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l
La main insidieuse de l’étranger, que les relais locaux
des puissances occidentales s’emploient à minimiser,
voire tout simplement nier, n’est pas une lubie. Loin

s’en faut. à l’heure de la guerre de 4e génération,
mobilisant les nouveaux médias sociaux, et associant des
éléments et des groupes recrutés dans des pays-cibles, elle
est une réalité qui caractérise le monde globalisé, négateur
de la souveraineté nationale, et marqué par la volonté de
contrôle et d’exploitation des ressources, notamment
pétrolières. elle se manifeste dramatiquement, sous
l’étendard de la démocratisation et des valeurs
humanitaires, dans le «printemps arabe» à feu et à sang,
«en parfaite illustration du cocktail du smart power» à
plusieurs acteurs, dit l’expert en géopolitique, Arslène
Chikhaoui. Ce sont principalement des intervenants puisés
dans le monde underground des ngo (non
gouvernemental organization), des ngi (non
gouvernemental individual), des think tanks et des
entreprises. dans cette guerre non conventionnelle,
supplantant la stratégie d’intervention militaire directe

coûteuse et inefficiente, la mise en garde de l’ancien
ambassadeur, noureddine djoudi, apporte un éclairage
précis sur les menaces de déstabilisation qui visent la
nouvelle Algérie, soumise à un encerclement et confrontée
à une campagne haineuse menée par des forces
revanchardes et une monarchie aux abois pactisant avec le
sionisme. il devient dès lors urgent d’immuniser le Hirak
des velléités d’instrumentalisation et d’infiltration,
clairement établies par la participation aux manifestations
de leaders de partis politiques, pourtant bannis par le Hirak
originel, et une coalition impliquant une tendance se
réclamant de la modernité, des valeurs républicaines et de
la démocratie. Le néo Hirak est le cheval de troie dans cette
stratégie de tension permanente aux frontières de la
nouvelle Algérie attaquée de toutes parts. Les institutions
nationales et, en rempart inébranlable, l’Armée nationale
populaire (Anp), sont particulièrement visées pour porter
atteinte aux fondements de l’état, à la souveraineté et à
l’unité nationales. 

Cible d’un acharnement sans précédent, distillant des
informations infondées, tantôt sur sa maladie et sur une
prétendue démission, tantôt sur son désaccord avec
l’institution militaire, le président de la république,
Abdelmadjid tebboune, a pointé du doigt, lors de sa
rencontre avec les représentants de médias, les 89 sites du
voisin belliqueux diffusant à partir de l’europe, avec le
soutien logistique et technologique de l’entité sioniste,
dénoncé par d’autres parties.
«L’Anp est mon plus fort soutien. elle protège la patrie, la
Constitution et les frontières, et, sans elle, les terroristes
auraient pu infiltrer les marches populaires», a indiqué le
président de la république. Au service de la stabilité, de la
démocratie et de la défense de la souveraineté nationale,
l’Anp saura surmonter, avec la solidarité efficiente de
toutes les forces patriotiques, la nouvelle épreuve imposée
par les apôtres du chaos, manifestement dérangés par
l’Algérie qui avance vers un avenir démocratique et la
construction d’une économie prospère et compétitive.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion
du gouvernement consacrée à l’examen d’un avant-projet de loi,
ainsi que quatre projets de décrets exécutifs présentés par les

ministres en charge de la Justice, de l’Enseignement supérieur, de
la Culture, de l’Agriculture, ainsi que de la Santé.
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Averses à Alger et Oran. Pluvieux à
Annaba. Ensoleillé à Ouargla,
Constantine et Tamanrasset.

Météo

START-UP
Conférence régionale
«Oran Disrupt»

Une conférence régionale
dédiée aux start-up de la ré-
gion Ouest, «Oran Disrupt»,
se tiendra, le 20 mars 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 fa-
cebook.

CONSEIL DE LA NATION
Report de la séance de jeudi

à une date ultérieure
Le Conseil de la nation a annoncé le report de sa séance plé-

nière prévue aujourd’hui à une date ultérieure, a indiqué un com-
muniqué du Conseil. La plénière reportée devait être consacrée
aux questions orales adressées à certains membres du gouver-
nement. 

SANTÉ ET POPULATION
Célébration de la Journée
mondiale contre l’obésité
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, présidera, au-
jourd’hui à l’hôtel Sofitel, la célébration de la Journée mon-
diale contre l’obésité, célébrée le 4 mars de chaque année

sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé, qui aura pour thème
«L’obésité, un facteur de risque redoutable, notamment avec la Covid-19»,
selon le programme suivant :
À 8h30 : lancement des caravanes médicales dotées de quatre cliniques mo-
biles qui sillonneront les zones d’ombre 
À 9h30 : début des travaux de la Journée mondiale contre l’obésité.

FORUM DU QUOTIDIEN ECHAÂB
L’ambassadeur du Vietnam invité
À l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire du

crash de l’avion qui transportait des journalistes algériens au
Vietnam, le Forum du quotidien Echaâb invite l’ambassadeur
du Vietnam à Alger, pour une conférence dédiée à la mémoire
des 15 journalistes. La conférence se déroulera, samedi 6 mars
à 11h. 

VIGNETTES AUTOMOBILES 2021 
Disponibles dans tous
les bureaux postaux 

Algérie Poste informe les
propriétaires de véhicules
touristiques, utilitaires et de
transport de voyageurs,
ainsi que les entreprises
disposant d'un parc roulant,
que les vignettes automo-
biles pour l'année 2021
sont disponibles au niveau
de l'ensemble des bureaux

postaux, à l'échelle nationale, a indiqué un communiqué de
l'entreprise. Algérie Poste a invité, à ce titre, l'ensemble des
propriétaires de véhicules à se rapprocher des bureaux de
poste, et ce durant la période entre le 1er et le 31 mars 2021,
afin de s'acquitter de la vignette automobile, assurant «la prise
des dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette
opération».

Averses
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Publicité
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Un dispositif de contrôle de la mise en œuvre des déci-
sions du Gouvernement, à travers la constitution d’une Task
Force composée de cadres de l’Inspection générale des fi-
nances, des inspections générales de ministères et des col-
lectivités locales, a été installé hier lors de la réunion du
Gouvernement, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Lors de cette réunion tenue au Palais du gouverne-
ment, il a été question d’examiner un avant-projet de Loi
ainsi que quatre projets de décrets exécutifs présentés par
les ministres de la Justice, de l’Enseignement supérieur, de
la Culture, de l’Agriculture ainsi que de la Santé.
VOICI LE TEXTE INTEGRAL DU COMMUNIQUÉ :
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce

mercredi 3 mars 2021, une réunion du Gouvernement qui
s’est déroulée au Palais du gouvernement.
Conformément à l’ordre du jour, les membres du Gou-

vernement ont examiné un Avant-projet de loi ainsi que
quatre projets de décrets exécutifs présentés par les minis-
tres en charge de la Justice, de l’Enseignement supérieur,
de la Culture, de l’Agriculture ainsi que de la Santé.
En outre, une communication a été présentée par le mi-

nistre de la Poste et des Télécommunications.
1- Le Gouvernement a entendu une communication

présentée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux re-
lative à l’Avant-projet de loi modifiant et complétant l’Or-
donnance n° 70-86 du 15/12/1970 portant Code de la
nationalité algérienne.
Ce texte prévoit la mise en place d’une procédure de dé-

chéance de la nationalité algérienne acquise ou d’origine
qui sera applicable à tout Algérien qui commet, en dehors
du territoire national, des actes portant volontairement de
graves préjudices aux intérêts de l’Etat ou qui portent at-
teinte à l’unité nationale.
La mesure s’appliquerait aussi à celui qui active ou

adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la
finance ou qui en fait l’apologie. Ce dispositif concerne
également toute personne qui collabore avec un Etat en-
nemi.
En outre, les dispositions prévues demeurent conformes

aux conventions internationales en la matière et garantis-
sent le droit au recours.   

2- Le Gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique relative au projet de Décret exé-
cutif fixant les conditions d’exercice et de rétribution des
activités de recherche scientifique et de développement
technologique à temps partiel.
Ce projet de Décret exécutif, qui s'inscrit dans le cadre

de la démarche globale visant la contractualisation des ac-
tivités de recherche, intervient en complément au Décret
exécutif relatif à l'exercice des activités de recherche par
les enseignants-chercheurs et les modalités de leur évalua-
tion et de leur rétribution, pour permettre aux établisse-
ments d'enseignement et de formation supérieurs et de
recherche d’employer des chercheurs permanents à temps
partiel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Il vise également à établir, en matière de recherche, des

passerelles entre l’université et les entreprises de produc-
tion au moyen de la mutualisation des activités de re-
cherche et de développement technologiques menés au sein

des entreprises et des établissements de l’Enseignement su-
périeur.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé présenté
par la ministre de la Culture et des Arts relatif au projet de
Décret exécutif portant création du Conseil consultatif du
Patrimoine culturel ainsi que son organisation et fonction-
nement.
Ce projet de texte vise à renforcer les mécanismes de

protection, de préservation et de valorisation du patrimoine
culturel matériel et immatériel à travers l’action du Conseil
consultatif du Patrimoine culturel qui est composé de com-
pétences et d’experts représentant les différents domaines
du patrimoine culturel ainsi que les acteurs actifs de la so-
ciété civile.

4- Le Gouvernement a entendu un exposé présenté
par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural
relatif au projet de Décret exécutif définissant les condi-
tions et modalités d’attribution de terres relevant du do-
maine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de
la concession.
Ce projet de texte a pour objet d’encadrer les opérations

d’attribution des terres à mettre en valeur et de mettre en
place de nouvelles règles concernant leur concessions et
ce, en application des dispositions législatives en vigueur.

5- Le Gouvernement a entendu un exposé présenté
par le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière relatif au projet de Décret exécutif fixant
les conditions et les modalités d’exploitation, le fonction-
nement et l’organisation des activités de santé des établis-
sements privé de santé.
Ce projet de texte fixe les conditions et les modalités de

fonctionnement et d’organisation de des établissements pri-
vés de santé dont l’exploitation est subordonnée aux auto-
risations de réalisation et d’ouverture délivrées par le
ministre chargé de la Santé, sur la base d’un dossier tech-
nique et administratif allégé et des délais de traitement ré-
duits.

6- Le Gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations sur la généralisation de l’utilisation du paiement
électronique. Dans ce cadre, il a été précisé que les paie-
ments électroniques sont effectués par la carte monétique
d’Algérie Poste Edahabia ou par carte bancaire (CIB).
Ainsi, la récente évolution du système de paiement en

ligne, a connu un taux de croissance très significatif en
termes de nombre d’opérations et des montants des trans-
actions.
Quant aux perspectives de développement de ce sys-

tème de paiement, les efforts seront accentués et orientés
essentiellement pour généraliser la mise en œuvre des
modes paiement en ligne, notamment les loyers et les pres-
tations de transport ainsi que le paiement de certaines
charges fiscales et parafiscales.
A la fin de la réunion du Gouvernement et dans le do-

maine de la lutte contre la bureaucratie, le Premier ministre
a instruit les membres du gouvernement à l’effet d’accélé-
rer la mise en œuvre des mesures de facilitation qui ont été
arrêtées au profit du secteur économique et des citoyens en
complément de celles déjà mises en œuvre.
Pour cela, il a insisté sur la synergie qui doit être instau-

rée au sein des administrations centrales et locales pour ma-
térialiser les facilitations dans les domaines d’activités pour
lesquels sont exigés des agréments et autorisations.
Aussi, et pour insuffler une nouvelle dynamique de

croissance de la sphère réelle productive, faciliter la réali-
sation de nouveaux investissements et faire accompagner
le processus de diversification des exportations des biens
et services, les membres du Gouvernement ont été instruits
à l’effet de :

1. Mettre en place les plateformes en ligne pour toutes
les demandes de prestations ou autorisations pour l’exer-
cice d’une activité socio-économique ;

2. Déconcentrer tout dépôt de dossiers de demandes
d’autorisations au niveau des directions de wilayas au lieu
des ministères ;

3. Accélérer le traitement des demandes d’autorisation
en réduisant significativement les délais de réponse qui ne
doivent pas dépasser un mois ;

4.Alléger les procédures par l’unification et la réduction
des pièces constitutives des dossiers. L’administration doit
s’abstenir de demander des pièces non prévues par la ré-
glementation ou la législation en vigueur et de celles pro-
duites par elle-même.

5.Mettre en place rapidement, au niveau de chaque sec-
teur, une cellule de veille rattachée directement au ministre,
pour le suivi et l’évaluation des actions de simplification,
en sus du rôle des inspections générales qui sont chargées
du suivi de l’application des mesures sur le terrain.

6. Mettre en œuvre une concertation permanente avec
les partenaires économiques sur les questions liées à la sim-
plification des procédures ;

7. Initier des actions de communication sur les facilita-
tions concrétisées, en ayant recours aux sites web des mi-
nistères et des collectivités locales ainsi qu’aux réseaux
sociaux.
Sur un autre plan et en application des directives le Pré-

sident de la République, un dispositif de contrôle de la mise
en œuvre des décisions du Gouvernement a été mis en
place, auprès du Premier ministre, à travers la constitution
d’une Task Force composée de cadres de l’Inspection gé-
nérale des finances, des inspections générales de ministères
et des collectivités locales.
Les comptes rendus des missions effectuées seront sou-

mis à l’appréciation du Président de la République

MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DU GOUVERNEMENT 

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE

L’entrevue accordée, lundi dernier, par le président de la
République aux médias a constitué une opportunité pour
réaffirmer les principes fondamentaux de la nouvelle Algérie
: souveraineté et respect absolu de la volonté populaire, pro-
motion de la démocratie et renforcement des libertés indivi-
duelles et collectives, justice sociale et prospérité
économique.
Le président de la République a pris une série décisions à

l’instar de la dissolution de l'APN et la tenue d'élections lé-
gislatives anticipées, le remaniement partiel du Gouverne-
ment ainsi que la libération de près d'une soixantaine de
détenus : un geste politique et humanitaire fort en direction
du peuple et du mouvement du 22 février. 
Le chef de l'État conforte la logique d'une rupture radicale

avec les pratiques du passé pour promouvoir l'émergence de
nouvelles mœurs politiques, analyse le conseiller à la com-
munication et enseignant à l'université de Blida Abderrah-
mane-Bouteldja. 

Les étapes à venir, s’agissant notamment du renouveau
institutionnel, ont été notifiées clairement et de façon très
explicite dans la nouvelle Constitution, donc connues et at-
tendues de tous. 
Toutefois, le Président a tenu judicieusement à édifier un

consensus solide en vue de conforter encore davantage l'an-
crage des institutions représentatives de l'Algérie nouvelle.
Les mesures prises en matière de la lutte contre la Covid 19
ont été saluées par le personnel médical et les représentants
syndicaux. 
L’engagement à relever le défi de la diversification éco-

nomique et une valorisation de l'outil de production public
et privé, par un appui conséquent de l'État pour la relance de
l'investissement est favorablement accueilli du côté des or-
ganisations patronales.
«Très audacieuses ont été les décisions prises par le chef

de l'État lors de la réunion du Conseil des ministres» indique
Mme Saïda Neghza, présidente de la CGEA, rappelant le

contexte difficile imposé au pays du fait d'une crise sanitaire
mondiale dans le sillage de laquelle les prix du pétrole ont
chuté considérablement. En dépit d'une telle conjoncture, le
chef de l'État a réaffirmé, indique-t-elle, son attachement aux
engagements socio-économique pour lesquels il été élu. Elle
précise que face à la conjoncture qui prévaut dans le monde
«aucun autre Etat ne pourrait concéder un financement à
hauteur de 90 % des projets d'investissement, comme cela
est introduit dans le programme du président de la Répu-
blique dans le domaine de la transformation industrielle.
L’organisation adhère pleinement au processus de ré-

formes en apportant notre soutien absolu à la consécration
de ses objectifs. Notre avenir économique dépend indénia-
blement de la réussite de la stratégie de la diversification,
d'un développement prospère des start-up, des énergies re-
nouvelables et de l'économie de la connaissance. C'est cela
notre futur». 

