
L e professeur Nabila Bouterfas, chef
de service oncologie pédiatrique à
l'etablissement hospitalier universi-

taire (EHU) Hassani-Issaad a appelé à la
création de centres régionaux spécialisés
dans la prise en charge du cancer de l'en-
fant à travers le pays, soulignant que les
"grands hôpitaux ne sont plus en mesure
de satisfaire la demande croissante". 
Il est "devenu extrêmement difficile de

prendre en charge cette catégorie dans les
grands établissements hospitaliers face
au nombre croissant des malades, notam-
ment en raison du manque de lits", a
déclaré Pr Bouterfas à la veille de la
Journée internationale du cancer pédia-
trique célébrée le 15 février de chaque
année. 
Insistant sur la création de "centres régio-
naux spécialisés", la spécialiste a précisé
que les wilayas du sud sont parmi "les
régions les plus désavantagées en matière
de prise en charge des enfants cancé-
reux", imputant cela à l'absence d'établis-
sements hospitaliers de proximité dédiés à
ce volet. Les centres anti cancer (CAC)
répartis à travers le pays "ne disposent pas
de services équipés pour la prise en
charge du cancer pédiatrique notamment
en matière de chirurgie, de chimiothéra-
pie et de radiothérapie", a-t-elle fait
savoir.  Elle a, par ailleurs, déploré l'ab-
sence d'un service de greffe de la moelle
osseuse pour les enfants qui souffrent
d'une déficience immunitaire et de leucé-

mie. Concernant les rendez-vous de radio-
thérapie et bien qu'une toute petite catégo-
rie soit concernée, Pr Nabila bouterfas a
souligné la difficulté d'obtenir ces rendez-
vous, ce qui entraîne  la perte de bénéfice
des traitements reçus auparavant. 
Revenant sur l'unité d'oncologie pédia-
trique à l'EHS Pierre et Marie Curie, la
spécialiste a fait savoir que la structure
"ne dispose pas d'un nombre suffisant de
lits et de fauteuils pour l'hôpital de jour".

Pr Fatiha Gachi, cheffe de service oncolo-
gie pédiatrique à l'EHS PMC, a fait état de
2.000 nouveaux cas de cancers de l'enfant
enregistrés chaque année en Algérie, dont
la leucémie, le lymphome, les tumeurs du
cerveau et des os, ainsi que d'autres
tumeurs bénignes, la plupart étant guéris-
sables si elles sont diagnostiquées et
prises en charge à tant.  De plus, les
malades souffrent fréquemment de rup-
tures de leurs médicaments. 

Le membre du comité exécutif
de l'OLP, Hussein al-Sheikh, a
dénoncé lundi le "déplacement
forcé" par l'occupation sioniste,
des Palestiniens du quartier
Sheikh Jarrah à Al-Qods occu-

pée. "Les dirigeants palestiniens
mènent des contacts intensifs
avec tous les pays pour faire
pression sur l'entité sioniste
pour mettre fin à toutes ses
mesures répressives visant les

palestiniens d'Al-Qods occu-
pée", a écrit le responsable sur
Twitter. La veille, des affronte-
ments ont éclaté lorsqu'un mem-
bre de la Knesset a ouvert un
bureau parlementaire à Sheikh
Jarrah, sur un terrain d'une
famille palestinienne menacée
d'expulsion, selon l'agence de
presse palestinienne Wafa.  Le
Croissant-Rouge palestinien a
annoncé dans un communiqué,
relayé par Wafa, que ses équipes

médicales avaient soigné 32
Palestiniens blessés par les
forces de l'occupation dans la
ville sainte.  Sheikh Jarrah, est
devenu un théâtre de protesta-
tions massives contre les plans
expansionnistes sionistes depuis
que les forces d'occupation ont
décidé d'expulser de force, des
dizaines de familles palesti-
niennes de leurs maisons au pro-
fit de groupes de colons à Al-
Qods occupée. 

NOUVEAUX QUARTIERS D'HABITATION
DE LA CAPITALE

L’Etusa ouvre
8 nouvelles lignes

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a ouvert 8 nouvelles lignes pour désenclaver les nou-
veaux quartiers d'habitation de la capitale. La directrice de la
planification au sein de l'Etusa a précisé que l'ouverture de ces
lignes "s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etusa visant à
répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment
après les différentes opérations de relogement des habitants".
La responsable a rappelé que le réseau de transport urbain et
suburbain couvre plus de 3.000 kilomètres, s'étendant à l'est
jusqu'à Reghaïa, à l'ouest jusqu'à Zéralda et au sud jusqu'à Sidi-
Moussa et Ouled-Chebel, avec 122 lignes, 1.200 arrêts et 27
gares.  
L’Etusa a consenti beaucoup d’efforts, notamment concernant
la mise à disposition de bus spéciaux au profit des personnes
aux besoins spécifiques.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

15 décès et 413 nouveaux
cas en 24 heures

Le nouveau bilan quotidien des contaminations, annoncé par
le ministère de la Santé, enregistre 413 nouvelles contamina-
tions au cours des dernières 24 heures.   Le même communi-
qué du département de Benbouzid a également fait état mal-
heureusement de 15 décès miés à des complications de même
que 27 nouvelles admissions en réanimation.  Ces derniers
chiffres dévoilés font grimper le bilan total des contamina-
tions au coronavirus en Algérie à 263.612 cas depuis le début
de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui
s’élève à 6.741 cas. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER PÉDIATRIQUE

PLAIDOYER POUR 
L’OUVERTURE DE CENTRES
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS 

DÉPLACEMENTS FORCÉSDE PALESTINIENS

L’OLP APPELLE À FAIRE PRESSION 
SUR L’ENTITÉ SIONISTE 

LUTTE ANTITERRORISTE

Reddition de
deux individus 
à Tamanrasset
Deux terroristes, El-Toudji

Brahim et  Arbi Ladmi

Mohamed se sont rendus,

dimanche, aux autorités mili-

taires à Tamanrasset, indique

un communiqué du ministère

de la Défense nationale

(MDN).  

Selon la même source, "les-

dits terroristes qui ont rallié

en 2012, les groupes terro-

ristes activant dans la région

du Sahel, avaient en leur pos-

session 1 pistolet-mitrailleur

de type Kalachnikov, 1 fusil

semi-automatique de type

MAS-32, ainsi que 2 char-

geurs de munition et 32

balles". 

Cette opération réitère la

détermination de l'Armée

nationale populaire à lutter

contre le terrorisme et toute

forme de criminalité ainsi que

les efforts consentis, sur le

terrain, par nos forces armées

afin d'assoir un climat de paix

et de quiétude à travers l'en-

semble du territoire national.

TRAFIC AÉRIEN EN TEMPS
DE PANDÉMIE

40 % de baisse
du chiffres 
d’affaires

La pandémie du Covid-19 a

touché de plein fouet le sec-

teur du transport aérien.  

Le trafic aérien a en effet

enregistré une baisse considé-

rable de 40 % en Algérie par

rapport à 2019. Algérie Presse

Service a révélé les chiffres

avancés par Youcef Safir, le

directeur général de

l’Etablissement national de la

navigation aérienne (ENNA). 

En effet, le recul de la naviga-

tion aérienne a engendré la

baisse de 50 % en 2020 et

45 % en 2021 du chiffre d’af-

faire de l’ENNA qui avoisi-

nait 13,22 milliards DA en

2019, une véritable chute

dans les chiffres dans un sec-

teur viscéral dans l’économie

nationale. Ce n’est pas tout,

car il a prévu une baisse de 40

% du chiffre d’affaire en 2022

par rapport aux niveaux enre-

gistrés avant la pandémie. 

BILAN CORONA EN ALGÉRIE TRAFIC AÉRIEN EN TEMPS
DE PANDÉMIE

15 DÉCÈS ET
413 NOUVEAUX

CAS EN 24
HEURES

40 % DE BAISSE
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES
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L'ÂGE DE GLACE

Il y a plus de vingt mille ans, l'odyssée péril-
leuse d'un mammouth grognon, d'un paresseux
volubile et d'un tigre fourbe, devenus, malgré
eux, les chaperons d'un petit d'homme égaré,
que rêve de croquer une horde de cruels félins.

21h00
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LA PRISONNIÈRE 
DU DÉSERT

La longue traque d'un soldat sudiste démobi-
lisé qui poursuit, des années durant, les
Indiens qui ont massacré sa famille et enlevé
sa nièce. Lorsqu'il la retrouve, elle est devenue
femme... et indienne 

21h00

L'AVIATION, TOUTE
UNE HISTOIRE

Jusqu'au début du XXe siècle, les tentatives de vol
équivalaient pratiquement à des suicides, les
connaissances techniques ne permettant pas encore
de comprendre les principes de l'aérodynamique.
Otto Lilienthal, les frères Wright et Louis Blériot
font partie de ces aventuriers des airs qui risquèrent
leur vie pour conquérir le ciel. Rapidement, les
femmes firent leur entrée dans la course, et l'avia-
trice française Elisa Deroche, connue sous le pseu-
donyme de Raymonde de Laroche, devint en 1910 la
première femme à obtenir son brevet de pilote. Des
défis humains et techniques des premières heures
aux grandes innovations technologiques qui ont
jalonné son développement, ce documentaire, nourri
de riches archives, s'appuie sur les contributions de
pilotes, d'ingénieurs et d'historiens.

21h00

BARBARA, ELLE ET
NOUS

Rarement une artiste aura construit un lien aussi fort,

aussi exclusif, aussi passionnel avec son public que

Barbara. Et rarement un public aura autant aimé et sou-

tenu une artiste qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Ce

documentaire revient sur la carrière de la chanteuse et

raconte ce lien unique entre Barbara et son public. Un lien

qui perdure encore aujourd'hui, plus de vingt ans après sa

disparition. Employés, cadres, professeurs, comédiens,

collégiennes, journalistes, anonymes ou plus connus, révè-

lent comment Barbara a changé leur vie, l'impact de sa

musique sur leur parcours et la relation intime qui s'est

forgée entre eux et la "dame en noir".

21h00

APPRENDRE 
À T'AIMER

Les rêves de Franck et Cécile sont bous-
culés par la naissance de leur petite fille
trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle
et décide de faire face, tant bien que
mal… pour sa fille. Mais pour Franck,
entraîneur de jeunes espoirs du judo, c'est
un choc : jamais il ne s'était imaginé son
enfant ainsi. Il va devoir apprendre à
accepter sa nouvelle vie… et à devenir
père. Cécile et Franck parviendront-ils à
surmonter cette épreuve ensemble ?

21h00

S.W.A.T.

Après s'être exprimé dans la presse,
Hondo décide de prendre du recul. Il se
retire dans une ville tranquille du
Mexique pour faire un point sur sa vie et
son avenir professionnel. Mais il est mal-
gré lui entraîné dans le combat d'une
famille locale pour la justice...

21h00

UN FLIRT & UNE
DANSE

Quoi de mieux qu'être témoin d'un coup
de foudre? Ce programme offre cette pos-
sibilité avec beaucoup de pudeur. Sourire
aux lèvres et larme à l'oeil, Un flirt & une
danse est un pur concentré d'émotions.
Adeline Quittot

21h00

ALEX HUGO

Alex est averti de la fugue de deux jeunes gar-
çons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet
volé à leur père, un militaire fraîchement ren-
tré du Mali. Pour Alex, cette histoire a une
résonance particulière. Ces deux enfants seuls
dans la nature, avec une arme à feu, dont ils
ne mesurent pas la dangerosité, lui est insup-
portable et monopolise toute son attention..

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a présidé dimanche
une réunion du Conseil des
ministres.

L e "président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre

de la Défense nationale a présidé
dimanche 13 février 2022 une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'exa-
men et au suivi du programme national de
dessalement de l'eau de mer, l'approvi-
sionnement du marché national en pro-
duits de consommation, en sus d'un
exposé sur les industries électriques.  
Après l'ouverture de la séance par le pré-
sident de la République et la présentation
par le Premier ministre, ministre des
Finances, du bilan des activités du gou-
vernement durant les deux dernières
semaines, le Médiateur de la République a
présenté son rapport périodique sur l'état
d'avancement des projets d'investissement
en suspens durant les dernières semaines.
Ce rapport a porté sur :
- Levée des obstacles sur 15 nouveaux
projets d'investissements 

- Entrée en exploitation de 44 autres pro-
jets. 
- Cela a permis la création de 2.680 nou-
veaux postes d'emploi dans les secteurs de
l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et les
services. Le nombre de postes d'emploi
devra atteindre 43.000 après la levée des
obstacles sur 647 projets.
A l'issue de cet exposé, le président de la
République a donné les orientations et les
instructions suivantes : 
- Maintenir la cadence de travail pour
recenser les projets en suspens et aplanir
les obstacles en vue de parvenir à une
solution définitive aux 915 projets. 
Concernant l'approvisionnement du mar-
ché national en produits de large consom-
mation :
- Le Président a ordonné le gel, à compter
de dimanche et jusqu'à nouvel ordre, de
tous les impôts et les taxes, notamment les
taxes contenues dans la loi de finances
2022 sur certains produits alimentaires 
- La suppression de tous les impôts et
taxes sur le e-commerce, les téléphones
portables, les matériels informatiques à
usage personnel et les startups en se
contentant des tarifications réglementées 
- Le Président a ordonné au gouvernement
de prendre toutes les mesures et procé-
dures visant à faire éviter aux citoyens
l'impact de la flambée vertigineuse des
prix dans les marchés internationaux

durant l'année en cours jusqu'à leur stabi-
lisation  
-Le Président a ordonné l'organisation
d'une réunion de coordination entre les
services du ministre du Commerce et les
représentants des corps sécuritaires en vue
d'élaborer une stratégie efficace visant à
mettre fin à la contrebande des produits
alimentaires de large consommation à tra-
vers les frontières du pays, un phénomène
à l'origine de pertes importantes pour le
marché et l'économie nationale 
- L'état se chargera de prendre en charge
la différence des prix des produits destinés
aux citoyens par l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), et ce,
compte tenu de l'augmentation des prix à
l'international 
- Renforcer davantage le contrôle sur les
subventions dans le secteur de
l'Agriculture et de l'élevage de bétail pour
une stabilité des prix au service des
citoyens.

Programme national de des-
salement d'eau de mer 

-Procéder à un examen, une évaluation et
une définition du véritable volume de
consommation quotidienne de l'eau pota-
ble, l'étude devant se faire durant un (1)
mois au niveau des wilayas d'Alger, Oran
et Constantine dans le but de revoir le pla-
fond de production et de distribution, car

le véritable chiffre indiciaire actuel est
exagéré et atteint dans la capitale un mil-
lion et 250 mille mètres cubes pour quatre
millions de citoyens. 
-Le Président a ordonné d'œuvrer le plus
rapidement possible pour fournir toutes
les capacités foncières et les conditions
appropriées afin d'achever les projets des
cinq stations de dessalement d'eau de mer,
dont la réalisation avait été programmée
lors des précédentes réunions du Conseil
des ministres. 
-Mettre en place un nouveau plan de dis-
tribution de l'eau garantissant un approvi-
sionnement régulier, à partir du mois sacré
du Ramadhan et en prévision de la saison
estivale.

Relance des industries 
électriques  

-Le Président a instruit le ministre de
l'Industrie d'engager immédiatement un
recensement des producteurs dans les
wilayas connaissant une importante dyna-
mique industrielle, en coordination avec
les walis de la République, et de procéder
à un inventaire national de toutes les spé-
cialités, catégories et nature de produits
électriques en Algérie, en vue d'interdire
l'importation des produits fabriqués loca-
lement, et ce en l'espace d'un mois. 
-Travailler conformément à une politique
industrielle, à même de couvrir les
besoins du marché national en premier
lieu et de l'exportation en second lieu. 
- Nécessité d'assurer une coordination
permanente entre les secteurs de
l'Industrie, de l'Energie et du Commerce
pour élaborer une stratégie nationale inté-
grée pour la relance de l'industrie élec-
trique. 
- Arrêt définitif de l'exportation des
déchets ferreux, à partir de la fin mars pro-
chain, et l'orientation des ces produits vers
le marché national pour appuyer l'indus-
trie, en attendant la régulation du marché,
conformément à une étude approfondie
des exportations et des importations dans
ce domaine. 
- Le Conseil des ministres a également
approuvé un mémorandum d'entente entre
l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisa-
tion d'une route reliant Tindouf et
Zouerate en Mauritanie, signé à Alger le
28 décembre 2021.  
- Avant la levée de la séance, le Conseil a
approuvé plusieurs décisions indivi-
duelles portant nomination et fin de fonc-
tions dans des fonctions supérieures de
l'état.

Une formation au profit de 24 cadres offi-
ciers de la Protection civile sur les tech-
niques d’intervention en cas d’urgence à
caractère biologiques aura lieu en
Espagne du 14 au 18 février, indique un
communiqué de la direction générale de la
Protection civile. 
"Dans le cadre de la coopération algéro-
espagnole, en matière de protection civile
et faisant suite à la visite effectuée en
Espagne par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire le 11 novembre 2021, 24
cadres officiers de la Protection civile
algérienne des différentes directions de
Protection civile des wilayas et de la
DGPC, prendront part à une formation
sur les techn3iques d’intervention en cas
d’urgence à caractère biologiques et ce
du 14 au 18 février 2022 en Espagne",
affirme la même source. 
Le même communiqué explique que cette
formation qui "entre dans le cadre du
développement et de la modernisation du

secteur protection civile particulièrement
dans le domaine des ressources humaines
se déroulera au niveau de la  direction
générale Protection civile espagnole".
Ainsi, cette session de formation permet-
tra aux "participants d’affiner leur capa-
cité et compétences, afin d'assurer les
missions de secours dans le domaine des
risques biologiques sans cesse croissants
avec efficacité et efficience", souligne la
même source.

Traduction APS du texte intégral du
communiqué du Conseil des ministres 

RISQUES BIOLOGIQUES

Formation de cadres officiers 
de la Protection civile en Espagne

APN
Installation 
du groupe 

parlementaire 
d'amitié
Algérie-

Palestine
Le Groupe parlementaire d'amitié
Algérie-Palestine a été installé, lundi au
siège de l'Assemblée populaire nationale
(APN), et constituera "un cadre de coor-
dination qui donnera à la diplomatie
parlementaire davantage de poids en
faveur de la question palestinienne". 
Le vice-président de l'APN chargé de
l'activité extérieure, Moundir Bouden a
présidé la cérémonie d'installation du
Groupe d'amitié "Algérie-Palestine" à
laquelle ont assisté l'ambassadeur de
Palestine à Alger, Fayez Mohamed
Mahmoud Abou Aita, le représentant du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Omar Harfouche et le président du
Groupe parlementaire algéro-palesti-
nien, le député Hamza Hamlaoui (du
Front de libération nationale, FLN). 
Ce groupe d'amitié constituera un cadre
de coordination qui donnera à la diplo-
matie parlementaire plus de poids en
faveur de la question palestinienne et
sensibilisera la Communauté internatio-
nale pour assumer pleinement ses res-
ponsabilités historiques et juridiques
face à la persistance de l'occupation à
défier la légalité internationale, ses
manœuvres pour imposer la politique du
fait accompli et son manquement à ses
obligations".
Cette installation constitue "l'une des
démarches de soutien inconditionnel à la
question palestinienne".
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Covid-19 : un processus de forme grave
mis au jour

Chez certains patients
hospitalisés, la Covid-19 se
caractéristique par une
forme grave due à un état
inflammatoire. Celui-ci a été
largement étudié au
détriment d'autres
biomarqueurs comme la
diminution du nombre de
lymphocytes qui jouent
pourtant un rôle clé dans le
système immunitaire. Le
processus qui est à l'origine
de cette lymphopénie vient
d'être mis en évidence et les
chercheurs démontrent
aussi qu'il est réversible. 

P rès de 60 % des patients hospi-
talisés pour le Covid-19 pré-
sentent une lymphopénie,

c'est-à-dire une diminution du nom-
bre de lymphocytes circulant dans le
sang par rapport aux valeurs nor-
males. Les mécanismes expliquant
cet état sont longtemps demeurés
mal compris. Dans une nouvelle
étude, des chercheurs et chercheuses
de l'Inserm et d'Université de Paris
en collaboration avec des équipes
nîmoises (CHU de Nîmes), cana-
diennes (Université Laval) et portu-
gaises (University of Minho and
Hospital of Braga) ont mis en évi-
dence un phénomène de mort cellu-
laire programmée dénommé  apop-
tose qui expliquerait la perte des
lymphocytes chez ces patients.

Le saviez-vous ?
L’apoptose est une mort cellulaire
programmée. Il s’agit d’un proces-
sus par lequel des cellules déclen-
chent leur autodestruction en

réponse à un signal de stress ou un
ligand de mort.
Ils ont également montré in vitro que
ce processus est réversible grâce à
l'utilisation d'inhibiteurs de caspase,
des molécules qui bloquent l'action
des enzymes responsables de l'apop-
tose. Ces résultats, publiés le 22 jan-
vier 2022 dans la revue Cell Death
& Differentiation, permettent d'envi-
sager de nouvelles pistes thérapeu-
tiques pour les patients atteints de
formes sévères de Covid-19.
Le Covid-19 est une maladie carac-
térisée par une très grande hétérogé-
néité clinique. Alors que la plupart
des personnes infectées sont asymp-
tomatiques ou présentent des symp-
tômes légers, d'autres développent
des formes sévères de la maladie.
Les recherches sur les patients hos-
pitalisés se sont jusqu'ici beaucoup
intéressées à l'état inflammatoire qui
caractérise les formes graves mais
moins à d'autres biomarqueurs. Or,
parmi ces patients, 60 % d'entre eux
présentent une lymphopénie, c'est-à-
dire que le nombre de lymphocytes T

CD4 dans leur sang est inférieur aux
valeurs normales.

Détection de lymphocytes
apoptotiques 

L'équipe du chercheur Inserm
Jérôme Estaquier, au sein de l'unité
de recherche 1124 (Inserm/univer-
sité de Paris) et de l'Université Laval
à Québec, s'est penchée sur ce phé-
nomène. Les scientifiques ont long-
temps travaillé sur le sida, patholo-
gie pour laquelle un faible nombre
de lymphocytes CD4 dans le sang
constitue justement un marqueur de
mauvais pronostic. Ils ont donc ici
pu mettre en application leurs
connaissances de ces processus dans
le domaine du Covid-19.
Dans leurs travaux, les chercheurs
ont étudié des échantillons sanguins
de patients hospitalisés d'avril à juin
2020 pour Covid-19 (certains d'entre
eux en soins intensifs) et les ont
comparés à des donneurs sains. Ils
ont ainsi mis en évidence que le fait
de présenter une lymphopénie était
corrélé à la présence de plusieurs

biomarqueurs de sévérité.

