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MAGNIFIQUE DOUBLÉ
DE SLIMANI !
moins de 5 semaines du match aller
Cameroun-Algérie, pour le compte
des qualifications des barrages
pour la Coupe du monde 2022, prévue au
Qatar, l’international algérien, Islam
Slimani, s’est illustré d’une fort belle
manière en inscrivant un doublé avec son
club portugais. En effet, l’attaquant international algérien, Islam Slimani, a inscrit
deux buts décisifs offrant ainsi une très
belle victoire à son équipe Sporting
Lisbonne face à Arouca (2-0), lors du
match comptant pour la 25e journée de la
Liga Portugal de football.
Titularisé par son coach samedi soir, sur le
front de l’attaque face à Arouca, Slimani a
ouvert le score en deuxième période sur
une belle tête, marquant à l’occasion son
deuxième but en championnat.
Mais, très en verve et encouragé par cette
première réalisation, l’international algérien réussit, quelques minutes plus tard, à
aggraver la marque, suite à un superbe travail collectif, ponctué d’un centre côté
gauche pour Slimani. Et il ne restait plus à
ce dernier que son sens du but et son expérience pour conclure cette action d’un but
qui conforte la victoire du Sporting à
domicile.
Du coup, c’est un succès qui met la pression sur son rival Porto qui se déplace,
aujourd’hui à Paços de Ferreira pour creu-

A

ser de nouveau l’écart avec les coéquipiers d’un Slimani de nouveau en
confiance. C’est de bon augure pour les
Verts qui s’apprêtent à jouer les barrages
face au Cameroun. L’Algérie se rendra au
Cameroun pour défier les Lions indomp-

tables à l’occasion de la première manche
prévue le vendredi 25 mars au stade
Japoma à Douala à 18 h, alors que le
match retour aura lieu le mardi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
à 20 h 30.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

DIRECTEUR DES ÉQUIPES NATIONALES DE FOOTBALL

2 décès et 38
nouveaux cas
en 24 heures

ABDELKRIM BIRA
ANNONCE SON RETRAIT
DU POSTE

Ce mois de mars pourrait sonner
le début de la fin de la pandémie
sanitaire, au niveau mondial, mais
aussi en Algérie, au vu des derniers chiffres enregistrés durant
les derniers jours.
Dans son dernier bilan, rendu
public en fin de journée du
dimanche 6 mars 2022, le ministère de la Santé a annoncé 38 nouveaux cas de contaminations au
Covid-19, enregistrés durant les
dernières 24 heures. Ce même
bilan fait état également de 37 cas
de guérison.
Quant aux victimes de l’épidémie
du coronavirus, le bilan établi sur
les dernières 24 heures indique
malheureusement 2 nouveaux
décès.
En outre, le ministère de la Santé
précise dans son communiqué que
13 patients sont actuellement en
soins intensifs.
Avec ces nouvelles statistiques, le
total des cas confirmés s’élève
ainsi à 265.263, celui des décès à
6.855.

Le directeur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algérienne de
football (Faf), Abdelkrim Bira, a annoncé
hier sa décision de se retirer de son poste,
moins d'un mois après sa désignation,
pour des raisons liées à ma conscience
professionnelle. "J'annonce mon retrait
en tant que DEN pour des raisons liées à
ma conscience professionnelle par rapport à mes convictions, prérogatives et
enjeu du poste. Par l'occasion je remercie
le président de la Faf, Amara CharafEddine, pour la confiance placée en ma
personne tout en souhaitant bonne réussite à tout le monde", a-t-il déclaré.
Abdelkrim Bira (60 ans) a été désigné en
tant que directeur des équipes nationales
le 13 février, au terme de la réunion du
bureau fédéral de la Fédération algérienne
de football. Le poste était vacant depuis le
limogeage du Français Ludovic Batelli en
octobre 2019, sous l'ère de l'ancien président de la Fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi.

"Je n'ai signé aucun contrat
avec la Faf"
"Ma décision de me retirer est irrévocable
et a été mûrement réfléchie, je ne compte

pas y revenir dessus. Je tiens à préciser
que je n'ai signé aucun contrat avec la
Faf", a conclu Bira. La désignation de
Bira en tant que DEN entrait dans le cadre
de la réorganisation décidée par l'instance
fédérale, ayant également débouché sur le
limogeage du directeur technique national, Ameur Chafik.
La Fédération algérienne de football a
lancé un appel à candidature pour le poste
de directeur des équipes nationales. A la
date butoir pour l'envoi des candidatures,
fixée au 28 février, le secrétariat général
de la Fédération nationale de football a
reçu 26 postulants, dont 1 femme.
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MINISTÈRE
DE LA COMMUNICATION

Kamal
Laggoune
nommé chargé
de gestion
du CNDPI
Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a procédé,
hier à Alger, à l'installation de
Kamel Laggoune, au poste du
chargé de gestion du Centre national
de documentation, de presse, d'imagerie et d'information (CNDPI), a
indiqué hier un communiqué du
ministère.
S'exprimant lors de la cérémonie
d'installation - qui s'est déroulée au
siège du ministère - le ministre a
affirmé que le CNDPI est "un
espace important dans le paysage
médiatique en Algérie, de par son
rôle dans la préservation du patrimoine écrit, photographique et
audiovisuel de notre pays".
M. Bouslimani a également insisté,
à l'occasion, sur "l'impérative conjugaison des efforts de tous les cadres
du Centre afin d'être au diapason
des nouvelles technologies imposées
par la conjoncture".
Cadre au sein du CNDPI, M.
Laggoune "a les qualifications et
l'expérience suffisantes pour diriger
ce centre", a ajouté la même source.
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LES PRÉPARATIFS POUR LE RAMADHAN S’INTENSIFIENT

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
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-
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UNITÉS DE L'ARMÉE POPULAIRE
DE LIBÉRATION SAHRAOUIE

Nouvelles
attaques contre
les forces
de l’occupation
marocaines
Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont
mené, samedi, de nouvelles attaques
contre des retranchements des forces
de l'occupation marocaines dans le
secteur de Mahbes, a indiqué hier un
communiqué du ministère sahraoui
de la Défense.
Selon le communiqué numéro 477,
"les unités de l'APLS ont poursuivi
samedi leurs attaques contre les
positions des forces de l'occupation
marocaines en menant un violant
bombardement dans plusieurs sites
dans le secteur de Mahbes dans les
zones de Guerat-Uld-Blal et SabjatTanuchad".
Des "détachements avancés de
l'APLS avaient intensifié vendredi
leurs attaques contre les cibles des
forces d'invasion marocaines dans
le secteur de Mahbes et dans la zone
de Umaytir el-Mkhinza", poursuit la
même source.
Les attaques de l'APLS se "poursuivent contre les forces d'occupation
qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du
mur de la honte", conclut le communiqué.

GROSSE SAISIE DE BIENS
DE 5 EX-MINISTRES

COVID-19 EN ALGÉRIE
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tentatives d’assassinat en une semaine
contre le président
Zelensky.
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BLACK SNAKE, LA LÉGENDE
DU SERPENT NOIR

DEUX FEMMES

SECRETS D'HISTOIR

élus de
chasseurs en
Martinique ont session de formation
parrainé un can- à Aïn-Témouchent
didat à l’élection
au sein de l’Itma.
présidentielle.

Examen d'attestation de niveau pour les écoles
coraniques
L'examen d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas en 3e cycle est prévu les 23 et 24 mars, a
annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cet
examen sera organisé au profit des élèves des écoles coraniques
et des zaouïas en troisième cycle en vue de "leur permettre de
participer au concours national d'accès à la formation spécialisée", note le ministère. Le concours d'accès aux instituts de
formation spécialisée aura lieu suite à l'ouverture de 100 postes
budgétaires supplémentaires au profit des wilaya de Béjaïa et de
Tizi-Ouzou pour le grade de professeur d'enseignement coranique. Les personnes intéressées désirant "passer ce concours
sont invitérs à se rapprocher des directions de wilayas des
affaires religieuses et des wakfs pour s'inscrire avant le 17
mars", souligne la même source. Le concours se déroulera au
niveau des instituts nationaux spécialisés des corps spécifiques
de l'administration des affaires religieuses et des wakfs des
wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, In-salah, Tamanrasset,
Illizi, Relizane, Biskra, Tlemcen, Batna, Constantine et saïda.

2e édition du salon de la photographie
"mosquées d’Algérie"
"Les mosquées d’Algérie" est le thème central de la seconde
édition du salon national de la photographie, ouvert à la maison de la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen, à l’initiative du Centre des arts et des expositions (Carerx) et du
groupe national "la passion de la photographie". 14 artistesphotographes prennent part à cette exposition mettant en
valeur les vieilles mosquées. Edifiées depuis des siècles, les
lieux de culte, comme la grande mosquée de Tlemcen, la mosquée pacha d’Oran, la grande mosquée d’Alger, la vieille
mosquée de Tiaret, celle de sidi-Okba à Biskra, la mosquée de
la zaouïa d’El-Hamel à M’sila montrent parfaitement la
richesse et la diversité de l’art musulman en Algérie, elles
mosquées témoignent des époques almoravide, almohade,
zianide et mérinide. Cette manifestation culturelle et artistique
compte également mettre à profit la présence de photographes
algériens connus pour organiser des ateliers de formation et
des conférences au profit des jeunes amateurs de Tlemcen

Travaux de réparation et de maintenance
du navire Tarik-Ibn-Zyad
Les travaux de réparation et de maintenance du navire TarikIbn-Zyad relevant de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENMTV), ont été lancés et se poursuivront pendant 40 jours. "Le navire Tarik-Ibn-Zyad est entré
jeudi au chantier naval de l’Entreprise de réparation des
navires (Erenav) au niveau du port de Béjaïa", a précisé le
communiqué. Il s'agit principalement des travaux de rénovation de la coque du navire (200 m² de métal), la maintenance
des équipements mécanique électrique, la réparation des différents équipements de contrôle (pour la première fois par
l’Erenav), outre la réhabilitation des équipements de confort à
bord du navire. Entré en service en novembre 1995, le navire
Tarik-Ibn-Ziyad dispose d'une capacité d'accueil de 1.300 passagers et 450 véhicules. La longueur de ce navire est de 157
mètres. La reprise des activités du navire permettra d'augmenter les capacités globales de la flotte nationale de transport
maritime à 5.700 passagers et 1.650 véhicules, ce qui contribuera au renforcement des voyages maritimes des citoyens,
notamment durant la saison estivale.
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Lazhar Soualem : représentant
permanent de l'Algérie auprès
de l'Onu à Genève
"Le Maroc manipule l'opinion publique internationale,
déforme les réalités à propos de son occupation militaire
du Sahara occidental et construit une industrie
du mensonge."

Des masques
transformés
en... slips
Les masques chirurgicaux de protection
sont partout depuis
le début de la pandémie sanitaire. Sur
notre nez (normalement) mais aussi par
terre, dans les rues.
De quoi faire fulminer la Nordiste
Marion Lescaut qui,
dans une démarche
entre la performance
artistique et la provocation, a décidé de
ramasser ces
masques pour en
faire des vêtements,
des créations uniques
qui font le buzz sur
son compte
Instagram.
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À Chicago, les castes n’existent plus
depuis l’Insurrection. La paix n’est pas
revenue pour autant : les sans-factions réclament la tête des Érudits qui
étaient au pouvoir. Impuissants à
empêcher cette justice expéditive, Tris
et Quatre franchissent l’enceinte qui
entoure la ville, en quête d’un monde
meilleur…

Après avoir longtemps vécu à Paris, Clotaire
Sangala revient en Afrique, dans son pays
natal. Il y retrouve son grand-père chinois, un
expert en arts martiaux qui est désespéré de
voir qu'il n'a jamais poursuivi son entraînement.
Un peu lâche et séducteur, Clotaire préfère la
sape. Un jour, il est mordu à la gorge par un serpent. Il se découvre alors des superpouvoirs et
prend le nom de Black Snake. Dans le même
temps, Ezechias a mis le pays sous sa coupe.
Quand l'aïeul de Clotaire meurt à cause du dictateur, le superhéros va tout tenter pour le venger et débarrasser le pays de l'autocrate...

En 1965, dans une région rurale du
Nord, un banquier est retrouvé mort
dans sa voiture. Le commissaire
Faureins prend l'affaire en main, et
trouve rapidement son coupable idéal
: Colette Chevreau, la femme du photographe, à qui la rumeur attribue plusieurs amants. Colette a pourtant un
alibi : au moment du crime, elle était à
Arras, où elle participait à un avortement clandestin. Prisonnière de ce
terrible secret, elle choisit de garder le
silence. La presse la présente aussitôt
comme une créature diabolique, sans
égards pour ses enfants.

Depuis le château de Chantilly,
Stéphane Bern raconte la destinée
d'un personnage incroyable, le duc
d'Enghien, Louis II de Bourbon
Condé, Premier Prince de sang et
cousin du roi Louis XIV. Celui que l'on
appellera bientôt "le Grand Condé".
Ce véritable prince rebelle, fier de son
rang et conscient de sa valeur, haïssait tant le cardinal Mazarin qu'il finit
par trahir son roi.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES AVENTURIERS

A FOND

VOIX DES OUTRE-MER

JE TE PROMETS

Le Japon
a désormais
un ministère
de la... Solitude
Afin de limiter le
nombre de suicides,
en hausse pour la
première fois depuis
2009, sur fond de
pandémie, le Premier
ministre japonais,
Yoshihide Suga, a
nommé un ministre
chargé de la lutte
contre la solitude et
l’isolement.
Selon un bilan provisoire du ministère de
la Santé, 20.919 personnes ont mis fin à
leurs jours l’an dernier, soit 750 de plus
qu’en 2019.
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Manu, moniteur de vol, victime d'une mauvaise
plaisanterie, se voit retirer son brevet. Roland a
besoin d'argent pour construire les prototypes
de voitures de course qui le passionnent et
Laetitia, sculptrice, vient de connaître un cuisant échec lors de sa première exposition. Les
trois amis, désormais disponibles pour l'aventure, décident de se mettre à la recherche, au
large du Congo, d'un avion englouti renfermant
un fabuleux trésor. Une quête qui comporte
bien des dangers, mais dont ils s'acquittent
avec brio jusqu'au bouquet final. Or, une bande
de mercenaires entend s'emparer du trésor...

Retour sur la grande finale du
concours Voix des Outre-Mer, qui
s'est déroulée le 10 janvier dernier à
l'Opéra Bastille. Depuis 2017, le
contre-ténor martiniquais Fabrice di
Falco et l'association Les Contres
Courants organisent le concours Voix
des Outre-mer pour favoriser l'émergence de chanteurs ultramarins à un
niveau national et mettre en lumière
les talents originaires de ces territoires.

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection
pour que le départ en vacances se fasse dans
la sérénité. Il a loué un monospace tout neuf qui
dispose d'un régulateur de vitesse et embarque
toute sa petite famille, dont sa femme Julia, très
enceinte. Jean, le père de Julia, est également
du voyage. Tout se complique quand le régulateur de vitesse se bloque. Tom tente de freiner
mais rien n'y fait : le véhicule ne veut pas ralentir. Il appelle le loueur du véhicule qui n'a
aucune solution à lui proposer. Très vite, la
police de la route, dirigée par le capitaine
Peton, les prend en chasse...

Paul se lance dans l'achat d'une
grande voiture familiale un peu audessus de ses moyens car il veut le
meilleur pour sa famille. Sorti de cure
de désintoxication, Mica veut essayer
de se racheter et demande pardon à
son entourage. Maud a une très belle
proposition pour chanter dans un
hôtel, mais elle ne peut pas accepter
sans faire une croix sur le lexo club.
La mère de Rose vient récupérer sa
fille et violente Agnès. Furieux, Mathis
veut porter plainte et adopter Rose.
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NATATION
GOLDEN TOUR

Syoud réalise la
meilleure performance
mondiale au 200
mètres 4 nages

Le nageur algérien Jaouad Syoud
(Olympic Nice natation) a remporté
la médaille d'or du 200 m quatre
nages au Golden Tour de Marseille
(France), réalisant la meilleure performance mondiale de la spécialité et
valide ainsi son billet pour les
Mondiaux-2022 au Japon.Syoud a
pris la première place vendredi au
Cercle des nageurs de Marseille,
avec un chrono de 1:58.51, devant le
Suisse
Jeremy
Desplanches
(1:59.16) et le Français Emilien
Mattenet (2:03.20).
"par rapport au chrono que j'ai réalisé, je pense que c'est très encourageant à ce moment de la saison. Je
pense que c'est de bon augure pour
la suite de la saison. J'espère améliorer mon temps lors des prochaines
échéances. J'attends toujours le programme de ma fédération pour se
projeter sur l'avenir", a déclaré
Syoud à l'issue de sa victoire. De son
côté, le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN),
Mohamed-Hakim Boughadou a
publié sur page facebook : "Syoud
est une fierté nationale, un espoir
pour les générations futures et un
modèle à suivre avec son sacrifice,
abnégation et persévérance".
Le président de la FAN a tout de
même lancé un appel aux responsables en disant : "c'est le moment de
se secouer car les projets sont là,
mais les moyens ne suivent pas...rendez-vous pour d'autres succès
incha'Allah." Syoud (22 ans) s'entraîne en France où il avait remporté
trois médailles lors de la première
étape de la Golden Tour à Nice. Le
natif de Constantine compte participer à la troisième étape de la Golden
Tour à Limoges.
Trois nageurs avaient pris part au
rendez-vous de Marseille : Jaouad
Syoud (Olympic Nice Natation),
Ramzi Chouchar du club d'Antibes
et Amel Melih (Auvergne-RhôneAlpes).
La participation des nageurs algériens au Golden Tour de Marseille
s'inscrit dans le cadre du programme
de compétition tracé par la Direction
technique nationales (DTN) au profit
des nageurs de l'élite dans l'objectif
de préparer dans les meilleures
conditions, les Jeux méditerranéens
2022 d'Oran, les championnats
arabes (grand bassin) prévus du 20
au 23 juillet à Oran, les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ) en égypte
ainsi que les Jeux islamiques 2022
en Turquie en septembre prochain.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

PRÉPARATIFS POUR LE RAMADAN

Le Doyen nouveau dauphin, l'OM gagne
après 12 défaites consécutives

Le ministère du Commerce
s’active

Le Mouloudia d'Alger s'est
emparé de la deuxième place
au classement de la Ligue 1
algérienne de football, en
ramenant une précieuse
victoire (2-0) de son
déplacement chez la lanternerouge, le WA Tlemcen, en
match disputé samedi, pour le
compte de la 20e journée.
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ROYAUME
D'ARABIE SAOUDITE

Kamal Beldjoud
en visite officielle
Le ministre de l'Intérieur, des
locales
et
de
Collectivités
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, effectue une visite officielle de trois jours au royaume
d'Arabie saoudite, dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du
ministère.
"Kamal Beldjoud, ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
effectue une visite officielle de 3 jours
au royaume d'Arabie saoudite, à l'invitation de son homologue saoudien,
l'émir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef
ben Abdelaziz Al-Saoud. Les moyens
de renforcer la coopération bilatérale
concernant les questions d'intérêt
commun seront abordés lors de cette
visite", précise la même source.
"M. Beldjoud visitera, à cette occasion, le Salon mondial de la défense
(le Word defense show), organisé
dans la capitale saoudienne Riyad",
conclut le communiqué.

A l’approche du mois de
Ramadhan, avec la crise
sanitaire addittionnée au
conflit russo-ukrainien, les
craintes au sujet de la
disponibilité des produits
alimentaires de base sont
réelles.
PAR IDIR AMMOUR

n succès qui cependant s'est fait
attendre, car "le Doyen" avait
considérablement souffert en
première mi-temps, et ce n'est qu'à la
68’ qu'il a fini par trouver le chemin
des filets, grâce à Esso (1-0), avant
que Frioui ne double la mise sur
pénalty à la 87’.
Une importante victoire qui propulse
les Vert et Rouge directement à la
deuxième place, avec 36 points, alors
que le Widad reste bon dernier, avec
désormais cinq longueurs de retard sur
le RC Relizane (avant-dernier).
Cette place de dauphin, le MCA aurait
dû la partager, à égalité de points, avec
son éternel rival, l'USM Alger, si ce
dernier avait réussi à l'emporter à
domicile contre la JS Saoura. Mais les
Rouge et Noir ont été finalement tenus
en échec (0-0), au stade OmarHamadi, ce qui les relègue désormais
au quatrième rang, avec 34 points,

U

a tension monte chez les citoyens ces
derniers jours, notamment en ce qui
concerne l’approvisionnement de certains produits de large consommation qui
laisse à désirer, ajouter à cela, leur cherté
qui ne fait que choquer les faibles revenus,
faisant ainsi comme à l’accoutumée le
bonheur des spéculateurs. Sachant que le
pic de consommation, pendant le mois
sacré, dépasse l’irrationnel, pour ce,
chaque année des préparatifs bien particuliers s’imposent afin de satisfaire les
citoyens surtout en matière de produits de
première nécessité. C’est dans ce contexte
que le ministre du Commerce s’est réuni
par visioconférence avec des cadres de
l'administration centrale et les directeurs
régionaux et de wilaya du secteur, afin de
débattre sur "les moyens de garantie de la
disponibilité des produits en quantité suffisante lors de ce mois sacré, la garantie
de la continuité du réseau de distribution
et la prévention contre sa rupture, l'ouverture de marchés de proximité ainsi que le

L
alors que la JSS pointe juste derrière
(4e/33 pts), mais avec deux matchs en
moins.
Autre fait marquant dans cette 20e
journée, la victoire à l'extérieur de
l'Olympique de Médéa, qui a dominé
le MC Oran (0-1), grâce à un pénalty
de Gagaâ à la 21e minute de jeu, mettant ainsi fin à une série noire de 13
matchs sans victoire, dont douze
défaites consécutives.
En effet, le dernier succès pour le club
de Médéa remonte au 3 décembre dernier, lorsqu'il l'avait emporté (0-2)

chez le WA Tlemcen. Depuis, l'OM a
connu une vraie descente aux enfers,
puisqu'il a fini par se retrouver dans
une position de relégable, lui qui
quelques semaines auparavant trônait
confortablement sur le podium.
Néanmoins, grâce à cette victoire à
Oran, l'OM quitte l'avant-dernière
place au classement général, et rejoint
provisoirement l'HB Chelghoum-Laïd
et le NA Hussein-Dey au 14e rang,
avec 17 points, mais avec un match en
plus, car ses deux rivaux n'ont joué
que 19 rencontres.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE D’ERGOMÈTRE
mixte). Le titre des cadets est revenu
au club sportif universitaire d’Oran
(CSUO) devant l’aviron oranais et le
Club de sport nautique d'Alger.Le
niveau technique de la compétition a
été jugé "appréciable" par le directeur
technique
national,
Mezghrani
Youcef. Cette compétition de deux
jours, organisée par la ligue oranaise
d’aviron et canoë kayak en collaboration la Fédération algérienne chargée

de cette discipline, a vu la participation de 180 rameurs et rameuses,
cadets, juniors et séniors de 12 clubs
du pays. Cette manifestation sportive
a pris fin avec une cérémonie de
remise de médailles aux vainqueurs,
en présence des membres de la
Fédération algérienne d’aviron et
canoë kayak et de représentants du
Comité d'organisation des 19es Jeux
méditerranéens d'Oran 2022.

