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L
a nouvelle Algérie se construit avec de nouvelles institutions.
Dans trois mois, l’organisation d’élections législatives et
communales, en même temps, lancera le chantier des réformes
politiques et institutionnelles en rupture avec le système des
quotas, la fraude massive, l’immixtion des milieux d’affaires dans

la sphère politique et les pratiques immorales d’achat de voix et de
consciences. Le nouveau départ, annoncé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre avec des
représentants de médias nationaux, consacre la volonté de changement.
Le retour inéluctable aux urnes reste la seule source de légitimité, aux
antipodes des défenseurs de la transition chaotique. Faisant partie des
54 engagements du président de la République, la refonte institutionnelle
a été confortée par une démarche consensuelle associant la classe
politique, la société civile, les personnalités nationales influentes et
académiques. Il s’agit, comme l’a affirmé le Président, de contribuer
ensemble à l’émergence d’une «nouvelle société dans une nouvelle
Algérie, tributaire du changement des mentalités et des
comportements». Dans cette bataille de la légitimité et de la démocratie,
de nature différente des pratiques anciennes, alliant corruption des élites
et manipulation des urnes, le devoir de transparence et de régularité
prévaut dans le choix incontestable des compétences nationales et
locales imprégnées des valeurs du nouveau mode de gouvernance au
service des citoyens. Elle interpelle la société civile et les jeunes
universitaires, érigés en partenaire de choix, pour la consolidation des
bases de l’Algérie nouvelle. Toutes les garanties et les facilités ont été
accordées pour une participation forte des acteurs du changement. Dans
la loi électorale, élaborée par un comité d’experts sous la direction du Pr

Ahmed Laraba et soumise à un large débat, le principe de la parité
homme-femme, la présence des jeunes sur les listes électorales et le
choix des listes ouvertes traduisent la volonté de rajeunissement et de
renouvellement des institutions. La présence en force de cinq ministres
issus du hirak, le changement en profondeur du gouvernement au soir
des législatives annoncent une nouvelle ère qui met fin à la
marginalisation de l’immense majorité de la société et aux disparités
régionales flagrantes.

n Horizons

Une nouvelle 
société au service
de la nouvelle Algérie

L’ÉDITOA GENDA
Ministère de la Santé 

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

talière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, présidera, aujourd’hui à
partir de 8h30, à l’hôtel Sofitel, la

célébration de la Journée mondiale
contre l’obésité qui aura pour

thème «L’obésité, un facteur de
risque redoutable, notamment avec

la Covid-19».

Radio DGSN
L’émission Li Amnikoum de l’espa-
ce radio de la Sûreté nationale, dif-
fusée sur les ondes de la Chaîne 1
à 15h, sera consacrée aujourd’hui
au «danger de l’angle mort et l’im-

portance de l’usage des rétrovi-
seurs externes».

Palais de la culture
Dans le cadre de la célébration de

la Journée internationale de la
femme, le Palais de la culture,
Moufdi-Zakaria organisera, le 6

mars à 13h, deux expositions, l’une
artisanale et, l’autre, de beaux-arts

féminins.

Opéra d’Alger
L’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh a

lancé des ateliers d’initiation au
chant ouvert dans les répertoires
traditionnel et universel. Les ins-
criptions se poursuivront jusqu’au

15 mars prochain.

Don de sang
La Fédération algérienne des don-

neurs de sang lance un appel à
l’ensemble de la population âgée
de 18 à 65 ans et en bonne santé

à faire don de sang.

MÉDÉA
Campagne de sensibilisation

sur le rat des champs 
Une campagne de sensibilisation sur les moyens de prévention et de

lutte contre la prolifération des rats des champs a été lancée
récemment, à travers plusieurs localités du sud de la wilaya de Médéa,

confrontées régulièrement à ce type de rongeurs, a indiqué hier la
direction locale des services agricoles. Cette campagne de prévention,
qui coïncide avec la période de reproduction de ce rongeur occasion-

nant, chaque année, des dégâts non négligeables aux cultures agri-
coles, en particulier céréalières, et favorisant l’apparition des mous-

tiques à l’origine de la leishmaniose, a pour but de limiter la proliféra-
tion du rat des champs et son impact, tant économique que sanitaire,

sur des régions déjà éprouvées par le manque de pluviosité, a expliqué
la même source. Des cadres de la DSA et de l’Institut national de pro-
tection des végétaux (INPV) supervisent cette campagne de sensibili-
sation qui a ciblé des exploitants agricoles, activant au niveau de la

commune de Chahbounia, à l’extrême sud de Médéa, où des foyers de
rats des champs sont signalés fréquemment, au même titre que les

localités environnantes de Boughezoul, Bouaïche, sujettes également à
des proliférations inquiétantes du rat des champs, a-t-on fait observer.

L’action de sensibilisation entreprise sur le terrain a porté, selon la
même source, sur le mode de reproduction de ce rongeur, les condi-

tions qui favorisent sa prolifération, les dégâts occasionnés aux
champs de culture, les méthodes de traitement, aussi bien mécaniques
que chimiques, le contrôle et la surveillance des foyers de reproduc-

tion. Le rat des champs touche, chaque année, plusieurs localités
situées au sud et sud-est de la wilaya, telles que Chahbounia,

Bouaïche, Boughezoul, Aïn Ouksir, Chellalet El Adhaoura, Ouled
Maâref, infectant, à chaque fois, des dizaines d’hectares de culture

céréalière, favorisant, en outre, la propagation du phlébotome, mous-
tique à l’origine de la leishmaniose. 

l BEJAÏA
Le corps d’un des deux pêcheurs 

disparus retrouvé
Le corps sans vie de l’un des deux pêcheurs disparus a été retrouvé, mardi

dernier, en fin d’après-midi, dans la rade de Bejaïa par les gardes-côtes. Ce
sont les éléments de la Protection civile de Bejaïa qui se sont chargés, à partir
du port marchand, du transfert de la dépouille de la jeune victime, identifiée
par des membres de sa famille comme étant celle de Soufiane Akli, âgé de 35
ans, vers la morgue du CHU de Bejaïa. Pour rappel, l’alerte de la disparition
de deux pêcheurs, au niveau de la plage Meghra, dans la commune de
Boukhlifa, avait été lancée dans la soirée du dimanche 21 février. Les deux
jeunes hommes étaient sortis en mer pour retirer leurs filets de pêche et ont été,
suppose-t-on, surpris par une brusque dégradation des conditions météo. Les
recherches engagées par les sauveteurs de la Protection civile, les gardes-côtes
et les citoyens de la localité n’avaient jusque-là pas permis de retrouver les
deux infortunés. Les recherches se poursuivent encore pour retrouver le
second pêcheur disparu.

n O. M.

Saisie d’une arme à feu et de munitions
Une patrouille de la gendarmerie de Bejaïa, informée de la présence d’un

homme armé au village touristique de Boulimat, a interpellé l’individu en
question après avoir dressé un point de contrôle sur le principal axe routier.
Deux hommes étaient à bord du véhicule suspecté, dont l’inspection a permis
de découvrir un pistolet de calibre 7.65, quelques cartouches de cigarettes et
des psychotropes. Les deux hommes ont été mis en état d’arrestation. Dans
une autre affaire, les gendarmes ont pu mettre la main sur 826 bouteilles d’al-
cool découvertes dans deux véhicules contrôlés au niveau de la RN 16 reliant
les communes de Kherrata et Taskriout.

n O. M.

l TIPASA
Démantèlement d’un réseau de cambrioleurs

Trois personnes appartenant à un réseau spécialisé dans le cambriolage
de locaux commerciaux ont été récemment condamnées, en comparu-

tion directe, par le tribunal de Cherchell à des peines allant de 3 à 5 ans
de prison ferme. Leur arrestation, qui remonte à quelques jours, a été

l’aboutissement d’une enquête menée par la brigade de la police judiciai-
re relevant de la sûreté de daïra de Cherchell. Munis d’un mandat de per-
quisition, les enquêteurs ont saisi au domicile de l’un des cambrioleurs
un véhicule utilitaire, 2 grandes bouteilles de gaz de soudure, 5 bou-

teilles de gaz de recharge de climatiseur, des appareils de contrôle ther-
mique de machine, des batteries, 2 moteurs d’appareils de réfrigération

et 4 chauffages électriques.
n A. L.



LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES CHEFS DE TROIS PARTIS

Les questions politiques, économiques
et les élections au menu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, a reçu, hier, au siège de la Présidence

de la République, les chefs de trois partis
politiques, dans le cadre des consultations qu’il

mène avec les responsables de partis, indique un
communiqué de la présidence de la République. 

«L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, aujourd’hui, au siège de la
Présidence de la République, Tahar
Benbaïbèche, président du parti El Fadjr El
Djadid, Lamine Osmani, président du parti Voix
du peuple (PVP), et Djamel Benabdeslam, prési-
dent du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), et ce,
dans le cadre des concertations qu’il mène avec

les chefs des partis politiques», lit-on dans le communiqué. Ces
rencontres ont été qualifiées de fructueuses par les trois respon-
sables au sortir de leurs audiences. Tahar Benbaïbèche de Fadjr
El Djadid a relevé que la  rencontre «a été positive avec un
Président ouvert et à l’écoute, avec lequel nous avons discuté
avec aisance», expliquant que les discussions ont porté sur les
questions d’actualité, notamment la situation politique. «Nous
avons abordé avec lui les élections législatives, la dissolution
du Parlement, la nouvelle loi électorale ainsi que les manifesta-
tions de rue», a-t-il précisé. Evoquant la loi électorale,
Benbaïbèche a indiqué avoir dit au chef de l’Etat que ce texte
est le plus difficile dans l’histoire de l’Algérie. «Nous avons
souligné, lors de l’audience, que puisqu’il est question d’une

nouvelle Algérie, il faut la bâtir sur de nouvelles bases et non
pas sur des lois élaborées par l’ancien régime qui a imposé aux
partis la délimitation du seuil des 4% réalisé à leur dernière par-
ticipation à l’élection des assemblées populaires élues comme
condition pour prendre part à un nouveau scrutin». Expliquant
que le Président s’est montré compréhensif à ce sujet,
Benbaïbèche a estimé que cette disposition sera supprimée dans
la version définitive de la nouvelle loi électorale. La parité

homme-femme a aussi fait l’objet de discussions. «Nous
savons que la majorité des communes ne vont pas satisfaire à
cette condition, surtout dans les zones rurales», a-t-il soutenu.
Autre sujet évoqué, la liste électorale ouverte. Benbaïbèche a
jugé qu’elle est difficile à appliquer. Idem pour ce qui est du
jumelage des élections locales et législatives. «Associer les
locales et les législatives sera une catastrophe. Techniquement,
il est impossible d’organiser ces deux  joutes électorales le
même jour», a souligné Benbaïbèche, arguant que «les législa-
tives à elles seules sont difficiles à organiser». En outre, le
jumelage des deux rendez-vous ne faciliterait pas la tâche aux
citoyens face à une multitude de listes. Djamel Benabdeslam du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN) a, de son côté, indiqué que
la rencontre avec le président Tebboune a eu lieu dans un climat
détendu et emprunt de sérieux. «Nous avons été à l’écoute
du chef de l’Etat, tout comme il a été attentif à notre égard», a-
t-il fait savoir, précisant qu’il a perçu chez le Président une
véritable volonté politique d’aller de l’avant afin de construire
une Algérie nouvelle bâtie sur des bases démocratiques. Dans
ce cadre, il a ajouté avoir débattu des sujets économiques, poli-
tiques et des futures élections tout en soulignant que «l’objectif
final à travers ses discussions est d’aller vers des élections
ouvertes, honnêtes et transparentes pour élire des assemblées
locales et une Assemblée nationale légitime et crédible pour le
bien du peuple et du pays». Aux yeux de Benabdeslam, il est
impératif de mobiliser les Algériens  pour une participation
massive aux élections. De son côté, Lamine Osmani de Sawt
Echaâb a évoqué avec le chef de l’Etat les questions de l’heure. 

n Fatma-Zohra Hakem

PARTI DES TRAVAILLEURS 
Hanoune veut

un encadrement du hirak 
La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a appelé, hier à

Alger, à l’ouverture d’un débat autour de la direction du hirak afin de fixer ses
objectifs. Selon elle, la question de leadership se pose avec acuité par souci d’éloi-
gner ce mouvement populaire des manipulations. «Il faut dépasser le zaïmisme et
la mainmise de certaines parties qui s’autoproclament porte-parole de la révolu-
tion. La direction du hirak doit être assurée par des forces organisées capables de
diriger la majorité et de lui ouvrir de nouvelles perspectives», a-t-elle précisé lors
d’une conférence de presse. Dans ce sillage, elle a cité les organisations estudian-
tines et syndicales aptes, à ses yeux, de «sauvegarder la révolution et empêcher sa
déviation». Hanoune a exigé cependant à ce qu’une jonction soit faite entre les
questions politiques, économiques et sociales afin d’éviter l’échec de cette révo-
lution, comme cela a été le cas dans beaucoup de pays arabes. «Il est impensable
que le centre de la révolution soit transféré à l’étranger. Un débat doit être lancé
loin de la démocratie formelle. Notre parti a les arguments politiques qui évite-
raient à ce que la révolution soit vidée de son contenu social», a-t-elle soutenu,
estimant que dans toutes «les révolutions, il y a des revendications transitoires».
De ce fait, elle a jugé que le processus révolutionnaire ne peut pas continuer indé-
finiment à travers des marches hebdomadaires. D’où l’importance de définir,
d’après elle, les forces sociales devant l’organiser en vue d’éviter de tomber dans
les travers des courants «obscurantistes». Ces derniers se sont déployés et renfor-
cés, surtout depuis l’étranger. «Ils veulent faire dévier le processus révolutionnai-
re», a-t-elle soutenu. Invitée à se prononcer sur les prochaines élections législa-
tives et locales annoncées par le président de la République, la patronne du PT a
indiqué que la priorité pour elle n’est autre que la consécration des revendications
socioéconomiques des Algériens. Elle a tenu à rappeler que son parti n’avait pas
participé à l’élection présidentielle et au référendum sur l’amendement de la
Constitution. Mme Hanoune a annoncé par ailleurs que le bureau politique a convo-
qué une session du comité central pour le mois en cours. Un débat sera ouvert sur
l’actualité. Elle a souligné que «le PT est un parti qui défend les intérêts des tra-
vailleurs et se doit d’agir, sachant que les contestations socioprofessionnelles sont
en constante augmentation».  

n Karima Alloun

IMAMS ET FONCTIONNAIRES DES AFFAIRES
RELIGIEUSES  

Récupération des heures de travail
supplémentaires   

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné,
hier, des instructions portant récupération des heures de travail supplémen-

taires des imams et des fonctionnaires du secteur en leur accordant des congés
les jours de semaine, a indiqué un communiqué du ministère. «Dans le cadre de
la coordination entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et celui
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre du secteur a donné

des instructions sur l’impératif d’accorder, aux fonctionnaires qui travaillent
durant les jours fériés et les occasions nationales et religieuses, des congés les

jours de semaine», a noté le communiqué. Ces instructions adressées au secrétai-
re général et à l’inspecteur général du ministère conformément aux textes juri-

diques et réglementaires, interviennent «en réponse aux aspirations et préoccupa-
tions des imams et des fonctionnaires du secteur», a conclu la même source. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES DROITS
DE L’HOMME  

«Les prochaines élections sont une
chance pour changer le régime»

TOUGGOURT ET OULED DJELLAL
Beldjoud préside l’installation des walis 

Les prochaines élections représentent
une chance réelle pour le pays et une

opportunité véritable pour changer le
régime, a indiqué, hier, le président du
Conseil national des droits de l’hom-
me (CNDH), Bouzid Lazhari. Dans
une déclaration à Horizons, il a souli-
gné que «les élections signifient le
retour vers le peuple, demandé par le
hirak béni et authentique lequel a
revendiqué l’application des articles 7
et 8 de la Constitution». Lazhari a rap-
pelé que ces deux articles énoncent
que le pouvoir revient au peuple,
lequel choisit ses représentants à tra-
vers des élections crédibles et transpa-
rentes. Cette chance est offerte, précise-t-il, à toutes
les catégories sociales, les jeunes, l’élite et aussi à
ceux qui se disent populaires au sein du hirak.
«Qu’ils exercent leur droit d’être candidat aux pro-
chaines élections», lance-t-il, précisant que «toutes
les dispositions possibles et imaginables en vue
d’un scrutin libre, ouvert, crédible et transparent ont
été assurées». Dans ce cadre, il a évoqué la mise en
place d’une haute autorité indépendante pour l’or-
ganisation des élections, assurant l’égalité des
chances à l’ensemble des postulants, l’éviction de
l’administration de cette opération et l’institution de
listes ouvertes réduisant ainsi le monopole et la dic-
tature des partis en permettant aux électeurs de

choisir eux-mêmes le candidat tête de
liste. En outre, le président du CNDH
fait état de la place prépondérante
accordée aux jeunes dans la nouvelle
loi électorale. «L’Etat prendra en char-
ge le financement de la campagne
électorale des jeunes pour mettre défi-
nitivement fin à l’immixion de l’argent
sale dans la politique», soutient-il.
Relevant que les manifestants du hirak
«demandent le changement du régi-
me», Bouzid Lazhari fait observer que
celui-ci «intervient à la faveur des
élections». Pour le président du
CNDH, «les élections sont une véri-
table institution démocratique transpa-

rente et crédible qui garantit l’ensemble des liber-
tés, notamment d’expression et de manifestation».
In fine, «elles permettront au débat d’avoir lieu au
sein du Parlement et non pas dans la rue». De ce
fait, il dénonce l’attitude qui consiste à fermer les
routes à chaque difficulté survenue.  Regrettant,
dans la foulée, l’attitude de certains qui «insultent
les institutions de l’Etat», Lazhari reconnaît qu’il y
a des dépassements non pas de la part de celles-ci,
mais d’individus. «Il ne faut pas porter atteinte et
s’attaquer à des institutions, lesquelles ne sont pas
responsables des comportements individuels»,
juge-t-il.    

n Fatma-Zohra Hakem

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé hier
l’installation des walis de
Touggourt et d’Ouled Djellal,
respectivement Nacer Sebaâ et
Aïssa Aziz Bouras, en applica-
tion de la décision du président
de la République, portant promo-
tion de dix circonscriptions
administratives du Sud en
wilayas à part entière. 

Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, Beldjoud a

précisé que la promotion de
Touggourt et d’Ouled Djellal en
wilayas à part entière «participe
de la stratégie nationale visant
l’amélioration du climat des
affaires et la création de
richesses et d’emplois», souli-
gnant que «le nouveau découpa-
ge administratif s’inscrit dans
une démarche scientifique et
méthodique reposant sur la gou-
vernance du secteur économique
et la satisfaction des besoins des
citoyens». Le ministre a transmis
aux populations locales les salu-

tations du président de la
République et du Premier
ministre. Beldjoud a également
salué, à cette occasion, les efforts
considérables consentis par
l’Armée nationale populaire
dans la protection des frontières
sous la conduite du président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale. De leur côté,
les habitants des deux wilayas
ont adressé leurs remerciements
au président Tebboune pour sa
décision. 
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C O R O N A V I R U S

Cent soixante-trois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 147 gué-
risons et 5 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’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més de coronavirus s’élève ainsi à 113.593 dont 163 nouveaux cas durant les der-
nières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.996 cas,

alors que le nombre de patients guéris est passé à 78.524 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, 19 patients sont actuellement en soins intensifs, a 
également fait savoir le Dr Djamel Fourar. En outre, 18 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 26 wilayas n’ont enregistré aucun
cas, alors que 4 autres ont enregistré 10 cas et plus. 

