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TEBBOUNE APPELLE 
AU RENFORCEMENT DU FRONT SOCIAL

TEBBOUNE APPELLE 
AU RENFORCEMENT DU FRONT SOCIAL

l Abdelaziz
Djerad : 

«L’Algérie a fait 
de la politique

énergétique une
priorité majeure»

l Salim Labatcha,
SG de la Centrale

syndicale :
Attachement 

à la ligne
nationaliste

«L
’Union générale des travailleurs
algériens, cette organisation presti-

gieuse, connue pour sa longue tradi-
tion de lutte et de militantisme, est
appelée, en cette conjoncture marquée
par une situation économique difficile
et la propagation de la pandémie de la
Covid-19 et leurs retombées sur la
situation sociale sur de larges catégo-
ries de travailleurs, à adhérer, comme
à l’accoutumée, aux efforts visant le
renforcement et l’immunisation du front
social contre les tentatives d’exploita-
tion insidieuse de cette situation, en
semant le doute et la confusion», a
indiqué le président de la République
dans un message lu en son nom par le
Premier ministre. 

RACHAT 
DE LA RAFFINERIE

D’AUGUSTA 
PAR SONATRACH 

Mandat d’arrêt
international

contre le principal
accusé 

n LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR
SAÏD CHANEGRIHA 

«Faire face 
à toutes 

les menaces» 
.PAGE 3
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TOURISME

L’innovation, le maillon
faible du secteur 

Le secteur du tourisme
a été fragilisé, non

pas seulement par la
crise sanitaire, mais
surtout par le manque
d’un business model
basé sur la bonne
gouvernance et d’une
politique de
développement.
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GOLDEN 
CORP ALGERIA

Des logiciels et
des applications

sur mesure 

CORONAVIRUS

SAGAENTREPRISESDES

l BILAN
182 nouveaux cas, 

155 guérisons 
et 3 décès ces

dernières 24 heures

LE Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI 
MEMBRE DU COMITÉ DE SUIVI DE LA PANDÉMIE

«Nous avons proposé la
suspension des opérations

de rapatriement»
.PAGE 7
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L
e  défi d’un nouveau 24 Février s’impose en réalité
incontournable dans l’Algérie nouvelle, qui entend consolider
les acquis d’un dur combat pour la récupération et l’exploitation
de ses richesses nationales. A l’avant-garde du mouvement
aligné sur les thèses algériennes, revendiquant un nouvel ordre

économique plus juste et plus équitable, l’Algérie a pesé de tout son
poids pour garantir le droit au développement, tributaire de l’exercice de
la souveraineté économique pleine et entière. Il y a 50 ans, la bataille de
la nationalisation des hydrocarbures et des ressources naturelles a
marqué un changement décisif, révélateur de la capacité de la jeunesse à
prendre en charge son destin et de la formidable mobilisation des
travailleurs, en dignes héritiers de ceux qui ont fondé, 15 ans
auparavant, l’Union nationale des travailleurs algériens : Aïssat Idir,
Mohamed Flici (le frère de Laâdi Flici tombé sous les balles assassines
du terrorisme), Benyoucef Benkhedda, Abane Ramdane, Benaïssa
Attalah, Boualem Bourouiba, Hassan Bourouiba, Hannachi Mayouf et
Tahar Gaïd. Le double anniversaire du 24 février est l’expression
concrète de la volonté d’un peuple uni et déterminé à jeter les bases
d’une économie forte et indépendante, aujourd’hui au cœur de la bataille
de la relance. Bien au-delà d’une commémoration d’une date historique,
le cinquantenaire de la nationalisation des hydrocarbures rappelle les
exigences d’un front uni pour poser les jalons d’une économie
productive et compétitive aux couleurs de l’Algérie nouvelle. Face aux
mutations internationales, le passage du système rentier à un nouveau
modèle économique dicte le temps des réformes, nécessitant
l’exploitation de toutes les ressources minières et énergétiques, la
diversification des sources de croissance et le développement des
énergies renouvelables. Le temps de la «croissance hors
hydrocarbures» s’impose. «50 ans après l’indépendance pétrolière, nous
devons réussir la révolution verte», a affirmé le ministre de la Transition
et des Energies renouvelables, le Pr Chems Eddine Chitour. «Le nouveau
départ», à l’actif du gouvernement actuel, se dote d’un plan Marshal, à
l’étude, qui ambitionne de revaloriser les énormes potentialités des
énergies renouvelables, de freiner le gaspillage et de garantir la création
de richesse hors de la rente. L’enjeu d’une «nouvelle indépendance»
pèse sur le destin de la nouvelle Algérie, consciente de la précarité d’une
économie étroitement liée aux fluctuations du marché pétrolier.

n Horizons

Le temps 
de la révolution verte

L’ÉDITOA GENDA
Médiation de la

République
Le ministre d’Etat, médiateur de

la République, Karim Younès, ren-
contrera, aujourd’hui, à 9h30, au
siège de la wilaya d’Annaba, les
délégués locaux des wilayas de

l’Est.

Ministère de la Santé 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, présidera, aujourd’hui,
à 9h au niveau du CIC Abdellatif-
Rahel d’Alger, l’ouverture de la
conférence internationale sur la

stratégie algérienne de lutte contre

la Covid-19.

Ministère de la Culture
La Palais de la culture d’Alger

organisera, le 27 février à 14h, la
cérémonie de récompense des

lauréats des concours de
calligraphie arabe et de mosaïque. 

DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la

Sûreté nationale, diffusée
aujourd’hui à 15 sur les ondes de

la Radio Chaîne I, traitera du
thème de la «coordination entre

les unités aériennes de la sécurité
nationale et les services

informatiques dans la gestion de
la sécurité routière».

Musée du moudjahid
Dans le cadre de la célébration

des manifestations du 27 février
1962 survenues à Ouargla, le
Musée national du moudjahid
organisera, aujourd’hui, à 14h,
une conférence intitulée «Le

Sahara algérien dans la stratégie
coloniale française».

SÉISME À SÉTIF

Pas de dégâts matériels 
ni pertes humaines

La secousse tellurique de magnitude 4,8 sur l’échelle ouverte de
Richter, enregistrée hier dans la commune de Rasfa (54 km au

sud de Sétif), a provoqué la panique parmi la population locale sans
causer, toutefois, de pertes humaines ni de dégâts matériels, a rapporté

la Protection civile. La secousse tellurique, enregistrée hier à 2h51,
«n’a pas causé de pertes humaines ni de dégâts matériels», a affirmé, à
l’APS, le chargé de la communication et de l’information auprès de la
direction locale de la Protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra.
«Une unité relevant de ce corps constitué était sur place dès l’enregis-
trement de la secousse pour inspecter et évaluer la situation et prendre
en charge les citoyens en cas de nécessité», a-t-on ajouté. La secousse
tellurique, dont l’épicentre a été localisé à 9 km au sud-ouest de Rasfa,
a été ressentie par les habitants de la région et de quelques communes
limitrophes, telles Aïn Azel, Salah Bey (Sétif) et Magra, dans la wilaya

de M’sila, a-t-on indiqué, précisant que la majorité des habitants,
notamment ceux de la cité Rassisli, dans le sud de Rasfa, ont quitté

leurs maisons. L’unité de la Protection civile, conduite par le directeur
de wilaya de la Protection civile, et les autorités locales et les services

de sécurité se sont rendues sur les lieux pour évaluer la situation en
vue de prendre les mesures nécessaires en prévision d’une éventuelle

urgence, a fait savoir le capitaine Lamamra. Pour sa part, le vice-prési-
dent de l’Assemblée populaire communale de Rasfa, Abdelhalim

Benhah, a affirmé qu’«aucune fissure n’a été signalée dans les mai-
sons ou les constructions», à l’exception, a-t-il ajouté de «quelques
chutes de pierre sur la RN28 reliant Sétif à M’sila». Une cellule de
crise de wilaya, composée de plusieurs secteurs comme les travaux
publics et la Protection civile, a été mise en place pour évaluer et

contrôler la situation, selon les services de la wilaya.

Pas moins de 780
comprimés psycho-

tropes ont été saisis par
les éléments de la poli-
ce de Tlemcen, a-t-on
appris, hier, auprès de
ce corps. La marchan-
dise destinée à la
revente sur le marché
local était en posses-
sion de deux narcotra-
fiquants arrêtés lors
d’une patrouille. Les
deux mis en cause ont
été présentés devant la
justice puis écroués.
Les mêmes services
ont également arrêté un dangereux récidiviste activement recherché
pour divers délits, entre autres, création d’association de malfaiteurs,
viol et violation de domicile. Présenté devant le tribunal, le mis en
cause, âgé de 33 ans, a été placé sous mandat de dépôt Par ailleurs,
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, la police a appréhendé un individu
en possession de 34 comprimés psychotropes et d’une importante
somme d’argent. Il a été jugé et condamné à deux ans de prison
ferme assortis d’une amende de 200.000 DA.

n Mohamed Medjahdi

l TLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de psychotropes

l TIZI OUZOU

Condamnation 
d’un cambrioleur

Suite à une plainte d’un commerçant en habillement pour vol 
par effraction dans son local commercial, sis au centre-ville de

Tizi Ouzou, les éléments de la police judiciaire  de la sûreté de
wilaya ont réussi arrêté l’auteur du larcin. Il s’agit d’un repris de
justice, âgé de 26 ans, résidant à Tizi Ouzou. Comparu en citation
directe, il a été condamné à 3 ans de prison ferme et à une amende

de 100.000 DA.
n Rachid Hammoutène
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CONSEIL DE LA NATION

Salah Goudjil
plébiscité président
Salah Goudjil, a été plébiscité, hier, par la

majorité écrasante des sénateurs, président
du Conseil de la nation à l’issue d’une séance
plénière. Lors de cette rencontre présidée par
le membre du tiers présidentiel, Mahi Bahi
Ammar Abdelmadjid, les groupes parlemen-
taires ont réaffirmé d’entrée leur soutien à
Salah Goudjil à travers l’intervention de leurs
chefs qui ont justifié leur choix par de courtes
interventions. Le doyen des sénateurs Mahi
Bahi a expliqué que cette séance s’inscrit dans
le cadre des engagements du chef de l’Etat
depuis son investiture, notamment en ce qui
concerne la préservation des institutions de
l’Etat et l’importance de consacrer les fonde-
ments de la nouvelle République. «Cette plé-
nière fait suite à la réunion des groupes parle-
mentaires ayant opté pour la confirmation de
Salah Goudjil au poste de président de la
Chambre haute. Mais en application des prin-
cipes démocratiques et aux critères de bonne
gouvernance prônés par le président de la
République, je plaide pour Goudjil, tout en
refusant toute forme de désignation. J’ouvre
ainsi la voie aux candidatures», a déclaré Mahi
Bahi aux sénateurs. Avant d’entamer le vote, la
parole a été donnée à Hachemi Djiar, président
du groupe parlementaire du tiers présidentiel,
qui a salué «le dévouement et les efforts» de
Goudjil pour éloigner l’institution de toute per-
turbation. Il a appelé les membres du Conseil
de la nation à appuyer la proposition du tiers
présidentiel. Houbad Bouhafs, président du
groupe parlementaire FLN, a abondé dans le
même sens, relevant que ce choix résulte d’un
consensus global et d’une conviction profonde
que Goudjil «est l’homme qu’il faut maintenir
à ce poste pour gérer la période qui nous sépa-
re des prochaines échéances électorales». Ali
Djarbaâ, président du groupe parlementaire
RND, a, lui aussi, souligné l’importance de
préserver les institutions de l’Etat à travers le
soutien à Salah Goudjil qu’il qualifie de fer-
vent défenseur de la République. Ce plébiscite
a poussé le sénateur Mahmoud Kissari à retirer
sa candidature. Mais l’élu Mustapha Djardali a
maintenu sa candidature, expliquant qu’il ne
fait qu’appliquer la volonté du président
Tebboune de consacrer l’alternance au pouvoir
au profit des jeunes. La séance a été levée
ensuite pendant une demi-heure afin de prépa-
rer le vote. Au retour, la donne a changé. On
annoncé que Djardali a lui aussi retiré sa can-
didature, et ce, «pour ne pas concurrencer l’un
des artisans de la Révolution ayant prouvé son
amour inconditionnel au pays». Les membres
du Conseil ont été appelés donc à plébisciter à
main levée Salah Goudjil président de la
Chambre haute. Hormis une seule abstention,
l’ensemble des sénateurs ont dit «oui». Après
son plébiscite, le candidat du consensus est
intervenu pour saluer le soutien des membres
du Conseil de la nation. «Je pense qu’à l’ave-
nir, la démocratie va se renforcer davantage.
Nous avons décidé d’exercer cette démocratie
au sein de cette institution pour lancer un mes-
sage fort à l’intérieur et même à l’extérieur du
pays. Le Conseil de la nation a un rôle crucial
à jouer dans le présent et l’avenir du pays.
Nous allons veiller à l’application du program-
me du président de la République jusqu’à la
consécration de l’ensemble des institutions de
l’Etat. Il y aura prochainement des élections
législatives et locales pour justement parache-
ver les réformes institutionnelles», a souligné
Goudjil. Il a aussi affirmé que l’Algérie ne
baissera jamais la tête devant ses ennemis qui
refusent la consécration de la démocratie véri-
table. «L’Etat demeure debout, mais le mode
de gouvernance change pour affronter tous les
défis», a-t-il conclu.   

n Karima Alloun

«L
es éventuelles répercussions
sur la sécurité et la stabilité de
notre pays, induites par la
détérioration de la situation
sécuritaire dans notre envi-
ronnement régional, en sus
des viles et non moins répé-
tées tentatives de porter

atteinte à la cohésion de la société, nous
imposent aujourd’hui, plus que jamais,
d’œuvrer à consolider les liens de notre
unité nationale et de renforcer notre cohé-
sion et notre front interne afin de faire face
à toutes les menaces», a-t-il souligné dans
une allocution prononcée à l'ouverture du
séminaire national sous le thème «Les
guerres de la nouvelle génération : défis et
méthodes de confrontation». 

Selon le chef d'état-major de l'ANP, cité
dans un communiqué du ministère de la
Défense nationale, la consolidation de l'uni-
té nationale est également «nécessaire pour
relever les défis du développement socio-
économique, amorcé par l’Etat, sous la
conduite du président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, visant la prospérité, le
développement et l’amélioration des condi-
tions de vie de nos concitoyens». Le général
de corps d'armée a soutenu, à ce titre, que
«la maturité et la conscience politique dont
a fait preuve le peuple algérien ont permis,
dans un passé récent, de faire face, voire de
déjouer ces desseins sournois». 

Cependant, a-t-il poursuivi, «il ne faut,
en aucun cas que cela soit un objectif en
soi, mais un moyen de renforcer davantage
la vigilance et le sens patriotique, de
prendre conscience de ce qui se trame
contre notre pays et de se tenir prêt à faire
face à toutes les éventualités et à tous les
scénarios». Il a tenu également à rappeler
que «la défense nationale est un devoir
sacré et une responsabilité collective, qu’il
nous appartient, en tant qu’individus, col-
lectivités et institutions, d’assurer en pla-
çant les intérêts suprêmes de la nation
comme objectif majeur et en renforçant les
exigences de la riposte à toutes les cam-

pagnes sournoises, qui tentent vainement
de cibler notre unité nationale, notre souve-
raineté et notre stabilité». 

MISE EN GARDE CONTRE LA
MANIPULATION DE L’OPINION PUBLIQUE 
Le chef d'état-major de l'ANP a tenu, en

outre, à mettre en garde contre les dangers
des guerres de nouvelle génération. «Les
guerres de nouvelle génération ou les guerres
hybrides, tel que certains les nomment, sont
des guerres qui ont leur propre mode, en ce
sens qu’elles ciblent les sociétés et se basent
sur la propagande et la contre-propagande, et
ce, à travers une stratégie d’influence sur la
perception collective», a-t-il expliqué. 

«Manipulant l’opinion publique, soit la
population de l’Etat ciblé, et orientant ses
comportements et ses visions, ces guerres qui
ne disent pas leur nom ont pour objectif d’ac-
cabler le régime en place et de disloquer le
pays de l’intérieur, en suivant des étapes à
long terme et en usant de différents moyens,
y compris informationnels, économiques,
sociaux et militaires», a-t-il encore souligné.
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, «les consé-
quences de la mondialisation ont contribué à
la multiplication des formes et moyens de

concrétisation de ces guerres, visant à induire
en erreur les différentes catégories de la
société, à dénaturer les faits et à faire pression
sur les gouvernements». Ce séminaire de
deux jours, organisé à l’Ecole supérieure de
guerre en 1re Région militaire, a pour, entre
autres, objectifs de «mettre en exergue l’im-
portance croissante de la fédération des
efforts de tous les acteurs, à savoir les institu-
tions de l’Etat, la société civile et le citoyen,
et son rôle dans le renforcement des fonde-
ments de la défense nationale, de la capacité
de faire face aux multiples dangers dont
l’ampleur s’étend, pour englober tous les
domaines d’activité de l’Etat et de la socié-
té». La cérémonie d’ouverture des travaux du
séminaire s'est déroulée en présence des
ministres des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de la Justice et
de la Communication, outre les comman-
dants de forces et de la Gendarmerie nationa-
le, le commandant de la 1re Région militaire,
des chefs de département ainsi que des direc-
teurs et chefs des services centraux du minis-
tère de la Défense nationale, a précisé la
même source.