CYCLISME

Hamza Amari remporte le grand prix
de la ville d’Oran
Le cycliste Hamza Amari du MC Alger a décroché le trophée du Grand Prix de la ville d'Oran de l’édition 2022 à
l’issue de la deuxième étape tenue samedi et qui a été
dédiée à la course sur route à laquelle ont pris part une centaine d’athlètes. Cette étape, sur une distance de 146 kilomètres, a souri Yacine Hamza de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), suivi de son coéquipier de la même
équipe, Mohamed Nadjib Assel, tandis que la troisième
place est revenue à Mohamed Amine Nahari d’Amel El
Maleh (Oran). Cette édition du grand prix de la ville
d’Oran a été marquée notamment par l’annulation de la
deuxième étape qui devait avoir lieu vendredi et qui était
dédiée à la course sur circuit fermée. Cette annulation a été
dictée par les conditions météorologiques difficiles qui y
ont régné. La première étape, qui avait eu lieu jeudi (course
contre la montre) a vu la domination du coureur du MCA,
Hamza Ammari.

Classement de la deuxième étape
Séniors hommes :
1- Yacine Hamza (FAC) : 3h 29m 30 s
2- Mohamed Nadjib Assel (FAC) : même temps
3- Mohamed Amine Nahari (Amel Al-Maleh): Même
temps

Participation de seize pays
PAR LAKHDARI BRAHIM
La ville d’Oran accueillera, à compter de
ce mercredi, la première édition du Salon
africain d’affaires, avec la participation de
15 pays, en plus de l’Algérie, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Cette manifestation économique, organisée par l’agence
"Sada Events" de communication au centre des conventions d’Oran MohamedBenahmed, verra la participation
d’hommes d’affaires et de chefs de
grandes entreprises économiques des pays
participants, ainsi que d’ambassadeurs de
ces pays accrédités en Algérie.
Les participants à ce salon de trois jours,

Classement général
Seniors hommes :
1- Hamza Amari (MC Alger)
2- Yassine Hamza (FAC)
3 - Abderrahmane Mansouri (FAC).

exposeront leurs réalisations et leurs produits dans les différents domaines et spécialités dans les secteurs de la santé, de
l’industrie pharmaceutique, du transport,
de la logistique, de l’environnement, des
énergies renouvelables, les startups, ainsi
que de l’agriculture, des industries alimentaires, de la construction et des travaux publics, de l’hydraulique, des équipements, de l’industrie du cuir, du textile
et autres. Le programme du salon comprend également un "forum d’hommes
d’affaires et de représentants d’instances
des pays participants afin d’échanger les
visions et les propositions concernant le
développement du continent africain",

selon les organisateurs, soulignant que
cette "édition est organisée dans des
conditions géostratégiques décisives
concernant l’avenir du continent africain
dont les peuples et les gouvernements
aspirent à réaliser une coopération et un
partenariat économique juste avec ses
opérateurs des différents continents du
monde". Aux côtés de l’Algérie, plusieurs
pays participeront à ce salon, notamment
la Lybie, la Mauritanie, l’égypte, le Niger,
le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le BurkinaFaso, l’éthiopie, la Côte d’Ivoire, le
Kenya, l’Angola, la Guinée, la Tanzanie
et le Cameroun.
L. B. .

ÉDIFICATION D'UNE ALGÉRIE FORTE

Le Front El Moustakbal poursuit
son parcours militant
PAR RACIM NIDAL

Juniors garçons
1- Achraf Amelal (O. Baraki) : 3h 29m39s
2- Oussama Khellaf (Daily Ibrahim Club) : en même temps
3- Chenafi Bachir (US Guentra) : la même heure

de "barrer la route aux tentatives de
monopole ou de spéculation", a précisé la
même source. Le ministère du Commerce
s'est voulu rassurant. Il a assuré qu’il n’"y
a aucun souci à se faire pour l’approvisionnement du marché au cours du mois
de Ramadhan" qui se profile à l’horizon.
Le ministère du Commerce a donné des
assurances à ce sujet, affirmant que "l’approvisionnement sera normal et en quantités suffisantes et que la loi sera appliquée
partout pour ce qui est de protéger les
consommateurs contre tout éventuel
abus".
I. A.

SALON AFRICAIN D’AFFAIRES À ORAN

Le club aviron oranais sacré vainqueur
Le club aviron oranais a été sacré
champion d’Algérie 2022 d'ergomètre
(aviron en salle), clôturé samedi à la
salle omnisports Hamou-Boutlélis
d'Oran, après deux jours de compétition. Les rameurs et rameuses juniors
et seniors de l’Aviron oranais ont
dominé la quasi-totalité des épreuves
et raflé la plupart des titres mis en jeu
dans toutes les catégories (2.000 et
500 mètres légers et lourds et relais

contrôle contre la spéculation". A cette
occasion, Rezig a insisté sur "la nécessité
de coordonner les efforts avec les autorités locales et d'associer les producteurs,
les commerçants et les partenaires du secteur pour mener à bien l'opération et assurer l'approvisionnement des marchés en
produits de large consommation à des prix
concurrentiels", a indiqué un communiqué
du ministère publié sur sa page Facebook.
Le ministre a également appelé les directeurs à suivre sur le terrain la commercialisation et la distribution de certains produits à partir de leur lieu de collecte afin

Le président du parti Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a affirmé,
avant-hier à Alger, que son parti poursuivra son parcours militant pour contribuer
à l'édification d'une Algérie "forte, prospère et développée'".
S'exprimant lors d'une cérémonie à l'occasion du 10e anniversaire de la création de
son parti, Abdelaziz Belaïd a indiqué que
le "Front El Moustakbal poursuivra son

parcours militant pour resserrer les rangs
de la nation et édifier une démocratie
solide sous-tendue par la légitimité en vue
de l'édification d'une Algérie forte, prospère et développée".
L'Algérie a "besoin de la conjugaison des
efforts et l'union dans la bataille d'édification basée sur le savoir et l'éthique pour
un départ de la vie socioéconomique à
laquelle aspire le citoyen, outre la création d'un climat politique garantissant la
compétitivité et l'efficacité pour tous les

partenaires", a-t-il indiqué.
Soulignant que son parti "soutient la légitimité et la stabilité ainsi que l'attachement au dialogue et appui les réformes
initiée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", Abdelaziz
Belaïd a mis en avant les réalisations de sa
formation politique durant une décennie
face aux différents défis tout en faisant
prévaloir l'intérêt suprême du pays.
R. N.

GROUPE PARLEMENTAIRE
DES INDÉPENDANTS

Goudjil se réunit
avec les membres
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, s'est réuni, hier
dimanche, avec les membres du
groupe parlementaire des indépendants au Conseil, et ce, avant l'annonce de sa composition officielle cet
après-midi, indiqué hier un communiqué de la chambre haute du
Parlement.
"A l'issue de la séance d'installation,
jeudi 24 février 2022, des nouveaux
membres, élus et désignés, au conseil
de la nation où le moudjahid Salah
Goudjil a été plébiscité président de
la chambre haute du parlement, le
président du conseil, Salah Goudjil
s'est réuni dimanche 6 mars 2022
avec les membres du groupe parlementaire des indépendants au
conseil de la nation avant l'annonce
officielle de sa composition cet aprèsmidi", a précisé la même source.

RELATIONS BILATÉRALES

Lamamra entame
une visite de travail
en Jordanie
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, est en
visite en Jordanie. Hier dimanche, il
s’est entretenu avec le vice-Premier
ministre et ministre des Affaires
étrangères, Ayman Safadi.
Selon le ministère jordanien des
Affaires étrangères, les chefs des
diplomaties des deux pays ont abordé
le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Ils ont
également passé en revue les questions internationales et régionales
d’intérêt commun. Lamamra devrait
également effectuer une visite au
Liban, selon la presse locale. Lors de
cette visite, il aura des entretiens avec
son homologue libanais ainsi que le
Président Michel Aoun, le Premier
ministre Najib Mikati et le président
du Parlement Nabih Berri.
R. N.
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HADJ ET OMRA 2022

COVID-19 EN ALGÉRIE

L'Arabie
saoudite passe
à l'action

Vers la fin de l’épidémie ?

La pandémie de Covid-19 perd du
terrain, et les pays du monde
entier commencent à lever les restrictions mises en place au cours
des derniers mois. Depuis le
début de la propagation du virus,
l’Arabie saoudite a officiellement
enregistré plus de 746.000 cas,
dont plus de 9.005 décès.
Cependant, samedi 5 mars 2022,
le royaume a relevé n’avoir
comptabilisé que 363 cas de
contamination, alors que le pays a
traversé une augmentation du
nombre d’infections en janvier
avec le variant Omicron. Au vu
de cette amélioration de la situation sanitaire, l’Arabie saoudite a
pris la décision de lever certaines
mesures de précaution. En effet,
d’après l’agence de presse saoudienne, le ministère saoudien de
l’Intérieur a indiqué que la distanciation sociale ne sera plus exigée
y compris dans les mosquées,
mais que les Saoudiens devraient
toujours porter le masque à l’intérieur.
De plus, les nouveaux arrivants
ayant un schéma vaccinal complet ne sont plus dans l’obligation
de présenter un test de dépistage
Covid négatif pour accéder au territoire saoudien. La mise en quarantaine, qui était jusque-là obligatoire, a elle aussi été levée.
Cette nouvelle devrait faciliter les
choses pour l’ensemble des
musulmans, et les ravir compte
tenu de l’approche du Ramadhan,
mois de prédilection pour effectuer la Omra.
Les autorités en Arabie saoudite
sont revenues sur les conditions
de la Omra, et des différentes
démarches. Dans les médias
saoudiens, il a été révélé que le
ministère de Hadj et de la Omra
du pays, a affirmé que dès à présent les enfants sont autorisés à
entrer dans les deux saintes mosquées.
Il est d’ailleurs possible, depuis
quelques jours déjà, de prendre
rendez vous grâce a l’application
"tawakkalna" et de réserver des
heures afin d’effectuer les rituels
de la Omra.
Néanmoins, en ce qui concerne
les Algériens, le ministre des
Affaires religieuses et des waqfs,
Youcef Belmehdi, a précisé que la
"pandémie actuelle ne permet pas
une prise de décision mais que la
question sera étudiée dès que la
situation sera stabilisée".
R. N.

On vit avec le virus du Covid19 depuis maintenant deux
années, ce dernier a
bouleversé le monde, après
plusieurs vagues, voilà que
l’optimisme gagne du terrain,
quant à une éventuelle fin de
cette pandémie mondiale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
elon le docteur Elias Akhamouk,
membre du Comité scientifique de
suivi de l’épidémie de coronavirus
et chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Tamanrasset, les
nouveaux variants du Covid-19 seraient
de moins en moins dangereux, donc l’optimisme est de mise quant à une éventuelle fin de la pandémie en Algérie.
Intervenant sur les ondes de la Radio de
Sétif, le docteur Akhamouk s’est dit :
"Optimiste plus que jamais, quant à une
fin de la pandémie Covid-19, en Algérie."
Il a également expliqué que "cette vague
pourrait être la dernière et peut-être
l’avant-dernière vague, notant que la
durée de la pandémie dans l’histoire est
toujours de deux ou deux ans et demi, ce
qui se passe actuellement avec le coronavirus". Le membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus, n’a pas manqué d’assurer : "Que
nous venons d’enregistrer le nombre de
cas le plus bas jamais enregistré depuis

S

le début de la pandémie." Il aussi ajouté :
"Que la suspension des cours durant 3
semaines, avait aider à maitriser la
situation en freinant le nombre de cas et
en brisant la courbe ascendante de cas".
Docteur Akhamouk a aussi évoqué le fait
qu’à "l’avenir on devrait probablement
cohabiter avec ce virus qui deviendrait
donc un virus saisonnier à traiter avec la
vaccination continue, mais aussi, scientifiquement, on peut parler d’une autre
vague de Covid-19 possible mais beaucoup moins dangereuse que les précédentes". Il a ajouté : "Je ne pense pas
que nous ayons atteint l’immunité collective. C’est une erreur. Le virus a perdu sa
force et son contrôle, et l’immunité naturelle ne peut pas résister à la mutation, et
il n’y a aucune étude scientifique confirmant l’existence de l’immunité collec-

tive". Dans un autre contexte, Dr
Akhamouk a noté qu’"il est fort possible
que les hautes autorités du pays prennent
des mesures importantes pour lever certaines restrictions. Celles-ci coïncideront
progressivement avec l’évolution de la
situation sanitaire et l’avis de la commission dans les prochains jours". Selon les
chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé, les nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été de 41 cas
pour la journée du samedi 5 mars, 56 cas
le vendredi 4 mars 2022, et 51 nouveaux
cas le jeudi 3 mars 2022, soit les plus bas
depuis près de deux ans. Le dernier nombre le plus bas de cas de Covid-19 enregistré en Algérie remonte au 7 avril 2020,
lorsque le ministère de la Santé faisait
état de 45 cas.
R. R.

NON-RESPECT DE L’APPROVISIONNEMENT CONTINU EN MÉDICAMENTS

70 établissements pharmaceutiques
mis en demeure
PAR RANIA NAILI
Un total de 70 mises en demeure ont été
adressées à des établissements pharmaceutiques de distribution pour non respect
des dispositions des réquisitions visant à
garantir l'approvisionnement continu en
médicaments anti-Covid-19, a indiqué le
ministère de l'Industrie pharmaceutique
(MIPH) dans un communiqué.
"Les équipes d'inspection relevant de
l'Inspection générale du MIPH et celles
relevant des brigades mixtes ministère du
Commerce-MIPH ont diligenté durant la
période allant du 18 janvier 2022 au 2
mars 2022 plus de 80 inspections en
directions d'établissements pharmaceutique de production et de distribution dans
le centre, l'est et l'ouest du pays", précise
la même source. Au cours de ces inspections, les équipes d'inspection "ont relevé

plusieurs infractions notamment de la
rétention et la ventes concomitante",
explique le ministère. En conséquence de
ces infractions, "70 mises en demeures ont
été notifiées aux établissements pharmaceutiques de distribution pour non respect
des dispositions des réquisitions ainsi que
2 mises en demeure aux établissements
pharmaceutiques de production pour nonrespect de l'obligation de communiquer
les programmes prévisionnels de livraison", informe la tutelle. Aussi, deux établissements ont fait l'objet de "fermeture
provisoire", ajoute la même source. Ces
inspections entrent "dans le cadre de la
mise en exécution du programme d'inspection établi par le MIPH pour le suivi
de l'application des réquisitions du 18
janviers 2022 en vue de garantir la disponibilité et l'approvisionnement continu
des pharmacies d'officine en produits

pharmaceutiques inscrits au protocole
thérapeutique Covid-19", rappelle le
ministère. Par ailleurs, "plus de 150
requêtes sont parvenues, par le biais de la
boite mail requetemedic@miph.gov.dz,
aux services de l'inspection générale,
durant la même période", a indiqué le
communiqué, soulignant que le ministère
"procède systématiquement à leurs prises
en charge". S'agissant du traitement des
dossiers de demande d'agrément des différents établissements pharmaceutiques en
vue de leur mise en conformité avec les
disposition du décret exécutif 21-82 relatif aux établissements pharmaceutiques et
les conditions de leurs agrément, le ministère fait état de 246 visites d'établissement
pharmaceutique de distribution dont 151
au centre du pays, 63 à l'est et 32 à l'ouest
effectuées, par les équipes d'inspection,
durant la même période.
R. N.

ALGÉRIE FERRIES

2 nouvelles traversées programmées
Hasard du calendrier ou tractations en vue
d’une ouverture imminente des frontières,
les députés de la communauté algérienne
à l’étranger ont multiplié les rencontres
ces deux derniers jours. Tawfik Khedim et
Brahim Dekhinat ont rencontré le ministre
des Affaires étrangères en marge de l’arrivée du premier vol de rapatriement des
Algériens, évacués d’Ukraine, en provenance de Bucarest. Ils ont également rencontré, par la même occasion, Lamine

Mesraoua, directeur général par intérim
d’Air Algérie, qui a d’ailleurs répondu par
écrit à la correspondance qui lui a été
adressée par Tawfik Khedim. Ils ont également rencontré en compagnie Kamel
Issaad, P.-dg d’Algérie Ferries. "Deux traversées seront ajoutées au cours des prochains jours, nous attendons qu’elles
soient officiellement annoncées. Nous
avons également demandé d’ajouter à la
fois Oran et Skikda", écrit Tawfik Khedim

dans sa page officielle sur Facebook. Le
P.-dg d’Algérie Ferries leur a également
confié que le "planning estival était prêt,
mais qu’il faut attendre le feu vert des
hautes autorités du pays pour revenir au
programme d’avant la crise". Le député
ne précise pas vers quelles destinations les
deux nouvelles traversées seront destinées. Tawfik Khedim a révélé avoir
demandé au directeur général d’inclure
les conditions de changement et les frais

dans le billet. De son côté, Kamel Issaad a
assuré que "les personnes ayant des circonstances de force majeure, comme un
examen positif, sont exemptées des
charges liées à la modification d’un billet
de voyage." Concernant la levée de l’obligation de vaccination, le patron de
l’ENTMV a précisé qu’il "s’agit d’une
décision prise par le ministère des transports et non pas par la compagnie nationale maritime".

CÔTE D’IVOIRE

MALI
Attaque meurtrière
d'un camp de l'armée
par des terroristes
L'armée malienne aurait finalement
repris le contrôle du camp militaire de
la localité de Mondoro. Celui-ci est
plutôt bien équipé, avec blindés et
divers armements.
Tout a commencé vendredi matin dans
cette localité du centre. Le camp est
situé à l'est de la ville et les terroristes
ont lancé l'attaque par le Nord et l'Est.
Le schéma tactique est classique mais
toute fois qualifié de "complexe" dans
le communiqué officiel : les dizaines,
voire centaines de terroristes certains
à moto, d'autres en véhicules, avec
l'usage de véhicules piégés. Il y a eu
d'intenses échanges de coups de feu
de part et d'autres, selon des témoins.
Les avions de l'armée malienne sont
intervenus.
Le bilan communiqué par l'armée fait
état de 27 soldats tués et 47 terroristes
neutralisés, mais encore 33 blessés
dont 21 graves et 7 portés disparus
parmi les soldats. D’importants dégâts
matériels ont en outre été enregistrés.
Les communications téléphoniques
ont été, un moment, coupées avec une
bonne partie de la ville, ce qui serait
l'œuvre des terroristes.
Le gouvernement malien a décrété un
deuil national de trois jours. Durant
cette période, les drapeaux seront mis
en berne sur les bâtiments et édifices
public.

CORÉE DU NORD
Tir d’un projectile
non identifié
Les derniers essais du Nord interviennent à un moment délicat dans la
région, la Corée du Sud s'apprêtant à
élire son prochain Président mercredi.
La Corée du Nord a tiré au moins un
"projectile non identifié", a annoncé
samedi 5 mars l'armée sud-coréenne,
ce qui pourrait constituer le 9e essai
de missiles par Pyongyang depuis le
début de l'année. "La Corée du Nord a
lancé un projectile non identifié en
direction de l'est", a indiqué dans un
communiqué l'état-major interarmées
de la Corée du Sud, sans fournir plus
de détails.
En dépit de sanctions internationales
draconiennes, Pyongyang a procédé à
une série record de sept essais d'armes
en janvier, y compris de son missile le
plus puissant depuis 2017, avant de
suspendre ses tirs pendant les Jeux
Olympiques d'hiver de Pékin. Lundi,
Pyongyang a déclaré avoir procédé à
un essai de "grande importance" pour
le développement d'un satellite de
reconnaissance, un jour après que
Séoul a déclaré avoir détecté un lancement de missile balistique.
Ces derniers essais du Nord interviennent à un moment délicat dans la
région, la Corée du Sud s'apprêtant à
élire son prochain président mercredi.
Les
analystes
estiment
que
Pyongyang pourrait utiliser la date la
plus importante de son calendrier politique, le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur Kim Il Sung,
le 15 avril, pour procéder à un test
d'armement de grande importance.
Agences
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Fin du dialogue politique

La session du dialogue
politique qui s’est ouverte le
16 décembre dernier en Côte
d’Ivoire s'est refermée ce
vendredi. Face au
gouvernement, 21 partis
politiques et 26 organisations
de la société civile y
participaient.
ous ont signé le rapport final qui
préconise un certain nombre de
recommandations destinées à
préparer un climat politique apaisé en
vue des prochaines échéances électorales de 2023.
S’il y a quelque chose qui fait l’unanimité au sein de formations politiques,
c’est la nécessité d’un paiement plus
régulier des subventions aux partis

T

politiques. Et à propos d’argent, les
participants au dialogue politique se
sont aussi entendus sur le besoin de
réexaminer le mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à la présidentielle. Figurent aussi parmi les
recommandations, la question des
réparations et indemnisations pour les
victimes des violences politiques de
2020, ou encore la transmission au
cabinet du Premier ministre de la liste
des personnalités politiques dont les
comptes seraient toujours gelés depuis
2011. Les partis enfin s’entendent sur
la nécessité de réaménager la
Commission électorale indépendante
où les pro-Gbagbo ne siègent pas et de
réfléchir au découpage électoral. Un
cadre de suivi va être installé pour
superviser la mise en œuvre de toutes
ces recommandations. Au total, le

rapport compte une douzaine de
recommandations issues d’un consensus auquel la politique ivoirienne est
peu accoutumée.
Pas de consensus en revanche sur les
prisonniers des crises de 2010 et 2020
ou sur l’élargissement de l’amnistie
de 2018 notamment à Laurent Gbagbo
ou Charles Blé Goudé.
Un cadre de suivi va superviser la
mise en œuvre de ces recommandations.
Mais ces recommandations laissent de
facto de côté d’autres points âprement
discutés lors des débats, comme la
liberté de manifester ou l’indépendance de la justice. Laissée de côté
aussi la question de la limitation de
l’âge des candidats à la présidentielle
qui pourrait donner lieu à un débat
lors de la prochaine session parlementaire.

PAKISTAN

56 morts dans un attentat-suicide
contre une mosquée chiite
Au moins 56 personnes ont été tuées
et 194 autres blessées, vendredi 4
mars, dans un attentat-suicide commis dans une mosquée chiite de
Peshawar, dans le nord-ouest du
Pakistan. L’explosion est survenue
quelques minutes avant le début de la
grande prière hebdomadaire dans
cette mosquée située dans une rue
étroite du quartier de Kocha Risaldar,
près de l’historique bazar Qissa
Khwani. "Les blessés incluent cinquante patients dans un état critique", a déclaré Muhammad Asim
Khan, un porte-parole de l’hôpital
Lady-Reading de Peshawar. Le chef

de la police de la ville, Muhammad
Ijaz Khan, disait un peu plus tôt
redouter que le bilan s’élève encore.
Dans la soirée, l’agence de propagande Amaq de l’Etat islamique a
revendiqué cet attentat. "Un combattant kamikaze de l’état islamique a
réussi aujourd’hui à pénétrer dans
une mosquée chiite à Peshawar,
après avoir tiré sur deux membres de
la police pakistanaise qui la gardaient, tuant l’un et blessant le
second", selon un communiqué de
l’agence diffusé sur les réseaux
sociaux. Il a ensuite "fait détoner une
ceinture explosive au milieu des

chiites". Un journaliste de l’Agence
France-Presse a vu des corps
démembrés sur les lieux, pendant que
les services de secours et des habitants s’activaient pour venir en aide
aux victimes en les transportant sur
leurs épaules.
Peshawar, située à une cinquantaine
de kilomètres de la frontière avec
l’Afghanistan, avait été ravagée par
des attentats quasi quotidiens pendant la première moitié des années
2010, mais la sécurité s’y était grandement améliorée ces dernières
années.
Agences
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SANTÉ

Covid-19 : Une maladie systémique
qui touche tous les organes !
Les scientifiques
décryptent le complexe
Sars-CoV-2 petit à petit.
Depuis le début de la
pandémie, les
publications
s'accumulent.
Initialement considéré
comme un virus
respiratoire, il s'avère
que ce virus touche en
réalité de nombreux
organes.
e Sars-CoV-2 est un virus
extrêmement complexe.
Totalement asymptomatique chez certains, il peut
entraîner le décès chez d'autres. Initialement cantonné à
la sphère respiratoire, ce virus
a démontré qu'il touchait
beaucoup d'autres organes.
Quelles sont les parties de
notre organisme que ce virus
peut envahir ?

