
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait part, hier, qu’un changement profond de gouvernement interviendra après les élections législatives. Celles-ci pourraient être organisées à la même date
que les locales, a-t-il précisé lors de l’entrevue périodique accordée à des médias nationaux. Il a, en outre, soutenu que la plupart des revendications du hirak populaire authentique ont été satisfaites. Au plan éco-

nomique, le chef de l’Etat a assuré que la situation financière du pays n’est pas source d’inquiétude malgré la baisse des réserves de change.    

LE CHEF DE L’ÉTAT FACE AUX RESPONSABLES DES MÉDIAS NATIONAUX

TEBBOUNE REMET
LES PENDULES À L’HEURE

.LIRE EN PAGE 3

l Les revendications du
hirak populaire authentique

ont été satisfaites pour la
plupart

l Les élections
législatives et

locales auront lieu
le même jour 

l Nous avons opéré
des changements à

caractère urgent dans
le gouvernement 

l L’armée
est mon plus

grand
soutien

l Les réserves de
change sont de

l’ordre de 42
milliards de dollars 

Horizons
Q U O T I D I E N  N A T I O N A L

.PAGE 7

n PROTECTION
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UN CORPS
AU SERVICE
DU CITOYEN

Maintenir les forces
armées prêtes à faire

face à toute éventualité

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

.PAGE 5

l MDN : 
«Le régime

marocain facilite
l’acheminement

de la drogue vers
l’Algérie»

LE DG DE L’OFFICE DE GESTION 
DES BIENS CULTURELS PROTÉGÉS

«Des start-up vont 
valoriser et exploiter
sites et monuments».PAGE 6 .PAGE 13

Bilan :
163 nouveaux cas,

136 guérisons 
et 4 décès ces 

dernières 24 heures
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CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE 

La mesure prorogée
dans 19 wilayas 
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L
’heure est à la rigueur pour répondre aux préoccupations des
citoyens et assurer la relance économique dans les secteurs
névralgiques. 10 jours après le remaniement partiel du
gouvernement, destiné à corriger les lacunes constatées dans
la gestion de certains départements ministériels, la tenue du

Conseil des ministres, présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, atteste d’une volonté d’assurer un suivi
constant des décisions à travers la mise en place d’un mécanisme de
contrôle pour la concrétisation d’un agenda clairement établi. Face
aux tendances spéculatives et le risque de pénurie affectant la
stabilité du marché à la veille du mois de Ramadhan, le chef de l’Etat a
ordonné le transfert de propriété et la mise en production de l’huile de
table de l’usine de Jijel, l’activation effective de la loi sur la
concurrence interdisant le monopole et la révision des mécanismes de
subvention des fourrages et des aliments de bétail pour permettre la
consolidation de la production nationale et la stabilité des prix. En
priorité majeure, la santé publique suscite un intérêt particulier. Si la
situation sanitaire continue d’enregistrer des résultats encourageants,
l’apparition du variant anglais dont deux cas ont été détectés en
Algérie rend plus accru le devoir de responsabilité et de vigilance
citoyenne. A la faveur de la fermeture des frontières, il appartient à
tout un chacun de respecter les mesures barrières et d’adhérer à la
campagne de vaccination à même de garantir une immunité collective.
Cette bataille décisive se renforce par l’élargissement des enquêtes
épidémiologiques et l’entrée en production du vaccin du Sputnik V
dans les plus brefs délais dont la poursuite des contacts a été
ordonnée par le président de la République, outre le soutien à
l’investissement dans l’industrie appelé à satisfaire la demande du
marché national et à contribuer à la réduction, en 2021, de la facture
des importations d’au moins 400 millions de dollars. La sortie
définitive de la crise sanitaire favorise la relance dans les secteurs
porteurs des travaux publics, du tourisme, de l’industrie et de la
pêche, au menu des travaux du Conseil des ministres. Poumon de la
nouvelle économie, le port d’El Hamdania (Cherchell) connaîtra une
impulsion à travers le lancement effectif des travaux dans un délai de
deux mois. Le cap est résolument mis sur la lutte contre la
bureaucratie, la libération des initiatives, l’encouragement des
investissements et la participation des jeunes porteurs de projets
dans les différentes activités économiques.

n Horizons

Les priorités du nouveau
gouvernement

L’ÉDITOA GENDA
Ministère de la Santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, effectuera aujourd’hui une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de

Blida.

Ministère des Ressources 
en eau

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, effectuera  aujourd’hui une

visite de travail et d’inspection dans la wilaya
de Skikda.

Ministère de l’Enseignement
supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaki

Benziane, présidera, aujourd’hui à 9h, au
siège du ministère, l’ouverture des travaux de
la journée d’étude pour la présentation de la

vision stratégique nationale de la recherche et
de l’innovation dans le domaine des trans-

ports et de la sécurité 
énergétique.

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh lance des
ateliers d’initiation au chant ouverts dans les

répertoires traditionnels et universels. Les ins-
criptions auront lieu jusqu’au 15 mars 2021.

UGCAA
L’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) organise, demain à 9h30,
au siège de l’Union, une conférence de presse
sur l’impact de la Covid-19 sur les crèches et

les maternelles.

Don de sang
La Fédération algérienne des donneurs de

sang lance un appel à un don de sang à l’en-
semble de la population âgée de 18 à 65 ans

et en bonne santé.

ASSOCIATION ETHAR 
Plantation de 7.000 palmiers au profit

de 1.000 orphelins 

Un projet visant à planter
7.000 palmiers a été

lancé dans la commune de
Tindla, daïra de Djamaâ,
dans la wilaya 
d’El M’Ghaïr, afin d’assu-
rer une prise en charge
permanente de 1.000
orphelins, a indiqué,
dimanche dernier, l’asso-
ciation Ethar pour la pro-
tection des orphelins.
Cette initiative caritative,
première du genre dans la région, s’inscrit dans le cadre des projets
lancés par l’association dans le but de trouver des solutions garantis-
sant une prise en charge permanente des orphelins, a précisé, à l’APS,
le président d’Ethar, Abdelbasset Houidi. Une assiette de terrain a été
choisie dans la zone agricole Agfian dans la commune de Tindla, dans
la région d’Oued Righ, d’une superficie de 50 hectares pour concréti-
ser ce projet, où 2.000 palmiers seront plantés au titre de sa première
phase, a-t-il expliqué. Le projet, lancé au cours de cette semaine, s’ins-
crit dans le cadre du programme intitulé Waqf des palmiers pour les
orphelins, qui vise essentiellement à instaurer la culture du waqf de
palmiers dans la société locale, dans le but de la généralisation, assu-
rant ainsi une prise en charge sociale permanente des orphelins et des
nécessiteux, a-t-il ajouté. Dans ce contexte, l’association sensibilise les
différentes couches sociales sur l’importance et la portée de ce pro-
gramme dans la prise en charge des catégories vulnérables, sachant
que son efficacité dépend de la contribution des individus à travers
leur implication dans plusieurs actions de waqf, a fait savoir Houidi. 

l ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
23 morts et 96 blessés

ces dernières 96 heures  
Vingt-trois per-

sonnes ont trouvé la
mort et 96 autres
ont été blessées

dans 62 accidents
de la circulation

enregistrés dans 33
wilayas du 25 au 28

février dernier, a
indiqué, hier, un

bilan de la
Gendarmerie natio-
nale. Ces accidents
ont été enregistrés,

selon la même source, dans les wilayas d’Adrar, Chlef,
Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Béchar, Blida,

Tamanrasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma,

Constantine, Médéa, Mostaganem, M’sila, Mascara, Oran,
Illizi, Boumerdès, Tindouf, El Tarf, Tipasa, Mila, Aïn

Témouchent et Relizane.

l CONSTANTINE 
Saisie de 1.020 comprimés

psychotropes
La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Sidi

Mabrouk, à Constantine, a saisi une importante quantité de
psychotropes d’origine étrangère et appréhendé deux

individus âgés de 25 et 26 ans. C’est suite à des
informations parvenues à la BMPJ faisant état de la
présence de deux personnes qui s’adonnaient à la

commercialisation de comprimés psychotropes dans un
quartier populaire qu’une enquête préliminaire a été

déclenchée. Les investigations de la police ont abouti à
l’arrestation des deux dealers en possession de 1.020
comprimés psychotropes dissimulés dans un sac en

plastique. Les deux mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la République pour détention et vente de

produits à caractère narcotique.
n Nasser H.
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ÉLECTIONS, HIRAK, ANP…

Tebboune remet les pendules à l’heure
PLUSIEURS QUESTIONS de

l’actualité ont été abordées lors de
l’entrevue accordée, hier, par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à des

responsables de médias nationaux
dans le cadre de ses rencontres

périodiques avec la presse
nationale.

uestionné sur le slogan scandé
lors des marches du hirak appe-
lant à «un Etat civil et non mili-
taire», le chef de l’Etat a
répondu : «La politique est
faite par les politiques. Depuis
15 ans, ce slogan revient, porté

par des personnes missionnées par l’étran-
ger. Aujourd’hui, nous disons que le régime
algérien est clair, le peuple s’est exprimé
dans la rue pour demander un changement
institutionnel et nous avons organisé une
élection présidentielle dans ce cadre.» A pro-
pos de ceux qui ont fait état d’un éventuel
désaccord entre l’armée et le président de la
République à l’origine d’une probable
démission, Tebboune a été catégorique :
«L’ANP est arrivée à un haut degré de pro-
fessionnalisme et est très loin de la poli-
tique. Je ne pense pas qu’il y ait à travers le
monde une armée disciplinée, nationaliste,
protectrice du territoire, des frontières et de
la Constitution appliquant les instructions du
Président comme la nôtre.» «Mon plus grand
soutien et ma plus grande écoute, c’est l’ar-
mée, de plus, c’est moi le ministre de la
Défense et chef suprême des forces armées.
C’est grâce à l’ANP que les marches sont
sécurisées. Vendredi dernier, des personnes
munies d’armes blanches ont été arrêtées»,
a-t-il enchaîné.  Concernant la reprise des
marches du hirak, le Président a fait obser-

ver qu’«elles ne nous dérangent pas, nous
sommes au deuxième anniversaire du mou-
vement populaire, le peuple est sorti com-
mémorer l’évènement, mais d’autres étaient
là pour d’autres motifs.» «Ceux qui ont
repris les marches ne sont pas tous en accord
avec les revendications du hirak authen-

tique, lesquelles ont été pour leur majorité
satisfaites.» 
«LES RUMEURS VIENNENT DE L’ÉTRANGER»

Interrogé sur son état de santé après
avoir contracté la Covid-19, le Président a
confié qu’il se portait bien. «Je vais bien

même si je suis passé par une période délica-
te. Mon état  est celui de tous les Algériens
qui ont été touchés par la Covid.» Sensible
aux marques de soutien des citoyens qui lui
ont souhaité un prompt rétablissement, il
s’est dit désolé que  des rumeurs  aient cir-
culé à son sujet. «Certains ont fait courir la
rumeur de sur ma mort», a regretté
Tebboune, précisant connaître d’où elle
émane. «97 % de ces rumeurs viennent de
l’étranger à travers les sites. 98 de ces sites
appartiennent à nos voisins domiciliés  en
France et en Espagne et nous disposons de
moyens pour le prouver», a-t-il relaté.
«UN NOUVEAU GOUVERNEMENT APRÈS LES

LÉGISLATIVES»
Le président a fait état d’un changement

de gouvernement après les prochaines élec-
tions législatives : «Je ne voulais pas opérer
un changement total du gouvernement par
respect au peuple car nous sommes à l’ap-
proche d’élections législatives qui seront
organisées dans les trois prochains mois», a-
t-il indiqué, avant de soutenir que «le chan-
gement de gouvernement interviendra
immédiatement après les élections en fonc-
tion de l’issue de ces échéances». S’agissant
du dernier remaniement, le chef de l’Etat a
noté qu’il a concerné plusieurs secteurs, à
savoir l’industrie, l’énergie, les transports et
l’aménagement du territoire. Revenant sur la
composante de  l’Exécutif, il a rappelé que
certains sont «issus du hirak béni et authen-
tique qui appelait à un changement institu-
tionnel». «J’ai honoré l’engagement de nom-
mer de nouvelles têtes,  en désignant des
jeunes aux postes de ministres, et cinq
ministres sont issus du hirak. Leur travail
commence à porter ses fruits». Pour ce qui
est du plébiscite de Salah Goudjil à la tête du
Conseil de la nation, le Président a  déclaré
qu’il ne peut s’immiscer dans cette élection
qui est du ressort des sénateurs.

n Fatma-Zohra Hakem 

Abordant le secteur économique lors de
sa rencontre, hier, avec des représen-

tants de la presse nationale, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
tenu à recadrer le débat sur certaines ques-
tions, notamment celle des réserves de
change qui avoisinent  les 42 milliards DA.
Tout en reconnaissant une certaine baisse,
le chef de l’Etat s’est montré, néanmoins,
optimiste, en affirmant que la situation
financière du pays n’est pas source d’in-
quiétude. «Le pays est en mesure de faire
face à ses besoins grâce, notamment, à la
politique de régulation des importations»,
a-t-il expliqué. Dans ce sillage, il a mis
l’accent sur la détermination de l’Etat à lut-
ter contre la surfacturation dans les opéra-
tions d’importation, cause, a-t-il assuré, de
la baisse de la trésorerie du pays. Tebboune

a ajouté, dans ce sens, que la facture d’im-
portation des produits alimentaires ne
dépassait pas les 8 milliards de dollars.
«Malgré l’année difficile qu’a connue le
secteur pétrolier, nous avons pu réaliser des
recettes de 24 milliards de dollars», a fait
savoir le chef de l’Etat,  dénonçant ceux
qui sèment le désespoir et prédisent l’échec
du pays sur le plan économique. Et d’expli-
quer : «Il y a beaucoup de gens qui n’ont
pas encore compris qu’il est venu le temps
d’importer uniquement ce dont nous avons
besoin.»  A ce propos, il a rappelé la déci-
sion de limogeage des responsables d’Air
Algérie en raison du lancement d’un avis
d’appel d’offres international pour l’acqui-
sition de fournitures destinées à la restaura-
tion sans tenir compte des directives
émises en matière de préservation des

devises du pays. Tout aussi rassurant, il a
mis en avant l’importance capitale, voire
stratégique, du secteur agricole, pour-
voyeur de devises, estimées à 25 milliards
de dollars. Une performance qui s’explique
notamment par la croissance de la produc-
tion de blé, dont la rentabilité est de
18q/ha. Le président de la République a
également rappelé son engagement résolu
dans la voie du développement des zones
d’ombre, dont il a fait l’un des principaux
axes de sa politique. Et de rappeler, à ce
propos, que les régions déshéritées n’ont
jamais bénéficié auparavant d’un réel inté-
rêt des pouvoirs publics. Il se réjouit qu’au-
jourd’hui des programmes de développe-
ment  aient permis à de nombreuses zones
de disposer d’électricité et de routes.  

A. G. et APS 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assu-
ré que les relations entre l’Algérie et la France sont bonnes,

mais que des lobbies puissants dans l’Hexagone y interfèrent.
Nostalgiques du passé colonial, ces lobbies manipulent des
pays voisins pour altérer les relations entre les deux pays.
«Globalement, nos rapports avec la France sont bons, mais ils
ne sont pas  établis aux dépens de notre histoire et de notre
mémoire. Les choses doivent être réglées avec intelligence,
dans la sérénité et non à travers des slogans. Nous ne renonce-
rons jamais à notre mémoire et nous n’en ferons jamais un
fonds de commerce», a affirmé le chef de l’Etat, rappelant que
le président français, Emmanuel Macron, avait reconnu que la
colonisation était un crime contre l’humanité. Tebboune a sou-
tenu, toujours dans ce contexte, que les deux pays sont décidés
à entretenir de bonnes relations.  «Avec la France, nous n’avons
aucun problème et nous n’interférons ni dans ses décisions ni
dans son administration. Mais, il n’est pas question qu’on exige
de nous des choses que le peuple rejette. C’est notre nouvelle
façon de faire. On ne décide pas à la place de 45 millions de
citoyens. Les algériens sont attachés à leur mémoire et on ne

peut pas, au nom de l’amitié la brader», affirme-t-il.  «Nous ne
sommes pas un pays protégé par la France. Il ne faut pas
confondre l’Algérie avec un certain pays qui exécute tout ce
que la France ordonne», dit-il. Interrogé au sujet de l’armée
nationale qui aurait envoyé ses troupes au Sahel, le président de
la République a démenti, assurant que les enfants du peuple ne
seront pas sacrifiés pour d’autres pays. «Que cela plaise ou non,
l’Algérie est une puissance en Afrique, notre armée est forte et
notre appartenance à ce continent sera préservée.  Nous
œuvrons pour la démocratie dans ce continent, pour lutter
contre la violence. La France reconnaît notre appartenance et
notre présence naturelle en Afrique  ainsi que nos influences sur
ce continent», a-t-il relevé. Toutefois, Abdelmadjid Tebboune a
soutenu que l’Algérie n’a jamais exploité sa grande influence
en Afrique ni économiquement ni politiquement. «Nous com-
merçons essentiellement avec l’Afrique, mais cela ne signifie
pas que nous sommes isolés du reste du monde. Nous avons de
bons rapports avec les Etats-Unis,  l’Union européenne, les
pays du Golfe… Nos visions diffèrent par moment, mais nous
sommes toujours en bonne entente. Nous sommes une puissan-

ce régionale, que tout le monde reconnaît», a-t-il poursuivi,
rappelant que l’Algérie a contribué à solutionner les conflits en
Libye, au Niger et ailleurs.

L’Algérie, précise-t-il, est en train de récupérer sa force au
niveau interne et externe et sa parole est écoutée. «Notre armée
est la plus puissante en Afrique, c’est un fait.  Notre pays est en
train de récupérer sa force dans le respect des droits des autres
et sans renoncer à ses prérogatives, sa souveraineté. Nous ne
laisserons jamais tomber  la cause sahraouie. Cette affaire a été
tranchée en 1989 quand le roi Hassan 2, le roi Fahd et le prési-
dent Chadli Benjedid s’étaient entendus pour que cette question
soit soumise aux Nations unies dans l’objectif de maintenir de
bons rapports», a-t-il rappelé. Concernant le sommet arabe qui
devra se tenir en Algérie, il a fait savoir qu’il sera reporté en rai-
son de la crise sanitaire et qu’une visioconférence sur cet évé-
nement était exclue. «Il est nécessaire que les membres se ren-
contrent. D’un point de vue organisationnel, tout est prêt. Mais
tant que la crise sanitaire perdure, le sommet ne se tiendra pas
pour ne pas prendre des risques», conclut-il.

n Farida Belkhiri

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES
Des lobbies puissants y interférent  

LES RÉSERVES DE CHANGE ESTIMÉES À 42 MILLIARDS DE DOLLARS 
«La situation financière n’est pas inquiétante»

rassure le chef de l’Etat

CONFINEMENT
«Les citoyens n’ont pas été

abandonnés»
«Notre confinement sanitaire diffère de celui des

autres pays car il est respecté de façon volontai-
re et dans la solidarité», a indiquén, hier, le chef de

l’Etat. En dépit du confinement, rappelle-t-il, des cara-
vanes avaient sillonné les régions du pays pour les

approvisionner en produits alimentaires. «Dans d’autres
pays, le confinement est appliqué d’une façon très

sévère, sans considération des besoins les plus élémen-
taires. Les mesures de confinement en Algérie sont

souples, et d’une façon générale, les citoyens ont com-
pris et sont conscients des besoins des uns et des

autres», a précisé Abdelmadjid Tebboune. Selon lui, s’il
y a une minorité qui fait du bruit à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, la majorité de la population est silen-
cieuse. «Si la minorité exige des choses bénéfiques

apour le pays, on ne peut que l’approuver, mais elle ne
peut pas imposer des choses qui affectent la majorité», 

soutient-il.
n F. B.
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PLUSIEURS DÉCISIONS ont été
prises par le président de la

République lors du dernier Conseil
des ministres. Il s’agit, notamment,

de la récupération des assiettes
industrielles attribuées, mais non

exploitées à ce jour.

D
u point de vue de l’expert en
économie Souhil Meddah, opé-
ration a été entamée en 2017,
sans aboutir aux résultats
escomptés, d’où cette directive
du Président. L’application de
cette instruction dans la
conjoncture actuelle doit, néan-

moins, obéir à un certain nombre de critères.
Et pour cause, selon l’économiste, de nom-
breux investisseurs ont reçu leur titre d’attribu-
tion entre 2017 et 2018, mais n’ont pas lancé
leur projet en raison des difficultés administra-
tives et de la conjoncture de crise qui perdure
depuis 2019». Le temps demeure, toutefois, un
élément fondamental pour les investisseurs
potentiels, c’est pourquoi l’expert  suggère de
«cibler les assiettes attribuées avant 2017 et
accorder un nouveau délai aux investisseurs
qui sont arrivés sur le marché après cette date
pour qu’ils puissent relancer leur activité à
l’arrêt pour des raisons qui souvent les dépas-
sent». Meddah persiste et signe : «Le problè-
me se pose plus au niveau des commissions
chargées de traiter les dossiers d’investisse-
ment. Ainsi, pour assainir le dossier relatif au
foncier industriel, il est important de distin-
guer entre les espaces destinés à la création
industrielle et ceux apprêtés aux services.»
Pour lui, «lorsque le processus d’investisse-
ment ou de création de richesse s’arrête bruta-
lement, la question du payement des rede-
vances se pose avec insistance avant de procé-
der à la réaffectation de l’assiette».
L’économiste salue la décision du chef de
l’Etat de mettre en place un mécanisme de
contrôle  de la mise en œuvre des mesures
annoncées par le gouvernement. Mais aussi le
placement des zones d’activité sous la tutelle
des présidents des assemblées populaires com-
munales pour définir les besoins de chaque

région en termes d’activité et l’ouverture de la
voie aux start-up. «C’est une excellente déci-
sion, sachant que c’est une demande qui a été
à maintes reprises formulée aussi bien par les
investisseurs que par les économistes», fait-il
remarquer, soulignant que «charger les APC
de l’attribution des zones industrielles est à
même de régler beaucoup de problèmes». «Le
traitement de ce type de décisions dans un
cadre centralisé renforce la bureaucratie»,
relève-t-il. D’après lui, «une gestion locale
s’inscrit toujours dans un objectif de création
de richesse et d’une nouvelle dynamique rura-
le,  d’où l’importance d’accompagner cette
décision économique par une mesure politique
et administrative afin d’assurer une meilleure
gestion des collectivités locales». «Il est impé-
ratif de revoir le statut des P/APC, notamment
en matière de liberté de gestion locale», ren-
chérit-il.
LA RÉVISION DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE S’IMPOSE
Pour ce qui est de l’association du patronat

dans l’accompagnement et la promotion de
l’investissement décidée par le président de la

République, il a fait savoir que «les investis-
seurs sont dans leur droit de défendre leurs
projets et la pérennité de leurs investisse-
ments». Cette obligation a pour but, affirme-t-
il, d’«éviter de tomber dans les erreurs du
passé, à l’image des avantages fiscaux attri-
bués sans aucune retombée économique».
Tebboune a, également, sommé le gouverne-
ment d’en finir avec les conséquences de la
gestion passée du secteur de l’industrie pour
s’adapter aux nouveaux textes juridiques et à
la nouvelle politique industrielle. Il s’agit, de
l’avis de notre expert, de «tous les avantages
fiscaux attribués à des secteurs non productifs,
de la délivrance des autorisations d’importa-
tion qui est toujours du ressort du ministère de
l’Industrie, des cahiers des charges qui doivent
être impérativement revus et de la gestion
chaotique du foncier industriel». Il a été aussi
question lors du Conseil des ministres de faire
le distinguo entre l’extension urbanistique des
villes et les zones d’ombre.

