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Sabri Boukadoum « à cheval » sur tous les fronts
Le Mae s’esT exPriMé sur PLusieurs dossiers sur france 24

D

Processus de paix au Mali, gouvernement de transition et élections en Libye, Hirak populaire en Algérie,
intervention de l’Armée algérienne hors de ses frontières…le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum est au four et au moulin.

ans un entretien accordé,
lundi dernier, à la chaîne de
télévision france 24, le
ministre algérien des affaires
étrangères a répondu à nombre de questions d’actualité agitant la scène nationale et régionale. Les recommandations
issues des réunions du forum de dialogue
politique inter-libyen portant sur la formation d'une autorité exécutive et la
tenue d'élections parlementaires et présidentielle, consacrent, d’après sabri Boukadoum, la justesse de l’approche algérienne. "Le Président abdelmadjid Tebboune avait mis l'accent, dit-il, depuis le
début, sur la nécessité de résoudre la problématique de la légitimité des dirigeants
en Libye et tenir des élections générales'',
précisant que ''ce sont les mêmes recommandations qui ont sanctionné les travaux des membres du forum de dialogue
politique
inter-libyen
(tenus
en
novembre à genève ndLr), qui ont
convenu de la tenue d'élections générales,
le 24 décembre 2021". "en fait, les orientations qu'avait données, depuis bien
longtemps, le Président de la république
aux parties libyennes, ont été bel et bien
adoptées au final", a ajouté M. Boukadoum. une visite des membres de la nouvelle autorité exécutive en Libye est prévue en algérie, a annoncé M. Boukadoum,
rappelant s'être entretenu, à ce sujet, "par
téléphone avec le Premier ministre de
l'autorité exécutive intérimaire libyenne,
abdelhamid dbeibah, le vice-président du
conseil présidentiel, Moussa al-Kouni et
le président du conseil présidentiel,
Mohamed el-Menfi". sur la situation au
Mali, le Mae a affirmé que l'algérie a été,
nombre de fois, à l’initiative pour accompagner le peuple malien dans la mise en
œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'alger.
Le comité de suivi de la mise en œuvre de

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE
DU HIRAK

Les étudiants
ont marché à Alger

l'accord , récemment réuni à Kidal (nord
du Mali), "sous l'égide des autorités
maliennes, des années après la signature
par les parties maliennes de ce document
constitue un nouveau pas d'une extrême
importance". "L'algérie suit de plus près
les derniers développements au Mali", a
souligné le chef de la diplomatie algérienne, ajoutant que "son rôle consiste, sur
instructions du Président de la république, en le rétablissement de la confiance entre les parties signataires de l'accord, ce qui est tout aussi important pour
la sécurité de l'algérie ». Le ministre a
rappelé, à l’occasion, le prix fort par l’algérie et cite l'attaque terroriste du consulat d'algérie à gao, dans le nord du Mali,

changement" qui a été décidé par le président de la république abdelmadjid Tebboune. "si les gens veulent changer les
choses, ils ont une merveilleuse opportunité, celle de s'engager dans le processus
politique décidé par le Président de la
république abdelmadjid Tebboune », a
déclaré sabri Boukadoum . "Le droit de
manifester est un droit constitutionnel
mais nous vivons des circonstances
exception-nelles dues à la covid 19", a-t-il
ajouté. Les déclarations de M. Boukadoum
coïncidaient avec le deuxième anniversaire du Mouvement populaire "hirak"
marqué par des manifestations dans plusieurs villes du pays.
M.Az/APS

« Un élément fondamental pour ramener la paix »
Le chef de La MinusMa à ProPos de L’accord d’aLger

Comme attendu, les étudiants ont, à leur tour, marché
hier dans les rues de la capitale, marquant ainsi le retour
de leur mouvement, les fameuses « marches de mardi
», qui a marqué une pause en même temps que les
marches du Hirak, en raison de la pandémie de la Covid
19. Sous haute surveillance policière, et malgré les
cordons policiers déployés, des dizaines d'étudiants et
de militants ont réussi à parcourir quelques centaines de
mètres jusqu'au Théâtre national algérien (TNA), aux
cris de « Nous sommes des étudiants et non des
terroristes », «Pour une presse libre et une justice
indépendante » ou encore « Algérie libre et
démocratique ». Cependant, la progression de la marche
a été stoppée près de la Faculté centrale d'Alger. La
police a ensuite évacué les manifestants vers une
station de bus réservée aux étudiants pour les amener à
quitter le centre-ville. Selon le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD), la police a interpellé trois
étudiants et cinq activistes du Hirak. Il est utile de
rappeler que le Hirak des étudiants intervient au
lendemain des marches de lundi dans plusieurs wilayas
du pays marquant le 2e anniversaire du Hirak (22
février).

Le chef de la mission intégrée multidimensionnelle de l'onu pour la stabilisation au Mali (Minusma), Mohamed saleh annadif, est catégorique : «
L’accord d’alger reste l’un des éléments fondamen-taux sans lequel il
ne peut pas y avoir de paix au Mali »,
a-t-il affirmé hier, dans une déclaration à la radio algérie internationale
(rai). L'émissaire onusien, a indiqué
que le problème "réside dans le retard
de sa mise en œuvre" qu’il a accusé.
"Je crois que dans le fond, je le dis et je
le répète, le texte reste un bon accord.
Mais un accord ne vaut que si on l’applique", a-t-il fait remarquer. il signale, à ce propos, que les tergiversations
liées à sa mise en œuvre ont duré cinq
ans, soit depuis sa signature en 2015,
à Bamako. «c’est plutôt ça qui interpelle beaucoup les Maliens. si on met
en œuvre ses clauses, la majorité
d'entre eux vont y adhérer", a-t-il
assuré. sur un autre chapitre l’émis-
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qui a coûté la vie au consul général et au
vice-consul. sur le sahel, toujours, le
ministre des affaires étrangères a démenti l’allégation selon laquelle l’armée
nationale populaire allait intégrer les
forces anti-djihadistes du g-5-sahel. « La
nouvelle constitution algérienne, rappelle le Mae, donne certes la possibilité à
nos troupes d’intervenir en dehors des
frontières mais elle limite cette participation aux opérations de maintien de la paix
sous l’égide des organisations internationales telles que les nations unies, la Ligue
arabe et l’union africaine ». dans le
registre de la politique interne, sabri Boukadoum, a appelé les algériens à s'engager dans le processus politique pour "le
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saire onusien, a souligné que la transition entamée depuis 5 mois à la suite
du changement non constitutionnel
du mois d’août 2020, « offre une
fenêtre d’opportunité, et ce serait
dommage que nos frères et sœurs
Maliens ne puissent pas saisir cette
occasion ». « Je ne cesse de le dire,
nous sommes heureusement dans une
nouvelle dynamique, sinon une nouvelle relation que les autorités de la
transition sont arrivés à établir entre
les partenaires, d’un côté, et les mouvements signataires de l’accord de
paix, de l’autre », s’est-il réjoui. Les
signes de cette nouvelle dynamique,
sont apportés, selon lui, par la
réunion du comité de suivi de l’accord tenue pour la première fois à
Kidal. d’après lui, la réunion de Kidal,
« au-delà de la symbolique qu'elle
représente, elle traduit cette nouvelle
relation, autrement dit, cette nouvelle
confiance naissante ». dans sa décla-
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ration à la rai, le chef de la Minusma,
a indiqué que ce qui s’est passé lundi
au conseil national de transition
(cnT) va dans le sens de cette même
dynamique. « il est vrai que le programme du gouvernement est assez
ambitieux, il faut l’être d’ailleurs, mais
restons réalistes, on ne peut pas tout
faire durant une transition », a-t-il dit.
« La transition doit être capable d’entamer ou de finaliser les réformes
politiques et institutionnelles telle
que demandée dans l’accord de paix,
et d’autres réformes imposées par
l’évolution de la situation dans le pays
», a-t-il poursuivi. Le cnT au Mali a,
pour rappel, adopté, lundi, à une large
majorité, le Plan d'action du gouvernement (Pag) présenté vendredi dernier par le Premier ministre malien
Moctar ouane. Le vote a eu lieu lundi
en fin d'après-midi avec 100 voix
pour, 3 contre et 4 abstentions.
R. N.
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Pas de vols de rapatriement en mars ?
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Par crainTe de ProPagaTion des varianTs de La covid 19 , réPandus en euroPe

A

L’information a fait hier le tour de la toile, mais rien n’est, officiellement, venu confirmer ou démentir la suspension
de tous les vols internationaux ou seulement ceux de rapatriement, durant tout le mois de mars.

la compagnie nationale air
algérie, on continuait de suivre
le programme de rapatriement
tracé jusqu’à la fin de février
courant. Quant aux projections à venir, la
compagnie se refuse d’avancer sur quoi
que ce soit. Joint par crésus, le chargé de la
communication d’air algérie, amine andaloussi, affirme n’avoir reçu aucune annonce du genre. « nous ne sommes pas au courant d’une telle décision que nous avons
découverte à travers certains sites d’information et nous n’avons rien reçu d’officiel
», a-t-il déclaré, précisant que la suspension des vols et tout ce qui a trait aux frontières « relèvent des prérogatives des
hautes autorités du pays ». notre interlocuteur a affirmé cependant que « le programme de rapatriement se poursuit jusqu’à la fin du mois de février ». après un
cafouillage concernant la suspension de
l’ensemble des vols internationaux de et
vers l’algérie, il s’est avéré en fin de journée d’hier, selon le site spécialisé « visaalgérie que seuls ceux de rapatriement
sont interdits, révèle une note de la direction de l’aviation civile algérienne. La raison : les autorités gagneraient, semble-t-il,
une nouvelle vague de contamination au
variant du virus qui se propage dans plusieurs pays européens. Les compagnies
aériennes étrangères opérant en algérie,
affirme le site, citant une source au sein de
l’une d’entre elles, « ont été destinataires,

lundi 22 février, d’une pré-alerte de la
direction de l’aviation civile algérienne les
invitant à prendre leurs dispositions »,
soulignant qu’une confirmation officielle
de la suspension des vols « pourrait intervenir dans les prochaines heures ». finalement, il s’avérera, toujours selon la même
source, que « seuls les vols entrant sont

Le SNAIT
appelle à une nouvelle grève
insPecTeurs de TravaiL

en raison de la non-satisfaction de leurs
revendications socio-professionnelles par
la tutelle, le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le syndicat
national autonome des inspecteurs du travail (snaiT) a décidé de reprendre le chemin de la contestation en annonçant une
prochaine grève nationale ouverte et ce,
jusqu'à l’obtention du gain de cause, comme
annoncé hier dans un communiqué. Pour ce
faire, le syndicat a prévu d'organiser des
actions au niveau national, en premier lieu
le recours à la justice pour lever tous les
obstacles qui entravent la bonne marche de
l’activité syndicale alors que la date de la
grève sera annoncée prochainement. dans
ce contexte, le snaiT a accusé les responsables de l'administration de harcèlement à
l’encontre des membres du syndicat en les
privant d'exercer leur droit de syndicaliste.
d’autre part, le syndicat a pris des mesures
qu’il compte mettre en application immédia-tement afin d’accentuer la pression sur
la tutelle. il s’agit de suspendre les activités
dans le cadre des brigades mixtes ainsi que
le contrôle de nuit et le plafonnement du
nombre de visites à 15, comme des visites
conjointes avec des organismes sous tutelle
(cnas, casnos, anem, oprebatph, cacobatph), qui, désormais, seront interrompues
jusqu'à la création d’une prime spéciale ou
de compensation au profit de l’agent en
charge de la mission. Pour revenir aux sollicitations professionnelles exprimées par le
syndicat des inspecteurs du travail et ce à
maintes occasions de débrayage, figurent
principalement l’amélioration des conditions de travail, la révision du statut régissant le travail et du régime indemnitaire
prenant en considération toutes les tâches
et les spécificités de la fonction d’inspecteur
du travail. en outre, le syndicat insiste sur
la demande de création d’une caisse des

ressources complémentaires au profit de
l’inspection du travail, à l’instar de tous les
autres secteurs d’activités liés à l’inspection. Le snaiT réclame également le droit à
la promotion aux postes supérieurs et au
logement de fonction ainsi que l’activation
du décret relatif au prêt pour achat de véhicule. il faut aussi savoir que plusieurs
requêtes ont été déjà adressées par le
snaiT au ministère de tutelle et au président de la république afin de prendre en
considération leurs revendications et se
pencher sur leur situation. Le syndicat a
réaffirmé qu'il reste attaché pleinement à
toutes ses revendications, tout en dénonçant les conditions de travail très dures
dans lesquelles les inspecteurs du travail
exercent leur missions, précisant qu'il ne
s'arrêterait pas, ne reculerait pas et ne faiblirait pas avant la satisfaction de toutes
leurs doléances en premier lieu, la restauration de la dignité et de l'indépendance des
inspecteurs du travail. Pour rappel, la dernière grève générale des inspecteurs du travail s’est déroulée du 3 au 7 janvier dernier,
mais apparemment le conflit entre les deux
protagonistes demeure toujours d'actualité.
Rabah Karali

concernés par cette décision ». c'est-à-dire
que les vols partant d’algérie vers l’étranger ne sont pas concernés. Les ressortissants algériens pour lesquels l’annonce
aura fait l’effet d’une bombe sont ceux émigrés en france surtout et qui sont toujours
bloqués. Les trois vols quotidiens qu’assure actuellement la compagnie nationale air

algérie entre roissy-charles de gaulle et
alger-hourai Boumediene devraient donc
être suspendus à partir du 1er mars jusqu’au 31 du même mois. Pas ceux en partance d’alger assurés par deux compagnies
françaises air france et asL airlines. un
nouveau programme de vols spéciaux,
pour le mois de mars, a déjà été mis en
ligne en partance de l’aéroport d’alger.
Pour air france, il s’agit d’un vol par jour
alger-Paris, les 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25 et
27 mars. Quant à asL airlines, l’on a prévu
un vol par jour alger-Lyon, les 04, 06, 11,
13, 18, 20, 25 et 27 mars. ces programmes
ne devraient pas être touchés. Mais, la
grande déception est celle des algériens
qui attendent impatiemment une place
dans un vol de rapatriement. une telle
décision radicale des autorités, bien qu’elle soit justifiée par la menace des variants
de la covid 19, plus virulents et plus contagieux, tombe tel un couperet et expose le
gouvernement aux critiques comme au
tout début de l’épidémie, avant que l’organisation du rapatriement ne commence.
sur les réseaux sociaux, la déception est
perceptible. La colère des algériens bloqués en france n’a pas tardé à exploser,
dénonçant « une privation de rentrer chez
soi » ! Mais, jusqu’à l’heure où nous mettions sous presse, ni le Premier ministère
ni le ministère des Transports ne s’étaient
exprimés sur l’affaire.
A.M.