L

*Les poumons
Le Sars-CoV-2 est capable
d'entrer dans les cellules des

récupèrent très rapidement
tandis qu'une rééducation est
nécessaire pour d'autres.
*Le foie
Plus de la moitié des patients
hospitalisés avaient des
niveaux d'enzymes hépatiques élevés, suggérant une
dégradation de l'organe.

alvéoles pulmonaires. Cellesci sont le siège des échanges
gazeux : entrée d'oxygène
dans l'organisme et sortie de
dioxyde de carbone. L'attaque
du virus diminue l'apport
d'oxygène à l'ensemble de
l'organisme. Les symptômes
associés sont la toux, la fièvre
et des difficultés à respirer.
*Le cœur et les vaisseaux
sanguins
Le Sars-CoV-2 a la capacité
de pénétrer les cellules endothéliales via le récepteur de
l'ACE-2 (enzyme de conversion de l'angiotensine-2). Ces
cellules bordent les vaisseaux
sanguins et sont impliquées

dans le contrôle du débit sanguin. Les symptômes associés sont la formation de
caillots sanguins et une augmentation du risque de crise
cardiaque. Une étude a montré que les personnes contaminées ont +63 % de risques de
faire une crise cardiaque et
+52 % de risque de faire un
AVC dans l'année qui suit l'infection.
*Le cerveau
Des dégâts sur le cerveau ont
aussi été observés, même si
les mécanismes sous-jacents
sont mal compris. Une étude a
montré que les personnes
contaminées par le virus

avaient +40 % de risques de
présenter des troubles dépressifs ou des troubles du sommeil.
*Les yeux
La maladie à Covid-19 peut
être accompagnée de symptômes oculaires : conjonctivites et inflammation des paupières. Ce type de troubles
s'observe surtout chez les
patients les plus malades.
*Le nez
Le virus aurait la capacité
d'envahir les cellules nerveuses du nez. La perte de
l’odorat a été énormément
décrite. Certains patients

*Les reins
Dans les cas les plus graves,
l'attaque des reins est fréquente et peut entraîner le
décès du patient. On ne sait
pas si le virus attaque directement les cellules rénales ou si
l'atteinte rénale est secondaire
à d'autres défaillances d'organes ou si les deux mécanismes sont impliqués
*Les intestins
Selon des données issues de
biopsies, le virus aurait la
capacité d'agresser le tractus
gastro-intestinal. En effet, les
cellules sont riches en récepteurs de l'ACE-2 comme dans
les poumons. De plus, environ 20 % des patients ont rapporté des diarrhées.

Diabète de type 1 : l'espoir des greffes de cellules souches
Un patient greffé avec des cellules
souches a vu son diabète de type 1 se
résorber, le libérant de l'injection quotidienne de grande quantité d'insuline.
Si l'approche confirme ce succès sur
d'autres patients, le diabète de type 1
pourrait devenir de l'histoire ancienne
pour 10 % des diabétiques.
Un Américain de 64 ans atteint du
diabète de type 1, la forme autoimmune de la maladie dans laquelle
les cellules productrices d'insuline
sont détruites, peut réguler sa production d'insuline et sa glycémie sans
avoir recours à des médicaments grâce

à l'injection de cellules souches dans
le sang. Vertex, l'entreprise de biotechnologie qui est à la tête de l'essai
clinique, a choisi une approche à
l'échelle de la cellule. Dans le pancréas, seules les cellules β pancréatiques dans les îlots de Langherans
sécrètent de l'insuline. Grâce à un protocole mis au point à Harvard, des cellules souches embryonnaires ont été
transformées in vitro en cellules β
pancréatiques. Ces dernières sont
injectées dans la circulation sanguine
et remplacent les cellules défectueuses
du pancréas. Cet Américain de 64 ans

est le premier patient pour lequel le
protocole est un succès.

Une greffe de cellule pour
corriger le diabète de type 1
Le dosage de peptide-C, une petite
protéine synthétisée en même temps et
en même quantité que l'insuline et qui
sert de marqueur pour l'activité des
cellules β pancréatiques, est passé de
0 à 280 et 560 pmol/L, durant une
période de jeûne et de repas respectivement. Le patient, qui devait s'injecter 30 à 34 unités d'insuline chaque
jour avant la greffe pour survivre, a

aujourd'hui seulement besoin de trois
unités. La prochaine étape consistera à
réitérer l'expérience chez 17 patients
supplémentaires, pris en charge dans
des centres indépendants.
Si les scientifiques arrivent à reproduire les mêmes résultats chez d'autres patients, alors le diabète de type 1
pour bien être soigné par une greffe de
cellules souches différenciées, mais
au prix d'un traitement immunosuppresseur à vie. Les scientifiques travaillent d'ailleurs à rendre le système
immunitaire tolérant vis-à-vis des cellules souches greffées.

Boire dans les bouteilles en plastique réutilisables, quels risques ?
Pour s'hydrater au bureau, dans les transports
ou en plein effort, rien de tel qu'une bouteille
en plastique réutilisable ? Pas si sûr nous préviennent aujourd'hui des chimistes car ces
bouteilles libèrent dans l'eau que nous buvons,
des produits chimiques qui pourraient s'avérer
toxiques.
Il est recommandé d'utiliser des bouteilles en
plastique réutilisables. Mais des chercheurs de
l’université de Copenhague nous apprennent
qu'ils ont trouvé plusieurs centaines de substances chimiques dans des eaux qui étaient
passées par ce type de bouteilles. Dont certaines potentiellement nocives pour notre
santé.

De l’eau en bouteille contaminée
par des particules de plastique
Des produits destinés à rendre le plastique plus
souple, des agents de démoulage et même une

substance connue pour être activement présente dans des sprays antimoustiques - le
fameux Deet. Au total, les chimistes ont
détecté, à l'aide d'un chromatographe et d'un
spectromètre, plus de 400 produits issus du
plastique en lui-même. Et jusqu'à 3.500 substances dérivées des produits utilisés dans les
lave-vaisselles.
Les tests ont été menés sur de l'eau du robinet
placée dans des bouteilles en plastique réutilisables, après que l'eau a séjourné 24 heures
dans les bouteilles, neuves ou usagées, avant et
après lavage en machine. Puis, après un rinçage soigneux. Et les résultats ne sont pas rassurants, car il semble bien que le passage au
lave-vaisselle ait pour effet d'user le plastique
et ainsi, d'augmenter la lixiviation.
Comprenez, la libération de substances solubles.
Agences
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GROSSE SAISIE DE BIENS DE 5 EX-MINISTRES

La justice passe à l'action
Depuis maintenant plus de
deux ans, plusieurs hauts
fonctionnaires et hommes
d’affaires algériens, sont
poursuivis dans des affaires
de corruption et de
blanchiment d’argent.
PAR CHAHINE ASTOUATI
epuis le 15 février 2022, les choses
s’accélèrent pour ces hauts fonctionnaires d’état et ces hommes
d’affaires, ainsi que leur famille pour certains d’entre eux, qui sont incarcérés ou
condamnés. En effet le pôle financier
lance une grande opération de perquisitions, mises sous scellés, saisie et confiscation de biens appartenant à ces derniers.
Les principaux hauts fonctionnaires touchés par les mesures prises par le pôle
financier, ne sont autres que les deux
anciens Premiers ministres de l’ère
Bouteflika. En effet Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, qui ont été condamnés tous les deux définitivement à 12 et
15 ans de prison, voient leurs biens
confisqués. Concernant Abdelmalek
Sellal, sa villa d’Alger a été mise sous
scellée et confisquée, mais aussi celle de
son épouse qui se trouve à Palm Beach,
et l’usine de son fils Fares, qui se trouve
en détention dans le cadre d’une nouvelle
affaire en instruction. Pour ce qui est de
l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, après sa condamnation définitive dans le procès des concessionnaires
automobiles, sa villa à Alger a également
été mise sous scellée et confisquée.

D

3 autres ex-ministres concernés
par ces saisis
L’ex-ministre des Ressources en eau,
Abdelaziz Baraki, s’est vu confisquer ses
biens, alors qu’il est poursuivi pour des
faits de corruption et dont le dossier est
toujours en instruction, en tant que directeur général de l’ANBT. Deux ex-autres
ministres ont été touchés par ces mesures
de saisie, Amar Ghoul et Abdelkader
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Khaldi, qui se sont vus saisir leurs villas
respectives. Toujours pour les hommes
d’état, l’ex-directeur général de la Sûreté
nationale Abdelghani Hamel, condamné
à une peine définitive de 10 ans de prison
ferme, dans le cadre du procès de "Mme
Maya", de son vrai nom Zoulikha
Nachinèche, et à une autre en appel de 8
ans de prison, liée à l’obtention de biens
immobiliers par lui et les membres de sa
famille. C’est à ce titre que l’autorité
judiciaire a procédé à la saisie des appartements et maisons de ses enfants, y compris ceux situés à Oran. Dans le cas de
l’ancien chef du protocole à la
Présidence, Mokhtar Reguieg, plusieurs
biens ont été mis sous scellés et saisis. Il
y a aussi Mustapha Rahiel ancien directeur de cabinet de Sellal, dont les biens
ont été saisis avec une descente de policiers accompagnés du procureur et du

juge du pôle financier.
Concernant l’homme d’affaires
Ali Haddad
Pour ce qui est des hommes d’affaires
concernés par les mesures de perquisition, mise sous scellés, saisie et confiscation prises par le pôle financier. Les
membres de la famille de Ali Haddad se
sont vu délogés des deux villas de
Poirson à El-Biar et de Dely-Brahim, ils
ont bénéficié d’une heure pour prendre
leurs affaires personnelles et quitter les
lieux qui ont été mis sous scellés. Cette
mise sous scellés a été faite par des éléments de Brigade de recherche et d’investigation (BRI), accompagnée par un
procureur et d’un juge du pôle financier.
Pour rappel, Ali Haddad patron du
groupe ETRHB, est en détention
à Tazoult.
C. A.

TAUX DE CHANGE

Stabilité des
principales devises
Le dinar algérien continue sa descente aux enfers, tirant avec lui le
pouvoir d’achat des Algériens. Face
aux principales devises, au marché
noir, mais aussi à la Banque
d’Algérie, la valeur de la monnaie
nationale est de plus en plus au plus
bas. Du côté de la Banque d’Algérie,
le dinar algérien reste en souffrance
devant les principales devises. Pour
ce dimanche 6 mars, l’unique monnaie Européenne stagne, un seul euro
est cédé au niveau des guichets de la
banque d’Algérie contre 157,44
dinars algériens à l’achat et contre
157,52 dinars algériens à la vente. Le
dollar américain s’échange contre
141,89 dinars algériens à l’achat et
contre 141,91 dinars algériens à la
vente. Le dollar canadien quant à lui
s’échange contre 112,53 dinars algériens à l’achat et contre 112,55 dinars
algériens à la vente. Enfin, la livre
sterling reste très chère, et dépasse le
seuil des 190 dinars algériens. Un
seul pound s’échange à la Banque
d’Algérie contre 190,03 dinars algériens à l’achat et contre 190,12 dinars
algériens à la vente.
Du côté du marché parallèle
Pour aujourd’hui, samedi 6 mars
2022, un seul euro s’échange ce
matin, au square Port-Saïd, contre
218 dinars algériens à la vente et
contre 216 dinars algériens à l’achat.
La valeur de la monnaie unique européenne connaît une hausse depuis
quelques semaines.
Du côté américain, la valeur de la
monnaie étasunienne reste stable ces
derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 195 dinars
algériens à la vente et contre 192
dinars algériens à l’achat. Le dollar
canadien s’échange quant à lui contre
148 dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la vente.
La livre sterling voit, elle aussi, sa
valeur se stabiliser, ces derniers jours.
Un seul pound est cédé par les cambistes contre 259 dinars algériens à la
vente et contre 257 dinars algériens à
l’achat.
R. N.

REPORT DU VERDICT AU 20 MARS

Rebondissement dans l'affaire Tahkout
PAR RAYAN NASSIM
La cour d'Alger a reporté, dimanche, le
verdict contre les accusés poursuivis dans
les affaires des filiales du groupe Condor,
propriété des frères Benhamadi à l'audience du 20 mars en cours. Le parquet a
requis une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 8 millions de
dinars à l'encontre de l'accusé Omar
Benhamadi, ainsi qu'à l'encontre de
Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant
les principaux propriétaires des différentes filiales du groupe Benhamadi. Le
procureur général a également requis, à
l'encontre des 63 autres accusés, des
peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d'amendes de 2 millions DA
pour la majorité des accusés poursuivis
pour dilapidation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d'indus avantages.
Le parquet a également requis contre les
sociétés "Travocovia", "GB Pharma" et
"Altrapco", le versement d'une amende de
40 millions de DA, avec confiscation de

tous les biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des comptes
bancaires.
Le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi-M'hamed avait prononcé,
en décembre 2021, une peine de 5 ans de
prison dont 2 avec sursis à l'encontre de
Omar Benhamadi, assortie d'une amende
d'1 million DA, pour "conclusion de marchés illégaux et obtention d'indus avantages". Abderrahmane Benhamadi avait
été condamné à une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, assortie d'une
amende d'1 million DA, tandis que Smail
Benhamadi a écopé d'une peine de 2 ans
de prison ferme, assortie d'1 million DA.
Les sociétés "Travocovia", "GB Pharma"
et "Altrapco", filiales du groupe Condor
avaient été condamnées, chacune, à verser
une amende de 4 millions DA et verser in
solidum un montant de 10.000 DA au
Trésor public.
Détention provisoire
Tahkout est un nom qu’on ne présente

plus. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de
Mahieddine Tahkout, qui est mêlé déjà à
plusieurs affaires de justice. Il s’agit de
proches de ce dernier, mais aussi de l’administrateur et du directeur des ressources
humaines de l’entreprise de montage de
véhicules Tahkout mis en détention provisoire et le gérant des investissements au
sein de la même entreprise, sous contrôle
judiciaire. En effet, le doyen des juges
d’instruction près le tribunal de Rouiba à
Alger a ordonné, durant la soirée jeudi 3
mars au vendredi 4 mars, la mise en
détention provisoire du neveu de
Mahieddine Tahkout, Ibrahim et de son
cousin Jalal, du directeur administratif et
directeur des ressources humaines de la
société "Sima Motors", tandis que Hamid
Tahkout, qui est en détention, ainsi que le
gestionnaire des investissements de la
Tahkout Manufacturing Company dite
"TMC", sous contrôle judiciaire pour
recel et disposition de biens saisis par la
justice, et obstruction aux enquêtes en
cours dans des actes criminels conformé-

ment à la loi. En effet, le doyen des juges
d’instruction près le tribunal de Rouiba,
l’audition des prévenus aurait duré du
jeudi 3 mars en soirée jusqu’au vendredi 4
mars vers six heures du matin, lorsqu’il a
décidé de déposer Ibrahim Tahkout et
l’administrateur nommé par le pouvoir
judiciaire, ainsi que le directeur des ressources humaines de la société Sima
Motors à son propriétaire Bilal Tahkout,
avec le frère de Mahieddine Tahkout,
nommé Hamid, qui a été condamné à 3
ans de prison dont la moitié avec sursis,
dans le dossier Mahieddine Tahkout, qui
est déjà sous contrôle judiciaire.
Les accusés, cités ci-dessus dans le dossier, sont accusés de délits d’entrave à
l’enquête et de recel, en plus de disposer
de biens saisis et confisqués et de tenter de
les vendre furtivement sous la table malgré la publication de décisions judiciaires
définitives dans l’affaire Mahieddine
Tahkout.
R. N.
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HAUTS-PLATEAUX

Un programme ambitieux
pour valoriser l'arganier

02

Le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat a élaboré un
programme ambitieux visant à
associer les artisans au
développement et à
l'exploitation de l'arganier
dans les Hauts-Plateaux et le
sud-ouest du pays au service
du développement
économique local.
ans un entretien à l'APS, le directeur général de l'artisanat et des
métiers au ministère, KamelEddine Bouam, a indiqué que, dans le
cadre de ce programme, une vingtaine
de femmes artisans ont reçu en 2020 2021, à Tindouf comme première étape
une formation en matière de plantation
et d'entretien de l'arganier et de production d'huile d'argan, ajoutant qu'une
vingtaine d'autres artisans seront prochainement formés en vue de faire de
cette wilaya un "pôle-pilote" dans le
domaine
Une "convention de coopération et de
partenariat a d'ailleurs été conclue avec
la chambre de l'artisanat et des métiers
et la conservation des forêts de la
wilaya pour la mise à disposition des
graines d'arganier", a-t-il fait savoir.
Ce programme vient en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 janvier 2022, pour le développement de la production de l'arganier
dans les hauts-Plateaux et le sud-ouest
du pays. Dans ce cadre, la conservation
des forêts de Tindouf s'est dite prête à
accompagner les agriculteurs, les investisseurs et les artisans dans le développement de la production d'huile d'argan,
par "l'affectation d'environ 50 hectares
de terres et 93 millions de dinars à partir du Fonds national de développement
rural pour la plantation de 5.000 arganiers dans la wilaya", a dit le directeur
général de l'artisanat et des métiers au
ministère.
Selon lui, la conservation des forêts de
la wilaya s'est "également engagée à
fournir des dispositifs d'irrigation
modernes au profit de 8 artisans propriétaires terriens sur les 20 ayant
bénéficié de la formation. Les 12 autres
seront intégrés dans des coopératives et
se verront accorder des contrats d'exploitation pour la plantation d'arganiers, sachant que ce type d'arbre donne
ses fruits au bout de huit ans".
Le directeur général de l'artisanat avait
effectué récemment une visite dans la
wilaya de Tindouf, en vue de s'enquérir
des préoccupations des artisans spécialisés dans la valorisation et le développement de l'arganier dans la wilaya, au
cours de laquelle les objectifs du programme ont été expliqués.
Lors des séances de travail qui ont vu la
participation du directeur de l'Agence
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat de la wilaya, du président du
Conseil professionnel pour le dévelop-
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pement de la filière de l'arganier et du
conservateur des Forêts de la wilaya,
l'accent a été mis sur la nécessité
d'"aider et d'accompagner les artisans
dans la plantation et l'entretien de l'arganier et la production de l'huile d'argan".
Un accord de partenariat sera ainsi
conclu au courant de ce mois entre le
Conseil interprofessionnel de la filière
de l'arganier récemment créé dans la
wilaya, et la direction de l'artisanat,
pour la promotion et l'exportation des
produits de l'arganier à travers la mise
en œuvre du plan d'orientation.
tion et la valorisation de l'arganier
L'arganier ou argania spinosa est une
plante de la famille des Sapotaceae.
Pouvant vivre jusqu'à plus de 200 ans, il
aide à préserver l'équilibre écologique et
joue un rôle de rempart contre l'érosion
et l'avancée du désert saharien. Son
huile aux nombreuses vertus est utilisée
notamment en cuisine, en cosmétologie
et en médecine alternative.
Vers la création d'un centre national
de développement de l'arganier
Un centre national de développement
de l'arganier verra bientôt le jour,
compte tenu de ses avantages économiques, sanitaires et environnementaux
et la disponibilité de vastes étendues de
terres favorables à la plantation de cette
espèce d'arbres, particulièrement dans le
Sud et les hauts-Plateaux. La cheffe de
service de la lutte contre la désertification et de la protection de l'arganier à la
direction générale des forêts, Lamia
hammas, a annoncé, dans une déclaration à l'APS, la "création prochaine d'un
centre national dédié au développement
de l'arganier, eu égard à ses bienfaits
pour la santé et l'environnement, outre
son utilisation en cosmétologie". A cet
effet, "une rencontre a été organisée la
semaine dernière avec la participation
de chercheurs, de spécialistes, d'investisseurs et d'agriculteurs, pour la valorisation des produits à base d'argan", at-elle indiqué. Une autre réunion est
prévue la semaine prochaine à Tlemcen,
avec la participation notamment des
associations spécialisées et des agriculteurs, en vue de discuter et d'étudier les
moyens et les mécanismes de création
de ce centre et définir ses missions, son
appellation, son statut juridique et administratif, ainsi que le site de son siège.
Outre les avantages économiques et
sanitaires de l'exploitation de l'arganier,

la responsable a insisté sur la nécessité
de renforcer et d'intensifier les opérations de plantation de cette espèce dans
les différentes régions compatibles,
notamment à Tindouf et Adrar, ou
encore dans les hauts-Plateaux.
Cette activité contribuera à réaliser le
développement local et à soutenir l'investissement dans le domaine de l'agriculture, à travers la création de microentreprises ou de coopératives, ou
encore d'emplois permanents, d'autant
que l'huile d'argan est vendue à des prix
très élevés, le litre étant cédé à près
10.000 DA en Algérie et à 140 euros à
l'étranger, selon les indicateurs économiques mondiaux.
Citant les projets en cours de réalisation
à Tindouf et Adrar pour développer la
culture de l'arganier, Mme hammas a
fait état de "quelque 2.000 plants mis en
terre jusqu'à présent à Tindouf et plus
de 1.000 autres à Adrar".
Dans le cadre du programme tracé pour
2019-2021, il a été procédé à la plantation de "12.294 plants et à la collecte de
344 kilogrammes de semences dans les
régions propices à cette culture, notamment à Mostaganem, Chlef, Ghardaïa et
Tlemcen", a-t-elle fait savoir, annonçant
par là même des opérations de plantation
d'arganier
à
Laghouat,
Tamanrasset, El-Oued, Biskra, Sétif et
Béchar.
Interrogées sur l'importance de la protection et de la valorisation de cette
espèce, des artisanes de Tindouf, spécialisées dans l'extraction de l'huile d'argan
ont estimé "nécessaire de prendre soin
de cet arbre, de manière à réaliser le
développement local, surtout dans le
sud du pays".
Toutefois, d'autres artisanes ont insisté
sur leur "accompagnement à travers la
formation, la commercialisation et la
mise à disposition d'équipements
modernes pour l'extraction et le pressage de cette huile".
L'huile d'argan est souvent utilisée dans
les domaines de la santé et de la nutrition, ainsi que dans la fabrication de
produits cosmétiques, si bien qu'elle
aide, selon les spécialistes, à "équilibrer
le taux de cholestérol dans le sang, prévenir le cancer, et à lutter contre l'alzheimer et les maladies du foie".
Cette huile aux nombreuses vertus
contribue à "la croissance, à la douceur
et à la brillance capillaire", de même
qu'elle est un soin naturel anti-âge.
APS

CHLEF
Vers l'exportation de
1,5 million de tonnes
de ciment en 2022
L'Entreprise des ciments et dérivés (ECDE) de Chlef, filiale du
Groupe industriel des ciments
d'Algérie (Gica), prévoit d'exporter durant l'année 2022, 1,5 million de tonnes de ciment vers des
pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique latine.
Lors de la visite de travail dans la
wilaya de Chlef du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar, qui
s'est rendu à la cimenterie pour
s'enquérir de l’activité de la troisième ligne de production de
ciment, le P.-dg de l'ECDE a
déclaré que ses "services travaillent pour répondre à une commande d'exportation estimée à 1,5
million de tonnes de ciment vers
des pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique latine".
Ce quota fait partie d'une commande nationale d'exportation de
3 millions de tonnes de ciment.
A noter que l'entrée en exploitation d'une troisième ligne de production, destinée à l'exportation, a
contribué à relever la capacité
annuelle de production de la
cimenterie de Chlef.
La cimenterie de Chlef est entrée
en activité en 1982. L'usine qui
approvisionne les wilayas dans le
centre et l'ouest du pays, dispose
de deux lignes de production
d'une capacité de plus de 2 millions de tonnes de ciment.