Karim Aoudia 

RÉFORMES ÉCONOMIQUES
ACCÉLÉRER LE RYTHME D’EXÉCUTION
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lLES COMPTES RENDUS DES MISSIONS EFFECTUÉES D’UNE TASK FORCE SERONT SOUMIS 
À L’APPRÉCIATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

À l’issue d’une réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté les dossiers inscrits à l’ordre du jour.
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DÉCENTRALISATION
SE LIBÉRER
DU CARCAN

BUREAUCRATIQUE
La promotion de dix circons-

criptions du Sud au rang de wi-
layas a été accueillie avec une
grande satisfaction par les popula-
tions de cette Algérie profonde aux
préoccupations diverses et multi-
ples pour enfin se libérer des len-
teurs bureaucratiques dues
principalement à l’éloignement et
se concentrer enfin sur leur propre
développement. 
La décision du Président de la

République en prise avec la réalité
du terrain pour avoir par le passé
mené à bien le développement
d’une de ces régions permettra
d’approfondir le concept de décen-
tralisation et de favoriser le rappro-
chement de l’administration du
citoyen. 
Cela permettra à ces zones de se

doter de moyens et d’instruments à
même de contribuer à l’exploita-
tion et à la rentabilisation de leurs
capacités et ressources combien
riches et bénéfiques pour la crois-
sance et l’économie du pays.
Un pas a été franchi pour ré-

équilibrer la configuration territo-
riale à l’effet d’offrir des
opportunités à ces paisibles popu-
lations dont l’attachement aux va-
leurs de la nation, mis en évidence
au gré des contextes et des
conjonctures, suscite l’admiration
et il faut saluer leur esprit de dé-
vouement et de patriotisme. 
Dans le cœur de ces habitants

des ksour, l’Algérie, solidaire et
unie dans sa diversité, constitue la
référence par excellence pour dé-
fendre son authenticité et son inté-
grité. 
Directions, services et orga-

nismes à mettre en place, le pro-
gramme à exécuter, est des plus
consistants et permettra de créer
une animation socio-économique
et de relancer le développement
durable grâce, entre autres, à l’ex-
ploitation de créneaux porteurs au-
tres que les hydrocarbures, dans les
énergies renouvelables ou l’agri-
culture dans toutes ses filières. En
clair, une Algérie nouvelle dans sa
vaste étendue sans exclusion ni
autre forme de marginalisation
pourra se consacrer exclusivement
à la construction d’un avenir pros-
père par le savoir-faire de ses en-
fants et l’implication de l’élite.
Assurément, une réelle volonté

politique est affichée pour remettre
à niveau le fonctionnement des
collectivités locales privilégiant les
concepts de déconcentration et de
décentralisation permettant au ci-
toyen du coin le plus reculé du ter-
ritoire de participer à
l’amélioration de son quotidien et
de son environnement en général et
d’encourager l’initiative. 
Fini les interférences dans la

gestion de ces nouvelles wilayas,
les gestionnaires et les élus devront
concevoir l’approche du dévelop-
pement local et initier les actions
appropriées à même de valoriser
les potentialités existantes. 
Un retour aux sources, ce qui

est une vertu, est tacitement opéré
pour développer profondément ce
grand Sud qui n’a pas encore dé-
voilé ses véritables richesses au ca-
ractère probablement éternel. 
Des exemples ont été donnés

déjà dans la production agricole
par certaines régions et le ton est
donné pour accompagner cette
nouvelle dynamique par la réhabi-
litation de l’effort, du travail et du
mérite. 

A. Bellaha

NOUVELLES WILAYAS DU SUD

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
À LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, mardi
dernier, l'installation du wali de Béni Abbès, Saâd Chenouf, en application de la décision du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, portant promotion de dix circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière.

La cérémonie d'installation
s'est déroulée en présence du
wali de Béchar, Mohamed

Belkateb, des autorités locales et
militaires, des représentants de la
société civile, du délégué du média-
teur de la République et des nota-
bles de la région. Dans son
allocution, le ministre a indiqué que
la décision du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
portant promotion de dix circons-
criptions administratives du Sud en
wilayas à part entière «répond aux
nouveaux besoins du pays», rele-
vant que l'objectif principal de la
promotion de Béni Abbès en wilaya
consiste à améliorer le cadre de vie
des citoyens et le climat des affaires,
développer l'investissement et créer
de nouveaux postes d'emploi». Il a
souligné que Béni Abbès «ne recèle
pas uniquement des monuments
historiques mais également des
oasis lui permettant de devenir un
pôle touristique et économique par
excellence». 
Le ministre a mis l'accent sur

l'impératif de travailler dans «un
cadre consultatif» avec les citoyens,
l'élite et les représentants de la so-
ciété civile en vue de «concrétiser
les principes de la démocratie parti-
cipative». Après avoir transmis les
salutations du Président de la Répu-
blique et du Premier ministre aux
habitants de Béni Abbès, le ministre
a déclaré que «l'intérêt accordé à
cette wilaya stratégique par les pou-
voirs publics vise à satisfaire les di-
vers besoins des citoyens».  Saluant
les efforts consentis par l’Armée na-
tionale populaire (ANP) pour faire
face à tous les défis et protéger les

frontières sous le commandement
du Président de la République, chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, M.
Beldjoud a appelé les jeunes à «une
participation massive aux pro-
chaines élections législatives et lo-
cales». Au terme de la cérémonie,
les habitants de cette wilaya ont ex-
primé leurs remerciements au Pré-
sident de la République qui a
«promu Béni Abbès au rang de wi-
laya à part entière». Le ministre a
aussi présidé hier l'installation du
wali de Touggourt, Nacer Sebaa. La
cérémonie d'installation s'est dérou-
lée en présence du wali d'Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, des au-
torités locales et militaires et de re-
présentants de la société civile, des
notables de la région et de la famille
révolutionnaire. Dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion, M.
Beldjoud a précisé que la promotion
de Touggourt en wilaya à part en-
tière «participe de la stratégie natio-
nale visant l'amélioration du climat
des affaires et la création de ri-

chesses et d'emplois», soulignant
que «le nouveau découpage admi-
nistratif s'inscrit dans une démarche
scientifique et méthodique reposant
sur la gouvernance du secteur éco-
nomique et la satisfaction des be-
soins des citoyens». 
Après avoir transmis à la popula-

tion locale les salutations du Prési-
dent de la République et du Premier
ministre, M. Beldjoud a rappelé «la
priorité accordée par l'Etat à Toug-
gourt compte tenu de sa position
stratégique». De leur côté, les habi-
tants de la wilaya de Touggourt ont
adressé leurs remerciements au Pré-
sident Tebboune pour sa décision.
Le ministre a aussi présidé l'instal-
lation du wali d'Ouled Djellal, Aissa
Aziz Bouras. La cérémonie d'instal-
lation s'est déroulée en présence du
wali de Biskra, Abdellah Abi Nouar,
des autorités locales et militaires et
de représentants de la société civile,
des notables de la région et de la fa-
mille révolutionnaire. Réitérant son
appel à une participation «massive»
aux prochaines élections locales et

législatives, le ministre de l'Intérieur
a mis l'accent sur l'impératif pour
les jeunes de prendre part à la com-
pétition électorale afin d'aboutir à
des institutions élues répondant aux
aspirations du peuple dans toutes les
régions du pays». Il a appelé, en
outre, le nouveau wali et les autori-
tés locales à l'impératif d'accorder
une attention particulière aux préoc-
cupations des citoyens et des ac-
teurs de la société civile dans le
cadre d'une démocratie participative
sur laquelle repose l'Algérie nou-
velle. Après avoir valorisé les ef-
forts de l'Armée nationale populaire
(ANP) et de tous les corps sécuri-
taires dans la protection du pays et
des citoyens, le ministre a exhorté
les responsables locaux à faire
preuve de dévouement dans le tra-
vail et d'être au service des citoyens,
en s'inspirant des chouhada de la
Révolution de la libération et de ses
valeurs nobles». 
De leur côté, les habitants d'Ou-

led Djellal ont adressé leurs remer-
ciements au Président Tebboune
pour avoir honoré son engagement
de promotion d'Ouled Djellal en wi-
laya à part entière.  
Pour rappel, le président de la Ré-

publique avait décidé, le 21 février
2021, de promouvoir dix circons-
criptions administratives du sud du
pays en wilayas à part entière. 
Le ministre de l'Intérieur a aussi

présidé l'installation du wali d'El
Meghaier, Aissa Aissat.
Il s'agit des wilayas de Timi-

moun, Bordj Badji Mokhtar, Béni
Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M'Ghair et El Menéa.

JIL JADID 
RESPECTER LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE 

LORS DES PROCHAINES ÉLECTIONS
L'Algérie nouvelle se bat encore pour en finir

avec les résidus du régime déchu qui sévit en-
core par des procédés de contre-révolution vi-
sant à impacter négativement la dynamique de
changement mise en action par le Président Ab-
delmadjid Tebboune, a soutenu Sofiane Djilali
président de Jil Jadid qui était, hier, l'invité du
forum Beur TV- Algérie Maintenant. Il a affirmé
son adhésion au processus de réformes engagé
par le chef de l'État pour le renouveau institu-
tionnel, considérant que «le respect de la souve-
raineté populaire lors des prochaines élections
législatives et locales est la solution idoine pour
sortir le pays de la crise politique actuelle».
Étant parmi les chefs de parti avec lesquels le
Président de la République a mené des consul-
tations la mi-février, Sofiane Djilali dénonce le
fait que des militants font face à une série de

pressions et d'intimidations de la part des résidus
de la Issaba depuis son adhésion au processus du
dialogue instauré par Tebboune. Il fait savoir que
ces parties tentent d’empêcher cette dynamique
de dialogue et de concertation. «Existe-t-il une

alliance tacite entre ces résidus de la Issaba et
certains extrémistes auteurs de slogans à la fois
haineux et dangereux ?» s’interroge Sofiane Dji-
lali.  Les slogans constituent un grave dérapage
dans la mesure où ils visent à porter atteinte aux
institutions de l'État et semer le chaos, a-t-il
alerté. La classe politique est interpellée pour
faire face à de telles dérives, a-t-il plaidé. Il af-
firme que le Hirak est vulnérable aux tentatives
de manipulation car «les courants multiples de
la société sont tous représentés dans le Hirak et
que l'élite politique doit assumer ses responsa-
bilités et faire valoir les aspirations pour le chan-
gement».  «Le Président de la République est
déterminé à faire valoir le changement structurel
devant consacrer une rupture radicale avec les
pratiques de l'ancien régime», a-t-il dit. 

Karim Aoudia

PARTI DES TRAVAILLEURS
SATISFAIRE LES REVENDICATIONS POPULAIRES
La secrétaire générale du Parti des travailleurs,

Louisa Hanoune, a indiqué, hier, lors d'une confé-
rence de presse à Alger que l’évènement devait se
tenir à l'issue de la session ordinaire du bureau po-
litique du PT mais a été retardée et marque le retour
du parti sur la scène politique depuis le 2 mai 2019.
Mme Hanoune fustige ceux qu'elle qualifie «d'obs-
curantistes et de rétrograde» et exprime son rejet
de toute démarche s'attaquant au multipartisme,
aux syndicats et elle ajoute que le sursaut de 22 fé-

vrier est «un processus politique authentique non
fabriqué dans des laboratoires étrangers». Elle es-
time que la démarche populaire ne pourra en aucun
cas être résumée en une ou deux manifestations
hebdomadaires, ni à la seule dimension politique.
Pour la SG du PT, il est important de satisfaire dans
l'immédiat les revendications socio-économiques
et de réunir les conditions matérielles et humaines
pour combattre la Covid-19. 

Tahar Kaidi
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Ledit terroriste avait ral-
lié, en 2016, l'une des
organisations terro-

ristes activant au Sahel, pré-
cise la même source. Dans la
même région frontalière et
suite à une opération de
fouille et de recherche le long
de la bande frontalière à Bordj
Badji Mokhtar, un autre déta-
chement de l’ANP a décou-
vert une cache d’armes et de
munitions contenant 2 pisto-
lets-mitrailleurs de type Ka-
lachnikov, 3 chargeurs de
munitions, 3 roquettes anti-
char RPG-2, 3 roquettes anti-
personnel RPG-2, 1 grenade
antipersonnel FLG, ainsi que
136 balles, alors qu’un autre
lot de 2.485 balles de différents calibres
a été également saisi à In Aménas dans
la wilaya d’Illizi, ajoute la même source. 
Ces actions renseignent sur «le haut

professionnalisme et l’engagement indé-
fectible des forces armées à préserver et
prémunir notre pays contre toute forme
de menaces sécuritaires et fléaux
connexes», note le MDN. Cette arresta-
tion est un indicateur également de l’ef-
ficacité du travail de renseignement
mettant en échec des tentatives d’infiltra-
tions terroristes. Le dispositif de sécuri-
sation des frontières est réadapté aux
menaces terroristes, suite à la libération
de plus de 270 terroristes au Mali dans
le cadre d'un accord de libération
d'otages réalisé contre une rançon. Des
terroristes ont été capturés en Algérie,
suite à une filature depuis les frontières.
L’arrestation du terroriste «Abdi Ok-
baoui» dénote de cette vigilance. Il s’agit
d’un «émissaire» du chef de l’organisa-
tion terroriste AQMI, en l’occurrence
Yazid Mebarek dit «Abou Obeida Yous-
sef al-Annabi», qui tente vainement de
réactiver le terrorisme en Algérie. Le
nouveau noyau de ce groupe a été neu-
tralisé à Jijel. 
Trois chefs vétérans ont été abattus et

un autre «Abou Dahdah» arrêté. L’ex-
ploitation des renseignements a permis

la récupération d’une première tranche
de la rançon et la saisie d’un important
arsenal d’armes à Tizi-Ouzou. Un plan
d’attentats terroristes kamikazes et à
l’explosif ont été déjoués. Depuis sa no-
mination à la tête de l’AQMI, en novem-
bre dernier, après la neutralisation
d’Abdelmalek Droukdel, le nouveau
chef terroriste tente de concentrer son ac-
tivité criminelle sur l’Algérie, notam-
ment suite au versement de la rançon, ce
qui permettrait le renforcement des ca-
pacités des terroristes. 
Il a planifié de commettre des atten-

tats spectaculaires avec un coup média-
tique pour repositionner son organisation
affaiblie, dans la région. Selon le minis-
tère de la Défense, la première tranche
de la rançon, objet du marché conclu le
mois d’octobre passé au Sahel saisie par
l’ANP est supposé être versé au profit
«des résidus des groupes terroristes tra-
qués par les services de sécurité au nord
de notre pays». 
Cette saisie constitue un coup dur

pour l’organisation criminelle confrontée
à des difficultés financières, notamment
suite à l’assèchement de ces sources
ainsi que l’arrestation d’un de ses élé-
ments en l’occurrence «Abou Dahdah»
qui a fourni des informations impor-
tantes ayant permis de dévoiler plusieurs
plans criminels. Pour plusieurs experts,

les opérations antiterroristes
menées récemment par les
détachements de l’ANP, en
application des instructions
du chef d’état-major de
l’ANP, le général du corps
d’armée Saïd Chanegriha, vi-
sent essentiellement à dé-
jouer les tentatives répétées
de restructuration et de redé-
ploiement des groupes terro-
ristes à travers la réactivation
des anciennes phalanges dé-
mantelées. Les dernières opé-
rations militaires ont été un
coup dur pour les groupes
terroristes qui activaient sous
la coupe du GIA et avaient
rejoint l’AQMI. 

