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3183 narcotrafiquants
arrêtés et de plus de 2000

qx de kif traité saisis
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Chanegriha préside l’ouverture du séminaire
sur "le maintien en condition technico-

opérationnelle des équipements au sein de l'ANP"
Le général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé hier à l’Ecole

supérieure du matériel (1ère Région militaire), l’ouverture des travaux du séminaire national sur "le maintien en condition
technico-opérationnelle des matériels et équipements au sein de l’Armée nationale populaire", indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN). P 3

Covid-19

Le confinement partiel à domicile prorogé
dans 19 wilayas du pays à partir de demain
Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, de proroger de quinze (15)
jours le confinement partiel à domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas du pays à compter de
mardi 2 mars, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique

hier un communiqué des services du Premier ministre. P 3
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iNDicAtEurS FiNANciErS EN 2020

La politique monétaire à la rescousse
de la liquidité bancaire 

La politique monétaire adoptée par la Banque d’Algérie a réussi à améliorer le niveau de la liquidité
bancaire, qui a atteint plus de 632 milliards (mds) de DA à la fin 2020, après avoir chuté à moins de 462

mds de DA à la fin des neuf premiers mois de l’année, du fait du déficit courant de la balance des
paiements et des impacts économiques de la pandémie du Covid-19. 

c
ette amélioration de la
liquidité, enregistrée
vers la fin de l’année,
est, selon une note de
la Banque d’Algérie
transmise à l’APS, le

fruit des mesures de politique mo-
nétaire décidées par la BA en ma-
tière de baisse du taux des réserves
obligatoires, de l’augmentations des
seuils de refinancement des titres
publics négociables, de l’allonge-
ment de la durée du refinancement
de 7 jours à un mois et de la satis-
faction totale des demandes de re-
financement des banques.Après
une chute à 461,8 mds de DA à fin
septembre dernier, la liquidité ban-
caire a renoué avec la croissance du-
rant les trois derniers mois 2020
pour clôturer l’année à 632,3 mds
de DA. A fin 2019, la liquidité glo-
bale des banques était de 1.100,8
milliards DA.Selon les données pro-
visoires de la BA, le coefficient de
solvabilité global des banques a été
de 18% à fin septembre 2020 alors
que le coefficient des fonds propres
de base a été de 14%, soit des ni-
veaux «largement supérieurs aux

minimas réglementaires exigés», à
savoir au moins 7% pour le coeffi-
cient des fonds propres de base et
9,5 % pour le coefficient de solvabi-
lité, observe la Banque centrale. Le
coefficient de liquidité global à un
mois s’est ainsi situé à 94,03% du-
rant la même période, soit à un ni-
veau supérieur au minima de 60%
exigé.Et malgré la crise sanitaire et
ses impacts économiques et finan-
cières, les crédits à l’économie ont
enregistré une croissance de 3,05%
en 2020 contre 8,84% en 2019,
selon la BA.Leur encours est ainsi
passé de 10.857,8 mds DA à fin
2019 à 11.188,6 mds DA à fin
2020.Les crédits alloués aux entre-
prises publiques ont cru de 2,57%,
contre une hausse de 3,45% pour
ceux accordés aux entreprises pri-
vées et 4,15% pour les ménages.Le
secteur public s’est adjugé 51,67%
du total des crédits accordés en
2020 contre 48,32% pour le secteur
privé dont 8,20% alloués aux mé-
nages.Selon la BA, le taux de confor-
mité des banques aux nouvelles
exigences du capital minimum a at-
teint 95%, dont les six banques pu-

bliques, alors que celui des établis-
sements financiers affiche 90% à la
fin 2020, sachant que  le délai de
mise en conformité à ces conditions,
fixé dans un premier temps au 31
décembre 2020, a été repoussé au
30 juin prochain.

Circulation fiduciaire
hors banques: plus de 6.000 mds

de DA à fin 2020
Evoquant la masse monétaire (M2),
la note de la BA précise que cette
dernière a augmenté de 7,12% à fin
2020, après avoir enregistré un recul
de 0,78% à fin 2019.Ce qui reflète,
selon la même note, une «reprise
de l’expansion de la masse moné-
taire au sens large M2», passée à
17.682,7 mds DA à fin 2020 contre
16.506,6 mds DA à fin 2019.L’aug-
mentation représente, d’après la
Banque d’Algérie, 9,05 % hors dé-
pôts des hydrocarbures contre
6,03% à fin décembre 2019.La circu-
lation fiduciaire hors banques est,
quant à elle, passée à 6.140,7 mds
de DA à fin 2020, contre 5.437,6
mds de Da à fin 2019, soit une aug-
mentation de 12,93%. Ce qui corres-

pond, estime la BA, à 34,73 % de la
masse monétaire M2 à fin 2020
contre 32,94 % à fin 2019.Les dé-
pôts à vue ont diminué de 3,22%,
une baisse moindre que celle enre-
gistrée a fin 2019 (-19 %), a noté la
BA qui a précisé que ces dépôts sont
passés de 4.351,2 milliards DA à fin
2019 à 4.211 milliards DA à fin
2020.Les dépôts à terme ont enre-
gistré, en revanche, une croissance
positive de 3,98% pour l’année 2020
contre une hausse de 5,71 % une
année auparavant.La Banque d’Algé-
rie a détaillé que les dépôts à vue
collectés auprès du secteur public
ont fortement baissé de 17,80% à
fin 2020 au moment où les dépôts à
vue collectés auprès des entreprises
privées et des ménages ont, pour
leurs parts, augmenté de 10,62% et
9,01%, respectivement.Les dépôts à
terme en dinars, collectés auprès du
secteur public, ont connu une baisse
de 7,86% alors que ceux collectés
auprès des entreprises privées et
des ménages ont enregistré une
hausse de 30,53% et 2,70%, respec-
tivement, détaille encore la Banque
centrale. 

La Direction générale des Impôts (DGI) a an-
noncé, dans un communiqué, la prorogation
du délai de souscription des déclarations fis-

cales du mois de janvier 2021 au 20 mars pro-
chain.»L’administration fiscale porte à la
connaissance des opérateurs économiques que
le délai de souscription de la déclaration fiscale
série G50 relative au mois de janvier 2021 et les
déclarations définitives au titre de l’Impôt Forfai-
taire Unique (IFU), séries Gn 12 bis et Gn 12 ter,
est prorogé, à titre exceptionnel, jusqu’au 20
mars 2021», précise la même source sur son site

web.Aussi, la DGI a invité les contribuables
concernés, à l’avenir, à prendre leurs dispositions
pour souscrire leurs déclarations fiscales dans les
délais légaux.L’Administration fiscale rappelle, en
outre, que des mesures de facilitations sont pré-
vues, au profit des contribuables présentant des
difficultés financières avérées, pour s’acquitter de
leurs obligations fiscales.Ces facilitations portent
notamment sur la possibilité d’octroi d’un calen-
drier de paiement, tenant compte des capacités
financières des contribuables, la faculté de sous-
crire au dispositif de rééchelonnement de la

dette fiscale, pour les entreprises confrontées à
des difficultés financières.Elles englobent égale-
ment la remise gracieuse des pénalités de recou-
vrement, pour les contribuables procédant au
paiement de la totalité de leur dette fiscale et pa-
rafiscale en un seul versement, dispositif qui
prendra fin le 31 décembre 2021.La DGI souligne
enfin que les services fiscaux demeurent dispo-
nibles pour le traitement et la prise en charge di-
ligente des sollicitations, d’ordre fiscal,
susceptibles d’être formulées par les contribua-
bles. 

DirEctioN géNérALE DES iMPôtS

Prorogation du délai de souscription des déclarations fiscales
au 20 mars prochain

La situation économique et sociale se carac-
térise par un inquiétant immobilisme, la
machine productive est à l’arrêt, la crois-

sance recule pour la quatrième année consécu-
tive pour atteindre des taux négatifs, les
gestionnaires et les ordonnateurs sont tétanisés
par une peur qui bloque l’investissement. Ce
sont là  les quelques éléments constituant le
constat alarmant de l’analyste économique,

Mahfoudh Kaoubi qui appelle à « agir vite » pour
remettre la machine sur les rails.      S’exprimant
dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio
Chaine 3, M. Kaoubi estime que la reprise de l’in-
vestissement est « le seul moyen qui permettra
de redémarrer la machine économique ».  Dans
ce sillage, il recommande des mesures d’urgence
consistant à « relancer l’investissement public
par la réalisation du budget d’équipements

adopté par la loi de finances 2021 afin de main-
tenir un certain niveau de croissance et par
conséquent maintenir en survie les entreprises
». Il plaide, également, en faveur de la dépéna-
lisation de l’acte de gestion qui paralyse l’admi-
nistration et les banques « depuis plus de deux
ans ».« En plus des outils dépassés et de l’ineffi-
cacité manifeste, la peur paralyse la sphère ins-
titutionnelle et administrative », souligne-t-il en

appelant à dépénaliser l’acte de gestion devenu,
selon lui, « un justificatif systématique de la non
prise de décision et du blocage ». Il cite, à titre
d’exemple, le gel des demandes de finance-
ments au niveau des banques publiques.  L’Invité
de la Chaine 3 appelle à des « mesures coura-
geuses » pour relancer la machine économie et
à l’institution d’un fond pour venir en aide aux
entreprises en difficulté.

MAhFouDh KAoubi

La reprise de l‘investissement est le seul moyen pour redémarrer la machine économique

ENErgiE

Le brut de l’Opep termine février au plus haut niveau depuis une année

FoNciEr iNDuStriEL

Le Président
Tebboune

ordonne la
récupération de

toutes les
assiettes

inexploitées

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
ordonné lors du Conseil des

ministres qu’il a présidé, di-
manche, la récupération de toutes
les assiettes de foncier industriel
attribuées mais non exploitées à
ce jour.»Après avoir écouté l’ex-
posé du ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales sur le
fonctionnement de la Commission
d’aide à la définition des sites, la
promotion de l’investissement et
la régulation du foncier, en sus
d’un état des lieux sur le foncier
industriel, le Président Tebboune
a ordonné  la récupération de
toutes les assiettes industrielles,
des milliers, attribuées mais non
exploitées à ce jour», lit-on dans
un communiqué de la Présidence
de la République.Le Président de
la République a également donné
des instructions portant sur «l’im-
pératif d’associer les représen-
tants des investisseurs et du
patronat dans l’accompagnement
et la promotion de l’investisse-
ment, en tant que partenaires
dans le développement et acteur
principal pour la relance de l’éco-
nomie nationale».Le Président
Tebboune a ordonné «l’assainisse-
ment des accumulations néga-
tives caractérisant, par le passé, la
politique du ministère de l’Indus-
trie, en adéquation avec les textes
juridiques et la nouvelle orienta-
tion de la politique industrielle».
Dans le cadre de ses orientations
relatives à la promotion de l’inves-
tissement et à la régulation du
foncier industriel, le Président de
la République a en outre ordonné
le placement des zones d’activités
sous la tutelle et à disposition des
présidents des Assemblées popu-
laires communales (APC) pour dé-
finir les besoins de chaque région
en termes d’activités et l’ouver-
ture de la voie devant les start-up. 

Le panier de l’OPEP, constitué
de prix de référence de 13 pé-
troles bruts, dont le Sahara

Blend algérien a terminé le mois de
février à plus de 64 dollars, soutenu
notamment par l’optimisme quant
à la reprise de la demande mon-
diale et les efforts des pays de
l’OPEP+ visant à limiter la produc-
tion pétrolière afin de stabiliser le
marché.Selon les données de l’Or-
ganisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), publiées hier,
«le panier de référence de l’OPEP
de treize (13) bruts s’est élevé à
64,37 dollars le baril en fin février,

contre 54,41 en fin janvier der-
nier». Il s’agit de son plus haut ni-
veau depuis une année.L’ORB
s’était établi entre 55 et 65 dollars
durant le mois écoulé atteignant
son plus haut niveau à 65, 42 dol-
lars.Il avait baissé en début de la
crise de la Covid-19 en mars 2020
de 21,61 dollars, ou 38,9%, pour
s’établir à 33,92 dollars le baril, ce
qui représentait la plus forte baisse
mensuelle depuis octobre 2008.
Cette progression des prix de brut
de l’OPEP intervient dans un
contexte de la tendance haussière
que connaissent les cours de l’or

noir.Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril, a clô-
turé le mois de février en hausse
pour le quatrième mois consécutif.
Il avait atteint 66,36 dollars ven-
dredi après avoir progressé à 67,70
dollars jeudi dernier, son plus haut
niveau depuis le 8 janvier 2020.La
hausse des prix de l’or noir a été
entamée le début du mois de no-
vembre dernier avec les premières
annonces des vaccins contre le
Covid-19, et s’est poursuivie en rai-
son notamment de lancement des
opérations de vaccination dans plu-
sieurs pays, ce qui a donné de l’es-

poir à une reprise de la demande et
possibilité d’une levée progressive
des mesures de restriction.Les prix
restent aussi soutenus par les ef-
forts de l’Opep et ses alliés qui tien-
dront le 4 mars une nouvelle
réunion très attendue des acteurs
de marché pétrolier.Ces pays ont
décidé en début janvier de recon-
duire la décision prise en décembre
dernier en limitant leur hausse de
production à 500.000 barils jours
depuis le début de l’année en cours
en plus de la baisse volontaire dé-
cidée par l’Arabie saoudite, grand
producteur mondial et membre im-

portant de l’OPEP, de sa production
pétrolière.Dans son dernier rapport
mensuel, l’OPEP avait souligné que
des évolutions positives sur le front
économique, soutenues par des
programmes de relance massifs,
devraient encourager la demande
dans divers secteurs au second se-
mestre de l’année 2021.Le rapport
avait indiqué également que les
bruts de l’OPEP en 2021 seront plus
demandés que prévu. La croissance
de cette demande a été révisée à la
hausse de 0,3 mbj par rapport au
mois précédent pour s’établir à
27,5 mbj.
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coviD-19

Le confinement partiel à domicile prorogé
dans 19 wilayas du pays à partir de demain

Le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, de proroger de quinze (15) jours
le confinement partiel à domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas du pays à compter de mardi 2

mars, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique hier un com-
muniqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 

E
n application des instruc-
tions de Monsieur le Prési-
dent de la République,
Monsieur Abdelmadjid Teb-

boune, Chef Suprême des Forces Ar-
mées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19) et l'au-
torité sanitaire, le Premier Ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé
des mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19). S’inscrivant
toujours dans l’objectif de préserver
la santé des citoyens et à les prému-
nir contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19) et
soutenue par la démarche basée sur
la prudence, la progressivité et la
flexibilité, ces mesures visent la re-
conduction du dispositif actuel de
protection et de prévention au re-
gard de l’évolution de la situation
épidémiologique et en prenant en
compte la mise en place des nou-
velles wilayas.
Ces mesures se déclinent comme
suit :
1. En matière de confinement par-
tiel à domicile :
La mesure de confinement partiel à

domicile est prorogée, pendant une
durée de quinze (15) jours, comme
suit :
- La mesure de confinement partiel
à domicile de vingt deux heures (22)
jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures du matin est applicable dans
les dix neuf (19) wilayas suivantes :
Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,Sidi
Bel Abbes, Constantine, Mostaga-
nem, M’sila, Oran, Boumerdes, El
Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et
Relizane.
- Ne sont pas concernées par la me-
sure de confinement à domicile les
trente neuf (39) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamen-
ghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa,
Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila,
Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Timi-
moun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Beni Abbés, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El Me-
ghaeir et El Meniaâ.
Ces mesures de confinement sont
applicables, à partir du mardi 2 mars
2021.
Les walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre

toutes mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de
contamination.
2- S’agissant des regroupements et
rassemblements publics :
La prorogation de la mesure d'inter-
diction, à travers le territoire natio-
nal, de tout type de rassemblement
de personnes et de regroupement
familial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision et
autres événements tels que les re-
groupements au niveau des cime-
tières. Les walis veilleront au
respect de cette interdiction et de
l’application des sanctions régle-
mentaires à l’encontre des contre-
venants ainsi que les propriétaires
des lieux accueillant ces regroupe-
ments.Enfin, le Gouvernement réi-
tère ses appels de prudence en
direction des citoyens notamment
devant le risque actuel de circula-
tion de nouveaux variants du
COVID-19 à travers le monde et en
appelle à la responsabilité indivi-
duelle et collective de tous pour
poursuivre, avec autant de détermi-

nation, la mobilisation et la disci-
pline qui ont permis, jusque là,
d’aboutir à la stabilisation de la si-
tuation épidémiologique dans notre
pays.
En effet, au moment où l’Algérie
œuvre, sans relâche, à surmonter
cette difficile épreuve et où elle a
réussi à réduire considérablement la
propagation de l’épidémie du Coro-
navirus (COVID-19), nous devons
tous continuer à agir de sorte à évi-
ter de faire annihiler ces efforts et à
sauvegarder ce qui a été réalisé à ce
jour, grâce justement à la discipline
et aux sacrifices consentis par nos
citoyens. Il s’agira d’éviter, en toute
responsabilité, les situations d’at-
troupement et de contacts phy-
siques qui favorisent la propagation
de cette épidémie et à continuer à
observer scrupuleusement les me-
sures barrières préconisées, telles
que la distanciation physique, le
port du masque obligatoire et le la-
vage fréquent des mains. Il s’agira,
enfin, de faire éviter les rudes
épreuves qu’ont endurées nos per-
sonnels médical et paramédical en
particulier, et tous les Algériens en
général dans les moments difficiles
de rebond de l’épidémie, avec
toutes les conséquences négatives
sur le plan économique et social"