BOUMERDÈS
Vers la réalisation
d'une station de
dessalement à
Boumerdès
Un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique
la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer dans la
commune de Cap-Djinet à
Boumerdès, a été examiné lors de
la réunion du gouvernement sous
la présidence du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane.
Ce projet s'inscrit "dans le cadre
des orientations données par le
président de la République lors du
Conseil des ministres du 13
février dernier, pour fournir le
plus rapidement possible toutes
les capacités foncières et les
conditions appropriées afin
d'achever les projets des cinq stations de dessalement d'eau de
mer", selon un communiqué des
services du Premier ministre.
Les cinq stations de dessalement
d'eau de mer sont prévues dans les
wilayas d'Alger, de Boumerdès,
d'Oran, de Béjaïa et d'El-Tarf
d'une capacité de 300.000 mètres
cubes par jour chacune.
APS
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Quelques recommandations dans la lutte
contre le crime économique organisé
Permettez-moi au préalable de
remercier le ministère de la
Défense nationale via le haut
commandement de la
Gendarmerie nationale de cette
aimable invitation sur un sujet
combien sensible “Les multiples
formes de criminalité économique
et financière et les moyens d'y
faire face" qui démontre la volonté
de l'état-major de l'ANP de
combattre ce fléau qui engage la
sécurité nationale existant un lien
dialectique entre sécurité et
développement.
on intervention en brève synthèse sur
les enjeux géostratégiques pour
l'Algérie de la sphère informelle et de
ses liens avec l'évasion fiscale, le trafic aux
frontières et la fuite de capitaux : axes d'une
nouvelle gouvernance sera articulée autour de
six axes interdépendants : 1.Sphère informelle
et évasion fiscale, 2.- La nature
du crime organisé, 3.- ses différentes composantes, 4.- gouvernance et transferts illicites
de capitaux, 5.- La stratégie de l' Algérie
face aux crimes économiques organisés, 6.Quelles leçons tirer ? Cela fait suite aux
nombreuses études internationales aux USA
et en Europe et nationales ainsi que des conférences que j'ai données, notamment devant le
Parlement européen, à l'Ecole supérieure de
guerre, à l'Institut militaire de documentation,
d'évaluation et de prospective IMDEP, et
récemment en juin 2021 devant la majorité
des attachés militaires, politiques et économiques des ambassades accrédités à Alger.

M

1.La problématique du crime organisé ne
peut être comprise sans analyser le fonctionnement de la sphère informelle au niveau
national et interne et ses liens avec la criminalité transnationale organisée (Etat de nondroit), qui menace la sécurité mondiale et le
développement économique, social, culturel
et politique. Mais il faut s'attaquer à la racine
et non aux effets apparents car lorsqu'un état
émet des lois qui ne correspondent pas à la
réalité de la société, la majorité des acteurs
émet ses propres lois, en dehors de celles que
l'on veut lui imposer, beaucoup plus efficaces
car reposant sur un contrat de confiance, lui
permettant de fonctionner.
Difficile à quantifier par nature, l'économie
informelle occupe une place centrale dans
toutes les sociétés en voie de développement.
Peu de gouvernements s'y attaquent, parce
qu'elle fonctionne comme un amortisseur
social et correspond à une vision particulière
des rapports humains. Selon un rapport de la
BM publié le 21 mai 2021, cela représente
environ 33 % du PIB dans les pays en voie de
développement et entre 50/70 % de l'emploi
total dont la moitié sous forme d'emplois
indépendants avec une rémunération inférieure à 19 % des emplois réels touchant surtout les femmes et les jeunes non diplômés, et
environ 26 % de la population des économies
émergentes et en développement dont le
niveau d'informalité est supérieur à la
médiane vit dans l'extrême pauvreté, contre
un taux de 7% seulement. Les recettes
publiques sont inférieures de 5 à 12 points de
pourcentage de PIB à celles des autres économies dans celles où l'informalité est inférieure
à la médiane.
Les groupes criminels organisés travaillant
avec des criminels locaux, développant, à ce
niveau, la corruption, l'extorsion, le racket et
la violence, ainsi que diverses autres activités
criminelles plus élaborées ? Selon les rapports
conjoints de la BM et du FMI, la corruption
peut réduire le taux de croissance d'un pays de
0,5 à 1 point de pourcentage par an et que les
investissements réalisés dans les pays corrompus sont inférieurs d'environ 5 % à ceux
réalisés dans les pays relativement non corrompus. Selon l'agence de cotation Standard

and Poor's, les investisseurs ont 50 à 100 % de
chances de perdre la totalité de leurs investissements dans un délai de 5 ans dans les pays
connaissant divers degrés de corruption, les
investissements à long terme, les plus intéressants pour les pays, deviennent ainsi risqués
et peu probables.
Le rapport réalisé par Global Initiative
Against Transnational Organized Crime 2021
sur l'état du crime organisé-armes, drogue,
ressources naturelles réalise une analyse
détaillée des indices de corruption pour 193
états membres de l'Onu à la fois en fonction
de leur niveau de criminalité selon un score de
1 à 10 (du niveau le plus bas au niveau le plus
élevé de criminalité organisée) et de leur résilience face au crime organisé selon un score
de 1 à 10 (du niveau le plus bas au niveau le
plus élevé de résilience). La résilience étant la
capacité de résister et de perturber les activités criminelles organisées dans leur ensemble,
plutôt que des marchés individuels, par le
biais de mesures politiques, économiques,
juridiques et sociales. Le montant du crime
organisé varierait entre 2 et 5 % du PIB mondial estimé à 84.680 milliards en 2020 et si
l'on prend le PIB 2021, environ 100.000 milliards de dollars avec le même ratio, cela
donne entre 2020/2022 1.700 et 4.230 milliards de dollars contre une estimation pour
2009 d'environ 600 milliards. Cette enquête
internationale arrive à six conclusions : 1re
conclusion, plus des trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays où le taux
de criminalité est élevé, ou dans des pays où
le niveau de résilience face au crime organisé
est faible ; 2e conclusion, de tous les continents, c'est l'Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ; 3e conclusion, la
traite des personnes est le marché criminel le
plus répandu au monde ; 4e conclusion, les
démocraties présentent des niveaux de résilience face à la criminalité plus élevés ; 5e
conclusion, les acteurs étatiques constituent
les principaux facilitateurs à la résidence face
au crime organisé (dont octroi opaque de l'octroi de marchés publics), 6e conclusion, de
nombreux pays en conflits et états fragiles
sont très vulnérables face au crime économique organisé .
2. Quelles sont les différentes composantes
du crime économique organisé existant bon
nombre d'activités dont on peut dire qu'elles
relèvent de la criminalité transnationale organisée, qu'il s'agisse du trafic de drogue, du trafic de migrants, de la traite d'êtres humains,
du blanchiment d'argent, du trafic d'armes à
feu, du trafic de produits contrefaits, du trafic
d'espèces sauvages, du trafic de biens culturels, voire de certains aspects de la cybercriminalité. Premièrement, nous avons le trafic
d'armes. Sur la base des données de l'Office
des Nations unies contre les drogues et le
crime le marché international du trafic
d'armes estimé à plus de 1.200 milliards de
dollars par an. Deuxièmement, nous avons le
trafic de drogue, un chiffre d'affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, étant
devenu le 2e marché économique au monde,
juste derrière le trafic d'armes.
Nous avons le trafic de ressources naturelles
qui inclut la contrebande de matières premières telles que diamants et métaux rares et
la vente de médicaments frauduleux potentiellement mortels pour les consommateurs.

Selon Interpol, les revenus de la contrebande
de matières premières dépassent les 300 milliards de dollars. Les mouvements terroristes
consistent en un trafic de matières premières
avant le trafic de drogue. Selon le Forum économique mondial, les médicaments contrefaits génèrent 120 à 160 milliards d'euros
chaque année. Cinquièmement, nous avons la
cyber-sécurité, où récemment, les révélations
d'espionnage du programme NSPegasus
posent la problématique de la sécurité nationale et de la maîtrise des nouvelles technologies. Les pertes mondiales imputables aux
attaques informatiques, bien que très difficiles
à évaluer du fait de l'ampleur de l'économie
du piratage, ont atteint les 1.000 milliards de
dollars en 2020, soit près de 1 % du PIB mondial et uniquement pour l'Europe le montant
des préjudices causés par des cyber-attaques a
atteint en 2020 un coût global de 750 milliards d'euros par an. Compte tenu de cette
situation, la Direction de la cybercriminalité
d'Interpol a élaboré en août 2020 un rapport
d'évaluation mondial portant sur la cybercriminalité liée au Covid-19 en s'appuyant sur
l'accès aux données de 194 pays membres et
de partenaires privés afin de brosser un
tableau complet de la cybercriminalité liée à
la pandémie de Covid-19: escroqueries en
ligne et hameçonnage pour 59 % ; logiciels
malveillants pour 36 % ; logiciels malveillants visant à obtenir des donnée ; domaines
malveillants, pour 21 %; désinformations et
fausses informations qui se répandent rapidement dans le public pour 14 %.
3.- Quelle est la situation de l'Algérie ?
Selon Global Initiative Against Transnational
Organized Crime 2021, pour le cas Algérie, le
classement et les scores sont les suivants.
Pour les scores des marchés criminels,
l'Algérie arrive à la 99e positon, une position
très honorable, avec une moyenne de 4,65
décomposée comme suit : traite de personnes
4,4 -trafic d'êtres humains 6,5 -trafic d'armes
5,0 -trafic lié à la fore 2,0 -trafic lié à la faune
4,5, criminalité liée aux produits non renouvelables, 6,5- commerce d'héroïne, 2,0 - commerce de cocaïne 3,5 ; -commerce de cannabis 6,5. Concernant la rubrique des acteurs de
la criminalité, elle arrive à la 128e position,
avec une moyenne générale 4,38, décomposée comme suit ; -groupe de types mafieux
1,0, réseaux criminels 5,0 -acteurs étrangers
4,5. Pour les scores de résilience, l'Algérie est
classée à la 104e, avec une moyenne de 4,63
décomposée comme suit : leadership politique et gouvernance 4,5 -transparence et responsabilité gouvernementale 4,0 -coopération
internationale 5,0 -politique et législation
nationale 6,0 -système judicaire et détention
4,0 -force de l'ordre 6,0 -intégrité territoriale
6,5 -lutte contre le blanchiment d'argent 4,5 capacité de réglementation économique 4,5 soutien aux victimes et aux témoins 3,0 -préventions 4,0 -acteurs non étatiques 3,5 . Pour
le classement sur la corruption selon
Transparency International, pour l'Algérie
nous avons pour 2005 : 2,8 sur 10 avec la 97e
place sur 159 pays ; pour 2010 : 2,9 sur 10 et
105e place sur 168 pays ;pour 2015 3,6 et 88e
sur 168 pays, pour 2020, 3,6 points, 104e sur
180 pays ; 2021 117e place sur 180 pays avec
un score de 3,3. Selon cette institution, une
note inférieure à 3 signifie l'existence d'un
haut niveau de corruption et entre 3 et 4 un

niveau de corruption élevé.
Quelles leçons donc tirer ? Tenant compte de
cette situation géostratégique complexe,
l'Algérie milite sur la nécessité de développer
une stratégie de riposte collective. Le défi est
mondial, régional concernant tant l'Europe
comme le montre actuellement les tensions en
Ukraine, en Afrique dont fait partie l'Algérie,
le Moyen-Orient, dont les tensions en Syrie et
en Irak qui peuvent avoir des répercussions
sur la région sahélienne et, par ricochet, sur
toute la région méditerranéenne. Pour les
grandes puissances de par sa situation géographique stratégique au Maghreb et sa longue
histoire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur son territoire, l'Algérie est
considérée comme un acteur incontournable
pour la stabilité de la région. Mais pour une
efficacité réelle, s'impose une stratégie interrégionale qui associe l'ensemble des pays de
la zone en plus des partenaires européens et
d'autres partenaires internationaux dont les
USA, la Russie, la Chine, du fait que la région
est devenue un espace ouvert pour divers
mouvements terroristes et autres groupes qui
prospèrent via le trafic d'armes ou la drogue,
menaçant la sécurité régionale. L'efficacité
des actions nécessite une coopération sans
faille et l'amélioration des bases de données,
devant lever les contraintes du fait que la corruptibilité générale des institutions, pèsent
lourdement sur les systèmes chargés de l'application des lois et la justice pénale en général qui ont des difficultés à s'adapter aux nouveaux défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé. La collaboration
inter-juridictionnelle en Afrique notamment
est ralentie par l'hétérogénéité des systèmes
juridiques et la porosité des frontières. À
terme, la stratégie vise à attirer graduellement
les utilisateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les éléments criminels pour mieux les cibler tout en diminuant les dommages collatéraux pour les utilisateurs légitimes.
Certes la situation est complexe devant créer
350.000/400.000 emplois par an qui s'ajoute
au taux de chômage évalué par le FMI à plus
de 14 % en 2021, nécessitant sur plusieurs
années 8/9 % de taux de croissance en termes
réels. L'Algérie, loin de toute vision de sinistrose, j'en suis convaincu a toutes les potentialités de sortie de crise, devant reposer son
action sur la ressource humaine, richesse bien
plus importante que toutes les réserves d'hydrocarbures. En conclusion, les expériences
historiques montrent que les populations fondent leur adhésion sur un projet de société
mais qui aux yeux de la population ne doit pas
être un modèle importable de l'Occident, existant des liens dialectiques entre la tradition et
la modernité, ne devant jamais renier notre
riche patrimoine historique et culturel, sans
lequel une Nation est un corps sans âme.
L'Algérie, acteur stratégique de la stabilité de
la région méditerranéenne et africaine, a toujours été au carrefour des échanges en
Méditerranée. De Saint-Augustin à l'émir
Abdelkader, les apports de l'Algérie à la spiritualité, à la tolérance et à la culture universelle ne peuvent que la prédisposer à être
attentive aux fractures contemporaines. En
bref, l'Algérie a besoin qu'un regard critique
et juste soit posé sur sa situation, sur ce qui a
déjà été accompli de 1963 à 2021, et de ce
qu'il s'agit d'accomplir encore au profit exclusif d'une patrie qui a besoin de se retrouver et
de réunir tous ses enfants autour d'un même
projet, d'une même ambition et d'une même
espérance, le développement économique et
social de l'Algérie. Gloire à nos martyrs de
toutes les régions du pays qui ont permis à
l'Algérie son indépendance et que vive
l'Algérie éternelle.
A. M.

ÉCONOMIE

Pages 8 - 9 et 10

Pr A. Mebtoul : “Face à la flambée
du prix du gaz, le pétrole et le gaz d’Algérie
pourraient-ils diminuer la dépendance
de l’Europe vis-à-vis de la Russie ?”
La forte hausse du prix du gaz, liée aux tensions internationales et à la guerre russe
en Ukraine, mettent en évidence la grande dépendance de l’Europe au gaz russe,
qui représente 47 % de sa consommation. L’Europe pourrait-elle s’en affranchir en
se tournant plus vers d’autres partenaires, comme l’Algérie, et plus largement
l’Afrique ?
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contre le crime économique organisé
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“Face à la flambée du prix du gaz, le pétrole et le gaz d’Algérie pourraient-ils
diminuer la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie ?”
La forte hausse du prix du
gaz, liée aux tensions
internationales et à la
guerre russe en Ukraine,
mettent en évidence la
grande dépendance de
l’Europe au gaz russe, qui
représente 47 % de sa
consommation. L’Europe
pourrait-elle s’en affranchir
en se tournant plus vers
d’autres partenaires,
comme l’Algérie, et plus
largement l’Afrique ?
PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL

es tensions géostratégiques et
désormais la guerre en Ukraine
ont fait flamber le prix du pétrole
qui, le 26 février 2022 à 01h GMT, a
été coté 98,57 dollars le baril pour le
Brent et 91,93 dollars pour le Wit. Il
faut être réaliste : il est à court terme
utopique d’imaginer que l’Europe
puisse substituer le gaz russe par celui
d’autres partenaires, l’investissement
hautement capitalistique étant lourd et
à maturation très lente, malgré le gel
du Stream2 d’une capacité de 55 milliards de mètres cubes gazeux, et d’un
coût supérieur à 11 milliards de dollars.
C’est dans ce contexte que le dossier
que j’ai eu l’honneur de diriger pour le
gouvernement algérien, en 2015, sur le
pétrole et gaz de schiste algériens –
soit environ 19.500 milliards de
mètres cubes gazeux – revient à la surface, ainsi que le vieux projet du gazoduc Nigeria-Algérie.
Voici les points essentiels du rapport,
résumés et revisités avec l’éclairage de
l’actualité.

L

L’import-export du gaz, marqueur
de l’interdépendance
Russie-Europe
1 - Les trois plus grands producteurs
mondiaux qui ont une influence sur le
prix du pétrole sont les États-Unis, la
Russie et l’Arabie saoudite avec
quelque 10-11 millions de barils/jour.
Pour le gaz traditionnel, les plus
grandes réserves mondiales sont
détenues par la Russie, avec 45.000
milliards de mètres cubes gazeux,
l’Iran 35.000 et le Qatar, plus de
15.000.
La Russie possède aussi 6,4 % des
réserves mondiales de pétrole et

surtout 17,3 % des réserves de gaz
naturel. Elle est le second producteur
mondial de gaz, après les États-Unis,
mais le premier pays exportateur au
monde, l’économie russe étant très
fragile parce que ses exportations sont
peu diversifiées, étant fortement
dépendante des hydrocarbures (gaz et
produits pétroliers) qui représentent
25 % de la richesse produite (PIB) et
57 % de ses exportations.
Selon la société de conseil Enerdata,
l’Union européenne est le troisième
plus gros consommateur d’énergie du
monde en volume, derrière la Chine et
les États-Unis, la consommation
énergétique primaire s’étant élevée à
1,3 milliard de tonnes d’équivalent
pétrole en 2019 pour environ 447 millions d’habitants, contre 2,2 milliards
aux États-Unis, la même année, pour
333 millions d’habitants. Plus de 70 %
de l’énergie européenne disponible est
d’origine fossile : le pétrole (36 %), le
gaz (22 %) et le charbon (11 %) dominent ainsi les autres sources d’énergie,
même si leur part dans le mix en
Europe a diminué de 11 points depuis
1990. À l’inverse, les énergies renouvelables représentaient plus de 22 %
de la consommation finale d’énergie
dans l’UE en 2020, contre 16 % en
2012, et un objectif de 50 % en 2030.
Selon Eurostat, les principaux fournisseurs de l’UE en 2020/2021, étaient
la Norvège (20 %), l’Algérie (12 %,
mais d’autres statistiques donnent
8-9%), les États-Unis (6%) et le Qatar
(4 %) tandis que le plus grand fournisseur était la Russie avec 46-47 %,
mais avec de fortes disparités selon les
pays consommateurs de gaz russe :
l’Allemagne (66 %), l’Italie (45 %,
avec une percée de l’Algérie), la
Bulgarie (75 %), la Slovaquie (85 %),
l’Estonie (93 %), la Finlande (97,6 %),
la Lettonie et la République tchèque
(100 %). D’autres pays sont moins
dépendants comme les Pays-Bas
(26 %), la France (17 %) grâce au
nucléaire, l’Espagne (10 %, l’Algérie
y étant un acteur dominant), et la
Slovénie (9 %). Mais la Russie aussi
se trouve dans une forte dépendance
vis-à-vis de l’Europe, car les exportations destinées à l’Union européenne
représentaient 52 % du total des
exportations russes en 2014, et encore
47 % en 2021. Quant aux importations
de la Russie provenant de l’Union
européenne, elles représentaient 43 %
du total des importations russes en
2013, pour tomber à 36 % en 2020,
tandis que sur l’ensemble des exportations de l’UE, celles dirigées vers la
Russie sont passées de 9 % en 2013 à
5,7 % en 2019.
Selon certains experts de l’Union

européenne, une diminution, voire un
arrêt total, des livraisons de gaz russe
serait fort dommageable pour de nombreux pays européens, les alternatives
existant mais étant coûteuses, avec un
pic inflationniste dû à l’envolée des
prix des produits énergétiques mais
également de bon nombre de produits
alimentaires dont la Russie et
l’Ukraine sont de gros exportateurs.
Mais une telle situation provoquerait
aussi des retombées très négatives
pour la Russie, car ses exportations
gazières vers l’Europe représentent à
elles seules 15 % à 20 % du PIB russe.
La consommation domestique en
forte hausse de l’Algérie
obère ses capacités d’exportation
2 - Qu’en est-il du pétrole et gaz de
schiste de l’Algérie (environ 19.500
milliards de mètres cubes gazeux), et
du gazoduc Nigeria-Europe via
l’Algérie ?
Le gazoduc Nigeria-Algérie, toujours
en projet, serait d’une capacité de 33,5
milliards de mètres cubes gazeux, et
son coût, évalué en 2019 par l’Institut
français des relations internationales
(IFRI), d’environ 19 milliards de dollars. Son entrée en service dépendra
avant tout de l’engagement de
l’Europe, principal client, et si les
travaux commençaient en 2022, il ne
serait pas opérationnel avant 20272028.
Pour l’instant, ce gazoduc ne fait l’objet que de déclarations d’intention, tant
du Nigeria que de l’Algérie, les deux
pays disposant d’ailleurs de moyens
financiers limités (moins de 45 milliards de réserves de change pour chacun des deux pays, à la fin de 2021).
Réaliser un projet si important exigera
de ne pas commettre les erreurs

stratégiques du passé, de bien analyser
l’évolution de la transition énergétique, la volonté des grandes firmes
d’investir dans les énergies renouvelables, l’Europe s’orientant quant à
elle vers plus de 50 % de voitures électriques ou hybrides.
Tout dépendra également de l’exploitation des importants gisements en
Méditerranée, avec des réserves
approchant les 20.000 milliards de
mètres cubes gazeux, mais supposant
des ententes régionales. Et enfin, tout
dépendra aussi de l’évolution du coût
et du prix du gaz sur un marché international exposé à la conjoncture particulière des tensions géostratégiques,
voire à la guerre.
Pour l’Algérie tout dépendra de la production interne qui a décliné en volume, de 60 à 65 milliards de mètres
cubes gazeux en 2007-2008 à 42-43
Md m3 en 2021, du fait du faible
investissement consécutif à la rareté
des IDE, et surtout de la forte consommation intérieure qui, avec l’actuelle
politique des subventions, dépassera
les exportations actuelles d’ici à 20252030.
L’exploitation de gaz de schiste est
d’ailleurs un sujet de débat en Algérie,
dont 98 % des recettes en devises
proviennent directement et indirectement des hydrocarbures et irriguent
toute la société.
Ainsi, lors d’une rencontre avec la
presse nationale, le Président de la
République a déclaré : "Si nous
voulons élever le niveau de vie, cette
richesse doit être exploitée, mais l’exploitation du gaz de schiste nécessite
un débat national". Dans ce cadre, je
voudrais dénoncer certains propos
anti-nationaux que certains voudraient
faire porter aux populations du Sud.
Ayant vécu durant les années 1972-