Le Dr Farid Benyahia, expert en économie
et relations internationales et diplomatie, défi-
nit une zone d’ombre «comme une extension

d’habitation qui ne répond pas aux normes
nationales qui elles-mêmes n’existent pas».
Selon lui, «nous n’avons pas de normes
propres à l’aménagement du territoire en
Algérie. Une déficience aggravée par le non-
respect des lois   existantes sur la construc-
tion». Il appelle, dans ce cadre, «à revoir au
préalable les lois sur l’aménagement du terri-
toire, car, pour pouvoir éradiquer les zones
d’ombre, nous avons besoin de normaliser nos
constructions pour obtenir une sorte de mailla-
ge comme au temps des villages agricoles». Il
ne suffit pas, rappelle le Dr Benyahia, qui est
également  spécialiste des technologies avan-
cées et développées, de «raccorder ces collec-
tivités au gaz et à l’électricité pour arriver à
assurer à ces zones une vie homogène».
L’urgence, soutient-il, est de «faire une évalua-
tion précise des localités en difficulté pour
pouvoir mettre fin aux constructions illicites,
l’exclusion sociale et la précarité, et ce avant
de procéder à la création de zones d’activité à
même de maintenir les populations locales en
place et d’assurer un développement durable».

n Assia Boucetta   

RETOUR SUR LE DERNIER CONSEIL DES MINISTRES

Des décisions qui tombent à pic
selon les économistes 

DJANET, IN GUEZAM ET BORDJ BADJI MOKHTAR

Beldjoud installe les walis
Le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud,
a présidé, hier, l’installation
des wali de Djanet,
Benabdallah Chaïb Eddour,
d’In Guezzam, Mehdi
Bouchareb, et de Bordj
Badji Mokhtar, Othmane
Abdelaziz et ce, en applica-
tion de la décision du prési-
dent de la République, por-
tant promotion de 10 cir-
conscriptions administra-
tives du Sud en wilayas à
part entière.  A cette occasion,
Beldjoud a affirmé que la promotion
de Djanet au rang de circonscription
administrative à celui de wilaya est en
adéquation avec la nouvelle réalité du
pays et a également pour but de ren-
forcer son rôle économique et d’amé-
liorer le cadre de vie de ses citoyens.
Beldjoud a aussi exhorté le nouveau
wali et les autorités locales de Djanet
à la nécessité de renforcer la concer-
tation avec les citoyens et la société
civile, en vue de consacrer les valeurs
de la démocratie participative qui se
veut «un des jalons de l’Algérie nou-
velle».  Beldjoud a précisé que la pro-
motion d’In Guezzam en wilaya à
part entière «vise à renforcer son rôle
économique et à l’associer au déve-
loppement et à la diversification de
l’économie nationale à travers l’amé-

lioration du climat des affaires, l’en-
couragement de l’investissement, la
création d’emplois et l’amélioration
du cadre de vie des citoyens». De leur
côté, les habitants de la wilaya ont
salué, à travers leurs élus locaux, la
décision du résident Tebboune. A
Bordj Badji Mokhtar, le ministre a
transmis les salutations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, aux habitants de la
wilaya. Beldjoud a également salué, à
cette occasion, «le rôle primordial de
l’Armée nationale populaire, sous la
direction du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale. Il  rappelé que le nouveau
découpage administratif «vient en
adéquation avec les besoins actuels
du pays».

PROMOTION DE BORDJ BADJI MOKHTAR EN WILAYA

Nouvelles perspectives de développement
pour cette région frontalière 

La promotion de la circonscrip-
tion administrative de Bordj

Badji Mokhtar, à 850 km à l’ex-
trême sud d’Adrar, en wilaya à
part entière, aux côtés de 9 autres
circonscriptions administratives
du Sud, sur décision du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, devrait ouvrir de nou-
velles perspectives de dévelop-
pement dans cette région fronta-
lière. Compte tenu de sa position
stratégique à proximité des pays
du Sahel, Bordj Badji Mokhtar
peut jouer un rôle majeur dans la
relance du commerce extérieur,
notamment le troc, et les
échanges commerciaux avec les
pays de la région, et s’ériger ainsi
en pôle commercial à même de
favoriser l’essor des différentes
activités tertiaires dans ce domai-
ne. Zone steppique et commer-
ciale par excellence, Bordj Badji
Mokhtar voit également s’ouvrir
à elle des perspectives écono-
miques prometteuses dans les
domaines du tourisme et de
l’agriculture, notamment dans la
région de Timiaouine, qui recèle
de magnifiques sites naturels
touristiques. De plus, Timiaouine
dispose de vastes étendues de
terres arables à même d’assurer

une production agricole de quali-
té supérieure et avec de meilleurs
rendements, surtout dans le péri-
mètre agricole de Tagraouet, qui
pourra attirer des investisseurs
après l’achèvement des travaux
de bitumage de la route reliant
Bordj Badji Mokhtar à
Timiaouine.

La décision de promotion de
Bordj Badji Mokhtar en wilaya à
part entière a été saluée par la
population locale qui y voit des
perspectives prometteuses de
développement dans la région,
selon de nombreux citoyens.

Voie d’accès aux autres pays afri-
cains, Bordj Badji Mokhtar
constitue un important pôle éco-
nomique dans l’approvisionne-
ment du marché local en res-
sources animales, notamment les
wilayas du Grand-Sud, a souli-
gné Boudjemaâ Bilel, enseignant
à l’Université d’Adrar. 

Une activité pouvant drainer
des investissements pour la créa-
tion de projets dans le domaine
de l’agroalimentaire en lien avec
l’élevage de bétail, contribuant
ainsi au renforcement des capaci-
tés de production nationale.
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A
l’occasion, le général de corps d’Armée a adressé une
allocution lors de laquelle il a affirmé que le haut
commandement de l’ANP accordait un intérêt parti-
culier à la Direction centrale du matériel, avec pour
objectif, de réunir toutes les conditions idoines et les
facteurs propices au renforcement continu de la mon-
tée en puissance de la disponibilité de nos forces
armées et le maintien de leur état - prêt pour faire face

à toute éventualité et ce, grâce aux efforts des cadres et personnels
compétents, ambitieux, qui croient en les capacités de leur pays,
voire son droit légitime de disposer des facteurs de puissance,
ainsi que des moyens de préserver son indépendance et sauvegar-
der sa souveraineté nationale, a affirmé le général de corps
d’Armée.  «Pleinement convaincu de l’importance de cette arme
sensible, j’ai veillé, depuis que j’ai été investi de la confiance du
président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, au suivi et au soutien de tous ces
établissements et structures. Ma récente visite à la base centrale du
matériel de Béni Merad, en 1re Région militaire, n’est qu’une
preuve manifeste de cet intérêt particulier et de l’attention que

j’accorde personnellement à cette arme vitale. J’ai pu, ainsi,
constater, de visu, les avancées qualitatives réalisées avec une
grande détermination dans le domaine du transfert technologique
à des fins militaires, tout en veillant à les maîtriser, de manière à
garantir la rénovation et la modernisation du matériel militaire, à
promouvoir le soutien technique et logistique au niveau escompté,
ainsi que la formation scientifique et technique pluridisciplinaire
au profit des cadres et personnels», a-t-il ajouté. Le général de
corps d’Armée a affirmé également, que l’arme de matériel doit
s’enorgueillir de toutes ses réalisations, dont le mérite revient aux
hommes qui travaillent avec patriotisme,  sincérité, abnégation et
dans le silence, notamment dans le domaine de la rénovation et du
développement des moyens militaires majeurs, de façon à pro-
mouvoir les capacités tactiques et opérationnelles des unités du
corps de bataille terrestre et maîtriser les technologies modernes.
«Ce sont là des preuves qui témoignent des innombrables avan-
cées de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de
libération nationale, inscrites dans le cadre d’une vision judicieuse
et éclairée, qui tend à conférer le cachet de la complémentarité aux
efforts de l’ensemble des composantes de nos forces armées», a

indiqué le chef d’état-major de l’ANP. «Je suis pleinement
convaincu, qu’en accomplissant votre devoir professionnel, tant
au niveau central que régional, voire au niveau de toutes les unités
du corps de bataille, vous êtes conscients de l’importance et de la
noblesse de vos missions envers votre pays, en compagnie de vos
collègues des différentes armes et forces, notamment dans le
domaine du renforcement des exigences de sa défense nationale»,
a-t-il encore ajouté.  «En effet, la sécurité et la sauvegarde et la
consolidation de la stabilité du pays sont la raison même de l’exis-
tence de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale. Elle est, ainsi, la pierre angulaire de tous
les efforts de développement, qu’elle tend à faire aboutir, afin que
l’Algérie vive en sécurité, demeure fière, respectée et souveraine
et que ses fidèles enfants soient à la hauteur du message de la glo-
rieuse révolution du 1er Novembre, et dignes de préserver ses
nobles et éternelles valeurs», a-t-il dit. Par la suite, le général de
corps d’Armée a annoncé l’ouverture officielle du séminaire avant
d’inaugurer l’Institut militaire de normalisation, documentation
technique et de codification, où il a suivi un exposé relatif à cet
Institut et à ses missions, conclut le communiqué. 

Des quantités importantes de kif traité s’éle-
vant à 2013,86 quintaux, introduites via les

frontières avec le Maroc, ainsi que plus de 6.2
millions de comprimés de psychotropes ont été
saisis par des détachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui ont arrêté également
3.183 narcotrafiquants durant la période allant
du 1er janvier 2017 au 24 février 2021, a indi-
qué hier, un bilan opérationnel de l’ANP. Dans
le cadre de la lutte contre la campagne menée
par des réseaux internationaux connus pour
leurs accointances avec le régime du Makhzen
en vue d’inonder l’Algérie de drogue, les déta-
chements de l’ANP ont saisi 486,5 quintaux de
kif traité en 2017, 246,9 quintaux en 2018,
478,15 quintaux en 2019, 703,2 quintaux en
2020 et 99,11 quintaux depuis le début de l’an-
née 2021. «A cause de ses immuables positions
envers les causes justes dans le monde et dans
la région, l’Algérie est en point de mire des
réseaux internationaux alliés avec des pays de
la région dont les intentions politiques sont
sournoises, avec à leur tête le régime du
Makhzen», est-il souligné dans ce bilan. Selon
la même source, «ces réseaux s’efforcent à
atteindre l’épine dorsale de notre société que
représente la jeunesse et ce, à travers l’achemi-
nement de tous types de drogues». «Le régime
marocain use de tous les moyens pour faire
écouler et vendre ses drogues en dehors de ses
frontières et ce, en faisant fi de la sécurité et de
la stabilité des pays du voisinage», regrette-t-
elle, pointant du doigt «l’impunité assurée par
le régime du Makhzen aux narcotrafiquants et

aux réseaux de narcotrafic». Cette impunité
«est expliquée par les tentatives du Makhzen à
voiler ses multiples échecs économiques et
pour apaiser l’ébullition sociale». «La pauvreté
prend de l’ampleur au Maroc et le chômage
s’installe de plus en plus parmi les jeunes.
C’est pourquoi, le régime marocain ferme les
yeux sur la contrebande et le narcotrafic. De
surcroît, il encourage et motive ses éléments
postés sur ses frontières pour faciliter l’achemi-
nement des tonnes de drogue vers l’Algérie»,
relève le bilan. 
D’ÉNORMES EFFORTS POUR LA SÉCURISATION

DES FRONTIÈRES
Pour faire face à ces «campagnes achar-

nées», l’ANP «déploie d’énormes et intenses
efforts pour la sécurisation des frontières natio-
nales et dans la lutte contre la criminalité orga-
nisée, notamment les bandes de narcotrafic, à
travers une stratégie globale adaptée aux
méthodes des bandes de narcotrafiquants et les
pays derrière elles, le Makhzen en particulier»,
affirme-t-on. «Cette stratégie s’avère efficace à
travers les opérations de qualité menées dans le
cadre de la lutte contre le narcotrafic», ajoute-
t-on. Cependant, «le Maroc poursuit sa poli-
tique visant à inonder l’Algérie de drogue qui
est devenue une menace contre la sécurité et la
stabilité nationales surtout qu’elle vise la caté-
gorie la plus vulnérable, en l’occurrence nos
jeunes», déplore la même source. Le régime du
Makhzen, poursuit-elle, «instrumentalise donc
la drogue pour essayer de cacher ses échecs
économiques et sociaux». «En fait, la drogue et

les psychotropes constituent un business ren-
table et épanoui au point où ils n’ont pas été
affectés économiquement par la pandémie de la
Covid-19 qui a secoué les échanges commer-
ciaux dans le monde. Au contraire, les bandes
de narcotrafic ont multiplié récemment leurs
activités», souligne-t-on. Citant un rapport de
l’Office de l’organisation des Nations unies
concerné par la lutte contre les stupéfiants et le
crime pour l’année 2020 relatif aux répercus-
sions de la pandémie de la Covid-19 sur le mar-
ché de drogue dans le monde, la même source
soutient que «le Maroc demeure une zone favo-
rite pour la production et l’exportation du can-
nabis». 

PLANS MAROCAINS POUR DÉSTABILISER 
LA RÉGION DU SAHEL

Le rapport de l’ONU publié en août 2020 «a
mis en garde contre la poursuite, d’une façon
régulière et stable, de la production et de l’ex-
portation du cannabis et du haschich depuis le
Maroc vers les pays du voisinage et du Sahel,
ce qui contribue au financement des groupes
terroristes actifs et à la déstabilisation de la
région à cause de l’interconnexion qui existe
entre les bandes de narcotrafic et les groupes
terroristes activant dans la région où ils assu-
rent une couverture sécuritaire aux narcotrafi-
quants en contrepartie d’une part des rentes des
opérations de narcotrafic». De même, le rap-
port de l’Observatoire européen de la drogue et
de la toxicomanie, publié en juin 2020, sou-
ligne que «le Maroc est considéré comme le
premier fournisseur de l’Europe en haschich et

cannabis, avec un taux de 72% du total des
drogues saisies en Espagne seulement». Dans
un rapport adressé au président du Conseil de
sécurité de l’ONU, le coordonnateur du groupe
d’experts sur le Mali, Albert Barume, relève
que «le flux de stupéfiants le plus régulier et le
plus stable en provenance du Maroc transite
par la Mauritanie et le Mali, puis par le Niger
jusqu’en Libye, et que l’implication des
groupes armés dans la criminalité organisée
continue d’évoluer, principalement autour de
l’acheminement du haschich marocain, ce qui
engendre des affrontements meurtriers tout le
long des frontières marocaines». 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP 
À L’ECOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL

Maintenir les forces armées
prêtes à faire face à toute

éventualité

ANP

Le régime marocain facilite l’acheminement de la drogue vers l’Algérie
l PLUS DE 2.000 Q DE KIF SAISIS 

EN 4 ANS 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a instal-
lé, hier à Alger, le Comité national d’évaluation des risques

de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de
financement de la prolifération des armes de destruction mas-
sive. Intervenant à l’ouverture de la réunion consacrée à l’ins-
tallation et à l’adoption du règlement intérieur du Comité, le
ministre a souligné  que la création de ce Comité «permettra
à notre pays d’effectuer l’évaluation nationale des risques de
blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de
financement de la prolifération des armes de destruction mas-
sive, et partant, mettre au point une stratégie nationale pour
atténuer ces risques». Il a souligné que «le défi à relever pour
le Comité est de finaliser l’évaluation nationale des risques, y
compris les évaluations sectorielles sous la supervision de ses
deux sous-comités, dans le respect de la méthodologie mise
au point par le Groupe  d’action financière (GAFI) et la publi-

cation, dans un délai de moins d’un an, du rapport national sur
les risques suivi du document de la stratégie nationale de
réduction des risques». Les deux sous-comités procéderont à
la création de plusieurs cellules techniques sectorielles en
charge d’élaborer des rapports sur l’évaluation des risques à
soumettre aux deux sous-comités qui, à leur tour, élaboreront
des rapports pour le Comité national. A ce titre, le Comité
national devra examiner et approuver les rapports d’évalua-
tion au niveau sectoriel ainsi que le rapport national pour
lesoumettre au Premier ministre pour approbation. Le Comité
national élabore aussi la stratégie nationale de lutte contre ces
formes de criminalité et la soumet à l’approbation du Premier
ministre. Par ailleurs, le ministre a indiqué que le Comité
national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de
financement du terrorisme et de financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massive s’appuyera sur la liste
des autorités de contrôle compétentes concernant les diffé-

rentes catégories assujetties à la déclaration de soupçons et de
consolider le dialogue entre ces autorités et les assujettis. Il
aura également à proposer toute mesure susceptible de facili-
ter la concrétisation des mesures recommandées à ce propos
par les instances régionales et/ou internationales et garantir
une meilleure coordination des politiques de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction mas-
sive. Pour sa part, le président de la Cellule de traitement du
renseignement financier (CTRF), Ahmed Saïdi, a précisé à
l’APS, en marge de la réunion, que le premier sous-comité se
chargera de l’évaluation des risques de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme sous la supervision d’un
représentant du ministère de la Justice, alors que le deuxième
s’attellera à l’évaluation des risques de financement de la pro-
lifération des armes de destruction massive sous la supervi-
sion d’un représentant du ministère de la Défense nationale. 

RISQUES DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Installation du Comité national d’évaluation

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE, SAÏD CHANEGRIHA, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier à l’Ecole supérieure du matériel (1re
Région militaire), l’ouverture des travaux du séminaire national sur «le maintien en condition technico-opérationnelle des matériels et équipements au sein de
l’Armée nationale populaire», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
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Cent soixante-trois nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et 4
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 de coronavirus, le
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 113.255 dont 163
nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des

décès à 2.987 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 78.234 cas, a précisé le
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. Par ailleurs, 22 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Djamel Fourar. En outre, 23 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de 9
cas, 20 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré 10 cas et plus. 

116633  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  113366  gguuéérriissoonnss  eett  44  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess  eenn  AAllggéérriiee    

BEJAÏA
La vaccination 
tourne 
au ralenti
La wilaya de Bejaïa a commencé la

vaccination contre la Covid-19 le 2
février dernier, dans le centre de Sidi
Ali Lebhar, dédié spécialement à
cette opération, après avoir reçu les
premières doses du vaccin Spoutnik
V. La vaccination était au départ
réservée aux personnes prioritaires,
notamment les personnels de la
santé. Jusqu’à l’heure actuelle, 780
doses ont été reçues par les autorités
sanitaires de la wilaya. Alors que
d’aucun pensait insuffisante cette
quantité, il s’est avéré que la vacci-
nation ne suscite guère d’engoue-
ment, notamment chez les jeunes.
Les chiffres indiquent, en effet, qu’à
peine 300 personnes ont reçu la pre-
mière dose du vaccin. Cette situation
a amené à décider d’entamer dès
aujourd’hui la vaccination des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, qui
seront convoquées sur la base de la
liste d’inscription établie.
L’inoculation de la seconde dose,
quant à elle, a débuté le 23 février.
En effet, pour une pleine efficacité
du vaccin, deux doses sont néces-
saires à un intervalle de 21 jours.
Pour l’heure, indique-t-on, aucune
manifestation grave post-vaccinale
n’a été enregistrée.

n O. M.

Les caisses de la Sécurité sociale ont entamé,
début février, le virement des aides financières

aux assurés sociaux concernés par les frais des
examens de scanner, tests PCR et antigénique
pour le dépistage de la Covid-19, a indiqué, hier,
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. «La Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés et la
Caisse nationale de la sécurité sociale des non-
salariés ont entamé, au début du mois de février
dernier, le virement des aides financières sur les
comptes CCP des assurés sociaux concernés par
les frais des examens de scanner et tests PCR et
antigénique pour le dépistage de la Covid-19», a
affirmé le directeur général par intérim de la
Sécurité sociale au ministère, Faouzi Haouam,
dans une déclaration à l’APS. Ce responsable a
expliqué que cette procédure a été formalisée par
un arrêté interministériel (Finances-Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale), rappelant que
l’engagement des dépenses financières nécessite
un ancrage juridique. A cet effet, Haouam a sou-
ligné que les deux caisses ont été mobilisées pour
prendre toutes les dispositions en vue d’assurer
le meilleur accueil aux citoyens, qui se présen-

tent pour déposer leurs demandes, et réussir cette
opération. Il a fait savoir que la Cnas et la Casnos
ont commencé, en janvier dernier, à recevoir les
demandes émanant des assurés sociaux affiliés,

déposées et traitées au niveau des centres
payeurs d’affiliation. «La première vague de
demandes était importante» et l’opération «exi-
gait un délai de traitement» des dossiers, a-t-il
argué, sans pour autant révéler le nombre de dos-
siers réceptionnés. Néanmoins, il a tenu à rassu-
rer que «toutes les demandes déposées au niveau
des centres payeurs ont été traitées par la Cnas et
la Casnos». «Pour bénéficier de ces rembourse-
ments financiers, les intéressés doivent présenter
uniquement l’ordonnance médicale et le résultat
de l’examen du scanner thoracique pour le dépis-
tage de la Covid-19 ainsi que les tests PCR et
rapide antigénique», a-t-il rappelé. En applica-
tion des instructions du président Tebboune, le
gouvernement avait décidé l’octroi d’une aide
financière aux citoyens pour les frais engagés
dans les examens de scanner et autres tests PCR
et antigénique pour diagnostiquer les contamina-
tions à la Covid-19, d’un montant de 5.000 DA
pour les frais engagés au titre de l’examen du
scanner thoracique Covid-19, 3.500 DA pour les
frais engagés au titre du test RT- PCR COVID-
19, et 1.500 DA pour les frais engagés au titre du
test rapide antigénique Covid-19. 