Le général de Corps d'Armée Saïd Chane-
griha, chef d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a présidé hier à

l’Ecole supérieure du matériel (1ère Région mi-
litaire), l’ouverture des travaux du séminaire
national sur "le maintien en condition tech-
nico-opérationnelle des matériels et équipe-
ments au sein de l’Armée nationale populaire",
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "De prime abord et
après la cérémonie d’accueil, Monsieur le Gé-
néral de Corps d’Armée a suivi, en compagnie
du Général-Major Ali Sidane, Commandant de
la 1ère Région militaire et du Général-Major
Seddiki Smaïl, Directeur Central du Matériel,
un exposé sur le bilan des activités exécutées
au titre de la première phase du programme
de préparation des Forces pour l’année 2020-
2021, ainsi que les perspectives de développe-
ment de l’Arme Matériel dans les différents
domaines", précise le communiqué. A l’occa-
sion, le général de Corps d’Armée a adressé
une allocution lors de laquelle il a affirmé que
le Haut Commandement de l’Armée nationale
populaire accordait un intérêt particulier à la
Direction centrale du Matériel, avec pour ob-
jectif de réunir toutes les conditions idoines et
les facteurs propices au renforcement continu
de la montée en puissance de la disponibilité
de nos Forces armées. "Le Haut Commande-

ment de l’Armée nationale populaire accorde
un intérêt particulier à la Direction Centrale du
Matériel, avec pour objectif de réunir toutes
les conditions idoines et les facteurs propices
au renforcement continu de la montée en
puissance de la disponibilité de nos Forces Ar-
mées et le maintien de leur état-prêt pour faire
face à toute éventualité, et ce grâce aux efforts
des cadres et personnels compétents, ambi-
tieux, pleins d’espoir, qui croient en les capa-
cités de leur pays,  voire son droit légitime de
disposer des facteurs de puissance, ainsi que
des moyens de préserver son indépendance et
sauvegarder sa souveraineté nationale", a af-
firmé le général de Corps d'Armée. "Pleine-
ment convaincu de l’importance de cette arme
sensible, j’ai veillé, depuis que j’ai été investi
de la confiance de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense Nationale, au suivi et au
soutien de tous ces établissements et struc-
tures. Ma récente visite à la Base Centrale du
Matériel de Béni Merrad en 1ère Région Mili-
taire n’est qu’une preuve manifeste de cet in-
térêt particulier et de l’attention que j’accorde
personnellement à cette arme vitale. J’ai pu,
ainsi, constater de visu, les avancées qualita-
tives, réalisées avec une grande détermina-
tion, dans le domaine du transfert
technologique à des fins militaires, tout en

veillant à les maitriser, de manière à garantir
la rénovation et la modernisation du matériel
militaire, à promouvoir le soutien technique et
logistique au niveau escompté, ainsi que la for-
mation scientifique et technique pluridiscipli-
naire au profit des cadres et personnels", a-t-il
ajouté.
Le général de Corps d’Armée a affirmé égale-
ment que "l’Arme du Matériel doit s’enorgueil-
lir de toutes ses réalisations considérables,
dont le mérite revient certainement aux
hommes qui travaillent avec patriotisme, sin-
cérité, abnégation et en silence". "L’arme de
Matériel doit s’enorgueillir de toutes ses réali-
sations, dont le mérite revient certainement
aux hommes qui travaillent avec un patrio-
tisme pur, avec sincérité, abnégation et dans
le silence, notamment dans le domaine de la
rénovation et du développement des moyens
militaires majeurs, de façon à promouvoir les
capacités tactiques et opérationnelles des uni-
tés du corps de bataille terrestre et maîtriser
les technologies modernes. Ce sont là des
preuves qui témoignent des innombrables
avancées de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale, inscrites dans le cadre d’une vision judi-
cieuse et éclairée, qui tend à conférer le cachet
de la complémentarité aux efforts de l’ensem-
ble des composantes de nos Forces armées",

a indiqué le chef d'Etat-major de l'ANP. "Je suis
pleinement convaincu qu’en accomplissant
votre devoir professionnel, tant au niveau cen-
tral que régional, voir même au niveau de
toutes les unités du corps de bataille, vous êtes
conscients de l’importance et de la noblesse
de vos missions envers votre pays, en compa-
gnie de vos collègues des différentes Armes et
Forces, notamment dans le domaine du ren-
forcement des exigences de sa défense natio-
nale", a-t-il encore ajouté.  "En effet, la
sécurité et la sauvegarde et la consolidation de
la stabilité du pays sont la raison même de
l’existence de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale. Elle est, ainsi, la pierre angulaire sur la-
quelle s’appuient tous les efforts de
développement, qu’elle tend à faire aboutir,
afin que l’Algérie vive en sécurité, demeure
fière, respectée et souveraine et que ses fi-
dèles fils soient à la hauteur du message de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre, et
dignes de préserver ses nobles et éternelles
valeurs", a-t-il dit. Par la suite, le général de
Corps d’Armée a annoncé l’ouverture officielle
du séminaire avant d'inaugurer l’Institut mili-
taire de Normalisation, Documentation Tech-
nique et de Codification, où il a suivi un exposé
relatif à cet Institut et à ses missions, conclut
le communiqué.

Le vice-président de l'associa-
tion russe pour les relations
publiques, Igor Mintosov, a af-

firmé  que la poursuite de l'occu-
pation du Sahara occidental par le
Maroc représente une menace
pour la sécurité et la stabilité dans
toute la région, soulignant la né-
cessité de mettre fin à cette situa-
tion dangereuse, a rapporté lundi
l'agence de presse SPS.  "En Fédé-
ration de Russie, nous considérons
la RASD (République arabe sah-
raouie démocratique) comme un

Etat moderne en termes de gestion
et de construction d'une société ci-
vilisée et développée, en dédui-
sant à cet égard le faible taux
d'analphabétisme, les droits dont
disposent les femmes et leur sta-
tut, le grand intérêt pour l'éduca-
tion et d'autres caractéristiques
positives que la RASD possède et
qui se perpétuent", a déclaré M.
Mintosov, à l'occasion de la célé-
bration du 45e anniversaire de la
proclamation de la RASD, organi-
sée par le Département européen

des relations extérieures du Front
Polisario. M. Mintosov, qui est éga-
lement président de l'Association
européenne des conseillers poli-
tiques, a, à cette occasion, salué la
fermeté, "le courage et la volonté
patriotique du peuple sahraoui,
qui lui ont permis en peu de temps
après la proclamation de son Etat,
de se faire une place dans la famille
africaine grâce à son appartenance
à l'Union africaine (UA) et étendre
sa reconnaissance sur différents
continents, malgré l'occupation

par le Maroc, qui n'offrira rien
d'autre qu'une tragédie au monde,
et encore plus d'obstacles". Il a
hautement apprécié les mesures
prises par les autorités sahraouies
dans le processus de construction,
de gestion et de modernisation de
leurs institutions et de la lutte de
leur peuple pour la dignité, la libé-
ration et le parachèvement de la
souveraineté nationale, exprimant
la solidarité de son organisation
pour tous "les efforts de ce peuple
unique et le Front Polisario, son re-

présentant légitime et unique avec
lequel nous entretenons des rela-
tions depuis des décennies". Le
président de l'Association euro-
péenne des conseillers politiques
en Russie a, en outre, réitéré la
"disponibilité de l'organisation à
continuer à travailler pour sensibi-
liser et faire connaître votre lutte
en Russie et vous apporter un sou-
tien sans faille pour accéder à l'in-
dépendance et célébrer ce
mémorial à l'avenir dans la ville de
Laâyoune indépendante".

SAhArA occiDENtAL

La poursuite de l'occupation, une menace pour la stabilité dans la région

Chanegriha préside l’ouverture du séminaire sur "le maintien en condition
technico-opérationnelle des équipements au sein de l'ANP"

coroNAviruS EN ALgériE

163 nouveaux
cas, 136

guérisons
et 4 décès

cent soixante trois (163) nou-
veaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 136

guérisons et 4 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé lundi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.
Le total des cas confirmés de coro-
navirus s'élève ainsi à 113.255 dont
163 nouveaux cas durant les der-
nières 24 heures, soit 0,4 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à
2987 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 78.234 cas,
a précisé Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, 22 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a égale-
ment fait savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 23 wilayas ont recensé du-
rant les dernières 24 heures moins
de 9 cas, 20 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, alors que 5 autres ont en-
registré 10 cas et plus.
Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d'hygiène et de
distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confine-
ment et du port du masque.
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DéPiStAgE DE LA coviD-19

Le virement des aides financières entamé
en février par la CNAS et la CASNOS 

Les caisses de la Sécurité sociale ont entamé début février le virement des aides financières aux assurés
sociaux concernés par les frais des examens de scanner, tests PCR et antigénique pour le dépistage de la

Covid-19, a-t-on appris hier auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.»

L
a Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) et la
Caisse nationale de la sécu-

rité sociale des non-salariés(CAS-
NOS) ont entamé, au début du
mois de février, le virement des
aides financières sur les comptes
CCP des assurés sociaux concernés
par les frais des examens de scan-
ner et tests PCR et antigénique
pour le dépistage de la Covid-19»,
a affirmé le directeur général par
intérim de la sécurité sociale au mi-
nistère, Faouzi Haouam, dans une
déclaration à l’APS.Le même res-
ponsable a expliqué que cette pro-
cédure a été formalisée par un
arrêté interministériel (Finances-

Travail de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale), rappelant que l’engage-
ment des dépenses financières né-
cessite un ancrage juridique.A cet
effet, M. Haouam a souligné que
les deux caisses ont été mobilisées
pour prendre toutes les disposi-
tions en vue d’assurer le meilleur
accueil aux citoyens qui se présen-
tent pour déposer leurs demandes,
afin de réussir cette opération.Il a
fait savoir que la CNAS et la CAS-
NOS ont commencé, janvier der-
nier, à recevoir les demandes
émanant des assurés sociaux affi-
liés, déposées et traitées au niveau
des centres payeurs (CP) d’affilia-
tion.»La première vague de de-
mandes était importante» et

l’opération «nécessitait un délai de
traitement» des dossiers, a-t-il
argué, sans pour autant donner de
statistiques des dossiers réception-
nés. Néanmoins, il a tenu à rassurer
que «toutes les demandes dépo-
sées au niveau des CP, ont été trai-
tées par la CNAS et la
CASNOS».»Pour bénéficier de ces
remboursements financiers, les
concernés doivent présenter uni-
quement l’ordonnance médicale et
le résultat de l’examen du scanner
thoracique pour le dépistage de la
COVID-19 ainsi que les tests PCR et
rapide antigénique», a-t-il rap-
pelé.En application des instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le gouver-

nement avait décidé l’octroi d’aides
financières aux citoyens dans les
frais engagés pour les examens de
scanner et autres tests PCR et anti-
géniques pour diagnostiquer les
contaminations à la Covid-19, d’un
montant de 5.000 DA pour les frais
engagés au titre de l’examen du
scanner thoracique COVID-19,
3.500 DA pour les frais engagés au
titre du test RT- PCR COVID-19, et
1.500 DA pour les frais engagés au
titre du test rapide antigénique
COVID-19.En vigueur depuis le 1er
janvier 2021, pour une durée de six
(6) mois, cette mesure est «renou-
velable en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique»,
rappelle-ton.

L’Association de protection des consom-
mateurs (APOCE) annonce le lancement
d’une campagne de sensibilisation sur

l’utilisation des instruments de mesure par les
commerçants. La campagne est prévue à partir
du 07 mars au niveau de certains commerces à
Alger et durera trois mois, pour tout le terri-
toire national, selon un communiqué de
l’APOCE.  L’initiative est venue, selon l’APOCE,
en concertation avec les représentants des
commerçants et artisans ainsi que l’Office na-
tional de métrologie légale (Onml).Il faut dire
qu’hormis les commerçants d’un certain âge,

ils sont une majorité écrasante d’usagers d’ins-
truments de mesure dans leur transaction
commerciale, relevant évidemment de l’infor-
mel, à ignorer totalement qu’il y a des agents
et un service de l’État ayant pour prérogative
exclusive de contrôler balances, poids et tous
instruments de pesage et de mesure.Partout,
les balances mono-plateau, réglementairement
interdites dans les transactions commerciales,
sont utilisées.Ainsi, hormis les marchands en
activité au niveau des marchés de gros des
fruits et légumes ainsi que les commerces des
grandes artères des villes, ce sont des milliers

de commerçants dont l’activité nécessite
l’usage de balances, qui échappent aux vérifi-
cations légales et au poinçonnage de leurs ins-
truments de pesage.Depuis plus d’une
décennie, la rituelle opération annuelle de vé-
rification n’a plus cours en dehors dans plu-
sieurs wilayas du pays. Aux commerçants
dûment établis et qui ne sont pas contrôlés, il
y a lieu de dénombrer ceux du commerce am-
bulant, mais surtout ceux de l’informel. Même
si elle n’est pas délibérée, dans tous les cas l’ar-
naque est banalisée, en vertu de la tolérance
des acheteurs.

utiLiSAtioN DES iNStruMENtS DE PESAgE 

L’APOCE lance une campagne de sensibilisation le 07 mars

Le directeur de la formation au ministère
de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Toufik Amrani a fait

état de «l’ouverture de 10.000 postes pédago-
giques pour les paramédicaux», à pourvoir
dans le cadre d’un concours national pour l’ac-
cès à trois spécialités d’aides médicaux. «Les
dix mille (10.000) postes budgétaires ouverts
par la Fonction publique au profit pour les can-
didats justifiant un niveau scolaire de la troi-
sième année secondaire, concernent les
aides-soignants généraux, les assistants fau-
teuil dentaire et les auxiliaires en puéricul-
ture», a précisé l’APS le même responsable,
indiquant que cette opération s’inscrit dans le
cadre du plan élaboré par le ministère après
l’ouverture des inscriptions, le 4 février dernier
via la plateforme numérique qui a été créée
dans le but d’assurer la décentralisation et de
faciliter la procédure pour les citoyens».A cet
effet, le ministère a reçu plus de 240.000 de-
mandes de candidatures à travers le territoire
national, a ajouté M. Amrani, qui a fait savoir

que la clôture des inscriptions sera à partir du
mardi 02 mars, après l’approbation des listes
par les directions de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) de wilayas.»Les candidats peuvent
consulter leurs comptes sur la plateforme pour
voir s’ils ont été retenus. S’ils ne le sont pas,
ils peuvent faire un recours dans les 48 heures
suivant la publication de la liste définitive. De
son côté, la DSP a 48 heures pour répondre à
ce recours», a-t-il précisé.Les candidats rete-
nus, ajoute-t-il, peuvent imprimer leurs convo-
cations, le 08 mars 2021, et se présenter au
concours qui aura lieu le 13 mars.Au bout de
deux ans d’études au niveau des différents
centres de formation du pays, l’étudiant ob-
tient un certificat dans les spécialités d’aides-
soignants généraux, d’assistants fauteuil
dentaire et d’auxiliaires en puériculture.M.
Amrani a affirmé ,par ailleurs, que cette for-
mation intervient pour combler le déficit dont
souffrent les différents établissements de
santé en matière d’agents paramédicaux, socle
de diverses activités médicales, et ce après le

départ volontaire en retraite dans les années
2015/2016 et la suspension de la formation
pour sept ans au milieu des années 2000.Le
même responsable, a par ailleurs, imputé ce
déficit à la forte demande enregistrée en la
matière et à l’ouverture de nouvelles struc-
tures sanitaires, ce qui a requis, a-t-il ajouté,
l’ouverture de nouveaux centres de formation
en paramédical dans les wilayas qui ne dispo-
saient auparavant pas de ces spécialités, tout
en renforçant ces structures en les dotant en
maîtres-assistants et en ressources humaines.
Pour le responsable, le déficit se fait toujours
sentir pour les paramédicaux bacheliers, au ni-
veau de plusieurs établissements de santé du
pays, ce qui a poussé les Pouvoirs publics à
mettre en place un plan de formation en la
matière, pour les trois années prochaines. Ceci
contribuera à combler ce déficit et concrétiser,
à l’avenir, une gestion ordinaire des établisse-
ments de santé, a-t-il ajouté. Concernant la
création de nouvelles spécialités au diapason
des progrès de la Science et du secteur, Dr