« Régularisation intensive
des pré-emplois prochainement »
annoncée hier Par Le MinisTre

Le ministre du Travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale, el hachemi djaâboub, a
déclaré qu’un « processus intensif d'intégration définitive des jeunes recrutés dans
le cadre des contrats de pré-emploi commencera dans quelques semaines ». ce processus vise, selon lui, « à donner une nouvelle dynamique au niveau local en donnant
la possibilité aux jeunes cadres d'assumer
des fonctions de responsabilité, et ce, dans
le cadre du Plan de mise à niveau des ressources humaines ». ce plan élaboré au
niveau sectoriel, « est basé sur la compétence qui est le premier critère de promotion »,
a-t-il souligné. dans son discours prononcé
lors de la cérémonie d'installation des nouveaux directeurs d'emploi de douze
wilayas, el hachemi djaâboub a donné des
instructions à l’ensemble des directeurs de
wilayas en vue de prendre en charge les
dossiers prioritaires, notamment l'intégration des jeunes travaillant dans le cadre de
contrats de pré-emploi. il les a instruits également de veiller à assurer la poursuite des
efforts visant à améliorer la performance du
service public, afin de donner une image
positive du secteur au niveau local. a cette
occasion, le premier responsable du secteur
a souligné la nécessité d'un suivi quotidien
et précis du processus d'intégration des
jeunes, afin de le mener à bien et surtout
dans les délais fixés, et ce, conformément au
décret exécutif du 08 décembre 2019. il a
indiqué, au passage, que « ce dossier fait
l'objet d'une priorité et d'une attention particulière par le Président de la république ».
Pour la précision, cette opération de régularisation concerne trois catégories de jeunes
au niveau national. La première est celle
dénommée ‘contrat d’insertion des diplômés’ (cid), on y recense tous les jeunes
ayant suivi des études supérieures. La
deuxième est celle du ‘contrat d’insertion

professionnelle’ (ciP), constituée de jeunes
ayant le niveau secondaire et ceux sortant
des cfPa. enfin, la dernière catégorie appelée ‘contrat de formation-insertion’ (cfi),
dont sont concernés les jeunes sans formation ni qualification. Par ailleurs, le ministre
a souligné, face aux cadres de son département ministériel, la nécessité d'un bon
accueil des citoyens et de l'écoute de leurs
préoccupations tout en les invitant à travailler pour lutter contre le fléau de la
bureaucratie. il est à noter que la nomination des nouveaux responsables des wilayas
s'est basée sur un processus rigoureux
d'évaluation de leurs performances au
niveau local, tant quantitativement que qualitativement. cette évaluation est opérée
dans le but d'améliorer le service public au
niveau sectoriel et améliorer, par-là même,
la qualité des relations avec les différentes
franges des citoyens, comme relevé par le
ministre. Pour rappel, les pouvoirs publics
ont mis en place le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (daip). ce dispositif
offre des possibilités d’insertion aux jeunes
primo-demandeurs d’emploi au niveau des
administrations et des institutions de l’etat,
ainsi qu’au sein des entreprises publiques
et privées. ces jeunes sont pris en charge
financièrement par l’etat. ce dispositif est
mis en œuvre par l’agence nationale d’emploi en partenariat avec les directions d’emploi des wilayas. c’est dire, enfin, qu’à travers cette décision qui n’a pour le moment
que l’effet d’annonce, l’etat veut anticiper
sur les revendications sociales de cette frange la plus nombreuse des algériens, particulièrement avec la reprise des manifestations
du hirak. c’est ce qui nourrit, du moins l’espoir chez les jeunes en attendant la mise en
œuvre sur le terrain.
Lyès Ayoub
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Le procès Chouaib Oultache renvoyé au 4 mars
cour d'aLger

L

Le tribunal criminel près la cour d'Alger a décidé hier le report au 4 mars prochain du procès de l'affaire
d'assassinat de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Tounsi, dans lequel est poursuivi
l'ex-chef de l'unité aérienne de la DGSN, Chouaïb Oultache, en raison du boycott de l'audience par les avocats.

e tribunal a ordonné, selon la présidente de l'audience, de ramener
le dénommé anis rahmani, détenu à l'etablissement pénitentiaire
de Koléa (Tipasa), pour comparaître en tant
que témoin dans cette affaire. L'ex-chef de
l'unité aérienne de la dgsn est poursuivi
pour «homicide volontaire avec préméditation, tentative de meurtre et possession
d'arme à feu de 4e catégorie sans autorisation», dans l'affaire de ali Tounsi, assassiné
le 25 février 2010 dans son bureau, au siège
de la dgsn. Le tribunal criminel près la cour
d'alger avait prononcé, le 27 février 2017, la
peine capitale contre chouaïb oultache pour
les faits qui lui sont reprochés. Le prévenu
est également condamné pour tentative
d’assassinat contre deux cadres de la police
ainsi que pour port d’arme illégal. chouaïb
oultache a déjà fait l’objet d’une première
condamnation dans le cadre d’une affaire de
corruption qui remonte à 2007. Le 9
novembre 2011, le tribunal correctionnel de
sidi M’hamed, à alger, l’avait condamné à
sept ans de prison ferme pour son implication dans ce dossier de malversation au profit de la société algerian Business Multimedia (aBM). selon la justice, qui le poursuivait

CONCOURS NATIONAL
DE MATHÉMATIQUES

pour «passation de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de
deniers publics et trafic d’influence», oultache avait usé de sa position au sein de la
commission d’évaluation technique de la
police nationale, où il siégeait, pour qu’elle

750 participants
passent l'épreuve finale

Un total de 750 élèves des trois cycles d'enseignement ont
passé, mardi, l'épreuve finale du concours national de
mathématiques lancé, le 9 février courant, par le ministère de
l'Education nationale dans le cadre de la Journée
internationale des mathématiques célébrée le 14 mars de
chaque année. Placé sur le slogan "Mathématiques, pour un
monde meilleur", ce concours concerne les élèves devant
passer les examens nationaux (fin de cycle primaire, BEM et
baccalauréat) ayant obtenu, en 2020, une moyenne de 10/10
en mathématiques pour le cycle primaire, une moyenne égale
ou supérieure à 18/20 pour le cycle moyen et une moyenne
égale ou supérieure à 16/20 pour les candidats de la filière des
sciences expérimentales. La sélection des meilleurs élèves en
mathématiques a été lancée à travers les 50 directions de
l'éducation réparties sur l'ensemble du territoire national avec
une moyenne de 5 élèves dans chaque cycle d'enseignement,
soit 15 élèves de chaque wilaya, à l'exception de la wilaya
d'Alger qui est représentée par 45 élèves, car regroupant trois
Directions de l'éducation, a fait savoir le Directeur des activités
culturelles, sportives et de l'action sociale au ministère de
l'Education nationale, Abdelouahab Khoulalène. Pour les
élèves du cycle primaire, le concours est prévu en deux étapes
(épreuve écrite et en ligne pour une durée d'une heure et
demie). Pour les cycles moyen et secondaire, seule l'épreuve
écrite est prévue pour une durée de deux heures, a déclaré à
l'APS M. Khoulalène. Les sujets des examens ont été
élaborés par une Commission nationale ad hoc, a-t-il précisé.
Les trois lauréats (un de chacun des paliers d'enseignement)
seront récompensés le 14 mars, décrété par l'Unesco Journée
internationale des mathématiques (JIM), a-t-il expliqué,
évoquant l'éventualité pour ces lauréats de représenter
l'Algérie dans la prochaine Olympiade internationale de
mathématiques (IMO en anglais). A ce sujet, M. Khoulalène a
fait part de la volonté du ministre de l'Education nationale de
constituer une commission nationale chargée de la préparation
et l'organisation de l'Olympiade des Maths. En chiffres, le
responsable des activités culturelles et sportives au ministère
de l'Education nationale a indiqué que le taux de participation
des filles avait dépassé 53%, précisant que ce chiffre avait
atteint 56,8% dans le cycle secondaire, et 62% dans le palier
moyen. Cependant, dans l'enseigne-ment primaire, la
participation des garçons a enregistré un taux de 59%. Au
sujet du taux élevé relevé par les filles dans l'apprentis-sage
des maths, le président de la Société de mathématiques
d'Algérie (SMA), Rachid Bebbouchi a estimé que ce fait
"s'impose de lui-même à présent en Algérie", indiquant que ce
pourcentage "régressera au fur et à mesure du parcours
professionnel dans l'enseignement supérieur".

choisisse la société aBM, dont son gendre
était actionnaire et gérant. cette commission
évaluait les besoins de la sûreté nationale en
équipements modernes. Lors de son procès,
qui avait débuté en octobre 2011, l’ex-colonel avait nié les accusations portées contre

lui. «ali Tounsi avait approuvé ce marché sur
la base d’avis d’experts algériens et étrangers spécialisés en informatique», avait-il
plaidé avant de livrer ses explications sur ce
marché estimé à 28 millions d’euros.
M.T.

Mise en place d'un « dispositif »
de suivi à « distance »
iMPacT PsychoLogiQue de La covid 19

un dispositif national de suivi de l'impact psychologique de la covid 19 sur la population a été mis en place,
dès l'apparition de la pandémie, a assuré
Pr Mohamed chakali, sous-directeur de la Promotion
de la santé mentale au ministère de la santé, de la Population et de la réforme hospitalière. "Partout dans le
monde, des notes évoquent une psycho-pandémie qui
suivra cette crise sanitaire, avec une détérioration de la
santé mentale de la population et l'algérie n'y échappera pas. aussi, nous avons mis en place, dès mars 2021,
un dispositif de recensement et de mobilisation des ressources humaines, au niveau des etablissements hospitaliers publics, afin d’assurer le suivi à distance des victimes", a déclaré à l'aPs, Prchakali.Tout en précisant
que les 48 directions de la santé et de la Population
(dsP) ont été saisies à cet effet, il a précisé l'existence de
plus de 1 000 psychiatres et de quelque 1 200 psychologues activant dans le système de santé public, en sus
de ceux exerçant dans le secteur privé et d'autres départements. "notre mission est d'organiser tout ce dispositif qui est en construction; l'objectif étant la mise en
place d'un système d'informations et d'alertes sur les
cas de détresse mentale répertoriés dans chaque
wilaya", a-t-il poursuivi, indiquant "ne pas avoir, pour le
moment, le canevas des cas directement impactés par la
covid-19, ce dernier ayant été "grandement chamboulé
par l'urgence de la pandémie".
Le dispositif en question a ciblé les malades, leurs
familles ainsi que les professionnels de santé en priorité, puis le reste de la population "toute concernée par la
question", a-t-il encore détaillé, considérant que "nul
n'est à l'abri, même si la résilience diffère d'une personne à une autre". Tout en relevant une "hausse remarquable" des cas psychologi-quement affectés par la
covid-19, il a cité des facteurs en cause comme l'isolement, les deuils, les pertes d'emploi, la crainte de la
mort, l'addiction aux écrans, les troubles du sommeil et
du comportement, les violences, les conflits intrafamiliaux, etc.
evoquant l'intervention des spécialistes de la santé
mentale pour l'accueil psychologique des victimes de la
crise actuelle, il a cité le cas du chu de drid hocine
(alger) dont les pédopsychiatres ont organisé "des
plate-formes virtuelles de suivi et d'écoute au profit
d'enfants, préalablement pris en charge par cette structure, l'enjeu étant de "ne pas interrompre" les consultations en raison de la covid-19. "il fallait également s'oc-

cuper rapidement des personnes atteintes de troubles
mentaux, car nous avions la crainte que ces patients
constituent des clusters de l'épidémie qui seraient difficiles à éradiquer tant leur prise en charge est très compliquée, comme cela est arrivé dans d'autres pays ", a-til ajouté. et de se féliciter du nombre "limité" de contaminations parmi ces patients, faisant savoir que la tutelle a, néanmoins et à titre préventif, instruit la direction
du chu frantz-fanon de Blida de "réduire" ses activités.

FORMATION DU PERSONNEL «qUALIFIÉ»

"Les conséquences psychologiques de cette crise peuvent être très invalidantes. ce sont des maladies qui ont
besoin de personnels qualifiés, car soumises à des techniques thérapeutiques bien codifiées et standardisées",
a, par ailleurs, souligné Pr chakali, s'agissant de "l'importance" de la formation des spécialistes du domaine. il
a expliqué que "la formation initiale n'a pas prévu une
situation sanitaire aussi inédite qu'exceptionnelle", faisant le parallèle avec la période de "la décennie noire",
dont les retombées ont été "néfastes" sur la santé mentale des personnes directement touchées. "L'algérie
avait fait face à cette tragédie en formant le personnel
aux techniques et outils de prise en charge psychologique des victimes et c'est une ressource formée qui est
devenue elle-même formatrice.
ce pourquoi, nous pouvons considérer que, pour
avoir connu et surpassé plusieurs épreuves et catastrophes naturelles, l'algérie est mieux dotée que plusieurs pays en matière de stress post-traumatiques", a-til avancé. abordant le cas des professionnels de la santé,
en ligne de front de la lutte anti-covid et par conséquent
les plus exposés aux risques, dr chakali a expliqué que
la réaction de ces derniers n'a pas été celle de "personnes malades mais de sujets ayant répondu à une
situation anormale", soulignant notamment la charge de
travail "excessive "ainsi que la peur des contaminations,
auxquelles les blouses blanches sont confrontées. "en
dépit de la stabilisation de la situation épidémiologique,
il y a une représentation de la peur: lorsqu'on a peur
d'être infecté par le virus en allant travailler, de contaminer ses proches, la hantise est la même que l’on soit
face à un seul malade ou à plusieurs. La peur est subjective, omniprésente et irrationnelle ", a-t-il explicité,
notant que la peur est "un sentiment invalidant qui peut
également conduire à l'évitement du travail".
R. N./APS
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Boughazi hérite d’un secteur sinistré
par la pandémie de la Covid 19
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considéré coMMe sTraTégiQue Par Le nouveau MinisTre

L

Avec 130 000 lits disponibles actuellement et 110 000 autres en cours de réalisation, l'Algérie est loin des standards internationaux
et est même dépassée par ses voisins de l’Ouest et de l’Est.

e nouveau ministre du Tourisme, de
l'artisanat et du Travail familial,
Mohamed ali Boughazi, compte
faire de son secteur un département «stratégique», au vu des atouts de
l'algérie. «des atouts qui doivent être
exploités et devenir, par la suite, une alternative aux hydrocarbures dans la création
de richesses et de nouveaux emplois» dans
une allocution lors de la cérémonie de passation de pouvoirs. selon le ministre, le
secteur du tourisme est «sensible et vital,
notamment en matière de création de
richesses». il a appelé les cadres du ministère à l'assister dans ses missions à l'effet
d'asseoir « une véritable industrie de tourisme permettant de mettre un terme à la
dépendance aux recettes des hydrocarbures». Le ministre a évoqué, à l'occasion,
la situation difficile et exceptionnelle que
vit l'algérie, à l'instar des autres pays du
monde, en raison de la pandémie de la
covid 19. une situation sanitaire, qui a, a-til dit, «paralysé des secteurs entiers de
l'économie nationale, notamment le tourisme qui dépend du déplacement de la population et du transport». selon Boughazi, le
secteur du tourisme est appelé à «s'adapter de manière rapide, avec génie et sens
créatif, à la situation induite par la crise
sanitaire et ce qu'elle entraînera comme
grands effets, et ce en vue de relever les
défis et faire contribuer le secteur à la
relance du train de développement dans le
pays». La nomination du nouveau ministre
intervient à une période où le secteur du
tourisme vit une situation des plus dramatiques depuis la fermeture des frontières de
l’algérie. Les activités des agences de
voyages sont quasiment réduites à néant.
Pas moins de 1 500 agences ont fermé boutique. d’autres continuent encore à résister.
Plus de 1 000 agences ont été contraintes

de céder à la faillite et pas moins de 10 000
travailleurs au sein des agences sont devenus victimes d’un chômage forcé. L’algérie
n’a jamais eu de politique touristique, à
l’exception de la période des années 1970,
où on a vu une multitude de complexes à
travers le pays, y compris dans les montagnes. a cette époque, l’algérie affichait
complet durant les quatre saisons. Puis, ce
fut la descente aux enfers, les gestionnaires
du pays ont changé de mentalité. certains
considèrent le tourisme comme un secteur
illicite. Pourtant, les pouvoirs publics sont
conscients que l'algérie ne saurait se passer du secteur du tourisme, en tant que vec-

teur de création de richesses et levier de
développement économique hors hydrocarbures, apte à contribuer efficacement à
la croissance économique et à la dynamique économique et commerciale au
niveau national.
récemment, le ministre des finances
ayman Benabderrahmane, a proposé de le
classer comme secteur sinistré. Le premier
argentier du pays a même proposé de classer le secteur du tourisme «comme étant un
secteur sinistré appelant à l'exonérer de
toutes les taxes et impôts» lors d’une rencontre du Premier ministre, avec les partenaires sociaux et les opérateurs écono-

Extension de certaines lignes

miques. il a énuméré les pertes du secteur
durant cette période de pandémie, en indiquant que les hôtels privés et les agences de
voyages et de tourisme ont subi des pertes
estimées à 27, 3 milliards de dinars. s’agissant du groupe hôtelier, tourisme et hydrothérapie, leurs pertes sont estimées à 2,7
milliards de dinars mensuellement. s’agissant de l’office national du tourisme, ses
pertes sont aussi estimées à 87,6 milliards
de dinars par mois, de même pour l’agence
nationale pour le développement du tourisme qui a présenté des pertes estimées à
31,5 millions de dinars par mois.
Mahmoud Tadjer

enTrePrise de TransPorT urBain eT suBurBain d’aLger (eTusa)
L’entreprise de transport urbain et suburbain d’alger (etusa) a annoncé hier l’extension, le rallongement et la modification
de certaines lignes de bus dans un communiqué publié hier. L’etusa a annoncé l’extension, le rallongement et la modification de
certaines de ses lignes de bus. une
démarche s’inscrivant, selon la même source, dans le cadre de la «facilitation» et

«l’amélioration des services de transport
urbain» en réponse aux besoins du client.
L’etusa a annoncé avoir procédé à la modification de sa ligne de bus 632 reliant la gare
de rouiba à rouiba, zone industrielle (Zi).
cette ligne de bus passera désormais par el
Kerrouche vers reghaïa, zone industrielle
(Zi) ainsi que reghaia ville. etusa a également annoncé le prolongement de la ligne

VIGNETTE AUTOMOBILE 2021

En vente du
1er au 31 mars

La vente des vignettes automobiles pour l’année 2021
débutera dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu’au 31
mars, a indiqué la Direction générale des impôts (DGI). «La
DGI informe les propriétaires des véhicules, que la période
légale d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année
2021, débutera le 1er mars à 8h00 et prendra fin mardi 31
mars 2021 à 16h00», précise l’administration fiscale.

de bus 626. dorénavant, cette ligne reliera la
gare de rouiba à la gare de reghaïa en passant par heuraoua, aïn-Taya, aïn el Kahla
jusqu'à la ville de réghaia. de même pour la
ligne de bus 617 reliant la gare de dergana à
la station du 2 mai. La ligne reliera désormais la gare routière du 5 Juillet, conor,
chemin de la soummam, marché fellahi, la
station du 2 Mai (via l’autoroute). Par

ailleurs, etusa a également annoncé la modification de la ligne de bus 615 reliant diar el
gharb à ain-Taya. cette ligne passera désormais par le café chergui (Qahwet chergui)
ainsi que Bordj el Bahri. Pour rappel, l’etusa
avait annoncé, l’été dernier, la mise en place
d’un dispositif de prévention en prévision
de la reprise de son activité de transport
suite au déconfinement.