CONFINEMENT
PARTIEL 

À DOMICILE 

LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ,
SUR INSTRUCTION DU

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Abdelmadjid Tebboune, de

proroger de 15 jours le
confinement partiel à domicile de

22h au lendemain à 5h du matin
dans 19 wilayas du pays à

compter d’aujourd’hui dans le
cadre du dispositif de gestion de

la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus (Covid-

19), a indiqué, hier, un
communiqué des services du

Premier ministre.

Le virement des aides financières entamé en février 
FRAIS DES TESTS DE DÉPISTAGE 

TENUE DES PRIÈRES
SURÉROGATOIRES
«Tout dépend de
la situation 
épidémiologique»

selon le Dr Berkani 

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre du comité national de

suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) et prési-
dent de l’Ordre des médecins, s’est
prononcé, hier, sur la tenue des
prières surérogatoires (tarawih)
durant le mois de Ramadhan. «La
tenue des prières surérogatoires
dépend de la situation épidémiolo-
gique et de l’avis du ministère des
Affaires religieuses et des oulémas.
Cependant, si elles doivent être orga-
nisées, ça sera dans le respect du pro-
tocole sanitaire», a-t-il indiqué.
Interrogé sur la situation sanitaire
actuelle, le Dr Berkani s’est montré
rassurant. Pour sa part, Mohand
Azzoug, directeur de l’orientation
religieuse et de l’enseignement cora-
nique au ministère des Affaires reli-
gieuses, a confié que la commission
sous tutelle se réunira prochainement
pour trancher définitivement la ques-
tion, précisant que le maintien des
prières surérogatoires dépend de
l’évolution de la situation
sanitaire. L’Association des oulémas
musulmans algériens réagit par le
biais d’un de ses membres pour
appeler à la tenue des tarawih, en
insistant sur le respect des mesures
barrières. 

n Samira Sidhoum

«E
n application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationa-
le, et au terme des consultations
avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-

démie du coronavirus (Covid-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé des mesures à mettre en œuvre
au titre du dispositif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-
19). Ces mesures visent la reconduction du dis-
positif actuel de protection et de prévention au
regard de l’évolution de la situation épidémio-
logique et en prenant en compte la mise en
place des nouvelles wilayas. Ainsi le confine-
ment partiel à domicile est prorogé pendant une
durée de 15 jours de 22h jusqu’au lendemain à
5h du matin dans 19 wilayas (Batna, Biskra,
Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel-Abbès, Constantine,

Mostaganem,  M’sila, Oran, Boumerdès, El
Tarf, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane).
Ne sont pas concernées par la mesure de confi-
nement à domicile les 39 wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El-Bouaghi,
Bejaïa, Béchar, Tamanrasset, Tiaret, Djelfa,
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa,
Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipasa, Mila, Aïn  Defla, Naâma,
Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbès, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et
El Menia. 

MISE EN GARDE CONTRE LES NOUVEAUX
VARIANTS

Selon le communiqué, les walis peuvent,
après accord des autorités compétentes,
prendre toutes les mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs

communes, localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination. En outre, le
Premier ministre a décidé de proroger la mesu-
re d’interdiction, à travers le territoire national,
de tout type de rassemblement de personnes et
de regroupement familial, notamment les célé-
brations de mariage et de circoncision et autres
événements tels que les regroupements au
niveau des cimetières. Les walis veilleront au
respect de cette interdiction et à l’application
des sanctions réglementaires à l’encontre des
contrevenants ainsi que les propriétaires des
lieux accueillant ces regroupements, a précisé
le communiqué. Enfin, le gouvernement réitère
ses appels de prudence en direction des
citoyens, notamment devant le risque actuel de
circulation de nouveaux variants de la Covid-
19 à travers le monde et en appelle à la respon-
sabilité individuelle et collective de tous pour
poursuivre, avec autant de détermination, la
mobilisation et la discipline qui ont permis,
jusque-là, d’aboutir à la stabilisation de la
situation épidémiologique dans notre pays. 

La mesure prorogée dans 19 wilayas 
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TLEMCEN
Hommage au défunt 

colonel emporté par la Covid-19
La célébration de la Journée internationale de la Protection civile a

été marquée, à Tlemcen, par d’intenses activités, notamment une
exposition et des démonstrations au palais de la culture Abdelkrim-

Dali d’Imama. C’était aussi l’occasion de rendre un vibrant hommage
au défunt colonel et directeur de la Protection civile de Tlemcen,

emporté par la Covid-19. Lors de cette célébration à laquelle ont pris
part les autorités civiles et militaires l’accent a été mis sur le rôle des

agents de la Protection civile dans la lutte contre la Covid-19.
D’ailleurs, depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, la

Protection civile a entamé 638 campagnes de sensibilisation et 482 de
désinfection et de secours aux personnes touchées. Cette journée a été
aussi marquée par la promotion de ces agents aux grades supérieurs.
Cependant, et pour montrer les différentes activités de ce corps, le

wali a reçu d’amples informations sur les différentes interventions où,
l’année dernière, la direction de la Protection civile de Tlemcen a

enregistré 27.133 interventions.
n Mohamed Medjahdi

La célébration de la Journée mondiale de la Protection
civile a été marquée, hier à Sétif, par diverses activités

sportives et culturelles. Placées sous le thème «Une
Protection civile forte pour préserver l’économie nationa-
le», les festivités marquant cette manifestation ont été
organisées à la Maison de la culture Houari-Boumediene
et sur sa grande esplanade où ont été exposés au grand
public, le matériel de secours, les camions anti-incendie,
les ambulances médicalisées, ainsi que des tableaux indi-
quant les activités et le travail d’intervention réalisés par
les diverses unités au cours de l’année 2020. En présence
du wali et du président de l’APW, le directeur de la
Protection civile de la wilaya de Sétif, Mohamed
Baâtchia, a pris la parole pour mettre en exergue le travail
accompli par son institution, en relevant que «la célébra-
tion de cette Journée mondiale a pour but, également, à
travers des activités multiples et variées, de se rapprocher
du citoyen, de l’initier à cet appareil vital et de faire pro-
gresser sa culture préventive contre les différents risques

qui menacent sa vie, ses biens et son environnement». Il
a indiqué que le nombre d’interventions des unités de la
Protection civile de la wilaya de Sétif en 2020 dans le
domaine des urgences s’est élevé à 29.735, dont 57%
pour l’évacuation des malades, qui a augmenté par rap-
port à 2019 en raison de la pandémie de la Covid-19. Plus
de 10% des interventions sont liés aux incendies de forêt
qui se sont déclarés, notamment à Béni Ourtilane,
Guenzet, Bouandas, Hammam Guergour, Salah Bey,
Babor et d’autres communes... Quant aux accidents de la
route, ils ont marqué un recul par rapport à 2019 en raison
des mesures de limitation des déplacements de per-
sonnes. Des mesures imposées par la crise sanitaire du
coronavirus. Passant de 18 à 20 unités pour l’ensemble de
la wilaya, le directeur a annoncé l’ouverture prochaine
d’autres unités à Salah Bey, Maoklane et Serdj El Ghoul
selon la disponibilité du personnel et des équipements
nécessaires.

n Azzedine Tiouri.

SETIF
Plus de 29.735 interventions en 2020

La Protection civile a payé un lourd tribut à la pandémie de la
Covid-19. Au premier rang de la lutte contre le coronavirus, les

différentes unités d’intervention de la Protection civile n’ont de
cesse arrêté, plus d’une année durant, d’apporter aide et assistan-
ce aux personnes infectées sans négliger leurs missions de
secours. «Nous déplorons la perte de 22 éléments et l’infection
de 2.234 autres depuis le déclaration de la pandémie. Les sapeurs
pompiers, tous grades confondus, ont démontré leur courage et
leur détermination à faire face à la crise sanitaire et ont résisté
avec professionnalisme face aux exigences du contexte actuel»,
a affirmé le directeur général de la Protection civile, le colonel

Boualem Boughelaf, lors de son discours prononcé à l’occasion
des festivités de la Journée mondiale de la Protection civile, coïn-
cidant avec le 1er mars de chaque année, organisées au siège de
l’unité d’instruction et d’intervention de Dar El Beïda, Alger. En
outre, les éléments de la Protection civile ont pris part aux opé-
rations de désinfection et aux actions de sensibilisation et d’in-
formation des citoyens, en collaboration avec le mouvement
associatif et d’autres institutions de l’Etat. «L’année dernière,
plus de 1.262.595 interventions opérationnelles ont été enregis-
trées concernant une multitude de secteurs et de catastrophes,
dont une grande partie est relative à l’assistance et la prise en

charge des personnes infectées par le coronavirus», a-t-il encore
ajouté. Dans ce sillage, il est à noter que la Protection civile a
effectué 28.021 opérations de sensibilisation, 27.587 de désinfec-
tion et 40 campagnes de don de sang dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19. «Les officiers et cadres du corps des pom-
piers sont également présents sur la scène médiatique en animant
des émissions de sensibilisation et de prévention de la maladie»,
a soutenu le DGPC. On compte 86 enregistrements radiopho-
niques, 95 interventions sur les plateaux TV et 1.171 interviews
accordées à la presse en 2020. 

n K. D. 

DES ÉLÉMENTS DUREMENT TOUCHÉS PAR LE CORONAVIRUS 

22 morts et 2.234 infectés 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a félicité, hier, les

agents de la Protection civile,
hommes et femmes, à l’occasion
de leur Journée mondiale, et leur

a exprimé sa gratitude pour ce
qu’ils ont apporté au pays avec
«courage et professionnalisme».
«A l’occasion de votre journée

mondiale, je tiens à exprimer ma
gratitude aux agents de la

Protection civile, hommes et
femmes, pour ce que vous avez
apporté au pays avec courage et
professionnalisme. Vous avez

incarné les valeurs humanitaires
en vous mobilisant pour secourir

et sauver des vies face à la pandé-
mie Covid-19. Nous n’oublierons

jamais vos collègues, morts en
martyrs pour sauver les autres.
Leurs noms sont inscrits sur le
registre des chouhada du devoir
de la Protection civile», a tweeté

le Premier ministre.

«L
a  sauvegarde des vies humaines,
la protection des biens et de l’en-
vironnement sont parmi les mis-
sions de la Protection civile. A ce
titre, l’Etat ne lésine pas sur les
moyens pour lui permettre de
s’acquitter de ses tâches dans les
meilleures conditions», a affirmé,

hier, le ministre de l’intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, dans un message lu par le
secrétaire général du ministère, à l’occasion de
la célébration de la Journée mondiale de la
Protection civile, qui coïncide avec le 1er mars de
chaque année, abrité par l’unité d’instruction et
d’intervention de Dar El Beïda, Alger. Dans ce
sillage, le ministre insiste sur le professionnalis-
me et la longue expérience de ce corps constitué
dans la gestion des événements importants dans
notre pays tels que des catastrophes naturelles ou
industrielles. «De la gestion des grandes mani-

festations, à l’organisation des secours lors de
catastrophes naturelles, en passant par la prise en
charge des victimes des accidents de la route, la
sécurisation des plages durant la saison estivale,
les éléments de la Protection civile sont mobili-
sés et prêts à intervenir à tout moment», s’est-il
félicité. Au plan international, la Protection civi-
le a, à son actif, plusieurs interventions dans dif-
férents pays. «Nos équipes ont apporté leur
expérience durant le séisme au Mexique et au
Salvador, mais également en Turquie, en Egypte,
en Iran, au Maroc et dans d’autres pays à l’occa-
sion de nombreuses  catastrophes, la dernière en
date fut l’explosion du port de Beyrouth, en août
2020. Ces actions ont été menées dans le cadre
de la solidarité internationale et ont été une
opportunité pour acquérir davantage de profes-
sionnalisme et d’efficacité», a ajouté Beldjoud.
En outre, sous l’impulsion de l’organisation
internationale de la Protection civile, le slogan
de cette année est «Une Protection civile forte

pour préserver l’économie nationale» pour signi-
fier le rôle important de ce corps constitué dans
la préservation des vies humaines et de l’envi-
ronnement. «La Protection civile met tous ses
moyens humains et matériels au service de la
nation et du citoyen. Le slogan de cette année
dénote l’engagement de la Protection civile en
Algérie, et de ses homologues dans le monde à
protéger l’économie nationale d’une manière
directe ou indirecte», a reconnu le directeur
général de la Protection civile, le colonel
Boualem Boughelaf. A ce propos, le DGPC a fait
savoir que l’institution contribue fortement à la
sécurisation des sites industriels en dispensant
aux agents de sécurité des sessions de formation.
«37.782 visites d’inspection ont été organisées
pour le contrôle des systèmes de sécurité. Aussi,
20.885 réunions ont été tenues pour faire profiter
les entreprises de notre expertise», a relevé le
même responsable. 

n Karima Dehiles 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE 

Un corps 
au service 
du citoyen 

LES ÉLÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE sont sur plusieurs
fronts 24 heures sur 24. Présents sur tout le territoire national, et
intervenant en toutes situations, malgré leur dangerosité ou les
risques qu’elles représentent, les sapeurs-pompiers apportent
aide et secours aux citoyens.

Djerad exprime
sa gratitude

Pas moins de 48.258 palmiers ont été ravagés par
les feux de forêt à travers les palmeraies de la

wilaya d’Ouargla durant plus d’une décennie, selon
les statistiques de la Protection civile affichées, hier,
dans le cadre de la célébration de la Journée mon-
diale de la Protection civile (1er Mars). Cette richesse
agricole a été détruite suite aux 5.123 incendies qui
ont été déclarés pendant la même période à travers,
notamment les anciennes palmeraies, selon la même
source. Le facteur humain, les grandes chaleurs, en
plus de la négligence de certains agriculteurs sont
les problèmes principaux à l’origine des sinistres,

selon la même source. Au cours de l’année dernière,
les unités d’intervention de la Protection civile ont
enregistré 516 incendies qui ont détruit 4.226 pal-
miers, selon les données de la Protection civile. Le
plus grand nombre d’incendies a été recensé au
niveau des communes d’Ouargla, Sidi Khouiled,
N’Goussa, Hassi Messaoud, Taïbet, El Hadjira,
Temacine, Megarine et El Borma, a-t-on précisé. La
Journée mondiale de la Protection civile, célébrée
cette année sous le signe «Une Protection civile
forte pour préserver l’économie nationale», a été
l’occasion de mettre en exergue les efforts déployés

par ce corps constitué pour protéger les personnes,
les biens et l’économie nationale. Il s’agit, entre
autres, de l’activité intense de la cellule de crise de
la Protection civile pendant la conjoncture sanitaire
exceptionnelle engendrée par la propagation du
coronavirus (Covid-19). Cette manifestation qui a
été organisée au siège de l’unité principale de la
Protection civile, Chahid Ben Salem Mohammad, a
été marquée par l’organisation d’une série d’activi-
tés, dont une manœuvre sur le terrain, promotion
d’agents de la Protection civile et la remise des dis-
tinctions aux lauréats des compétitions sportives.

OUARGLA

Plus de 48.000
palmiers
détruits

pendant une
décennie  
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L’ENTREPRISE ALGÉRIENNE dans la
dynamique de la transition

énergétique a été la thématique
abordée, hier, lors du webinaire

organisé par la Confédération
algérienne du patronat citoyen, une

rencontre à laquelle a pris part le
ministre de la Transition énergétique

et des Energies renouvelables.

L
e ministre a, lors de son interven-
tion, présenté la feuille de route de
son secteur, mettant l’accent sur la
nécessité de rompre définitivement
avec la dépendance aux hydrocar-
bures, mais également de mettre de
l’ordre en matière de consommation.
«Nous sommes confrontés aujour-

d’hui à une situation qui se résume à 25 mil-
lions de m3 de gaz, 12 milliards de barils de
pétrole et une consommation frénétique d’en-
viron 42 milliards de m3 de gaz par an, soit 800
millions de m3 par semaine, et ce, sont 200
millions de dollars qui partent en fumée
chaque semaine», a-t-il déclaré, insistant sur le
renouvelable, pourvoyeur d’emplois. 

En citant le secteur des affaires religieuses,
le ministre a évoqué un diagnostic à établir en
collaboration avec le ministère en charge pour
lancer le projet de la mosquée verte. Selon lui,
un cahier des charges sera élaboré dans ce sens
et le projet a été déjà lancé à Sidi Abdellah, à
Alger. Chitour a fait savoir que «la mouture
portant sur le nouveau modèle énergétique
sera prêt d’ici au moins de juin. Une échéance
qui est également prévue pour le lancement
des premiers appels d’offres devant être opérés
par la société créée récemment». «Celle-ci
devra produire de l’électricité à partir du
renouvelable», a-t-il dit, ajoutant que
«l’Algérie aura à recourir au partenariat étran-
ger dans le cadre d’un partenariat d’exception
pour accélérer la cadence». «Nous sommes
pris par le temps, nous devons réussir cette
transition énergétique», a-t-il dit.  

FIXER DES OBJECTIFS PRÉCIS 
De son côté, le président de la CAPC, Sami

Agli, a souligné que le secteur de l’énergie «a
toujours été le socle de l’économie nationale et
l’Algérie restera, certes, pendant encore plu-
sieurs décennies, un acteur majeur sur le mar-
ché des hydrocarbures, mais les différents
chocs pétroliers ont démontré que ce modèle

économique n’est pas viable à long terme et
que nous devons, dès maintenant, réfléchir à
l’après-pétrole». Selon lui, «de nouvelles
donnes nous interpellent, dont l’émergence
d’un marché d’hydrocarbures non convention-
nels grâce aux avancées technologiques qui en
facilitent l’exploration et l’exploitation». «S’il
y a bien un secteur vers lequel il faudra orien-
ter la politique d’entrepreneuriat et d’investis-
sement, c’est bien celui-là. C’est un secteur
d’avenir dont dépend grandement la réussite
de la transformation de notre économie. Les
entreprises nationales, publiques ou privées,
doivent en être les leaders et l’investissement
direct étranger viendra en appoint de ces enti-
tés locales», dira-t-il. Selon lui, l’impératif
aujourd’hui est de «fixer des objectifs précis,
réalistes et faisables pour composer et maîtri-
ser notre mix énergétique. Construisons notre
stratégie en tenant compte des paramètres liés
à l’environnement, aux territoires, aux res-
sources humaines, à la disponibilité des
richesses naturelles, à la progression fulguran-
te de la demande interne et de l’évolution du
marché externe». Au plan interne, «l’urgence
pour notre pays est de se tourner vers une tran-
sition plus en faveur des énergies renouve-
lables, qui tient notamment d’une consomma-
tion interne de gaz qui devient insoutenable,
de la chute des prix du pétrole et du gaz naturel
sur le marché mondial et de l’apport des ENR
en matière de développement économique et

de création d’emplois dans de nouveaux
métiers». Pour la CAPC, la recherche d’alter-
natives aux énergies fossiles doit être considé-
rée comme «une priorité nationale, car il y va
de la sécurité énergétique de notre pays».
«Cette recherche d’alternatives passe nécessai-
rement par une transition énergétique qui doit
s’appuyer, non pas sur une énergie mono-sour-
ce, mais sur un mix énergétique où les énergies
renouvelables trouveront leur place», dira
Agli. Et d’estimer que les enjeux sont mul-
tiples, mettant l’accent sur l’impératif de pro-
mouvoir une filière industrielle, de créer des
milliers d’entreprises et d’en reconvertir
d’autres. A ce titre, «la CAPC soutiendra toute
politique publique qui encouragera les projets
relatifs aux énergies renouvelables impliquant
des technologies nouvelles et innovantes». Les
entreprises algériennes ont un rôle central à
jouer pour faire face aux défis de cette transi-
tion énergétique. Ces défis sont aussi autant
d’opportunités de développer 30 GW de solai-
re à horizon 2025. «Il s’agit d’impulser une
véritable dynamique du tissu économique
local et faire émerger à terme des champions
locaux qui partiraient à la conquête de
l’Afrique où des opportunités sont réelles et
abordables pour nos entreprises», a ajouté
Agli, qui est persuadé qu’il ne peut y avoir de
transition économique sans transition énergé-
tique. 

n Wassila Ould Hamouda

CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU PATRONAT CITOYEN

Orienter la politique d’entrepreneuriat
vers la transition énergétique

INTERNET
De nouvelles offres
pour le haut débit
De nouvelles offres sur l’accès au haut

débit d’Internet seront annoncées pro-
chainement après leur adoption par
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques, a annoncé
hier, le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Brahim Boumzar.
«L’opérateur économique a finalisé les
étapes d’essais, reste l’annonce des offres
par l’Autorité de régulation», a précisé le
ministre au terme de sa visite dans la wilaya
de Tipasa. Et d’ajouter : «Nous avons
demandé en ce sens que d’ici à la fin de
l’année, le seuil minimum de 4 mégabits
sera revu à la hausse.» Une projection qui
s’inscrit en droite ligne de la mesure prise
dernièrement sur la migration de 2 millions
d’abonnés de 2 à 4 mégas. Dans un autre
registre, Boumzar a fait savoir que son sec-
teur a réalisé une croissance de l’ordre de
700% en termes de transaction par paye-
ment électronique. «Notre secteur assure
92% de transaction par payement électro-
nique sur le marché domestique. Notre
objectif est que les autres secteurs concou-
rent dans l’effort collectif afin de générali-
ser le payement électronique auprès du
citoyen», invite-t-il. «En 2020, nous avons
gagné 29 places dans le classement mondial
établi par la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement. Nous
avons les moyens de faire mieux» souligne-
t-il, affirmant que l’accès au très haut débit
(100 mégas et plus) est disponible, mais les
tarifs demeurent encore inabordables pour le
citoyen. A ce titre, il invite Algérie Télécom
à revoir sa tarification à la baisse, sans pour
autant sortir de la logique économique.
S’agissant de la couverture téléphonique de
la 4e génération à Tipasa qui est seulement
de 30% actuellement, Brahim Boumzar a
instruit son directeur au niveau local de
prendre attache avec l’Autorité de régula-
tion afin de revoir le planning de couverture
et permettre ainsi d’augmenter la cadence
afin d’atteindre un taux plus élevé. 

n Amirouche Lebbal 

UNIVERSITÉ
FERHAT-ABBAS SÉTIF 1
L’impact du
processus de
recyclage des
déchets en débat
Durant deux jours, la Faculté des sciences

économiques, commerciales et de ges-
tion, en collaboration avec le Laboratoire de
recherche et d’études marketing et écono-
miques de l’Université Ferhat-Abbas Sétif
1, a organisé le 2e forum international vir-
tuel sous le thème «L’évaluation des
impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux du processus de recyclage des
déchets», à la lumière de la poursuite de la
mise en œuvre des concepts et dimensions
du développement durable. Ce forum,
auquel ont participé des experts, des cher-
cheurs et des professeurs de haut niveau
d’Algérie, Jordanie, Palestine, Arabie saou-
dite et Maroc, a abordé les questions des
impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux sur le processus de recyclage des
déchets, ainsi que le rôle de l’économie
dans l’incarnation des principes du dévelop-
pement durable. «L’économie circulaire, un
modèle de développement en Chine»,
«Quels enseignements pour l’Algérie», «Le
recyclage des déchets pharmaceutiques, une
solution pas une fatalité», «Le développe-
ment durable» et«Le rôle de la mine urbai-
ne» sont les thèmes débattus. Huit ateliers
ont planché sur les mécanismes d’intégra-
tion des principes de l’économie circulaire
dans les institutions économiques, notam-
ment en prenant en compte le rôle de la
société civile dans ce processus, tout en
révélant les évolutions techniques en place
pour le recyclage des déchets et en les valo-
risant aux niveaux local et national, notam-
ment en trouvant des liens réels entre
l’Université et l’environnement économique
et social.

n Azzedine Tiouri

SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

60 opérateurs au rendez-vous
Le Salon de l’électricité et des

énergies renouvelables (SEER)
donne rendez-vous aux profes-
sionnels le 8 mars au Palais des
expositions des Pins maritimes
(Safex) à Alger. Dans sa quatriè-
me édition, la manifestation,
organisée par l’agence Advision
El Djazaïr, sous le thème
«L’économie de l’innovation», se
veut une occasion d’échange de
connaissances et d’expériences
afin de répondre aux attentes
grandissantes des professionnels
dans le domaine des énergies
renouvelables et la production de
l’électricité, en forte croissance.
Plus de 60 opérateurs activant
dans les domaines de l’électricité
et des énergies renouvelables,
fabricants d’équipements, distri-
buteurs, bureaux d’études, four-
nisseurs d’électricité, ainsi que
des universités et des centres de
recherche prendront part à l’évé-
nement. «Cette année, l’impor-
tance est donnée aux énergies
renouvelables qui sont d’actuali-
té et occupent l’attention, vu les
enjeux importants pour la protec-
tion de l’environnement», selon
Nassima Messaoudi, directrice

de l’agence Advision El Djazaïr.
De son avis, le temps est oppor-
tun pour booster les solutions
novatrices dans les deux
domaines à travers la tenue de
workshops et de conférences
avec des spécialistes du domaine.
En plus de l’exposition, ce Salon
sera animé par des démonstra-
tions, des présentations théma-
tiques et des ateliers techniques.
La nouveauté, qui marquera cette
édition qui se tient dans une
conjoncture assez particulière en
raison de la crise sanitaire, sera
l’organisation de la première édi-

tion d’Energy Innovation
Challenge. Il s’agit d’un
concours destiné aux jeunes étu-
diants et porteurs de projets
novateurs dans le domaine des
énergies. «Il sera parrainé par le
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up», a fait savoir l’organisa-
trice de l’événement.