Toufik Amrani estime qu’elle est liée aux sta-
tuts des corps de la santé et soumise à des
textes juridiques supplémentaires. S’agissant
de la formation dans les écoles privées dont
les diplômés sont confrontés à des difficultés
de recrutement, le même intervenant a indi-
qué que conformément aux lois en vigueur,
ces diplômés sont orientés exclusivement vers
les cliniques privées, mais pouvant, toutefois,
être recrutés dans le secteur public, s’ils n’ar-
rivent pas à trouver des postes dans le privé.
Le responsable a indiqué, à l’occasion, que le
ministère s’emploie à aider et encourager les
écoles privées de formation paramédicale, à
diversifier les spécialités et à en créer d’autres,
à même de permettre l’octroi de postes dans
les deux secteurs public et privé, avec création
de postes pédagogiques d’assistants en phar-
macie. Le but étant de consolider le partena-
riat entre les deux secteurs public et privé en
matière de formation paramédicale, toutes
spécialités confondues et de résorber le chô-
mage. 

un accord de collaboration
dans le domaine de la santé
a été signé, hier à Alger,

entre les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en vue de
sensibiliser les populations sur la
«nécessité» du maintien des me-
sures de prévention et «l’impor-
tance» de vaccination contre la
pandémie de la Covid-19. Lors de la
cérémonie de signature de l’accord
qui s’est déroulée au siège national
du commandement général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
la représentante de l’OMS en Algé-
rie, Dr Oubraham Lilia, a indiqué que
ce projet s’avère «plus que primor-
dial en réponse et en accompagne-
ment à la société algérienne»,
soulignant que l’ensemble des inter-

ventions vont servir non seulement
à «sensibiliser, à faire comprendre à
la population qu’il est nécessaire de
continuer dans ces mesures de pré-
vention, mais aussi de leur faire
comprendre l’importance de la vac-
cination». Pour ce qui est de but de
ces interventions qui vont avoir un
«impact et un résultat», selon la re-
présentante de l’OMS en Algérie, est
de lutter «contre la stigmatisation,
le suivi des rumeurs, la désinforma-
tion, et les problèmes du méfiance»,
ajoutant que cela ne sera possible
qu’avec l’engagement de tous les
partenaires et surtout de la société
civile». « Un engagement qui est né-
cessaire à renforcer, d’autant que
l’Algérie entame la phase de la vac-
cination», affirme-t-elle. Dr Oubra-
ham a mis en avant le rôle des

Scouts musulmans algériens (SMA)
et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui est «d’accentuer les
interventions pour convaincre la po-
pulation et la faire adhérer à la vac-
cination qui reste la première arme
pour lutter et contrecarrer l’évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19»,
après bien sûr toutes les mesures de
la prévention. La représentante de
l’OMS a estimé que «nous sommes
dans une phase d’accalmie par rap-
port à l’évolution de la pandémie, et
la population a pris confiance de la
stabilisation de l’amélioration et a vu
l’impact des mesures prises par le
Gouvernement pour lutter contre
cette pandémie», ajoutant que la si-
tuation sanitaire en Algérie est sta-
ble et s’est «énormément»
amélioréecomparativement aux

mois précédents.        De son côté, le
commandant général des Scouts
musulmans algériens, Abderrah-
mane Hamzaoui, a affirmé lors de
son intervention que le travailcom-
munautaire fait partie de la «mis-
sion», des «convictions» et de
l’éducation des Scouts musulmans
algériens qui sont toujours au de-
vant de la scène.      Concernant cet
accord de partenariat qui sera mis
en œuvre dans l’ensemble du terri-
toire national, M. Hamzaoui a souli-
gné que cela consiste à sensibiliser
et informer toutes les couches de la
société pour une prise de
conscience. Le Commandant des
Scouts a mis en exergue le rôle joué
par son organisation dans la lutte
contre la pandémie de la Covid-19
durant plusieurs mois affirmant que

«l’Algérie a enregistré de bons résul-
tats dans la lutte contre le coronavi-
rus».     «Le plus important de ce
projet c’est le volet de la formation
des acteurs de la société civile», a
déclaré M. Hamzaoui qui rappelle
que la sensibilisation et la vigilance
doivent être de mise et se poursui-
vre même après la pandémie. «Nous
comptons aller vers la professionna-
lisation dans le travail communau-
taire et ce avec une formation de
haut niveau et la mise à niveau de
l’ensemble des adhérents des SMA»,
a-t-il souligné. Le projet qui porte sur
les interventions communautaires
en appui à la stratégie de riposte de
l’Algérie à la pandémie de la Covid-
19, est co-financé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l’Am-
bassade des Pays-Bas en Algérie. 

Signature d’une convention de partenariat entre les scouts musulmans algériens et l’OMS 

PArAMéDicAL 

10.000 postes pédagogiques ouverts 

SyNDicAtS DE L’EDucAtioN

La vigilance
doit être toujours

de vigueur face
au nouveau variant

de la Covid-19

Face au nouveau variant britannique
de la Covid-19, les syndicats de
l’Education insistent plus que jamais

sur le strict respect du protocole sanitaire
et les mesures préventives, notamment
dans les établissements scolaires.« La vi-
gilance doit être toujours de vigueur
maintenant qu’il y a une souche corps
plus virulente », a alerté Meziane Me-
riane, coordinateur du SNAPEST.Interve-
nant au micro de la Radio chaîne 3,
Meriane, a insisté sur le renforcement
des mesures préventives contre la Coro-
navirus, afin de parer la propagation de
la nouvelle souche britannique. « Main-
tenant qu’il y a une souche corps plus vi-
rulente, il faut prendre des mesures
adéquates pour y faire face », a-t-il
averti.De son côté, la présidente de la fé-
dération nationale de parents d’élèves,
Djamila Kheyar, estime que les parents
d’élèves doivent s’impliquer davantage,
afin de garantir le bon déroulement de
l’année scolaire 2021. « Ça revient aux
parents de sensibiliser et d’accompagner
leurs enfants durant cette pandémie », a-
t-elle indiqué.Il est à rappeler que, le nou-
veau variant britannique est de 30 % plus
mortel que la souche originelle, « Il est au
moins deux fois plus contagieux. D’un
autre côté, sa présence dans le nez et la
gorge est bien plus élevée que la souche
du type sauvage, c’est-à-dire, le SARS-
COV-2 »,avait indiqué précédemment,
Mohamed Belhocine.
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L
es interventions des services de
Sûreté de la wilaya d’Alger ont per-
mis l’arrestation de 15 individus
faisant l’objet d’un signalement au

niveau des circonscriptions administra-
tives de Sidi M’hamed, Zeralda, Dar el
Beida, Hussein Dey, Bir Mourad Raïs et
Bab el Oued, avec la récupération d’une
somme d’argent estimée à 39 000 DA et
de 3 téléphones portables, un laptop et
une télévision.Les services de Sûreté sont
intervenus suite à l’exploitation des signa-
lements des citoyens qui ont atteint, du-
rant la période allant du 12 au 24 février,
un total de 26187 appels via le numéro
vert 15-48 et le numéro de secours
17.Ces interventions ont permis la récu-
pération d’un véhicule volé et la saisie de
3 armes blanches, dont un couteau, outre
5 comprimés psychotropes, une quantité
de cannabis et 306 unités de boissons al-
coolisées. Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, les mis en
cause ont été présentés devant le procu-
reur de la République territorialement
compétent.Les services de la police judi-
ciaire de la Sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta ont traité des
affaires liées à la détention de psycho-
tropes dans le cadre du trafic illégal qui
se sont soldées par l’arrestation de 3 in-
dividus et la saisie de 406 comprimés psy-
chotropes, précise la même
source.Concernant l’application des me-
sures de prévention contre la pandémie
du nouveau coronavirus, les mêmes ser-

vices ont pris une série de mesures admi-
nistratives légales durant la période allant
du 15 au 22 février, notre le document,
citant 2675 opérations de contrôle des lo-
caux commerciaux et 2350 opérations de
contrôle menées par les services de po-
lice et les commissions mixtes de wi-

laya.304 contraventions ont été enregis-
trées et 298 mises en demeure établies
impliquant des mesures(6) de fermeture
immédiate de locaux commerciaux, sou-
ligne la même source.Les services de Sû-
reté de la wilaya d’Alger appellent les
citoyens à «contribuer davantage à

l’équation sécuritaire, en mettant à leur
disposition les numéros vert 1548 et de
secours 17 et la ligne 104, ou encore l’ap-
plication «Allo Chorta» et la page Face-
book de la Sûreté d’Alger, pour signaler
toute atteinte aux personnes ou aux
biens», conclut le communiqué. 

Les services de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont saisi près de 5.200 litres de
détergents et produits désinfectants,

lors de deux opérations de contrôle dis-
tinctes ciblant des vendeurs ambulants, a-
t-on appris, auprès du chargé de la
communication de ce corps de
sécurité.Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état de la vente de produits
désinfectants au niveau des
communes de
Chebaita

Mokhtar (Dréan) et Boutheldja, les ser-
vices de police ont ouvert une enquête qui
s’est soldée par l’arrestation de ces ven-
deurs qui proposaient leurs marchandises
aux habitants de quartiers populaires, a
ajouté le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi.La même source a précisé
que lors d’un premier point de contrôle
dressé au niveau de la ville de Chebaita

Mokhtar, les services de la police ont
intercepté un véhicule

transportant 2.100
litres de dé-

te rge nt
e t

désinfectant, d’origine inconnue.Le ven-
deur illicite était un trentenaire issu d’une
wilaya de l’Est du pays, a- t- on ajouté de
même source.Lors d’une deuxième opéra-
tion opérée au niveau de la commune
Boutheldja, les services de police ont saisi
une quantité de 800 litres de détergent et
désinfectant d’origine inconnue en vente
illicite dans un quartier relevant de cette
localité, a, par ailleurs, indiqué la même
source.Cette saisie a permis de mettre à
jour un atelier clandestin spécialisé dans
la production illégale de différents types
de détergents (savon, eau de javel ..), a si-
gnalé la même source en affirmant que ce
commerce clandestin était géré par un

groupe d’individus se souciant peu de la
santé publique.Dans cet atelier illicite, les
services de police ont mis la main sur,
entre autres, 350 litres de savon, 900 litres
de javel, a ajouté la même source.La mar-
chandise non conforme aux critères d’hy-
giène requis a été ‘’aussitôt’’, détruite, a
affirmé le commissaire Labidi en indiquant
que des dossiers judiciaires ont été élabo-
rés et transmis à la justice devant laquelle
les deux contrevenants auront à répondre
de leurs actes.La même source a enfin rap-
pelé que ces opérations de contrôle s’ins-
crivent dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la vente informelle de produits
de large consommation. 

Saisie de près de 5.200 litres de détergents et désinfectants
dans deux opérations a El Tarf

Lutte contre la criminalité: arrestation
de 18 individus à Alger 

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé récemment à l’arrestation de 18  suspects impliqués 
dans des affaires liées au trafic illicite de drogues et de psychotropes, vol et port d’armes blanches 

prohibées, a indiqué un communiqué des mêmes services.

Relogement de 128 familles occupant des
habitations précaires à Bab Ezzouar et Baraki

Quelque 128 familles occupant des habitations précaires dans les communes
de Bab Ezzouar et Baraki ont été relogées, dans le cadre de la 27e opération
de relogement, indique un communiqué de la wilaya d’Alger.»La 27e opéra-

tion de relogement a concerné 128 familles issues des bidonvilles Mahmoudi (Baraki)
et Douzi (Bab Ezzouar), lesquelles ont bénéficié de logements dans le cadre du pro-

gramme logement public locatif (LPL) à la cité Haouch Mihoub (Baraki)», note le com-
muniqué.L’opération en question, qui a permis la récupération d’une assiette foncière

importante pouvant être exploitée dans la réalisation de structures publiques, a été su-
pervisée par les walis délégués des circonscriptions administratives de Baraki et de Dar El

Beida, en présence des autorités locales et sécuritaires, conclut la source. 

Sept ans de prison
ferme à l’encontre d’un individu

incitant aux actes terroristes a Ouargla

une peine de sept (7) ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000
DA a été prononcée par le tribunal criminel près la Cour d’Ouargla à l’encon-
tre du nommé G.A (31 ans) pour «incitation aux actes terroristes», «apologie

et publication des tracts pouvant porter atteinte à l’intérêt national» et «incitation à
l’attroupement».L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de juillet 2020,
lorsque les services de la Police judiciaire de la wilaya d’Ouargla avaient repéré une
vidéo, de plus d’une heure, où le mis en cause publiait en direct sur son compte Face-
book des prêches haineux.Le mis en cause qui avait fait circuler également des appels
à attroupement et des images d’armes de guerre a été neutralisé à son domicile
dans le quartier Mekhadma (ville d’Ouargla) où ont été découverts une caméra
et un téléphone mobile contenant la photo d’un terroriste.Le ministère public
avait requis, eu égard à la gravité des charges, une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’un million DA à l’encontre du mis en cause.
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oran

5,6 milliards DA de redevances détenues
par la SEOR auprès de ses clients 

Le montant des redevances détenues par la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) auprès
de ses clients a atteint, durant l’an dernier, 5, 63 milliards DA, soit une hausse de près de 20 pour cent

par rapport à l’année précédente, a-t-on appris du directeur général de la SEOR.

o
ussama Helaïli a précisé,
lors dune conférence de
presse en compagnie des
cadres de la société, que

les redevances accumulées pour non
paiement des factures des arriérées
de la consommation domestique,
ont atteint un taux de 68 pc auprès
des particuliers, soit 3,8 milliards DA,
24 pc détenues sur les administra-
tions et commerces (1,4 milliard DA)
et 8 pc sur les usines.Au passage, il a
insisté sur l’importance de sensibili-
ser les citoyens quant à la nécessité
de payer leurs factures, soulignant
que la SEOR est appelée à réaliser
des opérations de maintenance ainsi
que d’autres projets, ce qui nécessite
de recouvrer les dus.Il a rappelé, à ce
propos, que l’année écoulée mar-
quée par la pandémie du Covid-19 a
contraint à l’arrêt des coupures
d’eau pour les mauvais payeurs, au
gel du prélèvement et de la remise
des factures aux utilisateurs à partir
du 2e trimestre et à la fermeture

d’agences, ce qui a fortement affecté
la trésorerie de l’entreprise, faute de
recettes régulières.Avec l’ouverture
progressive des agences et le retour
des travailleurs avec le respect scru-
puleux des mesures de prévention
sanitaire, l’envoi des factures a repris
à raison de trois à la fois avec des fa-
cilitations de paiement suivant un
calendrier en trois temps et les
choses se sont améliorées, a déclaré
le même responsable qui a fait ob-
server que le paiement des factures
demeure en deça des espérances.Au
sujet du «vol de l’eau», il a fait savoir
que 111 plaintes ont été déposées
dans ce sens au niveau des services
concernés, signalant la prise de
conscience des citoyens pour dénon-
cer de telles pratiques.En ce qui
concerne les coupures et les pertur-
bations, il a expliqué que cela est dû
à la réadaptation du programme de
distribution avec les ressources dis-
ponibles pour approvisionner l’en-
semble des foyers d’Oran, aux fins

réaliser un équilibre en la matière,
ajoutant qu’il ne faut pas occulter le
déficit pluviométrique et les pannes
techniques et autres travaux de
maintenance au niveau de quelques
installations importantes dont no-
tamment la station de dessalement
de l’eau de mer.Selon le même res-
ponsable, 49 pc des clients de la
SEOR, dont le nombre dépasse
400.000 sont alimentés quotidienn-
ment et le restant à raison d’un jour
sur deux.Les opérations de mainte-
nance qui s’effectuent actuellement
au niveau de la station de traitement
et d’épuration d’El Mactaa vont
contribuer à augmenter la produc-
tion à 380.000 mètres cubes par jour
après que ses capacités étaient de
300.000 mètres cubes par jour, a-t-il
annoncé.Ceci permet également de
réguler le niveau sus-indiqué pour
atteindre les 93 pc de la population
qui sera alimentée quotidiennement
contre 7 pc un jour sur deux dans les
premiers jours du mois de mars, a

encore souligné le Dg de la SEOR,
prévoyant un soulagement durant
l’été prochain.La wilaya d’Oran est
approvisionnée en eau potable à
partir des stations de dessalement
d’El Mectaa et Kahrama (Oran), de
Chatt El Hilal ( Aïn Temouchent) et
des barrages, soit près de 500.000
mètres cubes par jour dans les situa-
tions normales alors que les besoins
de la wilaya sont de 550.000
m3/j.Par ailleurs, il sera procédé, du-
rant le mois de mars prochain coïn-
cidant avec la journée mondiale de
l’eau, placée sous le signe «valorisa-
tion et économie de l’eau», au lan-
cement de campagnes de
sensibilisation dans l’ensemble des
écoles sur le gaspillage et le vol de
l’eau, de même qu’à l’installation
d’un club de presse pour débattre
avec les journalistes d’un dossier
dédié spécialement à l’eau, a an-
noncé la chargée de l’information et
de la communication à la SEOR,
Amel Belgor. 

