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Abdelaziz Djerrad
inaugure
«Algeria Venture»

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
DES INCUBATEURS ET DES
ACCÉLÉRATEURS DES START-UPS

Lors de son entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée lundi soir, Abdelmadjid Tebboune a évoqué
l'éventualité d'organiser les élections législatives et locales à la même date, estimant qu'il s'agit d'une «revendication
légitime» de la classe politique. Les prochaines élections, a-t-il insisté, «ne ressembleront en rien à celles du passé».
Le Président Tebboune a confirmé que l’argent, qu’il soit sale ou «propre», n’aura aucune influence sur les élections.

LA BANQUE D’ALGÉRIE
SE PRÉPARE AUX DÉFIS
DE L’APRÈS-COVID-19

Le ministre de la Santé
rassure sur l’efficacité
des vaccins disponibles

LUTTE CONTRE LE VARIANT
BRITANNIQUE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS (COVID-19)
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POLITIQUE MONÉTAIRE, LIQUI-
DITÉ,  INFLATION ET BAISSE
DE LA VALEUR DU DINAR…

ELECTIONS LÉGISLATIVES ET LOCALES

À LA MÊME DATE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ÉVOQUE CETTE ÉVENTUALITÉ
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Les prochaines élections, a-t-il in-
sisté, «ne ressembleront en rien à
celles du passé». Le Président
Tebboune a confirmé que l’ar-
gent, qu’il soit sale ou «propre»,
n’aura aucune influence sur les
élections.
Il a rappelé que rien  dans la
Constitution et dans la loi n’im-
pose un taux de participation
pour valider les résultats des élec-
tions. Ailleurs dans le monde, a-
t-il fait remarquer, la participa-
tion n’est pas forte. Ce qui est
sûr, c’est que l'argent n’aura pas
d’influence et si un élu passe à tra-
vers les mailles de la loi et qu’il
s’avère après qu’il a bénéficié illé-
galement d’un apport d’argent
pour son élection, il sera déchu
de son mandat par décision de
justice et sera remplacé. 
Le Président Tebboune a parlé
sans préjugés, ni arrières-
pensées en s’adressant aux Al-
gériens, pour répondre aux ques-
tions qui les préoccupent. 
Il a tourné en ridicule les rumeurs
des sites électroniques dans un
pays voisin diffusant depuis l'Eu-
rope, colportées contre sa per-
sonne, notamment celles en lien
avec son état de santé et sa pré-
tendue démission et contre des
institutions de l’État comme la
Présidence de la République et
l’Armée nationale populaire
(ANP). 
Les animateurs de sites électro-
niques installés à l’étranger et
spécialisés dans la diffusion de
mensonges pour s’attaquer à l’Al-
gérie, devront faire preuve de
plus d’imagination et trouver
autre chose pour leurs «suiveurs»,
car leurs derniers bobards, pré-
sentés comme des vérités ou au
moins des prévisions infaillibles,
- des ragots qui viennent de «nos
voisins», a-t-il précisé - ont été
éventés en quelques paroles par
le principal concerné, le Prési-
dent Tebboune qui a même paru,
quelques fois, s’en amuser, en
évoquant devant les directeurs
de deux médias nationaux, la
campagne de rumeurs qui l’a visé
ces dernières semaines. 
Pour satisfaire les demandes de

leurs sponsors étrangers, les bo-
nimenteurs professionnels obli-
gés de poursuivre la désinforma-

tion, vont tenter désespérément
de semer le désespoir chez les
Algériens, mais le public crédule

qui les suit se rétrécit dans notre
pays. Pourquoi cette désaffection
vis-à-vis des bonimenteurs ? L’ex-
plication a été donnée par le pré-
sident de la République qui a dit
que ces personnes constituent
«une minorité qui tente d'imposer
ses opinions à une majorité si-
lencieuse. Ce sont là, a-t-il pour-
suivi, des voix des parties étran-
gères à des fins connues». La voix
de la minorité est prise en compte
si, a-t-il fait observer, elle est au
service des intérêts du pays, mais
elle ne doit pas imposer ses opi-
nions à la majorité. Le Président
Tebboune a cité des faits, en ap-
parence anodins, qui bloquent le
processus du changement et qui
prouvent qu’il y a une contre-ré-
volution velléitaire animée par à
divers niveaux par des opposants
au changement. 
Il a mis, encore une fois, l’accent
sur le rôle de l’argent sale distri-
bué à des personnes chargées de
provoquer des troubles en conni-
vence avec d'autres qui sont dé-
tenues.  
«Nul ne peut stopper le cours du
changement», a indiqué M. Teb-
boune lors de son entrevue avec
des responsables de médias na-
tionaux, diffusée lundi soir, affir-
mant que «l'Etat a lancé les chan-
gements revendiqués par le
peuple algérien, tandis que des
personnes limitées à la mentalité
sclérosée réclament le change-
ment, tout en refusant eux-mêmes
de changer». 
«Le développement de l'Etat
passe par l'évolution de son
peuple», a-t-il soutenu. A propos
du Hirak authentique qui appelait
à «un changement institutionnel»,
le Président Tebboune estime que
la plupart, de ses revendications
sont satisfaites. Quant à ceux qui
sortent pour d'autres raisons qui
ne sont pas toutes en phase avec
les revendications du Hirak au-
thentique, leur slogan appelant
à «une gouvernance civile» n'a
pas changé depuis 15 ans», a-t-il
souligné. 
Le Président Tebboune a abordé
le remaniement ministériel, et pas
un changement total du Gouver-
nement «par respect au peuple»,
ajoutant qu'un changement pro-
fond du Gouvernement inter-
viendra après les prochaines élec-
tions législatives. 
A propos de sa  maladie : c’était
une période délicate, a-t-il dit,
mais il est en bonne santé et en
voie de rétablissement total. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour

Covid-19 : au moins 2.539.505 morts dans le monde

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé lundi
soir que l'Algérie n'allait pas
envoyer ses troupes au Sahel
et qu'elle n'était pas
disposée à envoyer ses
enfants à l'étranger pour se
sacrifier pour autrui.
«L'Algérie est une véritable
force de frappe en Afrique.
Notre armée est forte et nous
avons réussi à préserver
notre prolongement en
Afrique et ailleurs. Il n'est
pas question d'envoyer les
enfants du peuple pour se
sacrifier pour autrui.
Cette décision sera prise en
cas de besoin de
dissuasion», a souligné le
Président Tebboune lors
d'une entrevue avec des
responsables de médias
nationaux diffusée lundi
soir.
«La France connait très bien
la forte influence de l'Algérie
en Afrique», a-t-il ajouté,
relevant que la «doctrine de
l'Algérie repose sur un travail
pour asseoir la démocratie et
aider à l'édification des
Etats».
Et de souligner «la présence
naturelle de l'Algérie est en
Afrique, mais cela ne veut
pas dire que nous allons
nous isoler de l'Occident.
Nous sommes une puissance
régionale reconnue et des
partenaires dans la
résolution des crises en Libye
et au Mali et ailleurs».
«L'Algérie n'a jamais usé de
son influence en Afrique, ni
sur le plan économique ni
sur le plan politique», a-t-il
dit.
Il a affirmé, par ailleurs, que
l'Algérie «se rétablit
aujourd'hui à l'intérieur et à
l'étranger, sa voix est
entendue et reprend ses
forces avec le respect dû aux
autres sans toutefois céder,
ne serait-ce qu'un iota, de
ses prérogatives ou de sa
souveraineté».

R.N.

Lors de son entrevue avec
des responsables de mé-
dias nationaux, diffusée
lundi soir, Abdelmadjid
Tebboune a évoqué l'éven-
tualité d'organiser les élec-
tions législatives et locales
à la même date, estimant
qu'il s'agit d'une «revendi-
cation légitime» de la
classe politique. 

n A propos du Hirak authentique qui appelait à «un changement institutionnel»,
le Président estime que la plupart, de ses revendications sont satisfaites. (Ph : D.R)
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R E P È R E

Président 
Tebboune :

? Lors de son entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée
lundi soir par la télévision et la radio publiques algériennes, le Président
Abdelmadjid Tebboune a abordé la question des relations entre l’Algérie et la
France ainsi que le retour de l’Algérie à sa véritable place dans son espace afri-
cain naturel. Avec la France, l’Algérie entretient de bonnes relations loin du
complexe d’ancien colonisateur. Encore une fois, le Président Tebboune a mis
en avant sa relation «cordiale» avec le Président français, «qui a permis d’at-
ténuer une certaine crispation dans les positions». 

Il a également une fois encore, souligné l’existence de puissants lobbies en
France qui sont en relation notamment avec des «voisins» et qui s’emploient à
parasiter les relations entre les deux pays. De même qu’un autre lobbie repré-
sente ceux qui ont perdu leur paradis (l’Algérie) et «ça leur reste en travers de
la gorge». Le Président français, a-t-il poursuivi, est au courant de ces lobbies
qui cherchent à saper les relations entre les deux pays. A une question sur le
dossier de la Mémoire et la reconnaissance par la France de ses crimes colo-
niaux en Algérie, et principalement ceux liés aux explosions nucléaires, le Pré-
sident Tebboune a fait remarquer que «les bonnes relations de l’Algérie ne
sauraient être au détriment de l’Histoire ou de la mémoire». «Nous ne renon-
cerons jamais à notre mémoire qui ne peut faire l’objet de marchandage mais
les choses doivent se régler intelligemment et sereinement», a-t-il souligné. Il
a expliqué que le Pouvoir algérien «avance résolument dans le cadre des
bonnes relations avec la France car cette voie est toujours bénéfique». Ce fai-
sant, l’Algérie n'est sous le protectorat d'aucun pays, a-t-il rappelé. 

Le Président Tebboune a fait remarquer que l’Algérie retrouve sa place dans le
continent africain, soulignant le prestige dont jouit notre pays auprès de ses
partenaires africains. L’Algérie est une puissance régionale, une puissance
dans le continent africain et joue un rôle de premier plan dans la résolution
des crises en Libye, au Mali et au Niger. L’Algérie est respectée par ses parte-
naires, sa voix est entendue. Elle respecte la souveraineté d’autrui, sans
renoncer à sa souveraineté qui dicte ses positions au niveau international. Par
le passé, la politique étrangère de l’Algérie n’a pas mis à profit, au plan poli-
tique et dans ses relations économiques, son prestige auprès des pays afri-
cains. Aujourd’hui, l’Algérie regarde vers l’Afrique sans négliger les autres pays.
Les tournées de notre ministre des Affaires étrangères dans les pays africains
confirment les paroles du Président Tebboune. 

L. A.

Politique étrangère

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi,
que l’Algérie entretenait avec la France
de bonnes relations loin du complexe
d’ancien colonisateur, soulignant
l’existence de lobbies en France qui
cherchent à saper ces relations.

Président Tebboune
L’Algérie entretient avec la France
de bonnes relations, loin du
complexe d’ancien colonisateur Le ministère des Affaires

religieuses et des Waqfs a
appelé à accomplir 
«Salat El Istisqa»
(prière pour la pluie) 
samedi prochain dans toutes
les mosquées du pays.

Affaires religieuses
Appel à accomplir «Salat 
El Istisqa» samedi prochain

M. Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent,
lundi soir à Alger, sur l'impératif de
rationnaliser les dépenses et d'encourager
la production et l'investissement
nationaux afin de relancer l'économie
nationale et d'assurer au pays une
situation financière confortable.

Relance de l’économie
Rationnaliser les dépenses et
encourager l'investissement

L’Algérie regarde
vers l’Afrique

Le Président Tebboune évoque cette éventualité

Elections législatives et locales
à la même date «L'Algérie n'enverra

par ses troupes
au Sahel»



S'exprimant au cours d'une entre-
vue accordée à des responsables
de médias nationaux, diffusée
lundi soir, M. Tebboune, a affirmé
que les réserves de change, qui
étaient de 60 milliards de dollars,
ont baissé pour se situer actuelle-
ment entre 42 et 43 milliards, du
fait de la facture des importations
et de la baisse des revenus pétro-
liers. Affirmant que l'Algérie n'est
pas dans une situation d'aisance
financière, le président de la Répu-
blique a toutefois rassuré que le
pays est en mesure de faire face à

ses besoins grâce notamment à la
politique de régulation des im-
portations.
«Un budget de 8 milliards de dol-
lars suffit pour couvrir largement
nos besoins notamment en se-
moule et en l'huile de table, et
malgré l'année difficile qu'a connu
le secteur pétrolier, nous avons pu
réaliser des recettes de 24 mil-
liards de dollars», a souligné le
chef de l'Etat dénonçant les voix
qui sèment le désespoir et prédi-
sent l'échec du pays sur le plan
économique. Le président de la
République a rappelé, dans le
même contexte, que la facture des
importations avait atteint dans le

passé plus de 60 milliards de dol-
lars par an, dont plus 15 milliards
du fait de la surfacturation et que
25 % étaient constituées d'impor-
tations non nécessaires. 
«Il y a beaucoup de gens qui n'ont
pas encore compris qu'il est venu
le temps où nous devront impor-
ter uniquement ce dont nous a
avons vraiment besoin», a-t-il sou-
ligné.
A ce propos, il a rappelé la déci-
sion de limogeage des respon-
sables de la compagnie aérienne
nationale d'Air Algérie en raison
du lancement d'un avis d'appel
d'offres international pour l'acqui-
sition de fournitures destinées à la

restauration sans tenir compte
des directives émises en matière
de préservation des ressources
en devises du pays. D’autre part,
M. Tebboune a mis l'accent sur
l'impératif de rationnaliser les dé-
penses et d'encourager la produc-
tion et l'investissement nationaux
afin de relancer l'économie natio-
nale et d'assurer au pays une si-
tuation financière confortable.
L'Algérie «n'est pas dans une situa-
tion d'aisance financière mais elle
est toutefois en mesure d'honorer
ses engagements financiers grâce
à la maitrise de ses dépenses, no-
tamment celles des importations»,
a souligné le Président Tebboune
lors d'une entrevue avec des res-
ponsables de médias nationaux.
«Je n'irai pas jusqu'à dire que nous
sommes dans une situation d'ai-
sance financière mais nous
sommes en mesure d'honorer nos
engagements financiers. 
Evoquant les craintes d’un re-
cours du pays au Fonds moné-
taire international en raison du
recul de ses réserves de change,
il a estimé que ces craintes «s’ap-
puient à l'ère de la rente lorsque
la facture des importations s’éle-
vait à 60 Mds USD, dont 15 mil-
liards de surfacturation et 25 %
d’importations pas du tout indis-
pensables». «En matière d'impor-
tation, les besoins du pays en pro-
duits alimentaires essentiels ne
dépassent pas les 8 Mds USD an-
nuellement», a-t-il fait savoir.