Le concours a pour objectif,
selon Messaoudi, d’établir des
ponts entre l’Université algérien-
ne et le monde de l’entreprise
pour donner de la visibilité aux

projets des postulants. De même
qu’il permettra aux étudiants
venant de plusieurs universités
de présenter leurs projets en plé-
nière devant un jury qui décerne-
ra le trophée. D’ailleurs, «les étu-
diants et porteurs de projets
auront l’occasion de rencontrer
des professionnels, des chefs
d’entreprise  et surtout des inves-
tisseurs susceptibles de les
accompagner dans la concrétisa-
tion de leurs projets», a indiqué
encore l’organisatrice du salon.

Sponsorisé par la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach et l’entreprise BMS
Electric, le SEER sera rehaussé
par le précieux accompagnement
des partenaires fidèles de l’évé-
nement, notamment la Société
nationale d’électricité et du gaz,
présente à travers ses huit
filiales, le Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique, le Centre de
recherche en technologie de
semi-conducteurs pour l’énergé-
tique et le Centre de recherche
dans le domaine des énergies
renouvelables.

n Samira Azzegag
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C
ette lettre, co-signée par une
vingtaine de défenseurs des
droits de l'Homme, a été égale-
ment transmise au secrétaire
d'Etat américain Antony
Blinken, ainsi qu'aux présidents
des Commissions des Affaires
étrangères au niveau de la

Chambre des représentants et du Sénat améri-
cains. Les signataires de la lettre qualifient la
décision unilatérale de l'ancien président amé-
ricain de «désastreuse» et de «marchandage
des droits du peuple et des ressources d'un ter-
ritoire non autonome pour obtenir un gain
diplomatique marginal», estimant qu'elle
«ignore tous les préceptes du droit internatio-
nal qui ont été la pierre angulaire de la poli-
tique américaine depuis la création des Etats-
Unis». Par ailleurs, la présidente de la
Fondation a évoqué dans sa missive, l'invasion
du territoire du Sahara occidental par le
Maroc, au mépris du droit international, notant
que «sans la décision de l'ancien Président
algérien Houari Boumediene d'accorder l'asile
aux Sahraouis en Algérie, la puissance occu-

pante (le Maroc) aurait exterminé la popula-
tion sahraouie, qu’elle bombardait au
napalm». Suzanne Scholte a également fait
état «des violations généralisées des droits de
l'Homme commises par le Maroc à l'encontre
des Sahraouis restés dans les territoires occu-
pés, lesquelles violations ont été documentées
par des organisations telles que Human Rights
Watch, Amnesty International, le Robert F.
Kennedy Center et le HCR (Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés)». Rappelant ensuite les manœuvres du
Maroc pour faire échouer le processus référen-
daire onusien, les signataires de la lettre s'in-
terrogent sur les raisons qui pousseraient enco-
re «les Etats-Unis à soutenir un pays qui a
manifestement transgressé les normes du droit
international, commis de nombreuses viola-
tions des droits de l'homme, manqué à ses pro-
messes aux Nations unies et aux Sahraouis
d'organiser un référendum d'autodétermina-
tion, et essayé de forcer les habitants d'un ter-
ritoire non autonome à se soumettre à son régi-
me autoritaire». S'appuyant sur les déclara-
tions des anciens envoyés personnels du SG de

l'ONU, James Baker et Christopher Ross, ils
rassurent l'administration Biden quant à «la
capacité» du Front Polisario et de l'Etat sah-
raoui pour contribuer à la stabilité du
Maghreb, battant en brèche l'argument du
Maroc quant à la pertinence de son plan d'au-
tonomie. La lettre envoyée à l'actuel locataire
de la Maison-Blanche rappelle que «l'Algérie
constitue également un partenaire important
pour les Etats-Unis dans la guerre contre le ter-
rorisme, puisqu'elle a été la première nation à

offrir son aide aux Etats-Unis après le 11 sep-
tembre comme elle est un partenaire commer-
cial plus important que le Maroc». 

La présidente de US Western Sahara
Foundation estime, en outre, que les Etats-
Unis «ont peu à gagner et beaucoup à perdre»
à reconnaître la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental et qu'«aucun
intérêt politique des Etats-Unis n'est mis en
avant s'ils continuent à soutenir la position du
Maroc aux Nations unies». 

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran considère 
le moment inapproprié

pour une réunion
L'Iran a déclaré dimanche dernier qu'il ne considérait pas le

moment comme «approprié» pour une réunion informelle
sur l'accord nucléaire de 2015, proposée par l'Europe et

incluant les Etats-Unis. «Compte tenu des récentes positions
et actions des Etats-Unis et des trois pays européens (France,
Royaume-Uni, Allemagne, ndlr), (l'Iran) ne considère pas le
moment approprié pour tenir la réunion informelle proposée
par le coordinateur européen» de l'accord, a déclaré le porte-

parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed
Khatibzadeh, dans un communiqué. Cette déclaration est
intervenue alors que le nouveau président américain, Joe

Biden a promis de revenir dans l'accord. Elle intervient aussi
à la vielle d’une réunion du Conseil des gouverneurs européen

au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) à Vienne. Ils œuvrent dans ce cadre à trouver un équi-

libre entre fermeté et retenue pour ne pas compromettre les
chances de sauver l'accord de 2015. «Il est de la responsabili-
té commune des 35 gouverneurs de s'assurer que les débats

(même houleux) n'affectent pas négativement les efforts
diplomatiques destinés à rétablir intégralement le JCPOA»
(plan d'action global commun), a averti l'ambassadeur russe

Mikhail Ulyanov sur son compte Twitter. «Nous sommes
engagés dans une course contre la montre (...). La fenêtre

d'opportunité devient très étroite», a-t-il ajouté. Le plan d'ac-
tion global commun ne tient plus qu'à un fil depuis le retrait
américain en 2018 à l'initiative de Donald Trump, et le réta-

blissement des sanctions. Les Européens ont en effet examiné
la possibilité de soumettre au Conseil des gouverneurs un
texte pour exprimer leurs inquiétudes et rappeler à l'ordre

l'Iran. Le dernier avertissement remonte à juin 2020 face au
refus de Téhéran d'autoriser l'inspection de deux sites sus-
pects. Il s'agissait de la première résolution critique depuis
2012. «L'introduction d'une résolution, en mépris total des

échanges constructifs avec l'Agence, serait absolument contre-
productif et destructif», prévient l’Iran dans un papier infor-

mel adressé aux Etats membres. Un tel geste «saperait l'habile
diplomatie de Rafael Grossi, (chef de l’AIEA, ndlr)», a abon-

dé sur Twitter Ali Vaez, de l'organisation de prévention des
conflits International Crisis Group. Le directeur général

Rafael Grossi s'était rendu il y a une semaine à Téhéran, où il
a négocié «un accord technique temporaire» de trois mois
pour maintenir une surveillance, bien que réduite, du pro-

gramme nucléaire, offrant ainsi un sursis aux grandes puis-
sances pour engager des pourparlers. En cas de vote d'une

résolution critique à son encontre, l'Iran a menacé de «mettre
fin» à cette solution, par laquelle il s'engage à fournir

l'ensemble des données des caméras et autres outils si les
sanctions sont levées à l'issue de la période.

L'ex-dirigeante birmane Aung San
Suu Kyi, déjà poursuivie pour avoir

enfreint d'obscures règles commer-
ciales et sanitaires, a été inculpée pour
deux nouvelles infractions hier. La prix
Nobel de la paix est désormais poursui-
vie pour avoir violé une loi sur les télé-
communications et pour «incitation
aux troubles publics», selon l'avocat
Nay Tu, membre de son équipe de
défense, à l'issue de l'audience à laquel-
le Aung San Suu Kyi a assisté en vidéo-
conférence. Elle était déjà inculpée
pour avoir importé illégalement des tal-
kies-walkies et pour ne pas avoir res-
pecté des restrictions liées au coronavi-
rus, des motifs extravagants pour les
observateurs internationaux. 

Tenue au secret depuis son arresta-
tion, elle semble «en bonne santé», a
indiqué son principal avocat Khin
Maung Zaw qui voyait pour la premiè-
re fois sa cliente en visioconférence,
n'étant toujours pas autorisé à la ren-
contrer. Une prochaine audience est
prévue le 15 mars. Ces nouvelles incul-
pations interviennent au lendemain
d'une journée de répression particuliè-
rement sanglante. Au moins 18 per-
sonnes ont été tuées dimanche, selon
les Nations unies qui se basent sur «des

informations crédibles». Malgré la
peur des représailles, les contestataires
étaient de nouveau dans les rues hier et
les tensions étaient vives. Près de la
tristement célèbre prison d'Insein à
Rangoun, les forces de sécurité ont tiré
sur des manifestants rassemblés pour
protester contre les multiples arresta-
tions de la veille, d'après une retrans-
mission en direct sur les réseaux
sociaux. «Nous sommes unis», ont
scandé les contestataires. Dans d'autres
endroits de la capitale économique,
certains manifestants ont érigé des bar-
ricades de fortune avec des panneaux
de bois, des canapés ou des poteaux en
bambou pour se protéger. La police a

tiré avec des balles en caoutchouc pour
tenter d'en disperser certains, d'après
un média local qui fait état de plusieurs
blessés. Après près d'un mois de mobi-
lisation pro-démocratie avec des mani-
festations quotidiennes et une cam-
pagne de désobéissance civile, la ripos-
te des autorités a été particulièrement
sanglante dimanche. Trois manifestants
sont notamment décédés à Dawei, dans
le sud du pays, après avoir été ciblés
par «des tirs à balles réelles», selon un
secouriste. Des habitants sont descen-
dus hier matin dans les rues de la ville
côtière pour déposer des fleurs rouges
et allumer des bougies devant les por-
traits des victimes.

Le gouvernement yéménite et les élé-
ments du mouvement «Ansarullah»

(Houthis) ont échangé, dimanche der-
nier, 36 prisonniers dans la province
agitée de Marib, à une centaine de
kilomètres à l'est de la capitale Sanaa,
ont rapporté des médias locaux, citant
des sources militaires. «Les Houthis
avaient libéré 18 prisonniers relevant
des forces du gouvernement à la suite
d'une médiation tribale, alors que les
forces gouvernementales ont libéré 18
éléments Houthis capturés lors d'affrontements précédents»,
a précisé une source militaire, citée par des médias locaux.
«L'échange de prisonniers entre les deux parties a eu lieu
dans le sud de Marib sous les auspices des chefs de tribu

locaux», a poursuivi la même source.
Des combats intenses ont éclaté au
début du mois quand les Houthis ont
tenté de progresser vers Marib, où des
dizaines de personnes ont été tuées ou
blessées des deux côtés au cours d'af-
frontements armés ininterrompus sur
fond de lourdes frappes aériennes de
la coalition dirigée par l'Arabie saou-
dite. A Hodeïda, ville stratégique de
l'ouest du Yémen, cinq civils dont un
enfant ont été tués dimanche par un tir

d'obus. Les belligérants s'accusant mutuellement d'être res-
ponsable de cette attaque. L'obus a touché une maison près
de l'aéroport dans l'extrême sud de la ville portuaire contrôlée
par les rebelles houthis.

US Western Sahara Foundation demande
à Biden d'annuler la décision de Trump

SAHARA OCCIDENTAL

LA PRÉSIDENTE DE L’ORGANISATION US WESTERN SAHARA FOUNDATION,
Suzanne Scholte, a adressé une lettre au président américain, Joe Biden, lui
demandant «d'annuler» la décision de son prédécesseur, Donald Trump, sur la
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et de réexaminer la
position des Etats-Unis en ce qui concerne le différend sur ce territoire
considéré comme non autonome par l'ONU. 

BIRMANIE

Suu Kyi de nouveau inculpée

YÉMEN

Le gouvernement et les Houthis échangent 36 prisonniers



PUBLICATION DU MUSÉE 
DU BARDO 

Métiers à tisser 

Le musée national du Bardo vient d’éditer un beau
livre sur les tissages algériens, une des expressions

artistiques les plus répandues et les plus accomplies
dans notre pays. La confection de tapis, burnous,

kachabia et vêtements féminins est un geste
immémorial dans les foyers algériens. C’est à la fois
une source de revenus pour les familles et un art dans
les milieux ruraux et urbains. Le métier à tisser faisait

partie du décor des intérieurs et même si la modernité a
porté un terrible coup à ces métiers traditionnels, partie

intégrante du patrimoine, les tapis de Kabylie, des
Aurès ou des Ouled Naïl conservent leur attrait et

valeur. Des unités de production ont permis aussi de
conserver ces produits. Publié en version arabe et

française, cet ouvrage est un voyage dans la mémoire.
Il présente les différentes variétés de tissage et s’attarde

aussi sur les techniques, le sens des motifs et les
mutations qui affectent le domaine. En 2O15, le Bardo
avait organisé une exposition sur les tissages sous le

thème «harmonie et couleurs» qui avait attiré de
nombreux visiteurs, ravis de découvrir la variété des

produits et la dextérité des artisans qui continuent
d’entretenir ces gestes immémoriaux.

n Hamoudi R.

APRÈS LA LÉTHARGIE imposée
par la pandémie de la Covid-19 

et le recours forcé aux
plateformes virtuelles pour la

diffusion, les espaces culturels
de la capitale de l’est ont renoué

avec l’activité. 
La ville de Malek Haddad aura

amorcé sa rentrée presque …
«post-Covid».

«N
ous sommes contents
d’avoir renoué avec les
activités culturelles.
Toutes les associations
s’y mettent pour élabo-
rer des programmes en
prévision notamment
de la Journée interna-

tionale de la femme, de «Youm el Ilm»,
le 16 avril. Sans oublier évidemment le
mois sacré du Ramadhan», nous confie
M.Aribi Zitouni, directeur de la culture
de la wilaya. Le théâtre régional (TRC),
la maison de la culture Malek Haddad, la
bibliothèque publique de lecture Mustapha
Nettour à El Kantara ont remonté leurs
rideaux. «Nous demeurerons vigilants
face au virus en adoptant les gestes bar-
rières», s’empresse toutefois d’ajouter
notre interlocuteur qui met en avant l’ou-
verture des ateliers. «Nous espérons que
la situation pandémique va s’améliorer
pour éloigner le spectre de la fermeture
des espaces dont ont souffert les artistes
restés sans travail une année durant», a-t-
il poursuivi. En tout état de cause, à l’en
croire, les offices culturels sont à pied
d’œuvre avec en arrière-fond, dit-il, «une
dynamique des cadres de la culture et des
intellectuels». Pour permettre aux jeunes
talents de s’exprimer davantage, la direc-
tion est sur le point d’annexer la «médersa
de Constantine» à la maison de la culture
Malek Haddad. Cet espace abritera des
ateliers de formation.

«LA FEMME PALESTINIENNE 
À L’HONNEUR»

La reprise culturelle aura surtout dé-
buté au théâtre régional de Constantine
qui a toujours été le cœur battant de l’ac-
tivité culturelle. Sadynamique nouvelle
équipe tente de lui faire retrouver ce rôle
de locomotive. Compositions pour enfants
et visites guidées se sont intensifiées dès

l’ouverture de l’enceinte au grand public.
«L’arrêt des activités nous a permis de
préparer plusieurs évènements et spec-
tacles. À comparer avec d’autres wilaya,
nous sommes les seuls à activer», affirme
le directeur du TRC Ahmed Mireche. Se-
lon lui, «la période nous a été propice
pour engager des travaux et aménager le
très visité TRC. Chaque semaine, on reçoit
une cinquantaine de personnes». Ceci dit,
le théâtre exploitera seulement 50% de
ses capacités d’accueil pour se plier aux
mesures préventives». Aujourd’hui, Le
TRC présentera d’ailleurs la générale
d’une nouvelle production basée sur la
technique du théâtre d’ombres. Au milieu
de la première semaine du mois en cours
est prévu un concours destiné aux profes-

sionnels de la photographie. «Nous espé-
rons découvrir une meilleure photo du
TRC, prise selon un autre angle, nouveau.
La compétition a été lancée sur notre
compte Instagram», nous dira Mireche.
Le même organisme prendra part, le 10
mars prochain, au festival du théâtre pro-
fessionnel d’Alger dont il va assurer l’ou-
verture avec la pièce Aramil. «Pour la
Journée internationale de la femme, le
TRC envisage d’honorer la femme pales-
tinienne et d’en faire même le slogan de
la journée». 

Vers la fin mars, le TRC abritera le
Printemps théâtral, une manifestation or-
ganisée par le comité des activités cultu-
relles de l’APC et présentera une nouvelle
production du comédien Hakim Dekkar.
En parallèle, le théâtre diversifie ses pro-
grammes avec l’organisation d’El Mizhar,
un espace destiné aux écrivains, poètes,
… qui débattent de la création littéraire
sous toutes ses formes.

ÉCLOSION DE TALENTS
Le Théâtre régional a mis en place une

«école de formation théâtrale».«Nous en-
visageons d’y faire émerger 10 artistes
professionnels tous les trois ans», nous
confie le directeur. Les cours dans l’éta-
blissement situé au palais de la culture
Mohamed Laïd El Khalifa, à quelques
mètres du TRC, seront assurés par des en-
seignants es qualité. «Nous totalisons 120
apprenants tout âge confondu qui suivent
une formation loin des traditionnels ate-
liers où l’apprentissage est assez réduit»,
explique notre interlocuteur. Et d’ajouter:
«Les élèves associent théorie et pratique
en suivant diverses étapes d’un montage
d’une pièce pour maîtriser d’autres aspects
comme l’éclairage ou la scénographie».
Par ailleurs, la direction entend répondre
aux préoccupations des artistes et comé-
diens affectés par les retombées de la Co-
vid-19 lors d’un prochain colloque natio-
nal. «Il s’agit, nous dira le directeur, de
débattre de la situation sociale de l’artiste
en présence du directeur régional de l’Of-
fice national des droits d’auteur et des
droits voisins (ONDA) et d’un représen-
tant de la Caisse nationale des assurés
(CNAS)». La rencontre permettra de s’en-
quérir des formules d’adhésion à la
CNAS  qui accorde  des facilitations aux
artistes.

n Nasser Hannachi

L’Association culturelle «Nu-
midya» d’Oran a vu le jour

en 1980, dans le cadre d’un
club de football. Ses adhérents
se sont fait appeler d’abord
«Cavaliers de la Numidie».
L’association était en fait un
point de ralliement pour les
militants de la cause amazigh
dans la capitale de l’Ouest. La
majorité était des ouvriers,
mais aussi des lycéens qui se
retrouvaient autour, notam-
ment, de la figure tutélaire
d’Abdellah Hamane pour gar-
der le contact et sensibiliser
sur l’identité amazigh. En 1983, devant le besoin pressant
d’un local pour se réunir, et comme l’UNJA (Union nationale
de la jeunesse algérienne) était la seule organisation légale
qui existait à l’époque, l’équipe y adhère afin de profiter de
ses moyens (locaux, machine à écrire, etc.).Au sein de
l’UNJA, elle relayait le combat pour la reconnaissance de la
culture amazigh en diffusant des revues, en s’impliquant
dans l’organisation de récitals, …  

En 1989, le cadre d’animation se transforme en collectif
nommé «Collectif culturel et sportif Numidya». Après les
événements d’octobre 88, l’Algérie s’était ouverte sur le mul-
tipartisme et le droit de créer des associations fut consacré.
En 1991, le collectif sportif prit la forme d’une association
culturelle et sportive. Numidya n’aura son agrément qu’une
année après car elle avait intégré dans ses statuts l’enseigne-
ment de Tamazight. A ce jour, l’association n’a pas dévié de

ses objectifs, mais le contexte
est plus favorable. Il y a plus de
souplesse par rapport aux années
précédentes suite à l’institution-
nalisation de la langue et l’im-
plication des collectivités lo-
cales dans les activités initiées
par l’association. Rencontré à
Chlef, lors de la célébration de
la Journée mondiale des langues
maternelles, Saïd Zaamouche,
son président, rappelle que
«l’essentiel des activités de l’as-
sociation consiste à publier des
contes en tamazight à l’inten-
tion des enfants». Selon lui, «il

s’agit en premier lieu de sauvegarder un patrimoine oral trans-
mis par nos grands-parents, mais aussi de familiariser nos en-
fants avec leur langue maternelle qui, à travers ces histoires,
connaîtront mieux leurs culture et coutumes». L’association
œuvre également à faire connaître ce riche patrimoine à travers
la traduction. Ainsi, le dernier ouvrage, intitulé «Tihila U Nissi»,
(Les malices de l’hérisson), publié en collaboration avec l’as-
sociation «Tifaouine» de Beni Houa sous l’égide du Haut-Com-
missariat à l’amazighité, est  présenté dans une forme imprimée
et en format qui se décline en diverses traductions (arabe,  fran-
çaise, anglaise, allemande  et espagnole). Outre l’édition, l’as-
sociation organise régulièrement des activités dans la wilaya
d’Oran ou en dehors notamment lors de la célébration de Yen-
nayer. Tous ses efforts tendent vers la promotion de la culture et
de la langue Amazigh.

n Hakim Metref

UNIVERSITÉ D’EL BAYADH 

LLaanncceemmeenntt  
dduu  pprriixx  nnaattiioonnaall  
ddee  llaa  nnoouuvveellllee
Le Café culturel du centre culturel d’El

Bayadh «Minds Club», affilié au Réseau
national des Cafés culturels et des

Bibliothèques populaires, vient de lancer un
prix universitaire national pour la nouvelle.