Affichage des résultats des recours
concours de docToraT 2021 en aLgérie

en effet, le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a annoncé qu’il est désormais possible
aux candidats au concours de doctorat 2021 en algérie, de
consulter les résultats de leurs recours, retirer les convocations et connaître la date de l’épreuve. «dans le cadre des préparatifs au concours d’accès à la formation du troisième cycle,
et de la fin du traitement pédagogique des recours répertoriés
sur la plateforme numérique ProgrÈs par les autorités compétentes, nous vous informons qu’à partir d’hier [hier mardi]
23 février 2021, vous pouvez consulter les résultats des
recours sur la plateforme numérique nationale ProgrÈs,
mais aussi sur les sites web des établissements universitaires». de même, il a été ajouté dans le communiqué qu’« en
conséquence, chaque candidat admis peut désormais imprimer et retirer la convocation et consulter les dates des
concours qui auront lieu entre le 27 février et le 10 avril 2021.
cela, en parcourant les sites web des établissements universi-

taires concernés». Pour rappel, le même organisme a déjà
annoncé le 17 février en cours, l’ouverture de la plateforme
numérique pour les candidats. ceci, afin de consulter les
résultats définitifs du traitement des dossiers. de plus, le
ministère a partagé le lien sur sa page facebook officielle. Le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique a aussi annoncé antérieurement que le site web
était accessible pour la confirmation des choix de la part des
candidats au concours d’entrée au doctorat. en sus, selon le
même communiqué, la plateforme était accessible le 15 et le
16 janvier 2021. de même, le ministère avait aussi publié les
conditions d’entrée en formation doctorale de 3e cycle pour
l’année universitaire 2020/2021. Le quota doit, en effet, s’élever à cinq fois plus que le nombre de postes vacants dans la
spécialité. ainsi que l’annulation du classement au concours,
suite à la décision du président Tebboune, indique la source
sus-citée.a

É CONOMIE
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Les gisements de gaz «malmenés»
a cause des invesTisseMenTs geLés dePuis 15 ans

D

Conséquence de l’absence d’une stratégie pétro-gazière efficiente, les gisements gaziers existants dans le sud du pays sont
actuellement «malmenés», a estimé l’expert pétrolier Mourad Preure. Lors de son intervention hier à l’émission l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio nationale, l’intervenant n’a pas caché son inquiétude en faisant état d’une réduction
importante de la quantité de gaz qui devrait être réinjectée dans les gisements pour augmenter la pression.

es quantités devant à l’origine
être réinjectées dans les gisements, notamment à hassi Messaoud et hassi r’mel pour augmenter la pression ont été réduites et dirigées vers l’exportation», a déploré l’expert,
qui qualifie la situation d’ « inacceptable».
evoquant les investissements qui devaient
être effectués, il y a 15 ans, dans les
domaines de l’exploration et d’exploitation
de nouveaux périmètres, et qui n’ont pas
été lancés, ont conduit aujourd’hui à la
réduction des quantités produites. dans ce
sens, il a soutenu que «le pétrole est une
industrie à long terme» et comme sonatrach a été passive pendant longtemps, «nous
subissons actuellement les conséquences
de ce que nous n’avons pas fait, il y a 15
ans». une situation qu’il qualifie d’« effet
mécanique». selon lui, le fait de «voir
aujourd’hui certains gisements déclinés est
tout à fait normal». ceci dit, rassure-t-il «ce
déclin n’est pas irréversible (car) il y a un
effort et une action pour soigner ces gisements qui ont beaucoup souffert». a ce propos, il précise que la société nationale des
hydrocarbures est actuellement en train
d’étudier la situation, notamment au
niveau du gisement de hassi Messaoud
pour trouver les alternatives qu’il faut. evoquant la question de la transition énergétique, l’expert international préconise une
véritable réorientation en la matière. Pour
lui, la sonatrach doit impérative-ment s’y

adapter pour être le grand leader dans la
transition énergétique. a ce propos, il a fait
valoir l’atout de l’algérie en matière d’énergies renouvelables, avec à la clé un ensoleillement des plus rayonnants dans le
monde. des études parlent d’un ensoleillement de quelque «3 500 heures par ans sur

86 % de territoire national». La question de
la gourmandise en termes de consommation de l’énergie en algérie a également été
soulevée. Preure rappelle à ce sujet qu’ « on
consomme 46 milliards de mètres cubes de
gaz annuellement, soit une augmentation
de 53 % depuis 2009, ce qui est excessif».

Le pétrole poursuit son ascension

s’exprimant à la veille du 50e anniversaire
de la nationalisation des hydrocarbures,
Preure a appelé pour donner l’occasion aux
jeunes compétences de sonatrach d’écrire
leur histoire, en faisant de cette compagnie
leader mondial dans son domaine d’activité.
Hafid M.

iL enregisTre de nouveaux records en PLus d’un an
Tirés par un dollar faible et une reprise de la production
américaine plutôt lente au sortir de la vague de froid qui a
notamment touché le Texas la semaine passée, les cours du
pétrole battaient hier de nouveaux records. dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du nord pour livraison en avril
gagnait 1,06% à Londres par rapport à la clôture de la veille,
à 65,93 dollars. Le baril américain de WTi pour le même
mois, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat
de référence, grimpait dans le même temps de 1,04% à 62,34
dollars. a respectivement 66,79 dollars et 63,00 dollars le
baril, les deux contrats de référence ont touché plus tôt dans
la journée des niveaux plus vus depuis le 8 janvier 2020. Plusieurs analystes soulignaient l’importance des répercussions
sur la production américaine de la vague de froid arctique
qui a frappé la semaine dernière l’etat du Texas, poumon
énergétique américain. La reprise sera «lente», avertit par
exemple Tamas varga, analyste de PvM. Le pétrole bénéficiait également d’un dollar en berne: étant libellé en billet
vert, une baisse de celui-ci rend l’or noir moins onéreux pour
les acheteurs utilisant d’autres devises. Le dollar index, qui

compare le billet vert à d’autres grandes monnaies, a en effet
renoué avec son niveau du début de l’année, effaçant le
rebond enregistré depuis début janvier. Les investisseurs
ont également pris connaissance de notes plus optimistes
sur la reprise économique, importante pour la demande
mondiale de brut, par goldman sachs et Morgan stanley. Par
ailleurs, la relation entre les etats-unis et l’iran est suivie de
près par le marché et chaque accroc qui éloigne Téhéran et
Washington retarde d’autant le retour sur le marché de la
production iranienne, ce qui participe à la montée des cours.
deux événements principaux ont eu lieu lundi: l’annonce par
l’ayatollah ali Khamenei que l’iran pourrait enrichir de l’uranium à 60% en cas de besoin et les tirs de roquettes en direction de l’ambassade des etats-unis à Bagdad, en irak, dont
l’iran est tenu pour «responsable» selon les etats-unis. Le
marché attend enfin les suites de la politique de contrôle de
l’offre par l’opep+, le club de vingt-trois producteurs composé des membres de l’organisation des pays exportateurs
de pétrole (opep) et de dix alliés, dont la russie, qui se réunit
la semaine prochaine.
R. E.

Diafat s’entretient avec l’ambassadeur
de Colombie
renforceMenT de La cooPéraTion dans
La Micro-enTrePrise

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, nassim diafat,
a reçu hier à alger, l’ambassadeur
de la république de colombie à
alger, diego cadena Montenegro
avec qui il a examiné les voies de
renforcement de la coopération
économique entre l’algérie et la
colombie dans le domaine de l’entrepreneuriat, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de
cette rencontre qui s’est déroulée

au siège du ministère, les deux
parties ont évoqué les opportunités d’affaires qu’offre la coopération dans le domaine des microentreprises entre les deux pays,
ajoute-t-on de même source. dans
ce cadre, diafat a précisé que de
nombreuses micro-entreprises
algériennes peuvent exporter certains produits demandés sur le
marché colombien, particulièrement les produits agricoles. Pour
sa part, l’ambassadeur colombien

a souligné que son pays aspire
toujours à renforcer les relations
économiques avec l’algérie qu’elle
considère comme étant «un partenaire fort et ami dans le continent
africain». Les deux parties ont
abordé aussi les rendez-vous bilatéraux qui réuniront, dans les prochains jours, les responsables du
secteur des micro-entreprises des
deux pays, conclut le communiqué.
R.E.

L’Algérie achète
150 000 tonnes
ORGE FOURRAGèRE

Destinée à l’alimentation animale, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a acheté 150 000 tonnes
d’orge fourragère, a rapporté l’agence Reuters qui cite des
négociants européens. Cet achat a été effectué dans le cadre
d’un appel d’offres qui a été clôturé le 30 janvier dernier. La
date d’expédition est prévue entre le 16 et le 29 février. L’Algérie a multiplié depuis le début de l’année les achats de
céréales. Après avoir acheté plus d’un million de tonnes de blé
tendre en janvier dernier, l’OAIC a lancé récemment un nouvel
appel d’offres pour l’achat de 50 000 tonnes de blé tendre.
Pour cette opération, l’OAIC a fixé le délai de livraison entre le
21 mars et le 31 mars pour tout fournisseur européen, et du
21 février au 15 mars pour les fournisseurs d’Amérique du
Sud ou d’Australie, avec l’obligation de décharger le blé aux
ports de Mostaganem et de Ténès.
R. E.
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« Nous assurons une qualité
de service irréprochable»
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MohaMed BenarBia, direcTeur généraL de saLaMa assurances à crésus

Entretien réalisé par S. Chaoui

Crésus : quelles ont été les répercussions de la pandémie de Coronavirus
sur vos activités ?
Mohamed Benarbia : il y a eu des
conséquences négatives de cette crise sur
nos activités qui se sont traduites par une
chute du portefeuille de l’ordre de 15%
c’est-à-dire l’équivalent de 700 millions de
dinars. ces conséquences ont particulièrement touchées le secteur des particuliers et
comme vous le devinez c’est lié aux
mesures de confinement qui ont touché au
début la wilaya de Blida où nous avons plus
d’une dizaine d’agences donc qui a été
confinée pendant plusieurs mois. d’autre
part, quand le confinement s’est généralisé
à travers les autres wilayas, il y a certains
clients qui possèdent deux trois véhicules,
avec le confinement les gens se sont
contentés d’utiliser un seul véhicule, la
mise en congé du personnel féminin, etc…
tout cela a réduit l’utilisation de la voiture
et par conséquent ça a impacté en premier
le secteur des particuliers et de l’autre côté
ça a impacté le secteur des entreprises.
comme vous le savez, il y a plusieurs activités qui ont été frappées par l’arrêt des activités, par des fermetures, notamment les
activités qui reçoivent le public, les transporteurs, donc tout ça. nous avons enregistré parfois le non renouvellement des
polices d’assurances, dans certains cas, la
suspension des garanties quand, les
contrats ont été suspendus et dans d’autre
cas une continuité mais avec une réduction
des valeurs assurées. Lorsqu’une unité
industrielle est en activité, elle a la matière
première et le produit fini qui sont stockés.
Lorsqu’elle est en arrêt d’activité, il y a ou
l’un ou l’autre qui sont stockés ou parfois
rien sauf les équipements. voilà à peu près
l’impact sur le chiffre d'affaires, maintenant
il y a également l’impact sur le mode opératoire de la continuité de service. on était
obligés de s’organiser en conséquence,
notamment avec la période de confinement
nous avons subdivisé nos équipes afin de
permettre un travail en alternance et avons
favorisé le télétravail lorsque cela été possible afin de réduire la présence du personnel et éviter les éventuelles contaminations. certaines activités ont pu être totalement gérées par télétravail - les femmes et
les personnes qui vivent loin quand le
transport était à l'arrêt. nous avons également mis en place un protocole sanitaire
strict à l’intérieur des agences ou même
entre nos différentes agences et directions
afin d’éviter les déplacements non nécessaires et préserver au maximum la santé de
nos employés. ceci nous a, permis de gérer
l’évolution de la pandémie au sein de nos
locaux, mais il y a eu hélas en dépit de cela
4 agents généraux dont un chef d’agence
qui ont été emportés par la covid-19.
aucune assurance n’a prévu dans les
clauses de son contrat la possible irruption
d’une épidémie et encore moins d’une pandémie planétaire. allez-vous revoir vos
contrats d’assurance en ce sens-là ?
c’est déjà en cours mais pas dans le sens
que vous sous-entendez. comme à travers
le monde entier, il y a eu ce problème de
couverture du risque pandémique. en algérie, nous utilisons les clauses qui sont utilisées dans le monde entier donc c’est un
risque qui n’est pas assurable, il est exclu.
néanmoins le risque étant exclu mais à
défaut de clauses bien rédigées, vous risquez d’avoir des problèmes avec les clients
et c’est un problème que vit actuellement
axa en france.
il y a une clause qui a été considérée
comme étant ambiguë et sur cette base,
l’assureur est en train d’être condamné par

d’être levées. si demain il y a un cadre
juridique bien défini qui encadre correctement l’opération, je pense qu’il y aura
beaucoup plus de personnes enthousiasmées par la finance islamique et particulièrement l’assurance Takaful.

certaines juridictions françaises. donc les
réassureurs au niveau international après
l’apparition de la crise du covid -19 on passer en revue les conditions générales de
leurs polices d’assurance et nous ont
demandé d’inclure des clauses dédiées à
l’exclusion de la pandémie de covid-19
pour qu’elle soit précisée de manière claire
et explicite pour ne pas laisser la place au
doute. d’autre part, il y a une réflexion qui
a été entamée au niveau de l’union des
assureurs et réassureurs pour dire que le
risque pandémique devient fréquent. en
afrique du nord, c’est peut être la première
fois qu’on est touché mais les pays du sudest asiatique sont habitué à ce genre de
risque. Par voie de conséquence les gens
ont commencé à réfléchir sur un modèle
assurantiel. donc nous sommes en train de
réfléchir, il y a un premier travail qui a été
fait au niveau de l’uar pour dire quel serait
le meilleur moyen pour pouvoir se couvrir
contre ce risque ou ne serait-ce qu’atténuer
l’impact des dommages causés.