1973 à El-Goléa et In-Salah, en tant
qu’officier d’administration pour la
route de l’unité africaine, je peux
affirmer que les populations du Sud
tiennent à l’unité nationale, et qu’il
faut savoir uniquement dialoguer avec
ces populations paisibles.
Libérer l’économie algérienne de la
dépendance aux hydrocarbures
3 - Le problème stratégique de
l’Algérie est d’éviter des débats
stériles étant une opportunité face à
l’épuisement des réserves, l’énergie
étant au cœur de la sécurité nationale,
mais évaluer également les risques
passant renvoyant globalement à la
gouvernance, qui doit être rénovée,
l’objectif stratégique étant une
économie hors hydrocarbures dans le
cadre des valeurs internationales.
Concernant ce dossier, l’agence américaine sur l’Énergie a estimé que le
monde aurait environ 207 billions de
mètres cubes réparties comme suit : la
Chine 32, l’Argentine 23, l’Algérie 20,
les USA 19, le Canada 16, le Mexique
15 ; l’Australie 12, l’Afrique du Sud
11, la Russie 8 et le Brésil 7 billions de
mètres cubes. Les gisements de gaz de
schiste en Algérie sont situés essentiellement dans les bassins de
Mouydir, Ahnet, Berkine- Ghadames,
Timimoun, Reggane et Tindouf. De
l’avis de la majorité des experts, l’énergie étant au cœur de la sécurité
nationale, le gaz de schiste est opportunité pour l’Algérie, sous réserve de
sa rentabilité économique (non
rentable actuellement pour l’Algérie,
le coût d‘un puits étant estimé entre
15-20 millions de dollars), de la protection de l’environnement et des
nappes phréatiques d’eau du Sud.
La majorité des experts notent que ce

dossier sensible nécessite une formation pointue et, soulevant une problématique sociétale, il nécessite une
bonne communication en direction de
la société. Pour éviter de perturber la
gestion de Sonatrach, société commerciale stratégique, il a été préconisé que
ses dirigeants évitent de s’exposer aux
débats et laissent le Ministre, seul
habilité politiquement, exposer ses
arguments. À ce titre, il est souhaitable
pour ce dossier sensible que soit mise
en place une commission indépendante, relevant non pas d’un département ministériel qui serait juge et partie, mais du seul président de la
République ou du Premier ministre,
associant la société civile de chaque
région, des experts indépendants, des
représentants du ministère de l’Énergie et d’autres départements ministériels, et travaillant en étroite collaboration avec les institutions internationales. Même en cas d’accord favorable, les moyens financiers de
l’Algérie étant limités, un partenariat
gagnant–gagnant et respectueux de
l’environnement et de la rentabilité
sera nécessaire pour aboutir à
l’éventuelle exploitation, mais pas
avant 2025.
Accélérer la transition énergétique
par l’investissement en Afrique
4 – La future stratégie européenne
pour diminuer fortement sa dépendance au gaz russe, sera d’accélérer la
transition énergétique. Faute d’anticipations, le risque est d’assister à des
pénuries, à de grandes crises à venir,
liées au réchauffement climatique et à
la surconsommation des énergies fossiles.
Aussi, le seul objectif pour le monde
est d’accélérer la transition énergé-

tique, le passage à une économie
décarbonée devenant donc un véritable enjeu géopolitique où le gaz est
perçu comme une "énergie de transition" indispensable, dans le cadre d’un
mix énergétique pour lequel il faut
développer les investissements en
Afrique afin de ne pas dépendre totalement de l’énergie russe – d’où le redéploiement de la Russie en Afrique
pour contrecarrer cette éventuelle
stratégie. Sans même évoquer les
importantes réserves du Moyen
Orient, l’Afrique dispose de 2.000
milliards de mètres cubes gazeux et 42
milliards de barils de pétrole en Libye,
5.500 Md m3 gazeux au Nigeria, 5.000
Md m3 au Mozambique, 2 500 Md m3
en Algérie. On relèvera aussi que si
l’humanité est passée du charbon aux
hydrocarbures, ce n’est pas parce qu’il
n’y avait pas de charbon dont les
réserves mondiales – elles dépassent
les 200 ans, contre 40-50 ans pour le
pétrole/gaz traditionnel – mais parce
que grâce à la révolution technologique, sa rentabilité économique
était devenue meilleure.
La transition énergétique en quatre
points-clé
Aussi s’agit-il de cerner le concept de
transition énergétique, et cela implique
de bien répondre à quatre questions
essentielles.
Premièrement, si l’humanité généralisait le mode de consommation
énergétique des pays riches, il nous
faudrait les ressources de 4 ou 5
planètes, d’où l’urgence d’une adaptation pour un nouveau modèle de consommation.
Deuxièmement, la transition énergétique renvoie à des sujets autres que
purement techniques, posant la problématique sociétale, autant que celle de
la fiscalité énergétique influant sur le
choix des allocations des ressources.
La transition énergétique suppose un
consensus social, l’acceptabilité par
les citoyens de la hausse à court terme
du coût de l’énergie, mais profitable
aux générations futures ; elle suppose
des mécanismes d’accompagnement,
car la question fondamentale est la
suivante : cette transition énergétique,
combien coûte-t-elle, combien rapporte-t-elle et qui en seront les bénéficiaires ?
La transition énergétique est un
processus long éminemment politique
qui devrait être traitée loin de toute
polémique politicienne, impliquant un
nouveau modèle de consommation
évolutif : par exemple, le téléphone
portable, qui concerne des milliards
d’individus dans le monde, suppose

une recharge par l’électricité. D’autres
besoins nouveaux pourront apparaître
au fil des décennies, l’objectif
stratégique étant d’éviter la précarité
énergétique de la majorité des populations.
Troisièmement, il faut être réaliste et
éviter une vision unilatérale, car les
fossiles classiques demeureront encore
pour longtemps la principale source
d’énergie. Aussi, la transition énergétique doit être fondée sur deux
principes : la sobriété énergétique
(efficacité énergétique), impliquant la
maîtrise de la demande, la sensibilisation ; la formation pour forger de nouveaux comportements et donc un
changement de culture.
C’est dire qu’il faut de nouveaux
réseaux, un nouveau système de
financement par de nouvelles politiques publiques, agir sur la réduction
des besoins énergétiques en amont en
augmentant
l’efficacité
des
équipements et de leurs usages (par
exemple nouveaux procédés pour le
BTPH, et moins de transport pour faire
des économies d’énergie.
Quatrièmement, le mix énergétique
nécessitera d’adapter le réseau électrique aux nouveaux usages, aux nouvelles productions et besoins de consommations afin de garantir la continuité de la fourniture, et au meilleur
prix.
Aujourd’hui, la réalité est amère pour
les énergies renouvelables en Algérie.
Malgré les discours et les nombreux
séminaires, elles représentent en 2021
moins de 1 % de la consommation
globale. Concernant le pétrole et gaz
de schiste algériens, il ne s’agit ni
d’être contre, ni d’être pour, mais d’évaluer les risques sans passion, l’objectif stratégique étant de l’insérer
dans le cadre de la transition énergétique reposant sur un mix pouvant
donc être une opportunité face à
l’épuisement des ressources traditionnelles, à l’horizon 2030.
Tout processus de développement
repose sur la bonne gouvernance et la
ressource humaine, richesse bien plus
importante que toutes les ressources
en hydrocarbures et donc attention à
l’exode massif des cerveaux et la marginalisation des compétences internes.
En bref, les choix techniques d’aujourd’hui engageant la société sur le long
terme, seul le Conseil national de l’Énergie, présidé par le Président de la
République, est habilité à tracer la
politique énergétique future du pays.
Contribution de A. M.
*Professeur des Universités,
économiste, expert international
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Quelques recommandations dans la lutte
contre le crime économique organisé
Permettez-moi au préalable de
remercier le ministère de la
Défense nationale via le haut
commandement de la
Gendarmerie nationale de cette
aimable invitation sur un sujet
combien sensible “Les multiples
formes de criminalité économique
et financière et les moyens d'y
faire face" qui démontre la volonté
de l'état-major de l'ANP de
combattre ce fléau qui engage la
sécurité nationale existant un lien
dialectique entre sécurité et
développement.
on intervention en brève synthèse sur
les enjeux géostratégiques pour
l'Algérie de la sphère informelle et de
ses liens avec l'évasion fiscale, le trafic aux
frontières et la fuite de capitaux : axes d'une
nouvelle gouvernance sera articulée autour de
six axes interdépendants : 1.Sphère informelle
et évasion fiscale, 2.- La nature
du crime organisé, 3.- ses différentes composantes, 4.- gouvernance et transferts illicites
de capitaux, 5.- La stratégie de l' Algérie
face aux crimes économiques organisés, 6.Quelles leçons tirer ? Cela fait suite aux
nombreuses études internationales aux USA
et en Europe et nationales ainsi que des conférences que j'ai données, notamment devant le
Parlement européen, à l'Ecole supérieure de
guerre, à l'Institut militaire de documentation,
d'évaluation et de prospective IMDEP, et
récemment en juin 2021 devant la majorité
des attachés militaires, politiques et économiques des ambassades accrédités à Alger.

M

1.La problématique du crime organisé ne
peut être comprise sans analyser le fonctionnement de la sphère informelle au niveau
national et interne et ses liens avec la criminalité transnationale organisée (Etat de nondroit), qui menace la sécurité mondiale et le
développement économique, social, culturel
et politique. Mais il faut s'attaquer à la racine
et non aux effets apparents car lorsqu'un état
émet des lois qui ne correspondent pas à la
réalité de la société, la majorité des acteurs
émet ses propres lois, en dehors de celles que
l'on veut lui imposer, beaucoup plus efficaces
car reposant sur un contrat de confiance, lui
permettant de fonctionner.
Difficile à quantifier par nature, l'économie
informelle occupe une place centrale dans
toutes les sociétés en voie de développement.
Peu de gouvernements s'y attaquent, parce
qu'elle fonctionne comme un amortisseur
social et correspond à une vision particulière
des rapports humains. Selon un rapport de la
BM publié le 21 mai 2021, cela représente
environ 33 % du PIB dans les pays en voie de
développement et entre 50/70 % de l'emploi
total dont la moitié sous forme d'emplois
indépendants avec une rémunération inférieure à 19 % des emplois réels touchant surtout les femmes et les jeunes non diplômés, et
environ 26 % de la population des économies
émergentes et en développement dont le
niveau d'informalité est supérieur à la
médiane vit dans l'extrême pauvreté, contre
un taux de 7% seulement. Les recettes
publiques sont inférieures de 5 à 12 points de
pourcentage de PIB à celles des autres économies dans celles où l'informalité est inférieure
à la médiane.
Les groupes criminels organisés travaillant
avec des criminels locaux, développant, à ce
niveau, la corruption, l'extorsion, le racket et
la violence, ainsi que diverses autres activités
criminelles plus élaborées ? Selon les rapports
conjoints de la BM et du FMI, la corruption
peut réduire le taux de croissance d'un pays de
0,5 à 1 point de pourcentage par an et que les
investissements réalisés dans les pays corrompus sont inférieurs d'environ 5 % à ceux
réalisés dans les pays relativement non corrompus. Selon l'agence de cotation Standard

and Poor's, les investisseurs ont 50 à 100 % de
chances de perdre la totalité de leurs investissements dans un délai de 5 ans dans les pays
connaissant divers degrés de corruption, les
investissements à long terme, les plus intéressants pour les pays, deviennent ainsi risqués
et peu probables.
Le rapport réalisé par Global Initiative
Against Transnational Organized Crime 2021
sur l'état du crime organisé-armes, drogue,
ressources naturelles réalise une analyse
détaillée des indices de corruption pour 193
états membres de l'Onu à la fois en fonction
de leur niveau de criminalité selon un score de
1 à 10 (du niveau le plus bas au niveau le plus
élevé de criminalité organisée) et de leur résilience face au crime organisé selon un score
de 1 à 10 (du niveau le plus bas au niveau le
plus élevé de résilience). La résilience étant la
capacité de résister et de perturber les activités criminelles organisées dans leur ensemble,
plutôt que des marchés individuels, par le
biais de mesures politiques, économiques,
juridiques et sociales. Le montant du crime
organisé varierait entre 2 et 5 % du PIB mondial estimé à 84.680 milliards en 2020 et si
l'on prend le PIB 2021, environ 100.000 milliards de dollars avec le même ratio, cela
donne entre 2020/2022 1.700 et 4.230 milliards de dollars contre une estimation pour
2009 d'environ 600 milliards. Cette enquête
internationale arrive à six conclusions : 1re
conclusion, plus des trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays où le taux
de criminalité est élevé, ou dans des pays où
le niveau de résilience face au crime organisé
est faible ; 2e conclusion, de tous les continents, c'est l'Asie qui enregistre les niveaux de
criminalité les plus élevés ; 3e conclusion, la
traite des personnes est le marché criminel le
plus répandu au monde ; 4e conclusion, les
démocraties présentent des niveaux de résilience face à la criminalité plus élevés ; 5e
conclusion, les acteurs étatiques constituent
les principaux facilitateurs à la résidence face
au crime organisé (dont octroi opaque de l'octroi de marchés publics), 6e conclusion, de
nombreux pays en conflits et états fragiles
sont très vulnérables face au crime économique organisé .
2. Quelles sont les différentes composantes
du crime économique organisé existant bon
nombre d'activités dont on peut dire qu'elles
relèvent de la criminalité transnationale organisée, qu'il s'agisse du trafic de drogue, du trafic de migrants, de la traite d'êtres humains,
du blanchiment d'argent, du trafic d'armes à
feu, du trafic de produits contrefaits, du trafic
d'espèces sauvages, du trafic de biens culturels, voire de certains aspects de la cybercriminalité. Premièrement, nous avons le trafic
d'armes. Sur la base des données de l'Office
des Nations unies contre les drogues et le
crime le marché international du trafic
d'armes estimé à plus de 1.200 milliards de
dollars par an. Deuxièmement, nous avons le
trafic de drogue, un chiffre d'affaires estimé
entre 300 et 500 milliards de dollars, étant
devenu le 2e marché économique au monde,
juste derrière le trafic d'armes.
Nous avons le trafic de ressources naturelles
qui inclut la contrebande de matières premières telles que diamants et métaux rares et
la vente de médicaments frauduleux potentiellement mortels pour les consommateurs.

Selon Interpol, les revenus de la contrebande
de matières premières dépassent les 300 milliards de dollars. Les mouvements terroristes
consistent en un trafic de matières premières
avant le trafic de drogue. Selon le Forum économique mondial, les médicaments contrefaits génèrent 120 à 160 milliards d'euros
chaque année. Cinquièmement, nous avons la
cyber-sécurité, où récemment, les révélations
d'espionnage du programme NSPegasus
posent la problématique de la sécurité nationale et de la maîtrise des nouvelles technologies. Les pertes mondiales imputables aux
attaques informatiques, bien que très difficiles
à évaluer du fait de l'ampleur de l'économie
du piratage, ont atteint les 1.000 milliards de
dollars en 2020, soit près de 1 % du PIB mondial et uniquement pour l'Europe le montant
des préjudices causés par des cyber-attaques a
atteint en 2020 un coût global de 750 milliards d'euros par an. Compte tenu de cette
situation, la Direction de la cybercriminalité
d'Interpol a élaboré en août 2020 un rapport
d'évaluation mondial portant sur la cybercriminalité liée au Covid-19 en s'appuyant sur
l'accès aux données de 194 pays membres et
de partenaires privés afin de brosser un
tableau complet de la cybercriminalité liée à
la pandémie de Covid-19: escroqueries en
ligne et hameçonnage pour 59 % ; logiciels
malveillants pour 36 % ; logiciels malveillants visant à obtenir des donnée ; domaines
malveillants, pour 21 %; désinformations et
fausses informations qui se répandent rapidement dans le public pour 14 %.
3.- Quelle est la situation de l'Algérie ?
Selon Global Initiative Against Transnational
Organized Crime 2021, pour le cas Algérie, le
classement et les scores sont les suivants.
Pour les scores des marchés criminels,
l'Algérie arrive à la 99e positon, une position
très honorable, avec une moyenne de 4,65
décomposée comme suit : traite de personnes
4,4 -trafic d'êtres humains 6,5 -trafic d'armes
5,0 -trafic lié à la fore 2,0 -trafic lié à la faune
4,5, criminalité liée aux produits non renouvelables, 6,5- commerce d'héroïne, 2,0 - commerce de cocaïne 3,5 ; -commerce de cannabis 6,5. Concernant la rubrique des acteurs de
la criminalité, elle arrive à la 128e position,
avec une moyenne générale 4,38, décomposée comme suit ; -groupe de types mafieux
1,0, réseaux criminels 5,0 -acteurs étrangers
4,5. Pour les scores de résilience, l'Algérie est
classée à la 104e, avec une moyenne de 4,63
décomposée comme suit : leadership politique et gouvernance 4,5 -transparence et responsabilité gouvernementale 4,0 -coopération
internationale 5,0 -politique et législation
nationale 6,0 -système judicaire et détention
4,0 -force de l'ordre 6,0 -intégrité territoriale
6,5 -lutte contre le blanchiment d'argent 4,5 capacité de réglementation économique 4,5 soutien aux victimes et aux témoins 3,0 -préventions 4,0 -acteurs non étatiques 3,5 . Pour
le classement sur la corruption selon
Transparency International, pour l'Algérie
nous avons pour 2005 : 2,8 sur 10 avec la 97e
place sur 159 pays ; pour 2010 : 2,9 sur 10 et
105e place sur 168 pays ;pour 2015 3,6 et 88e
sur 168 pays, pour 2020, 3,6 points, 104e sur
180 pays ; 2021 117e place sur 180 pays avec
un score de 3,3. Selon cette institution, une
note inférieure à 3 signifie l'existence d'un
haut niveau de corruption et entre 3 et 4 un

niveau de corruption élevé.
Quelles leçons donc tirer ? Tenant compte de
cette situation géostratégique complexe,
l'Algérie milite sur la nécessité de développer
une stratégie de riposte collective. Le défi est
mondial, régional concernant tant l'Europe
comme le montre actuellement les tensions en
Ukraine, en Afrique dont fait partie l'Algérie,
le Moyen-Orient, dont les tensions en Syrie et
en Irak qui peuvent avoir des répercussions
sur la région sahélienne et, par ricochet, sur
toute la région méditerranéenne. Pour les
grandes puissances de par sa situation géographique stratégique au Maghreb et sa longue
histoire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur son territoire, l'Algérie est
considérée comme un acteur incontournable
pour la stabilité de la région. Mais pour une
efficacité réelle, s'impose une stratégie interrégionale qui associe l'ensemble des pays de
la zone en plus des partenaires européens et
d'autres partenaires internationaux dont les
USA, la Russie, la Chine, du fait que la région
est devenue un espace ouvert pour divers
mouvements terroristes et autres groupes qui
prospèrent via le trafic d'armes ou la drogue,
menaçant la sécurité régionale. L'efficacité
des actions nécessite une coopération sans
faille et l'amélioration des bases de données,
devant lever les contraintes du fait que la corruptibilité générale des institutions, pèsent
lourdement sur les systèmes chargés de l'application des lois et la justice pénale en général qui ont des difficultés à s'adapter aux nouveaux défis posés par la sophistication des
réseaux du crime organisé. La collaboration
inter-juridictionnelle en Afrique notamment
est ralentie par l'hétérogénéité des systèmes
juridiques et la porosité des frontières. À
terme, la stratégie vise à attirer graduellement
les utilisateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les éléments criminels pour mieux les cibler tout en diminuant les dommages collatéraux pour les utilisateurs légitimes.
Certes la situation est complexe devant créer
350.000/400.000 emplois par an qui s'ajoute
au taux de chômage évalué par le FMI à plus
de 14 % en 2021, nécessitant sur plusieurs
années 8/9 % de taux de croissance en termes
réels. L'Algérie, loin de toute vision de sinistrose, j'en suis convaincu a toutes les potentialités de sortie de crise, devant reposer son
action sur la ressource humaine, richesse bien
plus importante que toutes les réserves d'hydrocarbures. En conclusion, les expériences
historiques montrent que les populations fondent leur adhésion sur un projet de société
mais qui aux yeux de la population ne doit pas
être un modèle importable de l'Occident, existant des liens dialectiques entre la tradition et
la modernité, ne devant jamais renier notre
riche patrimoine historique et culturel, sans
lequel une Nation est un corps sans âme.
L'Algérie, acteur stratégique de la stabilité de
la région méditerranéenne et africaine, a toujours été au carrefour des échanges en
Méditerranée. De Saint-Augustin à l'émir
Abdelkader, les apports de l'Algérie à la spiritualité, à la tolérance et à la culture universelle ne peuvent que la prédisposer à être
attentive aux fractures contemporaines. En
bref, l'Algérie a besoin qu'un regard critique
et juste soit posé sur sa situation, sur ce qui a
déjà été accompli de 1963 à 2021, et de ce
qu'il s'agit d'accomplir encore au profit exclusif d'une patrie qui a besoin de se retrouver et
de réunir tous ses enfants autour d'un même
projet, d'une même ambition et d'une même
espérance, le développement économique et
social de l'Algérie. Gloire à nos martyrs de
toutes les régions du pays qui ont permis à
l'Algérie son indépendance et que vive
l'Algérie éternelle.
A. M.
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Pr A. Mebtoul : “Face à la flambée
du prix du gaz, le pétrole et le gaz d’Algérie
pourraient-ils diminuer la dépendance
de l’Europe vis-à-vis de la Russie ?”
La forte hausse du prix du gaz, liée aux tensions internationales et à la guerre russe
en Ukraine, mettent en évidence la grande dépendance de l’Europe au gaz russe,
qui représente 47 % de sa consommation. L’Europe pourrait-elle s’en affranchir en
se tournant plus vers d’autres partenaires, comme l’Algérie, et plus largement
l’Afrique ?