Les éleveurs de bétail de la wilaya de
M’sila ont bénéficié entre novembre
2020 et février 2021 du soutien public

pour l’acquisition de plus de 564.000 quintaux
d’aliments de bétail entre orge, son et four-
rage vert, a-t-on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).Au total, 10.226
éleveurs se partageant 1,2 million d’ovins ont
bénéficié de 244.826 quintaux d’orge distri-
bués entre novembre et février passés, a in-

diqué la même source, précisant que le sou-
tien accordé par la DSA a été de 171 millions
DA sur la base de 700 DA le quintal.Selon la
DSA, le soutien à l’aliment du bétail est assuré
durant les périodes dites «critiques» de l’an-
née, notamment en hiver marqué par la ra-
reté des aliments et pendant la période de
sécheresse, à l’instar de celle que connaît ac-
tuellement la wilaya de M’sila comme le reste
du pays.Pour encourager la production de lait

dans la wilaya, la DSA a accordé pendant
toute l’année 2020 un soutien de 3 millions
DA pour l’acquisition de 840.000 quintaux
d’aliments de bétail (son et fourrages verts)
pour les 10.000 vaches laitières, a-t-on fait sa-
voir.La même source a ajouté que l’instruc-
tion du ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural portant sur remise par
les minoteries de 50 % du son issu de leurs ac-
tivités a été respectée par les minoteries pu-

bliques tandis que les minoteries privées
n’ont pas adhérées à cette mesure.Les éle-
veurs de la wilaya bénéficient également d’un
soutien pour la production de fourrages no-
tamment pour le fonçage de forages, l’acqui-
sition de systèmes d’irrigation économes en
eau et la réalisation de bassin d’eau en vue
d’augmenter la production locale de four-
rages estimée actuellement à 1,54 million
quintaux.

M’sila

Soutien public pour l’acquisition de plus de 564.000 qx d’aliments de bétail 

ouargla 

Signature d’un accord de partenariat entre les universités d’Ouargla, d’Adrar et l’ENAGEO

Annaba

Remise 
des clés 
de 443
logements
LPL à Berrahal

Les clés de 443 logements
publics locatifs (LPL),
réalisés sur le site

Eucalyptus dans la commune
de Berrahal (wilaya d’Annaba)
dans le cadre d’un projet de
553 unités, ont été remises à
leurs bénéficiaires.Au cours
de la cérémonie de remise de
ces logements qui s’est
déroulée au siège de la wilaya
d’Annaba, le wali
Djameleddine Brimi a déclaré
que la prise en charge des
préoccupations des citoyens
en matière de logement est
poursuivi au travers des
efforts consentis par l’Etat
pour l’amélioration des
conditions de vie des
citoyens.Il a également
indiqué que près de 7.000 LPL
sont prêts pour être
distribués sur plusieurs sites
de la wilaya et n’attendent
que l’achèvement du travail
d’étude des dossiers des
demandeurs pour les
distribuer en toute
transparence et dans le
respect des dispositions
légales en fixant les
conditions d’attribution de
ces logements.Au cours de
2020, 895 logements ont été
distribués et il est prévu pour
2021 la réception de 1.890
LPL sur 3.894 unités en cours
de réalisation, a-t-on fait
savoir.Le wali d’Annaba a en
outre posé dimanche la
première pierre du projet de
900 LPL dans la nouvelle zone
d’expansion urbaine Ain
Djebara dans la commune
d’El Bouni.Sur ce site appelé à
accueillir 15.000 logements
de diverses formules et plus
de 80.000 habitants, le wali a
insisté sur le lancement des
projets d’équipements publics
programmés parallèlement
aux projets de logements.

Les universités Kasdi Merbah
d’Ouargla, Ahmed Draia
d’Adrar et l’Entreprise natio-

nale de géophysique (ENAGEO) ont
conclu à Ouargla un accord de par-
tenariat pour la coopération dans
les différents domaines de la re-
cherche scientifique.La convention
a été signée par les recteurs des
universités d’Ouargla, Mohamed
Tahar Halilat, et d’Adrar, Nouredine
Djarfour, ainsi que le Président di-
recteur général (P-dg) de l’ENAGO,
Abdelkader Charfaoui.Lors de cette

rencontre qui s’est déroulée à l’uni-
versité d’Ouargla, M. Halilat, a fait
savoir que la convention qui s’ins-
crit dans le cadre de l’ouverture de
l’université sur son environnement
économique, s’assigne comme ob-
jectifs, le perfectionnement des su-
jets relatifs à la recherche
scientifique, l’innovation technolo-
gique, la formation à travers la mo-
bilité des chercheurs à travers des
missions d’encadrement pédago-
giques et des stages pratiques entre
autres.En vertu de cet accord les

universités d’Ouargla et d’Adrar,
vont bénéficier aussi d’un logiciel
dit «ScincusLog» innové et déve-
loppé par l’ENAGEO, pour offrir une
solution complète dans le domaine
de géophysique, a-t-il
poursuivi.Dans son intervention, le
recteur de l’université d’Adrar, M.
Djarfour, a souligné l’importance de
cet accord notamment en matière
de développement de la recherche
scientifique adapté aux besoins na-
tionaux, en saluant les efforts
menés par le secteur des hydrocar-

bures, à l’instar de l’ENAGEO qui a
mis son expérience sur le terrain à
la disposition des enseignants cher-
cheurs et étudiants.»Nous sommes
en présence d’une vision straté-
gique de développement de re-
cherche scientifique au titre d’une
collaboration entre le milieu univer-
sitaire et l’ENAGO», a-t-il
déclaré.Avec une large expérience
dans le domaine de l’exploration
géophysique, ENAGEO contribue
depuis plus de cinquante années à
la production de pétrole et de gaz

en Algérie et dans des pays voisins,
tels que la Tunisie, la Libye, le Niger
et le Mali, a indiqué le P-dg de l’en-
treprise M. Charfaoui.S’agissant de
la recherche scientifique, l’ENAGEO
a obtenu six (6) brevets pour ses so-
lutions innovantes, a ajouté le
même responsable, précisant que
cette coopération avec le milieu
universitaire, qui entre dans le
cadre d’une politique de dévelop-
pement continu, est considérée
comme un partenariat d’excellence
«gagnant-gagnant». 
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Suu Kyi de nouveau inculpée, tirs sur des manifestants 
au lendemain d’une répression meurtrière
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hong Kong

Des centaines de personnes rassemblées 
en soutien aux opposants inculpés

Des centaines de militants pro-démocratie étaient rassemblés hier matin aux abords d’un tribunal de Hong Kong, scandant 
des slogans en soutien à plusieurs dizaines d’opposants inculpés pour «subversion».

P
ékin a engagé en 2020 une reprise en
main musclée de sa région semi-auto-
nome, dans la foulée de l’immense mo-
bilisation pour la démocratie qui a

ébranlé l’ex-colonie britannique pendant des
mois en 2019.L’un des principaux outils de cette
répression est une loi draconienne sur la sécurité
nationale qui a été imposée par Pékin à Hong
Kong. Les interdictions de rassemblement quasi
permanentes ordonnées pour lutter contre le
coronavirus ont aussi permis aux autorités d’em-
pêcher presque toutes les vélléités de manifes-
tation.Dimanche, la police a engagé des
poursuites pour «subversion» contre 47 figures
du camp pro-démocratie pour subversion, soit
le groupe le plus important à avoir été inculpé le
même jour au nom de la loi sur la sécurité na-
tionale.Cette décision a été fortement condam-
née par les capitales occidentales, à commencer
par Washington et Londres, qui accusent Pékin
de renier sa promesse de préserver les libertés
hongkongaises faite au moment de la rétroces-
sion en 1997.Lundi, des centaines de personnes
faisaient la queue pour entrer dans le tribunal
de Kowloon où devaient comparaître les oppo-

sants pour leur inculpation formelle. Il s’agissait,
dans le contexte de la pandémie, du plus impor-
tant rassemblement pro-démocratie en plu-
sieurs mois dans l’ex-colonie britannique.

«Libérez Hong Kong»
«Libérez les prisonniers politiques», «Debout
pour Hong Kong», scandaient des protestataires.
«Libérez Hong Kong, la révolution de notre
temps», disaient d’autres en reprenant le leit-
motiv de la mobilisation de 2019, un slogan qui
est désormais illégal en vertu de la loi sur la sé-
curité nationale.Certains faisaient le salut à trois
doigts, symbole de résistance dans plusieurs
pays asiatiques, comme la Thaïlande ou la Bir-
manie.Des élèves d’une école voisine ont par ail-
leurs été entendus lançant des encouragements
aux prévenus des fenêtres de leur établisse-
ment.Kwan Chun-sang, un conseiller local, a ex-
pliqué avoir passé la nuit dans la rue, près du
tribunal, pour être sûr de figurer parmi les pre-
miers dans la file d’attente permettant d’accéder
aux bancs du public, dans la salle
d’audience.»Peu après que les poursuites aient
été lancées hier, j’ai décidé de venir et de passer

la nuit ici», a-t-il dit à l’AFP. «Je veux montrer
mon soutien aux militants pro-démocratie.»Un
petit groupes de partisans du gouvernement
était également aux abords du tribunal pour
crier leur soutien aux autorités.»Punissez sévè-
rement les traîtres, appliquez la loi sur la sécurité
et jetez-les derrière les barreaux», pouvait-on
lire sur une banderole.Les personnes inculpées
dimanche représentent un spectre très large de
l’opposition locale, avec d’anciens députés
comme Claudia Mo, des universitaires comme
Benny Tai, des avocats, des travailleurs sociaux
et nombre de militants plus jeunes comme Jo-
shua Wong, déjà détenu dans une autre affaire.

Opposition illégale
Ils sont poursuivis en lien avec les primaires de
l’opposition, auxquelles 600.000 personnes ont
participé en juillet, dans l’optique de capitaliser
sur l’immense popularité de la mobilisation de
2019 aux législatives de septembre - finalement
reportées d’un an au prétexte du
coronavirus.Ces primaires avaient déclenché les
foudres de la Chine qui les a présentées comme
une «grave provocation», une tentative de para-

lyser le gouvernement de la ville, et a prévenu
que la campagne pouvait relever de la «subver-
sion» en vertu de la loi sur la sécurité
nationale.La plupart de ces candidats avaient par
la suite été disqualifiés par les autorités.Mais les
détracteurs de Pékin estiment que sa position de
rejet des primaires signifie au final que toute
forme d’opposition est désormais illégale à Hong
Kong.»Toutes les voix importantes du mouve-
ment pro-démocratie à Hong Kong sont désor-
mais soit emprisonnées, soit en exil, soit
inculpées pour subversion», a dénoncé dans un
tweet la militante Sophie Mak.Les 47 avaient été
arrêtés début janvier lors d’un vaste coup de filet
et inculpés dimanche pour «complot en vue de
commettre un acte de subversion».La subver-
sion est avec la sécession, le terrorisme et la col-
lusion avec les forces étrangères, un des quatre
crimes visés par la loi sur la sécurité nationale
que Pékin a imposée fin juin, et qui prévoit des
peines de prison à vie.»Nous condamnons l’ar-
restation et l’inculpation des candidats pro-dé-
mocratie aux élections de Hong Kong et exigeons
leur libération immédiate», a tweeté de son côté
le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Donald Trump, de retour dans l’arène poli-
tique face à une foule de conservateurs en-
thousiastes, a affirmé dimanche que la

survie des Etats-Unis dépendait des conservateurs,
flirtant avec l’idée de se représenter à la présiden-
tielle en 2024.»Nous sommes engagés dans une
lutte pour la survie de l’Amérique comme nous la
connaissons», a déclaré le milliardaire américain à
la toute fin d’un discours décousu d’une heure et
demie, concluant la grand-messe annuelle des
conservateurs à Orlando, en Floride.»C’est une
lutte. C’est une lutte terrible, terrible, doulou-
reuse», a-t-il ajouté lors de sa première allocution
depuis son départ de la Maison Blanche le 20 jan-
vier. «Mais à la fin nous gagnons toujours».Refu-
sant toujours d’admettre sa défaite électorale face
à Joe Biden, il s’est montré déterminé à s’assurer
que son mouvement populiste gardera bien le
contrôle d’un Parti républicain qui peine à mas-
quer ses divisions.»Le parcours incroyable que
nous avons entamé ensemble (...) est loin d’être

fini», a-t-il dit. «Et à la fin, nous
l’emporterons».»Nous n’allons pas créer de nou-
veaux partis, nous n’allons pas diviser notre pou-
voir. Nous serons unis et puissants comme
jamais», a-t-il dit.

«Retour triomphant» ?
L’homme d’affaires de 74 ans a laissé entendre,
sans l’affirmer clairement, qu’il pourrait se repré-
senter à l’élection présidentielle de 2024.»Avec
votre aide, nous reprendrons la Chambre des re-
présentants, nous reprendrons le Sénat, et ensuite
un président républicain fera un retour triomphant
à la Maison Blanche — Je me demande bien qui ce
sera», a-t-il dit sous les acclamations.»Qui sait ?»,
a-t-il ajouté. «Je pourrais même décider de les bat-
tre pour la troisième fois».Banni des réseaux so-
ciaux, dont son canal de communication favori,
Twitter, M. Trump a dénoncé la politique d’immi-
gration de son successeur Joe Biden, affirmant que
le président démocrate vient d’achever «le pre-

mier mois le plus désastreux» de l’histoire de la
présidence américaine.Mais il a aussi décrit les
Etats-Unis comme un pays divisé.»Notre sécurité,
notre prospérité et notre identité même d’Améri-
cains sont en jeu», a-t-il dit au cours d’un discours
semé d’attaques contre les immigrants et les poli-
tiques de M. Biden sur le changement climatique
ou l’énergie.

Divisions
Depuis l’assaut meurtrier du Capitole, le Parti ré-
publicain affiche des divisions béantes.Après qua-
tre ans de mandat Trump, les républicains ont
perdu le contrôle du Congrès et de la Maison
Blanche. Et c’est un ex-président marqué de la
tache infâmante d’une mise en accusation («im-
peachment»), pour incitation à l’insurrection dans
l’attaque du Capitole, qui s’exprimait.M. Trump a
finalement été acquitté lors de son procès au
Sénat, mi-févier. Mais fait historique, sept républi-
cains ont voté en faveur de sa condamnation.Sans

perdre de sa vindicte, l’ancien président a énu-
méré à la tribune les noms de tous les élus qui ont
condamné son rôle dans l’assaut contre le
Congrès.»Débarrassez-vous en !», a-t-il
lâché.Même si le parti est divisé, les participants à
la conférence d’Orlando lui étaient tout acquis, à
l’image des drapeaux et casquettes qu’ils arbo-
raient, pour beaucoup estampillés «Trump», et de
cette immense statue dorée à l’effigie du milliar-
daire de 74 ans qui trônait dans le hall de la confé-
rence.Selon un sondage mené dans la foule et
publié juste avant son discours, près de 70 % des
participants voulaient qu’il se représente à la pré-
sidentielle. Questionnés sur l’avenir du parti répu-
blicain, 95 % d’entre eux se sont prononcés pour
qu’il poursuive son programme populiste.Mais
seuls 55 % d’entre eux pensaient qu’il devrait être
le candidat du parti républicain en 2024, ce que le
commentateur conservateur Karl Rove a qualifié
d’»avertissement».»Il faut qu’il se renouvelle», a-
t-il jugé.