116633  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  114477  gguuéérriissoonnss  eett  55  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess  

ORAN

Réception 
d’un 2e quota
de 7.000 doses
de vaccin 
La Direction de la santé et de la

population (DSP) de la wilaya
d’Oran a reçu, mardi dernier, son
deuxième quota du vaccin chinois
anti-Covid, soit 7.000 doses, a
indiqué le chargé de communica-
tion de la DSP, Youcef Boukhari.
Officiellement lancée le 2 février
dernier à Oran, la campagne de
vaccination se poursuit «dans de
bonnes conditions», a noté le Dr

Boukhari, ajoutant que cette pre-
mière phase est marquée par une
forte demande du vaccin. Le
deuxième quota permettra de
prendre en charge un grand
nombre de personnes et d’élargir
la population ciblée, 
a-t-il souligné, rappelant que la
première phase a surtout concerné
le personnel de la santé. Une par-
tie de ce deuxième quota sera
réservée aux personnes âgées
souffrant de maladies chroniques,
a-t-il fait savoir. Le premier quota,
soit plus de 1.400 doses, 
a permis de vacciner, en deux
doses, pas moins de 700 per-
sonnes, dont 63% sont des tra-
vailleurs de la santé, a-t-il encore
précisé. 

AIR ALGÉRIE

Suspension 
des vols
entre Alger 
et Chengdu 
Les vols charters de la compagnie

nationale aérienne Air Algérie,
entre Alger et l’aéroport sanitaire
chinois Chengdu, seront
interrompus pendant deux
semaines à compter du 8 mars, a
indiqué, mardi dernier, un
communiqué de la compagnie.
«Cette mesure a été annoncée, le
mardi 2 mars, par les autorités
chinoises suite à la découverte de
six cas positifs de Covid-19 sur un
vol d’Air Algérie en provenance
d’Alger», a précisé la même
source. Il s’agit, poursuit-elle, de
quatre ressortissants chinois et
deux membres d’équipage qui ont
embarqué de l’aéroport d’Alger
avec un test PCR négatif 72 heures
avant le vol. Le communiqué a
souligné, en outre, que d’autres
compagnies aériennes étrangères
ont déjà fait l’objet d’une mesure
similaire après la découverte de
cas positifs de Covid-19 parmi
leurs passagers.

APPARITION 
DES NOUVEAUX VARIANTS  

Une menace 
à prendre 
au sérieux

selon les spécialistes
LE Pr RIAD MEHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE

SUIVI DE LA PANDÉMIE, exhorte les autorités à prendre toutes les
mesures pour arrêter la propagation du nouveau variant, plaidant

pour le lancement immédiat d’enquêtes épidémiologies. 

L
a fin de la pandémie de la Covid-19 n’est pas pour demain, même
avec l’arrivée des vaccins. De nouveaux risques se profilent à l’ho-
rizon avec les variants britannique, sud-africain et brésilien qui
sont  plus contagieux que  le virus d’origine. Ces variants sont
devenus une nouvelle source d’inquiétude pour les professionnels
de la santé et les autorités qui craignent de voir le nombre de cas
nécessitant une hospitalisation en soins intensifs augmenter et voir
le système de santé dépassé à cause du nombre limité des lits de

réanimation. Le Pr Riad Mehyaoui, membre du Comité scientifique de suivi
de la pandémie de coronavirus, exhorte les  autorités à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour arrêter la propagation du nouveau variant. Le pro-
fesseur plaide pour le lancement immédiat d’enquêtes épidémiologies qui
sont, affirme-t-il, «une étape importante dans la lutte contre la propagation
de la pandémie». Il fait remarquer que le variant est un Covid avec une forme
plus sévère.  

Le Pr Riad Mehyaoui est surtout formel. «Aucun pays n’est à l’abri», met-
il en garde. «Depuis l’apparition des variants, le comité scientifique s’atten-
dait à leur arrivée dans notre pays», poursuit-il. En tout état de cause, pour y
faire face, «même si la situation épidémiologique est stable, il faut intensifier
les enquêtes pour détecter de nouveaux cas atteints du variant britannique
afin d’éviter une large contamination et un retour au confinement, comme
c’est le cas dans plusieurs pays», insiste-t-il. «Encore une fois, nous comp-

tons sur le civisme, la prudence et prise de conscience individuelle et collec-
tive de la population pour éviter la propagation de ce nouveau variant qui
touche même les jeunes», lance-t-il. Et de renchérir, «il faut prendre la mena-
ce des nouveaux variants très au sérieux». Le chef du service de réanimation
au CNMS a rappelé qu’une crise humanitaire a été évitée grâce aux mesures
prises par les autorités, notamment la fermeture des frontières. Rappelant que
les symptômes sont les mêmes que ceux de la souche d’origine, il révèle que
le comité scientifique discutera prochainement de la  possibilité de confiner
pendant 10 jours toute personne venant de l’étranger. Cette proposition sera
soumise aux plus hautes autorités du pays. 

Le  professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’im-
munologie, craint même une troisième vague qui serait plus foudroyante,
d’où la nécessité, recommande-t-il, «de respecter les mesures barrières,
notamment le port du masque». Selon lui, avec  le rythme actuel de la cam-
pagne de vaccination, on ne pourra pas atteindre 70% de la population avant
la fin de l’année». Le défi à relever, ajoute-t-il, est d’éviter à l’Algérie une
troisième vague qui pourrait être plus dévastatrice. Autrement dit, Pour pas-
ser le Ramadhan et l’été sans problème, il faut se conformer aux mesures de
prévention. «Le vaccin protège contre les formes graves, mais aucun n’a
démontré une efficacité à 100%.  Même si on contamine moins, on reste tou-
jours contaminant», explique-t-il.    

n Samira  Belabed

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE
Acquisition prochaine d’équipements pour le séquençage des variants
La présidente du Laboratoire VIH et rétrovirus à

l’annexe de Sidi Fredj de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Salima Bouzeghoub, a
annoncé, hier, l’acquisition prochaine d’équipe-
ments de pointe pour le séquençage des variants
du coronavirus. Lors d’une journée d’information
pour les médias, animée par des techniciens des
laboratoires de la même annexe de l’Institut
Pasteur sur les moyens et techniques de séquença-
ge des variants du coronavirus, le Dr Bouzeghoub
a affirmé que l’IPA utilise cette technique depuis
2009 pour d’autres virus. Evoquant l’acquisition
d’équipements de séquençage Oxford Nanopore
Technology et la formation de techniciens en vue
de leur mise en service dans les prochains jours,
elle a précisé que l’IPA s’apprête à réceptionner
d’autres équipements qu’elle a qualifiés de «plus
sophistiqués», et qui seront exploités directement
après la réception des réactifs. L’IPA veille à «ren-
forcer la recherche et la formation pour optimiser
le transfert de cette technologie qui permet d’ef-
fectuer le séquençage rapidement à travers une
plateforme de biologie moléculaire». Concernant
les cas du variant britannique découverts en
Algérie, le Dr Bouzeghoub a fait savoir que le pre-

mier cas concerne une infirmière travaillant à
l’hôpital psychiatrique de santé mentale de
Chéraga (Alger), et le deuxième, un ressortissant
algérien venu assister aux funérailles de son père.
Les résultats des analyses de cinq cas suspects de
contamination par le variant britannique seront
annoncés prochainement, a-t-elle affirmé. Pour ce
qui est de l’enquête épidémiologique sur ces

souches, le Dr Bouzeghoub a indiqué que le
ministère de la Santé a confié qu’il avait chargé
pour cela l’Etablissement hospitalier universitaire
(EHU) de Frantz-Fanon de Blida et
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en
maladies infectieuses El Aâdi-Flici, ex-El Kettar
(Alger), une fois qu’ils auront reçu de l’IPA la
fiche technique et les documents d’analyses y
afférents.  

Après avoir évoqué les activités de l’IPA,
notamment pendant la propagation de la Covid-19
et sa gestion de la crise, elle a fait savoir que 83
laboratoires, publics et privés, assurent le dépista-
ge par PCR, à travers le territoire national. Elle a
précisé, en outre, que l’IPA a intensifié ses activi-
tés au cours des derniers jours en vue de détermi-
ner les gènes résultant des mutations du coronavi-
rus, notamment la souche britannique, brésilienne
et sud-africaine. S’agissant du séquençage géno-
mique, le Dr Bouzeghoub a expliqué que cette
technique requiert une formation spéciale plus
complexe, en termes d’étapes et de coût, affirmant
que le staff des laboratoires de virologie relevant
de l’IPA veille à s’acquitter convenablement de
cette mission.
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LARBI BEN M’HIDI

Le sage de la Révolution 
DES OFFICIERS DE L’ARMÉE COLONIALE, autant que ses compagnons d’armes, ont reconnu au chahid Larbi Ben
M’hidi sa bravoure, son courage et surtout sa sagesse. 

E
n 2006, le colonel Jacques
Allaire, à l’époque lieutenant,
qui avait arrêté Larbi Ben
M’hidi en 1957, déclarait dans
un témoignage : «Si je reviens à
l’impression qu’il m’a faite,
toutes les nuits où nous avons
parlé, j’aurais aimé avoir un

patron comme ça de mon côté. J’aurais
aimé avoir beaucoup d’hommes de cette
valeur, de cette dimension, de notre côté.
Parce que c’était un seigneur Ben M’hidi.
Ben M’hidi était impressionnant de calme,
de sérénité et de conviction.» 

Cadet d’une famille de trois filles et
deux garçons, le chahid  est né dans le vil-
lage El Kouahi, à Aïn M’lila, dans la
wilaya de Oum El Bouaghi. Il rejoignit
l’école primaire française de son village
natal et se rend, un an plus tard, à Batna
pour y  poursuivre ses études. Il obtint son
certificat d’études, puis entreprit le cycle
secondaire à Biskra. En 1939, il s’engage
dans les Scouts musulmans algériens où
quelques mois plus tard, il devient chef de
groupe.

Après un long parcours dans le
Mouvement national et un rôle capital
dans la guerre de Libération nationale, il
est arrêté puis torturé durant la bataille
d’Alger. «Arrêté le 23 février 1957 par les
parachutistes, il ne céda pas à la torture et
ne dévoila pas les noms de ses compa-
gnons. Il fut exécuté et condamné sans
procès ni jugement par le général
Aussaresses dans la nuit du 3 au 4 mars
1957. Selon ses tortionnaires, il s’est
donné la mort en se pendant dans sa cellu-
le», a rappelé l’historien Lahcene Zeghidi.
Ce dernier s’exprimait à l’occasion du 65e
anniversaire de la mort du martyr lors
d’une conférence organisée par l’associa-
tion Machaâl chahid au centre culturel qui
porte son nom, à Alger. 

Conscient de l’importance de l’homme
dans la direction de la Révolution et son
rôle exceptionnel au cours de la bataille
d’Alger, Max Lejeune a ordonné l’exécu-
tion de Larbi Ben Mhidi depuis Paris.
«Marcel Bigeard, promu général après la
fin de la guerre, qualifiait le martyr de
«l’âme de la lutte». Quand l’âme sort de
l’enveloppe charnelle, c’est la mort.

L’objectif de son assassinat est de mettre
un terme au combat pour l’indépendance
et désintégrer la direction de la
Révolution», a soutenu l’intervenant. En
2001, dans son livre «Services spéciaux,
Algérie 1955-1957», le général
Aussaresses reconnaît avoir procédé à
l’exécution sommaire, par pendaison,
maquillée en suicide, Ben M’hidi, dans la
nuit du 3 au 4 mars 1957. «Aussaresses a
reconnu son crime, des années après l’in-
dépendance. Il a mis fin au mensonge
entretenu par la République française», a
renchéri Zeghidi. 

«LA FRANCE DOIT RECONNAÎTRE TOUS
SES CRIMES»

Dans un communiqué rendu public
dans la soirée de mardi dernier par
l’Elysée, le président Macron a reconnu

«au nom de la France» que le chahid  Ali
Boumendjel a été torturé et assassiné par
l’armée coloniale en 1957. «Le choix de la
date n’est pas fortuit. Inviter la famille du
chahid à l’Elysée, à la veille du 65e anni-
versaire de l’assassinat de Larbi Ben
M’hidi et reconnaître la torture et l’assas-
sinat d’un autre chahid en dit long sur les
visées et les intentions de la France», a
expliqué Zeghidi. «Pour nous, tous les
chouhada sont au même rang».

Il n’y a pas de martyr de premier ou
deuxième degré. Reconnaître l’assassinat
de Boumendjel est l’arbre qui cache la
forêt. 10 millions d’Algériens ont été
assassinés depuis 1830 dont 1,5 million
durant la guerre de Libération», a-t-il
poursuivi. «La France doit reconnaître
tous ses crimes en Algérie», a-t-il lancé. 

n Karima Dehiles  

L’Algérie est ciblée depuis quelque temps
par une guerre électronique féroce. En

effet, des messages toxiques sont diffusés sur
les réseaux sociaux. Un état de fait confirmé
par le président de la République qui, lors de
sa dernière rencontre avec la presse, a décla-
ré que «nous avons des informations et nous
connaissons ces sites, au nombre de 98. Ils
appartiennent à nos voisins et diffusent
depuis la France et l’Espagne». Le ministre
de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, avait, pour sa part, affirmé que
«l’Algérie est visée par une guerre électro-
nique structurée où se croisent les tentacules
des parties étrangères ayant misé sur l’échec
du processus démocratique». 

Beaucoup plus dangereuse que la guerre
classique, cette menace a, de l’avis 
d’Abdelkader Soufi, docteur et chercheur
dans les questions stratégiques et sécuri-
taires, essentiellement pour objectif d’atta-
quer les institutions de l’Etat et de créer des
conflits internes. «Contre les institutions, il
s’agit de prendre les commandes des diffé-
rents sites étatiques sensibles pour, d’une
part, accaparer les informations stratégiques
et d’autre part, diffuser des fake news», pré-
cise-t-il. S’agissant des attaques qui ciblent
la population, il explique que «des personnes
sont formées pour s’attaquer à la politique de
l’Etat, créer des situations inexistantes et
reprendre de fausses informations qui seront
traitées avant d’être diffusées comme des

événements qui ont eu lieu». «Ces comptes
peuvent appartenir à des personnes phy-
siques ou morales, à savoir des Etats», note-
t-il. Pour appuyer ses propos, il rappelle que
«Facebook avait fermé un nombre important
de sites militaires français qui activaient
avec de faux profils en Algérie».

«UNE GUERRE MOINS COÛTEUSE
ET PLUS EFFICACE»

Le but principal d’une telle campagne est
de «casser la confiance entre les gouvernants

et les gouvernés et de pousser au soulève-
ment populaire», renchérit-il, mettant en
garde contre «ces guerres de technologie de
5e génération qui sont tout simplement
dévastatrices». Celles-ci, soutient notre
interlocuteur, «créent la discorde au sein de
la population qui se traduit par des tensions
sociétales, régionales et idéologiques».
«Cette action, qui vise à diviser la popula-
tion, se manifeste par un conflit établi entre
la population et l’Etat». Et de poursuivre  :

«L’intérêt de cette politique est d’avoir un
pays déchiré comme cela s’est passé au
Liberia, au Rwanda, en Syrie ou en Libye.
Nous avons devant nous un processus facile
à mettre en œuvre, puisque ces nouvelles
formes de guerre sont moins coûteuses, plus
efficaces et elles permettent de surcroît de
sauvegarder les intérêts déjà acquis». 

A la question de savoir si l’Algérie a les
capacités de riposter à ce type de menaces, le
Dr Soufi est catégorique  : «Nous devons
avoir une stratégie sans faille et un long
souffle pour pouvoir répondre efficacement à
ce type de guerre.» Il est impératif, selon lui,
d’avoir une ressource humaine qualifiée et
des moyens matériels, mais aussi une société
soudée qui a confiance en son Etat». Dans ce
sillage, l’expert estime que «la population est
arrivée à une certaine maturité et ne se lais-
sera pas duper». 

Aujourd’hui, près de 21 millions
d’Algériens lisent les journaux sur internet,
d’où l’intérêt, selon lui, d’occuper cet espace
et d’assurer au pays une meilleure visibilité à
l’étranger. Sur ce sujet, le Dr Soufi estime
que «la presse électronique a un grand rôle à
jouer pour contrecarrer ces campagnes de
désinformation dont fait l’objet l’Algérie, à
commencer par vérifier au préalable ses
sources d’information avant de procéder à
leur diffusion et produire un contenu à même
d’éveiller la conscience des internautes et
mettre en échec les complots ennemis».

n Assia Boucetta 

GUERRE ÉLECTRONIQUE CONTRE L’ALGÉRIE

Nécessité d’un front interne solide

ASSASSINAT
D’ALI BOUMENDJEL
Macron reconnaît
la responsabilité de
l’armée coloniale  
Le président français, Emmanuel Macron, a

reconnu, «au nom de la France», que l’avocat
et dirigeant politique du nationalisme algérien,
Ali Boumendjel, «a été torturé puis assassiné» par
l’armée coloniale pendant la guerre de Libération
nationale, a annoncé, mardi dernier, la Présidence
française. «Aujourd’hui, le président de la
République a reçu, au palais de l’Elysée, quatre
des petits-enfants d’Ali Boumendjel pour leur
dire, au nom de la France, ce que Malika
Boumendjel (veuve) aurait voulu entendre : Ali
Boumendjel ne s’est pas suicidé. Il a été torturé
puis assassiné», a indiqué l’Elysée dans un
communiqué. La reconnaissance par la France de
l’assassinat d’Ali Boumendjel survient
conformément aux préconisations de Benjamin
Stora dans son rapport sur la mémoire de la
colonisation et de la guerre de Libération
nationale. Selon l’Elysée, «ce geste de
reconnaissance n’est pas un acte isolé». Le
président français a exprimé aux petits-enfants
d’Ali Boumendjel «sa volonté de poursuivre le
travail engagé depuis plusieurs années pour
recueillir les témoignages et encourager le travail
des historiens par l’ouverture des archives». «Ce
travail sera prolongé et approfondi au cours des
prochains mois afin que nous puissions avancer
vers l’apaisement et la réconciliation», a-t-il
promis. Il a estimé, à ce titre, que «regarder
l’histoire en face, reconnaître la vérité des faits,
ne permettra pas de refermer des plaies toujours
ouvertes, mais aidera à frayer le chemin de
l’avenir».  Au cœur de la Bataille d’Alger, Ali
Boumendjel fut arrêté par l’armée coloniale,
placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars
1957, a reconnu l’Elysée, soulignant que «Paul
Aussaresses avoua lui-même avoir ordonné à l’un
de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le
crime en suicide».  Originaire d’Ath Yenni, dans
la wilaya de Tizi Ouzou, Ali Boumendjel a laissé
derrière lui son épouse, Malika, et quatre enfants
âgés alors de sept ans à vingt mois : Nadir, Sami,
Farid et Dalila. 
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U
n facteur sur lequel a insisté,
hier, lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne III, Fatoum
Lakhdari, chercheur sur les
régions arides et l’agriculture
saharienne. «Privilégier la pru-
dence, car certains pro-
grammes qui nous semblaient

bons au départ ont engendré des résultats
catastrophiques. Il faudra, par la suite, inté-
grer ces programmes dans une vision globale
de développement du pays», indique-t-elle,
précisant que cette vision doit être territoria-
le, multisectorielle, intégrée et appuyée par
des actions collectives. Pour atteindre les
objectifs de la sécurité alimentaire, par
exemple, explique-t-elle, le secteur agricole
ne peut se débattre seul pour relever ce défi.
Une démarche qui englobe l’agriculture,
l’industrie et la recherche scientifique ainsi
que le dispositif de la formation profession-
nelle sera nécessaire, selon elle, pour
atteindre cet objectif. Par ailleurs, afin de
former dans le domaine de la sécurité ali-
mentaire, il sera judicieux, estime-t-elle,
d’intégrer aussi l’Education nationale et
réintroduire les lycées de l’agriculture.
«Nous avons toutes les compétences qu’il
faut, issues de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique comme de la for-

mation professionnelle. Des études du terri-
toire existent également. Il suffira d’indiquer
la démarche idoine à suivre pour que le pro-
cessus du développement des régions du Sud
et frontalières dans le respect des conditions
des milieux se mette en marche», assure-t-
elle, signalant la nécessité de s’appuyer sur
le schéma national de l’aménagement du ter-
ritoire. Les objectifs de ce dernier, affirme-t-
elle, sont d’actualité puisqu’il défend l’équi-
té nationale, l’équité territoriale, le dévelop-
pement durable et la répartition harmonieuse
de la population. «Nous ne pouvons pas
amorcer un flux migratoire du Nord vers le
Sud s’il y a un déséquilibre de développe-
ment entre ces deux régions. Dans les zones
frontalières surtout, le minimum de confort
est inexistant. Comment les citoyens de ces
trégions peuvent-ils se sentir algériens à part
entière s’ils n’ont pas accès à une eau de
qualité, à l’électricité, au transport, à l’éner-
gie et aux structures scolaires ?», s’interro-
ge-t-elle. Il s’agira, poursuit-elle, de créer
dans ces zones et celles du Sud d’une façon
générale de la richesse et de la vie tout
autour afin que les populations s’épanouis-
sent, trouvent des postes d’emploi dans ces
régions où le taux de chômage frôle les 30%.
«Des actions urgentes sont à lancer pour
répondre aux besoins basiques des citoyens.