Le concours, supervisé par Abderezzak
Boukeba et coordonné par Mahdi Hadji, est

destiné aux étudiants algériens quels que
soient leur spécialisation, leur niveau ou les

établissements où ils poursuivent leurs études.
Le prix est réservé à la nouvelle en langue

arabe dans un premier temps, avant
d’introduire, selon les organisateurs des

langues étrangères lors des  sessions à venir.
Tout participant doit adresser un ensemble de

textes et non pas un seul à l’adresse e-mail
suivante: storycompetiton@hotmail.com,

avant le 25 mars 2021, avec une photocopie de
la carte d’étudiant. Les noms des trois

gagnants au concours seront annoncés à
compter du 10 mai. Les nouvelles

récompensées seront présentées et affichées le
19 mai, jour de la célébration de la Fête

nationale de l’étudiant, lors d’une cérémonie
spéciale qui sera organisée au Centre

universitaire d’El Bayadh. 
n Rym Harhoura 

CONSTANT INE

Le TRC en locomotive

ASSOCIATION «NUMIDYA» D’ORAN

Sauvegarder et transmettre le patrimoine

CULTURE
www.horizons.dz
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D
écidée à la faveur de la levée
du gel sur le projet annoncée
par le gouvernement, la res-
tauration du tombeau qui
sera supervisée par des spé-
cialistes algériens en coor-
dination avec des entreprises
relevant du ministère de la

culture et l’association des Amis d’Imed-
ghassen s’est vu allouer un montant estimé
à 150 millions de dinars, en plus de 500.000
dollars accordés dans le cadre d’une conven-
tion avec les Etats-Unis. Selon Bilal Be-
naziz, responsable du site d’Imedghassen
et représentant de l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens culturels
(OGEBC), le tombeau évoqué pour la pre-
mière fois par l’historien Abou Oubeid El
Bakri (1030-1094) sous l’appellation de
«tombe de Madghous» renvoie à une pé-
riode importante de l’histoire de l’Algérie
«en raison de ses  caractéristiques tech-
niques et architecturales marquant la tran-
sition entre l’art grec et égyptien». «A
partir de là apparaît l’importance de ce
monument qui constitue un  témoin vivant
du brassage culturel de cette époque, en
plus de son inestimable valeur historique
et esthétique», a ajouté le même respon-
sable, affirmant que ce site est appelé à
devenir, après la restauration, une desti-
nation touristique susceptible de promouvoir
la culture de la région, dont les vestiges
numides éclipsés parfois par  certains sites
romains. 

Rappelant que ce monument a fait l’ob-
jet de plusieurs projets visant sa préserva-
tion, notamment l’étude relative au plan
de protection et de rénovation du site et sa
région, Benaziz a indiqué que la première
étape a été achevée, tandis que la deuxième
est actuellement à l’arrêt suite à des réserves
non levées par le bureau d’études. Cela,
en plus du projet de sécurisation et de va-
lorisation conformément au programme
de soutien et de valorisation du patrimoine
culturel, dans le cadre d’une convention
entre l’Union européenne et l’Algérie
datant de 2016. La même source a relevé,
en outre, que le «tombeau d’Imedghassen»
a  bénéficié, antérieurement à cette opéra-
tion, de plusieurs rénovations entre 1972
et 1973 dirigées par une commission mixte
algéro-italienne dans le but de consolider
certaines parties du monument». Pour sa
part, Nabil Bertella, enseignant à l’université
et membre de l’association des Amis

d’Imedghassen, estime
que «le fait proéminent
dans ce projet de res-
tauration du tombeau
d’Imedghassen, agréé
par le ministère de la
Culture et des Arts et
soutenu par l’Etat est
d’être entrepris par des
experts algériens».
«L’association des Amis
d’Imedghassen contri-
buera à ce projet à tra-
vers le suivi des travaux
ainsi que l’accompagnement des autorités
locales et les  entreprises chargées par la
tutelle de sa concrétisation suivant des
méthodes scientifiques permettant de mettre
un terme à sa détérioration afin de le pré-
server», souligne-t-il à cet effet. Selon cet
universitaire et membre de cette association
qui œuvre depuis plusieurs années à la
protection du tombeau, notamment à travers
l’organisation du marathon d’Imedghassen,
la restauration sera lancée prochainement
avec la coopération des autorités locales.
Et de préciser : «Suite à la visite de la mi-
nistre de la Culture et des Arts sur les
lieux, le wali de Batna, Toufik Mezhoud,
a décidé de raccorder le site au réseau
d’alimentation en eau et au réseau d’élec-
tricité pour faciliter les travaux qui devront
durer cinq ans». «La vulnérabilité du mo-
nument s’est accrue ces dernières années
ce qui suppose que les interventions pro-
grammées sur le site doivent être exécutées
avec une attention particulière et une tech-
nicité minutieuse en tenant compte no-
tamment de toutes les études et les tentatives
de restauration précédentes», a-t-il renchéri. 

EVITER L’EFFONDREMENT 
DU MAUSOLÉE 

De leur côté, des spécialistes, des
acteurs du mouvement associatif et autres
experts en patrimoine archéologique consi-
dèrent que «ce projet intervient à point
nommé et constitue une urgence pour
éviter la dégradation d’autres parties du
tombeau qui pourraient précipiter son ef-
fondrement». A cet effet, l’expert en ar-
chéologie et conseiller de la ministre de la
Culture et des Arts, Abderrahmane Khalifa,
a affirmé que le tombeau d’Imedghassen
arbore d’importants dommages au niveau
du dôme dont la destruction a favorisé
l’infiltration des eaux de pluie en profon-
deur, y  compris dans la chambre funéraire

et l’assise déjà fra-
gilisée de ce mo-
nument archéolo-
gique». Construit
au IVe siècle avant
J.-C, ce monu-
ment est considéré
comme le plus an-
cien site historique
et archéologique
d’Algérie, a rap-
pelé la même
source, assurant
que ce site a fait

l’objet d’après «Kitab El Istibsar» datant
du XIIIe siècle de l’Hégire, d’une tentative
de démolition après que les fixations en
plomb (pierre de tailles unifiées par des
crampons en bois enveloppés de plomb)
reliant les pierres de l’édifice de la base
au sommet aient été enlevées, mais le
tombeau a finalement résisté. Erigé sur
une petite colline, dans le douar Ouled
Zayed (commune de Boumia), à environ
30 km à l’Ouest de Batna, le tombeau
d’Imedghassen reflète l’architecture fu-
néraire d’une imposante Bazina qui re-
présente une tombe royale numide, selon
Abdelkader Bitam, chef de service du pa-
trimoine culturel de la direction de la cul-
ture. «Certains spécialistes attestent que
ce tombeau est celui d’Imedghassen, roi
des amazighs Zénètes, alors que d’autres
affirment que c’est plutôt le tombeau du
roi Syphax», a affirmé par ailleurs la même
source. Bâti en grosses pierres brutes mi-
nutieusement taillées portant des inscriptions
numides antérieures à l’invasion romaine,
ce tombeau ,conjuguant l’architecture égyp-
tienne et grecque, a été construit, rappelle
le même spécialiste, sous forme d’un dôme
d’une hauteur de 19 mètres reposant sur
une base cylindrique d’un diamètre de 59
mètres orné de 60 colonnes doriques. «Plu-
sieurs recherches archéologiques ont été
menées sur le site entre 1858 et 1867 et
d’autres en 1873», a fait savoir la même
source, rappelant que le tombeau d’Imed-
ghassen a été classée dans la liste des
sites et monuments antiques en 1900. 

La même source a ajouté que ce site
archéologique a été publié dans le Journal
Officiel le 23 janvier 1968, avant de pro-
poser en 2002 ce monument classé patri-
moine national, au même titre que d’autres
tombeaux anciens, à un classement au pa-
trimoine mondial. 

Les participants au colloque «Oran : ville de
connaissance et de coexistence» ont appelé

dimanche à l’officialisation de l’anniversaire de la
libération d’Oran de l’occupation espagnole à
l’occasion de la commémoration du 229e

anniversaire de la libération de cette ville. Au
terme de leurs travaux ouverts au Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle
(Crasc) d’Oran, et organisé en coordination avec
le laboratoire des études en communication et
information et l’analyse du discours de
l’université de Mostaganem, les participants au
colloque ont indiqué que l’appel à l’officialisation
de cet anniversaire «à eu l’adhésion de nombreux
chercheurs», soutenant que cette démarche «est
bénéfique pour la mémoire nationale historique
qui nécessite un soin et un égard à tous les
niveaux». Cette rencontre a été marquée par la
présentation de plusieurs communications,
notamment celle de Hamid Aït Habouche de
l’université Oran 1 Ahmed Ben Bella qui a abordé
la stratégie de Mohamed Benothmane El-Kebir
dans la libération d’Oran du joug colonial
espagnol en 1792, soulignant que la libération
d’Oran était la dernière étape des phases militaires
entre la Régence d’Alger et la monarchie
espagnole, qui a été couronnée par un traité de
paix en 1791. Aït Habouche a indiqué que le traité
de paix stipulait la levée du siège et la guerre
contre les espagnols. Une fois le délai
d’évacuation arrivé à terme, le Bey est entré à
Oran avec son armée, ainsi que ses oulémas et ses
troupes, a-t-il évoqué, ajoutant que la libération
d’Oran a éloigné le danger espagnol du beylikat
dans l’Ouest algérien et a réalisé l’unité
territoriale de la régence d’Alger, tout en
renforçant sa souveraineté à l’intérieur et à
l’extérieur. De son côté, le secrétaire général du
Haut conseil islamique, Bouzid Boumediene, a
abordé la question de la coexistence entre les
civilisations et les cultures ayant caractérisé la
ville d’Oran à travers son histoire, soulignant que
la première étape de cohabitation a eu lieu lorsque
les tribus de Maghraoua qui se trouvaient à Oran
ont embrassé l’Islam et ont fondé ensuite avec les
andalous, la ville d’Oran. La coexistence était
présente à l’époque du Bey Mohamed
Benothmane El-Kebir, qui a refondé la ville et a
relancé les écoles scientifiques, à l’instar des
académies d’aujourd’hui, a-t-il souligné.
L’universitaire d’Oran 1 Ahmed Ben Bella M.
Hamdadou a mis en évidence les écrits historiques
sur la seconde libération de la ville d’Oran des
espagnols en 1792, estimant que cet événement
historique est important car abordé par de
nombreux historiens de cette époque dont
Mustapha Benzerfa, Dahaoui, Ben Sahnoune
Rachidi, Mohamed Benyoucef Ziani, Mouslim
Ben Abdelkader et Abou Ras En-Naciri El
Mâasakri, en plus de nombreux écrits étrangers.
M. Hamdadou a expliqué que les écrits
historiques ont considéré la libération d’Oran
comme un événement important ayant des
significations historiques et symboliques. Le
conseiller du président de la République chargé
des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a
assisté aux travaux de cette conférence-débat,
ainsi que le président du Haut-Conseil islamique,
Bouabdallah Ghlamallah, les autorités de la
wilaya, des professeurs de nombreuses universités
du pays, des imams, des étudiants et des
représentants de la société civile. 

TOMBEAU D’IMEDGHASSEN

La restauration du plus
ancien monument historique 

en Algérie suscite l’espoir
SYMBOLE DE L’AUTHENTICITÉ DU PATRIMOINE ALGÉRIEN et témoin vivant de la glorieuse Numidie, 
le tombeau d’Imedghassen, situé dans la commune de Boumia, à Batna, a bénéficié d’un programme

budgétaire ambitieux destiné à sa restauration en profondeur, suscitant un réel espoir 
chez les spécialistes qui souhaitent ardemment la préservation du plus ancien monument historique 

en Algérie et dans l’Afrique du Nord. 

CRASC

Appel à l’officialisation 
de l’anniversaire 
de la libération 
d’Oran de l’occupation
espagnole

CE MONUMENT CONSTITUE 
UN  TÉMOIN VIVANT DU

BRASSAGE CULTUREL DE CETTE
ÉPOQUE, EN PLUS DE SON

INESTIMABLE VALEUR
HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE.

,,
,,
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LA PRISE DE CONSCIENCE
s’agissant 

de l’importance du
patrimoine culturel est

dans l’air du temps. 

A
travers le
monde entier,
des actions
sont menées
pour la sauve-
garde d’héri-
tages parfois
millénaires.

Au premier rang de cette «ba-
taille» se trouve  l’Organisation des Na-
tions unies pour l’éducation, la science et
la culture  (Unesco), notamment dans les
pays en guerre où le patrimoine est  me-
nacé par la destruction et les pillages. Dif-
férents gouvernements et ONG activent égale-
ment  pour mettre en valeur les différents
éléments du patrimoine qui, dans beaucoup de
cas, est partagé  par  plusieurs peuples et eth-
nies. Outre sa valeur culturelle et symbolique,
le patrimoine valorisé et bien exploité peut
s’avérer un outil de développement de l’éco-
nomie. L’Algérie n’est nullement en marge de
cette tendance et multiplie les actions de pré-
servation de son patrimoine matériel et imma-
tériel. Ses richesses culturelles et historiques
qui font d’elle un pays doté d’éléments socio-
culturels exceptionnels nécessitent un intérêt
particulier.  A cet effet, l’Etat par le biais du
ministère de la Culture et des Arts et les orga-
nismes sous tutelle, la société civile et la com-
munauté scientifique s’organisent et ne restent
pas les bras croisés.

NOUVELLE CARTE ARCHÉOLOGIQUE : UN OUTIL
DE CONNAISSANCE ET DE VALORISATION 

Pour le chercheur et archéologue Abderrah-
mane Khlifa, l’Algérie est un site archéologique
à ciel ouvert. «Là où vous creusez vous décou-
vrez des vestiges historiques», a-t-il  lancé lors

d’une émission radio. La découverte en 2018
par l’équipe pluridisciplinaire du Pr Mohamed
Sahnouni du deuxième plus ancien site archéo-
logique du monde à Aïn Boucherit, 30 km à
l’est de Sétif, est venue propulser l’Algérie au
rang  des pays où les  traces de présence hu-
maine remontent à 2,4 millions d’années. Toute
cette richesse nécessite un outil qui la détermine
et l’identifie. C’est dans ce but que le ministère
de la Culture et des Arts a annoncé, le 19 janvier
dernier, la mise en ligne d’une nouvelle carte
archéologique qui regroupe pas moins de
15.500 repères indiquant l’existence d’un site
ou d’un objet identifié comme patrimoine ar-
chéologique à travers tout le territoire national.
Cet ouvrage vient remplacer  l’Atlas de Stephen
Gsell, publié en 1911 à la demande de l’état-
major de l’armée coloniale et qui se limitait
uniquement à la mise en valeur des vestiges de
l’époque romaine en Afrique du Nord, ignorant
et dédaignant  d’autres pans de l’historie. Le
projet de la carte archéologique lancé en 2020
par le ministère de la culture a impliqué plu-
sieurs de ses  structures comme le Centre na-
tional de recherches archéologiques (CNRA),
le Centre national de recherche préhistorique,
anthropologique et historique (CNRPAH), les
Offices de gestion des biens culturels protégés
(Ogbec) et  de protection et de promotion de la
vallée du M’zab (OPVM). Les Parcs nationaux
dont ceux de l’Ahaggar et du Tassili N’ajjer
ont également participé à ce projet auquel ont

collaboré  les Directions
de wilaya de la culture
et des arts qui ont trans-
mis les informations
qu’elles détiennent et
des universitaires qui ont
rassemblé toutes les
données préhistoriques,
archéologiques et histo-
riques connues, mais
disparates. Il faut souli-
gner enfin la collabora-
tion précieuse de
l’Agence spatiale algé-
rienne (Asal). Selon le
professeur Farid Kher-
bouche, directeur du
CNRPAH, 7.582 élé-

ments ont été rajoutés aux 7.000 répertoriés
dans l’Atlas de Gsell. La carte reste cependant
dynamique et peut  être mise à jour, au fur et à
mesure des découvertes. «Les scientifiques peu-
vent y apporter les modifications nécessaires»,
précise-t-il. La carte étant interactive, ils pour-
ront l’exploiter et l’enrichir. La nouvelle carte
archéologique, en plus de son intérêt scienti-
fique est utile pour d’autres secteurs et activités.
Ainsi,  l’identification des sites et la géolocali-
sation rendent plus  facile d’organiser des cir-
cuits touristiques. Les  professionnels ont entre
leurs mains un outil permettant aussi  une
meilleure connaissance du patrimoine archéo-
logique. On ne peut non plus aménager un  ter-
ritoire sans disposer de  cartes. Avec l’identifi-
cation et la localisation des sites, le
développement urbain qui tient compte de la
richesse culturelle locale devient plus facile à
concevoir. Découpée en cartes régionales, les
collectivités locales peuvent  également mieux
connaître  leur patrimoine. 

La carte géologique se présente en deux
versions. L’une qui ne montre pas certains sites
vulnérables en phase de sécurisation et d’études
et d’utilité strictement scientifique est destinée
au grand public. La seconde, plus détaillée
concerne davantage la communauté scientifique
qui s’y réfère pour une meilleure gestion des
sites, la conservation et la prise en charge du
patrimoine archéologique et culturel. 

n H. M. 

Entretien réalisé par Hakim M.

Dans le but d’identifier, valoriser et protéger le
patrimoine culturel matériel et immatériel

national, plusieurs organismes ont été créés et
dotés de prérogatives spécifiques. L’un d’eux est
l’Office national de gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés (OGEBC). Etablissement
public à caractère industriel et commercial (Epic)
placé sous tutelle du ministère de la Culture et des
Arts, il est né le 1er janvier 2007 dans le sillage de
la transformation de l’Agence nationale d’archéo-
logie et de protection des sites et monuments his-
toriques en activité depuis 1987. Gérer, mettre en
valeur, protéger, entretenir et sécuriser les biens
culturels matériels à travers le territoire national; telle est la mission
qu’a fixé à l’Office le décret exécutif 05-488 du 22 décembre 2005,
complété par un autre décret en février 2012. Son directeur-général,
Abdelkader Dahdouh, évoque les missions et l’action de l’Office et
aborde la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel
national.

Quels sont les dossiers les plus importants sur lesquels l’Office
travaille actuellement? 
L’Office se penche, en ce moment, sur la mise en valeur et la moder-
nisation de l’ensemble des sites, monuments et musées qu’il gère en
se dotant d’infrastructures d’accueil (centres d’interprétation, biblio-
thèques....) qui répondent aux attentes des visiteurs. Il est aussi en
train d’élaborer un cahier des charges spécifique pour l’exploitation
des sites et monuments par les investisseurs et les porteurs de projets
et d’idées innovantes (sociétés start-up) dans le but de multiplier les
sources des revenus.

Le site de Tazoult, à Batna, a été récemment la cible
d’un acte de vandalisme, quelle a été la réaction des
autorités ?
L’acte de vandalisme est un crime selon le code pénal
algérien. Sur ce, il a été demandé d’introduire une
action publique auprès du tribunal afin d’identifier les
auteurs de ce crime juste après sa découverte. 
Quelle est l’ampleur au niveau national de ce genre
d’agissements, et quelles mesures ont été prises
pour y remédier ?
Aucune personne ne tolère ce genre de comporte-
ments et d’agissements. Je tiens à vous préciser que la
loi algérienne incrimine et punit tout individu qui se
livre au trafic ou au commerce illicite d’œuvres
archéologiques ou artistiques. Malheureusement, ce
fléau prend de l’ampleur chaque année. Des Algériens
et des étrangers sont impliqués dans ce genre d’af-

faires dans ce business qui rapporte beaucoup. Quant aux actions
menées, on peut citer la sécurisation des sites, la sensibilisation et le
dépôt de plainte auprès des juridictions compétentes.

Le ministère de la Culture et des Arts a mis récemment 
en ligne une nouvelle cartographie des sites archéologiques
algériens. Quel a été l’apport de l’OGEBC dans ce projet et
quelles facilités apporte-t-il à l’Office ? 

Nous félicitons toutes les parties qui ont collaboré à l’aboutissement
de ce projet. S’agissant de l’Office, il a déployé tous ses moyens pour
compléter le dit projet, comme de fournir l’inventaire de plusieurs
wilayas notamment, Bechar, Naâma, Saïda, Médéa et Bordj Bou
Arréridj. La carte va permettre à l’Office d’avoir une vue globale du
patrimoine classé, chose qui lui permettra une meilleurs gestion et
une meilleurs protection, ainsi que l’inclusion des sites dans les cir-
cuits culturels et touristiques.

n H. M.