L’annonce d’élections législatives
anticipées a mis en état d’alerte

les partis politiques désireux d’y par-
ticiper. Toutefois, ils attendent de
connaître le contenu de la nouvelle
loi électorale, la convocation du
corps électoral ainsi que l’installa-
tion de la Cour constitutionnelle pour
se lancer dans la phase active des
préparatifs. Mohamed Guidji,
membre de la direction du
Rassemblement national démocra-
tique et ancien président du groupe
parlementaire du parti à l’Assemblée
populaire nationale, explique que sa
formation attend la convocation du
corps électoral pour mettre en place
des commissions de wilaya pour
l’examen des candidatures aux prochaines élections législatives.
«Nous ne sommes pas un parti qui travaille occasionnellement, mais
en mobilisation constante», ajoute-t-il, avant d’observer que suite au
congrès de 2017, «nous avons commencé à restructurer le parti au
niveau local et à nous préparer à ces législatives». Le président du
Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam, explique, de son
côté, attendre des décisions présidentielles portant sur la tenue des
prochaines législatives. «Il faut que la loi électorale soit effective et
que la Cour constitutionnelle soit installée en sus de la convocation du
corps électoral pour nous aller vers des élections», indique-t-il à cet
égard. Toutefois, même si la formation de Benabdeslam n’a pas enta-
mé sa préparation pour le prochain scrutin législatif, il n’en demeure
pas moins qu’elle se mobilise sur d’autres fronts et accélère sa restruc-

turation en attendant les annonces du
Président. «Nous sommes en train de
tenir plusieurs activités sans rapport
avec les élections, histoire de mainte-
nir la mobilisation de nos troupes,
tout en parachevant la restructuration
du parti». De son côté, Lamine
Osmane, président du parti Sawt
Echaâb, soutient que sa formation est
déjà en ordre de bataille. «Nous nous
sommes lancés dans les préparatifs
juste après le discours du président de
la République à travers une logistique
bien définie et en élaborant un pro-
gramme électoral en bonne et due
forme», précise-t-il. «Nous avons une
vision politique et économique bien
définie et nous adhérons pleinement à

la nouvelle Algérie», ajoute-t-il. Il a, en outre, indiqué que son parti
est prêt pour l’échéance électorale «au niveau des 58 wilayas en plus
de l’étranger». Osmane indique que son parti a déjà installé une struc-
ture partisane pour élaborer le programme politique qu’il compte pré-
senter lors de cette élection avec un modèle économique idoine pour
le pays, en faisant appel à des sociologues, des économistes et des
scientifiques. Evoquant les candidatures du parti pour le prochain
scrutin législatif, il dira que «nous avons un cahier des charges bien
précis, dans lequel il est question de promouvoir les militants de base
compétents et intègres en plus d’être populaires». Toutefois, Osmane
explique attendre de connaître la nouvelle loi électorale avant de pro-
céder à l’élaboration des listes des candidats.

n Fatma-Zohra Hakem

ANP

Chanegriha appelle à faire
face à toutes les menaces

LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE, SAÏD CHANEGRIHA, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
appelé, hier, à Alger, à la consolidation des liens de l'unité nationale et le renforcement du front interne pour faire
face à toutes les menaces induites par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les «tentatives
répétées de porter atteinte à la cohésion de la société». 

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Les partis en attente de la loi électorale
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NATIONALISATION DES HYDROCARBURES - CRÉATION DE L’UGTA
GAZ DE PÉTROLE 
LIQUÉFIÉ CARBURANT 

Conversion 
de 34% du parc
automobile des
administrations 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a fait état, hier, de la
conversion, en 2020, au gaz de
pétrole liquéfié carburant (GPLc) de
34% du parc automobile essence des
administrations et établissements
publics. «Déterminée à élargir l'utili-
sation du GPLc, l'Algérie avance à
un rythme accéléré vers la réalisation
de l'autosuffisance en carburant, en
témoigne le non-recours à son
importation depuis juillet 2020», a
déclaré Djerad. Evoquant les réalisa-
tions de l'Algérie dans le domaine de
l'énergie, le Premier ministre a rap-
pelé la mise en service de la raffine-
rie de Sidi R'zine augmentant, ainsi,
sa capacité de production à 3,7 mil-
lions tonnes/an, en dépit des difficul-
tés induites par la pandémie. Il a
également mis en avant la rationali-
sation par la Sonatrach et la
Sonelgaz de leurs budgets relatifs à
l'investissement et à l'exploitation à
raison de 7,5 mds USD. Djerad a mis
l'accent, en outre, sur la contribution
de l'Algérie, en sa qualité de prési-
dente de l'Opep en 2020, à la coordi-
nation des efforts dans l'objectif de
parvenir à un accord historique sur la
réduction de la production de 9,7
millions/jour. 

ZONES D'OMBRE 
1.352 projets 
de raccordement au
réseau d'électricité

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état, hier, à Hassi

R'mel (Laghouat), de 1.352 projets
de raccordement au réseau d'électrici-
té au profit des zones d'ombre.
«L'Etat a placé le raccordement à
l'électricité et au gaz ainsi que la
généralisation des systèmes d'énergie
solaire au cœur de ses priorités dans
le cadre du programme de dévelop-
pement des zones d'ombre décidé par
le président de la République», a
déclaré Djerad dans son allocution, à
l'occasion de la célébration du 50e

anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et du 65e anniversaire
de la création de l'Union générale des
travailleurs algériens. 1.352 projets
de raccordement au réseau  d'électri-
cité, 992 au gaz et 693 autres d'éclai-
rage public ont été réalisés, a détaillé
Djerad. Ces projets ont permis de
raccorder 33.124 ménages au réseau
d'électricité et 48.25 autres au gaz, a
précisé le Premier ministre.  

D
ans son allocution lors de sa visite
à Hassi R'mel à l'occasion du
double anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures et de la
création de l'Union générale des
travailleurs algériens, Djerad a
souligné que «l'Algérie, à l'instar
de plusieurs pays du monde, a fait

de la politique énergétique une priorité majeure,
d'où l'importance de la transition énergétique en
tant que facteur clé sous-tendant l'ensemble de
ses politiques de développement, conformément
à la triptyque du renouveau économique, basée
sur la sécurité alimentaire et sanitaire, la transi-
tion énergétique et l'économie numérique». Il a
ajouté, en outre, que la politique énergétique de
l'Algérie s'inscrivait dans le cadre des «réformes
économiques structurelles, initiées conformé-
ment au programme du président de la
République, du plan d'action du gouvernement et
du programme de renouveau économique élabo-
ré en concertation avec les opérateurs écono-
miques et les partenaires sociaux, lors de la
conférence nationale sur le plan de relance éco-
nomique organisée en août 2020». Par ailleurs, le
Premier ministre a précisé que «50 ans après la
nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie a
choisi de s'orienter définitivement vers le déve-

loppement des énergies renouvelables, à travers
l'adoption d'une base industrielle adéquate, d'au-
tant qu'elle dispose de toutes les ressources natu-
relles et moyens matériels et humains l'habilitant
à devenir leader en matière des énergies, solaire
et éolienne durant les prochaines années». 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, PRINCIPAL
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Dans ce sillage, il a affirmé que les énergies
renouvelables deviendront le principal moteur
du développement économique aux côtés des
mines, de l'agriculture saharienne, de l'industrie
pharmaceutique, des start-up et des micro-entre-
prises. «50 ans après la nationalisation des
hydrocarbures, l'Algérie a fait le choix de
s'orienter définitivement vers le développement
des énergies renouvelables, à travers l'adoption
d'une base industrielle adéquate. Elle dispose
pour ce faire de toutes les ressources naturelles et
des moyens humains lui permettant de devenir,
dans les toutes prochaines années, leader dans le
domaine des énergies solaire et éolienne», a indi-
qué Djerad. Le Premier ministre a réitéré l'enga-
gement du gouvernement à «jeter les bases de la
transition énergétique adaptée à ses spécificités
nationales en recourant à toutes les capacités lui
permettant de concrétiser sur le terrain les objec-

tifs tracés sans pour autant négliger les méca-
nismes d'évaluation précise et de suivi perma-
nent». L'augmentation des capacités de produc-
tion dans les domaines énergétiques va ouvrir au
pays de «nouvelles perspectives» à travers l'élar-
gissement effectif des activités pétrochimiques
locales dont les produits finis ont des débouchés
réels sur le marché international, devenu trop
incertain pour les ressources énergétiques pri-
maires à l’état brut, a poursuivi Djerad. Selon le
Premier ministre, le gouvernement a adopté,
dans le cadre de son programme d'action et le
plan de relance économique, plusieurs mesures
visant à promouvoir les activités industrielles
liées au secteur de l'énergie au niveau des entre-
prises et des petites et moyennes industries, per-
mettant la création de postes d'emploi et de la
richesse locale. La transition énergétique est per-
çue par l'Etat comme un processus vital exigeant
plusieurs transitions et mutations à l'instar de la
transition numérique et industrielle et leurs sys-
tèmes et technologies, a-t-il assuré. Le Premier
ministre a mis l'accent sur l'impératif pour
Sonatrach de s'acquitter de son rôle en tant qu'ac-
teur principal dans le processus de transition
énergétique, en incorporant les énergies renouve-
lables dans sa vision stratégique et les plans de
mise en œuvre y afférents.  

GISEMENT GAZIER DE HASSI R'MEL

Inauguration du projet Boosting 3

ABDELAZIZ DJERAD 
À HASSI R’MEL

«L'Algérie a fait de la politique
énergétique une priorité majeure»

LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD A AFFIRMÉ,
hier, à Hassi R'mel (Laghouat),

que l'Algérie a fait de la
politique énergétique «une

priorité majeure», d'où
l'importance de la transition

énergétique en tant que facteur
clé sous-tendant l'ensemble de

ses politiques de
développement. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pro-
cédé, hier, à Hassi R'mel (Laghouat), à l'inau-

guration du projet Boosting 3 visant à garantir
la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le
renforcement des capacités de production.
Selon les explications données par les respon-

sables de ce projet, le projet Boosting 3  fait
partie de la stratégie de Sonatrach visant à assu-
rer la sécurité énergétique de l'Algérie et à faire
face, ainsi, à l'épuisement naturel du gisement
de Hassi R'mel où la pression baisse lors de
l'extraction du gaz, d'où la difficulté de son

exploitation.   Ce projet tend, également, à
mettre en place de hautes capacités de compres-
sion afin d'accompagner la baisse naturelle de la
pression du gisement de Hassi R'mel, après
l'achèvement des deux projets Boosting 1
(2004) et Boosting 2 (2009). La technique utili-
sée consiste à augmenter la pression du gaz par
le biais de turbocompresseurs afin de maintenir
les pressions nominales de fonctionnement des
installations de traitement existantes. Le design
des unités de Hassi R'mel se compose de divers
équipements de séparation successifs et de fil-
tration pour la production des trois effluents : le
gaz sec, le condensat et le GPL. Ledit projet
concerne la réalisation de trois stations de com-
pression dans trois régions : Sud, Nord et centre
de la région de Hassi R'mel en vue de maintenir
un plateau de production estimé à 180 millions
de standard mètres contre une enveloppe finan-
cière de 1,2 mds USD. Le projet emploie
actuellement  5.000 travailleurs ayant un savoir-
faire reconnu et une excellente maîtrise dans le
domaine des hydrocarbures. Les installations
réalisées obéissent aux normes internationales
HSE en vigueur. D'une capacité de production
de 2.400 milliards de mètres cubes de gaz natu-
rel, le gisement de Hassi R'mel est classé
comme étant le plus grand d'Afrique et le qua-
trième au monde. Il sera épaulé par un projet de
réalisation d'une station supplémentaire de com-
pression qui sera mise en service en 2024.  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé,
hier, à Hassi R'mel (Laghouat), l'émission d'un

mandat d'arrêt international contre le principal accu-
sé dans l'affaire de corruption relative à l'acquisition
par le groupe Sonatrach de la raffinerie d'Augusta
(Italie). «Le pôle pénal économique et financier a
ouvert une enquête sur l'affaire de la raffinerie
d'Augusta, dans laquelle un mandat d'arrêt interna-
tional a été émis contre le principal accusé», a décla-
ré Djerad dans son allocution à l'occasion de la célé-
bration du 50e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et du 65e anniversaire de la création de l'Union
générale des travailleurs algériens. «Nous continuerons à pour-
suivre en justice tous les responsables impliqués dans les affaires
de corruption et les tentatives d'atteinte à l'économie nationale», a-
t-il ajouté. A cet effet, le Premier ministre a réaffirmé «la détermi-
nation de l'Etat à poursuivre la moralisation de la vie publique et
du domaine économique, en réunissant les conditions idoines pour

un climat économique
empreint de transparence et
de concurrence loyale et
saine, d'une part, et à lutter
contre la corruption dans le
cadre de la loi, d'autre part».
Pour rappel, la raffinerie
Augusta (Sicile) a été acqui-
se par le groupe Sonatrach
en 2018 pour un montant
d’environ 700 millions de

dollars à la faveur d'un accord conclu avec ESSO Italiana (ex-filia-
le du groupe américain ExxonMobil). Cette transaction inclut éga-
lement les trois terminaux pétroliers de Palerme, Naples et
Augusta, ainsi que des participations dans des pipelines reliant la
raffinerie aux différents terminaux. Plusieurs réserves ont été
émises sur cette transaction mais aussi sur l'efficience de cet inves-
tissement de Sonatrach à l'étranger. 
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AFFAIRE DE RACHAT DE LA RAFFINERIE D'AUGUSTA PAR SONATRACH

Mandat d'arrêt international contre le principal accusé 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

L’UGTA appelée à adhérer
aux efforts de renforcement

du front social 
A L’OCCASION DU 65e ANNIVERSAIRE DE CRÉATION DE L’UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS ALGÉ-
RIENS (UGTA) et du 50e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, un message, lu en son nom par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, lors d’une visite de travail à Hassi R’mel (wilaya de Laghouat), dont voici la
traduction APS. 

SALIM LABATCHA, SG DE LA CENTRALE SYNDICALE

Attachement à la ligne nationaliste
Le secrétaire général de

l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha, a souligné,
hier, à Skikda, «la nécessité
d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à l’économie nationa-
le», affirmant miser pour cela
sur les start-up. Pour engager
cette nouvelle dynamique,
«l’UGTA mise sur les start-up
à travers l’innovation de projets ren-
tables, de compétitivité pour la qualité et
de la création de la valeur ajoutée», a
soutenu Labatcha, dans une allocution au
siège de la direction régionale de trans-
port par canalisations des hydrocarbures
Est de Sonatrach, dans la zone industriel-
le de Skikda, à l’occasion du double
anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et de la création de
l’UGTA. Relevant l’importance
d’«orienter les énergies vers la promo-
tion de l’investissement, de l’agriculture
et des énergies renouvelables», il a réaf-
firmé la position constante de l’UGTA
d’attachement à la ligne nationaliste pour
la préservation de l’unité du peuple et de
la stabilité des institutions de l’Etat, sou-
lignant que «les règles du militantisme
de cette organisation syndicale ancienne
sont pour le redressement de l’économie
du pays». «L’UGTA est consciente que
l’Algérie d’aujourd’hui mise sur les bras
et les énergies créatives de ses jeunes et
a invité ces derniers à s’inspirer du com-
bat des héros qui ont participé à la libéra-
tion du pays et à la fondation de l’UGTA

afin de préserver les acquis et
engager la bataille du dévelop-
pement.» Labatcha a également
appelé les générations mon-
tantes à «préserver le legs pour
concrétiser la modernisation et
la prospérité du pays», ajoutant
que l’UGTA «place l’intérêt de
la patrie avant tout autre consi-
dération et ne ménagera aucun
effort pour préserver la cohé-

sion sociale, construire une économie
solide et assurer une vie digne aux tra-
vailleurs et à leurs familles». Il a égale-
ment exhorté les travailleurs et les
citoyens à «faire montre de vigilance et à
ne pas se laisser emporter par les tri-
bunes extérieures qui tentent de déstabili-
ser l’Etat à travers divers médias subver-
sifs». De son côté, le président de la
Fédération nationale des travailleurs du
pétrole, du gaz et de la chimie, Hamou
Touahria, a indiqué que «la pandémie de
la Covid-19 n’a pas empêché 40% des
travailleurs et travailleuses du secteur de
relever le défi et sortir avec une année
positive pour préserver l’économie natio-
nale grâce à leurs compétences et leur
professionnalisme». Le vice-président de
Sonatrach, chargé de l’activité de trans-
port par canalisations, Amine Melaïka, a
considéré que l’anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures constitue
«un premier novembre économique» et a
mis l’accent sur les réalisations accom-
plies par les héros et la justesse des déci-
sions de nationalisation des hydrocar-
bures. 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Des investissements en amont pour pallier la pénurie
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a mis en avant, hier, à Hassi R’mel (La-

ghouat), les résultats positifs obtenus par le groupe Sonatrach au titre de l’exercice 2020, en dépit
des répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie nationale. Dans une allocution pronon-

cée devant le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, Arkab a valorisé «les résultats positifs obtenus en
2020 par le groupe Sonatrach, en termes d’opérations et de finances, grâce à la prise de conscience et
au souci des travailleurs d’éviter à la compagnie les répercussions et les risques de la pandémie de la
Covid-19». «L’industrie pétrolière connaît, aujourd’hui, la plus forte baisse du volume d’investisse-

ments en amont, en enregistrant le niveau le plus bas depuis des décennies», a mis en garde le ministre,
soulignant que «c’est là un signe que les marchés pétroliers connaîtront à l’avenir une pénurie de pé-

trole brut contre l’abondance actuelle». «Le besoin d’injecter des investissements en amont est plus que
nécessaire pour compenser cette baisse», a-t-il préconisé. Le ministre de l’Energie et des Mines a, par
ailleurs, appelé à la nécessité de «faire face aux cas de fluctuations des marchés, des plans et des poli-
tiques internationales, en vue de la préservation de nos acquis nationaux et du renforcement de notre

place comme entreprise nationale à laquelle est confiée la sauvegarde des réserves de pétrole». Arkab a,
par la même occasion, salué «l’énorme travail et les sacrifices consentis par les travailleurs du secteur
de l’énergie, en général, et ceux de la Sonatrach en particulier, tout au long d’une année difficile pour

toute l’humanité», ajoutant que «la pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur la valeur des actifs et
les chiffres d’affaires des grandes compagnies pétrolières mondiales. En revanche, la santé de nos tra-

vailleurs a été préservée dans les différentes unités et régions du pays». Le ministre a, en outre, valorisé
«les efforts visant à sauvegarder la production afin de répondre aux besoins du marché national en élec-
tricité, gaz naturel et carburants et de respecter nos engagements envers les partenaires étrangers de fa-

çon à préserver la place et la réputation de l’Algérie à l’échelle internationale». 

CONSTANTINE 

Hommage aux travailleurs et appel à l’unité nationale

Les festivités officielles du double anniversaire du 24 Février se sont déroulées au complexe Naftal de
Bounouara dans la daïra d’El Khroub. Le secrétaire général de l’Union de wilaya de l’UGTA, Zohir

Bensaha, a mis en relief l’importance de cette journée avant d’exprimer sa gratitude aux travailleurs
pour leur engagement et l’accomplissement de leur devoir en ces temps difficiles. «J’adresse mes re-
merciements aux travailleurs qui n’ont pas arrêté leur activité durant la crise sanitaire», a-t-il lancé en
présence du wali, Saci Ahmed Abdelhafidh, et du directeur de Naftal. Le SG a évoqué, ensuite, le rôle

des cadres affiliés à l’Union dans le sillage de l’installation d’un bureau de coordination regroupant
l’ensemble des sections syndicales relevant de toutes les entreprises recensées à travers la capitale de
l’Est. Bensaha a plaidé pour l’union et le renforcement du front social pour fonder l’Algérie nouvelle.