Djamila Sai
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Tebboune : «Le taux des réserves
de change n’est pas inquiétant»

nTebboune : «Le pays est en mesure de faire face à ses besoins grâce notamment
à la politique de régulation des importations». (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué lundi, que
le niveau des réserves de
change du pays oscille
entre 42 et 43 milliards de
dollars, assurant que la si-
tuation financière du pays
n'est pas source d'inquié-
tude malgré la baisse de
ces réserves.

Oscillant entre 42 et 43 milliards de dollars

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamel Beld-
joud, a appelé lundi les jeunes du
Sud à investir la vie politique en
participant aux prochaines
échéances.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion de l'installation des
walis de Djanet, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, promues de cir-
conscriptions administratives à
wilayas à part entière, le ministre a
appelé les compétences, les cadres
et les acteurs de la société civile de
ces wilayas, notamment les jeunes
à «investir et animer la vie poli-
tique en participant aux pro-
chaines échéances afin d'insuffler
un nouveau souffle à la représen-
tation de l'Etat et servir le citoyen à
travers les organes et institutions
auxquels s'appuit l'Algérie nou-
velle».
A cette occasion, M. Beldjoud a
exhorté les walis et cadres de ces
wilayas à travailler «dans le cadre
de la concertation» et «en proxi-
mité» avec les citoyens, soulignant
l'impératif de «l'écoute» de leurs
préoccupations en vue de réaliser
«un véritable décollage consacrant
la démocratie participative» qui
fait partie, a-t-il dit, «des contours
de l'Algérie nouvelle».
Soulignant que le nouveau décou-
page administratif en vertu duquel
10 circonscriptions administratives
dans le Sud ont été promues en
wilaya à part entière «vient pour
être en adéquation avec les nou-
velles réalités du pays», il affirmé
que «la position géostratégique
des wilayas de Djanet, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam les érigent
en région d'importance capitale».
Cette question, a-t-il dit, «mobi-
lise toutes les institutions de l'Etat
et les acteurs de la société civile en
vue de leur protection et celle de
leurs populations».

Agence

Beldjoud appelle 
les jeunes du Sud 
à investir la scène
politique

B R È V E

Investissement

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a inauguré, hier mardi à
Alger l'Etablissement de promo-
tion et de gestion des structures
d'appui aux start-ups «Algeria Ven-
ture», créé en décembre 2020 et
basé au niveau du Parc des
Grands Vents d’Ouled Fayet (Dou-
nia Parc) à Alger. 
Un organisme chargé d’élaborer et
de mettre en œuvre les pro-
grammes annuels et pluriannuels
de développement des incuba-
teurs et des accélérateurs des
start-ups. C’était en présence de
plusieurs membres du Gouverne-
ment, de représentants d’institu-
tions financières, de la compagnie
nationale des hydrocarbures, So-
natrach, d’opérateurs écono-
miques publics et privés et de
start-ups.
Placé sous la tutelle du ministre
chargé des Start-ups, selon un dé-
cret signé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, cet organisme
se veut l’outil des pouvoirs pu-
blics pour la mise en œuvre de la
politique nationale pour la pro-
motion et la gestion des struc-
tures d’appui des start-ups. No-
tamment à travers les incuba-
teurs, les accélérateurs et le
développement de l’innovation.

Algeria Venture est chargé d’après
ce décret, d’élaborer et de mettre
en œuvre les programmes an-
nuels et pluriannuels de dévelop-
pement des incubateurs et des
accélérateurs des start-ups, en
collaboration avec les différents
intervenants concernés et d’en
assurer le suivi et l’évaluation.
Cet établissement, a poursuivi la
même source, est appelé à mettre
en œuvre des cursus l’accéléra-
tion assurant le suivi des start-
ups labellisées et des projets inno-
vants labellisés, ainsi que l’esti-
mation et la validation de leurs
besoins. Il est aussi tenu d’élabo-
rer et de suivre les contrats de
performances relatifs aux presta-
tions fournies par les structures
d’appui. 
Selon ce même décret signé par le
Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, cet établissement est habi-
lité à conclure tout marché ou ac-
cord avec les organismes natio-
naux et/ou étrangers relatif à son
domaine d’activité, et, a ajouté la
même source, à réaliser toute opé-
ration industrielle, commerciale,
mobilière et immobilière inhé-
rente à ses activités et de nature
à favoriser son développement.
«Algeria Venture» peut aussi, selon

la même source, réaliser toute
opération financière en relation
avec la participation dans le capi-
tal de fonds d’investissement dé-
diés aux start-ups et contracter
tout emprunt jugé utile pour son
activité.
Enfin, en matière d’organisation,
a précisé la même source, l’éta-
blissement est administré par un
Conseil d’administration, dirigé
par un directeur général et doté
d’un Conseil scientifique et tech-
nique, comprenant des représen-
tants de plusieurs ministères et de
la compagnie nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach, et des
représentants du Fonds algérien
des start-ups.
Auparavant, le Premier ministre a
visité une exposition de start-ups
activant dans différents domaines,
organisée à cette occasion. 
Avant d’assister, après la cérémo-
nie d’inauguration d’«Algeria Ven-
ture», à la signature d’une conven-
tion de coopération entre le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et le ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-ups, Ya-
cine Oualid.

Rabah Mokhtari

Programmes de développement des incubateurs et des accélérateurs
des startups

Abdelaziz Djerrad inaugure
«Algeria Venture»

Le Chef de l’Etat prône
le développement de
la surface agricole
irriguée
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné la
nécessité de développer la
surface agricole irriguée
pour permettre
l'augmentation de la
production nationale de blé
de 20 %, en vue
d'abandonner l'importation
de ce produit.
S'exprimant lors de son
entrevue périodique avec
des responsables de médias
nationaux diffusée lundi
soir, le Président Tebboune
a affirmé que le pays
disposait de capacités
nationales en matière de
moyens d'irrigation qui
permettent d'augmenter de
20% la production
nationale de blé, ayant
atteint, selon lui, les 67
millions de quintaux par
an.
A ce propos, le président de
la République a insisté sur
la discipline et le respect
des instructions émises en
matière d'irrigation
d'appoint, précisant que
«les quantités de blé
importées par le pays ne
représentent que 20 % des
besoins nationaux pour une
facture globale d'environ de
1,3 milliard de dollars».
M. Tebboune a expliqué
également que le
rendement moyen national
de la production de blé est
estimé actuellement à 18
quintaux par hectare tandis
que dans le Sud du pays,
cette moyenne est de 60
quintaux par hectare.
«Dans certaines régions du
Nord qui ont adopté la
méthode d'irrigation
ponctuelle, la production a
atteint les 35 voire 40
quintaux par hectare», a
ajouté M. Tebboune
assurant que tous les
équipements d'irrigation
sont fabriqués localement.
Il a cité dans ce sens les
sociétés nationales
fabriquant des équipements
de canalisations, les
pompes hydrauliques, les
câbles électriques et les
machines agricoles. En
matière de ressources
hydriques, le président de
la République a évoqué, en
outre, la disponibilité au
niveau national de 74
barrages et de plusieurs
retenues collinaires.
Toujours dans le domaine
agricole, M. Tebboune a
souligné que c'est la
première fois depuis
l'indépendance que les
revenus du secteur
dépassent ceux des
hydrocarbures, s'élevant à
plus de 25 milliards de
dollars, ce qui a permis, a-
t-il mentionné, de ne pas
importer de légumes et de
fruits.

Djamila Sai

Augmentation 
de la production
nationale de blé

AGRICULTURE



Politique monétaire, liquidité,  inflation et baisse de la valeur du Dinar…

Le ministre de la Santé, de la population et
de la Réforme hospitalière, le professeur
Abderahmane Benbouzid a assuré, hier
mardi à Blida, que tous les vaccins dispo-
nibles sont efficaces, à divers degrés, pour,
a-t-il dit, faire face à la souche anglaise qui
est la plus rapide, la plus dangereuse et la
plus contagieuse, suspectée, pour rappel,
dimanche dernier chez cinq personnes,
toutes placées en observation et sous sur-
veillance. 
«Le variant britannique du nouveau Coro-
navirus (Covid-19) n'est pas une source
d'inquiétude particulière. Nos experts sont
à l'affût pour toute éventualité d'appari-
tion d'un variant», avait-il indiqué à l’an-
nonce par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
de la détection de deux cas en Algérie. Es-
timant qu’il n  y a pas lieu de s’alarmer.
«Dans la continuité des activités de sé-
quençage des virus SARS-CoV-2 (...), l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie a détecté sur des
PCR positives, datées du 19 février 2021,
deux variants britanniques. Ces deux
souches mutantes ont été détectées chez
un membre du personnel de santé de l’EHS
de Psychiatrie de Chéraga (isolé actuelle-
ment) et chez un immigré revenant de
France pour l’enterrement de son père»,
avait indiqué l’IPA dans un communiqué.

S’exprimant en marge d’une visite qu’il a ef-
fectué à l’hôpital de la ville des Roses,
Blida, le Pr Abderahmane Benbouzid qui
met en avant la nécessité de s’astreindre au
respect des différentes mesures barrières,
principalement le port du masque, a af-
firmé que la situation épidémiologique en
Algérie est stable. 
Ce qui permet, a observé le ministre de la
Santé, un bon  déroulement de la cam-
pagne de vaccination tout au long de l’an-
née, formulant, à l’occasion, le souhait de
voir le virus endigué avant l’arrivée de
tous les lots de vaccin.
Dimanche dernier, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a, pour
rappel, ordonné lors de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, le main-
tien des mesures préventives engagées
dans la gestion de la crise sanitaire. Notam-
ment, a indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République, la fermeture des
frontières et de l'espace aérien au vu de la
conjoncture sanitaire mondiale marquée
par la propagation de variants du nouveau
Coronavirus. Insistant, souligne la même
source, sur la poursuite du programme de
vaccination anti-Covid-19 en tenant compte
des recommandations des experts et spé-
cialistes en matière de choix de vaccins

et de leur efficacité contre les variants du
nouveau Coronavirus et en optimisant l'uti-
lisation des quantités disponibles. 
Le Chef de l’Etat a également ordonné l’élar-
gissement et le renforcement des enquêtes
épidémiologiques notamment en ce qui
concerne les cas de contamination par le
variant britannique du nouveau Coronavi-
rus (Covid-19), une souche qui est la plus
rapide, la plus dangereuse et la plus conta-
gieuse. Dans le but d'une plus grande pré-
vention. 
Enfin s’agissant de la production du vaccin
russe ‘’Sputnik V’’, le directeur du contrôle
au ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique, Bachir Allouache, a révélé, hier
mardi, que le ministère de l’Industrie phar-
maceutique est en train de mettre la touche
finale avec le partenaire russe pour pro-
duire localement ce vaccin. 
«Le ministère est en contact avec le Fonds
russe pour les investissements directs en
tant que représentant de la Russie pour
incarner ce projet, et qu’ils sont sur le
point de finaliser le projet pour entrer pro-
chainement dans la phase de production,
avec une unité de Saidal dans la wilaya de
Constantine», a rapporté, hier mardi la
chaîne I de la radio algérienne.

Rabah Mokhtari

Le ministre de la Santé rassure sur l’efficacité
des vaccins disponibles

Lutte contre le variant britannique du nouveau Coronavirus (Covid-19)
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Face à cette impasse, la Banque
centrale a décidé, pour rappel,
de dispenser  les  établissements
bancaires de l’obligation de
constituer les réserves de sécu-
rité après avoir abaissé son taux
directeur de 10% à 3%, depuis le
mois de mars 2020, dans l’objec-
tif d'encourager l’activité des
banques commerciales, mais
aussi endiguer, en parallèle, la
crise de liquidité au niveau des
établissements financiers.
Grâce, également, à «l'augmenta-
tion des seuils de refinancement
des titres publics négociables, de
l'allongement de la durée du refi-
nancement de 7 jours à un mois
et de la satisfaction totale des de-
mandes de refinancement des
banques». 
Ces mesures ont contribué,
d’après sa note, à stabiliser l’éco-
nomie algérienne qui doit faire
face à l’érosion des réserves de
change (43 milliards de dollars),
la baisse de la valeur du Dinar et
surtout à l'accélération de l’infla-
tion. Ce sont les effets secon-
daires de la hausse de la masse
monétaire, auxquels devra faire
face, également, la Banque d’Algé-
rie qui essaie de lutter contre la
chute des indicateurs macroéco-
nomiques prévus en 2021 (selon
les prévisions de la loi de Fi-
nances 2020). Toutefois, l’amélio-
ration du niveau de la liquidité

bancaire a soulagé substantielle-
ment l’économie nationale.
«La politique monétaire adoptée
par la Banque d'Algérie a réussi à
améliorer le niveau de la liquidité
bancaire, qui a atteint plus de 632
milliards (mds) de dinars à la fin
2020, après avoir chuté à moins
de 462 mds de dinars à la fin des
neuf premiers mois de l'année,
du fait du déficit courant de la
balance des paiements et des im-
pacts économiques de la pandé-
mie de la Covid-19»,  a indiqué la
note de la BA, qui tente, depuis
des mois, de mettre en place des
mesures adéquates afin de com-
penser l’affaiblissement de l’in-
fluence des banques commer-
ciales sur la production écono-
mique et regagner sa crédibilité
auprès des institutions finan-
cières et des clients.  Durant l’an-
née 2020, l’Algérie a été touchée
par une grave crise de liquidité
qui a conduit à la dégradation
des indices économiques, mais
aussi sociaux. Ce qui a incité la BA
à agir et à réadapter sa politique
monétaire afin d’installer un cli-
mat de confiance dans la solvabi-
lité des banques commerciales
en difficulté. Ces mesures ont aug-
menté le ratio de solvabilité glo-
bale des banques et celui des
fonds propres qui ont atteint res-
pectivement, selon la même
source, 18%  et 14%. Des seuils

«largement supérieurs aux mini-
mas réglementaires exigés, à sa-
voir au moins 7% pour le coeffi-
cient des fonds propres de base
et 9,5 % pour le coefficient de sol-
vabilité», a noté la BA.