Etats unis

Trump flirte avec l’idée de se représenter en 2024

L’ex-dirigeante birmane Aung
San Suu Kyi, déjà poursuivie
pour avoir enfreint d’obscures

règles commerciales et sanitaires, a
été inculpée pour deux nouvelles in-
fractions hier, tandis que les tensions
restaient vives dans le pays au lende-
main de la journée de répression la
plus meurtrière depuis le coup
d’Etat.La prix Nobel de la paix est dés-
ormais poursuivie pour avoir violé
une loi sur les télécommunications et
pour «incitation aux troubles pu-
blics», a indiqué à l’AFP l’avocat Nay
Tu, membre de son équipe de dé-
fense, à l’issue de l’audience à la-
quelle Aung San Suu Kyi a assisté en
vidéoconférence.Elle était déjà incul-
pée pour avoir importé illégalement
des talkies-walkies et pour ne pas
avoir respecté des restrictions liées
au coronavirus, des motifs extrava-
gants pour les observateurs interna-
tionaux.Tenue au secret depuis son
arrestation, elle semble «en bonne
santé», a indiqué son principal avocat
Khin Maung Zaw qui voyait pour la
première fois sa cliente en visioconfé-
rence, n’étant toujours pas autorisé à
la rencontrer. Une prochaine au-
dience est prévue le 15 mars.Ces nou-

velles inculpations interviennent au
lendemain d’une journée de répres-
sion particulièrement sanglante.Au
moins 18 personnes ont été tuées di-
manche, selon les Nations Unies qui
se basent sur «des informations cré-
dibles».L’AFP a pu confirmer à ce
stade de source indépendante dix
morts, mais certains rapports met-
tent en avant un bilan encore plus
lourd que celui annoncé par
l’ONU.Malgré la peur des représailles,
les contestataires étaient de nouveau
dans les rues lundi et les tensions
étaient vives.Près de la tristement cé-
lèbre prison d’Insein à Rangoun, les
forces de sécurité ont tiré sur des ma-
nifestants rassemblés pour protester
contre les multiples arrestations de la
veille, d’après une retransmission en
direct sur les réseaux sociaux.Il n’était
pas possible à ce stade de savoir si les
tirs ont été effectués à balles réelles
ou avec des munitions en caout-
chouc. «Nous sommes unis», ont
scandé les contestataires.Dans d’au-
tres endroits de la capitale écono-
mique, certains manifestants ont
érigé des barricades de fortune avec
des panneaux de bois, des canapés
ou des poteaux en bambou pour se

protéger.La police a tiré avec des
balles en caoutchouc pour tenter d’en
disperser certains, d’après un média
local qui fait état de plusieurs bles-
sés.Après près d’un mois de mobilisa-
tion pro-démocratie avec des
manifestations quotidiennes et une
campagne de désobéissance civile, la
riposte des autorités a été particuliè-
rement sanglante dimanche.

«Balles réelles»
Trois manifestants sont notamment
décédés à Dawei, dans le sud du pays,
après avoir été ciblés par «des tirs à
balles réelles», selon un
secouriste.Des habitants sont descen-
dus lundi matin dans les rues de la
ville côtière pour déposer des fleurs
rouges et allumer des bougies devant
les portraits des victimes.»L’armée
birmane est une organisation terro-
riste», a réagi sur Facebook Thinzar
Shunlei Yi, une militante de premier
plan.Sollicitée, l’armée n’a pas ré-
pondu aux requêtes de l’AFP pour
commenter ces informations.Mais les
médias d’Etat ont averti dimanche
que «des mesures sévères seront iné-
vitablement prises» contre des
«foules anarchiques».On dénombre

désormais une trentaine de morts
dans les rangs des manifestants de-
puis le putsch du 1er février, d’après
une ONG d’assistance aux prisonniers
politiques (AAPP). L’armée affirme
pour sa part qu’un policier a péri en
tentant de disperser un rassemble-
ment.L’utilisation par la police et l’ar-
mée d’armes létales contre des
manifestations largement pacifiques
a suscité un nouveau concert de pro-
testations internationales.Le secré-
taire d’État américain Antony Blinken
a condamné sur Twitter «la violence
abominable des forces de sécurité
birmanes». «L’usage de forces létales
(...) et les arrestations arbitraires sont
inacceptables», a réagi de son côté le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres.L’ambassadeur birman aux
Nations unies, Kyaw Moe Tun, avait
lui-même rompu quelques jours plus
tôt de manière spectaculaire avec les
généraux putschistes en appelant à
«mettre fin au coup d’Etat militaire»
et à «rendre le pouvoir de l’Etat au
peuple». Il a été démis de ses fonc-
tions par la junte.Les nombreuses
protestations internationales et l’an-
nonce de sanctions par les Etats-Unis
et l’Union européenne n’ont pour

l’instant pas réussi à infléchir les mili-
taires.»Le monde doit intensifier sa
réponse. Les mots de condamnation
sont les bienvenus mais sont insuffi-
sants», a déploré le rapporteur spé-
cial des Nations Unies l’ONU, Tom
Andrews, ajoutant qu’il allait publier
ce lundi une liste d’options à proposer
au Conseil de sécurité.

Centaines d’arrestations
Les vagues d’arrestations se poursui-
vent.Plus de 1.100 personnes ont été
interpellées, inculpées ou condam-
nées depuis le coup d’Etat, selon
l’AAPP.Un média officiel a fait état de
571 arrestations pour la seule jour-
née de dimanche.Plusieurs journa-
listes ont été arrêtés ces derniers
jours, dont un photographe de
l’agence Associated Press.Le pays est
secoué par une vague de manifesta-
tions et une campagne de désobéis-
sance civile depuis le putsch qui a
renversé Aung San Suu Kyi, prix Nobel
de la paix 1991.Les derniers soulève-
ments populaires de 1988 et de 2007
ont été réprimés dans le sang par l’ar-
mée déjà au pouvoir pendant près de
50 ans depuis l’indépendance du pays
en 1948.
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Quatre hypothèses sur la situation
économique

Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait
difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, 

depuis la formulation de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies 
de sortie, en passant par des essais de clarification du « problème » 

comme il se pose (ou comme on pourrait le poser). Pour l’instant 
on a en vue trois volets. On verra bien, en cours de route, 

s’il en vient d’autres, ou pas, et à quel rythme.

Hypothèse 1 : Ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la seule
hypothèse raisonnable d’où par-
tir, c’est que ce qui s’annonce
est énorme, titanesque et dé-
vastateur. Alain Minc qui, début
2008, annonçait, pourtant après
le premier coup de bélier de la
crise des subprimes, que le sys-
tème financier absorberait par-
faitement ce choc finalement
bénin et tout à fait dans ses
cordes, prédit aujourd’hui que
la crise sera relativement aisée
à contenir et que « le système
capitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions car,
en effet, elles sont assez soli-
daires. Et finalement, en tout
cas mises dans la bouche de
Minc, porteuses d’espoir : car,
providence logique, la boussole
qui indique le Sud nous donne
le Nord du même coup.

À l’évidence Mickey n’a pas idée
de ce qui lui vient dessus. Il suf-
fit pourtant d’avoir vu cette
photo d’une interminable file
d’attente pour une distribution
de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive que
graduellement, comme de juste
il frappe en premier les popula-
tions déjà les plus précaires. Les
beaux quartiers feraient mieux
de ne pas s’en indifférer comme
d’habitude : ce pourrait n’être
que des prémices. S’il est en-
core à distance, le reste va venir
et pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimentation
par exemple, a semé un léger
trouble.

C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose, et
les émeutes en sont une autre.

On ne sait pas encore très bien
si les inquiétudes qui commen-
cent à planer sur l’approvision-
nement ont surtout à voir avec
des tensions objectives du côté
de l’offre ou des pertes de reve-
nus (non éligibilité au chômage
partiel, revenus d’économie in-
formelle mis à mal par le confi-
nement). Mais on peut
difficilement exclure que la
chaîne agroalimentaire ne
vienne à souffrir elle aussi, soit
que les effectifs finissent enta-
més par la contamination, soit
que se trouvent désorganisées
les chaînes de main d’œuvre
semi-esclavagisée qui peuplent
sa coulisse, constituées de sai-
sonniers est-européens ou
nord-africains désormais inter-
dits de déplacements, et que la
production en soit atteinte (ce
n’était pas encore le cas début
avril dans le point de conjonc-
ture de l’Insee). Un pouvoir de-
vrait en tout cas savoir que les
gens sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques gé-
nérales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations

extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont gro-
tesquement pas à la hauteur de
la masse de détresses finan-
cières qui est en train de se for-
mer — à commencer
hors-salariat.

Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix qu’en-
tre sombrer dans la misère ou
bien en venir à des impayés sys-
tématiques qui, par effet de re-
port entre agents, iront se
propager n’importe où dans
l’économie. Il n’y a pas trente-
six manières, dans l’urgence, de
maintenir les gens dans leur si-

tuation matérielle quand leurs
revenus s’effondrent d’un coup,
il n’y en a même qu’une : que la
puissance publique vienne se
substituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de plafond
de compensation (la puissance
publique est bonne fille mais,
quand ce sont de gros bailleurs
privés qui ne se privent pas pour
verser d’épais dividendes, c’est
qu’ils ont de la marge pour ab-
sorber des pertes, à hauteur de
quoi la caisse de compensation
ne compensera rien).

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des

biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de
leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à leur
prestation, mais pouvant, là en-
core, trouver la compensation
auprès d’une caisse ad hoc,
étant de nouveau entendu que
cette compensation ne pren-
drait effet que dans des condi-
tions semblables à celle des
loyers : à savoir, après absorp-
tion par les bénéficiaires d’un
manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.

Mais la situation des gens, ça n’a
jamais beaucoup intéressé ce
gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les mil-
liards, c’est pour « sauver les en-
treprises » — il faut voir
lesquelles et avec quelles
contreparties… Pas de chance :
ici la hargne sociale connaîtra la
punition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resserrées
sur le strictement indispensable
à l’exclusion de tout le reste,

Par Frédéric Lordon
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donc, par totalisation au niveau
macroéconomique, en un effon-
drement cumulatif de la de-
mande qui précipite l’économie
entière aux tréfonds — et les re-
cettes fiscales avec. Ce qui laisse
le choix entre le surplus d’en-
dettement des transferts de
charge opérés par les caisses de
compensation et le surplus
d’endettement entraîné par l’er-
reur de politique économique. À
ceci près que l’un sauve les gens
et l’autre les laisse crever. Le
pire étant qu’aucun ne poserait
de problème insoluble pourvu
qu’ils soient directement finan-
cés par des concours de la
banque centrale au Trésor, pour
finir en dettes monétisées-an-
nulées. Il est vrai que nous
sommes sous euro… donc ils en
poseront.

Hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

Mais il ne faut pas se raconter
d’histoire : ces béquilles, même
si elles voyaient le jour, ne nous
sauveraient pas d’un choc terri-
ble. Au reste, elles ne sont que
bricolage interne à la grammaire
fondamentale du capitalisme et,
finalement, le moyen gentiment
hétérodoxe de la reconduire
sans y toucher. Or, précisément,
la deuxième hypothèse suggère
qu’on ne viendra pas à bout de
ce dont il est en fait question en
demeurant dans la logique des
rustines.

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien.

D’ailleurs, tout allait bien »
Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de l’éco-
nomie : il n’y a que les consé-
quences économiques de la «
vraie » crise, première et cau-
sale : la crise épidémique. Argu-
ment : « s’il n’y avait pas le virus,
tout irait bien. D’ailleurs, tout al-
lait bien ». En fait non, tout n’al-
lait pas bien. Tout allait même
très mal. Les travaux d’une in-
fectiologie « écologiste », eux, le
savent. Ils ne font pas de l’épidé-
mie présente un fait originaire.
Ils vont en chercher la cause,
non dans la faute à pas de
chance, mais dans le saccage ca-
pitaliste de la nature, le cham-
boulement des partages
d’habitats entre humains et ani-
maux qui s’en est suivi, et le
champ libre ouvert à toutes les
zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire à
une crise interne au capitalisme
— donc au sens propre du
terme : à une crise du capita-
lisme.

La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout de

suite. L’accrochage saccage/épi-
démie, tel qu’il est en train de se
préciser, change sensiblement la
donne : « ça » pourrait venir
plus vite que prévu. En fait,
même, « c’ »est déjà là : Covid.
À l’évidence nous n’en sommes
pas débarrassés pour tout de
suite, les réassurances de l’im-
munité acquise semblent fra-
giles, on prédit au virus des
retours avec mutation. Et sur-
tout, on voit que la poursuite du
ravage pourra nous en faire
venir d’autres et des plus
moches — « si nous ne chan-
geons pas nos modes de vie,
nous subirons des monstres au-
trement plus violents que ce co-
ronavirus », avertit
Jean-François Guégan. Qui, pré-
cisément, travaille sur les rela-
tions santé/environnement.

À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la moin-
dre modification subséquente
de sa ligne éditoriale — on n’ose
pas dire de sa pensée. Car un es-
prit minimalement doué de lo-
gique entendrait d’abord «
capitalisme » dans « nos modes
de vie », puis, lisant qu’il y aura
à choisir entre « les changer »,
donc « en sortir », ou bien nous
préparer à « des monstres au-
trement plus violents », conclu-
rait normalement que
l’alternative offre soit de deve-
nir anticapitaliste par raison,
soit de demeurer entièrement
con — et prématurément tout à
fait mort.

Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moindres
» frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

Hypothèse 3 : Pas eux
Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respectueux
des personnes, plus soucieux de
lutter contre les inégalités, plus
respectueux de l’environne-
ment », comme il inviterait sans
doute un tigre croisé dans la
jungle à se mettre à la salade, et
les entreprises du CAC 40 qui
touchent le chômage partiel à la

modération en matière de divi-
dendes ; quand Darmanin orga-
nise des téléthons pour l’hôpital
sans qu’il ne lui vienne un ins-
tant que le rétablissement im-
médiat de l’ISF, la suppression
de la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences fi-
nancières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à mort
s’il le faut, nous connaissons
exactement nos chances en ma-
tière de « jours heureux ».

À plus forte raison si l’on compte
avec le chaos psychique de l’en-
fant, et sa propension à vivre
dans la fantasmagorie de son
verbe sans égard pour la réalité.
« Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise, bref
fait du bruit avec la bouche, et
la réalité est. Par exemple : «
Nous devons savoir aider nos
voisins d’Afrique en annulant
massivement leur dette ». Ma-
cron la montagne. Deux jours
plus tard, G20 des ministres des
finances, la souris : moratoire
sur les seuls intérêts. Mais peu
importe. Dans un psychisme
ainsi « organisé », le réel ne
peut atteindre les mots pour
cette raison que les mots sont le
réel. « CNR » a été dit, donc,
quoi qu’il s’en suivra, « CNR »
aura été fait. C’est dire ce qui
nous attend. Mais la duplicité,
accompagnée au sommet par
les solutions psychiques de l’es-
capisme verbal, est comme la
marque de fabrique de ce gou-
vernement. Récemment inter-
rogé quant aux suites à donner
à la crise présente, Macron ré-
pond qu’elle « n’enlève rien de
ce qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gendre,
toujours inquiet de se montrer
trop intelligent et trop subtil,
pourrait avoir du mal.

On nous annonce un discours
refondateur pour le 14 juillet.
Un grand moment clinique en
perspective.

Hypothèse 4 : Le choc et
l’enjeu : une opportunité (en

faire quelque chose)
Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent qui
indiquent la différence qualita-
tive de la situation en train de se
former avec ce qu’on a jusqu’à
présent appelé « crises ». Et l’in-
tuition suggère que, cette fois-
ci, on va jouer avec les limites.
Un indice de la gravité du mo-
ment nous est sans doute livré
en creux par le concours d’igno-
minie que se livrent les fana-
tiques du marche-ou-crève
salarial, comme Éric Le Boucher
ou Jean Quatremer, dont les

textes ou les tweets, en même
temps qu’il suintent une haine
sociale où la vie des subalternes
compte pour rien, expriment
une terreur à peine dissimulée :
la terreur que leur chose ado-
rée, le capitalisme néolibéral, ce
meilleur des systèmes à l’excep-
tion d’aucun autre, ne vienne à
s’effondrer.