«Notre slogan est l’union», a-t-il assené, avant d’ajouter : «Quand bien même nos idées et principes di-
vergent, l’Algérie devra passer avant tout autre considération.»

nN. H.

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES-CRÉATION DE L'UGTA

«Au nom d’Allah, Clément et
Miséricordieux, sue le salut et la paix

soient sur notre Prophète et Guide,  
Mesdames, Messieurs, 
Le peuple algérien célèbre, aujourd’hui,

(24 février) le 65e anniversaire de création de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et le 50e anniversaire de nationalisa-
tion des hydrocarbures, deux autres dates
mémorables et inspirantes de la Glorieuse his-
toire de notre pays. 

En cette occasion renouvelée, nous nous
remémorons, avec fierté et honneur, ces deux
évènements nationaux pour méditer le sens du
sacrifice et de la loyauté et réaffirmer l’atta-
chement aux principes et idéaux de liberté et
de dignité. Cette célébration, nous offre l’op-
portunité de revivre, le 24 février de chaque
année, un moment de reconnaissance et de
gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie
pour la concrétisation de l’aspiration des
Algériennes et des Algériens à la liberté et à
l’émancipation en vue d’édifier un Etat natio-
nal, indépendant et souverain. Dans cette
ambiance de célébration du double anniversai-
re de la création de l’UGTA, le 24 février
1956, et de la nationalisation des hydrocar-
bures, à la même date de l’année 1971, mais
aussi de méditation des valeurs de sacrifice, de
gloire et de victoire, nous ne pouvons perdre
de vue notre devoir national d’attachement et
de préservation du serment de nos chouhada. 

Chères sœurs, Chers frères,  
Nous pouvons nous enorgueillir des dates

mémorables de notre histoire riche en gloires,

une histoire de laquelle nous puisons la volon-
té, la détermination, le sacrifice et l’abnéga-
tion des compagnons d’Aïssat Idir et de la
génération des travailleurs et syndicalistes,
fondateurs de l’une des citadelles et écoles de
l’engagement national, durant la glorieuse
guerre de Libération pour l’édification de la
République moderne. Une République forte
par sa démocratie, par la défense de la voix de
la justice et du droit et par l’action en faveur
de la consécration d’une véritable justice
sociale. Ralliant l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) au moment où le
peuple algérien livrait une guerre sanglante
contre hégémonie de la colonisation abjecte,
ces travailleurs et syndicalistes, hommes et
femmes, ont jeté les bases d’un militantisme
syndicaliste, transmis de génération en géné-
ration, au service de la défense de l’Algérie.
Une position immuable dans les moments les
plus difficiles qu’a eus à traverser notre pays
et pour laquelle ont payé le prix fort de nom-
breux cadres et dirigeants, martyrs du devoir
national, dont le chahid Abdelhak
Benhamouda, à la mémoire desquels nous
nous inclinons, avec piété et recueillement, et
dont nous saluons, avec hommage et respect,
le dévouement et l’abnégation au service de la
patrie. 

En cette conjoncture particulière de diffi-
cultés économiques et de propagation de la
pandémie Covid-19, avec leurs retombées sur
la situation sociale de larges pans de tra-
vailleurs, l’Union générale des travailleurs
algériens, forte et solide de sa longue tradition
de lutte et de militantisme, est appelée à adhé-

rer aux efforts de consolidation et d’immuni-
sation du front social contre les tentatives
d’instrumentalisation insidieuse. Nous
sommes résolus à accélérer le traitement des
incidences sociales et à œuvrer pour la prise
en charge graduelle de nos sœurs et frères, tra-
vailleurs, impactés, en veillant constamment
au suivi de la mise en œuvre des programmes
tracés et des décisions prises à cet effet par les
autorités publiques. 

Chères sœurs, Chers frères,  
En cette occasion, nous nous remémorons,

avec solennité et déférence, le rétablissement
de la souveraineté nationale sur nos richesses
et la détermination des enfants de l’Algérie,
ingénieurs et techniciens, à relever les défis et
à gagner le pari, au lendemain de la déclara-
tion historique de la nationalisation des hydro-
carbures le 24 février 1971. 

Nous nous enorgueillissons toujours de la
détermination et de la ténacité de ces loyaux
nationalistes qui ont permis au secteur de
l’énergie de maintenir sa production, et aux
successeurs desquels, compétences, cadres,
travailleurs et travailleuses des hydrocarbures,
incombe aujourd’hui la charge de relever les
grands défis de l’heure. Des défis que repré-
sentent l’élargissement et le développement de
la prospection et l’exploration, le respect des
engagements à l’égard des marchés étrangers
et l’adaptation aux mutations vers la transition
énergétique, l’une de nos priorités majeurs
pour consolider la sécurité énergétique de par
les capacités avérées pour notre pays en matiè-
re d’énergies non conventionnelles, nouvelles

et renouvelables. Je reste convaincu que les
perspectives sont prometteuses dans ce domai-
ne, partant du capital expérience et expertise
en la matière et la mobilisation des cadres et
des travailleuses et travailleurs du secteur pour
concrétiser la stratégie visant à renouveler nos
réserves pétrolières et gazières et à développer
les projets de l’industrie manufacturière. 

A ce propos, il convient de souligner les
réalisations accomplies en termes de valorisa-
tion et de qualification de la ressource humai-
ne, facteur clé pour le développement du sec-
teur des hydrocarbures dans le cadre de notre
orientation engagée à réaliser les progrès iné-
luctables à travers l’élargissement des inves-
tissements aux secteurs vitaux, tels l’agricul-
ture et le tourisme en vue d’une sortie effecti-
ve d’une dépendance, qui n’a que trop duré, à
la rentre pétrolière et gazière. 

En conclusion, je renouvelle mon affirma-
tion de l’année dernière, à la même occasion,
de réitération de mon engagement, avec vous,
à hâter l’édification d’une nouvelle
République, forte sans corruption, ni haine. 

Mes félicitations aux travailleuses et tra-
vailleurs à travers l’ensemble du territoire
national, en nourrissant, avec vous tous, l’as-
piration à une Algérie, souveraine et forte,
capable grâce à la volonté de ses loyaux et
honorables patriotes, hommes et femmes, de
surmonter les difficultés de cette période sen-
sible dans la vie de la nation. Cette volonté
nationale saura triompher, les attentes de notre
peuple, vaillant, seront concrétisées et
l’Algérie aura la place qui lui sied dans le
concert des nations émergentes.» 
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D’après le rapport annuel de la
Conférence des Nations unies

sur le commerce et le développe-
ment (Cnuced), l’Algérie a pro-
gressé de 29 places au niveau
mondial dans le domaine du e-
commerce. Une évolution «natu-
relle», selon l’expert en TIC,
Toufik Hantabli, après des mois de
confinement imposé par la crise
sanitaire. «La pandémie a boosté
les achats et ventes en ligne. Le
nombre des plateformes de vente
en ligne a connu une hausse verti-
gineuse. Sans compter les entre-
prises économiques publiques qui
se sont mises également au e-com-
merce pour vendre leurs services
et produits. Et comme la concur-
rence  dans ce domaine commence
à être rude, cela a contribué à
l’amélioration des prestations
commerciales en ligne», souligne-
t-il. Le confinement, poursuit-il, a poussé également les
citoyens à favoriser, en matière de services, le e-paiement pour
payer leurs factures d’électricité, d’eau et de téléphone et limi-
ter l’utilisation du cash dans les transactions qui n’existent pas
encore en ligne. «Pour ce qui est des produits, nous constatons
une augmentation considérable des achats en ligne par rapport
aux années précédentes, et ce, même si les prix de ces produits
sont plus élevés puisqu’il y a le coût de livraison à honorer»,

note-t-il. Cette effervescen-
ce pour les achats en ligne
qui font l’objet d’une
demande de plus en plus
croissante, assure-t-il,
encourage les vendeurs en
ligne à diversifier leurs pro-
duits et services, à en amé-
liorer la qualité ainsi que
celle de la livraison en
réduisant les délais au maxi-
mum. «Tous ces éléments
influent sur les prix. Comme
la demande est trop forte et
que les commerçants en
ligne sont de plus en plus
nombreux, ces derniers pro-
posent des prix de plus en
plus compétitifs», signale-t-
il.

VENTE EN LIGNE : UNE
BOUFFÉE D’OXYGÈNE 

Chose que confirme le prési-
dent de l’Association nationale des commerçants et des artisans
algériens (Ancaa), Hadj Tahar Boulenouar. «Les commerçants
se sont tournés vers la vente en ligne pendant que les com-
merces, les boutiques et les magasins étaient fermés, et ce, pour
éviter que leurs marchandises ne deviennent périmés. Même les
commerçants de l’ancienne génération, qui n’avaient jamais
touché à un clavier, ont appris à manipuler un ordinateur pour
s’introduire dans le e-commerce», affirme-t-il. Aujourd’hui,

fait-il remarquer, les commerçants sont très intéressés par les
programmes de formation sur le e-commerce de l’Ancaa alors
qu’il y a à peine un an, ils jugeaient que ce n’était pas utile.
«Pour répondre à cet intérêt de plus en plus croissant, nous
avons signé ce mardi une convention avec le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnels afin d’ouvrir
les centres de formation de ce dernier aux commerçants pour
les former dans le domaine de la numérisation des activités
commerciales», annonce-t-il. Pour la Fédération algérienne
des consommateurs (FAC), c’est grâce aux citoyens que le e-
commerce s’est considérablement développé au cours de ces
derniers mois. «C’est un mode d’achat auquel les consomma-
teurs ne vont pas renoncer, même après le confinement. Si l’in-
ternet avait été de bonne qualité, le e-commerce algérien aurait
gagné davantage de place», estime-t-il. Il se développerait
encore davantage, soutient-il, si les citoyens favorisaient le
paiement électronique. A ce propos, il juge nécessaire l’organi-
sation d’une journée d’information sur les différents modèles
du e-paiement afin de mettre les consommateurs en confiance.
Ainsi, selon lui, les problèmes liés à la liquidité seront considé-
rablement réduits. «Il sera nécessaire également de recenser
toutes les plateformes de vente en ligne afin de réduire les
arnaques et le marché informel virtuel où les produits de la
contrefaçon sont monnaie courante», relève-t-il. Dans ce
contexte, Boulenouar précise que les arnaques et la contrefaçon
dans le e-commerce sont courantes sachant que ce dernier est à
ses débuts. «Nous avons appelé à la révision de la loi relative
au e-commerce afin de mieux protéger les commerçants et les
consommateurs et aussi pour réduire les activités en noir en
ligne, les arnaques et la contrefaçon», conclut-il.

n Farida Belkhiri

L’ALGÉRIE PROGRESSE DE 29 PLACES DANS LE E-COMMERCE

Quand la Covid-19 booste le secteur 

TOURISME 
LA CRISE DE LA

COVID-19 A
DÉMONTRÉ des

faiblesses en
termes de

créativité et
d’innovation chez
les opérateurs du

secteur du
tourisme, dans la

mesure où ils
n’ont pas trouvé
des solutions à

même d’atténuer
les effets de la

pandémie.

L’innovation, le maillon 
faible du secteur

selon le CREAD

L
e secteur a été fragilisé, non pas
seulement par la crise sanitaire,
mais surtout par le manque
d’un business model basé sur la
bonne gouvernance. C’est ce
qui ressort du webinaire organi-
sé, hier, par le Centre de
recherche en économie appli-

quée pour le développement (Cread).
Traitant la thématique «Crise sanitaire
Covid-19 et son impact sur le secteur du
tourisme : les expériences maghrébines»,
ce webinaire, présidé par Abderrahmane
Abedou, directeur de recherche, a  permis
de révéler les défaillances du secteur du
tourisme en termes de gouvernance et de
politique de développement. La crise
sanitaire a affecté durement ce secteur au
niveau national et mondial, enregistrant
un ralentissement drastique de ses activi-
tés à cause des restrictions imposées au
secteur des transports et le confinement
obligatoire des personnes. Mais sur le
plan de la gestion, les comportements ont
été différents dans les pays développés,
qui sont plus touchés par la crise. En
Algérie, la Covid-19 est loin d’être la
cause principale de la fragilité du secteur.
«Il n’y a pas eu de changement de com-
portement organisationnel», a
souligné Hind Slamani, chercheur au

Cread. Vu les pertes d’emploi,  cette der-
nière soutient que «l’Etat doit exiger  des
entreprises de prendre leurs responsabili-
tés envers la société». Précisant que l’en-
quête portant sur la crise sanitaire et la
reconfiguration du business model des
entreprises vers une stratégie de digitali-
sation du marché du tourisme est toujours
en cours, 
Mme Slamani a indiqué que sur un groupe
de 20 opérateurs (hôtels, acteurs écono-
miques, agences de voyages…), il a été
constaté une baisse de vente de plus de
76% en 2020 par rapport aux prévisions,
et la proportion de clients ayant prévu de
maintenir leur plan de vacances ne dépas-
se pas les 20%. Comme mesures prises,
sur les vingt opérateurs, onze ont suspen-
du leurs activités pour la saison estivale
prochaine, cinq ont cessé définitivement
l’activité, deux ont réorienté temporaire-
ment leurs activités, une a réduit l’activi-
té avec un recentrage sur certains cré-
neaux et seulement une a continué à fonc-
tionner normalement. Il est nécessaire de
son point de vue d’encourager les initia-
tives. Selon Abedou, «les opérateurs tou-
ristiques ont fait dans l’excès de protec-
tion  et de vigilance, au lieu d’être créatifs
et chercher d’autres alternatives, au lieu
de la cessation d’activité. Il y a eu un

impact très négatif sur l’emploi et bien
évidemment sur le plan social», a-t-il
dit, tout en mentionnant qu’il va falloir
aujourd’hui revoir le business model
des  entreprises et trouver des solutions
qui permettront de placer l’offre nationa-
le au niveau des standings internationaux
pour pouvoir recentrer le flux touris-
tique sur le domestique. Cela peut être,
d’après lui, une «alternative saisissante
pour développer l’activité touristique en
Algérie». C’est ce qui contribuera à bais-
ser les sorties de devises. C’est d’ailleurs
l’un des points positifs attribués à cette
crise sanitaire. 

Concernant l’impact financier, le sec-
teur du tourisme a subi des pertes  esti-
mées à 27,3 milliards DA, a souligné
Narimène Benabderrahmane, maître de
recherche au Cread, en se référant au
ministère des Finances. Par ailleurs,
Abedou a fait savoir que le Cread, en col-
laboration avec des chercheurs des pays
voisins, est sur le point d’élaborer le pre-
mier bilan de l’impact économique de la
Covid-19 sur la région du Maghreb.
Prenant en compte quatre facteurs, à
savoir financier, emploi, impôt et fiscali-
té, ce dernier devra être publié d’ici le
mois de juin. 

n Wassila Ould Hamouda

SALON DES FROMAGES
ARTISANAUX

Des produits naturels
à valoriser
La deuxième édition du Salon des fromages artisanaux a

ouvert ses portes,  hier, au siège de la Chambre
nationale d’agriculture, au Palais des expositions (Safex),
à Alger. Plus de 17 participants sont venus de différentes
régions du pays, la plupart y exposent leurs produits de
qualité (pâte molle, dure, persillée), jusqu’au 27 février
prochain. Organisée par la Chambre nationale
d’agriculture en partenariat avec l’Association nationale
des produits du terroir, la manifestation se veut un espace
de rencontre et d’échange, de connaissance et d’expertise
entre les professionnels afin de valoriser le produit local
et offrir des opportunités commerciales à ses
producteurs. «Les produits bio ont la cote auprès des
consommateurs algériens», confie le gérant et propriétaire
de la fabrique Addes N’Djardjer de Tizi Ouzou qui se
réjouit de l’écoulement de ses produits. Les exposants,
comme le veut la tradition, offrent des dégustations aux
visiteurs curieux de découvrir des  produits naturels et
leur mode de fabrication.  A ce propos, Sid Ali Lahlou,
président de l’Association nationale des produits du
terroir, a tenu à préciser que «tous les fromages exposés
sont faits à base de lait de vache et chèvre frais et non à
base de poudre de lait». «Les produits locaux n’ont rien à
envier à ceux qui sont importés.  Ils sont 100% bio et
produits par de jeunes artisans, soucieux de répondre à la
demande du consommateur de plus en plus exigeant»,
ajoute-t-il. «La plupart des fromageries sont de petites
fabriques familiales», a souligné notre interlocuteur qui
fait remarquer que la plupart des jeunes artisans ont été
formés à l’étranger pour se mettre au diapason de ce qui
se fait dans le monde». Un plan national a été mis en
œuvre par le ministère de l’Agriculture pour mettre en
valeur les produits fromagers et les laitages, et veiller au
développement de cette filière. Il a été convenu
d’accorder un  soutien aux wilayas connues pour la
densité de leur élevage afin d’assurer la disponibilité de la
matière première et augmenter la production de fromage.
«Outre l’absence de circuit de commercialisation, le
niveau de production reste l’un des soucis des
producteurs», affirme Lahlou pour qui la première
contrainte peut être prise en charge par la multiplication
de manifestations professionnelles qui faciliteront la vente
et la conclusion de partenariats. Selon lui, «il est
impératif de soutenir les activités artisanales qui sont
créatrices de richesses et de postes d’emploi,
particulièrement dans les zones rurales et montagneuses».
Parallèlement au Salon, une session de  formation de
quatre jours sous le thème «Alimentation et santé
animale» dédiée aux artisans, sera organisée dans le but
d’optimiser les capacités techniques des transformateurs.
Les formateurs axeront sur «les meilleures méthodes à
préconiser en matière d’alimentation de bétail et de
production des dérivés du lait», a fait savoir Lahlou. Ce
dernier a tenu à rappeler que le but principal du Salon
«est d’orienter les artisans vers les nouvelles pratiques en
matière d’élevage afin d’avoir des produits de qualité
concurrentiels en prévision de la réorganisation de la
filière».

n Samira Azzegag
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C O R O N A V I R U S

Cent quatre-vingt-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 155
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés de
coronavirus s'élève ainsi à 112.461 dont 182 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.970 cas, alors que le

nombre de patients guéris est passé à 77.537, a précisé le Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.  Par ailleurs,
21 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel
Fourar. En outre, 19 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 23 wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 6 autres ont enregistré 10 cas et
plus. 