Un retour à l’inflation 
confirmé !

L’institution financière a noté,
entre autres, l'augmentation de
la masse monétaire (M2) de 7,12%
à fin 2020, et «après avoir enregis-
tré un recul de 0,78% à fin 2019».
Cette tendance n’est pas propre
à l’Algérie, toutefois, elle peut
constituer un signal d'alarme qui
veut son impact sur une éven-
tuelle hausse du rythme de l’infla-
tion qui est déjà supérieur à 2%,
au premier mois de 2021. C’est
du moins ce que certifie la hausse
des prix sur le marché national.
Le pays est confronté à une si-
tuation financière et économique
très fragile. Hausse de la dette
publique et même celles des en-
treprises. Dans le même sillage, la
Banque d’Algérie a indiqué que
«la circulation fiduciaire hors
banques est, quant à elle, passée
à 6.140,7 mds de DA à fin 2020,
contre 5.437,6 mds de DA à fin
2019, soit une augmentation de
12,93%. Ce qui correspond, es-
time la BA, à 34,73 % de la masse
monétaire M2 à fin 2020 contre
32,94 % à fin 2019», ce qui a im-
pacté l’épargne. 
D’ailleurs, selon la même note,
les dépôts ont «diminué de 3,22%,
soit 4.211 milliards DA à fin 2020».
Idem pour les dépôts à vue collec-
tés auprès du secteur public ont
fortement baissé de 17,80% à fin
2020 au moment où les dépôts à
vue collectés auprès des entre-

prises privées et des ménages
ont, pour leurs parts, augmenté
de 10,62% et 9,01%, respective-
ment», relève la même note, ajou-
tant que «les dépôts à terme en di-
nars, collectés auprès du secteur
public, ont connu une baisse de
7,86% alors que ceux collectés
auprès des entreprises privées
et des ménages ont enregistré
une hausse de 30,53% et 2,70%,
respectivement». Par ailleurs et
en dépit de la crise de la Covid-19,
«les crédits à l'économie ont en-
registré une croissance de 3,05%
en 2020 contre 8,84% en 2019».
Pour maintenir sa stabilité et sé-
curiser ses objectifs écono-
miques, l’Algérie double de pru-
dence et d’efforts. 
Depuis des mois, elle intensifie
sa lutte contre la corruption, la
fraude et le blanchiment d’argent.
Un enjeu sécuritaire. 
Avant-hier, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrah-
mane, a installé «le  Comité natio-
nal d'évaluation des risques de
blanchiment d'argent, de finan-
cement du terrorisme et du finan-
cement de la prolifération des
armes de destruction massive».
«Il permettra à notre pays d'ef-
fectuer l'évaluation nationale des
risques de blanchiment d'argent,
de financement du terrorisme et
de financement de la proliféra-
tion des armes de destruction
massive, et, partant, mettre au
point une stratégie nationale pour
atténuer ces risques», a-t-il expli-
qué. 
L’Algérie devra relever de grands
défis économiques et sécuritaires
pour  sortir de la multi-crise
qu’elle traverse depuis des mois.

Samira Takharboucht

La Banque d’Algérie (BA) se veut rassurante.  Elle est re-
venue dans sa dernière note, publiée par l’Agence presse
service (APS), avant-hier, sur les résultats obtenus en ma-
nière de stabilité financière et macroéconomique en
2020, mettant un point d’honneur sur ses engagements
en faveur des banques nationales, lourdement affectées
par la crise sanitaire du Covid-19.  

La Banque d’Algérie se prépare
aux défis de l’après-Covid-19

Le ministre du commerce,
Kamel Rezig a supervisé lundi
dernier le lancement d’une
plate-forme numérique per-
mettant aux opérateurs écono-
miques de s’inscrire au registre
de commerce à distance.
Le lancement de ce portail
électronique dédié à la créa-
tion d’entreprises à distance
s’est déroulé au Centre national
du registre de commerce en
présence de la directrice géné-
rale des impôts et du directeur
général de la Caisse nationale
de la sécurité sociale des non-
salariés (Casnos). Ont été égale-
ment présents le directeur
général de l'Office national des
statistiques (ONS) et le repré-
sentant de la directrice géné-
rale de la Caisse nationale des
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (Cnas) ainsi
que des représentants de la
Chambre nationale des
notaires. A l’occasion, le
ministre du Commerce a
déclaré que ce portail concer-
nera, dans un premier temps,
les personnes physiques avant
d'être élargi, dans les prochains
jours, aux personnes morales.
Ainsi, grâce à cette plate-forme
numérique, les opérateurs éco-
nomiques et les chefs d'entre-
prises pourront effectuer les
opérations d'inscription et de
dépôt en ligne et obtenir les
identifications fiscales et statis-
tiques ainsi que le numéro
d'assurance sociale.
Dans le cadre des efforts du
Gouvernement visant la pro-
motion du paiement électro-
nique (e-paiement), le ministre
a rappelé la décision portant
réduction de 20% des frais
d'inscription au registre de
commerce en cas de dépôt des
comptes sociaux à distance. Il a
souligné, dans ce sens, que le
délai d'obtention d'un registre
de commerce est d'une journée
au maximum pour les centres
enregistrant «une forte pres-
sion» et de deux (2) heures
seulement pour les centres de
wilayas moins surchargés.
Le portail électronique pour la
création d'entreprises à dis-
tance permettra «une écono-
mie de temps et de frais» et la
simplification des procédures
administratives, puisqu'il ne
sera demandé qu'une photo-
copie de la carte d'identité
pour toute personne souhai-
tant créer une entreprise com-
merciale mobile ou un acte de
propriété ou bail de location
pour la création d'une entre-
prise commerciale fixe.
Par ailleurs, M. Rezig a précisé
que l'opération de lancement
du portail électronique pour la
création d'entreprises à dis-
tance s'inscrit dans le cadre des
démarches adoptées par le
Gouvernement pour la numéri-
sation et la dématérialisation
des procédures d'inscription au
registre de commerce. «Cette
démarche importante a été
concrétisée grâce à la solidarité
de plusieurs secteurs ministé-
riels», a-t-il souligné au pas-
sage. Manel Z.

PLATE-FORME NUMÉRIQUE

Lancement d'une
plateforme
numérique dédié à la
création d'entreprises
en ligne

Commerce
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Aïn M’lila : un tigre du Bengale soigné
au parc animalier

L’université Chadli Bendjedid d’El Tarf a réussi à sauver d’une mort
certaine un tigre du Bengale souffrant d’un abcès volumineux au niveau
de la croupe, a-t-on appris samedi des responsables de cet
établissement d’enseignement supérieur.

(Photo > D.  R.) 

Alger : la Cinémathèque d'Alger accueille 
un cycle de films policiers

Une sélection de projections dédiée au film policier a débuté
samedi à la salle de la cinémathèque d'Alger qui a repris ses activités
dernièrement, a indiqué l'établissement dans un communiqué.  

(Photo > D.  R.)

AT met en service une nouvelle offre pour
l'internet très haut débit

Algérie Télécom a annoncé, dimanche, la mise en service d'une
nouvelle offre, «Idoom Fibre», destinée aux clients résidentiels
et permettant aux abonnés de profiter «pleinement» de la
téléphonie et l'internet très haut débit. (Photo > D.  R.)

Prise en charge des maladies rares : un «véritable
parcours du combattant» pour les patients

Quelque deux (2) millions d'Algériens atteints de maladies rares
endurent de nombreuses contraintes, en l'absence notamment
d'un «circuit thérapeutique correcte», déplore le président de
l'Association Shifa des maladies neuromusculaires, Dr Abdelkader
Bouras, qualifiant cette endurance de «véritable parcours du
combattant».    (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L'affaire a été traitée
suite à l'exploitation
des informations fai-
sant état que des indi-
vidus utilisaient une
maison abandonnée
dans la vi l le  de Aïn
M'l i la pour la vente
des psychotropes.
Les policiers, qui ont
investi  le  même en-
droit ,  ont arrêté un

couple ,  âgés  tous
deux d’une vingtaine
d'années, en posses-
sion de 103 capsules
à usage de psycho-
tropes de différentes
substances ainsi que
2 sabres de fabrica-
t ion tradit ionnel le .
Présentés devant les
instances judiciaires,

les  2  mis  en cause
doivent répondre de
leurs actes pour les
chefs d'inculpation de
«vente et  stockage
des produits pharma-
ceutiques» sans au-
cune autorisation et
«port d'armes blanches
prohibées».

A.Remache

Dans le cadre de la consé-
cration et de l'encoura-
gement de la pratique
sportive dans les rangs
de la sécurité nationale,
le chef de l'autorité régio-
nale de la santé, de l'acti-
vité sociale et des sports,
a supervisé les cérémo-
nies de clôture du cham-
pionnat régional de sport
intellectuel (échecs)
entre les services de po-
lice dans la zone mé-
diane, pour la saison
sportive 2020-2021 au ni-
veau du centre de confort
familial à Aïn-Tagouraït.
Avec une compétition in-
tense et un esprit sportif
élevé entre 11 wilayas re-
présentées par  47 ath-
lètes des deux sexes, ce
qui a abouti aux résultats

suivants :

Epreuves par équipes :
Le premier rang pour la
sécurité de la wilaya  de
Aïn Defla
Deuxième place pour la
sécurité de la wilaya  de
M'sila
Troisième rang pour la
sécurité de la wilaya de
Blida

Epreuves hommes :
Le premier rang appar-
tient au premier lieute-
nant de police, Gourari
Mustafa de la sécurité de
la wilaya de Aïn Defla
La deuxième place re-
vient au premier lieute-
nant de police, Tamer
Saed de la sécurité de la
wilaya de Aïn Defla

La troisième place est le
chef de la police, Gedi
Mohamed de la wilaya de
Blida.

Epreuves femmes
individuelles : 
La première place revient
à Aoun al-Shobhi, Bous-
baa Samira, affiliée à la
Sûreté de wilaya de
M'sila.
La deuxième place appar-
tient au gouverneur de la
police, Abbassi Noura de
la Sûreté de la wilaya de
Boumerdès
Le troisième rang appar-
tient au premier lieute-
nant de police, Bodomi
Kheifa de la sécurité de
la wilaya de Aïn Defla.

Mohamed El Ouahed

Algérie Télécom dévoile 
sa nouvelle offre
d’acquisition ldoom Fibre
Algérie Télécom dévoile sa nouvelle
offre d’acquisition «Idoom fibre»
destinée aux clients résidentiels au
meilleur prix avec des avantages
uniques permettant aux abonnés
de profiter pleinement de la
téléphonie et de l'Internet très haut
débit. Cette Offre avantageuse, qui
sera en vigueur à compter du 28
février 2021, est composée d’un Pack
d’acquisition incluant les frais de
raccordements, un modem optique
et un mois (01) de connexion offert
à un débit supérieur à celui souscrit
pour seulement 4.500 DA.
Rappelons que l’offre IDOOM Fibre
se base sur une technologie FTTH.
Cette dernière permet d’atteindre
des débits jusqu’à 100 Mbs, une
stabilité et un confort dans les
usages. A travers cette nouvelle
offre, Algérie Télécom affirme son
engagement à ce que le très haut
soit accessible à l’ensemble des
clients et confirme qu’elle est à
l’écoute de leurs attentes 
Pour plus d’informations, Algérie
Télécom invite ses clients à se
rapprocher de ses agences
commerciales, à contacter le 12 ou à
consulter le site Web :
www.algerietelecom.dz

C.P

Arrestation d'un couple et saisie 
de psychotropes et d'armes blanches

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Ain M'lila (Oum-El-Bouaghi)