Déployer aussi une stratégie qui ne doit plus
se limiter à l’exploitation des gisements
hydrocarbures, mais créer des chaînes de
valeur tout autour pour fournir des emplois
et une vie décente. Ne plus refaire les mêmes
erreurs pour éviter les tensions entre le Nord
et le Sud et un déséquilibre dans le dévelop-
pement», soutient-elle. Pour elle, il est pos-
sible de greffer sur des segments agricoles
qui existent déjà, tels que la phœniciculture.
«Si l’on arrive à développer la chaîne de
valeur autour de ce segment, il sera une sour-
ce de richesse et créateur de postes d’emploi.
On peut améliorer nos exportations dans ce
domaine si on place sur le marché extérieur
toute la variété de dattes dont on dispose, et
pas seulement la deglat nour, et leurs dérivés
ainsi que nos produits bio», assure-t-elle.
Elle relève, à ce propos, que le bio est la voie
la plus sûre pour hisser nos exportations au
premier rang. La sécurité alimentaire, pré-
vient-elle, ce n’est pas avoir du lait et du blé,
mais exige un équilibrer dans la balance
commerciale. «Définir aussi nos besoins et
évaluer le surplus pour l’export. Dans ce
volet, travailler sur le long terme, c’est
important. De même que la rigueur dans la
production, la traçabilité de nos produits et
de la visibilité dans la cartographie de nos
produits à l’export», fait-elle savoir.

n Farida Belkhiri

Les services ont été définis parmi les quatre leviers de diver-
sification de l’économie nationale dans le cadre de la nouvel-

le stratégie des exportations. Aujourd’hui, ils occupent une
place prépondérante en termes d’exportation hors hydrocar-
bures, estimé, en 2019, à un milliard de dollars, soit près de la
moitié des volumes réalisés. D’où l’importance de donner un
élan à ce créneau surtout avec l’avènement des technologies de
pointe et le fleurissement des strat-up en Algérie. C’est la thé-
matique d’ailleurs débattue, hier, lors d’une rencontre organi-
sée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie,
réunissant des représentants des strat-up, experts et de l’admi-
nistration  (impôt, douanes). «A travers cette rencontre, nous
essayons de faciliter la compréhension concernant l’exporta-
tion des services, le cadre juridique mis en place et les attentes
des opérateurs économiques, notamment des strat-up. Il s’agit
pour nous de rapprocher tous les acteurs intervenants dans ce
secteur pour parler des contraintes, mais aussi des dispositifs
mis en place. Les services constituent l’un des piliers de la stra-
tégie nationale d’exportation», a souligné la directrice de la
CACI, Wahiba Bahloul, indiquant que ce secteur est pour-
voyeur de valeur ajoutée et peut tirer vers le haut les niveaux
des exportations hors hydrocarbures, dépassant même les
seuils réalisés par l’exportation des biens. Se joignant aux opé-
rateurs qui ont pointé un doigt accusateur sur l’administration
qui continue d’être le frein à toute initiative économique, elle a
souligné que cette dernière devra se débureaucratiser. Il est
impératif de procéder à la refonte de la réglementation de chan-
ge, soulignant que des propositions de solutions ont été faites
dans ce sens. «Cette problématique constitue un réel blocage
pour les opérateurs. Nous devons agir», a-t-elle indiqué. 
En effet, ce problème revenait tel un leitmotiv à chaque inter-
vention d’un opérateur invité à la rencontre ou intervenu 
par visio-conférence. Le représentant de la Banque d’Algérie,

pourtant invité, a brillé par son absence et les questions sont
restées sans réponse. Le président d’Algérie Digital, cluster
algérien, Ahmed Mehdi Omarouyache, a soulevé ce problème
de change, soulignant que les solutions existent «Il y a plu-
sieurs solutions que nous pouvons introduire pour régler ce
problème, devenu récurrent. Nous pourrons, par exemple, aug-
menter les parts qui peuvent être restituées à l’exportateur sur
ses opérations d’exportation ou réfléchir à une sorte de crédit
devises pour pouvoir faire des investissements à l’internatio-

nal», a-t-il dit, soulignant que la Banque d’Algérie devra
mettre des mécanismes à même de faciliter cette action d’inter-
nationalisation des services, mais aussi d’aller investir à
l’étranger. «Les exportations des services représente une
opportunité pour l’Algérie afin de diversifier ses sources en
devises. L’avantage pour ce créneau, c’est qu’il exclut au préa-
lable le problème lié à la logistique et au transport. Par contre,
nous sommes face à d’autres entraves beaucoup plus liées à la
bureaucratie, particulièrement la réglementation des changes.
En raison de la concurrence internationale, la situation nous
exige d’avoir une grande fluidité, réactivité et agilité dans nos
actions», a-t-il souligné. Il a salué, au passage, la consolidation
de la diplomatie économique qui, selon lui, constitue une sorte
de protection pour l’exportateur. Prenant la parole, les repré-
sentants des impôts et des Douanes ont mis en relief les dispo-
sitifs législatifs liés aux opérations d’exportation. L’expert
consultant en renforcement des capacités de gouvernance,
Kamel Kheffache, a souligné, pour sa part, que le potentiel
exportable dans les services est important et il reste à faire un
diagnostic pour l’évaluer. Il soutiendra que ce potentiel peut se
dégager dans le secteur du numérique, des travaux publics, les
transports, le consulting, l’engineering. «Nous avons une res-
source humaine, notamment dans le numérique, capable d’ex-
porter des prestations et des produits», a-t-il dit, insistant, par
contre, sur la mise à niveau des entreprises et les compétences
à faire valoir. Il a souligné que l’Algérie devra avoir sa place
dans ce marché à forte valeur ajoutée, précisant, à titre d’illus-
tration, que les échanges internationaux des services en 2018
ont étaient de l’ordre de 5.800 milliards de dollars avec une
progression de 8% par rapport à l’année précédente. Pour se
frayer un chemin, l’exigence, selon lui, est de présenter un pro-
duit compétitif et de qualité.

n Wassila Ould Hamouda 

EXPORTATION DES SERVICES

La réglementation des changes, le grand obstacle

DÉVELOPPEMENT
DES RÉGIONS DU SUD

ET FRONTALIÈRES

LA PRUDENCE EST À PRIVILÉGIER
DANS L’ÉLABORATION DES

PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU

SUD ET FRONTALIÈRES, en tenant
compte à la fois des spécificités

physiques de ces territoires et des
critères socioéconomiques.

Nécessité d’une vision 
intégrée et équilibrée

PROMOTION 
DE LA PRODUCTION 
HORS HYDROCARBURES 
Les ministères 
des Micro-entreprises
et du Commerce
signent un accord 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie visant à

accompagner les petites entreprises pour
conquérir les marchés étrangers, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat, ont signé, hier, à
Alger, un accord visant à mettre en place un cadre
de concertation et de partenariat portant sur la
promotion de projets liés à l’exportation hors
hydrocarbures au profit des jeunes propriétaires de
micro-entreprises. Cet accord prévoit notamment
l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans
chaque étape du processus d’exportation vers les
marchés étrangers. Le ministre Rezig a mis, à
cette occasion, l’accent sur le plan de relance pour
une nouvelle économie, ainsi que sur l’impératif
d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à
5 milliards USD au moins d’ici à la fin 2021. Cet
accord vise, selon les ministres, à accompagner et
financer les jeunes porteurs de projets pour la
création de mini-entreprises spécialisées dans l’ac-
tivité export. Elle permet aussi l’organisation de
journées de sensibilisation et d’information sur les
activités faisant l’objet de l’accord au profit des
chefs de petites entreprises souhaitant exporter et
de créer des liens de coopération internationale au
profit des micro-entreprises avec divers parte-
naires internationaux. Les deux ministres indi-
quent que cet accord participe à assurer des for-
mations sur les «techniques d’exportation» au pro-
fit des composantes de l’Agence nationale de
développement et d’appui aux entreprises, et ceci
à travers le programme de formation des exporta-
teurs organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie algérienne agréée par le ministère du
Commerce et de fournir des quotas aux micro-
entreprises afin de participer à diverses exposi-
tions nationales et internationales qui sont super-
visées par les services du ministère des Affaires
étrangères. Lors de cette rencontre tenue au siège
du ministère du Commerce, le ministre Diafat a
insisté sur la nouvelle «approche adoptée au sujet
des jeunes entrepreneurs et des propriétaires des
micro-entreprises afin de les accompagner dans
leurs activités économiques et aplanir toutes les
difficultés auxquelles ils sont confrontés». Le
ministre délégué a affirmé que son département
«tend à accompagner ces entreprises pour s’ouvrir
à un climat d’affaires international à travers la
mise en place d’un programme d’action avec les
différents partenaires internationaux».

n Samira Sidhoum



Le terroriste
Okbaoui Abdi

capturé par l’ANP 
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UNE CACHE D’ARMES ET DE MUNITIONS contenant 2 pistolets
mitrailleurs Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions, 3 roquettes

antichar RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 grenade
antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles, a été découverte, alors

qu’un autre lot de 2.485 balles de différents calibres a été
également saisi à In Amenas.

L
e terroriste dénommé Okbaoui Abdi,
dit Abdi Ould Barka, a été capturé à
Bordj Badji Mokhtar par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire
(ANP), est-il annoncé dans un bilan
opérationnel de l’ANP pour la période
du 24 février au 2 mars 2021. Ledit ter-
roriste avait rallié, en 2016, l’une des

organisations terroristes activant au Sahel, est-il
précisé dans ce bilan. Selon la même source, un
autre détachement de l’ANP a découvert, suite à
une opération de fouille et de recherche le long
de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar,
«une cache d’armes et de munitions contenant 2
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3

chargeurs de munitions, 3 roquettes antichar
RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 gre-
nade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles,
alors qu’un autre lot de 2.485 balles de différents
calibres a été également saisi à In Amenas».

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses opérations,
«49 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités
de kif traité s’élevant à 12,14 q, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc». Par ailleurs, des déta-
chements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji

Mokhtar, «63 individus et saisi 6 véhicules, 69
groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs,
3 détecteurs de métaux, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite». Lors d’opérations dis-
tinctes menées à Tindouf, Biskra, Ghardaïa,
Bejaïa, Oum El Bouaghi, Naâma et Saïda,
«13 autres individus ont été arrêtés et 6 fusils de
chasse, 1 pistolet automatique, 9.780 unités de
tabac, 5.177 unités de différentes boissons et 977
smartphones ont été saisis». De même, des «ten-
tatives de contrebande de grandes quantités de
carburant s’élevant à 12.372 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras,
Tindouf et Djanet». 

BORDJ BADJI MOKHTAR  TIPASA 
Démantèlement
d’un réseau de
soutien à un groupe
terroriste  

Un réseau composé de trois
éléments de soutien à un groupe

terroriste, qui active sur les hauteurs
de Tipasa, a été démantelé, cette
semaine, par les services de sécurité
du ministère de la Défense nationale
(MDN), a indiqué, hier, un
communiqué du MDN. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de
renseignements, les services de
sécurité du ministère de la Défense
nationale ont réussi, cette semaine, à
démanteler un réseau composé de
trois éléments de soutien à un
groupe terroriste qui active sur les
hauteurs de Tipasa», a précisé le
communiqué. «Après investigations,
il s’est avéré que l’un des éléments
arrêtés dudit réseau avait acheminé
une bombe de confection artisanale,
qu’il a posée dans un lieu précis aux
environs de la commune des
Eucalyptus, dans la capitale», a
ajouté la même source, soulignant
que «cet engin explosif, qui devait
être utilisé pour perpétrer un attentat
criminel à Alger, a été localisé et
désamorcé le 2 mars 2021 par un
groupe d’intervention spéciale de
l’ANP dépêché sur les lieux».

l UNITÉS AÉRIENNES DE LA SÛRETÉ
NATIONALE   

183 patrouilles héliportées effectuées
ces deux derniers mois   

Les Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) ont effectué,
durant les mois de janvier et de février derniers, 183 patrouilles

héliportées à travers plusieurs grandes villes du pays, pour faciliter
et réguler le trafic routier en coordination avec les centres
d’opérations territorialement compétents, assurer la sécurité du
citoyen et préserver les biens. «Ces patrouilles héliportées ont pour
objectif de faciliter la circulation au niveau des routes et grands
axes, à travers une transmission directe et en temps réel de la
circulation routière, ce qui permet d’optimiser l’efficacité
d’intervention des forces de police sur le terrain, de  faciliter le
déplacement des citoyens et d’alléger la circulation», a indiqué hier
un communiqué des services de la Sûreté nationale. Ces patrouilles
héliportées permettent d’alléger le trafic routier et de détecter les
infractions et manœuvres dangereuses pour les usagers de la route
et veillent à l’application des décisions liées aux mesures
préventives contre le coronavirus et au maintien de l’ordre public»,
a-t-on ajouté de même source.

l CONSTANTINE
Arrestation de

deux dealers à la
cité Boumerzoug

Deux dealers actifs à la cité
Boumerzoug, au chef-lieu

de wilaya, ont été arrêtés
récemment par les éléments de
la brigade mobile de la police

judiciaire Palma (Bmpj), a-t-on
appris des services de

communication de la sûreté de
wilaya. L’opération a été

soldée par l’arrestation du
suspect principal à

Boumerzoug. La perquisition
de son domicile, en vertu

d’une décision de justice, a
abouti à la saisie de 71,3 g de
drogue et d’une quantité de

comprimés psychotropes, ainsi
qu’une somme de 52.000 DA

provenant des recettes des
ventes, a ajouté notre source.

L’approfondissement des
investigations a permis à la
brigade d’appréhender le

second prévenu qui était en
possession de 11.500 DA. Les

deux mis en cause ont été
déférés devant le parquet pour

vente de stupéfiants.
n N. H.

l EL CHATT (EL TARF) 
Saisie de 2.700 litres de

détergents dans un atelier
clandestin 

Près de 2.700 litres de détergent et de produits
désinfectants ont été saisis dans un atelier clan-

destin situé dans la commune côtière d’El Chatt (El
Tarf), a appris l’APS, hier, du chargé de communi-
cation de la sûreté de wilaya. Intervenant suite à
une information faisant état de l’existence d’un ate-
lier clandestin spécialisé dans la production de
détergents et de désinfectants, produits très prisés
durant l’épidémie de la Covid-19, les services de la
sûreté de daïra de Boutheldja ont ouvert une enquê-
te qui s’est soldée par l’arrestation du prévenu, a
déclaré le commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi. Le mis en cause a été appréhendé au sein de
son atelier clandestin, un garage. L’importante
quantité de détergent ainsi que le matériel utilisé
pour sa fabrication ont été saisis par les services de
sécurité extra muros d’El Chatt. La saisie de ces
produits de nettoiement et de désinfection a été
opérée par les services de la police en étroite colla-
boration avec ceux de la Direction locale du com-
merce, a-t-on ajouté. Un dossier judiciaire a été,
par ailleurs, élaboré par les services concernés et
transmis à la justice devant laquelle ce contreve-
nant aura à répondre du chef d’inculpation retenu à
son encontre, a conclu le commissaire Labidi, rap-
pelant que cette opération s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la fraude sous toutes ses formes en
vue de la protection des consommateurs. 

l TIZI OUZOU 
Sit-in des

propriétaires
de salles des

fêtes
Les propriétaires et

gérants des salles
des fêtes de la wilaya de
Tizi Ouzou ont observé

hier un sit-in de
protestation devant le

siège de la wilaya de Tizi
Ouzou. Une action pour
exiger la réouverture de

leurs établissements
fermés depuis plusieurs

mois en raison de la crise
sanitaire liée à la

pandémie de
coronavirus. Les

protestataires ont exigé
la reprise de leur activité

à l’instar de tous les
commerces qui faisaient

l’objet de fermeture
avant leur réouverture

suite aux décisions prises
par le Premier ministre.

Les propriétaires
déclarent être pénalisés

par cette mesure de
fermeture. 

n Rachid Hammoutene
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Avis d’attribution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/9/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Aïn Témouchent,
domicilié au boulevard Mohamed-Boudiaf wilaya d’Aïn Témouchent, informe les soumissionnaires participants à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°04/D.M.O./O.P.G.I./2020 paru dans les quotidiens
nationaux Horizons en date du 1/5/2020 et El Djoumhouria en date du  2/6/2020 relatif à la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers VRD tertiaires du projet 100 logements publics locatifs, localisés à Terga, wilaya d’Aïn Témouchent,
Programme quinquennal 2010/2014, tranche 2011. Répartis comme suit :
- Tranche n°01 : 54/100/3.500 logements programme LPL.
- Tranche n°02 : 46/100/3.500 logements programme LPL.
Lot unique : Assainissement extérieur et alimentation en eau potable, voirie, aménagement extérieur et éclairage extérieur. Qu’après évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à :

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des services de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière d’Aïn Témouchent - adresse : Boulevard Mohamed Boudiaf, wilaya d’Aïn Témouchent dans un délai de
trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le Bomop ou dans l’un des quotidiens nationaux, pour prendre  connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission des marchés publics de la wilaya d’Aïn Témouchent est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans
le Bomop ou dans l’un des quotidiens nationaux.

projet Attributaire 
provisoire

Note obtenue (note de
l’offre technique)

Montant de l’offre financière
après correction

Délai 
proposé

Critère de choix

La réalisation des travaux de voiries et réseaux divers VRD tertiaires du projet 100 logements publics locatifs, localisés à Terga, wilaya d’Aïn
Témouchent, Programme quinquennal 2010/2014, tranche 2011. Répartis comme suit :

- Tranche n°01 : 54/100/3.500 logements programme LPL.
- Tranche n°02 : 46/100/3.500 logements programme LPL.