118822  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  115555  gguuéérriissoonnss  eett  33  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess

«L
a suspension des opérations de
rapatriement durant tout le
mois de mars prochain des
Algériens bloqués à l’étranger
est une décision qui relève de
la souveraineté nationale», a
déclaré, hier, à Alger, le 
Dr Mohamed Bekkat Berkani,

membre du comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus et président de l'Ordre des médecins.
«Au niveau du comité, nous formulons des
recommandations, sans plus», a-t-il ajouté.
Toutefois, il précisera que cette recommanda-
tion vise à empêcher l’introduction en Algérie
des variants du coronavirus qui sont «très
contagieux». Ce que confirme le Pr Wahiba
Amhis, présidente de la Société algérienne de
biologie médicale et chef de service au CHU
Mustapha-Pacha d’Alger. «Les nouveaux
variants représentent la même symptomatolo-
gie que le coronavirus, mais seraient huit fois
plus contagieux. La vitesse de propagation est
plus importante», a-t-elle expliqué. De ce fait,
le personnel soignant des pays qui ont été tou-
chés par cette nouvelle forme du virus crai-

gnent d’être dépassés. Prévue initialement
pour rapatrier plus de 25.000 Algériens blo-
qués à l’étranger, l’opération de rapatriement
devrait connaître un coup d’arrêt en mars, en
raison de la propagation des nouveaux
variants du coronavirus en Europe. Les com-
pagnies aériennes étrangères opérant en
Algérie auraient reçu, lundi dernier, une note
de la Direction de l’aviation civile algérienne,

les invitant à prendre leurs dispositions. En
outre, plusieurs compagnies aériennes fran-
çaises, dont ASL Airlines, ont annoncé des
vols spéciaux entre l’Algérie et la France
pour le mois de mars prochain. Les rapatrie-
ments opérés par Air Algérie s’effectuent
actuellement depuis Paris à raison de trois
vols par jour.

n Samira Sidhoum

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-

lière a présidé, hier, au siège du ministè-
re, une cérémonie de réception de 5.200
kits respiratoires destinés aux hôpitaux
et structures de prise en charge de la
Covid-19. Ce don, deuxième du genre, a
été octroyé par l’association Algériens
solidaires Covid-19 et le Secours isla-
mique de France, en collaboration avec
l'Association des oulémas musulmans
algériens. Dans une allocution, le
ministre a salué l’engagement et l’impli-
cation de la société civile dans la lutte
contre la propagation de la Covid-19 et
la solidarité de communauté algérienne.
Cette dernière, a poursuivi le ministre,
ne ménage aucun effort pour apporter
son soutien. Selon lui, la société civile
sera toujours un partenaire pour les
autorités. «Grâce à l’implication des
professionnels de la santé, du Comité
scientifique de suivi de la pandémie, de
la société civile et autres départements
ministériels, la situation épidémiolo-

gique est stable et la pression sur les
structures Covid a nettement baissé», a-
t-il relevé. Abderrezak Guessoum, prési-
dent de l’Association des oulémas
musulmans, a rendu hommage à la com-
munauté algérienne établie à l’étranger
pour sa mobilisation et son soutien per-
manent en cette période de crise sanitai-
re. Le représentant du Secours islamique
de France, Khaled Bouchama, a égale-
ment salué la mobilisation des émigrés
qui ont rapidement et spontanément
répondu aux appels des associations lan-
cés sur les réseaux sociaux. «Après le
premier don de 1.500 kits, grâce à la
générosité de nombreux donateurs de
France, d’Algérie et de toute l’Europe,
notre objectif est atteint», a-t-il fait
savoir. «La réussite de la première opé-
ration a poussé le Secours islamique de
France à s’associer en tant que partenai-
re et co-financeur de la seconde opéra-
tion pour sauver des patients dans les
300 hôpitaux des 48 wilayas».

n Samira B.

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DE MÉDÉA

Plus de deux
millions de masques de

protection bientôt livrés

Plus de 2 millions de masques de protection
seront livrés «bientôt» à l’ensemble des

établissements scolaires de la wilaya de
Médéa, pour être distribués «gracieusement»
aux élèves et personnel d’encadrement, dans
la cadre de la poursuite de la lutte contre la

propagation de la Covid-19, a indiqué, hier, la
direction locale de l’éducation. Un lot de

masques de protection composé de 2,5 mil-
lions d’unités va être remis «graduellement»
aux différents établissements scolaires épar-

pillés à travers les 64 communes de la wilaya
pour renouveler, d’une part, les stocks dispo-
nibles au niveau de ces établissements et per-

mettre, d’autre part, à chaque élève, ensei-
gnant et personnel administratif de disposer de
ce moyen de protection et renforcer ainsi les

mesures de protection, déjà en vigueur, depuis
plusieurs mois, a-t-on expliqué. Ces établisse-
ments vont être dotés à la faveur de cette opé-
ration, de lots de gel hydroalcoolique, de ther-
momètres et de liquide de désinfection, indis-
pensables pour maintenir un niveau de sécuri-
té sanitaire, à même d’empêcher tout risque de

contamination à l’intérieur de ces établisse-
ments, a-t-on ajouté de même source. Un pre-
mier lot constitué de 144.000 masques de pro-
tection, 3.400 flacons de gel hydroalcoolique,
34 thermomètres et 170 bidons de liquide de
désinfection, a été remis, hier, aux établisse-

ments éducatifs et unités de dépistage sanitaire
de la daïra d’Ouamri, à l’ouest de Médéa, et
l’opération se poursuivra, dans les tout pro-

chains jours, pour toucher le reste des établis-
sements scolaires, a-t-on assuré.

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER

Don de 5.200 kits respiratoires 

LE Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI,
membre du comité de suivi de la pandémie

VACCIN 
Réception prochaine
d’importants lots 
Le ministre de la Santé, le Pr Benbouzid, a

affirmé, hier, que la campagne de
vaccination se déroule dans de bonnes
conditions. «Il n’y a aucun incident à signaler
même si les premières quantités reçues par
l’Algérie ne sont pas importantes», a-t-il
soutenu en marge de la cérémonie de
réception de 5.200 kits respiratoires destinés
aux hôpitaux et structures dédiés à la prise en
charge de la Covid-19. «La  campagne, qui se
poursuivra tout au long de l’année, a pour
objectif de vacciner 70% de la population et
d’arriver à l’immunité collective», a-t-il
rappelé. Interrogé sur la situation
épidémiologique, le ministre a assuré que le
nombre de patients admis en soins intensifs a
beaucoup diminué. «Cette stabilité ne veut pas
dire la fin la pandémie, surtout avec
l’apparition de nouvelles souches dans les
pays du voisinage», a-t-il prévenu, avant de
recommander le maintien des mesures
barrières. Le ministre a fait savoir qu’un
troisième lot de vaccin a été réceptionné hier
et qu’un autre, plus important, est attendu
prochainement. Benbouzid a rappelé au
passage que son département a publié 132
instructions qui ont été diffusées par le Comité
scientifique à toutes les structures de santé.
«Dans l’ensemble, le respect de ces directives
a contribué à l’amélioration significative de la
situation sanitaire en Algérie», a-t-il relevé.  

n Samira Belabed  

«Nous avons proposé le gel 
des opérations de rapatriement» 

LE Dr BEKKAT A PRÉCISÉ QUE LE
COMITÉ A SUGGÉRÉ LA SUSPENSION
DES OPÉRATIONS DE RAPATRIEMENT

DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À
L’ÉTRANGER, ET CE, pour empêcher

l’introduction en Algérie des variants
du coronavirus qui sont «très

contagieux». 
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LES UNITÉS DE L’ARMÉE  POPULAIRE
DE LIBÉRATION SAHRAOUIE (APLS)

ont attaqué mardi dernier les forces
d’occupation marocaines qui

tentaient de construire un mur  de
sable dans la zone d’Atouiski, a

indiqué le communiqué N°104 du
ministère sahraoui de la Défense. 

S
elon le texte militaire rapporté par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), l’APLS a pu, lors d’une
attaque, «tuer un nombre impor-
tant de soldats de l’occupant
marocain, blesser d’autres et
détruire des moyens et matériels
de l’Armée d’occupation marocai-

ne». Les unités de l’APLS, ajoute la source,
«ont aussi bombardé la base principale dans la
zone d’Atouiski et mené des attaques intensi-
fiées contre  les positions de l’armée marocai-
ne dans la zone de Laaria se trouvant à la croi-
sée des deux secteurs de Mahbès et
d’Atouiski». Dans le cadre de la poursuite de
ses attaques contre les positions de retranche-
ment des forces de l’occupation marocaine, les
forces de l’APLS  ont mené des bombarde-
ments ciblant la zone de Tnilik dans le secteur

de Bekkari où un radar relevant du bataillon 67
des forces d’occupation a été  détruit».  
Des bombardements ont également ciblé,
selon le communiqué, des positions de l’armée
d’occupation dans la zone d’Oum Adken dans
le secteur de Bekkari et ses retranchements
dans le secteur de Es-Semara.  

«Le 21 février 2021 au soir, les forces d’oc-
cupation marocaines sont sorties de la zone de
Tarf Bouhenda pour tenter de construire un
nouveau mur, mais l’armée sahraouie a mis en
échec cette tentative en ripostant par des

frappes qui sont toujours en cours», a pour sa
part déclaré à l’APS le secrétaire général du
ministère sahraoui de la Sécurité et de la
Documentation, Sidi Oukal. Les forces sah-
raouies ont infligé à l’armée marocaine des
pertes humaines et matérielles considérables, a
souligné le responsable militaire sahraoui, pré-
cisant que «le premier bilan fait état de la des-
truction de deux véhicules (Toyota et jeep) et
de deux remorques». 

«Les tentatives des forces marocaines de
construire un nouveau mur sont la preuve

même des mensonges du régime marocain qui
nie l’existence d’une  guerre au Sahara occi-
dental», a dit Oukal. «S’il n’y avait pas de
guerre, pourquoi les forces marocaines cher-
cheraient-elles à dresser de nouvelles lignes de
défense», s’est-il interrogé. 

Les actes menés par les forces marocaines
au sud du Maroc «traduisent clairement leurs
appréhensions et leurs craintes quant aux opé-
rations  qualitatives de l’Armée sahraouie,
sachant que cette région jouit d’une  autodé-
fense de par sa nature géographique difficile
d’accès, car se présentant sous forme d’une
chaîne montagneuse». Oukal a mis en garde
contre le risque d’escalade militaire marocaine
depuis la violation manifeste de l’Accord de
cessez-le-feu le 13 novembre  dernier et égale-
ment contre l’expansion du cercle de la guerre,
à travers la mise en place d’une nouvelle cein-
ture au Nord». 

Il a rappelé, dans ce sens, la mise en place
d’une ceinture défensive par les forces maro-
caines, en novembre dernier dans la région
d’El Guerguerat près des frontières maurita-
niennes, ce qui constitue, a-t-il dit, «une  esca-
lade dangereuse qui annonce l’éclatement
d’une guerre». Même si nous ne disposons pas
de chiffres exacts, les pertes enregistrées  dans
les rangs de l’armée marocaine sont toutefois
«énormes», ajoute le  responsable. 

NIGERIA

L’armée reprend 
le contrôle de Marte 
Les soldats nigérians ont repris une ville stratégique dans

le nord-est du pays, dont s’étaient emparés la semaine
dernière des terroristes, a annoncé mardi dernier l’armée
nigériane dans un  communiqué. Le 15 février, des terro-
ristes du groupe Daech en Afrique de l’Ouest (Iswap)
avaient pris le contrôle de Marte, après avoir submergé les
soldats en garnison dans une base qui protégeait la ville,
dans l’Etat du  Borno. Huit soldats avaient été tués dans
l’affrontement, selon des sources militaires. Les soldats
ont repris Marte et les territoires environnants, dans la
région du lac Tchad, après des combats intenses, a affirmé
mardi dernier l’armée  dans un communiqué. «Appuyés
par les forces aériennes, les soldats ont pénétré dans
Marte, détruisant plusieurs mines et engins explosifs pla-
cés sur leur route», a-t-elle ajouté. De nombreux terro-
ristes ont été tués lors de l’opération qui a permis de
reprendre «le contrôle total» de la ville, a-t-elle assuré.
Dimanche dernier, le chef d’état-major avait donné 48
heures aux forces déployées devant Marte pour reprendre
la cité. Des centaines de civils avaient été pris au piège
lors de l’invasion des terroristes. En novembre 2020, des
milliers d’habitants de la ville, déplacés par les violences,
étaient rentrés chez eux, à l’appel des  autorités locales, en
dépit des incertitudes pesant sur leur sécurité. Le nord-est
du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009
et le lancement d’attaques meurtrières par les terroristes
de Boko Haram. 

Au moins deux soldats maliens ont
été tués et sept autres blessés

mardi dernier dans une embuscade
dans la région de Mopti, dans le
centre du Mali, a indiqué l’armée
malienne dans la soirée.  Vers 14H00,
«une mission de la 53e Compagnie
d’intervention rapide quittant  Sévaré
pour Konna est tombée dans une embuscade tendue par des
groupes armées  terroristes (GAT)», a indiqué l’armée sur les
réseaux sociaux.    L’attaque s’est produite à la moitié de la
soixantaine de kilomètres séparant Sévaré, où l’armée dispose
d’une importante base, de Konna, selon le communiqué. Le
«bilan provisoire est deux morts et sept blessés», précise l’ar-
mée, en ajoutant que des «renforts terrestres et aériens ont aus-
sitôt fait mouvement  vers les lieux de l’embuscade».    Depuis
2012 et le déclenchement de rébellions, indépendantistes puis
terroristes, dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente
multiforme qui a  fait des milliers de morts, civils et combat-
tants, et des centaines de milliers  de déplacés, malgré le soutien
de la communauté internationale et l’intervention de forces de
l’ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées
vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux
foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisins.    Les groupes
armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur
les anciens antagonismes liés à la terre, entre éleveurs et agri-

culteurs et entre ethnies peul, bamba-
ra et dogon. Ils attaquent tout ce qui
reste de  représentation de l’Etat et
fomentent ou attisent ces tensions.
Des «groupes  d’autodéfense» com-
munautaires sont également accusés
d’exactions. L’ONU et ses parte-
naires ont affirmé mardi dernier

chercher  563 millions de dollars pour aider 4,7 millions de per-
sonnes au Mali.    «Cela représente 1,1 million de personnes de
plus que l’année dernière», a  déclaré le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires (BCAH),  ajoutant : «Le plan vise
à sauver des vies, à offrir une protection aux personnes touchées
par la crise et à renforcer leur résilience». En 2020, l’instabilité
croissante avait entraîné une nouvelle vague de déplacements
internes. Plus de 330.000 personnes sont déplacées à l’intérieur
du pays, soit quatre fois plus qu’au début de 2019.  Mbaranga
Gasarabwe, coordonnatrice de l’action humanitaire au Mali, a
exhorté les contributeurs à répondre aux besoins des commu-
nautés touchées.  Elle a souligné l’importance d’augmenter les
financements et de disposer de  contributions financières à
temps pour aider les populations dans le besoin  et renforcer
leur résistance aux chocs. Alors que les contributions n’ont
atteint que 48% de l’objectif de 474,3  millions de dollars amé-
ricains pour 2020, les partenaires humanitaires  avaient aidé 2,6
millions de personnes à la fin de l’année.
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POUR MARQUER LE 32e

ANNIVERSAIRE DE LA
DISPARITION DU ROMANCIER ET

CHERCHEUR MOULOUD
MAMMERI, la Direction de la

culture de la wilaya de Tizi-Ouzou
a élaboré un riche programme

d’activités dans toutes les
structures sous sa tutelle.

S
ous le thème «Mouloud
Mammeri et la poésie de Si
Mohand Ou Mhand», la
manifestation s’étalera du 25
au 28 février 2021. La réfé-
rence au barde du XIXe siècle
n’est pas fortuite car
Mammeri avec son livre «Les

Isefra», paru en 1969, a été de ceux qui ont
exhumé et étudié cette poésie orale. La
maison de la culture Mouloud Mammeri,
son annexe de Azazga, le Théâtre régional
Kateb Yacine,  la  Bibliothèque principale
de lecture publique et les bibliothèques et
salles de lecture d’Icherdiouène, Stita,
Djemaa N’Saharidj, Ouled Itchir,  Sahel,
Tigzirt, Illilten, Tizi Gheniff et Azazga
s’associent aux activités.

Le coup d’envoi de la manifestation est
prévu aujourd’hui à la maison de la culture,
à partir de 9 heures, avec l’inauguration
dans le grand hall d’une exposition perma-
nente autour de la vie et l’œuvre de
Mammeri. On annonce également sur les
lieux des ventes  les dédicaces des
auteurs Laceb Djamel, Akli Drouaz, Lynda

Hantour, Bengana Chabha et Zohra
Aoudia.  Comme il est prévu au premier
jour la projection d’une vidéo rétrospective
réalisée par la maison de la culture autour
de l’écrivain. Le public est ensuite invité à
assister, au petit théâtre à partir de 10h, à
une série de conférences autour de
Mouloud Mammeri et de la poésie de Si
Mohand Ou Mhand. Elles seront animées
par  des chercheurs, des linguistes  et des
enseignants universitaires comme
Halouane  Hacène   qui évoquera
«Mammeri le précurseur de la préservation
du patrimoine amazigh».Takfarinas Naït
Chabane abordera les travaux du linguiste

Mammeri. Allaoua Rabhi, les parentés
entre les deux poètes et Chemakh Saïd le
travail de collecte entrepris par l’écrivain
pour sauver des vers menacés de dispari-
tion. Les organisateurs vont récompenser,
au cours de la même matinée, les lauréats
du concours de poésie en hommage à Si
Mohand Ou Mhand organisée par la direc-
tion de la culture et des arts, en collabora-
tion avec l’association culturelle Mouloud
Feraoun et un récital   de poésie de Omar
Tafrante en hommage à l’écrivain. Dans
l’après-midi, ce sont les poètes de l’asso-
ciation culturelle Agraw Imedyazen  de
Tizi-Ouzou qui déclameront leurs vers.
devant le public. L’annexe d’Azazga,
la  bibliothèque principale de lecture
publique et les  bibliothèques et salles de
lecture sus-citées abriteront une exposition
permanente et des ateliers de lecture, de
dessins et des concours autour de la théma-
tique retenue pour cette année. Au théâtre
régional Kateb Yacine, la pièce théâtrale
en  tamazight «Ajebbani» («Le foehn»)
sera à l’affiche. Il s’agit d’une adaptation
en tamazight de l’unique pièce de théâtre
écrite par Mouloud Mammeri dont le texte
a été traduit par le poète Nordine Aït
Slimane et le journaliste Rabah Boucetta.
La mise en scène de cette pièce
produite  par le théâtre régional est
d’Ahmed Benaïssa. Le 28 février, date
anniversaire de l’inhumation de Mammeri
au cimetière de son village aux Ath Yenni
auprès des siens, un recueillement avec
dépôt de gerbes de fleurs est prévu sur sa
tombe.

n Rachid Hammoutène

IL Y A 32 ANS DISPARAISSAIT MOULOUD MAMMERI

Les poètes ne meurent jamais
TIZI-OUZOU 
Lancement 
des ateliers de la
maison de la culture.