A ce propos, comment se portent les
provisions techniques de Salama Assurances ?
Les provisions sont quelque chose de
très important dans les assurances, les provisions techniques constituent 70% des
bilans des compagnies d’assurance. nous
considérons que nos provisions techniques
sont les mieux évaluées au niveau du marché. Pourquoi ? Parce que tout d’abord en
comparaison aux sociétés qui ont la même
taille, elles se retrouvent avec des provisions largement inférieures aux nôtres
d’une part, ce qui pose un problème.
d’autre part, nos provisions techniques
sont certifiées annuellement par un actuaire. ce qui n’est pas le cas des autres sociétés sur le marché. nous sommes la seule
société à faire certifier nos provisions techniques par un actuaire, nous l’avons fait
pour 2018, 2019 et pour l’exercice 2020,
l’actuaire de renommée internationale va
commencer ses travaux incessamment. en
2018 une copie du rapport a été transmise
au régulateur, au niveau de la direction des
assurances du ministère des finances. et
nous continuons à le faire volontairement
car la réglementation algérienne ne l’impose pas. ainsi nous développons les ‘best

practises’ au niveau de la compagnie, car
nous considérons que c’est important pour
moi. nous nous rapprochons des standards
internationaux dans la structure de nos
résultats et locaux. car notre résultat est
essentiellement constitué des produits
financiers et les produits financiers sont les
produits des placements, et nos placements
dépendent essentiellement des provisions
techniques constituées et plus les provisions techniques sont mieux évaluées, elles
sont plus importantes et par voie de conséquence elles rapportent plus. il existe une
différence de 1 à 4 quand on compare notre
société aux concurrentes. nos provisions
représentent 4 fois celles de nos concurrents alors que nous dédommagerons les
sinistres plus que nos concurrents et ce
durant plusieurs années. cela veut dire
qu’il y a un problème sur le marché concernant la constitution des provisions techniques.

On remarque que le secteur privétant les banques que les assurancescommence à investir de plus en plus
dans le secteur charaïque, est-ce porteur un secteur porteur en Algérie ?
Comment s’explique cet engouement ?
salama assurances est une société charaïque, une société takaful. c’est la seule
société des assurances dommages qui est
conforme à la charia. L’engouement vers les
produits de la finance islamique est
quelque chose de normal étant donné qu’il
a été enregistré à travers le monde entier.
en algérie, à l’instar de tous les autres pays,
il y a cet engouement car une frange
importante de la société considère que
les produits classiques ne répondent pas
à leurs attentes ou conception des
choses. c’est pour cela que salama enregistre les taux de croissance les plus forts
du marché, une bonne partie de ce taux
est dû au fait que nous proposons des
produits islamiques d’une part et d’autre
part nous assurons une qualité de service
irréprochable. ce sont les deux facteurs
qui ont fait en sorte que notre taux de
croissance a tout le temps été supérieur
de 5-6 points du taux moyen du marché.
cet engouement aurait pu être plus
important s’il n’y avait pas eu des
contraintes juridiques qui sont en train

Justement en parlant de l’assurance Takaful, quels sont les avantages de
cette assurance par rapport aux produits ‘classiques ‘ ?
Les avantages résident premièrement
dans le fait que vous avez un produit
conforme à la chariaa, deuxièmement
l’assureur est aussi preneur de risque.
dans le cas de l’assurance takaful il y a
une grande ressemblance avec le mutualisme. Le takaful c’est le mutualisme plus
la conformité à la charia. ceci facilite la
couverture de groupes mais aussi des
groupes fortement sinistrés qui sont
généralement frappés d’un surcoût chez
les assureurs classiques. car les assureurs classiques sont des sociétés qui
cherchent à faire des bénéfices. Le
mutualisme par contre, c'est une organisation qui permet de partager les risques.
il est plus simple pour les personnes à
forte sinistralité de partager les risques
au sein d’un groupe ou au sein d’une
mutualité que d’aller s’adresser à une
société classique. Le troisième élément
est dans la structure elle-même de l’assurance takaful, c’est que le client peut toujours bénéficier de ristournes lorsque le
résultat enregistré est techniquement
excédentaire. Quand il y a des excédents
techniques, les assurés peuvent bénéficier de ristourne et par voie de conséquence ils voient leur niveau de primes
réduit. ce sont généralement des paiements en liquide ou des réductions qui
seront faites sur les primes de renouvellement. aussi, le takaful peut s’adapter à
tous types de biens, de situations et de
produits. c’est pour cela que nous proposons le « general takaful » et le « family
takaful ».

quels sont vos projets pour les
mois à venir ?
nous avons un projet d’adaptation à
l’assurance takaful qui est en train d’être
examiné par le gouvernement. L’avant
dernier conseil des ministres a traité le
décret relatif à la mise en place des assurances takaful et donc la promulgation du
texte va se faire dans les prochains jours.
actuellement nous travaillons d’arrachepied pour être au rendez-vous afin de
nous adapter à la nouvelle réglementation.
comme je l’ai dit, nous sommes la
seule assurance takaful du marché, nous
ne pouvons pas nous permettre d’être en
retard par rapport à la conformité aux
nouveaux textes. nous avons commencé
une formation en interne pour l’ensemble du personnel de la société pour
que tout le monde puisse distinguer
entre les principes de fonctionnement
des assurances takaful et classiques.
nous sommes aussi en train de travailler
sur les aspects techniques et comptables
pour pouvoir être prêts lors de la mise en
application des nouvelles dispositions
réglementaires. Je voudrais signaler
enfin que nous n’avons jamais utilisé le
cachet takaful comme argument commercial. nous l’annonçons afin que nos
clients sachent à quoi s’attendre dans nos
prestations. nous focalisons surtout sur
la qualité de service, le professionnalisme de nos équipes et les délais de règlement au niveau de nos sociétés au niveau
national.
S. C.
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Raccordement
de près de 15 000 foyers
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TéLéPhonie eT inTerneT dans Les Zones d’oMBre d’eL Tarf

Pas moins de 14 939 foyers répartis à travers différentes localités rurales
et zones d’ombre relevant de la wilaya frontalière d’El Tarf
ont été raccordés en 2020, au service de la téléphonie et de l’internet
après l’installation de 15 stations 4G LTE, a-t-on appris, hier,
de la chargée de communication à Algérie Télécom (AT).

S'

inscrivant dans le cadre d’un
programme d’action visant à
moderniser le réseau de télécommunications dans la
wilaya d’el Tarf et à répondre aux
besoins et exigences du client en matière
de technologies modernes, cette opération a permis, selon Mme. sakina- Lylia
Biaci, à une quinzaine de localités rurales
isolées à caractère montagnard de sortir
de leur enclavement.
signalant que les efforts déployés
durant l’exercice précédent ont été principalement axés sur la concrétisation de
cet ambitieux programme, la même source a indiqué que la priorité a été accordée
"au déploiement de la fibre optique" à
travers notamment les différentes zones
d’ombre, à l’image de Medjouda, Lamres,
ouled abdellah, Kaf ghourab, el fhis,
chouicha, celiana Boumia, ain Kebir,
Mohamed Tayeb, Zitoun Maftehet et Battoum. une longueur de 1076 km de liaisons en fibre optique a été, dans cette
optique, réalisée par les services locaux
d’algérie Telecom, parmi lesquelles 114
km ont été posés durant l’année en cours
à travers un programme d’action accélérés destiné à la satisfaction d’une demande accrue dans ce domaine, a-t-elle également signalé en précisant que durant
l’année écoulée, un total de 41 antennes
BTs ont été mises en place.
algérie Télécom el Tarf a, par ailleurs,
réussi à étendre son réseau de fibre
optique à travers le raccordement de
nouvelles cités en fTTh (fibre jusqu’au
domicile), a fait savoir Mme Biaci en soutenant que ce moyen de communication
moderne est aujourd’hui accessible à travers plusieurs cités de la wilaya, à
l’exemple de la cité1000 logements
Besbes, la cité 600 logements sise au Lac

ASSAINISSEMENT À M’SILA

Mise en service
de 26 projets

Vingt-six (26) projets portant sur l’extension et la
réhabilitation du réseau d’assainissement à
travers les régions de la wilaya de M’sila ont été
mis en service, début 2021 ont annoncé mardi,
les services de la wilaya. Ces réalisations ont
nécessité la mobilisation d’une enveloppe
financière de l’ordre de 141 millions de dinars ont
précisé les services de la wilaya, expliquant
qu’entre autres un linéaire de 26 km du réseau
d’assainissement ont fait l’objet de réhabilitation
et 20 km ont été nouvellement réalisés. Diminuer
l’utilisation des fosses septiques, éradiquer les
maladies transmission hydrique et augmenter le
taux de raccordement au réseau
d’assainissement, sont les effets positifs de ces
réalisation a-t-on indiqué. Le taux de
raccordement aux réseaux de l’assainissement a
atteint 75% dans la wilaya, a conclu la même
source.

LOGEMENTS PROMOTIONNELS
AIDÉS À ORAN

Distribution
prochaine
de 154 unités

des oiseaux, celle des 500 logts et 78
logements à Ben M’hidi ou encore celle
des 500 logements d’el Kala. selon la
même source, cette nouvelle technologie,
considérée comme la plus performante
pouvant garantir un débit réel allant jusqu’à 100 mégas, garantit de nouveaux
usage internet et multimédia aux clients.
Pas moins de 2189 nouveaux foyers
situés dans plusieurs localités démunies,
entre autres, Ben seghir (chafia), rachrach ahmed djraimia (chebaita), Mexna
(Bougous), oum aggareb et ouled annan
(Boutheldja), Mouchtab (oum Théboul),
Boulatan (Lac des oiseaux) et Berakna
(dréan) ont été aussi raccordés, durant
cette même période, au réseau Msan (
Multi service access node). Tout en signa-

lant l’impact des projets réalisés durant
l’exercice précédent, notamment la mise
à disposition du client d’un service stable
d’internet à haut débit à travers ses différentes formules, la même source a précisé que les abonnés d’aT à eL Tarf ont
atteint 38.351 clients. Le déploiement de
la fibre optique a, par ailleurs, permis à
plusieurs institutions et organismes
publiques dans la wilaya de profiter de
cette technologie moderne, a ajouté la
chargée de communication d’algérie
Télécom, en rappelant qu’outre les 24
aPc et leurs 42 annexes qui sont raccordées en fibre optique, pas moins de 168
écoles, 68 ceM et 33 lycées bénéficient
de cette technologie.
R. R./APS

Large campagne de recensement
signes cLiniQues de La griPPe aviaire

une large campagne de recensement des élevages avicoles et de
prospection des signes cliniques de la grippe aviaire au niveau de la
wilaya d’el Tarf a été lancée, récemment, par les services de l’inspection vétérinaire relevant de la direction locale des services agricoles (dsa), a indiqué, lundi, l’inspecteur vétérinaire de cette wilaya.
s’inscrivant dans le cadre du dispositif de vigilance mis en place au
lendemain de l’apparition d’un foyer grippe aviaire dans la wilaya
d’oum Bouaghi, cette opération de prévention porte, a précisé M.
nacer-eddine chibani, sur l’application de la phase de veille et vigilance en procédant à la prospection, le recensement des élevages
ainsi que la sensibilisation des aviculteurs se trouvant à travers les
différents plans d’eau, principalement les zones humides et les barrages.
Les services mobilisés, plus de quarante vétérinaires ainsi que les
services des forêts et du commerce, sillonnent depuis quelques
jours, différentes zones pour le recensement et l’identification des
élevages avicoles ainsi que la sensibilisation des éleveurs à l’importance de la vigilance pour parer à toute suspicion de maladie, a-t-on
noté.
durant cette campagne, les services concernés procèderont, a-ton ajouté, à des prélèvements de sang, des écouvillonnages trachéaux et cloacaux sur des oiseaux domestiques appartenant à des
riverains résidant à proximité des lacs ainsi que sur d’autres oiseaux
sédentaires ou migrateurs. Tout en signalant que les prélèvements
seront acheminés au laboratoire vétérinaire régional de Ben M’hidi,
la même source a fait état, également, du renforcement du contrôle
et de la sensibilisation au niveau des frontières. selon M. chibani,
aucun foyer de grippe aviaire n’a été, à ce jour, enregistré dans cette
wilaya frontalière qui compte un total de 499 éleveurs avicoles.

Pas moins de 154 logements promotionnels
aidés (LPA) au pôle urbain de Belgaid dans la
commune de Bir El Djir (est d’Oran) seront
distribués prochainement, a-t-on appris de l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Les gros œuvres des immeubles de ce quota,
inscrit dans le cadre de l’ancien programme, ont
été achevés. Il s’agit de deux lots de 52 et 102
LPA dont les travaux ont accusé un retard pour
multiples raisons, a-t-on indiqué. Les travaux
d’aménagement externe, notamment la pose des
réseaux d’eau potable, assainissement,
réalisation des trottoirs et de l’éclairage public et
autres, enregistrent un état d’avancement
accéléré et seront bientôt livrés. Les logements
seront distribués au plus tard en juin prochain, at-on ajouté. Pour rappel, 79 LPA ont été distribués
au début du mois d e février en attendant la
distribution de 180 autres fin mars prochain,
selon la direction de wilaya de l’habitat. Il est
prévu, aussi vers la fin du mois de juin prochain,
la distribution de 315 autres LPA (ancien
programme), 160 et 200 autres en septembre et
décembre prochains à travers les communes de
Bir El Djir, El Ançor, Misserghine, El Kerma et
autres.

GUELMA

Saisie de plus
de 1 kg
de mercure
blanc argenté

Les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) du service de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya de Guelma ont
saisi 1,051 kg de mercure blanc argenté et ont
arrêté deux personnes qui le transportaient
illégalement dans la commune d’Oued Zenati, at-on appris mardi auprès de la cellule de
communication de ce corps de sécurité. La même
source a précisé que les deux suspects qui
transportaient ce métal liquide dans une bouteille
en plastique ont été interpelés à la sortie ouest
d’Oued Zenati en direction
de Constantine. Un dossier judiciaire a été dressé
à l’encontre des mis en cause, âgés
de 22 et 28 ans et originaires de la wilaya de
Batna pour "possession et transport de produits
chimiques sensibles, dangereux et prohibés" et
ils ont été présentés devant les instances
judiciaires près le tribunal d’Oued Zenati, a-t-on
fait savoir. Selon la cellule de communication de
la sûreté de wilaya, il s’agit de la troisième
affaire de transport illégal de mercure blanc
argenté traitée depuis le début du mois
de février courant après celles ayant permis de
saisir 3 kg et 353 grammes de cette matière
sensible dans respectivement les deux
communes de Nechmaya et Ain Bendeida
et l’arrestation de quatre personnes.
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Mohamed Bazoum l'emporte avec 55,75% des voix
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PrésidenTieLLe au niger

C

Le candidat du pouvoir à la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, l'a emporté avec 55,75% des voix
face au candidat de l'opposition Mahamane Ousmane (44,25%),
a annoncé hier la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

es "résultats sont provisoires et
doivent être soumis à l'analyse de
la cour constitutionnelle", a
déclaré issaka souna, président
de la céni, devant le corps diplomatique et les
autorités nigériennes rassemblés au Palais
des congrès de niamey. Les premiers résultats de 96 communes ont déjà été publiés par
la ceni sur 266, donnant le candidat d'opposition Mahamane ousmane en avance d'une
courte tête sur le favori Mohamed Bazoum
(752.430 voix contre 690.027), sans que ces
résultats soient significatifs. 7,4 millions
d'électeurs étaient appelés aux urnes
dimanche. La ceni publie au compte-gouttes
les résultats, avant de proclamer les résultats
provisoires. Les derniers résultats publiés
hier matin donnent Mohamed Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et
le socialisme largement en tête du second
tour de la présidentielle avec près de 58%
des voix, selon les résultats partiels portant
sur 210 des 266 communes du pays, selon la
ceni. Les résultats partiels publiés hier matin
donnent à Mohamed Bazoum 2.020.590 suffrages (57,7%) et à M. ousmane 1.476.257
voix (42,2%) sur un total de 3.496.847 suffrages exprimés valables. en fin de journée

