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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERTépidémie de covid-19
p. 24bilan des dernières 24 heures 163 NOUVEAUX CAS, 136 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
la bataille de la relance économique et la prise en
charge efficiente des préoccupations des citoyens,
longtemps soumis à la loi du mépris et de la

discrimination par une oligarchie sans foi ni loi, constituent un
enjeu fondamental pour la nouvelle algérie, engagée dans un
processus de réformes globales et profondes. les attentes
sont légitimes pour tous ceux qui ont hérité, pour seule
perspective, des zones de dénuement total ou de la
désespérance frappant une jeunesse désemparée. Mais la
détermination de l’état reste forte, pour tracer
irrémédiablement la voie du renouveau social et économique
combattu insidieusement par les forces de la résistance au
changement et les résidus de la issaba, rêvant d’un retour aux
affaires après avoir semé les graines de la corruption et de la
détresse sociale. Viscéralement aux côtés des citoyens, la
nouvelle algérie s’active à prendre en charge les besoins
fondamentaux de la population, particulièrement dans les
zones d’ombre, et à poser les jalons d’une nouvelle économie
diversifiée et performante. lors du conseil des ministres,
consacré à l’examen des activités sectorielles, le président de
la république, abdelmadjid tebboune, a appelé à l’exigence
d’efficacité dans la gestion des secteurs, entre autres ceux,

rappelons-le, au cœur du remaniement partiel motivé par les
défaillances dûment constatées dans certains départements
ministériels. cette démarche pragmatique caractérise une
volonté indéniable de combattre la bureaucratie
incompatible avec la relance économique désormais ouverte
aux investisseurs et les jeunes porteurs de projets. la
récupération des assiettes foncières inexploitées, le
placement des zones d’activité aux mains des assemblées
populaires communales (aPc), la levée de tous les obstacles,
relevés notamment dans le secteur de la pêche, et le
renforcement du partenariat, associant les syndicats et le
patronat, visent ainsi à créer les conditions d’une réelle
reprise dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du
tourisme à forte croissance.  le président de la république a
ordonné de prendre les mesures nécessaires, pour entamer les
travaux de réalisation du port d’el-Hamdania (cherchell),
dans un délai de 2 mois. cet acquis représente le levier de la
nouvelle économie exportatrice de biens et de marchandises.
les raisons d’espérer sont réelles. l’algérie a les moyens de
mener à terme le processus de réformes, comme elle a su le
faire en modèle reconnu dans la bataille sanitaire aux

résultats prometteurs, qu’il s’agit de préserver avec un
respect drastique des mesures de prévention, car, à l’heure du
variant britannique détecté, la vigilance est de mise. elle a
nécessité la fermeture des frontières et de l’espace aérien.
Outre la campagne de vaccination et l’élargissement des
enquêtes épidémiologiques, le président de la république a
ordonné la poursuite des contacts avec le partenaire russe,
pour l’entrée en production du vaccin Spoutnik-V dans les plus
brefs délais. il a également exigé une accélération des
procédures de soutien à l’investissement dans l’industrie
pharmaceutique, pour réduire, d’ici 2021, la facture des
importations de l’ordre de 400 millions de dollars. en priorité
majeure, le droit à la santé est primordial pour la nouvelle
algérie attachée à satisfaire les besoins essentiels des
citoyens. À l’épreuve des tentatives de déstabilisation interne
et externe, elle entend combattre les effets pernicieux de la
spéculation et de la flambée des prix.  cette situation
nécessite la mise en service rapidement de l’usine de
production d’huile de table à Jijel, la lutte contre la
spéculation et la révision des mécanismes de subvention des
fourrages et des aliments de bétail. la stabilité du marché des
viandes en dépend. EL MOUDJAHID
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«LA POLITIQUE DE CHANGEMENT
COMMENCE À DONNER DES RÉSULTATS»

l «le remaniement n’a pas été profond 
car il fallait assurer la stabilité»
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Nuageux
nuageux à Alger, Annaba, 

Ouargla et Oran. ensoleillé à
tamanrasset et Constantine.

Météo

ACtiVitéS DeS MiniStReS

n FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE TODOKAI
AG élective le 6 mars 
La Fédération algérienne de todokai tien-

dra son assemblée générale élective pour le
cycle olympique 2021-2024, le 6 mars pro-
chain à la Maison de jeunes du Caroubier
(Mostaganem).

n ADVISION EL DJAZAIR
Salon de l’électricité 
et des énergies 
renouvelables
La 4e édition du Salon de l’électricité et des

énergies renouvelables prévue du 8 au 11 mars
prochain au Palais des expositions de la Safex.

SANTÉ ET POPULATION
Benbouzid en visite
de travail à Blida

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, 
M. Abderrahmane Ben-
bouzid, effectue au-
jourd’hui une visite de
travail et d’inspection
dans la wilaya de Blida.
Son premier point sera
le CHU de Blida, à 8h30.

ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET START-UP
Conférence de presse
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid, organise aujourd’hui une conférence de presse
à 12h15 à Dounia parc.

CIPA
Conférence
de presse

La Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens «CIPA» organise une
conférence de presse aujourd’hui à 9h en
son siège sis à 66, route de Meftah -
Zone industrielle d’Oued Smar. La confé-
rence porte sur l’annonce de la création
de la Fédération des énergies renouvela-
bles et de la transition énergétique de la
CIPA, ainsi que son plan d’action.

ASSOCIATION MACHAÂL ECHAHID
Hommage 

à Larbi Ben M’hidi
En commémora-

tion du 64e anniver-
saire de la mort du
chahid Larbi Ben
M’hidi, le Forum de
la mémoire du quo-
tidien El Moudja-
hid, avec
l’association Ma-
chaâl Echahid et
en coordination
avec le centre cul-
turel Larbi Ben
M’hidi organise de-
main à 10h au cen-

tre culturel Larbi Ben M’hidi  une conférence
en hommage à Larbi Ben M’hidi, intitulée «La
célèbre citation du chahid : Jetez la Révolution
dans la rue et elle sera portée à bras le corps
par tout le peuple».

START-UP
Conférence régionale «Oran Disrupt»

Une conférence régionale dédiée aux start-up de la région ouest, «Oran Disrupt»,
se tiendra, le 20 mars prochain à Oran, a indiqué le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine
El-Mahdi Oualid, sur son compte facebook.

UGCAA
«La souffrance des jardins d’enfants

après la pandémie de corona»
L’Union générale des commerçants et artisans algériens organise, demain à

9h30, au siège du secrétariat national sis 40/42, rue Larbi-Ben-M’hidi, une confé-
rence de presse animée par la présidente de la fédération, Mme Ben Khroufa
Nouara, et sous la présidence du secrétaire général de l’union, sur le thème «La
souffrance des jardins d'enfants après la pandémie de corona».

L’ALGÉRIENNE 
DES ASSURANCES
Conférence
de presse

Le directeur général de l’Algé-
rienne des Assurances «2a», Mourad
Kaoula, organise aujourd’hui à 9h, au
Centre International de Conférence
Abdelatif-Rahal (CIC Club des Pins)
une conférence de presse consacrée
au changement de l’identité visuelle
de la compagnie.

OPTIQUE ET LUNETTERIE
Salon international

à Alger
Le 14e Salon international de l’optique et de

la lunetterie d’Alger se tiendra du 4 au 6 mars
prochain à l’École supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Aïn Bénian. Cette édition,
placée sous le parrainage du ministre de la
Santé et de la Réforme hospitalière, rassem-
ble des professionnels de la filière optique :
fabricants de verres, distributeurs, représen-
tants d’enseignes et de marques étrangères,
professionnels de montures, d’optique, de lu-
nettes solaires, de lentilles, de matériels et
autres équipements pour ophtalmologistes.

n ONEL
Conférence sur
le Salon du livre
L’Organisation nationale des édi-
teurs de livres tiendra demain à
10h à la bibliothèque nationale,
El-Hamma une conférence de
presse au sujet du Salon du livre
«Un livre, une vie».

n ANEP
Vente-dédicace
de Yamina Chellali
L’Entreprise nationale de communication,
d’édition et de publicité (ANEP) organise
demain à 14h à la librairie Chaïb Dzair, sis
1 avenue Pasteur, une vente-dédicace de
l’ouvrage «Yamina Chellali, une femme au
maquis», en présence de l’auteur.

n PALAIS DE LA CULTURE
Conférence
sur la culture 
et la citoyenneté
Le Palais de la culture Moufdi-Zakaria abri-
tera, aujourd’hui à 13h30, une conférence sur
le thème «Culture et citoyenneté», animée
par un groupe de professeurs d’université

n REVUE FUTURIBLES
Conférence de presse
À l’occasion de la publication du numéro de mars-
avril de la revue Futuribles et de son dossier spé-
cial «Générations : solidarités et conflits», une
conférence de presse en ligne sur l’évolution des
inégalités entre générations, les risques de conflits
d’intérêts entre elles et leurs relations de solidarité
aura lieu demain de 11h à 12h30, animée par le ré-
dacteur en chef de la revue Hugues de Jouvenel.

n UNION EUROPÉENNE
Rencontres euro-maghrébines des écrivains
La délégation de l’Union européenne en Algérie, en partenariat avec
l’opérateur culturel Vivarium, annonce la tenue des 12es rencontres 
euromaghrébines des écrivains jusqu’ au 16 mars prochain, sur le
thème «La vie demain». 
Exceptionnellement, l’édition de cette année sera exclusivement vir-
tuelle en raison des conditions sanitaires particulières. Les rencontres
sont à suivre du 16 février au 16 mars prochain sur la page Facebook et
Instagram de la délégation de l’Union européenne en Algérie.

AUJOURD’HUI DANS PLUSIEURS COMMUNES D’ALGER 
L'alimentation en eau suspendue  

La Société des eaux et de l'assai-
nissement  d'Alger (SEAAL) a annoncé
la suspension  aujourd’hui jusqu’à 20 h
de l'alimentation en eau potable dans
plusieurs communes  en raison de tra-
vaux de réparation d'une canalisation
principale de transfert d'eau à la suite
d’un incident survenu sur le réseau.
L'alimentation reprendra progressive-
ment dans la journée de demain mer-
credi.

Ces travaux localisés au niveau de
la station de dessalement d'eau de mer
de Belouizdad, engendreront un déficit
en  production qui générera une sus-
pension de l'alimentation  impactant les

communes d'Alger- centre, Sidi M'ha-
med, Belouizdad, El Mouradia, Kouba,
Bologhine, Oued koriche, Rais Hami-
dou, Hammamet, Bab el Oued, Cas-
bah.  Une forte perturbation touchera
les communes de Bir Mourad Rais, El
Madania, Gué de Constantine, El Biar,
Birkhadem, Hydra, Ben Aknoun, Beni
Messous, Bouzareah, Birtouta, Tessala
El Merdja, Khraicia (en partie), Draria,
El Achour, Baba Hassen,  Douéra,
Ouled Fayet, Cheraga, Saoula, Soui-
dania, Dély Brahim , Hussein dey, El
Magharia, Bachdjerrah, Zeralda,
Staoueli, Ain Benian, Mehalma, Rah-
mania.  

n ORAN
Découverte d’un corps
qui serait celui d’un
jeune homme disparu
Les services de la Protection civile d'Oran

ont repêché, hier, un cadavre supposé être
celui du youtubeur Fekri Benchenane, active-
ment recherché depuis mercredi dernier.
Le responsable de la communication à la di-

rection de la Protection civile de la wilaya
d'Oran, le capitaine Abdelkader Bellala, a indi-
qué que le cadavre, repêché dans une zone ro-
cheuse près de la crique Capo Rosso, dans la
commune de Bir El-Djir, sera identifié par les
services médico-légaux.
Des témoins ont confirmé cependant que les

particularités du cadavre et ses vêtements cor-
respondaient à celles du jeune homme porté
disparu lors d'une sortie pour faire du sport
dans la forêt El Menzah, mercredi dernier. 
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Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué hier, lors
d’une rencontre avec la presse
nationale, que le remaniement
ministériel opéré depuis
quelques jours n’a pas été pro-
fond dans un souci de préser-
ver la stabilité. 
Il a précisé que certains sec-

teurs, à l’instar de celui de
l’industrie, n’ont pas réalisé
de résultats probants. Il cite
aussi le cas du secteur des res-
sources en eau notamment
dans les zones d’ombre dont
70% ont des problèmes dans
ce domaine et qui n’ont pas
été réglés, en ajoutant qu’il
suit sans relâche tous les dos-
siers. «C’étaient des change-
ments urgents. Je n’ai pas
voulu opérer un changement
profond par respect au peu-
ple», dit-il, notant qu’il y aura
bientôt des élections législa-
tives et un chef du gouverne-
ment qui sera nommé si elles
sont remportées par l’opposi-
tion et qu’il y aura un change-
ment de gouvernement après
les législatives.
A une question sur les cri-

tères de nomination du gou-
vernement après la
présidentielle, le Président a

indiqué qu’il avait opté pour
le choix des compétences car
à l’époque le Hirak voulait le
changement. De nouveaux vi-
sages sont alors apparus indi-
quant que cinq ministres
étaient parmi les participants
au Hirak et qu’ils sont tou-
jours en poste, même s’il
admet qu’ils manquaient
d’expérience, précisant que
des jeunes ministres commen-
cent à réaliser des résultats.
«On doit expliquer au peu-

ple qu’il y a des compétences
au gouvernement et que les
résultats commencent à appa-
raître», dit-il. 
A une question sur la célé-

bration du deuxième anniver-
saire du Hirak et des marches
populaires qui ont repris avec
des demandes de réformes, le
Président a considéré que les
critiques qu’il émettait dépas-
saient en virulence celles du
Hirak, citant la demande
d’éloigner l’argent de la poli-
tique. Les citoyens sont sortis
dans la rue pour rappeler
l’évènement du 22 février et le
Hirak authentique. Il souligne
que la dissolution de l’APN
est parmi les revendications
du Hirak et que cela vient
d’être concrétisé, rappelant

que le peuple avait participé à
des élections pour un change-
ment institutionnel. 
Les citoyens ont le droit

d’émettre des critiques «mais
je n’ai pas failli à mes pro-
messes en tant que candidat
avec les 54 engagements». Il
cite en exemples la dissolution
de l’APN et l’autonomie des
universités. Une question a été
posée sur un éventuel désac-
cord avec l’armée. Le prési-
dent répond que l’armée est
professionnelle, qu’elle est
loin de la politique et qu’elle
applique ses instructions.
Il note que le soupçon d’in-

tervention de l’armée dans le
champ politique dure depuis
des années et remonte même
à l’époque où elle faisait par-
tie du Comité central, en allu-
sion au FLN.
Le Président a aussi les dos-

siers économiques, notam-
ment celui lié à
l’investissement notant que la
loi de finances prévoit des
simplifications pour les opéra-
teurs locaux et étrangers. Il
cite aussi l’augmentation du
niveau du SNMG et la réduc-
tion des impôts pour les caté-
gories vulnérables ayant
bénéficié à 6,5 millions de

personnes. Le Président sou-
ligne que l’inflation n’a pas
atteint un haut degré de gra-
vité. A propos des importa-
tions, le Président a indiqué
qu’une rationalisation est né-
cessaire pour réduire les dé-
penses en devises tout en
appelant à la lutte contre le
gaspillage de diverses res-
sources.  «Il n’y a pas de ta-
bous lors de mes rencontres
avec la presse», a ajouté le
Président, regrettant des ru-
meurs selon lesquelles il serait
démissionnaire et que l’armée
n’aurait pas accepté le rema-
niement gouvernemental. «Je
ne vais pas abandonner les ha-
bitants des zones d’ombre en
démissionnant», a dit le Prési-
dent. Il ajoute que des ru-
meurs sont même allées
jusqu’à prétexter qu’«il aurait
été atteint gravement et pas
seulement des suites du coro-
navirus».
Il indique que des sites in-

ternet ne cessent de diffuser
de fausses informations sur
l’état général du pays expli-
quant que des sites  s’adon-
nent à cette pratique, non sans
appeler à la vigilance et au
discernement.