Réversibilité du processus
de mort cellulaire 
programmée

Ils ont également montré qu'un pro-
cessus de mort cellulaire program-
mée, l'apoptose, est à l'origine de la
disparition des lymphocytes T chez
les patients hospitalisés atteints du
Covid-19. 
Avec ces molécules, le processus
d’apoptose des lymphocytes T est
également réversible dans le cas du
Covid-19
Pour tenter de bloquer ce processus,
les chercheurs se sont ensuite
appuyés sur de précédents travaux
menés dans le domaine du VIH sur
des modèles animaux, dans lesquels
ils avaient montré que l'administra-
tion de ces molécules, appelées inhi-
biteurs de caspase, parvient à stopper
l'apoptose, à rétablir les lymphocytes
CD4, et à prévenir l'apparition du
sida.
Ils montrent ici qu'avec ces molé-
cules, le processus d'apoptose des
lymphocytes T est également réver-
sible dans le cas du Covid-19.
Les résultats de cette étude financée
par la Fondation Recherche
Médicale et AbbVie France and
Canada ouvrent de nouvelles pistes
thérapeutiques pour traiter de
manière précoce les patients hospita-
lisés présentant une lymphopénie.
L'idée est désormais de mettre en
place des essais cliniques de phase 1
pour tester la sécurité des inhibiteurs
de caspase chez l'Homme. Les lym-
phocytes T sont la clé de voûte du
système immunitaire. Ainsi, ces
molécules pourraient avoir une uti-
lité à terme pour les patients présen-
tant une lymphopénie lors de leur
entrée à l'hôpital.

Une crise cardiaque peut être fatale si
elle n'est pas prise en charge très rapi-
dement. Les symptômes ne sont pas
toujours importants et les patients tar-
dent souvent à se rendre chez un
médecin. Et si un simple scan rétinien
permettait de prédire à l'avance le
risque de crise cardiaque des patients
? Nul doute que cela permettrait aux
personnes concernées d'être plus
attentives à certains signes d'alerte.

C'est grâce au sang circulant dans
notre corps que les organes et les cel-
lules sont approvisionnés en oxygène.
Lorsque la circulation du sang est
interrompue dans un organe, le cœur
par exemple, les cellules sont privées
d'oxygène. Celui-ci est absolument
indispensable à leur fonctionnement.
En son absence, elles meurent. On
parle alors de crise cardiaque, aussi
appelé infarctus du myocarde. Plus la
privation d'oxygène dure longtemps,

plus les dommages sont graves : ils
peuvent entraîner la mort du patient.
Les symptômes les plus fréquents de
la crise cardiaque sont les suivants :
douleur thoracique, sueurs, inconfort,
nausées, essoufflements et étourdisse-
ments. Si les symptômes sont intenses
et apparaissent de manière soudaine
chez certains patients, la crise car-
diaque peut aussi être très discrète au
niveau clinique : symptômes peu
intenses, pas de douleur thoracique...
D'où l'intérêt de pouvoir identifier à
l'avance les patients les plus à risque
de faire une crise cardiaque pour les
sensibiliser.

Une intelligence artificielle
qui interprète des scans 

de la rétine
Les ophtalmologues réalisent fré-
quemment des scans de la rétine chez
leurs patients dans le cadre du diag-

nostic et du suivi des maladies de
l'œil. Et si cet examen de routine, non
invasif et non douloureux, peu coû-
teux, pouvait être utilisé pour prédire
le risque de crise cardiaque ? Une
équipe a mis au point une intelligence
artificielle capable d'interpréter les
scans de la rétine. Les analyses se sont
focalisées sur certains marqueurs des
images rétiniennes comme la densité
des vaisseaux sanguins.
Des banques d'images de la rétine ont
été utilisées pour entraîner l’intelli-
gence artificielle à coter les mar-
queurs. Les auteurs ont ensuite ana-
lysé à posteriori les crises cardiaques
survenues ou non chez chacun des
patients.

Quelle est l’efficacité 
du test prédictif ?

Les résultats sont les suivants : l'intel-
ligence artificielle aurait été capable

de détecter le risque de crise cardiaque
avec une sensibilité de 74 % et une
spécificité de 71 %. Pour rappel, la
sensibilité correspond à la probabilité
que le test soit positif lorsque le sujet
est malade tandis que la spécificité
correspond à la probabilité que le test
soit négatif lorsque le patient n'est pas
malade. Par ailleurs, l'AUC (area
under the curve) du test est de 0,80.
Plus la valeur est proche de 1, plus le
test est performant. Autrement dit,
dans 80 % des cas, un individu ayant
un fort risque de faire une crise car-
diaque aura un test positif comparé à
un individu n'ayant pas un fort risque
de faire une crise cardiaque. Un test
prédictif ou diagnostic est considéré
comme « utile » si son AUC est supé-
rieure à 0,70. La mise en place de ce
test pourrait sans doute permettre de
sauver des vies.

Agences

Un scan de l'œil peut prédire les risques de crise cardiaque

Le Syndicat national des
magistrats (SNM) menace de
recourir à des actions
musclées de protestation en
vue de mettre la pression sur
la tutelle au cas où ses
revendications ne sont pas
prises en charge...

PAR IDIR AMMOUR

L es magistrats ne comprennent plus
rien. Ils ont l’impression que la
tutelle affiche du mépris vis-à-vis de

leur corporation en plus d’ignorer leurs
revendications. Même les acquis semblent
remis en cause, de ce fait, reniant ses pro-
pres engagements. C’est du moins ce qu’a
laissé entendre en substance dans un com-
muniqué rendu public le Syndicat national
des magistrats (SNM). Tout est parti
quand le SNM semble constater à ses
dépens que ses propositions aux deux
commissions ministérielles mixtes, char-
gées d'élaborer les moutures initiales des
deux textes en question "ont été totale-
ment supprimées". À travers le même
document, le SNM a d’ailleurs exprimé sa
grande déception et son grand regret
devant ce qu'il appelle les agissements

"des cabinets noirs qui ont purgé d'une
manière flagrante le contenu des deux
avant-projets indiqués. Cet état des lieux
décrédibilise les fondements de l'état et
reflète l'immobilisme du gouvernement
qui a classé le renforcement de l'indépen-
dance de la justice à la tête des priorités
de son Plan d'action portant sur la réali-
sation du programme du chef de l'état
annoncé en septembre 2021", note-t-on.
Pour cela, le Syndicat national des magis-
trats (SNM), a décidé de laisser la session
du bureau exécutif de leur syndicat
"ouverte" jusqu'à la rencontre avec le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
prévue au courant de la semaine pro-
chaine. En attendant le jour "J", une série

d'amendements à apporter aux deux textes
avant qu'ils atterrissent au Parlement sera
proposée au ministre à l'occasion de cette
rencontre. D'autres préoccupations d'or-
dres professionnel et social seront égale-
ment soulevées en cette circonstance.
Cependant, le Syndicat national des
magistrats (SNM) menace de recourir à
des actions musclées de protestation en
vue de mettre la pression sur la tutelle au
cas où ses revendications ne sont pas
prises en charge. Par ailleurs, le SNM
organise le 26 février prochain, au siège
de la cour d'Alger, une conférence de
magistrats du Centre.

I. A.

PAR KAMAL HAMED

Le renouvellement de la moitié des mem-
bres du Conseil de la Nation, émanant des
élus locaux, ouvre, automatiquement, la
voie à l’opération relative à l’élection du
président de cette chambre du Parlement
et ce conformément à une disposition
constitutionnelle. Salah Goudjil, qui pré-
side le Conseil de la Nation, sera-t-il
reconduit ? Mais avant d’en arriver à cette
opération il reste à accomplir une dernière
formalité : la désignation par le président
de la République, au titre du renouvelle-
ment partiel, de quelques membres du
Tiers présidentiel. Les résultats du vote
pour le renouvellement partiel des mem-
bres du Conseil de la Nation sont désor-
mais définitifs. Il y a quelques jours la
Cour constitutionnelle a rendu public les
résultats définitifs du renouvellement de
la moitié des membres du Conseil de la
Nation. Des résultats qui ont permis au
parti du FLN de garder sa place de pre-
mière force politique dans la chambre
haute du Parlement. L’ex-parti unique, en
obtenant 25 sièges mis en jeu sur un nom-

bre total de 68 sièges, a devancé les indé-
pendants, arrivé en deuxième position
avec 14 sièges et le RND qui a décroché
la troisième place avec 11 sièges. Les
autres sièges ont été répartis entre le Front
El-Moustakbal et le Mouvement El-Bina
(5 sièges chacun), le Front des Forces
socialistes (FFS), El-Fadjr El-Jadid et la
Voix du peuple (2 sièges chacun), le
Rassemblement TAJ et le Mouvement de
la société pour la paix (MSP) avec un seul
siège pour chaque formation politique.
Après cette élection, qui s’est tenue le 5
février dernier, tous les regards sont foca-
lisés sur la présidence de la République.
En effet, le Président Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre toujours de cette
opération de renouvellement de la moitié
des membres du Conseil de la Nation, doit
lui aussi désigner quelques membres au
titre du Tiers présidentiel. Pour le moment
rien n’a filtré à propos des noms des per-
sonnalités qui auront le privilège de faire
partie du quota du président de la Répu-
blique. Et ce n’est qu’après cette étape
que les membres du Conseil de la Nation
éliront le président du Conseil. Car la

Constitution est on ne peut plus clair à ce
propos. La loi fondamentale, dans son
article 134, stipule que le "président du
Conseil de la Nation est élu après chaque
renouvellement partiel de la composition
du Conseil". Cette opération devrait être
une simple formalité pour l’actuel prési-
dent de la chambre haute du Parlement,
Salah Goudjil. Ce dernier, estiment l’en-
semble des observateurs, jouit du soutien
des sénateurs de son parti, à savoir le
FLN. Comme il sera soutenu par les séna-
teurs du Tiers présidentiel et probable-
ment aussi par ceux affiliés au RND et
aux indépendants. L’actuel président du
Sénat aura ces faveurs du fait aussi et sur-
tout du soutien du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Notons
que Salah Goudjil a été élu à ce poste en
février de 2021. Il est devenu ainsi prési-
dent de plein droit après avoir assuré l’in-
térim plusieurs mois durant en replace-
ment du président de l’époque, feu
Abdelkader Bensalah, qui a été, suite à la
démission du Président Bouteflika, dési-
gné au poste de chef de l’état. 

K. H.

PAR RAYAN NASSIM

Le procureur général près la cour d'Alger,
Sid Ahmed Mourad a affirmé que le minis-
tère de la Justice s'attèlera, désormais, en
collaboration avec ses partenaires à la mise
en place d'une politique pénale pour la lutte
contre les attitudes irresponsables portant
atteinte à la quiétude publique et au bien-

être des citoyens. Le procureur général Sid
Ahmed Mourad, qui animait une confé-
rence de presse, a précisé qu'il a été
constaté dernièrement que ce phénomène a
pris de l'ampleur au niveau des routes "por-
tant ainsi atteinte à l'ordre public". A ce
propos, il a été décidé de faire preuve de
fermeté avec ces actes qui touchent la quié-
tude publique et le confort du citoyen.

Pour mémoire, le 4 février 2022, vers 17 h,
des usagers de la rocade ouest d'Alger ont
bloqué la route au niveau du tronçon
reliant Ben Aknoun à Zeralda, par leurs
véhicules et motocycles lors du passage
d'un cortège nuptial entraînant une impor-
tante congestion du trafic routier.  Les uni-
tés de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête au terme de laquelle 11 per-

sonnes ont été arrêtées pendant que 2
autres sont en fuite.  Les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Bir-
Mourad-Raïs pour "exposition de la vie
d’autrui au danger" et "blocage de la voie
publique". Des véhicules et des motocy-
clettes ont été saisis et mis en fourrière.

r. n.
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SECTEUR DE LA JUSTICE

Les magistrats montent 
au créneau

CONSEIL DE LA NATION 

Goudjil succèdera-t-il à lui-même ?

BLOCAGE DE L’AUTOROUTE PAR UN CORTÈGE NUPTIAL

Nécessité d'une politique pénale contre les attitudes irresponsables

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED
Chakib Khelil 

condamné à 20 ans 
de prison ferme

Le juge du pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi-M'hamed
a prononcé, hier lundi, une peine de 20
ans de prison ferme à l'encontre de
l'ancien ministre de l'énergie Chakib
Khelil, dans le cadre du premier pro-
cès dans l'affaire de corruption
lorsqu'il était à la tête du secteur. 
L'accusé a été également condamné à
verser une amende de 2 millions de
dinars, avec le maintien du mandat
d'arrêt international émis en septembre
2019, conformément aux réquisitions
du procureur de la République. 
L'ancien P.-dg du groupe Sonatrach,
Mohamed Meziane, a écopé, quant à
lui, d'une peine de 5 ans de prison, tan-
dis qu'une peine de 6 ans de prison a
été prononcée à l'encontre de son
adjoint, Abdelhafidh Feghouli, assor-
tie d'une amende d'un million DA cha-
cun, de même qu'ils doivent s'acquit-
ter, in solidum, de 20 millions DA. 
Les accusés étaient poursuivis pour
des délits liés à la dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conclusion de marchés publics
contraires à la réglementation en
vigueur notamment lors de conclusion
du marché pour la réalisation du com-
plexe gazier d'Arzew en 2008. 
Les sociétés poursuivies ont été
condamnées à verser entre 1 et 3 mil-
liards de dinars d'amende. 
Les personnes morales et Chakib
Khelil sont également tenus de verser
une compensation au Trésor public,
estimée à plus de 19 Mds DA.

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA
Bachir Tartag 
de nouveau
devant le juge

L’ancien coordinateur des services de
renseignement et de la sécurité, le
général-major à la retraite Bachir
Tartag, devra comparaitre en com-
pagne de 4 autres anciens officiers, le
21 février prochain devant le tribunal
militaire de Blida. Le nouveau procès
qui s’ouvrira incessamment auprès de
la même juridiction concerne l’affaire
de corruption et de fraude lors des
élections législatives de 2017 et l’af-
faire de la prétendue fille du défunt
Président Bouteflika, Zoulikha
Nechnech alias madame Maya. Selon
des sources citées par le même journal,
le général-major à la retraite devra
comparaitre le 21 février en compa-
gnie d’autres officiers dont le général
B. A., deux colonels et un comman-
dant. Le frère de l’ancien Président,
Saïd Bouteflika devra également com-
paraitre en tant que témoin.

r. n.
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Il y a 32 ans, après 27
années et 190 jours de
prison, le Sud-Africain
Nelson Mandela, qui
avait été condamné à la
réclusion à la perpétuité
au plus fort de la période
de ségrégation raciale,
retrouve la liberté, un
évènement historique qui
a marqué la fin du régime
de l'apartheid.

L e 11 février 1990, l'icône de la
lutte anti-apartheid Nelson
Mandela, âgée alors de 72 ans,

a quitté la prison, la main dans la
main avec son épouse Winnie, autre
grande figure de la lutte contre le
régime raciste, un évènement histo-
rique pour l'Afrique du Sud,
l'Afrique et l'humanité tout entière.
Le leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans de
détention dans des conditions diffi-
ciles, lorsque des milliers de Sud-
Africains ont commémoré devant la
prison du Groot Drakenstein, près
du Cap, les premiers pas d'un
homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs
reprises dans les années 60. En
1962, il a été arrêté pour avoir mené
une campagne contre le gouverne-
ment de l'apartheid.
En avril 1964, le militant anti-apar-
theid, qui encourait une peine de
mort en compagnie de sept codéte-
nus, a souligné qu'il se battait

contre la domination blanche et
contre la domination noire.
"Je poursuis l'idéal d'une société
libre et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent en har-
monie et disposent de chances
égales. C'est un idéal pour lequel je
vis et que j'espère atteindre. Mais
s'il le faut, c'est un idéal pour lequel
je suis prêt à mourir", avait-il
déclaré.
Le procès tenu le 12 juin 1964 avait
retenu l'attention de la communauté
internationale et des appels venus
du monde entier pour la libération
des accusés.

"L'Algérie a fait de moi un
homme"

Connu également sous le nom de
"Madiba", le Prix Nobel de la paix
entretenait une relation privilégiée
avec l'Algérie, le regretté s'étant
inspiré de la Révolution algérienne
qu'il considérait comme "le modèle
le plus proche" de la lutte anti-apar-
theid menée par son peuple.
D'ailleurs, en mai 1990, Nelson
Mandela est revenu dans son pays
d'adoption et déclara : "C'est
l'Algérie qui a fait de moi un
homme".
Et l'Armée de libération nationale
(ALN) avait admis plusieurs com-
battants du Congrès national afri-
cain (ANC, le parti qui avait dirigé
la lutte du peuple sud-africain
contre la discrimination raciale) aux
camps d'entraînement, aux côtés
des moudjahidine de l'ALN en
Algérie. 
A partir de 1965, plusieurs militants
de l'ANC sont venus secrètement en
Algérie pour effectuer des entraîne-

ments militaires et se préparer à
mener des opérations une fois de
retour en Afrique du sud. Un bureau
de renseignements de l'ANC a éga-
lement été ouvert en Algérie, dirigé
par d'éminentes personnalités
issues du mouvement. Le soutien
de l'Algérie à l'Afrique du sud dans
sa lutte contre le régime de l'apar-
theid était encore plus manifeste
lors de sa présidence de
l'Assemblée générale de l'Onu en
1974, au cours de laquelle elle avait
renvoyé de la salle le représentant
du régime apartheid.
Quatre ans après sa libération, en
1994, Nelson Mandela deviendra le
premier Président démocratique-
ment élu de l'Afrique du Sud. L'ex-
Président sud-africain est décédé en
2013, à 95 ans. La presse internatio-
nale l'avait qualifié de "dernier
géant politique du 20e siècle". La
célébration du 32e anniversaire de la
libération de Mandela, héros de la
lutte en Afrique contre la ségréga-
tion raciale érigée en système, et
idole incontestée de la défense des
valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte dans
lequel un nombre de pays du conti-
nent africain sont confrontés à de
multiples défis, sécuritaire, poli-
tique ou économique.
Nelson Mandela demeure une per-
sonnalité mondialement reconnue
en faveur de la défense des droits de
l'Homme. Il est salué comme le
père d'une Afrique du Sud multi-
ethnique et pleinement démocra-
tique, qualifiée de "nation arc-en-
ciel".

Agences

NELSON MANDELA:

Il y a 32 ans, une libération qui
signait la fin de l'apartheid

MALI - ANR
Mise en place
d'un "comité
national de 

suivi-évaluation"
Le rapport des Assises nationales de
la Refondation (ANR) organisées
récemment au Mali a été remis au
Président de la transition, Assimi
Goïta, qui a annoncé la mise en
place d'"un comité national de suivi-
évaluation" pour la mise en œuvre
des recommandations des discus-
sions, ont rapporté dimanche des
médias locaux. Le rapport a été
remis au Président de la transition,
par le président du Panel des hautes
personnalités, Zeïni Moulaye.
Au cours d'une cérémonie organisée
vendredi, à l'occasion, le chef de
l'état a rappelé que "les Assises
nationales de la refondation avaient
été rendues indispensables en raison
de la faillite de la gouvernance (au
Mali)".
Assimi Goïta a ajouté qu'"il était
apparu clairement que c'est le logi-
ciel même du système de gouver-
nance de l'état qu'il fallait changer.
La mobilisation des Maliens lors des
Assises a montré à  l'urgence et la
nécessité d'un tel projet".
Le Président de la transition a
annoncé par là même, la mise en
place d'un cadre institutionnel à tra-
vers "un comité national de suivi-
évaluation" pour la mise en œuvre
des recommandations des ANR, une
suggestion proposée dans le rapport,
selon Zeïni Moulaye.
S'agissant du rapport, "il comporte,
outre le contexte et les justifications
des ANR, les objectifs et les résultats
attendus, la manière dont l'évène-
ment a été organisé sur le terrain, de
la base au sommet".
Avant de procéder à la remise du
document, Zeïni Moulaye a souligné
que "ce rapport fait une fine analyse
statistique et qualitative des données
recueillies sur le terrain et livre des
recommandations qui sont la quin-
tessence de tout le processus des
ANR".

ALLEMAND
Le chef de l'État
allemand réélu

pour 5 ans
Le chef de l'état allemand, le social-
démocrate Frank-Walter Steinmeier,
a été réélu dimanche pour cinq ans à
ce poste essentiellement honorifique
où il doit incarner une autorité
morale dépassant les clivages parti-
sans, ont rapporté dimanche des
médias.
En poste depuis mars 2017, l'ancien
chef de la diplomatie allemande a
été choisi à une large majorité par un
collège électoral spécialement
constitué, réunissant les députés
nationaux, un grand nombre d'élus
locaux, d'anciens dirigeant alle-
mands, ainsi que certaines personna-
lités de la société civile.