La maison de la culture Mouloud-Mammeri
procèdera, samedi 29 février, au

lancement officiel des activités de ses 51 ateliers
dont 10 au sein de l’annexe d’Azazga. Ainsi,
l’établissement, cœur battant de la vie culturelle
dans la capitale du Djurdjura, retrouvera ses
«abeilles». Les potaches et talents en herbe ont
sans doute hâte de retrouver avec beaucoup de joie
leur ruche. Le coup de starter sera donné au dernier
jour des festivités (25 au 28 février 2021) qui,
comme chaque année, commémore le 32e
anniversaire de la disparition de l’écrivain-
chercheur Mouloud Mammeri. Il est à rappeler que
cette année, en raison du protocole sanitaire lié à la
pandémie de coronavirus, les responsables de ces
ateliers se sont vu contraints de réduire le nombre
des adhérents au niveau de certains ateliers
notamment les plus prisés (musique, danse…) qui
connaissent une forte demande.

n R. Hammoutene

EXPOSITION COLLECTIVE À MARSEILLE

Rétrospective sur l’histoire des arts plastiques
en Algérie 

Une exposition collective de toiles, organisée à Marseille
(France), regroupant les travaux de plusieurs artistes algériens

de générations différentes, présente une rétrospective sur l’histoire
des arts plastiques en Algérie depuis les années 1960, indique le
site internet officiel de l’événement. Intitulée «En attendant Omar
Gatlato» (en référence au film éponyme réalisé en 1977 par
Merzak Allouache), l’exposition, visible jusqu’au 16 mai prochain
au musée de l’art contemporain «Triangle France-Astérides», met
en valeur l’histoire des arts plastiques en Algérie, à travers les
toiles de 29 artistes-plasticiens issus d’Algérie et de la diaspora.
Les œuvres exposées, dont la plus ancienne date de 1965, propo-
sent aux visiteurs un panorama sur la genèse de cette discipline
artistique en Algérie, où des plasticiens, de différents courants
artistiques, ont donné libre cours à leur créativité prolifique pour
raconter leur pays, dans ses dimensions traditionnelle, historique
et patrimoniale. Appartenant, entre autres, aux courants abstrait,
réaliste, naïf ou contemporain, les toiles traitent en substance de
sujets en lien avec la société, la politique, les gens dans la pratique
des us et coutumes, ou encore l’histoire. L’exposition compte des
œuvres d’artistes comme Kader Attia, Djamel Tatah, Baya, Fayçal
Beghriche, Mohamed Khedda, Fella Tamzali, Mahboub Benbella

et Zoubir Hellal. Ouverte uniquement aux artistes et aux profes-
sionnels pour des raisons de santé publique, en prévention contre
la propagation de la pandémie de la Covid-19, l’exposition collec-
tive «En attendant Omar Gatlato» est organisée en collaboration
avec le Centre national (français) pour les arts plastiques.

FESTIVAL DU FILM MOBILE
EN AFRIQUE
«Mandjich» 

représente l’Algérie

Le réalisateur
Mustapha

Ben Gharnout
représente

l’Algérie avec
son court-métra-
ge «Mandjich»

(je ne viens
pas), au Festival
virtuel «Mobile
Film Africa». La

seule œuvre
algérienne qui
sera projetée
évoque, en une minute et 10 secondes, le thème d’el

«harga». Ben Gharnout, cinéaste autodidacte, est né à
Mostaganem en mai 1987. Il a participé à plusieurs

concours et festivals internationaux. Il a remporté 15
prix, notamment le prix du Fonds mondial pour la

nature lors de la 10e session du Festival international
du film environnemental à Chefchaouen, au Maroc, et
le prix du meilleur court-métrage à Tanger. Il a obtenu

aussi la deuxième place au concours de courts-
métrages Isesco de l’Organisation du monde islamique
pour l’éducation, la culture et la science, et le prix de
la meilleure composition au Festival azadien en Inde.
Pour rappel, les films sélectionnés pour l’évènement

sont projetés sur le site officiel du festival. Les organi-
sateurs indiquent avoir reçu 497 films en provenance
de 38 pays, donc 51 de 23 pays africains qui ont été
sélectionnés pour concourir pour les prix. Les films
retenus proviennent d’Algérie, d’Afrique du Sud, du

Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de
Côte d’Ivoire, d’Égypte, du Gabon, du Kenya, de
Madagascar, du Mali, du Maroc et d’autres pays.

«Mobile Film Africa» se poursuivra jusqu’au 17 mars.
L’événement offrira l’occasion de découvrir des talents
dans la réalisation et l’industrie cinématographique qui

ont recours aux téléphones intelligents pour réaliser
des courts-métrages de moins de deux minutes. Outre
les prix qui seront attribués aux lauréats en Tunisie en
mars prochain, d’autres cinéastes vont bénéficier d’un

accompagnement et d’un financement de leurs pro-
chains projets. Le jury est composé du musicien came-
rounais Blake Bassi, de l’actrice Hilda Docebo, du réa-
lisateur Obi Ameloni du Nigeria, du réalisateur rwan-
dais Jawal Karkzi et du réalisateur-scénariste tunisien
Ismahan Lahmar.Pour rappel, le Mobile African Film
Festival créé en 2005 est un événement de la saison

Afrique 2020. Organisé en France, il devait avoir lieu
entre juin et décembre 2020, mais fut reporté en raison

de la pandémie de coronavirus. 
n Rym Harhoura

CASBAH D’ALGER
Réhabilitation et restauration 
de 32 monuments historiques

Trente-deux monuments historiques
et des vieilles bâtisses situés dans la

Casbah, font actuellement l’objet
d’études dans la perspective d’une
réhabilitation et d’une restauration.
C’est ce qu’a indiqué le conservateur
du patrimoine culturel à l’Agence
nationale des secteurs sauvegardés
(ANSS). Parmi les monuments qui
sont concernés par la réhabilitation
figurent notamment, les mosquées de
Sidi Ben Ali, Sidi M’hamed Cherif,
Sidi Abdallah. Bilel Irmouli s’expri-
mait lors d’une journée d’étude organi-
sée au Centre des arts et cultures du
Palais des Raïs (Alger) à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale
de la Casbah. Selon lui, ces sites sont
traités dans le cadre de la préservation
et de travaux engagés pour la sauve-

garde de la mémoire, conformément à
la loi 98-04 relative à la protection du
patrimoine culturel. Celle-ci veille à la
préservation du caractère patrimonial
du secteur sauvegardé et programme la
mise en œuvre d’opérations de conser-
vation, de restauration et de valorisa-
tion. Irmouli a par ailleurs précisé, lors
de son intervention, que la liste des
sites sauvés en Algérie renferme 23
sites, avec l’inclusion récente de la
vieille ville de Miliana. Enfin, il s’est
attardé sur le plan permanent portant
modalités d’établissement du plan per-
manent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés.
L’intervenant a rappelé que celui- ci
comporte trois phases en vertu du
décret exécutif 03-324. 

n Rym Harhoura
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I
l s’agit de la sélection de 5 projets
innovants sur un total de 84 proposés
aux étudiants chercheurs de différentes
universités et instituts nationaux au
titre d’un concours national dont les
résultats ont été annoncés mardi der-
nier, avec l’installation des cinq projets
lauréats au niveau de l’incubateur en

vue de leur mise en œuvre prochainement. Le
déroulement de cette opération d’installation,
présidée par le recteur de l’université,Yahi
Mustapha, et la directrice générale de
l’Agence nationale de valorisation des résul-
tats de la recherche et du développement tech-
nologique (ANVREDET), MounsiNedjoua,
s’inscrit dans le cadre de la célébration du
double anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures et de la fondation de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA),
cérémonie abritée par la faculté des hydrocar-
bures et de chimie de cet  établissement d’en-
seignement supérieur. Selon l’exposé présenté
à l’occasion par le responsable de l’incubateur,
Lechheb Samir, le «premier projet sélectionné
est relatif à la production des enzymes envi-
ronnementales dans la confection de déter-
gents, proposé par une équipe de chercheurs
de l’université de Boumerdès, présidée par
l’étudiante AkmoussiToumi Siham. 

Le 2e projet lauréat porte sur la confection
d’un appareil respiratoire intelligent, présenté,
également, par une équipe de recherche de
l’université de Boumerdès, présidée par l’étu-

diant Boussaa Walid Zaki; tandis que le 3e
projet, également proposé par des étudiants de
la même université, à leur tête l’étudiante cher-

cheuse Amara Narimane, vise la réalisation
d’une plate-forme de maintenance électro-
nique. Le 4e projet innovant sélectionné au

titre de ce concours relève d’une équipe de
chercheurs de l’université de Bejaïa, présidée
par l’étudiante Amina Attia, qui a proposé
l’idée de produire une crème de beauté indus-
trielle; tandis que le 5e projet présenté par une
équipe de recherche de l’université de
Boumerdès, présidée par le chercheur
LouahabKarim, porte sur une plateforme tech-
nique pour la valorisation des recherches. 

Dans son intervention à l’occasion, le res-
ponsable de l’incubateur a considéré ce dernier
comme «une partie prenante d’un système
national œuvrant pour la mise en place d’un
environnement nécessaire pour l’investisse-
ment, la promotion des idées innovantes, la
diffusion de la culture des start-up et la décou-
verte de solutions aux problèmes actuels, selon
des normes bien définies», a-t-il indiqué. 

Précisant que l’université va jouer le «rôle
du client qui fixera les objectifs de cet incuba-
teur» et que l’accompagnement et le soutien de
ces cinq projets seront assurés par
l’ANVREDET, Lechheb a indiqué que le
financement sera pris en charge par la Banque
de l’agriculture et du développement rural
(Badr). A noter que l’opération de sélection
des projets devant bénéficier de cet accompa-
gnement se fera de façon régulière et annuelle-
ment, avec le choix, à chaque fois, d’un
nombre de recherches en fonction des moyens
disponibles et répondant aux exigences du
développement local et national, a-t-on tenu à
préciser. 

Cinq projets de recherche
à l’université de Boumerdès

I N C U B A T E U R  D E S  N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S

MICRO-ENTREPRISES
Bouziane 

Mohamed Cherif 
à la tête de l’Anade 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
HachemiDjaaboub, a annoncé le lancement «dans les toutes pro-

chaines semaines» d’une opération d’insertion intensifiée des
jeunes, a indiqué mardi dernier un communiqué du ministère.
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de 12 directeurs de
l’Emploi de wilaya, organisée lundi dernier au siège du ministère,
Djaaboub a fait savoir qu’«une opération d’insertion intensifiée des
jeunes sera lancée dans les toutes prochaines semaines». A cette
occasion, le ministre a instruit les directeurs de wilayas à l’effet de
«veiller à la poursuite des efforts visant à améliorer les prestations
du service public et prendre en charge les dossiers prioritaires,
notamment celui de l’insertion professionnelle des jeunes dans le
cadre des contrats de pré-emploi». Soulignant la nécessité de
«suivre quotidiennement et rigoureusement l’opération d’insertion
pour la parachever dans les délais impartis, en vertu du décret exé-
cutif 19-336 du 08 décembre 2019», Djaaboub a indiqué que ce dos-
sier «fait l’objet d’un intérêt particulier de la part du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune». Dans le même sillage, le
ministre du Travail a insisté sur l’impératif d’assurer «un bon
accueil au profit aux des citoyens et d’écouter leurs préoccupations,
en œuvrant sans relâche pour la lutte contre le fléau de la bureaucra-
tie et en fournissant un service public de qualité dans le cadre du res-
pect en vue de donner une image positive du secteur au niveau
local». En ce qui concerne les directeurs de wilayas, le ministre a

affirmé que cette opération visait à «impulser une nouvelle dyna-
mique au niveau local en offrant aux jeunes cadres les possibilités
d’accéder aux postes de responsabilité, dans le cadre du plan mis au
point pour la promotion des ressources humaines au niveau du sec-
teur, et sur la base de la compétence, premier critère des promo-
tions». L’installation s’est faite sur la base d’une «opération d’éva-
luation rigoureuse de la performance qualitative et quantitative des
cadres au niveau local, afin d’améliorer la gouvernance et le service
public au niveau du secteur et promouvoir la qualité des relations
avec le citoyen», a conclu le communiqué. 

EMPLOI

Lancement prochain
d’une opération d’insertion intensifiée

CINQ PROJETS DE RECHERCHE INNOVANTS ONT ÉTÉ INSTALLÉS mardi
dernier au niveau de l’incubateur des nouvelles technologies de l’Université

M’hamed-Bougara de Boumerdès en vue de leur mise en application
officielle prochainement, a-t-on indiqué auprès de cet établissement de

l’enseignement supérieur. 

Bouziane Mohamed Cherif a pris, mardi
dernier à Alger, ses fonctions à la tête de

l’Agence nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (Anade) en remplacement de

Bouaoud Mohamed Cherif, a indiqué un com-
muniqué de l’Agence. La cérémonie de passa-
tion de consignes a eu lieu à la salle des confé-
rences Hidjeb-Tayeb au siège de la Direction
générale en présence des fonctionnaires, des

cadres et des directeurs régionaux de l’Anade,
a ajouté le communiqué publié sur la page
Facebook de l’Agence. A cette occasion,

Bouziane a prononcé une allocution remerciant
son prédécesseur appelé à une autre mission à

savoir la gestion du dossier des entreprises défi-
citaires. Dans le même sillage, il a remercié l’en-
semble des personnels de l’Agence et les a invi-
tés à «conjuguer les efforts et à œuvrer ensemble
pour concrétiser l’approche économique tracée
et selon les nouvelles mutations, l’objectif étant
de créer des micro-entreprises qui s’inscrivent

dans la nouvelle politique adoptée pour appuyer
l’économie nationale». Mettant en avant l’atta-
chement du ministre délégué chargé des micro-
entreprises au suivi du dossier de la convention
collective, Bouziane a fait état du parachève-

ment des négociations suspendues en raison de
la pandémie.Aussi, a-t-il exhorté les personnels
de l’Agence «à aller de l’avant pour propulser

l’Anade dans le cadre de ses nouvelles missions
au service de la jeunesse». Au terme de la céré-
monie, un hommage a été rendu à Bouaoud par

le nouveau DG et l’inspecteur général de
l’Anade, Damou Farouk, en reconnaissance à

son apport au secteur.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 
La bonification du taux d’intérêt des crédits prorogée au 31 mars
Les dispositions de bonification, à titre

exceptionnel, par le Trésor public, du
taux d’intérêt des crédits accordés par les
banques et établissements financiers en
faveur des entreprises et particuliers en
difficultés à cause de la pandémie de la
Covid-19 ont été prorogées au 31 mars
2021 en vertu d’un nouveau décret exécu-
tif paru au dernier Journal officiel n°13. Il
s’agit du décret exécutif 21-76 du 8 Rajab
1442 correspondant au 20 février 2021
modifiant le décret exécutif 20-239 du 12
Moharram 1442 correspondant au 31 août
2020 fixant les modalités de maintien, à
titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux
d’intérêt des crédits accordés par les banques et établissements
financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à

cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Ainsi, les dispositions de
l’article 5 du décret exécutif 20-239 du
12 Moharram 1442 correspondant au 31
août 2020 susvisé, sont modifiées
comme suit : «Les dispositions du décret
exécutif 20-239 du 12 Moharram 1442
correspondant au 31 août 2020 susvisé,
sont prorogées jusqu’au 31 mars 2021».
Cette mesure s’inscrit dans le cadre des
dispositions prises par les pouvoirs
publics pour alléger les répercussions de
la pandémie sur les opérateurs écono-
miques et les particuliers à travers la mise

en place des conditions nécessaires à la poursuite de l’activité éco-
nomique ainsi que l’accompagnement et le soutien des détenteurs de
crédits octroyés par les banques et établissements financiers. 



«M
es amis et moi étions
très influencés par
des innovateurs
étrangers, les leaders
de la Silicon Valley
notamment, mais
aussi par des
Algériens ayant mar-

qué le monde entier par leurs innovations,
comme Belgacem Haba. Nous voulions
suivre leurs traces et marquer le marché
algérien, pour commencer, par notre
empreinte et à notre manière», se souvient
Billel Bounil, cofondateur et gérant de
Golden Corp Algeria. Toutefois, s’il garde
un très bon souvenir de leur enthousiasme, à
son équipe et à lui, et de la joie de pouvoir
enfin réaliser leur rêve, il conserve un très
mauvais souvenir du côté administratif de la
création de leur start-up. «Chez nous, qui dit
création d’entreprise, dit aussi, hélas,
bureaucratie, paperasses et procédures
administratives longues, lentes et fati-
gantes  ! Comme nos structures administra-
tives n’étaient pas décentralisées, nous
étions obligés de faire des grands tours et
des détours pour entamer et pour achever
par la suite le processus de la création  de
notre start-up», déplore-t-il. Il se rappelle
avec exactitude toutes les étapes par les-
quelles il était obligé de passer pour trans-
former son projet d’entreprise en une réalité.
«A commencer par la phase de dénomina-
tion au niveau du Centre national du registre
du commerce (CNRC) après avoir effectué
évidemment des paiements auprès de la
banque. Vint ensuite la phase des impôts
avant un autre crochet au CNRC puis la
Casnos… L’opération ne s’est pas arrêtée là
puisque nous devions nous occuper d’autres
déclarations et d’autres immatriculations.
Tout cela nous a pris des jours, voire
des    semaines», signale-t-il, étonné que la
création d’une start-up ait pris autant de
temps alors qu’elle n’est pas considérée
comme les autres types d’entreprises. Les
débuts du lancement d’une nouvelle entre-
prise sur le marché, d’une nouvelle équipe
sont, naturellement, toujours difficiles et ce,
pour n’importe quel business comme le sou-
ligne le gérant de Golden Corp. Se fabriquer
une image de marque, se faire connaître, se
positionner sur le marché où la concurrence
commence à être rude, n’est pas aisé. «Cette
phase très importante prend du temps et plus
le budget réservé à la communication et au
marketing est important et mieux c’est.
Nous avons réussi à relever ce challenge et
depuis que notre start-up a été créée en
2017, elle commence à se faire connaître»,
assure-t-il, soutenant que l’un des objectifs
principaux de son entreprise est de partici-

per au grand projet de digitalisation du pays
et ce, en mettant sur le marché des solutions
digitales dans différents secteurs. Répondre,
en fait, à des besoins précis et apporter des
solutions à des problématiques ciblées sous
forme d’applications mobiles ou bien de pla-
teformes web.