GOUVERNEMENT
DE TRANSITION AU MALI

Le Plan d'action
adopté par le CNT

Le Conseil national de transition (CNT) au Mali a
adopté, lundi, à une large majorité, le Plan d'action
du gouvernement (PAG) présenté vendredi dernier
par le Premier ministre malien Moctar Ouane. Lors
de la matinée de lundi consacrée aux débats, les
membres du CNT ont abordé les questions
concernant la problématique de la carte NINA
(Numéro d'identification nationale) pour les Maliens
résidents à l'étranger, la question de l'éducation,
les problèmes du secteur de la santé, l'application
de l'Accord pour la paix et le réconciliation
nationale, issu du processus d'Alger et
l'équipement des forces armées et de sécurité,
entre autres. Le vote a eu lieu en fin d'après-midi
avec 100 voix pour, 3 contre et 4 abstentions.
D'une manière générale, les membres du CNT ont
montré leur "satisfaction" par rapport aux réponses
apportées à leurs préoccupations par le chef du
gouvernement de transition. Toutefois, M. Ouane
leur a aussi donné l'assurance que les questions
n'ayant pas eues de réponses satisfaisantes lors
de la séance de ce lundi, pourront faire "l'objet de
questions orales aux ministres". M. Ouane, avait
procédé vendredi à la présentation du PAG, lors
d'une séance plénière présidée par le président du
CNT, Malick Diaw, en présence des membres du
gouvernement avec à leurs têtes, M. Ouane, des
membres du CNT et de nombreuses autres
personnalités. La mise en œuvre du PAG
"contribuera aux réformes politiques et
institutionnelles nécessaires à la consolidation de
la démocratie, c’est-à-dire à renforcer la stabilité
des institutions démocratiques et républicaines et à
améliorer la gouvernance", avait-il indiqué. Six
axes prioritaires sont mentionnés dans le PAG,
dont le renforcement de la sécurité sur l'ensemble
du territoire national, la promotion de la bonne
gouvernance, la refonte du système éducatif, les
réformes politiques et institutionnelles, l'adoption
d'un pacte de stabilité sociale, et l'organisation des
élections générales. Selon le Premier ministre, la
présentation et l'adoption du PAG marquent
l'achèvement de "l'architecture institutionnelle de la
transition" avec la mise en place et le
fonctionnement du CNT, l'organe législatif de la
transition politique au Mali depuis le 15 septembre
dernier. Le Premier ministre malien avait assuré
vendredi, en dévoilant son "plan d'action", que le
gouvernement de transition qu'il dirige organisera
bien des élections l'an prochain.

d’hier, la ceni a annoncé les résultats « finaux
» donnant Bazoum vainqueur avec 55, 75%.
des résultats qui doivent cependant être validés par la cour constitutionnelle. entre les
deux tours, l'opposition a déclaré qu'elle ne
reconnaîtrait pas les résultats si elle les estimait entachés de fraude. Les observateurs de
la communauté des etats sahélo-sahariens

(cen-sad) ont appelé lundi les candidats du
second tour de la présidentielle du dimanche
au niger à respecter le résultat issu des urnes.
Plus d'un tiers des résultats ont été publiés
par la commission électorale (ceni) à la mijournée. La mission d'observation de la censad a "exhorté tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recou-

rir aux procédures et aux voies légales pour le
règlement de tout contentieux", lors d'une
conférence de presse. Le scrutin s'est déroulé
selon elle dans "des conditions satisfaisantes". il a néanmoins été endeuillé
dimanche par la mort d'au moins huit agents
électoraux, dont sept dans la région de Tillabéri (ouest, frontalière du Mali et du Burkina
faso dans la zone dite des "trois frontières")
et un dans la région de diffa (sud-est frontalier du nigeria). La sécurité des opérations
électorales étaient le grand défi du scrutin de
dimanche, comme le sera l'acceptation par les
deux camps des résultats le jour de leur proclamation provisoire par la commission électorale ou définitive par la cour constitutionnelle. après le premier tour, l'opposition
avait dénoncé de présumées fraudes et déposé des recours à la cour constitutionnelle. ils
avaient été déboutés. Bazoum avait récolté
39,3% des voix au premier tour le 27
décembre, et ousmane presque 17%. Les
deux candidats ont tissé des alliances durant
l'entre deux-tours, donnant mathématiquement Bazoum gagnant si toutefois le report
de voix des partis alliés est effectif, ce qui n'est
pas acquis selon plusieurs observateurs.
R. I./Agences

Les pays du G7 condamnent «fermement»
vioLences conTre Les ManifesTanTs en BirManie

Les ministres des affaires
étrangères du g7 et le chef de
la diplomatie européenne ont
«fermement» condamné mardi
les violences commises par les
forces de sécurité birmanes
contre les manifestants opposés au coup d'etat militaire, les
appelant à «la plus grande
retenue». «nous, les ministres
des affaires étrangères du
canada, de la france, de l'allemagne, de l'italie, du Japon, du
royaume-uni et des etatsunis, ainsi que la haut représentant de l'union européenne,
condamnons fermement les
violences commises par les
forces de sécurité birmanes
contre les manifestations pacifiques», ont-ils indiqué dans un
communiqué. «L'utilisation de
balles réelles contre des personnes non armées est inacceptable », ont-ils ajouté, appelant l'armée et la police à «la
plus grande retenue » et au

«respect des droits de l'homme». depuis le coup d'etat
militaire le 1er février, les autorités birmanes n'ont pas cessé
d'intensifier le recours à la
force afin d'affaiblir la mobilisation pro-démocratie, recourant aux balles en caoutchouc,
au gaz lacrymogène, aux
canons à eau et même parfois
aux tirs à balles réelles contre

les manifestants. Les mesures
prises par la junte, visée par
des sanctions internationales,
n'ont pas dissuadé les manifestants de descendre dans les
rues, et des centaines de milliers de personnes ont manifesté lundi pour à nouveau
dénoncer le coup d'etat militaire. des coupures nocturnes
d'internet, ordonnées par la

junte, font craindre que les
autorités n'en profitent pour
procéder à des arrestations
massives.
Jusqu'à présent, trois manifestants ont été tués, alors
qu'un homme qui patrouillait
pour éviter des arrestations
dans son quartier de la capitale
économique rangoun a été
abattu.
«nous condamnons l'intimidation et l'oppression de ceux
qui s'opposent au coup d'etat
», ont souligné les ministres du
g7, se disant aussi «préoccupés» par «la répression de la
liberté d'expression», notamment les coupures d'internet.
ils ont une nouvelle fois
condamné le coup d'etat et
demandé la libération « inconditionnelle » des personnes
détenues « arbitrairement »,
dont la cheffe de facto du gouvernement birman, aung san
suu Kyi.

Les rebelles hutus accusent les armées
congolaise et rwandaise
aMBassadeur iTaLien Tué en rdc

au lendemain de l'attaque qui a
coûté la vie à l'ambassadeur d'italie en
république démocratique du congo, les
rebelles hutus rwandais, accusés par
Kinshasa, ont nié leur implication et
pointé du doigt mardi les armées
congolaise et rwandaise. Luca attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été
blessé par balles lorsque le convoi du
Programme alimentaire mondial (PaM)
dans lequel il circulait a été pris dans
une embuscade dans la province du
nord-Kivu (est), près de la frontière
avec le rwanda. son garde du corps italien et un chauffeur congolais du Pro-

gramme alimentaire mondial (PaM) ont
aussi été tués. cette province est considérée comme l'une des zones les plus
dangereuses de rdc, à la lisière du parc
national des virunga. Mais selon des
responsables humanitaires, la route sur
laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas d'escorte. Les autorités congolaises ont accusé lundi les rebelles
hutus rwandais des forces démocratiques de libération du rwanda (fdLr),
installées dans l'est de la rdc, d'être
responsables de l'attaque, qualifiée de
"terroriste" par le président congolais
félix Tshisekedi. Mais dans un commu-

niqué parvenu mardi à l'afP, les fdLr
ont nié être impliqués: ils "demandent
aux autorités congolaises et à la Monusco (Mission de l'onu en rdc) de faire
toute la lumière sur les responsabilités
de cet ignoble assassinat au lieu de
recourir à des accusations hâtives". Les
rebelles rwandais affirment que "le
convoi de l'ambassadeur a été attaqué
dans une zone dite des +trois
antennes+, près de goma sur la frontière avec le rwanda non loin d'une position des fardc (forces armées de la
rdc) et des (...) forces rwandaises de
défense" (armée rwandaise).
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MAGHNIA (TLEMCEN)

Saisie de près de
deux kg de kif traité

Les éléments de la troisième Sûreté urbaine de
Maghnia ont saisi une quantité de kif traité
estimée à près de deux kilogrammes, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Tlemcen.
Exploitant des informations selon lesquelles une
personne âgée de 52 ans est en train de stocker
dans son domicile une quantité de résine de
cannabis, le procureur de la République près le
tribunal de Maghnia a émis un ordre de
perquisition, qui a permis aux policiers de mettre
la main sur la quantité de kif précitée, selon la
même source. Après l’achèvement de la
procédure d’enquête, le mis en cause a été
présenté devant la justice, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, la brigade de lutte contre l’immigration
clandestine relevant de la Sûreté de wilaya de
Tlemcen a réussi aussi à saisir une petite quantité
de drogue estimée à quelques grammes outre 50
comprimés de psychotropes et une somme
d’argent, a-t-on fait savoir. Cette opération s’est
soldée par l’arrestation de deux personnes âgées
respectivement de 25 et 26 ans, qui ont été
présentées devant la justice, a-t-on ajouté.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

32 morts et 1 401
blessés au cours de
la semaine écoulée

SOCI É T É
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28 interventions chirurgicales
au profit des enfants

www.Cresusdz.Com

eL oued

C

Vingt-Huit interventions chirurgicales ont été effectuées au courant de cette semaine au profit
des enfants de la wilaya d’El-Oued présentant des malformations extractibles des organes
génitaux, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la santé et de la population (DSP)
d’El-Oued.

es opérations, qui entrent dans
le cadre du jumelage entre
l’etablissement hospitalier spécialisé (ehs) mère-enfant
Bachir-Bennacer d’el-oued et l’ehs-Mèreenfant "abdallah nouaouria" d’el-Bouni
(annaba), ont ciblé des enfants âgés de 6
mois à 13 ans, présentant des malformations extractibles des appareils génitaux.
Les interventions chirurgicales ont été
assurées, cinq jours durant, par une équipe
médicale spécialisée composée de sept chirurgiens-pédiatres et cinq anesthésistesréanimateurs, sous la conduite du professeur en urologie ali fawzi Boucetta, du service de chirurgie pédiatrique de l’ehs d’elBouni, a indiqué le coordinateur à la dsP
d’el-oued, abdelkader Laouini. cette initiative a donné lieu également à l’organisation
de consultations médicales gratuites au
profit d'enfants issus d’autres wilayas, présentant également des anomalies dans
leurs organes génitaux en vue d’être programmés, si besoin est, pour bénéficier
d'opérations chirurgicales, a indiqué le
même responsable. La mission médi- cale
ciblera, lors de sa prochaine édition, les

enfants présentant diverses malformations
nécessitant corrections, a précisé M. Laouini. L’ehs mère-enfant Bachir-Bennacer
d’el-oued abritera au début du mois de
mars prochain des journées médico-chirur-

gicales au profit d’en-fants, présentant des
malformations extrac- tibles sous la supervision du chirurgien pédiatre Mahmoud
Benmahmoud du chu saâdna-abdenour
de sétif, a fait savoir la même source.

Journées d’information
sur les Forces de défense aérienne
TiareT

Trente-deux personnes ont trouvé la mort et
1 401 autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus au cours de la semaine
écoulée (du 14 au 20 février) à travers le territoire
national, a indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Batna avec 4
personnes décédées et 63 autres blessées,
précise la même source. Concernant les activités
de lutte contre la propagation de la Covid 10, les
unités de la Protection civile ont effectué durant la
même période, 307 opérations de sensibilisation
à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale, ainsi que 248
opérations de désinfection générale à travers 48
wilayas, ayant touché les quartiers résidentiels et
l'ensemble des édifices publics et privés. Les
unités de la Protection civile ont procédé, par
ailleurs, à l'extinction de 813 incendies urbains,
industriels et autres et effectué 4 383 opérations
d'assistance à des personnes en danger et
diverses.

Qahwa fi goubli

des journées d’information sur les forces de défense aérienne
du territoire se sont ouvertes lundi à la Maison de la culture "ali
Maâchi" de la ville de Tiaret. Le commandant régional de la défense aérienne du territoire, le général- major derouiche Mustapha
chribet, a présidé l’ouverture de cette manifestation au nom du
commandant des forces de la défense aérienne du territoire, le
général-major, chef de la 2e région militaire. dans une allocution
pour la circonstance, le général-major derouiche Mustapha chribet
a souligné que ces journées d’information, inscrites dans le cadre
du plan de communication de l’armée nationale populaire (anP)
pour l’exercice 2021 approuvé par le chef d’état-major de l’anP, le
général de corps d’armées said chanegriha, vise à informer le
citoyen et à renforcer le lien armée-nation. cette manifestation de
trois jours permettra au citoyen de s’informer des missions et
compo--santes de l’arme de défense aérienne du territoire et à
prendre connaissance des opportunités de formation offertes aux
jeunes qui désirent intégrer les rangs de l’armée nationale populaire à travers cette arme. Pour sa part, le chef du service de communication et d'orientation des forces de défense aérienne du territoire, le lieutenant-colonel Touati amine Belabed, a indiqué que
l'organisation de ces journées d’information constitue une occasion de mettre en exergue, à travers l'exposition, les équipements
et les missions des forces de défense aérienne du territoire dans

Parler est un art…

Il y a des gens qui parlent pour ne rien
dire...D'autres pour dire ce qu'ils croient être
vrai...Pendant qu'une autre partie se taît parce que
peut-être c'est aussi une manière de
s'exprimer...Alors certains parleront de majorité
silencieuse, de minorité agissante pour reprendre
une terminologie propre au système alors que l'élite
bien souvent ne compte que pour du beurre...Pourtant, l'élite algérienne a produit des intellectuels
haut de gamme et aurait pu donc si les choses étaient
"normales" se rendre autrement plus utiles à son
pays en l'éclairant autant de son intelligence que de
son génie. Et ne me dîtes surtout pas que le propos
est exagéré ou laudatif. Une seule preuve : expliquez-

les domaines de la recherche, du développement, de la maintenance et du sauvetage et surtout la formation. ces journées d’information ont comporté une exposition de l'équipement et des technologies utilisés par les forces de défense aérienne du territoire, partant de son importance dans la défense du territoire et de la souveraineté nationale.

moi sinon comment notre élite s'arrache littéralement à l'étranger et jouit d'une considération si valorisante. Chose hélas à laquelle elle n'ose même pas
songer dans son propre pays puisque pratiquement
devenue indésirable...Et lorsqu'un responsable
daigne quelque part lui "offrir" un strapontin, il fera
tout pour l'éloigner des cercles décisionnels; de peur
qu'elle ne lui fasse de l'ombre à l'évidence ou qu'elle
mette à nu les béances des opportunistes de tous
poils ayant squatté impunément parfois des rouages
essentiels de l'Etat hélas... De cause à effet, ceux qui
ont refusé de se soumettre à la médiocrité ambiante
ont été, soit cassés, soit chassés comme des pestiférés...Pour s'en aller encore une fois contribuer gran-

dement à la prospérité du macro et micro-économique étranger. Mieux ou pire c'est selon, certains
"Algériens" optent résolument et sciemment pour
"l'expertise" venue d'ailleurs que pour une réelle
plus-value made in Algeria....Parce qu’on doit à la
vérité de dire que l'Algérie quoi qu'on dise et notamment juste après l'indépendance et les trente ans qui
ont suivi, a formé des cadres de haute teneur intellectuelle tout aussi compétents qu’intègres au
demeurant...Et j'ai même l'intime conviction qu'ils
ont encore ici leur place et haut la main qui plus est...
Oui décidément, il y en a qui parlent pour ne rien
dire...D'autres pour dire ce qu'ils croient être vrai....
amar Zentar
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L'asthme
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infLaMMaTion des voies resPiraToires
L'asthme est une maladie
caractérisée par une
inflammation plus
ou moins importante
des voies respiratoires,
au niveau des bronches
et des petites bronches,
les bronchioles. Elle
se traduit par une
difficulté à respirer,
un essoufflement,
une respiration sifflante
ou une sensation
d’oppression
dans la poitrine.