Agences
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La "révision de la loi sur
l’information est une
nécessité, dictée par
l’évolution de la scène
médiatique et par la nouvelle
Constitution", a déclaré, hier
lundi, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant dans le Forum de la Radio
algérienne, le ministre a assuré que la
promulgation de la nouvelle loi consa-

crera un cadre idoine pour l’édification
"d’une presse libre et d’un haut niveau de
professionnalisme des journalistes".
Le projet de loi organique "relative à l’in-
formation vise à réglementer la profes-
sion et combler les lacunes de la loi 12.05
qui ne répond plus aux évolutions de la
scène médiatique", a-t-il affirmé. 
Le ministre a annoncé, dans ce sillage, la
création d’un Conseil de la presse qui
viendra remplacer le fameuse Autorité de
régulation de la presse écrite qui n’a
jamais vu le jour à cause, dit-il, "des textes
de loi qui stipulent que les représentants
des médias doivent être désignés par
consensus". 
Ce Conseil, prévu dans le projet de loi

organique, sera, quant à lui, "composé de
professionnels et de journalistes représen-
tant toutes les catégories de médias", a-t-
il fait savoir en précisant que des commis-
sions d’éthique et de déontologie, ainsi
qu’une commission de "la carte du jour-
naliste professionnel", seront désignées
en son sein pour encadrer la profession.  
Le ministre de la Communication a révélé
que d'autres projets de loi verront le jour
immédiatement après la promulgation de
la nouvelle loi sur l’information pour
organiser, entre autres, la publicité et les
sondages d’opinions.  Interrogé sur les
campagnes médiatiques menées par cer-
taines parties contre l’Algérie, le ministre

a assuré que les "Algériens ne se laissent
plus tromper par ces mensonges proférés
pour déstabiliser le pays", en appelant la
presse nationale à "passer à l’offensive
pour contrecarrer ces attaques menées
par les ennemis du pays". 
L’invité de la chaîne 1 n’a pas manqué,
d’ailleurs, l’occasion de saluer les jeunes
journalistes qui animent des médias élec-
troniques ainsi que le reste de la presse
nationale "toujours mobilisés pour consti-
tuer un front uni afin de promouvoir la
véritable image de l’Algérie à l’échelle
nationale et internationale".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’agence nationale Emploitic a indiqué
dans son bilan annuel que l’Algérie a
enregistré 29 % des offres d’emploi. Un
indice encourageant dans le monde du tra-
vail après une baisse notable depuis 2 ans. 
En termes concrets, ce sont 26.900 offres
d’emplois qui ont été publiées dans les
différents sites Web contre seulement
20.700 offres en 2019. L’année 2020 étant
considérée comme blanche en raison
d’une baisse dramatique en termes de
créations de nouveaux d’emplois. Les
perspectives de recrutement en Algérie
semblent reprendre selon l’agence qui
note que "le commerce et la distribution
ainsi que l’industrie sont actuellement les

secteurs à valeur-ajoutée". Aussi, est-il
précisé que "les métiers du commerce
absorbe 31 % de la demande globale
alors que le secteur de l’industrie enregis-
tre un taux relativement stable de 14 %".
Les stagnations des offres a été surtout
liée à une baisse drastique des chantiers
durant 18 mois où certains secteurs ont en
pâti. Le rapport d’Emploitic souligne éga-
lement un regain d’intérêts de l’adminis-
tration avec 11 % des recrutements durant
toute l’année 2021. Dans les détails, ce
sont pas mal de 9.451 entreprises et orga-
nismes publics qui ont ciblé les jeunes
diplômés pour les besoins de recrutement.
Et mieux, 11.800 offres qui ont recruté
des jeunes disposants d’une expérience
professionnelle entre 3 et 5 ans. Par

contre, ceux qui ont une expérience entre
6 et 10 ans sont moins lotis dans les recru-
tements sauf dans les secteurs écono-
miques à forte rentabilité. Il est souligné
en parallèle que "la reprise des activités
est notée dans le secteur des services"
avec l’émergence de métiers numériques
où les recrutements sont en plein boom.
Même le mode opératoire des offres a
changé estime l’agence Emploitic en
faveur "d’un marketing digital qui a plus
de célérité en matière de recrutement".
Dans la plupart des cas, les offres d’em-
ploi sont nettement profilées et bien expli-
qués par les recruteurs qui investissent
davantage la toile.  

F. A.

PAR ROSA CHAOUI

En prévision du mois de Ramadan,
l’Algérienne des viandes rouges (Alviar),
filiale du Groupe public agro-logistique
(Agrolog), compte renforcer son réseau
commercial à travers le pays. "Notre
objectif est d’ouvrir 150 points de vente
dans plusieurs wilayas", a annoncé son
Président-directeur général, Lamine
Derradji, lundi matin, dans l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne.  
Pour lutter contre la spéculation,

l’Algérienne des viandes propose aux éle-
veurs des conventions triangulaires avec
l’OAIC, ce qui permet de leur assurer un
approvisionnement en orge subventionné.
En contre partie, les éleveurs destinent la
totalité de leur production à l’Alviar, qui
s’assure, à travers son réseau commercial,
que la viande soit vendue au consomma-
teur final à un prix conforme à la subven-
tion accordée par l’état. 
"L’aliment composé d’orge subventionné
proposé par l’OAIC est cédé aux éleveurs
à 2.600 DA le quintal, contre 5.000 à
6.000 DA le quintal sur le marché infor-

mel l’hiver", rappelle Lamine Derradji,
qui annonce que "ce nouveau dispositif de
convention triangulaire a déjà attiré
quelque 200 éleveurs adhérents, ce qui
représente un cheptel de plus de 20 mille
têtes".  
Cette convention triangulaire entre
l’Algérienne des viandes, la Fédération
des éleveurs et l’OAIC permet également
un meilleur recensement des éleveurs et
participe à la lutte contre le secteur infor-
mel dans la filière et la flambée des prix
des viandes. 
Le ministère de l’Agriculture œuvre, de

plus, à la protection du cheptel et des
races endémiques de l’Algérie. Ainsi, le
département a décidé d’interdire l’abatage
des femelles. Lamine Derradji décrit une
situation critique pour les races algé-
riennes à forte valeur.   "Ras el hamra est
menacée de disparition, il ne reste que
quelques milliers de têtes, et Ouled
Djellal est également menacée par l’aba-
tage précoce des brebis".  Si ce "massacre
se poursuit,  l’Algérie sera obligée d’im-
porter des ovins", prévient Lamine
Derradji.

R. C.

NOUVELLE LOI SUR L’INFORMATION 

Pour l’édification
d’une "presse libre"

EMPLOI EN ALGÉRIE  

Hausse de 29 % des offres enregistrée

SPÉCULATION SUR LES VIANDES ROUGES

Alviar prépare l’offensive

DÉTOURNEMENT DU NAVIRE
IMEDGHASSEN

Deux personnes
sous les verrous

Le porte-conteneurs Imedghassen de la
compagnie algérienne Global maritime
Algérie (GMA), qui était sous saisie
conservatoire à Sète en France depuis le
9 novembre 2021, a accosté hier dans le
port d’Alger. C’est le procureur général
près la cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed
qui a annoncé la récupération du navire
Imedghassen.  Selon le procureur, le
navire Imedghassen a été détourné à
l’étranger au moment où il faisait l’objet
d’une saisie judiciaire dans le cadre
d’une enquête de corruption. Suite à cette
récupération, un mandat de dépôt a été
prononcé contre l’accusé principal tandis
qu’un autre mis en cause a été mis sous
contrôle judiciaire.  Il s’agit d’une affaire
de "récupération de biens et avoirs issus
des affaires de corruption", a déclaré le
procureur hier dimanche lors d’une
conférence de presse tenue dans la capi-
tale Alger. Mourad Sid Ahmed assure que
"cette affaire largement relayée sur les
réseaux sociaux fait l’objet de suivi par
les hautes autorités du pays". Le princi-
pal accusé n’est autre que le "directeur
d’une société privée", confie le procu-
reur, qui précise que le mis  en cause "a
été placé en détention provisoire" suite à
une enquête sur l’affaire lancée le 23 jan-
vier 2022. Un autre accusé a été mis sous
contrôle judiciaire. 
Les responsables de ce détournement
font face à plusieurs chefs d’inculpations
liés au "recel d’avoirs criminels issus des
affaires de corruption et du blanchiment
d’argent", explique le procureur près la
cour d’Alger.

CONCOURS DE DOCTORAT 2022

Le test Covid
n'est plus exigé

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé l'annula-
tion de la condition de présenter un test
Covid-19 pour les candidats au concours
d'accès au doctorat. 
"Il a été décidé d'annuler la condition de
présenter un test Covid-19 à condition de
respecter strictement le protocole sani-
taire à travers la mesure de la tempéra-
ture des candidats avant l'accès aux
salles d'examen et la mise en quaran-
taine des cas suspects dans des salles
spéciales, ainsi que le port de masques
durant les examens", a précisé le ministre
lors d'une rencontre avec les organisa-
tions estudiantines agréées auprès du sec-
teur. 
Le concours d'accès au troisième cycle
sera organisé du 20 février au 20 mars
2022. 170.000 candidats se sont inscrits
pour un total de 5.600 postes pédago-
giques d'accès à la formation du troi-
sième cycle.
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Planifier l'évolution
de l'économie de marché 

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie du
savoir et des Startups, Yacine Mehdi
Walid, a pris part, à Dubaï, aux tra-
vaux du Forum arabe sur l'économie
numérique où il a présenté l'expé-
rience algérienne en matière d'écono-
mie du savoir et des startups. Dans
son allocution prononcée lors du
Forum organisé dans le cadre de
"Expo 2020 Dubaï", le ministre a
appelé à la nécessité de fonder une
coopération interarabe pour être au
diapason des avancées technolo-
giques, réaliser un saut numérique et
un espace numérique créateur de
richesse, a indiqué un communiqué du

ministère délégué. Le ministre délé-
gué a rappelé les acquis remportés en
Algérie concernant l'écosystème des
startups que ce soit les cadres juri-
diques et les mesures juridiques en
vigueur ou les modalités de finance-
ment mobilisées par l'État pour les
projets innovants, ajoute la même
source. Organisé sous l'égide du
secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou Al Ghit, le Forum vise
le développement des fondements de
l'économie numérique dans la région
arabe et l'appui des efforts de l'action
arabe commune en vue de renforcer
cette économie, à travers 20 objectifs
stratégiques et 50 programmes. Ces

objectifs et programmes focalisent sur
le développement des différents
domaines, à l'image des infrastruc-
tures numériques, du gouvernement
intelligent, de l'éducation, du e-com-
merce, des services financiers, de la
santé, de l'industrialisation et du com-
merce, selon la même source.
Le Forum a regroupé de nombreux
hauts responsables et experts de la
région arabe, des représentants d'orga-
nisations internationales onusiennes,
du Forum économique mondial,
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), l'iniversité Harvard et l'orga-
nisation ESCWA.

R. E.

FORUM ARABE SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

L'expérience algérienne dans l'économie
du savoir et des startups soulignée 

Le gel des impôts et taxes
sur certains produits
alimentaires de large
consommation a été décidé
par les pouvoirs publics.
Ainsi, il est question de geler,
jusqu'à nouvel ordre, tous les
impôts et taxes contenues
dans la loi de finances 2022
sur certains produits
alimentaires.

A ussi, on entreprend de prendre
toutes les mesures et procé-
dures visant à faire éviter aux

citoyens l'impact de la flambée verti-
gineuse des prix dans les marchés
internationaux durant l'année en
cours jusqu'à leur stabilisation.
Il y aura l'organisation d'une réunion
de coordination entre les services du
ministre du Commerce et les repré-
sentants des corps sécuritaires en vue
d'élaborer une stratégie efficace
visant à mettre fin à la contrebande
des produits alimentaires de large
consommation à travers les fron-
tières du pays, un phénomène à l'ori-
gine de pertes importantes pour le
marché et l'économie nationale.
L'État se chargera de couvrir la diffé-
rence des prix des produits destinés
aux citoyens par l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) et ce, compte tenu de l'aug-
mentation des prix à l'international.
L'important consiste également à
renforcer davantage le contrôle sur
les subventions dans le secteur de
l'agriculture et de l'élevage du bétail
pour une stabilité des prix au service
des citoyens.
Par ailleurs, d'autres mesures ont été
prises telles que la suppression de
tous les impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones portables, les
matériels informatiques à usage per-
sonnel et les startups en se contentant

des tarifications réglementées.

Nouveau plan pour la 
distribution de l'eau potable
pour le mois de Ramadhan

La mise en place d'un nouveau plan
de distribution de l'eau potable, à
partir du mois de Ramadhan, a égale-
ment été abordée par le Conseil des
ministres, dimanche.
Des instructions ont été données pour
mettre en place un nouveau plan de
distribution de l'eau garantissant un
approvisionnement régulier, à partir
du mois sacré de Ramadhan et en
prévision de la saison estivale.
Dans le même contexte, le président
de la République a ordonné de procé-
der à un examen, une évaluation et
une définition du véritable volume de
consommation quotidienne de l'eau
potable, l'étude devant se faire durant
un mois au niveau des wilayas
d'Alger, Oran et Constantine.
Cet examen vise à "revoir le plafond
de production et de distribution, car
le véritable chiffre indiciaire actuel
est exagéré et atteint dans la capitale
un million et 250.000 mètres cubes
pour quatre millions de citoyens",

selon la même source.
Concernant les projets des cinq sta-
tions de dessalement d'eau de mer,
dont la réalisation avait été program-
mée lors des précédentes réunions du
Conseil des ministres, le président de
la République a ordonné "d'œuvrer le
plus rapidement possible pour four-
nir toutes les capacités foncières et
les conditions appropriées", afin de
les achever, ajoute la même source.
Aussi, il a ordonné l'arrêt définitif de
l'exportation des déchets ferreux à
partir de la fin mars prochain. Il
s’agit de l'arrêt définitif de l'exporta-
tion des déchets ferreux, à partir de la
fin mars prochain, et son orientation
vers le marché national pour appuyer
l'industrie, en attendant la régulation
du marché, conformément à une
étude approfondie des exportations
et des importations dans ce domaine.
Le ministre de l'Industrie a été ins-
truit d'engager immédiatement un
recensement des producteurs dans
les wilayas connaissant une impor-
tante dynamique industrielle, en
coordination avec les walis de la
République, et de procéder à un
inventaire national de toutes les spé-
cialités, catégories et nature de pro-

duits électriques en Algérie, en vue
d'interdire l'importation des produits
fabriqués localement et ce, en l'es-
pace d'un mois. Notons aussi l'impé-
ratif de travailler conformément à
une politique industrielle, à même de
couvrir les besoins du marché natio-
nal en premier lieu et de l'exportation
en second lieu.
Le Président Tebboune a mis en
avant la nécessité d'assurer une coor-
dination permanente entre les sec-
teurs de l'Industrie, de l'Énergie et du
Commerce pour élaborer une straté-
gie nationale intégrée pour la relance
de l'industrie électrique, selon le
communiqué de la présidence de la
République.

INVESTISSEMENT
Levée des obstacles

sur 15 nouveaux
projets en suspens

Quinze nouveaux projets d'investis-
sement en suspens ont bénéficié ces
dernières semaines d'une levée des
obstacles.
Le médiateur de la République a pré-
senté son rapport périodique sur
l'état d'avancement des projets d'in-
vestissement en suspens durant les
dernières semaines.
Ce bilan a fait état de la levée des
obstacles sur 15 nouveaux projets
d'investissement tandis que 44 autres
projets sont entrés en exploitation.
"Cela a permis la création de 2.680
nouveaux postes d'emploi dans les
secteurs de l'industrie, l'agriculture,
le tourisme et les services. Le nom-
bre de postes d'emploi devra attein-
dre 43.000 après la levée des obsta-
cles sur 647 projets", précise la
même source.
A l'issue de cet exposé, le président
de la République a ordonné le main-
tien de la cadence de travail pour
recenser les projets en suspens et
aplanir les obstacles en vue de parve-
nir à une solution définitive aux 915
projets, conclut le communiqué de la
Présidence.

R. E.

Il convient de rappeler qu’une
vive polémique a éclaté, il y a
seulement quelques jours,
concernant les montants des
taxes douanières imposées
sur le e-commerce, et
notamment sur les articles
électroniques commandés en
ligne sur des sites étrangers.

PAR RIAD EL HADI

À peine entrée en vigueur, la loi des
finances 2022 suscite déjà la
controverse, notamment en ce qui

concerne les taxes douanières, à tel point
que les autorités ont décidé de suspendre
ou geler plusieurs dispositions portant sur
les taxes.  
A priori, les dispositions portant sur la
levée des subventions généralisée et leur
transfert direct au profit des ménages, qui
y sont éligibles, sont toujours dans l’at-
tente de textes réglementaires et de la
mise en place d’un dispositif national de
compensation monétaire.  
Lors de la réunion du Conseil des minis-
tres, tenue dimanche, le président de la
République a ordonné le gel, à compter
jusqu’à nouvel ordre, de tous les impôts et
les taxes, notamment les taxes contenues
dans la loi de finances 2022 sur certains
produits alimentaires. 
De surcroît, le chef de l’État a également
décidé la suppression de tous les impôts et
taxe sur le e-commerce, les téléphones
portables, les matériels informatiques à
usage personnel et les startups en se
contentant des tarifications réglementées. 
Il convient de rappeler qu’une vive polé-
mique a éclaté, il y a seulement quelques
jours, concernant les montants des taxes
douanières imposées sur le e-commerce,
et notamment sur les articles électro-
niques commandés en ligne sur des sites
étrangers. 
Cela sans parler de la liste des produits
importés, soumis au Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS).  

En applications des instructions du prési-
dent, la direction générale de la régulation
et l’organisation des marchés au ministère
du Commerce tiendra, mercredi prochain,
une réunion avec les professionnels et
producteurs de produits alimentaires, tels
que les pâtes et le sucre, afin d’appliquer
le gel des taxes et revenir aux prix appli-
qués en 2021. 
C’est ce qu’a annoncé, hier lundi, le direc-
teur général de la régulation et l’organisa-
tion des marchés au ministère du
Commerce, Sami Kolli, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio nationale.  
Suite aux dernières décisions du Conseil
des ministres, des experts prévoient que
les taxes imposées sur des produits ali-
mentaires, des activités e-commerce et
des appareils informatiques, soient révi-
sées dans le cadre de la loi des finances
complémentaires 2022. 
Selon l’expert financier et en économie
Nabil Djemaâ, cité par le quotidien arabo-

phone Echaab, "la loi des finances 2022
contenait plusieurs irrégularités, notam-
ment en ce qui concerne les taxes doua-
nières imposées sur plusieurs produits".
Selon lui, certaines de ces taxes "touchent
au pouvoir d’achat des citoyens et d’au-
tres aux efforts de développement et de
généralisation de la numérisation". 
L’intervenant estime que "l’Algérie peut
jouer la carte des prix du pétrole afin
d’investir dans le développement de la
numérisation et sa généralisation dans de
nombreux secteurs". À ce propos, il pré-
conise de profiter de la hausse des prix du
pétrole par rapport au prix de référence
fixé dans la loi des finances. 
En effet, il suggère qu’au "lieu d’imposer
des taxes douanières sur les appareils
informatiques, on peut profiter de la diffé-
rence du prix de référence du pétrole dans
la loi de finances par rapport au prix
actuel". 

R. E.

PAR RACIM NIDAL 

Les Algériens attendent, depuis 2014, la
reprise de l’importation de véhicules
neufs et la baisse des prix des voitures
d’occasion. Les dernières déclarations du
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
ont enterré les espérances des plus opti-
mistes. 
Le ministre a clairement fait savoir, dans
une déclaration accordée à l’APS, que le
retour de l’importation de véhicules "doit
aller de paire avec la relance d’une véri-
table industrie mécanique orientée, au
début, vers le marché national avant
d’explorer d’autres voies d’exportation
une fois maîtrisée". Le ministre, qui ne
dit pas que l’industrie nationale de l’au-
tomobile est au point zéro, laisse enten-
dre de ce fait que le retour de l’importa-
tion est encore loin.
L’autre point que le ministre a évoqué est

celui de l’écologie. Ahmed Zeghdar a
déclaré que "la nouvelle stratégie tracée
pour l’industrie automobile tient en
compte la fabrication de véhicules élec-
triques et hybrides, au diapason de l’évo-
lution des voitures à moyen et à long
terme, et ce, pour cadrer avec les objec-
tifs de la transition énergétique adoptée
dans plusieurs pays à travers le monde". 
Pour Zeghdar, l’importation des véhi-
cules, "est principalement à l’origine de
l’hémorragie de devises". Cette déclara-
tion intervient au moment où les prix du
pétrole ont atteint leur plus haut niveau
depuis 2014, l’année ou l’importation des
véhicules a été suspendue. 
Il est à rappeler que le même responsable
a affirmé que le nouveau cahier de
charges sera prêt la fin du mois de janvier
écoulé. Zeghdar rectifie son tir et assure
cette fois que le cahier des charges a été
révisé "en application des instructions du

président de la République", sans s’aven-
turer cette fois à donner une échéance
quant à sa publication. 
Le dossier du retour de l’importation de
véhicules traîne depuis plus de deux ans.
Les concessionnaires, qui s’attendaient à
du nouveau lors de ce début d’année
2022, ont été frappés par la dernière sor-
tie du ministre. Ils dénoncent "l’absence
d’une volonté d’accorder les agréments,
et ce, malgré les instructions du Prési-
dent". 
Les concessionnaires ont, dans une
énième lettre, en guise de réponse au
ministre de l’Industrie, exprimé leurs
"inquiétudes quant aux mesures qui vont
à l’encontre des instructions du président
de la République qui avait insisté, en
décembre dernier, sur la nécessité d’ac-
célérer la délivrance des agréments".