La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renverse-
ment de l’événement ne fait pas
tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste, il
faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à l’es-
prit. 1929, la Grande Dépres-
sion, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dislo-
cation sociale du capitalisme en
grande crise.

Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une idée
de la destruction à cœur que
l’hyperinflation impose aux rap-
ports marchands. Les coordon-
nées habituelles de l’échange et
de la reproduction matérielle y
sont complètement abolies, le
tâtonnement des agents, pour
tenter d’en reconstituer de nou-
velles, forcené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débattre,
sont parfois d’un comique irré-
sistible (3). Ici, les amis du « re-
tour à la normale » trouveront
cependant un motif d’espoir :
après tout l’épisode n’a-t-il pas
été contenu dans l’année même
et tout n’est-il pas « reparti
comme avant » ? C’est exact, et
c’est le propre du fait monétaire
que, consistant essentiellement
en des rapports sociaux de
confiance et de croyance, son
organisation peut être restaurée
aussi soudainement que son ef-
fondrement est survenu — à ce
sujet, André Orléan parle à juste
titre de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus adé-
quate (ne pas le dire trop vite
tout de même).

Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux de
chômage montera jusqu’à 36 %
aux États-Unis en 1932. Les
images, nous les connaissons :

la littérature et le cinéma se
sont chargés de nous les mettre
sous les yeux. Elles n’étaient pas
belles à voir, et après ? Le capi-
talisme n’a-t-il pas redémarré «
comme il redémarre toujours »
? C’est vrai : il avait redémarré.
Mais le capitalisme n’est pas
une chose autonome suspen-
due en l’air : il est dans une so-
ciété, et même s’il la façonne
profondément à son usage et à
sa continuité, il ne se maintient
que si celle-ci le laisse se main-
tenir. Or les sociétés bougent,
leur sensibilité se déplacent.
Des images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30 ont
peut-être réussi à « faire » avec
la famine, les gosses en haillons
et des morts de faim sur les bas-
côtés, on n’en tirera pas la
conclusion que la société d’au-
jourd’hui est partante pour ré-
éditer l’exploit.

Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche » ne
pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets de
cumul — et « la fois de trop ».

Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de sérénité
pour encaisser un choc social
supplémentaire ? Où se trou-
vent ses seuils à elle, ses limites
de plasticité ? Quelles sont les
tensions maximales qu’elle peut
reprendre sans partir en mor-
ceaux ? — et quelles seront les
tensions effectives qui vont lui
être appliquées bientôt ?

En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout » sera
ce que nous en ferons et rien
d’autre. Évidemment, pour « en
faire » quelque chose, il s’agit
d’avoir l’idée de quoi — et puis
après de monter les forces pour.
Au moins dans la situation pré-
sente nous savons qu’il n’y a ja-
mais eu autant sens à l’idée
d’ajouter la puissance de ren-
versement de la politique à l’im-
pulsion renversante des choses.

À suivre.
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L’oeuvre de Mammeri

Une source d’inspiration, un déclic et une référence
L’ouevre de Mouloud Mammeri constitue «une source d’inspiration», «un déclic» et «une référence», 
ont considéré des écrivains dimanche à Tizi-Ouzou rencontrés à l’occasion des activités commémorant 

le 32ème anniversaire de sa disparition.

«t
out dans la vie de Mammeri
est source d’inspiration»,
soutient Akli Derouaz.
L’homme, poursuit-il, «a

consacré sa vie à ouvrir des pistes qui ont
permis à des générations d’avoir une vi-
sion et de se situer sur tous les
plans».Derouaz, rappellera à ce propos,
«le courage de l’écrivain, qui s’est atta-
qué aux citadelles de l’empire colonial, et
ses positions, lui ont valu d’être destiné
à la potence avant d’être sauvé in extre-
mis». Il citera aussi les positions de Mam-
meri «très claires concernant
l’indépendance de l’Algérie, la manipula-
tion de la culture et de la langue et son
opposition à tous les feux destructeurs
des liens sociaux au sein du peuple algé-
rien».En tant qu’écrivain, il souligne que
Mammeri «n’est pas une source d’in-
fluence mais d’inspiration». Il était «un
passeur d’idées plongé dans les entrailles
de la société algérienne, et du coup, on
ne peut échapper à son esprit».Lynda
Hantour, auteur en tamazight, considère,
pour sa part, que Mammeri est «un dé-
clic». «Il y a chez chaque écrivain une
part de l’influence de Mammeri qui
constitue le déclic original, et ce, en mon-
trant la possibilité de transposer notre
culture orale dans l’écriture, mais aussi,
la nécessité de le faire», a-t-elle sou-
tenu.A ce propos, a-t-elle noté, Mam-
meri «a été en avance sur son temps, il
avait compris que l’oralité va être fatale

pour les langues et anticipé le contexte
actuel de mondialisation qui n’offre pas
de place à la culture orale qui est mena-
cée de disparition».Hantour, affirme, à ce
propos, que son roman «isseflan n tu-
dhert» (Les sacrifiés de la vie), a été en-
tamé en français avant d’abandonner et

de se décider à l’écrire en tamazight suite
à l’interpellation de certains amis.Pour sa
part, Djamel Laceb, qui a traduit le
roman «Le sommeil du juste» de Mam-
meri en tamazight, ce dernier demeure
«la référence pour tout écrivain en tama-
zight, étant celui qui a posé les premiers

jalons et les règles, grammaticales et syn-
taxiques, de cette langue».Son influence,
ajoute-t-il, «est indéniable et nul ne peut
s’y soustraire, car son oeuvre, diversifiée
et abondante, au-delà de son apport lin-
guistique, interpelle aussi sur tous les as-
pects du vécu national».

Le «Digital Gate International Film
Festival» annonce la sélection de 17
courts métrages sur la base de 31

films en provenance de 15 pays pour
l’édition du mois de février, a-t-on appris
auprès des organisateurs.Les organisa-
teurs soulignent une forte participation
des réalisateurs des pays arabes à l’instar

de l’Algérie avec 6 films, l’Egypte et la Tu-
nisie qui ont soumis 5 films chacune en
plus de la participation pour la première
fois de réalisateurs de Slovénie et des
Philippine. Les organisateurs ont égale-
ment reçu des films de cinéastes indiens,
afghans, français, américains ou encore
syriens.La sélection de cet édition

compte les films algériens «Fantômes»
de Zahreddine Djedri, «I will leave ans i
will never come back» de Erayeh Ben
Driss et «Mania» de Houssem Abbassi en
plus d’autres oeuvres comme «Le ver-
rou» du Tunisien Seif Chouk, «Coulour-
less» de l’Afghan Abdul Hamid Mandgar,
«Too Late» de l’Egyptien Hicham Anis, ou

encore «5 Stars Rating» de l’Américain Al
Mitchell.Le «Digital Gate International
Film Festival» est le premier festival vir-
tuel mensuel dédié au court métrage en
Algérie créé, en avril 2020, par le ci-
néaste algérien Dalil Belkhoudir en par-
tenariat avec de nombreux festivals
étrangers.

Digital gate international Film Festival

17 courts métrages en compétition

Le Secrétaire général du
Haut commissariat à l’ama-
zighité (HCA), Si El Hachemi

Assad, a annoncé à Bechar que
le HCA va inscrire le «Korandji’’,
parler de l’oasis de Tabelballa
(382 km au sud de Bechar),
comme axe de recherches
scientifique et
académique»Nous allons
contribuer à la description de ce
parler (unique en Algérie, ndlr)
avec la contribution des univer-
sités de Bechar et Adrar ainsi
que d’une équipe de spécia-
listes nationaux dans ce do-
maine pour sa valorisation», a
indiqué Si Hachemi Assad à la
presse, en marge de sa visite de
travail dans la région de Bechar
.»Le Haut commissariat à l’ama-
zighité va également contacter
la direction générale de la Re-

cherche scientifique et du Déve-
loppement technologique du
ministère de l’Enseignement su-
périeure et de la Recherche
scientifique pour inscrire le Ko-
randji comme axe de recherche
au titre des plans nationaux de
recherches (PNR) et ceux de
l’Académie africaine des langues
(ACALAN), ce parler reflétant la
continuité naturelle spatio tem-
porel très peu étudiée entre l’Al-
gérie et les régions
subsahariennes sur des milliers
d’années», a-t-il souligné .»Le
vocabulaire Korandji, qui est un
mélange de songhaï (langue
nilo-saharienne parlée dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’ouest,
ndlr), d’arabe et de tamazight,
doit être valorisé et préservé’’, a
ajouté M. Assad.S’agissant de
l’enseignement de tamazight

dans la wilaya de Bechar, assuré
dans huit écoles primaires, soit
à 776 élèves encadrés par (7)
enseignants spécialisés, le SG
du HCA a plaidé pour «la géné-
ralisation de l’enseignement de
cette langue nationale, la révi-
sion de la loi cadre du système
éducatif national et l’intégration
de l’enseignement de tama-
zight, langue maternelle de
nombreux Algériens, dans la po-
litique globale du système sco-
laire’’.»Il est inconcevable
qu’une langue étrangère soit
enseignée à nos élèves avant
une langue nationale’’, a-t-il es-
timé, affirmant que «l’objectif
est de mettre au diapason les
lois de la République avec la
réalité sociologique de notre
pays et ce en conformité avec
les constantes nationales énu-

mérées dans la dernière Consti-
tution».»Il s’agit aussi de redon-
ner une nouvelle dynamique à
la généralisation graduelle de
l’enseignement de la langue na-
tionale tamazight sur l’ensem-
ble du territoire national», a
souligné M. Assad.Aussi, il a an-
noncé qu’une rencontre sur la
«carte linguistique de Tama-
zight» en Algérie sera organisée
prochainement à Adrar, avec la
participation de tous les profes-
sionnels du domaine dans le but
de mettre en place «une straté-
gie pour le développement et la
valorisation de la langue ama-
zighe en Algérie’’.Le Secrétaire
général du Haut commissariat à
l’amazighité a souligné, égale-
ment, que l’enseignement de la
langue amazigh connaît une
évolution au niveau

national.Rappelant que le nom-
bre d’enseignants de tamazight
au niveau national est passé
d’environ 233 durant l’année
scolaire 1995-1996, à 1.902 en-
seignants en 2014-2015 pour
atteindre en 2021 plus de 3.700
enseignants, il a salué la volonté
de l’état à la généralisation de
cette langue nationale.Aupara-
vant M. Si El Hachemi Assad a
visité trois écoles primaires dans
la commune de Bechar, où il a
fait part de sa décision de ren-
forcer leurs fonds de lecture en
différents ouvrages litteraires
dans les deux langues natio-
nales.Il a achevé sa visite de tra-
vail d’une journée dans la wilaya
par une séance de travail avec
les responsables et cadres lo-
caux de la direction de l’Educa-
tion. 

Vers l’officialisation du «Korandji» comme axe de recherches académiques 
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Président du Conseil d’administration du MC Alger, Abdenacer Almas: 
«Les joueurs doivent se remettre en question et rapidement» 

coupe de la Ligue

Le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK exempts du tour préliminaire
Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions africaines interclubs ont été exemptés 
du tour préliminaire de la Coupe de la Ligue professionnelle, dont le début est prévu à la fin 

de la phase aller du championnat, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

Le président du Conseil d’admi-
nistration du MC Alger, Abdena-
cer Almas, a exprimé sa colère

envers les joueurs, au lendemain de
la défaite concédée à domicile face
à la JS Kabylie (1-2), à l’occasion de
la 15e journée du championnat de
Ligue 1 de football.»Les joueurs sont
passés complétement à côté de la
plaque. Ils n’ont rien fait pour ga-
gnerface à une équipe de la JSK qui
en voulait tellement. Pourtant, ils
s’entraînent dans les meilleures
conditions et viennent tout juste de

percevoir leur dû. Franchement, dif-
ficile pour moi d’expliquer cette dé-
faite», a indiqué à l’APS le premier
responsable du «Doyen».Le MCA est
en train de marquer le pas après un
bon début de saison, échouant à
remporter le moindre match lors de
ses sept dernières sorties, toutes
compétitions confondues.L’arrivée
du nouvel entraîneur Abdelkader
Amrani, en remplacement de Nabil
Neghiz, n’a pour le moment rien ap-
porté, estiment les observateurs,
puisque le MCA, sous la houlette de

l’ancien coach du CS Constantine,
reste sur un bilan de deux nuls et
une défaite.»Amrani est exempt de
tout reproche, il vient d’arriver, et je
pense qu’il aura besoin de temps
pour mettre en place sa stratégie et
sa méthodologie. J’ai parlé avec lui
après le match, il était très déçu par
le rendement des joueurs. Je tiens
aussi à démentir les informations
faisant état de notre intention de
nous séparer d’Amrani, c’est insensé
de limoger un entraîneur au bout de
trois matchs», a-t-il ajouté.Appelé à

expliquer la prochaine démarche
que compte entreprendre la direc-
tion, Almas a relevé la nécessité de
«hausser le ton» avec les joueurs,
afin de les responsabiliser sur l’im-
portance de réagir
«rapidement».»Notre discours en-
vers les joueurs doit changer, nous
devons les responsabiliser davan-
tage, et surtout qu’ils cessent de
penser à leurs arriérées aux dépens
de l’intérêt de l’équipe. Ils doivent
comprendre qu’ils jouent dans un
grand club comme le MCA, c’est

grâce au Mouloudia qu’ils se font un
nom et non pas l’inverse. J’estime
qu’ils sont trop dorlotés», a-t-il
conclu.Avec trois matchs en moins,
le MCA a reculé à la 10e place au
classement avec 19 points, à neuf
longueurs du podium. Lors du pro-
chain rendez-vous, les coéquipiers
de Miloud Rebiaï se rendront au Sé-
négal pour défier Teungueth FC, sa-
medi à Thiès (17h00) dans le cadre
de la 3e journée (Gr. D) de la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique. 

«L
es quatre clubs engagés
en Coupes africaines et
classés premiers du
championnat lors de la

saison 2019-2020, mais également
confrontés à l’accumulation de
matchs en retard, en l’occurrence le
CR Belouizdad, le MC Alger, l’ES Sétif
et la JS Kabylie, sont exemptés du
tour préliminaire dans le cadre d’un
accompagnement de ces représen-
tants du football algérien», a indiqué
l’instance fédérale sur son site offi-
ciel.La décision a été prise dimanche,
lors de la session ordinaire du Bureau
fédéral de la FAF, tenue au siège de
l’instance à Alger, sous la présidence
de Kheïreddine Zetchi.La Coupe de la
Ligue professionnelle 2021 a fait l’ob-
jet d’un exposé de la part du prési-
dent de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim Me-
douar qui a présenté les modalités de
son organisation et de son déroule-

ment.»Deux variantes ont été propo-
sées aux membres du Bureau fédéral
qui ont opté pour le système à 20
clubs (professionnels, ndlr). Cette
compétition démarrera dès la fin de

la phase aller et après le mercato (la
fin du mercato est fixée au 11 avril,
ndlr). Huit clubs sur les 16 restants se-
ront tirés au sort pour disputer un
tour préliminaire qui permettra la

qualification de quatre équipes. Les
quatre clubs qualifiés auxquels s’ajou-
teront les quatre exemptés ainsi que
les huit restants disputeront les hui-
tièmes de finale après un tirage au
sort», explique la FAF.L’instance fédé-
rale précise que «les tours suivants
seront disputés de manière classique
avec un quart de finale, des demi-fi-
nales et une finale, soit un total de 4
à 5 rencontres à disputer par un club
pour atteindre l’ultime stade. Le pre-
mier club tiré au sort recevra sur son
terrain et à huis-clos».Lors de la ses-
sion ordinaire tenue le 26 janvier der-
nier, le Bureau fédéral de la FAF avait
décidé d’annuler l’édition 2021 de la
Coupe d’Algérie, pour être remplacée
par la Coupe de la Ligue profession-
nelle, en raison notamment de la si-
tuation sanitaire liée au Covid-19. La
dernière édition de la Coupe de la
Ligue avait été disputée en 2000 et
remportée par le CR Belouizdad. 