L’

asthme est une maladie chronique se manifestant le plus
souvent par des crises entrecoupées de périodes où la respiration est normale. chez certaines personnes, cependant, l’asthme induit une
gêne respiratoire permanente interférant
avec les activités quotidiennes. L’asthme
est souvent lié à une réaction anormale des
voies aériennes à divers stimuli (des allergènes dans l’air, de la fumée, etc.).

LA CRISE D’ASTHME

La crise d’asthme correspond à l’aggravation subite des symptômes. chez de nombreuses personnes, l’asthme se manifeste
par des crises occasionnelles, la respiration
est normale en dehors des crises.
une crise d’asthme commence souvent
par une toux sèche, suivie d'une difficulté à
respirer, qui provoque une respiration sifflante clairement audible.
elle s’accompagne habituellement d’expectorations de mucus (toux et crachats).
durant une crise, l’ouverture des
bronches est réduite en raison d’une
importante réaction inflammatoire et d’une
contraction des muscles de la paroi des
bronches.
Les crises peuvent être calmées efficacement par les médicaments. cependant,
elles sont potentiellement dangereuses,
surtout chez les personnes fragiles (personnes âgées, souffrant d’une infection respiratoire, etc.).
deux périodes de la vie semblent plus
propices à l’apparition de l’asthme : l’enfance et le début de la quarantaine. un enfant
sur 8 qui en est atteint (entre 8 à 12 % des
enfants de 11 ans et moins) présentent des
symptômes d’asthme. c’est la première
maladie chronique de l’enfant. heureusement, environ la moitié de ces enfants
deviendront complètement asymptomatiques au cours de l'adolescence. ils resteront tout de même des personnes à risque.

CAUSES

Les causes de l’asthme ne sont pas bien
connues, même si l’on sait qu’il existe à la
fois des facteurs de risques génétiques et
environnementaux.
L’inflammation des voies respiratoires
se traduit par la production d’un mucus
épais à l’intérieur des bronches, ce qui gêne
la circulation de l’air. Parallèlement, les
muscles autour des bronches se contractent, entraînant la « fermeture » des
bronches (bronchospasme).
c’est ce qui provoque la gêne respiratoire. L’asthme est associé à des allergies respiratoires dans 80 % des cas environ, mais
il n’est pas toujours d’origine allergique.
chez les personnes asthmatiques, on
retrouve une sensibilité excessive des
bronches (hyperréactivité) à une ou plusieurs substances.
Les facteurs suivants peuvent contribuer à déclencher une crise d’asthme ou à

aggraver la gêne respiratoire, mais ils ne
sont pas la cause de l’asthme.
• des allergènes aériens (poussières,
pollen, poils d’animaux, acariens).
• des polluants aériens (irritants en
milieu de travail, fumée de feu de bois, gaz
d'échappement, pollution atmosphérique,
etc.).
• La fumée du tabac.
• des aliments (allergies alimentaires)
ou des additifs alimentaires, comme les sulfites.
• certains médicaments (aspirine et
autres médicaments anti-inflammatoires
non stéroïdiens, bêta-bloquants).
• des infections des voies respiratoires
(rhume, bronchite, sinusite, etc.), car elles
engendrent une inflammation locale.
• L’exercice physique, surtout s’il est
pratiqué à l’extérieur en hiver, par temps
froid et sec.
• des émotions fortes (rires, pleurs,
colère, excitation), surtout chez les enfants.

GRAVITÉ

chez certaines personnes, les crises
d’asthme sont rares et n’ont pas de répercussions graves sur la vie quotidienne.
cependant, l’asthme peut devenir plus
grave lorsque les crises sont fréquentes et
les symptômes, intenses. dans certains cas,
les difficultés respiratoires et l’essoufflement persistent même entre les crises.
voici quelques signes d'un asthme grave
ou mal contrôlé :
• des symptômes durant la nuit;
• la limitation des activités durant le
jour;
• le besoin d'utiliser des inhalateurs plusieurs fois par jour ou durant la nuit;
• des crises qui nécessitent une hospitalisation.

COMPLICATIONS POSSIBLES

un asthme mal contrôlé peut provoquer des symptômes permanents. exceptionnellement, il peut se compliquer avec
une détresse respiratoire et mettre en
danger la vie des gens qui en souffrent.
ainsi, l’immense majorité des personnes
asthmatiques peuvent vivre tout à fait
normalement, à condition de bien suivre
leur traitement. Par ailleurs, il est rare
que les crises surviennent brutalement
sans signe annonciateur. apprendre à
reconnaître ces signes permet d’agir à
temps pour réduire la gravité des crises.

LES SyMPTôMES DE L’ASTHME

Les symptômes peuvent être intermit-

tents ou persistants.
ils peuvent apparaître après un exercice physique ou en présence d’un autre
facteur déclencheur, et ils sont généralement plus marqués la nuit et au petit
matin.
• une difficulté à respirer ou un
essoufflement (dyspnée)
• une respiration sifflante
• une sensation de serrement, d’oppression thoracique
• une toux sèche
note. Pour certaines personnes,
l'asthme se traduit seulement par une
toux persistante qui apparaît souvent au
coucher ou après un effort physique.

SIGNAUx D’ALARME
EN CAS DE CRISE

en cas de crise d’asthme, les symptômes d’essoufflement, de toux et d’expectorations s’aggravent. si, en plus, les

symptômes suivants sont présents, il est
impératif d’appeler les secours ou de se
rendre à l’urgence, afin de contrôler la
crise au plus vite :
• des sueurs;
• une augmentation du rythme cardiaque;
• des difficultés à parler ou à tousser;
• une grande anxiété, de la confusion
et de l’agitation (surtout chez les
enfants);
• une coloration bleutée des doigts ou
des lèvres;
• des troubles de la conscience (somnolence);
• Le médicament de crise, habituellement efficace, ne semble pas fonctionner.
Personnes à risque d’asthme
• Les personnes ayant une prédisposition génétique aux allergies ou ayant des
parents ou des frères et sœurs asthmatiques.
• Les personnes de petit poids à la
naissance.
• Les personnes obèses.
• Les personnes atteintes de reflux
gastro-oesophagien. Même si le reflux
n’est pas une cause d’asthme, il est considéré comme un facteur d’aggravation,
voire un facteur déclencheur des symptômes d’asthme.

FACTEURS DE RISqUE

L'augmentation du nombre d'asthmatiques, ces dernières décennies, pourrait
être attribuable aux facteurs extérieurs
suivants :
• Les personnes fréquemment exposées, dans leur milieu de travail, à des
produits chimiques, par exemple à de la
peinture, des produits de coiffure, des
métaux, des plastiques, etc.
• La pollution de plus en plus de personnes vivent au coeur de zones
urbaines, où la pollution de l’air est
importante.
• L’exposition à la fumée de tabac. Le
tabagisme chez la mère, durant la grossesse, augmente aussi le risque d’asthme
chez l’enfant.
• Le tabagisme actif et passif irrite les
voies respiratoires et aggrave l’asthme.

Le traitement de l'asthme

L’asthme est souvent une maladie chronique qui
nécessite un traitement régulier, même entre les
crises. Les médicaments pour contrôler l’asthme
n’apportent pas de guérison définitive. Ils
facilitent la respiration en augmentant l’ouverture
des bronches (la bronchodilatation) et en
réduisant l’inflammation. La plupart d’entre eux
se prennent par inhalation, ce qui leur permet
d’agir rapidement, avec le moins d’effets
indésirables possible. Le médecin tente
également de donner la dose la plus petite de
médicaments pour un contrôle des symptômes
avec la meilleure tolérance du traitement.
Pourtant, malgré l’efficacité des traitements, 6
personnes asthmatiques sur 10 ne parviennent
pas à contrôler leurs symptômes. Les causes
principales sont la mauvaise compréhension de
la maladie, la peur des effets secondaires et
l’oubli des médicaments. Or, les effets
secondaires des traitements pris par inhalation
sont minimes comparés aux risques liés à des
crises d’asthme graves et fréquentes
• Aérosols doseurs. Il faut bien s ecouer l’aérosol
et le tenir verticalement. Après avoir vidé
doucement les poumons, inspirer lentement et
très profondément par la bouche en déclenchant
l’aérosol au cours de la première seconde
d’inspiration. Il faut ensuite retenir sa respiration
pendant 5 à 10 secondes, puis expirer
lentement.
•Inhalateurs de poudre sèche (ex : Turbuhaler®).
Ces systèmes sont plus simples à utiliser, car ils
ne demandent pas de coordonner l’inspiration et
le déclenchement. Il faut inspirer le plus fort et

vite possible, bloquer sa respiration 10 secondes
et expirer à l’extérieur de l’inhalateur.
• Chambres d’inhalation. Elles sont utilisées
avec un aérosol doseur chez les enfants de
moins de 8 ans et les personnes âgées. Chez
les jeunes enfants, l’inhalation se fait avec un
masque facial, qui doit être maintenu sur le
visage pendant au moins 6 respirations calmes.
La personne asthmatique est de plus en plus
mise à contribution dans le suivi de sa condition
respiratoire. Par exemple, les personnes
souffrant d’un asthme grave, peuvent mesurer à
domicile leur débit expiratoire de pointe (peak
flow) efin d'ajuster elles-même leur traitement
selon les résultats. Une formation doit avoir été
suivie au préalable.

MÉDICAMENTS
Il existe 2 catégories de médicaments
permettant de contrôler les symptômes de
l’asthme. Les premiers, appelés médicaments
de crise ou de secours, doivent être pris en cas
de symptômes. Ils ont une action de
soulagement immédiate, mais ne permettent
pas de calmer l’inflammation des bronches. Les
autres médicaments constituent le traitement de
contrôle ou de fond. Ils doivent être pris tous les
jours, même en l’absence de gêne respiratoire
dès que l’asthme est modéré et persistant.
Ils permettent de diminuer l’inflammation des
bronches et d’espacer les crises. S’ils ne sont
pas pris régulièrement, la fréquence et la gravité
des crises augmentent, ainsi que le besoin de
recourir aux médicaments de secours.
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Créer pour témoigner
hiraK eT œuvres LiTTéraires

M

Journalistes, écrivains et poètes se sont donné le mot pour investir
le champ du Hirak béni et en extraire le meilleur. Sans animosité
ni parti-pris. Car il faut toujours savoir raison garder…

ouvement inédit dans
l’histoire post indépendance du pays, le hirak de
par sa densité et son
retentissement inédits, a inspiré écrivains, journalistes, poètes qui tous se
rejoignent dans leurs œuvres pour
saluer l’avènement sans doute d’une
ère nouvelle porteuse, à terme, des
plus belles espérances.
d’abord parce qu’il est d’essence
populaire, ensuite du fait qu’il ne soit
phagocyté par aucune formation politique. et c’est ce qui fait sa force et sa
singularité. il faut savoir en effet que
jusque-là ce mouvement rassembleur
dans sa finalité par excellence a soulevé l’admiration du monde entier parce
qu’on ne lui connait ni reconnait
aucun leader dûment identifié en ce
qu’il a su et pu cristalliser sans nulle
obédience à part celle de ne point en
avoir. il fait songer un peu, toutes proportions gardées, au fameux slogan
toujours en vigueur adopté par le quotidien gouvernemental elmoudjahid :
la révolution par et pour le peuple. ce
dernier on ne peut plus conscient du
fait qu’un mouvement d’une telle
ampleur et crédibilité risque d’être
dévié de sa trajectoire initiale et tenté
ainsi bien des aventuriers tapis dans
leur hostilité avérée envers notre
pays. Qui a besoin d’évidence par ces
temps d’incertitude d’une belle lueur
d’espoir certes mais surtout de l’incontournable cohésion nationale vers
laquelle doivent tendre tous les
patriotes et nationalistes qui placent
l’intérêt de leur pays au-dessus de
toute considération, insidieuse et malveillante pour le moins. certains
chantres autoproclamés s’essayant
vainement à semer la division et la
zizanie à partir de l’étranger par
médias interposés et autres moyens
d’expression acquis à leur « cause’.
Mais le peuple algérien n’est pas dupe
sachant pertinemment que les
quelques voix intérieures et extérieures qui entretiennent et alimen-

tent (avec la bénédiction des pays
d’accueil) la haine viscérale de leurs
affidés, ne rencontreront aucun écho
au sein des couches populaires préoccupées davantage des perspectives
annoncées avec l’adhésion à ce pacte
et pou contrat moral liant gouvernants
et gouvernés pour le meilleur et rien
que le meilleur.
ce qui ressort d’ailleurs de tous ces
ouvrages qui questionnent le hirak en
l’appréhendant non point sous une
vision chauvine mais en s’attelant à se
suffire de raconter cet extraordinaire
mouvement d’essence populaire en ce
qu’il a surgi des entrailles du peuple,
sans connotation idéologique avérée
mais simplement un témoignage
comme tant d’autres à inscrire dans le
capital historique engrangé à la faveur
de toute la dynamique suscitée par cet
élan salvateur.
et est-il besoin de le souligner et
rappeler sans aucune tutelle partisane
ni leader. et le peuple a entièrement
raison de ne mandater aucun parti
politique fut-il d’envergure présumée

ou simple faire-valoir autoproclamé
porte-voix pour dire ce qu’il a à dire
sans animosité ni venin importé…au
demeurant la cinquantaine d’ouvrages
édités pour célébrer le hirak qu’ils
soient l’œuvre de journalistes, d’écrivains, de poètes, bref d’hommes de
lettres en général, convoque dans sa
lettre et son esprit, un haut niveau de
maturité et de conscience en même
temps du fait que l’anarchie peut
mener à tout à condition d’en sortir ;
raison supplémentaire pour ne pas
tomber dans les rets des apprenti-sorciers et autres thuriféraires mus par le
seul et unique instinct de destruction.
car les intellectuels les plus éclairés
refusent jusqu’à l’idée même de conférer au hirak béni une autre vocation
que celle qui lui sied à merveille : cet
esprit constructif de nature à booster
toutes les énergies créatrices au bénéfice exclusif de notre mère patrie parfois égratignée par ses propres
enfants. alors avis à l’intelligent et
rappel à l’indifférent…
Amar Zentar

Le Hirak au centre de la réflexion
nouveLLes ParuTions

Plus de 50 œuvres littéraires abordant l'importance de la cohésion
nationale ont été publiées par des
auteurs algériens depuis 2019 à ce
jour, a indiqué lundi à constantine le
président de l’union des écrivains
algériens (ueaLg) youcef chagra au
cours du 2e colloque national littéraire ahmed réda houhou tenu à la
maison de la culture Malek haddad.
s’exprimant lors de la présentation de son intervention intitulée "le
rôle de l’intellectuel dans la construction et le renforcement de la cohésion nationale", M. chegra a affirmé
que plus de 50 productions littéraires, entre romans, poésies et nouvelles, évoquant l’importance et la
valeur de la cohésion du peuple lors
des marches pacifiques pour les
revendications légitimes, ont été élaborées depuis l’année 2019.
inspirés par le mouvement du
hirak populaire, les auteurs des
œuvres telles que "fantômes", "algé-

rie. roman d’un retour à la terre
natale", "Libertés, dignité, algérianité" et "la révolution du sourire" ont
relaté, à travers la mise en scène de
personnages imaginaires, les gestes
de citoyenneté exprimés par les
manifestants, la consolidation des
valeurs de la fraternité et l’amour du
pays.