Un intérêt grandissant
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PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

ABDELKADER DAHDOUH, DG DE L’OGEBC

ASSOCIATION 
«TOURATH

DJAZAIROUNA»  

Des rites 
à célébrer, 
des lieux 

à protéger
Le mouvement associatif est souvent

un soutien important et un partenaire
incontournable pour les actions d’intérêt

général. Le patrimoine culturel et sa
préservation ne pourraient se passer des
associations ayant un impact important
sur la société de par leur caractère de

proximité et d’implication directe avec
les citoyens. L’Association «Tourath

Djazairouna» (Le patrimoine de notre
Algérie) est l’exemple vivant du rôle
majeur joué par la société civile et le
mouvement associatif dans le combat

pour sauvegarder notre héritage culturel.
Créée le 9 février 2017 à Alger, au siège

national de l’Union des écrivains
algériens, lors de la tenue l’assemblée

générale constituante, «Patrimoine
algérien», se préoccupe du sort du

patrimoine matériel et immatériel. Selon
sa présidente, Fayza Riach, «l’idée

d’une association nationale est venue
pour combler le vide car l’Algérie

manque d’associations nationales qui se
soucient et défendent le patrimoine

matériel et immatériel hormis quelques
associations actives au niveau local ou

régional». En 4 années d’existence
l’association a initié plusieurs actions

comme la manifestation «Musée dans la
rue» à l’occasion de la Journée

internationale des musées le 18 mai
2017, et à mi-juillet à Blida, une

manifestation muséale mobile a permis
de promouvoir le tourisme muséal, la
mise en place d’ateliers pédagogiques

pour les enfants. Le projet «Vôtre
patrimoine» à l’occasion des vacances

scolaires en coopération avec le
ministère de l’Éducation complète la

liste. La relance de la Journée du
patrimoine mondial et l’organisation du
premier Forum international sous le titre

«La gestion du patrimoine culturel
pendant les crises» une exposition

nationale sur le patrimoine immatériel
en Algérie, sans oublier l’organisation

d’excursions dans les attractions
touristiques, les sites archéologiques, les

musées figurent sur ses tablettes.
L’association a également organisé la

célébration des deux éditions de
Yennayer 2018-2019 au mont Chenoua

dans la wilaya de Tipasa. En 2020, elle a
lancé l’événement «Ask me» (interroge-

moi), en coopération avec l’Institut
d’archéologie de l’université de

Bouzareah. Dans sa première édition,
l’événement a rassemblé environ 200

personnes et la seconde en février 2021
était dédiée aux professionnels des

médias dans le but de les impliquer dans
les processus d’identification, de

promotion et de protection du
patrimoine matériel et immatériel. «Ask
Me» sont des sorties à travers les sites

archéologiques et historiques, en
présence de guides formés à même de

répondre à toutes les questions.
L’objectif de cette initiative est

d’informer et de sensibiliser les citoyens
sur la richesse culturelle nationale et sur

la nécessité de sa préservation.
L’association s’est enfin assignée

comme tâche d’organiser des sorties
vers les sites archéologiques de Tipasa

et de Hammam Guergour dans la wilaya
de Sétif.

n H. M.

«Des start up vont valoriser et exploiter 
sites et monuments» 

Dossier réalisé par
Hakim Metref

Photo : Fouad S.
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ls sont déjà connus pour leur action au niveau des yeux,
du cerveau et du système cardiovasculaire, mais les
«atouts santé» des oméga 3 ne s’arrêtent pas là. Ces acides
gras seraient également impliqués dans l’équilibre émo-
tionnel et permettraient de diminuer les problèmes
d’anxiété et de dépression.

QU’EST-CE QUE LES OMÉGA-3 ?
Communément appelés oméga 3, ce sont des acides gras

polyinsaturés que l’on trouve en quantité importante dans les
huiles de poissons gras, les graines de lin et de chia et les oléa-
gineux. Ils sont indispensables pour notre organisme qui ne sait
pas les synthétiser, c’est pourquoi ils doivent impérativement
être apportés en quantité suffisante par l’alimentation. Comme
l’indique sur son site l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
(ANSES), «les acides gras Oméga-3 constituent une famille
d’acides gras essentiels. Elle regroupe des acides gras indispen-
sables, nécessaires au développement et au bon fonctionnement
du corps humain, mais que notre corps ne sait pas fabriquer»1.
Les acides gras Oméga-3 sont au nombre de trois :
Le premier, l’acide alpha-linolénique (ALA) est apporté par les
végétaux terrestres, et peut servir de base à la production des
deux autres par notre organisme.
Les deux autres sont apportés les animaux et les végétaux
marins (notamment les poissons gras comme le saumon, le
thon, le maquereau, le hareng, la sardine et l’anchois, …) et se
nomment acide eïcosapentaènoïque (EPA) et acide docosa-
hexaènoïque (DHA).

QUELS SONT LES EFFETS DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 
SUR LA SANTÉ ?

Des apports suffisants en acides gras Oméga-3 sont primor-
diaux chez les femmes en âge de procréer, chez les femmes
enceintes, chez celles qui allaitent ainsi que chez les enfants car
les acides gras Oméga-3 sont nécessaires au développement et
au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système ner-
veux. Dans le domaine cardio-vasculaire, les données scienti-
fiques montrent que la consommation d’acides gras Oméga 3
favorise, notamment, une diminution de la pression artérielle
chez les personnes présentant une hypertension artérielle. Les
deux acides gras Oméga-3 dont l’origine est marine (EPA et
DHA) sont également impliqués dans la prévention de la dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

SES EFFETS SUR LES TROUBLES DE L’HUMEUR
Récemment, de nombreux essais cliniques ont été réalisés

pour étudier l’action des acides gras Oméga-3 d’origine marine
(EPA et DHA) sur la dépression. Les données de ces études ont
été analysées et une synthèse a été publiée en mai 2020

2

. Cette
synthèse concerne 10 essais cliniques pour un total de 910
patients souffrant de trouble dépressif majeur. Tous les résultats
montrent qu’une supplémentation en acides gras Oméga-3
d’origine marine (EPA et DHA) permet de réduire plus effica-

cement les symptômes dont souffrent les patients présentant des
troubles dépressifs majeurs par rapport une supplémentation en
placebo (c’est à dire sans principe actif). L’action de ces acides
gras Oméga-3 d’origine marine (EPA et DHA) est par ailleurs
très précoce puisqu’elle est effective dans les premières
semaines de traitement. L’Agence Nationale Sécurité Sanitaire
Alimentaire (ANSES) note ainsi que «des données plus
récentes montrent que l’EPA et de DHA jouent un rôle dans le
fonctionnement cérébral chez le sujet adulte et au cours du
vieillissement et suggèrent un effet positif sur le maintien de la
santé mentale (dépression, démence, …)»1.

TOUS LES OMÉGA-3 NE SE VALENT PAS 
Un autre enseignement essentiel de cette étude concerne la

composition des supplémentations en acides gras Oméga-3. En
effet, seules les supplémentations dont la composition est majo-
ritaire en EPA sont efficaces pour réduire les symptômes de la
dépression. Les supplémentations majoritaires en DHA, quant
à elles, n’ont pas démontré d’effet supérieur à celui d’un place-
bo. Pour autant, les scientifiques estiment que l’EPA et le DHA
ont des effets qui se complètent en traitements combinés de la
dépression. Ainsi, les recommandations de l’International
Society for Nutritional Psychatry Research Practice (ISNPRP)
indiquent que la supplémentation en acides gras Oméga-3, pour
prendre en charge les symptômes de la dépression, doit contenir
au moins deux fois plus d’EPA que de DHA.

L’ORIGINE DES OMÉGA-3 MARIN A SON IMPORTANCE
Bien que les huiles issues du milieu marin – qu’il s’agisse

des huiles de poisson ou des huiles d’algues – soient toutes
riches en EPA et DHA, elles ne sont pas toutes équivalentes3.

En effet, les huiles d’algues sont très riches en DHA et
pauvres en EPA et ne semblent donc pas indiquées pour faire
bénéficier de leurs «bienfaits» les personnes souffrant de
dépression. En revanche, les huiles de poissons contiennent
plus d’EPA que de DHA et une supplémentation extraite de ces
huiles est mieux adaptée pour diminuer les symptômes de la
dépression. Parmi les huiles de poissons, l’huile de krill est par-
ticulièrement intéressante puisqu’elle apporte, en plus des com-
positions adéquates en acides gras Oméga-3, de l’Asthaxantine,
un composé antioxydant dont l’action positive sur la mémoire
vient d’être démontrée4.

LLaa  ssaauuggee
La sauge est une plante

aromatique de la famille
des Lamiaceae qui

affectionne les régions
ensoleillées et les

sols secs des régions
du pourtour

méditerranéen. Ce
petit arbrisseau est
reconnaissable à sa

longue tige duveteuse
d’environ 80 cm, à ses

feuilles gris-vert et ovales,
et à ses petites fleurs violettes

en épis. Elle est utilisée pour ses
propriétés médicinales depuis l’Antiquité et les

Druides Gaulois s’en servaient entre autres
pour favoriser la conception et faciliter

l’accouchement. C’est au XIIIe siècle qu’elle
est baptisée, sauge, nom venant du latin Salvia,

dérivé de salvere qui signifie «soigner». Elle
possède alors la réputation de préserver la

santé et de prolonger la vie et est à l’origine
des dictons «Pour quelle raison un homme

devrait-il mourir alors que de la sauge pousse
dans son jardin ?» ou encore «Qui a de la
sauge dans son jardin, n’a pas besoin de

médecin !». Aujourd’hui, la sauge officinale
est principalement utilisée pour soulager les
maux de ventre, les digestions difficiles ou

encore pour atténuer les bouffées de chaleurs
et sueurs nocturnes durant la ménopause
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La muscade
Comme la cannelle, la muscade est plus utilisée

pour son goût particulier que pour ses propriétés
sur la santé, à tort ! En effet, elle possède un grand
nombre de bienfaits jouant directement sur notre
santé. Par exemple, elle favorise la digestion, calme
l’aérophagie, les spasmes digestifs et les flatulences,
stimule l’appétit et combat la fatigue physique et
nerveuse, le stress et le surmenage.
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La multivitamine post-partum devrait être arrêtée après la grossesse ou

l’allaitement si vous avez allaité. Par la suite, je vous conseille de revenir 

à une multivitamine standard pour femmes avec des doses adéquates de vitamines

et minéraux. La plupart des vitamines qui sont hydrosolubles, lorsqu’ingérées 

en excès, sont éliminées dans l’urine.

Acides gras
Oméga-3 

et dépression D comme… dyschidrose

La dyshidrose est une est une forme d’eczéma

appelé dermatose caractérisée par des

vésicules des faces latérales des doigts et des

orteils, ainsi que sur les paumes et les plantes.

Elle est fréquente, particulièrement en été.

DD II CC OO

Prise de multivitamines pendant 
une longue période : 

quels sont les risques sur la santé ?



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Une défense
en carton! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux
coups!

Combinaison : 1.Dxg7+ Rxg7 2.Cf5+ Rg6 3.Te6+ Cf6 [3...Rf7 4.Te7+ Rg8
5.Ch6+ Rh8 6.Te8+ Rg7 7.Tg8mat] 4.Txf6+ Rxg5 5.Tee6 1–0

Finale : 1...Rb3 2.a4 [2.c4 Rxb2 3.c5 Rc3 4.Rg3 Rd4 5.c6 Re3 6.c7 f2
7.c8D f1D=; 2.Rg3 Rxb2 3.Rxf3 (3.c4 Rc3 4.c5 Rd4 5.c6 Re3 6.c7 f2=)

3...Rxc3=] 2...Rxb2 3.a5 Rxc3 4.a6 Rd2 5.a7 f2 6.a8D f1D+ =
Problème : 1.Cd3 h2 [1...Cgf7 2.Tc5mat; 1...Fd4 2.Txd4mat] 2.Cf4mat

[2.Tc5mat]  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Roi qui
monte au
créneau!     
Les blancs
jouent et
gagnent! 

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

C
hez les féminines, Marina
Guseva grand maître internatio-
nale féminine âgée de 34 ans
Elo 2379 points, membre de
l'équipe russe qui a remporté  en
2009 la médaille d'argent au
championnat du monde par
équipe féminin à Ningbo et l'or

au Championnat européen par équipe féminin
à Novi Sad, qui occupe le fauteuil de leader
avec six points et demi avec six victoires dont
deux importantes, l’une contre sa poursuivante
immédiate Bodnaruk Anastasia âgée de 29 ans
Elo 2443 points vice-championne de Russie en
2015 membre de l'équipe russe médaillée d'or
au Championnat européen par équipes fémini-
ne en 2015, et l’autre très importante contre la
triple championne de Russie et d’Europe
Gunina Valentina. Les deux rondes restantes
demeurent bien décisives, même si l’essentiel
pour le leader qui fit montre d’un style de jeu
plaisant et précis, a été effectué.  Par ailleurs la
compétition pour étudiants jouée en ligne
épreuve masculine  a été remportée par
Timofei Smirnov de l’université de Moscou
avec 6 points sur 7 alors que l’épreuve fémini-
ne a vu la victoire Polina Shuvalova de l’uni-
versité d’Ekaterinbourg sur le même score. Sur
le plan scolaire, une excellente initiative a eu
lieu avec la participation dans une compétition
en ligne de 140 joueurs; Kirill Gusev

(Ivanovo) a remporté le tournoi des garçons de
moins de 13 ans avec 6,5 points sur sept. Diana
Preobrajenskaya (Vladimir) a pris la tête du
tournoi féminin moins de 13 ans, affichant un
résultat parfait de 7 points sur 7. Matvey
Gashev (Arkhangelsk) a remporté le tournoi
moins de 17 ans  avec 5,5 points sur 7. Ulyana
Tokmakova (Stavropol) a remporté la médaille
d'or dans le tournoi féminin moins de 17 ans
avec 5,5 points sur 7
Partie n°1 
Blancs : Anastasia Bodnaruk (Saint-
Pétersbourg) 
Noirs : Ekaterina Nasyrova (Tatarstan)
17e Festival international de Moscou
«Dames»  
Début de quatre cavaliers 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Fb5 Fd6 5.d3
a6 6.Fa4 b5 7.Fb3 Ca5 8.d4 exd4 9.Dxd4 0–0
10.Fg5 Fe7 11.e5 Cxb3 12.axb3 Ce8 13.Fxe7
Dxe7 14.Cd5 Dd8 15.0–0 Fb7 16.c4 f6
17.Tfe1 fxe5 18.Txe5 Cf6 19.Ce7+ Rh8
20.Ch4 d6 21.Chg6+ hxg6 22.Dh4+ Ch7
Diagramme n°1
23.Cxg6+ ! Rg8
24.Ce7+ Rh8 25.Dxh7+
Rxh7 26.Th5mat  1–0
Partie n°2 
Blancs : Alexandra
Maltsevskaya

(Moscou) 
Noirs : Kirill Stupak (Biélorussie)
17e Festival international de Moscou
«Messieurs » 
Défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6 5.Cc3
e6 6.Cf3 Fe7 7.Fe2 0–0 8.0–0 Cc6 9.a3 b6
10.b4 Ce4 11.Fb2 Cxc3 12.Fxc3 dxc4
13.Fxc4 Ff6 14.De2 Fb7 15.Tfd1 Ce7
16.Tac1 Tc8 17.Fa6 Fxa6 18.Dxa6 Tc7
19.Fd2 Dc8 20.Dd3 Cd5 21.Txc7 Dxc7
22.Tc1 Dd7 23.Da6 h6 24.h3 Td8 25.Fe3 Tb8
26.Rf1 Tb7 27.Dd3 Tc7 28.Txc7 Dxc7
29.Db5 Dc2 30.Rg1 g5 31.Rh2 Dc7+ 32.Rg1
Diagramme n°2
32 …Dc3 33.Fd2 Dxa3
34.Rh2 Rg7 35.Dd7
Dd3 36.Dxa7 Fxd4
37.Dd7 Ff6 38.Fe3 De4
39.Dc6 Dxb4 40.Fd2
Dc5 41.De8 Dxf2
42.Fe1 De2 43.Fd2 Ce3 

Partie n°3
Blancs :Guseva Marina (Moscou) 
Noirs : Gunina Valentina (Moscou)
17e Festival international de Moscou
«Dames»  
Défense ouest-indiènne 
1. d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fa6 5.b3
Fb4+ 6.Fd2 Fe7 7.Cc3 c6 8.e4 d5 9.e5 Ce4

10.Tc1 Cxd2 11.Dxd2 Fb7 12.Fd3 Cd7 13.h4
Fb4 14.0–0 c5 15.Df4 Fxc3 16.Txc3 cxd4
17.Cg5 De7 18.Dxd4 h6 19.Ch3 Dc5
20.Dxc5 Cxc5 21.Fe2 
Diagramme n°3
22 …d4 ! 22.Tcc1 d3
23.Fd1 g5 24.b4 Cd7
25.f4 gxf4 26.Fa4 0–0–0
27.c5 bxc5 28.Cxf4 d2
29.Tc3 Rb8 30.bxc5
Cxe5 31.Tb1 Rc7
32.Fd1 Td4 33.Rf2
Thd8 34.Tbb3 a5 35.Ce2 Cg4+ 36.Rg1 Te4
37.c6 Fa6 38.Rg2 Fxe2 39.Tb7+ Rd6 40.c7
Tc8 41.Tb6+ Rd7 42.Tb2 Fxd1 43.Txd2+
Re7 0-1
Partie n°4
Blancs : Rozum Ivan (Vologodskaya)
Noirs: Kirill Stupak (Biélorussie)
17e Festival international de Moscou
«Messieurs» 
Gambit dame accepté 
1. d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Cf6 4.e5 Cd5 5.Fxc4
Cb6 6.Fb3 Cc6 7.Cf3
Fg4 

Diagramme n°4
8.Cg5 Fxd1 9.Fxf7+
Rd7 10.Fe6+ Re8
11.Ff7+ Rd7 12.Fe6+
Re8 13.Ff7+ nulle 

17e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MOSCOU 

UNE ORGANISATION
EXEMPLAIRE À SUIVRE

À L’ISSUE DE LA 7E RONDE DU TOURNOI PRINCIPAL DE LA 17E ÉDITION DU TRADITIONNEL OPEN DE MOSCOU (RUSSIE) organisé dans des conditions exem-
plaires,  qui  se tient 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 échi-

quiers réels avec une conférence ayant pour thème la transformation numérique de l'éducation aux échecs : tendances et défis, c’est la paire formée du
Bélarusse Stupak Kirill âgé de 30 ans avec un Elo de 2492 points et du jeune talent russe Afanasiev Nikita âgé de 21 ans avec un Elo de 2519 points, qui mène

le bal avec six points chacun sans avoir connu de défaites avec cinq victoires et deux parties nulles devant une noria de huit poursuivants avec 5,5 points.

Le grand maître arménien Levon Aronian
âgé de 39 ans, 6e mondial Elo standard

(2781 points), 8e mondial Elo rapide
(2778 points), 29e mondial Elo blitz (2739
points),  rejoint des dizaines d’autres
joueurs qui ont décidé de faire de l’école
Saint Louis Missouri USA, la capitale
internationale des échecs, leur domicile.
L’effet du milliardaire et mécène Rex
Sinquefield crédite largement la résurgen-
ce des échecs américains au cours de la
dernière décennie par la mise sur pied de
nombreux tournois de haut et en attirant
les joueurs de l’élite mondiale. Avec le
ralliement de Levon Aronian, la
Fédération américaine des échecs devient
avec le vice champion du monde Fabiano
Caruana d’origine italienne, Wesley So
d’origine philippine, Leinier Dominguez
d’origine cubaine et Hikaru Nakamura
d’origine japonaise l’une des plus fortes
du monde qui selon toute vraisemblance
devrait remporter les prochaines olym-
piades. Aronian a informé la Fédération
arménienne des échecs et ses partisans le
jeudi 25 février 2021 en déclarant: «Je
suis très reconnaissant envers ma famille,
mes proches, mes amis, toutes les per-
sonnes qui connaissent mes principes et
comprennent ma décision de changer de
fédération. Je tiens à assurer une fois de
plus que je suis connecté à ma patrie.
Bien sûr, je continuerai à faire le possible
et l'impossible pour mon pays, même de
loin». La rumeur circulait depuis quelques

semaines et a été confirmée par le génie
arménien, vainqueur des Olympiades en
2006, 2008 et 2012.

DÉCEPTION 
Levon a invoqué l'indifférence la plus
totale du gouvernement arménien à
l'égard du jeu d'échecs depuis 2018. L’ex-
championne du monde Susan Polgar amé-
ricaine d’origine hongroise annonce que
le «Saint Louis Chess Club» dont elle
dirige les aspects techniques depuis une
décennie, est heureuse que Levon Aronian
déménage à Saint Louis et représentera
les États-Unis lors de futures compéti-
tions. «Je suis sincèrement fier d'avoir eu
l'honneur d'apporter une contribution
significative aux plus grandes réalisations
des échecs arméniens  De toute évidence,
il est impossible d'atteindre des sommets
mondiaux aux échecs sans l'énorme tra-
vail effectué à la maison et grâce au sou-
tien de mes compatriotes. J'apprécie vrai-
ment l'attention et le soutien personnels

que j'ai reçus du troisième président armé-
nien Serzh Sargsyan pendant de nom-
breuses années», a déclaré Levon
Aronian. Le prodige arménien s'est
d'abord fait un nom en remportant le
championnat du monde de la jeunesse en
1994. Aronian a ensuite mené l'équipe
nationale arménienne à trois médailles
d'or aux Olympiades (2006, 2008, 2012)
et une médaille d'or aux Championnats du
monde par équipes (2011). Tout au long
de sa carrière, Aronian a également rem-
porté de nombreuses victoires indivi-
duelles, notamment la Coupe du monde
(2005, 2017), Linares (2006), Tata Steel
(2008, 2011), Norway Chess (2017), Saint
Louis Rapid et Blitz (2017 , 2019) et la
Sinquefield Cup (2015, 2018). Levon
Aronian est également un champion du
monde dans trois formats; il est un ancien
champion du monde «Chess960» (2006,
2007), champion du monde rapide (2009)
et champion du monde de blitz (2010).
«Levon a participé à la toute première
Coupe Sinquefield en 2013. Je l'ai connu
au fil des ans pour être un féroce compéti-
teur et un vrai gentleman. Il représente le
meilleur de notre sport, a déclaré Rex
Sinquefield, co-fondateur du «Saint Louis
Chess Club». «Quand il est venu nous
voir avec l'intérêt de déménager à Saint
Louis et de représenter les États-Unis, je
ne pouvais penser à personne de mieux.
Nous lui souhaitons la bienvenue à bras
ouverts.» 