Lot unique : Assainissement extérieur et alimentation en eau potable, voirie, aménagement extérieur et éclairage extérieur.

Cocontractant
SARL VRRDB

Gérant
Benbrahim Miloud

Ayant le N° d’identification fiscale :
000446089001250

69.75 points > 50
points 14.044.993.35 DA/TTC Quatre 

4 mois
Entreprise préqualifée

techniquement
-Entreprise moins-

disante financièrement

PUB
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S
ur les dix roquettes tirées sur la
base aérienne irakienne de Aïn
al-Assad, plusieurs se sont abat-
tues à l’intérieur même de la sec-
tion où sont stationnés des sol-
dats américains de la coalition
internationale antiterroristes, ont
précisé des sources de sécurité

irakienne et occidentale. «Les forces de sécuri-
té irakiennes mènent l’enquête», a précisé sur
Twitter le colonel Wayne Marotto, porte-paro-
le américain de la coalition, alors que
Washington pointe régulièrement du doigt les
factions armées pro-Iran pour ces attaques qui
se sont multipliées ces dernières semaines.Une
source de sécurité irakienne a précisé que les
projectiles avaient été tirés depuis un village
proche de Aïn al-Assad. Le commandement
militaire irakien a précisé que les dix roquettes
tirées étaient de type «Grad». 

Plus précisément de type «Arash», selon
des sources de sécurité occidentales, de fabri-
cation iranienne et plus imposantes que les
roquettes utilisées jusqu’à récemment. Un civil
travaillant pour un sous-traitant à Aïn al-

Assad, dans l’ouest de l’Irak, est mort d’une
crise cardiaque après le tir de roquettes mer-
credi, ont indiqué des sources de sécurité.
L’Iran et les Etats-Unis ont tous deux une pré-
sence ou des alliés en Irak. Les Etats-Unis, à la
tête de la coalition combattant le groupe terro-
riste Daech, y déploient quelque 2.500 mili-
taires et l’Iran a, entre autres, le soutien du
Hachd al-Chaabi, une puissante coalition de
paramilitaires intégrée à l’Etat irakien compo-
sée principalement de factions armées finan-
cées et armées par l’Iran. 

Si l’Irak a connu un calme relatif à l’autom-
ne, avec l’annonce d’une trêve des pros-Iran
face aux menaces des Etats-Unis de retirer
purement et simplement tous leurs soldats et
diplomates du pays, une escalade a récemment
débuté. En février, des roquettes sont tombées
près de l’ambassade américaine à Bagdad, puis
d’autres ont visé la base aérienne irakienne de
Balad, plus au Nord, blessant un employé ira-
kien d’une entreprise américaine chargée de la
maintenance de F-16. Des roquettes ont égale-
ment touché une base militaire abritant la coa-
lition à l’aéroport d’Erbil, la capitale du

Kurdistan irakien, longtemps vu comme un
havre de paix dans un Moyen-Orient déchiré
par les guerres. Deux personnes ont péri, dont
un entrepreneur civil étranger travaillant avec
la coalition. La nouvelle attaque intervient
alors que le Pape François est attendu vendredi
à Baghdad et dimanche à Erbil où il doit célé-
brer une messe dans un stade qui sera rempli

de fidèles. Du fait de la stabilité sécuritaire
précaire dans le pays et de la pandémie mon-
diale de Covid-19, le souverain pontife argen-
tin sera privé des bains de foule qu’il affection-
ne habituellement. En outre, pour parer au
pire, un confinement national sera décrété
durant toute la visite papale, du vendredi 5 au
lundi 8 mars.

ETHIOPIE
Réunion au Conseil 

de sécurité de l’ONU 
sur le Tigré

Le Conseil de
sécurité de

l’ONU doit tenir
aujourd’hui une

nouvelle réunion sur
la situation

humanitaire au Tigré,
en Ethiopie, à
l’initiative de

l’Irlande, selon des
sources

diplomatiques.Cette session se tiendra à huis clos en milieu de
journée et il n’est pas sûr qu’elle donne lieu à l’adoption d’une

déclaration commune, selon les mêmes sources.La dernière
réunion du Conseil de sécurité sur le Tigré s’était tenue le 2
février pour réclamer davantage d’accès humanitaire. Les
membres africains du Conseil de sécurité avaient toutefois

refusé à l’avance l’idée d’un texte commun. Plusieurs autres
membres du Conseil de sécurité se sont joints à la demande de
l’Irlande d’une réunion, a précisé un diplomate sous couvert

d’anonymat. Il s’agit de l’Estonie, de la France, de la Norvège,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis, qui ont réclamé mardi

dernier une enquête internationale sur des atrocités rapportées
au Tigré.Depuis le déclenchement début novembre d’une

opération militaire de l’armée éthiopienne dans cette région
dissidente, le Conseil de sécurité n’a tenu que peu de réunions
sur ce dossier, miné par des divisions entre notamment pays

africains, pour qui il s’agit d’une affaire intérieure, et
Occidentaux, pour qui la situation humanitaire et l’afflux de

réfugiés dans des pays voisins imposent d’impliquer l’instance
chargée de la paix et de la sécurité dans le monde.Une

première réunion à huis clos s’était tenue le 24 novembre, sans
production d’une déclaration commune, et une deuxième le 14
décembre, également à huis clos et sans texte conjoint, avant

celle du 2 février.L’ONU a annoncé avoir passé plusieurs
accords avec les autorités éthiopiennes, garantissant en

principe «un accès total» à l’ensemble du pays, mais sans
réelle concrétisation jusqu’à présent. Mardi dernier, le porte-
parole de l’Organisation, Stéphane Dujarric, a indiqué que

«des autorisations de missions d’évaluation des besoins sont
toujours en attente auprès des autorités».«Des centaines de

milliers de personnes touchées (par les combats) n’ont pas pu
être approchées, notamment dans les zones rurales du Tigré»,
a-t-il précisé lors de son point-presse quotidien.Pour sa part, le

secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a exhorté mardi
dernier le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à permettre

une enquête internationale sur des atrocités rapportées au
Tigré. Dans une conversation téléphonique avec Ahmed,

Blinken, il a évoqué «un nombre croissant d’informations
crédibles faisant état d’atrocités et d’atteintes et violations des

droits humains».

L’Egypte et le Soudan ont proposé
mardi la formation d’une médiation

quadripartite dirigée par la République
démocratique du Congo pour relancer
les négociations sur le barrage contro-
versé construit par l’Ethiopie sur le Nil,
selon le ministère égyptien des Affaires
étrangères. Lors d’une rencontre au
Caire mardi, le ministre égyptien
Sameh Shoukry et son homologue sou-
danaise Mariam al-Mahdi ont proposé
«la formation d’un quartet international
dirigé par la République démocratique
du Congo», président en exercice de
l’Union africaine (UA), «pour arbitrer
les pourparlers». Les deux pays ont
confirmé leur «attachement» à la pro-
position soudanaise, soutenue par
l’Egypte, «d’étoffer le mécanisme de
négociation sous l’égide de l’UA»,
selon un communiqué du ministère
égyptien. Succédant au sud-africain
Cyril Ramaphosa, le président congo-
lais Félix Tshisekedi a entamé en jan-
vier un mandat d’un an à la présidence
tournante de l’UA. Le quartet com-
prendrait, outre l’Union africaine, «les
Nations unies, l’Union européenne et
les Etats-Unis», selon le communiqué.

Depuis près d’une décennie, le Soudan,
l’Egypte et l’Ethiopie négocient, sans
succès, les modalités de la gestion et du
remplissage du réservoir du Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd)
qu’Addis-Abeba construit sur le Nil
bleu. Lancé en 2011, celui-ci est amené
à devenir la plus grande installation
hydroélectrique d’Afrique. Si
l’Ethiopie estime que le Gerd est essen-
tiel à son développement économique
et à son électrification, Khartoum et Le
Caire (qui dépend à 97% du fleuve
pour son approvisionnement en eau)

craignent que la digue ne restreigne
leur accès à l’eau. En juillet 2020,
Addis-Abeba avait annoncé avoir
atteint son objectif de remplissage du
barrage pour la première année et a
récemment affirmé qu’il continuerait
sur sa lancée, qu’il y ait ou non un
accord sur ce sujet de litige avec
l’Egypte et le Soudan. Une telle pers-
pective représente une «menace directe
pour la sécurité hydrique» des deux
pays en aval, précisent les chefs de la
diplomatie, selon le communiqué. Sur
un autre plan, le Soudan et l’Egypte ont
signé mardi à Khartoum un accord de
coopération militaire. «L’accord vise à
assurer la sécurité nationale des deux
pays, et à les doter de forces armées
expérimentées», a déclaré dans un
communiqué le chef d’état-major de
l’armée soudanaise, Mohamed Osman
al-Hussein. M. al-Hussein a également
salué le soutien de l’Egypte au Soudan. 
De son côté, le chef d’état-major de
l’armée égyptienne, Mohamed Farid, a
déclaré que l’Egypte souhaitait conso-
lider ses liens avec le Soudan dans tous
les domaines, «en particulier dans les
domaines militaire et sécuritaire».

Le ministre d’Etat britannique pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord (MENA), James Cleverly, a affirmé,

mardi, que son pays suit de près la situation au Sahara occi-
dental occupé, est en contact permanent avec les parties en
conflit (Front Polisario et Royaume marocain) et mène des
discussions régulières avec l’ONU et les membres du
Conseil de sécurité à ce sujet. En réponse écrite à une ques-
tion du député Graham Maurice, citée par le site sahraoui
«Sumoudsh.net», James Cleverly a précisé que «l’Angleterre
suit de près la situation au Sahara occidental depuis le 13
novembre 2020», date de l’agression marocaine contre les
civils sahraouis sans défense dans la zone tampon de
Guerguerat et de la violation du cessez-le-feu. Il a souligné
que le gouvernement de son pays prend acte des rapports fai-
sant état d’affrontements militaires entre l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS) et les forces de l’armée roya-
le marocaine. Le responsable britannique a rappelé que son
pays «continue d’exhorter chacun à éviter l’escalade, à

retourner à l’accord du cessez-le-feu et à s’engager à nou-
veau dans le processus politique sous l’égide de l’ONU»,
affirmant l’appui de Londres aux efforts du Secrétaire géné-
ral onusien pour désigner un envoyé personnel au Sahara
occidental dans les plus brefs délais. L’ONU n’a pas encore
désigné un envoyé personnel au Sahara occidental depuis 22
mois après la démission de Horst Köhler, ancien président
allemand, pour des raisons de santé.

Dix roquettes sur une base abritant
des Américains

I R A K  

AU MOINS DIX ROQUETTES se sont abattues tôt hier sur une base abritant des
soldats américains dans l’ouest de l’Irak. Cette nouvelle attaque a déjà été
précédée de plusieurs avec le même mode opératoire ces deux dernières
semaines. 

BARRAGE SUR LE NIL

Egypte et Soudan proposent une médiation
dirigée par la RDC

SAHARA OCCIDENTAL

Londres «suit de près» la situation
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Dans le cadre d’une nouvelle série de ren-
contres intitulées «les forums des Palais», ini-

tiée par le ministère de la culture et des arts, le
Palais de la culture Moufdi Zakaria d’Alger, a
abrité, mardi dernier, un débat autour de «La cul-
ture et la citoyenneté», animé par des universi-
taires et enseignants dans différents disciplines
artistiques. Durant cette rencontre inaugurale, les
intervenants ont évoqué la relation entre la cultu-
re et le développement du sentiment de citoyen-
neté. «Comment les institutions, les associations
culturelles peuvent-elles conforter et favoriser le
sentiment d’appartenance à la communauté et la
prise de conscience par le citoyen de ses droits et
ses devoirs?» L’interrogation était sous-jacente dans toutes les inter-
ventions. Ali Rebidj, professeur de sciences politiques à l’université
d’Alger, a développé les concepts de citoyenneté et de culture et le
rapport qui s’établit entre eux. Pour lui, «la culture politique est un
élément important dans la construction d’un projet de société dans la
mesure où le citoyen est conscient de son appartenance à sa commu-
nauté et s’implique dans la vie politique». En Algérie, relève t-il, un
grand nombre de citoyens sont démissionnaires, ne se sentent pas
concernés et ignorent les enjeux politiques. Pour faire émerger l’éveil
politique et la conscience de citoyenneté, Rebidj plaide pour une jus-
tice équitable qui donne au citoyen le sentiment d’égalité. Redouane
Bouhidel, professeur au sein de la même université, estime que la
citoyenneté est un processus auquel l’individu est soumis depuis son
enfance. Bouhidel insistera surtout sur l’autonomie de la société civile
vis-à-vis de l’Etat. «La société civile est représentée par des associa-

tions de toute nature auxquelles  l’adhésion
doit être volontaire», soutient-il. Nabila
Benyahia, collègue des deux premiers,  a mis
en avant le rôle de la société civile dans le
renforcement du sentiment de citoyenneté
chez l’individu car, dit-elle, «elle a le pouvoir
de dynamiser la société et stimuler les éner-
gies positives ». Benyahia préconise de diffé-
rencier entre le rôle de l’institution officielle
et non officielle. Pour elle, «chacune a son
champ d’action et ses prérogatives, même si
la dernière est plus proche du citoyen qu’elle
peut, donc, intéresser et mobiliser plus faci-
lement». Mohamed Boukerras, directeur de

l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel de Bordj el Kiffan (ISMAS), a souligné que les valeurs cultu-
relles peuvent consacrer et renforcer la citoyenneté. «L’école doit
jouer son rôle dans le respect des valeurs culturelles et la prise de
conscience de la valeur du patrimoine culturel et doit former des
citoyens différents mais qui se complètent et ne se rejettent pas», a-t-
il poursuivi. Brahim Noual, critique artistique et professeur à
l’ISMAS, évoquera le rôle des associations et des formations artis-
tiques. Noual s’attardera sur l’importance du théâtre et de la chanson
en citant la troupe artistique du FLN qui a renforcé le sentiment d’ap-
partenance des Algériens. «L’association culturelle doit être soutenue
et dotée de moyens pour faire aimer au citoyen l’art et la culture», a-
t-il affirmé. «C’est un espace d’encadrement pour former un  citoyen
mûr et conscient de sa citoyenneté», a-t-il conclu.

Hakim Metref

AU «FORUM DES PALAIS»

La culture et la citoyenneté en débat

Une centaine de photographies sont
exposées à l’occasion de la troisième

édition du Salon national de la photogra-
phie, inauguré mardi dernier à la Maison
de la culture Mohamed-Chebouki de
Tébessa, mettant en évidence les réalités
des zones d'ombre. Les photographies
immortalisées par les objectifs de 60 pho-
tographes, entre amateurs et profession-
nels, de 17 wilayas du pays, traduisent les
différents aspects de la vie dans ces
régions. La manifestation qui a été ouverte
par le chef de l'exécutif local, Mohamed El
Barka Dahadj, a représenté une opportuni-
té pour les photographes d’échanger leurs
connaissances sur les dernières techniques
en matière de photographie. Le wali a
insisté, lors de son intervention, sur la
nécessité d'exploiter les talents et s'inscrire
dans des clubs culturels et des institutions
de formation pour développer leurs
connaissances, rappelant par ailleurs l'im-
portance du respect du protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation du coro-
navirus. De son côté, le directeur de la
maison de la culture, Mounir Mouici, a fait
savoir à l'APS que cette 3e édition est
caractérisée par une forte participation des
photographes en comparaison avec les
anciennes éditions, au regard du choix du
thème consacré aux zones d'ombre tradui-
sant l'importance que leur accordent les
hautes autorités du pays. Cette activité cul-
turelle se poursuivra durant trois jours, au
cours desquels les participants concour-
ront pour décrocher les premiers prix après
sélection des meilleures œuvres par un
jury spécialisé.

La générale de la pièce théâ-
trale «Cadavre», qui exprime

les tourments de la déception
amoureuse sous toutes ses
formes (désespoir, chagrin,
colère et regrets), a été présen-
tée, mardi dernier, au Théâtre
régional Mohamed Tahar-
Fergani devant un public res-
treint. «Cadavre» est une
comédie musicale relatant, à
travers un spectacle de danse et
de musique, l’histoire d’un
artiste célèbre dont la gloire et
les lumières ne l’ont pas empê-
ché de vivre son amour et se
donner à fond pour faire de
l’élue de son cœur une star de
premier plan. Le succès a fait
son effet sur sa bien-aimée,

versée dans le domaine des
spectacles et de la danse qui n’a
pas hésité à tourner le dos à
celui qui l’avait formée et pla-
cée sur le podium des
étoiles.Une immense déception
est, dès lors, ressentie par
l’amoureux trahi, que les
comédiens de ce spectacle
musical (Bilal Bouberd,
Maroua Chetitah, Abdelhamid
Litim et El Hadi Ghira) ont
tenté de traduire à travers des
mélodies entraînantes et des
chorégraphies expressives. Sur
un fond musical tantôt clas-
sique, tantôt moderne, le spec-
tacle mis en scène par El Hadi
Ghira a été chaleureusement
applaudi par le public qui a eu

droit à une séquence de 60
minutes pleines d’émotions. La
comédie musicale «Cadavre»
est une production du TRC qui
s’emploie dans le cadre de son
programme de développement
à soutenir et aider les jeunes
talents de la wilaya (metteurs
en scène, comédiens, choré-
graphes et scénographes entre
autres), a indiqué le chef de ser-
vice de la production artistique
du théâtre, Karim
Boudechiche. Le même res-
ponsable a indiqué que le TRC
reste ouvert à toutes les propo-
sitions émanant de jeunes
talents et ne ménagera aucun
effort pour encourager les ini-
tiatives.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE 

Présentation de la générale de «Cadavre» 

SALON NATIONAL DE LA
PHOTOGRAPHIE À TÉBESSA

Une centaine 
de photos dédiées aux

zones d'ombre

SALON NATIONAL DU LIVRE

Une opportunité pour relancer l’édition
LE SALON DU LIVRE, QUI SE

DÉROULERA SOUS LE SLOGAN «UN
LIVRE, UNE VIE», verra la

participation de pas moins de 216
éditeurs, 30 écrivains qui ont publié à

compte d’auteur et 12 institutions
publiques qui se partageront 4.500

m2 au niveau du pavillon central de la
Safex.