L’INTELLECTUEL ALGÉRIEN
ÉTAIT «LE MAILLON FORT»

durant ces deux dernières années,
l’intellectuel algérien était "le
maillon fort" dans la liaison entre les
valeurs intrinsèques nationales et la
nouvelle perception de conscientisation basée sur le renforcement du
rapport entre les différentes composantes du pays en vue de bâtir une
algérie nouvelle et contribuer aux
efforts d’édification d’un etat fort
pour le mettre à l’abri des tentative
de division, a souligné l’intervenant.
a signaler que la 2e édition du col-

loque national littéraire ahmed réda
houhou a été organisée à l’occasion
de la célébration de la "Journée
nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie".
La célébration du 2ème anniversaire du hirak du 22 février 2019,
décrété en février 2020, Journée
nationale de la fraternité et de la
cohésion peuple-armée a été marquée, à constantine, par l’inauguration d’une maison de l’entrepreneuriat culturel à la maison de la culture
Malek haddad et le lancement de la
bibliothèque numérique et la plateforme numérique "Takafni" chargée
du patrimoine musical national.
dans le cadre de cette journée, une
caravane de solidarité contenant des
aides médicales pour les handicapés
et personnes âgées des zones
d’ombre de hamma Bouziane et Messaoud Boudjeriou a été également
lancée par les autorités locales.
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JOURNÉE DE LA CASBAH

Les dossiers
de réhabilitation
de plusieurs
sites à l'étude

Les dossiers de réhabilitation et de restauration de 32 sites
historiques et de vieilles bâtisses dans le secteur
sauvegardé de La Casbah d'Alger sont à l'étude, a
annoncé lundi le conservateur du patrimoine culturel à
l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS).
Lors d'une Journée d'étude, organisée au Centre des arts
et cultures du Palais des Rais (Alger) à l'occasion de la
célébration de la Journée nationale de La Casbah (23
février), M. Bilal Irmouli a précisé que, dans le cadre des
efforts de préservation et de sauvegarde de la mémoire,
"l'Agence nationale des secteurs sauvegardés a entamé
l'étude des dossiers de réhabilitation et de restauration de
32 sites historiques et de vielles bâtisses dans la Casbah
d'Alger, dont Jamaa Sidi Benali, Jamaa Sidi M'hamed
Cherif, Jamaa Sidi Abdallah.
Passant en revue les textes juridiques régissant le
classement de la Casbah d'Alger, l'intervenant a fait savoir
que l'inscription de ce site historique au patrimoine
national, proposée en 1973, s'est concrétisée en Une
année plus tard, en 1992, La Casbah d'Alger est inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, a-t-il
ajouté, rappelant la création du secteur sauvegardé en
2005, le lancement de travaux d'urgence en 2008 et
l'adoption du Plan permanent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS) en 2012.
Le conservateur du patrimoine culturel a, en outre, indiqué
que l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, qui est
régie la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine
culturel, "veille à la mise en œuvre du PPSMVSS et à la
préservation du caractère patrimonial du secteur
sauvegardé et programme la mise en œuvre des
opérations de conservation, de restauration et de
valorisation prévues dans le PPSMVSS".
Quant à l'exécution du PPSMVSS, M. Irmouli a affirmé que
"suite à la nouveauté qui a touché le secteur sauvegardé,
le plan permanent, considéré aujourd'hui comme outil de
gestion du secteur, se substitue
au plan d'occupation des sols (POS)".
Après l'inscription de la vieille ville de Miliana, la liste des
secteurs sauvegardés compte à présent 23 sites, a-t-il
expliqué, précisant que l'élaboration du plan permanent
passe, conformément au décret exécutif 03-324, par trois
étapes. Le diagnostic, puis le projet des travaux urgents,
d'analyses historique et méthodique de l'avant-projet, et
enfin, la rédaction finale du plan.
Lors de cette journée d'étude, plusieurs communications
ont été présentées au sujet de "la carte archéologique" par
des chercheures du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) et du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques
et historiques (CNRPAH).
Dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale de La Casbah, l'exposition
de la céramique et de l'artisanat (ustensiles et habits
traditionnels) propres à Alger,
se poursuit jusqu'au 25 février courant au Bastion 23.

PROJET DU PALAIS
DE LA CULTURE D’ADRAR

Bientôt
converti en
théâtre régional

Le ministère de la Culture et des arts a annoncé la
décision de conversion du projet du Palais de la culture
dans la wilaya d'Adrar en théâtre régional, suite à la
décision du Premier ministre de modifier la nature du
projet, lequel représente un enjeu majeur pour les
habitants de la région et ses artistes, indique un
communiqué du ministère.
"Cette décision intervient en application de la promesse
faite par la ministre de la Culture et des arts aux artistes et
intellectuels de la wilaya d'Adrar, lors de sa récente visite
dans la région au cours de laquelle elle avait insisté sur
l'importance "d'accompagner et de soutenir ledit projet",
favorable à l'ouverture d'une classe d'art dramatique et de
former des artistes", précise le ministère.
Avec une capacité d'accueil de près de 700 places, le
projet du théâtre régional d'Adrar prévoit la réalisation de
deux salles d'exposition, entre autres espaces pouvant
servir d'ateliers pour les arts de la scène, la musique, la
mise en scène, la chorégraphie, l'écriture dramatique entre
autres, conclut le document.
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Karaoui : «L’ESS est parmi les favoris»
couPe de La caf

«L’ESS est connue sur
la scène africaine et elle
est parmi les favoris
de la compétition»,
a confié Karaoui
au site officiel
de la formation sétifienne.

qu’on joue mieux en déplacement. notre
prochain objectif est de se qualifier pour
les quarts de finale et de faire ainsi plaisir à nos supporters», lance le milieu
défensif de l’entente dont la direction
compte proposer à la caf et à son homologue d’orlando Pirates de jouer la rencontre le 1er mars prochain à dar es
salam, en Tanzanie, pour que les poulains
de Kouki se déplacent à la capitale tanzanienne en compagnie de la délégation du
cr Belouizdad. Les Belouizdadis affronteront le 28 février à dar es salam les
sud-africains de Mamelodi sundowns,
pour le compte de la seconde journée de
la phase des poules de la Ligue des champions d’afrique.
L. B.

L

e capitaine de l’es sétif, amir
Karaoui, n’est guère inquiété et
effrayé par le tirage au sort de la
phase des poules de la coupe de la caf
qui a réservé deux sérieux clients à l’entente, enyimba du nigeria et orlando
Pirates d’afrique du sud.
«L’ess est connue sur la scène africaine
et elle est parmi les favoris de la compétition», a confié Karaoui au site officiel de
la formation sétifienne, appelée à jouer
trois matchs de suite hors de ses bases
avec la délocalisation quasi-certaine du
premier choc contre orlando Pirates,
prévu le 10 mars prochain, en raison du
variant sud-africain de la covid-19.
«avant le tirage au sort, on voulait éviter

Le programme de l’ESS

10 mars : ess-orlando Pirates
17 mars : ahly Benghazi-ess
4 avril : enyimba-ess
11 avril : ess-enyimba
21 avril : orlando Pirates-ess
28 avril : ess-ahly Benghazi

orlando pirates, car on a vu les problèmes rencontrés par le crB pour la
domiciliation du match contre Mamelodi
sundowns. il faudra trouver une solution
pour ce match qui sera en principe délocalisé. Jouer trois matchs d’affilée à l’extérieur ne nous inquiète pas du moment

«Le premier match
contre Coton Sport est déterminant»
MiLoud iBoud, PorTe-ParoLe de La JsK

La Js Kabylie aura la chance de jouer à
domicile le premier match de la phase
des poules de la coupe de la caf face au
coton sport du cameroun, l’ancien club
de l’entraîneur des canaris, denis
Lavagne. «on aura l’avantage de jouer le
premier match contre coton sport chez
nous. ce match est déterminant.
si on le gagne, on va augmenter nos
chances de qualification pour les quarts
de finale», lance le porte-parole de la JsK,
Miloud iboud, qui appréhende la multiplication des rencontres durant le printemps, surtout que les poulains de
Lavagne ont deux matchs retard en
championnat contre le cs constantine et

135 millions
de FCFA dans
les caisses du club
coTon sPorT

Le coton sport a empoché 135 millions de
fcfa pour sa qualification en phase de groupe
de la coupe de la confédération africaine de
football. coton sport de garoua a éliminé l’as
sonidep du nigeria pour arracher son passe
pour la phase de groupe de la coupe caf. Le
club camerounais s’est imposé en aller (2-0 à
niamey) et retour (1-0 à garoua). un succès
qui a permis au vice-champion du cameroun
d’empocher une somme de 135 millions de
fcfa. coton sport sera dans le groupe B avec la
rs Berkane (Maroc), la Js Kabylie (algérie) et
napsa stars (Zambie).
selon francis Tombi alemi, sociétaire du
club, il s’agit d’un groupe à la portée de l’équipe. il faut juste se donner à fond pour réussir
cette étape. «ce seront des matchs comme tous
les autres… coton sport a aussi une certaine
notoriété sur le continent, donc tout va se
jouer comme d’habitude sur le terrain et chacun utilisera ses forces pour venir à bout des
adversaires. on va continuer de travailler pour
être à la hauteur de ce défi, car jusqu’ici tout
dépend encore de nous-mêmes», a confié francis à la chaine cfooT.

le rc relizane. «ce sont ces deux matchs
retard qui nous inquiètent le plus», précise l’ancien capitaine et défenseur central
du Jumbo-JeT.
L. B.

Le programme de la JSK

10 mars : JsK-coton sport
17 mars : napsa stars-JsK
4 avril : rs Berkane-JsK
11 avril : JsK-rs Berkane
21 avril : coton sport-JsK
28 mars : JsK-napsa stars

Les précisions
de la FAF

accord acadéMie faf-sKaf

La fédération algérienne de football (faf) a tenu à apporter des précisions au sujet de la polémique sur
l’accord entre le club du sKaf Khemis Miliana et l’académie de la faf
établie dans cette même ville. «c’est
sur demande du club sKaf Khemis
Miliana qu’un accord a été passé
avec l’académie de la fédération
algérienne de football afin que les
jeunes de cette structure puisse
prendre part au championnat des
u21 et de bénéficier d’un temps de
jeu, et ce en attendant la reprise du
championnat d’elite des u19,
niveau où évolue l’équipe de l’académie. cet accord permet aux
joueurs de l’académie de bénéficier
d’un temps de jeu plus élevé et de la
compétition dans le cadre de leur
cursus de formation. La faf n’a à
aucun moment exclu les joueurs
réserves du sKaf, bien au contraire
ces derniers continuent à faire partie de ce club puisqu’ils détiennent
leurs licences, alors que les joueurs

de l’académie de la faf ont des
licences u17 et évoluent sous la responsabilité sportive de ce club.
aussi, le club du sKaf bénéficie de
dotations en équipements et des
installations de l’académie au profit
de son équipe, en plus de la réduction de certaines de ses dépenses
lors de ses déplacements. Mieux
encore, le club du sKaf devra bénéficier à terme de retombées économiques et financières de formation
ainsi que des mécanismes de solidarité lors de transferts du fait que les
joueurs de l’académie évoluent avec
des licences de ce club.
de plus, il est utile de souligner
que cinq joueurs de l’académie font
partie de la sélection nationale des
u17, et leur participation aux
matchs de championnat leur permet
de mieux préparer la phase finale de
la can u17 qui aura lieu au Maroc
du 13 au 31 mars prochains», a-t-on
précisé dans le communiqué publié
sur le site internet de la faf.

LFP

Un mois de
suspension
pour Cherif Hadjar

Expulsé lors du match contre le Paradou AC,
l’entraîneur de l’O Médéa, Cherif Hadjar, a écopé
d’un mois d’interdiction de terrain et des
vestiaires et d’une amendé de 100.000 DA pour
atteinte à la dignité et à l’honneur de l’arbitre de
la rencontre, a-t-on indiqué sur le site internet de
la Ligue de Football Professionnel (LFP). Un
coup dur pour l’OM et son coach qui a contesté
le penalty imaginaire accordé par le directeur du
jeu au Paradou AC au moment où les deux
équipes étaient à égalité (1-1). Les Olympiens
sont tombés à Dar El-Beïda après une série de
onze matchs sans défaite et ils sont
provisoirement en tête du championnat en
compagnie de l’ES Sétif. D’autre part, la
commission de discipline de la LFP a suspendu
le défenseur de l’USM Bel-Abbés, Mustapha
Kheiraoui, pour un match et infligé une amende
de 200.000 DA au CS Constantine, au MC Oran,
au Paradou AC, à l’O Médéa pour non-respect du
protocole sanitaire.
L. B.

NICE

Gouiri agacé par
les comparaisons
avec Benzema

Rare satisfaction niçoise, Amine Gouiri marche
dans les pas de Karim Benzema mais… Neuf buts
et 4 passes décisives en Ligue 1 : Amine Gouiri a
pleinement répondu aux attentes placées en lui
lors de son arrivée à Nice, l’été dernier. Présenté
depuis plusieurs années comme l’un des plus
beaux fleurons du centre de formation de
l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant de 21
ans apparaît comme l’un des meilleurs attaquants
de sa classe d’âge. Le Niçois est d’ailleurs
l’attaquant né après 2000 le plus prolifique parmi
les cinq grands championnats européens derrière
l’inévitable Erling Braut Haaland. De quoi lui valoir
de flatteuses comparaisons, l’ancien Lyonnais
rappelant à de nombreux observateurs un certain
Karim Benzema. Ce dont s’accommode de moins
en moins l’intéressé. Et ce malgré les similitudes:
formation à Lyon, origine algérienne, vitesse,
aisance technique… « Au début, quand on me
comparait à lui, j’étais trop content, c’est un des
meilleurs attaquants du monde quand même. Mais
au bout d’un moment, c’est bon, chacun est
différent, chacun son parcours. Les gens disaient
tout le temps « le nouveau Benzema, le nouveau
Benzema », c’était un peu lassant à la longue,
j’avoue », a-t-il ainsi confié dans les colonnes de
Onze Mondial.

JUDO

L’énorme coup de
gueule de Benikhlef

Le premier et seul judoka algérien à décrocher
une médaille olympique, Amar Benikhlef en
l’occurrence, a poussé un énorme coup de
gueule dans une vidéo circulant sur les réseaux
sociaux. Le médaillé d’argent aux Jeux
Olympiques de Pékin en 2008 et entraîneur
national actuellement dénonce un manque de
considération de la part des responsables du
judo et du sport national en général. «Des gens
sans aucun niveau occupent des postes
importants. J’ai fait des études et une brillante
carrière sportive pour rien. Je vais devenir un
vendeur d’oranges et de fruits. Je n’ai rien à faire
dans le sport. Je suis entraîneur national et je
perçois un salaire de 4 millions de centimes. J’ai
un master 2 et je vais m’inscrire pour décrocher
un doctorat. Je suis lésé depuis longtemps. On a
honoré Zinedine Zidane et on lui a décerné
l’ordre du mérite algérien, pas moi et Soraya
Haddad ayant offert à l’Algérie ses seules
médailles olympiques en judo. On est les seuls
médaillés olympiques à ne pas avoir cet ordre du
mérite national. Tous les secteurs sont gérés par
leurs enfants, sauf le sport. On nous ramène
toujours des responsables étrangers au secteur
du sport », tonne Benikhlef dans cette vidéo qui
fait le buzz sur les réseaux sociaux.
L. B.
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Suarez règle ses comptes avec le Barça
aTLeTico Madrid

«La seule chose
qui m’a dérangé, c’est la
manière», a-t-il regretté
dans des propos accordés
à France Football.

et je l’ai accepté. La seule chose qui m’a
dérangé, c’est la manière, car j’ai toujours
essayé d’être à la hauteur du club, de
donner le meilleur de moi-même, a-t-il
regretté dans des propos accordés à
france football. ce n’est pas facile d’être
au Barça pendant six ans et de se maintenir au niveau qui était le mien. Je pense
que je méritais un certain respect sur la
manière de me dire que l’on ne voulait
plus de moi.
c’est une décision que je n’ai pas pu
empêcher. J’ai senti que l’on ne comptait
plus sur moi, alors, avec ma fierté, je me
suis dit que j’allais continuer à démontrer ce que je vaux. c’est pourquoi l’idée
d’aller à l’atletico, une équipe compétitive, m’a plu », confie encore l’ancien
joueur de Liverpool dans ff.

A

près six ans de bons et loyaux
services au Barça, Luis suarez
avait été chassé comme un malpropre du club catalan l’été dernier par
ronald Koeman. el Pistolero s’est depuis
distingué sous le maillot des Matelassiers, lui qui est actuellement le meilleur
buteur de la Liga en compagnie de Leo
Messi. Mais l’épisode de son départ forcé
de catalogne n’est toujours pas digéré.
«au Barça, les circonstances ont évolué, le club avait besoin de changements.