ÊTRE UNE START-UP ÉVALUÉE À PLUS 
D’UN MILLIARD DE DOLLARS

«Golden Corp est versée dans la création,
le développement et l’hébergement de solu-
tions Informatique, les site web… Nous

créons des logiciels sur mesure, pour le
compte des entreprises notamment. Nous
avons développé, par exemple, une applica-
tion web au profit des entreprises activant
dans le domaine du bâtiment», dit-il. Cette
application, explique-t-il, est conçue sous
forme d’un système qui permet de gérer et
contrôler tout le processus de construction et
de management (magasin, production, res-
sources humaines, comptabilité, matériel
roulant…). Golden Corp a développé égale-
ment, entre autres, un logiciel sur mesure

pour les autoécoles, pour la gestion des
écoles, des formations, des formateurs, des
clients, des groupes, des classes et des paie-
ments. «Nous développons des solutions sur
mesure, à la demande des clients.
Actuellement, nous sommes sur un projet
d’une application dans le domaine de l’édu-
cation, Une solution qui répond à bon
nombre de préoccupations soulevées dans ce
domaine par notre société», souligne-t-il.
Toutefois, pour en arriver là, être capable de
répondre aux besoins précis du marché et
gérer une start-up, l’équipe de Golden Corp
a essuyé auparavant plusieurs échecs. Des
expériences qui n’ont pas abouti par manque
de maturation et d’expérience. «Notre par-
cours professionnel n’a pas toujours été des
plus brillants. Nous avions tenté, avant la
création de notre start-up, de lancer un cer-
tains nombre de projets en ligne, la ruche
intelligente en 2016, par exemple, ou encore
une plateforme numérique dédiée aux étu-
diants. Ce sont des projets qui n’ont pas
marché, certes, mais nous avions pu tirer les
leçons qu’il fallait», affirme-t-il.

C’est de ces projets, estime-t-il, que son
équipe et lui ont puisé un peu d’expérience
qui les a aidés à lancer leur petite entreprise.
«Une petite expérience pour lancer une peti-
te entreprises avec peu de moyens. Mais
depuis 2017, nous avons beaucoup appris,
commis des erreurs, essuyé d’autres échecs
que nous avions, parfois, payé très cher.
Mais nous avons appris aussi à mieux gérer
et à récolter l’expérience nécessaire pour
continuer», confie-t-il. Afin de ne pas se
laisser emporter par la concurrence, détaille-
t-il, et gagner la confiance des clients qui
préfèrent, pour la plupart, traiter avec des
fournisseurs plus expérimentés, Golden
Corp a opté pour la méthode de commercia-
lisation FREEMIUM. Ce procédé consiste à
fournir gratuitement des produits et services
dans une période d’essai et si le client est
satisfait, ce dernier entre dans la phase de
paiement.

«Quand nous avions utilisé cette métho-
de, nous avions eu un retour positif à 80%.
Au contact de ces clients, nous avions amé-
lioré nos produits, les rendant plus
matures», se réjouit-il. En dépit des
contraintes qui persistent et des «mau-
vaises» surprises comme la crise
sanitaire,  Golden Corp voit grand. «Notre
perspective dans le futur proche, c’est de
couvrir le marché national tout d’abord puis,
le marché mondial plus tard. Notre but ulti-
me, c’est d’être une UNICORN STARTUP,
c’est à dire une start-up évaluée à plus d’un
milliard de dollars», confie-t-il.

n Farida Belkhiri

Des randonnées
et des campings
pour décompresser

Etre entrepreneur
n’empêche pas le

fondateur de Golden Corp
Algeria, Billel Bounil, de
bien profiter de la vie. Son
penchant pour
l’exploration va au-delà
du virtuel. Etant très
jeune, dynamique et
curieux, il passe son
temps, en dehors du
travail, entre les
randonnées et les
campings. «Je suis une

personne dynamique, passionnée d’aventures et
passer la nuit à la belle étoile est l’un de mes passe-
temps préférés», confie-t-il. Son goût pour l’aventure
le conduit souvent sur les routes, pour explorer et
visiter les différentes régions du pays. «J’ai visité la
majorité des wilayas du pays. Mais depuis la crise
sanitaire, j’ai été obligé de ralentir le rythme. Pour le
moment, tant que cette crise perdure, j’ai opté pour
les randonnées. Avec un groupe d’amis, nous partons
tous les vendredis en randonnée et nous découvrons
à chaque fois de nouveaux endroits. Ces sorties sont
devenues comme une règle pour nous décharger de
la pression et du stress de la semaine», confie-t-il.

n F. B.

Le fondateur de Golden Corp
Algeria, Billel Bounil, a de grandes

ambitions à l’export. Alors que la plu-
part des jeunes entrepreneurs de sa
génération visent le continent africain
comme première étape pour exporter
leurs produits et services, son intérêt
est porté vers un autre marché, un
autre continent, à savoir l’USA,
la Silicon Valley, la baie des start-up.
Comme le co-fondateur de sa start-up
est installé au Etats-Unis, il espère
une extension de sa petite entreprise
en Amérique. Comme il projette, par
ailleurs, de labéliser sa start-up, ce
sera un bon point pour lui.

Entretien réalisé par Farida B.

Horizons : Ces derniers temps,
un bon nombre de start-up se
sont fait labéliser. Est-ce le cas
de Golden Corp Algeria ?
Billel Bounil : Ce n’est pas encore

le cas pour notre start-up mais on y
travaille. Nous avons déposé notre
demande pour le label «start-up» et
nous attendons le retour de la

Commission de labellisation des start-
up, incubateurs et projets innovants.
En attendant, nous allons continuer à
progresser, à bien nous concentrer
pour mettre sur le marché, dans les
prochains jours, de nouvelles applica-
tions. Nous travaillons actuellement
sur un projet de développement d’une
nouvelle application dans le secteur

de l’éducation. Dans ce domaine, il
existe, certes, quelques startups sur le
marché. Mais elles proposent d’autres
solutions et nous comptons bien nous
différencier d’elles.

En matière d’export, la plupart
des start-up visent l’Afrique en
premier lieu pour écouler leurs
services.  Qu’en est-il de Golden
Corp ? 
Pour l’instant, nous sommes

concentrés surtout sur le marché algé-
rien que nous essayons d’enrichir par
de nouvelles solutions dans différents
domaines. Mais nous comptons
étendre notre marché vers l’exté-
rieur.  Pour cela, nous avons choisi un
pays où l’écosystème est très favo-
rable à l’émergence des startups, qui
facilite la création de ces dernières, à
savoir, les Etats-Unis. Nous visons
donc l’USA d’autant plus que le co-
fondateur de Golden Corp est déjà
installé aux Etats-Unis. Cela va nous
faciliter les choses pour développer
notre entreprise là-bas, pour obtenir
les fonds nécessaires et assez suffi-
sants pour déclencher notre « fusée».

n F. B.

BILLEL BOUNIL, FONDATEUR DE GOLDEN CORP ALGERIA

«Nous visons le marché américain»
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Des logiciels et
des applications

sur mesure

START-UP SPÉCIALISÉE DANS
LES SOLUTIONS INFORMATIQUESGOLDEN CORP ALGERIA 

ILS RÊVAIENT DE LA SILICON VALLEY alors qu’ils étaient toujours étudiants à
l’université M’hamed-Bouguera à Boumerdes. Comme ce rêve était un peu loin-
tain, et comme ils étaient dotés d’un fort esprit entrepreneurial, ils avaient
décidé de tenter leur chance dans leur propre pays et contribuer ainsi à la nais-
sance d’une Silicon Valley à l’algérienne. C’est ainsi que Billel Bounil et ses
camarades, une fois leurs diplômes universitaires en poche, ont mis sur 
le marché une nouvelle start-up, spécialisée dans les solutions informatiques. 
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Bienvenue
à la dame ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

Combinaison : 1. Cxg6 hxg6 2.Fxf7+ Rxf7 [2...Rh8 3.Ch4 Cf8 4.Cxg6+ Cxg6
5.Txf6 Dxd4+ 6.Fe3 gxf6 7.Dh5+ Rg7 8.Dxg6+ Rh8 9.Dh6#] 3.Dc4+ Rf8 4.Ch6

gxh6 5.Fxh6mat 1–0
Finale : 1...Cg3+ 2.Re3 [2.hxg3 h2] 2...Rxd5 3.Rf2 Ch1+ 4.Rg1 Rd4 5.Rxh1 Rc3

6.Rg1 Rxb3 7.f4 gxf4 8.Cd3 Rxa3 gagne 
Problème : 1. Fc5 Cxc5 [1...f2 2.Tg5mat; 1...exd5 2.De8mat] 2.Dxb8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le défaut
de la cuiras-
se     
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Jeudi 25 Février 2021

LE TRADITIONNEL OPEN DE MOSCOU RUSSIE SE TIENT  POUR SA 17ÈME ÉDITION DU 19 FÉVRIER AU 28
FÉVRIER 2021 AU NIVEAU DE L’UNIVERSITÉ SOCIALE D’ÉTAT DE MOSCOU, selon le format de huit 
tournois directs sur des échiquiers réels avec une conférence ayant pour thème la transformation 
numérique de l'éducation aux échecs: tendances et défis. 

E
n plus des étapes traditionnelles, un
tournoi de composition a également
lieu à plein temps et pour la première
fois, des tournois rapides hybrides
(format à distance) sont organisés
pour garçons et filles, étudiants et
étudiantes. Concernant les vétérans,
des tournois rapides en ligne pour les

groupes d'âge plus de cinquante ans et plus de
soixante ans. Un tournoi blitz en ligne est éga-
lement prévu. Les différentes épreuves sont
nommées dans l’ordre: «A» principal,«B»
féminin, «C»Blitz en ligne «D» Scolaire,«E»
Concours de résolution de problèmes, «F»
Etudiants, «G» Tournoi en ligne vétérans plus
de 50ans, «H» Tournoi en ligne vétérans plus de
65ans. La cérémonie d'ouverture de l’open de
Moscou a eu lieu le vendredi 19 février et les
responsables du tournoi se sont adressés aux
participants par visioconférence. Champion
d'Europe, le grand maître Ernesto Inarkiev a
noté que l’open de Moscou est le fleuron du
mouvement d'échecs en Russie. Ils attendent ce
tournoi, s'y préparent. Et, aujourd'hui, tout le
monde veut voir que, malgré toutes les difficul-
tés, vous pouvez toujours jouer aux échecs sur
un échiquier réel et profiter du jeu, d'une com-
munication amicale et de la possibilité d'une
croissance créative. Le grand maître a souhaité
bonne chance à tous les participants et a expri-
mé l'espoir que le nouveau format hybride du
tournoi serait intéressant et mémorable. Le pré-
sident de la fédération d'échecs de Moscou,
Sergey Lazarev, a noté qu'aujourd'hui les échecs
ne sont pas seulement un jeu, mais toute une
philosophie de vie. Le recteur de l'université
sociale d'État, Natalya Pochinok, a félicité tout
le monde pour le début du 17ème open de
Moscou et a exprimé l'espoir que ce tournoi
deviendra un événement brillant et mémorable.
«L’open de Moscou n'est pas seulement une
compétition, c'est un grand festival qui permet à
des milliers d'amateurs, des débutants aux
grands maîtres, de s'immerger dans l'univers des
échecs. Ce n'est pas un hasard si nous avons
reçu en 2016 un certificat du «Livre Guinness
des records» sur la tenue de la leçon d'échecs la
plus massive du monde dans le cadre de l'open
de Moscou. Pochinok a attiré l'attention sur le
fait que les organisateurs du festival seront
parmi les premiers au monde à tester le format
des échecs à distance (hybrides), récemment
approuvé par la fédération internationale des
échecs. A l’issue de la deuxième ronde du tour-
noi principal qui comptent 150participants, ,
onze joueurs se partagent la première place avec
deux points en l’occurrence les Russes
Iljioushenok Ilia , Nesterov Bykov, Egor
Arseniy, Kukhmazov Arsen, Tsoi Dmitry,
Gvanceladze Anna,et Kardashevskiy Evgeny,
les bulgares Stupak Kirill, Zarubitski
Viachaslau, Lazavik Denis et le kazakh
Suleymenov Alisher
Partie1

Blancs : Iljioushenok Ilia
Noirs : Chouklin Ivan 
Open Moscou 2021 
Défense Caro-Kann 

1.d4 d5 2.e4 c6 3.Cd2
dxe4 4.Cxe4 Cf6 5.Cxf6+
exf6 6.c3 Fd6 7.Fd3 Fe6
8.Ce2 Dc7 9.h3 Cd7

10.0–0 0–0 11.c4 Tfd8 12.Dc2 Cf8 13.Fe3 Te8
14.Tfd1 Tad8 15.Tab1 Cg6 16.b4 Dc8 17.d5
Diagramme n=1
17…Fxh3 ! 18.gxh3 Ch4 19.Fxh7+ Rh8 20.Td4
Dxh3 21.Txh4 Dxh4 22.Fd3 cxd5 23.cxd5

Dh2+ 24.Rf1 Dh1+ 25.Cg1 Fh2 26.Re2 Fxg1
27.Dc4 Rg8 28.Dg4 Txe3+ 29.Rxe3 Dxd5
30.De4 Fxf2+ 31.Re2 Fb6 32.Dxd5 Txd5
33.Fe4 Te5 34.Rf3 Te7 35.Tc1 g6 36.Tc8+ Rg7
37.Tb8 f5 38.Fxb7 Te3+ 39.Rg2 Te2+ 40.Rf3
Tf2+ 

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE
Edward Winter, un historien 

de renom

…«Quand il critique un autre écrivain, il le fait
équitablement en exposant les faits que le lec-
teur doit inspecter par lui-même.» Edward
Winter est un journaliste anglais, archiviste, his-
torien, collectionneur et auteur qui écrit depuis
quatre décennies une chronique régulière sur
l'histoire des échecs «Chess Notes». Chess
Notes a commencé comme un périodique
bimensuel, et a été décrit par son auteur, dans le
premier numéro (janvier-février 1982), comme
«un forum pour les aficionados pour discuter de
toutes les questions relatives au passe-temps
royal». A la fin de 1989, le périodique a cessé de
paraître. En 1993, Winter reprit la publication
de «Chess Notes», qui parut, cette fois, sous
forme de chronique souscrite, dans de nom-
breuses langues à travers le monde. De 1998 à
2001, il a été publié exclusivement dans «New
In Chess». Plus tard, il est apparu en ligne sur le
site Web «Chess Café». Depuis septembre
2004, «Chess Notes» est disponible sur le site
Web «Chesshistory.com». Entre 1996 et 2006,
quatre anthologies de «Chess Notes» ont été
publiées sous forme de livre. Le grand maître et
champion américain Yasser Seirawan appelle
Winter «la première autorité du monde d'échecs
sur sa riche histoire». Le grand maître néerlan-
dais Jan Timman a commenté: «Les écrivains
sur l'histoire des échecs et les jeux d'antan ne
sont normalement pas des éclaireurs ou des per-
fectionnistes, mais Edward Winter est une
exception, prenant grand soin non seulement de
s'attaquer à des tâches de recherche difficiles,
mais aussi de présenter les faits avec précision».
William Hartston, grand maître anglais a obser-
vé de lui: « Edward Winter est probablement le
chercheur et écrivain d'échecs le plus méticu-
leux et diligent du monde. Pendant plusieurs
années, de sa maison en Suisse, il a produit des
notes d'échecs très admirées, un journal privé
d'histoires et d'anecdotes des échecs qui était le
fléau de tout ce qui était bâclé ou malhonnête
aux échecs. Le style brillamment cinglant de
Winter, toujours adopté dans la noble cause de
l'exactitude, donne à ses écrits une qualité mer-
veilleusement divertissante et instructive.»
Harry Golombek (1911-1995), fameux maître
anglais, briseur de code durant la seconde guer-
re mondiale, a fait remarquer que «Chess
Notes» est écrit dans une acerbité de ton des
plus rafraîchissantes. Les écrivains d'échecs que
Winter a critiqués pour leur mauvais travail
incluent Eric Schiller, Raymond Keene, et
Larry Evans. Jan Timman a observé de Winter:
«Quand il critique un autre écrivain, il le fait
équitablement en exposant les faits que le lec-
teur doit inspecter par lui-même» Winter a fait
une étude particulière sur Jose Raoul
Capablanca, et les critiques ont salué sa mono-
graphie de 1989 sur le champion du monde
d'échecs cubain. Le grand maître Nigel Short
candidat au titre mondial l'a décrit comme sans
aucun doute l'un des meilleurs livres d'échecs
que j'ai lus et Jeremy Silman entraîneur améri-
cain de renom l'a appelé un morceau de littéra-

ture qui est devenu une légende en soi, et est
universellement considéré comme l'un des plus
grands livres jamais écrits sur les échecs. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES
ENTREPRISES 

«Grenke Bank» vainqueur

L’équipe «GRENKE Bank» est devenue le
vainqueur du premier championnat du monde
d'entreprise en ligne FIDE qui s’est  joué du 19
au 21 février sur la plateforme spécialisée 
«Chess.com» avec la participation de 285
équipes de 67 pays. En finale, l'équipe alleman-
de du «Grenke Bank» a battu l’entreprise russe
« SBER », dirigé par le numéro 4 mondial Ian
Nepomniachtchi. Il est à noter que le leader des
lauréats, l'un des grands maîtres allemands
Georg Meier, est actuellement employé de la 
Grenke Bank». «Je ne suis pas un légionnaire»

, juste un employé de «Grenke Bank» qui aime
jouer aux échecs pendant son temps libre!», a
affirmé Meier dans un tweet. Une autre caracté-
ristique distinctive des champions est la compo-
sition de 75% de femmes. Citant à nouveau
Meier: «J'ai eu la chance de jouer aux côtés de
joueuses fabuleuses: Alina Kashlinskaya, ,
Hanna Marie Klek, et Inna Agrest!» 
Partie n°2

Blancs : Klek Hanna
Marie (Grenke)
Noirs : Lavrov Maxim
(SBER) 
Championnat du monde
des entreprises
Online2021
Partie écossaise 