Championnat régional inter-police des échecs
Tipasa

Poursuivant leurs
opérations dans le
cadre de la lutte
contre la commer-
cialisation de la
drogue, nous appre-
nons que les élé-
ments de la police
judiciaire de la Sû-
reté de daïra de Aïn
M'lila sont parvenus
récemment à arrê-
ter 2 individus et à
saisir des compri-
més de psycho-
tropes ainsi que des
armes blanches. 
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Le Front Polisario a réitéré son engage-
ment à défendre la souveraineté du
peuple sahraoui sur ces ressources na-
turelles devant la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) qui se pen-
chera, mardi, sur le recours en annula-
tion de l’accord portant extension des
Accords d'association et de libre-
échange UE/Maroc au territoire du Sa-
hara occidental.
«La décision de l'UE d'inclure, sans le
consentement du peuple sahraoui, les
zones que le Maroc occupe illégale-
ment depuis 1975, est contraire aux in-
térêts du peuple du Sahara occidental
et contraire au droit international»,
écrit la représentation du Front Polisa-
rio en Europe dans un communiqué, à
la veille de l'examen par la CJUE du re-
cours introduit par le Front Polisario,
le 27 avril 2019.
Pour expliquer les motivations de re-
cours, le Front Polisario a énuméré une
panoplie de dépassements pouvant mo-
tivé l'annulation dudit accord par la
CJUE.
Il invoque notamment «l'incompétence
de l'UE et du Maroc à conclure des ac-
cords affectant un territoire non auto-
nome en attendant la décolonisation».
Le Front Polisario explique, en outre,
que «la Décision a été adoptée en vio-
lation du statut différent et séparé du
territoire sahraoui par rapport au
Maroc», déplorant le fait que «l'UE a
manqué à son devoir d'examiner la si-
tuation des droits de l'Homme du
peuple sahraoui sous occupation mili-
taire marocaine».
Le Front Polisario évoque également
la violation de son droit «en tant que re-
présentant légitime sahraoui, de négo-
cier et de décider de leurs ressources
naturelles», estimant que la décision
de l'UE est une «violation du droit à
l'autodétermination du peuple sah-
raoui» et «promeut les politiques d'oc-
cupation militaire marocaine».
Dans ce contexte, il estime que cette
décision a été décidée en «l'absence
de consentement de la part du peuple
sahraoui lors de la signature de l'Ac-
cord» et «étend le contrôle marocain
sur le territoire en incluant l'espace
aérien sahraoui».
Par ailleurs, le Front Polisario assure
que cette décision constitue une «vio-
lation du chapitre XI de la Charte des
Nations unies en encourageant l'occu-
pation illégale par la force d'un terri-
toire non autonome» ainsi qu'un «non-
respect, par l'UE, de l'obligation de faire
respecter le droit international huma-
nitaire et les droits de l'homme dans sa
politique étrangère». Lors de l'audience,
prévue les 2 et 3 mars, le Polisario ex-
plique qu'il «présentera au Tribunal la
gravité de la décision du Conseil
d'étendre l'application des accords illé-
gaux aux zones sahraouies illégalement
occupées par le Royaume du Maroc». Il
rappelle que, «l'audience se tiendra
mardi au Luxembourg pour les recours
introduits contre la décision (UE)
2019/2017 du Conseil, du 28 janvier
2019, y compris les zones occupées du
Sahara occidental dans le cadre de l'ac-
cord d'association UE-Maroc et l'ac-
cord de pêche UE-Maroc, ainsi que
contre le règlement qui répartit les pos-
sibilités de pêche entre les Etats
membres établies par l'accord de
pêche».

Pour rappel, deux audiences sont pré-
vues mardi et mercredi devant la 9e
chambre de la CJUE qui, «devrait rendre
son délibéré dans plusieurs mois», a
indiqué un porte-parole de l'institution
établie au Luxembourg.
Le Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple du Sahara occiden-
tal, avait introduit un recours en an-
nulation de l’accord de libre-échange et
l’accord de pêche signé le 28 janvier
2019 en ignorant les décisions de la
CJUE, notamment de 2016 et 2018, et en
violation du droit international.

L'ALPS mène de nouvelles attaques contre les
forces d'occupation marocaines
Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (ALPS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions
de l'armée d'occupation marocaine tout
au long du mur de la «honte», a indiqué
lundi le ministère sahraoui de la Dé-
fense.
Selon le communiqué n 110, rapporté
par l'Agence de presse sahraouie (SPS),
«les combattants de l'ALPS ont mené un
bombardement contre les sites des
forces d'occupation dans la zone d'Al-
Arya dans le secteur d'Atouizki». Ils
ont également mené «un bombarde-
ment intense des bases des soldats
d'occupation stationnés dans le sec-
teur d'Atouizki et ont mené un autre
bombardement contre les forces d'oc-
cupation marocaines retranchées dans
la zone d'Akouira Ould Abalal dans le
secteur de Mahbas». Le communiqué a
ajouté que «les combattants de l'ALPS
ont bombardé des positions des forces
d'occupation marocaines dans la ré-

gion de Lakseeb dans le secteur
d'Atouizki». La même source souligne
que les combattants de l'ALPS ont
mené «un bombardement violent
contre les positions des soldats d'occu-
pation dans la zone de Ross Bin Amira
dans le secteur d'Al-Forsia, et un bom-
bardement d'un centre contre les forces
ennemies retranchées dans la zone de
Ross Benzka dans le secteur d'Al-For-
sia».
Les attaques de l'ALPS se poursuivent
contre les forces d'occupation maro-
caines, qui ont subi davantage de
pertes en vies humaines et  matériels le
long du mur de la honte, conclut le
communiqué.

La poursuite de l'occupation, une menace
pour la stabilité dans la région 
Le vice-président de l'association russe
pour les relations publiques, Igor Min-
tosov, a affirmé que la poursuite de
l'occupation du Sahara occidental par
le Maroc représente une menace pour
la sécurité et la stabilité dans toute la
région, soulignant la nécessité de
mettre fin à cette situation dangereuse,
a rapporté lundi l'agence de presse
SPS. «En Fédération de Russie, nous
considérons la RASD (République arabe
sahraouie démocratique) comme un
Etat moderne en termes de gestion et
de construction d'une société civilisée
et développée, en déduisant à cet égard
le faible taux d'analphabétisme, les
droits dont disposent les femmes et
leur statut, le grand intérêt pour l'édu-
cation et d'autres caractéristiques po-
sitives que la RASD possède et qui se
perpétuent», a déclaré M. Mintosov, à
l'occasion de la célébration du 45e an-

niversaire de la proclamation de la
RASD, organisée par le Département
européen des relations extérieures du
Front Polisario. M. Mintosov, qui est
également président de l'Association
européenne des conseillers politiques,
a, à cette occasion, salué la fermeté, "le
courage et la volonté patriotique du
peuple sahraoui, qui lui ont permis en
peu de temps après la proclamation
de son Etat, de se faire une place dans
la famille africaine grâce à son appar-
tenance à l'Union africaine (UA) et
étendre sa reconnaissance sur diffé-
rents continents, malgré l'occupation
par le Maroc, qui n'offrira rien d'autre
qu'une tragédie au monde, et encore
plus d'obstacles». Il a hautement ap-
précié les mesures prises par les auto-
rités sahraouies dans le processus de
construction, de gestion et de moder-
nisation de leurs institutions et de la
lutte de leur peuple pour la dignité, la
libération et le parachèvement de la
souveraineté nationale, exprimant la
solidarité de son organisation pour
tous «les efforts de ce peuple unique et
le Front Polisario, son représentant lé-
gitime et unique avec lequel nous entre-
tenons des relations depuis des décen-
nies».
Le président de l'Association euro-
péenne des conseillers politiques en
Russie a, en outre, réitéré la «disponi-
bilité de l'organisation à continuer à
travailler pour sensibiliser et faire
connaître votre lutte en Russie et vous
apporter un soutien sans faille pour
accéder à l'indépendance et célébrer ce
mémorial à l'avenir dans la ville de
Laâyoune indépendante».

R.I

n La poursuite de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc représente une menace pour la sécurité et la stabilité régionale. (Photo : D.R)

Sahara occidental

Le Polisario réitère son engagement à défendre 
la souveraineté du peuple sahraoui
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L’agent orange empoisonne les
terres pour des dizaines d’années
et contamine les eaux jusqu’aux
nappes phréatiques. C’était dans
les années 1960. Pourquoi conti-
nuer à en parler encore aujour-
d’hui? Une ancienne combattante
vietnamienne, Tran To Nga, répond
par un livre qu’elle a écrit en 2016,
après avoir appris que la maladie
génétique dont elle souffrait, l’al-
pha-thalassémie, ainsi que la forme
extrême d’acné qu’elle avait, la
chloracné, étaient dues, explique-
t-elle, à ce «surnom étrange: l’agent
orange, le désherbant répandu au-
trefois par les Américains sur les
forêts de mon Vietnam natal. Sa
trace est là dans mes veines. Plus
de quarante ans après la fin de la
plus grande guerre chimique de
l’histoire de l’humanité,… ». Cela
s’est passé un jour d’automne
1966, raconte Tran To Nga, alors
qu’elle se trouvait dans la forêt
dans une base du Front national de
libération du Sud-Vietnam (FNL). «
Le C-123 vole à basse altitude. De
ses entrailles s’échappe une sorte
de nuage blanc qui fait tache dans
le bleu du ciel. Je le contemple
comme on regarde un vol d’oi-
seaux migrateurs, sans bouger. Et
tout à coup, une pluie gluante  dé-
gouline sur mes épaules, se plaque
sur ma peau. Une quinte de toux
me prend.» Sa maman lui explique
que c’est du défoliant, de l’agent
orange, mais Nga ne comprend
pas encore. Elle oublie aussitôt.
Elle pense que c’est un «banal her-
bicide». Bien plus tard, elle saura
qu’en réalité «l’agent orange
contient le pire poison de synthèse
qui se dissout dans les graisses : la
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-
dioxine, ou TCDD». Il est la cause
du décès de son premier bébé. Ce
puissant herbicide, surnommé
agent orange, a été fourni à l’ar-
mée américaine par les compa-
gnies Monsanto et Dow Chemical.
L’auteure explique que ce défo-
liant ne doit pas son nom à sa
teinte, mais à celle des fûts de stoc-
kage. Dès 1961, les Américains ont
procédé à son épandage massif
dans le but d’isoler les foyers de la

résistance vietnamienne cachés
dans la végétation. «Le président
Kennedy, oui «JFK» en personne-
c’est Tran To Nga qui insiste-, a
ensuite donné son  feu vert au pro-
gramme «Ranch Hand» (« Ouvrier
agricole ») visant en particulier le
delta du Mékong ». La «sale guerre»
contre le peuple vietnamien, avait
commencé à partir de 1961, avec
l’envoi par le président John F.
Kennedy de plus de 15 000
conseillers militaires au Sud-Viet-
nam En 1962, dans une lettre ou-
verte à leur président John F. Ken-
nedy, 150 intellectuels américains,
«qui croient que la seule sécurité
pour l’Amérique repose sur la paix
mondiale», lui demandaient «pour-
quoi les Etats-Unis envoient ac-
tuellement leur Armée de terre, de
mer et de l’air, semer la mort et
faire couler le sang au Sud-Viet-
nam, un petit pays d’Asie qui se
trouve à 10 000 miles de notre côte
du Pacifique ?». Les Américains
sont passés de la fonction de
«conseillers militaires» à «soldats
de première ligne», au nombre de
500 000 en 1968, participant direc-
tement aux combats contre les pa-
triotes vietnamiens. Leurs B-52 ont
ensuite bombardé le Nord-Viet-
nam. L’intervention militaire  des
Etats-Unis est destinée à aider le
gouvernement de Ngo Dinh Diem
installé à Saigon en application des
décisions de la Conférence de Ge-
nève tenue après la bataille de Dien

Bien Phu, au printemps 1954, qui
a signé, comme le souligne l’au-
teure, l’épilogue de la guerre d’In-
dochine et le début de la fin de
l’Empire français d’Extrême Orient.
Tran To Nga rappelle que la Confé-
rence de Genève a abouti à «la di-
vision du pays en deux Etats in-
dépendants de part et d’autre du
17ème parallèle : au nord la Répu-
blique démocratique du Vietnam,
communiste, et, au sud, l’Etat du
Vietnam, installé par la France, qui
sera remplacé en 1955 par la Répu-
blique du Vietnam, alliée des Etats-
Unis». L’auteure précise qu’un ré-
férendum est prévu en juillet 1956,
pour consulter le peuple sur une
éventuelle réunification. « Or, pour-
suit-elle, cette consultation du
peuple n’aura jamais lieu, elle res-
tera une promesse mensongère
des nouveaux maîtres de Saigon
soutenus à bout de bras par l’Amé-
rique. C’est à cause de ce men-
songe qu’éclatera la guerre du Viet-
nam.» A partir de 1960, l’opposition
armée au régime de Ngo Dinh Diem
se met en place. Le Front national
de libération du Sud-Vietnam (FNL)
est créé le 20 décembre 1960. « Les
Occidentaux, eux, n’ont alors
qu’un mot à la bouche, à connota-
tion péjorative pour désigner le
FNL: Vietcong, terme équivalent à
«Vietnamien communiste». Comme
l’expliquera en mars 1962, le Pré-
sident Ho Chi Minh dans une inter-
view au journal londonien Daily

Express, le terme «Vietcong» a été
«inventé par les Américains et l’ad-
ministration Ngo Dinh Diem, pour
désigner tous les patriotes au Sud-
Vietnam en vue d’intensifier la ré-
pression sur eux». Le monde sou-
tient la lutte du peuple vietnamien
et «s’indigne de l’impérialisme amé-
ricain», constate Nga à travers la
lecture des journaux et magazines
qu’elle est chargée par le FNL de
consulter. Elle apprend ainsi, entre
autres, que «le boxeur Mohamed
Ali en personne a refusé de servir
dans l’armée de son pays». La so-
lidarité internationale accompa-
gnera les Vietnamiens dans leur
lutte pour la réunification de leur
pays, jusqu’à la victoire finale. Le
30 avril 1975, les «conseillers» amé-
ricains fuient Saigon mais laissent
derrière eux les séquelles de leur
«sale guerre», surtout les dégâts
causés par la dioxine rapportés
avec précision dans un chapitre
consacré à l’agent orange. Les
avions américains ont répandu des
milliers de tonnes de défoliants
sur les champs et les forêts du
Vietnam, empoisonnant les terres
pour des dizaines d’années et
contaminant les eaux jusqu’aux
nappes phréatiques.  C’est après la
libération d’avril 1975, devant la
multiplication des monstruosités,
se souvient Nga, qu’il y a une pleine
prise de conscience des dégâts à
long terme provoqués par la
dioxine: « Des bébés viennent au
monde infirmes, sans jambes ou
sans bras, d’autres souffrent de
forme extrême de nanisme ». Instal-
lée en France, en région  pari-
sienne, depuis le milieu des an-
nées 1990, Tran To Nga mène ce
qu’elle appelle son dernier com-
bat, décrit dans un article de l'écri-
vaine Jane Hervé (sur son blog le
Gué de l’Ange et sur le site des
JNE- Journalistes, écrivains pour la
nature et l’écologie-, https://jne-
asso.org/blogjne/2021/02/04/viet-
nam-une-femme-en-lutte-contre-les-
firmes-de-pesticides/). Un combat
centré sur «la plainte en 2014
contre une vingtaine de compa-
gnies américaines (dont Bayer-
Monsanto et Dow Chemical)». Le
procès s’est ouvert le 25 janvier
2021 à Evry (France), dans l’espoir
qu’il "fera jurisprudence et contri-
buera à la création d’un crime in-
ternational d’écocide". 