Quelques recommandations dans la lutte
contre le crime économique organisé
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HAUTS-PLATEAUX

Un programme ambitieux
pour valoriser l'arganier

02

Le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat a élaboré un
programme ambitieux visant à
associer les artisans au
développement et à
l'exploitation de l'arganier
dans les Hauts-Plateaux et le
sud-ouest du pays au service
du développement
économique local.
ans un entretien à l'APS, le directeur général de l'artisanat et des
métiers au ministère, KamelEddine Bouam, a indiqué que, dans le
cadre de ce programme, une vingtaine
de femmes artisans ont reçu en 2020 2021, à Tindouf comme première étape
une formation en matière de plantation
et d'entretien de l'arganier et de production d'huile d'argan, ajoutant qu'une
vingtaine d'autres artisans seront prochainement formés en vue de faire de
cette wilaya un "pôle-pilote" dans le
domaine
Une "convention de coopération et de
partenariat a d'ailleurs été conclue avec
la chambre de l'artisanat et des métiers
et la conservation des forêts de la
wilaya pour la mise à disposition des
graines d'arganier", a-t-il fait savoir.
Ce programme vient en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 janvier 2022, pour le développement de la production de l'arganier
dans les hauts-Plateaux et le sud-ouest
du pays. Dans ce cadre, la conservation
des forêts de Tindouf s'est dite prête à
accompagner les agriculteurs, les investisseurs et les artisans dans le développement de la production d'huile d'argan,
par "l'affectation d'environ 50 hectares
de terres et 93 millions de dinars à partir du Fonds national de développement
rural pour la plantation de 5.000 arganiers dans la wilaya", a dit le directeur
général de l'artisanat et des métiers au
ministère.
Selon lui, la conservation des forêts de
la wilaya s'est "également engagée à
fournir des dispositifs d'irrigation
modernes au profit de 8 artisans propriétaires terriens sur les 20 ayant
bénéficié de la formation. Les 12 autres
seront intégrés dans des coopératives et
se verront accorder des contrats d'exploitation pour la plantation d'arganiers, sachant que ce type d'arbre donne
ses fruits au bout de huit ans".
Le directeur général de l'artisanat avait
effectué récemment une visite dans la
wilaya de Tindouf, en vue de s'enquérir
des préoccupations des artisans spécialisés dans la valorisation et le développement de l'arganier dans la wilaya, au
cours de laquelle les objectifs du programme ont été expliqués.
Lors des séances de travail qui ont vu la
participation du directeur de l'Agence
d'appui et de développement de l'entrepreneuriat de la wilaya, du président du
Conseil professionnel pour le dévelop-
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pement de la filière de l'arganier et du
conservateur des Forêts de la wilaya,
l'accent a été mis sur la nécessité
d'"aider et d'accompagner les artisans
dans la plantation et l'entretien de l'arganier et la production de l'huile d'argan".
Un accord de partenariat sera ainsi
conclu au courant de ce mois entre le
Conseil interprofessionnel de la filière
de l'arganier récemment créé dans la
wilaya, et la direction de l'artisanat,
pour la promotion et l'exportation des
produits de l'arganier à travers la mise
en œuvre du plan d'orientation.
tion et la valorisation de l'arganier
L'arganier ou argania spinosa est une
plante de la famille des Sapotaceae.
Pouvant vivre jusqu'à plus de 200 ans, il
aide à préserver l'équilibre écologique et
joue un rôle de rempart contre l'érosion
et l'avancée du désert saharien. Son
huile aux nombreuses vertus est utilisée
notamment en cuisine, en cosmétologie
et en médecine alternative.
Vers la création d'un centre national
de développement de l'arganier
Un centre national de développement
de l'arganier verra bientôt le jour,
compte tenu de ses avantages économiques, sanitaires et environnementaux
et la disponibilité de vastes étendues de
terres favorables à la plantation de cette
espèce d'arbres, particulièrement dans le
Sud et les hauts-Plateaux. La cheffe de
service de la lutte contre la désertification et de la protection de l'arganier à la
direction générale des forêts, Lamia
hammas, a annoncé, dans une déclaration à l'APS, la "création prochaine d'un
centre national dédié au développement
de l'arganier, eu égard à ses bienfaits
pour la santé et l'environnement, outre
son utilisation en cosmétologie". A cet
effet, "une rencontre a été organisée la
semaine dernière avec la participation
de chercheurs, de spécialistes, d'investisseurs et d'agriculteurs, pour la valorisation des produits à base d'argan", at-elle indiqué. Une autre réunion est
prévue la semaine prochaine à Tlemcen,
avec la participation notamment des
associations spécialisées et des agriculteurs, en vue de discuter et d'étudier les
moyens et les mécanismes de création
de ce centre et définir ses missions, son
appellation, son statut juridique et administratif, ainsi que le site de son siège.
Outre les avantages économiques et
sanitaires de l'exploitation de l'arganier,

la responsable a insisté sur la nécessité
de renforcer et d'intensifier les opérations de plantation de cette espèce dans
les différentes régions compatibles,
notamment à Tindouf et Adrar, ou
encore dans les hauts-Plateaux.
Cette activité contribuera à réaliser le
développement local et à soutenir l'investissement dans le domaine de l'agriculture, à travers la création de microentreprises ou de coopératives, ou
encore d'emplois permanents, d'autant
que l'huile d'argan est vendue à des prix
très élevés, le litre étant cédé à près
10.000 DA en Algérie et à 140 euros à
l'étranger, selon les indicateurs économiques mondiaux.
Citant les projets en cours de réalisation
à Tindouf et Adrar pour développer la
culture de l'arganier, Mme hammas a
fait état de "quelque 2.000 plants mis en
terre jusqu'à présent à Tindouf et plus
de 1.000 autres à Adrar".
Dans le cadre du programme tracé pour
2019-2021, il a été procédé à la plantation de "12.294 plants et à la collecte de
344 kilogrammes de semences dans les
régions propices à cette culture, notamment à Mostaganem, Chlef, Ghardaïa et
Tlemcen", a-t-elle fait savoir, annonçant
par là même des opérations de plantation
d'arganier
à
Laghouat,
Tamanrasset, El-Oued, Biskra, Sétif et
Béchar.
Interrogées sur l'importance de la protection et de la valorisation de cette
espèce, des artisanes de Tindouf, spécialisées dans l'extraction de l'huile d'argan
ont estimé "nécessaire de prendre soin
de cet arbre, de manière à réaliser le
développement local, surtout dans le
sud du pays".
Toutefois, d'autres artisanes ont insisté
sur leur "accompagnement à travers la
formation, la commercialisation et la
mise à disposition d'équipements
modernes pour l'extraction et le pressage de cette huile".
L'huile d'argan est souvent utilisée dans
les domaines de la santé et de la nutrition, ainsi que dans la fabrication de
produits cosmétiques, si bien qu'elle
aide, selon les spécialistes, à "équilibrer
le taux de cholestérol dans le sang, prévenir le cancer, et à lutter contre l'alzheimer et les maladies du foie".
Cette huile aux nombreuses vertus
contribue à "la croissance, à la douceur
et à la brillance capillaire", de même
qu'elle est un soin naturel anti-âge.
APS

CHLEF
Vers l'exportation de
1,5 million de tonnes
de ciment en 2022
L'Entreprise des ciments et dérivés (ECDE) de Chlef, filiale du
Groupe industriel des ciments
d'Algérie (Gica), prévoit d'exporter durant l'année 2022, 1,5 million de tonnes de ciment vers des
pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique latine.
Lors de la visite de travail dans la
wilaya de Chlef du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar, qui
s'est rendu à la cimenterie pour
s'enquérir de l’activité de la troisième ligne de production de
ciment, le P.-dg de l'ECDE a
déclaré que ses "services travaillent pour répondre à une commande d'exportation estimée à 1,5
million de tonnes de ciment vers
des pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique latine".
Ce quota fait partie d'une commande nationale d'exportation de
3 millions de tonnes de ciment.
A noter que l'entrée en exploitation d'une troisième ligne de production, destinée à l'exportation, a
contribué à relever la capacité
annuelle de production de la
cimenterie de Chlef.
La cimenterie de Chlef est entrée
en activité en 1982. L'usine qui
approvisionne les wilayas dans le
centre et l'ouest du pays, dispose
de deux lignes de production
d'une capacité de plus de 2 millions de tonnes de ciment.

BOUMERDÈS
Vers la réalisation
d'une station de
dessalement à
Boumerdès
Un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique
la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer dans la
commune de Cap-Djinet à
Boumerdès, a été examiné lors de
la réunion du gouvernement sous
la présidence du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane.
Ce projet s'inscrit "dans le cadre
des orientations données par le
président de la République lors du
Conseil des ministres du 13
février dernier, pour fournir le
plus rapidement possible toutes
les capacités foncières et les
conditions appropriées afin
d'achever les projets des cinq stations de dessalement d'eau de
mer", selon un communiqué des
services du Premier ministre.
Les cinq stations de dessalement
d'eau de mer sont prévues dans les
wilayas d'Alger, de Boumerdès,
d'Oran, de Béjaïa et d'El-Tarf
d'une capacité de 300.000 mètres
cubes par jour chacune.
APS
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SANTÉ

Covid-19 : Une maladie systémique
qui touche tous les organes !
Les scientifiques
décryptent le complexe
Sars-CoV-2 petit à petit.
Depuis le début de la
pandémie, les
publications
s'accumulent.
Initialement considéré
comme un virus
respiratoire, il s'avère
que ce virus touche en
réalité de nombreux
organes.
e Sars-CoV-2 est un virus
extrêmement complexe.
Totalement asymptomatique chez certains, il peut
entraîner le décès chez d'autres.
Initialement cantonné à la
sphère respiratoire, ce virus a
démontré qu'il touchait beaucoup d'autres organes. Quelles
sont les parties de notre organisme que ce virus peut envahir
?

L

*Les poumons
Le Sars-CoV-2 est capable
d'entrer dans les cellules des

patients récupèrent très rapidement tandis qu'une rééducation
est nécessaire pour d'autres.
*Le foie
Plus de la moitié des patients
hospitalisés
avaient
des
niveaux d'enzymes hépatiques
élevés, suggérant une dégradation de l'organe.

alvéoles pulmonaires. Celles-ci
sont le siège des échanges
gazeux : entrée d'oxygène dans
l'organisme et sortie de dioxyde
de carbone. L'attaque du virus
diminue l'apport d'oxygène à
l'ensemble de l'organisme. Les
symptômes associés sont la
toux, la fièvre et des difficultés
à respirer.
*Le cœur et les vaisseaux
sanguins
Le Sars-CoV-2 a la capacité de
pénétrer les cellules endothéliales via le récepteur de l'ACE2 (enzyme de conversion de
l'angiotensine-2). Ces cellules
bordent les vaisseaux sanguins

et sont impliquées dans le
contrôle du débit sanguin. Les
symptômes associés sont la formation de caillots sanguins et
une augmentation du risque de
crise cardiaque. Une étude a
montré que les personnes
contaminées ont +63 % de
risques de faire une crise cardiaque et +52 % de risque de
faire un AVC dans l'année qui
suit l'infection.
*Le cerveau
Des dégâts sur le cerveau ont
aussi été observés, même si les
mécanismes sous-jacents sont
mal compris. Une étude a montré que les personnes contami-

Diabète de type 1 :
l'espoir des greffes
de cellules souches
Un patient greffé avec des cellules souches a vu son diabète de
type 1 se résorber, le libérant de
l'injection quotidienne de grande
quantité d'insuline. Si l'approche
confirme ce succès sur d'autres
patients, le diabète de type 1
pourrait devenir de l'histoire
ancienne pour 10 % des diabétiques. Un Américain de 64 ans
atteint du diabète de type 1, la
forme auto-immune de la maladie
dans laquelle les cellules productrices d'insuline sont détruites,
peut réguler sa production d'insuline et sa glycémie sans avoir
recours à des médicaments grâce
à l'injection de cellules souches
dans le sang. Vertex, l'entreprise
de biotechnologie qui est à la tête
de l'essai clinique, a choisi une
approche à l'échelle de la cellule.
Dans le pancréas, seules les cellules β pancréatiques dans les
îlots de Langherans sécrètent de
l'insuline. Grâce à un protocole
mis au point à Harvard, des cellules souches embryonnaires ont
été transformées in vitro en cellules β pancréatiques. Ces dernières sont injectées dans la circulation sanguine et remplacent les
cellules défectueuses du pancréas. Cet Américain de 64 ans est

le premier patient pour lequel le
protocole est un succès.
Une greffe de cellule pour
corriger le diabète de type 1
Le dosage de peptide-C, une
petite protéine synthétisée en
même temps et en même quantité
que l'insuline et qui sert de marqueur pour l'activité des cellules β
pancréatiques, est passé de 0 à
280 et 560 pmol/L, durant une
période de jeûne et de repas respectivement. Le patient, qui
devait s'injecter 30 à 34 unités
d'insuline chaque jour avant la
greffe pour survivre, a aujourd'hui
seulement besoin de trois unités.
La prochaine étape consistera à
réitérer l'expérience chez 17
patients supplémentaires, pris en
charge dans des centres indépendants. Si les scientifiques arrivent
à reproduire les mêmes résultats
chez d'autres patients, alors le diabète de type 1 pour bien être soigné par une greffe de cellules
souches différenciées, mais au
prix d'un traitement immunosuppresseur à vie. Les scientifiques
travaillent d'ailleurs à rendre le
système immunitaire tolérant visà-vis des cellules souches greffées.

nées par le virus avaient +40 %
de risques de présenter des
troubles dépressifs ou des troubles du sommeil.
*Les yeux
La maladie à Covid-19 peut
être accompagnée de symptômes oculaires : conjonctivites
et inflammation des paupières.
Ce type de troubles s'observe
surtout chez les patients les
plus malades.
*Le nez
Le virus aurait la capacité d'envahir les cellules nerveuses du
nez. La perte de l’odorat a été
énormément décrite. Certains

*Les reins
Dans les cas les plus graves,
l'attaque des reins est fréquente
et peut entraîner le décès du
patient. On ne sait pas si le
virus attaque directement les
cellules rénales ou si l'atteinte
rénale est secondaire à d'autres
défaillances d'organes ou si les
deux mécanismes sont impliqués
*Les intestins
Selon des données issues de
biopsies, le virus aurait la capacité d'agresser le tractus gastrointestinal. En effet, les cellules
sont riches en récepteurs de
l'ACE-2 comme dans les poumons. De plus, environ 20 %
des patients ont rapporté des
diarrhées.

Publicité
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
AVIS D’APPEL AU CONCOURS NATIONAL RESTREINT
N°06/2022
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA
NIF : 001303019002462
La Direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat lance un concours national restreint portant
l’Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type 4/200R à BOUZBIAR à la commune de Hassi R’mel.
Les bureaux d’études d’architecture agréés seul ou en groupement et les bureaux d’études publics ayant présentant les capacités professionnelles, financières et techniques minimales citées à l’article I.02 du cahier des
charges peuvent retirer le cahier des charges après de la direction des équipements publics de la wilaya de
Laghouat (Saçi Boulafaa Laghouat).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature uniquement en première phase et l’offre technique,
l’offre graphique et l’offre financière en deuxième phase sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de BET, la référence et l’objet du concours « Etude et suivi pour la réalisaiton d’un collège type 4/200R à BOUZBIAR à la commune de Hassi R’mel » ainsi que la mention « dossier de candidature », « l’offre graphique », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas, ces
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres n°: 06/2022 et l’adresse du
maître d’ouvrage.
L’offre de candidature : Il doit comporter les pièces suivantes :
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise, tout document permettant d’évaluer les
capacités des candidats, capacité professionnelles, l’agrément CNOA , capacité financières, capacités techniques : moyens humains et moyens matériels + références professionnelles… voir article III-02 du cahier des
charges (page N°17-18)
L’offre technique : il doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, mémoire technique justificatif, le cahier des charges portant à la dernière page,
la mention manuscrite « Lu et accepté », tout document permettant d’évaluer l’offre technique voir (page n°
18)
L’offre financière : il doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Annexe 02 «
Honoraires de BET »)
L’offre de prestation : dossier graphique voir la page (18-19)
L’offre de candidature en première phase doit être déposée auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cite Saçi Boulafaa-Laghouat) le dernier jour de la
durée de préparation des offres est fixé à 10 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel
d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (13 H et 30 m).
Deuxième phase : après la préselection de candidats dans la première phase Les offres technique, financière
et plis des prestations doivent être déposés au dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixé
à 25 jours à compter de la date fixée dans la lettre adressée par le maître d’ouvrage aux candidats retenus
qui seront invités à remettre leurs offres techniques, offres de prestation et offres financières
(13 H et 30 m).
L’ouverture des plis en première phase en séance publique, intervient, pendant la même séance s’effectuera
au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec
la date limite de dépôt des offres de candidature à 14 h si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date limite de dépôt des offres de prestations + techniques financières à 14 h, si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’à jour ouvrable
suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 10 jours + 25 jours + 03 mois à compter
de la date limite de dépôt des offres.
Midi Libre n° 4459 - Lundi 7 mars 2022 - Anep 2216 004 048
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GROSSE SAISIE DE BIENS DE 5 EX-MINISTRES

La justice passe à l'action
Depuis maintenant plus de
deux ans, plusieurs hauts
fonctionnaires et hommes
d’affaires algériens, sont
poursuivis dans des affaires
de corruption et de
blanchiment d’argent.
PAR CHAHINE ASTOUATI
epuis le 15 février 2022, les choses
s’accélèrent pour ces hauts fonctionnaires d’état et ces hommes
d’affaires, ainsi que leur famille pour certains d’entre eux, qui sont incarcérés ou
condamnés. En effet le pôle financier
lance une grande opération de perquisitions, mises sous scellés, saisie et confiscation de biens appartenant à ces derniers.
Les principaux hauts fonctionnaires touchés par les mesures prises par le pôle
financier, ne sont autres que les deux
anciens Premiers ministres de l’ère
Bouteflika. En effet Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, qui ont été condamnés tous les deux définitivement à 12 et
15 ans de prison, voient leurs biens
confisqués. Concernant Abdelmalek
Sellal, sa villa d’Alger a été mise sous
scellée et confisquée, mais aussi celle de
son épouse qui se trouve à Palm Beach,
et l’usine de son fils Fares, qui se trouve
en détention dans le cadre d’une nouvelle
affaire en instruction. Pour ce qui est de
l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, après sa condamnation définitive dans le procès des concessionnaires
automobiles, sa villa à Alger a également
été mise sous scellée et confisquée.

D

3 autres ex-ministres concernés
par ces saisis
L’ex-ministre des Ressources en eau,
Abdelaziz Baraki, s’est vu confisquer ses
biens, alors qu’il est poursuivi pour des
faits de corruption et dont le dossier est
toujours en instruction, en tant que directeur général de l’ANBT. Deux ex-autres
ministres ont été touchés par ces mesures
de saisie, Amar Ghoul et Abdelkader
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Khaldi, qui se sont vus saisir leurs villas
respectives. Toujours pour les hommes
d’état, l’ex-directeur général de la Sûreté
nationale Abdelghani Hamel, condamné
à une peine définitive de 10 ans de prison
ferme, dans le cadre du procès de "Mme
Maya", de son vrai nom Zoulikha
Nachinèche, et à une autre en appel de 8
ans de prison, liée à l’obtention de biens
immobiliers par lui et les membres de sa
famille. C’est à ce titre que l’autorité
judiciaire a procédé à la saisie des appartements et maisons de ses enfants, y compris ceux situés à Oran. Dans le cas de
l’ancien chef du protocole à la
Présidence, Mokhtar Reguieg, plusieurs
biens ont été mis sous scellés et saisis. Il
y a aussi Mustapha Rahiel ancien directeur de cabinet de Sellal, dont les biens
ont été saisis avec une descente de policiers accompagnés du procureur et du

juge du pôle financier.
Concernant l’homme d’affaires
Ali Haddad
Pour ce qui est des hommes d’affaires
concernés par les mesures de perquisition, mise sous scellés, saisie et confiscation prises par le pôle financier. Les
membres de la famille de Ali Haddad se
sont vu délogés des deux villas de
Poirson à El-Biar et de Dely-Brahim, ils
ont bénéficié d’une heure pour prendre
leurs affaires personnelles et quitter les
lieux qui ont été mis sous scellés. Cette
mise sous scellés a été faite par des éléments de Brigade de recherche et d’investigation (BRI), accompagnée par un
procureur et d’un juge du pôle financier.
Pour rappel, Ali Haddad patron du
groupe ETRHB, est en détention
à Tazoult.
C. A.

TAUX DE CHANGE

Stabilité des
principales devises
Le dinar algérien continue sa descente aux enfers, tirant avec lui le
pouvoir d’achat des Algériens. Face
aux principales devises, au marché
noir, mais aussi à la Banque
d’Algérie, la valeur de la monnaie
nationale est de plus en plus au plus
bas. Du côté de la Banque d’Algérie,
le dinar algérien reste en souffrance
devant les principales devises. Pour
ce dimanche 6 mars, l’unique monnaie Européenne stagne, un seul euro
est cédé au niveau des guichets de la
banque d’Algérie contre 157,44
dinars algériens à l’achat et contre
157,52 dinars algériens à la vente. Le
dollar américain s’échange contre
141,89 dinars algériens à l’achat et
contre 141,91 dinars algériens à la
vente. Le dollar canadien quant à lui
s’échange contre 112,53 dinars algériens à l’achat et contre 112,55 dinars
algériens à la vente. Enfin, la livre
sterling reste très chère, et dépasse le
seuil des 190 dinars algériens. Un
seul pound s’échange à la Banque
d’Algérie contre 190,03 dinars algériens à l’achat et contre 190,12 dinars
algériens à la vente.
Du côté du marché parallèle
Pour aujourd’hui, samedi 6 mars
2022, un seul euro s’échange ce
matin, au square Port-Saïd, contre
218 dinars algériens à la vente et
contre 216 dinars algériens à l’achat.
La valeur de la monnaie unique européenne connaît une hausse depuis
quelques semaines.
Du côté américain, la valeur de la
monnaie étasunienne reste stable ces
derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 195 dinars
algériens à la vente et contre 192
dinars algériens à l’achat. Le dollar
canadien s’échange quant à lui contre
148 dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la vente.
La livre sterling voit, elle aussi, sa
valeur se stabiliser, ces derniers jours.
Un seul pound est cédé par les cambistes contre 259 dinars algériens à la
vente et contre 257 dinars algériens à
l’achat.
R. N.

REPORT DU VERDICT AU 20 MARS

Rebondissement dans l'affaire Tahkout
PAR RAYAN NASSIM
La cour d'Alger a reporté, dimanche, le
verdict contre les accusés poursuivis dans
les affaires des filiales du groupe Condor,
propriété des frères Benhamadi à l'audience du 20 mars en cours. Le parquet a
requis une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d'une amende de 8 millions de
dinars à l'encontre de l'accusé Omar
Benhamadi, ainsi qu'à l'encontre de
Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant
les principaux propriétaires des différentes filiales du groupe Benhamadi. Le
procureur général a également requis, à
l'encontre des 63 autres accusés, des
peines allant de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d'amendes de 2 millions DA
pour la majorité des accusés poursuivis
pour dilapidation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d'indus avantages.
Le parquet a également requis contre les
sociétés "Travocovia", "GB Pharma" et
"Altrapco", le versement d'une amende de
40 millions de DA, avec confiscation de

tous les biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des comptes
bancaires.
Le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi-M'hamed avait prononcé,
en décembre 2021, une peine de 5 ans de
prison dont 2 avec sursis à l'encontre de
Omar Benhamadi, assortie d'une amende
d'1 million DA, pour "conclusion de marchés illégaux et obtention d'indus avantages". Abderrahmane Benhamadi avait
été condamné à une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, assortie d'une
amende d'1 million DA, tandis que Smail
Benhamadi a écopé d'une peine de 2 ans
de prison ferme, assortie d'1 million DA.
Les sociétés "Travocovia", "GB Pharma"
et "Altrapco", filiales du groupe Condor
avaient été condamnées, chacune, à verser
une amende de 4 millions DA et verser in
solidum un montant de 10.000 DA au
Trésor public.
Détention provisoire
Tahkout est un nom qu’on ne présente

plus. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de
Mahieddine Tahkout, qui est mêlé déjà à
plusieurs affaires de justice. Il s’agit de
proches de ce dernier, mais aussi de l’administrateur et du directeur des ressources
humaines de l’entreprise de montage de
véhicules Tahkout mis en détention provisoire et le gérant des investissements au
sein de la même entreprise, sous contrôle
judiciaire. En effet, le doyen des juges
d’instruction près le tribunal de Rouiba à
Alger a ordonné, durant la soirée jeudi 3
mars au vendredi 4 mars, la mise en
détention provisoire du neveu de
Mahieddine Tahkout, Ibrahim et de son
cousin Jalal, du directeur administratif et
directeur des ressources humaines de la
société "Sima Motors", tandis que Hamid
Tahkout, qui est en détention, ainsi que le
gestionnaire des investissements de la
Tahkout Manufacturing Company dite
"TMC", sous contrôle judiciaire pour
recel et disposition de biens saisis par la
justice, et obstruction aux enquêtes en
cours dans des actes criminels conformé-

ment à la loi. En effet, le doyen des juges
d’instruction près le tribunal de Rouiba,
l’audition des prévenus aurait duré du
jeudi 3 mars en soirée jusqu’au vendredi 4
mars vers six heures du matin, lorsqu’il a
décidé de déposer Ibrahim Tahkout et
l’administrateur nommé par le pouvoir
judiciaire, ainsi que le directeur des ressources humaines de la société Sima
Motors à son propriétaire Bilal Tahkout,
avec le frère de Mahieddine Tahkout,
nommé Hamid, qui a été condamné à 3
ans de prison dont la moitié avec sursis,
dans le dossier Mahieddine Tahkout, qui
est déjà sous contrôle judiciaire.
Les accusés, cités ci-dessus dans le dossier, sont accusés de délits d’entrave à
l’enquête et de recel, en plus de disposer
de biens saisis et confisqués et de tenter de
les vendre furtivement sous la table malgré la publication de décisions judiciaires
définitives dans l’affaire Mahieddine
Tahkout.
R. N.
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HADJ ET OMRA 2022

COVID-19 EN ALGÉRIE

L'Arabie
saoudite passe
à l'action

Vers la fin de l’épidémie ?