Guerre contre la drogue 

Par ailleurs, les différents détache-
ments de l’ANP maintiennent le degré de
vigilance et de mobilisation notamment
dans le cadre de la lutte contre le crime
transfrontalier dont le narcotrafic. Ainsi
«des détachements combinés de l'ANP
ont intercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans di-
verses opérations exécutées à travers les
différentes Régions militaires, durant la
période allant du 24 février au 2 mars, 49
narcotrafiquants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 12 quintaux
et 14 kilogrammes, que les bandes cri-
minelles ont tenté d'introduire à travers
les frontières avec le Maroc», précise le
MDN dans son bilan. Lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires, soit Oran et Bé-
char, 15 narcotrafiquants et saisi 11,47
quintaux de kif traité, alors que 34 nar-
cotrafiquants ont été appréhendés et 67
kilogrammes de la même substance sai-
sis. Le trafic transfrontalier des psycho-
tropes fait ravage : 113.092 comprimés
psychotropes et 150 grammes de cocaïne
ont été saisis dans diverses opérations
menées dans les autres régions mili-
taires.

Neila Benrahal 

Le Centre d'instruction de
l'arme blindée chahid Mes-
saoud Mebarkia (Batna), rele-
vant de la 5e Région militaire
ouvert mardi dernier s’est clô-
turé hier. La manifestation, qui
a été organisée au Centre d'in-
formation territorial chahid
Omar Ben Khemis, au chef-
lieu de wilaya, a attiré de nom-
breux visiteurs notamment des
jeunes.
Dans son allocution d'ou-

verture, le général Belkacem
Kessissa, commandant de
l'Ecole supérieure de l'arme
blindée (ESAB) de la com-
mune de Oued Chaâba de
Batna, a précisé que cette ma-
nifestation est «une opportunité
pour le large public de connaî-
tre les différentes missions et
activités du Centre, qui assure
la formation de soldats compé-
tents pour l’accomplissement
avec professionnalisme des
tâches qui lui sont confiées et
ce en toutes circonstances».

L'officier supérieur a égale-
ment affirmé que l'occasion est
propice pour faire découvrir au
public les progrès réalisés dans
le domaine de la formation, no-
tamment les moyens pédago-
giques modernes, les
programmes de formation et
les capacités humaines et ma-
térielles dont le centre dispose,
à l'instar des capacités considé-
rables mises en place par le
Haut Commandement de
l'ANP, mobilisées en faveur de
toutes ses structures de forma-
tion en vue de promouvoir le
système de formation.
De son côté, le commandant

du Centre d'instruction de
l'arme blindée, le capitaine
Seddik Medjedoub a indiqué
que la manifestation s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de communica-
tion sectoriel du Commande-
ment des forces terrestres
visant à informer le public sur
les modalités de recrutement,

faisant savoir que des ateliers
ont été réservés à cet effet, à
l'instar d'un film mettant en évi-
dence les différentes étapes de
formation et de recrutement.
Aussi, il a souligné que le

centre s'occupe de la formation
des élèves officiers contrac-
tuels, des élèves sous-officiers
contractuels et les appelés du
service national.
Différents stands ont été

consacrés à la présentation des
moyens et des équipements pé-
dagogiques, des vêtements en
plus de renseignements sur les
conditions de recrutement dans
le corps blindé à travers des
photographies sur la formation
et l'entraînement dans ce cen-
tre. La manifestation, dont l'ou-
verture a été présidée par le
wali, Toufik Mezhoud, a été
marquée par la présentation
d'un film documentaire sur le
centre, créé le 14 juin 2008 au
sein de l'Ecole d'application de
l'arme blindée de Batna. 

ANP 
POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE
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L’ANP a déjoué, cette semaine, une tentative d'infiltration terroriste, à la frontière avec le Mali.
Selon le ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation

de renseignements sécuritaires, un détachement de l’ANP a capturé le terroriste dénommé «Okbaoui Abdi»
dit «Abdi Ould Barka», à Bordj Badji Mokhtar, au sud-est du pays, à la frontière avec le Mali. 

CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE
DE BATNA 

JOURNÉES D’INFORMATION   
Le démantèlement d’un réseau terroriste dans la capitale a permis de met-

tre en échec, un plan d’attentat à l’explosif dans la capitale, a indiqué hier le
service de sécurité du ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
En effet, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un groupe d’intervention spéciale de l’ANP a réussi, durant
la semaine en cours, à démanteler un réseau composé de trois éléments de
soutien à un groupe terroriste qui active dans les hauteurs de Tipasa, précise
le MDN. Après investigations, il s’est avéré que l’un des membres du réseau
avait acheminé une bombe de confection artisanale, qu’il a posée dans un lieu
précis aux environs de la commune des Eucalyptus dans la wilaya d’Alger,
ajoute la même source. 

«Cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpétrer un attentat cri-
minel à Alger, a été localisé et désamorcé, le 2 mars 2021, par un groupe d’in-
tervention spéciale de l’ANP dépêché sur les lieux», indique le MDN. La
capitale constitue la cible privilégiée des groupes terroristes en quête de coup
médiatique, notamment suite  à la neutralisation du noyau dur de l’organi-
sation terroriste AQMI qui a tenté de se restructurer en Algérie ainsi que la
saisie d’un arsenal de guerre. Cette action renseigne sur l’efficacité du travail
de renseignement ainsi que la détermination et l’engagement du haut com-
mandement de l’ANP pour la préservation de la sécurité et la stabilité et la
sécurisation du mouvement populaire suite aux révélations du terroriste Has-
san Zerkanen, alias Abou Dahdah, sur l’existence d’un complot visant la sta-
bilité du pays. Il a évoqué, dans une vidéo, des tentatives de récupération du
Hirak par des parties hostiles à l’Algérie, dans l’objectif de dévier le mouve-
ment pacifique à travers des infiltrations organisées. «Ces parties ne recon-
naissent pas le caractère pacifique. L’objectif est de reproduire le même
scénario qu’en Syrie, Libye et Yémen», dit-il.

Neila Benrahal 

AGRESSION 
DE FONCTIONNAIRES 

DE LA SANTÉ À AÏN NAÂDJA
ARRESTATION
D’UN INDIVIDU

Les services de la Sûreté nationale ont arrêté un in-
dividu qui a agressé des fonctionnaires de la santé dans
la polyclinique sise à la cité des 720 Lgts à Ain Naâdja,
a indiqué hier un communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN). 
La 9e Sûreté urbaine d'Ain Naâdja a été alertée par

la Sûreté de la wilaya d'Alger, concernant un individu
qui a agressé des fonctionnaires de la santé au niveau
d'une polyclinique.
Une fois sur place, les éléments de la sûreté ont dé-

couvert un individu en état d'hystérie aiguë, suite à une
overdose de comprimés de psychotropes. Ils ont pro-
cédé à son arrestation. 
A l'issue des investigations, il s'est avéré que le mis

en cause avait agressé, à l'arme blanche, deux méde-
cins femmes ainsi qu'un agent de sécurité et de préven-
tion, chargé du gardiennage et brisé la porte du bureau
du médecin de garde. 
Par ailleurs, les services de Sûreté relevant de Bir

Mourad Rais, ont arrêté un suspect au niveau de la sta-
tion de bus d'El Mouradia, en possession de 5 barres
de cannabis (479 grammes), d'un téléphone portable et
d'un montant de 3.240 DA, lit-on dans le communiqué
de la DGSN. 

LES UNITÉS AÉRIENNES
DE LA SÛRETÉ NATIONALE

183 PATROUILLES
EFFECTUÉES 

EN DEUX MOIS  
Les Unités aériennes de la sûreté nationale (UASN)

ont effectué, durant les mois de janvier et de février
derniers, 183 patrouilles héliportées à travers plusieurs
grandes villes du pays, pour faciliter et réguler le trafic
routier en coordination avec les centres d'opérations
territorialement compétents, assurer la sécurité du ci-
toyen et préserver les biens. 
Ces patrouilles héliportées ont pour objectif de fa-

ciliter la circulation au niveau des routes et grands
axes, à travers une transmission directe et en temps réel
de la circulation routière, ce qui permet d'optimiser l'ef-
ficacité d'intervention des forces de police sur le ter-
rain, de faciliter le déplacement des citoyens et
d'alléger la circulation», a indiqué hier un communiqué
des services de la sûreté nationale. 
Ces patrouilles héliportées permettent d'alléger le

trafic routier et de détecter les infractions et manœuvres
dangereuses pour les usagers de la route et veillent à
l'application des décisions liées aux mesures préven-
tives contre le coronavirus et au maintien de l'ordre pu-
blic», ajoute-t-on de même source.

ALGER 
UN ATTENTAT À L’EXPLOSIF

DÉJOUÉ  
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64e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE BEN M’HIDI

UN GÉNIE
AU PARCOURS D’EXCEPTION

L’historien, Mohamed Lahcen
Zghidi est revenu sur la recon-
naissance par le président fran-

çais, Emmanuel Macron, de la
responsabilité de la France dans la torture
et l’assassinat, en 1957, du chahid Ali
Boumendjel. «Cette date n’est pas un ha-
sard. Le 3 mars, Ben M’hidi a été kid-
nappé avant d’être lâchement assassiné le
lendemain», a-t-il affirmé.  Zeghidi a in-
diqué que Larbi Ben M’hidi est né en
1923 non loin de la commune d’Ain M’
Lila (Oum El Bouaghi). «C’est à Biskra
qu’il a forgé sa personnalité et ses convic-
tions en rejoignant les rangs des Scouts
musulmans algériens», a-t-il affirmé. «Le
chahid organisait des activités théâtrales
pour sensibiliser la frange juvénile sur
l’importance de la lutte pour recouvrer
l’indépendance et, lors des manifestations
du 8 mai 1945, il était à la tête des mani-
festations à Biskra, ce qui lui a valu d’être
emprisonné pendant 3 semaines».  Larbi
Ben M’hidi a été, dès 1947, l’un des plus
importants responsables de l’organisation
spéciale (OS) avant d’être affecté à Ain
Temouchent dans l’Oranie, sur recom-

mandation d’Abdelhafid Boussouf. Il a
aussi souligné que le chahid est un vérita-
ble génie qui s’est fait remarquer lors de
la création du comité révolutionnaire
d’unité et d’action (CRUA). «Il avait une
parfaite maitrise des langues», a-t-il sou-
tenu avant de noter que le chahid s’est dé-
placé au Caire pour demander à la
délégation extérieure d’envoyer des armes
pour le déclenchement de la glorieuse Ré-
volution de 1954. 
Zeghidi a révélé que la grève des 8 jours

était une idée de Ben M’hidi. Il conclut
son intervention en affirmant que le mois
de mars a une portée symbolique dans la
mesure où beaucoup de chouhada sont
tombés  en ce mois au champ d’honneur. 
De même qu’il a rappelé la confession

du militaire français Marcel Bigeard,
ayant conduit la Bataille d’Alger, lorsqu’il

dira de ce dirigeant de la Révolution algé-
rienne qu’«il ne vit que pour l’indépen-
dance de son pays», avant de soutenir que
son exécution avait été «expressément or-
donnée, via un courrier secret, parvenu à
l’administration coloniale en Algérie de-
puis Paris». 
Né en 1923 à Ain M’lila (Oum El

Bouaghi), Larbi Ben M’Hidi a été membre
de l’Organisation spéciale (OS), du Parti
du Peuple algérien (PPA), puis du Mouve-
ment du Triomphe des Libertés démocra-
tiques (MTLD). Figurant parmi les
fondateurs du Front de libération nationale
(FLN), il fut arrêté en février 1957 par l'ar-
mée française durant la Bataille d’Alger,
avant d’être exécuté sans bénéficier de ju-
gement, dans la nuit du 3 au 4 mars de la
même année.

Sami Kaidi

En cette veille de célébra-
tion du 8 mars, journée inter-
nationale de la Femme, le
Croissant Rouge Algérien a
rendu, hier à Alger, un hom-
mage à la moudjahida Bous-
maha Zohra, dite Fatiha,
qualifiée de symbole de la so-
lidarité humanitaire. Le
conseiller du Président de la
République, chargé des ar-
chives et de la Mémoire natio-
nale, M. Abdelmadjid Chikhi,
a souligné ce devoir de saluer
toutes les personnes qui ont
beaucoup donné au pays et
particulièrement ceux qui ont
souffert dans leur chair, leur
personne et leur pensée. Le
conseiller du Président a sou-
tenu que «nous avons une dette
envers eux» et que cette dette
est «tellement immense et
lourde qu’on ne peut pas s’en
acquitter. Il salue leurs par-
cours au nom de la nation».
Abdelmadjid Chikhi ajoute
que les moudjahidine se sont
engagés et «ont conduit l’Al-
gérie à bon port. Nous devons
donc les honorer et leur témoi-
gner toute notre reconnais-
sance». La présidente du CRA
a indiqué que cette rencontre
s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du Croissant Rouge
Algérien qui consiste à respec-

ter et à rester fidèle aux prin-
cipes fondamentaux de cette
organisation d’aide humani-
taire, à savoir inculquer la cul-
ture de la mémoire.
«L’hommage d’aujourd’hui
s’adresse à une femme qui est
née pour servir et qui n’a ja-
mais cessé son militantisme»,
malgré son état de santé, af-
firme  Mme Benhabilès. Elle
précise que son organisation a
été créée sur décision du
congrès de la Soummam et
qu’elle a participé à la libéra-
tion du pays. «Il était de notre
devoir de porter une attention
particulière à une femme sym-
bole de l’humanitaire qui a sa-

crifié sa vie» pour le respect de
la dignité des Algériens en
contribuant à la guerre de Li-
bération nationale, en luttant
contre le terrorisme en tant que
patriote, et en condamnant
l’embargo comme moyen de
pression politique sur les po-
pulations. 
Relatant le parcours mili-

tant de Mme Bouslama Zohra,
elle révèle que cette dernière
était moudjahida dès l’âge de
16 ans et était parmi les pre-
mières à avoir intégrer, dès le
recouvrement de l’indépen-
dance nationale, l’Union natio-
nale des femmes algériennes
(UNFA), dont elle est encore

membre. Les présents ont té-
moigné que Mme Bouslama
Zohra, «très sensible et forte à
la fois» a pris en charge des
femmes en difficulté, en leur
prêtant aide et assistance pour
vivre dignement. En 1989, elle
s’est opposée à l’embargo sur
l’Irak. Elle a milité au Rassem-
blement national démocra-
tique. Mme Bousmaha a
contribué à la campagne d’in-
formation sur la lutte contre la
Covid- 19 et s’est engagée
dans le travail de proximité en
sensibilisant sur l’importance
du respect des gestes barrières.
En marge de cette cérémonie,
Abdelmadjid Chikhi a affirmé
que pour bâtir le pays, «nous
avons besoin de toutes les
énergies». Il a soutenu : «Nous
avons besoin, aussi, de taire
nos différences et conflits». La
nation unit tout le monde mal-
gré les différences». Et d’ajou-
ter : «On dit que cette nation
est en construction. La nation
algérienne existe depuis des
millénaires».
Le conseiller du Président

de la République souligne que
la réflexion commune permet-
tra de trouver des solutions en-
semble, pour trouver le fil
conducteur qui doit nous unir».