M’hamed Rebah
Tran To Nga Ma terre empoisonnée
Vietnam, France, mes combats

Les dégâts de l’agent orange au Vietnam
La guerre à la nature et aux êtres humains

,L’agent orange désigne un
produit chimique défoliant
largué sur le Vietnam par les
avions de l’armée américaine
dans sa guerre contre le peuple
vietnamien qui luttait pour la
réunification de son pays.

Vietnam
La gestion 
des problèmes
environnementaux
Au cours de ces dernières années, le
secteur des ressources naturelles et
de l'environnement a été confronté
à de grands défis en raison de
modèles de développement non
durables et des changements
climatiques qui ont causé des
intempéries dévastatrices au
Vietnam.  Le secteur des ressources
naturelles et de l'environnement a
progressivement surmonté les défis
et difficultés, passant du passif à
l’actif dans la gestion des
problèmes environnementaux.
Dans une interview accordée à la
presse sur les réalisations de son
secteur en 2020 et sur les
orientations futures, le ministre des
Ressources naturelles et de
l'Environnement, Trân Hông Hà, a
indiqué que de nombreuses
propositions avaient été soumises
au Parti, au gouvernement et à
l’Assemblée nationale pour
remédier à des faiblesses dans la
gestion des ressources naturelles.
De nombreuses politiques ont été
prises, notamment la loi sur la
protection de l’environnement de
2020, a-t-il indiqué. La gestion et
l’utilisation des ressources en eau se
sont améliorées pour une meilleure
durabilité, en garantissant la
sécurité et la sûreté. Le ministre a
par ailleurs souligné l’importance
des informations transparentes afin
que les habitants puissent
participer au processus de contrôle
et de surveillance de
l'environnement lors de la mise en
œuvre des projets. Le ministère des
Ressources naturelles et de
l'Environnement élabore un projet
spécifique pour mettre en œuvre le
programme sur la «Plantation d'un
milliard d'arbres», a annoncé Trân
Hông Hà. L'économie numérique
est à la fois le moteur et la solution
du développement futur. Le
développement de l'économie
numérique et de la société
numérique, ainsi que l'application
des progrès scientifiques au
développement national,
contribuent à réduire les pressions
environnementales, à créer des
emplois et une grande valeur pour
rétablir l’environnement et les
forêts, a-t-il indiqué. Concernant
les objectifs pour 2021, le ministre a
partagé que son secteur
s'efforcerait de sorte que 90% des
déchets solides urbains soient
collectés et traités conformément
aux normes; 92% des parcs
industriels et zones franches
d'exportation en activité disposent
de systèmes centralisés de
traitement des eaux usées; 100%
des établissements à l'origine de
graves pollutions
environnementales soient
sanctionnés; les ressources
naturelles soient utilisées de
manière raisonnable, efficace et
durable, contribuant à hauteur de
11% des recettes budgétaires
nationales.

Agence

La loi sur la conservation du fleuve
Yangtsé est entrée en vigueur lundi,
dans le cadre des efforts accrus de la
Chine pour protéger son «fleuve mère».
Avec 96 dispositions réparties en neuf
chapitres, il s'agit de la première loi du
pays sur un bassin fluvial spécifique. La
nouvelle loi renforce la surveillance
ainsi que la prévention et le contrôle de
la pollution de l'eau dans le bassin du
fleuve Yangtsé. Pour le développement
économique et social du bassin du
Yangtsé, des efforts doivent être faits
pour promouvoir une protection de
l'environnement bien coordonnée et
éviter un développement excessif, tan-

dis que l'écologie doit être prioritaire,
selon la loi. S'étendant sur plus de
6.300 km, le fleuve Yangtsé dispose
d'une riche biodiversité et d'amples
ressources minérales et hydriques dans
son bassin. Cependant, la surpêche et
la pollution ont longtemps menacé sa
vie aquatique et épuisé ses stocks de
poissons. La loi stipule que la pêche à
des fins productives est interdite dans
les zones de conservation de la vie
aquatique du bassin du fleuve Yangtsé,
ajoutant que dans les délais prescrits
par l'Etat, la pêche productive pour les
ressources naturelles est interdite dans
les eaux clés du fleuve Yangtsé, y com-

pris son cours principal, ses principaux
affluents et lacs et les zones désignées
de son estuaire. Des efforts conjoints
seront également déployés pour lutter
contre l'exploitation illégale du sable,
conformément à la loi. La loi a été
adoptée le 26 décembre 2020 par le Co-
mité permanent de l'Assemblée popu-
laire nationale, le plus haut organe lé-
gislatif du pays.  La concentration de
phosphore du lac Dongting, le
deuxième plus grand lac d'eau douce
de Chine, a diminué continuellement,
ce qui indique une amélioration de la
qualité de son eau, ont déclaré les au-
torités. Par ailleurs, la concentration to-

tale de phosphore a diminué à 0,06
mg par litre l'an dernier dans le lac de
la province chinoise du Hunan (centre),
en baisse de 17,8% par rapport à 2017,
selon le département provincial de
l'écologie et de l'environnement. L'en-
vironnement aquatique du Hunan s'est
amélioré en 2020, avec 93,3% des prin-
cipaux tronçons de la rivière affichant
une bonne ou une excellente qualité
de l'eau, soit une augmentation de 5
points de pourcentage par rapport à
2017, d'après le ministère, ajoutant que
la qualité de l'air dans la province s'est
également améliorée. 

Agence

Chine

Une loi pour protéger le Yangtsé

n Couverture du livre  de Tran To Nga



La plupar t  des appels  ont
été reçus durant la journée,
soit  l ’équivalent de 76% du
nombre global, pendant que
les hommes en vert  ont ré-
pondu à 5.122 appels noc-
turnes au 10 55.  
Le  nombre  le  p lus  impor -
tant des appels, soit 11.161,
i n t é re s se  des  demandes
d’éclaircissements et  d’ in-
dicat ions,  a lors  que 5 .333
aut res  pour  demander  de
l ’assistance.
Les relevés font identique-
ment  état  de 4 .140 appels
ayant trait  à  des aler tes se
rapportant  à  des menaces
contre les personnes et  les
biens. Enfin, 815 appels ont
é t é  passés  pour  s i gna l e r
des accidents de la  route.

Grâce aux appels via le  10
55 ,  l es  gendarmes  ont  e f -
fectué 4 .758 interventions
su r  l e  t e r r a i n ,  a l o r s  que

2.137 appels ont été trans-
f é r é s  à  d ’ au t res  s e r v i ces
hab i l i t é s  à  p rendre  en
charge les invitat ions  ex-
p r imées  pa r  l e s  c i t oyens
ayant contacté le  10 55.  
Parmi les af faires résolues
grâce à des appels au 10 55,
l e  l i eu t enan t - co lone l  Ab -
delkader  Rebidj ,  comman-
dant du Groupement de la
genda rmer i e  de  T ipasa  a
r appe l é  r écemment  au
cours d’une conférence de
presse,  le  cas d’un enlève-
ment au niveau de la  voie
express de la  wilaya.  
L e  1 7  novembre  2020 ,  l e
cent re  des  opéra t ions  du
groupement a reçu à 23h00
un appel au 10 55, signalant
le  k idnapping d ’une jeune
f i l le  par  quatre  indiv idus.
La victime était  au moment
des faits  à  bord d’un véhi -
cu l e  en  compagn i e  d ’ un
jeune homme. 
Dès la réception de l ’appel,
un disposit i f  de barrages a
quadr i l l é  t ou t e  l a  zone .
Grâce  à  cet te  mesure ,  les

gendarmes ont pu circons-
cr i re  l es  c r imine ls  e t  ont
procédé à la  l ibération de
la jeune f i l le .  
Après leur arrestation,  les
quatre suspects ont été tra-
du i t s  devan t  l e  t r i b u n a l
t e r r i t o r i a l emen t  c ompé -
t e n t .  Ou t re  l e  1 0  5 5 ,  l e s
gendarmes  de  T ipasa  on t
t r a i t é  d e s  a f f a i re s ,  s u i t e
aux  rense i gnements  ob te -
nus  v ia  l e  s i t e  in te rne t  de
la  Gendarmer ie  na t iona le .  
Dans  l eur  ma jor i té ,  l es  a f -
f a i r e s  e n r e g i s t r é e s  o n t
t r a i t  à  d e s  a c t e s  d e  me -
n a c e s ,  d ’ a g re s s i o n s ,  v o l
e t  c r ime s  c yb e r n é t i q u e s
a i n s i  q u e  l a  c o n s omma -
t i o n  e t  l e  t r a f i c  d e
drogue .  
E n  t o u t ,  1 7  p r é - p l a i n t e s
ont  é té  enreg i s t rées  e t  18
re n s e i g n emen t s  o b t e nu s
via  le  por ta i l  é lectronique
de  l a  Gendarmer i e  na t io -
na l e  su r  des  a f f a i re s  qui
s’étaient déroulées dans la
wilaya de Tipasa en 2020.

Mohamed El Ouahed

Tipasa

Ouargla
1,5 million quintaux
de dattes récoltés
cette saison 
Une récolte de plus de 1,7 million
quintaux de dattes, toutes variétés
confondues, a été réalisée au titre de la
saison agricole 2020/2021 dans la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris jeudi de la
direction des services agricoles (DSA).
Il s’agit d’une production de plus d’un (1)
million de quintaux de dattes de la
variété Deglet Nour, de 612.325 q de
Ghars et 99.11 quintaux de Degla Beida,
soit une hausse «remarquable» de
56.980 quintaux par rapport à celle
réalisée la saison écoulée où avait été
récoltée une quantité de plus de 1,6
million de quintaux, a-t-on expliqué.
La DSA a imputé cette amélioration à la
conjugaison de plusieurs facteurs, dont
l’entrée en production, cette saison, de
plus de 72.680 jeunes palmiers,
l’intensification des programmes de
soutien et de vulgarisation en direction
des phoeniciculteurs, portant
notamment entretien et protection de la
richesse phœnicicole des maladies
phytosanitaires. L’on relève, dans ce cadre
le traitement d’un effectif de plus de
579.881 palmiers, dont 356.503 palmiers
traités contre la maladie parasitaire du
Boufaroua et 223.378 autres contre celle du
Myelois, selon la même source . La wilaya
de Ouargla, qui s’est vue étendre cette
saison sa surface phœnicicole à 23.139 ha,
dispose d’une richesse de plus de 2,7
millions de palmiers, dont plus de 2,5
millions de palmiers productifs.

R.R
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Bilan de la Gendarmerie nationale
La Gendarmerie de Ti-
pasa a reçu durant l’an-
née écoulée 21.449 ap-
pels à travers le numéro
vert 10.55, soit une
moyenne de près de 60
appels par jour. C’est ce
qui ressort du bilan des
activités de l’année
2020, établi par le grou-
pement de la Gendar-
merie nationale de la wi-
laya de Tipasa.

Améliorer le cadre de vie des malades  

En effet, les membres de la
caravane environnementale
«Amis de l’environnement», en
coordination avec l’équipe
des Scouts musulmans, ont
décidé de retrousser les
manches en organisant une
opération de nettoyage et
d’embellissement de hôpital
psychiatrique de Yellel afin
lui donner un aspect décent
et propre. S’inscrivant dans
le cadre des initiatives lan-
cées par des jeunes appelant
à protéger l’environnement
et à entretenir le milieu na-
turel afin d’ancrer l’esprit de
civisme et la culture envi-
ronnementale au sein de la
société. En effet, cette opé-
ration a été effectuée par un

nombre important de jeunes
volontaires, lesquels ont
opéré en collaborant avec les
agents de cet établissement

hospitalier à dépoussiérer,
nettoyer et assainir pour pré-
server un environnement
sain. Ramassage de déchets,
de bouteilles, de sachets et
autres objets polluants,
désherbage, tail lage d’ar-
bustes, plantation d’arbres
et aménagement des espaces
verts devant les services
d’hospitalisation, notamment
le service «A», ont été entre
autres les actions menées
lors de cette action de net-
toiement. Ces jeunes ont fait
preuve d’initiatives et d’en-
traide à travers cette action
bénévole qui consacre les va-
leurs d’une société homogène
et cimentée.

N.Malik

Quelque 128 familles occupant
des habitations précaires dans
les communes de Bab Ezzouar et
Baraki ont été relogées, di-
manche, dans le cadre de la 27e

opération de relogement, indique
un communiqué de la wilaya d'Al-
ger. «La 27e opération de reloge-
ment a concerné 128 familles is-
sues des bidonvilles Mahmoudi
(Baraki) et Douzi (Bab Ezzouar),
lesquelles ont bénéficié de loge-
ments dans le cadre du pro-
gramme logement public locatif

(LPL) à la cité Haouch Mihoub
(Baraki)», note le communiqué.
L'opération en question, qui a per-
mis la récupération d'une assiette
foncière importante pouvant être
exploitée dans la réalisation de
structures publiques, a été su-
pervisée par les walis délégués
des circonscriptions administra-
tives de Baraki et de Dar El Beïda,
en présence des autorités locales
et sécuritaires, conclut la source.