La pandémie de Covid-19 perd du
terrain, et les pays du monde
entier commencent à lever les restrictions mises en place au cours
des derniers mois. Depuis le
début de la propagation du virus,
l’Arabie saoudite a officiellement
enregistré plus de 746.000 cas,
dont plus de 9.005 décès.
Cependant, samedi 5 mars 2022,
le royaume a relevé n’avoir
comptabilisé que 363 cas de
contamination, alors que le pays a
traversé une augmentation du
nombre d’infections en janvier
avec le variant Omicron. Au vu
de cette amélioration de la situation sanitaire, l’Arabie saoudite a
pris la décision de lever certaines
mesures de précaution. En effet,
d’après l’agence de presse saoudienne, le ministère saoudien de
l’Intérieur a indiqué que la distanciation sociale ne sera plus exigée
y compris dans les mosquées,
mais que les Saoudiens devraient
toujours porter le masque à l’intérieur.
De plus, les nouveaux arrivants
ayant un schéma vaccinal complet ne sont plus dans l’obligation
de présenter un test de dépistage
Covid négatif pour accéder au territoire saoudien. La mise en quarantaine, qui était jusque-là obligatoire, a elle aussi été levée.
Cette nouvelle devrait faciliter les
choses pour l’ensemble des
musulmans, et les ravir compte
tenu de l’approche du Ramadhan,
mois de prédilection pour effectuer la Omra.
Les autorités en Arabie saoudite
sont revenues sur les conditions
de la Omra, et des différentes
démarches. Dans les médias
saoudiens, il a été révélé que le
ministère de Hadj et de la Omra
du pays, a affirmé que dès à présent les enfants sont autorisés à
entrer dans les deux saintes mosquées.
Il est d’ailleurs possible, depuis
quelques jours déjà, de prendre
rendez vous grâce a l’application
"tawakkalna" et de réserver des
heures afin d’effectuer les rituels
de la Omra.
Néanmoins, en ce qui concerne
les Algériens, le ministre des
Affaires religieuses et des waqfs,
Youcef Belmehdi, a précisé que la
"pandémie actuelle ne permet pas
une prise de décision mais que la
question sera étudiée dès que la
situation sera stabilisée".
R. N.

On vit avec le virus du Covid19 depuis maintenant deux
années, ce dernier a
bouleversé le monde, après
plusieurs vagues, voilà que
l’optimisme gagne du terrain,
quant à une éventuelle fin de
cette pandémie mondiale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI
elon le docteur Elias Akhamouk,
membre du Comité scientifique de
suivi de l’épidémie de coronavirus
et chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Tamanrasset, les
nouveaux variants du Covid-19 seraient
de moins en moins dangereux, donc l’optimisme est de mise quant à une éventuelle fin de la pandémie en Algérie.
Intervenant sur les ondes de la Radio de
Sétif, le docteur Akhamouk s’est dit :
"Optimiste plus que jamais, quant à une
fin de la pandémie Covid-19, en Algérie."
Il a également expliqué que "cette vague
pourrait être la dernière et peut-être
l’avant-dernière vague, notant que la
durée de la pandémie dans l’histoire est
toujours de deux ou deux ans et demi, ce
qui se passe actuellement avec le coronavirus". Le membre du Comité scientifique de suivi de l’épidémie de coronavirus, n’a pas manqué d’assurer : "Que
nous venons d’enregistrer le nombre de
cas le plus bas jamais enregistré depuis

S

le début de la pandémie." Il aussi ajouté :
"Que la suspension des cours durant 3
semaines, avait aider à maitriser la
situation en freinant le nombre de cas et
en brisant la courbe ascendante de cas".
Docteur Akhamouk a aussi évoqué le fait
qu’à "l’avenir on devrait probablement
cohabiter avec ce virus qui deviendrait
donc un virus saisonnier à traiter avec la
vaccination continue, mais aussi, scientifiquement, on peut parler d’une autre
vague de Covid-19 possible mais beaucoup moins dangereuse que les précédentes". Il a ajouté : "Je ne pense pas
que nous ayons atteint l’immunité collective. C’est une erreur. Le virus a perdu sa
force et son contrôle, et l’immunité naturelle ne peut pas résister à la mutation, et
il n’y a aucune étude scientifique confirmant l’existence de l’immunité collec-

tive". Dans un autre contexte, Dr
Akhamouk a noté qu’"il est fort possible
que les hautes autorités du pays prennent
des mesures importantes pour lever certaines restrictions. Celles-ci coïncideront
progressivement avec l’évolution de la
situation sanitaire et l’avis de la commission dans les prochains jours". Selon les
chiffres quotidiens publiés par le ministère de la Santé, les nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été de 41 cas
pour la journée du samedi 5 mars, 56 cas
le vendredi 4 mars 2022, et 51 nouveaux
cas le jeudi 3 mars 2022, soit les plus bas
depuis près de deux ans. Le dernier nombre le plus bas de cas de Covid-19 enregistré en Algérie remonte au 7 avril 2020,
lorsque le ministère de la Santé faisait
état de 45 cas.
R. R.

NON-RESPECT DE L’APPROVISIONNEMENT CONTINU EN MÉDICAMENTS

70 établissements pharmaceutiques
mis en demeure
PAR RANIA NAILI
Un total de 70 mises en demeure ont été
adressées à des établissements pharmaceutiques de distribution pour non respect
des dispositions des réquisitions visant à
garantir l'approvisionnement continu en
médicaments anti-Covid-19, a indiqué le
ministère de l'Industrie pharmaceutique
(MIPH) dans un communiqué.
"Les équipes d'inspection relevant de
l'Inspection générale du MIPH et celles
relevant des brigades mixtes ministère du
Commerce-MIPH ont diligenté durant la
période allant du 18 janvier 2022 au 2
mars 2022 plus de 80 inspections en
directions d'établissements pharmaceutique de production et de distribution dans
le centre, l'est et l'ouest du pays", précise
la même source. Au cours de ces inspections, les équipes d'inspection "ont relevé

plusieurs infractions notamment de la
rétention et la ventes concomitante",
explique le ministère. En conséquence de
ces infractions, "70 mises en demeures ont
été notifiées aux établissements pharmaceutiques de distribution pour non respect
des dispositions des réquisitions ainsi que
2 mises en demeure aux établissements
pharmaceutiques de production pour nonrespect de l'obligation de communiquer
les programmes prévisionnels de livraison", informe la tutelle. Aussi, deux établissements ont fait l'objet de "fermeture
provisoire", ajoute la même source. Ces
inspections entrent "dans le cadre de la
mise en exécution du programme d'inspection établi par le MIPH pour le suivi
de l'application des réquisitions du 18
janviers 2022 en vue de garantir la disponibilité et l'approvisionnement continu
des pharmacies d'officine en produits

pharmaceutiques inscrits au protocole
thérapeutique Covid-19", rappelle le
ministère. Par ailleurs, "plus de 150
requêtes sont parvenues, par le biais de la
boite mail requetemedic@miph.gov.dz,
aux services de l'inspection générale,
durant la même période", a indiqué le
communiqué, soulignant que le ministère
"procède systématiquement à leurs prises
en charge". S'agissant du traitement des
dossiers de demande d'agrément des différents établissements pharmaceutiques en
vue de leur mise en conformité avec les
disposition du décret exécutif 21-82 relatif aux établissements pharmaceutiques et
les conditions de leurs agrément, le ministère fait état de 246 visites d'établissement
pharmaceutique de distribution dont 151
au centre du pays, 63 à l'est et 32 à l'ouest
effectuées, par les équipes d'inspection,
durant la même période.
R. N.

ALGÉRIE FERRIES

2 nouvelles traversées programmées
Hasard du calendrier ou tractations en vue
d’une ouverture imminente des frontières,
les députés de la communauté algérienne
à l’étranger ont multiplié les rencontres
ces deux derniers jours. Tawfik Khedim et
Brahim Dekhinat ont rencontré le ministre
des Affaires étrangères en marge de l’arrivée du premier vol de rapatriement des
Algériens, évacués d’Ukraine, en provenance de Bucarest. Ils ont également rencontré, par la même occasion, Lamine

Mesraoua, directeur général par intérim
d’Air Algérie, qui a d’ailleurs répondu par
écrit à la correspondance qui lui a été
adressée par Tawfik Khedim. Ils ont également rencontré en compagnie Kamel
Issaad, P.-dg d’Algérie Ferries. "Deux traversées seront ajoutées au cours des prochains jours, nous attendons qu’elles
soient officiellement annoncées. Nous
avons également demandé d’ajouter à la
fois Oran et Skikda", écrit Tawfik Khedim

dans sa page officielle sur Facebook. Le
P.-dg d’Algérie Ferries leur a également
confié que le "planning estival était prêt,
mais qu’il faut attendre le feu vert des
hautes autorités du pays pour revenir au
programme d’avant la crise". Le député
ne précise pas vers quelles destinations les
deux nouvelles traversées seront destinées. Tawfik Khedim a révélé avoir
demandé au directeur général d’inclure
les conditions de changement et les frais

dans le billet. De son côté, Kamel Issaad a
assuré que "les personnes ayant des circonstances de force majeure, comme un
examen positif, sont exemptées des
charges liées à la modification d’un billet
de voyage." Concernant la levée de l’obligation de vaccination, le patron de
l’ENTMV a précisé qu’il "s’agit d’une
décision prise par le ministère des transports et non pas par la compagnie nationale maritime".

CÔTE D’IVOIRE

MALI
Attaque meurtrière
d'un camp de l'armée
par des terroristes
L'armée malienne aurait finalement
repris le contrôle du camp militaire de
la localité de Mondoro. Celui-ci est
plutôt bien équipé, avec blindés et
divers armements.
Tout a commencé vendredi matin dans
cette localité du centre. Le camp est
situé à l'est de la ville et les terroristes
ont lancé l'attaque par le Nord et l'Est.
Le schéma tactique est classique mais
toute fois qualifié de "complexe" dans
le communiqué officiel : les dizaines,
voire centaines de terroristes certains
à moto, d'autres en véhicules, avec
l'usage de véhicules piégés. Il y a eu
d'intenses échanges de coups de feu
de part et d'autres, selon des témoins.
Les avions de l'armée malienne sont
intervenus.
Le bilan communiqué par l'armée fait
état de 27 soldats tués et 47 terroristes
neutralisés, mais encore 33 blessés
dont 21 graves et 7 portés disparus
parmi les soldats. D’importants dégâts
matériels ont en outre été enregistrés.
Les communications téléphoniques
ont été, un moment, coupées avec une
bonne partie de la ville, ce qui serait
l'œuvre des terroristes.
Le gouvernement malien a décrété un
deuil national de trois jours. Durant
cette période, les drapeaux seront mis
en berne sur les bâtiments et édifices
public.

CORÉE DU NORD
Tir d’un projectile
non identifié
Les derniers essais du Nord interviennent à un moment délicat dans la
région, la Corée du Sud s'apprêtant à
élire son prochain Président mercredi.
La Corée du Nord a tiré au moins un
"projectile non identifié", a annoncé
samedi 5 mars l'armée sud-coréenne,
ce qui pourrait constituer le 9e essai
de missiles par Pyongyang depuis le
début de l'année. "La Corée du Nord a
lancé un projectile non identifié en
direction de l'est", a indiqué dans un
communiqué l'état-major interarmées
de la Corée du Sud, sans fournir plus
de détails.
En dépit de sanctions internationales
draconiennes, Pyongyang a procédé à
une série record de sept essais d'armes
en janvier, y compris de son missile le
plus puissant depuis 2017, avant de
suspendre ses tirs pendant les Jeux
Olympiques d'hiver de Pékin. Lundi,
Pyongyang a déclaré avoir procédé à
un essai de "grande importance" pour
le développement d'un satellite de
reconnaissance, un jour après que
Séoul a déclaré avoir détecté un lancement de missile balistique.
Ces derniers essais du Nord interviennent à un moment délicat dans la
région, la Corée du Sud s'apprêtant à
élire son prochain président mercredi.
Les
analystes
estiment
que
Pyongyang pourrait utiliser la date la
plus importante de son calendrier politique, le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur Kim Il Sung,
le 15 avril, pour procéder à un test
d'armement de grande importance.
Agences
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Fin du dialogue politique

La session du dialogue
politique qui s’est ouverte le
16 décembre dernier en Côte
d’Ivoire s'est refermée ce
vendredi. Face au
gouvernement, 21 partis
politiques et 26 organisations
de la société civile y
participaient.
ous ont signé le rapport final qui
préconise un certain nombre de
recommandations destinées à
préparer un climat politique apaisé en
vue des prochaines échéances électorales de 2023.
S’il y a quelque chose qui fait l’unanimité au sein de formations politiques,
c’est la nécessité d’un paiement plus
régulier des subventions aux partis

T

politiques. Et à propos d’argent, les
participants au dialogue politique se
sont aussi entendus sur le besoin de
réexaminer le mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à la présidentielle. Figurent aussi parmi les
recommandations, la question des
réparations et indemnisations pour les
victimes des violences politiques de
2020, ou encore la transmission au
cabinet du Premier ministre de la liste
des personnalités politiques dont les
comptes seraient toujours gelés depuis
2011. Les partis enfin s’entendent sur
la nécessité de réaménager la
Commission électorale indépendante
où les pro-Gbagbo ne siègent pas et de
réfléchir au découpage électoral. Un
cadre de suivi va être installé pour
superviser la mise en œuvre de toutes
ces recommandations. Au total, le

rapport compte une douzaine de
recommandations issues d’un consensus auquel la politique ivoirienne est
peu accoutumée.
Pas de consensus en revanche sur les
prisonniers des crises de 2010 et 2020
ou sur l’élargissement de l’amnistie
de 2018 notamment à Laurent Gbagbo
ou Charles Blé Goudé.
Un cadre de suivi va superviser la
mise en œuvre de ces recommandations.
Mais ces recommandations laissent de
facto de côté d’autres points âprement
discutés lors des débats, comme la
liberté de manifester ou l’indépendance de la justice. Laissée de côté
aussi la question de la limitation de
l’âge des candidats à la présidentielle
qui pourrait donner lieu à un débat
lors de la prochaine session parlementaire.

PAKISTAN

56 morts dans un attentat-suicide
contre une mosquée chiite
Au moins 56 personnes ont été tuées
et 194 autres blessées, vendredi 4
mars, dans un attentat-suicide commis dans une mosquée chiite de
Peshawar, dans le nord-ouest du
Pakistan. L’explosion est survenue
quelques minutes avant le début de la
grande prière hebdomadaire dans
cette mosquée située dans une rue
étroite du quartier de Kocha Risaldar,
près de l’historique bazar Qissa
Khwani. "Les blessés incluent cinquante patients dans un état critique", a déclaré Muhammad Asim
Khan, un porte-parole de l’hôpital
Lady-Reading de Peshawar. Le chef

de la police de la ville, Muhammad
Ijaz Khan, disait un peu plus tôt
redouter que le bilan s’élève encore.
Dans la soirée, l’agence de propagande Amaq de l’Etat islamique a
revendiqué cet attentat. "Un combattant kamikaze de l’état islamique a
réussi aujourd’hui à pénétrer dans
une mosquée chiite à Peshawar,
après avoir tiré sur deux membres de
la police pakistanaise qui la gardaient, tuant l’un et blessant le
second", selon un communiqué de
l’agence diffusé sur les réseaux
sociaux. Il a ensuite "fait détoner une
ceinture explosive au milieu des

chiites". Un journaliste de l’Agence
France-Presse a vu des corps
démembrés sur les lieux, pendant que
les services de secours et des habitants s’activaient pour venir en aide
aux victimes en les transportant sur
leurs épaules.
Peshawar, située à une cinquantaine
de kilomètres de la frontière avec
l’Afghanistan, avait été ravagée par
des attentats quasi quotidiens pendant la première moitié des années
2010, mais la sécurité s’y était grandement améliorée ces dernières
années.
Agences
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NATATION
GOLDEN TOUR

Syoud réalise la
meilleure performance
mondiale au 200
mètres 4 nages

Le nageur algérien Jaouad Syoud
(Olympic Nice natation) a remporté
la médaille d'or du 200 m quatre
nages au Golden Tour de Marseille
(France), réalisant la meilleure performance mondiale de la spécialité et
valide ainsi son billet pour les
Mondiaux-2022 au Japon.Syoud a
pris la première place vendredi au
Cercle des nageurs de Marseille,
avec un chrono de 1:58.51, devant le
Suisse
Jeremy
Desplanches
(1:59.16) et le Français Emilien
Mattenet (2:03.20).
"par rapport au chrono que j'ai réalisé, je pense que c'est très encourageant à ce moment de la saison. Je
pense que c'est de bon augure pour
la suite de la saison. J'espère améliorer mon temps lors des prochaines
échéances. J'attends toujours le programme de ma fédération pour se
projeter sur l'avenir", a déclaré
Syoud à l'issue de sa victoire. De son
côté, le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN),
Mohamed-Hakim Boughadou a
publié sur page facebook : "Syoud
est une fierté nationale, un espoir
pour les générations futures et un
modèle à suivre avec son sacrifice,
abnégation et persévérance".
Le président de la FAN a tout de
même lancé un appel aux responsables en disant : "c'est le moment de
se secouer car les projets sont là,
mais les moyens ne suivent pas...rendez-vous pour d'autres succès
incha'Allah." Syoud (22 ans) s'entraîne en France où il avait remporté
trois médailles lors de la première
étape de la Golden Tour à Nice. Le
natif de Constantine compte participer à la troisième étape de la Golden
Tour à Limoges.
Trois nageurs avaient pris part au
rendez-vous de Marseille : Jaouad
Syoud (Olympic Nice Natation),
Ramzi Chouchar du club d'Antibes
et Amel Melih (Auvergne-RhôneAlpes).
La participation des nageurs algériens au Golden Tour de Marseille
s'inscrit dans le cadre du programme
de compétition tracé par la Direction
technique nationales (DTN) au profit
des nageurs de l'élite dans l'objectif
de préparer dans les meilleures
conditions, les Jeux méditerranéens
2022 d'Oran, les championnats
arabes (grand bassin) prévus du 20
au 23 juillet à Oran, les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ) en égypte
ainsi que les Jeux islamiques 2022
en Turquie en septembre prochain.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

PRÉPARATIFS POUR LE RAMADAN

Le Doyen nouveau dauphin, l'OM gagne
après 12 défaites consécutives

Le ministère du Commerce
s’active

Le Mouloudia d'Alger s'est
emparé de la deuxième place
au classement de la Ligue 1
algérienne de football, en
ramenant une précieuse
victoire (2-0) de son
déplacement chez la lanternerouge, le WA Tlemcen, en
match disputé samedi, pour le
compte de la 20e journée.
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ROYAUME
D'ARABIE SAOUDITE

Kamal Beldjoud
en visite officielle
Le ministre de l'Intérieur, des
locales
et
de
Collectivités
l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, effectue une visite officielle de trois jours au royaume
d'Arabie saoudite, dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du
ministère.
"Kamal Beldjoud, ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
effectue une visite officielle de 3 jours
au royaume d'Arabie saoudite, à l'invitation de son homologue saoudien,
l'émir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef
ben Abdelaziz Al-Saoud. Les moyens
de renforcer la coopération bilatérale
concernant les questions d'intérêt
commun seront abordés lors de cette
visite", précise la même source.
"M. Beldjoud visitera, à cette occasion, le Salon mondial de la défense
(le Word defense show), organisé
dans la capitale saoudienne Riyad",
conclut le communiqué.

A l’approche du mois de
Ramadhan, avec la crise
sanitaire addittionnée au
conflit russo-ukrainien, les
craintes au sujet de la
disponibilité des produits
alimentaires de base sont
réelles.
PAR IDIR AMMOUR

n succès qui cependant s'est fait
attendre, car "le Doyen" avait
considérablement souffert en
première mi-temps, et ce n'est qu'à la
68’ qu'il a fini par trouver le chemin
des filets, grâce à Esso (1-0), avant
que Frioui ne double la mise sur
pénalty à la 87’.
Une importante victoire qui propulse
les Vert et Rouge directement à la
deuxième place, avec 36 points, alors
que le Widad reste bon dernier, avec
désormais cinq longueurs de retard sur
le RC Relizane (avant-dernier).
Cette place de dauphin, le MCA aurait
dû la partager, à égalité de points, avec
son éternel rival, l'USM Alger, si ce
dernier avait réussi à l'emporter à
domicile contre la JS Saoura. Mais les
Rouge et Noir ont été finalement tenus
en échec (0-0), au stade OmarHamadi, ce qui les relègue désormais
au quatrième rang, avec 34 points,

U

a tension monte chez les citoyens ces
derniers jours, notamment en ce qui
concerne l’approvisionnement de certains produits de large consommation qui
laisse à désirer, ajouter à cela, leur cherté
qui ne fait que choquer les faibles revenus,
faisant ainsi comme à l’accoutumée le
bonheur des spéculateurs. Sachant que le
pic de consommation, pendant le mois
sacré, dépasse l’irrationnel, pour ce,
chaque année des préparatifs bien particuliers s’imposent afin de satisfaire les
citoyens surtout en matière de produits de
première nécessité. C’est dans ce contexte
que le ministre du Commerce s’est réuni
par visioconférence avec des cadres de
l'administration centrale et les directeurs
régionaux et de wilaya du secteur, afin de
débattre sur "les moyens de garantie de la
disponibilité des produits en quantité suffisante lors de ce mois sacré, la garantie
de la continuité du réseau de distribution
et la prévention contre sa rupture, l'ouverture de marchés de proximité ainsi que le

L
alors que la JSS pointe juste derrière
(4e/33 pts), mais avec deux matchs en
moins.
Autre fait marquant dans cette 20e
journée, la victoire à l'extérieur de
l'Olympique de Médéa, qui a dominé
le MC Oran (0-1), grâce à un pénalty
de Gagaâ à la 21e minute de jeu, mettant ainsi fin à une série noire de 13
matchs sans victoire, dont douze
défaites consécutives.
En effet, le dernier succès pour le club
de Médéa remonte au 3 décembre dernier, lorsqu'il l'avait emporté (0-2)

chez le WA Tlemcen. Depuis, l'OM a
connu une vraie descente aux enfers,
puisqu'il a fini par se retrouver dans
une position de relégable, lui qui
quelques semaines auparavant trônait
confortablement sur le podium.
Néanmoins, grâce à cette victoire à
Oran, l'OM quitte l'avant-dernière
place au classement général, et rejoint
provisoirement l'HB Chelghoum-Laïd
et le NA Hussein-Dey au 14e rang,
avec 17 points, mais avec un match en
plus, car ses deux rivaux n'ont joué
que 19 rencontres.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE D’ERGOMÈTRE
mixte). Le titre des cadets est revenu
au club sportif universitaire d’Oran
(CSUO) devant l’aviron oranais et le
Club de sport nautique d'Alger.Le
niveau technique de la compétition a
été jugé "appréciable" par le directeur
technique
national,
Mezghrani
Youcef. Cette compétition de deux
jours, organisée par la ligue oranaise
d’aviron et canoë kayak en collaboration la Fédération algérienne chargée

de cette discipline, a vu la participation de 180 rameurs et rameuses,
cadets, juniors et séniors de 12 clubs
du pays. Cette manifestation sportive
a pris fin avec une cérémonie de
remise de médailles aux vainqueurs,
en présence des membres de la
Fédération algérienne d’aviron et
canoë kayak et de représentants du
Comité d'organisation des 19es Jeux
méditerranéens d'Oran 2022.