1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
Fb4 6.Cxc6 bxc6 7.Fd3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0
0–0 10.h3 c6 11.Df3 Fd6 12.Te1 h6 13.Ff4 Tb8
14.b3 Tb4 15.Ce2 Fxf4 16.Cxf4 Dd6 17.c4 Fa6
18.Tad1 Dc7 19.Ch5 Cxh5 20.Dxh5 dxc4
21.Dc5 Tbb8 22.bxc4 Df4?! 
22...Tfe8 23.Df5 g6 24.Df6
23. Te4 
23. Dxa7 Tb2 (23...Fxc4 24.Te4) 24.Te2
23...Df6 24.Te3Ta8 25.Tf3 De6 26.Te3 Df6

27.Tde1! Tfd8 28.Tf3 Dg5 29.Dxc6 Dd2
30.De4 g6 31.Tb1 Te8 32.Dc6 Da5 
Diagramme n= 2
33.Fxg6! Te1+ 34.Txe1 Dxe1+ 35.Rh2 De5+
36.Tg3 Tb8 37.Fd3+ Rh8 38.Dxh6 mat  1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
Un défenseur à l’attaque  

Le grand maître hongrois Lajos Portich, né en
1937, huit fois champion de Hongrie et qui a
participé à douze interzonaux qualificatifs au
championnat du monde ,et dont le style de posi-
tion lui a valu le surnom de «Botvinnik hon-
grois», rencontre son idole à Monte Carlo à la
principauté de Monaco et on s’attendait que la
rencontre entre le véritable Botvinnik et son 
«sosie» s’achemine vers des positions solides et
calmes et à des manœuvres positionnelles tran-
quilles. Cependant en réalité, les choses se
déroulèrent autrement et le premier champion
soviétique s’est comporté comme l’un de ses
homologues champion du monde Mikhail Tal;
il a sacrifié consécutivement deux tours, man-
quant de peu la réalisation d’un mat à l’étouffée.
Méfiez-vous des joueurs défensifs aurait remar-
qué un éminent grand maître car leur connais-
sances de la tactique est si parfaite qu’ils ne
prennent généralement aucun risque. La présen-

te partie est une exception          
Partie n°3

Blancs : Botvinnik
Mikhail 
Noirs : Portisch Lajos
Monte Carlo1968
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 d5
4.cxd5 Cxd5 5.Fg2 Fe6
6.Cf3 Cc6 7.0–0 Cb6 8.d3

Fe7 9.a3 a5 10.Fe3 0–0 11.Ca4 Cxa4 12.Dxa4
Fd5 13.Tfc1 Te8 14.Tc2 Ff8 14...Fd6
15.Tac1 Cb8 16.Txc7 Fc6 17.T1xc6 

17.T7xc6 Cxc6
17...bxc6 
Diagramme n= 3
18.Txf7 !! h6 
18...Rxf7 19.Dc4+ Rg6 (19...Re7 20.Fg5+;
19...Dd5 20.Cg5+) 20.Dg4+ Rf7 21.Cg5+ Rg8
22.Dc4+ Rh8 23.Cf7+ Rg8 24.Ch6+ Rh8
25.Dg8mat
19.Tb7 Dc8 20.Dc4+ Rh8 21.Ch4 Dxb7
22.Cg6+ Rh7 23.Fe4 Fd6 24.Cxe5+ g6
25.Fxg6+ Rg7 26.Fxh6+ 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
Ripostes matantes 

«Si vous avez une meilleure position, clarifiez et
échangez; si vous avez une position perdante, com-
pliquez le jeu». Bruce Pandolfini maître, auteur,
professeur et entraîneur américain né en 1947,
considéré comme le professeur le plus expérimenté
des Etats Unis «N’abandonnez pas la partie à
moins d’être vraiment sûr que la position est sans
espoir.» John Denis Martin Nunn, grand maître
d'échecs anglais né en 1955  trois fois champion du
monde de résolution de problèmes, écrivain , édi-
teur et mathématicien qui fut l'un des joueurs les
plus forts d'Angleterre et figurait durant les années
80 dans le top 10 mondial . «Une intelligence
extrême pourrait en fait être un obstacle à sa carriè-
re d'échecs. À titre d'exemple, l'échec de Nunn à
avoir jamais remporté le championnat du monde»
«Il a tellement de choses dans sa tête. Tout simple-
ment trop. Ses énormes pouvoirs de compréhen-
sion et sa soif constante de connaissances le dis-
traient des échecs.», Magnus Carlsen actuel cham-
pion du monde norvégien né en 1990 «Un poly-
graphe, Nunn a écrit des monographies faisant
autorité sur les ouvertures, les fins et les composi-
tions, ainsi que des jeux annotés collections et
volumes autobiographiques. En tant qu'annotateur,
il est également à l'aise pour présenter des descrip-
tions en prose lucides pour le novice relatif et des
analyses d'une profondeur extrême pour l'expert.»
Edward Winter, journaliste anglais né en 1955,
archiviste, historien, collectionneur et auteur, écrit
une chronique régulière sur l'histoire des échecs.
«Nous apprenons le plus de nos douleurs. La défai-
te au championnat du monde 2008 contre Vishy a
été l'une de mes plus grandes leçons.» «J'ai moi-
même traversé un système et il est de mon devoir
moral de redonner à la communauté. Quelle
meilleure façon que de travailler avec un groupe
d'enfants fans d'échecs.» Vladimir Borisovich
Kramnik grand maître russe, champion du monde
classique de 2000 à 2007 en battant Garry
Kasparov, a remporté trois médailles d'or par équi-
pe et trois médailles individuelles aux olympiades
«Nous apprenons par les échecs l'habitude de ne
pas être découragés par les mauvaises apparences
présentes dans l'état de nos affaires, l'habitude d'es-
pérer un changement favorable, et celle de persévé-
rer dans la recherche de ressources.» - Benjamin
Franklin (1706 -1790)  homme politique américain

Un festival et des nouveautés
17e OPEN INTERNATIONAL DE MOSCOU 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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HORIZONTALEMENT

I- Aide financière de l'Etat. 
II- Groupe de trois divinités.
Enlève. 
III- Calme. Actinium. 
IV- Fin de messe. Lettres de
Tunis. Un Anglais. 
V- Démonstratif. Sans compagnie. 
VI-  Petites monnaies. Cyclade. 
VII-  Souillé. Titre d'un alliage. 
VIII-  Lettres de Boston. Plante
potagère. 
IX- Mettre par écrit. Caissier. 
X- Connu. Ordures. 

VERTICALEMENT

1- Effets de pincement. 
2- Future goutte. Offre une
alternative. 
3- Vent froid. Message
publicitaire.  
4- Pars. Combustible liquides
des navires. 
5-  Société deublication. Soleil
de Thèbes. 
6- Centaure. 
7- Facile. 
8- Amante de Zeus. Fleur. 
9-  Alliance occidentale. Voyelle
double. Venu au monde. 
10- Exigés. 

M
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1-Edina de La Cambe : En méforme chronique,
cette femelle baie de 7 ans, qui vient d’enfiler

distancements en course et non placés, risque
encore une fois de connaître les mêmes
déboires que lors de ses dernières sorties à
moins que son changement de driver ne porte
ses fruits.
2-Blitzy Girly : Elle vient de bien se

comporter à sa dernière sortie, reprenant du
service, elle mettra à profit sa forme affichée
pour tenter de continuer sur sa lancée, mais

vu la présence de certains coursiers de
qualité, elle risque de ne pas être de la fête. 

3-Victoire du Verger : Nulle sur toute la ligne, cette
trotteuse de qualité modeste a dû encore une fois être
engagée pour atteindre le nombre de 13 partants pour
pouvoir organiser un pari quinté.   
4-Verone Queen : Elle vient d’échouer à plusieurs
reprises, mais ce n’est pas pour autant que l’on
négligera ses chances, car pour peu qu’elle retrouve
la verve du meeting d’hiver de l’année passée, elle

peut rivaliser avec les meilleurs de l’épreuve du jour.
5-Vortex d’Anjou : Bien placé au premier poteau, ce
vaillant trotteur de 12 ans, qui vient de laisser entrevoir
des progrès lors de sa dernière sortie, trouve dans
l’épreuve du jour une belle occasion pour se placer en
bon rang à l’arrivée 

6-Asymetrique : Il vient de remporter une belle
victoire lundi dernier, reconduit après coup et pour
peu qu’il arrive à gérer ses deux essais rapprochés,
il peut venir occuper une place de choix à l’arrivée

sur une distance qui n’est pas pour lui déplaire.  
7-Supramour Dauguste : Excellent en dernier lieu, ce
vieux cheval de 15 ans, qui trouve une belle occasion
dans l’épreuve du jour de par les conditions de la course

et qui vient de se placer à deux reprises 4e sur le même
parcours du jour, peut récidiver cette fois à la condition
qu’il ne soit pas contrarié par la défection du grand
driver A. Sahraoui qui a préfèré défendre Vipsos de
Guez.
8-Dark Night : Il faudra le surveiller de près, car j’ai
comme l’impression qu’on l’a réservé pour la course du
jour, même si sa course de rentrée a été des plus
décevantes, car il affrontait ce jour-là des chevaux de
bien meilleure qualité que lui.
9-Co Lovely Cath : Cette nouvelle pensionnaire de la
grande écurie Mme. Smida, qui reste sur une très belle
victoire sur la même distance du jour, ne devrait pas
logiquement rencontrer de grandes difficultés pour venir
occuper une place de choix à l’arrivée, voire même
gagner.
10-Biscotte de Carsi : Nettement mieux placée que

lors de ses dernières sorties, cette femelle rouanne de 10
ans bénéficie d’un très belle engagement qui devrait lui
permettre de jouer les premiers rôles.
11-Adrenaline du Vey : Elle vient de terminer en tête
des battus à sa dernière sortie dans un lot de bonne
qualité, ce qui lui vaudra, à ne pas en douter, de
nombreux preneurs à l’heure des choix, pour peu qu’elle
ne soit pas contrariée par son recul de 25 mètres. 
12-Vipsos de Guez : Repris par l’excellent driver
A.Sahraoui qui y a jeté sur lui son dévolu ce trotteur à la
qualité reconnue s’élancera avec de sérieuses ambitions
pour venir occuper  une place de choix à l’arrivée dans
ce lot équilibré. 
13-Un Heros des Vents : Il a réalisé une très belle
performance lors de sa dernière tentative en terminant
deuxième sur 2.300 metres, fort de cette performance, il
n’aura qu’à répéter et sa place ne fera aucun doute à
l’arrivée.

JOKER DE CHARME
5- Vortex D’anjou (0)

COUP SURPLACÉ
9-Co Lovely Cath

CHEVAL DU JOUR
8- Dark Night (0)

PREMIÈRES CHANCES

9- Co Lovely Cath (0)

8- Dark Night (0)

10- Biscotte De Carsi (0)

7- Supramour Dauguste (0)

12- Vipsos De Guez 

11- Adrenaline Du Vey

13- Un Heros Des Vents

SECONDES CHANCES

6- Asymetrique (0)

5- Vortex D’anjou (0)

4- Verone Queen

2- Blitzy Girly

OUTSIDERS

1- Edina De La Cambe

ABANDONNÉS

3- Victoire Du Verger (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9- Co Lovely Cath (0) / 8- Dark Night (0) / 7- Supramour Dauguste (0) / 10- Biscotte De Carsi
(0) / 12- Vipsos De Guez / 13- Un Heros Des Vents / 6- Asymetrique (0) / En H.S : 9-8-7-10-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-8-7-5-X

L
'hippodrome Emir-Abdelkader de
Zemmouri nous convie pour sa
réunion hippique d’aujourd’hui à
une nouvelle épreuve qui verra la
participation de treize trotteurs
français. Une sorte de remake des
courses qui nous ont été
proposées durant le meeting

d’automne 2020 et le début de celui de 2021.
Les concurrents s’aligneront sous les ordres
du starter dans le prix Cyr love, sur la
distance de 2.400 mètres, où ont été retenus
seulement deux échelons de départ en
rapport avec la condition de la course du
jour. L’on relèvera ainsi une répartition
judicieuse du nombre de poteaux de départ
dont le premier réunira sur la même ligne
sept trotteurs au 2.425 mètres alors que le
second verra six trotteurs se donner la
réplique aux 2.450 mètres d’une épreuve qui
reste assez moyenne dans son ensemble
pour ne pas dire modeste. Et pour cause,
elle est composée de chevaux qui n’ont pas
réalisé de grandes performances au cours
de leurs dernières sorties, à l’exception de la
nouvelle pensionnaire de la grande écurie
Mme.Smida, la femelle alezane de 9 ans Co
Lovely Cath qui a laissé une grosse
impression pour sa dernière participation à
Zemmouri où elle a remporté brillamment
une victoire sur une distance similaire à celle
du jour et dans des conditions de course de
même qualité que celle qui nous intéresse. Il
y a aussi le vieux routier de 12 ans,Vipsos
de Guez qui vient de briser son écart à sa
dernière sortie où il a terminé cinquième
dans un lot plus relevé que celui du jour, ce
qui devrait lui permettre de s’élancer dans
cette épreuve largement à sa portée avec de
sérieuses ambitions pour tenter de brûler la
politesse à l’excellente jument Co Lovely
Cath lors du passage au poteau d’arrivée.
Derrière ces deux trotteurs qui devraient
occuper les plus hautes marches du podium,
on prendra en considération les chances du
protégé de la très habile écurie T.
Belhabchia, Asymétrique qui vient de gagner
lundi dernier, dans des conditions similaires
à celle du jour et qui devrait logiquement
tenir sa partie convenablement eu égard a la
forme qu’il traverse. En outre, il y aura trois
autres trotteurs, Un Héros des Vents,
Biscotte de Carsi et Adrenaline du Vey qui
donnent l’impression de chercher leur course
et l’occasion est propice pour concrétiser
leurs derniers progrès. Pour rappel, ce prix
Cyr Love, support aux paris Tierce Quarté et
Quinté agrémenté par une belle cagnotte
reste ouvert aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français n’ayant pas totalisé
280.000 DA en gains et places depuis le
premier décembre 2019 à ce jour, avec recul
de 25 mètres par tranche de 120.000 DA
reçus en gains et places depuis la même
date d’effet de la condition. Une avance de
25 mètres est accordée aux trotteurs de 4
ans et de 50 metres aux poulains et
pouliches de 3 ans. Pour le restant des
accessits il faudra accorder la primauté des
faveurs du pronostic aux trotteurs qui se sont
déjà illustrés sur la distance du jour par le
passé et qui bénéficient d’une monte de
métier. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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M.Benchouk

H.Aguenou

C.Safsaf

Y.Meziani

N.Meziani

Y.Belhabchia

S.Fouzer

N.Tiar

R.Tarzout

N.Haddouche

Al.Bendjekidel

A.Sahraoui

N.Tarzout

DRIVERS

Edina De La Cambe

Blitzy Girly

Victoire Du Verger (0)

Verone Queen

Vortex D’anjou (0)

Asymetrique (0)

Supramour Dauguste (0)

Dark Night (0)

Co Lovely Cath (0)

Biscotte De Carsi (0)

Adrenaline Du Vey

Vipsos De Guez 

Un Heros Des Vents 

CHEVAUX

Mme.H.Direm

Le Petit Haras

B.Safsaf

Y.Meziani

K.Meziani

T.Belhabchia

B.Safsaf

H.Gueroui

Mme.Smida

R.Meziani

M.Bendjekidel

A.Chaabane

S.Aggachi

PROPRIÉTAIRES

01
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09
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N°

15h30
Propriétaire

H.Aguenou

C.Safsaf

Proprietaire

S.Meziani

Propriétaire

C.Safsaf

Propriétaire

Propriétaire

N.Haddouche

Propriétaire

Ms.Chaabane

Med.Ghennam

Difficile

Aléatoire

En méforme

Spéculatif

Le joker

Tiens la forme

En bon rang

A reprendre

Peut vaincre

Des chances

Pourquoi pas

Sur sa valeur

Des atouts 

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2450

2450

2450

2450

2450

2450

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : 
CYR LOVE-TROT ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

Cagnotte
au pari quinté
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EN ACCUEILLANT L’ES TUNIS MARDI SOIR AU STADE
5-JUILLET en match comptant pour la 2e journée de la

phase de groupes, le MCA avait l’occasion de
s’emparer en solo de la tête du groupe D.

M
alheureusement, les Mouloudéens n’ont pas saisi
cette belle opportunité qui s’offrait devant eux en
concédant le nul (1 but partout). Un résultat qui
permet au représentant tunisien de consolider sa
place de leader du groupe avec quatre points au
compteur, soit deux de plus que le MCA et le
Zamalek, auteur d’un nul (0-0) sur le terrain de
Teungueth FC, le petit poucet sénégalais.

Pourtant, les coéquipiers de Miloud Rebiai avaient parfaitement
abordé ce derby maghrébin en ouvrant la marque dès la 27e grâce
à Bilel Bensaha dont le maître tir des 18 mètres n’a laissé aucune
chance au portier tunisien. Mais les Rouge et Noir allaient subir le
réveil de la formation drivée par Mouine Chaâbani qui est parvenue
à arracher l’égalisation à l’heure de jeu (60e) par le biais
d’Abdelraouf Benguit, l’un des cinq joueurs algériens évoluant à
l’EST. Un scenario auquel ne s’attendait guère le coach, Abdelkader
Amrani, lui qui misait énormément sur un succès afin d’aborder
sereinement la suite de l’aventure continentale même s’il reconnaît
la supériorité de l’adversaire. «Naturellement, nous sommes déçus
par le résultat car on voulait à tout prix l’emporter, histoire de
confirmer notre belle entame dans cette phase de groupes avec le nul
arraché en terre égyptienne. Toutefois, j’avoue que le nul est équi-
table. J’estime que mes joueurs n’ont rien à se reprocher car ils ont
tout donné dans cette rencontre», a-t-il déclaré lors de la tradition-
nelle conférence de presse d’après-match avant de poursuivre : «Il
ne faut pas oublier que nous avons affronté un géant d’Afrique qui
a des traditions dans les compétitions continentales. Qu’on le veuille
ou pas, l’ES Tunis a plus d’expérience que nous. En plus, il possède
des joueurs chevronnés et rompus à ce genre de compétition. Ce qui
explique notre baisse de régime en seconde période où les joueurs
avaient quelques soucis sur le plan physique. D’ailleurs, on a été
contraints de revoir nos plans et passer à un schéma tactique en 4-4-

1-1 afin de compenser nos lacunes dans ce domaine». En dépit de ce
semi-échec, Amrani se dit confiant et optimiste pour la suite du par-
cours: «Ça ne sert à rien de se lamenter. Ce nul n’est pas la fin du
monde. En plus, ce n’est que le second match. Il nous reste encore
quatre rencontres dans ce groupe, soit 12 points à prendre, où tout
reste encore possible pour la qualification aux quarts de finale. Ceci
dit, nous tâcherons de rectifier le tir lors de notre prochain déplace-
ment au Sénégal. Une chose est certaine, on jouera tous les matches
avec l’ambition et l’envie de gagner», a-t-il affirmé. Pour sa troisiè-
me sortie dans cette prestigieuse épreuve continentale, le doyen des
clubs algériens se déplacera au Sénégal, le 5 mars prochain, pour y
défier Teungueth FC qui occupe la dernière place du classement du
groupe D en totalisant un point seulement. Teungueth FC est le club
de la ville de Rufisque qui se situe sur la presqu’île du Cap-Vert, à
25 km à l’est de la capitale, Dakar. 

n Mehdi F.