R.R

Relizane

Relogement de 128 familles
occupant des habitations précaires

Alger

Le but de cette louable
initiative est d’améliorer
encore plus le cadre de
vie des malades qui sont
hospitalisés, d’aider les
équipes de ménage qui
activent dans lesdits ser-
vices, à améliorer les
conditions d’hygiène des
lieux, vu que ce travail
demande beaucoup
d’énergie, de volonté et
de persévérance pour ar-
river aux résultats es-
comptés.

n 4 . 1 4 0  a p p e l s  e n r e g i s t r é s  o n t  t r a i t  à  d e s  a c t e s  d e  m e n a c e s ,  d ’a g r e s s i o n s  e t  v o l s . (Photo : D.R)
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Un retour prudent «à la normale» une année
après la découverte du 1er cas de Covid-19

Blida

Blida est sortie de sa léthargie, durant
ces deux derniers mois notamment, suite
à la décision d’assouplissement des me-
sures de lutte contre la pandémie, après
une année difficile durement ressentie
par les citoyens, suite à la déclaration
du 1er cas de Covid-19 dans la wilaya, sou-
mise à un mois de confinement total à
partir de fin mars 2020, et partant un
arrêt quasi total de la vie en son sein, re-
flété par une interruption générale des ac-
tivités commerciales et l’interdiction de
circulation et de sortie (sauf avec auto-
risation). En effet, la stabilisation de la si-
tuation sanitaire, suite au recul constaté
dans le nombre des cas d’atteinte a incité
les autorités locales à la modification des
horaires de confinement partiel (22h00
jusqu’à 5h00) et à l’assouplissement des
mesures préventives, dont notamment
celles relatives à l’autorisation de pour-
suite de la majorité des activités com-
merciales et de la réouverture des salles
de sport et des jardins publics, demeurés
fermés pendant prés d’une année. Une dé-
cision qui a eu pour effet immédiat, un
«retour de la vie» au niveau des artères
principales de la ville, à l’instar du bou-
levard «Mohamed Boudiaf», dit «boule-
vard des 20 mètres», et du boulevard
«Larbi Tebessi» du centre-ville, et de
toutes les artères principales de la com-
mune d’Ouled Aïch, réputée pour ses ma-
gasins de vêtements et de chaussures et
ses restaurants. Le trafic routier a, éga-
lement, retrouvé son droit de cité, au mo-
ment où les jardins publics, rouverts der-
nièrement, enregistrent une affluence
considérable de visiteurs visiblement
pressés de rattraper le temps perdu,
après un long temps de confinement du
à l’état d’alerte décrété pour limiter la
propagation du nouveau coronavirus.

Entame de la campagne de vaccination
et stabilisation de la situation
sanitaire
La stabilisation de la situation sanitaire et
le recul des cas d’atteintes a fait soupirer
d’aise les citoyens de Blida, d’autant plus
que celle-ci a été choisie comme wilaya pi-
lote pour le lancement de la campagne na-
tionale de vaccination contre la Covid-19.
«Une opération qui enregistre un impor-
tant engouement de la part des citoyens
désireux de se faire vacciner», selon le di-
recteur local de la santé et de la popula-
tion (DSP), Mohamed Djemai.
«Depuis le début de la campagne, une
importante affluence de citoyens est en-
registrée au niveau de la polyclinique de
la cité El Mouz du centre-ville et de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé dans la
greffe d’organes du CHU Franz Fanon», a
assuré le même responsable, Il a signalé
la vaccination, à ce jour, de 1.250 per-
sonnes, dont 550 relevant du secteur de
la santé (avec la première dose du vaccin
anti-Covid-19), au moment où 1.217 parmi
elles ont déjà reçu leur 2e dose de vaccin. 
M. Djemai a, également, fait part de «prés
de 2.000 personnes ayant obtenu des ren-
dez-vous pour recevoir le vaccin durant
les prochaines semaines, soit dés récep-
tion d’un nouvel arrivage de vaccin», a-t-
il informé.
A noter que la wilaya de Blida, qui a en-
registré la déclaration du 1er cas de
Covid-19, début mars 2019, a recensé plus
de 130 morts par ce virus, et plus de
4.400 cas d’atteintes, selon les chiffres

du Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavirus. 
Le DSP de Blida a, pour sa part, affirmé le
recul, ces derniers temps, des cas ac-
cueillis au niveau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. «Le nombre de cas de Covid-
19 pris en charge actuellement, à l’échelle
de la wilaya, ne dépasse pas les 200 ma-
lades», a-t- il assuré.
Un fait confirmé par le chargé de la com-
munication auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya, le lieutenant
Adel Zerrimi, qui a, également, signalé
un «recul des cas de suspicion d’atteinte
qui sont évacués par les services de la
protection civile vers les services spé-
cialisés des hôpitaux, au même titre que
des appels reçus par le centre opéra-
tionnel de ce corps, portant sur le si-
gnalement de cas d’atteintes et de de-
mandes d’information à ce sujet», a-t-il
expliqué. 
Le responsable a fait cas, à ce titre, de
280.000 appels reçus, depuis la déclara-
tion de la pandémie pour demander l’éva-
cuation d’un cas suspect ou des infor-
mations sur les symptômes de la maladie
et les mesures à suivre pour y faire face,
tandis que le nombre quotidien des ap-
pels durant le pic de la pandémie était de
350 appels/J. 
Outre l’évacuation des malades et leur as-
sistance, les services de la protection ci-
vile de Blida ont consentis des efforts
considérables au volet information et
sensibilisation contre ce virus, à travers
le lancement de pas moins de 47 cam-
pagnes de sensibilisation à ce sujet, en

2020. Les services de la Sûreté de wilaya
ne sont pas demeurés en reste de cette
lutte, à travers le lancement de cam-
pagnes de sensibilisation, mais, aussi, de
distribution de prés de 11.300 masques
de protection au profit des citoyens, selon
la cellule d’information et des relations gé-
nérales de ce corps sécuritaire.
La Sûreté de wilaya a, en outre, organisé
pas moins de 19 opérations de désinfec-
tion, avec ses moyens propres, au profit
de places publiques, de sites accueillant
du public et d’établissements éducatifs.
Parallèlement à ce volet sensibilisation,
ce corps sécuritaire a consentis
d’énormes efforts pour faire respecter
les mesures de confinement décidées par
les pouvoirs publics pour préserver la
santé des citoyens.
Il a été procédé, à ce titre, au constat,
entre fin mars 2020 et fin février écoulé,
de pas moins de 52.358 infractions aux
mesures de confinement, avec la mise à
la fourrière de 4.006 véhicules et 2.309
motos.
En dépit de la stabilisation de la situation
épidémiologique et de ce retour à la nor-
male dans la wilaya, il n’en demeure pas
moins que la prudence reste de mise,
selon les spécialistes du domaine, qui
mettent en garde contre tout laisser aller
et négligence à l’égard des mesures bar-
rières, dont notamment le port du
masque, que beaucoup de jeunes sem-
blent avoir abandonné ces derniers
temps, est-il déploré.

R.R

n Le nombre de cas de Covid-19 pris en charge à l ’échelle de la wilaya de Blida ne dépasse pas les 200 malades. (Photo : D.R)

Une année après la
découverte du 1er cas
d’atteinte par la
Covid-19, début mars
2019, à Blida, la
population locale a
retrouvé ses
habitudes dans la
wilaya, où un retour
prudent «à la
normale» est
constaté, en dépit du
sentiment de peur
qui demeure de mise
chez certains
citoyens craignant
une nouvelle
déclaration de cette
pandémie.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 Doc
21.05 Doc
23.05 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 La faute à Rousseau
22.40 6 à la maison

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.50 Top Chef

22.00 Top chef : les grands duels

22.45 Le grand restaurant 

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Des racines et des ailes

22.05 Météo 

23.05 Réseau d'enquêtes

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

21.05 Les hors-la-loi de la nature
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.53 La neuvième porte
19.17 Paradise Beach
20.50 Reservoir Dogs
22.26 Freaks
00.08 Tous les dieux du ciel

18.44 La fille dans le brouillard
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Rebelles
22.14 Trois jours et une vie

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier  - 20.50
Rebelles
Comédie de Allan Mauduit

,Ex-Miss Pas-de-Calais 2005, Sandra est de retour chez sa
mère, gardienne du camping de Boulogne-Sur-Mer. Sa vie
rêvée au soleil de la Riviera a fait pschitt. La belle embauche
à la conserverie de poisson du coin où elle fait la connais-
sance de Nadine et Marylin, ses voisines de chaîne. A la suite
d’une embrouille avec Jean-Louis, le contremaître harceleur,
le trio se retrouve avec un cadavre sur les bras et un sac
bourré d’argent sale. Du rififi en vue… 

,Après un hold-up ayant mal tourné, cinq malfrats se
retrouvent dans un hangar pour découvrir lequel
d'entre eux les a trahis. La confrontation va virer au
carnage...

,En 1999, à Olloy, dans les Ardennes belges, un enfant disparaît. Des
recherches sont organisées avec la participation de nombreux habitants du
village où vivent les parents du petit garçon. Très vite, les rumeurs vont bon
train et tout le monde dans le village se met à soupçonner son voisin d'être
l'auteur de la disparition. Mais un événement inattendu et dévastateur va
tout chambouler...

Ciné Premier - 22.14
Trois jours et une vie
Drame de Nicolas Boukhrief 

Ciné Frisson - 20.50
Reservoir Dogs
Thriller de Quentin Tarantino



En septembre dernier, la Mostra a
décerné trois Lions d’or à trois
femmes. À l’époque, certains vou-
laient encore croire à une décision
exceptionnelle due à une pandémie
exceptionnelle. Aujourd’hui, l’as-
pect précurseur de l’édition 2020
du Festival international de Venise
semble de plus en plus évident.
Plus que la situation dans laquelle
la décision a été prise, les carrières
cinématographiques de la réalisa-
trice hong-kongaise Ann Hui et de
l’actrice britannique Tilda Swinton
s’avèrent extraordinaires et méri-
taient bien un Lion d’or d’honneur.  

Chloé Zhao, bientôt 39 ans 
et au firmament
cinématographique
Même constat pour Nomadland.
Le film de Chloé Zhao faisait partie
de huit films de femmes sur 18 en
lice pour le Lion d’or. Mais le troi-
sième long métrage de la jeune réa-
lisatrice américaine ne doit pas
son couronnement à Venise à l’ab-
sence d’autres films empêchés par
la pandémie, mais bel et bien à
cause de l’exploit de la cinéaste
qui fêtera le 31 mars son 39e anni-
versaire.  
La Sino-Américaine, née en 1982 à
Pékin, a passé toute son enfance en
Chine avant de partir d’abord à
Londres et ensuite aux États-Unis
pour y étudier les sciences poli-
tiques dans le Massachusetts,
avant de se tourner vers une for-
mation cinématographique à New
York. Dès son premier long mé-
trage, Les chansons que mes frères
m’ont apprises, sélectionné au Fes-
tival du film de Sundance et à la
Quinzaine des réalisateurs en 2015,
elle est très remarquée par le milieu

cinématographique, avant d’être
propulsée en 2017 au firmament
du cinéma mondial par le succès
surprise de son deuxième long mé-
trage, The Rider, avec le prix Art Ci-
néma du meilleur film à la Quin-
zaine des réalisateurs au Festival
de Cannes. Depuis, le talent de
Chloé Zhao a épaté les membres
du jury à la Mostra et aujourd’hui
celui des Golden Globes, après
avoir remporté aussi le prix du pu-
blic au Festival de Toronto. 

« Nomadland », une histoire
portée par une femme
Et ce n’est peut-être pas anodin
que l’histoire de Nomadland soit
portée par une femme, mer-
veilleusement incarnée par l’ac-
trice Frances McDorman qui nous
fait vivre le bouleversement d’une
vie et des pans d’une société tout
entière. D’abord veuve, ensuite li-
cenciée, elle devient une sans do-
micile fixe errant avec son van bri-
colé entre « bullshit jobs » et la
quête d’une nouvelle communauté
au bord des routes. Un portrait
aussi puissant que poétique sur et
avec les nouveaux « pionniers » de
la pauvreté. 
Le triomphe de Nomadland (qui
représente pour la réalisatrice «un
pèlerinage à travers la douleur et la
guérison ») a transformé l’histoire
de ces délaissés de la société amé-
ricaine en plus en un signal fort
pour le cinéma et les femmes réa-

lisatrices du monde entier. Car, déjà
à la Mostra de Venise, Chloé Zhao
fut que la cinquième femme et la
première d’origine chinoise à rem-
porter le Lion d’or, après l’Alle-
mande Margarethe von Trotta (Les
Années de plomb, 1981), la Fran-
çaise Agnès Varda (Sans toit ni
loi,1985), l’Indienne Mira Nair (Le
Mariage des moussons, 2001) et
l’Américaine Sofia Coppola (So-
mewhere, 2010). 