E
n prévision de la tenue, du 11 au 20
mars prochain, du Salon national du
livre, au Palais des expositions des
Pins-Maritimes, Alger,
l’Organisation nationale des édi-
teurs de livres (Onel) a animé, hier,
à la Bibliothèque nationale d’El
Hamma (Alger), une conférence de

presse. Ses représentants ont présenté les axes
principaux de la manifestation et évoqué les
différentes dispositions prises pour sa bonne
tenue, dans le respect du protocole sanitaire
imposé par la pandémie de la Covid-19. Le
président de l’Onel, Mustapha Kellab, a affir-
mé que le Salon a pour but de «redynamiser le
monde de l’édition et venir en aide aux édi-
teurs en leur offrant une occasion pour renouer
avec le lecteur». Le Salon, qui se déroulera
sous le slogan «Un livre, une vie», verra la
participation de pas moins de 216 éditeurs, 30
écrivains qui ont publié à compte d’auteur et
12 institutions publiques qui se partageront
4.500 m2 au niveau du pavillon central de la
Safex pour donner une visibilité aux partici-

pants. Les organisateurs ont révélé que l’allo-
cation du stand coûte 3.500 DA le mètre carré,
soit près de 50% de réduction par rapport aux
tarifs appliqués lors du dernier Salon interna-
tional d’Alger (Sila). Par ailleurs, les organisa-
teurs ont précisé que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique ne prendra pas part à l’évènement.
«A cause du temps très court qui nous sépare
de sa tenue», a-t-on précisé. Pour le public, les
organisateurs ont annoncé des réductions
importantes, sans pour autant fixer de taux. Par
ailleurs, deux salles seront réservées à la vente

dédicace pour éviter leur tenue au niveau des
stands. Les salles seront baptisées des noms de
Mohamed Laïd El Khalifa et Mohamed
Lakhdar Essaïhi. Deux salles réservées aux
conférences-débats porteront les noms de
Malek Bennabi et Mohamed Bachir El
Ibrahimi. Pour le respect des mesures sani-
taires, les organisateurs préconisent la présen-
ce d’une seule personne au niveau des stands.
Et pour les visiteurs, il y aura une personne sur
3m2. Les conférenciers ont mis l’accent sur
l’aspect culturel et professionnel de l’événe-
ment. «La vente n’est pas le but essentiel de ce

rendez-vous, mais son importance réside dans
les rencontres de tous les acteurs de la chaîne
du livre et les débats programmés». A ce pro-
pos, plusieurs conférences seront organisées
sur différents thèmes, notamment sur «La réa-
lité de l’édition en Algérie», présentée par la
Bibliothèque nationale, «L’impact de la tra-
duction sur le développement et le rayonne-
ment des langues», animée par le Haut-
Commissariat à l’amazighité. Le Haut-Conseil
de la langue arabe et le Haut-Conseil isla-
mique ont élaboré un programme. Des auteurs
parleront de leur œuvre et les éditeurs de
l’édition. Les problèmes et la réalité de la tra-
duction et la place du livre en milieu scolaire
seront au centre d’un débat. La Chambre algé-
ro-allemande de commerce animera une
conférence sur les possibilités de coopération
dans la fabrication du livre et  la traduction des
ouvrages académiques et scientifiques.

Le Salon sera également organisé virtuelle-
ment dans la mesure, a expliqué Kellab, où un
sponsor s’engagera à prendre en charge l’as-
pect financier. Une application, intitulée
Booksium, développée par la start-up Fikra
Lab, permettra au lecteur de trouver l’ouvrage
qui l’intéresse, le stand et l’éditeur.
L’application permettra également l’achat en
ligne à partir de n’importe quel point du terri-
toire national. Enfin, les organisateurs ont sou-
ligné que le Salon, qui sera probablement iti-
nérant, a pour ambition de se tenir chaque
année dans une wilaya. 

n Hakim Metref
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C
ette amélioration de la liquidité,
enregistrée vers la fin de l’an-
née, est, selon une note de la
Banque d’Algérie transmise à
l’APS, le fruit des mesures de
politique monétaire décidées par
la BA en matière de baisse du
taux des réserves obligatoires,

de l’augmentations des seuils de refinance-
ment des titres publics négociables, de l’allon-
gement de la durée du refinancement de 7
jours à un mois et de la satisfaction totale des
demandes de refinancement des banques.
Après une chute à 461,8 mds DA à fin sep-
tembre dernier, la liquidité bancaire a renoué
avec la croissance durant les trois derniers
mois 2020 pour clôturer l’année à 632,3 mds
DA. A fin 2019, la liquidité globale des
banques était de 1.100,8 milliards DA. Selon
les données provisoires de la BA, le coefficient
de solvabilité global des banques a été de 18%
à fin septembre 2020 alors que le coefficient
des fonds propres de base a été de 14%, soit
des niveaux «largement supérieurs aux mini-
ma réglementaires exigés», à savoir au moins
7% pour le coefficient des fonds propres de
base et 9,5 % pour le coefficient de solvabilité,
observe la Banque centrale. Le coefficient de
liquidité global à un mois s’est ainsi situé à
94,03% durant la même période, soit à un
niveau supérieur au minima de 60% exigé. Et
malgré la crise sanitaire et ses impacts écono-
miques et financiers, les crédits à l’économie
ont enregistré une croissance de 3,05% en
2020 contre 8,84% en 2019, selon la BA. Leur
encours est ainsi passé de 10.857,8 mds DA à
fin 2019 à 11.188,6 mds DA à fin 2020. Les
crédits alloués aux entreprises publiques ont

cru de 2,57%, contre une hausse de 3,45%
pour ceux accordés aux entreprises privées et
4,15% pour les ménages. Le secteur public
s’est adjugé 51,67% du total des crédits accor-
dés en 2020 contre 48,32% pour le secteur
privé dont 8,20% alloués aux ménages. Selon
la BA, le taux de conformité des banques aux

nouvelles exigences du capital minimum a
atteint 95%, dont les six banques publiques,
alors que celui des établissements financiers
affiche 90% à la fin 2020, sachant que   le délai
de mise en conformité à ces conditions, fixé
dans un premier temps au 31 décembre 2020,
a été repoussé au 30 juin prochain. 

CIRCULATION FIDUCIAIRE HORS BANQUES :
PLUS DE 6.000 MDS DA À FIN 2020

Evoquant la masse monétaire (M2), la note
de la BA précise que cette dernière a augmenté
de 7,12% à fin 2020, après avoir enregistré un
recul de 0,78% à fin 2019. Ce qui reflète, selon
la même note, une «reprise de l’expansion de
la masse monétaire au sens large M2», passée
à 17.682,7 mds DA à fin 2020 contre 16.506,6
mds DA à fin 2019. L’augmentation représen-
te, d’après la Banque d’Algérie, 9,05 % hors
dépôts des hydrocarbures contre 6,03% à fin
décembre 2019. La circulation fiduciaire hors
banques est, quant à elle, passée à 6.140,7
mds DA à fin 2020, contre 5.437,6 mds DA à
fin 2019, soit une augmentation de 12,93%. Ce
qui correspond, estime la BA, à 34,73 % de la
masse monétaire M2 à fin 2020 contre 32,94
% à fin 2019. Les dépôts à vue ont diminué de
3,22%, une baisse moindre que celle enregis-
trée a fin 2019 (-19 %), a noté la BA qui a pré-
cisé que ces dépôts sont passés de 4.351,2 mil-
liards DA à fin 2019 à 4.211 milliards DA à fin
2020. Les dépôts à terme ont enregistré, en
revanche, une croissance positive de 3,98%
pour l’année 2020 contre une hausse de 5,71
% une année auparavant. La Banque d’Algérie
a détaillé que les dépôts à vue collectés auprès
du secteur public ont fortement baissé de
17,80% à fin 2020 au moment où les dépôts à
vue collectés auprès des entreprises privées et
des ménages ont, pour leurs parts, augmenté
de 10,62% et 9,01%, respectivement. Les
dépôts à terme en dinars, collectés auprès du
secteur public, ont connu une baisse de 7,86%
alors que ceux collectés auprès des entreprises
privées et des ménages ont enregistré une
hausse de 30,53% et 2,70%, respectivement,
détaille encore la Banque centrale.  

La politique monétaire à la rescousse
de la liquidité bancaire

I N D I C A T E U R S  F I N A N C I E R S  E N  2 0 2 0

COMMERCE EXTÉRIEUR
Plus de 1.200 exportateurs

recensés en 2020

Le réseau de financement
du Crédit populaire

d’Algérie CPA a été renfor-
cé à Annaba par l’ouverture
de six nouveaux guichets,
trois destinés au finance-
ment des très petites entre-
prises (TPE), les petites et
moyennes entreprises
(PME) et les start-ups, tan-
dis que les trois autres sont
consacrés à la finance isla-
mique. L’opération s’ins-
crit dans le cadre de la
concrétisation de la straté-
gie de cette institution
financière publique pour
davantage d’implication
dans le processus de relance économique à travers l’accom-
pagnement des efforts des pouvoirs publics pour un dynamis-
me économique réel basé sur les PME, les startups et les acti-
vités innovantes, a affirmé à cette occasion, le président
directeur général du CPA, Mohamed Dahmani. Le même res-
ponsable a souligné que le CPA s’inscrit dans cette démarche
avec une réelle volonté confirmée aujourd’hui à travers
«d’importants» investissements destinés à l’élargissement et
la modernisation de son réseau national, en plus de la diver-
sification des produits de financement pour être à la hauteur
des attentes des clients et des exigences de l’économie natio-
nale. Depuis début 2021, le réseau financier du CPA a été
renforcé par l’ouverture de sept nouvelles agences, en plus
de l’ouverture de 37 guichets destinés à la commercialisation
des produits et services de la finance islamique et 36 autres
guichets pour le financement des TPE, des PME et ses start-
up, a rappelé le même responsable. Au nouveau siège de
l’agence CPA code 201 de la ville de Annaba, Dahmani s’est
enquis, en compagnie du wali, Djamel Eddine Berimi, de la
qualité des investissements consentis pour promouvoir le ser-
vice financier au profit des clients, surtout en ce qui concerne
les produits de financement liés à la finance islamique et le
financement des porteurs d’idées désirant créer des activités
innovantes et les personnes souhaitant créer et développer
des activités productives. La visite a été mise à profit pour
faire connaître des nouveaux produits proposés par le CPA à

ses clients, notamment les
jeunes porteurs d’idées et
projets innovants à travers
des solutions comme
«Sahel Nachati» et «Sahel
Mahel» considérés
comme un accompagne-
ment prometteur pour la
concrétisation des projets
grâce au financement du
CPA assuré dans un délai
«ne dépassant pas les
72h». Dahmani a procédé
par ailleurs à l’inaugura-
tion de l’agence GTH
code 207 située dans le
boulevard de l’Afrique de
la ville d’Annaba et ins-

pecté 2 espaces commerciaux destinés à la finance islamique
et le financement des TPE, PME et start-ups et s’est enquis
également des prestations et la qualité du rendement s’agis-
sant des nouveaux produits financiers. Au nouveau pôle
urbain Kalitoussa, de la commune de Berrahal, M. Dahmani
qui a inauguré une nouvelle agence code 204 dotée des
mêmes espaces commerciaux et des services financiers des-
tinés à la finance islamique et au financement des TPE, des
PME et des startups a réitéré l’engagement de cette banque
publique à adhérer au processus de consécration du principe
de la proximité pour rapprocher le service des clients.
L’évènement a été une occasion pour détailler les objectifs
stratégiques du CPA qui œuvre, selon son PDG à investir
dans la numérisation avec une vision prospective basée sur la
maîtrise des mécanismes du rendement moderne des établis-
sement financiers, pour booster cette banque et permettre un
meilleur accompagnement de l’économie nationale avec de
services financiers mettant le client au cœur de ses priorités.
En plus des offres de financement destinées à la création
d’activités, il a été procédé, dans le cadre de cette visite, à
l’explication, dans le détail, des produits financiers proposés
par le CPA dans le domaine de la finance islamique sous le
slogan «Vos valeurs nous inspirent», consistant en neuf pro-
duits conformes aux préceptes de la Chariâ islamique et dis-
ponibles pour toutes les franges de la société (particuliers,
professionnels, entreprises et  PME ). 

CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE

Ouverture de 6 guichets 
pour le financement  des PME

LA POLITIQUE MONÉTAIRE ADOPTÉE PAR LA BANQUE D’ALGÉRIE a réussi 
à améliorer le niveau de la liquidité bancaire, qui a atteint plus de 632

milliards (mds) DA à la fin 2020, après avoir chuté à moins de 462 mds DA 
à la fin des neuf premiers mois de l’année, du fait du déficit courant 

de la balance des paiements et des impacts économiques de la pandémie 
de la Covid-19.

Un total de 1.219 exportateurs algériens de différents produits
ont été recensés en 2020, a indiqué, mardi dernier à Alger,

un responsable au ministère du Commerce. Les exportations
hors hydrocarbures ont atteint en 2020 plus de 2,26 milliards
de dollars, contre 2,58 milliards en 2019, soit une baisse de

312 millions de dollars (12,59%), selon un bilan présenté par
le sous-directeur chargé du suivi et de la promotion des

exportations au ministère, Abdellatif El Houari, lors d’une
journée d’études sur la promotion des exportations. Ainsi, les

exportations hors hydrocarbures représentent 9,48% du volume
global des exportations algériennes, estimées à 24 milliards de

dollars contre 34,8 milliards de dollars en 2019 (-33,57%).
Dans son intervention lors de cette rencontre organisée par le
ministère, El Houari a expliqué cette baisse des exportations

hors hydrocarbures par le gel de l’exportation de certains
produits stratégiques, en raison de la propagation de la

pandémie du nouveau coronavirus, à partir du mois de mars.
Evoquant la nature des exportations, le directeur a indiqué que

les engrains minéraux et chimiques étaient à la tête des
produits algériens les plus vendus à l’étranger avec un montant
de 733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions USD
en 2019 soit une hausse de 0,75%. Il a également fait état de

3030 millions USD générés par l’exportation du sucre en 2020
contre 260 millions USD en 2019 (+16,80%), alors que les

exportations du ciment ont atteint 81,8 USD en 2020 soit une
augmentation de 34,87% par rapport à 2019 (60,60 millions
USD). De leur côté les exportations en matière de dates ont

atteint l’année passée 73,03 millions USD contre 63,78
millions USD en 2019 (+14,49%). Les produits algériens ont

été exportés vers des pays européens, africains, asiatiques,
américains et sud-américains, précise Houari. 



L
e gérant de cette entreprise, en effet,
Cheikh-Al-Ghanama Tarek, s’est
toujours intéressé aux nouvelles
technologies, à la digitalisation et au
développement informatique au
point d’en faire un métier. Mieux, il
en a fait un projet entrepreneurial.
«J’ai toujours eu l’ambition de fon-

der ma propre entreprise. Ma formation uni-
versitaire orientée vers l’ingénierie informa-
tique m’a poussée instinctivement vers le
domaine des TIC pour créer mon
entreprise.  Cette dernière est l’aboutissement
de mon rêve d’entreprenariat,  d’un challenge
que j’avais décidé de relever. C’est ainsi que je
me suis lancé en me jetant dans ce projet corps
et âme», confie-t-il.Cela dit, se jeter dans ce
projet corps et âme ne signifie pas se précipiter
en plongeant dans l’entreprenariat tête baissée. 

Optant pour la prudence et pour la patien-
ce, il avait commencé tout d’abord par étudier
le marché, le découvrir, le connaître avant d’en
identifier les opportunités et les besoins.
«Avant de me  lancer dans ce projet, j’ai pris
bien évidemment mes précautions. Je ne me
suis pas aventuré dans ce domaine sans me
doter des impératifs nécessaires. J’avais com-
mencé donc par réaliser une étude de marché
avant d’effectuer, par la suite, une veille
concurrentielle pour identifier les opportuni-
tés  du marché dans différents secteurs», rap-
porte-t-il.  

UNE ÉTUDE DU MARCHÉ POUR COMMENCER
Une fois la phase étude terminée, il a amor-

cé la phase «tangible» du projet qui n’a pas été
de tout repos. Comme tous les jeunes entrepre-
neurs, il garde aussi un mauvais souvenir du
volet administratif de la création de son entre-
prise, des paperasses interminables et d’une
bureaucratie contraignante. «Comme toute
start-up, j’ai été confronté à des difficultés
administratives très contraignantes et à une
bureaucratie exacerbée, mais j’ai connu égale-
ment des difficultés financières», se souvient-
il.Comme il manquait de fonds propres, pour-
suit-il, il avait du mal à démarrer son projet et
ses débuts entrepreneurials n’ont pas été une
partie de joie. «Ce n’est pas facile de gérer les
besoins financiers et les frais d’une entreprise
et en même temps, le flux de la trésorerie. 

Il est souvent très complexe de préparer un
budget en amont alors que des imprévus peu-
vent avoir lieu. Et en même temps, il ne faut
pas perdre de vue nos comptes clients et four-
nisseurs. Contrôler ces comptes est primordia-
le», signale-t-il.Toutefois pour lui, les difficul-
tés, les contraintes, le démarrage difficile de
son entreprise n’étaient rien en comparaison

au sentiment d’allégresse, de joie profonde
que la réalisation de son rêve lui procurait.
«Ces difficultés ne sont rien comparées au sen-
timent d’accomplissement et de liberté que
procure la création de sa propre entreprise!
C’est un sentiment unique», assure-t-il. C’est
ainsi que Weasydoo a vu le jour dans le domai-
ne des services et d’ingénierie en informa-
tique, spécialisée dans le développement et
dans l’intégration d’ERP (Entreprise res-

sources planning ou Progiciel de gestion inté-
grée). Elle a pour but principal l’amélioration
de la productivité, de la performance commer-
ciale  et le rendement des entreprises dans dif-
férents secteurs, industriels notamment. «Nous
leur proposons des solutions fiables et entière-
ment personnalisées pour faciliter les proces-
sus de travail. (We~easy~do). Nous sommes
convaincus, chez Weasydoo, que les solutions
standard   ne conviennent pas à tous. Ce type

de solutions ne sont pas réellement adaptées à
toutes les entreprises», affirme-t-il.

ROMPRE AVEC LES SOLUTIONS STANDARD
C’est pour cette raison, soutient-il, que

l’équipe de Weasydoo s’emploie, grâce à son
savoir faire, son expertise, son esprit innova-
teur, à proposer des solutions spécifiques à
chaque problématique exposée par des entre-
prises et des services adaptés à chaque besoin
exprimé. Elle s’applique à créer la solution
idéale et personnalisée pour chaque entreprise,
en un temps record et à des prix imbattables.
«Weasydoo propose des solutions sur mesures,
basées principalement sur l’outil de l’open
source Odoo ERP, ciblant tous les secteurs
d’activité», révèle-t-il. Pour la précision, Odoo
est initialement un progiciel open-source de
gestion intégré comprenant de très nombreux
modules permettant de répondre à de nom-
breux besoins de gestion des entreprises
(ERP), ou de gestion de la relation client
(CRM).Depuis la création de notre start-up, il
faut le dire,  nous avons accompli d’énormes
efforts et effectués de grandes réalisations.
Notre équipe est passée d’une seule personne
technique à huit employés à plein temps, dis-
posant de toutes les compétences et de toutes
les formations nécessaires», se réjouit-il. La
start-up est passée, selon lui, de zéro vente à
une entreprise rentable, avec, à son actif, plu-
sieurs projets dont certains sont clôturés et
d’autres en cours de réalisation. 