R. N.
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Gel de l’ensemble des impôts
et taxes douanières 

IMPORTATION DE VOITURES

Les espoirs s’amenuisent

NOUVELLE FLAMBÉE
 DES DEVISES

Le dinar algérien
au plus bas

Depuis le crash des prix du pétrole, le
dinar poursuit sa descente aux enfers. 
En 2014, l’euro valait 102 dinars,
aujourd’hui, il est cédé à 160. Il
s’agit bien entendu des cours offi-
ciels, car si l’on se refère au marché
noir, les flambées confirment de plus
en plus leur gravité. 1 dollar améri-
cain est cédé au square Port-Saïd
contre 192 dinars, et l’euro contre
217 dinars. 
Au-delà du crash pétrolier, il est légi-
time de se demander pourquoi cette
rapide dépréciation ? C’est en 1989
que l’Algérie a eu recours pour la
première fois au FMI. Le Fonds
monétaire international a accordé un
financement à l’Algérie sans aucune
condition. 
En 1991, l’Algérie se rapproche une
deuxième fois du FMI, cette dernière
exige des conditions dont la première
est la dévaluation de la monnaie
nationale, pour qu’elle accorde un
nouveau financement. Selon le FMI,
cette condition aiderait les écono-
mies titubantes à se remettre sur pied.
Lors de cette période, 1 dollar valait
4,83 DA en 1987, En 1992 il flambe
à 21,87 DA, puis à 36 dinars en mars
1994, avant d’atteindre 41 dinars fin
septembre 1994. 
En 2000 1 dollar valait environ 75
dinars. C’est à ce moment-là que
l’économie algérienne a commencé à
cueillir les fruits d’un régime de
change flexible. Toujours selon le
FMI, cette politique, qui consiste à
laisser la monnaie nationale se dépré-
cier davantage, favorise la diversifi-
cation de l’économie et protége le
pays de la volatilité des prix des
hydrocarbures. 
Entre l’an 2000 et l’an 2013, 1 dollar
s’échangeait contre une marge étroite
allant entre 75,25 et 77,55 DA. En
2014, le crash survient, et le dinar
algérien qui était déjà au fond du trou
commence à creuser. En effet, pour
faire face à la baisse soudaine des
prix des hydrocarbures, l’Algérie
décide de poursuivre la politique du
FMI qui consiste en la dévaluation et
la dépréciation du dinar. 
Le "gouvernement a été conseillé de
déprécier la monnaie pour faire face
à la masse monétaire qui se rétrécit
ainsi qu’au déficit budgétaire, mais
aussi pour préserver le niveau des
réserves de change", indique
Nemouchi Farouk, docteur en
finances, à nos confrères d’El Watan.
"La baisse de la valeur de la mon-
naie nationale, c’est la solution de
facilité. La Banque d’Algérie en
cherchant à régler par la déprécia-
tion du dinar les problèmes com-
plexes qui perdurent ne résout rien",
estime pour sa part Badreddine
Nouioua, ancien gouverneur de la
BCA. 
Toutefois, et selon la loi de finances
2022, la dépréciation va se poursui-
vre, au moins jusqu’en 2024. Le taux
de change du dinar sera de 149,3
dinars pour 1 dollar américain en
2022, de 156,8 dinars pour un dollar
en 2023 et de 164,6 dinars pour 1dol-
lar US en 2024. Ce sont des perspec-
tives sombres de la chute, que rien ne
semble pouvoir arrêter, de la mon-
naie nationale.



Le nombre de passagers a
grimpé à 50.000
quotidiennement, soit une
hausse de 50 %, depuis la
mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension du
tramway de Constantine. 

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième
ligne d’extension du tramway,

allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali-Mendjeli vers
l’université Abdelhamid-Mehri, une
hausse significative de la fréquenta-
tion du tramway de constantine a été
constatée, selon l’unité opérationnelle
du tramway de cette ville.

Le directeur de l’unité opérationnelle
du tramway de constantine, Kamel
Bida, a précisé à l’APS que "35.000
passagers sont transportés quotidien-
nement, de samedi à jeudi, sur la ligne
allant de la station Benabdelmalek-
Ramdane au centre-ville de
Constantine, jusqu’à la station Kadri-
Brahim à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli, ce
nombre a grimpé à 50.000
passagers/jour, soit une hausse de 50
%, depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension", ajoutant
que la "fréquentation du tramway le
vendredi s’est également accrue, en
passant de 12.000 à 15.000 voya-
geurs, depuis septembre dernier, sur
la ligne du tramway du centre-ville de
Constantine jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri à Ali-Mendjeli,
sur 18,4 kilomètres".

comparativement à la même période
de l’année 2019, les "recettes géné-
rées par le tramway ont également
augmenté de plus de 48 %", a assuré
M. Bida, relevant que la comparaison
se fait avec l’année 2019, du fait qu’en
2020 ce moyen de transport a été à
l’arrêt pendant plusieurs mois suite à
la pandémie de coronavirus. 
La formule d’abonnement que pro-
pose le tramway a connu une hausse
de plus de 60 %, détaillant que l’abon-
nement de "600 DA/mois, avec plu-
sieurs voyages par jour, offert aux étu-
diants a considérablement boosté la
formule, d’autant que le tramway
passe par les quatre universités de
Constantine et compte sur son tracé
plusieurs résidences universitaires", a
affirmé M. Bida à l’APS. 

B. M.

18.860 demandeurs d’emploi ont été
placés dans des postes de travail dans
la wilaya d’Oran durant l’année écou-
lée, a indiqué le directeur de l’emploi,
Abdelkader Mekki. 
Le même responsable a en effet indi-
qué, lors d’une rencontre organisée
par la radio régionale d’Oran sur la
réalité du secteur, que "18.860 deman-
deurs d’emploi ont bénéficié de place-
ment au niveau d'entreprises écono-
miques et d'administration en 2021". 
Les bénéficiaires figurent parmi
52.000 demandeurs d’emploi enregis-
trés au niveau de 9 antennes de
l’Agence de l’emploi de la wilaya et
deux très positif  compte tenu de la
situation marquée par la pandémie de
covid-19 ayant engendré une baisse
de l’offre d’emploi.  

Pour sa part, le directeur de la wilaya
de l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem), Redouane
Bentaiba, a souligné, lors de cette ren-
contre, que "l’année 2022 verra de
nouvelles mesures au profit des jeunes
porteurs de projets désirant créer des
micro-entreprises dans le cadre de ce
dispositif". 
Dans son intervention, Brahim Bessai,
cadre chargé de la communication à
l’antenne d’Oran de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) a fait part
des mesures incitatives introduites
dans ce dispositif pour "créer un cli-
mat d’affaires convenable qui per-
mette l’émergence de micro-entre-
prises de qualité, promeut la culture
d’exportation et de diversification et

assure des programmes de formation
au profit des porteurs de projets". 
Il a souligné, dans ce contexte, que la
nouveauté réside dans la "levée du gel
sur l’ensemble des activités, à l’ex-
ception du transport", faisant obser-
ver que "plusieurs mesures ont été
prises, notamment pour l’accompa-
gnement de porteurs de projets
jusqu’à la création de l’entreprise,
assuré par des cadres et des conseil-
lers de l'Anade, de même que la prise
en charge d’autres mesures, et non
des moindres, à travers la plateforme
électronique de l’agence, qui présente
un autre avantage, celui d’épargner
les déplacements et l’instauration
d’un couloir vert au profit de la femme
entrepreneure".

APS
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TLEMCEN
Aménagement

de 6 zones 
d’activités

La direction de l’urbanisme, de l'archi-
tecture et de la construction de la
wilaya de Tlemcen a consacré une
enveloppe de 1,472 milliard de dinars
pour l’aménagement de six zones
d’activités industrielles. 
Les travaux de cette opération portent
sur le raccordement aux réseaux d’as-
sainissement et d’alimentation en eau
potable, l'éclairage public, l'aménage-
ment externe et des routes à travers les
zones d’activités des communes de
Terny-Beni-Hedeil, Ghazaouet,
Hennaya, Remchi et les localités de
Belhadji-Boucif de Sidi-Mebarek.  
L’opération a pris fin dans les zones
d’activités des communes de Remchi
et Hennaya, alors que le taux d’avan-
cement des travaux dans les zones
d’activités de Belhadji-Boucif, Sidi-
Mebarek et Ghazaouet sont variables. 
Il ne reste que les travaux du réseau
d’assainissement, d'aménagement
externe et des routes, qui seront lancés
dans les prochains mois. Une réunion
d’évaluation s'est tenue la semaine
dernière avec les autorités de wilaya
pour s’enquérir du taux d’avancement
des travaux d’aménagement dans les
zones d’activités et pouvoir attribuer le
foncier aux investisseurs, leur permet-
tant de concrétiser leurs projets et par
conséquent de créer de la richesse et
de  l’emploi.
Les six zones d’activités s’étendent

sur une surface globale de 107 hec-
tares, offrant 411 terrains d’assiette
pour concrétiser différents projets
d’investissement.

M’SILA
120 millions DA

pour l’AEP 
et l’irrigation

Une enveloppe financière de 120 mil-
lions de dinars a été mobilisée à
M’sila, au cours de l’exercice 2021-
2022, pour le financement des projets
relatifs à la mobilisation de l’eau et à
l’équipement destiné à l’irrigation, a
annoncé la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). L’opération
concerne notamment les régions du
sud de la wilaya, connues pour l’agri-
culture sous serre et les activités liées
aux cultures stratégiques, les fourrages
particulièrement. cette opération a vu
l’acquisition d’équipements pour l’ir-
rigation économique. 
La mobilisation de ladite somme entre
dans le cadre de l’accompagnement
des agriculteurs de la wilaya, l’intro-
duction des systèmes économisant
l’eau destinée à l’irrigation, en plus de
contribuer à baisser le prix de revient
des produits agricoles. En 2021, il a
été procédé à l’acquisition et à la dis-
tribution de 25 tracteurs et 19 mois-
sonneuses-batteuses, plusieurs opéra-
tions visant le développement du sec-
teur agricole ont été concrétisées l’an-
née dernière, comme l’ouverture de
pistes agricoles, l’électrification agri-
cole et l’irrigation.

APS

CONSTANTINE, MISE EN EXPLOITATION DE L’EXTENSION DU TRAMWAY

Hausse significative
de la fréquentation

ORAN, DIRECTION DE L’EMPLOI

Placement de 18.860 demandeurs 
d’emploi en 2021
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Fin de mission pour le DTN Ameur
Chafik, Bira nouveau DEN

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (Faf), réuni dimanche sous
la présidence de Amara Charaf-Eddine, a décidé de mettre fin aux fonctions du
directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, et de son adjoint Abdelkrim

Benaouda, a annoncé l'instance fédérale dimanche sur son site officiel.

SPORT
FAF

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Le président du CIO qualifie 
d'”excellent” le travail de l'ACNOA

Le FC Barcelone est parvenu à
accrocher le match nul dans
les derniers instants, par
l'intermédiaire de Luuk de
Jong, pourtant, l'issue du
match ne semble pas avoir
plu à Xavi.

L e Barça a mené, très vite, mais a
ensuite pris deux buts, avant
d'arracher le match nul 2-2 grâce

à Luuk de Jong. Un résultat mitigé où
les hommes de Xavi sont revenus des
enfers, mais ils espéraient sûrement
mieux, ce qui explique la déclaration
de l'entraîneur des Cules après le
match :  "Nous aurions pu gagner le
match. Nous avons dominé et créé
des occasions. Nous avons dû régler
le match lorsque nous étions dans
nos meilleurs moments. En deuxième
mi-temps, nous avons complètement
contrôlé le match, mais le but de
Tomas est venu". Une réaction qui
manque peut-être un peu de clair-
voyance, mais compréhensible
lorsqu'on sait l'importance de ce

match. Dans le contexte actuel, le

Barça avait besoin des trois points

dans le but de recoller au Real Betis

au classement. Avec ce match nul, les

Blaugranas restent à distance du

Betis avec quatre points de moins, en

ayant un match de retard.
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BARÇA 

Les regrets de Xavi malgré 
le nul inespéré

REAL MADRID 
Le ras-le-bol 

des Madridistas
envers les 

arbitres et la Var
Alors que le Real Madrid a buté
sur Villarreal en réalisant le
match nul 0 à 0, hier, le club de la
capitale est de plus en plus agacé
par l'arbitrage qui n'est, selon
l'entité, pas assez en sa faveur. Le
Real Madrid a perdu deux points
précieux dans son duel à distance
avec le Séville FC. 
Un résultat qui est intimement lié
au fait que les hommes
d'Ancelotti n'ont pas aidé par l'ar-
bitrage. Ce qui n'a pas plu au club
madrilène. Depuis le début de sai-
son, l'arbitrage n'est pas franche-
ment en la faveur du Real
Madrid. Les coups de sifflet sont
davantage pour leurs adversaires.
Hier, face à Villarreal, les faits
étaient plus évidents. La presse
espagnole s'en est d'ailleurs
emparé.
Selon As et Mundo Deportivo,
notamment, les joueurs d'Unai
Emery ont été plutôt virulents à
l'égard de Vinícius Júnior. Des
fautes auraient pu être sifflées,
mais cela n'a pas été le cas et ça
n'a pas plu au Real Madrid, ni au
joueur, qui est sorti de son match
à plusieurs reprises. Le VAR n'a
pas été sollicité par l'arbitre, Jose
Sanchez, et ces décisions sont
incompréhensibles aux yeux de
l'état-major madridistas.
Carlo Ancelotti a notamment dit
après la rencontre : "Il doit com-
prendre que cela peut arriver, il
ne doit pas gaspiller son éner-
gie."

Il est en fin de contrat en juin pro-
chain et n'a toujours pas prolongé
avec son club, Franck Kessié pourrait
filer en Catalogne dès l'été prochain.
Selon Giacomo Iacobellis, un journa-
liste italien, Franck Kessié aurait déjà
trouvé un accord avec le FC
Barcelone dans le but d'y signer libre
à la fin de la saison. Le milieu de ter-
rain ivoirien de l'AC Milan n'a pas
encore prolongé en Lombardie et
cela commence à agacer ses suppor-

ters. Hier, en début d'après-midi,
l'équipe entraînée par Stefano Pioli
s'est imposé 1 à 0 face à la
Sampdoria de Gênes, et Kessié a été
sifflé lors de son entrée sur la
pelouse. Une banderole a notamment
été aperçue à San Siro disant ceci :
"Qui aime le Milan le démontre avec
des faits, on passe le bonjour aux
insatisfaits." La non-prolongation
provisoire de milieu de terrain, au
Milan depuis 2017 - mais qui a signé

son contrat en 2019 puisqu'il avait
été prêté dans un premier temps -, ne
passe pas auprès des fans rossoneri.
Pour le moment, Franck Kessié n'a
pas trouvé d'accord avec les diri-
geants lombards, mais en aurait
trouvé un avec ceux du Barça. 
La rumeur n'est pas nouvelle, car cela
fait maintenant quelques semaines
qu'elle circule. Un dossier assuré-
ment à suivre dans les prochaines
semaines.

Achraf Hakimi (23 ans) va
retrouver le Real Madrid
avec le PSG, mardi en 8es de
finale aller de la Ligue des
champions (21h, sur RMC
Sport 1) près de deux ans
après avoir quitté le club,
où il a été formé mais n’a
jamais vraiment eu sa
chance.
Cela fait partie des nom-
breuses histoires autour du
choc entre le PSG et le Real
Madrid, mardi en 8e de
finale aller de la Ligue des
champions (21h, sur RMC
Sport). Achraf Hakimi (23
ans) va retrouver son club
formateur qu’il a quitté
définitivement en juin 2020
pour rejoindre l’Inter
Milan. Depuis ce départ, le

latéral droit estime avoir
"beaucoup" changé.
"J'ai quelques années de
plus,  je suis plus mature,
j'ai plus d'expérience, énu-
mère-t-il dans une inter-
view à Marca. À Madrid,
j’arrivais du Castilla, je
jouais avec des jeunes sans
avoir d'expérience à un
niveau professionnel de
haut niveau. Maintenant,
après avoir joué dans plu-
sieurs clubs et dans de
grosses équipes, cela m’a
donné de l'expérience, de la
maturité et de la responsa-
bilité."
Lancé avec les pros du Real
en 2017, l’international
marocain n’a finalement
jamais eu l’occasion de

s’imposer avec les A. Le
Real a préféré le prêter pen-
dant deux saisons au
Borussia Doortmund
(2018-2020) avant de le
vendre 43 millions d’euros
à l’Inter Milan. Il n’est resté
qu’une saison en Italie
puisque le PSG l’a recruté
contre 66 millions d’euros
l’été dernier. 
Interrogé sur les raisons de
son échec au Real, Hakimi
regrette le manque de
confiance du club à son
égard. "C'est vrai que
quand tu rejoins Madrid
pour la première fois tu
viens de jouer pour le
Castilla et c'est normal que
le club ne parie pas autant
car tu es un jeune joueur,

reconnaît-il. Mais ensuite,
quand je suis parti pour
Dortmund, j'ai été prêté et
j'ai fait deux belles saisons
et j'ai dû revenir et décider.
Et puis Madrid, je pense, ne
pariait toujours pas sur
moi, même si je pouvais
continuer à jouer à un haut
niveau. Et quand je suis
parti pour l'Inter après
avoir été transféré, il y
avait aussi une option
d'achat de Madrid et ils ne
l'ont pas levée non plus,
donc je pense que Madrid
ne voulait pas parier autant
sur moi que d'autres clubs.
Et je suis content car je
pense que ces clubs n'ont
pas eu tort de parier sur
moi."

Un accord déjà trouvé pour renforcer
le milieu de terrain ?

PSG - REAL

Hakimi en veut toujours au Real Madrid
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COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Le président du CIO
qualifie d'excellent 

le travail de l'ACNOA
Le président du Comité international olympique

(CIO), l'Allemand Dr Thomas Bach a salué le tra-

vail, effectué par l'Association des comités

nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA),

présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, le qualifi-

ant d'"excellent", a indiqué l'instance continentale.

Lors d'entretiens très fructueux, tenus à Pékin en

marge des Jeux Olympique d'hiver, avec le prési-

dent de l'ACNOA et membre du CIO, Mustapha

Berraf, le président du CIO a confirmé "son attache-

ment au continent et a salué l'excellent travail réal-

isé par l'instance africaine et le mouvement

olympique africain qui a connu une très grande

avancée et une fructueuse restructuration".

De son côté, Mustapha Berraf s'est dit "extrêmement

satisfait du soutien du président et des grands défis

relevés en ces temps de pandémie mondiale".

L'entretien qui a duré près d'une heure a permis de

faire un large tour d'horizon et a définir les contours

du développement du sport et de l'olympisme en

Afrique. Mustapha Berraf, réélu en mai 2021 au

Caire à la tête de l'ACNOA, a pris la parole lors de

la 139e session du CIO tenue à la veille de l'ouver-

ture des JO de Pékin. L'Association des comités

nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) possède

une fondation Olympafrica qui englobe 50 com-

plexes à travers le continent, et regroupe des mil-

lions de jeunes compétences du continent qui se

préparent, avec les moyens de bord, aux différentes

échéances internationales. Les JO d'hiver de Pékin-

2022 enregistrant la participation attendue de six

pays d'Afrique avec un athlète chacun (Erythrée,

Ghana, Madagascar, Maroc et Nigeria), sur 91 délé-

gations participantes.

Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football (Faf), réuni
dimanche sous la
présidence de Amara
Charaf-Eddine, a
décidé de mettre fin
aux fonctions du
directeur technique
national (DTN), Ameur
Chafik, et de son
adjoint Abdelkrim
Benaouda, a annoncé
l'instance fédérale
dimanche sur son site
officiel.

"L a réunion statutaire a
également décidé du
lancement d'un appel à

candidatures pour la nomina-
tion du prochain DTN, dont la
date butoir de dépôt est fixée au
28 février 2022", précise la Faf
dans son communiqué.
En attendant la désignation d'un
nouveau DTN, la Faf a chargé
Taoufik Korichi, actuel
directeur de la formation, d'as-
surer l’intérim.
En revanche, la Faf a annoncé
la nomination d'Abdelkrim Bira

(59 ans) en tant que nouveau
directeur des équipes nationales
(DEN). Au cours de cette réu-
nion, il a été également décidé
de désigner Noureddine Ould
Ali à la tête de l'équipe
nationale des moins de 23 ans
(U-23), et de maintenir
Mohamed Lacete, Mourad
Slatni, et Arezki Remane,
respectivement à la tête des
sélections des U-20, U-18, et
U-17. Par ailleurs, "abordant
l'organisation de la prochaine
assemblée générale ordinaire
(AGO) de la Faf, les membres
du BF ont fixé la période de sa
tenue au plus tard lors de la 2e

décade du mois de mars,
sachant que la date définitive
sera fixée lors de la prochaine
réunion", souligne l'instance
fédérale.
Enfin, le bureau fédéral a fait
un point de situation sur l'état
d'avancement des préparatifs
du Chan-2022 (reporté du 8 au
31 janvier 2023), réservé aux
joueurs locaux, et de la Can
U-17 2023 (du 8 au 30 avril),
réitérant l'engagement de l'in-
stance fédérale à réussir ces
deux événements .

Ameur Chafik "surpris”
par la manière de son
limogeage de la DTN

Le désormais ancien directeur

technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de foot-
ball (Faf) Ameur Chafik, s'est
dit  "surpris et déçu" par la
manière avec laquelle il a été
limogé dimanche de cette struc-
ture, estimant qu'il partait avec
"le sentiment du devoir accom-
pli".
"Je suis surpris par cette déci-
sion. Je regrette la manière
avec laquelle j'ai appris cette
nouvelle, via les médias, alors
que l'idéal était de s'asseoir
autour d'une table avec les
responsables. J'ai appris la
nouvelle, assis dans mon
bureau, alors que je préparais
le voyage de l'équipe nationale
(dames) en Afrique du Sud
(prévu mercredi à bord d'un vol
spécial, ndlr) dans le cadre du
dernier tour qualificatif à la
Can-2022. Ce n'est guère le
bon timing d'apporter un
changement à la veille d'une
importante échéance. Cela fait
quelques jours déjà que des
informations circulaient con-
cernant mon avenir à la DTN,
mais je n'avais pas prêté atten-
tion à cela, en les considérant
comme rumeurs", a affirmé à
l'APS Ameur Chafik.
Le bureau fédéral de la Faf,
réuni dimanche sous la prési-
dence de Amara Charaf-
Eddine, a décidé de mettre fin

aux fonctions du DTN Ameur
Chafik et de son adjoint
Abdelkrim Benaouda. En atten-
dant la désignation d'un nou-
veau DTN, la Faf a chargé
Taoufik Korichi, actuel
directeur de la formation, d'as-
surer l'intérim.
"Aujourd'hui, mon limogeage a
été confirmé d'une manière offi-
cielle via le site officiel de la
Faf. Je pars avec le sentiment
du devoir accompli, j'ai tout fait
pour apporter un plus pour le
football national, même si
j'avais travaillé dans des condi-
tions assez difficiles en raison
notamment de la pandémie du
Covid-19, avec l'annulation de
plusieurs stages et tournois.
J'ai établi un programme
jusqu'en 2023, mais mal-
heureusement les vents souf-
flent à l'encontre de ce que les
navires désirent", a-t-il ajouté.
Avant de conclure : "J'espère
que mon successeur puisse
faire mieux. Je souhaite bon
courage à nos différentes sélec-
tions nationales, dont l'équipe
A, appelée à jouer en mars
prochain sa qualification à la
Coupe du monde 2022".
La Faf a lancé un appel à candi-
dature pour la nomination du
prochain DTN, dont la date
butoir de dépôt est fixée au 28
février.                             APS

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d'Afrique de
football : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif,
ont réussi leurs débuts
en phase de poules, à
l'occasion de la 1ère
journée disputée
vendredi et samedi.