FÉDÉRATION AMÉRICAINE DES ÉCHECS

Ralliement de l’Arménien Levon Aronian 
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Un mat à l’étouffée 
de haut niveau

L
e mat à l’étouffée est une très vieille combinaison
aussi ancienne que le jeu lui-même; c’est un schéma

de mat donné par un cavalier, dans lequel le roi n'a
aucune case de fuite, car il est entouré (ou étouffé) par
ses propres pièces. Il est très rare qu’on rencontre le mat
à l’étouffée dans les parties de grands maîtres et la pré-
sente partie en est un exemple qui met aux prises deux
champions du monde le magicien de Riga Mikhail Tal
le génie de la combinaison (1936-1992) à l’artiste par
excellence Vassily Smyslov (1921-2010) avec bien sur
seulement la menace de mat à l’étouffée qui obligent les
noirs à échanger les dames et à entrer dans une finale
inférieure . 
Partie n°5 
Blancs :  Mikhail Tal 
Noirs : Smyslov Vassily 
Tournoi des candidats Bled/Zagreb/Belgrade1959
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d3 d5 3.Cd2 e5 4.Cgf3 Cd7 5.d4 dxe4
6.Cxe4 exd4 7.Dxd4 Cgf6 8.Fg5 Fe7 9.0–0–0 0–0
10.Cd6 Da5 11.Fc4 b5 12.Fd2 Da6 
12...Dc7 13.Fxf7+ Txf7 14.Cxf7 Rxf7 15.Cg5+ Rg8
16.The1
13.Cf5 Fd8 14.Dh4 bxc4 15.Dg5 Ch5 16.Ch6+ Rh8

17.Dxh5 Dxa2 18.Fc3 Cf6
Diagramme n°5
19.Dxf7 ! Da1+ 
19...Txf7 20.Txd8+ Tf8 21.Txf8+
Cg8 22.Txg8mat; 19...Te8
20.Dg8+ Cxg8 21.Cf7mat 
20.Rd2 Txf7 21.Cxf7+ Rg8
22.Txa1 Rxf7 23.Ce5+ Re6
24.Cxc6 Ce4+ 25.Re3 Fb6+
26.Fd4 1–0



10:25 : Demain nous appartient
11:00 : Les feux de l'amour
11:55 : Petits plats en équilibre
12:00 : Les 12 coups de midi
12:55 : Petits plats en équilibre
13:00 : Le 13h
13:40 : Petits plats en équilibre
13:45 : Météo
13:55 : Simone Biles : les
sacrifices d'une championne
15:45 : Le sacrifice d'une mère
17:25 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 : Ici tout commence
19:10 : Demain nous appartient
19:55 : Météo
20:00 : Le 20h
20:45 : My Million
20:50 : Météo
20:55 : C'est Canteloup
21:05 : S.W.A.T
21:55 : S.W.A.T
22:50 : S.W.A.T
23:35 : S.W.A.T
00:30 : S.W.A.T

10:35 : Un mot peut en cacher un
autre
11:15 : Les z'amours
11:50 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:50 : Météo
13:00 : 13 heures
13:40 : Météo
13:45 : C'est bon à savoir
13:50 : Expression directe

13:55 : La p'tite librairie
14:00 : Ça commence aujourd'hui
15:05 : Ça commence aujourd'hui
16:15 : Affaire conclue
17:05 : Affaire conclue
17:55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 : Tout le monde a son mot
à dire
18:35 : N'oubliez pas les paroles !
19:15 : N'oubliez pas les paroles !
19:50 : Météo
20:00 : 20 heures
20:35 : Météo
20:38 : Laisse entrer la nature
20:40 : Basique
20:45 : Un si grand soleil
21:05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain
23:05 : 12 jours

11:35 : L'info outre-mer
11:50 : 12/13
11:55 : 12/13 édition de proximité
12:00 : 12/13 Journal régional
12:25 : Journal national
12:55 : Météo à la carte
13:55 : Rex
14:45 : Rex
15:30 : Rex
16:15 : Des chiffres et des lettres
16:50 : La p'tite librairie
17:00 : Slam
17:45 : Questions pour un
champion
18:25 : Agissons avec Jamy
18:29 : 18h30/20
18:30 : Le 18h30
18:50 : Le 18h30, la suite

19:00 : Journal régional
19:30 : Journal national
19:55 : Ma ville, notre idéal
20:00 : Vu
20:10 : Météo régionale
20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Tout le sport
21:00 : Météo
21:05 : Le pont du Diable
22:40 : Un mensonge oublié

10:05 : Ça peut vous arriver
11:30 : Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 : Météo
12:45 : Le 12.45
13:35 : Météo
13:40 : Scènes de ménages
14:00 : Mon fiancé mystère
15:55 : Les reines du shopping
16:55 : Incroyables
transformations
17:25 : Incroyables
transformations
18:35 : La meilleure boulangerie
de France
19:45 : Le 19.45
20:10 : Météo
20:30 : Scènes de ménages
21:05 : Pékin Express : sur les
pistes de la terre rouge
23:20 : Pékin Express : itinéraire bis

12:05 : Guinée-Bissau
12:50 : Arte journal
13:00 : Arte Regards
13:35 : Le temps de l'innocence
16:00 : Des monuments et des

hommes
16:30 : Invitation au voyage
17:15 : Xenius
17:45 : Des monuments et des
hommes
18:15 : Par-delà les Alpes
18:55 : Par-delà les Alpes
19:45 : Arte journal
20:05 : 28 minutes
20:50 : Diabète, une addition salée
22:15 : Entretien
22:30 : Le petit grain de sable dans
la machine

10:55 : Le journal de l'économie
11:00 : TV5 monde, le journal
11:15 : Météo
11:20 : Plus belle la vie
11:45 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:30 : Enfants prodiges
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : Amour fou
14:50 : Aurore
15:45 : La science du futur
16:00 : Un si grand soleil
16:20 : Un jour sur terre
16:30 : Questions pour un
champion
17:05 : Temps présent
18:00 : 64' le monde en français
18:20 : Le journal de l'économie
18:25 : Météo
18:30 : L'invité
18:40 : Choisir à vingt ans
20:00 : Écho-logis
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : Tandem
21:45 : Tandem
22:40 : Le journal de la RTS

MANDY MOORE MAMAN : 
LA STAR DE THIS IS US A ACCOUCHÉ

Mandy Moore a accouché ! L'actrice de This is us et son mari Taylor Goldsmith ont accueilli leur pre-
mier enfant ensemble, un petit garçon prénommé August Harrison. «Gus est arrivé. Notre doux garçon,

August Harrison Goldsmith, a été ponctuel et est arrivé pile au moment de la date d'accouchement prévue,
pour le plaisir de ses parents», a écrit l'actrice sur Instagram, le mardi 23 février 2021 au soir. Mandy

Moore, 36 ans, a publié une belle photo du petit garçon, dans une grenouillère bleu clair. «On était préparés
à tomber amoureux dans toute sortes de façons, mais ça dépasse complètement tout ce qu'on avait imagi-

né», a souligné l'actrice américaine sur le réseau social. La naissance du petit August intervient
après une grossesse assez difficile.  Par le passé, Mandy Moore a été la compagne de

Zach Braff, star de Scrubs, de 2004 à 2006. Elle a déjà été mariée par le passé, au
chanteur Ryan Adams en 2009. Elle avait demandé le divorce en 2015,

dénonçant le comportement parfois pas très correct de son ancien
conjoint. Au moment de l'officialisation de leur divorce,

Mandy Moore a rencontré le chanteur Taylor Goldsmith, avec qui
elle s'est mariée en novembre 2018.

Adriana Karembeu
et Michel Cymes
décryptent les
pouvoirs extraordi-
naires du seul
organe irrempla-
çable de notre
corps. Comment
fonctionne notre mémoire ? Démonstration avec la neuro-
logue Sarah Benisty, et deux comédiens réputés,
François Berléand et François-Xavier Demaison.
Comment améliorer nos capacités de mémorisation ?
Guillaume Petit-Jean, champion de France de la mémoire
livre ses astuces ludiques et toutes simples. Quel spécia-
liste consulter en cas de problèmes de mémoire ? Une
patiente qui se plaint depuis trois ans passe pour la pre-
mière fois des tests. Adriana et Michel évaluent égale-
ment leur capacité de concentration, sans laquelle le cer-
veau ne peut être efficace

TTOOUU RR NN AA GG EE   
Guy Ritchie va écrire 
et réaliser un film de

guerre pour la Paramount
Nouveau projet pour Guy Ritchie. Le réalisa-

teur britannique a signé avec la Paramount
pour écrire et mettre en scène Ministry Of

Ungentlemanly Warfare, un film de guerre basé
sur le livre éponyme de Damien Lewis.

L’histoire du film se déroule en 1939, alors que
les forces britanniques se font battre par
l’Allemagne sur le continent. Winston

Churchill décide alors de changer de stratégie :
arrêter de se battre comme des «gentlemen», et
créer une unité de soldats d’élite qui iront frap-
per derrière les lignes ennemies. Cette unité se

battra pendant toute la durée de la Seconde
Guerre mondiale et permettra au Royaume-Uni
de remporter des victoires décisives. D’après

Deadline, le film sera produit par Jerry
Bruckheimer, spécialiste des films d’action

(Top Gun, Le Flic de Beverly Hills, Pirates des
Caraïbes). Guy Ritchie sort d’une période où il
a enchaîné les succès. Après le remake en live
action d’Aladdin, en 2019, qui a généré 1 mil-
liard de dollars de bénéfices au box-office, puis
The Gentlemen, qui même

avec un box-office moins
impressionnant, 115

millions de dollars, est
considéré comme un
succès en raison de
son budget modeste
de 22 millions, l’ex-

mari de Madonna pour-
ra ainsi apporter son

humour noir et grinçant
dans un genre qu’il

n’a pas encore
exploré, le film 

de guerre.

L'équipe
traque un pri-
sonnier qui a

réussi à
s'évader. Sa
capture est

d'autant plus
importante

qu'il a ouver-
tement

annoncé qu'il souhaitait abattre Tan ainsi que toutes les
personnes ayant participé à son incarcération. Chris
réalise à quel point nous ne sommes pas tous égaux

devant la loi quand elle arrête le fils d'un homme
influent. La relation entre Nichelle et Hondo est pertur-

bée par l'arrivée surprise de la soeur de ce dernier 

PLEIN
«50 CENT» VA PRODUIRE UNE SÉRIE 

SEMI-AUTOBIOGRAPHIQUE POUR NETFLIX
Kenya Barris et Curtis «50 Cent» Jackson vont collaborer sur un nouveau projet pour

Netflix. D’après Deadline, les deux producteurs développent une adaptation de The 50th
Law, l’ouvrage écrit par le rappeur et Robert Greene, et qui raconte les débuts de la star,
bien avant la sortie de son premier album, Get Rich of Die Tryin'. La publication précise

que la série sera racontée du point de vue de 50 Cent, avec « des anecdotes et des leçons
d’Abraham Lincoln, Sun Tsu, Socrate, Napoléon, Malcolm X et James Baldwin ».

Kenya Barris et Hale Rothstein, qui produisent actuellement la série de Netflix blackAF,
écriront le pilote et seront producteurs exécutifs, aux côtés de l’interprète de Candy

Shop. 50 Cent n’est pas qu’un rappeur à succès, il est également en train de se forger
une carrière de producteur réussie. Après le carton des six saisons de Power, sa série
créée pour Starz, il a lancé la production de deux autres programmes
spin-off, baptisés Power Book II : Ghost et Power Book III : Raising

Kanan. Il produit également deux autres
séries, Black Mafia Family et For Life, dif-

fusées sur la chaîne ABC.Et la star semble
confiante quant au succès de son prochain

programme. On ignore pour le moment la date de
début de tournage.
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TF1 : 21h05

LIONEL RICHIE AMOUREUX DE LISA PARIGI, 
40 ANS DE MOINS QUE LUI 

Ensemble depuis désormais plus de six années, Lisa Parigi et Lionel Richie semblent être complè-
tement épris l'un de l'autre. Tapis rouges, photos sur Instagram... le couple de personnalités s'af-

fiche sans honte. L'occasion de revenir sur leur relation, souvent critiquée pour leur grande diffé-
rence d'âge. Allant fêter son 32e anniversaire cette année, le mannequin a presque 40 ans de dif-

férence d'âge avec Lionel Richie, âgé de 71 ans.Comme d'autres couples célèbres à la grande dif-
férence d'âge qui durent, Lionel Richie et Lisa Parigi sont parfois victimes des pires attaques.

Lorsque le chanteur a publié une photo avec sa compagne pour la St-Valentin, on pouvait lire en
commentaires de nombreuses horreurs : «Est-ce que c'est sa fille ?», «Pour ce que ça vaut, il

ne fait pas ses 71 ans», «Il est assez vieux pour être son grand père». Pourtant,
eux assument leur union. Lors d'une interview au Mirror datée de 2016,

Lionel Richie en disait plus sur l'avenir de son couple. «Lisa et moi sommes sur
la même longueur d'onde sur le sujet des enfants. Je ne me vois vraiment pas avoir

d'autres enfants. J'en ai assez. J'ai passé un cap».

FRANCE 2 : 21h05

MATERNITÉ

NOUVEAU PROJET

«Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain»

«S.W.A.T»

L’AMOUR N’A PAS D’ÂGE !



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.

M

HORIZONTALEMENT

I- Que l'on peut atteindre. 
II- Fleuve de Russie. Constituant
de l'huile. 
III-  Cultivable. Gars
d'Angleterre. 
IV-  Préfixe multplicateur.
Candide.  
V- Bords. A rendre.
VI- Multitude. Détruite à la base.
VII-  Tour. Note. Règle double.
VIII- Déesse marine. Moutons.
IX- L'argent l'est pour la guerre.
Basé. 
X- Tentatives. Ancienne monnaie
d'or.

VERTICALEMENT

1-  Qui a l'éclat d'une  pierre
précieuse. 
2-  Elément chimique. Vases. 
3- Baliste des Romains. Dorures. 
4- Fruits charnus. Note. 
5-  Tromperie. Maîtresse de
Zeus.  
6- Poinçons à cuir. Sieds.  
7-  Béryllium. Renard bleu. 
8-  Capitale d'Amérique du Sud.
Réfléchis. 
9-  Chef-d'œuvre de Virgile.
Adverbe de citation.  
10- Relatif aux plaisirs de la
chair. Connu. 

M
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C
’est le second but en deux
matches comme titulaire de
l’ancien joueur de Naples avec
son nouveau club, le jour de ses
27 ans, qui plus est. La recrue
offensive du mercato d’hiver est
le premier joueur marseillais à
marquer sur chacune de ses

deux premières titularisations en Ligue 1
depuis Dimitri Payet en août 2013. Car Milik
avait déjà ouvert son compteur avec l’équipe
phocéenne en marquant contre Lens le 3
février (2-2) pour sa première titularisation
avec ses nouvelles couleurs, avant de voir ses
débuts rapidement contrariés par une blessure
à la cuisse gauche qui l’a rendu indisponible
durant deux semaines pour un total de quatre
matches.»Je me sentais très bien, je suis
content d’avoir marqué, le jour de mon anni-
versaire, mais malheureusement nous n’avons

pas gagné», a dit le Polonais sur Canal Plus.»
J’ai juste hâte de retrouver mon niveau et d’ai-
der l’OM à regagner des matches», a-t-il ajou-
té, car «ce n’est pas la meilleure période pour
Marseille. Mais je suis juste concentré sur le
football, pour retrouver mon rythme». Au delà
de son but, sa performance à Lens s’annonçait
pourtant prometteuse pendant une heure avant
qu’il ne sorte en se tenant la cuisse gauche. En
conflit avec la direction de Naples, Milik
n’avait pas joué de toute la saison en club et
seulement quelques matches en sélection,
avant de rejoindre Marseille et son corps a
peut-être eu du mal à encaisser la reprise. «Je
me sens prêt. Je me suis entraîné très dur à
Naples. J’ai juste besoin de rythme et de jouer
des matches», avait-il pourtant déclaré au
cours de sa présentation. L’OM espérait le
faire jouer de nouveau contre Nantes (1-1), dès
le 20 février, mais, insuffisamment rétabli, il a

dû différer son retour qui s’est donc avéré
gagnant contre l’OL en transformant ce penal-
ty accordé pour une faute de main de Paqueta
qui a fait débat, peu avant la mi-temps. Hormis
ce penalty, où il a pris Anthony Lopes à contre-
pied avec une frappe de l’intérieur du pied
gauche, Milik a également été dangereux sur
un tir trop écrasé arrêté par le gardien lyonnais
(61). 

L’EURO EN LIGNE DE MIRE
On ne sait pas encore si Marseille tient

enfin l’avant-centre de haut niveau qu’il
recherche depuis plusieurs années, le fameux
«grantattakan». Pour le Polonais, en recherche
de temps de jeu pour espérer jouer l’Euro en

juin, quel que soit son état de forme, «la seule
chose qui compte c’est de mettre la balle au
fond» alors qu’il y a beaucoup d’attente sur
son recrutement à un poste où les déceptions
se sont accumulées. A l’image des arrivées de
Kostas Mitroglou, Valère Germain, Mario
Balotelli et plus récemment Dario Benedetto,
tous en échec. Athlétique (1,86 m), bon de la
tête et du pied gauche, «Arek» Milik devrait
ainsi offrir de nouvelle perspectives au jeu
marseillais alors que l’arrivée du nouvel
entraîneur, l’Argentin Jorge Sampaoli est
annoncée pour mardi. Ce dernier ne devrait
pas manquer de se féliciter de bénéficier des
services d’un buteur qui prend confiance dans
sa nouvelle équipe en quête de rebond. 

22

LIGUE 1

Milik, des débuts
en fanfare
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MLS-INTER MIAMI
Beckham promet de
grandes signatures 

David Beckham, copropriétaire de l’Inter
Miami, affirme que la franchise est

prête à signer des joueurs de renom, alors
qu’elle se prépare à commencer sa deuxiè-
me saison en Major League Soccer sous la
direction du nouvel entraîneur Phil Neville.
L’ancienne star du Real Madrid et du Paris
Saint-Germain a souligné que le club consi-

dérait les talents locaux comme la pierre
angulaire du succès à long terme de la fran-
chise. Il a toutefois reconnu que l’Inter res-

tait à la recherche de joueurs de renom,
citant des noms comme Cristiano Ronaldo

et Lionel Messi, qui ont tous deux déjà
manifesté leur intérêt pour la MLS. «J’ai

dit dès le premier jour que notre académie
est une partie importante de ce club et si

nous pouvons faire venir ici des joueurs qui
ont connu l’Inter Miami, c’est bien le but»,

a déclaré Beckham. «Mais nous savons
aussi qu’à Miami, nos fans veulent voir les
grandes stars. Nous avons déjà des joueurs
comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi
qui ajoutent au faste et au glamour, mais

nous voulons aussi avoir l’occasion de faire
venir de grands noms», a-t-il poursuivi.

Interrogé sur Messi et Ronaldo, Beckham a
refusé d’exclure la possibilité d’un transfert

pour l’un ou l’autre des joueurs. «Il faut
que le joueur soit bien dans l’équipe, qu’il

ait encore de l’ambition et qu’il veuille
gagner», a précisé Beckham. «Donc quel

que soit le joueur avec lequel nous parlons,
nous devons nous assurer que c’est une

priorité.»

SON BUT SUR PENALTY a permis à l’OM d’égaliser et évité à Marseille 
de s’incliner contre Lyon, dimanche (1-1), pour son premier match 
au Vélodrome: l’attaquant polonais Arkadiusz Milik affiche déjà 

de belles promesses. 

La qualification pour la prochaine Ligue des
champions reste l’objectif principal de

Stefano Pioli, l’entraîneur de l’AC Milan,
même s’il est également en lice pour remporter
le titre de Serie A pour la première fois depuis
dix ans. « Si vous aviez dit il y a quelques mois
que nous serions deuxièmes, personne ne l’au-
rait cru », a déclaré Stefano Pioli à  Sky
Italia après la victoire 2-1 des Rossoneri face à
la Roma. Il y a sept équipes très fortes (en série
A), et au final seules quatre auront la chance de
se qualifier pour la Ligue des champions...

nous espérons être l’une d’entre elles ». Milan
n’a plus participé à la C1 depuis 2013-14 Alors
que Milan n’a plus participé à la Ligue des
champions depuis la saison 2013-2014, Pioli a
tenu à souligner les progrès réalisés par son
équipe : «Nous faisons quelque chose d’impor-
tant, a déclaré Pioli.  Nous avons dix-sept
points de plus que la saison dernière, nous
sommes l’équipe la plus jeune et celle qui a
joué le plus de matches. C’est une performance
de grande qualité et d’esprit, je suis vraiment
satisfait que nous ayons réussi à gagner».

ITALIE- SERIE A

L’échappée de l’Inter et de Milan AC en tête
L’AC Milan, qui s’est relancé dimanche soir à

l’Olimpico face à la Roma (2-1), et l’Inter
Milan, leader facile contre le Genoa (3-0),
s’échappent en tête du Championnat d’Italie
en profitant des points perdus samedi par la
Juventus à Vérone (1-1). L’Inter peut rêver de
plus en plus fort. Les Nerazzurri conservent
quatre points d’avance sur leur dauphin ros-
sonero mais en comptent désormais dix sur
les Bianconeri, eux-mêmes rejoints à la troi-
sième place par l’Atalanta Bergame après sa
victoire sur la Sampdoria (2-0) à Gênes.
«C’est une victoire importante qui nous fait
sortir de deux semaines un peu particulières»,
a souligné l’entraîneur milanais Stefano Pioli.
Mais ce ne sont pas les deux défaites subies

contre La Spezia et l’Inter dans le derby qui
«pouvaient suffire à effacer toutes nos certi-
tudes» a-t-il souligné. Dans un match intense
et aux nombreuses occasions (17 tirs pour la
Roma, 20 pour Milan) entre deux équipes qui
avaient pourtant joué jeudi en Ligue Europa,

les Milanais ont ouvert la marque sur un
penalty de Franck Kessié (43e). La Roma a
rapidement égalisé sur une jolie frappe de
Jordan Veretout (50e) - dixième but de la sai-
son pour la Français - mais a elle été punie
sur l’une de ses trop nombreuses approxima-
tions défensives du soir: un mauvais dégage-
ment du gardien giallorosso Paul Lopez a été
exploité par Ante Rebic (58e). Zlatan
Ibrahimovic était lui déjà sorti, remplacé à la
55e minute pour une fatigue musculaire. Une
sortie précoce pour la star suédoise à la veille
d’une semaine particulière: à partir de mardi,
il sera en effet l’invité vedette du festival de
chanson de San Remo, grand rendez-vous
cathodique prisé des Italiens.