Messi-Griezmann, c’est une catastrophe
fc BarceLone

c’était la soupe à la grimace à la reprise de l’entraînement, lundi, au lendemain
du résultat nul contre cadiz (1-1) en
Liga. sergio Busquets, Pedri, frenkie de
Jong et clément Lenglet (responsable de
la contre-performance des Blaugranas
après avoir donné un penalty aux promus en fin de match) ont été les seuls
titulaires à participer à la séance sur le
terrain, les autres se contentant d’un travail en salle, dont Lionel Messi et antoine
griezmann. alors que la formation de
ronald Koeman a été balayée par le Psg
en Ligue des champions (1-4) et qu’elle
compte 8 points de retard sur l’atlético,
le leader du championnat, l’association
entre « grizi » et « La Pulga » concentre
encore les critiques des observateurs des
Blaugranas. cela fait un moment qu’un
but impliquant les deux gauchers n’a pas
sauvé les apparences alors que leur relation technique est bien faible. Le champion du monde 2018 a été transparent
dimanche midi. il a été le joueur qui a fait
le moins de passes (19), en 65 minutes
de jeu, et n’a trouvé Messi qu’à 2
reprises, quand l’argentin a tenté de le
trouver 8 fois, comme le détaille Mundo
deportivo. avec 81% de possession de
balle, les Barcelonais ont continuellement attaqué mais ont eu peu de véritables occasions, Messi ayant ouvert le
score sur un penalty obtenu par Pedri.
Les deux chocs contre séville puis le Psg
en l’espace de quelques jours l’ont confirmé: Messi et griezmann ne forment pas
un duo flamboyant. et pour cause, l’ancien joueur de l’atlético, recruté pour
120 millions d’euros, est placé sur l’aile

REAL MADRID

Vinicius Jr :
«Tout va bien
avec Benzema»

Des images qui ont fait le tour du monde. Lors
d’un match de phase de groupe de la Ligue des
Champions contre le Borussia
Mönchengladbach, Karim Benzema disait à
Ferland Mendy de ne plus faire de passes à
Vinicius : « Il joue contre nous », avait-il tonné,
loin de se douter que son message avait été
entendu par toute la planète football. Dans un
entretien à TNT Sports, le jeune prodige brésilien
de 20 ans, qui aimerait ne jamais quitter le Real
Madrid malgré de nombreuses sollicitations
extérieures dont celle du PSG, calme le jeu.
Vinicius rappelle d’ailleurs l’accueil que lui avait
réservé l’ancien joueur de Lyon :
«Notre relation n’a jamais changé et ne le sera
jamais. Benzema est l’un des joueurs qui m’a
défendu ici, il a tout fait pour m’aider quand
personne ne me connaissait et au cours des
deux dernières années et demie. Les gens de
l’extérieur ne savent pas ce qui s’est réellement
passé. Au Real Madrid, les plus petites choses
explosent hors de proportions
dans les médias», a ainsi expliqué le jeune
virtuose. Zinédine Zidane peut
donc aborder le 8e de finale de Ligue des
Champions contre l’Atalanta
Bergame dans la sérénité.

TOTTENHAM

La pire série
de Mourinho

gauche du 4-3-3 et a beaucoup défendu
face aux andalous et aux Parisiens. dans
le jeu, c’est lui qui fait les appels en profondeur mais Messi, qui recule, ne le sert
jamais ou presque. et ça dure depuis un
moment…

FREIxA : «C'EST POSSIBLE DE RECRUTER HAALAND ET MBAPPÉ !»

du côté de Barcelone, la campagne
pour la présidence du fc Barcelone fait
rage depuis plusieurs semaines, et elle
s'intensifie à mesure que les élections se
rapprochent. Les candidats font de multiples promesses afin d'être élu et bien
évidemment le clinquant prime en cette
période. Qui ne rêverait pas d'avoir
Kylian Mbappé et erling haaland dans
son équipe aujourd'hui ? Personne. dans
une interview accordée à rac 1, Toni
freixa, candidat à la présidence du Barça,
a annoncé être en mesure de recruter les
deux cracks grâce au soutien d'un investisseur s'il est élu président au mois de

mars. "depuis quelque temps, on travaille et on peut officialiser qu'on a un
accord avec un investisseur qui apportera 250 millions d'euros au projet Barça
corporate (projet visant à trouver des
partenaires de business lancé par le
Barça, ndLr), en échange de 49% des
parts du projet. cela devra d'abord être
validé par l'assemblée. on aura donc des
fonds pour que la situation financière
soit meilleure et prendre des décisions
sportives", a révélé Toni freixa. "Pour la
saison 2021/2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en
défense. Les transferts ? nous devons en
discuter pour pouvoir les exécuter, ils le
seraient pour la saison 21-22. Le Barça
aura l'équipe compétitive qu'il devrait
avoir et qu'il n'a pas maintenant. Tout
sera une conséquence du travail. Les
transferts, on en a parlé, ça sera pour la
saison prochaine. Le Barça aura l'équipe
compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a
pas actuellement", a ajouté le candidat.

Ronaldo à quatre unités de Romario
JuvenTus

La Juventus n’a pas laissé passer l’occasion. Battue le week-end précédent par
naples (1-0) puis par Porto (2-1) en
Ligue des champions, la vieille dame a en
effet profité de la réception de la lanterne
rouge de la serie a, lundi, pour renouer
avec la victoire. sans être flamboyants,
les champions d’italie ont tranquillement
disposé de crotone (3-0) grâce, notamment, à un doublé de cristiano ronaldo.
alors que la Juventus profite de cette victoire pour se replacer sur la troisième
marche du podium de la serie a, à huit
longueurs de l’inter Milan et à quatre de
l’ac Milan avec néanmoins un match en
retard, cr7 a, avec ces deux buts, récupéré la première place du classement des
buteurs avec désormais 18 buts en 19

415

matches, le Portugais devançant romelu
Lukaku, auteur de 17 buts en 22 matches.
Mais ce doublé vaut également au quintuple Ballon d’or d’afficher 25 buts toutes
compétitions confondues, ce qui en fait le
troisième buteur le prolifique d’europe,
seulement devancé par robert Lewandowski, 31 buts au compteur, et erling
Braut haaland, qui le suit avec 27 buts.
de quoi également devenir le premier
joueur de l’histoire dans les cinq grands
championnats européens à atteindre la
barre des 25 buts lors de 14 saisons
consécutives. et avec désormais 768 buts
en carrière, cristiano ronaldo n’est
désormais plus qu’à quatre unités de
romario, deuxième meilleur buteur de
l’histoire…

Tout le monde attendait le retour de José
Mourinho en Premier League et à part les
concurrents de Tottenham, tout le monde espérait
voir le coach portugais faire des Spurs une
équipe de coups (à tous les sens du terme) et de
coupes. Mais les trophées se font attendre
depuis l’arrivée du Special One.
Pire encore, le coach portugais semble en pleine
déchéance comme le démontrent
certaines stats. Leaders de Premier League
pendant quatre journées début décembre, les
Spurs végètent désormais à la 9e place
à 9 points de West Ham, qui occupe actuellement
le dernier strapontin qualificatif
pour la Ligue des Champions.
Le club londonien a perdu cinq de ses six
derniers matchs de championnat et Mourinho
affiche même le pire ratio de victoires pour un
entraîneur du club depuis l’Espagnol
Juande Ramos (2007-2008), lui qui
n’avait jamais connu une telle série négative
dans sa carrière d’entraîneur. Mourinho peut
encore permettre à son équipe de rebondir, elle
qui est qualifiée pour la finale
de la League Cup face à l’ogre Manchester City.
Ce ne sera pas chose aisée.

OLYMPIQUE LYONNAIS

4 offres
pour Depay

Memphis Depay à Lyon au-delà de cette saison ?
Le doux rêve de Jean-Michel Aulas ne risque pas
de se réaliser… Car l’international batave croule
sous des offres plus séduisantes les unes que les
autres, selon The Mirror. À commencer par le
Barça qui le courtisait déjà l’été dernier.
Mais pour ce dossier, tout dépendra des
élections présidentielles du club catalan, prévues
le 7 mars prochain.
Depay est aussi notoirement courtisé par la
Juventus, surtout si Alvaro
Morata, actuellement prêté par l’Atletico Madrid,
retourne dans la capitale espagnole. La Premier
League ouvre aussi les bras à la star lyonnaise.
En effet, toujours selon la même source,
Manchester United serait intéressé
par un retour de Depay.
Le Néerlandais viendrait concurrencer Anthony
Martial, en cas de non-prolongation
d’Edinson Cavani. Enfin, le Mirror évoque aussi
un intérêt de Liverpool pour Depay.
Bref, le joueur a l’embarras du choix
et l’OL ne semble pas pouvoir lutter
pour espérer conserver son bien.

Crésus # 573 du merCredi 24 février 2021

PANDÉMIE DE COVID-19

185 nouveaux cas, 157 guérisons
et 3 décès en 24h

Chutes de neige à l’ouest de la wilaya
dJeLfa

L

es communes de charef et d’el
Keddid, à l’ouest de djelfa, ont
enregistré dans la nuit de lundi
à mardi d’importantes chutes
de neige, qui ont couvert les hauteurs de
la région d’un manteau blanc, a-t-on
constaté.
ces chutes de neige ont mis du baume
au cœur des paysans de la région, d’autant plus qu’elles se sont étendues au
reste des communes de la wilaya sous
forme d’averses de pluies, après le déficit
pluvial de l'automne et de l'hiver, une
situation inédite dans la wilaya, qui n’a
jamais connu un tel déficit depuis plusieurs années, selon de nombreux éleveurs locaux. Le blanc immaculé de la
neige s’est mêlé au vert des arbres créant

des tableaux naturels d’une grande beauté, notamment sur les hauteurs de charef
et Ben yakoub.
La joie des agriculteurs a été partagée
par les enfants de la région, qui ne se
sont pas fait prier pour sortir, en dépit du
froid glacial sévissant dans les communes de charef et Keddid, afin de jouer
aux boules de neige, dans une belle
ambiance respirant la joie de vivre. Pour
prévenir d’éventuels désagré-ments aux
citoyens suite à ces intempéries, les autorités de la wilaya ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels des services de la Potection civile et des travaux
publics, tout en intensifiant la présence
des services de sécurité et de la gendarmerie nationale sur le terrain, en vue

Saisie de 650 comprimés
psychotropes et arrestation
de suspects
aLger

Les services de la sûreté de wilaya d'alger ont saisi
récemment 650 comprimés psychotropes et procédé à
l'arrestation de plusieurs suspects impliqués dans des
affaires de trafic illicite de stupéfiants et de psycho-tropes,
vol et port d'armes blanches prohibées, a indiqué mardi
un communiqué de ces services. dans ce cadre, les éléments de la brigade de la police judiciaire de la sûreté de
la circonscription administrative de Bouzaréah ont arrêté
deux individus suspects pour possession et trafic de psychotropes, et saisi 645 comprimés psychotropes et un
montant de 45 050 da issu des revenus de cette activité
illégale. La même brigade a également réussi à arrêter un
suspect en posses-sion d'un morceau de kif traité et de
cinq comprimés d'un anesthésiant. Par ailleurs, la troisième sûreté urbaine d'el Biar a traité une affaire de vol à la
roulotte d'un montant de 96 000 da. deux suspects ont
été arrêtés suite à l'élaboration "d'un plan sécuritaire bien
ficelé". dans le même contexte, les services de la Brigade
de recherche et d'intervention (Bir) de la sûreté de
wilaya d'alger ont réussi à arrêter un groupe criminel
spécialisé dans le trafic illicite de drogues et de psychotropes, avec possession d'une arme de première catégorie
avec des balles réelles sans autorisation, ainsi que le port
d'armes blanches prohibées sans justification légale, ont
rapporté les mêmes services.

d'éviter la fermeture des axes routiers et
assurer la sécurité aux usagers de ces
routes. selon le chargé de communication auprès de la Protection civile, le lieutenant abderrahmane Khadher, "l’unité
secondaire de la commune de charef a
effectué une seule intervention sur l’axe
de la route communale n° 11 reliant charef à Keddid, suite au dérapage d’un véhicule, qui n’a heureusement pas fait de
victime, causant seulement des dégâts
matériels", a-t-il signalé. "Le trafic routier a été ralenti suite à ces chutes de
neige. un point de contrôle a été mis en
place pour assurer les interventions, tandis que des chasse neige ont été mobilisés par les services des travaux publics",
a ajouté le même responsable.

Perturbation dans la distribution
d’eau potable
chercheLL eT sidi ghiLÈs (TiPasa)

une perturbation de la distribution d’eau potable interviendra,
aujourd’hui, dans les communes
de cherchell et sidi ghilès, à
l’ouest de Tipasa, en raison de la
réalisation des travaux au niveau
de l’une des conduites de distribution, a indiqué, mardi dans un
communiqué, la société des eaux
et de l'assainissement d'alger
(seaaL). selon le même document
diffusé sur la page officielle de la
seaaL sur les réseaux sociaux, des
travaux de réparation seront

entrepris, demain mercredi, au
niveau de la conduite principale de
diamètre de 500 mm de la ville de
cherchell. ces travaux, qui s'étaleront de 8h00 à 20h00 de la journée de mercredi, vont causer une "
perturbation dans la distribution
d’eau potable dans les communes
de cherchell et de sidi ghilès", estil précisé dans le même communiqué assurant que l’alimentation en
eau potable "reprendra progressivement dés l'achèvement de ces
travaux".

Au fil du jour
De la Russie
des Tsars
à celle de Poutine

Par Rachid Ezziane

il souffle, ces jours-ci, sur la russie
des Tsars et de poutine une brise de
fraîcheur et de joie que lui envient
plusieurs pays et nations. et ceux qui
ont voulu lui dénier l’organisation de
cette Coupe du monde 2018 avaient
leurs « desseins » cachés, car ils
savaient de quoi était capable ce pays
qu’on a voulu enterrer au lendemain
de la chute de l’urss. mais
aujourd’hui, tous les regards sont
orientés sur cette russie de Tolstoï et
de dostoïevski, de Tourgueniev et de
soljenitsyne, de Youri Gagarine et de
Lev Yachine (le meilleur gardien de
but de tous les temps avec ses 150
arrêts de pénalty). Car la russie de
2021 représente bien la grande
russie où napoléon et Hitler se sont
cassé les dents et les os. Cette russie
qui fait peur à son cousin l’occident
vient de démontrer par l’efficacité de
son vaccin « spoutnik v » qu’elle n’a
rien à envier à ses cousins de
l’occident. Certes, ce n’est pas la joie
démocratique à la « scandinavie »,
mais ils ont leur façon de voir et de
gérer leur incursion dans le monde.
d’ailleurs, les russes avaient de tout
temps leur particularité, comme
quelque chose qui les différenciait de
leur cousin de l’ouest. et puis, leur
culture slave chevauche entre l’avant
oural ─ qui s’identifie à l’occident─ et
l’après oural, qui, lui, plutôt tend vers
l’orient. et plus que tout ce qui s’est
dit et se dit, La russie, avec ses 17
millions de kilomètres carrés, ses 11
fuseaux horaires, ses frontières avec
16 pays, ses 146 millions d’habitants,
est, sans conteste, le plus grand pays
du monde.
il faut aussi mentionner que la russie
a fait dévoiler au monde occidental
qu’elle en fait partie, car ses citoyens,
ses villes, ses moyens de transports,
ses parcs, ses stades, sa nature, sa
propreté, tout ça, ne diffère pas de ce
qu’il y a dans les autres pays
occidentaux. et la russie n’a aucune
ressemblance avec notre monde à
nous.
mais quand ils veulent s’essayer en
bras de fer, les russes et les
occidentaux, ils se donnent rendezvous en terrain « arabe » ─ conquis,
pour quelques joutes en faux
ennemis. ils font semblant de se faire
la guerre et ce sont les nôtres qui
meurent par milliers. mais rien n’est
étonnant pour ceux qui savent qu’il n’y
a que deux mondes dans le monde : le
leur et le nôtre. Le leur avec ses belles
villes, propres avec jardins, métros et
trams, les stades aux architectures
futuristes où l’on réserve à chaque
spectateur, s’il vous plait ! un fauteuil
comme s’il s’agissait d’une
réservation dans l’opéra et où leurs
femmes, en décolleté ─ sans peur ni
reproche ─, et leurs enfants (y
compris les bébés) auront le droit de
chanter et danser sans que personne
ne vienne les insulter ou leur faire la
morale à deux sous ou là-dessous.
et puis il y a notre monde. « Hadith wa
la haradj », comme dirait djahedh ou
nadjib mahfoud. Je n’ai rien à vous
ajouter à ce que vous savez déjà. Car
il n’y a rien à expliquer du moment
que tout est à « égout » ouvert, et à
perte de vue.