L ogé dans le groupe C, le
CRB, double champion
d'Algérie, est allé tenir en

échec les Tunisiens de l'Etoile
sportive du Sahel (0-0), alors
que l'Entente a frappé un bon
coup à Conakry en s'imposant
face aux Guinéens de Horoya
AC (1-0) dans le groupe B. Le
Chabab, dirigé sur le banc par le
Brésilien Marcos Paquita, aurait
pu prétendre à un meilleur résul-
tat, puisque les Algérois ont raté
une belle opportunité de repartir
avec le gain du match, suite au
penalty raté dans le temps addi-
tionnel par Kheïreddine
Merzougui. Dans l'autre match
de cette poule, les Tunisiens de
l'ES Tunis, grâce à un triplé de
Mohamed Ali Ben Romdane,
ont dominé les Botswanais de
Jwaneng Galaxy sur un score
sans appel de 4 à 0. Lors de la 2e

journée, le CRB devra sortir le
grand jeu, samedi au stade du 5-
Juillet pour venir à bout de
l'Espérance, dans un derby
maghrébin qui s'annonce palpi-

tant. Les deux équipes se sont

déjà affrontées lors de la précé-

dente édition en quarts de finale

de l'épreuve. L'EST s'était qual-

ifiée au terme des tirs au but

(aller : 2-0,

retour : 0-2, aux t.a.b.

De son côté, l'ESS a réussi à

décrocher son 15e succès en

déplacement, dans ses participa-

tions africaines, en battant

samedi Horoya AC grâce à une

réalisation signée Ahmed

Kendouci (47’).

La formation guinéenne con-

cède pour l'occasion son pre-

mier revers à domicile, après

une série d'invincibilité de 34

matchs, dans les compétitions

africaines interclubs. Dans

l'objectif de confirmer son bon

départ, l'Entente sera face à un

sérieux test, vendredi au stade

du 5-Juillet en accueillant les

Marocains du Raja Casablanca,

qui ont pris le meilleur à domi-

cile sur les Sud-Africains

d'AmaZulu (1-0).

Le maître national Lyès Yala
ambitionne d'établir un nou-
veau record mondial des
simultanées d'échecs, et
graver par la même occasion
son nom dans le livre
Guinness des records, a
annoncé l'intéressé lors d'une
conférence de presse, animée
dimanche matin à Alger.
L'Algérien de 54 ans est
appelé à défier simultané-
ment 625 joueurs, en septem-
bre 2023, avec l'objectif de
remporter 80 % de victoires,
qui est le minimum requis
pour que le nouveau record
mondial soit validé. En effet,
ce challenge est limité dans le
temps, car Yala devra relever

son défi "trois mois avant la
date butoir, fixée au mois de
décembre 2023", suivant l'ex-
plication donnée par l'in-
téressé au Forum du quotidi-
en national Horizons. D'où la
programmation de la com-
pétition pour le mois de sep-
tembre. Pour rappel, l'ancien
record du monde est détenu
depuis février 2011 par le
maître iranien Ihcène Makam
Makami, qui avait défié 604
joueurs. Dans le cadre de sa
préparation pour cet évène-
ment, Yala a pris part à une
grande manifestation
d'échecs simultanées, dis-
putée le 26 janvier dernier à
l'Université des sciences de la

culture physique et du sport à
La Havane (Cuba), dans le
cadre de la célébration du
169e anniversaire de la nais-
sance du héros cubain, José
Marti. Une épreuve qui avait
duré plus de neuf heures et
pendant laquelle le maître
algérien avait affronté 169
joueurs, remportant 154 vic-
toires, contre sept nuls et
seulement huit défaites.
Yala poursuivra sa prépara-
tion à travers la participation
à différents tournois interna-
tionaux, à commencer par
Madagascar, le 25 mars
prochain, où il a demandé à
défier simultanément un total
de 220 joueurs. Après quoi, il

se rendra en Indonésie, pour
rencontrer le 20 mai un total
de 260 joueurs, terminant son
périple à New York, le 26
juillet, où il défiera un total
de 300 joueurs. "Dans le
cadre de ma préparation, je
disputerai d'autres tournois,
en France, au Portugal, en
Ukraine, au Luxembourg, au
Pérou, en Russie, en
Espagne, au Gabon et aux
Pays-Bas, mais pour l'heure,
je ne peux avancer aucune
date les concernant, car elles
n'ont pas encore été arrêtées"
a-t-il expliqué.
"L'idée d'établir un nouveau
record du monde a germé
dans mon esprit en 2018, et

depuis, je travaille sans
relâche pour atteindre cet
objectif, à travers lequel, j'e-
spère faire honneur à mon
pays" a-t-il ajouté.
Outre le côté technique, Yala
a affirmé que l'aspect
physique aura également une
grande importance dans la
perspective de relever ce défi,
car il est éprouvant de fournir
autant d'énergie pendant près
de dix heures, sans possibilité
de souffler. D'où la nécessité
selon lui "d'avoir une condi-
tion physique", tout en étant
"solide moralement". Yala a
commencé la pratique des
échecs à l'âge de huit ans,
mais ce n'est qu'en 1989 qu'il

a rejoint son premier club, en

l'occurrence, le Club d'Alger

des échecs. Après quoi, il a

opté pour le NB

Mohammadia, au sein duquel

il est resté sept ans, avant de

s'envoler vers d'autres hori-

zons, notamment, le NRCB

Casbah et le Club de Dely

Brahim.

Côté formation, Yala est

détenteur d'un diplôme d'ini-

tiateur 1er degré, obtenu

auprès de la Ligue d'Alger. Il

possède également d'autres

diplômes, deux attestations

en Suiss-manager.

APS

FAF LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE 

Fin de mission pour le DTN
Ameur Chafik, Bira nouveau DEN

Le CRB et l'ESS démarrent 
du bon pied

Echecs : Lyès Yala ambitionne de battre le record mondial des simultanées



Fin de mission pour le DTN Ameur
Chafik, Bira nouveau DEN

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (Faf), réuni dimanche sous
la présidence de Amara Charaf-Eddine, a décidé de mettre fin aux fonctions du
directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, et de son adjoint Abdelkrim

Benaouda, a annoncé l'instance fédérale dimanche sur son site officiel.

SPORT
FAF

COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Le président du CIO qualifie 
d'”excellent” le travail de l'ACNOA

Le FC Barcelone est parvenu à
accrocher le match nul dans
les derniers instants, par
l'intermédiaire de Luuk de
Jong, pourtant, l'issue du
match ne semble pas avoir
plu à Xavi.

L e Barça a mené, très vite, mais a
ensuite pris deux buts, avant
d'arracher le match nul 2-2 grâce

à Luuk de Jong. Un résultat mitigé où
les hommes de Xavi sont revenus des
enfers, mais ils espéraient sûrement
mieux, ce qui explique la déclaration
de l'entraîneur des Cules après le
match :  "Nous aurions pu gagner le
match. Nous avons dominé et créé
des occasions. Nous avons dû régler
le match lorsque nous étions dans
nos meilleurs moments. En deuxième
mi-temps, nous avons complètement
contrôlé le match, mais le but de
Tomas est venu". Une réaction qui
manque peut-être un peu de clair-
voyance, mais compréhensible
lorsqu'on sait l'importance de ce

match. Dans le contexte actuel, le

Barça avait besoin des trois points

dans le but de recoller au Real Betis

au classement. Avec ce match nul, les

Blaugranas restent à distance du

Betis avec quatre points de moins, en

ayant un match de retard.
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BARÇA 

Les regrets de Xavi malgré 
le nul inespéré

REAL MADRID 
Le ras-le-bol 

des Madridistas
envers les 

arbitres et la Var
Alors que le Real Madrid a buté
sur Villarreal en réalisant le
match nul 0 à 0, hier, le club de la
capitale est de plus en plus agacé
par l'arbitrage qui n'est, selon
l'entité, pas assez en sa faveur. Le
Real Madrid a perdu deux points
précieux dans son duel à distance
avec le Séville FC. 
Un résultat qui est intimement lié
au fait que les hommes
d'Ancelotti n'ont pas aidé par l'ar-
bitrage. Ce qui n'a pas plu au club
madrilène. Depuis le début de sai-
son, l'arbitrage n'est pas franche-
ment en la faveur du Real
Madrid. Les coups de sifflet sont
davantage pour leurs adversaires.
Hier, face à Villarreal, les faits
étaient plus évidents. La presse
espagnole s'en est d'ailleurs
emparé.
Selon As et Mundo Deportivo,
notamment, les joueurs d'Unai
Emery ont été plutôt virulents à
l'égard de Vinícius Júnior. Des
fautes auraient pu être sifflées,
mais cela n'a pas été le cas et ça
n'a pas plu au Real Madrid, ni au
joueur, qui est sorti de son match
à plusieurs reprises. Le VAR n'a
pas été sollicité par l'arbitre, Jose
Sanchez, et ces décisions sont
incompréhensibles aux yeux de
l'état-major madridistas.
Carlo Ancelotti a notamment dit
après la rencontre : "Il doit com-
prendre que cela peut arriver, il
ne doit pas gaspiller son éner-
gie."

Il est en fin de contrat en juin pro-
chain et n'a toujours pas prolongé
avec son club, Franck Kessié pourrait
filer en Catalogne dès l'été prochain.
Selon Giacomo Iacobellis, un journa-
liste italien, Franck Kessié aurait déjà
trouvé un accord avec le FC
Barcelone dans le but d'y signer libre
à la fin de la saison. Le milieu de ter-
rain ivoirien de l'AC Milan n'a pas
encore prolongé en Lombardie et
cela commence à agacer ses suppor-

ters. Hier, en début d'après-midi,
l'équipe entraînée par Stefano Pioli
s'est imposé 1 à 0 face à la
Sampdoria de Gênes, et Kessié a été
sifflé lors de son entrée sur la
pelouse. Une banderole a notamment
été aperçue à San Siro disant ceci :
"Qui aime le Milan le démontre avec
des faits, on passe le bonjour aux
insatisfaits." La non-prolongation
provisoire de milieu de terrain, au
Milan depuis 2017 - mais qui a signé

son contrat en 2019 puisqu'il avait
été prêté dans un premier temps -, ne
passe pas auprès des fans rossoneri.
Pour le moment, Franck Kessié n'a
pas trouvé d'accord avec les diri-
geants lombards, mais en aurait
trouvé un avec ceux du Barça. 
La rumeur n'est pas nouvelle, car cela
fait maintenant quelques semaines
qu'elle circule. Un dossier assuré-
ment à suivre dans les prochaines
semaines.

Achraf Hakimi (23 ans) va
retrouver le Real Madrid
avec le PSG, mardi en 8es de
finale aller de la Ligue des
champions (21h, sur RMC
Sport 1) près de deux ans
après avoir quitté le club,
où il a été formé mais n’a
jamais vraiment eu sa
chance.
Cela fait partie des nom-
breuses histoires autour du
choc entre le PSG et le Real
Madrid, mardi en 8e de
finale aller de la Ligue des
champions (21h, sur RMC
Sport). Achraf Hakimi (23
ans) va retrouver son club
formateur qu’il a quitté
définitivement en juin 2020
pour rejoindre l’Inter
Milan. Depuis ce départ, le

latéral droit estime avoir
"beaucoup" changé.
"J'ai quelques années de
plus,  je suis plus mature,
j'ai plus d'expérience, énu-
mère-t-il dans une inter-
view à Marca. À Madrid,
j’arrivais du Castilla, je
jouais avec des jeunes sans
avoir d'expérience à un
niveau professionnel de
haut niveau. Maintenant,
après avoir joué dans plu-
sieurs clubs et dans de
grosses équipes, cela m’a
donné de l'expérience, de la
maturité et de la responsa-
bilité."
Lancé avec les pros du Real
en 2017, l’international
marocain n’a finalement
jamais eu l’occasion de

s’imposer avec les A. Le
Real a préféré le prêter pen-
dant deux saisons au
Borussia Doortmund
(2018-2020) avant de le
vendre 43 millions d’euros
à l’Inter Milan. Il n’est resté
qu’une saison en Italie
puisque le PSG l’a recruté
contre 66 millions d’euros
l’été dernier. 
Interrogé sur les raisons de
son échec au Real, Hakimi
regrette le manque de
confiance du club à son
égard. "C'est vrai que
quand tu rejoins Madrid
pour la première fois tu
viens de jouer pour le
Castilla et c'est normal que
le club ne parie pas autant
car tu es un jeune joueur,

reconnaît-il. Mais ensuite,
quand je suis parti pour
Dortmund, j'ai été prêté et
j'ai fait deux belles saisons
et j'ai dû revenir et décider.
Et puis Madrid, je pense, ne
pariait toujours pas sur
moi, même si je pouvais
continuer à jouer à un haut
niveau. Et quand je suis
parti pour l'Inter après
avoir été transféré, il y
avait aussi une option
d'achat de Madrid et ils ne
l'ont pas levée non plus,
donc je pense que Madrid
ne voulait pas parier autant
sur moi que d'autres clubs.
Et je suis content car je
pense que ces clubs n'ont
pas eu tort de parier sur
moi."

Un accord déjà trouvé pour renforcer
le milieu de terrain ?

PSG - REAL

Hakimi en veut toujours au Real Madrid



Le nombre de passagers a
grimpé à 50.000
quotidiennement, soit une
hausse de 50 %, depuis la
mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension du
tramway de Constantine. 

PAR BOUZIANE MEHDI

D epuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième
ligne d’extension du tramway,

allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali-Mendjeli vers
l’université Abdelhamid-Mehri, une
hausse significative de la fréquenta-
tion du tramway de constantine a été
constatée, selon l’unité opérationnelle
du tramway de cette ville.

Le directeur de l’unité opérationnelle
du tramway de constantine, Kamel
Bida, a précisé à l’APS que "35.000
passagers sont transportés quotidien-
nement, de samedi à jeudi, sur la ligne
allant de la station Benabdelmalek-
Ramdane au centre-ville de
Constantine, jusqu’à la station Kadri-
Brahim à l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali-Mendjeli, ce
nombre a grimpé à 50.000
passagers/jour, soit une hausse de 50
%, depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d’extension", ajoutant
que la "fréquentation du tramway le
vendredi s’est également accrue, en
passant de 12.000 à 15.000 voya-
geurs, depuis septembre dernier, sur
la ligne du tramway du centre-ville de
Constantine jusqu’à l’université
Abdelhamid-Mehri à Ali-Mendjeli,
sur 18,4 kilomètres".

comparativement à la même période
de l’année 2019, les "recettes géné-
rées par le tramway ont également
augmenté de plus de 48 %", a assuré
M. Bida, relevant que la comparaison
se fait avec l’année 2019, du fait qu’en
2020 ce moyen de transport a été à
l’arrêt pendant plusieurs mois suite à
la pandémie de coronavirus. 
La formule d’abonnement que pro-
pose le tramway a connu une hausse
de plus de 60 %, détaillant que l’abon-
nement de "600 DA/mois, avec plu-
sieurs voyages par jour, offert aux étu-
diants a considérablement boosté la
formule, d’autant que le tramway
passe par les quatre universités de
Constantine et compte sur son tracé
plusieurs résidences universitaires", a
affirmé M. Bida à l’APS. 

B. M.

18.860 demandeurs d’emploi ont été
placés dans des postes de travail dans
la wilaya d’Oran durant l’année écou-
lée, a indiqué le directeur de l’emploi,
Abdelkader Mekki. 
Le même responsable a en effet indi-
qué, lors d’une rencontre organisée
par la radio régionale d’Oran sur la
réalité du secteur, que "18.860 deman-
deurs d’emploi ont bénéficié de place-
ment au niveau d'entreprises écono-
miques et d'administration en 2021". 
Les bénéficiaires figurent parmi
52.000 demandeurs d’emploi enregis-
trés au niveau de 9 antennes de
l’Agence de l’emploi de la wilaya et
deux très positif  compte tenu de la
situation marquée par la pandémie de
covid-19 ayant engendré une baisse
de l’offre d’emploi.  

Pour sa part, le directeur de la wilaya
de l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem), Redouane
Bentaiba, a souligné, lors de cette ren-
contre, que "l’année 2022 verra de
nouvelles mesures au profit des jeunes
porteurs de projets désirant créer des
micro-entreprises dans le cadre de ce
dispositif". 
Dans son intervention, Brahim Bessai,
cadre chargé de la communication à
l’antenne d’Oran de l’Agence natio-
nale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade) a fait part
des mesures incitatives introduites
dans ce dispositif pour "créer un cli-
mat d’affaires convenable qui per-
mette l’émergence de micro-entre-
prises de qualité, promeut la culture
d’exportation et de diversification et

assure des programmes de formation
au profit des porteurs de projets". 
Il a souligné, dans ce contexte, que la
nouveauté réside dans la "levée du gel
sur l’ensemble des activités, à l’ex-
ception du transport", faisant obser-
ver que "plusieurs mesures ont été
prises, notamment pour l’accompa-
gnement de porteurs de projets
jusqu’à la création de l’entreprise,
assuré par des cadres et des conseil-
lers de l'Anade, de même que la prise
en charge d’autres mesures, et non
des moindres, à travers la plateforme
électronique de l’agence, qui présente
un autre avantage, celui d’épargner
les déplacements et l’instauration
d’un couloir vert au profit de la femme
entrepreneure".

APS
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TLEMCEN
Aménagement

de 6 zones 
d’activités

La direction de l’urbanisme, de l'archi-
tecture et de la construction de la
wilaya de Tlemcen a consacré une
enveloppe de 1,472 milliard de dinars
pour l’aménagement de six zones
d’activités industrielles. 
Les travaux de cette opération portent
sur le raccordement aux réseaux d’as-
sainissement et d’alimentation en eau
potable, l'éclairage public, l'aménage-
ment externe et des routes à travers les
zones d’activités des communes de
Terny-Beni-Hedeil, Ghazaouet,
Hennaya, Remchi et les localités de
Belhadji-Boucif de Sidi-Mebarek.  
L’opération a pris fin dans les zones
d’activités des communes de Remchi
et Hennaya, alors que le taux d’avan-
cement des travaux dans les zones
d’activités de Belhadji-Boucif, Sidi-
Mebarek et Ghazaouet sont variables. 
Il ne reste que les travaux du réseau
d’assainissement, d'aménagement
externe et des routes, qui seront lancés
dans les prochains mois. Une réunion
d’évaluation s'est tenue la semaine
dernière avec les autorités de wilaya
pour s’enquérir du taux d’avancement
des travaux d’aménagement dans les
zones d’activités et pouvoir attribuer le
foncier aux investisseurs, leur permet-
tant de concrétiser leurs projets et par
conséquent de créer de la richesse et
de  l’emploi.
Les six zones d’activités s’étendent

sur une surface globale de 107 hec-
tares, offrant 411 terrains d’assiette
pour concrétiser différents projets
d’investissement.

M’SILA
120 millions DA

pour l’AEP 
et l’irrigation

Une enveloppe financière de 120 mil-
lions de dinars a été mobilisée à
M’sila, au cours de l’exercice 2021-
2022, pour le financement des projets
relatifs à la mobilisation de l’eau et à
l’équipement destiné à l’irrigation, a
annoncé la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA). L’opération
concerne notamment les régions du
sud de la wilaya, connues pour l’agri-
culture sous serre et les activités liées
aux cultures stratégiques, les fourrages
particulièrement. cette opération a vu
l’acquisition d’équipements pour l’ir-
rigation économique. 
La mobilisation de ladite somme entre
dans le cadre de l’accompagnement
des agriculteurs de la wilaya, l’intro-
duction des systèmes économisant
l’eau destinée à l’irrigation, en plus de
contribuer à baisser le prix de revient
des produits agricoles. En 2021, il a
été procédé à l’acquisition et à la dis-
tribution de 25 tracteurs et 19 mois-
sonneuses-batteuses, plusieurs opéra-
tions visant le développement du sec-
teur agricole ont été concrétisées l’an-
née dernière, comme l’ouverture de
pistes agricoles, l’électrification agri-
cole et l’irrigation.

APS

CONSTANTINE, MISE EN EXPLOITATION DE L’EXTENSION DU TRAMWAY

Hausse significative
de la fréquentation

ORAN, DIRECTION DE L’EMPLOI

Placement de 18.860 demandeurs 
d’emploi en 2021
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AGENCEMENT ET ORDONNANCEMENT DE L'ÉCONOMIE NATIONALE 

Planifier l'évolution
de l'économie de marché 

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie du
savoir et des Startups, Yacine Mehdi
Walid, a pris part, à Dubaï, aux tra-
vaux du Forum arabe sur l'économie
numérique où il a présenté l'expé-
rience algérienne en matière d'écono-
mie du savoir et des startups. Dans
son allocution prononcée lors du
Forum organisé dans le cadre de
"Expo 2020 Dubaï", le ministre a
appelé à la nécessité de fonder une
coopération interarabe pour être au
diapason des avancées technolo-
giques, réaliser un saut numérique et
un espace numérique créateur de
richesse, a indiqué un communiqué du

ministère délégué. Le ministre délé-
gué a rappelé les acquis remportés en
Algérie concernant l'écosystème des
startups que ce soit les cadres juri-
diques et les mesures juridiques en
vigueur ou les modalités de finance-
ment mobilisées par l'État pour les
projets innovants, ajoute la même
source. Organisé sous l'égide du
secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou Al Ghit, le Forum vise
le développement des fondements de
l'économie numérique dans la région
arabe et l'appui des efforts de l'action
arabe commune en vue de renforcer
cette économie, à travers 20 objectifs
stratégiques et 50 programmes. Ces

objectifs et programmes focalisent sur
le développement des différents
domaines, à l'image des infrastruc-
tures numériques, du gouvernement
intelligent, de l'éducation, du e-com-
merce, des services financiers, de la
santé, de l'industrialisation et du com-
merce, selon la même source.
Le Forum a regroupé de nombreux
hauts responsables et experts de la
région arabe, des représentants d'orga-
nisations internationales onusiennes,
du Forum économique mondial,
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), l'iniversité Harvard et l'orga-
nisation ESCWA.

R. E.

FORUM ARABE SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

L'expérience algérienne dans l'économie
du savoir et des startups soulignée 

Le gel des impôts et taxes
sur certains produits
alimentaires de large
consommation a été décidé
par les pouvoirs publics.
Ainsi, il est question de geler,
jusqu'à nouvel ordre, tous les
impôts et taxes contenues
dans la loi de finances 2022
sur certains produits
alimentaires.