Soraya Guemmouri

PRÉTENDU ENGAGEMENT
MILITAIRE DE L’ALGÉRIE 

DANS LE SAHEL
L’AMBASSADE 

DE FRANCE DÉMENT
DES PROPOS

«FAUSSEMENT»
ATTRIBUÉS À MACRON
L'ambassade de France à Alger a «formelle-

ment» démenti des propos «faussement» attribués
au président français, Emmanuel Macron, selon
lesquels il aurait affirmé «l'engagement» de l'Al-
gérie dans une intervention militaire dans le cadre
du G5 Sahel, tout en se félicitant de son «réenga-
gement politique» dans cette région. «L’Ambas-
sade de France dément formellement les fausses
informations qui circulent sur les réseaux sociaux
concernant des propos prêtés au Président de la
République française. Lors de la conférence des
chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel, le
Président Macron n’a jamais affirmé que l’Algé-
rie avait pris l’engagement d’une intervention mi-
litaire dans le cadre de cette force», lit-on dans un
communiqué de l'ambassade rendu public hier. Le
président de la République française s’est félicité,
en outre, de «l'engagement politique de l’Algérie
suite à la tenue de la réunion du Comité de suivi
de l’Accord d’Alger à Kidal le 11 février», réu-
nion, rappelle l'ambassade, à laquelle M. Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, avait participé. 

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
HOMMAGE À LA MOUDJAHIDA 

BOUSLAMA ZOHRA

GUERRE DE LIBÉRATION
LE PRÉSIDENT 

FRANÇAIS RECONNAÎT
L’ASSASSINAT 

D’ALI BOUMENDJEL
Le président fran-

çais, Emmanuel Ma-
cron, a reconnu «au
nom de la France» que
l'avocat et dirigeant
politique du nationa-
lisme algérien, Ali
Boumendjel, «a été
torturé puis assassiné»
par l'armée coloniale
pendant la guerre de
Libération nationale, a
annoncé mardi soir la présidence française. «Au-
jourd’hui, le président de la République a reçu au
palais de l’Elysée quatre des petits-enfants d’Ali
Boumendjel pour leur dire, au nom de la France, ce
que Malika Boumendjel (veuve) aurait voulu en-
tendre : Ali Boumendjel ne s’est pas suicidé. Il a
été torturé puis assassiné», a indiqué l'Elysée dans
un communiqué. La reconnaissance par la France
de l’assassinat d’Ali Boumendjel survient confor-
mément aux préconisations de Benjamin Stora dans
son rapport sur la mémoire de la colonisation et de
la guerre de Libération nationale. Selon l'Elysée,
«ce geste de reconnaissance (...) n’est pas un acte
isolé».
Le président français a exprimé aux petits-en-

fants d’Ali Boumendjel «sa volonté de poursuivre
le travail engagé depuis plusieurs années pour re-
cueillir les témoignages et encourager le travail des
historiens par l’ouverture des archives (...)». «Ce
travail sera prolongé et approfondi au cours des
prochains mois, afin que nous puissions avancer
vers l’apaisement et la réconciliation», a-t-il pro-
mis.
Il a estimé, à ce titre, que «regarder l’Histoire en

face, reconnaître la vérité des faits, ne permettra pas
de refermer des plaies toujours ouvertes, mais ai-
dera à frayer le chemin de l’avenir».  Au cœur de
la Bataille d’Alger, Ali Boumendjel fut arrêté par
l’armée coloniale, placé au secret, torturé, puis as-
sassiné le 23 mars 1957, a reconnu l'Elysée, souli-
gnant que «Paul Aussaresses avoua lui-même avoir
ordonné à l’un de ses subordonnés de le tuer et de
maquiller le crime en suicide». 
Originaire des Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, Ali Boumendjel a laissé derrière lui son
épouse, Malika, et quatre enfants âgés alors de sept
ans à vingt mois : Nadir, Sami, Farid et Dalila.  Né
le 23 mai 1919, à Relizane, Ali Boumendjel, bril-
lant écolier, s'est frayé sans mal une place sur les
bancs de la faculté de droit d’Alger. C’est fort d’une
culture ouverte, généreuse et humaniste, qu’Ali
Boumendjel s’est engagé en politique contre l’in-
justice du système colonial et pour l’indépendance
de l’Algérie. 
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Le Forum de la mémoire d’El
Moudjahid, en collaboration
avec l’association Machaâl
Echahid, a organisé, hier à
Alger, une conférence en

hommage au chahid Larbi Ben
M’hidi, intitulée par sa citation
: «Jetez la révolution dans la
rue et elle sera portée à bras-

le-corps 
par tout le peuple».



9EL MOUDJAHID

Jeudi 4 Mars 2021

Nation

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a rencontré, mardi au
siège de la tutelle, plusieurs
partenaires sociaux pour débat-
tre des préoccupations d'ordre
éducatif et socioprofessionnel
et ce, dans le cadre de la pour-
suite de la série de rencontres
bilatérales programmées, a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère publié sur Facebook. Le
ministre a rencontré le secré-
taire général de l'Union natio-
nale des personnels de

l'éducation, le président de
l'Union nationale des person-
nels de l'éducation et de la for-
mation, le coordonnateur
national du Conseil national au-
tonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de
l’éducation et le coordonnateur
national du Syndicat national
autonome des professeurs d'en-
seignement secondaire et tech-
nique. «Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre de la poursuite de
la série des rencontres bilaté-
rales programmées par le mi-

nistère avec les partenaires so-
ciaux pour soulever et exami-
ner les préoccupations d'ordre
éducatif et socioprofessionnel»,
ajoute la même source.
Lundi passé, le ministre de

l'Education nationale avait ren-
contré la présidente de la Fédé-
ration nationale des
associations des parents
d'élèves et les présidents de
l'Association nationale des pa-
rents d'élèves et de l'Union na-
tionale des associations des
parents d'élèves. 

IMAMS ET FONCTIONNAIRES 
DES AFFAIRES RELIGIEUSES

INDEMNISATION DES HEURES 
DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES 

COMMERCE 
PLUS DE 1.200

EXPORTATEURS
RECENSÉS 

EN 2020
Un total de 1.219 exporta-

teurs algériens de différents
produits ont été recensés en
2020, a indiqué, mardi à
Alger, un responsable au mi-
nistère du Commerce.
Les exportations hors hy-

drocarbures ont atteint en
2020 plus de 2,26 milliards
de dollars, contre 2,58 mil-
liards en 2019, soit une baisse
de 312 millions de dollars
(12,59%), selon un bilan pré-
senté par le sous-directeur
chargé du suivi et de la pro-
motion des exportations au
ministère, Abdellatif El
Houari, lors d'une journée
d'études sur la promotion des
exportations. Ainsi, les ex-
portations hors hydrocar-
bures représentent 9,48% du
volume global des exporta-
tions algériennes, estimées à
24 milliards de dollars, contre
34,8 milliards de dollars en
2019 (-33,57%). Dans son in-
tervention, lors de cette ren-
contre organisée par le
ministère, M. El Houari a ex-
pliqué cette baisse des expor-
tations hors hydrocarbures
par le gel de l'exportation de
certains produits stratégiques,
en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau co-
ronavirus, à partir du mois de
mars.  Evoquant la nature des
exportations, le directeur a
indiqué que les engrains mi-
néraux et chimiques étaient à
la tête des produits algériens
les plus vendus à l'étranger
avec un montant de 733,97
millions USD en 2020 contre
728,48 millions USD en
2019, soit une hausse de
0,75%.
Il a également fait état de

3.030 millions USD générés
par l'exportation du sucre en
2020 contre 260 millions
USD en 2019 (+16,80%),
alors que les exportations du
ciment ont atteint 81,8 USD
en 2020 soit une augmenta-
tion de 34,87% par rapport à
2019 (60,60 millions USD).
Les exportations  des

dattes ont atteint l'année pas-
sée 73,03 millions USD
contre 63,78 millions USD en
2019 (+14,49%). 
Les produits algériens ont

été exportés vers des pays eu-
ropéens, africains, asiatiques,
américains et sud-américains,
précise M. Houari.   

AIR ALGÉRIE
SUSPENSION DES VOLS CHARTERS

VERS CHENGDU
Les vols charters de la compagnie nationale aérienne Air Algérie, entre

Alger et l’aéroport sanitaire chinois Chengdu, seront interrompus pendant
deux semaines à compter du 8 mars, a indiqué mardi un communiqué de
la compagnie.
«Cette mesure a été annoncée par les autorités chinoises suite à la dé-

couverte de six cas positifs à la Covid-19 sur un vol d'Air Algérie en pro-
venance d'Alger», a précisé la même source.
Il s’agit, poursuit-t-elle, de quatre ressortissants chinois et deux mem-

bres d'équipages qui ont embarqué de l'aéroport d'Alger avec un test PCR
négatif 72h avant le vol.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Reforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, mardi à Blida, un recours
programmé à des compétences mé-
dicales étrangères, dans l’objectif de
réduire la facture de transfert des
malades vers l’étranger. «Nous al-
lons œuvrer en vue de la réduction
de la facture de transfert des malades
vers l’étranger pour bénéficier d’in-
terventions chirurgicales non dispo-
nibles dans les hôpitaux nationaux,
par un recours à des compétences
étrangères qui réaliseront ces inter-
ventions en Algérie, avec l’assis-
tance de cadres médicaux locaux», a
déclaré le ministre, lors de son ins-

pection des conditions de prise en
charge des malades au niveau du ser-
vice de cardiologie du CHU «Franz-
Fanon».
Il a lancé un appel aux responsa-

bles en charge des différents services
hospitaliers «en vue de coordonner
avec les compétences étrangères»,
en accordant néanmoins la «priorité
aux Algériens émigrés à l’étranger»,
dans le but, a-t-il dit, de «faire venir
des équipes médicales qui assureront
l’encadrement des interventions pro-
grammées à la réalisation dans des
pays étrangers, et partant permettre
une réduction des frais (en devises)
de transfert des malades vers l’étran-
ger», a-t-il souligné. 

BRANCHEMENTS ILLICITES
AU RÉSEAU D’AEP 

L’IMPÉRATIF DE RÉGULARISER
LA SITUATION

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a
mis l'accent, mardi passé à Skikda, sur la nécessité de régulariser la si-
tuation des branchements illicites au réseau de l'eau potable. La prio-
rité doit être accordée à la régularisation et la mise en place des
compteurs pour les abonnés, a déclaré le ministre en marge de sa visité
d'inspection au barrage de Zerdezas, réaffirmant que «l'accès à l'eau
constitue un droit constitutionnel». Dans ce cadre, il a appelé à la prise
des mesures qui s'imposent contre les auteurs de branchements illicites
au réseau, mais aussi contre ceux qui utilisent l'eau potable à d'autres
fins.

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a appelé
mardi à Alger le Groupe Sonelgaz
a œuvrer pour fournir aux citoyen
sun service public de qualité, in-
dique un communiqué du minis-
tère.
Le ministre s'exprimait lors

d'une réunion qu'il a présidé au
siège de la direction générale de
Sonelgaz, en présence du Pdg du
Groupe, Chaher Boulakhras, de ca-
dres centraux et des présidents des
différents établissements et filiales
relevant du Groupe, note le com-
muniqué. 
Lors de cette réunion, le minis-

tre a donné des instructions portant

sur le raccordement du secteur
agricole, des secteurs productifs et
des investisseurs dans le domaine
industriel aux diverses sources
d'énergies, qu'elles soient tradition-
nelles, renouvelables ou nouvelles. 
Insistant sur l'impératif pour le

Groupe d'oeuvrer à créer un mix
énergétique diversifié, permettant
de sécuriser l'énergie à l'avenir, et
donner naissance à un nouveau
créneau créateur de richesses et
d'emplois, M. Arkab a relevé l'im-
pératif pour le Groupe Sonelgaz
d'être un garant véritable, effectif
et permanent du service public et
avec la qualité requise.

ÉDUCATION NATIONALE
DÉBAT SUR LES PRÉOCCUPATIONS

SOCIOPROFESSIONNELLES

SANTÉ
RÉDUIRE LE TRANSFERT 

DES MALADES VERS L’ÉTRANGER

GROUPE SONELGAZ 
FOURNIR UN SERVICE

DE QUALITÉ

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
donné, hier des instructions portant in-
demnisation des heures de travail sup-
plémentaires des imams et des
fonctionnaires du secteur, en leur ac-
cordant des congés les jours de se-
maine, indique un communiqué du
ministère.
«Dans le cadre de la coordination

entre le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et celui du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, le ministre du secteur a donné

des instructions sur l'impératif d'in-
demniser les fonctionnaires qui travail-
lent durant les jours fériés et les
occasions nationales et religieuses, en
leur accordant des congés les jours de
semaine», note le communiqué. 
Ces instructions adressées au secré-

taire général et à l'inspecteur général du
ministère conformément aux textes ju-
ridiques et réglementaires, intervien-
nent «en réponse des aspirations et
préoccupations des imams et des fonc-
tionnaires du secteur», conclut la
source.

Lors d'une journée d'informations pour les
médias, animée par des techniciens des la-
boratoires de la même annexe de l'Institut

Pasteur sur les moyens et techniques de séquen-
çage des variants du coronavirus, le Dr. Bouze-
ghoub a affirmé que l'IPA utilise cette technique
depuis 2009 pour d'autres virus.
Evoquant l'acquisition d'équipements de sé-

quençage «Oxford nanopore technology» et la
formation de techniciens en vue de leur mise en
service dans les prochains jours, elle a précisé
que l'IPA s'apprête à réceptionner d'autres équi-
pements, qu'elle a qualifié de «plus sophisti-
qués», et qui seront exploités directement après
la réception des réactifs. 
L'IPA veille à «renforcer la recherche et la for-

mation pour optimiser le transfert de cette tech-
nologie qui permet d'effectuer le séquençage
rapidement à travers une plate-forme de biologie
moléculaire».
Concernant les cas du variant britannique dé-

couverts en Algérie, le Dr. Bouzeghoub a fait sa-
voir que le premier cas concerne une infirmière
travaillant à l'hôpital psychiatrique de santé men-

tale de Chéraga (Alger) et le deuxième un res-
sortissant algérien venu assister aux funérailles
de son père.
Les résultats des analyses de 5 cas suspects

de contamination au variant britannique seront
annoncés prochainement, a-t-elle affirmé.
Pour ce qui est de l'enquête épidémiologique

sur ces souches, le Dr.Bouzeghoub a indiqué que

le ministère de la Santé en a chargé l'Etablisse-
ment hospitalo-universitaire (EHU) de Frantz-
Fanon de Blida et l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en maladies infectieuses El-
Hadi Flici (ex-El Kettar) (Alger), une fois qu'ils
auront reçu de l'IPA la fiche technique et les do-
cuments d'analyses y afférents. 
Après avoir évoqué les activités de l'IPA, no-

tamment pendant la propagation de la Covid-19
et sa gestion de la crise, elle fait savoir que «83
laboratoires», publics et privés, assurent le dé-
pistage par PCR, à travers le territoire national. 
Elle a précisé, en outre, que l'IPA a intensifié

ses activités, au cours des deniers jours, en vue
de déterminer les gènes résultant des mutations
du coronavirus, notamment la souche britan-
nique, la souche brésilienne et sud-africaine.
S'agissant du séquençage génomique, le 

Dr. Bouzeghoub a expliqué que cette technique
requiert une formation «spéciale» plus complexe
que pour le PCR, en termes d'étapes et de coûts,
affirmant que le staff des laboratoires de virolo-
gie relevant de l'IPA veille à s'acquiter «conve-
nablement» de cette mission. 

SÉQUENÇAGE DES VARIANTS DU CORONAVIRUS
ACQUISITION PROCHAINE 

D’ÉQUIPEMENTS DE POINTE
La présidente du Laboratoire VIH et rétrovirus à l'annexe de Sidi Fredj de l'Institut Pasteur d'Algérie, le Dr Salima Bouzeghoub, 

a annoncé, hier, l'acquisition «prochaine» d'équipements «de pointe» pour le séquençage des variants du coronavirus.
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SÉTIF

LA PROTECTION CIVILE 
SUR TOUS LES FRONTS

Pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont sur tous les fronts pour relever des défis, souvent périlleux et au risque même de leur vie, la préservation
des vies humaines et des biens est leur cheval de bataille. Ce métier noble qu’ils exercent leur vaut d’être les pionniers dans l’humanitaire et de sauveurs

sans frontières.