La deuxième réalisatrice
couronnée par les Golden
Globes
Aujourd’hui, Zhao est devenue la
deuxième femme de l’histoire des
Golden Globes à avoir remporté
la distinction suprême, 37 ans
après Yentl de Barbra Streisand.  
La montée en puissance des réali-
satrices semble être un véritable
phénomène planétaire, car, en plus
de la Mostra de Venise, Toronto et
les Golden Globes, il y a aussi le
succès fulgurant de la comédie
Salut, Maman, de Jia Ling, en Chine.
Avec plus de 3,6 milliards de yuans
(450 millions d’euros) de recettes
au box-office, il s’agit déjà du plus
grand succès d’une réalisatrice
dans l’histoire du cinéma en Chine.
Entretemps, Nomadland de Chloé
Zhao s'impose et fait date aussi
d’une autre manière et confirme
ainsi un tournant historique pour
l’industrie cinématographique. Une
révolution déjà admise et concep-

tualisée par le directeur de la Mos-
tra. En septembre dernier, Alberto
Barbera avait confirmé à RFI que
Venise (contrairement au Festival
de Cannes) continuera à accepter
des films de Netflix et d’autres pla-
teformes en compétition : « On va
vers une sorte de coexistence entre
la diffusion en streaming et la dis-
tribution dans les salles. Il faut trou-
ver de nouvelles règles. Le strea-
ming est une réalité avec laquelle
il faut coexister. » 

Premier film couronné avec une
sortie salle/SVOD simultanée
Aujourd’hui, Nomadland est de-
venu le premier film couronné par
un Lion d’or et un Golden Globe
avec une sortie salle/SVOD simul-
tanée. Car, en janvier, le studio Sear-
chlight (qui appartient à Disney) a
sorti le film de Chloé Zhao simul-
tanément dans les salles améri-
caines et pour les 38,8 millions
d’abonnés américains de la plate-
forme Hulu.  
Après la fierté de Netflix, Roma,
du Mexicain Alfonso Cuaron, No-
madland est donc devenu le
deuxième Lion d’or rattaché à une
plateforme. Reste à savoir, si Chloé
Zhao réussira aussi l’exploit de
Cuaron de décrocher la récom-
pense ultime d’un Oscar et de
continuer à faire trembler l’univers
cinématographique. Réponse le 25
avril.  

S.F

Le Haut-conseil de la langue arabe a orga-
nisé lundi à Alger une rencontre sur les
langues fonctionnelles dans les domaines
de la diplomatie, le tourisme et le transport
à l'occasion de la Journée arabe de la
langue arabe, célébrée chaque 1er mars.
Le président du Haut conseil de la langue
arabe, Salah Belaid, a exposé dans son al-
locution les activités du conseil soulignant
que l'Algérie a toujours «œuvré pour la
mondialisation, la préservation et la pro-
motion de ses langues dont l'Arabe».
La langue arabe, a-t-il soutenu, est «ca-
pable de suivre l'évolution de l'époque et
de faire face aux enjeux et aux défis de la
numérisation, de l'intelligence artificielle et
de la traduction automatique». Il a égale-
ment rappelé les travaux et publications
éditées par le Conseil depuis sa création,
ainsi que les travaux scientifiques en cours
de finalisation dont le Dictionnaire de la to-

ponymie (électronique) et le Dictionnaire
de la faune et la flore. Intervenant à cette
occasion, l'universitaire Mahdia Benaissa,
a présenté un exposé sur la gastronomie
traditionnelle algérienne et son rôle dans

la promotion du tourisme culinaire.
Cette chercheuse à l'unité de Tlemcen du
Centre de recherche scientifique et tech-
nique pour le développement de la langue
arabe a souligné dans sa communication

sur l'art culinaire traditionnel algérien que
la «gastronomie constitue un des leviers
économiques du tourisme».
Mieux, le savoir-faire culinaire, appuie-t-
elle, est un des «éléments de la culture
d'un pays en plus de son histoire, ses sym-
boles et ses légendes».
D'autres communications en lien avec la
langue arabe, ses utilisations dans la di-
plomatie, le tourisme et hôtellerie ainsi
les problématiques liées à la traduction
et la terminologie ont été présentées lors
de cette rencontre qui a vu la participation
de cadres du Conseil et chercheurs uni-
versitaires.
Décrétée en 2007 par l'Organisation arabe
pour l'éducation, la culture et les sciences
(Alecso), la journée arabe de la langue
arabe est célébrée depuis 2010 dans plu-
sieurs pays arabes.

R.C.

Sacre de Chloé Zhao et percée des femmes
Golden Globes
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Rencontre sur les langues fonctionnelles à Alger
Langue arabe

TROIS ROMANS
ALGÉRIENS SUR LA
LONG LIST

T
rois romans algé-
riens «Tir ellil»
d'Amara Lakhous,
«Ain Hammurabi»

d'Abdelatif Ould Abdallah
et «Jim» de Sarah El Nems,
ont été retenus sur la
long list du Prix interna-
tional du Roman arabe
(Arab Booker Prize 2021),
qui comprend 16 romans,
ont dévoilé, lundi, les or-
ganisateurs de cet évène-
ment littéraire.
Les romans algériens « Tir
ellil» (Editions Hibr)
d'Amara Lakhous, «Ain
Hammurabi» (Editions Dar
Mimi) d'Abdelatif Ould
Abdallah et «Jim» (Edi-
tions Dar Al Adab) de
Sarah El Nems, sont en
lice, après avoir été rete-
nus sur la longlist du Prix
international du Roman
arabe (Arab Booker Prize)
session 2021 qui comprend
16 autres romans, entre
autres, «Al Ichitiaq Lil
Jara» de Habib E l  Sa lmi
(Tunis ie ) ,  «Fakiha L i l-
ghourbane» d'Ahmed
Ezz ine (Yémen)  et
«Oulab E l  Raghba» d'Ab-
bas Baydhoun (Liban).
L'annonce du choix des
titres pour la shortlist du
prix devra être faite par
le jury présidé par le
poète libanais, Chawki
Bazigh.
Le roman lauréat du Prix
international du roman
dans sa 14e édition
(50.000 USD) sera dévoilé
le 25 mai prochain.
Le romancier Abdeloua-
hab Aissaoui, avait rem-
porté le pr ix Booker  de
l 'édi t ion 2020,  pour
son roman «Eddiwan E l
I sbar t i»  (Edi t ions  Dar
Mim).

R.C.

PRIX INTERNATIONAL 
DU ROMAN ARABE 

Le triomphe de « Nomadland »,
de la réalisatrice sino-américaine
Chloé Zhao, consacré Meilleur
film dramatique et Meilleur
réalisation aux Golden Globes
2021 confirme une tendance
lourde dans le monde du cinéma:
la montée irrésistible des femmes
et des plateformes dans l’univers
cinématographique.



Gratin de pommes 
de terre aux épinards 

INGRÉDIENTS
- 600 gr de pommes de terre
épluchées
- Gratin de pommes de terre
aux épinards, coulis de
tomates à la viande hachée
presentation
- 800 gr d’épinards frais 
- 350 gr de viande de bœuf
haché
- 4 merguez
- 500 gr de coulis de tomates
- 250 gr de mozzarella
- 20 cl de crème liquide
- Huile d’olive
- Sel et poivre
- Thym

PRÉPARATION
Enlever les boyaux des
merguez. Dans un saladier
mettre la viande hachée et la
chair à merguez. Bien mélanger
le tout et réserver au frais. Dans

une poêle, faire chauffer de
l’huile d’olive. Ajouter les
épinards, saler, poivrer et
laisser cuire 10 à 15 mn à feu
moyen en remuant souvent.
Pendant ce temps, éplucher,
passer les pommes de terre
sous l’eau et les couper en fines
rondelles. Couper la moitié de
la mozzarella en tranches et
l’autre en cubes ou morceaux.
Préchauffer le four à 200°C.
Quand les épinards sont prêts,
ajouter le mélange

bœuf/merguez dans la poêle,
bien mélanger et poursuivre la
cuisson pendant environ 5 mn.
Verser le coulis de tomate,
laisser mijoter pendant 10 mn
en remuant  souvent. Rectifier
l’assaisonnement en sel et
poivre. Prendre un plat à gratin
et mettre la moitié de la
préparation de viande/épinard
au fond. Déposer sur le dessus,
les tranches de mozzarella.
Recouvrir avec la moitié des
rondelles de pommes de terre.
Mettre sur les pommes de terre
le restant de la préparation de
viande/épinard, disposer le
reste de pommes de terre.
Déposer les cubes de
mozzarella et verser la crème
liquide sur le dessus. 
Parsemer de thym. Enfourner
le plat pour 40 mn.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mercredi 3 mars : 20°C

,Dans la journée :
Nuageux
max 19°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Nuageux
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:16
Coucher du soleil : 18:43

Mercredi 17 radjab 1442 :
3 mars 2021

Dhor .......................13h02
Asser .......................15h58
Maghreb ..................18h25
Icha ........................19h45
Jeudi 18 radjab 1442 :

4 mars 2021
Fedjr ......................06h16 

,La clémentine est un
fruit protecteur de notre
santé. Elle se consomme
à tout moment, sans
modération. 

Clémentine : une alliée santé
Tout comme les autres agrumes,
la clémentine pourrait aider à
prévenir de nombreux cancers,
en particulier ceux :
- du côlon ;
- de l'estomac ;
- du pharynx ;
- de l’œsophage ;
- de la bouche.

À noter toutefois qu'avec les man-
darines, les clémentines non bio
font partie des fruits qui contien-
nent le plus de résidus de pesti-
c ides (88,1% d'entre elles
sont concernées). .

La clémentine est également très
utile pour :
- se protéger contre les maladies
cardiovasculaires ;
- réduire les troubles cardiaques ;
- réduire le taux de LDL (mau-
vais cholestérol) ;
- lutter contre les crampes ;
- soulager les douleurs mens-
truelles ;

- agir contre l'arthrose ;
- favoriser le transit intestinal ;
- protéger le système immuni-
taire ;
- renforcer les os et réduire le
risque d'ostéoporose ;
- limiter la dégradation des fonc-
tions visuelles ;
- régénérer les cellules de la peau.

Les bons réflexes avant 
de choisir son masque 

au charbon

Le saviez-vous ? Le charbon est un parfait allié
beauté. Il a le pouvoir de purifier et nettoyer la peau.
Grâce à lui, vous pourrez dire adieux aux points
noirs et autres imperfections. Mais avant de vous
lancer vous devez prendre quelques précautions.

Ce n’est pas une blague, le charbon possède de nom-
breuses vertus. Vous en doutez encore. Lisez plutôt. En
cosmétique, on utilise du charbon végétal qui n’est
autre que du bois porté à très haute température dans
un environnement sans oxygène. L’idée est de «l’activer»,
comprenez faire augmenter sa concentration en car-
bone pur afin de faire ressortir ses propriétés d’absorp-
tion. Il combat ainsi efficacement les points noirs et
autres imperfections du visage.

Le masque au charbon, c’est pour qui ?
Vous vous en doutez, le masque au charbon est préco-
nisé à celles qui ont des peaux à tendance acnéique
mixte ou grasse. Si tel est votre cas, vous pouvez effec-
tuer un soin au charbon à raison d’une à deux fois par
semaine maximum. Il purifie votre peau en profondeur,
aspire les impuretés et contribue à resserrer les pores,
laissant moins de chance au point noir d’apparaître et
s’y loger. Pour celles qui ont la peau sèche, mieux vaut
s’abstenir ou limiter son utilisation au risque de fragili-
ser encore un peu plus votre peau.
Il existe de nombreux masques au charbon que l’on
peut, aujourd’hui, trouver dans le commerce : des
masques charbon en tissu, masques au charbon crème,
masques peel off… Chacun à ses avantages et ses incon-
vénients. 

Attention aux ingrédients douteux !
Point de vigilance. Il est toujours plus sûr de bien regar-
der la composition des masques de charbon avant de
les acheter. 

Comment réaliser un masque au charbon maison ?
Vous souhaitez réaliser, vous-même, votre masque au
charbon ? C’est tout à fait possible. Quelques ingré-
dients suffisent. Prenez deux cuillères à café d’argile. Les
peaux grasses privilégieront l’argile verte, les peaux
sensibles, l’argile rouge. Ajoutez-y une cuillère à café de
charbon végétal en poudre. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, ajouter une cuillère à soupe d’aloe vera pour
adoucir votre peau. Mélangez le tout avec de l’eau. Ap-
pliquez le soin sur votre visage à l’aide d’un pinceau en
évitant le contour des yeux. Laissez agir une dizaine de
minutes puis rincez à l’eau tiède. Votre peau chassera
l’excès de sébum, les impuretés et apportera un effet lu-
mineux à votre peau. Attention, il ne faut absolument ja-
mais ajouter de colle dans votre masque. Si vous déci-
dez de faire votre masque maison, soyez très vigilante
sur la liste des ingrédients que vous mélangez.

Quels sont les autres bienfaits du charbon végétal ?
Vous l’aurez compris, le charbon végétal a de nom-
breux bienfaits. Vous pouvez ainsi appliquer un masque
de charbon noir sur votre corps, il sera purifiant pour
votre peau. Sachez que le charbon noir est aussi bon
pour vos cheveux. On en trouve d’ailleurs régulière-
ment dans les shampooings. Le charbon est idéal pour
réduire la production de sébum si vous avez les cheveux
gras. Vous pouvez également appliquer un masque au
charbon noir après un shampooing classique. Attention,
dans tous les cas, à bien rincer vos cheveux à l’eau
après l’application du soin pour qu’il ne reste pas de dé-
pôts.

Bienfaits de la clémentine

beauté



«Au lendemain de notre arrivée au
Maroc prévue le 6 mars, nous allons
défier lors du premier match amical la
Côte d'Ivoire le 7 mars, avant de bou-
cler notre préparation, face à la Zam-
bie, le 10 mars. Les négociations avec
les Zambiens avancent bien», a indi-
qué le DTN.
L'équipe nationale devait disputer une
double confrontation amicale face à la
Côte d'Ivoire, les 4 et 7 mars à Alger,
avant qu'elle ne soit annulée, «en rai-
son de la suspension de tous les vols
réguliers vers l'Algérie».  
Cette décision a poussé la DTN à
revoir le programme de préparation,
en avançant le départ pour le Maroc
du 9 au 6 mars. La Côte d'Ivoire et la
Zambie sont logées dans le groupe «A»
à la CAN-2021, en compagnie du Maroc

(pays hôte) et de l'Ouganda. Le sélec-
tionneur national Mohamed Lacete a
fait appel à 28 joueurs, dont 13 évo-
luant à l'étranger, pour l'ultime stage
préparatif, entamé dimanche au
Centre technique national de Sidi
Moussa, qui s'étalera jusqu'au départ
pour le Maroc.
Versée dans le groupe B, l'Algérie
débutera le tournoi le 14 mars face au
Congo, avant de croiser le fer avec la
Tanzanie (17 mars), puis le Nigeria (20
mars).
L'unique participation de l'Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors de

l'édition disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l'ancien sélection-
neur Athmane Ibrir atteindre la finale,
perdue face à la Gambie (3-1).
Outre l'Algérie et le Maroc (pays hôte),
le tournoi verra également la partici-
pation de l'Afrique du Sud, du Came-
roun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du
Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la
Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie.  
Les deux premiers de chacun des trois
groupes, ainsi que les deux meilleurs
troisièmes se qualifient pour les
quarts de finale.