AC MILAN
La ligue des champions, objectif principal de Pioli

Les Milwaukee Bucks, emmenés
par un Giannis Antekounmpo en

mode MVP (meilleur joueur), se
sont imposés 105-100 face à des
Clippers valeureux, mais qui ont
totalement coulé en fin de match,
dimanche en NBA. Quatre (longues)
minutes: c’est la durée pendant
laquelle la franchise de LA n’a pas
marqué en fin de rencontre, restant
bloquée à 100 points. Giannis
Antetekounmpo, MVP des deux der-

nières saisons de NBA, ne s’est pas
fait prier, en marquant sept points
d’affilée, permettant ainsi, aux
Bucks, classés troisièmes à l’Est, de
prendre l’avantage. A dix secondes
du terme, il s’est même fendu d’un
dunk assassin, enterrant définitive-
ment les espoirs des coéquipiers de
Kawhi Leonard (25 pts) et Paul
George (16 pts). Le «Greek Freak» a
soigné ses statistiques face à la troi-
sième franchise de l’Ouest, avec 36

points et 14 rebonds, mais aussi 5
passes décisives, 4 contres et 1 inter-
ception. Il devient à l’occasion le
premier joueur des Bucks à marquer
plus de 35 points sur 4 matches
consécutifs depuis Kareem Abdul-
Jabbar en 1973. Pour les Bucks, qui
ont également enregistré le retour de
blessure de Jrue Holiday (2 pts),
c’est la première victoire cette sai-
son en 11 matches où ils étaient
menés au troisième quart-temps. 

BASKET-NBA
Les Bucks d’Antetokounmpo viennent à bout des Clippers

DALLAS MAVERICKS
Une carte de Luka Doncic vendue 
à 4,6 millions de dollars

Une rare carte à collectionner de la star des Dallas Mavericks Luka
Doncic, datant de sa saison de rookie (débutant) en NBA en 2018-

2019, a été vendue 4,6 millions de dollars (environ 3,8 millions d’euros)
dimanche. Signée de la main de Luka Doncic, cette carte est la plus chère
jamais vendue dans le monde du basket-ball, écrasant les précédents
records, avec Giannis Antetokounmpo (1,8 million de dollars), LeBron
James (1,8 million de dollars) et Michael Jordan (1,4 million de dollars).
Par coïncidence, cette carte a été vendue le jour de l’anniversaire des 22
ans du prodige slovène, selon un post Instagram du collectionneur Bolillo
Lajan San, repéré par le Dallas Morning News, un média local. 
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Le match se jouera
au Ghana le 10 mars

FOOTBALL

L
e club ententiste a indiqué, dans un
communiqué, avoir reçu l’accord des
autorités ghanéennes ainsi que celui
de la Fédération de football locale.
«La direction du club a reçu ce matin
une correspondance de la part de la
Fédération ghanéenne de football
l’informant de son accord d’abriter

le match le 10 mars prochain, en attendant la
décision finale de la Confédération africaine
(CAF) dans les prochaines heures. L’ESS a
sollicité la Fédération ghanéenne via la
Fédération algérienne (FAF) pour une deman-
de de délocalisation du match à Accra, après
l’impossibilité de son organisation sur le sol
algérien», a indiqué l’ESS sur sa page face-
book. Ainsi, le départ de la délégation ententis-
te pour le Ghana a été fixé au 7 mars, soit trois
jours avant la confrontation face aux Sud-

Africains d’Orlando Pirates, a fait également
savoir le club sétifien.

Un grand soulagement pour les dirigeants
sétifiens qui étaient confrontés jusque-là à un
véritable casse-tête car ils risquaient d’être
déclarés perdants, comme le stipule le règle-
ment de la CAF concernant les cas liés à la
Covid-19, si jamais ils n’arrivaient pas à trou-
ver un lieu pour domicilier leur match face à
Orlando Pirates. Et pour cause, jusqu’à
dimanche dernier au soir, le club phare des
Hauts-Plateaux n’avait toujours pas réussi à
trouver un pays neutre pour abriter la ren-
contre. A en croire Fahd Halfaïa, la direction
du club ententiste avait déjà sollicité quatre
pays, à savoir l’Egypte, le Soudan, le Mali et
la Tanzanie, mais ces derniers avaient tous
refusé d’accueillir la rencontre sur leurs terres.
«Franchement, c’est très difficile de trouver un

pays neutre pour faire jouer cette rencontre. Ce
n’est pas évident de trouver un pays qui accep-
te d’abriter ce match, car cela représente un
risque réel de propagation du virus. 

Nous espérons qu’une solution sera trou-
vée dans les prochaines heures car il ne reste
pas beaucoup de temps avant cette fameuse
confrontation», avait d’ailleurs reconnu le
directeur général du club sur les ondes de la
Radio nationale. L’autre représentant algérien
en Ligue des champions africaine, le CRB en
l’occurrence, avait connu le même cas mais a

fini par trouver une solution puisque la bande
à Franck Dumas a dû effectuer un long et
périlleux déplacement jusqu’à Dar Es-Salam
en Tanzanie pour accueillir l’autre équipe sud-
africaine de Mamelodi Sundowns. 

Pour rappel, les autorités algériennes tout
comme un certain nombre de nations ont
fermé leurs frontières aux ressortissants sud-
africains dont le pays souffre de la propagation
d’un variant du coronavirus réputé très conta-
gieux.

n Mehdi F.

Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions afri-
caines interclubs ont été exemptés du tour préliminaire de la

Coupe de la Ligue professionnelle, dont le début est prévu à la
fin de la phase aller du championnat, a annoncé dimanche der-
nier la Fédération algérienne de football (FAF). «Les quatre
clubs engagés en Coupes africaines et classés premiers du
championnat lors de la saison 2019-2020, mais également
confrontés à l’accumulation de matchs en retard, en l'occur-
rence le CR Belouizdad, le MC Alger, l'ES Sétif et la JS
Kabylie, sont exemptés du tour préliminaire dans le cadre
d’un accompagnement de ces représentants du football algé-
rien», a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel. La
décision a été prise dimanche, lors de la session ordinaire du
Bureau fédéral de la FAF, tenue au siège de l'instance à Alger,

sous la présidence de Kheïreddine Zetchi. La Coupe de la
Ligue professionnelle 2021 a fait l'objet d'un exposé de la part
du président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, qui a présenté les modalités de son orga-
nisation et de son déroulement. «Deux variantes ont été pro-
posées aux membres du Bureau fédéral qui ont opté pour le
système à 20 clubs (professionnels, ndlr). Cette compétition
démarrera dès la fin de la phase aller et après le mercato (la
fin du mercato est fixée au 11 avril, ndlr). Huit clubs sur les
16 restants seront tirés au sort pour disputer un tour prélimi-
naire qui permettra la qualification de quatre équipes. Les
quatre clubs qualifiés auxquels s’ajouteront les quatre exemp-
tés ainsi que les huit restants disputeront les huitièmes de fina-
le après un tirage au sort», explique la FAF. L'instance fédéra-

le précise que «les tours
suivants seront disputés de
manière classique avec un
quart de finale, des demi-
finales et une finale, soit un total
de 4 à 5 rencontres à disputer par un
club pour atteindre l’ultime stade. Le premier club tiré au sort
recevra sur son terrain et à huis clos». Lors de la session ordi-
naire tenue le 26 janvier dernier, le Bureau fédéral de la FAF
avait décidé d'annuler l'édition 2021 de la Coupe d'Algérie,
pour être remplacée par la Coupe de la Ligue professionnelle,
en raison notamment de la situation sanitaire liée à la Covid-
19. La dernière édition de la Coupe de la Ligue avait été dis-
putée en 2000 et remportée par le CR Belouizdad.

TOUR PRÉLIMINAIRE

Le CRB, le MCA, l'ESS et la JSK exempts

ESS – ORLANDO PIRATES

C’EST DÉSORMAIS OFFICIEL. La rencontre ESS - Orlando Pirates comptant pour
la première journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF aura lieu 
le 10 de ce mois à Accra, dans la capitale ghanéenne.

Malgré les réunions entre fédé-
rations et clubs de plusieurs

sports collectifs, dont le handball
et le basket-ball, la reprise des
compétitions va avoir lieu au plus
tard au mois d’avril. En dépit des
problèmes financiers que rencon-
trent les équipes, des décisions
courageuses ont été prises pour
éviter une saison blanche.
Cependant, un obstacle pourrait
compromettre le retour sur les ter-
rains. Il s’agit de la question des
salaires des athlètes. En effet,
aucun rapprochement ne semble
avoir lieu entre les deux parties, à
savoir les directions des clubs et
les joueurs. Côté joueurs, il y a
réclamation des salaires de l’exer-
cice 2019-2020, et ce, en dépit du
gel des activités sportives décidé par le ministère de la Jeunesse et des
Sports dès le 15 mars 2020, les joueurs qui ont été placés en chômage, se
basent sur leurs contrats dument signés avec leurs clubs employeurs.
Mais, les clubs ont rappelé qu’il s’agit d’engagements signés pour la
période de la compétition. Un bras de fer risque de durer entre les deux
parties, tant qu’un consensus n’a pas été trouvé. La plupart pères de
famille, plusieurs joueurs ont dû se tourner vers des métiers provisoires
pour pouvoir nourrir leurs enfants. En dépit de la crise financière qui ne
cesse de persister, plusieurs clubs ont fait des efforts en matière de verse-
ment de salaires. On cite le cas du club de handball la JSE Skikda. Son
président Yacine Aliout a tenu tous ses engagements avec ses joueurs, et
ce, en dépit de la difficulté de trouver des ressources financières en pleine
période du coronavirus. Le candidat à la présidence de la fédération avait
à maintes reprises appelé les joueurs à procéder à la création d’un syndi-

cat. Une structure syndicale «va
leur permettre de défendre leurs
droits, notamment le versement
de tous leurs arriérés ainsi que
d’évoquer tous les problèmes»,
avait-il déclaré à nos soins.
Selon une source bien informée,
des réunions seront prévues
ultérieurement entre les joueurs,
les staffs techniques et les prési-
dents des clubs pour trouver une
solution. Cela dit, tout porte à
croire que les joueurs ne sont
pas prêts à lâcher du lest, tant
que leur situation n’a pas été
régularisée. Pour rappel, les
présidents de clubs de basket-
ball super division et de hand-
ball excellence se sont réunis
récemment avec leurs fédéra-

tions respectives. Après un débat enrichissant, il a été convenu de
reprendre les championnats dès le mois d’avril, mais seulement la suite
de la saison 2019-2020. Pour ce qui est de l’exercice 2020-2021, on va
droit vers l’impasse sur cette saison et aller directement vers 2021-2022.
Jusqu’à présent, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre clubs et
joueurs, alors que le problème financier côté clubs n’est pas encore réglé.
D’ailleurs, les équipes des sports collectifs ont appelé leurs fédérations
respectives à contribuer côté ministère de la Jeunesse et des Sports à
débloquer une aide. Cette enveloppe est plus que nécessaire pour assister
chaque équipe dans l’application du protocole sanitaire, notamment le
cout des tests PCR. Pour alléger les frais de ces tests, à savoir quatre par
mois pour chaque élément, les fédérations de handball et de basket-ball
avaient proposé une formule de compétition allégée. 

n Adel K.

SPORTS COLLECTIFS - À CAUSE DES SALAIRES DES JOUEURS

La reprise des compétitions risque d’être compromise

COUPE DE LA LIGUE

EXERCICE 2020 

Adoption des bilans
moral et financier
Les membres de l'assemblée générale

de la Fédération algérienne du sport
scolaire (FASS), réunis en session

ordinaire dimanche dernier à Alger,
ont adopté les bilans moral et financier

de l'exercice 2020 ainsi que le bilan
quadriennal 2017-2020. Les travaux
de l'AGO ont été marqués par la pré-
sence de 63 membres sur les 93 que
compte l'assemblée générale de la
FASS. Les membres de l'AG ont

d'abord commencé par le bilan moral,
adopté avec un total de 58 bulletins
oui contre 5 bulletins non, avant de

passer au bilan financier qui a été éga-
lement approuvé par 57 membres

contre 5 non et un bulletin nul. En vue
de l'assemblée générale élective

(AGE), prévue dimanche 14 mars
(9h00) à Alger, les membres des com-
missions de candidatures, de recours
et de passation de consignes ont été

désignés.

FASS
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Djerad inaugure aujourd’hui l’accélérateur des start-up 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera, aujourd’hui, l’inauguration officielle de
l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up Algeria

Venture, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’inauguration aura
lieu au siège de l’établissement, sis à Dar-Tech, au niveau de Dounia Parc, à Ouled Fayet
(Alger), a précisé le communiqué publié sur les comptes Twitter et facebook du Premier
ministère.

NAZIH BERRAMDANE A
AFFIRMÉ QUE LE MOUVE-

MENT ASSOCIATIF EST
APTE À ACCOMPAGNER LES

EFFORTS DE L’ETAT POUR
AMÉLIORER LE NIVEAU DE

VIE DU CITOYEN. Il a décla-
ré qu’il peut faire face aux
défis de l’heure. Preuve en
est sa contribution remar-

quée durant la crise
sanitaire.

L
’Observatoire national
de la société civile sera
placé auprès de la
Présidence de la
République pour assu-
mer un rôle consultatif à
travers des rapports
annuels à transmettre au

chef de l’Etat. Quant à ses mis-
sions, elles consistent essentielle-
ment en l’élaboration de recom-
mandations pour le gouvernement
et le mouvement associatif afin de
détecter «les failles à combler», a
expliqué, hier, le conseiller du
président de la République chargé
de la société civile et de la com-
munauté établie à l’étranger
Nazih Berramdane, lors de son
passage au forum de la Chaîne I
de la Radio nationale.

Nazih Berramdane a affirmé
que le mouvement associatif est
apte à accompagner les efforts de
l’Etat pour améliorer le niveau de
vie du citoyen. Il a déclaré qu’il
peut faire face à tous les défis de
l’heure. Preuve en est sa contribu-
tion remarquée durant la crise
sanitaire. «Le décollage écono-
mique doit s’opérer en associant
les partenaires de la société civile.
De ce fait, le conseiller a estimé
que le moment est propice pour
ériger le mouvement associatif en
force de développement. Pour ce

faire, il a insisté sur la formation
des associations afin qu’elles
dépassent l’activité classique pour
engager un travail associatif pro-
fessionnel. Il a rappelé que le chef
de l’Etat avait donné des instruc-
tions aux walis afin d’impliquer le
mouvement associatif. Dans ce
cadre, Berramdane a signalé
qu’après la décision prise par le
Président de faciliter l’attribution
des agréments aux associations,
des milliers d’associations sont
nées, notamment au niveau local.
En outre, un conseil consultatif de

la société civile a été mis en place
au niveau de toutes les com-
munes. «Il aura pour mission de
définir les priorités et les projets
profitables aux citoyens», a indi-
qué le responsable. Toutefois, il a
conditionné cela par la stabilité
nationale, «sans laquelle aucun
changement n’est possible», rap-
pelant que le chef de l’Etat a indi-
qué clairement dans son dernier
message que sa priorité sera
accordée aux jeunes. Il a instruit,
d’ailleurs, la création du Conseil
supérieur de la jeunesse. Les deux
textes concernant cette instance et
l’Observatoire national de la
société civile seront du reste prêts
dans quelques jours, a annoncé
Berramdane, affirmant que le pro-
chain Parlement sera celui des
jeunes. Concernant la loi sur les
associations devant être égale-
ment amendée suite à la révision
de la Constitution, le conseiller a
indiqué que ce texte devrait assai-
nir la situation des associations et
les éloigner de la manipulation
politique. «Ce qui s’inscrit dans le
cadre de la moralisation de la vie
publique et politique», a-t-il souli-
gné, faisant savoir par ailleurs que
la plateforme numérique de la
société civile est en cours de
conception. Le but étant de comp-
tabiliser l’ensemble des associa-
tions nationales et de réaliser une
carte nationale de la société civile.

n Karima Alloun

Le texte finalisé prochainement
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
Le procès de l’ancien wali de Blida

Mustapha Layadhi reporté 

Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi
M’hamed a reporté, hier, au 15 mars prochain, le procès de

l’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi, qui est poursuivi avec
ses coaccusés dans une affaire de corruption et d’abus de fonc-
tion. Le report vise à permettre la compulsation du dossier et la
comparution de tous les accusés (en liberté) dans cette affaire.
L’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi, avait été limogé en

août 2018 suite à la crise provoquée par l’épidémie de choléra qui
avait alors frappé la région. Il est poursuivi notamment pour dila-

pidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d’avan-
tages injustifiés à un tiers. Parmi les indus bénéficiaires, figurent
les propriétaires de l’entreprise Attia Electronics qui se sont vu

accorder de gré à gré des privilèges incessibles pendant 30 ans et
ont bénéficié d’avantages injustifiés lors de la passation de mar-

chés en usant de l’influence d’agents de différentes instances. 

TIZI OUZOU

Les services de la gendarmerie de la brigade d’Aïn El-Hammam, Tizi
Ouzou, ont démantelé, le 18 février dernier, un atelier de fabrication illi-

cite de tabac à priser (chique) implanté dans une habitation au lieudit Sebt,
dans la commune d’Aït-Yahia, Aïn El-Hammam. Agissant sur renseigne-
ments, les éléments de la gendarmerie ont perquisitionné dans un local où
ils ont saisi 8 kg de tabac conditionné dans un emballage de fortune, sans
étiquetage, ainsi que 51 kg d’une substance en poudre. Sur le même site,
les gendarmes ont aussi saisi une importante somme d’argent en monnaies
nationale (15.363.000 DA) et étrangère (7.690 euros) revenus de ce com-
merce illicite. Poursuivant leurs investigations dans l’habitation où se trou-
vait l’atelier, ils ont découvert 20 autres kilos et deux balances électro-
niques. Présenté le 21 du mois dernier au parquet d’Aïn El-Hammam, le
propriétaire de cet atelier a été placé sous contrôle judiciaire. Son procès
est programmé pour le 28 mars prochain.

n Rachid Hammoutène

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de tabac à priser

MÉDÉA

Transfert des
résidents de la cité

universitaire Hassan-
Benmouloud vers 
un nouveau site 

Les étudiants hébergés dans l’ancienne
résidence universitaire Hassan-

Benmouloud, dans la commune de
Médéa, «seront transférés, dès la pro-
chaine rentrée universitaire, vers un

nouveau lieu d’hébergement», a annon-
cé, hier, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique, Abdelbaki Benziane. 
«Les quelque 1.750 étudiants, hébergés
actuellement au niveau de la résidence

universitaire Hassan-Benmouloud,
ouverte en 1999, vont être hébergés, à
partir de la rentrée universitaire 2021-
2022, dans la nouvelle résidence du

campus universitaire d’Ouzera, à 4 km à
l’est de Médéa, où ils pourront bénéfi-
cier d’une meilleure prise en charge», a
indiqué le ministre en marge de sa visite

d’inspection dans la wilaya. 
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LE CENTRE MAROCAIN D’ÉTUDES STRATÉGIQUES QUALIFIE L’ALGÉRIE D’ENNEMIE

La ferme réponse de l’ambassadeur d’Algérie à Yaoundé 
îL’ambassadeur d’Algérie à Yaoundé,

Merzak Bedjaoui, a publié un droit de
réponse dans le journal camerounais La
Nouvelle Expression, en réaction à une
interview dans laquelle le président du
Centre marocain d’études stratégiques, le Pr

Mohammed Benhamou, qualifie l’Algérie
«d’ennemie». Le diplomate algérien a rap-
pelé les principes de base de la politique
étrangère algérienne, entre autres, la défen-
se de la cause palestinienne et la décoloni-
sation des territoires occupés, à l’image de
ceux du Sahara occidental. L’ambassadeur
a rappelé l’évolution historique de la cause
sahraouie et les différents évènements qui

l’ont marquée, notamment les résolutions et
les décisions des différentes organisations
internationales et régionales, évoquant
l’inscription du territoire du Sahara occi-
dental par l’Assemblée générale de l’ONU
depuis 1963 sur la liste des territoires non
autonomes. En 2002, le secrétaire général
adjoint de l’ONU, en charge des affaires
juridiques, Hans Corell, avait conclu que
«le Maroc n’est pas la puissance adminis-
trante du territoire sahraoui», souligne l’au-
teur de l’article. Sur la base de cette conclu-
sion, poursuit-il, la Cour de justice de
l’Union européenne avait rendu des arrêts
sur les produits agricoles, la pêche et les

transports aériens, respectivement en
décembre 2015 et novembre 2018, affir-
mant clairement qu’en vertu de la charte de
l’ONU, le Sahara occidental était un terri-
toire distinct et séparé de celui du Royaume
du Maroc. Assurant que le Maroc ne cessait
de «piétiner ses engagements en créant une
situation fragile de ni guerre ni paix»,
Bedjaoui a rappelé que la reconnaissance
par l’ancien président américain, Donald
Trump, de la prétendue souveraineté maro-
caine sur le Sahara occidental avait pour
contrepartie la normalisation des relations
entre le régime marocain et l’entité sioniste,
allié des Etats-Unis.

L’ambassadeur d’Algérie à
Belgrade reçu en audience

par le MAE serbe

L’ambassadeur d’Algérie en Serbie,
Abdelhamid Chebchoub, a été reçu, hier,

en audience à Belgrade, par le ministre serbe
des Affaires étrangères, Nikola Selakovic.
L’entretien a porté sur le renforcement de la
coopération bilatérale et le développement
des échanges commerciaux entre les deux
pays. A cet effet, les deux parties ont estimé
nécessaire de tenir la 21e session de la com-
mission mixte, dans le courant de l’année
2021. Chebchoub a souligné la disponibilité
de l’Algérie à soutenir les actions de parte-
nariat entre les entreprises des deux pays et
la promotion des investissements. Selakovic
a salué la position constante de principe de
l’Algérie de soutien à la Serbie sur la ques-
tion du Kosovo, saluant le rôle actif de
l’Algérie dans la région. En ce qui concerne
la question du Sahara occidental, Selakovic
a souligné l’attachement constant de la
Serbie au respect du droit international. 

CHARFI REÇOIT L’AMBAS-
SADEUR DE L’UE À ALGER  

Les prochaines
élections au menu 

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (Anie),

Mohamed Charfi, a reçu, hier, à Alger,
l’ambassadeur et président de la

Commission de l’Union européenne (UE) à
Alger, John O’Rourke, dans le cadre de la
coopération et de l’échange de vues entre

les  deux parties. Dans une déclaration à la
presse au terme de la rencontre, Charfi a

souligné que cette rencontre, qui intervient
parallèlement à la préparation des élections
législatives et locales, «a été une occasion

propice pour expliquer la démarche de
l’Autorité et apporter des précisions sur les
préparatifs en cours, en prévision des élec-
tions et de l’accomplissement des missions
dont elle est investie pour le bon déroule-

ment des élections». Il a indiqué avoir abor-
dé avec l’ambassadeur européen les pers-
pectives futures et les moyens de coopéra-
tion entre l’UE et l’Anie, en sus de l’éva-
luation du déroulement des précédentes
échéances électorales, en se référant aux

normes internationales en vigueur.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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