A ussi, on entreprend de prendre
toutes les mesures et procé-
dures visant à faire éviter aux

citoyens l'impact de la flambée verti-
gineuse des prix dans les marchés
internationaux durant l'année en
cours jusqu'à leur stabilisation.
Il y aura l'organisation d'une réunion
de coordination entre les services du
ministre du Commerce et les repré-
sentants des corps sécuritaires en vue
d'élaborer une stratégie efficace
visant à mettre fin à la contrebande
des produits alimentaires de large
consommation à travers les fron-
tières du pays, un phénomène à l'ori-
gine de pertes importantes pour le
marché et l'économie nationale.
L'État se chargera de couvrir la diffé-
rence des prix des produits destinés
aux citoyens par l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) et ce, compte tenu de l'aug-
mentation des prix à l'international.
L'important consiste également à
renforcer davantage le contrôle sur
les subventions dans le secteur de
l'agriculture et de l'élevage du bétail
pour une stabilité des prix au service
des citoyens.
Par ailleurs, d'autres mesures ont été
prises telles que la suppression de
tous les impôts et taxes sur le e-com-
merce, les téléphones portables, les
matériels informatiques à usage per-
sonnel et les startups en se contentant

des tarifications réglementées.

Nouveau plan pour la 
distribution de l'eau potable
pour le mois de Ramadhan

La mise en place d'un nouveau plan
de distribution de l'eau potable, à
partir du mois de Ramadhan, a égale-
ment été abordée par le Conseil des
ministres, dimanche.
Des instructions ont été données pour
mettre en place un nouveau plan de
distribution de l'eau garantissant un
approvisionnement régulier, à partir
du mois sacré de Ramadhan et en
prévision de la saison estivale.
Dans le même contexte, le président
de la République a ordonné de procé-
der à un examen, une évaluation et
une définition du véritable volume de
consommation quotidienne de l'eau
potable, l'étude devant se faire durant
un mois au niveau des wilayas
d'Alger, Oran et Constantine.
Cet examen vise à "revoir le plafond
de production et de distribution, car
le véritable chiffre indiciaire actuel
est exagéré et atteint dans la capitale
un million et 250.000 mètres cubes
pour quatre millions de citoyens",

selon la même source.
Concernant les projets des cinq sta-
tions de dessalement d'eau de mer,
dont la réalisation avait été program-
mée lors des précédentes réunions du
Conseil des ministres, le président de
la République a ordonné "d'œuvrer le
plus rapidement possible pour four-
nir toutes les capacités foncières et
les conditions appropriées", afin de
les achever, ajoute la même source.
Aussi, il a ordonné l'arrêt définitif de
l'exportation des déchets ferreux à
partir de la fin mars prochain. Il
s’agit de l'arrêt définitif de l'exporta-
tion des déchets ferreux, à partir de la
fin mars prochain, et son orientation
vers le marché national pour appuyer
l'industrie, en attendant la régulation
du marché, conformément à une
étude approfondie des exportations
et des importations dans ce domaine.
Le ministre de l'Industrie a été ins-
truit d'engager immédiatement un
recensement des producteurs dans
les wilayas connaissant une impor-
tante dynamique industrielle, en
coordination avec les walis de la
République, et de procéder à un
inventaire national de toutes les spé-
cialités, catégories et nature de pro-

duits électriques en Algérie, en vue
d'interdire l'importation des produits
fabriqués localement et ce, en l'es-
pace d'un mois. Notons aussi l'impé-
ratif de travailler conformément à
une politique industrielle, à même de
couvrir les besoins du marché natio-
nal en premier lieu et de l'exportation
en second lieu.
Le Président Tebboune a mis en
avant la nécessité d'assurer une coor-
dination permanente entre les sec-
teurs de l'Industrie, de l'Énergie et du
Commerce pour élaborer une straté-
gie nationale intégrée pour la relance
de l'industrie électrique, selon le
communiqué de la présidence de la
République.

INVESTISSEMENT
Levée des obstacles

sur 15 nouveaux
projets en suspens

Quinze nouveaux projets d'investis-
sement en suspens ont bénéficié ces
dernières semaines d'une levée des
obstacles.
Le médiateur de la République a pré-
senté son rapport périodique sur
l'état d'avancement des projets d'in-
vestissement en suspens durant les
dernières semaines.
Ce bilan a fait état de la levée des
obstacles sur 15 nouveaux projets
d'investissement tandis que 44 autres
projets sont entrés en exploitation.
"Cela a permis la création de 2.680
nouveaux postes d'emploi dans les
secteurs de l'industrie, l'agriculture,
le tourisme et les services. Le nom-
bre de postes d'emploi devra attein-
dre 43.000 après la levée des obsta-
cles sur 647 projets", précise la
même source.
A l'issue de cet exposé, le président
de la République a ordonné le main-
tien de la cadence de travail pour
recenser les projets en suspens et
aplanir les obstacles en vue de parve-
nir à une solution définitive aux 915
projets, conclut le communiqué de la
Présidence.

R. E.

Il convient de rappeler qu’une
vive polémique a éclaté, il y a
seulement quelques jours,
concernant les montants des
taxes douanières imposées
sur le e-commerce, et
notamment sur les articles
électroniques commandés en
ligne sur des sites étrangers.

PAR RIAD EL HADI

À peine entrée en vigueur, la loi des
finances 2022 suscite déjà la
controverse, notamment en ce qui

concerne les taxes douanières, à tel point
que les autorités ont décidé de suspendre
ou geler plusieurs dispositions portant sur
les taxes.  
A priori, les dispositions portant sur la
levée des subventions généralisée et leur
transfert direct au profit des ménages, qui
y sont éligibles, sont toujours dans l’at-
tente de textes réglementaires et de la
mise en place d’un dispositif national de
compensation monétaire.  
Lors de la réunion du Conseil des minis-
tres, tenue dimanche, le président de la
République a ordonné le gel, à compter
jusqu’à nouvel ordre, de tous les impôts et
les taxes, notamment les taxes contenues
dans la loi de finances 2022 sur certains
produits alimentaires. 
De surcroît, le chef de l’État a également
décidé la suppression de tous les impôts et
taxe sur le e-commerce, les téléphones
portables, les matériels informatiques à
usage personnel et les startups en se
contentant des tarifications réglementées. 
Il convient de rappeler qu’une vive polé-
mique a éclaté, il y a seulement quelques
jours, concernant les montants des taxes
douanières imposées sur le e-commerce,
et notamment sur les articles électro-
niques commandés en ligne sur des sites
étrangers. 
Cela sans parler de la liste des produits
importés, soumis au Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS).  

En applications des instructions du prési-
dent, la direction générale de la régulation
et l’organisation des marchés au ministère
du Commerce tiendra, mercredi prochain,
une réunion avec les professionnels et
producteurs de produits alimentaires, tels
que les pâtes et le sucre, afin d’appliquer
le gel des taxes et revenir aux prix appli-
qués en 2021. 
C’est ce qu’a annoncé, hier lundi, le direc-
teur général de la régulation et l’organisa-
tion des marchés au ministère du
Commerce, Sami Kolli, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio nationale.  
Suite aux dernières décisions du Conseil
des ministres, des experts prévoient que
les taxes imposées sur des produits ali-
mentaires, des activités e-commerce et
des appareils informatiques, soient révi-
sées dans le cadre de la loi des finances
complémentaires 2022. 
Selon l’expert financier et en économie
Nabil Djemaâ, cité par le quotidien arabo-

phone Echaab, "la loi des finances 2022
contenait plusieurs irrégularités, notam-
ment en ce qui concerne les taxes doua-
nières imposées sur plusieurs produits".
Selon lui, certaines de ces taxes "touchent
au pouvoir d’achat des citoyens et d’au-
tres aux efforts de développement et de
généralisation de la numérisation". 
L’intervenant estime que "l’Algérie peut
jouer la carte des prix du pétrole afin
d’investir dans le développement de la
numérisation et sa généralisation dans de
nombreux secteurs". À ce propos, il pré-
conise de profiter de la hausse des prix du
pétrole par rapport au prix de référence
fixé dans la loi des finances. 
En effet, il suggère qu’au "lieu d’imposer
des taxes douanières sur les appareils
informatiques, on peut profiter de la diffé-
rence du prix de référence du pétrole dans
la loi de finances par rapport au prix
actuel". 

R. E.

PAR RACIM NIDAL 

Les Algériens attendent, depuis 2014, la
reprise de l’importation de véhicules
neufs et la baisse des prix des voitures
d’occasion. Les dernières déclarations du
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
ont enterré les espérances des plus opti-
mistes. 
Le ministre a clairement fait savoir, dans
une déclaration accordée à l’APS, que le
retour de l’importation de véhicules "doit
aller de paire avec la relance d’une véri-
table industrie mécanique orientée, au
début, vers le marché national avant
d’explorer d’autres voies d’exportation
une fois maîtrisée". Le ministre, qui ne
dit pas que l’industrie nationale de l’au-
tomobile est au point zéro, laisse enten-
dre de ce fait que le retour de l’importa-
tion est encore loin.
L’autre point que le ministre a évoqué est

celui de l’écologie. Ahmed Zeghdar a
déclaré que "la nouvelle stratégie tracée
pour l’industrie automobile tient en
compte la fabrication de véhicules élec-
triques et hybrides, au diapason de l’évo-
lution des voitures à moyen et à long
terme, et ce, pour cadrer avec les objec-
tifs de la transition énergétique adoptée
dans plusieurs pays à travers le monde". 
Pour Zeghdar, l’importation des véhi-
cules, "est principalement à l’origine de
l’hémorragie de devises". Cette déclara-
tion intervient au moment où les prix du
pétrole ont atteint leur plus haut niveau
depuis 2014, l’année ou l’importation des
véhicules a été suspendue. 
Il est à rappeler que le même responsable
a affirmé que le nouveau cahier de
charges sera prêt la fin du mois de janvier
écoulé. Zeghdar rectifie son tir et assure
cette fois que le cahier des charges a été
révisé "en application des instructions du

président de la République", sans s’aven-
turer cette fois à donner une échéance
quant à sa publication. 
Le dossier du retour de l’importation de
véhicules traîne depuis plus de deux ans.
Les concessionnaires, qui s’attendaient à
du nouveau lors de ce début d’année
2022, ont été frappés par la dernière sor-
tie du ministre. Ils dénoncent "l’absence
d’une volonté d’accorder les agréments,
et ce, malgré les instructions du Prési-
dent". 
Les concessionnaires ont, dans une
énième lettre, en guise de réponse au
ministre de l’Industrie, exprimé leurs
"inquiétudes quant aux mesures qui vont
à l’encontre des instructions du président
de la République qui avait insisté, en
décembre dernier, sur la nécessité d’ac-
célérer la délivrance des agréments".

R. N.
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Gel de l’ensemble des impôts
et taxes douanières 

IMPORTATION DE VOITURES

Les espoirs s’amenuisent

NOUVELLE FLAMBÉE
 DES DEVISES

Le dinar algérien
au plus bas

Depuis le crash des prix du pétrole, le
dinar poursuit sa descente aux enfers. 
En 2014, l’euro valait 102 dinars,
aujourd’hui, il est cédé à 160. Il
s’agit bien entendu des cours offi-
ciels, car si l’on se refère au marché
noir, les flambées confirment de plus
en plus leur gravité. 1 dollar améri-
cain est cédé au square Port-Saïd
contre 192 dinars, et l’euro contre
217 dinars. 
Au-delà du crash pétrolier, il est légi-
time de se demander pourquoi cette
rapide dépréciation ? C’est en 1989
que l’Algérie a eu recours pour la
première fois au FMI. Le Fonds
monétaire international a accordé un
financement à l’Algérie sans aucune
condition. 
En 1991, l’Algérie se rapproche une
deuxième fois du FMI, cette dernière
exige des conditions dont la première
est la dévaluation de la monnaie
nationale, pour qu’elle accorde un
nouveau financement. Selon le FMI,
cette condition aiderait les écono-
mies titubantes à se remettre sur pied.
Lors de cette période, 1 dollar valait
4,83 DA en 1987, En 1992 il flambe
à 21,87 DA, puis à 36 dinars en mars
1994, avant d’atteindre 41 dinars fin
septembre 1994. 
En 2000 1 dollar valait environ 75
dinars. C’est à ce moment-là que
l’économie algérienne a commencé à
cueillir les fruits d’un régime de
change flexible. Toujours selon le
FMI, cette politique, qui consiste à
laisser la monnaie nationale se dépré-
cier davantage, favorise la diversifi-
cation de l’économie et protége le
pays de la volatilité des prix des
hydrocarbures. 
Entre l’an 2000 et l’an 2013, 1 dollar
s’échangeait contre une marge étroite
allant entre 75,25 et 77,55 DA. En
2014, le crash survient, et le dinar
algérien qui était déjà au fond du trou
commence à creuser. En effet, pour
faire face à la baisse soudaine des
prix des hydrocarbures, l’Algérie
décide de poursuivre la politique du
FMI qui consiste en la dévaluation et
la dépréciation du dinar. 
Le "gouvernement a été conseillé de
déprécier la monnaie pour faire face
à la masse monétaire qui se rétrécit
ainsi qu’au déficit budgétaire, mais
aussi pour préserver le niveau des
réserves de change", indique
Nemouchi Farouk, docteur en
finances, à nos confrères d’El Watan.
"La baisse de la valeur de la mon-
naie nationale, c’est la solution de
facilité. La Banque d’Algérie en
cherchant à régler par la déprécia-
tion du dinar les problèmes com-
plexes qui perdurent ne résout rien",
estime pour sa part Badreddine
Nouioua, ancien gouverneur de la
BCA. 
Toutefois, et selon la loi de finances
2022, la dépréciation va se poursui-
vre, au moins jusqu’en 2024. Le taux
de change du dinar sera de 149,3
dinars pour 1 dollar américain en
2022, de 156,8 dinars pour un dollar
en 2023 et de 164,6 dinars pour 1dol-
lar US en 2024. Ce sont des perspec-
tives sombres de la chute, que rien ne
semble pouvoir arrêter, de la mon-
naie nationale.
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Il y a 32 ans, après 27
années et 190 jours de
prison, le Sud-Africain
Nelson Mandela, qui
avait été condamné à la
réclusion à la perpétuité
au plus fort de la période
de ségrégation raciale,
retrouve la liberté, un
évènement historique qui
a marqué la fin du régime
de l'apartheid.

L e 11 février 1990, l'icône de la
lutte anti-apartheid Nelson
Mandela, âgée alors de 72 ans,

a quitté la prison, la main dans la
main avec son épouse Winnie, autre
grande figure de la lutte contre le
régime raciste, un évènement histo-
rique pour l'Afrique du Sud,
l'Afrique et l'humanité tout entière.
Le leader de la lutte anti-apartheid
émergeait de prison après 27 ans de
détention dans des conditions diffi-
ciles, lorsque des milliers de Sud-
Africains ont commémoré devant la
prison du Groot Drakenstein, près
du Cap, les premiers pas d'un
homme libre.
Mandela a été arrêté à plusieurs
reprises dans les années 60. En
1962, il a été arrêté pour avoir mené
une campagne contre le gouverne-
ment de l'apartheid.
En avril 1964, le militant anti-apar-
theid, qui encourait une peine de
mort en compagnie de sept codéte-
nus, a souligné qu'il se battait

contre la domination blanche et
contre la domination noire.
"Je poursuis l'idéal d'une société
libre et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivent en har-
monie et disposent de chances
égales. C'est un idéal pour lequel je
vis et que j'espère atteindre. Mais
s'il le faut, c'est un idéal pour lequel
je suis prêt à mourir", avait-il
déclaré.
Le procès tenu le 12 juin 1964 avait
retenu l'attention de la communauté
internationale et des appels venus
du monde entier pour la libération
des accusés.

"L'Algérie a fait de moi un
homme"

Connu également sous le nom de
"Madiba", le Prix Nobel de la paix
entretenait une relation privilégiée
avec l'Algérie, le regretté s'étant
inspiré de la Révolution algérienne
qu'il considérait comme "le modèle
le plus proche" de la lutte anti-apar-
theid menée par son peuple.
D'ailleurs, en mai 1990, Nelson
Mandela est revenu dans son pays
d'adoption et déclara : "C'est
l'Algérie qui a fait de moi un
homme".
Et l'Armée de libération nationale
(ALN) avait admis plusieurs com-
battants du Congrès national afri-
cain (ANC, le parti qui avait dirigé
la lutte du peuple sud-africain
contre la discrimination raciale) aux
camps d'entraînement, aux côtés
des moudjahidine de l'ALN en
Algérie. 
A partir de 1965, plusieurs militants
de l'ANC sont venus secrètement en
Algérie pour effectuer des entraîne-

ments militaires et se préparer à
mener des opérations une fois de
retour en Afrique du sud. Un bureau
de renseignements de l'ANC a éga-
lement été ouvert en Algérie, dirigé
par d'éminentes personnalités
issues du mouvement. Le soutien
de l'Algérie à l'Afrique du sud dans
sa lutte contre le régime de l'apar-
theid était encore plus manifeste
lors de sa présidence de
l'Assemblée générale de l'Onu en
1974, au cours de laquelle elle avait
renvoyé de la salle le représentant
du régime apartheid.
Quatre ans après sa libération, en
1994, Nelson Mandela deviendra le
premier Président démocratique-
ment élu de l'Afrique du Sud. L'ex-
Président sud-africain est décédé en
2013, à 95 ans. La presse internatio-
nale l'avait qualifié de "dernier
géant politique du 20e siècle". La
célébration du 32e anniversaire de la
libération de Mandela, héros de la
lutte en Afrique contre la ségréga-
tion raciale érigée en système, et
idole incontestée de la défense des
valeurs des droits de l'Homme,
intervient dans un contexte dans
lequel un nombre de pays du conti-
nent africain sont confrontés à de
multiples défis, sécuritaire, poli-
tique ou économique.
Nelson Mandela demeure une per-
sonnalité mondialement reconnue
en faveur de la défense des droits de
l'Homme. Il est salué comme le
père d'une Afrique du Sud multi-
ethnique et pleinement démocra-
tique, qualifiée de "nation arc-en-
ciel".

Agences

NELSON MANDELA:

Il y a 32 ans, une libération qui
signait la fin de l'apartheid

MALI - ANR
Mise en place
d'un "comité
national de 

suivi-évaluation"
Le rapport des Assises nationales de
la Refondation (ANR) organisées
récemment au Mali a été remis au
Président de la transition, Assimi
Goïta, qui a annoncé la mise en
place d'"un comité national de suivi-
évaluation" pour la mise en œuvre
des recommandations des discus-
sions, ont rapporté dimanche des
médias locaux. Le rapport a été
remis au Président de la transition,
par le président du Panel des hautes
personnalités, Zeïni Moulaye.
Au cours d'une cérémonie organisée
vendredi, à l'occasion, le chef de
l'état a rappelé que "les Assises
nationales de la refondation avaient
été rendues indispensables en raison
de la faillite de la gouvernance (au
Mali)".
Assimi Goïta a ajouté qu'"il était
apparu clairement que c'est le logi-
ciel même du système de gouver-
nance de l'état qu'il fallait changer.
La mobilisation des Maliens lors des
Assises a montré à  l'urgence et la
nécessité d'un tel projet".
Le Président de la transition a
annoncé par là même, la mise en
place d'un cadre institutionnel à tra-
vers "un comité national de suivi-
évaluation" pour la mise en œuvre
des recommandations des ANR, une
suggestion proposée dans le rapport,
selon Zeïni Moulaye.
S'agissant du rapport, "il comporte,
outre le contexte et les justifications
des ANR, les objectifs et les résultats
attendus, la manière dont l'évène-
ment a été organisé sur le terrain, de
la base au sommet".
Avant de procéder à la remise du
document, Zeïni Moulaye a souligné
que "ce rapport fait une fine analyse
statistique et qualitative des données
recueillies sur le terrain et livre des
recommandations qui sont la quin-
tessence de tout le processus des
ANR".

ALLEMAND
Le chef de l'État
allemand réélu

pour 5 ans
Le chef de l'état allemand, le social-
démocrate Frank-Walter Steinmeier,
a été réélu dimanche pour cinq ans à
ce poste essentiellement honorifique
où il doit incarner une autorité
morale dépassant les clivages parti-
sans, ont rapporté dimanche des
médias.
En poste depuis mars 2017, l'ancien
chef de la diplomatie allemande a
été choisi à une large majorité par un
collège électoral spécialement
constitué, réunissant les députés
nationaux, un grand nombre d'élus
locaux, d'anciens dirigeant alle-
mands, ainsi que certaines personna-
lités de la société civile.