Ahmed Mesbah

Le président de la République a indiqué
que la facture de l’importation a été esti-
mée à 60 milliards de dollars dont 25% re-
présentent des importations superflues et
plus de 70% liée à la surfacturation. «J’ai
instruit le Premier ministre pour le limo-
geage du PDG d’Air Algérie qui a pro-
cédé à l’importation des plats fabriqués en
Algérie», rappelle-t-il. 
Les réserves de changes sont estimées

à 42,2 mds UDS, précise le président qui
répondait à une question sur l’impact éco-
nomique de la pandémie du coronavirus
en Algérie. Il a réitéré son engagement
pour une économie hors hydrocarbures,
soulignant que les revenues du secteur de
l’agriculture sont importants. Pour M.
Tebboune, la nouvelle politique de l’in-
vestissement est purement économique
loin de toute idéologie. «Dans LFC, on a
supprimé la règle 49/51. Il faut savoir que
450 entreprises françaises activent en Al-
gérie», dit-il. A une question sur la grâce
présidentielle accordée à des détenus, le
président a indiqué que l’objectif est d’al-
ler à l’apaisement. «Certains ont consi-
déré que cette décision est un signe de
faiblesse. Elle était appréciée et bien ac-
cueillie par d’autres», soutient-il avant
d’inviter tout un chacun à participer aux

législatives. A une question sur la faible
participation au référendum sur la Consti-
tution, le président a précisé qu’il s’est dé-
roulé dans un contexte particulier
notamment sur le plan sanitaire. Lors des
législatives, les portes sont grandes ou-
vertes notamment devant les jeunes. 
Il ajoute que «les prochaines législa-

tives constituent une rupture avec le passé
et les pratiques anciennes. Elles donneront
une chance aux compétences qui ont une
base, un niveau et une crédibilité», sou-
tient-il. Les libertés individuelles et col-
lectives sont garanties dans la nouvelle
Constitution, assure encore M. Tebboune.
Le président a également affirmé que

«l’argent sale circule toujours dans la so-
ciété. Les investigations se poursuivent et
j’informerais l’opinion publique sur les
résultats. Personne ne peut arrêter la ma-
chine du changement», tout en plaidant
pour un changement global avec de nou-
velles mentalités. 
Sur un plan, il n'est pas écarté d'organi-

ser les élections législatives et locales à la
même date. Cela représente une revendi-
cation légitime de la classe politique, a af-
firmé le Président de la République. Et
d'ajouter : «Les élections législatives éma-
nent d'un programme politique clair. 

A cet effet, nous avons accordé toutes
les facilitations et les garanties permettant
aux jeunes de participer à ces échéances»,
assurant que la loi électorale amendée
devra «permettre l'émergence de compé-
tences, mais aussi la lutte contre l'argent
sale qui prolifère encore au sein de la so-
ciété». Le président a par ailleurs abordé
la décision de l’audit des banques qui est
maintenue. «Les banques sont des gui-
chets publics qui manquent d’esprit com-
mercial. La banque doit prendre des
risques», insiste-t-il. A une autre question
sur l’élection du président du Conseil de
la nation, M. Tebboune a affirmé qu’il a
été plébiscité à la majorité absolue. «Je ne
suis pas intervenu, je ne crois pas aux
équilibres artificiels qui ne durent pas. On
a élu, un moudjahid», soutient-il.
Le président souligne que le dévelop-

pement des zones d’ombre est un pro-
gramme économique, idéologique et
constitutionnel dont l’objectif est d’ins-
taurer une justice sociale à travers un nou-
veau réaménagement territorial. 
Le président de la République a affirmé

qu'il existe «une contre-révolution» avec
la complicité des résidus de l'ancien ré-
gime.

Neila Benrahal

CAMPAGNES DE DÉSINFORMATION

PLUSIEURS SITES IMPLIQUÉS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ACCORDE UNE ENTREVUE 
À DES RESPONSABLES DE MÉDIAS NATIONAUX

«LA POLITIQUE DE CHANGEMENT
COMMENCE À DONNER DES RÉSULTATS»

lLe président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a accordé une entrevue à des
responsables de médias nationaux, durant

laquelle il a abordé nombre de questions
nationales et régionales. Diffusée hier soir, sur les
chaînes nationales de la télévision et de la radio,
elle aura permis de fournir aux Algériens, un
éclairage sur des thématiques qui sont au cœur de
leurs préoccupations. Le ton était à la
transparence et à la franchise, sans tabous.
Le Président a d’abord évoqué la situation difficile
qu’il a dû surmonter à cause de sa maladie, non
sans déplorer toutes les rumeurs qui ont circulé
sur son état de santé. Le Président a remercié Dieu
pour lui avoir permis de recouvrer sa santé, tout en
faisant remarquer qu’il a eu à partager le même
sort vécu par ses compatriotes face à la maladie.
Il a encore une fois évoqué les affres de
l’éloignement de la patrie, qu’il ne souhaite à
personne. S’agissant du dernier remaniement
partiel opéré au sein du gouvernement, le chef de
l’État a déclaré l’avoir entrepris en fonction des
priorités et eu égard à certains secteurs qui étaient
défaillants, comme par exemple l’Industrie ou les
Ressources en eau. Il n’a pas jugé utile d’accomplir
un profond changement ministériel. 
«Les marches ne me gênent pas», a déclaré
Abdelmadjid Tebboune. 
Si les manifestants sont sortis célébrer le
deuxième anniversaire du déclenchement du Hirak
authentique, le 22 février 2019, d’autres personnes
n’étaient pas imprégnées des principes qui
inspirent ce Hirak.
Il a fait rappeler que les citoyens sont sortis dans la
rue pour sauver la République. Ils étaient 
10 millions. «Ce sont nos soutiens.» 
Les mesures de grâce accordées dernièrement à
des détenus ont eu des répercussions positives,
même si des voix ont eu à redire. Les prochaines
législatives sont le fruit d’un programme politique,
a mentionné le Président.  La loi électorale va
permettre de dégager des élus intègres,
compétents et crédibles, et les élections n’auront
aucun rapport avec celles du passé. Nul ne peut
congédier les partis politiques hormis le peuple,
ajoute le Président. Il faut avoir la capacité de
convaincre pour gagner la confiance des
électeurs. «L’armée est professionnelle et est
éloignée de la politique », a affirmé le Président.
C’était pour couper court à toutes les tentatives
destinées à fabriquer une prétendue divergence de
vues entre lui et l’institution militaire. Le Président
a abordé le volet concernant la situation financière
du pays. «On ne doit importer que ce dont nous
avons besoin», avait-il déclaré, réitérant sa volonté
à encourager la production nationale. Pour la
première fois, avait-il souligné, l’agriculture a
généré près 
de 25 milliards de dollars. «On a tous les moyens
pour que l’irrigation des terres agricoles soit faite
avec des moyens nationaux. C’est une forme de
partenariat entre les secteurs. 
La politique d’investissements exclut le recours à
l’idéologie», dit-il. Il a déclaré que les investisseurs
nationaux ont la priorité. Et ceux de l’étranger sont
les bienvenus. Abdelmadjid Tebboune a déclaré
agir sans arrière-pensées. Il s’engage à ne laisser
personne semer le désespoir. «Le changement
s’effectue», a-t-il assuré. 
Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage à l’esprit
de solidarité des Algériens, notamment durant la
phase complexe due à la pandémie de la Covid-19.

M. B.    

L’ÈRE DU CHANGEMENT
RADICAL

INVESTIGATIONS SUR L’ARGENT SALE 
L’opinion sera informée des résuLtats 

l «L’ARMÉE APPLIQUE LES INSTRUCTIONS 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé, dans le cadre
de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue
à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a annoncé que le
changement profond du gouvernement interviendra après les prochaines
élections législatives, organisées dans les deux ou trois mois prochains. 
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Des quantités importantes de kif traité
s'élevant à 2.013,86 quintaux, introduites via
les frontières avec le Maroc, ainsi que
6.261.775 comprimés psychotropes ont été
saisis par des détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), qui ont arrêté égale-
ment 3.183 narcotrafiquants durant la période
allant du 1er janvier 2017 au 24 février 2021,
indique un bilan opérationnel de l'ANP.

Dans le cadre de la lutte contre la cam-
pagne menée par des réseaux internationaux
connus pour leurs accointances avec le régime
du makhzen en vue d'inonder l'Algérie avec la
drogue, les détachements de l'ANP ont saisi
486,5 quintaux de kif traité en 2017, 246,9
quintaux en 2018, 478,15 quintaux en 2019,
703,2 quintaux en 2020 et 99,11 quintaux de-
puis le début de l'année 2021.

Ils ont également arrêté 549 narcotrafi-
quants en 2017, 611 en 2018, 723 en 2019,
1.028 en 2020 et 272 en 2021.

Le bilan de l'ANP fait état, en outre, de la
saisie de 1.272.028 comprimés psychotropes
en 2017, 509.828 comprimés en 2018,
470.758 comprimés en 2019, 3.611.868 com-
primés en 2020 et 397.293 comprimés psy-
chotropes en 2021. «À cause de ses
immuables positions envers les causes justes
dans le monde et dans la région, l’Algérie est
en ligne de mire des réseaux internationaux al-
liés avec des pays de la région dont les inten-
tions politiques sont sournoises, avec à leur
tête le régime du makhzen», est-il souligné
dans ce bilan. Selon la même source, «ces ré-
seaux s’efforcent d’atteindre l’épine dorsale
de notre société que représente la jeunesse, et
ce à travers l’acheminement de tous types de
drogues». «Le régime marocain use de tous
les moyens pour faire écouler et vendre ses
drogues en dehors de ses frontières, et ce en

faisant fi de la sécurité et de la stabilité des
pays du voisinage», regrette-t-elle, pointant du
doigt «l’impunité assurée par le régime du
makhzen aux narcotrafiquants et aux réseaux
de narcotrafic». Cette impunité «est expliquée
par les tentatives du makhzen de voiler ses
multiples échecs économiques et pour apaiser
l’ébullition sociale». «La pauvreté prend de
l’ampleur au Maroc et le chômage s’installe
de plus en plus parmi les jeunes. C’est pour-
quoi le régime marocain ferme les yeux sur la
contrebande et le narcotrafic. 

De surcroît, il encourage et motive ses élé-
ments postés sur ses frontières à faciliter
l’acheminement des tonnes de drogues vers
l’Algérie», relève le bilan. Pour faire face à
ces «campagnes acharnées», l’ANP «déploie
d’énormes et d’intenses efforts pour la sécu-
risation des frontières nationales et dans la
lutte contre la criminalité organisée, notam-
ment les bandes de narcotrafic, à travers une
stratégie globale adaptée aux méthodes des
bandes de narcotrafiquants et les pays derrière
elles, le makhzen en particulier», affirme-t-on.
«Cette stratégie s’avère efficace, à travers les
opérations de qualité menées dans le cadre de
la lutte contre le narcotrafic», ajoute-t-on. Ce-
pendant, «le Maroc poursuit sa politique vi-
sant à inonder l’Algérie avec la drogue qui est
devenue une menace contre la sécurité et la
stabilité nationales, surtout qu’elle vise la ca-
tégorie la plus vulnérable, en l’occurrence nos
jeunes», déplore la même source. Le régime
du makhzen, poursuit-elle, «instrumentalise,
donc, la drogue, pour essayer de cacher ses
échecs économiques et sociaux». 

«En fait, la drogue et les psychotropes
constituent un business rentable et épanoui, au
point qu’ils n’ont pas été affectés économi-
quement par la pandémie Covid-19 qui a se-

coué les échanges commerciaux dans le
monde. Au contraire, les bandes de narcotrafic
ont multiplié récemment leurs activités», sou-
ligne-t-on. Citant un rapport de l’Office de
l’Organisation des Nations unies concerné par
la lutte contre les stupéfiants et le crime pour
l’année 2020 relatif aux répercussions de la
pandémie Covid-19 sur le marché de drogues
dans le monde, la même source soutient que
«le Maroc demeure une zone favorite pour la
production et l’exportation du cannabis».

Plans marocains pour déstabiliser
la région du Sahel

Le rapport de l’ONU, publié en août 2020,
«a mis en garde contre la poursuite, d’une
façon régulière et stable, de la production et
de l’exportation du cannabis et de haschich
depuis le Maroc vers les pays du voisinage et
du Sahel, ce qui contribue au financement des
groupes terroristes actifs et à la déstabilisation
de la région, à cause de l’interconnexion qui
existe entre les bandes de narcotrafic et les
groupes terroristes activant dans la région où
ces groupes assurent une couverture sécuri-
taire aux narcotrafiquants, en contrepartie
d’une part des rentes des opérations de narco-
trafic». 

De même, le rapport de l’Observatoire eu-
ropéen de la drogue et de la toxicomanie, pu-
blié en juin 2020, souligne que «le Maroc est
considéré comme le premier fournisseur de
l’Europe en haschich et cannabis, avec un taux
de 72% du total des drogues saisies en Es-
pagne seulement». Dans un rapport adressé au
président du Conseil de sécurité de l’ONU, le
coordonnateur du groupe d’experts sur le
Mali, Albert Barume, relève que «le flux de
stupéfiants le plus régulier et le plus stable en

provenance du Maroc, transite par la Mauri-
tanie et le Mali, puis par le Niger jusqu’en
Libye, et que l’implication des groupes armés
dans la criminalité organisée continue d’évo-
luer principalement autour de l’acheminement
du haschich marocain, ce qui engendre des af-
frontements meurtriers tout au long des fron-
tières marocaines». Ledit rapport évoque «des
affrontements, en juillet dernier, relatifs à un
convoi d’acheminement de drogues vers le
Niger, et souligne aussi que ces violents
conflits peuvent pousser certains groupes
armés à la violation de l’accord de cessez-le-
feu poussant les parties concernées par la lutte
conjointe contre la criminalité organisée à re-
doubler d’efforts afin de venir à bout des flux
de drogues». 

Pour illustrer, le groupe d’experts a évoqué
«le dernier procès dans le cadre des efforts de
lutte contre les stupéfiants en avril 2020, où la
Cour suprême de Niamey a prononcé son ver-
dict contre des individus arrêtés, à cause de
leur implication dans des opérations interna-
tionales de narcotrafic». Selon la même
source, «les évènements remontent à avril
2018, où une grande quantité (10 tonnes) de
haschich acheminée depuis le Maroc vers le
Niger a transité par la Mauritanie, le Mali et
le Burkina Faso, dans des camions frigori-
fiques».

«La grande partie de ces drogues (07
tonnes) a été transférée de Niamey jusqu’en
Libye. Et après des arrestations qui ont duré
deux mois, les autorités nigériennes ont pu
saisir plus de deux tonnes de cette même subs-
tance. Suite à quoi, le Marocain dénommé An-
delali Boutekla a été condamné à trois ans
d’emprisonnement, alors que son partenaire
Ali Boulehya a pris la fuite et est retourné au
Maroc», ajoute-t-on encore.

«De prime abord et après la
cérémonie d’accueil,
Monsieur le Général de

Corps d’Armée a suivi, en compa-
gnie du Général-Major Ali Sidane,
Commandant de la 1re Région mi-
litaire, et du Général-Major Sed-
diki Smaïl, Directeur Central du
Matériel, un exposé sur le bilan des
activités exécutées au titre de la
première phase du programme de
préparation des Forces pour l’an-
née 2020-2021, ainsi que les pers-
pectives de développement de
l’Arme Matériel dans les différents
domaines», précise le communi-
qué.

À l’occasion, le général de
Corps d’Armée a adressé une allo-
cution, lors de laquelle il a affirmé
que le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire accor-
dait un intérêt particulier à la Di-
rection centrale du Matériel, avec
pour objectif de réunir toutes les
conditions idoines et les facteurs
propices au renforcement continu
de la montée en puissance de la
disponibilité de nos Forces armées.

«Le Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire ac-
corde un intérêt particulier à la Di-
rection Centrale du Matériel, avec
pour objectif de réunir toutes les
conditions idoines et les facteurs
propices au renforcement continu
de la montée en puissance de la
disponibilité de nos Forces Armées

et le maintien de leur état-prêt pour
faire face à toute éventualité, et ce
grâce aux efforts des cadres et per-
sonnels compétents, ambitieux,
pleins d’espoir, qui croient en les
capacités de leur pays, voire son
droit légitime de disposer des fac-
teurs de puissance, ainsi que des
moyens de préserver son indépen-
dance et sauvegarder sa souverai-
neté nationale», a affirmé le
général de Corps d'Armée. «Plei-
nement convaincu de l’importance
de cette arme sensible, j’ai veillé,
depuis que j’ai été investi de la
confiance de Monsieur le Président
de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, ministre de la
Défense Nationale, au suivi et au

soutien de tous ces établissements
et structures.  Ma récente visite à la
Base Centrale du Matériel de Béni
Merrad en 1re Région Militaire
n’est qu’une preuve manifeste de
cet intérêt particulier et de l’atten-
tion que j’accorde personnellement
à cette arme vitale. J’ai pu, ainsi,
constater de visu, les avancées qua-
litatives, réalisées avec une grande
détermination, dans le domaine du
transfert technologique à des fins
militaires, tout en veillant à les
maîtriser, de manière à garantir la
rénovation et la modernisation du
matériel militaire, à promouvoir le
soutien technique et logistique au
niveau escompté, ainsi que la for-
mation scientifique et technique

pluridisciplinaire au profit des ca-
dres et personnels», a-t-il ajouté.

Le général de Corps d’Armée a
affirmé également que «l’Arme du
Matériel doit s’enorgueillir de
toutes ses réalisations considéra-
bles, dont le mérite revient certai-
nement aux hommes qui travaillent
avec patriotisme, sincérité, abnéga-
tion et en silence».

«L’Arme de Matériel doit s’en-
orgueillir de toutes ses réalisations,
dont le mérite revient certainement
aux hommes qui travaillent avec
un patriotisme pur, avec sincérité,
abnégation et dans le silence, no-
tamment dans le domaine de la ré-
novation et du développement des
moyens militaires majeurs, de
façon à promouvoir les capacités
tactiques et opérationnelles des
unités du corps de bataille terrestre
et maîtriser les technologies mo-
dernes. Ce sont-là des preuves qui
témoignent des innombrables
avancées de l’Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, inscrites
dans le cadre d’une vision judi-
cieuse et éclairée, qui tend à confé-
rer le cachet de la complémentarité
aux efforts de l’ensemble des com-
posantes de nos Forces armées», a
indiqué le chef d'État-major de
l'ANP.