CYCLISME

Hamza Amari remporte le grand prix
de la ville d’Oran
Le cycliste Hamza Amari du MC Alger a décroché le trophée du Grand Prix de la ville d'Oran de l’édition 2022 à
l’issue de la deuxième étape tenue samedi et qui a été
dédiée à la course sur route à laquelle ont pris part une centaine d’athlètes. Cette étape, sur une distance de 146 kilomètres, a souri Yacine Hamza de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), suivi de son coéquipier de la même
équipe, Mohamed Nadjib Assel, tandis que la troisième
place est revenue à Mohamed Amine Nahari d’Amel El
Maleh (Oran). Cette édition du grand prix de la ville
d’Oran a été marquée notamment par l’annulation de la
deuxième étape qui devait avoir lieu vendredi et qui était
dédiée à la course sur circuit fermée. Cette annulation a été
dictée par les conditions météorologiques difficiles qui y
ont régné. La première étape, qui avait eu lieu jeudi (course
contre la montre) a vu la domination du coureur du MCA,
Hamza Ammari.

Classement de la deuxième étape
Séniors hommes :
1- Yacine Hamza (FAC) : 3h 29m 30 s
2- Mohamed Nadjib Assel (FAC) : même temps
3- Mohamed Amine Nahari (Amel Al-Maleh): Même
temps

Participation de seize pays
PAR LAKHDARI BRAHIM
La ville d’Oran accueillera, à compter de
ce mercredi, la première édition du Salon
africain d’affaires, avec la participation de
15 pays, en plus de l’Algérie, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Cette manifestation économique, organisée par l’agence
"Sada Events" de communication au centre des conventions d’Oran MohamedBenahmed, verra la participation
d’hommes d’affaires et de chefs de
grandes entreprises économiques des pays
participants, ainsi que d’ambassadeurs de
ces pays accrédités en Algérie.
Les participants à ce salon de trois jours,

Classement général
Seniors hommes :
1- Hamza Amari (MC Alger)
2- Yassine Hamza (FAC)
3 - Abderrahmane Mansouri (FAC).

exposeront leurs réalisations et leurs produits dans les différents domaines et spécialités dans les secteurs de la santé, de
l’industrie pharmaceutique, du transport,
de la logistique, de l’environnement, des
énergies renouvelables, les startups, ainsi
que de l’agriculture, des industries alimentaires, de la construction et des travaux publics, de l’hydraulique, des équipements, de l’industrie du cuir, du textile
et autres. Le programme du salon comprend également un "forum d’hommes
d’affaires et de représentants d’instances
des pays participants afin d’échanger les
visions et les propositions concernant le
développement du continent africain",

selon les organisateurs, soulignant que
cette "édition est organisée dans des
conditions géostratégiques décisives
concernant l’avenir du continent africain
dont les peuples et les gouvernements
aspirent à réaliser une coopération et un
partenariat économique juste avec ses
opérateurs des différents continents du
monde". Aux côtés de l’Algérie, plusieurs
pays participeront à ce salon, notamment
la Lybie, la Mauritanie, l’égypte, le Niger,
le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le BurkinaFaso, l’éthiopie, la Côte d’Ivoire, le
Kenya, l’Angola, la Guinée, la Tanzanie
et le Cameroun.
L. B. .

ÉDIFICATION D'UNE ALGÉRIE FORTE

Le Front El Moustakbal poursuit
son parcours militant
PAR RACIM NIDAL

Juniors garçons
1- Achraf Amelal (O. Baraki) : 3h 29m39s
2- Oussama Khellaf (Daily Ibrahim Club) : en même temps
3- Chenafi Bachir (US Guentra) : la même heure

de "barrer la route aux tentatives de
monopole ou de spéculation", a précisé la
même source. Le ministère du Commerce
s'est voulu rassurant. Il a assuré qu’il n’"y
a aucun souci à se faire pour l’approvisionnement du marché au cours du mois
de Ramadhan" qui se profile à l’horizon.
Le ministère du Commerce a donné des
assurances à ce sujet, affirmant que "l’approvisionnement sera normal et en quantités suffisantes et que la loi sera appliquée
partout pour ce qui est de protéger les
consommateurs contre tout éventuel
abus".
I. A.

SALON AFRICAIN D’AFFAIRES À ORAN

Le club aviron oranais sacré vainqueur
Le club aviron oranais a été sacré
champion d’Algérie 2022 d'ergomètre
(aviron en salle), clôturé samedi à la
salle omnisports Hamou-Boutlélis
d'Oran, après deux jours de compétition. Les rameurs et rameuses juniors
et seniors de l’Aviron oranais ont
dominé la quasi-totalité des épreuves
et raflé la plupart des titres mis en jeu
dans toutes les catégories (2.000 et
500 mètres légers et lourds et relais

contrôle contre la spéculation". A cette
occasion, Rezig a insisté sur "la nécessité
de coordonner les efforts avec les autorités locales et d'associer les producteurs,
les commerçants et les partenaires du secteur pour mener à bien l'opération et assurer l'approvisionnement des marchés en
produits de large consommation à des prix
concurrentiels", a indiqué un communiqué
du ministère publié sur sa page Facebook.
Le ministre a également appelé les directeurs à suivre sur le terrain la commercialisation et la distribution de certains produits à partir de leur lieu de collecte afin

Le président du parti Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a affirmé,
avant-hier à Alger, que son parti poursuivra son parcours militant pour contribuer
à l'édification d'une Algérie "forte, prospère et développée'".
S'exprimant lors d'une cérémonie à l'occasion du 10e anniversaire de la création de
son parti, Abdelaziz Belaïd a indiqué que
le "Front El Moustakbal poursuivra son

parcours militant pour resserrer les rangs
de la nation et édifier une démocratie
solide sous-tendue par la légitimité en vue
de l'édification d'une Algérie forte, prospère et développée".
L'Algérie a "besoin de la conjugaison des
efforts et l'union dans la bataille d'édification basée sur le savoir et l'éthique pour
un départ de la vie socioéconomique à
laquelle aspire le citoyen, outre la création d'un climat politique garantissant la
compétitivité et l'efficacité pour tous les

partenaires", a-t-il indiqué.
Soulignant que son parti "soutient la légitimité et la stabilité ainsi que l'attachement au dialogue et appui les réformes
initiée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", Abdelaziz
Belaïd a mis en avant les réalisations de sa
formation politique durant une décennie
face aux différents défis tout en faisant
prévaloir l'intérêt suprême du pays.
R. N.

GROUPE PARLEMENTAIRE
DES INDÉPENDANTS

Goudjil se réunit
avec les membres
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, s'est réuni, hier
dimanche, avec les membres du
groupe parlementaire des indépendants au Conseil, et ce, avant l'annonce de sa composition officielle cet
après-midi, indiqué hier un communiqué de la chambre haute du
Parlement.
"A l'issue de la séance d'installation,
jeudi 24 février 2022, des nouveaux
membres, élus et désignés, au conseil
de la nation où le moudjahid Salah
Goudjil a été plébiscité président de
la chambre haute du parlement, le
président du conseil, Salah Goudjil
s'est réuni dimanche 6 mars 2022
avec les membres du groupe parlementaire des indépendants au
conseil de la nation avant l'annonce
officielle de sa composition cet aprèsmidi", a précisé la même source.

RELATIONS BILATÉRALES

Lamamra entame
une visite de travail
en Jordanie
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, est en
visite en Jordanie. Hier dimanche, il
s’est entretenu avec le vice-Premier
ministre et ministre des Affaires
étrangères, Ayman Safadi.
Selon le ministère jordanien des
Affaires étrangères, les chefs des
diplomaties des deux pays ont abordé
le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines. Ils ont
également passé en revue les questions internationales et régionales
d’intérêt commun. Lamamra devrait
également effectuer une visite au
Liban, selon la presse locale. Lors de
cette visite, il aura des entretiens avec
son homologue libanais ainsi que le
Président Michel Aoun, le Premier
ministre Najib Mikati et le président
du Parlement Nabih Berri.
R. N.

LE MI-DIT
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3
tentatives d’assassinat en une semaine
contre le président
Zelensky.
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BLACK SNAKE, LA LÉGENDE
DU SERPENT NOIR

DEUX FEMMES

SECRETS D'HISTOIR

élus de
chasseurs en
Martinique ont session de formation
parrainé un can- à Aïn-Témouchent
didat à l’élection
au sein de l’Itma.
présidentielle.

Examen d'attestation de niveau pour les écoles
coraniques
L'examen d'attestation de niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas en 3e cycle est prévu les 23 et 24 mars, a
annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Cet
examen sera organisé au profit des élèves des écoles coraniques
et des zaouïas en troisième cycle en vue de "leur permettre de
participer au concours national d'accès à la formation spécialisée", note le ministère. Le concours d'accès aux instituts de
formation spécialisée aura lieu suite à l'ouverture de 100 postes
budgétaires supplémentaires au profit des wilaya de Béjaïa et de
Tizi-Ouzou pour le grade de professeur d'enseignement coranique. Les personnes intéressées désirant "passer ce concours
sont invitérs à se rapprocher des directions de wilayas des
affaires religieuses et des wakfs pour s'inscrire avant le 17
mars", souligne la même source. Le concours se déroulera au
niveau des instituts nationaux spécialisés des corps spécifiques
de l'administration des affaires religieuses et des wakfs des
wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, In-salah, Tamanrasset,
Illizi, Relizane, Biskra, Tlemcen, Batna, Constantine et saïda.

2e édition du salon de la photographie
"mosquées d’Algérie"
"Les mosquées d’Algérie" est le thème central de la seconde
édition du salon national de la photographie, ouvert à la maison de la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen, à l’initiative du Centre des arts et des expositions (Carerx) et du
groupe national "la passion de la photographie". 14 artistesphotographes prennent part à cette exposition mettant en
valeur les vieilles mosquées. Edifiées depuis des siècles, les
lieux de culte, comme la grande mosquée de Tlemcen, la mosquée pacha d’Oran, la grande mosquée d’Alger, la vieille
mosquée de Tiaret, celle de sidi-Okba à Biskra, la mosquée de
la zaouïa d’El-Hamel à M’sila montrent parfaitement la
richesse et la diversité de l’art musulman en Algérie, elles
mosquées témoignent des époques almoravide, almohade,
zianide et mérinide. Cette manifestation culturelle et artistique
compte également mettre à profit la présence de photographes
algériens connus pour organiser des ateliers de formation et
des conférences au profit des jeunes amateurs de Tlemcen

Travaux de réparation et de maintenance
du navire Tarik-Ibn-Zyad
Les travaux de réparation et de maintenance du navire TarikIbn-Zyad relevant de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENMTV), ont été lancés et se poursuivront pendant 40 jours. "Le navire Tarik-Ibn-Zyad est entré
jeudi au chantier naval de l’Entreprise de réparation des
navires (Erenav) au niveau du port de Béjaïa", a précisé le
communiqué. Il s'agit principalement des travaux de rénovation de la coque du navire (200 m² de métal), la maintenance
des équipements mécanique électrique, la réparation des différents équipements de contrôle (pour la première fois par
l’Erenav), outre la réhabilitation des équipements de confort à
bord du navire. Entré en service en novembre 1995, le navire
Tarik-Ibn-Ziyad dispose d'une capacité d'accueil de 1.300 passagers et 450 véhicules. La longueur de ce navire est de 157
mètres. La reprise des activités du navire permettra d'augmenter les capacités globales de la flotte nationale de transport
maritime à 5.700 passagers et 1.650 véhicules, ce qui contribuera au renforcement des voyages maritimes des citoyens,
notamment durant la saison estivale.
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AU-DELÀ DU MUR
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Lazhar Soualem : représentant
permanent de l'Algérie auprès
de l'Onu à Genève
"Le Maroc manipule l'opinion publique internationale,
déforme les réalités à propos de son occupation militaire
du Sahara occidental et construit une industrie
du mensonge."

Des masques
transformés
en... slips
Les masques chirurgicaux de protection
sont partout depuis
le début de la pandémie sanitaire. Sur
notre nez (normalement) mais aussi par
terre, dans les rues.
De quoi faire fulminer la Nordiste
Marion Lescaut qui,
dans une démarche
entre la performance
artistique et la provocation, a décidé de
ramasser ces
masques pour en
faire des vêtements,
des créations uniques
qui font le buzz sur
son compte
Instagram.
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À Chicago, les castes n’existent plus
depuis l’Insurrection. La paix n’est pas
revenue pour autant : les sans-factions réclament la tête des Érudits qui
étaient au pouvoir. Impuissants à
empêcher cette justice expéditive, Tris
et Quatre franchissent l’enceinte qui
entoure la ville, en quête d’un monde
meilleur…

Après avoir longtemps vécu à Paris, Clotaire
Sangala revient en Afrique, dans son pays
natal. Il y retrouve son grand-père chinois, un
expert en arts martiaux qui est désespéré de
voir qu'il n'a jamais poursuivi son entraînement.
Un peu lâche et séducteur, Clotaire préfère la
sape. Un jour, il est mordu à la gorge par un serpent. Il se découvre alors des superpouvoirs et
prend le nom de Black Snake. Dans le même
temps, Ezechias a mis le pays sous sa coupe.
Quand l'aïeul de Clotaire meurt à cause du dictateur, le superhéros va tout tenter pour le venger et débarrasser le pays de l'autocrate...

En 1965, dans une région rurale du
Nord, un banquier est retrouvé mort
dans sa voiture. Le commissaire
Faureins prend l'affaire en main, et
trouve rapidement son coupable idéal
: Colette Chevreau, la femme du photographe, à qui la rumeur attribue plusieurs amants. Colette a pourtant un
alibi : au moment du crime, elle était à
Arras, où elle participait à un avortement clandestin. Prisonnière de ce
terrible secret, elle choisit de garder le
silence. La presse la présente aussitôt
comme une créature diabolique, sans
égards pour ses enfants.

Depuis le château de Chantilly,
Stéphane Bern raconte la destinée
d'un personnage incroyable, le duc
d'Enghien, Louis II de Bourbon
Condé, Premier Prince de sang et
cousin du roi Louis XIV. Celui que l'on
appellera bientôt "le Grand Condé".
Ce véritable prince rebelle, fier de son
rang et conscient de sa valeur, haïssait tant le cardinal Mazarin qu'il finit
par trahir son roi.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES AVENTURIERS

A FOND

VOIX DES OUTRE-MER

JE TE PROMETS

Le Japon
a désormais
un ministère
de la... Solitude
Afin de limiter le
nombre de suicides,
en hausse pour la
première fois depuis
2009, sur fond de
pandémie, le Premier
ministre japonais,
Yoshihide Suga, a
nommé un ministre
chargé de la lutte
contre la solitude et
l’isolement.
Selon un bilan provisoire du ministère de
la Santé, 20.919 personnes ont mis fin à
leurs jours l’an dernier, soit 750 de plus
qu’en 2019.
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Manu, moniteur de vol, victime d'une mauvaise
plaisanterie, se voit retirer son brevet. Roland a
besoin d'argent pour construire les prototypes
de voitures de course qui le passionnent et
Laetitia, sculptrice, vient de connaître un cuisant échec lors de sa première exposition. Les
trois amis, désormais disponibles pour l'aventure, décident de se mettre à la recherche, au
large du Congo, d'un avion englouti renfermant
un fabuleux trésor. Une quête qui comporte
bien des dangers, mais dont ils s'acquittent
avec brio jusqu'au bouquet final. Or, une bande
de mercenaires entend s'emparer du trésor...

Retour sur la grande finale du
concours Voix des Outre-Mer, qui
s'est déroulée le 10 janvier dernier à
l'Opéra Bastille. Depuis 2017, le
contre-ténor martiniquais Fabrice di
Falco et l'association Les Contres
Courants organisent le concours Voix
des Outre-mer pour favoriser l'émergence de chanteurs ultramarins à un
niveau national et mettre en lumière
les talents originaires de ces territoires.

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection
pour que le départ en vacances se fasse dans
la sérénité. Il a loué un monospace tout neuf qui
dispose d'un régulateur de vitesse et embarque
toute sa petite famille, dont sa femme Julia, très
enceinte. Jean, le père de Julia, est également
du voyage. Tout se complique quand le régulateur de vitesse se bloque. Tom tente de freiner
mais rien n'y fait : le véhicule ne veut pas ralentir. Il appelle le loueur du véhicule qui n'a
aucune solution à lui proposer. Très vite, la
police de la route, dirigée par le capitaine
Peton, les prend en chasse...

Paul se lance dans l'achat d'une
grande voiture familiale un peu audessus de ses moyens car il veut le
meilleur pour sa famille. Sorti de cure
de désintoxication, Mica veut essayer
de se racheter et demande pardon à
son entourage. Maud a une très belle
proposition pour chanter dans un
hôtel, mais elle ne peut pas accepter
sans faire une croix sur le lexo club.
La mère de Rose vient récupérer sa
fille et violente Agnès. Furieux, Mathis
veut porter plainte et adopter Rose.
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CONTRIBUER À L'ÉDIFICATION D'UNE ALGÉRIE FORTE

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SPORTING LISBONNE

MAGNIFIQUE DOUBLÉ
DE SLIMANI !
moins de 5 semaines du match aller
Cameroun-Algérie, pour le compte
des qualifications des barrages
pour la Coupe du monde 2022, prévue au
Qatar, l’international algérien, Islam
Slimani, s’est illustré d’une fort belle
manière en inscrivant un doublé avec son
club portugais. En effet, l’attaquant international algérien, Islam Slimani, a inscrit
deux buts décisifs offrant ainsi une très
belle victoire à son équipe Sporting
Lisbonne face à Arouca (2-0), lors du
match comptant pour la 25e journée de la
Liga Portugal de football.
Titularisé par son coach samedi soir, sur le
front de l’attaque face à Arouca, Slimani a
ouvert le score en deuxième période sur
une belle tête, marquant à l’occasion son
deuxième but en championnat.
Mais, très en verve et encouragé par cette
première réalisation, l’international algérien réussit, quelques minutes plus tard, à
aggraver la marque, suite à un superbe travail collectif, ponctué d’un centre côté
gauche pour Slimani. Et il ne restait plus à
ce dernier que son sens du but et son expérience pour conclure cette action d’un but
qui conforte la victoire du Sporting à
domicile.
Du coup, c’est un succès qui met la pression sur son rival Porto qui se déplace,
aujourd’hui à Paços de Ferreira pour creu-

A

ser de nouveau l’écart avec les coéquipiers d’un Slimani de nouveau en
confiance. C’est de bon augure pour les
Verts qui s’apprêtent à jouer les barrages
face au Cameroun. L’Algérie se rendra au
Cameroun pour défier les Lions indomp-

tables à l’occasion de la première manche
prévue le vendredi 25 mars au stade
Japoma à Douala à 18 h, alors que le
match retour aura lieu le mardi 29 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
à 20 h 30.
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DIRECTEUR DES ÉQUIPES NATIONALES DE FOOTBALL

2 décès et 38
nouveaux cas
en 24 heures

ABDELKRIM BIRA
ANNONCE SON RETRAIT
DU POSTE

Ce mois de mars pourrait sonner
le début de la fin de la pandémie
sanitaire, au niveau mondial, mais
aussi en Algérie, au vu des derniers chiffres enregistrés durant
les derniers jours.
Dans son dernier bilan, rendu
public en fin de journée du
dimanche 6 mars 2022, le ministère de la Santé a annoncé 38 nouveaux cas de contaminations au
Covid-19, enregistrés durant les
dernières 24 heures. Ce même
bilan fait état également de 37 cas
de guérison.
Quant aux victimes de l’épidémie
du coronavirus, le bilan établi sur
les dernières 24 heures indique
malheureusement 2 nouveaux
décès.
En outre, le ministère de la Santé
précise dans son communiqué que
13 patients sont actuellement en
soins intensifs.
Avec ces nouvelles statistiques, le
total des cas confirmés s’élève
ainsi à 265.263, celui des décès à
6.855.

Le directeur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algérienne de
football (Faf), Abdelkrim Bira, a annoncé
hier sa décision de se retirer de son poste,
moins d'un mois après sa désignation,
pour des raisons liées à ma conscience
professionnelle. "J'annonce mon retrait
en tant que DEN pour des raisons liées à
ma conscience professionnelle par rapport à mes convictions, prérogatives et
enjeu du poste. Par l'occasion je remercie
le président de la Faf, Amara CharafEddine, pour la confiance placée en ma
personne tout en souhaitant bonne réussite à tout le monde", a-t-il déclaré.
Abdelkrim Bira (60 ans) a été désigné en
tant que directeur des équipes nationales
le 13 février, au terme de la réunion du
bureau fédéral de la Fédération algérienne
de football. Le poste était vacant depuis le
limogeage du Français Ludovic Batelli en
octobre 2019, sous l'ère de l'ancien président de la Fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi.

"Je n'ai signé aucun contrat
avec la Faf"
"Ma décision de me retirer est irrévocable
et a été mûrement réfléchie, je ne compte

pas y revenir dessus. Je tiens à préciser
que je n'ai signé aucun contrat avec la
Faf", a conclu Bira. La désignation de
Bira en tant que DEN entrait dans le cadre
de la réorganisation décidée par l'instance
fédérale, ayant également débouché sur le
limogeage du directeur technique national, Ameur Chafik.
La Fédération algérienne de football a
lancé un appel à candidature pour le poste
de directeur des équipes nationales. A la
date butoir pour l'envoi des candidatures,
fixée au 28 février, le secrétariat général
de la Fédération nationale de football a
reçu 26 postulants, dont 1 femme.
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MINISTÈRE
DE LA COMMUNICATION

Kamal
Laggoune
nommé chargé
de gestion
du CNDPI
Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a procédé,
hier à Alger, à l'installation de
Kamel Laggoune, au poste du
chargé de gestion du Centre national
de documentation, de presse, d'imagerie et d'information (CNDPI), a
indiqué hier un communiqué du
ministère.
S'exprimant lors de la cérémonie
d'installation - qui s'est déroulée au
siège du ministère - le ministre a
affirmé que le CNDPI est "un
espace important dans le paysage
médiatique en Algérie, de par son
rôle dans la préservation du patrimoine écrit, photographique et
audiovisuel de notre pays".
M. Bouslimani a également insisté,
à l'occasion, sur "l'impérative conjugaison des efforts de tous les cadres
du Centre afin d'être au diapason
des nouvelles technologies imposées
par la conjoncture".
Cadre au sein du CNDPI, M.
Laggoune "a les qualifications et
l'expérience suffisantes pour diriger
ce centre", a ajouté la même source.

LE FRONT EL MOUSTAKBAL POURSUIVRA
SON “PARCOURS MILITANT”
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2 DÉCÈS ET
38 NOUVEAUX
CAS EN
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LES PRÉPARATIFS POUR LE RAMADHAN S’INTENSIFIENT

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
SUR LE QUI-VIVE
-
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UNITÉS DE L'ARMÉE POPULAIRE
DE LIBÉRATION SAHRAOUIE

Nouvelles
attaques contre
les forces
de l’occupation
marocaines
Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont
mené, samedi, de nouvelles attaques
contre des retranchements des forces
de l'occupation marocaines dans le
secteur de Mahbes, a indiqué hier un
communiqué du ministère sahraoui
de la Défense.
Selon le communiqué numéro 477,
"les unités de l'APLS ont poursuivi
samedi leurs attaques contre les
positions des forces de l'occupation
marocaines en menant un violant
bombardement dans plusieurs sites
dans le secteur de Mahbes dans les
zones de Guerat-Uld-Blal et SabjatTanuchad".
Des "détachements avancés de
l'APLS avaient intensifié vendredi
leurs attaques contre les cibles des
forces d'invasion marocaines dans
le secteur de Mahbes et dans la zone
de Umaytir el-Mkhinza", poursuit la
même source.
Les attaques de l'APLS se "poursuivent contre les forces d'occupation
qui subissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du
mur de la honte", conclut le communiqué.

GROSSE SAISIE DE BIENS
DE 5 EX-MINISTRES

COVID-19 EN ALGÉRIE

LA JUSTICE PASSE
À L'ACTION
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VERS LA FIN PROCHE
DE L’ÉPIDÉMIE ?
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