Tous ces agents de la Protec-
tion civile, pour lesquels la
nuit et le jour se confondent

dans une dynamique de sauvetage
qui leur permet souvent de rendre
le sourire à bien des victimes de
drames, quand ils ne partagent pas
les sombres moments des familles
endeuillées ou  touchés par la perte
de l’un des leurs dans l’accomplis-
sement de leur devoir, méritent
plus que jamais respect et recon-
naissance pour le formidable tra-
vail qu’ils accomplissent, toujours
dans le feu de l’action et sur tous
les fronts.

L’exemple des sapeurs pom-
piers de la wilaya de Sétif est édi-
fiant dans bien des domaines,
appelés à intervenir sur un terri-
toire de 6.504 km2 de montagnes
escarpées et de hautes plaines, où
l’arboriculture et la céréaliculture
sont des vocations premières et la
population estimée à plus de 2,5
millions d’habitants.

Pas moins 29.735 interventions
ont été relevées pour la seule année
2020  relatives à l’assistance et aux
secours, accidents de la route, in-
cendies et autres actions non moins
importantes pour sauver de nom-

breuses vies humaines, préserver
les biens ou, dans d’autres cas,
constater hélas des décès et en as-
surer les transferts vers les struc-
tures hospitalières les plus proches.

Sur les 17.063 interventions de
secours médicalisés entreprises
tout au long de l’année précédente,
plus de 15.000 personnes ont été

secourues et 81 décès constatés. Le
volet inhérent aux accidents de la
route est, quant à lui, marqué par
3.812 interventions qui ont permis
de sauver 2.645 personnes et
constater le décès de 60 usagers de
la route dans des circonstances dra-
matiques due, dans la plupart des
cas, au facteur humain. Sur un

autre front, les pompiers de cette
wilaya ont dû agir 2.989 fois dans
des incendies.  211 décès ont été
constatés sur 5.971 interventions
diverses. Le monoxyde de carbone
est responsable de 85 accidents re-
levés avec 186 personnes secou-
rues et 17 morts en raison de la
mauvaise installation des conduites

d’aération ou des chauffe-eaux.
Sur un autre front tout aussi des-
tructeur, 112 incendies ont été en-
registrés, nécessitant plus de 300
interventions souvent au cœur des
massifs montagneux et qui ont ra-
vagé 690 ha de forêts, 10.420 ar-
bres fruitiers et 41 388 bottes de
foin. Le bilan affiché par les ser-
vices de la direction de wilaya de
la wilaya de Sétif fait également
ressortir une évolution en dent de
scie du nombre de ces actions, sa-
chant que de 17.318 interventions
ont été effectuées en 2011, pour
évoluer à près de 31.000 au terme
de l’année 2019 et retomber à
29.735 durant l’année 2020. Le
nombre d’accidents de la route, qui
était à 5.070 en 2014, n’a pas dé-
passé la barre des 3.812 durant
l’année 2020, ce qui est soulageant
mais reste encore préoccupant.

L’information, la sensibilisation
et le formation n’ont pas été sans
constituer des préoccupations ma-
jeures durant l’année 2020, mar-
quée par de nombreuses
campagnes. Plus de 6.000 secou-
ristes de masse ont été par ailleurs
formés depuis 2010.

F. Zoghbi

Les Algériens sont peu
soucieux de leur ligne ou
plutôt de leur santé. L'obé-
sité, en fait, touche de plus
en plus d’hommes, de
femmes et d’enfants, vic-
times d'un mode de vie qui
se distingue par une alimen-
tation non saine et une sé-
dentarité, devenue un choix
irréversible, avec une utilisa-
tion démesurée de la voiture,
y compris pour les petits dé-
placements, pouvant être ef-
fectués à pied et sans
recourir à l'engin «spectacu-
laire», si cher à l'Algérien.
Ce n'est point étonnant de
voir chez nous que la courbe
de la masse corporelle a ten-
dance ces dernières années à
grimper. L'obésité, c'est un
fait, ne touche pas les pays
occidentaux uniquement,
mais aussi l’Algérie qui
n’est pas épargnée par ce
phénomène; qualifié par les
spécialistes de problème de
santé publique, au regard de
son ampleur. 

27 enfants sur 100.000 
obèses en 2018

La famille algérienne
s'éloigne de l'alimentation
équilibrée. Les menus se
mettent aux saveurs et aux
goûts de la restauration ver-
sion express, accompagnée
de bouteilles de soda et de
gâteaux.  résultat : l'obésité
menace de plus en plus la
population. En effet,   des
signes révélateurs de l'excès
de poids sont là, n'excluant
ni les hommes, ni les

femmes, ni les enfants qui
paient les frais de ce dérè-
glement alimentaire plus que
visible. En Algérie, les chif-
fres ont triplé depuis 2015.
Selon les derniers résultats
de l’enquête Step Wise du
ministère de la Santé en
2017, le taux de l’obésité est
de 30% chez les femmes et
de 14% chez les  hommes.
L’obésité demeure parmi les
facteurs favorisant l’appari-
tion du diabète, les maladies
cardiovasculaires, les can-
cers du foie, du sein...  

Aujourd'hui, l'obésité
gagne du terrain pour
concerner même les enfants.
Une évolution significative
des maladies métaboliques
et du diabète de type 1 est
enregistrée en Algérie. Le
registre du diabète de type 1
au niveau de la wilaya d’Al-
ger a montré que l’incidence
est entre 26 et 27 pour
100.000 enfants, âgés de
moins de 5 ans en 2018,

alors qu’elle était de 4%
dans les années 80. «Cette
même incidence a été multi-
pliée par 6 fois ces dernières
années», selon les spécia-
listes qui estiment le taux du
surpoids chez les enfants à
18%. Ces chiffres, en fait,
inquiètent les spécialistes
qui plaident pour une sensi-
bilisation à la prévention
contre l'obésité, considérée
comme un problème de
santé publique. 

Des campagnes d'infor-
mation sont plus que néces-
saires, à commencer par
l'école, pour lutter contre ce
phénomène qui prend de
l'ampleur chez nous. L'édu-
cation, en amont, demeure la
seule voie pour prévenir un
problème de santé, à l'ori-
gine de nombreuses mala-
dies graves et lesquelles
constituent un fardeau pour
l'état en termes de prise en
charge.

Samia D.

OBÉSITÉ
UNE MALADIE QUI PÈSE SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

ANEP 2116004037 du 04/03/2021El Moudjahid/Pub
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L’université de M’sila, qui a ouvert 219 postes de doctorat, a enregistré plus de 25.000 inscrits pour ce poste, qui
ouvre la possibilité pour son titulaire d’enseigner dans le secteur et de se lancer dans la recherche scientifique.

Le recteur de l’université de Msila, le
professeur Kamal Baddari, a an-
noncé que le concours pour l’occu-

pation des postes sera organisé du 11 mars
au 10 avril de l’année en cours et indiqué
que les postes ouverts concernent 09 do-
maines, 24 filières et 73 spécialités. Il a pré-
cisé que toutes les conditions nécessaires
pour la réussite de ce rendez-vous impor-
tant dans la vie universitaire sont réunies.

Il a insisté sur le respect du protocole sa-
nitaire dans l’organisation du concours qui
se déroule cette année dans un contexte par-
ticulier.

Il a rappelé que l’université a appliqué
avec succès ces mesures de prévention dans
la dispensation des cours et la programma-
tion des examens pour les autres cycles.
Elle a même rattrapé le retard de l’année
dernière, a-t-il ajouté, avant de préciser que
même les laboratoires de recherche fonc-
tionnent normalement. L’université a même
participé à la lutte contre la pandémie no-
tamment en produisant du gel hydro-alcoo-
lique.

«Mais la pandémie nous a permis sur-
tout d’expérimenter l’enseignement à dis-
tance qui a été une réussite», a déclaré le
recteur de l’université de Msila, qui a rap-
pelé que cette méthode était au demeurant
inscrite dans son plan d’action.

Ce plan vise «la numérisation des acti-
vités de notre structure avec un objectif af-
fiché d’arriver à 0 papier», a précisé le
recteur, qui a cité, entre autres actions lan-
cées, un portail numérique pour les étu-

diants et un parapheur du même type pour
concrétiser ce principe. Notons que l’uni-
versité de Msila, qui compte 7 facultés, ac-
cueille plus de 40 000 étudiants répartis

dans les différents cycles de la licence au
doctorat en passant par le master. Ils sont
encadrés par plus de 1300 enseignants.

F. D.

M’SILA 
OUVERTURE 

DE 219 POSTES DE DOCTORAT

PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA 

LE BÉTONNAGE DES DEUX 
TUNNELS EN VOIE D’ACHÈVEMENT

Les travaux de bétonnage des deux tun-
nels de Sidi Aïch se poursuivent, et seront
bientôt achevés ; ils seront suivis par l’ins-
tallation des équipements de sécurité, d’aé-
ration et d’éclairage. Le wali a effectué une
visite sur le site.

Les travailleurs de l’entreprise chinoise
CRCC n’ont pu rejoindre le chantier après
avoir été bloqués en raison de restrictions
instaurées dans le cadre des protocoles sani-
taires relatifs au Covid-19. 

Les responsables du groupement
CRCC/SAPTA ont été instruits d’accélérer
la cadence des travaux pour permettre la
mise en service dans les meilleurs délais du
tronçon prioritaire allant du Pk 48 au Pk 37
afin de désengorger la RN 26 qui connaît
d’importants embouteillages et de soulager
les usagers de cet important axe qui relie la
wilaya à la capitale. 

Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite
du raccordement des communes en gaz na-
turel, le tracé du réseau de diamètre 8 pouces
devant alimenter les villages de la commune
de Béni Melikeche a été dévié pour préser-
ver le site archéologique Thavlazth décou-

vert au village Allaghen, dans la commune
de Tazmalt. Il s’agit d’un monticule de 5
hectares. Ainsi, l’entreprise chargée de réa-
liser ce projet a pris en compte cette option
pour poursuivre les travaux de réalisation de
ce réseau sur le deuxième accès dégagé à cet
effet. Ce site archéologique a été découvert
lors des travaux de creusement et de terras-
sement opérés par une société algéro-chi-
noise pour les besoins du projet de la
pénétrante autoroutière. 

Les responsables du secteur de la culture,
accompagnés par un anthropologue et le
président de l’association du village Alla-
ghen ont effectué une visite sur le site où une
expertise des lieux a déterminé des struc-
tures de murs, des pierres de taille et une
quantité importante de mobilier céramique,
induisant l’existence d’une activité à
l’époque antique. Le site est inventorié
parmi les biens culturels de la wilaya de Bé-
jaïa. D’après le directeur de la culture et des
arts, les fouilles seront entamées prochaine-
ment par l'équipe du Centre national de re-
cherche en archéologique.

M. Laouer 

TIZI OUZOU 
ÉLIMINATION 

DE FUITES D’EAU ET
DE BRANCHEMENTS

ILLICITES 
Plus de dix mille fuites d’eau potable en-

registrées sur tout type de conduite (adduction,
distribution et refoulement) ont été réparées
l’année dernière par l’unité de Tizi-Ouzou de
l’Algérienne des eaux (ADE) à travers l’en-
semble la wilaya, apprend-on auprès du
chargé de communication, Yacine Menad. La
réparation de ces fuites et l’élimination de plu-
sieurs branchements illicites au réseau de dis-
tribution ont permis à l’unité locale de l’ADE
de récupérer 264.000 m3 d’eau, soit l’équiva-
lent du volume d’alimentation en eau de toute
la population de la wilaya en 24h.

A l’effet d’améliorer la distribution quoti-
dienne de la wilaya, l’unité locale de l’ADE
s’emploie inlassablement à intervenir le plus
rapidement possible pour réparer toute fuite
signalée mais aussi sévir contre toute tentative
de branchement illicite. En plus de ces opéra-
tions, plusieurs autres actions de réhabilitation
du réseau de distribution sont menées par
l’ADE de Tizi-Ouzou dans le but d’assurer
l’alimentation quotidienne surtout en cette pé-
riode de faible pluviométrie. Entre autres opé-
rations réalisées dans ce cadre, le chargé de
communication cite la réhabilitation de la
chaîne de Takhoukht alimentant les villages de
la commune de Ouadhias, désormais en ser-
vice, ainsi que la réhabilitation et le renouvel-
lement des équipements des châteaux d’eau
d’Azib Ahmed et El Bordj dans la commune
de Tizi-Ouzou. La réhabilitation des systèmes
d’AEP du chef-lieu de wilaya initiée par le mi-
nistère des Ressources en eau et exécutée par
ADE projet (Direction Générale), consiste en
le remplacement de plusieurs équipements hy-
drauliques vétustes afin d’optimiser la distri-
bution.

Bel. Adrar

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
PROTÉGER LE PÔLE ÉCONOMIQUE

A l’occasion de la Journée internationale de la Protection civile, des manœuvres sont exé-
cutées à Bordj Bou Arréridj qui compte 3 zones industrielles et plus d’une dizaine de zones
d’activités.

Comme la wilaya est aussi un carrefour entre l’est et le centre, le nord et le sud du pays,
surtout depuis la mise en service de l’autoroute Est-Ouest qui la traverse sur 92 kilomètres,
les capacités d’intervention en cas d’accident de la circulation ont été également exposées. 

La cérémonie a été marquée par l’hommage rendu au capitaine Saad Saoudo Mohamed,
emporté par la Covid 19.

F. D.
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L’interventionnisme souvent légalisé par ce
que les Etats les plus puissants ou les plus
riches de la planète, et d'entre-eux certains

membres permanents du Conseil de sécurité (CS) des
Nations unies, les puissances regroupées au sein de l'Al-
liance atlantique (OTAN), avec l'inféodation de pays
qui y voient des intérêts géostratégiques ou autres, ren-
dent spectaculaires les manifestations dites néocolonia-
listes, au nom de la «Communauté internationale».
Ceci n'en est que la démonstration dramatique et ter-
rible, la plus «média-théâtralisée», pour reprendre la
formule d'Edward Saïd, universitaire et théoricien lit-
téraire palestino-américain.
Jamais, sans doute depuis la fin des années 1970, le
terme néocolonialisme n'a été usité aussi souventefois
et n'est revenu, avec autant d'impertinence, que ces
dernières années. Il est devenu le mot vedette des arti-
cles des spécialistes et des doctrinaires du système de
domination qu'il désigne et que l'on croyait, pourtant,
perdu dans les broussailles de l'histoire. Mais tel un
boomerang qui a raté sa cible, revoici ce mot, avec sa
charge de paradoxes, hanté de peurs anciennes, qui dé-
boule avec une vigueur retrouvée, porté par les vents
de l'actualité qui lui sont favorables derechef. 
Il faut néanmoins se méfier des noms communs, car
ceux-ci évoluent, ils se modifient et muent au gré des
situations mouvantes, perpétuellement créées par le ca-
rambolage des événements qui se superposent, s'entre-
heurtent, se désunissent ou s'interfèrent. Même les
définitions qu'en donnent les plus précis des diction-
naires sont flottantes et fluctuantes. 
L'un vous dira que ce vocable «désigne couramment
de manière péjorative la politique de domination qui
se poursuit après des indépendances plus formelles que
réelles, en Afrique noire en particulier, demeurées un
«pré carré» français pour certains»... Un autre, que
c'est une expression «de caractère polémique», notant
au passage que pas un gouvernement ne l'a revendi-
quée «officiellement», et je doute fort qu'il en sera qui
franchiront le gué. A noter que ce second glossaire y in-
clura et qualifiera de manifestations de ce système
toutes les formes de «tutelles» ou de «protectorats» que
l'ancien colonisateur tentera d'exercer, une fois recon-
nue «l'autonomie administrative» de l'ancienne posses-
sion. 
Mais dans les faits, en interrogeant l'ADN de la coloni-
sation et l'histoire des peuples et des pays qui ont été
soumis et occupés, les réponses jaillissent comme au-
tant de vérités qui éclosent avec le printemps. Des re-