«Je suis pleinement convaincu
qu’en accomplissant votre devoir
professionnel, tant au niveau cen-

tral que régional, voire au niveau
de toutes les unités du corps de ba-
taille, vous êtes conscients de l’im-
portance et de la noblesse de vos
missions envers votre pays, en
compagnie de vos collègues des
différentes Armes et Forces, no-
tamment dans le domaine du ren-
forcement des exigences de sa
défense nationale», a-t-il encore
ajouté. 

«En effet, la sécurité, la sauve-
garde et la consolidation de la sta-
bilité du pays sont la raison même
de l’existence de l’Armée natio-
nale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale.
Elle est, ainsi, la pierre angulaire
sur laquelle s’appuient tous les ef-
forts de développement, qu’elle
tend à faire aboutir, afin que l’Al-
gérie vive en sécurité, demeure
fière, respectée et souveraine, et
que ses fidèles fils soient à la hau-
teur du message de la glorieuse Ré-
volution du 1er Novembre, et
dignes de préserver ses nobles et
éternelles valeurs», a-t-il dit.

Par la suite, le général de Corps
d’Armée a annoncé l’ouverture of-
ficielle du séminaire, avant d'inau-
gurer l’Institut militaire de
Normalisation, Documentation
Technique et de Codification, où il
a suivi un exposé relatif à cet Insti-
tut et à ses missions, conclut le
communiqué.

ANP

ARRESTATION DE 3.183 NARCOTRAFIQUANTS ENTRE 2017 ET 2021

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

RENFORCEMENT DES EXIGENCES 
DE LA DÉFENSE NATIONALE

l SAUVEGARDE ET CONSOLIDATION DE LA STABILITÉ DU PAYS
Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier à l’École supérieure
du matériel (1re Région militaire), l’ouverture des travaux du séminaire national sur «Le maintien en condition technico-opérationnelle des
matériels et équipements au sein de l’Armée nationale populaire», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
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CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE 

PROROGATION DANS 19 WILAYAS À PARTIR D’AUJOURD’HUI
n APPEL À LA PRUDENCE EN DIRECTION DES CITOYENS, NOTAMMENT DEVANT LE RISQUE ACTUEL 

DE CIRCULATION DE NOUVEAUX VARIANTS DE LA COVID-19 
Le gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de proroger de quinze (15) jours le confinement partiel à domicile
de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas du pays, à compter de mardi 2 mars, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée 

à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère, dont voici le texte intégral : 

«En application des instruc-
tions de Monsieur le Pré-
sident de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense nationale et au
terme des consultations avec le co-
mité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie de Coronavirus
(COVID-19) et l'autorité sanitaire, le
Premier ministre, Monsieur Abdela-
ziz Djerad, a décidé des mesures à
mettre en œuvre au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie de Coronavirus
(COVID-19). S’inscrivant toujours
dans l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir contre

tout risque de propagation du Coro-
navirus (COVID-19), et soutenues
par la démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la flexibi-
lité, ces mesures visent la
reconduction du dispositif actuel de
protection et de prévention, au regard
de l’évolution de la situation épidé-
miologique et en prenant en compte
la mise en place des nouvelles wi-
layas.
CES MESURES SE DÉCLINENT
COMME SUIT :
1. En matière de confinement 
partiel à domicile :

La mesure de confinement partiel
à domicile est prorogée, pendant une

durée de quinze (15) jours, comme
suit :

- La mesure de confinement par-
tiel à domicile de vingt-deux heures
(22) jusqu’au lendemain à cinq (5)
heures du matin est applicable dans
les dix-neuf (19) wilayas suivantes :
Batna, Biskra, Blida, Bouira, Té-
bessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel-Abbès, Constantine,
Mostaganem, M’sila, Oran, Boumer-
dès, El-Tarf, Tissemsilt, Aïn Témou-
chent et Relizane.

- Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile,
les trente-neuf (39) wilayas suivantes
: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El-
Bouaghi, Béjaïa, Béchar, Tamenghas-
set, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa,
Mascara, Ouargla, El-Bayadh, Illizi,
Bordj Bou-Arréridj, Tindouf, El-
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Ti-
pasa, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghar-
daïa, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbès,
In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El-Meghaeïr et El-Meniaâ.

Ces mesures de confinement sont
applicables, à partir de mardi 2 mars
2021. Les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la

situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifi-
cation ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de
contamination.
2- S’agissant des regroupements 
et rassemblements publics :

La prorogation de la mesure d'in-
terdiction, à travers le territoire natio-
nal, de tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision, et autres
événements, tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières.

Les walis veilleront au respect de
cette interdiction et de l’application
des sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants, ainsi que
les propriétaires des lieux accueillant
ces regroupements. 

Enfin, le gouvernement réitère ses
appels de prudence en direction des
citoyens, notamment devant le risque
actuel de circulation de nouveaux va-
riants de la COVID-19 à travers le
monde, et en appelle à la responsabi-
lité individuelle et collective de tous
pour poursuivre, avec autant de dé-

termination, la mobilisation et la dis-
cipline qui ont permis, jusque-là,
d’aboutir à la stabilisation de la situa-
tion épidémiologique dans notre
pays.

En effet, au moment où l’Algérie
œuvre, sans relâche, à surmonter
cette difficile épreuve et où elle a
réussi à réduire considérablement la
propagation de l’épidémie de Coro-
navirus (COVID-19), nous devons
tous continuer à agir de sorte à éviter
de faire annihiler ces efforts et à sau-
vegarder ce qui a été réalisé à ce jour,
grâce justement à la discipline et aux
sacrifices consentis par nos citoyens.

Il s’agira d’éviter, en toute respon-
sabilité, les situations d’attroupement
et de contacts physiques qui favori-
sent la propagation de cette épidémie,
et à continuer à observer scrupuleu-
sement les mesures barrières préco-
nisées, telles que la distanciation
physique, le port du masque obliga-
toire et le lavage fréquent des mains.

Il s’agira, enfin, de faire éviter les
rudes épreuves qu’ont endurées nos
personnels médical et paramédical,
en particulier, et tous les Algériens,
en général, dans les moments diffi-
ciles de rebond de l’épidémie, avec
toutes les conséquences négatives sur
les plans économique et social.»  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a félicité hier les agents de la Protection civile,
hommes et femmes, à l'occasion de leur Journée mondiale, et leur a exprimé sa gratitude
pour ce qu'ils ont donné au pays «avec courage et professionnalisme». 
«À l'occasion de votre Journée mondiale, je tiens à exprimer ma gratitude aux agents de la
Protection civile, hommes et femmes, pour ce que vous avez donné au pays avec courage et

professionnalisme.   Vous avez incarné les valeurs humanitaires en vous mobilisant pour
secourir et sauver les vies face à la pandémie Covid-19. Nous n'oublierons jamais vos
collègues, morts en martyrs pour sauver les autres. Leurs noms sont inscrits sur le registre
des chouhada du devoir de la Protection civile», a tweeté le Premier ministre. 

La Protection civile est l’une des institutions
de l’État qui a un rôle important dans la protec-
tion de l’économie nationale, «à travers ses in-
terventions quotidiennes dans la lutte contre les
incendies urbains et industriels, ainsi que ses in-
terventions pour la protection du patrimoine fo-
restier des feux, notamment les récoltes
agricoles et les palmiers, dans le cadre de la
contribution dans la protection de la sécurité ali-
mentaire». C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger,
le directeur général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughelaf, à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale de la Pro-
tection civile, en présence de l’Inspecteur géné-
ral du ministère de l’Intérieur, représentant du
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, du colonel Mustapha Lehbiri, ancien
DGPC, et de la présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhabyles. Il a révélé
que les unités opérationnelles ont mené plus de
1.3 million d’interventions durant l’année 2020,
soit une intervention chaque 35 secondes. 

Évoquant le thème de la célébration de cette
journée mondiale, «Protection civile forte pour
la protection de l’économie nationale», le
DGPC a souligné que «la protection des vies
humaines et la préservation des biens et de l’en-
vironnement constituent les principales mis-
sions de la PC qui mobilise tous les moyens
humains et matériels pour faire face aux risques
et catastrophes qui menacent les citoyens et
leurs biens». Le DGPC a assuré que les unités
veillent à l’application, par les entreprises in-
dustrielles et les lieux recevant le public, des
mesures de la sécurité des risques des incendies
et explosions. Il a été procédé aux études de
36.755 dossiers et aux 37.782 visites de préven-
tion et de contrôle.

502 agents de prévention et de sécurité des
différentes sociétés ont été formés par des offi-

ciers de la PC, l’année dernière. La PC organise
des manœuvres de simulation avec les entre-
prises, afin d’évaluer la disponibilité des agents,
ainsi que des campagnes de sensibilisation afin
d’instaurer une culture de prévention des
risques chez le citoyen. Le colonel Boughelaf a
mis en exergue l’intérêt qu’accordent les pou-
voirs publics à l’institution, à leur tête le prési-
dent de la République. «Cela a donné des
résultats sur le plan national et aussi internatio-
nal traduits par l’efficacité dans la gestion des
différents incidents et catastrophes, en coordi-
nation avec les différents secteurs militaires et
civils», soutient-il. Il a rappelé les interventions
des équipes spécialisées, lors des catastrophes
à l’étranger. La Protection civile est devenue
une référence en la matière et abrite des ses-
sions internationales de formation et d’entraî-
nement et des exercices et manœuvres
mondiales dans la gestion des catastrophes.
Évoquant la lutte contre le Coronavirus, le co-
lonel Boughelaf a affirmé que «les sapeurs-
pompiers étaient dans les premiers rangs, en

coordination avec d’autres secteurs pour la prise
en charge des citoyens à travers les secours et
la participation aux opérations de désinfection
et des campagnes de sensibilisation». 22 élé-
ments sont décédés après avoir contracté le co-
ronavirus, alors que 2.234 cas de contamination
ont été recensés. Des éléments des équipes du
GRIMP, ainsi que des plongeurs professionnels
ont été promus à un grade supérieur à titre ex-
ceptionnel suite à la réussite du sauvetage d’une
femme coincée dans un puits et le repêchage
des deux corps des victimes du crash d’un héli-
coptère à Tipasa. En outre, 80 médecins ont été
promus au grade de commandant et 106 au
grade de lieutenant. Le DGPC a honoré les fa-
milles des agents, officiers et officiers supé-
rieurs de la PC décédés de coronavirus.  

Kamel Beldjoud : «Soutenir la PC
en moyens humains et matériels.» 

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud,
a affirmé le soutien de son département à la PC

par les moyens humains qualifiés et matériels
pour l’accomplissement de ses missions, et ce
dans une allocution lue en son nom, par l’ins-
pecteur général du ministère, Abdelhalim Ad-
jiri. 

Il a indiqué que l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays ayant adopté la politique de l’Orga-
nisation internationale de la Protection civile
liée à la prévention et à la gestion des catas-
trophes, dans le cadre du développement dura-
ble. «L’Algérie préside le conseil exécutif
depuis 10 ans et a été élue par la majorité des
membres du conseil jusqu’à l’année 2024, grâce
à son professionnalisme, à son sérieux et à sa
détermination», assure M. Beldjoud. Évoquant
la lutte contre la pandémie de Coronavirus, le
ministre a rendu hommage aux éléments de la
Protection civile qui «ont défié toutes les diffi-
cultés pour la prise en charge des blessés et se
sont mobilisés dans les différentes opérations
de désinfection. Ces efforts ont permis de ré-
duire les contaminations».

Beldjoud a indiqué que la PC contribue ef-
ficacement dans la protection de l’économie na-
tionale par l’application des mesures de
prévention dans les établissements recevant pu-
blic, et les établissements industriels et l’inter-
vention rapide pour la protection du patrimoine
forestier et animalier, des récoltes agricoles et
palmiers des incendies.

Il met en exergue le haut degré de profes-
sionnalisme de la PC dans la gestion des catas-
trophes et dans l’accompagnement des grands
évènements, grâce à son expérience acquise lors
des interventions au niveau national et interna-
tional, au cours des séismes, inondations, acci-
dents industriels. Le ministre a rappelé les
interventions des équipes de la PC, dans le
cadre de la solidarité internationale, en France,
au Mexique, au Soudan, au Liban et au Népal.

Neila Benrahal

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE 
LE PREMIER MINISTRE ABDELAZIZ DJERAD FÉLICITE LES AGENTS

«Vous aVez incarné les Valeurs humanitaires»

LE COLONEL BOUALEM BOUGHELAF, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE
«UN APPUI RÉEL DES POUVOIRS PUBLICS» 
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Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé

hier à l'installation du wali de In Guezzam,
Mehdi Bouchareb, en application de la déci-
sion du président de la République portant
promotion de dix circonscriptions adminis-
tratives du Sud en wilayas à part entière. Les
notables de In Guezzam, les autorités locales
et sécuritaires et des représentants de la so-
ciété civile ont assisté à la cérémonie d'ins-
tallation.
Dans une allocution prononcée à cette oc-

casion, M. Beldjoud a précisé que la promo-
tion de In Guezzam en wilaya à part entière
«vise à renforcer son rôle économique et à
l'associer au développement et à la diversi-
fication de l'économie nationale à travers
l'amélioration du climat des affaires, l'encou-
ragement de l'investissement, la création
d'emplois et l'amélioration du cadre de vie
des citoyens».
Le ministre a transmis à la population lo-

cale les salutations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. De leur
côté, les habitants de la wilaya ont salué, à
travers leurs élus locaux, la décision du Pré-
sident Tebboune.

M. Kamel Beldjoud a aussi présidé à l'ins-
tallation du wali de Djanet, M. Benabdallah
Chaib Eddour. 
Le wali d'Illizi, Mustapha Aghnir, le pré-

sident de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW), des notables de Djanet, les autorités
locales et sécuritaires, ainsi que des repré-
sentants de la société civile ont pris part à la
cérémonie d'installation qui s'est déroulée au
siège de la wilaya. A cette occasion, le mi-
nistre a transmis les salutations du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune et
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux
habitants de la wilaya de Djanet, affirmant
que «sa promotion du rang de circonscrip-
tion administrative au rang de wilaya, est en
adéquation avec la nouvelle réalité du pays
et a également, pour but de renforcer son rôle
économique et d'améliorer le cadre de vie de
ses citoyens». 
M. Beldjoud a exhorté le nouveau wali et

les autorités locales de Djanet, à la nécessité

de renforcer la concertation avec les citoyens
et la société civile, en vue de consacrer les
valeurs de la démocratie participative qui se
veut « un des jalons de l'Algérie nouvelle»,
a-t-il ajouté. 
Pour rappel, le président de la République

avait décidé, le 21 février 2021, de promou-
voir dix circonscriptions administratives du
Sud du pays en wilayas à part entière. Il
s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M'Ghair et El Menia.
Le ministre a aussi présidé à l'installation

du wali de Bordj Badji Mokhtar, Othmane
Abdelaziz en présence du wali d'Adrar, Larbi
Bahloul.
Le ministre a salué «le rôle primordial de

l'Armée nationale populaire, sous la direc-
tion du Président de la République, chef su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale». 
Les habitants de la wilaya ont adressé

leurs remerciements au Président Abdelmad-
jid Tebboune pour avoir promu leur circons-
cription administrative, en wilaya à part
entière, soulignant être aux côtés de l'ANP
pour œuvrer à la stabilité et à la sécurité du
pays dans cette région frontalière.

Un concours d’accès au résida-
nat sera ouvert, à partir de ce mois
en cours, aux titulaires de diplôme
de docteur en médecine, a an-
noncé, hier à Médéa, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. 
Le département de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche
scientifique compte lancer, courant
mars, un concours d’accès au rési-
danat et des instructions fermes ont
été données, dans ce sens, aux dif-

férents établissements universi-
taires concernés et les recteurs des
facultés de médecines pour réunir
les conditions de préparation de ce
concours national», a indiqué Ben-
ziane, lors d’une rencontre avec les
enseignants et les étudiants de
l’université de Médéa.
Le ministre a indiqué, dans le

même sillage, que les candidats
admis au concours de recrutement
de professeur assistant en sciences
médicale, organisé récemment,
connaitront, pendant deux jours

(lundi et mardi), leurs lieux d’af-
fectation, rappelant, par ailleurs,
que pas moins de 642.000 candida-
tures pour le diplôme de doctorat
ont été retenues pour prendre part
aux concours, programmés entre
fin février et début avril prochain.
Il a annoncé, d’autre part, l’organi-
sation, le 15 mars courant, d’une
rencontre nationale des universités,
avec comme ordre du jour princi-
pal, l’examen du 1er semestre de
l’année universitaire 2020/2021 et
la préparation de la prochaine ren-

trée. M. Benziane avait entamé son
déplacement dans la wilaya de
Médéa par la visite de la résidence
universitaire Hassan-Benmouloud,
fonctionnelle en partie, en raison
d’un problème de glissement de
terrain, où il a décidé, sur place, du
transfert des étudiants hébergés
dans cette résidence, vers un autre
site, à partir de la prochaine rentrée
universitaire. Le ministre s’est
rendu, par la suite, au niveau du
campus universitaire d’Ouzera,
d’une capacité de 4.000 lits et

6.000 places pédagogique, qui sera
totalement opérationnel dès la ren-
trée universitaire 2021/2022. Il a
procédé, sur place, à l’inauguration
de la résidence universitaire pour
fille, de 2.000 lits, et la plateforme
technologique de prototypage ra-
pide, qui a pour vocation le déve-
loppement technologique, le
soutien technique et scientifique et
l’assistance à l’innovation dans le
domaine de la conception 3D,
l’usinage, la fonderie et le moulage
à travers des procédés innovants.