«Nous avons obtenu, en plus, d’excellents
scores de satisfaction client», dit-il en espérant
que le cadre réglementaire relatif à l’entreprise
soit amélioré. Car en dépit des efforts déployés
par les pouvoirs publics, les lenteurs bureau-
cratiques des administrations
algériennes,  remarque-t-il, persistent. Il note
également le manque d’opportunités fournis
par les entités publiques en faveur des start-up
algériennes. «Le cadre réglementaire  nous
entrave pour ne pas dire nous bloque dans nos
tentatives à l’export, par exemple, pour écou-
ler nos solutions à l’étranger. Gérer une entre-
prise c’est un peu comme la mécanique : il faut
mettre les mains dans le cambouis pour bien
connaître les rouages de la machine», conclut-
il. Ce contexte réglementaire difficile n’a pas
empêché, toutefois, cette entreprise de créer
une identité de marque très forte, par laquelle
se distinguent les solutions sur mesure qu’elle
propose à chaque entreprise. «Si nous avons
réussi à créer cette identité de marque, c’est
bien grâce à nos approches et méthodes de tra-
vail», assure le premier responsable de
Weasydoo.

n Farida Belkhiri

Le jeu d’échecs 
pour se détendre

Bien qu’il soit un «bourreau» du travail, le
gérant  de Weasydoo, Cheikh-Al-Ghanama Tarek,

essaye de s’aménager quand même quelques heures de
loisirs, de détente, histoire de recharger ses batteries.
«Je suis pratiquement accro à mon travail et pour moi,
c’est aussi une distraction. Rester pendant des heures
devant mon écran pour développer des solutions est
plus qu’une passion. Je travaille tout le temps en fait.
Mes heures de travail dépassent parfois les 80 heures
par semaine. Au  minimum, je passe 70 heures devant
mon écran», confie-t-il, assurant que ce n’est pas du
tout une contrainte pour lui. Cela dit, il profite de son
temps libre, lorsqu’il arrive en avoir, pour se faire des
parties de jeux d’échecs avec ses amis ou des
membres de sa famille. Un loisir et en même temps un
exercice intellectuel pour renforcer ses «neurones».

n F. B.

L’équipe de la start-up Weasydoo
affiche de grandes ambitions à
l’international. D’une simple start-
up, l’équipe veut en faire une
entreprise multinationale, en
investissant les marchés européen et
américain ainsi que celui des pays
du Golfe. Pour cela, Weasydoo a mis
en place tout un plan d’actions dont
la consolidation de leurs capacités
fonctionnelles.

Entretien réalisé par FaridaB.

Horizons : Vous espérez faire de
votre start-up une société
multinationale. Comment
comptez-vous vous y prendre
pour atteindre ce but ?
Tarek Cheikh-Al Ghanama: Nous

voulons effectivement agrandir notre
entreprise, passer d’une simple start-up
à une entreprise multinationale. Pour
cela, nous avons fixé trois objectifs
essentiels, les trois clés pour réussir.
Build (construire), tout d’abord, en
consolidant notre équipe technique, la

rendre plus efficiente pour construire
une capacité fonctionnelle apte à rele-
ver tous les défis. Ensuite, Deliver and
Expand (livraison et développement)
pour garantir la satisfaction de nos
clients en optimisant les délais de
livraison au maximum. Dans le volet

développement, il s’agira de promou-
voir nos solutions et nos services pour
augmenter le volume de nos ventes, et
ce, en ciblant et en identifiant de nou-
velles opportunités, en établissant des
partenariats sur l’échelle nationale et
internationale. Nous espérons ainsi
gagner, notamment, de nouveaux
clients en Europe, en Amérique du
Nord et dans les pays du Golfe. La troi-
sième clé, c’est Innovate (innovation).
Nous allons œuvrer pour mettre sur le
marché de nouvelles solutions qui
soient innovantes et créatives, qui
apportent de la valeur ajoutée.

Vous envisagez donc de vous
ouvrir à l’export…
Bien sur  ! Comme je l’ai déjà dit,

devenir une entreprise internationale
est l’un de nos principaux objectifs.
Nos équipes d’ailleurs sont actuelle-
ment en pleine prospection, opèrent sur
des projets sur le marché européen afin
d’en identifier les opportunités. Nos
équipes prospectent également en
Amérique du Nord et dans les pays du
Golfe.

n F. B.

CHEIKH-AL-GHANAMA TAREK, GÉRANT DE WEASYDOO

«Faire de notre start-up une entreprise
multinationale»

SAGAENTREPRISESDES
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Améliorer 
la productivité

et le rendement
des entreprises

UNE START-UP SPÉCIALISÉE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ET L’INTÉGRATION D’ERPW E A S Y D O O

LA START-UP WEASYDOO, versée dans les technologies de l’information et du
génie informatique est née d’une passion pour les nouvelles TIC et pour la
digitalisation. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Reine
surchargée! 
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups

Combinaison : 1...Dxg3 2.Dxd5+ [2.fxg3 Txh2mat; 2.Txg3 Txh2+ 3.Rg1
Th1mat] 2...Txd5 3.fxg3 [3.Txg3 Txd1+] 3...Txh2+ 4.Rxh2 Th5mat 0–1

Finale : 1.Rd5 Rb4 [1...Rd3 2.Rc6 Rd4 3.Rb7 Rc5 4.Rxa7 Rc6 5.Rb8]
2.Rc6 Ra5 3.Rb7 Rb5 4.Rxa7 Rc6 5.Rb8 gagne 

Problème : 1.Cxd3 Txe4 [1...cxd5 2.Ce5mat; 1...Txd3 2.Cc3mat; 1...Txd5
2.Cxd2mat] 2.Cb4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Impossible
de rattraper
le pion noir 
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

L
e championnat arménien, également
appelé «la plus haute ligue», s'est
déroulé du 16 au 28 février 2021
dans la résidence « Tigran Petrossian
» à Erevan Arménie, baptisé ainsi en
hommage au champion du monde
arménien Tigran Petrossian, et s’est
achevé par la victoire du grand

maitre Houhannes Gabuzyan âgé de 25 ans
Elo 2.557 points dans cette 81e édition
«Messieurs», et celle de Susanna Gaboyan
âgée de 25 ans Elo 2211points dans sa 76e édi-
tion . Même si les cinq meilleurs classés Elo
n'aient pas participé, le tournoi «Messieurs»
fut d’un niveau élevé et très disputé avec la
participation de onze grands maîtres et d’un
maitre international, qui se sont affrontés selon
le système toute ronde. Les deux joueurs les
mieux notés Robert Houhannisyan Elo 2.642
points et Samuel Ter-Sahakyan 2640 points
étaient considérés comme les principaux favo-
ris, mais c'est Houhannes Gabuzyan, 9e dans le
classement initial, qui a pris le fauteuil de lea-
der dès la quatrième ronde terminant un par-

cours laborieux sur l’excellent score de 8,5
points sur 11, à un point et demi devant Arman
Pashikian médaille d’argent et Samuel Ter-
Sahakyan médaille de bronze. Il s'agit du
deuxième titre de Gabuzyan après sa victoire
en 2017. Le champion a eu quelques positions
douteuses en cours de route mais a régulière-
ment dominé ses adversaires dans les compli-
cations, et n'a subi qu'une défaite à l'avant-der-
nier tour après avoir déjà scellé le titre. 

Chez les féminines, la compétition a vu la
participation de la championne en titre Maria
Gevorgyan, et Susanna Gaboyan a eu un
départ solide avec trois victoires et trois parties
nulles en six rondes , mais sa défaite au septiè-
me tour a compliqué la situation du tournoi.
Tout s'est joué à la dernière ronde, le leader
Gevorgyan a perdu contre Ghukasyan, tandis
que Gaboyan a remporté les deux dernières
parties et a terminé seule avec 6,5 points sur 9.
Mariam Mkrtchyan et Maria Gevorgyan se
sont partagées la deuxième place, avec un
meilleur tie-break pour la première nommée. 
Partie n°1

Blancs: Grigoryan Arpine 
Noirs: Gaboyan S. 
76e championnat Arménie « Dames » 
Erevan Arménie 2021
Défense sicilienne 

1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.Fb5 d6 5.e5
Cg4 6.exd6 Dxd6 7.Ce4 Dd5 8.De2 Cf6 9.d3
e6 10.c4 Dd8 11.Cxf6+ gxf6 12.Fxc6+ bxc6
13.Cd2 Fe7 14.f4 Tg8 15.0–0 e5 16.Df3 Fg4
17.Dxc6+ Rf8 18.De4 f5 19.Dxe5 Dxd3
20.Dd5 De3+ 21.Rh1 Td8 22.De5 Dd3 23.De1
Ff6 24.Cf3 Fxf3 25.Txf3 

Diagramme n°1
25…Dc2! 26.Fd2 Dxd2 27.Df1 Dxb2 28.Tb1

Dxa2 29.Tf2 Td2
30.Txd2 Dxd2 31.Df3
Rg7 32.h3 a5 33.Td1
Dc2 34.Td5 Fd4 35.Rh2
Rh8 36.Df1 Dc3 37.Txf5
Dg3+ 38.Rh1 Te8 0–1
Partie n°2 
Blancs : Gharibyan

Mamikon 
Noirs: Gabuzyan H. 
76e championnat Arménie « Messieurs » 
Erevan Arménie2021
Gambit Volga 
1. d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6
Fxa6 6.Cc3 d6 7.Cf3 g6 8.e4 Fxf1 9.Rxf1 Fg7
10.h3 0–0 11.g3 Db6 12.Rg2 Ca6 13.Te1 Cd7
14.a4 Tfb8 15.Ta3 Cc7 16.Te2 Da6 17.Fg5 h6
18.Fxe7

Diagramme n°2
18…Te8 19.Cb5 Db6
20.Cxd6 Txe7 21.Cc4
Da6 22.b3 Cb6 23.Cfd2
Td7 24.Cxb6 Dxb6
25.Cc4 Db7 26.Dd3 Ce6
27.a5 Cd4 28.Te3 Ta7
29.Cb6 Td8 30.Ta4 Dc7
31.f4 h5 32.h4 Cc6

33.Cc4 Cb4 34.Dd1 f5 35.Txb4 cxb4 36.e5
Db7 37.Td3 Ff8 38.Df3 Fc5 39.d6 Dxf3+
40.Rxf3 Ta6 41.Td5 Tc6 42.a6 Ta8 43.a7 Rf7
44.Ca5 Re6 45.Td3 Tb6 46.d7 Fe7 47.Cc4 Ta6
0–1

CHAMPIONNAT D’ARMÉNIE «MESSIEURS ET DAMES»

Gabuzyan 
et Gaboyan
à la barre

17e FESTIVAL DE MOSCOU (RUSSIE) 

Rozum «messieurs» et Guseva au-dessus du lot  

Le 17e festival de Moscou 2021 qui s’est déroulé du 19 au 28 février 2021 au niveau de l’université sociale d’état de

Moscou, selon le format de huit tournois directs sur des échiquiers réels avec une conférence ayant pour thème la

transformation numérique de l'éducation aux échecs(tendances et défis), s’est terminé chez les «messieurs » par la

victoire du grand maître Ivan Rozum âgé de 30 ans Elo 2.546 points. Le grand maître de la région de Vologda a mar-

qué 7 points sur 9, après avoir devancé six joueurs. Grâce à leur bris d'égalité supérieur, les grands maîtres Ivan

Bocharov  de la région de Novossibirsk âgé 31ans Elo 2.568 points et Nikita Afanasiev 21ans Elo 2.519 points de la

région de Moscou, ont respectivement pris les deuxième et troisième places. Chez les «Dames» Marina Guseva grand

maître international féminin de la région de Moscou, âgée de 35 ans Elo 2.379 points, s’est brillamment comportée en

marquant 8,5 points sur 9 pour prendre la première place. Anastasia Bodnaruk de Saint-Pétersbourg âgée de 29 ans

Elo 2.443 points a remporté la médaille d'argent avec 8 points.

Partie n°3
Blancs Rozum I 
Noirs: Badelka Olga 
Festival Moscou «Messieurs» 2021
Ouverture anglaise
1. Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.Da4+
Cbd7 6.Dxc4 a6 7.Dc2 c5 8.0–0 b5 9.d3 Fb7
10.Cc3 Fe7 11.a4 Db6 12.e4 0–0 13.Fe3 Cg4
14.Ff4 Tfc8 15.h3 Cgf6 16.Fe3 b4 17.Cb1 b3
18.Dd1 a5 19.Ta3 Fa6 20.Txb3 Dc6 21.Tc3 c4
22.dxc4 Cc5 23.Cd4 Dxa4 24.e5 Dxd1 25.Txd1
Cfe4 26.Tcc1 Tab8 27.Cb5 f5 28.exf6 Fxf6 29.Tc2
Td8 30.Txd8+ Txd8 31.Cd2 Cxd2 32.Fxc5 Cb3
33.Fa3 a4 34.Rh2 Fxb5 35.cxb5 Cd4 36.Tc5 Fe7 

Diagramme n°3
37.b6 ! Fxc5 38.Fxc5 Cb5
39.b7 Tb8 40.Fc6 Rf7 41.Rg2
e5 42.Fxb5 Txb7 43.Fc4+ Rf6
44.Fa3 Rf5 45.Fd5 Tb6
46.Rf3 h5 47.h4 g6 48.Fe4+
Rf6 49.Fc2 Ta6 50.Re4 Ta8
1–0

Partie n°4 
Blancs : Guseva Marina 
Noirs : Protopopova Anastasia

Festival Moscou «Dames» 2021
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 Ff5 5.Cf3 e6 6.Fd3
Fxd3 7.Dxd3 Fb4 8.Fd2 0–0 9.0–0 Fxc3 10.Fxc3
Ce4 11.Tfd1 Cd7 12.Fe1 a5 13.a4 Db6 14.b3 Tfd8
15.Tab1 Da6 16.Dc2 Tac8 17.Tbc1 b6 18.Cd2
Cxd2 19.Dxd2 c5 20.cxd5 exd5 21.dxc5 Cxc5
22.Tb1 h6 23.f3 Ce6 24.Ff2 Cc5 25.Fe1 Ce6
26.Ff2 Tc5 27.h3 Tdc8 28.Tb2 Td8 29.Tdb1 d4
30.exd4 Cxd4 31.Fxd4 Tcd5 32.Td1 Txd4 33.Dxd4
Txd4 34.Txd4 Dc8 35.Tbd2 Dc3 36.T2d3 Dc2
37.Rh2 h5 38.f4 h4 39.Te3 Df2 40.Td8+ Rh7
41.Tf3 Dc5 42.Td7 Df5 43.Te7 Dc5 44.Td7 Df5
45.Te7 f6 46.Tc7 Dd5 47.Tc4 Rh6 48.Tc1 Dd2
49.Tc8 Rh7 50.Te8 Dd6 51.Rg1 Dd1+ 52.Rf2
Dd2+ 53.Rf1 Dd1+ 54.Te1 Dd4 55.f5 Rh6 56.Tc1
Rg5 57.Tc4 Dd1+ 58.Rf2 Dd2+ 59.Rg1 De1+
60.Tf1 De3+ 61.Rh2 Dg3+ 62.Rh1 Dxb3 63.Tg4+

Rh5 64.Tff4 Dd1+ 65.Rh2
Dd6 66.Txh4+ Rg5 67.Thg4+
Rh5 68.Rg1 Dc5+ 69.Tf2
Rh6

Diagramme n°4
70. Th4+ !  Rg5 71.Th7 Dc7
72.g3 Dc5 73.Rg2 Dc6+
74.Rh2 Dxa4 75.h4+ 1–0

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES ÉCHECS 

Le jeu au secours de l’autisme

La Fédération internationale des échecs en relation avec la commission pour les
personnes handicapées et la commission sociale, a le plaisir d'annoncer l’or-

ganisation le 29 mars 2021 à partir de 14 h sur son réseau internet, du premier
séminaire des échecs pour les enfants atteints d'un trouble du spectre autistique.
Comment les échecs peuvent aider les enfants autistes. Le but de ce séminaire
est d'informer les fédérations et les académies Fide sur les possibilités d'utiliser
les échecs pour éduquer les enfants atteints de ce trouble, et de partager l'expé-
rience existante. La Fide souhaite également identifier l'intérêt des fédérations,
fournir la formation nécessaire aux enseignants et soutenir le développement de
projets connexes. Lors de ce séminaire, les conférenciers parleront de la possibi-
lité d'enseigner les échecs aux enfants atteints de troubles du spectre autistique
en abordant les sujets de la définition du trouble du spectre autistique, l’ensei-
gnement des échecs à une personne autiste , les échecs en tant que connexion

relation entre les deux mondes et le rôle des projets sociaux dans les fédérations
nationales d’échecs. A noter que depuis plus de deux ans, la Biélorussie gère un
club d'échecs pour les enfants autistes. Les enfants étudient selon un programme
spécial développé par Natalia Popova, entraîneur de la Fide Chess Academy en

Biélorussie et des résultats notables ont été obtenus.



09:25 Petits secrets en famille
09:55 Ici tout commence
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
13:50 Météo des neiges
13:55 Un refuge pour mon bébé
15:45 Un amour interdit
17:25 Familles nombreuses : 
la vie en XXL
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:40 Météo
20:55 C’est Canteloup
21:05 Section de recherches
22:00 Section de recherches
23:05 Section de recherches
00:10 Section de recherches
01:05 New York, section criminelle

10:25 Météo outre-mer
10:30 Un mot peut en cacher un autre
11:15 Les z’amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 C’est bon à savoir
13:50 La p’tite librairie
13:55 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 !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:55 Complément d’enquête
00:10 13h15 le dimanche...
01:00 13h15 le dimanche...

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
14:00 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
18:29 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 Interstellar
23:55 La terre du milieu

00:50 La ligne bleue outremer
01:45 Gainsbourg, toute une vie
03:25 La p’tite librairie

10:00 Chroniques d’en haut
10:30 Moi j’mange
10:55 Le journal de l’économie
11:00 TV5 monde, le journal
11:20 Plus belle la vie
11:45 Tout le monde veut prendre
sa place
12:30 180 jours
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Au secours de Béatrice
14:45 Au secours de Béatrice
15:30 Nouvo
16:00 Un si grand soleil
16:20 Un jour sur terre
16:30 Questions pour un champion
17:05 Dans la tête de...
18:00 64’ le monde en français
18:20 Le journal de l’économie
18:25 Météo
18:30 L’invité
18:35 Amour fou
19:30 Aurore
20:30 Le journal de France 2
21:00 Desrances
22:35 Le journal de la RTS
22:55 Météo
23:00 L’affaire Chebeya, un crime 

1:20 Le murmure de la forêt
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Honour
15:05 Des monuments et des
hommes
15:35 Tokyo, il était une fois le

marché aux poissons
16:30 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Des monuments et des hommes
18:10 Les îles italiennes
18:55 Les îles italiennes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Tu mourras moins bête
20:55 En thérapie
21:20 En thérapie
21:50 En thérapie
23:05 Gutland
00:50 La fin d’une liaison
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10:30 Moi j’mange
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
12:30 180 jours
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Au secours de Béatrice
14:45 Au secours de Béatrice
15:30 Nouvo
16:00 Un si grand soleil
16:20 Un jour sur terre
16:30 Questions pour un champion
17:05 Dans la tête de...
18:00 64’ le monde en français
18:20 Le journal de l’économie
18:30 L’invité
18:35 Amour fou
19:30 Aurore
20:30 Le journal de France 2
21:00 Desrances
22:35 Le journal de la RTS
23:00 L’affaire Chebeya, un crime 

Gillian Anderson incarnera Eleanor Roosevelt dans
la nouvelle série «The First Lady»

Gillian Anderson enchaîne les rôles de grandes femmes politiques. Après avoir interprété Margaret
Thatcher dans The Crown, la star de X-Files a été recrutée pour jouer dans The First Lady.