tours comme des oracles aux anticipations de Frantz
Fanon, psychanalyste du colonialisme.  
Dans l'euphorie des indépendances des années 1960, les
questions de développement se posaient dès que le dra-
peau national, nouvellement cousu, était hissé sur son
pavois. Les Etats ont pris place, avec fierté et en toute
légitimité, dans le concert des nations en occupant leur
siège au sein de l'ONU. Leurs élites, sorties fraîchement
émoulues des universités des métropoles de l'ancien oc-
cupant, se sont installées aux commandes de la gouver-
nance. Le seul modèle connu de développement, donc
de ce que l'on croyait être le progrès humain et indus-
triel, était celui de l'ancien colonisateur. Si ce dernier a
conçu et animé des économies, il suffisait de procéder
de la même manière. Autrement dit, construire, bâtir.
Individualiser le bonheur : nourrir, donner de l'eau à
chacun, de l'énergie, de l'instruction, transporter, soi-
gner, coudre pour vêtir, produire pour vendre, consom-
mer, semer, récolter, cueillir les richesses du sol,
extraire des matières premières du sous-sol, exporter...
Bref, qu'il suffisait de faire ce que le Blanc, le roumi,
nous ordonnait de faire, puisque de toutes les façons,
c'était le colonisé qui «faisait». Le développement re-
venait donc à s'occidentaliser, même si, souvent, le nou-
veau système qu'on mettait en place se nimbait
d'égalité sociale, revendiquée pendant les luttes, parfois
âpres et meurtrières, contre l'occupant. Les choses n'al-
laient pas d'elles-mêmes et ne répondaient pas à des au-
tomatismes acquis ou légués. Par le biais de la
«coopération» avec l'ancien «maître», ainsi que libellé
sur les bulletins du référendum d'autodétermination,
des techniciens avaient été «généreusement» mis à dis-
position des nouvelles autorités, pour l'apprentissage
du tour de main nécessaire à la performance et la fa-
brication de la prospérité. Dans tout cela, le professeur
a omis ou feint d'oublier d'enseigner qu'européaniser
n'est pas forcément synonyme de moderniser. En
s'acharnant à imiter l'ancien, le nouveau ensevelissait
la part essentielle de ce pourquoi on s'était battu : la li-
berté d'être soi, en retrouvant notre identité. 
Dire que les aînés n'y avaient pas songé serait leur jeter
la pierre. Dès le départ du grand voyage pour le déve-
loppement, la question a été évoquée. Quel pays n'a pas
cité le cas du Japon ? Pourquoi le Japon, parce que
dans l'imaginaire commun, je dirai planétaire, l'Em-
pire du Soleil levant est l'exemple, que dis-je, le paran-
gon du couple moteur «modernisation-identité». Mais
jusqu'où pouvait-on généraliser le particulier ? La
technologie serait-elle sans effet sur la culture ? Le dé-

veloppement pouvait-il être universel, tout en respec-
tant la diversité des civilisations ? Son impact sur les
rapports sociaux serait-il minime et suffisait-il de par-
ler dans son langage et de chanter, réfléchir, écrire,
peindre et créer dans le respect du message des ancê-
tres pour se protéger des périls allogènes ? 
Platon disait : «Si tu veux réprimer un peuple, com-
mence par taire sa musique.» Nous savons comment a
procédé le colonialisme, aïeul direct du néocolonia-
lisme, pour venir à bout de la bravoure des ancêtres.
Ils ont détruit les écoles, interdit la langue, tu la mu-
sique et la poésie, fermé les mosquées. Ils ont fait du co-
lonisé un animal de trait, habité par la faim. Parce que
justement, c'est parce qu'il a été dépouillé de sa culture
qu'il a été assujetti. 
Le reflux des «Occidents», généré par les indépen-
dances, n'a pas permis la réhabilitation de cultures suf-
fisamment dynamiques pour faire face au déferlement
des produits culturels, portés par des technologies qui
les démocratisent et les mettent à disposition, pour peu
qu'on possède un téléphone portable. 
Comment avons-nous réagi ? Nous avons créé des mi-
nistères de la Culture auxquels nous avons confié des
charges de «défense nationale». Nous avons adopté des
politiques qui ont favorisé la production des contre-cul-
tures, comme on développe des missiles antimissiles.
Ainsi, naïvement, il faut le reconnaître, croyions-nous
répondre à «l'invasion culturelle étrangère». Plus pro-
saïquement, peut-être aurait-il mieux valu, tout bonne-
ment, privilégier la Création libre sous toutes ses
formes, sans se soucier de ce miroir étrange qui renvoie
de nous l'image caricaturale de l'autre. 

B. A.                 

kalafamazit@gmail.com

Sources :
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- Jacques Vergès. Le Colonialisme en procès. MIC.
Alger-2009
- Jean Malignon. Dictionnaire de politique. Paris-1967
- Claude Liauzu. Dictionnaire de la Colonisation 
Française. Larousse. Paris-2007.

Par Boukhalfa AMAZIT 

COMME UN BOOMERANG

ZONE Rouge

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE       
UN PROGRAMME SPÉCIAL 

DÉDIÉ AUX FILMS POLICIERS
Les amateurs et amou-

reux des films policiers se-
ront servis ! Soucieuse de
satisfaire les goûts de son
grand public, la Cinéma-
thèque algérienne a concocté
un riche programme com-
posé essentiellement de
films policiers. Cette sélec-
tion bien choisie de projec-
tions dédiée au film policier,
qui a débuté samedi à la salle
de la Cinémathèque d’Alger,
coïncide avec la réouverture
de cette espace culturel, selon ce qui a été annoncé par l’établissement
dans un communiqué. Sachant que les projections de films dans les
salles de cinéma relevant du ministère de la Culture et des Arts ont été
suspendues depuis mars dernier dans le cadre des mesures préventives
liées à la lutte et à la prévention contre la propagation du coronavirus
en Algérie, comme c’est le cas à travers les autres pays du monde.
Ainsi, les cinéphiles auront l'occasion de suivre deux projections par
jour : la première à 13 heures, tandis que la seconde à 15 heures, et ce
jusqu'à aujourd’hui, jeudi 4 mars. Au programme, des films qui ont
marqué leur temps et qui ont fait le bonheur du grand public, invité à
suivre ce cycle de cinéma. Ainsi, Un justicier dans la ville, de Michael
Winner, sorti en 1974, Le clan des Siciliens (1969) de Henri Verneuil,
La maison sur la plage (1955), de Joseph Pevney, et Tueur d’Elite
(1975) de Sam Peckinpah, sont au menu de ces projections, program-
mées, pour rappel, à raison de deux séances par jour.

Kafia Ait Allouache

SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER       

REDYNAMISER LA VIE CULTURELLE
La première édition du Salon national du livre d’Alger se tiendra, du 11 au 20 mars au

palais des Expositions (Safex), à l’initiative de l'Organisation nationale 
des éditeurs du livre (ONEL) et sous l'égide du ministère de la Culture 
et des Arts, avec la participation de 216 maisons d'édition et 30 écrivains 

ayant publié leurs livres à compte d'auteur. 
Lors d'une conférence de presse

organisée, hier, au niveau de la Bi-
bliothèque nationale El Hamma»,
les organisateurs ont affirmé que
l'objectif principal est la promotion
des métiers du livre pour les hisser
à des niveaux de perfection. Les or-
ganisateurs précisent que ce Salon
vient  contribuer aux efforts de la
société pour l’assister à surmonter
les conséquences de la pandémie de
la Covid-19 et vise à redynamiser la
vie culturelle en répondant aux de-
mandes des lecteurs, notamment
suite à la suspension du Salon inter-
national du livre d'Alger. Le Salon
se déclinera sous forme de confé-
rences-débats, récitals poétiques, ta-
bles-rondes et ventes-dédicaces, ont
précisé les organisateurs. Ils préci-
sent que parallèlement à ce pro-
gramme culturel, d'autres activités
seront aussi au rendez-vous. C'est le
cas des rencontres visant à lancer le
débat sur le livre et l'édition de ma-
nière générale et les voies et

moyens de permettre à ce secteur de
reprendre l’activité dans un
contexte de crise sanitaire. «De
nombreux écrivains, romanciers,
nouvellistes, poètes et essayistes
ont émis les vœu de prendre part au
programme culturel de ce Salon du
livre. Les organisateurs affirment en
outre, qu'un stand sera aménagé

spécialement aux auteurs ayant
édité leurs livres sans passer par un
éditeur. Ce Salon permettra d'offrir
un espace de rencontres entre les
auteurs et les lecteurs en encadrant
des événements culturels qui libè-
rent les énergies inhibées par les
conjonctures sanitaires.

Sihem Oubraham
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DOSSIERS D’INVESTISSEMENT DÉPOSÉS À ORAN
TOURISME ET SERVICES EN TÊTE

Le tourisme, l’hôtellerie et
les services figurent en tête
des secteurs qui attirent le
plus d’investisseurs dans la
wilaya d’Oran, avec 35,82%
de demandes
d’investissements, dont
20,01% au profit des
services. Sur le total des
dossiers déposés, 11 projets
dans l’hôtellerie ont été
approuvés, assurant une
capacité d’hébergement
supplémentaire de 1322 lits
et offrant 341 nouveaux
postes d’emploi. Cependant,
110 autres nouveaux sont en
cours de réalisation, dont 10
déjà achevés et devraient être
opérationnels dans le courant
du 1er semestre 2021. Cela
représente pas moins de
18572 lits et 6879 emplois.
La wilaya d’Oran compte
aujourd’hui 179
établissements hôteliers
répartis sur 9 communes
considérées comme
touristiques, pour une
capacité d’accueil de 17.564
lits. Trois d’entre eux ont
ouvert leurs portes en 2020,
dotant ainsi le parc hôtelier
de 408 nouveaux lits et le
marché du travail de 314
emplois supplémentaires.
Dans une démarche visant à
accompagner cette
dynamique et en application
des dispositions de l’accord
de coopération et de
partenariat conclu entre le
ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail

familial, et le ministère
délégué en charge des start-
ups,  une convention entre la
Direction du tourisme et la
Chambre de l’artisanat,
l’antenne locale de l’ANSEJ,
a été conclue récemment.
L’objectif  est de  permettre,
entre autres, aux porteurs de
projets de stat up  de
bénéficier de programmes de
formation dans le secteur du
tourisme et l’artisanat,
encourager la création de
start-ups  dans le domaine de
la promotion digitale du
secteur du tourisme, ainsi que
dans le secteur du
développement durable,
notamment dans les zones
d’ombre. 
Le document vise aussi à
promouvoir et soutenir
l’exportation des produits de
l’artisanat algérien. Il
convient de souligner
qu’avec la réception des
projets en cours, la capitale
de l’Ouest, Oran, est appelée
à être un futur pôle de
formation dans le domaine du
tourisme et de l’hôtellerie. 
Cette perspective s’inscrit en
droite ligne avec la volonté
du gouvernement de faire de
la wilaya d’Oran une
destination par excellence du
tourisme, en lui donnant les
moyens d’équipement
permettant sa
redynamisation.  Dans cette
perspective, une Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
tourisme, lancée par la

Société d’Investissement
hôtelier «SIH», a ouvert ses
portes il y a près de trois. Il
s’agit du deuxième
établissement appartenant à
cette société publique après
celui d’Aïn Beniane et
disposant de 160 places
pédagogiques et autres
structures. Cet établissement
assure une formation
d’excellence pour les futurs
managers et cadres dirigeants
du secteur. L’autre projet
s’inscrivant dans cette
perspective est un institut
supérieur régional des
métiers de l'hôtellerie et du
tourisme, lancé à Cap Falcon.
La future institution est
placée sous la tutelle du
ministère de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels et est dédiée à
la formation de techniciens
supérieurs et à la prise en
charge de toutes les
manifestations pédagogiques
concernant la filière de
l'hôtellerie. Toujours dans le
chapitre des actions visant à
développer la qualification
dans les métiers du tourisme
et de l'hôtellerie, une
convention de partenariat,
première du genre en Algérie,
a été signée entre le groupe
privé Eden, le lycée de
Gascogne et le réseau des
Greta Nord-Aquitaine,
spécialisé dans la formation
des métiers de l'hôtellerie-
restauration. 

Amel Sahar

Ce deuxième sommet de
l’année devra détermi-
ner les niveaux d’ajus-

tement de la production à
partir d’avril prochain. Il a été
précédé, hier par la tenue de la
27e réunion du comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC)
consacrée à l’évaluation des
données du marché, en réfé-
rence au rapport de situation
du comité technique conjoint
et à la conformité des engage-
ments quant à la baisse de la
production. 
Une décision qui répondait

à ce besoin de «restituer pro-
gressivement 2 mb/j sur le
marché, compte tenu des
conditions du marché», devait
préciser l’Opep. La réunion
d’aujourd’hui se tient dans un
contexte où les deux princi-
pales tendances au sein de
l’Opep+, la Russie et l’Arabie
saoudite, mènent deux cou-
rants partagés sur la conduite à
tenir face aux fluctuations des
prix. La Russie, consolidée par
son poids de deuxième pro-
ducteur sur le marché pétrolier
mondial après les Etats-Unis, a
affiché son option pour une re-
prise de la production justifiée

par la remontée des prix, alors
que l’Arabie saoudite, troi-
sième producteur mondial,
œuvre pour une prolongation
de la politique d’encadrement
de la production. 
L’Opep et ses alliés seront

appelés à coordonner leurs po-
sitions sur les ajustements à
opérer dans le cadre de leur dé-
marche commune pour préser-
ver la stabilité des cours. Un
acquis que l’Opep+ devra cer-
tainement défendre au-
jourd’hui dans l’intérêt
général. Contacté, le consul-
tant en énergie, Ahmed Me-
cheraoui, affirme que
«l’Opep+ a démontré, depuis

la réunion du 10 avril 2020, sa
volonté de tout mettre en
œuvre pour assurer l’équilibre
du marché».  Aussi, il consi-
dère que «malgré la position
de la Russie qui a toujours sou-
haité augmenter sa production,
l’Opep+ va maintenir sa stra-
tégie dans la mesure où la pan-
démie de la Covid-19 affecte
encore de nombreux pays,
avec des conséquences notam-
ment sur la mobilité qui reste
sous contrainte» sachant que
«de nombreux pays maintien-
nent la fermeture de leurs fron-
tières». Ahmed Mecheraoui
précise que «la récente remon-
tée des prix du baril de pétrole
était essentiellement due à une
conjoncture climatique très
particulière». Et de conclure
qu’«en tenant compte de l’en-
semble de ces éléments, la pru-
dence reste de rigueur». En
conséquence, et considérant
les conditions contextuelles
dans lesquelles évolue le mar-
ché pétrolier «il faudrait éviter
toute augmentation de produc-
tion au sein de l’Opep+», du
point de vue du consultant
Ahmed Mecheraoui. 

D. Akila

LE CONSULTANT EN ÉNERGIE  
AHMED MECHERAOUI 

«ASSURER L’ÉQUILIBRE 
DU MARCHÉ PÉTROLIER»

Les membres de l’OPEP et les dix partenaires hors Opep, avec comme
chef de file la Russie, tiendront leur 14e réunion ministérielle, au-
jourd’hui, par vidéoconférence, à l’effet d’examiner la situation du

marché pétrolier mondial. 