MÉDECINE      
OUVERTURE EN MARS D’UN CONCOURS D’ACCÈS AU RÉSIDANAT

La 16e promotion d’agents de contrôle des
douanes est sortie dimanche à l’école des
douanes chahid colonel Mohamed-Amouri de
Batna au cours d’une cérémonie présidée par le
directeur général des Douanes algériennes,
Noureddine Khaldi. Le responsable des
douanes a affirmé à l’occasion que cette promo-
tion composée de 255 agents de contrôle ren-
forcera les rangs des douanes algériennes,
notamment les unités du Sud du pays. Il a éga-
lement affirmé que cette promotion a un carac-
tère spécial et a reçu une formation de base
théorique et pratique ainsi qu’une formation pa-
ramilitaire pour habiliter ces agents à faire face
à toutes les tentatives de contrebande et lutte
contre tous les crimes qui menacent l’économie
nationale dans les diverses régions du territoire
y compris maritime. La promotion qui a suivi
une formation de 12 mois en plus d’un stage de
trois mois au niveau des divers services exté-

rieurs des douanes a été baptisé du martyr du
devoir Mohamed Boudehane, originaire de
N’gaous (Batna), mort à l’âge de 29 ans en
compagnie de trois de ses collègues dans un ac-
cident de la route survenu pendant l’accomplis-
sement de leurs missions le 15 août 2017 au sud
de la daïra d’In Amguel dans la wilaya de Ta-
manrasset. La cérémonie de sortie à laquelle ont
pris part, le wali de Batna, Toufik Mezhoud et
des membres de familles des agents, a donné
lieu au dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture
de la Fatiha à la mémoire du chahid colonel
Mohamed Amouri, la présentation de l’école et
l’entonnement de l’hymne national. Après le
passage en revue et la baptisation de la promo-
tion, la cérémonie a été marquée par la remise
des diplômes et des grades, la passation de
l’emblème et la présentation d’exhibitions dans
le montage et démontage des armes et de l’unité
motocycliste. De son côté, Chaâbane Zeroual,

directeur de l’école qui se trouve au pôle urbain
Hamla 3 dans la commune d’Oued Chaâba, a
indiqué que la réadaptation des outils de gestion
des ressources humaines et de la formation
constitue un des principaux axes de la vision
stratégique de gestion des douanes algériennes
pour la valorisation de l’élément humain et le
développement de ses performances. Il a égale-
ment relevé que les orientations de la direction
générale des douanes insistent sur la révision et
la modernisation du système de formation doua-
nier pour l’adapter à la politique générale de
l’administration douanière dans le cadre de la
nouvelle orientation de l’Etat.
Selon les explications données à l’occasion,

l’école des douanes de Batna a formé depuis sa
création en 1994 à ce jour 3.352 agents. Le di-
recteur général des Douanes algériennes a inau-
guré à l’occasion un champ de tir au sein de
l’école.

DOUANES     
SORTIE D’UNE NOUVELLE PROMOTION 

D’AGENTS DE CONTRÔLE

INSTALLATION DES WALIS D’IN GUEZZAM, DJANET ET BORDJ BADJI MOKHTAR 

RENFORCER LA CONCERTATION AVEC LES CITOYENS
lLes habitants saluent la décision du Président Tebboune de promouvoir les circonscriptions administratives en wilayas à part entière

l La population aux côtés de l’ANP pour œuvrer à la stabilité dans les régions frontalières

DÉCLARATIONS FISCALES     
PROROGATION DU DÉLAI DE SOUSCRIPTION AU 20 MARS

ÉNERGIE     
RENOUVELER 

LES RÉSERVES 
Le ministre de l'Energie et des Mines

Mohamed Arkab a mis l'accent, di-
manche à Alger, sur l'impératif de pour-
suivre les efforts en vue du
renouvèlement des réserves en hydro-
carbures et de l'augmentation de la pro-
duction, indique un communiqué du
ministère. Lors d'une réunion avec les
cadres centraux du ministère, M. Arkab
a appelé à «la poursuite de l'action afin
de garantir la sécurité énergétique et à
davantage d'efforts pour renouveler les
réserves en hydrocarbures du pays et
augmenter la production», note la
même source. Le premier responsable
du secteur a donné les instructions né-
cessaires concernant le projet de mine
de fer de Gara Djebilet et de projet de
phosphate à l'Est du pays, lesquels
constituent «une priorité absolue de-
vant être concrétisée dans les plus brefs
délais», a-t-il estimé. Par ailleurs, M.
Arkab a instruit les cadres du ministère
à l'effet d'œuvrer avec les institutions
du secteur pour «l'amélioration de la
qualité des services et l'accès du ci-
toyen et des différents secteurs produc-
tifs du pays aux meilleurs services,
notamment l'énergie». Concernant
l'opération de fusion des secteurs des
Mines et de l'Energie, le ministre a ap-
pelé à ''l'achèvement de l'opération de
fusion de manière rapide et efficace
dans le souci de se focaliser sur les pro-
jets et les grands chantiers du secteur».
M. Arkab a souligné, en outre, que
«l'Etat algérien, à travers le secteur de
l'Energie et des Mines, est pleinement
engagé à relever tous les défis et les en-
jeux rencontrés actuellement et à l'ave-
nir», conclut la source. 

La Direction générale des Im-
pôts (DGI) a annoncé, dans un
communiqué, la prorogation du
délai de souscription des déclara-
tions fiscales du mois de janvier
2021 au 20 mars prochain. «L’ad-
ministration fiscale porte à la
connaissance des opérateurs éco-
nomiques que le délai de souscrip-
tion de la déclaration fiscale série
G50 relative au mois de janvier
2021 et les déclarations définitives
au titre de l’Impôt forfaitaire

unique (IFU), séries Gn 12 bis et
Gn 12 ter, est prorogé, à titre ex-
ceptionnel, jusqu’au 20 mars
2021», précise la même source sur
son site web. 
Aussi, la DGI a invité les contri-

buables concernés, à l’avenir, à
prendre leurs dispositions pour
souscrire leurs déclarations fis-
cales dans les délais légaux. L’Ad-
ministration fiscale rappelle, en
outre, que des mesures de facilita-
tions sont prévues, au profit des

contribuables présentant des diffi-
cultés financières avérées, pour
s’acquitter de leurs obligations fis-
cales. Ces facilitations portent no-
tamment sur la possibilité d’octroi
d’un calendrier de paiement, te-
nant compte des capacités finan-
cières des contribuables, la faculté
de souscrire au dispositif de ré-
échelonnement de la dette fiscale,
pour les entreprises confrontées à
des difficultés financières. Elles
englobent également la remise

gracieuse des pénalités de recou-
vrement, pour les contribuables
procédant au paiement de la tota-
lité de leur dette fiscale et parafis-
cale en un seul versement,
dispositif qui prendra fin le 31 dé-
cembre 2021. La DGI souligne
enfin que les services fiscaux de-
meurent disponibles pour le trai-
tement et la prise en charge
diligente des sollicitations, d’ordre
fiscal, susceptibles d’être formu-
lées par les contribuables.
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TIC ET START-UP
DES OUTILS 

DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le Salon professionnel sur les
technologies de l’information et de
la communication réservé aux dé-
cideurs IT «ICT Maghreb 2021»
s’ouvre le 15 mars prochain au Pa-
lais de la Culture Moufdi-Zakaria
sous le parrainage du ministre de la
Poste et des Télécommunications
et du ministre délégué chargé de
l'Economie de la connaissance et
des Start-up.

Cette première édition qui ac-
cueillera 60 entreprises, dont les
principaux acteurs du secteur des
technologies de l’information et de
la communication, verra également
la participation à titre gracieux de
30 jeunes start-up. Selon les orga-
nisateurs, les agences MMC et Pro-
linkom consulting, l’événement
accueillera, durant trois jours, plus
de 5.000 visiteurs professionnels
de tous horizons, un «véritable car-
refour d’échanges entre profes-
sionnels du secteur IT, entre
fournisseurs et donneurs d’ordre de
premier rang» précisera Ahmed
Lahri, patron de l’agence de
consulting.  

Véritable carrefour d'échanges
entre professionnels du secteur IT,
l’ICT Maghreb sera le rendez-vous
des décideurs qui profiteront de
cette opportunité pour s'informer
sur les grandes tendances du mar-
ché, découvrir de nouveaux maté-
riels et solutions IT, rencontrer des
experts, ainsi que des clients du
secteur public et privé, entreprises,

experts, étudiants, et médias  se cô-
toieront également au sein des es-
paces du salon d’une superficie
globale de 2.000 m2.

Pour sa part, Abdelmadjid Ima-
dalou, directeur du salon, indiquera
que ce carrefour technologique
sera aussi l'occasion pour nouer
des partenariats stratégiques avec
des grandes entreprises pour pro-
poser leurs nouvelles solutions IT.
C’est une véritable rencontre net-
working, selon lui, avec des oppor-
tunités d’affaires pour les
opérateurs du secteur, entre télé-
coms, fournisseurs de services in-
ternet, et de matériel informatique,
intégrateurs, éditeurs de logiciels,
équipementiers, institutions finan-
cières et organisations gouverne-
mentales.

Présent à la conférence d’an-
nonce, le représentant du ministère
de la Poste et des Télécommunica-
tions, Ali Nabi, précisera que son
ministère et favorable et œuvre
continuellement à la mise en place
d’une société d’information inclu-
sive dans laquelle les technologies
de l'information et de la communi-
cation jouent un rôle fondamental.
Et d’ajouter les nouveaux moyens
de télécommunication facilitent
l'échange et la diffusion de la
connaissance. Ces nouvelles tech-
nologies de l'information et de la
communication (TIC) changent
donc profondément la vie au quo-
tidien des citoyens, et le fonction-
nement des entreprises. Selon lui,
la crise sanitaire a démontré la né-
cessité d’aller vers la société d’in-
formation et un grand nombre de
citoyens ont recouru à ces moyens
technologiques.

Au-delà des outils et des solu-
tions présentés, «l’ICT Maghreb
s'affirmera aussi comme une plate-
forme de réflexion sur l'actualité et
l'évolution des TIC. Plus de 40
conférences-débats et ateliers se-
ront organisés sur trois jours. Ac-
cordant une importance accrue à la
promotion des start-up locales, les
organisateurs ont non seulement
offert la participation à ces jeunes
entreprises mais ils auront une
zone qui leur ait complètement dé-
diée pour présenter leur travail,
leur recherches et leur entreprise».

De son côté, le conseiller du mi-
nistre délégué chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des
start-up, Noureddine Ouadah, met-
tra en avant l’importance du salon
en précisant que tous les Algériens
devront avoir la possibilité d’accès
aux technologies de l’information
avec une meilleure qualité. Il dira
que son ministère est acteur majeur
dans l’écosystème des TIC et qu’il
encourage toutes les initiatives vi-
sant à promouvoir les jeunes start-
up.

Mohamed Mendaci

SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

UNE PASSERELLE AVEC LE MONDE ACADÉMIQUE
La 4e édition du Salon de l’électricité et

des énergies renouvelables (SEER) se tien-
dra du 8 au 11 mars, au Palais des exposi-
tions aux Pins Maritimes d’Alger, ont
annoncé, hier les organisateurs, lors d’un
point de presse. Organisé par l'agence «Ad-
vision El Djazair» sur le thème «L’économie
de l'innovation», cette manifestation verra la
participation d'une soixantaine d'exposants
et rassemblera différents opérateurs activant
dans les domaines de l'électricité et des éner-
gies renouvelables, fabricants d'équipe-
ments, distributeurs, bureaux d'études,
fournisseurs d'électricité, ainsi que des uni-
versités et autres centres de recherche, a expli-
qué la directrice de l'agence organisatrice du
salon. Reconnaissant l'impact de la conjoncture
sanitaire, Mme Nassima Messaoudi a indiqué
que le nombre des participants à ce salon, à vo-
cation, rappelons-le, international, a connu cette
année une baisse pour se limiter uniquement
aux entreprises locales uniquement en raison  de
la fermeture des frontières et des mesures pré-
ventives prises par les autorités, pour lutter
contre la propagation du coronavirus. S'agissant
des préparatifs, les organisateurs affirment
qu'un système de comptage et de «badging» a
été mis en place, dans l'objectif de limiter l'af-
fluence des visiteurs à un seuil qui permet de
respecter les mesures barrières. C'est dans ce sil-

lage que les exposants seront obligés de respec-
ter le protocole sanitaire adopté par la SAFEX,
et œuvrer à médiatiser leur présence  à travers
les médias sociaux, pour une large visibilité. La
4e édition de ce SEER sera orientée sur l'énergie
en général et donne aussi une importance capi-
tale aux énergies renouvelables qui sont d'ac-
tualité et occupent l'attention ces dernières
années, vu les grands enjeux pour la protection
de l'environnement. Les organisateurs estiment
qu'à l’heure où la protection de l’environnement
et l’économie d’énergie deviennent des enjeux
planétaires, cet événement est l’occasion pour
réunir les professionnels du secteur afin
d’échanger et de proposer des solutions nova-
trices dans les domaines de l’électricité et des

énergies renouvelables, à travers la tenue de
«workshops» et de conférences avec des spé-
cialistes du domaine. Mme Messaoudi a affirmé
que la nouveauté pour cette année sera l'orga-
nisation, sous le parrainage du ministère délé-
gué auprès du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-up,
de la première édition de «Energy Innovation
Challenge». «Il s'agit d'un concours destiné
aux jeunes étudiants, entrepreneurs, et por-
teurs de projets novateurs dans le domaine des
énergies», a-t-elle expliqué. L'organisation de
ce concours, en parallèle au salon, a-t-elle
poursuivi, vise à jeter des ponts entre le monde

académique, et le monde de l'entreprise afin de
donner de la visibilité aux projets innovateurs
de la matière grise des universités algériennes.
La directrice de l'agence organisatrice du salon
a déclaré que ce concours permettra aux étu-
diants issus de plusieurs universités (USTHB de
Bab Ezzouar, M'sila, Sétif, Biskra…) de présen-
ter leurs projets en plénière devant un jury qui
décernera le trophée «Energy Innovation Chal-
lenge» (EIC).  A travers ce concours, les étu-
diants et porteurs de projets auront l'occasion de
rencontrer des professionnels, des chefs d'entre-
prise et surtout des investisseurs susceptibles de
les accompagner dans la concrétisation de leurs
projets.

Tahar Kaidi 

USTHB

L’APPORT SCIENTIFIQUE
D’ABDELKADER KHELLADI SOULIGNÉ
L’apport scientifique et les valeurs morales ayant caractérisé le professeur Abdelkader
Khelladi, l’illustre mathématicien décédé le 6 janvier dernier à l’âge de 76 ans, ont été

soulignés, hier à Alger, lors d’un vibrant hommage à sa mémoire.

«Je retiens du Pr Abdelkader
Khelladi l’homme intègre
qui n’a jamais marchandé

avec la rigueur. L’université algé-
rienne peut être fière de lui», a dé-
claré le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renou-
velables, Chems Eddine Chitour, en
sa qualité d’universitaire, lors du re-
cueillement organisé par l’Univer-
sité des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediène
(USTHB). Tout en rappelant que le
défunt a été «l’un des membres fon-
dateurs» de cette université, le mi-
nistre a ajouté que le concerné «fait
partie de cette race d’individus qui
ont œuvré pour l’Algérie», déplo-
rant que «son caractère entier l’ait
empêché de faire passer les belles
idées qu’il avait pour son pays».

Et de convier les jeunes généra-
tions à «prendre le témoin, en mi-
sant sur la matière grise et la
création des richesses pour donner
à l’Algérie la dimension qui lui
sied», tout en plaidant pour «un re-
tour à la légitimité des compétences
et du savoir, la rente pétrolière
n’étant pas éternelle». 

Intervenant en visioconférence,
le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a assuré
qu'«en la perte du Pr Khelladi, c’est
l’ensemble de l’université algé-
rienne qui perd un de ses piliers, un
enseignant, un chercheur, un enca-
dreur et un académicien», rappelant
que c’est à lui que l’USTHB doit
l’introduction de la discipline de la
«Recherche opérationnelle». Et de
relater ce qui a également marqué la
personnalité de feu Khelladi, à sa-
voir «la rigueur, le respect de l’en-
gagement ainsi que le dévouement
au travail», de même que sa «doigté
à animer des rencontres scienti-
fiques de niveau, aussi bien en Al-
gérie qu’à l’étranger». 