Le CR Belouizdad s’est inclinée lourde-
ment face aux Sud-africains de Mame-
lodi Sundowns 1-5 (mi-temps : 1-1), en

match disputé au stade de Dar Es-Salaam
(Tanzanie), dans le cadre de la 2e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football.Les Sud-afri-
cains ont démarré le match tambour battant,
en obtenant un penalty dès la 4e minute de
jeu, transformé par Themba Zwane. Le défen-
seur du Chabab Chouaïb Keddad a repoussé
de la main, une balle qui se dirigeait vers les
filets, l’arbitre malien Boubou Traoré n’a pas

hésité à siffler la sentence tout en expulsant
le joueur. Réduit à dix, le CRB est parvenu tout
de même à remettre les pendules à l’heure
peu avant la pause, contre le cours de jeu,
grâce à Amir Sayoud d’une balle piquée
(45e).En seconde période, Mamelodi Sun-
downs a fait cavalier seul en reprenant
d’abord l’avantage grâce à une reprise de tête
de Peter Shalulile (48e), avant que Themba
Zwane ne récidive pour corser l’addition.
(67e).Durant le dernier quart d’heure, le te-
nant du trophée en 2016 a donné plus d’am-
pleur à sa victoire en ajoutant deux buts par

l’entremise, respectivement, de Lebohang
Maboe (75e) et Kermit Erasmus (89e).Il s’agit
de la première défaite pour le CRB depuis le
début de la saison, toutes compétitions
confondues.Cette rencontre devait se jouer
mardi dernier à Alger, mais a été reportée et
délocalisée suite à la demande formulée par
le club algérois et transmise par la Fédération
algérienne (FAF) à la Confédération africaine,
en raison des risques de contamination au va-
riant sud-africain de coronavirus. L’Afrique du
Sud traverse en effet une deuxième vague de
coronavirus, largement causée par un variant

local, réputé plus contagieux.Dans l’autre
match de cette poule, le TP Mazembe (RD
Congo) est allé tenir en échec mercredi à
Khartoum les Soundanais d’Al-Hilal (0-0).Lors
de la 1re journée disputée le week-end du 12-
13 février, le CRB a décroché un précieux nul
en déplacement à Lubumbashi face au TP
Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sun-
downs s’est imposé à domicile contre Al-Hilal
(2-0).Le champion d’Algérie sortant recevra
les Soundanais d’Al-Hilal, vendredi au stade
du 5-juillet (20h00), dans le cadre de la 3e
journée. 

Ligue des champions (2e J/ gr.b) 

Le CRB s’incline face à Mamelodi Sundowns (1-5)

Mercato d’hiver 

La période
d’enregistrement
du 22 mars 
au 11 avril 
La période hivernale
d’enregistrement des
mouvements des joueurs
de la Ligue 1
professionnelle est fixée
du lundi 22 mars au
dimanche 11 avril à
minuit, a annoncé
dimanche la Fédération
algérienne de football
(FAF) sur son site
officiel.La décision a été
prise, lors de la session
ordinaire du Bureau
fédéral de la FAF, tenue
au siège de l’instance à
Alger, sous la présidence
de Kheïreddine Zetchi.Le
mercato d’hiver, fixé
d’habitude entre
décembre et janvier,
intervient cette saison
avant même la fin de la
phase aller de la
compétition.Pour rappel,
la FAF avait ouvert un
mercato exceptionnel du
25 au 31 janvier dernier,
ayant concerné
uniquement les joueurs
algériens évoluant dans
les championnats
étrangers et les joueurs
étrangers, ainsi que les
éléments évoluant en
Algérie en chômage,
selon la réglementation
en vigueur concernant le
nombre de joueurs
étrangers par club. Afin
de sauvegarder l’intégrité
de la compétition, les
mutations entre clubs
algériens étaient
strictement interdites. 

La direction du MC Oran a déploré dimanche
les «erreurs d’arbitrage à répétition» dont son
équipe, évoluant en Ligue 1 de football, est

victime depuis le début de cet exercice et dont la
dernière en date a valu à son joueur Benamar Mel-
lal une expulsion «injuste» lors de la réception du
Paradou AC (3-1) pour le compte de la 15e journée
de championnat.Dans un communiqué de presse,
la direction oranaise a affirmé que les erreurs d’ar-
bitrage qu’elle a relevées dans plusieurs matchs
cette saison a coûté à sa formation de perdre plu-
sieurs points, ajoutant qu’elle refusait catégorique-
ment cet état de fait.»La direction du club déplore
le comportement de certains arbitres qui nous a
joué un mauvais tour dans plusieurs matchs, dont
le dernier en date face au PAC lorsque notre
joueur, Benamar Mellal a été expulsé après avoir

été injustement privé d’un penalty», lit-on dans le
communiqué.A propos de l’expulsion du maître à
jouer oranais, la direction des «Hamraoua» a fait
savoir qu’elle va formuler un recours auprès de qui
de droit, «exactement comme ça a été le cas lors
de l’expulsion du défenseur Boualem Masmoudi
contre l’USM Alger, avant que la commission de
discipline ne rétablisse le joueur dans ses droits»,
a-t-on rappelé.Cette montée au créneau des diri-
geants oranais coïncide avec l’enchaînement par
leur équipe des bons résultats. La victoire des pro-
tégés du nouvel entraîneur, Kheïreddine Madoui,
face au PAC leur a permis de réussir la passe de
trois et surtout préserver leur quatrième place au
classement avec 27 points, et ce, à quatre unités
du leader, l’ES Sétif qui compte toutefois deux
matchs en moins.Contre le PAC, la ligne d’attaque

oranaise a confirmé sa bonne santé en frappant à
trois reprises, portant ainsi à 12 réalisations son ca-
pital-buts au cours de ses trois précédentes ren-
contres (27 au total).Et si tout baigne pour le MCO
sur le plan sportif, tout le monde à El-Bahia croise
les doigts de peur de voir leur club perdre un point
en guise de sanction s’il ne parvenait pas à com-
pléter son dossier exigé pour l’obtention de la li-
cence du club professionnel avant la fin du
nouveau délai accordé qui expire lundi.La commis-
sion de discipline a accordé un dernier délai de
grâce de 15 jours à compter du 15 février2021,
pour que le MCO complète le dossier en question.
Elle avait également infligé une amende de
300.000 DA au club oranais, après une première de
l’ordre de 200.000 DA lors de l’expiration du pre-
mier délai. 

Ligue 1

Le MCO déplore «des erreurs d’arbitrage à répétition» à son encontre 
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L’AS Monaco enchaîne face à Brest
Le club du Rocher a fait le boulot à la maison en s’imposant 2-0 contre l’écurie bretonne.Très en forme en ce moment en Ligue 1, au point
d’être revenu dans la course pour le titre, l’AS Monaco voulait poursuivre sa belle série après avoir fait chuter le PSG le week-end dernier,

les troupes de Niko Kovac accueillaient Brest, équipe un peu dans le dur en ce moment, surtout loin de ses terres bretonnes. 

handisport / Judo

Deux tournois de qualification paralympique pour les Algériens 

cinq athlètes algériens de
judo handisport concer-
nés par la qualification aux

Jeux paralympiques de Tokyo,
devront prendre part, en mai et
juin prochains, à deux compéti-
tions pour assurer leur présence
aux joutes nippones.En effet, la
Fédération internationale des
sports pour visuels (IBSA) a pro-
grammé dans son calendrier de
2021, des compétitions de judo
afin de donner la chance aux
athlètes toujours en quête d’une
qualification aux Jeux paralym-
piques de Tokyo de jouer leurs
dernières cartouches.Les

athlètes algériens concernés par
la qualification sont Chérine Ab-
dellaoui (-52 kg), Sid Ali Lamri (-
66 kg), Ould Kouider Ishak (-60
kg), Hamza Harkat (+100 kg) et
Abderrahmane Chetouane (-90
kg).     La première compétition
internationale aura lieu les 24 et
25 mai en Azerbaïdjan, avec le
Grand Prix de Bakou, qui mar-
quera à l’occasion, le retour à la
compétition de judo handispor-
tLe Grand Prix de Bakou, qui fi-
gurait sur le calendrier de
qualification initial pour Tokyo-
2020, avait été reporté l’année
dernière en raison de la pandé-

mie de COVID-19. Il a ensuite
été inclus dans le processus de
qualification révisé publié par le
Comité international paralym-
pique mi-2020. La seconde
chance des judokas algériens est
pour les 18 et 19 juin, avec le
Grand Prix de Walsall en
Grande-Bretagne. Cette compé-
tition devait avoir lieu en Tur-
quie, à Antalya, les 5 et 6 avril
prochains.En prévision de ces
tournois, les athlètes algériens
poursuivent leur préparation,
avec des stages de plusieurs
jours chaque mois, au centre de
préparation de l’élite nationale à

Souïdania (Alger), sous la hou-
lette de leurs entraîneurs. «La
préparation se déroule le plus
normalement du monde. La fé-
dération veille à réunir les condi-
tions adéquates pour une bonne
préparation. Les athlètes travail-
lent dans la sérénité la plus ab-
solue et se concentrent sur leur
objectif», a indiqué à l’APS le di-
recteur des équipes nationales
(DEN) de la Fédération algé-
rienne handisport (FAH),Moha-
med Miloudi. Un ou deux stages
sont aussi prévus à l’étranger
pour les athlètes afin de peaufi-
ner la préparation qui a été en-

tamée au mois de février en Al-
gérie et se poursuivra pour les
qualifiés jusqu’aux Jeux para-
lympiques de Tokyo l’été pro-
chain, selon la même source.Il
est à rappeler que la dernière
compétition officielle de judo de
l’IBSA s’était déroulée en janvier
2020, à Montréal au Canada,
avec les Championnats améri-
cains, avant que la fédération in-
ternationale, à l’instar des
autres instances mondiales, ne
décide d’arrêter toutes les com-
pétitions en raison de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie
de coronavirus. 

P
our cette rencontre qui promet-
tait du spectacle, l’entraîneur
croate de l’AS Monaco misait sur
son 3-4-3 devenu habituel, avec

Diop, Ben Yedder et Volland aux avant-
postes. En face, c’était plus ou moins du
classique.Le début de la rencontre était
d’ailleurs à l’avantage des Brestois.
L’équipe d’Olivier Dall’Oglio privait la for-
mation de la Principauté du cuir, même
si les premières situations intéressantes
étaient à mettre au compte des locaux,
via Aguilar notamment, qui voyait Lar-
sonneur repousser sa frappe assez tôt
(4e). Peu à peu, les Rouge-et-Blanc pre-
naient définitivement le contrôle.
Tchouaméni, de la tête sur un coup franc
botté par Aguilar, manquait le cadre de
peu (20e). Sofiane Diop tentait lui aussi
sa chance, sans réussite (27e).

Larsonneur a évité une large victoire
monégasque

Dans la foulée, le petit prodige moné-
gasque provoquait un penalty suite à
une main de Perraud dans sa surface.
Mais Wissam Ben Yedder voyait son tir
au but être stoppé par Larsonneur (30e).
Pire encore, les Asémistes étaient tout
proches d’être cueillis à froid par Hono-
rat et Mounié, coup sur coup (32e, 33e)
! Les débats commençaient à s’équili-
brer, mais l’arbitre renvoyait tout ce
beau monde au vestiaire sur ce score de
parité. Au retour des vestiaires, Larson-
neur empêchait encore Ben Yedder

d’ouvrir le score, repoussant la frappe de
l’attaquant monégasque au premier po-
teau (47e).La domination était moné-
gasque, mais l’équipe visiteuse tenait.
Les locaux n’étaient pas vernis. La volée
du droit de Caio Henrique, s’écrasait sur
la barre (55e). Quand ce n’était pas le
montant, Larsonneur répondait présent,

face à Diop ou Aguilar (57e, 58e). Le por-
tier brestois était en feu. Les Moné-
gasques multipliaient les assauts, sans
succès. Finalement, Stevan Jovetic, entré
en deuxième période, débloquait le ver-
rou. Servi par Caio Henrique, l’ancien Ci-
tizen décochait un tir puissant, battant
enfin le portier brestois (1-0, 76e). Dans

le temps additionnel, Kevin Volland fai-
sait le break. L’Allemand était présent au
premier poteau à la retombée d’un coup
franc de Golovin. Les trois points en
poche, l’AS Monaco revient à deux
points de Paris et à égalité avec l’OL, qui
affronte l’OM ce soir. Brest reste trei-
zième.

La renaissance d’ousmane Dembélé au barça enchante l’Espagne

La colère noire de Cristiano Ronaldo
«oui, il peut !» Voilà ce que l’on re-

trouve comme titre en une de
Sport avec en photo, pleine page,

la célébration d’Ousmane Dembélé, auteur
de l’ouverture du score du FC Barcelone hier
sur la pelouse du Séville FC (victoire 2-0 des
Blaugranas). Le champion du monde 2018 a
réalisé une grande performance hier et ce
matin, c’est toute la presse espagnole qui est
enchantée par le retour en très grande forme
du Français depuis quelques semaines. Pour
L’Esportiu, il réalise «une réapparition» ful-
gurante au sein des indispensables du FC
Barcelone de Ronald Koeman. Le Barça s’est

replacé dans la course au titre hier et pour
aller le chercher, il aura besoin d’un grand
Dembélé jusqu’à la fin de la Liga.

La colère de CR7
Cristiano Ronaldo est souvent en colère en
ce moment. Après la défaite en Ligue des
champions à Porto (1-2) la semaine dernière,
le Portugais s’était laissé aller à une petite
crise envers l’arbitrage, après le match nul de
la Juventus sur le terrain de l’Hellas Vérone
(1-1), c’est contre tout le monde. CR7 est
sorti frustré de cette nouvelle contre-perfor-
mance, écrit la Gazzetta dello Sport. Car elle

condamne quasiment la Juve à ne pas pou-
voir se battre pour un nouveau Scudetto en
fin de saison. Pour Tuttosport, «Cristiano n’a
pas suffi» malgré un nouveau but. La Juve
pourrait se retrouver à 10 points de l’Inter
tout à l’heure en cas de succès des Lom-
bards. Autant dire que la mission deviendrait
vraiment compliquée. De quoi faire enrager
encore un peu plus CR7.

Les chiffres fous de Guardiola
Un succès 2-1 contre West Ham et voilà la
20e victoire consécutive de Manchester City
en Premier League. Une série qui donne le

vertige, mais surtout qui rapproche les Citi-
zens d’un nouveau titre de champion d’An-
gleterre, eux qui ont désormais pas moins de
13 points d’avance sur Manchester United en
tête du championnat. Des chiffres fous qui
sont accentués par celui que dévoile As ce
matin : il s’agissait hier de la 200e victoire en
Premier League de Pep Guardiola avec Man-
chester City. Un nouveau record pour l’Espa-
gnol, car il ne lui a fallu que 273 rencontres
pour atteindre ce total de succès. Alors qu’il
en avait fallu 309 à José Mourinho. Une nou-
velle victoire pour Pep dans le duel avec le
Special One.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

» est basé sur une consommation abondante d’aliments végétaux diversifiés, une
consommation moindre de produits d’origine animale et une vie active au quotidien. 

Le régime méditerranéen est
reconnu pour avoir des ef-
fets bénéfiques sur l’orga-

nisme réduisant par exemple le
risque de pathologies cardio-vas-
culaires.
Une bonne observance de ce ré-
gime a notamment été corrélée à
une perte de poids et une baisse
du taux de cholestérol sanguin.
Une telle alimentation a égale-
ment montré avoir un intérêt
santé  pour limiter la survenue ou

l’évolution de certaines patholo-
gies neurodégénératives ou can-
céreuses. Enfin, la composition
en bactéries du microbiote intes-
tinal, sous l’influence de l’alimen-
tation, est positivement modifiée
par le régime méditerranéen.

*Les aliments végétaux
A la base de ce modèle alimen-
taire sont les aliments végétaux,
riches en micronutriments essen-
tiels (vitamines et minéraux), en

fibres et d’autres composés végé-
taux susceptibles de favoriser un
bon état de santé.

-Abondance de légumineuses, de
céréales complètes et de fruits à
coques
- Abondance de fruits et de lé-
gumes frais
-L’huile d’olive comme source
principale de lipides

*Les produits d’origine animale

Contrairement au régime dit «
occidental » basé sur une forte
consommation de produits d’ori-
gine animale, le régime méditer-
ranéen limite ce type de produits
au profit d’une place prépondé-
rante pour les aliments d’origine
végétale.
-Faible quantité de viande rouge
et de charcuterie
-Plus de poisson, moins de viande
-Consommation modérée de vo-
lailles, œufs et produits laitiers

L
e miel est une substance su-
crée fabriquée par les
abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Composé à plus

de 80 % de glucides, c’est un ali-
ment riche en énergie et relative-
ment pur. En fait, on y retrouve
principalement deux sucres : le
fructose et le glucose, deux sucres
simples qui ne nécessitent aucune
digestion avant leur absorption et
qui sont facilement et directement
assimilés par le corps.