MOHAMED ARKAB  
ACCORD DE L'OPEP+ : 

LE TAUX DE CONFORMITÉ 
TRÈS POSITIF 

La conformité globale à l'ac-
cord de la limitation de la pro-
duction pétrolière conclu entre
l'Opep et ses alliés, a dépassé
en janvier un taux de 100 %, a
indiqué hier à Alger le ministre
de l'Energie et des mines, Mo-
hamed Arkab. "Le taux de
conformité est très positif pour
les pays de l'Opep et non-Opep
durant le mois de janvier", a
déclaré M. Arkab à la presse en
marge des travaux de la 27 réu-
nion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non-
Opep (JMMC), qui a débuté
mercredi par visio-conférence.
M. Arkab a précisé que le

rapport d'évaluation du Comité
technique conjoint sur le ni-
veau des engagements de baisse de la produc-
tion des pays participants à la Déclaration de
coopération pour le mois de janvier 2021 a
confirmé le respect des quotas fixés en ma-
tière de réduction des niveaux de production.
Cet engagement de la part des pays de

l'Opep+ a permis, selon le ministre, l'amélio-
ration des prix du baril du pétrole qui se si-
tuent actuellement à plus de 63 dollars pour
le Brent, ajoutant que "les campagnes de vac-
cination menées au niveau mondial ont éga-
lement impacté le marché pétrolier
engendrant à présent une reprise timide de la
demande sur le pétrole".
Le ministre de l'Energie a fait savoir en

outre que les travaux de la 27 réunion du
JMMC, se poursuivront jeudi par visio-confé-
rence et seront suivis par la 14 réunion minis-
térielle de l'Opep et non-Opep qui devra, a-t-il
mentionné, "prendre des décisions sur les ni-
veaux de production pour le prochain trimes-
tre".
"Nous avons convenu aujourd'hui de pour-

suivre les réunions mensuelles de suivi de la
situation du marché pétrolier, et ce, dans l'in-
térêt des pays producteurs et consommateurs",
a-t-il souligné.
La réunion du JMMC a été co-présidée par

le ministre saoudien de l'Energie, Abdelaziz
Bin Salman et le vice-Premier ministre russe
Alexander Novak, avec la participation du mi-
nistre angolais du pétrole et des ressources
minières, Diamantino Pedro Azevedo, en qua-
lité de président de l'Opep et le SG de l'Opep
Mohamed Barkindo. 
Elle a été consacrée à l'examen de la situa-

tion du marché pétrolier international et à ses
perspectives d'évolution à court et moyen
termes. 
Les pays de l'Opep+ avaient décidé, en dé-

cembre dernier, d'augmenter leur production
pétrolière de 500.000 barils/ jour (b/j) à partir
de janvier 2021, et convenu de la tenue
chaque mois d'une réunion au niveau des mi-
nistres pour se concerter autour de la situation
du marché pétrolier et de l'ajustement des ni-
veaux de production, sachant que la réduction
de la production de l'Opep+ devra passer de
7,7 mb/j à 7,2 mb/j. Lors de la réunion de jan-
vier, les ministres des pays alliés avaient dé-
cidé de maintenir leurs niveaux de production
actuels, mais ont accordé une exception à la
Russie et au Kazakhstan pour augmenter leurs
productions d'un total de 75 000 barils/jour,
en prenant en considération les besoins éner-
gétiques croissants de ces deux pays durant la
période hivernale.

FLUCTUATIONS DES PRIX DU PÉTROLE
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 

FORTEMENT TOUCHÉE

Les fluctuations des prix du pétrole sont-
elles l’enjeu principal de la crise économique
internationale ? 
Qu’en est-il de l’Algérie ? Dans une enquête

exhaustive pour le compte de la revue écono-
mique Khazzartech, Amel Mezaour et Dehbia
Belaid, de l’École des hautes études commer-
ciales de Koléa, relèvent que la chute du prix
du pétrole a eu des «effets négatifs» sur le
solde de la balance commerciale de l’Algérie.
Toutefois, malgré la baisse du prix du pétrole
qui engendre une baisse des recettes d’expor-
tation, les deux universitaires soulignent que
l’économie algérienne a réussi à maintenir une
«certaine croissance. Dans le même ordre
d’idées, les auteurs de l’enquête précisent que
les fluctuations des prix du pétrole ont engen-
dré «plusieurs effets à l’échelle internationale».
Il est question de «l’apparition de sérieux pro-
blèmes dans le secteur pétrolier car le désin-
vestissement de masse a touché les gisements
difficiles dont les coûts d’extraction d’un baril
sont supérieures ou égaux au prix de vente».
Quant à la situation économique algérienne, les
deux universitaires précisent qu’elle a été «for-
tement touchée par les fluctuations pétrolières
car cette dernière a eu des effets négatifs sur le
solde de la balance commerciale». Notant un
«prolongement du déficit budgétaire», les uni-
versitaires rappellent que l’Algérie a décidé de

mettre en place certaines mesures pour faire
face aux conséquences de la crise pétrolière.
Parmi ces mesures, figurent, selon l’enquête,
la baisse du prix monétaire du dinar afin d’aug-
menter les recettes des entrées pétrolières va-
lorisées par le dollar américain, l’application
de la politique de l’austérité dans les dépenses
publiques pour réaliser la baisse des dépenses
supportées par les finances de l’Etat. S’ajoute
la mise en œuvre d’un modèle de simulation
énergétique algérien à l’horizon 2030 qui est
construit selon une structure hiérarchisée de
modules interconnectés au niveau national, ré-
gional et mondial. Par ailleurs, l’enquête sou-
ligne que la crise sanitaire de COVID 19 a fait
que l’année 2020 a été marquée par de nou-
veaux comportements économiques, avec une
grande dépendance de la part du Venezuela, du
Nigeria, de l’Irak et du Bahrein vis-à-vis des
rentes pétrolières (entre 140-150 milliards de
dollars».  
Quant à la dépendance de l’Algérie et dela

Russie, elle varie, selon l’enquête, de 118 à 123
milliards de dollars. En conclusion, les deux
universitaires soulignent que «l'économie al-
gérienne s'en est bien sortie en maintenant une
croissance soutenue malgré la baisse des prix
du pétrole qui a réduit ses recettes à l’exporta-
tion». 

Fouad Irnatene
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Demandes d’emploi
Dame sérieuse, expérimentée, cherche travail

comme garde-malade, couchante ou non, pour
personne âgée. 

Tél: 0553.20.41-35
——0o0——

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 04/03/2021

ANEP 2116100552 du 04/03/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116004131 du 04/03/2021El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

Les membres du Conseil
d’Administration, le Directeur
Général et l’ensemble des
cadres de l’entreprise CAAR
très affectés par le décès du
frère de monsieur MERAGHNI
Kamel, administrateur à la
CAAR, lui présentent ainsi qu’à
toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent
en cette douloureuse
circonstance de leur profonde
sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant lui

accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

ANEP 2116100568 du 04/03/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

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 leur collègue
CHERIFI MOHAMED, présentent
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 au défunt Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. 
«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

ANEP 2116004132 du 04/03/2021
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«Le Front Polisario a pris
note des récentes déclara-
tions faites par le porte-

parole du Secrétaire général de
l'ONU lors de ses points de presse
quotidiens sur la situation actuelle
au Sahara occidental résultant de la
grave violation par le Maroc du ces-
sez-le-feu de 1991 et des accords
militaires connexes», a affirmé le
représentant du Front Polisario à
l'ONU, Sidi Mohamed Omar dans
un communiqué. 

Dans ce contexte, le diplomate
sahraoui assure que, «malgré l’affir-
mation selon laquelle la Mission de
l'ONU pour le Référendum au Sa-
hara Occidental (Minurso) continue
de suivre la situation sur l’ensemble
du territoire, y compris à Guerguerat, la des-
cription ambiguë et incohérente de la situa-
tion générale dans le Territoire montre une
fois de plus la tentative de la Mission de
donner l’impression que le calme global
prévaut toujours au Sahara Occidental» .

Par ailleurs, M. Sidi Omar a fait savoir
que «le Front Polisario déplore cette façon
réductrice de décrire la situation actuelle au
Sahara Occidental, qui non seulement fait
écho à certains aspects du récit officiel de
l’Etat d’occupation marocain à cet égard,
mais qui est également irresponsable et inu-
tile», estimant qu'elle «sape encore la crédi-
bilité déjà érodée de la Mission et induit le
Secrétariat, le Conseil de sécurité (de
l'ONU) et la communauté internationale en
erreur sur la réalité de la situation actuelle
au Sahara Occidental».

Selon lui, «il est indéniable que le Sa-
hara Occidental est actuellement en état de
guerre ouverte en raison de la violation
grave du cessez-le-feu par l’Etat d’occupa-

tion marocain (..), qui a déclenché une nou-
velle guerre qui pourrait entraîner les consé-
quences les plus graves pour la paix, la
sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la
région». Par ailleurs, le représentant du
Front Polisario à l'ONU déplore, en outre,
le fait que «l'Etat occupant marocain reste
dans un état de déni et tente désespérément
de minimiser l'impact des lourdes pertes su-
bies par ses forces au cours des derniers
mois», faisant savoir «qu'il a même émis
des ordres stricts empêchant, entre autres,
toute manifestation publique de deuil des
soldats marocains victimes de la nouvelle
guerre». «Il est impératif que la Minurso
maintienne sa neutralité, son impartialité et
son indépendance lorsqu'elle rend compte
des événements au Sahara Occidental et en
rapport avec celui-ci», soutient Sidi Moha-
med Omar, rappelant qu'elle «devrait tenir
le Secrétariat des Nations unies et le Conseil
de sécurité informés des développements au
Sahara Occidental et en rapport avec celui-

ci et soutenir la stabilité régio-
nale». «Plus de quatre décennies
de construction de l'Etat et de
lutte de libération sur tous les
fronts témoignent éloquemment
de la résilience, de la persévé-
rance et de la détermination iné-
branlable du peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisa-
rio, à réaliser ses aspirations na-
tionales légitimes malgré toutes
les adversités et défis», a-t-il mar-
telé, rappelant que la RASD a ré-
cemment célébré le 45e

anniversaire de sa proclamation.
Rappelant que la démarche d'une
solution pacifique n'a pas porté
ses fruits à cause l'inertie des Na-
tions unies face aux tentatives

marocaines d'imposer le fait accompli, le re-
présentant du Front Polisario assure que «le
peuple sahraoui n'a d'autre choix que de
poursuivre sa résistance et sa lutte de libé-
ration nationale en utilisant tous les moyens
légitimes, y compris la lutte armée comme
moyen de défendre son droit sacré et non
négociable à l'autodétermination et à l'indé-
pendance».

Il prévient l’Organisation des Nations
unies en général et la Minurso en particulier
sur le fait que l’attitude «de banalisation» à
l’égard du Sahara Occidental est la recette
du désastre, compte tenu de la situation ac-
tuelle dans le territoire résultant de la grave
violation par le Maroc du cessez-le-feu de
1991(..). «Il est également impératif qu'ils
prennent conscience de la gravité de la si-
tuation et agissent en conséquence, car ce
n'est pas seulement la crédibilité de l'ONU
qui est en jeu, mais aussi la paix, la stabilité
et la sécurité dans toute la région», a-t-il
conclu.

Le Front Polisario a dénoncé, mardi, la description «ambiguë» et «incohérente» de la situation générale dans
les territoires sahraouis faite par le porte-parole du SG de l'ONU, invitant la MINURSO à être «neutre»,

«impartiale» et «indépendante» lorsqu'elle rend compte des événements au Sahara occidental.

GRAND ANGLE

l
Signé en 2015, l’Accord d’Alger pour la paix et
la réconciliation au Mali fait l’objet depuis
quelques semaines de moult critiques. Alors

que les parties signataires s’affairent à le mettre en
œuvre, conformément aux engagements pris devant la
médiation internationale conduite par l’Algérie, qui a
parrainé tout le processus ayant conduit à sa
conclusion, des voix ont émergé pour demander sa
«révision» ou sa «relecture». Une demande qui étonne
ceux qui ont réussi au bout de plusieurs mois d’efforts
et de patience à rapprocher les points de vue des
parties maliennes. Ce qui, faut-il le rappeler, n’a pas
été une mince affaire tant les positions semblaient, au
début du processus de négociation, inconciliables. Du
reste, il aura fallu plusieurs rounds tenus à Alger
avant de parvenir à ce document. Dans une interview
accordée à un média malien, le Secrétaire général du
Mouvement pour le salut de l’Azawad MSA), Moussa
Ag Acharatoumane, a souligné que «cet accord ne
contient pas quelque chose de diabolique ou qui va à
l’encontre du Mali». Pour lui, «l’Accord de paix, c’est
le Mali, rien d’autre». Et d’ajouter que c’est un
accord pour le retour de la paix, de la réconciliation
entre les Maliens. «C’est pour unifier et mettre ce pays
ensemble, rien d’autre», a-t-il indiqué. Pourquoi alors
suscite-t-il autant d’incompréhension auprès de
l’opinion publique malienne ? Si, à la décharge de
cette dernière, il est possible d’arguer le manque
d’information, il ne peut en être le cas pour ceux qui,
aujourd’hui, dénoncent certains articles au prétexte
qu’ils mettent en danger l’unité et la souveraineté du
Mali, soulignées pourtant dans le préanbule. Pour
ceux qui ont contribué à la rédaction de l’Accord, les
raisons de cette levéée de boucliers n’est pas
innocente. Elle cache des velléités que les animateurs
de la revendication de la révision ou de la relecture se
garderont bien sûr de dévoiler aux Maliens. C’est
pour cela qu’ils feront tout pour induire en erreur
l’opinion publique. La réponse à cette désinformation
doit venir des parties signataires. «Aujourd’hui,
chacun doit s’assumer et jouer son rôle», a estimé le
SG du MSA. Il faut aussi faire en sorte de souligner
les résultats positifs de l’accord, dont la mise en œuvre
demeure confrontée à de nombreux obstacles dressés
par certaines parties. Et le principal résultat, ne
manque-t-on pas de rappeler, est l’Accord d’Alger qui
a fait taire les armes au Mali. Celles qui continuent de
semer la mort et l'insécurité sont celles des groupes
terroristes. 

Nadia K.

UNE DEMANDE SUSPECTELE POLISARIO DÉNONCE LA DESCRIPTION «AMBIGUË»
ET «INCOHÉRENTE» DU PORTE-PAROLE DE L’ONU

SITUATION AU SAHARA OCCIDENTAL
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JEUX MÉDITÉRRANÉENS ORAN-2022 

PRISE EN CHARGE PAR LE MJS DES PROGRAMMES 
DE PRÉPARATION DE 325 ATHLÈTES

S’exprimant en marge de sa visited’inspection des sites sportifs
concernés par la 19e édition des

Jeux méditerranéens Oran-2022, M. Khaldi
a fait savoir que la prise en charge en ques-
tion concerne «les rémunérations, l’encadre-
ment technique et la couverture sanitaire».
Dans le même contexte, il a annoncé égale-
ment «la prise en charge des stages à l’étran-
ger de 210 athlètes dans 15 pays différents»,
déclarant «au-delà de la bonne organisation
des Jeux, l’objectif étant de décrocher le
maximum de médailles». Lors de sa visite à
Oran, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, qui était accompagné par la secré-
taire d’Etat chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri, du président du Comité olympique
et sportif algérien, Abderrahmane Hammad,
ainsi que le wali d’Oran, Messaoud Djari, a
fixé le 31 septembre comme dernier délai
pour la livraison du complexe sportif de Bir
El Djir dans sa totalité. Il a aussi présidé la
troisième réunion du Conseil exécutif du Co-
mité d’organisation des JM, prévus du 25
juin au 5 juillet 2022. 

Les dates de livraison des nouvelles
infrastructures fixées 

Les dates de réception des nouveaux sites
sportifs réalisés en prévision des Jeux médi-
terranéens prévus à Oran en 2022 ont été
fixées, a annoncé, mardi, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, pré-
cisant que l'opération sera achevée fin sep-
tembre 2021. Au cours d’une visite
d’inspection des chantiers d'équipements
sportifs, M. Khaldi, a indiqué que le stade de
football de 40.000 places sera réceptionné le
31 mars en cours. Quant à la piste d’athlé-
tisme de ce stade, relevant du complexe
sportif de Bir El Djir, des engagements ont
été pris pour qu’elle soit livrée le 31 mai pro-

chain, soit avant le déroulement, dans ce site,
du championnat d’Afrique d’athlétisme (sé-
niors) programmé du 1er au 5 juin.