«Ses interventions étaient em-
preintes de simplicité et d’attrait. Sa
modestie et sa grande moralité ont
fait de lui un être apprécié et res-
pecté de tous», a poursuivi le minis-
tre, rappelant les nombreuses
distinctions étrangères ayant au-
réolé le parcours professionnel du
défunt. Pour sa part, le recteur de
l’USTHB, Djamel Eddine
Akretche, a tenu à relever «le nom-
bre de cadres, devenus formateurs à
leur tour, ayant été formés par le Pr
Khelladi, et dont certains de haut ni-
veau en Algérie et à travers le
monde». «Le Pr Khelladi avait mis
toute son énergie pour que l’Algérie
soit une nation développée. Aussi,
l’hommage qui lui est rendu, ce
jour, est peu de choses devant ce
qu’il a donné à pays. C’est un grand
homme que nous perdons», a-t-il
poursuivi, avant de faire savoir que
bien qu’il ait pris sa retraite en 2018,
le défunt a gardé un lien avec l’Uni-
versité en publiant, la veille de son
décès, une analyse dans la presse in-
titulée «Nouvelle Algérie, nouvelle
Université». D’autres hommages
ont été rendus par des représentants
de la communauté scientifique

ayant été au plus près du lumineux
parcours scientifique, académique
et administratif du mathématicien,
mettant tous en avant, outre ses qua-
lités professionnelles, la probité de
sa personne. Fils de chahid, Abdel-
kader Khelladi avait entamé ses
études universitaires à Alger, puis
est devenu enseignant à l’USTHB,
avant d’être détaché de 1983 à 1985
à Grenoble où il fut un des piliers de
la coopération entre cette université
et plusieurs équipes de l’Associa-
tion d’informatique et mathéma-
tiques appliquées de Grenoble
(IMAG). Il a notamment été prési-
dent du Conseil scientifique de la
Faculté de Mathématiques de
l'USTHB de 1994 à 2003, président
de l'Association des Mathémati-
ciens algériens (AMA) de 1994 à
2000 et directeur du Centre de Re-
cherche sur l'Information Scienti-
fique et Technique (CERIST). 

Pour mieux immortaliser le nom
du défunt Abdelkader Khelladi, la
salle de conférences de la faculté de
Mathématiques de l’USTHB a été
baptisée du nom de cette figure al-
gérienne du savoir, à la dimension
internationale. 
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«Des brigades mixtes
d'inspection (Industrie
pharmaceutiques-Com-

merce) seront chargées des
contrôles nécessaires au niveau
des établissements pharmaceu-
tiques et ce, suite à la décision re-
tenue conjointement entre le
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique et celui du Commerce»,
a souligné le ministère dans un
communiqué.
Dans le cadre du plan d'action

visant à assurer la disponibilité et
l'accessibilité du médicament aux
citoyens, le ministère de l'Indus-
trie pharmaceutique informe et
rappelle à l'ensemble des opéra-
teurs intervenant dans la chaîne
du médicament (producteurs, im-
portateurs, distributeurs en gros et
pharmaciens d'officine) que cer-
taines pratiques commerciales sont «stric-
tement interdites». Il s'agit, précise le
ministère, des pratiques commerciales sus-

ceptibles d'entraîner des tentions et ruptures
d'approvisionnement de certains médica-
ments en n'importe quel point du territoire

national, telles les pratiques de
retentions, de ventes associées
(ventes concomitantes), de vente
dites par pack ou selon le mon-
tant de la facture ou les quantités
commandées, 
Ces agissements sont «passi-

bles de sanctions administratives,
financières et pénales» confor-
mément à la législation en vi-
gueur, avertit le ministère. 
Toute personne victime de ces

pratiques commerciales illégales
concernant le médicament pourra
désormais, avance la même
source, porter directement à la
connaissance du ministère de
l'Industrie pharmaceutique sa ré-
clamation via la boite email 
requetemedic@miph.gov.dz
La réclamation doit porter

l'identification du requérant et
être accompagnée d'éléments informatifs
permettant sa prise en charge, ajoute le mi-
nistère. 

Après la détection en
Algérie de deux cas de
variants du SARS-CoV-
2, l’inquiétude et l’ap-
préhension refont
surface et beaucoup de
citoyens redoutent le re-
tour à la case départ si
la situation empire. Il
n’y a pas lieu de s’alar-
mer souligne à 
El Moudjahid le Profes-
seur Mostefa Khiati,
président de la Fonda-
tion nationale pour la
promotion de la santé et
le développement de la
recherche (FOREM).
«C’est un virus dont on
a beaucoup parlé mais,
apparemment, il ne
constitue pas un motif d’inquiétude parti-
culier du fait que les pays où il a été si-
gnalé, une cinquantaine, n’ont pas fait état
d’une gravité particulière». L’origine du
variant britannique se situe en fait aux
Pays-Bas avant de se propager en Angle-
terre, après un point de passage qui a pro-
voqué sa mutation. 
Se référant aux spécialistes, le pédiatre

déclare que ce nouveau variant du SARS-
CoV-2 a une spécificité de rapidité dans la
contamination, mais il reste identique à la
première souche sur le plan de la viru-
lence. «Cela est dû au fait que la mutation
a concerné la clé par laquelle le virus ren-
tre dans la cellule pour acquérir une forme
plus adaptée lui permettant de s’y intro-
duire plus facilement. Il n’a pas de viru-
lence particulière ou d’influence sur le
taux de mortalité ou la gravité de la mala-
die. Au début l’on avait des craintes sur
l’efficacité des vaccins à base d’ARN
comme celui de Pfizer et de Moderna
basés sur la protéine Spike, c’est-à-dire sur
cette partie qui a subi une mutation, mais
finalement ces vaccins sont aussi efficaces
sur les variants du coronavirus, au même
titre que les autres vaccins qui confèrent
une immunité assez satisfaisante». 
Mais qu’est-ce qu’au juste un variant ? 

Le Pr. Khiati précise qu’il s’agit d’un virus
qui a subi une modification dans sa struc-
ture génétique. «Cette modification est gé-

néralement liée à une
multiplication très ra-
pide entraînant des mu-
tations surtout lorsqu’il
y a un changement
d’environnement. Cer-
tains médicaments pres-
crits aux malades
atteints de la Covid-19,
comme le Remdesivir,
seraient à l’origine de
ces mutations. Les pré-
lèvements de PCR chez
ces malades ont révélé
la présence de nouvelles
souches du coronavirus.
Ce qui explique que le
virus avait subi des mo-
difications et plusieurs
mutations. Le Remdesi-
vir est appelé mainte-

nant un médicament mutagène». 
Selon le praticien, l’arrivée du variant

en Algérie ne nécessite pas de prendre des
précautions supplémentaires ou le retour
au confinement. «Nous devons juste conti-
nuer à appliquer les mesures de protection
et de prévention et observer les gestes bar-
rières classiques. Lorsqu’on fait l’histo-
rique de la pandémie, on s’aperçoit que
l’Algérie a connu trois épidémies succes-
sives. La première en mars, la seconde en
juillet et la troisième, la plus importante,
en octobre et novembre. Dans le jargon
scientifique, on ne peut parler que de trois
épidémies, mais pas de vague ou de re-
bond. Ces épidémies sont dues à des virus
qui ont subi une modification ou une mu-
tation, cela veut dire que nous avons déjà
connus trois modifications du virus. Sauf
que nous n’avons pas les données pour le
confirmer».
S’agissant de la situation épidémiolo-

gique, le Pr. Khiati estime que notre pays
traverse à présent une période stable et le
bout du tunnel n’est peut-être pas loin.
«Cependant, nuance-t-il, cela ne veut pas
dire qu’on est sorti de l’auberge, ce virus
a montré à maintes reprises qu’il était sur-
prenant et ne cessera sans doute pas de
nous surprendre, d’où la nécessité de res-
ter vigilants». 

Kamélia Hadjib

MÉDICAMENTS

CONTRÔLER LES ÉTABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES  
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Des brigades mixtes d'inspection (Industrie pharmaceutique-Commerce) seront chargées des contrôles 
au niveau des établissements pharmaceutiques, a indiqué hier le ministère de l'Industrie pharmaceutique.

LE PROFESSEUR MOSTEFA KHIATI
«IL FAUT RESTER

VIGILANT»

SCOUTS MUSULMANS
ALGÉRIENS

CONVENTION 
DE PARTENARIAT

AVEC L’OMS 
Un accord de collaboration dans le do-

maine de la santé a été signé, hier à Alger,
entre les Scouts musulmans algériens (SMA)
et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
en vue de sensibiliser les populations sur la
«nécessité» du maintien des mesures de pré-
vention et «l'importance» de vaccination
contre la pandémie de la Covid-19. 
Lors de la cérémonie de signature de l'ac-

cord, qui s'est déroulée au siège national du
commandement général des Scouts musul-
mans algériens (SMA), la représentante de
l'OMS en Algérie, le Dr Oubraham Lilia, a in-
diqué que ce projet s'avère «plus que primor-
dial en réponse et en accompagnement à la
société algérienne», soulignant que l'ensem-
ble des interventions vont servir non seule-
ment à «sensibiliser et faire comprendre à la
population qu'il est nécessaire de continuer
dans ces mesures de prévention, mais aussi
leur faire comprendre l'importance de la vac-
cination».
Pour ce qui est du but de ces interventions

qui vont avoir un «impact et un résultat»,
selon la représentante de l'OMS en Algérie,
c’est de lutter «contre la stigmatisation, le
suivi des rumeurs, la désinformation et les
problèmes de méfiance», ajoutant que cela ne
sera possible qu'avec l'engagement de tous les
partenaires et surtout de la société civile».
«Un engagement qui est nécessaire de ren-

forcer, d'autant que l'Algérie entame la phase
de la vaccination», affirme-t-elle. 
Le Dr Oubraham a mis en avant le rôle des

Scouts musulmans algériens (SMA) et l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) qui
est «d'accentuer les interventions pour
convaincre la population et la faire adhérer à
la vaccination qui reste la première arme pour
lutter et contrecarrer l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19», après bien sûr toutes les
mesures de prévention. 
La représentante de l'OMS a estimé :

«Nous sommes dans une phase d'accalmie
par rapport à l'évolution de la pandémie et la
population a pris confiance au vu de la stabi-
lisation et a vu l'impact des mesures prises par
le gouvernement pour lutter contre cette pan-
démie», ajoutant que la situation sanitaire en
Algérie est stable et s'est «énormément» amé-
liorée comparativement aux mois précédents. 
De son côté, le commandant général des

Scouts musulmans algériens, Abderrahmane
Hamzaoui, a affirmé lors de son intervention
que le travail communautaire fait partie de la
«mission», des «convictions» et de l'éduca-
tion des Scouts musulmans algériens qui sont
toujours au devant de la scène. 
Concernant cet accord de partenariat qui

sera mis en œuvre dans l'ensemble du terri-
toire national, M. Hamzaoui a souligné qu’il
consiste à sensibiliser et informer toutes les
couches de la société pour une prise de
conscience. 
Le commandant des Scouts a mis en

exergue le rôle joué par son organisation dans
la lutte contre la pandémie de la Covid-19 du-
rant plusieurs mois affirmant que «l'Algérie a
enregistré de bons résultats dans la lutte
contre le coronavirus». 
«Le plus important de ce projet c'est le

volet de la formation des acteurs de la société
civile», a déclaré M. Hamzaoui qui rappelle
que la sensibilisation et la vigilance doivent
être de mise et se poursuivre même après la
pandémie. 
«Nous comptons aller vers la profession-

nalisation dans le travail communautaire et ce
avec une formation de haut niveau et la mise
à niveau de l'ensemble des adhérents des
SMA», a-t-il souligné. 
Le projet qui porte sur les interventions

communautaires en appui à la stratégie de ri-
poste de l'Algérie à la pandémie de la Covid-
19, est co-financé par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et l'Ambassade des Pays-
Bas en Algérie. 

CANCER 
TRAITER LES CAS
DANS LES ZONES

D’OMBRE
La présidente de l'association nationale

d’aide aux personnes atteintes du cancer
«Nour Doha» (Lumière du jour) lance un
appel aux autorités sanitaires pour lui fournir
une ambulance équipée et mettre à sa dispo-
sition des médecins spécialisés afin de se dé-
placer dans les zones d'ombre au moins une
fois par mois. 
«Le personnel médical mobilisé pourra,

une fois sur place, effectuer des diagnostics
médicaux et donner des traitements aux can-
céreux qui ne peuvent se déplacer vers les
grandes villes».

Samia Gasmi assure que les zones d’om-
bre connaissent un manque flagrant de méde-
cins spécialisés, mettant en garde contre la
phytothérapie laquelle aggrave la situation sa-
nitaire du patient et n'aboutit pas à la guérison
ni à une amélioration.
Il faut savoir que les membres de l’asso-

ciation œuvrent bénévolement dans la lutte
contre le cancer à travers les 48 wilayas,
épaulés par l’apport de 16 bureaux régionaux.
La présidente de Nour Doha reconnait par

ailleurs une nette amélioration de la prise en
charge des personnes atteintes de cancer, ob-
servée depuis l’année 2012, plus particulière-
ment pour le cancer du sein, notamment en ce
qui concerne l’offre de chimiothérapie, et in-
siste sur l’importance de la sensibilisation, sa-
chant qu’un grand nombre de citoyens de ces
régions enclavées ont recours aux méthodes
traditionnelles et aux plantes médicinales.
Elle déplore également que les soins médi-
caux n’arrivent pas aux nomades des régions
éloignées. «Il est urgent de prendre en charge
cette catégorie de la société et d'arrêter d'uti-
liser des herbes au lieu de consulter un méde-
cin». 
Les bénévoles de l’association ont effectué

récemment une tournée dans la wilaya de
Ghardaïa pour visiter les zones éloignées ca-
ractérisées par l’absence de médecins spécia-
listes, notamment des oncologues. Ils se
rendront ensuite à Béchar, M’Sila et Bous-
saâda pour sensibiliser et organiser des jour-
nées scientifiques sur le cancer. «Notre
association n'a reçu depuis sa création aucun
soutien de l'Etat, l'aide provient de philan-
thropes, notamment de l'étranger», regrette
Samia Gasmi.

Mohamed Mendaci
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AUGMENTATION DE 7,12%
La masse monétaire (M2) a augmenté de 7,12% à fin 2020, après avoir enregistré un recul de 0,78% à fin
2019, a indiqué, dimanche, la Banque d'Algérie (BA), dans un communiqué. Ce qui reflète une reprise de

l'expansion de la masse monétaire au sens large M2, selon la même source qui l'a estimée à 17.682,7
milliards DA à fin 2020, contre 16.506,6 milliards DA à fin 2019. 

L’augmentation représente,d'après la Banque d'Al-
gérie, 9,05% hors dépôts

des hydrocarbures contre 6,03% à
fin décembre 2019, alors que la
circulation fiduciaire hors
banques a, pour sa part, grimpé de
12,93%, passant de 9.437,6 mil-
liards de dinars à fin 2019 à
6.140,7 milliards de dinars à fin
2020. Ce qui correspond, estime
la BA, à 34,73% de la masse mo-
nétaire (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 à fin 2019 (-19 %), a noté le
communiqué qui a précisé que ces
dépôts sont passés de 4.351,2 mil-
liards DA à fin 2019 à 4.211 mil-
liards DA à fin 2020. Les dépôts
à terme ont enregistré, en re-
vanche, 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 mé-
nages ont, pour leurs parts, aug-

menté de 10,62% et 9,01%, res-
pectivement. Enfin, 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 enre-

gistré une hausse de 30,53% et
2,70%, respectivement. 

Crédits à l’économie : 
Hausse de 3% en 2020

Les crédits à l'économie ont
enregistré une croissance de
3,05% en 2020 contre 8,84% en
2019, a indiqué, dimanche, la
Banque d'Algérie dans un com-
muniqué. Leur encours est passé
de 10.857,8 milliards DA à fin
2019 à 11.188,6 milliards DA à
fin 2020, a précisé la Banque
Centrale. 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. Ainsi, le secteur pu-
blic s'est adjugé 51,67% du total
des crédits accordés en 2020
contre 48,32% pour le secteur
privé dont 8,20% alloués aux mé-
nages, selon la BA. 

MASSE MONÉTAIRE À FIN 2020

FINANCE ISLAMIQUE
LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ASSURANCE TAKAFUL FIXÉES AU JO

AGENTS MONÉTIQUES
AGRÉÉS

LE DÉLAI DE DÉPÔT
DES CANDIDATURES

PROROGÉ 
AU 15 MARS

Le délai de dépôt de candidatures relatif
au projet des «Agents monétiques agréés», a
été prorogé jusqu'au 15 mars prochain, a in-
diqué, dimanche, Algérie Poste dans un com-
muniqué. «La Direction générale d'Algérie
Poste porte à la connaissance de l'ensemble
des entreprises intéressées par l'appel natio-
nal à manifestation d'intérêt relatif à l'agré-
ment des micro entreprises et start-ups,
accompagnant Algérie Poste dans la généra-
lisation des moyens de paiement électro-
niques et la promotion de l'activité
monétique, que la durée de dépôt des candi-
datures est prorogée de 15 jours à compter de
la date prévue, initialement le 28 février
2021», selon le communiqué.
Pour rappel, les agents monétiques agréés

auront pour missions le démarchage et/ou
l'accompagnement des opérateurs écono-
miques dans le processus de contractualisa-
tion avec Algérie Poste en vue du
déploiement des instruments de paiement
électroniques. 
L'installation et/ou la maintenance des

instruments de paiement électroniques de
proximité d'Algérie-Poste, l'intégration des
sites web marchands des e-commerçants à la
plateforme monétique d'Algérie Poste, la
prise en charge du service après-vente à
l'égard des opérateurs dotés de moyens de
paiement électroniques d'Algérie Poste figu-
rent  aussi parmi les tâches assignées à ces
agents. Les entreprises intéressées peuvent
consulter et télécharger gratuitement le cahier
des charges via le site officiel d'Algérie-
Poste.