La Ligue 1 Mobilis de football va reprendre
demain avec la 15e journée scindée en

deux jours. L’O Médéa, qui partage la 1re
place avec l’ESS, mais avec un goal-avera-
ge défavorable, tentera d’accaparer provi-
soirement de la 1re place, en accueillant le
CSC. Malgré son manque de ressources
financières, Médéa est arrivé à la surprise
générale à monter en puissance, soit depuis
la victoire inattenduelors de la 4e journée à
Hamadi face à l’USMA (3-1). Un succès qui
avait donné des ailes aux coéquipiers de
Lakroum. Face aux Constantinois, les gars
du Titteri devront néanmoins jouer la pru-
dence. Avec une 15e place et seulement 13
points dans l’escarcelle, les visiteurs sont
appelés à réagir pour s’éloigner de la zone
de turbulences. Pour donner du tonus à
l’équipe, la direction du club du vieux
Rocher a recruté l’ex-coach de l’USMA,
Miloud Hamdi. Celui-ciaura la lourde tâche
d’aider ses capés à retrouver confiance et
joie de vaincre. La JS Saoura, 3e avec
26 points, défiera l’US Biskra à Béchar. Un
match que les Jaune et Vert vont aborder
pour confirmer leur dernière balade de santé
à Chlef. Face à l’ASO, la JSS avait déroulé
(6-0), prouvant une nouvelle fois que le club
est déterminé à jouer les premiers rôles cette
saison. Mais, il faudra prendre au sérieux
l’USB, qui malgré sa 16e place avec seule-
ment 13 points, peut encore faire douter des
équipes du sommet. L’USMA, qui a connu
une belle «remontada», veut retrouver le
sourire dès demain à domicile face au NC
Magra. Après deux défaites consécutives

face à respectivement l’ASAM (1-0) à
Hamadi et à Biskra face à l’USB (1-0), le
onze unioniste est appelé à stopper la
dégringolade. D’ailleurs, la direction du
club avait insisté en convoquant le directeur
sportif Antar Yahia sur l’importance de
renouer avec la victoire dès demain. Durant
ce match, le coach usmiste Thierry Froger
aura sous sa coupe plusieurs cartes, dont le
retour des gardiens but Zemmamouche et
Sifour. Outre les portiers, Froger pourrait
compter sur la nouvelle recrue, en l’occur-
rence l’attaquant burkinabè Hamed Belem.
Transfuge du Rahimo FC, plusieurs espoirs
reposent sur le joueur pour donner un plus à
l’attaque usmiste. Plusieurs fois avec un
seul avant-centre, en l’occurrence Mahious,
le onze usmiste est souvent sauvé par les
coups d’éclat de joueurs du milieu de terrain
comme le capitaine Hamza Koudri. Ce der-
nier avait d’ailleurs inscrit plusieurs buts

salvateurs depuis le début de la saison,
notamment face au NAHD et à l’USMBA.
Côté  Magra, le temps est venu pour que
l’équipe puisse se ressaisir, avant que l’ob-
jectif du maintien s’éloigne dès la phase
aller. D’autres pensionnaires de l’élite espè-
rent avoir une bouffée d’oxygène dès
demain. Le NAHD, 14e avec 14 points,
accueillera le RC Relizane pour réapprendre
à gagner un match. Après deux échecs d’af-
filée, dont une défaite à Médéa face à l’OM
(2-1), les Sang et Or, qui bataillent pour gra-
vir des marches, doivent toutefois être effi-
caces face à des visiteurs capables du
meilleur comme du pire. A Bel Abbès,
l’USMBA, 17e avec 11 points, est arrivée
depuis quelques journées à enchaîner
quelques sursauts d’orgueil. Même si de tels
résultats sont encore insuffisants, le club a
encore des matches pour redresser la barre à
commencer par demain face à la JSMS.
Face un néo-promu mal en point à la 19e
place avec huit points seulement, les gars de
la Mekerra n’auront pas d’excuse pour ras-
surer leurs supporters, qui, jusqu’à présent,
n’arrivent pas encore à voir leur club préféré
souffrir pour enclencher un retour de loin.      

n Adel K.

Médéa pour accaparer provisoirement la 1replace 
LIGUE 1 MOBILIS  - 15e JOURNÉE 

LIGUE DES CHAMPIONS (2e JOURNÉE)
Après le nul concédé at home face à l’ES Tunis (1-1)

Amrani : «Rien n’est
encore perdu»

Le défenseur international algérien de l’OGC
Nice, Youcef Atal, éloigné des terrains depuis

trois semaines en raison d’une blessure à la cuis-
se, a repris l’entrainement collectif mardi dernier,
a indiqué le club de Ligue 1 française sur son site
officiel. Le latéral algérien a pris part à la séance
collective à l’instar des autres joueurs niçois
blessés: Jordan Lotomba, Kasper Dolberg et
Danilo, à trois jours de leur déplacement à
Rennes, précise la même source. Les joueurs de
l’entraîneur Adrian Ursea s’entraîneront à deux
reprises mercredi, puis une dernière fois jeudi,
avant leur duel face aux Bretons vendredi à
21h00 en ouverture de la 27e journée du cham-
pionnat de France de Ligue 1, selon le club azu-
réen. Pour rappel, l’ancien joueur de Paradou
avait contracté une blessure à la cuisse lors de la
rencontre contre Lens. Il avait ressenti une dou-
leur à la cuisse quelques secondes après avoir
signé le but de la victoire du pied gauche. Les
examens avaient révélé une petite déchirure alors
qu’Atal était en passe de retrouver son meilleur
niveau depuis quelques matchs et qui venait tout
juste d’ouvrir son compteur cette saison. Il avait
manqué les dernières rencontres de son équipe
contre Monaco le 3 février puis face à Angers
quatre jours plus tard et le 10 février, en 32es de
la Coupe de France, à Nîmes. Il a également raté
les matchs des Aiglons à Paris puis à Marseille
les 14 et 17 février. Le retour de l’international
algérien constitue une bonne nouvelle pour Nice,
actuellement 16e au classement, et qui lutte pour
quitter la zone rouge.

OGC NICE
Atal de retour 

à l’entraînement 

FOOTBALL

CAN-2021 - 
ZAMBIE - ALGÉRIE

Le Comorien 
Ali Mohamed Adelaïd

au sifflet 
La Confédération

africaine de
football (CAF) a
désigné un trio
arbitral comorien,
conduit par Ali
Mohamed
Adelaïd, pour diri-
ger le match
Zambie - Algérie,
prévu le 25 mars à
Lusaka (20h00
algériennes), dans
le cadre de la 5e

journée (Gr. H)
des qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021, reportée à 2022. Ali
Mohamed Adelaïd sera assisté de ses compa-
triotes Soulaïmane Amaldine et Saïd Omar
Chebli, alors que le quatrième arbitre est
Mohamed Athoumani, selon la CAF. L’équipe
nationale s’est qualifiée à la CAN-2021 au
Cameroun suite au match nul décroché à Harare
face au Zimbabwe (2-2), le 16 novembre dernier
à l’occasion de la 4e journée des qualifications.
Au classement, l’Algérie caracole en tête avec 10
points, devant le Zimbabwe (5 points) et le
Botswana (4 points), alors que la Zambie ferme
la marche (3 points). Les coéquipiers du capitai-
ne Riyad Mahrez boucleront les qualifications le
29 mars, à l’occasion de l’accueille du Botswana
au stade Mustapha-Tchaker de Blida. 

Programme :
Demain :

O Médéa - CS Constantine  15h00
JS Saoura - US Biskra  15h00

NAHD - RCR 15h00
USMBA - JSMS 16h00
USMA - NCM 16h00 



Fedjr....................5.58
Dohr ..................13.02
Assar .................16.10
Maghreb.............18.41
Ichaâ .................19.59
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50 narcotrafiquants arrêtés 
en une semaine  

ANP

PARC AUTOMOBILE

Plus de 6,5 millions de véhicules à la fin 2019 
Le parc automobile de l’Algérie comptait plus de 6,5 millions de véhicules à la fin de

l’année 2019, contre plus de 6,4 millions en 2018, soit une hausse de 2,47%, 
a appris, hier, l’APS de l’Office national des statistiques (ONS). Le parc roulant national
était fort de 6.577.188 véhicules en 2019 contre 6.418.212 véhicules à la fin de l’année

2018, soit une hausse de 158.976 unités (2,47%), a précisé la même source.
Concernant le second semestre de 2019, l’ONS a indiqué que 861.837 véhicules ont
été immatriculés ou ré-immatriculés, contre 819.904 durant la même période en 2018,

en hausse de 5,11%, soit 41,933 unités. S’agissant de la répartition des
immatriculations des véhicules neufs, l’Office a relevé également une légère

augmentation de (2,30%), soit 2.500 véhicules, pour totaliser 158.976 contre 155.400
durant la même période de comparaison. 

DJAMAÂ EL DJAZAÏR
Le périmètre de protection 

et les règles de sécurité fixés

Le périmètre
de protec-

tion de la
Grande-Mos-
quée d’Alger
Djamaâ El

Djazaïr, les li-
mites et les
règles de sé-
curité qui lui
sont appli-

cables ont été
fixés par un
décret exécutif publié au dernier Journal officiel n°13. Il

s’agit du décret exécutif n°21-75 du 17 février 2021, signé
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a pour objet
d’instituer le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr
et de fixer ses limites et les règles de sécurité qui lui sont
applicables. Selon le présent texte, il est entendu par péri-
mètre de protection, l’espace terrestre, aérien et maritime
situé hors enceinte de la Grande-Mosquée et devant faire

l’objet de mesures de sécurité spécifiques. Le wali d’Alger
est chargé, est-il notifié dans le décret, de sécuriser et de

protéger ce périmètre de protection, conformément aux lois
et règlement en vigueur, alors que les services de la Sûreté
nationale, en qualité d’autorité chargée de la sécurisation,

sont consultés sur toute question liée à sa sécurisation. 

BEJAÏA

20.584 nouveaux clients
bénéficient des offres d’Algérie

Télécom

La wilaya de Bejaïa a bénéficié d’un large programme durant
l’année 2020, dans le cadre du développement en moyens de

technologie de l’information et de la communication (TIC). A ce
titre, la direction opérationnelle d’Algérie Télécom de Bejaïa a
finalisé la réalisation de nombreux projets portant sur toutes les

couches des réseaux de télécommunication. Dans le volet
développement, détaille le bilan de l’entreprise, elle a posé 365 km

de fibre optique, comme il a été procédé durant cette année à la pose
d’un réseau de distribution de 11.279 paires en cuivre et 3.365 accès

à la nouvelle technologie Fiber To The Home. S’agissant du volet
réseau d’accès, 15 équipements d’accès pour une capacité de 3.696
ont été installés à travers toute la wilaya, 11 stations 4GLTE pour

desservir les zones enclavées et 14 cités ont été raccordées à la
nouvelle technologie, permettant ainsi aux clients de bénéficier de

l’offre Idoom Fibre. Ces réalisations techniques ont permis de
couvrir 29 zones blanches (toutes technologies confondues) durant la
même période, de raccorder 7.271 nouveaux clients en téléphone et
13.313 en Internet. La chargée de communication et des relations

extérieures, Mme Ouassila Saheb, précise, par ailleurs, qu’une boucle
modernisée de sécurisation a été programmée à la réalisation et

permettra de pallier toute éventuelle perturbation.
n O. M.

JIJEL
Sept membres d’une même

famille blessés 
dans une explosion 

Sept membres d’une même famille ont été blessés
dans l’explosion d’une bouteille de gaz butaneen

leur domicile dans la localité de Zouitna, commune
de Chahna (50 km au sud-est de Jijel), a indiqué,

hier, la direction locale de la Protection civile.
Quatre unités opérationnelles de la Protection civile
de Jijel sont intervenues dans la soirée de mardi der-

nier sur le lieu du sinistre pour prodiguer les pre-
miers soins aux victimes souffrant de brûlures et

fractures avant leur évacuation à l’hôpital
Medjdoub-Saïd de la commune de Taher, a déclaré,
à l’APS, la chargée de communication, le capitaine
Ahlam Boumala. Sept autres personnes étaient dans
un état de choc, selon la même source, qui a précisé
que les victimes sont âgées de 5 à 66 ans. Trente élé-
ments de la Protection civile, tous grades confondus,
ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention,

qui a duré près de 4 heures, a ajouté le capitaine
Boumala. L’explosion a eu lieu au premier étage

d’une maison individuelle de trois niveaux, selon les
précisions fournies par la même source, qui a indi-
qué que les murs du premier se sont effondrés et

ceux du deuxième présentent des fissures. 

DANS LE CADRE DE LA LUTTE
ANTITERRORISTE, des

détachements de l’ANP ont
découvert et détruit à Bouira,
M’sila, Skikda et Batna, une
casemate de terroristes et 5

bombes de confection artisanale.
De même, «des tentatives de

contrebande de grandes
quantités de carburant ont été

déjouées à Tébessa, El Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar»,

selon la même source. 

D
es unités et des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont mené
plusieurs opérations en une
semaine (17-23 février
2021) dans le cadre de la
lutte antiterroriste, contre la
criminalité organisée et

l’immigration clandestine, et ce, pour pré-
server et prémunir le pays contre toute
forme de menace sécuritaire et fléaux
connexes, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
«des détachements de l’ANP ont décou-
vert et détruit à Bouira, M’sila, Skikda et
Batna, une casemate pour des groupes ter-
roristes et 5 bombes de confection artisa-
nale», ajoute le communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée «des détachements com-
binés de l’ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité
dans diverses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions militaires, 50

narcotrafiquants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 960,5 kg que
les bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le Ma-
roc». A ce titre, «des détachements de
l’ANP et les services de la Gendarmerie
nationale et des garde-frontières ont in-
tercepté, lors d’opérations distinctes dans
des territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, 16 narcotrafiquants et saisi 759,5
kg de kif traité, alors que 34 narcotrafi-
quants ont été arrêtés et 201 kg de kif
traité ainsi que 46.492 comprimés psy-
chotropes ont été saisis dans diverses opé-
rations menées dans d’autres Régions mi-
litaires», selon le communiqué du MDN. 

Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 85 in-
dividus et saisi 14 véhicules, 63 groupes
électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 14
détecteurs de métaux, 12 tonnes de mé-
lange de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,

ainsi que 8,780 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande, tandis
que 10 autres individus ont été arrêtés et
9 fusils de chasse, 85.276 unités de tabac,
3.059 unités d’articles pyrotechniques et
450 smartphones ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à Ouargla, Bis-
kra, El Oued, Illizi, Sétif, Tiaret, Tipasa
et Tindouf. De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de car-
burant s’élevant à 15.857 litres ont été dé-
jouées à Tébessa, El Tarf, Souk Ahras et
Bordj Badji Mokhtar», selon la même
source. Dans un autre contexte, les garde-
côtes «ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 212 individus
dont 22 Marocains, à bord d’embarcations
de construction artisanale à Oran, Mosta-
ganem, Aïn Temouchent, Tlemcen, Chlef,
Annaba, El-Tarf et Skikda, alors que 56
immigrants clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés à Tlemcen,
Saïda, Adrar et Ouargla», conclut le com-
muniqué du MDN. 

BLIDA
Accalmie dans la guéguerre entre
juges et avocats 

L’avocat placé en détention par un juge près le tribunal de
Blida pour «menaces et publicité contre son adversaire» a

été libéré, hier, après sept jours de détention. Son
incarcération avait provoqué une vive colère parmi les
avocats de la wilaya de Blida qui avaient protesté en
investissant le siège de la cour, scandant «justice libre»,
estimant que leur confrère a été «victime d’un abus de
pouvoir et d’une machination». Les avocats ont ensuite gelé
leurs activités et se sont engagés à poursuivre la protestation
si leur appel reste sans écho. Cette attitude avait aussitôt fait
réagir le syndicat des juges qui à travers des communiqués a
condamné le comportement de certains avocats et regretté les
«événements déshonorants qui ont offensé toutes les
composantes de la famille judiciaire». Dans le même
communiqué, le syndicat des magistrats rappelle à l’opinion
publique que la détention de l’avocat en question n’était pas
liée à l’exercice de sa profession.

n M. Benkeddada

JUSTICE
Report du procès de l’affaire 
de l’attentat contre le Palais 
du gouvernement 

Le tribunal criminel près la cour d’Alger a décidé, hier, le
report du procès des accusés dans l’affaire des attentats

ayant ciblé en 2017, le Palais du gouvernement et le siège de
la police à Bab Ezzouar (Alger), à la prochaine session
pénale, en raison de l’absence de la défense des accusés. Pour
rappel, six accusés arrêtés sur 16, ayant été condamnés à la
peine capitale, sont poursuivis dans cette affaire dont le
pourvoi en cassation a été accepté par la Cour suprême. Les
inculpés sont poursuivis pour «appartenance à un groupe
terroriste dont le but est de semer l’effroi au sein de la
population et de créer un climat d’insécurité et homicide
volontaire avec préméditation et usage d’explosifs».

COUR D’ALGER
Report du procès en appel 
de Djelloul Djoudi 

La cour d’Alger a reporté, hier, au 10 mars 2021, le procès
en appel de l’ancien parlementaire et dirigeant au Parti des

travailleurs, Djelloul Djoudi, poursuivi pour diffamation de
l’ancienne ministre de la Culture, Nadia Labidi, et ce, en
raison de l’absence des avocats à l’audience. Le tribunal d’El
Harrach avait condamné Djelloul Djoudi, en octobre 2020
dans la même affaire, à une peine de 3 mois de prison avec
sursis. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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