Agences
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La "révision de la loi sur
l’information est une
nécessité, dictée par
l’évolution de la scène
médiatique et par la nouvelle
Constitution", a déclaré, hier
lundi, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I ntervenant dans le Forum de la Radio
algérienne, le ministre a assuré que la
promulgation de la nouvelle loi consa-

crera un cadre idoine pour l’édification
"d’une presse libre et d’un haut niveau de
professionnalisme des journalistes".
Le projet de loi organique "relative à l’in-
formation vise à réglementer la profes-
sion et combler les lacunes de la loi 12.05
qui ne répond plus aux évolutions de la
scène médiatique", a-t-il affirmé. 
Le ministre a annoncé, dans ce sillage, la
création d’un Conseil de la presse qui
viendra remplacer le fameuse Autorité de
régulation de la presse écrite qui n’a
jamais vu le jour à cause, dit-il, "des textes
de loi qui stipulent que les représentants
des médias doivent être désignés par
consensus". 
Ce Conseil, prévu dans le projet de loi

organique, sera, quant à lui, "composé de
professionnels et de journalistes représen-
tant toutes les catégories de médias", a-t-
il fait savoir en précisant que des commis-
sions d’éthique et de déontologie, ainsi
qu’une commission de "la carte du jour-
naliste professionnel", seront désignées
en son sein pour encadrer la profession.  
Le ministre de la Communication a révélé
que d'autres projets de loi verront le jour
immédiatement après la promulgation de
la nouvelle loi sur l’information pour
organiser, entre autres, la publicité et les
sondages d’opinions.  Interrogé sur les
campagnes médiatiques menées par cer-
taines parties contre l’Algérie, le ministre

a assuré que les "Algériens ne se laissent
plus tromper par ces mensonges proférés
pour déstabiliser le pays", en appelant la
presse nationale à "passer à l’offensive
pour contrecarrer ces attaques menées
par les ennemis du pays". 
L’invité de la chaîne 1 n’a pas manqué,
d’ailleurs, l’occasion de saluer les jeunes
journalistes qui animent des médias élec-
troniques ainsi que le reste de la presse
nationale "toujours mobilisés pour consti-
tuer un front uni afin de promouvoir la
véritable image de l’Algérie à l’échelle
nationale et internationale".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’agence nationale Emploitic a indiqué
dans son bilan annuel que l’Algérie a
enregistré 29 % des offres d’emploi. Un
indice encourageant dans le monde du tra-
vail après une baisse notable depuis 2 ans. 
En termes concrets, ce sont 26.900 offres
d’emplois qui ont été publiées dans les
différents sites Web contre seulement
20.700 offres en 2019. L’année 2020 étant
considérée comme blanche en raison
d’une baisse dramatique en termes de
créations de nouveaux d’emplois. Les
perspectives de recrutement en Algérie
semblent reprendre selon l’agence qui
note que "le commerce et la distribution
ainsi que l’industrie sont actuellement les

secteurs à valeur-ajoutée". Aussi, est-il
précisé que "les métiers du commerce
absorbe 31 % de la demande globale
alors que le secteur de l’industrie enregis-
tre un taux relativement stable de 14 %".
Les stagnations des offres a été surtout
liée à une baisse drastique des chantiers
durant 18 mois où certains secteurs ont en
pâti. Le rapport d’Emploitic souligne éga-
lement un regain d’intérêts de l’adminis-
tration avec 11 % des recrutements durant
toute l’année 2021. Dans les détails, ce
sont pas mal de 9.451 entreprises et orga-
nismes publics qui ont ciblé les jeunes
diplômés pour les besoins de recrutement.
Et mieux, 11.800 offres qui ont recruté
des jeunes disposants d’une expérience
professionnelle entre 3 et 5 ans. Par

contre, ceux qui ont une expérience entre
6 et 10 ans sont moins lotis dans les recru-
tements sauf dans les secteurs écono-
miques à forte rentabilité. Il est souligné
en parallèle que "la reprise des activités
est notée dans le secteur des services"
avec l’émergence de métiers numériques
où les recrutements sont en plein boom.
Même le mode opératoire des offres a
changé estime l’agence Emploitic en
faveur "d’un marketing digital qui a plus
de célérité en matière de recrutement".
Dans la plupart des cas, les offres d’em-
ploi sont nettement profilées et bien expli-
qués par les recruteurs qui investissent
davantage la toile.  

F. A.

PAR ROSA CHAOUI

En prévision du mois de Ramadan,
l’Algérienne des viandes rouges (Alviar),
filiale du Groupe public agro-logistique
(Agrolog), compte renforcer son réseau
commercial à travers le pays. "Notre
objectif est d’ouvrir 150 points de vente
dans plusieurs wilayas", a annoncé son
Président-directeur général, Lamine
Derradji, lundi matin, dans l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne.  
Pour lutter contre la spéculation,

l’Algérienne des viandes propose aux éle-
veurs des conventions triangulaires avec
l’OAIC, ce qui permet de leur assurer un
approvisionnement en orge subventionné.
En contre partie, les éleveurs destinent la
totalité de leur production à l’Alviar, qui
s’assure, à travers son réseau commercial,
que la viande soit vendue au consomma-
teur final à un prix conforme à la subven-
tion accordée par l’état. 
"L’aliment composé d’orge subventionné
proposé par l’OAIC est cédé aux éleveurs
à 2.600 DA le quintal, contre 5.000 à
6.000 DA le quintal sur le marché infor-

mel l’hiver", rappelle Lamine Derradji,
qui annonce que "ce nouveau dispositif de
convention triangulaire a déjà attiré
quelque 200 éleveurs adhérents, ce qui
représente un cheptel de plus de 20 mille
têtes".  
Cette convention triangulaire entre
l’Algérienne des viandes, la Fédération
des éleveurs et l’OAIC permet également
un meilleur recensement des éleveurs et
participe à la lutte contre le secteur infor-
mel dans la filière et la flambée des prix
des viandes. 
Le ministère de l’Agriculture œuvre, de

plus, à la protection du cheptel et des
races endémiques de l’Algérie. Ainsi, le
département a décidé d’interdire l’abatage
des femelles. Lamine Derradji décrit une
situation critique pour les races algé-
riennes à forte valeur.   "Ras el hamra est
menacée de disparition, il ne reste que
quelques milliers de têtes, et Ouled
Djellal est également menacée par l’aba-
tage précoce des brebis".  Si ce "massacre
se poursuit,  l’Algérie sera obligée d’im-
porter des ovins", prévient Lamine
Derradji.

R. C.

NOUVELLE LOI SUR L’INFORMATION 

Pour l’édification
d’une "presse libre"

EMPLOI EN ALGÉRIE  

Hausse de 29 % des offres enregistrée

SPÉCULATION SUR LES VIANDES ROUGES

Alviar prépare l’offensive

DÉTOURNEMENT DU NAVIRE
IMEDGHASSEN

Deux personnes
sous les verrous

Le porte-conteneurs Imedghassen de la
compagnie algérienne Global maritime
Algérie (GMA), qui était sous saisie
conservatoire à Sète en France depuis le
9 novembre 2021, a accosté hier dans le
port d’Alger. C’est le procureur général
près la cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed
qui a annoncé la récupération du navire
Imedghassen.  Selon le procureur, le
navire Imedghassen a été détourné à
l’étranger au moment où il faisait l’objet
d’une saisie judiciaire dans le cadre
d’une enquête de corruption. Suite à cette
récupération, un mandat de dépôt a été
prononcé contre l’accusé principal tandis
qu’un autre mis en cause a été mis sous
contrôle judiciaire.  Il s’agit d’une affaire
de "récupération de biens et avoirs issus
des affaires de corruption", a déclaré le
procureur hier dimanche lors d’une
conférence de presse tenue dans la capi-
tale Alger. Mourad Sid Ahmed assure que
"cette affaire largement relayée sur les
réseaux sociaux fait l’objet de suivi par
les hautes autorités du pays". Le princi-
pal accusé n’est autre que le "directeur
d’une société privée", confie le procu-
reur, qui précise que le mis  en cause "a
été placé en détention provisoire" suite à
une enquête sur l’affaire lancée le 23 jan-
vier 2022. Un autre accusé a été mis sous
contrôle judiciaire. 
Les responsables de ce détournement
font face à plusieurs chefs d’inculpations
liés au "recel d’avoirs criminels issus des
affaires de corruption et du blanchiment
d’argent", explique le procureur près la
cour d’Alger.

CONCOURS DE DOCTORAT 2022

Le test Covid
n'est plus exigé

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé l'annula-
tion de la condition de présenter un test
Covid-19 pour les candidats au concours
d'accès au doctorat. 
"Il a été décidé d'annuler la condition de
présenter un test Covid-19 à condition de
respecter strictement le protocole sani-
taire à travers la mesure de la tempéra-
ture des candidats avant l'accès aux
salles d'examen et la mise en quaran-
taine des cas suspects dans des salles
spéciales, ainsi que le port de masques
durant les examens", a précisé le ministre
lors d'une rencontre avec les organisa-
tions estudiantines agréées auprès du sec-
teur. 
Le concours d'accès au troisième cycle
sera organisé du 20 février au 20 mars
2022. 170.000 candidats se sont inscrits
pour un total de 5.600 postes pédago-
giques d'accès à la formation du troi-
sième cycle.
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Covid-19 : un processus de forme grave
mis au jour

Chez certains patients
hospitalisés, la Covid-19 se
caractéristique par une
forme grave due à un état
inflammatoire. Celui-ci a été
largement étudié au
détriment d'autres
biomarqueurs comme la
diminution du nombre de
lymphocytes qui jouent
pourtant un rôle clé dans le
système immunitaire. Le
processus qui est à l'origine
de cette lymphopénie vient
d'être mis en évidence et les
chercheurs démontrent
aussi qu'il est réversible. 

P rès de 60 % des patients hospi-
talisés pour le Covid-19 pré-
sentent une lymphopénie,

c'est-à-dire une diminution du nom-
bre de lymphocytes circulant dans le
sang par rapport aux valeurs nor-
males. Les mécanismes expliquant
cet état sont longtemps demeurés
mal compris. Dans une nouvelle
étude, des chercheurs et chercheuses
de l'Inserm et d'Université de Paris
en collaboration avec des équipes
nîmoises (CHU de Nîmes), cana-
diennes (Université Laval) et portu-
gaises (University of Minho and
Hospital of Braga) ont mis en évi-
dence un phénomène de mort cellu-
laire programmée dénommé  apop-
tose qui expliquerait la perte des
lymphocytes chez ces patients.

Le saviez-vous ?
L’apoptose est une mort cellulaire
programmée. Il s’agit d’un proces-
sus par lequel des cellules déclen-
chent leur autodestruction en

réponse à un signal de stress ou un
ligand de mort.
Ils ont également montré in vitro que
ce processus est réversible grâce à
l'utilisation d'inhibiteurs de caspase,
des molécules qui bloquent l'action
des enzymes responsables de l'apop-
tose. Ces résultats, publiés le 22 jan-
vier 2022 dans la revue Cell Death
& Differentiation, permettent d'envi-
sager de nouvelles pistes thérapeu-
tiques pour les patients atteints de
formes sévères de Covid-19.
Le Covid-19 est une maladie carac-
térisée par une très grande hétérogé-
néité clinique. Alors que la plupart
des personnes infectées sont asymp-
tomatiques ou présentent des symp-
tômes légers, d'autres développent
des formes sévères de la maladie.
Les recherches sur les patients hos-
pitalisés se sont jusqu'ici beaucoup
intéressées à l'état inflammatoire qui
caractérise les formes graves mais
moins à d'autres biomarqueurs. Or,
parmi ces patients, 60 % d'entre eux
présentent une lymphopénie, c'est-à-
dire que le nombre de lymphocytes T

CD4 dans leur sang est inférieur aux
valeurs normales.

Détection de lymphocytes
apoptotiques 

L'équipe du chercheur Inserm
Jérôme Estaquier, au sein de l'unité
de recherche 1124 (Inserm/univer-
sité de Paris) et de l'Université Laval
à Québec, s'est penchée sur ce phé-
nomène. Les scientifiques ont long-
temps travaillé sur le sida, patholo-
gie pour laquelle un faible nombre
de lymphocytes CD4 dans le sang
constitue justement un marqueur de
mauvais pronostic. Ils ont donc ici
pu mettre en application leurs
connaissances de ces processus dans
le domaine du Covid-19.
Dans leurs travaux, les chercheurs
ont étudié des échantillons sanguins
de patients hospitalisés d'avril à juin
2020 pour Covid-19 (certains d'entre
eux en soins intensifs) et les ont
comparés à des donneurs sains. Ils
ont ainsi mis en évidence que le fait
de présenter une lymphopénie était
corrélé à la présence de plusieurs

biomarqueurs de sévérité.

Réversibilité du processus
de mort cellulaire 
programmée

Ils ont également montré qu'un pro-
cessus de mort cellulaire program-
mée, l'apoptose, est à l'origine de la
disparition des lymphocytes T chez
les patients hospitalisés atteints du
Covid-19. 
Avec ces molécules, le processus
d’apoptose des lymphocytes T est
également réversible dans le cas du
Covid-19
Pour tenter de bloquer ce processus,
les chercheurs se sont ensuite
appuyés sur de précédents travaux
menés dans le domaine du VIH sur
des modèles animaux, dans lesquels
ils avaient montré que l'administra-
tion de ces molécules, appelées inhi-
biteurs de caspase, parvient à stopper
l'apoptose, à rétablir les lymphocytes
CD4, et à prévenir l'apparition du
sida.
Ils montrent ici qu'avec ces molé-
cules, le processus d'apoptose des
lymphocytes T est également réver-
sible dans le cas du Covid-19.
Les résultats de cette étude financée
par la Fondation Recherche
Médicale et AbbVie France and
Canada ouvrent de nouvelles pistes
thérapeutiques pour traiter de
manière précoce les patients hospita-
lisés présentant une lymphopénie.
L'idée est désormais de mettre en
place des essais cliniques de phase 1
pour tester la sécurité des inhibiteurs
de caspase chez l'Homme. Les lym-
phocytes T sont la clé de voûte du
système immunitaire. Ainsi, ces
molécules pourraient avoir une uti-
lité à terme pour les patients présen-
tant une lymphopénie lors de leur
entrée à l'hôpital.

Une crise cardiaque peut être fatale si
elle n'est pas prise en charge très rapi-
dement. Les symptômes ne sont pas
toujours importants et les patients tar-
dent souvent à se rendre chez un
médecin. Et si un simple scan rétinien
permettait de prédire à l'avance le
risque de crise cardiaque des patients
? Nul doute que cela permettrait aux
personnes concernées d'être plus
attentives à certains signes d'alerte.

C'est grâce au sang circulant dans
notre corps que les organes et les cel-
lules sont approvisionnés en oxygène.
Lorsque la circulation du sang est
interrompue dans un organe, le cœur
par exemple, les cellules sont privées
d'oxygène. Celui-ci est absolument
indispensable à leur fonctionnement.
En son absence, elles meurent. On
parle alors de crise cardiaque, aussi
appelé infarctus du myocarde. Plus la
privation d'oxygène dure longtemps,

plus les dommages sont graves : ils
peuvent entraîner la mort du patient.
Les symptômes les plus fréquents de
la crise cardiaque sont les suivants :
douleur thoracique, sueurs, inconfort,
nausées, essoufflements et étourdisse-
ments. Si les symptômes sont intenses
et apparaissent de manière soudaine
chez certains patients, la crise car-
diaque peut aussi être très discrète au
niveau clinique : symptômes peu
intenses, pas de douleur thoracique...
D'où l'intérêt de pouvoir identifier à
l'avance les patients les plus à risque
de faire une crise cardiaque pour les
sensibiliser.

Une intelligence artificielle
qui interprète des scans 

de la rétine
Les ophtalmologues réalisent fré-
quemment des scans de la rétine chez
leurs patients dans le cadre du diag-

nostic et du suivi des maladies de
l'œil. Et si cet examen de routine, non
invasif et non douloureux, peu coû-
teux, pouvait être utilisé pour prédire
le risque de crise cardiaque ? Une
équipe a mis au point une intelligence
artificielle capable d'interpréter les
scans de la rétine. Les analyses se sont
focalisées sur certains marqueurs des
images rétiniennes comme la densité
des vaisseaux sanguins.
Des banques d'images de la rétine ont
été utilisées pour entraîner l’intelli-
gence artificielle à coter les mar-
queurs. Les auteurs ont ensuite ana-
lysé à posteriori les crises cardiaques
survenues ou non chez chacun des
patients.

Quelle est l’efficacité 
du test prédictif ?

Les résultats sont les suivants : l'intel-
ligence artificielle aurait été capable

de détecter le risque de crise cardiaque
avec une sensibilité de 74 % et une
spécificité de 71 %. Pour rappel, la
sensibilité correspond à la probabilité
que le test soit positif lorsque le sujet
est malade tandis que la spécificité
correspond à la probabilité que le test
soit négatif lorsque le patient n'est pas
malade. Par ailleurs, l'AUC (area
under the curve) du test est de 0,80.
Plus la valeur est proche de 1, plus le
test est performant. Autrement dit,
dans 80 % des cas, un individu ayant
un fort risque de faire une crise car-
diaque aura un test positif comparé à
un individu n'ayant pas un fort risque
de faire une crise cardiaque. Un test
prédictif ou diagnostic est considéré
comme « utile » si son AUC est supé-
rieure à 0,70. La mise en place de ce
test pourrait sans doute permettre de
sauver des vies.

Agences

Un scan de l'œil peut prédire les risques de crise cardiaque

Le Syndicat national des
magistrats (SNM) menace de
recourir à des actions
musclées de protestation en
vue de mettre la pression sur
la tutelle au cas où ses
revendications ne sont pas
prises en charge...

PAR IDIR AMMOUR

L es magistrats ne comprennent plus
rien. Ils ont l’impression que la
tutelle affiche du mépris vis-à-vis de

leur corporation en plus d’ignorer leurs
revendications. Même les acquis semblent
remis en cause, de ce fait, reniant ses pro-
pres engagements. C’est du moins ce qu’a
laissé entendre en substance dans un com-
muniqué rendu public le Syndicat national
des magistrats (SNM). Tout est parti
quand le SNM semble constater à ses
dépens que ses propositions aux deux
commissions ministérielles mixtes, char-
gées d'élaborer les moutures initiales des
deux textes en question "ont été totale-
ment supprimées". À travers le même
document, le SNM a d’ailleurs exprimé sa
grande déception et son grand regret
devant ce qu'il appelle les agissements

"des cabinets noirs qui ont purgé d'une
manière flagrante le contenu des deux
avant-projets indiqués. Cet état des lieux
décrédibilise les fondements de l'état et
reflète l'immobilisme du gouvernement
qui a classé le renforcement de l'indépen-
dance de la justice à la tête des priorités
de son Plan d'action portant sur la réali-
sation du programme du chef de l'état
annoncé en septembre 2021", note-t-on.
Pour cela, le Syndicat national des magis-
trats (SNM), a décidé de laisser la session
du bureau exécutif de leur syndicat
"ouverte" jusqu'à la rencontre avec le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
prévue au courant de la semaine pro-
chaine. En attendant le jour "J", une série

d'amendements à apporter aux deux textes
avant qu'ils atterrissent au Parlement sera
proposée au ministre à l'occasion de cette
rencontre. D'autres préoccupations d'or-
dres professionnel et social seront égale-
ment soulevées en cette circonstance.
Cependant, le Syndicat national des
magistrats (SNM) menace de recourir à
des actions musclées de protestation en
vue de mettre la pression sur la tutelle au
cas où ses revendications ne sont pas
prises en charge. Par ailleurs, le SNM
organise le 26 février prochain, au siège
de la cour d'Alger, une conférence de
magistrats du Centre.

I. A.

PAR KAMAL HAMED

Le renouvellement de la moitié des mem-
bres du Conseil de la Nation, émanant des
élus locaux, ouvre, automatiquement, la
voie à l’opération relative à l’élection du
président de cette chambre du Parlement
et ce conformément à une disposition
constitutionnelle. Salah Goudjil, qui pré-
side le Conseil de la Nation, sera-t-il
reconduit ? Mais avant d’en arriver à cette
opération il reste à accomplir une dernière
formalité : la désignation par le président
de la République, au titre du renouvelle-
ment partiel, de quelques membres du
Tiers présidentiel. Les résultats du vote
pour le renouvellement partiel des mem-
bres du Conseil de la Nation sont désor-
mais définitifs. Il y a quelques jours la
Cour constitutionnelle a rendu public les
résultats définitifs du renouvellement de
la moitié des membres du Conseil de la
Nation. Des résultats qui ont permis au
parti du FLN de garder sa place de pre-
mière force politique dans la chambre
haute du Parlement. L’ex-parti unique, en
obtenant 25 sièges mis en jeu sur un nom-

bre total de 68 sièges, a devancé les indé-
pendants, arrivé en deuxième position
avec 14 sièges et le RND qui a décroché
la troisième place avec 11 sièges. Les
autres sièges ont été répartis entre le Front
El-Moustakbal et le Mouvement El-Bina
(5 sièges chacun), le Front des Forces
socialistes (FFS), El-Fadjr El-Jadid et la
Voix du peuple (2 sièges chacun), le
Rassemblement TAJ et le Mouvement de
la société pour la paix (MSP) avec un seul
siège pour chaque formation politique.
Après cette élection, qui s’est tenue le 5
février dernier, tous les regards sont foca-
lisés sur la présidence de la République.
En effet, le Président Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre toujours de cette
opération de renouvellement de la moitié
des membres du Conseil de la Nation, doit
lui aussi désigner quelques membres au
titre du Tiers présidentiel. Pour le moment
rien n’a filtré à propos des noms des per-
sonnalités qui auront le privilège de faire
partie du quota du président de la Répu-
blique. Et ce n’est qu’après cette étape
que les membres du Conseil de la Nation
éliront le président du Conseil. Car la

Constitution est on ne peut plus clair à ce
propos. La loi fondamentale, dans son
article 134, stipule que le "président du
Conseil de la Nation est élu après chaque
renouvellement partiel de la composition
du Conseil". Cette opération devrait être
une simple formalité pour l’actuel prési-
dent de la chambre haute du Parlement,
Salah Goudjil. Ce dernier, estiment l’en-
semble des observateurs, jouit du soutien
des sénateurs de son parti, à savoir le
FLN. Comme il sera soutenu par les séna-
teurs du Tiers présidentiel et probable-
ment aussi par ceux affiliés au RND et
aux indépendants. L’actuel président du
Sénat aura ces faveurs du fait aussi et sur-
tout du soutien du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Notons
que Salah Goudjil a été élu à ce poste en
février de 2021. Il est devenu ainsi prési-
dent de plein droit après avoir assuré l’in-
térim plusieurs mois durant en replace-
ment du président de l’époque, feu
Abdelkader Bensalah, qui a été, suite à la
démission du Président Bouteflika, dési-
gné au poste de chef de l’état. 

K. H.

PAR RAYAN NASSIM

Le procureur général près la cour d'Alger,
Sid Ahmed Mourad a affirmé que le minis-
tère de la Justice s'attèlera, désormais, en
collaboration avec ses partenaires à la mise
en place d'une politique pénale pour la lutte
contre les attitudes irresponsables portant
atteinte à la quiétude publique et au bien-

être des citoyens. Le procureur général Sid
Ahmed Mourad, qui animait une confé-
rence de presse, a précisé qu'il a été
constaté dernièrement que ce phénomène a
pris de l'ampleur au niveau des routes "por-
tant ainsi atteinte à l'ordre public". A ce
propos, il a été décidé de faire preuve de
fermeté avec ces actes qui touchent la quié-
tude publique et le confort du citoyen.