Les conditions et modalités d'exercice de
l'assurance «Takaful»; un système d'assurance
conforme aux principes de la Charia isla-
mique, ont été fixées par un décret exécutif
publié au Journal officiel n° 14. Selon ce dé-
cret exécutif, signé le 23 février par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, l'assurance Taka-
ful est un système d'assurance basé sur un
mode contractuel auquel adhèrent des per-
sonnes physiques et/ou morales appelées «par-
ticipants». Les participants qui s'engagent à
s'entraider, en cas de réalisation du risque ou
au terme fixé au contrat d'assurance Takaful,
procèdent au versement d'une somme à titre
de donation, appelée «contribution». Les
contributions, ainsi versées, permettent la
création d'un fonds appelé «fonds des partici-
pants» ou «compte des participants», explique

la même source. Les opérations et les actes
liés à l'activité d'assurance Takaful obéissent
aux principes de la Charia islamique qui «doi-
vent être respectés», est-il souligné dans le dé-
cret. L'assurance Takaful est exercée par une
société d'assurance exerçant, exclusivement,
ce type d'assurance ou par une organisation in-
terne dite «Fenêtre» au sein d'une société d'as-
surance exerçant des opérations d'assurance
traditionnelle.  Elle est exercée selon les
formes de l'assurance Takaful familiale ou gé-
nérale. La société exerçant l'assurance Takaful
gère le fonds selon l'un des modèles d'exploi-
tation suivants : la Wakala, la Moudharaba ou
bien un modèle mixte entre la Wakala et la
Moudharaba. En outre, la société exerçant l'as-
surance Takaful est tenue de mettre en place
un comité interne appelé «comité de supervi-

sion charaïque», chargé de contrôler et de sui-
vre toutes les opérations liées à l'assurance Ta-
kaful de la société, et d'émettre un avis et/ou
des décisions concernant la conformité de ces
opérations aux principes de la Charia isla-
mique et de ses préceptes, souligne la même
source.

CAPITAL DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
L’ALGÉRIE AUGMENTE SA SOUSCRIPTION

L'Algérie augmentera sa souscription au capital de la Banque africaine de développement
(BAD) à hauteur de 6.083 actions supplémentaires, en vertu d'un décret présidentiel publié au
Journal officiel (JO) n° 14. Il s’agit du décret présidentiel, signé par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, le 21 février 2021, autorisant la souscription de l’Algérie aux
actions de la BAD au titre du règlement sur la cession d’actions de la Banque. Le versement de
cette souscription sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la ré-
solution B/BG/2010/08 du 27 mai 2010 et B/BD/2020/21 du 21 octobre 2020 sus-visée, précise
la même source.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
a annoncé le report de son 8e
Séminaire international à l'an-
née prochaine en raison de la
pandémie du Covid-19. «Le
séminaire, initialement prévu
du 16 au 17 juin 2021, se tien-
dra désormais du 29 au 30 juin
2022 au palais impérial de la
Hofburg à Vienne, en Au-
triche», a précisé l’Organisa-
tion énergétique dans un
communiqué publié sur son
site web. Cité dans le commu-
niqué, le Secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi
Barkindo, a déclaré que «le
Séminaire international de
l'Opep est considéré comme
l'un des événements majeurs
du calendrier énergétique
mondial et la décision de re-
porter fait suite à des consul-
tations très étroites avec de
nombreuses parties prenantes,
y compris nos pays membres».
Il a, à ce propos, ajouté que

bien que cette décision n'ait
pas été facile à prendre, la
priorité absolue de l’Organisa-
tion est la sécurité et la santé
de tous les participants. «Nous
sommes impatients de tirer
parti de nos réalisations pas-
sées et d'organiser à nouveau
un séminaire encore plus
réussi en 2022», a-t- encore
souligné. Les participants au
séminaire comprennent habi-
tuellement des ministres des
pays membres de l'Opep, des
pays participant à la Déclara-
tion de coopération et d'autres
pays producteurs et consom-
mateurs de pétrole en plus des
chefs d'organisations interna-
tionales, des dirigeants de so-
ciétés pétrolières nationales et
internationales ainsi que d'au-
tres chefs de file de l'industrie,
des universitaires, des ana-
lystes, des experts en énergie
et des journalistes de médias
spécialisés. L'OPEP organise
des séminaires depuis 1969 et

le premier de la série actuelle
de séminaires internationaux a
eu lieu en 2001. «Au cours des
décennies suivantes, le sémi-
naire de l'OPEP a pris de l'am-
pleur et de la portée, couvrant
des sujets tels que l'économie
mondiale, la finance mondiale,
la coopération énergétique et
la transition, développement
durable et environnement»,
note le communiqué. Sa der-
nière édition tenue en 2018 a
attiré un record de plus de 950
participants de plus de 50
pays, environ 80 orateurs, 60
ministres et P-dg, 19 sponsors,
20 exposants et 170 journa-
listes, analystes et photo-
graphes. «Le report intervient
alors que les restrictions de
voyage restent en place dans
de nombreux pays et que les
mesures de verrouillage com-
pliquent la logistique de la pla-
nification des grands
événements internationaux»,
souligne l’Organisation.

OPEP
LE 8e SÉMINAIRE INTERNATIONAL À JUIN 2022
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L’ACACIA, UN SYMBOLE
EN QUÊTE DE PRÉSERVATION

IGLI

À Igli, l’acacia est avant tout un symbole. C'est un arbre béni parmi les autres arbres de la région du Sud algérien. L’acacia est l’un des
plus anciens arbres du désert et des plus beaux, des plus impressionnants, après le palmier dattier. Son prestige en fait une destination

privilégiée, puisque l’on admire son imposante résistance à la sécheresse, ses dimensions impressionnantes et sa richesse 
qui en font un patrimoine ancestral. 

L’acacia porte le nom «talh» enarabe et «amrad» en tamazight à
Igli. C’est une espèce originaire

des régions connaissant un climat tropical,
subtropical ou tempéré chaud. Il craint le
grand froid prolongé et le premier symp-
tôme des risques de sa progressive dégra-
dation est le fendillement de l'écorce, des
écoulements de sève qui ont tendance à
épuiser l'arbre, mais se solidifient assez ra-
pidement. En période de grandes chaleurs,
les folioles se referment pour limiter l'éva-
poration. L'arbre adulte porte des sortes de
feuilles secondées effilées, qui sont en réa-
lité les pétioles aplatis. Les épines de l’aca-
cia lui permettent en fait de repousser les
prédateurs avides de ses fleurs et de son
feuillage. Si celles-ci ne suffisent pas dé-
courager ces prédateurs, l'acacia a égale-
ment la capacité de rendre son feuillage
toxique. Aujourd’hui, l'acacia est considéré
comme une richesse écologique menacée.
A Igli, par exemple, l’acacia est abusive-
ment arraché et déraciné par les hommes
qui le transforment en charbon ou s'en ser-
vent pour nourrir leurs élevages, provoquant ainsi une rup-
ture du cycle de régénération de cet arbre, et par
conséquent un impact négatif sur la biodiversité et les éco-
systèmes, à l’origine de la déforestation et du déboisement. 

Nul n’ignore que les arbres jouent un rôle primordial
dans la régulation du climat. Ils ne font pas qu'absorber le

dioxyde de carbone, ils en relâchent aussi lorsqu'ils sont dé-
gradés. 

Les arbres, les arbustes et les buissons sont cultivés éga-
lement dans un but ornemental dans les parcs, les jardins,
les rues, alors que d’autres le sont pour leurs fruits ou pour
leur bois. Si ceux-ci constituent des écosystèmes importants

dans la régulation du climat dans la région
par leur remarquable longévité et leur
taille, ils perdent pourtant de plus en plus
de terrain face à l’inconscience humaine
(cf. aux recommandations de l’Association
de protection de l’environnement d’Igli en
décembre 2020 qui a estimé que la capacité
des arbres à Igli à absorber le carbone allait
décliner, suite à une déforestation incons-
ciente et un abattage irréfléchi des arbres et
des acacias. 

La disparition  des arbres ou leur déboi-
sement sont actuellement causés par de
multiples facteurs, certains humains,  d’au-
tres naturels, tels notamment les incendies,
les maladies et les parasites pouvant affec-
ter les arbres. Comme le dit si bien Larbi
Othman, un fervent défenseur de la nature
à Igli, «tout être humain devrait  laisser un
petit quelque chose ou transmettre des in-
formations utiles aux autres et aux futures
générations. Nous sommes tous de passage
sur terre, mais chacun a sa manière de lais-
ser un souvenir, une trace ou un petit bout
de lui sur cette chère planète, un témoi-

gnage», en faisant allusion au reboisement de sa chère ville,
en vue de préserver l’environnement et de garantir un cadre
de vie agréable, preuve d’un civisme et d’un respect envers
les autres, par le biais d’une  collaboration, d’une entraide
et de relations harmonieuses. 

Ramdane Bezza

COLLOQUE VIRTUEL INTERNATIONAL 
À L’UNIVERSITÉ FERHAT-ABBAS 1 DE SÉTIF   
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Un colloque international  virtuel se tient
depuis hier sur «Les effets économiques,
sociaux et environnementaux  du recyclage
dans le contexte d’une économie circulaire
et du développement durable».
Le colloque porte sur un sujet d’actualité

dont l’impact a été mis en exergue au cours
de la cérémonie d’ouverture par le Pr Bel-
mahdi Abdelwahab, doyen de la faculté des
sciences économiques, qui s’est penché
sur l’intérêt d’un tel projet et la valeur ajou-
tée qu’il induit dans l’économie hors hy-
drocarbures. La récupération des déchets
et les nouvelles techniques de recyclage, la
mise en place de petites et moyennes en-
treprises, et l’encouragement de start-up en

la matière, avec la création d’emplois et
l’instauration d’un master professionnel
dans la récupération et le traitement de dé-
chets, ont été abordés, à l’issue de la pre-
mière journée qui a consacré une part
importante au programme national de re-
cherche du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
72 communications ont été présentées par

des experts  algériens, jordaniens, palesti-
niens, saoudiens et marocains autour de l’in-
tégration de l’économie circulaire au sein
des entreprises économiques et sur  les nou-
velles techniques de valorisation des déchets
aux niveau local et international.

F. Zoghbi

ORAN    
59eANNIVERSAIRE DU DOUBLE ATTENTAT 

DE TAHTAHA
Oran a commémoré le 59e anniversaire du double attentat de Tahtaha, en présence du

conseiller du président de la République chargé des zaouïas et des associations religieuses,
Aissa Belakhdar, et du président du haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, des
autorités locales civiles et militaires, et de la famille révolutionnaire. Après s'être recueillie
à la mémoire des martyrs de ces massacres à la place de Tahrata à Mdina El-Jdida, la délé-
gation a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha, avant
de prendre part à une journée d’étude, à l’occasion de la célébration du 229e anniversaire
de la libération de la ville d’Oran de la colonisation espagnole. Amel S.

BÉJAÏA   
PLUSIEURS SAISIES OPÉRÉES PAR LA POLICE
Dans le cadre de la lutte contre le com-

merce informel, les éléments de la 8e sûreté
urbaine de Béjaïa ont saisi récemment, lors
d’un contrôle routier, 582 unités d’alcool de
différents marques à bord d’un véhicule de
marque Peugeot Partner, destinées au com-
merce informel, ainsi que 261 kg de tabac
traditionnel (chemma) de provenance incon-

nue. Après les procédures légales d’audition,
les auteurs des infractions ont été présentés
aux instances judiciaires avec les marchan-
dises saisies. Par ailleurs, les éléments de la
sûreté de Béjaïa ont saisi 527 kg de viande
blanche impropre à la consommation à bord
d’un véhicule Kia, destinée à être écoulée
sur le marché. M. L.

Publicité

ANEP 2125100103 du 02/03/2021El Moudjahid/Pub



Mardi 2 Mars 2021

17EL MOUDJAHID Culture

CONCOURS NATIONAL DE CALLIGRAPHIE 
ET DE DÉCORATION ARABE     

La Liste des
Lauréats révéLée

FESTIVAL VIRTUEL 
DU FILM À DOMICILE 

D’ANNABA 

17 COURTS
MÉTRAGES 

EN LICE
Dix-sept  courts métrages originaires de

15 pays  participeront  à la dixième édition
de février au concours du festival virtuel du
film à domicile (Domum Festival) d’Annaba,
indique un communiqué de la cellule de com-
munication. Cette  édition a connu la partici-
pation pour la première fois de
deux  nouveaux pays  depuis le lancement de
cette manifestation culturelle. Il s’agit des
Philipines et de la Slovinie.  Les  courts mé-
trages mis en ligne sur la plateforme numé-
rique    du Festival international ont été
produits  par des  cinéastes amateurs venus
d’Algérie, d’Egypte, de Tunisie, d’Inde,
d’Irak, de Syrie, d’Espagne, de France, des
Etats-Unis d’Amérique, de Suède, des Emi-
rats arabes unis, du Sultanat d’Oman et d’Af-
ghanistan notamment, mentionne le
document. Les œuvres en lice ont été mises
en ligne la nuit de vendredi dernier par une
commission de sélection présidée par l’artiste
algérienne Zahra Al Ajami, ont fait savoir les
organisateurs, annonçant  que  les lauréats de
cette édition seront connus et consacrés par
de nombreuses distinctions le 1er mars   pro-
chain par le jury  présidé par le cinéaste ma-
rocain, le Dr Bouchaaib El Messaoudi, a-t-on
indiqué. Le fondateur du festival, Dalil Bel-
khoudir, s’est félicité du bon déroulement de
cette manifestation culturelle qui, a-t-il dit, a
été une épreuve réussie, illustrée par la parti-
cipation remarquable de plusieurs  pays du
monde en l’espace de onze mois. Selon lui,
ce festival ouvre des perspectives tangibles
pour l’échange d’expériences entre les réali-
sateurs des pays participants afin de renforcer
le dialogue entre les différentes civilisations.

B. G.

PROGRAMME VIRTUEL DE L’AGENCE ALGÉRIENNE 
POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL

L’AFFLUENCE 
ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS 

Dans la continuité du programme virtuel de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC),
une soirée dédiée à la musique algéroise a été animée, samedi dernier, par Samir Toumi et Amel Radi, 

et ce en live depuis Dar Abdellatif.

Àl’ère de la Covid-19, les live-
streams à regarder depuis son ca-
napé, organisés par l’Agence

Algérienne pour le Rayonnement Culturel
(AARC) ont connu un grand succès. La soi-
rée de samedi dernier, dédiée à la musique
andalouse et aux musiques algéroises, a été
animée par Samir Toumi et Amel Radi. 

Le bourdonnement de la foule, la cha-
leur de la fosse et les lumières qui s’étei-
gnent doucement, avant d’entendre les
tonnerres d’applaudissements chaleureux...
en temps normal, c’est ce qu’auraient dû
entendre les artistes, avant de saluer le pu-
blic. Mais depuis sa scène, installée au cœur
du patio de Dar Abdellatif, seuls les techni-
ciens du son et les caméras leur font
face. Le «la» de la soirée a été donné par le
rossignol de la musique andalouse. Samir
Toumi, fidèle à sa kamandja, a entamé son
programme musical par un «dardj raml el
maya» avec une qacida dérivée de la
«san’âa» algérienne, signée Mohamed Ben-
debbah (18e siècle) «Qoum Tara» (lève-toi
et admire), une chanson traditionnelle algé-
rienne de l’école arabo-andalouse d’Alger. 

Il enchaînera avec la fameuse chanson
de Meriem Abed «Bahdja Mdinet El Dja-
zaïer», «Nesthal El Kya» de Amar El
Achab, «Aib alik nti mhania» du regretté
Cheikh El Hachemi Guerouabi, pour conti-
nuer avec la chanson fétiche «M’ahla di el

Achya», un classique, avec l’introduction
de notes hispano-latines qui a bercé plu-
sieurs générations. Qui ne se souvient pas
de cette chanson du chanteur bougiote El
Ghazi, à l’allure d’Elvis Presley ? Dans le
même style musical algérois moderne, le
chantre de la musique algéroise a interprété
la célèbre chanson de Samy El Djazairi «Ya
Bnat El Djazaïr», qu’il a dédiée en hom-
mage à toutes les femmes algériennes, et
poursuivi son récital avec «Adjbatni bnya»,
«Ya bnat essohba», «Ma djitichi… Ma tha-
biniche» et «Lamouni eli gharou menni» et
«Mahani ezzine».  La seconde partie de

cette soirée a été animée par  Amel Radi.
Cette dernière a interprété «Chahlet
laâyani» du chanteur chaâbi Mohamed Zer-
bout qui l’a enregistrée pour la première fois
en 1959 dans la maison de disques Dounia.
Amel Radi enchaîne avec «Hya hya», «Djat
djat el âandi» et achève son numéro avec
«Donnez, Donnez», d’Enrico Macias. Plus
d’une heure et demie de temps vécue au son
de mélodies très prisées et venues tout droit
du patrimoine de la chanson algéroise. Cette
soirée virtuelle a suscité plus de 1700 vues,
28 partages et 160 commentaires.