Lors de sa visite d'inspection des diffé-
rents chantiers du complexe sportif, le mi-
nistre a donné des «instructions fermes»
pour la réception, le 31 septembre prochain,
de ses deux autres équipements, à savoir la
salle omnisports (6.000 places) et le centre
nautique composé de trois piscines. S’agis-
sant du village méditerranéen, dont la capa-
cité d’accueil est de 4.200 lits, les
responsables de l’entreprise réalisatrice se
sont engagés à le livrer le 30 juin prochain.
Par ailleurs, pas moins de 17 infrastructures
sportives ont bénéficié d’opérations de mise
à niveau à l’occasion des JM, dont le com-

plexe de tennis de hai Es-salam (ex-Saint
Hubert), le centre équestre d’Es-Senia et le
Palais des sports Hamou-Boutlelis d'Oran,
qui ont constitué les autres étapes de la visite
du ministre. A cet égard, des instructions ont
été données par Sid Ali Khaldi qui s’est dit
«très satisfait par la cadence des travaux» à
l’effet de mettre en service ces installations
immédiatement après leur livraison, notam-
ment pour abriter le Championnat arabe de
handball en octobre 2021 que va organiser
l’ES Arzew. Avant de se rendre sur les lieux

de ces sites, M. Khaldi a présidé, au siège de
la wilaya, la 3e réunion du Conseil exécutif
du Comité d’organisation des JM, au cours
de laquelle les responsables des 12 commis-
sions relevant du comité d’organisation ont
présenté des exposés sur l’état d’avancement
des préparatifs, chacun dans son domaine. A
ce titre, le ministre a fait savoir, dans une dé-
claration à la presse, qu’une nouvelle impul-
sion a été imprimée au Comité
d’organisation, notamment à travers le règle-
ment définitif du problème des indemnités
des personnels des Jeux, l’évaluation men-
suelle par le ministère des Travaux des com-
missions spécialisées, la tenue de la réunion
du Comité d’organisation regroupant 13 dé-
partements ministériels et quatre autorités
publiques et la réunion des commissions
spécialisées avec les 22 fédérations sportives
concernées par les Jeux. 
A cet égard, a précisé le M. Khaldi, «ces

instructions ont été données à la direction gé-
nérale des jeux à l’effet de redoubler d’ef-
forts pour respecter les délais, notamment en
ce qui concerne la livraison des cahiers des
charges et le lancement des procédures sub-
séquentes dans les délais impartis, le renfor-
cement des commissions par les ressources
humaines nécessaires, l’implication des
jeunes et de la société civile d’Oran et de
l’ensemble du pays dans l’organisation des
Jeux, notamment à travers la participation de
10.000 jeunes volontaires. 
La 19e édition des JM, prévue initiale-

ment pour l’été 2021, a été reportée à 2022
à cause de la crise sanitaire marquée par la
pandémie de la Covid-19. Elle aura lieu du
25 juin au 5 juillet. 

Trois cent vingt-cinq athlètes, dont 127 féminins, verront leurs programmes de préparation pour les jeux Méditerranéens (JM) Oran-2022 financés
par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a annoncé, mardi à Oran, le premier responsable du secteur, Sid-Ali Khaldi. 

De belles affiches auront lieu ce week-end
pour le compte de la 16e journée de la Ligue
1. A seulement trois journées de la fin de la
phase aller, les équipes de l’élite œuvrent à
glaner le maximum de points afin de bien en-
tamer la phase retour qui s’annonce longue et
difficile. Le choc de cette journée aura lieu à
Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et l’Olym-
pique de Médéa. Auteurs d’une belle victoire
à l’extérieur face au MCA lors de la précé-
dente journée, les Canaris comptent s’impo-
ser à nouveau face aux Médéens pour
confirmer leur ascension et ainsi se rappro-
cher du trio de tête. Le technicien français
Denis Lavagne pourra compter sur le retour
de son milieu de terrain Benchaira pour battre
les protégés de Chérif Hadjar, qui ont perdu
cinq points lors des deux derniers matchs. Par
ailleurs, le derby algérois opposant le Para-
dou AC à l’USM Alger sera à suivre avec in-
térêt. 
Les deux équipes tiennent à soigner leur

classement afin de rester aux trousses des for-
mations classées aux premières loges du
championnat. Pour sa part, le WA Tlemcen
veut confirmer son succès retentissant de la
semaine passée à l’extérieur face à l’ASAM,
en recevant la lanterne rouge le NC Magra,
qui occupe une place de relégable. Duel tac-
tique entre Miloud Hamdi et Dziri Billel, en
prévision de la confrontation CSC-NAHD,
qui s’annonce serrée et qu’aucune équipe ne
voudra perdre, au vu de son peu reluisant
classement au terme de 15 journées de cham-
pionnat. Un match que les fans des deux
clubs pourront suivre en direct demain sur
TV6. Après un début de saison catastro-
phique, l’USM Bel Abbès reprend sa forme
et quitte son statut de lanterne rouge avec un
nouveau défi ce vendredi, lors de son péril-
leux déplacement à Relizane où l’attend de

pied ferme le Rapid. 
Le derby de l’Ouest sera, en effet, l’occa-

sion pour les protégés de Si Tahar Chérif El
Ouezzani de tourner la page du dernier revers
face au NAHD. Leader du championnat, l’ES
Sétif se déplace à Biskra avec l’intention de
glaner les trois points de la victoire. Les pro-
tégés de Nabil El Kouki comptent profiter de
la crise de résultats que traverse l’USB pour
lui damer le pion chez lui. Toutefois, les pro-
tégés d’Azzedine Ait-Djoudi ne l’entendront
certainement pas de cette oreille, en espérant
des jours meilleurs pour leur équipe. De son
côté, la JSM Skikda accueillera le MC Oran
avec l’espoir de remporter une victoire tant
attendue par les supporters. Une mission dif-
ficile pour les hommes de Fouad Bouali face
à un onze en pleine forme du Mouloudia
d’Oran, sous la direction technique du nou-
veau coach Kheiredine Madoui. Enfin, l’ASO
Chlef et l’AS Ain M’lila se donneront la ré-
plique dans une confrontation dite du rachat
pour faire oublier à leurs inconditionnels les
revers de la précédente journée.

Kader Bentounes 

PROGRAMME :
VENDREDI :

WAT — NCM 15h
RCR — USMBA 15h
CSC — NAHD 15h
USB — ESS 15h
JSK — OM 16h

SAMEDI :                 
PAC — USMA 15h
ASO — ASAM 15h
JSMS — MCO 15h
CABBA — MCA reporté
CRB — JSS reporté
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FACE À L’OM



LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES PRÉSIDENTS 
DE TROIS PARTIS 

Le président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu,
hier au siège de la
présidence de la
République, les

présidents de trois
partis politiques,
dans le cadre des
consultations qu'il

mène avec les
responsables de
parti, indique un

communiqué de la
présidence de la

République. 
«Le Président de
la République,
Abdelmadjid

Tebboune, a reçu,
aujourd'hui au siège
de la Présidence de
la République, M.

Tahar Benbaibeche,
président du parti El
Fadjr El Djadid, M.
Lamine Osmani,

président du parti
Voix du peuple

(PVP), et M. Djamel
Benabdeslam,

président du Front
de l'Algérie nouvelle
(FAN), et ce dans le

cadre des
concertations qu'il

mène avec les chefs
des partis

politiques», lit-on
dans le

communiqué. 

DÉCÈS DU PRODUCTEUR
DE CINÉMA TAHAR 

HARHOURA 
condoléances

du ministre de la
communication,
porte-parole du
Gouvernement

Le comédien et producteur de
films, Tahar Harhoura, connu pour
avoir accompagné des profession-
nels du cinéma et de la télévision,
est décédé, mardi à Alger, à l'âge
de 75 ans, a-t-on appris auprès de
son entourage. Né à Alger en 1946,
il commence, au début des années
1970, une formation d’administra-
teur de production pour la télévi-
sion publique, où il exerce comme
directeur de production de 1989 à
1992. Plus tard, Tahar Harhoura
suivra une formation de direction
de production à Paris, en France.
Comme producteur, il a travaillé
avec des réalisateurs, à l'image
d’Ahmed Lallem, pour son film
Barrières, Merzak Allouache, pour
Bab El-Oued City, Ali Ghanem,
pour une Femme pour mon fils, ou
encore Kamel Dehane, pour les
Suspects. Il a également produit
Merièm, un film d’Abderrazzak Hel-
lal, sorti en 2014. Devant la caméra,
Tahar Harhoura a été distribué
dans des films, notamment avec
Merzak Allouache dans Bab El-
Oued City et l'Autre monde. Dans
le 4e art, Tahar Harhoura a inter-
prété différents rôles dans des
pièces de théâtre. Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a
adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt.

renforcer la diplomatie
parlementaire

La ministre des
Relations avec le
Parlement, Basma
Azouar, a reçu,
mardi au siège de
son département
ministériel, l'am-
bassadeur d'Italie
en Algérie, M. Gio-
vanni Pugliese, qui
lui a rendu une vi-

site de courtoisie, indique un communiqué du mi-
nistère. Lors de cette rencontre, les deux parties
«ont passé en revue l'état des relations bilatérales,
notamment en matière d'action parlementaire, et les
voies et moyens de les renforcer, aussi bien par la
diplomatie parlementaire que par l'échange des ex-
périences et des expertises entre les deux pays, et
ce à la faveur des relations privilégiées liant l'Algérie
à l'Italie», précise la même source.

Mme BASMA AZOUAR REÇOIT
L’AMBASSADEUR D’ITALIE

des opportunités 
de coopération 
dans les enr…

Le ministre de
la Transition éner-
gétique et des
Energies renouve-
lables, Chems Ed-
dine Chitour, a
évoqué, lundi à
Alger, avec l'am-
bassadeur d’Es-
pagne en Algérie,
Fernando Moran,

les opportunités de coopération et de partenariat
dans le secteur, a indiqué le ministère, dans un
communiqué. Selon la même source, les deux par-
ties ont passé en revue les relations bilatérales al-
géro-espagnoles discutant des opportunités de
coopération et de partenariat dans les domaines
des énergies renouvelables et de la transition éner-
gétique.

À cette occasion, M. Chitour a réitéré l’engage-
ment de l’Algérie dans la réalisation de ses objec-
tifs, à travers la mise en place d’un modèle
énergétique à l’horizon 2030, axé sur le développe-
ment des énergies renouvelables, l’efficacité éner-
gétique et les économies d’énergies. Le ministre a
évoqué également les perspectives de coopération
et de partenariat entre l'Algérie et l’Espagne, notam-
ment en matière d’énergies solaire et éolienne,
ainsi qu'en matière de transport à travers la loco-
motion électrique. 

De plus, il a exprimé «le souhait d’établir des
partenariats qui donneront une forte impulsion à la
coopération entre les deux pays, notamment dans
les domaines de la géothermie et de la formation et
de la recherche au niveau de l'Institut de la transi-
tion énergétique et des énergies renouvelables
(ITEER), et ce à travers le partage de savoir-faire,
de renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrogène vert, où l’Algérie souhaite bénéficier de
l’expertise espagnole». Pour sa part, l’ambassa-
deur espagnol a fait savoir que son pays possède
«l’un des plus beaux potentiels du continent», tout
en faisant part de la disponibilité des entreprises es-
pagnoles à «partager leurs expériences, notam-
ment en matière d'énergie solaire et d’hydraulique». 

L'ambassadeur «transmettra la préoccupation
algérienne pour l’aide à la mise en place d’une stra-
tégie commune concernant l’hydrogène», selon le
communiqué. En outre, M. Moran a indiqué qu'un
dialogue stratégique sur les énergies renouvelables
entre les deux pays se tiendra au mois d’octobre
prochain à Madrid, «une occasion pour identifier de
façon concertée des axes de coopération dans les
domaines des énergies renouvelables et du déve-
loppement durable». 

ALGÉRIE - ESPA GNE

… et réunion périodique
de  consultations 

politiques
Le Secrétaire général du ministère des Af-

faires étrangères, M. Chakib Rachid Kaid, a co-
présidé, mardi par visioconférence, avec Mme

Cristina Gallach Figueras, Secrétaire d’État es-
pagnole pour les Affaires étrangères, l’Amé-
rique latine et les Caraïbes, la réunion
périodique des consultations politiques algéro-
espagnoles, a indiqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères. 

«Les deux parties ont eu l’occasion, lors de
cette réunion, de passer en revue les relations
bilatérales dans leur ensemble, ainsi que les
moyens de les promouvoir davantage, à la fa-
veur des réformes politiques initiées par le pré-
sident de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune», a précisé le communiqué.

CORONAVIRUS Cent soixante-trois (163) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
147 guérisons et 5 décès ont été enregis-
trés, hier en Algérie, a annoncé, hier à
Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

163 NOUVEAUX CAS, 
147 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

EXPORTATIONS DE SERVICES

éradiquer les entraves 
bureaucratiques 

Le montant global des
exportations de services a
atteint plus d'1 milliard de
dollars en 2019, a affirmé,
hier à Alger, la directrice
générale de la Chambre
nationale de commerce et
d'industrie (CACI), Ouahiba
Bahloul, appelant à
éradiquer toutes les
difficultés bureaucratiques
en la matière, pour relancer
l'économie nationale.
«L'exportation des services
est un levier très important
dans la diversification de
l'économie algérienne et
génère des sommes
colossales en devises, ce
qui nécessite de lever toutes
les difficultés administratives
qui entravent sa bonne
marche», a souligné Mme

Bahloul, lors de la tenue d'un
webinaire national sur les
exportations des services en
Algérie.
Estimant que la plus grande
difficulté qui entrave la
bonne marche des
opérations relatives à
l'exportation des services est
le problème de change, Mme

Bahloul a considéré que la
«réglementation des
changes actuelle doit
impérativement connaître
une refonte».   
«La réglementation des
changes actuelle constitue
un frein pour les opérateurs
économiques, et c'est pour
cela que des propositions et
des solutions ont été
transmises aux pouvoirs
publics pour que la question

de la refonte de la
règlementation des changes
soit réellement prise en
charge», a-t-elle affirmé. 
S'agissant des attentes  de
ce webinaire, Mme Bahloul a
indiqué que le but de cette
rencontre était de
rapprocher l'Administration
(impôts, douanes et banque)
des opérateurs
économiques, y compris les
start-up, afin de débattre des
contraintes qui peuvent
entraver la bonne marche de
ce secteur et pouvoir, ainsi,
les éradiquer.
Elle a relevé que les
exportations de services
étaient parmi les quatre
secteurs économiques qui
ont l'ambition de promouvoir
et de diversifier l'économie
algérienne hors
hydrocarbures.
Les autres secteurs sont,
selon elle, l'industrie
pharmaceutique, l'industrie
automobile, l'agro-industrie
et l'agriculture, a-t-elle
ajouté. Le président du

Cluster numérique algérien,
Mehdi Omarouayache, a
insisté, pour sa part, sur les
difficultés relatives aux
changes que rencontrent
souvent les opérateurs
économiques dans le
secteur de l'exportation des
services, tout en appelant à
trouver rapidement des
solutions adéquates pour
faire face à ce problème.
«L'exportation des services
est une opportunité pour
l'Algérie pour diversifier ses
sources en devises, mais le
problème de la
réglementation des changes
actuelle empêche ce secteur
de prospérer», a- t-il
considéré.
Il a relevé que les services
technologiques et autres
services que peuvent fournir
les start-up algériennes
permettront au pays de
générer des millions de
dollars chaque année, «à
condition de régler le
problème de change de
façon définitive». 