Pour mémoire, le 4 février 2022, vers 17 h,
des usagers de la rocade ouest d'Alger ont
bloqué la route au niveau du tronçon
reliant Ben Aknoun à Zeralda, par leurs
véhicules et motocycles lors du passage
d'un cortège nuptial entraînant une impor-
tante congestion du trafic routier.  Les uni-
tés de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête au terme de laquelle 11 per-

sonnes ont été arrêtées pendant que 2
autres sont en fuite.  Les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Bir-
Mourad-Raïs pour "exposition de la vie
d’autrui au danger" et "blocage de la voie
publique". Des véhicules et des motocy-
clettes ont été saisis et mis en fourrière.

r. n.
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SECTEUR DE LA JUSTICE

Les magistrats montent 
au créneau

CONSEIL DE LA NATION 

Goudjil succèdera-t-il à lui-même ?

BLOCAGE DE L’AUTOROUTE PAR UN CORTÈGE NUPTIAL

Nécessité d'une politique pénale contre les attitudes irresponsables

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED
Chakib Khelil 

condamné à 20 ans 
de prison ferme

Le juge du pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi-M'hamed
a prononcé, hier lundi, une peine de 20
ans de prison ferme à l'encontre de
l'ancien ministre de l'énergie Chakib
Khelil, dans le cadre du premier pro-
cès dans l'affaire de corruption
lorsqu'il était à la tête du secteur. 
L'accusé a été également condamné à
verser une amende de 2 millions de
dinars, avec le maintien du mandat
d'arrêt international émis en septembre
2019, conformément aux réquisitions
du procureur de la République. 
L'ancien P.-dg du groupe Sonatrach,
Mohamed Meziane, a écopé, quant à
lui, d'une peine de 5 ans de prison, tan-
dis qu'une peine de 6 ans de prison a
été prononcée à l'encontre de son
adjoint, Abdelhafidh Feghouli, assor-
tie d'une amende d'un million DA cha-
cun, de même qu'ils doivent s'acquit-
ter, in solidum, de 20 millions DA. 
Les accusés étaient poursuivis pour
des délits liés à la dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conclusion de marchés publics
contraires à la réglementation en
vigueur notamment lors de conclusion
du marché pour la réalisation du com-
plexe gazier d'Arzew en 2008. 
Les sociétés poursuivies ont été
condamnées à verser entre 1 et 3 mil-
liards de dinars d'amende. 
Les personnes morales et Chakib
Khelil sont également tenus de verser
une compensation au Trésor public,
estimée à plus de 19 Mds DA.

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA
Bachir Tartag 
de nouveau
devant le juge

L’ancien coordinateur des services de
renseignement et de la sécurité, le
général-major à la retraite Bachir
Tartag, devra comparaitre en com-
pagne de 4 autres anciens officiers, le
21 février prochain devant le tribunal
militaire de Blida. Le nouveau procès
qui s’ouvrira incessamment auprès de
la même juridiction concerne l’affaire
de corruption et de fraude lors des
élections législatives de 2017 et l’af-
faire de la prétendue fille du défunt
Président Bouteflika, Zoulikha
Nechnech alias madame Maya. Selon
des sources citées par le même journal,
le général-major à la retraite devra
comparaitre le 21 février en compa-
gnie d’autres officiers dont le général
B. A., deux colonels et un comman-
dant. Le frère de l’ancien Président,
Saïd Bouteflika devra également com-
paraitre en tant que témoin.

r. n.
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L'ÂGE DE GLACE

Il y a plus de vingt mille ans, l'odyssée péril-
leuse d'un mammouth grognon, d'un paresseux
volubile et d'un tigre fourbe, devenus, malgré
eux, les chaperons d'un petit d'homme égaré,
que rêve de croquer une horde de cruels félins.
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LA PRISONNIÈRE 
DU DÉSERT

La longue traque d'un soldat sudiste démobi-
lisé qui poursuit, des années durant, les
Indiens qui ont massacré sa famille et enlevé
sa nièce. Lorsqu'il la retrouve, elle est devenue
femme... et indienne 

21h00

L'AVIATION, TOUTE
UNE HISTOIRE

Jusqu'au début du XXe siècle, les tentatives de vol
équivalaient pratiquement à des suicides, les
connaissances techniques ne permettant pas encore
de comprendre les principes de l'aérodynamique.
Otto Lilienthal, les frères Wright et Louis Blériot
font partie de ces aventuriers des airs qui risquèrent
leur vie pour conquérir le ciel. Rapidement, les
femmes firent leur entrée dans la course, et l'avia-
trice française Elisa Deroche, connue sous le pseu-
donyme de Raymonde de Laroche, devint en 1910 la
première femme à obtenir son brevet de pilote. Des
défis humains et techniques des premières heures
aux grandes innovations technologiques qui ont
jalonné son développement, ce documentaire, nourri
de riches archives, s'appuie sur les contributions de
pilotes, d'ingénieurs et d'historiens.
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BARBARA, ELLE ET
NOUS

Rarement une artiste aura construit un lien aussi fort,

aussi exclusif, aussi passionnel avec son public que

Barbara. Et rarement un public aura autant aimé et sou-

tenu une artiste qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Ce

documentaire revient sur la carrière de la chanteuse et

raconte ce lien unique entre Barbara et son public. Un lien

qui perdure encore aujourd'hui, plus de vingt ans après sa

disparition. Employés, cadres, professeurs, comédiens,

collégiennes, journalistes, anonymes ou plus connus, révè-

lent comment Barbara a changé leur vie, l'impact de sa

musique sur leur parcours et la relation intime qui s'est

forgée entre eux et la "dame en noir".
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APPRENDRE 
À T'AIMER

Les rêves de Franck et Cécile sont bous-
culés par la naissance de leur petite fille
trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle
et décide de faire face, tant bien que
mal… pour sa fille. Mais pour Franck,
entraîneur de jeunes espoirs du judo, c'est
un choc : jamais il ne s'était imaginé son
enfant ainsi. Il va devoir apprendre à
accepter sa nouvelle vie… et à devenir
père. Cécile et Franck parviendront-ils à
surmonter cette épreuve ensemble ?
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S.W.A.T.

Après s'être exprimé dans la presse,
Hondo décide de prendre du recul. Il se
retire dans une ville tranquille du
Mexique pour faire un point sur sa vie et
son avenir professionnel. Mais il est mal-
gré lui entraîné dans le combat d'une
famille locale pour la justice...
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UN FLIRT & UNE
DANSE

Quoi de mieux qu'être témoin d'un coup
de foudre? Ce programme offre cette pos-
sibilité avec beaucoup de pudeur. Sourire
aux lèvres et larme à l'oeil, Un flirt & une
danse est un pur concentré d'émotions.
Adeline Quittot
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ALEX HUGO

Alex est averti de la fugue de deux jeunes gar-
çons de 12 et 10 ans, partis avec un pistolet
volé à leur père, un militaire fraîchement ren-
tré du Mali. Pour Alex, cette histoire a une
résonance particulière. Ces deux enfants seuls
dans la nature, avec une arme à feu, dont ils
ne mesurent pas la dangerosité, lui est insup-
portable et monopolise toute son attention..

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale a présidé dimanche
une réunion du Conseil des
ministres.

L e "président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre

de la Défense nationale a présidé
dimanche 13 février 2022 une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'exa-
men et au suivi du programme national de
dessalement de l'eau de mer, l'approvi-
sionnement du marché national en pro-
duits de consommation, en sus d'un
exposé sur les industries électriques.  
Après l'ouverture de la séance par le pré-
sident de la République et la présentation
par le Premier ministre, ministre des
Finances, du bilan des activités du gou-
vernement durant les deux dernières
semaines, le Médiateur de la République a
présenté son rapport périodique sur l'état
d'avancement des projets d'investissement
en suspens durant les dernières semaines.
Ce rapport a porté sur :
- Levée des obstacles sur 15 nouveaux
projets d'investissements 

- Entrée en exploitation de 44 autres pro-
jets. 
- Cela a permis la création de 2.680 nou-
veaux postes d'emploi dans les secteurs de
l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et les
services. Le nombre de postes d'emploi
devra atteindre 43.000 après la levée des
obstacles sur 647 projets.
A l'issue de cet exposé, le président de la
République a donné les orientations et les
instructions suivantes : 
- Maintenir la cadence de travail pour
recenser les projets en suspens et aplanir
les obstacles en vue de parvenir à une
solution définitive aux 915 projets. 
Concernant l'approvisionnement du mar-
ché national en produits de large consom-
mation :
- Le Président a ordonné le gel, à compter
de dimanche et jusqu'à nouvel ordre, de
tous les impôts et les taxes, notamment les
taxes contenues dans la loi de finances
2022 sur certains produits alimentaires 
- La suppression de tous les impôts et
taxes sur le e-commerce, les téléphones
portables, les matériels informatiques à
usage personnel et les startups en se
contentant des tarifications réglementées 
- Le Président a ordonné au gouvernement
de prendre toutes les mesures et procé-
dures visant à faire éviter aux citoyens
l'impact de la flambée vertigineuse des
prix dans les marchés internationaux

durant l'année en cours jusqu'à leur stabi-
lisation  
-Le Président a ordonné l'organisation
d'une réunion de coordination entre les
services du ministre du Commerce et les
représentants des corps sécuritaires en vue
d'élaborer une stratégie efficace visant à
mettre fin à la contrebande des produits
alimentaires de large consommation à tra-
vers les frontières du pays, un phénomène
à l'origine de pertes importantes pour le
marché et l'économie nationale 
- L'état se chargera de prendre en charge
la différence des prix des produits destinés
aux citoyens par l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), et ce,
compte tenu de l'augmentation des prix à
l'international 
- Renforcer davantage le contrôle sur les
subventions dans le secteur de
l'Agriculture et de l'élevage de bétail pour
une stabilité des prix au service des
citoyens.

Programme national de des-
salement d'eau de mer 

-Procéder à un examen, une évaluation et
une définition du véritable volume de
consommation quotidienne de l'eau pota-
ble, l'étude devant se faire durant un (1)
mois au niveau des wilayas d'Alger, Oran
et Constantine dans le but de revoir le pla-
fond de production et de distribution, car

le véritable chiffre indiciaire actuel est
exagéré et atteint dans la capitale un mil-
lion et 250 mille mètres cubes pour quatre
millions de citoyens. 
-Le Président a ordonné d'œuvrer le plus
rapidement possible pour fournir toutes
les capacités foncières et les conditions
appropriées afin d'achever les projets des
cinq stations de dessalement d'eau de mer,
dont la réalisation avait été programmée
lors des précédentes réunions du Conseil
des ministres. 
-Mettre en place un nouveau plan de dis-
tribution de l'eau garantissant un approvi-
sionnement régulier, à partir du mois sacré
du Ramadhan et en prévision de la saison
estivale.

Relance des industries 
électriques  

-Le Président a instruit le ministre de
l'Industrie d'engager immédiatement un
recensement des producteurs dans les
wilayas connaissant une importante dyna-
mique industrielle, en coordination avec
les walis de la République, et de procéder
à un inventaire national de toutes les spé-
cialités, catégories et nature de produits
électriques en Algérie, en vue d'interdire
l'importation des produits fabriqués loca-
lement, et ce en l'espace d'un mois. 
-Travailler conformément à une politique
industrielle, à même de couvrir les
besoins du marché national en premier
lieu et de l'exportation en second lieu. 
- Nécessité d'assurer une coordination
permanente entre les secteurs de
l'Industrie, de l'Energie et du Commerce
pour élaborer une stratégie nationale inté-
grée pour la relance de l'industrie élec-
trique. 
- Arrêt définitif de l'exportation des
déchets ferreux, à partir de la fin mars pro-
chain, et l'orientation des ces produits vers
le marché national pour appuyer l'indus-
trie, en attendant la régulation du marché,
conformément à une étude approfondie
des exportations et des importations dans
ce domaine. 
- Le Conseil des ministres a également
approuvé un mémorandum d'entente entre
l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisa-
tion d'une route reliant Tindouf et
Zouerate en Mauritanie, signé à Alger le
28 décembre 2021.  
- Avant la levée de la séance, le Conseil a
approuvé plusieurs décisions indivi-
duelles portant nomination et fin de fonc-
tions dans des fonctions supérieures de
l'état.

Une formation au profit de 24 cadres offi-
ciers de la Protection civile sur les tech-
niques d’intervention en cas d’urgence à
caractère biologiques aura lieu en
Espagne du 14 au 18 février, indique un
communiqué de la direction générale de la
Protection civile. 
"Dans le cadre de la coopération algéro-
espagnole, en matière de protection civile
et faisant suite à la visite effectuée en
Espagne par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire le 11 novembre 2021, 24
cadres officiers de la Protection civile
algérienne des différentes directions de
Protection civile des wilayas et de la
DGPC, prendront part à une formation
sur les techn3iques d’intervention en cas
d’urgence à caractère biologiques et ce
du 14 au 18 février 2022 en Espagne",
affirme la même source. 
Le même communiqué explique que cette
formation qui "entre dans le cadre du
développement et de la modernisation du

secteur protection civile particulièrement
dans le domaine des ressources humaines
se déroulera au niveau de la  direction
générale Protection civile espagnole".
Ainsi, cette session de formation permet-
tra aux "participants d’affiner leur capa-
cité et compétences, afin d'assurer les
missions de secours dans le domaine des
risques biologiques sans cesse croissants
avec efficacité et efficience", souligne la
même source.

Traduction APS du texte intégral du
communiqué du Conseil des ministres 

RISQUES BIOLOGIQUES

Formation de cadres officiers 
de la Protection civile en Espagne

APN
Installation 
du groupe 

parlementaire 
d'amitié
Algérie-

Palestine
Le Groupe parlementaire d'amitié
Algérie-Palestine a été installé, lundi au
siège de l'Assemblée populaire nationale
(APN), et constituera "un cadre de coor-
dination qui donnera à la diplomatie
parlementaire davantage de poids en
faveur de la question palestinienne". 
Le vice-président de l'APN chargé de
l'activité extérieure, Moundir Bouden a
présidé la cérémonie d'installation du
Groupe d'amitié "Algérie-Palestine" à
laquelle ont assisté l'ambassadeur de
Palestine à Alger, Fayez Mohamed
Mahmoud Abou Aita, le représentant du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Omar Harfouche et le président du
Groupe parlementaire algéro-palesti-
nien, le député Hamza Hamlaoui (du
Front de libération nationale, FLN). 
Ce groupe d'amitié constituera un cadre
de coordination qui donnera à la diplo-
matie parlementaire plus de poids en
faveur de la question palestinienne et
sensibilisera la Communauté internatio-
nale pour assumer pleinement ses res-
ponsabilités historiques et juridiques
face à la persistance de l'occupation à
défier la légalité internationale, ses
manœuvres pour imposer la politique du
fait accompli et son manquement à ses
obligations".
Cette installation constitue "l'une des
démarches de soutien inconditionnel à la
question palestinienne".



L e professeur Nabila Bouterfas, chef
de service oncologie pédiatrique à
l'etablissement hospitalier universi-

taire (EHU) Hassani-Issaad a appelé à la
création de centres régionaux spécialisés
dans la prise en charge du cancer de l'en-
fant à travers le pays, soulignant que les
"grands hôpitaux ne sont plus en mesure
de satisfaire la demande croissante". 
Il est "devenu extrêmement difficile de

prendre en charge cette catégorie dans les
grands établissements hospitaliers face
au nombre croissant des malades, notam-
ment en raison du manque de lits", a
déclaré Pr Bouterfas à la veille de la
Journée internationale du cancer pédia-
trique célébrée le 15 février de chaque
année. 
Insistant sur la création de "centres régio-
naux spécialisés", la spécialiste a précisé
que les wilayas du sud sont parmi "les
régions les plus désavantagées en matière
de prise en charge des enfants cancé-
reux", imputant cela à l'absence d'établis-
sements hospitaliers de proximité dédiés à
ce volet. Les centres anti cancer (CAC)
répartis à travers le pays "ne disposent pas
de services équipés pour la prise en
charge du cancer pédiatrique notamment
en matière de chirurgie, de chimiothéra-
pie et de radiothérapie", a-t-elle fait
savoir.  Elle a, par ailleurs, déploré l'ab-
sence d'un service de greffe de la moelle
osseuse pour les enfants qui souffrent
d'une déficience immunitaire et de leucé-

mie. Concernant les rendez-vous de radio-
thérapie et bien qu'une toute petite catégo-
rie soit concernée, Pr Nabila bouterfas a
souligné la difficulté d'obtenir ces rendez-
vous, ce qui entraîne  la perte de bénéfice
des traitements reçus auparavant. 
Revenant sur l'unité d'oncologie pédia-
trique à l'EHS Pierre et Marie Curie, la
spécialiste a fait savoir que la structure
"ne dispose pas d'un nombre suffisant de
lits et de fauteuils pour l'hôpital de jour".

Pr Fatiha Gachi, cheffe de service oncolo-
gie pédiatrique à l'EHS PMC, a fait état de
2.000 nouveaux cas de cancers de l'enfant
enregistrés chaque année en Algérie, dont
la leucémie, le lymphome, les tumeurs du
cerveau et des os, ainsi que d'autres
tumeurs bénignes, la plupart étant guéris-
sables si elles sont diagnostiquées et
prises en charge à tant.  De plus, les
malades souffrent fréquemment de rup-
tures de leurs médicaments. 

Le membre du comité exécutif
de l'OLP, Hussein al-Sheikh, a
dénoncé lundi le "déplacement
forcé" par l'occupation sioniste,
des Palestiniens du quartier
Sheikh Jarrah à Al-Qods occu-

pée. "Les dirigeants palestiniens
mènent des contacts intensifs
avec tous les pays pour faire
pression sur l'entité sioniste
pour mettre fin à toutes ses
mesures répressives visant les

palestiniens d'Al-Qods occu-
pée", a écrit le responsable sur
Twitter. La veille, des affronte-
ments ont éclaté lorsqu'un mem-
bre de la Knesset a ouvert un
bureau parlementaire à Sheikh
Jarrah, sur un terrain d'une
famille palestinienne menacée
d'expulsion, selon l'agence de
presse palestinienne Wafa.  Le
Croissant-Rouge palestinien a
annoncé dans un communiqué,
relayé par Wafa, que ses équipes

médicales avaient soigné 32
Palestiniens blessés par les
forces de l'occupation dans la
ville sainte.  Sheikh Jarrah, est
devenu un théâtre de protesta-
tions massives contre les plans
expansionnistes sionistes depuis
que les forces d'occupation ont
décidé d'expulser de force, des
dizaines de familles palesti-
niennes de leurs maisons au pro-
fit de groupes de colons à Al-
Qods occupée. 

NOUVEAUX QUARTIERS D'HABITATION
DE LA CAPITALE

L’Etusa ouvre
8 nouvelles lignes

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a ouvert 8 nouvelles lignes pour désenclaver les nou-
veaux quartiers d'habitation de la capitale. La directrice de la
planification au sein de l'Etusa a précisé que l'ouverture de ces
lignes "s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etusa visant à
répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment
après les différentes opérations de relogement des habitants".
La responsable a rappelé que le réseau de transport urbain et
suburbain couvre plus de 3.000 kilomètres, s'étendant à l'est
jusqu'à Reghaïa, à l'ouest jusqu'à Zéralda et au sud jusqu'à Sidi-
Moussa et Ouled-Chebel, avec 122 lignes, 1.200 arrêts et 27
gares.  
L’Etusa a consenti beaucoup d’efforts, notamment concernant
la mise à disposition de bus spéciaux au profit des personnes
aux besoins spécifiques.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

15 décès et 413 nouveaux
cas en 24 heures

Le nouveau bilan quotidien des contaminations, annoncé par
le ministère de la Santé, enregistre 413 nouvelles contamina-
tions au cours des dernières 24 heures.   Le même communi-
qué du département de Benbouzid a également fait état mal-
heureusement de 15 décès miés à des complications de même
que 27 nouvelles admissions en réanimation.  Ces derniers
chiffres dévoilés font grimper le bilan total des contamina-
tions au coronavirus en Algérie à 263.612 cas depuis le début
de la pandémie en mars 2020. Le nombre de décès quant à lui
s’élève à 6.741 cas. 
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06:09

Dohr 13:02

Asr 16:03

Maghreb 18:30

Icha 19:55

JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER PÉDIATRIQUE

PLAIDOYER POUR 
L’OUVERTURE DE CENTRES
RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS 

DÉPLACEMENTS FORCÉSDE PALESTINIENS

L’OLP APPELLE À FAIRE PRESSION 
SUR L’ENTITÉ SIONISTE 

LUTTE ANTITERRORISTE

Reddition de
deux individus 
à Tamanrasset
Deux terroristes, El-Toudji

Brahim et  Arbi Ladmi

Mohamed se sont rendus,

dimanche, aux autorités mili-

taires à Tamanrasset, indique

un communiqué du ministère

de la Défense nationale

(MDN).  

Selon la même source, "les-

dits terroristes qui ont rallié

en 2012, les groupes terro-

ristes activant dans la région

du Sahel, avaient en leur pos-

session 1 pistolet-mitrailleur

de type Kalachnikov, 1 fusil

semi-automatique de type

MAS-32, ainsi que 2 char-

geurs de munition et 32

balles". 

Cette opération réitère la

détermination de l'Armée

nationale populaire à lutter

contre le terrorisme et toute

forme de criminalité ainsi que

les efforts consentis, sur le

terrain, par nos forces armées

afin d'assoir un climat de paix

et de quiétude à travers l'en-

semble du territoire national.

TRAFIC AÉRIEN EN TEMPS
DE PANDÉMIE

40 % de baisse
du chiffres 
d’affaires

La pandémie du Covid-19 a

touché de plein fouet le sec-

teur du transport aérien.  

Le trafic aérien a en effet

enregistré une baisse considé-

rable de 40 % en Algérie par

rapport à 2019. Algérie Presse

Service a révélé les chiffres

avancés par Youcef Safir, le

directeur général de

l’Etablissement national de la

navigation aérienne (ENNA). 

En effet, le recul de la naviga-

tion aérienne a engendré la

baisse de 50 % en 2020 et

45 % en 2021 du chiffre d’af-

faire de l’ENNA qui avoisi-

nait 13,22 milliards DA en

2019, une véritable chute

dans les chiffres dans un sec-

teur viscéral dans l’économie

nationale. Ce n’est pas tout,

car il a prévu une baisse de 40

% du chiffre d’affaire en 2022

par rapport aux niveaux enre-

gistrés avant la pandémie. 

BILAN CORONA EN ALGÉRIE TRAFIC AÉRIEN EN TEMPS
DE PANDÉMIE

15 DÉCÈS ET
413 NOUVEAUX

CAS EN 24
HEURES

40 % DE BAISSE
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES
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