Carte d’identité du miel
*Type : Substance sucrée ;
*Origine : Afrique du Sud ;
*Saison : Printemps et été ;

*Couleur : Jaune, dorée ;
*Saveur : Sucrée.

Bien choisir le  miel
Dans de nombreux pays, l’appella-
tion « miel » est réglementée : il

s’agit d’un aliment entièrement na-
turel, auquel on ne doit rien ajou-
ter, ni additifs, ni conservateurs, ni
sirop, etc. Au Canada, l’étiquette
doit porter le nom du pays de pro-

duction, la qualité (Canada no 1, 2
ou 3) et l’origine florale (trèfle,
fleurs sauvages, sarrasin, etc.).
Remarque : la cristallisation du miel
n’est pas un indice de détériora-

tion. De nombreux facteurs peu-
vent entraîner ce phénomène. Pour
lui redonner sa fluidité, il suffit de
le chauffer à petit feu, ce qui aura
pour effet de faire « fondre » les
cristaux.

Les différentes variétés

On peut trouver aujourd’hui des di-
zaines de variétés de miel. Si les
plus connus sont à base d’acacia, de
trèfle, de luzerne, de fleurs sau-
vages, de bleuet (myrtille), de verge
d’or, de pommier ou de sarrasin, les
produits de spécialité se multiplient
: tilleul, baie de sabal, thym, la-
vande, romarin, sapin des Vosges,
aster, avocatier, sauge, ronce, fram-
boisier, canola, canneberge, coton,
pissenlit, eucalyptus, menthe, ci-
trouille, romarin, carthame, soya,
vinaigrier, tournesol, oranger, châ-
taignier, etc…

Le miel

L
a pastèque, ou melon d’eau,
possède un goût rafraîchissant
qui désaltère. Rouge ou rosée,
blanche ou jaune, sa chair est

une importante source de lycopène, un
antioxydant qui protègerait contre plu-
sieurs maladies. Les pépins de la pas-
tèque sont comestibles et fournissent
de la vitamine C.

Les bienfaits de la pastèque
* Cancer. Selon les résultats d’une
étude, une grande consommation de
pastèque serait associée à un plus fai-
ble risque de cancer de la prostate.
*Hypertension. Une étude pilote a dé-
montré que la consommation de sup-
pléments de pastèque en poudre
améliorait la fonction artérielle chez
des individus souffrant d’hypertension.
Plusieurs études prospectives et épidé-

miologiques ont démontré qu’une
consommation élevée de fruits et de
légumes diminuait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroniques.
La présence d’antioxydants dans les
fruits et les légumes pourrait jouer un
rôle dans ces effets protecteurs.

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

La pastèque fait partie des aliments
pouvant être incriminés dans le syn-
drome d’allergie orale. Ce syndrome
est une réaction allergique à certaines
protéines d’une gamme de fruits, de lé-
gumes et de fruits à écales. Il touche
certaines personnes ayant des allergies
aux pollens de l’environnement et est
presque toujours précédé par le rhume
des foins. Ainsi, lorsque certaines per-

sonnes allergiques à l’herbe à poux
consomment la pastèque crue (la cuis-
son dégrade habituellement les pro-
téines allergènes), une réaction
immunologique peut survenir. Ces per-
sonnes souffrent de démangeaisons et
de sensations de brûlure à la bouche,
aux lèvres et à la gorge. Les symptômes
peuvent apparaître, puis disparaître,
habituellement quelques minutes
après avoir consommé ou touché l’ali-
ment incriminé. En l’absence d’autres
symptômes, cette réaction n’est pas
grave et la consommation de pastèque
n’a pas à être évitée de façon systéma-
tique. Toutefois, il est recommandé de
consulter un allergologue afin de déter-
miner la cause des réactions aux ali-
ments végétaux. Ce dernier sera en
mesure d’évaluer si des précautions
spéciales devraient être prises.

La pastèque

EtuDE FiNLANDAiSE

Un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

S
elon une récente étude finlandaise, man-
ger un oeuf par jour permettrait de dimi-
nuer le risque de développer un diabète de
type 2.

Une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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ANP

3183 narcotrafiquants arrêtés et de plus de 2000 qx de kif traité saisis
Des quantités importantes de kif traité s'élevant à 2013,86 quintaux, introduites via les frontières avec le Maroc, ainsi que 6.261.775

comprimés psychotropes ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont arrêté également 3183
narcotrafiquants durant la période allant du 1er janvier 2017 au 24 février 2021, indique lundi un bilan opérationnel de l'ANP.

D
ans le cadre de la lutte contre la cam-
pagne menée par des réseaux interna-
tionaux connus pour leurs
accointances avec le régime du Makh-

zen en vue d'inonder l'Algérie avec la drogue, les
détachements de l'ANP ont saisi 486,5 quintaux
de kif traité en 2017, 246,9 quintaux en 2018,
478,15 quintaux en 2019, 703,2 quintaux en
2020 et 99,11 quintaux depuis le début de l'an-
née 2021. Ils ont également arrêté 549 narcotra-
fiquants en 2017, 611 en 2018, 723 en 2019,
1028 en 2020 et 272 en 2021. Le bilan de l'ANP
fait état, en outre, de la saisie de 1272028 com-
primés psychotropes en 2017, 509828 compri-
més en 2018, 470758 comprimés en 2019,
3611868 comprimés en 2020 et 397293 compri-
més psychotropes en 2021. "A cause de ses im-
muables positions envers les causes justes dans
le monde et dans la région, l’Algérie est en ligne
de mire des réseaux internationaux alliés avec
des pays de la région dont les intentions poli-
tiques sont sournoises, avec à leur tête le régime
du Makhzen", est-il souligné dans ce bilan.
Selon la même source, "ces réseaux s’efforce à
atteindre l’épine dorsale de notre société que re-
présente la jeunesse, et ce à travers l’achemine-
ment de tous types de drogues". "Le régime
marocain use de tous les moyens pour faire
écouler et vendre ses drogues en dehors de ses
frontières, et ce en faisant fi de la sécurité et la
stabilité des pays du voisinage", regrette-t-elle,
pointant du doigt "l’impunité assurée par le ré-
gime du Makhzen aux narcotrafiquants et aux
réseaux de narcotrafic". Cette impunité "est ex-
pliquée par les tentatives du Makhzen à voiler
ses multiples échecs économiques et pour apai-
ser l’ébullition sociale". "La pauvreté prend de
l’ampleur au Maroc et le chômage s’installe de
plus en plus parmi les jeunes. C’est pourquoi, le
régime marocain ferme les yeux sur la contre-
bande et le narcotrafic. De surcroit, il encourage
et motive ses éléments postés sur ses frontières
pour faciliter l’acheminement des tonnes de
drogues vers l’Algérie", relève le bilan. Pour faire
face à ces "campagnes acharnées", l’ANP "dé-
ploie d’énormes et intenses efforts pour la sécu-
risation des frontières nationales et dans la lutte
contre la criminalité organisée notamment les
bandes de narcotrafic, à travers une stratégie
globale adaptée aux méthodes des bandes de
narcotrafiquants et les pays derrière elles, le
Makhzen en particulier", affirme-t-on.
"Cette stratégie s’avère efficace à travers les opé-
rations de qualité menées dans le cadre de la
lutte contre le narcotrafic", ajoute-t-on.  Cepen-

dant, "le Maroc poursuit sa politique visant à
inonder l’Algérie avec la drogue qui est devenue
une menace contre la sécurité et la stabilité na-
tionales surtout qu’elle vise la catégorie la plus
vulnérable en l’occurrence nos jeunes", déplore
la même source. Le régime du Makhzen, pour-
suit-elle, "instrumentalise, donc, la drogue pour
essayer de cacher ses échecs économiques et
sociaux". "En fait, la drogue et les psychotropes
constituent un business rentable et épanoui au
point où ils n’ont pas été affectés économique-
ment par la pandémie Covid-19 qui a secoué les
échanges commerciaux dans le monde. Au
contraire, les bandes de narcotrafic ont multi-
plié récemment leurs activités", souligne-t-on.
Citant un rapport de l’Office de l’Organisation
des Nations unies concerné par la lutte contre
les stupéfiants et le crime pour l’année 2020 re-
latif aux répercussions de la pandémie Covid-
19 sur le marché de drogues dans le monde, la
même source soutient que "le Maroc demeure
une zone favorite pour la production et l’expor-
tation du cannabis".

Plans marocains pour déstabiliser
la région du Sahel

Le rapport de l’ONU publié en août 2020, "a mis
en garde contre la poursuite, d’une façon régu-

lière et stable, de production et d’exportation
du cannabis et de haschich depuis le Maroc vers
les pays du voisinage et du Sahel, ce qui contri-
bue au financement des groupes terroristes ac-
tifs et à la déstabilisation de la région à cause
de l’interconnexion qui existe entre les bandes
de narcotrafic et les groupes terroristes activant
dans la région où ces groupes assurent une cou-
verture sécuritaire aux narcotrafiquants en
contrepartie d’une part des rentes des opéra-
tions de narcotrafic".
De même, le rapport de l’Observatoire euro-
péen de la Drogue et de la toxicomanie, publié
en juin 2020, souligne que "le Maroc est consi-
déré comme le premier fournisseur de l’Europe
en haschich et cannabis, avec un taux de 72%
du total des drogues saisies en Espagne seule-
ment".
Dans un rapport adressé au président du
Conseil de Sécurité de l’ONU, le coordonnateur
du groupe d’experts sur le Mali, Albert Barume,
relève que "le flux de stupéfiants le plus régulier
et le plus stable en provenance du Maroc, tran-
site par la Mauritanie et le Mali, puis par le
Niger jusqu’en Libye, et que l’implication des
groupes armés dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principalement autour de
l’acheminement du haschich marocain, ce qui

engendre des affrontements meurtriers tout au
long des frontières marocaines".
Ledit rapport évoque "des affrontements, en
juillet dernier, relatifs à un convoi d’achemine-
ment de drogues vers le Niger, et souligne aussi
que ces violents conflits peuvent pousser cer-
tains groupes armés à la violation de l’accord de
cessez-le-feu poussant les parties concernées
par la lutte conjointe contre la criminalité orga-
nisée de redoubler d’efforts afin de venir à bout
des flux de drogues".
Pour illustrer, le groupe d’experts a évoqué "le
dernier procès dans le cadre des efforts de lutte
contre les stupéfiants en avril 2020 où la Cour
suprême de Niamey a prononcé son verdict
contre des individus arrêtés à cause de leur im-
plication dans des opérations internationales de
narcotrafic".
Selon la même source, "les évènements remon-
tent à avril 2018 où une grande quantité (10
tonnes) de haschich acheminée depuis le
Maroc vers le Niger, a transité par la Mauritanie,
le Mali et Burkina Faso, dans des camions frigo-
rifiques".
"La grande partie de ces drogues (07 tonnes) a
été transférée de Niamey jusqu’en Libye.
Et après des arrestations qui ont duré deux
mois, les autorités nigériennes ont pu saisir plus
de deux tonnes de cette même substance. Suite
à quoi le marocain dénommé Andelali Boutekla
a été condamné à trois ans d’emprisonnement,
alors que son partenaire Ali Boulehya a pris la
fuite et est retourné au Maroc", ajoute-t-on en-
core.

AcciDENtS DE LA routE

Cinq morts
et 162 blessés ces

dernières 24h 

Au total cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 162 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus

ces dernières 24 heures à travers le territoire
nationale, a indiqué hier un bilan de la Protec-
tion civile.Les éléments de la Protection civile
ont effectué «153 interventions, durant cette
période, suite à plusieurs accidents de la cir-
culation à travers plusieurs wilayas, causant 5
personnes décédées et 162 autres blessées,
pris en charges sur les lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaires les plus proches», a
précisé la même source.Durant la même pé-
riode, les unités de la protection civile ont éga-
lement enregistré 2578 interventions de
différents types pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation,
des accidents domestiques, des évacuations
sanitaires, l’extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité, ainsi que pour des opérations de
sensibilisation et de désinfection relatives au
Coronavirus (Covid-19).Concernant les activi-
tés de lutte contre la propagation de la pandé-
mie, les unités de la protection civile ont
effectué, durant les dernières 24 heures, 43
opérations de sensibilisation à travers 7 wi-
layas (33 communes), rappelant aux citoyens
la nécessité du respect du confinement et des
règles de la distanciation sociale. Les éléments
de la Protection civile ont aussi effectué 33
opérations de désinfection générale à travers
4 wilayas (15 communes), touchant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la DGPC à mobilisé,
pour les deux opérations, 158 agents (tous
grades confondus), 38 ambulances et 20 en-
gins d’incendie.Par ailleurs, ils sont intervenus
pour l’extinction de 3 incendies urbains et di-
vers à travers les wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbes
et de Tissemsilt,permettant de circonscrire ces
sinistres et d’éviter leurs propagation à des ha-
bitations mitoyennes. 

La première édition du Salon
international des technolo-
gies de l’information et de la

communication «ICT Maghreb» se
tiendra du 15 au 17 mars prochain
au Palais de la Culture Moufdi Za-
karia à Alger avec la participation
d’une centaine d’exposants natio-
naux et internationaux dont des
startups activant dans le do-
maine.Ce salon, destiné aux pro-
fessionnels et étudiants,
ambitionne d’être un «véritable
carrefour d’échanges entre les
professionnels du secteur IT et les
fournisseurs et donneurs d’ordre
de premier rang», a indiqué l’orga-
nisateur de cet évènement,
Ahmed Lahri, directeur de Prolin-
kom Consulting, lors d’une confé-
rence de presse co-animée avec
MM. Ali Nabi et Noureddine Oua-
dah, respectivement représen-
tants du ministère de la Poste et
des Télécommunications, et du
ministère délégué auprès du Pre-

mier ministre, chargé de l’écono-
mie de la Connaissance et des
Startups. Pour M. Lahri, l’ICT Ma-
ghreb est le rendez-vous des déci-
deurs qui profiteront de cette
opportunité pour s’informer sur
les grandes tendances du marché,
découvrir de nouveaux matériels
et solutions IT, rencontrer des ex-
perts, ainsi que des clients du sec-
teur public et privé, considérant ce
salon comme une opportunité
pour les entreprises de nouer des
partenariats stratégiques.»C’est
une véritable rencontre Networ-
king avec des opportunités d’af-
faires pour les opérateurs du
secteur entre télécoms, fournis-
seurs de services Internet et de
matériel informatique, intégra-
teurs, éditeurs de logiciels, équipe-
mentiers, institutions financières
et organisations gouvernemen-
tales», a-t-il ajouté.Au-delà des
outils et des solutions présentés
lors de cet évènement, l’ICT Ma-

ghreb «s’affirme également
comme une plate-forme de ré-
flexion sur l’actualité et l’évolution
des TIC». En effet, plus de 40 Key-
notes experts et conférences-dé-
bats seront organisés autour des
thèmes suivant : «Comment faire
du numérique, un levier écono-
mique important ?», «Les infra-
structures Cloud, un socle
important pour le numérique»,
«Cyber sécurité, base de confiance
à l’économie numérique», «Nou-
velles opportunités de la transfor-
mation numérique dans
l’économie et la finance».D’autres
thèmes sont également à l’ordre
du jour de cet évènement. Il s’agit
entre autres de panels traitant des
«Acteurs digitaux comme accélé-
rateurs de l’économie numérique
: exemples des News Medias», du
«Facteur humain et économie nu-
mérique : emploi et digital» et des
«Télécoms en Algérie, un marché
à fort potentiel».Par ailleurs, M.

Lahri a fait savoir que 30 jeunes
startups à «fort potentiel» ont été
conviées à présenter leurs innova-
tions dans un pavillon spéciale-
ment conçu pour ces jeunes
entreprises.De son côté, M. Nabi a
indiqué que le secteur de la Poste
et des télécommunications œuvre
à l’édification d’une société d’in-
formation inclusive, ajoutant que
ce type de salon a pour objectif de
permettre à développer les
échanges et les expériences entre
les acteurs, entreprises et univer-
sitaires activant dans le domaine,
créateur de richesse et
d’emploi.M. Ouadah a, pour sa
part, souligné la nécessité d’orga-
niser davantage ce type de salon
visant le développement d’un éco-
système favorable à la promotion
de ces jeunes entreprises. Il s’agit
aussi, à travers cet évènement, de
contribuer à développer davan-
tage l’utilisation des ICT en Algérie,
a-t-il ajouté. 

Salon des technologies de l’information et de la communication
«iCT Maghreb» du 15 au 17 mars à Alger 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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