Il s’agit d’une série sous forme d’anthologie, qui mettra en scène, comme son titre
l’indique, les vies de plusieurs Premières dames importantes de l’Histoire américaine.
D’après The Hollywood Reporter, Gillian Anderson y incarnera Eleanor Roosevelt,
tandis que Michelle Pfeiffer jouera le rôle de Betty Ford et Viola Davis celui de
Michelle Obama. «Gillian Anderson est une actrice d’une portée incroyable et d’un
talent exquis – elle est le choix parfait pour compléter ce trio puissant, qui incarnera
ces femmes iconiques. C’est inspirant d’avoir Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer 

(…) au premier plan. Elles ont vraiment préparé le terrain pour
une série historique pour Showtime», a déclaré la vice-
présidente des programmes scriptés de Showtime.

Kevin se replonge dans son passé lorsqu’il apprend
l’arrêt de la série «Manny». Cassidy est préoccupée 

par son divorce. Rebecca rend visite à Randall 
à l’époque où il était étudiant et fait la rencontre 

de Beth et sa mère.

SSAA CCRR II FF II CC EESS    !!
Lorie Pester maman :

confessions 
sur sa fille Nina

Lorie Pester
explique

avoir choisi
d’emmener
sa fille Nina
(6 mois) lors
du tournage
de la série, à
Sète. «C’est
une sacrée

organisation,
surtout

quand les
journées de

tournage
sont

longues», a
confié celle

qui retrouvait
sa «casquette
de maman»
une fois le
journée de
tournage
terminée.
«J’ai eu la chance de pouvoir prendre mon

bébé avec moi, et mes parents étaient là-bas.
Ils pouvaient la garder la journée pendant que

je tournais. Et le soir quand je rentrais,
j’enlevais ma casquette de comédienne et je

mettais ma casquette de maman. On se mettait
en pyjama, je lui donnais le biberon... Puis
j’apprenais mes textes. Je ne dormais pas
beaucoup mais c’était tellement bien !», a
raconté l’interprète du lieutenant de police

Lucie Salducci à nos confrères. 

Au sommaire : «Passion faits
divers». Ils sont de plus en plus

nombreux sur les réseaux
sociaux. Les citoyens

passionnés de faits divers qui
se sont mis en tête d’enquêter

sur les grandes affaires
criminelles. Mais parfois,

certains enquêteurs amateurs
vont trop loin et dérapent.

Comme ce Breton de 62 ans,
persuadé de la culpabilité de Marcel et Jacqueline

Jacob dans l’affaire du petit Grégory ; «Ma vie de petit
commerçant». Comment nos petits commerçants vont-

ils ? Comment vivent-ils ces longs mois de crise
sanitaire ? Pour comprendre leur quotidien, entre
inquiétude et espoir, les équipes ont posé leurs

caméras dans les boutiques de la rue du Commerce, 
à Blois ; «La guerre de l’eau».

PLEIN
Alain-Fabien Delon : Des «fins de mois difficiles»,

mais la fierté d’être indépendant
Finies les soirées qui tournent mal et la fumette : à 26 ans, Alain-Fabien Delon se consacre pleinement à

sa carrière d’acteur en laissant, tant bien que mal, le passé et le poids de son patronyme de côté. Après
s’être illustré sur TF1 dans la série Grand hôtel, puis au cinéma dans le film Un monde ailleurs, le fils

d’Alain Delon et Rosalie Van Breemen prépare le rôle principal d’un nouveau long-métrage, Jours
sauvages, réalisé par David Lanzmann. S’appeler Delon est loin d’être un atout pour la

carrière d’acteur d’Alain-Fabien, qui a longtemps souffert de ce statut
de «fils de». Le jeune homme a mis du temps à se défaire, non

seulement de l’ombre de ce père si célèbre, mais aussi de ses déboires
de jeunesse. Aujourd’hui, le jeune homme est

fier d’avoir acquis une indépendance, certes
encore fragile, mais qu’il ne doit qu’à lui, et

non à sa famille : «J’ai des fins de mois
difficiles mais j’ai réussi à faire mes heures en

tant qu’intermittent et je me débrouille seul.
C’est énorme, pour moi, d’être indépendant.» Un nouvel élan non seulement professionnel, mais

également personnel, surtout depuis son pneumothorax, survenu en septembre dernier : «J’ai failli
perdre le poumon droit, j’ai eu la peur de ma vie. Je ne fume plus du tout (...), j’avais déjà arrêté

les pétards et je me sens beaucoup mieux.»
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FRANCE 2 : 21h05

Lady Gaga : un de ses proches dans un état grave
après une agression par balles

Lady Gaga adore les animaux. Propriétaires de trois bouledogues français, la star de 34 ans se voit
parfois dans l’obligation de s’en séparer pour des obligations professionnelles. C’est notamment le

cas en ce moment. En tournage à Rome, en Italie, pour les besoins de son prochain film, Stefani
Germanotta, de son vrai nom, a laissé ses compagnons à quatre pattes entre les mains expertes d’un

certain Ryan Fischer. Ce dernier avait pour mission de s’occuper des chiens de la
comédienne, de les nourrir, de leur tenir compagnie et de les balader autour de chez

elle à Hollywood. Mais ce petit arrangement vient de tourner au drame. Comme le
révèle le très sérieux site TMZ, l’homme a été agressé dans la soirée de ce mercredi 24

février alors qu’il se trouvait en compagnie des trois chiens de Lady Gaga. C’est aux
alentours de 22 heures qu’a eu lieu l’attaque. Ryan Fischer a été visé par des tirs et touché à la

poitrine. Le ou les agresseur(s) ont profité de l’occasion pour emporter avec eux deux des
bouledogues français de Lady Gaga. Le troisième, qui avait pris la fuite, a été retrouvé sain

et sauf.

M6 : 21h05

HISTOIRE

PRISE DE CONSCIENCE !

«This is Us»

«Envoyé spécial»

LE CHOC !



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- Famille du kangourou. 
H- Aéronef. Anneau de
cordage.  
III- Tamiser. Village russe. 
IV- Cri d'encouragement.
Démon marin femelle.  
V- Personnel. Connu.
Préposition.  
VI- Panier porté sur le dos.
Elue. 
VII- Courroux. Roublard. 
VIII- Etain. Amollissant. 
IX- Ancien Perse. 
C'est-à-dire. Calcium 
X- Faute. Nombre. 

VERTICALEMENT

1- Recherche du plaisir dans la
souffrance. 
2- Le courant y va. Décorer. 
3- Sourire d'un jeune enfant. Tête de
dromadaire. 
4- Appel de détresse. Note. Général
esclavagiste. 
5- Souvent suivies par les autres.
Epoque.  
6- Thymus de veau. Marier. 
7- Voyelles. Pays d'Europe. 
8- Equipe d'un navire. Pot de laboratoire.  
9- Fabriquée avec une machine-outil.
Adverbe de  lieu. 
10- Vin andalou. Ville tunisienne. 

M
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1-Biscotte de Carsi : Il serait intéressant de
miser un ticket sur les chances de cette

vaillante trotteuse de 10 ans malgré la pré-
sence des grosses cylindrées de l’épreu-
ve, car elle tient la forme et peut miser
sur cet atout pour créer la surprise du
jour. 
2-Edina de la Cambe : Retirée à sa

dernière sortie alors qu’elle avait
surpris tout son beau monde en rem-
portant un super quinté, elle vient ce

jeudi s’attaquer a l’élite des trotteurs,
ce qui n’est pas évident à ce niveau.

3-American Jones : Il a réalisé une très belle
performance qui s’est soldée par une excellente
quatrième place sur la distance de 2.600
mètres, ménagé depuis ce trotteur estimé par
son entourage fera partie de la longue liste des
possibilités aux accessits. 
4-Eclair de Chenu : Idéalement placé de par
les conditions de la course du jour, ce trotteur

dont on ignore encore les vraies limites ne
devrait pas laisser passer une telle opportunité
pour venir disputer les premières places de ce
pari quinté des plus ouverts.
5-Cher Ami : Il a couru récemment dans une
course de seconde qualité sans convaincre, vu

la qualité des trotteurs du jour, il faut recon-
naître que sa tâche ne sera pas des plus aisés
en pareille compagnie, mais il ne faut pas
perdre de vue sa bonne performance sur

2.800 mètres la saison écoulée.
6-Unghai : Il est vrai que sa dernier sortie ne reflète
pas sa vraie valeur, mais l’entraîneur driver maison
N.Tarzout y a jeté son dévolu sachant que son partenai-

re, sera avantagé par le profil du parcours du jour ou il a déjà
gagné a même époque l’année passée.
7-Eclair du Margas : Il a terminé 6e sur 2.600 mètres lors de
sa dernière sortie dans un lot de même qualité que celui du
jour, en progrès sur cette performance il peut venir déjouer a
belle cote les pronostics les plus établis dans cette épreuve
relevée.
8-Born Again : Il vient de signer une très belle victoire lors
de sa dernière course, retrouvant ce jeudi des trotteurs qu’il
vient de battre à plate couture, il n’aura qu’à répéter pour
venir étoffer victorieusement son riche palmarès. 
9-Colibri du Vivier : Il vient de laisser une bonne impression
lors de sa dernière sortie en remportant une belle victoire sur
2.600 mètres, trotteur combatif et accrocheur à souhait, il reste
en mesure malgré la forte opposition en présence de décrocher
un accessit. 
10-Eliseo Dairpet : Il ne doit pas être jugé sur sa dernière sor-
tie ou il a terminé 10e dans des conditions identiques à celle
du jour alors qu’il restait sur de bonnes prestations dans des
lots de même qualité que celui qui nous intéresse, il mérite
d’être repris, car il n’est pas dépourvu de moyens.
11-Dolly des Bois : Cette trotteuse de bonne qualité qui a réa-
lisé de très grandes performances a la même époque l’année
écoulée prendra part à ce pari mutuel relevé sans complexe
aucun pour frapper un grand coup surtout qu’elle vient de bien
se comporter.
12-Eclair de l’Elle : Excellent au cours de ses dernières sor-
ties, ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une place
de choix à l’arrivée.
13-Amicalement Nôtre : Il vient d’échouer lors de ses deux
dernières sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera la
passe sur ses chances car pour peu qu’il retrouve son percu-
tant du meeting d’hiver dernier il peut venir s’inviter en bon
rang à l’arrivée.

JOKER DE CHARME
5-Cher Ami

COUP SURPLACÉ
8-Born Again

CHEVAL DU JOUR
11-Dolly des Bois

PREMIÈRES CHANCES

13-Amicalement Nôtre

12-Eclair De L’elle 

8- Born Again

9- Colibri Du Vivier

11- Dolly Des Bois

6- Unghai

SECONDES CHANCES

4- Eclair De Chenu

10- Eliseo Dairpet

3- American Jones

5- Cher Ami

7- Eclair Du Margas

OUTSIDERS

1- Biscotte De Carsi

ABANDONNÉS

2- Edina De La Cambe

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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8- Born Again / 11- Dolly Des Bois / 6- Unghai / 12-Eclair De L’elle / 13-Amicalement Nôtre
9- Colibri Du Vivier / 4- Eclair De Chenu / En H.S : 8-11-6-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
8-11-12-5-X

L
es classiques sont de retour
aujourd’hui a l’hippodrome
Emir-Abdelkader de Zemmouri
qui nous propose une épreuve à
caractère de très bonne qualité
et qui mettra aux prises treize
coursiers de race demi sang
trotteurs français, répartis sur

trois poteaux de départs distants de 25
mètres les uns les autres, ce qui devrait
nous donner un déroulement de course
des plus limpides avec au premier poteau
sept trotteurs aux 2.725 mètres sur la
longue distance de 2.700 mètres où il
faudra ménager sa monture pour termi-
ner à bon port. Le second poteau, quant a
lui est composé de cinq trotteurs aux
2.750 mètres  et enfin un seul trotteur qui
partira du dernier poteau aux 2.775
mètres, car ce dernier à savoir
Amicalement Nôtre,  reste le plus riche
de l’épreuve de par la condition de la
course du jour,  car il totalise plus de 1
million de dinars depuis le 1er décembre
2019 à ce jour. Cela dit, il ressort de par
la composante de l’épreuve du jour que
les coursiers en présence sont divisés en
deux parties, la première partie qui com-
prend les chevaux qui s’élanceront du
premier poteau, qui si l’on se réfère à
tout ce qu’ils ont réalisé à ce jour à l’ex-
ception de Biscotte de Carsi et Edina de
La Cambe et a un degré moindre Cher
Ami qui vient d’etre distancé à sa derniè-
re sortie et qui s’attaquent à des coursiers
de bonne valeur, les autres trotteurs et
ceux du deuxième poteau qui s’élance-
ront de 2.750 mètres peuvent venir for-
mer la bonne combinaison de l’épreuve
du jour. Car des chevaux comme Born
Again, Dolly des Bois et Eclair de L’elle
et un degré moindre Colibri du Vivier
seront en position de force pour venir
terminer sur la plus haute marche du
podium. Mais la partie n’est pas pour
autant gagnée, car au dernier échelon, il
y a l’excellent trotteur de 11 ans,
Amicalement Nôtre dont il faudra se
méfier malgré ses deux dernières sorties
peu convaincantes, car pour peu qu’il
retrouve une partie de ses moyens il sera
à ne pas en douter le favori tout désigné
pour remporter l’épreuve du jour si l’on
se réfère a tout ce qu’il a réalisé depuis
sa reprise le 19 novembre dernier. Mais
l’issue finale n’est pas pour autant déter-
minée car les prétendants aux accessits
seront légion dans ce pari mutuel qui met
en piste les trotteurs de première série et
où tout reste possible lors du déclenche-
ment des hostilités à l’entrée de la ligne
droite. Pour rappel, ce prix Tamalou Vert
s’adresse aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français, sans obligation de
gains depuis le premier décembre 2019 à
ce jour, avec recul de 25 mètres par
tranche de 280.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition. Une avance de 25 mètres est
accordée aux chevaux de 4 ans et de 50
mètres pour les poulains et pouliches de
3 ans.

n Y.  S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.700 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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N.Haddouche

Y.Meziani

T.Belhabchia

N.Meziani

Al.Bendjekidel

N.Tarzout

A.Benhabria

A.Sahraoui

M.Benchouk

Am.Bendjekidel

A.Benayad

Y.Belhabchia

N.Tiar

DRIVERS

Biscotte De Carsi (0)

Edina De La Cambe (0)

American Jones

Eclair De Chenu

Cher Ami

Unghai

Eclair Du Margas (0)

Born Again

Colibri Du Vivier (0)

Eliseo Dairpet (0)

Dolly Des Bois (0)

Eclair De L’elle 

Amicalement Nôtre (0)

CHEVAUX

R.Meziani

Mme H.Direm

T.Belhabchia

A.Azzouz

M.Bendjekidel

A.Azzouz

M.Boudjemaa

M.Bechairia

Mme H.Direm

Am.Bendjekidel

A.Benayad

Mme H.Direm

A.Tiar

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h30
N.Haddouche

Propriétaire

Propriétaire

N.Tarzout

Propriétaire

N.Tarzout

B.Slimi

Propriétaire

Propriétaire

F.Bendjekidel

M.Bechairia

Propriétaire

Propriétaire

Aléatoire

Lot relevé

Trouble fete

Attention

Le joker

Son parcours

Pas évident 

Sa course

Sur sa lancée

Inconstant 

Des chances 

Régulier

A reprendre 

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2725

2750

2750

2750

2750

2750

2775

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : TAMALOU VERT 

(o) : Chevaux portant des œillères

Trois poteaux de départ pour
un parcours d’endurance
Trois poteaux de départ pour
un parcours d’endurance
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Tous les 23

En tête du championnat de ligue 1 Mobilis de football avec un
point d’avance sur la JS Saoura, l’ES Sétif sera demain à

Biskra face à l’USB, en quête de confirmation de son rang. Un
résultat qui permettra à l’Aigle noir de creuser l’écart sur
l’équipe de la Saoura. Soulagés d’avoir décroché la
qualification en phase de poules de la coupe de la CAF, les
poulains de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki sont, sur papier,
supérieurs autant physiquement que techniquement aux
Biskris. Avec un effectif équilibré entre jeunesse et expérience,
Kouki est arrivé à réorganiser une équipe qui compte une
direction et des supporteurs exigeants. Néanmoins, la réalité
du terrain a souvent faussé les pronostiques, n’obéissant
toujours pas à la logique. Dos au mur à la 17e place avec
seulement 13 points, les coéquipiers de Hamar Ziri sont
appelés à rectifier le tir avant que leurs chances de maintien

soient prématurément frappées de
nullité. Le souci majeur des locaux sera
certainement leur défense, qui a pris
l’eau pendant plusieurs matches,
notamment face au MCO et à la JSS.
Lors de ces deux rencontres, l’arrière-
garde de l’USB a encaissé dix buts,
sans que leur ligne d’attaque puisse
marquer un seul. Une faille qui

pourrait coûter très cher au club, notamment durant les
confrontations décisives pour le maintien. L’O Médéa, 3e avec

28 points, voudra continuer son épopée à l’occasion de son
déplacement demain à Tizi-Ouzou face à la JSK. Malgré des
mois sans salaires, les joueurs de Médéa ont tenu leurs
engagements, faisant de leur club une des révélations de cette
première moitié de la saison. Néanmoins, l’équipe locale, qui
est sur une bonne dynamique, ne sera pas prête à offrir des
cadeaux. Après la qualification à la phase de poules de la
coupe de la CAF, la JSK n’a cessé de prouver son retour en
force en championnat. La dernière victime des Canaris était le
MCA, qui a payé les frais du réveil des poulains de Lavagne.
Ce dernier a réussi en quelques matches à parfaire les
automatismes de son team. Question prestation, le onze des
Jaune et Vert est arrivé à allier l’art et la manière lors de sa
dernière sortie, faisant la démonstration que le club le plus titré

d’Algérie n’est pas encore fini. Cette journée, qui s’étalera
jusqu’à samedi, sera une occasion pour quelques équipes de
cesser de manger leur pain noir. Le NC Magra, 18e avec 10
points, veut jouer une nouvelle carte à l’extérieur pour se
ressaisir. Face au WAT, Magra doit provoquer le déclic pour
respirer. Après avoir été malmené (3-0) au stade Omar-Hamadi
face à l’USMA, l’équipe entraînée par Abdelkrim Latreche
cherchera à puiser dans ses ressources psychologiques pour
réapprendre à gagner un match. Le CSC, habitué pourtant à
jouer le sommet du tableau, trouve encore de la peine à se
rapprocher du peloton de tête. 15e avec 14 points, le club de la
ville du vieux Rocher est contraint à enchaîner une longue
série de victoires pour espérer remonter la pente. Le match
face au NAHD a son importance pour les Constantinois qui
doivent amorcer une nouvelle belle série. Toutefois, le Nasria,
13e avec 17 points, est également dans la même situation de
doute. Loin d’être à l’abri d’une dégringolade dans la zone des
relégables, les Sang et Or doivent bien gérer la suite de la
saison, qui s’annonce d’ores et déjà palpitante que ce soit en
haut ou en bas du tableau. L’USM Bel Abbès, qui est arrivé,
malgré tous les aléas, à s’éloigner provisoirement de la zone
rouge, sera en déplacement à Relizane pour y affronter le
Rapid. Un match qui s’annonce indécis, même si les locaux
partiront avec l’avantage de bien s’exprimer à domicile.

n Adel K.  