Sihem Oubraham

Les lauréats de la
première édition
des concours de calli-
graphie de décoration,
organisée durant le
mois sacré de Rama-
dhan 2020, ont été ré-
vélé, samedi, à la suite
d'une sélection des
candidats opérée par
une commission natio-
nale installée à cet
effet.   Présidée par le
grand calligraphe algé-
rien Mohamed Safar
Batti, en compagnie
d’Ahmed Moulay, Hi-
chem Ben Saray et Karim Baldji, la sélec-
tion   s’est   faite selon les normes
internationales, comme il a été indiqué par
son président, précisant que le niveau était
très élevé et que les œuvres étaient de haute
qualité, ce qui a entraîné la difficulté du
choix.

M.Safar Batti a mis en relief «l'apport de
ces rencontres dans l'épanouissement de la
calligraphie dans le rayonnement de l'Algé-
rie sur le plan international». 

Ainsi, et pour ce qui est du  premier prix
du concours destiné à la calligraphie arabe
des versets du Saint Coran,   trois lauréats
ont été sélectionnés parmi les 28 calligraphes
participants et qui sont issus de 20 wilayas,
ainsi que deux autres Algériens immigrés. 

Les premiers prix de cette  édition de la
calligraphie arabe, premier du genre en Al-
gérie, ont été remportés par le calligraphe
Djameleddine  Kara Bernou de Médea  et
Saïd Ben Abdellah de Ghardaia (125 000
DA), tandis que le troisième prix a été attri-
bué au calligraphe Mustapha Kouadri, de la
wilaya de Laghouat (80 000 DA). Deux au-

tres prix d'encouragement dans cette catégo-
rie ont été attribués au calligraphe Hamza
Rahmani  de Batna et Ahmed Riad Jabel-
kheir, résidant à Istanbul, avec 25 000 DA
chacun.

Par ailleurs, et pour ce qui est des résul-
tats du second concours destiné à la décora-
tion islamique, et qui a vu la participation de
19 décorateurs venus de 8 wilayas, elle a été
accaparée par la gente féminine. Le premier
prix est revenu à Asma Maouat de la wilaya
de Sétif (70 000 DA) pour son œuvre intitulé
«Voyage à Istanbul», le second prix a été at-
tribué à Salma Anfif de Batna (70 000 DA),
et le troisième prix à Salima Ben Zayneb de
Batna (50 000 DA). Pour cette catégorie, la
commission composée de Mme Amel Difal-
lah, Abdelghani Doukh, Ahmed Khalili et
Mustapha Mech ; deux autres prix d'encou-
ragement ont été attribués à Amina Kadi
d'Alger et Takdenti Ihssan de Médéa.

Pour rappel,  le club algérien de calligra-
phie et de décoration arabe a été créé en fé-
vrier 2020.

Kafia Ait Allouache 
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Demandes d’emploi
Comptable longue expérience : bilan, paie,

déclaration fiscale et parafiscale, cherche emploi
Alger-centre et environs.

Tél.: 0673-74-43-36
——0o0——

Homme ayant une expérience de plus de 40
ans dans le domaine de la mécanique (poids-
lourds et engins) cherche emploi.
Tél.: 0780-76-21-61

——0o0——
Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,

dalle de sol, compacto, cherche emploi.
Tél. : 0657.42.92.35

——0o0——
H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9

ans d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès
ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un

DEUA en commerce international, possédant
une grande expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique, cherche
emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans
d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
——0o0——

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

El Moudjahid/Pub du 02/03/2021

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
«Fourniture de 2.073 abreuvoirs pour bovins».

Le bureau de la GIZ Algérie lance dans le cadre du projet Hlib Dzair /PN 64.3043.3-002.00
un appel à manifestation d’intérêt national ouvert pour l’acquisition de «2.073 

abreuvoirs pour bovins».
Le cahier des charges peut être retiré jusqu’au 15/03/2021 à 16h00 à l’adresse

ci-dessous :                                    Réception Bureau GIZ
Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH

39, rue Mohamed-Khoudi, El Biar - Alger/Algérie
Les entreprises intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature sous pli

fermé et cacheté (Dossier administratif de l’entreprise, le cahier des charges dûment paraphé,
signé et cacheté avec mention «lu et approuvé», présentation de l’entreprise - l’offre technique
et l’offre financière avec délai de livraison),

Auprès de la réception du bureau GIZ Alger à l’adresse ci-dessous avec la mention :
APPEL D’OFFRES Projet Hlib Dzair /PN 64.3043.3-002.00
Adresse : 39, rue Mohamed-Khoudi, El Biar, Alger

Au plus tard le 30/03/2021 à 16h00
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant la période de 90 jours à

compter de la date de dépôt des offres.

El Moudjahid/Pub ANEP 2130100042 du 02/03/2021
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Monsieur le ministre des
Affaires étrangères, Monsieur
le Secrétaire Général et
l'ensemble des fonctionnaires
du ministère des Affaires
étrangères, très affectés par le
décès de la mère de leur
collègue M. BOUAZIZ Hakim,
lui présentent ainsi qu’aux
membres de sa famille leurs
sincères condoléances et les
assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le
Tout-Puissant d'accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde
et de l’accueillir en Son vaste
paradis. 
«À Dieu nous appartenons,
et à Lui nous retournons.»  

CONDOLÉANCES

ANEP 2116003923 du 02/03/2021



19EL MOUDJAHID Monde

Mardi 2 Mars 2021

Les États-Unis, qui ont quitté
l'accord en 2018, y auraient
participé en tant qu'«invités».

Le président américain, Joe Biden,
avait accepté en principe. Après plu-
sieurs jours de réflexion, l'Iran vient
de rejeter l'idée d'une telle réunion. 
«Le moment n'est pas propice. Le

chemin est simple. Les États-Unis
doivent mettre fin à leurs sanctions
illégales et respecter leurs engage-
ments prévus par l'accord nu-
cléaire», a déclaré Saeed
Khatibzadeh Saïd, le porte-parole
de la diplomatie iranienne. 
Il a ajouté qu'il n'y avait pas be-

soin de réunion pour cela. Malgré
les espoirs créés par la victoire de
Joe Biden, les choses semblent de
nouveau se bloquer entre Téhéran et
Washington, note notre correspon-
dant à Téhéran, Siavosh Ghazi. 
D'autant plus que les États-Unis

doivent présenter une résolution au
Conseil des gouverneurs de l'AIEA,
prévue lundi, pour condamner la dé-
cision de Téhéran de limiter sa coo-
pération avec l'agence
onusienne.Un peu plus tôt, le chef

du programme nucléaire iranien a
affirmé que si une telle résolution
était adoptée, l'Iran prendrait des
mesures concrètes pour y répondre,
sans donner plus de détails. Cela in-
tervient aussi après les frappes mi-
litaires des États-Unis contre les

positions des milices irakiennes
soutenues par Téhéran à la frontière
entre l'Irak et la Syrie. 
Des attaques que Téhéran a vive-

ment condamnées.

Téhéran a déclaré, dimanche, qu'il ne considérait pas le moment comme 
«approprié» pour une réunion informelle sur l'accord nucléaire de 2015, proposée par
l'Europe et incluant les États-Unis. Pour tenter  de sauver l'accord sur le nucléaire
iranien, l'Union européenne avait proposé, il y a une semaine, une réunion non

officielle entre les pays signataires. 

GRAND ANGLE

l
La Tunisie «n’a pas
les moyens d’avoir à
la fois une crise

politique, une crise socio-
économique et le risque d’une
crise sécuritaire», a estimé un
député du Parlement. Et
pourtant, c’est ce à quoi est
confronté le pays depuis
plusieurs mois. Pis encore, la
situation, aggravée par la
crise sanitaire, est loin de
donner l’impression qu’elle
va se résorber. Un retour
proche à la normale n’est pas
pour l’immédiat. Loin s’en
faut. Et pour cause, le pays va
de mal en pis. Pourtant, ce
n’est pas faute pour tous les
dirigeants qui se sont succédé
à la tête du pays depuis 2011
d’avoir essayé de le remettre
sur les rails. Mais alors que la
Tunisie est citée comme
l’exception du naufrage du
«printemps arabe», puisque
étant le seul pays de la région
à avoir réussi sa transition
démocratique, il n’en reste
pas moins vrai que
paradoxalement, la
démocratisation a influé
négativement sur l’économie.
La relance n’a pas été au
rendez-vous. Bien au
contraire. 
Tout au long de ces dix ans
qui séparent les Tunisiens de
la révolution, la situation
économique n’a eu de cesse
de se dégrader. Ainsi, la
baisse du taux de change, de
1,92 dinar tunisien pour un

euro en 2010, à 3,30 en 2021,
renseigne sur la lente
dégringolade qui caractérise
l’appauvrissement collectif.
Samedi, le Fonds monétaire
international ( FMI) a alerté
dans un communiqué sur
l’urgence des réformes pour
diminuer le déficit. Mais il est
à craindre que ses
«recommandations» risquent
d’exacerber la crise sociale,
puisque le FMI a appelé à
réduire la masse salariale
publique et les subventions
sur l’énergie. Et si le Fonds
est dans son rôle, il reste
aussi à rappeler que là où ses
recommandations-injonctions
ont été mises en œuvre, elles
ont provoqué des situations
intenables pour la population,
et notamment pour la frange
la plus défavorisée de la
société. En fait, tant que la
Tunisie n’aura pas réussi à
mettre un terme aux querelles
politiques, il est certain que
l’économie ne pourra pas
décoller. Le bras de fer qui
oppose depuis plusieurs
semaines le Président
tunisien au mouvement
Ennahda risque ainsi de
prolonger la crise politique et
de faire tomber le
gouvernement de Hichem
Mechichi, alors que le
Premier ministre est
laborieusement arrivé au
pouvoir il y a 6 mois à peine.
Ce scénario sera-t-il évité ?

Nadia K.

VERS L’EXACERBATION DE LA CRISETÉHÉRAN REJETTE 
LA PROPOSITION DE L’UE

RÉUNION SUR L’ACCORD DU NUCLÉAIRE IRANIEN

CONFLIT ET AIDES HUMANITAIRES AU YÉMEN 

UN ÉTAT DIFFICILE 
À RECONSTRUIRE

La coalition sous com-
mandement saoudien com-
battant les rebelles houthis
au Yémen a affirmé, samedi,
avoir déjoué une attaque de
missiles balistiques houthie
visant la capitale saoudienne
Ryadh et dit avoir détruit
cinq drones visant des villes
du sud de l'Arabie Saoudite,
a rapporté la télévision
d'Etat.
L'un des drones chargés

d'explosifs se dirigeait vers
Jazan et trois autres étaient
en direction de Khamis
Mushait, a-t-on ajouté de
même source.
Auparavant, les Houthis

avaient revendiqué, le 10 fé-
vrier, l'attaque de drones
contre l'aéroport d'Abha,
dans le sud de l'Arabie Saou-
dite. Le porte-parole de l'ar-
mée houthie, Yahya Sarea, a
précisé que quatre drones
avaient été lancés contre cet
aéroport en représailles aux
frappes aériennes et d'autres
manœuvres de la coalition
au Yémen. 
La coalition avait indiqué

auparavant avoir intercepté
et détruit deux drones armés
lancés par les rebelles. 
C'est la troisième fois

cette semaine que des drones
tirés par les Houthis sont in-
terceptés, d'après la coali-
tion. Cette guerre
dévastatrice qui dure depuis
six ans a fait des dizaines de
milliers de morts et des mil-

lions de déplacés. Selon un
rapport de l’Onu le pays est
en voie d’être «État non via-
ble» et «très difficile à re-
construire». 
Dimanche un haut res-

ponsable de l’ONU a af-
firmé, à la veille d’une
conférence internationale de
donateurs visant à éviter une
famine à grande échelle, que
le Yémen connaît la pire
crise humanitaire au monde.
L’économie du pays s’est ef-
fondrée, son système de
santé a périclité et d’innom-
brables enfants restent pri-
vés d’éducation, certains
ayant même été recrutés
pour combattre. 
Pour le directeur du pro-

gramme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), Auke Lootsma, «la
guerre doit s’arrêter mainte-
nant». 
Le pays est aujourd’hui

confronté à la pire crise de
développement du monde,
souligne-t-il, exhortant les
donateurs à fournir rapide-
ment une aide financière
conséquente lors d’une
conférence virtuelle, co-or-
ganisée lundi par l’ONU, la
Suisse et la Suède. Le
Yémen a perdu plus de deux
décennies de développement
et est certainement l’un des
pays les plus pauvres, voire
le plus pauvre du monde ac-
tuellement, étant donné les
indicateurs de développe-

ment négatifs que nous ob-
servons, avertit Auke
Lootsma. 
Avec la crise économique

mondiale provoquée par la
pandémie de Covid-19, les
financements de l’aide hu-
manitaire ont gravement
manqué au Yémen en 2020.
L’ONU espère recueillir
quelque 3,85 milliards de
dollars auprès des donateurs. 
L’année dernière, elle

n’avait reçu que 1,9 milliard
de dollars, soit la moitié de
la somme nécessaire pour
venir en aide aux deux tiers
des 29 millions d’habitants
dans le besoin. La commu-
nauté internationale devrait
se rassembler autour du
Yémen et faire beaucoup de
promesses de dons qui nous
aideront à prévenir une fa-
mine généralisée, insiste
Auke Lootsma. 
Selon lui, en 2020, le

PNUD a dû donner la prio-
rité à certains programmes et
réduire le nombre de bénéfi-
ciaires. Selon l’ONU, plus
de 16 millions de Yémé-
nites, soit environ la moitié
de la population, seront
confrontés à la faim cette
année. Près de 50.000 d’en-
tre eux se trouvent déjà dans
des conditions proches de la
famine et quelque 400.000
enfants de moins de cinq ans
pourraient mourir de malnu-
trition aiguë.

M. T. et Agences

Publicité
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CR BELOUIZDAD

DUMAS MINIMISE LA DÉROUTE DU CHABAB

«La rencontre a débuté de la pire
des manières pour mon équipe.
D'entrée de jeu, on encaisse un

but sur pénalty et on se retrouve à dix, suite
à une action où le joueur adverse était large-
ment en position de hors jeu. Après, ce n'est
plus le même match. Tout change. Amoin-
dris, c'est sûr que les choses n'étaient plus
équilibrées. À onze contre onze, je peux
vous assurer que mon équipe aurait pu faire
preuve de plus d'adversité et aurait posé plus
de problèmes à l'adversaire. Juste avant la
pause, on revient dans la partie. C'était une
bonne chose pour nous. Cependant, on en-
caisse un second but sur corner, dès la re-

prise. Ça c'est impardonnable. J'ai toujours
insisté sur la concentration et la vigilance sur
ces phases de jeu. Il ne faut jamais négliger
les balles arrêtées», a indiqué le coach du
CRB, en ajoutant : «Pour moi, ça ne change
rien qu'on perde par un but d'écart ou par 1
à 5. En fin de compte, on a perdu trois points
dans cette compétition. Ce qui m'intéresse le
plus, c'est le comportement de mes joueurs
sur le terrain, en dépit du score et de son évo-
lution. À aucun moment ils n'ont baissé les
bras. Ils ont continué à se battre jusqu'au
coup de sifflet final. Ça c'est le point positif
dans ce match». Pour ce qui de l'impact de
cette lourde défaite, Dumas estime qu'elle

peut s'avérer bénéfique pour son équipe.
«Une chose est sûre, l'équipe ne va pas som-
brer après cette défaite. Parfois ce genre
d'accidents de parcours permet de remettre
les idées en place. Il faut savoir apprendre
de ses erreurs pour progresser. Cette rencon-
tré nous servira de leçon pour l'avenir. D'ail-
leurs, on va vite oublier ce match et se
remettre au travail pour préparer la pro-
chaine rencontre face à Al Hilal du Soudan.
La vie d'un footballeur est faite ainsi. Il doit
savoir passer rapidement à autre chose et se
concentrer sur son prochain objectif», a tenu
à préciser l'entraîneur du CRB.

Redha M.

COUPE DE LA CAF
ESS - ORLANDO PIRATES

OFFICIELLEMENT AU GHANA

JS SAOURA

LA SAISON DE LA CONSÉCRATION ?
Avec son dernier succès face à l’USB, sa-

medi, sur le score sans appel de 4-0, la JS
Saoura occupe la deuxième place de la
Ligue 1 en signant un quatrième succès
consécutif. Le club le plus récent de l’élite
confirme d’année en année ses grandes po-
tentialités. Il est connu que la JSS fait partie
des clubs ayant le moins de problèmes ad-
ministratifs et financiers par rapport aux
clubs de Ligue1. Un point important qui as-
sure la stabilité.  Avec une bonne stratégie
de la direction en termes de recrutement
qualitatif et l’importance accordée aux caté-
gories jeunes, qui, elles aussi, sont en train
de réaliser d’excellents résultats, à l’image
de l’équipe réserve qui survole en ce mo-
ment le championnat avec une première
place méritée, avec six points d’avance sur

son dauphin, le CSC. En dépit des longs et
nombreux déplacements, la JSS a su garder
l’équilibre et assurer la sérénité et le confort
aux joueurs. Seul bémol, le changement fré-
quent des entraîneurs qui reste le seul point
noir du club. 

Pour exemple, le départ voulu par la di-
rection du club de Meziane Ighil, qui pour-
tant a réalisé un parcours positif. 

La barre technique a été confiée depuis à
Mustapha Djalit, l’assistant d’Ighil. Soit, un
enfant du club sudiste et également le buteur
historique de la JSS avec 35 réalisations. 

Sous sa coupe, l’équipe phare de Béchar
enchaîne les bons résultats. Le dernier suc-
cès à domicile face à l’US Biskra sur le
score de 4 buts à 0 confirme le regain de
forme des coéquipiers de Bouchiba. Ils

avaient auparavant infligé une humiliante
défaite à l’ASO à  Chlef même sur le score
de six buts à zéro, et avaient aussi remporté
les deux matchs à domicile face au CABBA
et au MCA. Ces bonnes performances ont
conduit la JSS à la 2e place du championnat. 

Depuis son accession en 2012, la JSS a
réussi à faire bonne figure au sein de l’élite
du football national. Elle a acquis le statut
d’équipe redoutable qui négocie très bien
ses matchs à domicile.  Il est même devenu
très difficile de ramener ne serait-ce qu’un
seul point de Béchar, et ce, même pour les
grosses cylindrés, telles la JSK, l’ESS,
l’USMA.  La force de la JSS a toujours re-
posé sur une panoplie de joueurs talentueux
issus de la région de la Saoura, mais aussi
sur des recrues de choix qui font les beaux

jours des Vert et Jaune, comme c’est le cas
actuellement avec l’expérimenté Sid Ali
Yahia Chérif. Fondée en 2008, la JSS a gravi
les échelons de manière exponentielle pour
dire son mot dans l’élite du football algérien.
Le club est devenu le digne ambassadeur du
football du Sud avec une première partici-
pation continentale à la Ligue des cham-
pions africaine en 2019, où les Aigles du
Sahara se sont faits éliminés en 8es de finale. 

Dauphine du champion algérien en 2016
et 2018, la JSS est toujours à la recherche
d’un titre national pour commencer à écrire
l’histoire et le palmarès du club. Cette saison
serait-ce celle de la consécration pour la JSS
? On le saura d’ici la fin de la saison qui de-
meure encore longue.

Kader Bentounes 

À l'issue de la lourde défaite du CR Belouizdad (1-5), dimanche en Tanzanie, lors de la seconde journée de la phase des poules 
de la Ligue des champions d'Afrique, face à Sundowns Mamelodi, le technicien français Franck Dumas s'est montré, certes,

déçu, mais a tenu à minimiser la déroute de son team. 

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
LES JOUEURS EN GRÈVE

Les joueurs du CAB
Bordj Bou Arréridj sont en
grève ! Le groupe a débrayé,
hier, pour la troisième jour-
née de suite, pour réclamer
l’installation d’un nouveau
président à la tête du conseil
d’administration.

Les joueurs se sont dits
abandonnés. C’est le senti-
ment qui prévaut actuelle-
ment chez les joueurs du
CABBA qui ont refusé de
s’entraîner pour le troisième
jour de suite pour demander
l’installation d’un nouveau
président du conseil d’admi-
nistration. En guise de justi-
fication à leur action, les

coéquipiers de Zeghdane ont
expliqué «vouloir un diri-
geant qui sera à leurs côtés
et avec qui ils pourront col-
laborer». 

En effet, depuis le départ
des affaires du club d’Anis
Benhamadi, le poste de pré-
sident du conseil d’adminis-
tration est resté vacant. «On
se sent abandonnés», ont re-
gretté les joueurs qui profi-
tent du report de leurs deux
matches de championnat
face au CRB et le MCA pour
passer à l’action.

Dans l’absolu, l’action
des joueurs peut paraître lé-
gitime, mais elle ne fait en

aucune manière les affaires
du club, qui vit une première
moitié de saison compli-
quée. Dernier au classement
avec quatre petits points seu-
lement, le club de Bordj est
prédestiné à la relégation à
moins d’un sursaut d’orgueil
au retour. 

Un scénario qui n’est
pour le moment pas envisa-
geable en l’état actuel des
choses. Ceci pour dire
qu’une réorganisation géné-
rale est plus que souhaitable
dans les plus brefs délais
avant que la situation n’at-
teigne le point de non retour.

Amar B.

Publicité

L’Entente de Sétif a réglé enfin la
question de la domiciliation de son
match face à Orlando Pirates. 
L’Aigle Noir recevra officiellement son
adversaire sud-africain au Ghana.
L’ESS n’était pas loin d’un forfait face
à Orlando Pirates. La question s’est
sérieusement posée par la direction des
Black Eagles faute d’avoir trouvé un
pays qui accepte d’accueillir son match
face à Orlando Pirates pour le compte
de la première journée de la phase des
poules de la coupe de la CAF.
En effet, jusqu’à hier en à midi,
l’Entente a essuyé des refus de la part
de tous les pays sollicités, à savoir
l’Egypte, le Mali, le Burkina Faso,

le Soudan et la Libye. Par conséquent,
la direction du club commençait à
envisager l’éventualité de déclarer
forfait. En effet, nous avons appris
d’une source digne de foi que l’ESS a
pris attache avec la FAF pour se
renseigner sur les risques encourus en
cas de forfait.
For heureusement, ce risque a vite été
écarté après la réponse favorable du
Ghana qui s’est engagé à accueillir le
match ESS-Orlando Pirates, prévu le
10 mars prochain.
La direction du club sétifien dispose de
suffisamment de temps devant elle
pour préparer ce rendez-vous.

Amar B.
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PRODUITS ALIMENTAIRES 
ouverture
proChaIne de
nouveaux marChés
de gros 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
annoncé, hier, l'entrée en service de
nouveaux marchés de gros des produits
alimentaires durant les prochains jours
dans certaines wilayas du pays, indique un
communiqué du ministère.
Cette annonce intervient lors d'une
rencontre, présidée par M. Rezig au siège
de l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex), avec les
responsables des marchés de gros des
fruits et légumes au niveau national et
consacrée notamment aux mécanismes de
régulation des marchés et de suivi des
opérations d'approvisionnement durant le
mois de ramadhan, note le communiqué.
Après avoir écouté les interventions des
partenaires, le ministre a déploré certains
phénomènes négatifs qui déteignent sur les
pratiques commerciales, particulièrement le
volet relatif à la non-facturation et l'affichage
des prix, d'où l'impérative conjugaison des
efforts de tout un chacun afin de donner une
certaine transparence aux transactions
commerciales et de moraliser l'acte de
commerce".
Lors de cette rencontre, M. Rezig a évoqué
toutes les mesures réglementaires et de
contrôle devant réguler les prix et protéger
les consommateurs. Concernant l'opération
de ventes en soldes et promotionnelles qui
seront exceptionnelles cette année, le
ministre a précisé qu'elle débutera quelques
jours avant le début du mois de ramadhan
et toucheront l'ensemble des produits de
large consommation, appelant les
partenaires et les professionnels à la
coordination et la consultation avec le
ministère pour mener à bien cette
opération, conclut la même source.

ACCÉLÉRATEUR DES START-UP 
ALGERIA VENTURE 

LE PREMIER MINISTRE 
INAUGURE L’ÉTABLISSEMENT

AUJOURD’HUI 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad présidera aujourd’hui l'inau-
guration officielle de l'Etablissement
de promotion et de gestion des
structures d'appui aux start-up "Al-
geria Venture", indique un commu-
niqué des services du Premier

ministre. 
L'inauguration aura lieu au siège

de l'Etablissement sis à "Dar-Tech"
au niveau de "Dounia Parc" à Ouled
fayet (Alger), a précisé le communi-
qué publié sur les comptes Twitter et
facebook du Premier ministère.

PROCèS DE L’ANCIEN wALI 
DE BLIDA MUSTAPHA LAYADHI 

reporté au 15 mars
Le pôle pénal économique et financier

près le tribunal de Sidi M'hamed a reporté
hier au 15 mars le procès de l'ancien wali
de Blida, Mustapha Layadhi, qui est pour-
suivi avec ses coaccusés dans une affaire
de corruption et d'abus de fonction. Le re-
port vise à permettre la compulsation du
dossier et la comparution de tous les ac-
cusés (en liberté) dans cette affaire. L'an-
cien wali de Blida, Mustapha Layadhi,
avait été limogé en août 2018 suite à la
crise provoquée par l'épidémie de choléra
qui avait alors frappé la région. Il est pour-
suivi notamment pour dilapidation de de-
niers publics, abus de fonction et octroi
d'avantages injustifiés à un tiers. Parmi
les indus bénéficiaires figurent les pro-
priétaires de l'entreprise "Attia Electro-
nics" qui se sont vu accorder de gré à gré
des privilèges incessibles pendant 30 ans
et ont bénéficié d'avantages injustifiés lors
de la passation de marchés en usant de
l'influence d'agents de différentes ins-
tances.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED  
le terrorIste

rezkane ahCène
devant la justICe 

Le terroriste Rezkane Ahcène, alias
"Abou Dahdah", a comparu hier devant la
section de la lutte contre le terrorisme et
le crime transnational près le tribunal de
Sidi M’Hamed, a-t-on constaté sur place.

Le terroriste s’est présenté au tribunal
sous l’escorte de l’unité spéciale de la po-
lice à savoir la Brigade de recherches et
d’intervention. Rien n’a filtré sur son audi-
tion. Rezkane Ahcène, considéré comme
la boîte noire de l’organisation terroriste
AQMI, a été capturé le 16 décembre à
Jijel lors d’une opération de ratissage, par
un détachement de l’ANP. Selon le MDN,
il avait rallié les groupes terroristes en
1994. Son exploitation a permis la décou-
verte de 5 casemates et la récupération
de 80.000 euros : première tranche de la
rançon objet du marché conclu le mois
d'octobre passé. Il a révélé dans une
vidéo diffusée par la télévision publique
l’existence d’un complot visant la stabilité
du pays. Il a reconnu qu’il était en contact
via les réseaux sociaux avec d’autres per-
sonnes incitant les citoyens à prendre part
au Hirak alors que son point de vue pen-
chait plutôt pour des actions armées pour
renverser le régime. 

Neila Benrahal 

Le ministre des fi-
nances, Aymen Benabder-
rahmane, a installé hier à
Alger le Comité national
d'évaluation des risques
de blanchiment d'argent,
de financement du terro-
risme et du financement
de la prolifération des
armes de destruction mas-
sive. Intervenant à l'ouver-
ture de la réunion
consacrée à l'installation et
à l'adoption du règlement
intérieur du Comité, le mi-
nistre a rappelé que la pro-
mulgation du décret
exécutif n° 20-398 portant
création du Comité inter-
vient dans le cadre de la 2e

session d'évaluation par le
Groupe d'action financière
du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord (GAfI-
MOAN) des systèmes de
lutte contre les risques de
blanchiment d'argent, de
financement du terrorisme
et du financement de la
prolifération des armes de
destruction massive.

La création de ce Co-
mité "permettra à notre
pays d'effectuer l'évalua-
tion nationale des risques
de blanchiment d'argent,
de financement du terro-
risme et de financement
de la prolifération des
armes de destruction mas-
sive, et partant, mettre au
point une stratégie natio-
nale pour atténuer ces
risques".   

Il a souligné que "le défi
à relever pour le Comité
est de finaliser l'évaluation
nationale des risques, y
compris les évaluations
sectorielles sous la super-
vision de ses deux sous-
comités, dans le respect

de la méthodologie mise
au point par le GAfI et la
publication, dans un délai
de moins d'un an, du rap-
port national sur les
risques suivi du document
de la stratégie nationale de
réduction des risques". 

Les deux sous-comités
procèderont à la création
de plusieurs cellules tech-
niques sectorielles en
charge d'élaborer des rap-
ports sur l'évaluation des
risques à soumettre aux
deux sous-comités qui, à
leur tour, élaboreront des
rapports pour le Comité
national. A ce titre, le Co-
mité national devra exami-
ner et approuver les
rapports d'évaluation au
niveau sectoriel ainsi que
le rapport national pour le
soumettre au Premier mi-
nistre pour approbation.     

Le comité national éla-
bore aussi la stratégie na-
tionale de lutte contre ces
formes de criminalité et la
soumet à l'approbation du
Premier ministre. 

Par ailleurs, le ministre
a indiqué que le Comité
national d'évaluation des
risques de blanchiment
d'argent, de financement
du terrorisme et du finan-
cement de la prolifération
des armes de destruction
massive s'appuiera à la
liste des autorités de
contrôle compétentes
concernant les différentes
catégories assujetties à la
déclaration de soupçons et
de consolider le dialogue
entre ces autorités et les
assujettis.

Il aura également à
proposer toute mesure
susceptible de faciliter la

concrétisation des me-
sures recommandées à ce
propos par les instances
régionales et/ou internatio-
nales et garantir une meil-
leure coordination des
politiques de lutte contre le
blanchiment d'argent, le fi-
nancement du terrorisme
et le financement de la
prolifération des armes de
destruction massive.

Pour que l'Algérie pré-
serve sa place reconnue
sur le plan international
dans le domaine de la lutte
contre ces risques, le mi-
nistre a affirmé qu'il im-
porte au Comité national,
voire à tout un chacun, de
déployer tous les efforts
possibles pour faire abou-
tir ces étapes cruciales, et
ce, afin que notre pays
aborde à l'évaluation de
2022 en toute confiance et
sans risque d'être inclut
sur la liste grise du GAfI.
Le président de la Cellule
de traitement du rensei-
gnement financier, Ahmed
Saidi, a précisé à l'APS en
marge de la réunion, que
le premier sous-comité se
chargera de l'évaluation
des risques de blanchi-
ment d'argent et de finan-
cement du terrorisme sous
la supervision d'un repré-
sentant du ministère de la
Justice alors que le
deuxième s'attellera à
l'évaluation des risques de
financement de la prolifé-
ration des armes de des-
truction massive sous la
supervision d'un représen-
tant du ministère de la Dé-
fense nationale.  

Il a fait savoir que l'opé-
ration d'évaluation de l'Al-
gérie par les représentants
du Groupe d'action finan-
cière du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord (GA-
fIMOAN) en 2022, se fera
un travers un rapport "sou-
lignant les points forts et
les points faibles en ma-
tière de lutte contre ces
risques". 

CORONAVIRUS Cent soixante-trois (163) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136 gué-
risons et 4 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé hier à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel fourar.

163 NOUVEAUX CAS, 
136 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

BLANCHIMENT D’ARGENT 
ET fINANCEMENT DU TERRORISME 

InstallatIon du ComIté 
natIonal d’évaluatIon 

des rIsques 

UN CENTRE 
MAROCAIN QUALIFIE 

L’ALGÉRIE D’«ENNEMIE»

L’AMBASSADEUR 
ALGÉRIEN À YAOUNDÉ

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

stratégiques, le professeur Mohammed
Benhamou, qualifie l'Algérie "d'ennemie".
Le diplomate a rappelé les principes de base
de la politique étrangère algérienne à savoir,
entre autres, la défense de la cause
palestinienne et la décolonisation des
territoires occupés, à l'image de ceux du
Sahara occidental. L'ambassadeur a rappelé
l’évolution historique de la cause sahraouie
et les différents évènements qui l’ont
marquée, notamment les résolutions et les
décisions des déférentes organisations
internationales et régionales, évoquant
l’inscription de territoire du Sahara occidental
par l’Assemblée Générale de l’ONU
depuis1963 sur la liste des territoires non
autonomes. En 2002, le Secrétaire général
adjoint de l’ONU, en charge des affaires
juridiques, M. Hans Corell, avait conclu que
"le Maroc n’est pas la puissance
administrante du territoire sahraoui",
souligne l'auteur de l'article. Sur la base de
cette conclusion, poursuit-il, la Cour de
justice de l’Union européenne avait rendu
des arrêts sur les produits agricoles, la
pêche et les transports aériens,
respectivement en décembre 2015 et
novembre 2018, affirmant clairement qu’en
vertu de la Charte de l’ONU, le Sahara
occidental était un territoire distinct et séparé
de celui du Royaume du Maroc. Assurant
que le Maroc ne cessait de "piétiner ces
engagements en créant une situation fragile
de ni guerre ni paix", M. Bedjaoui a rappelé
que la reconnaissance par l'ancien président
américain, Donald Trump, de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental avait pour contrepartie la
normalisation des relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste, alliée des Etats-
Unis. 
Il a affirmé, d'autre part, que l’ONU devait
prendre en main la question sahraouie, "en
désignant urgemment un envoyé spécial au
Sahara pour appliquer le principe
d’autodétermination, de manière à ce que le
peuple sahraoui puisse enfin décider de son
futur en toute liberté". Cette démarche
conduira à la stabilité régionale et "permettra
aux pays de l’Afrique du Nord de construire
leur organisation régionale, l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), avec la République
arabe sahraoui démocratique", conclut-il.