E
trillés samedi dernier à Dar Es
Salam (Tanzanie) par les Sud
Africains du Mamelodi Sundowns
(1-5), les gars de Laâkiba n’on,t en
effet, plus droit à l’erreur.Un autre
faux pas,ce soir, hypothéquerait
sérieusement leurs chances de
qualification pour les quarts de

finale de la prestigieuse épreuve continentale.
Franck Dumas et sa bande en sont
parfaitement conscients. «Il est évident
qu’après cette défaite concédée face au
Mamelodi Sundowns, nous n’avons plus droit
à l’erreur. C’est pourquoi un succès vendredi
prochain, chez nous à Alger, s’impose si on
veut nous relancer dans ce groupe B et garder,
intactes nos chances de qualification», a
d’ailleurs affirmé le coach belouizdadi à la fin
du match de la 2e journée face au représentant
de l’Afrique du Sud. Pour le technicien
français, «Ce revers n’est pas la fin du monde.
Perdre par 3-1, 4-1 ou 5-1, c’est pareil. C’est
juste trois points de perdus. Ce genre de

défaites ne doit pas nous décourager et nous
faire sombrer. Bien au contraire, cela doit nous
faire grandir. C’est ce que je souhaite pour
l’avenir de notre équipe. Il suffit juste d'y
croire. En tout cas, j’attends une réaction forte
de la part de mes joueurs à l’occasion de cette
importante rencontre. Nous sommes dans
l’obligation de réagir et surtout gagner pour
rester en vie dans ce groupe, et continuer de
croire à la qualification». Depuis leur retour de
Tanzanie, dimanche très tôt, après avoir
bénéficié d’une petite journée de repos, les
joueurs du Chabab sont entrés lundi en
regroupement du côté de l’hôtel AZ de Kouba.
L’occasion pour les coéquipiers de Sofiane
Bouchar de s’éloigner de la pression et
préparer dans le calme cette empoignade face
au Hilal soudanais, déterminante pour l’avenir
du club algérois dans cette Ligue des
champions africaine. Côté effectif, Franck
Dumas devrait récupérer pour la circonstance,
ses deux attaquants, Hamza Belahouel et
Marcelin Kopko, absents contre Mamelodi

Sundowns. Le premier est totalement remis de
sa blessure (déchirure musculaire) alors que le
second a purgé sa suspension. Des retours qui
devraient redonner du punch à un
compartiment offensif en panne d’arguments
ces dernières semaines, même si Khaled
Bousseliou manquera encore à l’appel. A noter
que la CAF a désigné un trio d’arbitres

sénégalais pour officier cette rencontre. Avant
cette 3e journée, le CRB et Al Hilal se
partagent la dernière place du groupe B avec
un seul point au compteur, derrière Mamelodi
Sundowns (6 points) et le TP Mazembe (2
points) qui vont s’affronter samedi à
Lubumbashi.

nMehdi F.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE : CRB – AL HILAL, CE SOIR (20H) AU STADE 5 JUILLET 

FOOTBALL

C’EST UNE ÉQUIPE BELOUIZDADIE, DOS AU MUR, QUI S’APPRÊTE À
AFFRONTER, CE SOIR (20H), les Soudanais d’Al Hilal au stade 5 Juillet en

match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la
Ligue des champions africaine.

LIGUE 1 MOBILIS 16 e  JOURNÉE

L’ESS pour prendre le large
PROGRAMME 

Demain

WAT-NCM  .................. 15h

CSC-NAHD.................. 15h

RCR-USMBA............... 15h

USB-ESS ..................... 15h

JSK-OM........................ 16h

Au lendemain de la victoire face au MCA et à la veille de la
confrontation face à l’O Médéa, Denis Lavagne a rencontré la

presse. Il a été question dans un premier temps de cette victoire face
au MCA pour laquelle il a félicité les joueurs et ses collaborateurs.
Comme il a mis l’accent sur la discipline du groupe qui «est resté
concentré tout au long de la partie». Pour lui, la rencontre face au
MCA relève désormais du passé et «qu’il y a lieu de redescendre sur
terre et se projeter sur les prochains matches dont celui de vendredi
face à l’OM». Une équipe de l’OM dont il se méfie beaucoup car
«elle voyage bien pour avoir gagné 4 des ses 8 sorties, et surtout
qu’elle est plus efficace en-dehors de ses bases en jouant admirable-
ment le contre. A nous de bien gérer tout cela». C’est pour lui un bon
test à la fois «pour voir si l’équipe a bien repris ses esprits et est des-
cendue de son nuage», et pour bien préparer le prochain match de la
Coupe de la CAF face au Coton sport «qui est une bonne répétition».
Le coach de la JSK a tenu plus particulièrement à avertir que «les
matches ne se ressemblent guère et qu’une éventuelle contre-perfor-
mance face à l’OM ne devrait pas remettre tout en question. Au
contraire, on se doit de rester concentré et continuer à faire ce que
nous savons faire.» Il faut dire que jusque-là les joueurs et Lavagne

avec son staff font du bon boulot. Tant et si bien que la JSK est
aujourd’hui attendue «à chaque coin de rue» avec cette pression sup-
plémentaire sur ses épaules. Pour Lavagne, c’est une pression utile.
«Je sais que nous serons attendus partout où nous irons. Tout le
monde va se méfier de nous et tout le monde voudrait battre la JSK.
Il vaut mieux cette pression positive que celle d’un relégable.» Les
performances de la JSK font que tous les fans sont arrivés à la
conclusion que le Français a métamorphosé l’équipe depuis son arri-
vée. Toutefois Lavagne ne s’enflamme pas trop:«Je suis certes
content; il faut profiter de cette période faste en essayant de s’inscri-
re dans la durée, mais on n’est pas à l’abri d’une contre-performan-
ce», a-t-il déclaré, avant d’ajouter avec un brin d’amertume: «Je
n’oublierai pas de sitôt tout ce qui a été dit au lendemain de la défaite
face à Magraa.» Enfin et s’agissant de son effectif, Lavagne a indi-
qué que tout le monde est remis sur pied avec le retour dans le grou-
pe dès ce mercredi de Benchaïra. S’agissant de la nouvelle recrue
Glody Kilangalanga, Lavagne souhaite voir les fans être indulgents
avec lui car «il montre de bonnes choses aux entraînements, mais il
est en manque de compétition et attend de le voir dans un match».                                          

nRachid Hammoutène 

JSK - LAVAGNE EN PRÉVISION DU MATCH FACE À L’OM

«S’inscrire dans la durée»

Le Chabab refuse de mourir
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PRÉTENDU ENGAGEMENT MILITAIRE DE L’ALGÉRIE AU SAHEL
L’ambassade de France dément des propos attribués 

au président Macron  

L’ambassade de France à Alger a «formellement» démenti des propos «faussement» attribués au président
français, Emmanuel Macron, selon lesquels il aurait affirmé «l’engagement» de l’Algérie dans une intervention

militaire dans le cadre du G5 Sahel, tout en se félicitant de son «réengagement politique» dans cette région.
«L’ambassade de France dément formellement les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux
concernant des propos prêtés au président de la République française. Lors de la conférence des chefs d’Etat des
pays membres du G5 Sahel, le président Macron n’a jamais affirmé que l’Algérie avait pris l’engagement d’une
intervention militaire dans le cadre de cette force», lit-on dans un communiqué de l’ambassade rendu public hier.
Le président de la République française s’est félicité, en outre, de «l’engagement politique de l’Algérie suite à la
tenue de la réunion du Comité de suivi de l’accord d’Alger à Kidal le 11 février», réunion, rappelle l’ambassade, à
laquelle Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, avait participé. 

LE PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD A, EN

APPLICATION DES DIRECTIVES DU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, a

mis en place un dispositif de
contrôle de la mise en œuvre des

décisions du gouvernement à
travers la constitution d’une task

force composée de cadres de
l’Inspection générale des
finances, des inspections

générales de ministères et des
collectivités locales.

L
es comptes rendus des missions
effectuées seront soumis à l’ap-
préciation du chef de l’Etat, a
indiqué un communiqué du
Premier ministère, sanctionnant
les travaux de la réunion de gou-
vernement, tenue hier à Alger.  Le
Premier ministre a instruit, par

ailleurs, les membres du gouvernement à
l’effet d’accélérer la mise en œuvre des
mesures de facilitation au profit du secteur
économique et des citoyens en complément
de celles déjà mises en œuvre. Il a insisté,
dans ce cadre, sur «la synergie» qui doit
être instaurée au sein des administrations
centrales et locales pour «matérialiser les
facilitations dans les domaines d’activités
pour lesquels sont exigés des agréments et
autorisations», a indiqué un communiqué
du Premier ministère. Aussi, et pour insuf-
fler une nouvelle dynamique de croissance
de la sphère réelle productive, faciliter la
réalisation de nouveaux investissements et
faire accompagner le processus de diversi-
fication des exportations des biens et ser-
vices, le Premier ministre a instruit les
ministres à l’effet de : mettre en place des
plateformes en ligne pour toutes les
demandes de prestations ou autorisations
pour l’exercice d’une activité socioécono-
mique, déconcentrer tout dépôt de dossiers
de demande d’autorisation au niveau des
directions de wilaya, au lieu des ministères,
accélérer le traitement des demandes d’au-
torisation en réduisant significativement les
délais de réponse qui ne doivent pas dépas-
ser un mois, alléger les procédures par
l’unification et la réduction des pièces
constitutives des dossiers. L’administration
doit s’abstenir de demander des pièces non
prévues par la réglementation ou la législa-
tion en vigueur et de celles produites par
elle-même, et, enfin, mettre en place rapi-
dement, au niveau de chaque secteur, une
cellule de veille rattachée directement au
ministre, pour le suivi et l’évaluation des
actions de simplification, en sus du rôle des
inspections générales qui sont chargées du
suivi de l’application des mesures sur le
terrain. Djerad a  appelé les membres du
gouvernement à mettre en œuvre une
concertation permanente avec les parte-
naires économiques sur les questions liées
à la simplification des procédures et à ini-
tier des actions de communication sur les
facilitations concrétisées, en ayant recours
aux sites web des ministères et des collec-

tivités locales ainsi qu’aux réseaux sociaux.
Lors de cette réunion, le gouvernement a
entendu une communication présentée par
le ministre de la Justice, garde des Sceaux
relative à l’avant-projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance n°70-86 du
15/12/1970 portant code de la nationalité
algérienne. Ce texte prévoit «la mise en
place d’une procédure de déchéance de la
nationalité algérienne acquise ou d’origine
qui sera applicable à tout Algérien qui com-
met, en dehors du territoire national, des
actes portant volontairement de graves pré-
judices aux intérêts de l’Etat ou qui portent
atteinte à l’unité nationale. La mesure s’ap-
pliquerait aussi à celui qui active ou adhère
à une organisation terroriste ainsi que celui
qui la finance ou qui en fait l’apologie». Ce
dispositif concerne également «toute per-
sonne qui collabore avec un Etat ennemi».
En outre, les dispositions prévues demeu-
rent conformes aux conventions internatio-
nales en la matière et garantissent le droit
au recours.

RÉORGANISATION DU SECTEUR PRIVÉ
DE LA SANTÉ

Aussi, le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique relative au projet de
décret exécutif fixant les conditions d’exer-
cice et de rétribution des activités de
recherche scientifique et de développement
technologique à temps partiel. Ce projet de
décret exécutif intervient en complément
au décret exécutif relatif à l'exercice des
activités de recherche par les enseignants
chercheurs et les modalités de leur évalua-
tion et de leur rétribution, pour permettre
aux établissements d'enseignement et de
formation supérieurs et de recherche d’em-
ployer des chercheurs permanents à temps
partiel, dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée. Il vise également à établir, en
matière de recherche, des passerelles entre
l’Université et les entreprises de production
au moyen de la mutualisation des activités
de recherche et de développement techno-
logiques menées au sein des entreprises et
des établissements de l’enseignement supé-
rieur. Le gouvernement a entendu un expo-
sé présenté par la ministre de la Culture et
des Arts relatif au projet de décret exécutif
portant création du conseil consultatif du
patrimoine culturel ainsi que son organisa-
tion et fonctionnement. Ce projet de texte

vise à «renforcer les mécanismes de protec-
tion, de préservation et de valorisation du
patrimoine culturel matériel et immatériel à
travers l’action du conseil consultatif du
patrimoine culturel qui est composé de
compétences et d’experts représentant les
différents domaines du patrimoine culturel
ainsi que les acteurs actifs de la société
civile ». Les membres de l’Exécutif ont
entendu un exposé présenté par le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural
relatif au projet de décret exécutif définis-
sant les conditions et modalités d’attribu-
tion de terres relevant du domaine privé de
l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la
concession.Ce projet de texte a pour objet
d’encadrer les opérations d’attribution des
terres à mettre en valeur et de mettre en
place de nouvelles règles concernant leurs
concessions, et ce, en application des dis-
positions législatives en vigueur. Enfin, le
gouvernement a entendu un exposé présen-
té par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
relatif au projet de décret exécutif fixant les
conditions et les modalités d’exploitation,
le fonctionnement et l’organisation des
activités de santé des établissements privés
de santé. Ce projet de texte fixe «les condi-
tions et les modalités de fonctionnement et
d’organisation des activités des établisse-
ments privés de santé dont l’exploitation
est subordonnée aux autorisations de réali-
sation et d’ouverture délivrées par le
ministre chargé de la santé, sur la base d’un
dossier technique et administratif allégé et
des délais de traitement réduits. A la fin des
travaux, le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre de
la Poste et des Télécommunications sur la
généralisation de l’utilisation du paiement
électronique. Ainsi, les paiements électro-
niques sont effectués par la carte moné-
tique d’Algérie Poste Edahabia ou par carte
bancaire (CIB). La récente évolution du
système de paiement en ligne a connu un
taux de croissance très significatif en
termes de nombre d’opérations et des mon-
tants des transactions. Quant aux perspec-
tives de développement de ce système de
paiement, les efforts seront accentués et
orientés essentiellement pour généraliser la
mise en œuvre des modes de paiement en
ligne notamment les loyers et les presta-
tions de transport ainsi que le paiement de
certaines charges fiscales et parafiscales.

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

Déchéance de la nationalité pour
toute atteinte à l’unité nationale

Le producteur Tahar Harhoura
n’est plus  
Le comédien et producteur de

films Tahar Harhoura, connu
pour avoir accompagné des pro-
fessionnels du cinéma et de la
télévision, est décédé, mardi der-
nier, à Alger, à l’âge de 75 ans, a-
t-on appris de son entourage. Né
à Alger en 1946, il commence au
début des années 1970 une for-
mation d’administrateur de pro-
duction pour la télévision
publique, où il exerce comme
directeur de production de 1989 à
1992. Plus tard, Tahar Harhoura
suivra une formation de direction

de production à Paris, en France. Comme producteur, il a tra-
vaillé notamment avec des réalisateurs à l’image d’Ahmed
Lallem pour son film «Barrières», Merzak Allouache pour
«Bab El-Oued City», Ali Ghanem pour «Une femme pour
mon fils» ou encore Kamel Dehane pour «Les suspects». Il
a également produit «Meriem», un film d’Abderrazzak
Hellal sorti en 2014. Devant la caméra, Tahar Harhoura a été
distribué dans des films, notamment avec Merzak Allouache
dans «Bab El-Oued City» et «L’Autre monde». Dans le 4e

art, Tahar Harhoura a interprété différents rôles sur des
pièces de théâtre. La dépouille du défunt a été inhumée hier
au cimetière de Bab Hassan, à Alger. 

MÉTÉO 
Des vents forts sur plusieurs

wilayas du Sud  
Des vents forts souffleront, aujourd’hui, sur plusieurs

wilayas du Sud du pays, parfois en rafales avec des
soulèvements de sable locaux réduisant la visibilité, a
indiqué, hier, un bulletin météorologique spécial (BMS)
émis par le Centre national des prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance
orange, sont Ghardaïa, El Meniaa, Laghouat, sud d’El
Bayadh et sud de Djelfa, Illizi, Ouargla, El Oued,
Touggourt et El Meghaier. Les vents de direction Est à
Nord-Est souffleront à une vitesse entre 60 et 70 km/h avec
des rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h, durant
la validité du BMS qui court jusqu’à 12 aujourd’hui. 
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LE REPRÉSENTANT DE L’ALGÉRIE 
AUPRÈS DE L’ONU À GENÈVE

«Le Maroc doit rendre des comptes sur
l’occupation des territoires sahraouis»
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Le Royaume du Maroc doit rendre des comptes concernant l’oc-
cupation illégale des territoires sahraouis et des violations qu’il

commet contre les civils, a déclaré l’ambassadeur représentant per-
manent de l’Algérie auprès de l’Office des Nations unies, à
Genève, en réaction aux propos de son homologue marocain qui a
accusé l’Algérie d’être «l’unique instigateur» du récent message en
faveur du peuple sahraoui, adressé par le Groupe de soutien de
Genève au peuple du Sahara occidental au Conseil des droits de
l’homme des Nations unies. «La délégation algérienne n’avait pas
l’intention d’exercer son droit de réponse, n’était l’intervention de
l’ambassadeur du Royaume du Maroc, unique monarchie de droit
divin dans le monde, qui considère qu’elle ne peut faire l’objet de
critiques et qui n’a pas de comptes à rendre à ses citoyens ou à la
communauté internationale», a déclaré l’ambassadeur algérien,
précisant, à ce propos, que le Groupe de soutien de Genève au
peuple sahraoui avait tout à fait le droit de critiquer la politique
marocaine dans le contexte d’un forum des droits de l’homme. Le
représentant de l’Algérie a rappelé que «la proclamation du cessez-
le-feu en 1991 devait être suivie de l’organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara occidental, comme le prévoyait le
plan de règlement des Nations unies entre les deux parties : le Front
Polisario et le Royaume du Maroc». «A ce jour, cette perspective
est entravée par la puissance occupante, le Royaume du Maroc qui
bafoue, avec la complicité silencieuse et l’inertie de  certains Etats,
la légalité internationale, le droit international et les droits de
l’homme», déplore le représentant de l’Algérie. Le Maroc, a-t-il
relevé, «tente de valider le fait accompli de l’occupation du terri-
toire, fait une présentation idyllique de l’occupation et dénie même
le droit à la représentativité du Front Polisario qui a échangé avec
lui des prisonniers de guerre, mené des rounds de négociations et
maintenu même, (peut-être que l’ambassadeur ne le sait pas), ici, à
Genève, des canaux de communication».
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