R. S.

Voici par ailleurs la liste 
des 28 joueurs : 

Gardiens de but : Boumenghouche
Abdelaziz (Académie FAF), Boualem
Hamza (USM Alger), Boukemouche
Amine (US Orléans/ France)
Joueurs de champ : Hanfoug Fouad (CR
Belouizdad), Mohra Abderrazak (DRB
Tadjenanent), Garat Anes (Paradou AC),
Djelalda Mohamed (Paradou AC), Belas
Brahim (CR Belouizdad), Malek Moha-
med Abdelaziz (Paradou AC), Omar
Mohamed Rafik (Académie FAF),
Benahmed Zineddine (RC Relizane),
Zaimache Moataz (Paradou AC), Khou-
mani Abdelhak (JS Saoura), Cherdoudi
Mohamed Brahim (ASO Chlef), Laalam
Abdelghani (Paradou AC), Keroum
Mohamed (Académie FAF), Ouchouache
Anis (FC Amiens/ France), Zuliani Edhy
Yyan (FC Toulouse/ France), Ouali Massil
(EA Gunigamp/ France), Nottebaere Dji-
bril (FC Amiens/ France), Beghdadi Yanis
(FC Reims/ France), Kraouche Rayan (FC
Metz/ France), Lagha Yanis Alladoum
(Olympique Lyon/ France), Moussaoui
Imrane (Olympique Marseille/ France),
Tabbouche Joris Jebril (AS Nancy/
France), Khetir Rayan (FC Istres/ France),
Mehdi Kalem (Stade Rennais/ France),
Fatahine Anis (Paris FC/ France).
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Ligue 1 (16e J) : 
CSC-NAHD délocalisé
au stade Ben
Abdelmalek 
Ramdane  
Le match CS Constan-
tine - NA Husseïn-
Dey, prévu initiale-
ment au stade Abed
Hamdani (El-Khroub),
dans le cadre de la
16e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de
football, a été délo-
calisé au stade  Ben
Abdelmalek Ramdane
à Constantine, ven-
dredi (15h), a
annoncé lundi la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
«La délocalisation a
été décidée suite à la
demande des autori-
tés de la wilaya de
Constantine pour des
raisons d'ordre orga-
nisationnel (ves-
tiaires, main cou-
rante, médias)», pré-
cise la LFP dans un
communiqué publié
sur son site officiel.
Le CSC a entamé la
saison au stade Ben
Abdelmalek Ram-
dane, avant de
déménager au stade
d'El-Khroub.
Au terme de la 15e

journée, le CSC pointe
à la 15e place au clas-
sement avec 14
points, avec deux
matchs en moins, à
une longueur seule-
ment du premier
relégable l'US Biskra.
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,La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans
(U17), devrait affronter son
homologue zambienne, mercredi
10 mars, en match amical prévu
au Maroc, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021
de la catégorie, programmée du
13 au 31 mars, a appris l'APS lundi
auprès du directeur technique
national de la Fédération
algérienne Ameur Chafik.

n Les Verts rejoindront le Maroc le 6 mars au lieu du 9. (Photo > D. R.) 

L’Algérie affrontera la Zambie 
en amical au Maroc 

,L'attaquant de l'USM Alger, Mazir
Soula, qui avait manqué le précédent
match de championnat contre le NC
Magra pour cause de blessure, a réin-
tégré le groupe lundi, après avoir
achevé sa préparation en solo, a indi-
qué le club de Ligue 1.
Soula avait reçu le feu vert du méde-
cin pour réintégrer le reste du groupe
dimanche, après avoir effectué une
séance de musculation, en compagnie

d'autres joueurs blessés, notamment,
le défenseur Fateh Achour et l'atta-
quant Abdelkrim Zouari. 
Quoique, contrairement à Soula, ces
deux joueurs devront poursuivre les
entraînements en solo, pendant cinq
ou six jours, et ce n'est que la semaine
prochaine qu'ils pourront réintégrer
le groupe.
Lors de la 16e journée prévue le week-
end prochain, l'USM Alger affrontera

le Paradou AC au stade de Dar El
Beida (Alger).

Mahious sera opéré 
des ligaments croisés 

Par ailleurs, l'attaquant de l'USM
Alger Aymen Mahious, victime d'une
rupture des ligaments croisés du
genou droit lors de la victoire contre
Magra (3-0) vendredi dernier, devra
subir une opération, a annoncé lundi
le club algérois de Ligue 1. «Mahious a
été victime d'une entorse au genou
droit lors de la précédente journée de
championnat face au NC Magra (3-0).
Les examens médicaux passés dans
la foulée ont révélé qu'il souffre d'une
rupture des ligaments croisés, ce qui
nécessite une opération», a indiqué la
direction du club dans un communi-
qué. Le joueur «sera opéré par le Pro-
fesseur Zemmouri», un grand spécia-
liste du genou, a encore précisé
l'USMA à propos de Mahious, qui vu

la gravité de son cas, sera indispo-
nible pendant environ six mois. Par
ailleurs, l'USMA a annoncé que sa
nouvelle recrue, l'avant-centre Zaka-
ria Naïdji a entamé les entraînements
dimanche après-midi, mais en solo,
en attendant de retrouver la plénitude
de ses moyens, pour pouvoir intégrer
le reste du groupe. L'ex-fer de lance
du Paradou AC (25 ans), qui avait
transité par Gil Vicente (Portugal) et
le Club Africain (Tunisie) était rentré
en Algérie au mois de janvier dernier,
pour s'engager pour un an et demi
avec l'USMA. Cependant, l'ex-meilleur
buteur du championnat national
devra attendre la prochaine fenêtre
du mercato (22 mars - 11 avril) pour
être qualifié chez les Rouge et Noir.
Un renfort qualitatif en attaque pour
le club de Soustara, et qui tombe à
point nommé avec la vilaine blessure
de Mahious, pour qui la saison est
précocement terminée.n

,L'ES Sétif, l'un des deux représen-
tants algériens engagés en Coupe de
la Confédération de football, recevra
les Sud-africains d'Orlando Pirates le
10 mars au stade d'Accra (Ghana), a
annoncé le club pensionnaire de
Ligue 1 lundi dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
Le match, qui devait se jouer au stade
du 8-Mai-1945 de Sétif, a été délocalisé
en raison des risques de contamina-
tion au variant sud-africain de coro-
navirus. L'Afrique du Sud traverse en
effet une deuxième vague largement
causée par un variant local, réputé

plus contagieux. L'Entente, finaliste
de l'épreuve en 2009, se déplacera
ensuite deux fois de suite, d'abord en
Libye pour donner la réplique au Ahly
Benghazi, à l'occasion de la 2e journée
du groupe A (17 mars), avant de se
rendre à Aba (Nigeria) pour défier
Enyimba, en clôture de la phase aller
des poules (4 avril).
L'autre représentant algérien dans
cette épreuve, la JS Kabylie, a été
versé dans le groupe B, en compagnie
de NAPSA Stars (Zambie), de la RS
Berkane (Maroc/tenant du titre) et de
Coton Sport (Cameroun).n

Coupe de la CAF 

ES Sétif - Orlando Pirates le 10 mars à Accra 

,La JS Saoura, pensionnaire de la divi-
sion Excellence de handball, a menacé
de se retirer de la compétition, dont la
reprise est prévue le week-end du 2 et
3 avril prochain, pour des raisons
d'ordre financier, a annoncé le club
dimanche soir dans un communiqué.
«Après l'annonce de la reprise du
championnat et au vu de la crise finan-
cière provoquée par l'absence des
subventions de la part des autorités
locales (wilaya et APC), mais égale-
ment de l'actionnaire majoritaire
ENAFOR, la direction sera contrainte
de déclarer forfait, d'autant qu'elle
éprouve les pires difficultés à assurer
les frais des déplacements et héberge-
ment», a indiqué la JSS sur sa page offi-
cielle Facebook. Le championnat d'Al-
gérie Excellence de handball, à l'arrêt
depuis mars 2020 en raison de la pan-
démie de coronavirus, reprendra ses
droits le week-end du 2 et 3 avril pro-
chain. Sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports, et en concer-
tation avec le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie de
Covid-19, les salles omnisports et
salles de sport ont été autorisées à
rouvrir progressivement depuis le 3
février. «Après tant de sacrifices pour
atteindre le haut niveau, des imprévus
extra-sportifs indépendants de notre
volonté, vont pousser le représentant
du sud à se retirer de la compétition,
avec la possibilité de dissoudre défini-
tivement la section handball», a ajouté
le communiqué. Pourtant un représen-
tant de la JSS, a assisté le 17 février
dernier, en compagnie de six autres
formations à une réunion, organisée
par la Fédération algérienne de hand-
ball, pour débattre de la reprise des
entraînements et le retour à la compé-
tition. La Division Excellence (mes-
sieurs) avait été suspendue au terme
de la 13e journée, disputée le 13 mars
2020. Dans le groupe A, le MM Batna et
le CA Bordj Bou Arreridj caracolaient
ensemble en tête du classement, alors
que le GS Pétroliers et la JSE Skikda
dominaient le groupe B.n

Handball (Division Excellence)

La JS Saoura menace de se retirer 
de la compétition

USM Alger 

Soula réintègre le groupe, en attendant Achour et Zouari 



Le 12 mars, sous les feux de Rabat, un
homme-miracle, il ne sera certes pas in-
venté, mais il serait souhaitable que cet
homme qui sera élu ait une vision, un
programme différent qui ira vers une CAF
forte, capable de se prendre en charge et
de s’imposer sur tous les terrains footbal-
listique et politique. 
Pour l’heure, et en attendant de savoir si
le Tribunal arbitral du sport autorise fina-
lement le président sortant à se représen-
ter, 4 candidats sont en lice. Mais que se
passerait-il si demain à Rabat le nombre
se réduisait et l’élection tournerait au
plébiscite !

Des arrangements pour tout arranger ?
D’après les informations de Sud-Quoti-
dien, les 4 postulants auraient en effet
conclu un arrangement à l’issue d’une
rencontre organisée ce week-end à Rabat
en présence des candidats d’Afrique de
l’Ouest, Augustin Senghor, Ahmed Yahya
et Jacques Anouma, et de deux repré-
sentants de la FIFA, Mattia Grafström et
Véron Monsengo-Omba. Tous auraient
accepté de laisser le milliardaire sud-afri-
cain Patrice Motsepe, qui a les faveurs de

la FIFA, briguer seul la présidence. En
échange les trois autres dirigeants au-
raient négocié des postes clés dans le
futur organigramme : Senghor devien-
drait ainsi premier vice-président, Ahmed
Yahya deuxième vice-président et
Anouma conseiller spécial du président.
Si cette information se confirme, cela si-
gnifierait clairement que le président de
la FIFA, Gianni Infantino, récemment en
tournée sur le continent, a réussi son
coup et que c’est bel et bien l’instance zu-
richoise qui va tenir les manettes du foot-
ball africain.

Réinstallé dans ses fonctions ?
Désireux de briguer un nouveau mandat
à la tête de la CAF lors des élections pré-

vues le 12 mars prochain, le dirigeant
avait dans un premier temps vu sa candi-
dature invalidée par la commission de
gouvernance de la CAF en raison de sa
suspension. Suite à la décision du TAS,
Ahmad avait toutefois demandé que son
cas soit réévalué ce samedi. C’est ce qui
s’est passé, mais les choses n’ont pas
tourné comme prévu pour le boss du
foot africain…

La FIFA décide du football africain
Pourquoi donc la commission de gou-
vernance de la CAF a-t-elle accepté de
revenir sur sa décision et de donner son
feu vert à la candidature du Malgache ?
Pourquoi le comité exécutif qui a le der-
nier mot, a-t-il choisi de ne pas suivre

cette recommandation et de maintenir
Ahmad comme inéligible ? Au terme de
débats houleux, l’instance a considéré
que c’est la FIFA, qui a également recalé
sa candidature, qui doit avoir le dernier
mot. Voilà pourquoi le prochain élu
risque, lui aussi, d’avoir les mains liées et
la parole confisquée pour que le président
de la FIFA puisse jongler, quand il veut, sur
la pelouse et de la manière qu’il veut, et
ce, tant qu’il pense que le football africain
ne peut se développer. Le 12 mars, l’ave-
nir du football africain sera engagé. 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Bordeaux - Paris-SG à 21h
nCanal + Sport  : Lille - Marseille à 21h

n La voie est tracée pour le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. (Photo > D. R.) 

Handball 
La JSS menace de se
retirer de la compétition

USM Alger 

Soula réintègre le
groupe, en attendant
Achour et Zouari

en direct le match à suivre
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Sélection des U17
L'Algérie affrontera la
Zambie en amical au
Maroc

football 

La
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Le 12 mars, l’avenir du football africain
connaîtra son nouvel horizon

Le coup d'envoi du championnat de la Ligue inter-ré-
gions de football sera donné le week-end du 19 et 20
mars, avec le déroulement de la première journée, a an-
noncé la Ligue inter-régions sur son site officiel.
La décision a été prise dimanche, lors de la session or-
dinaire du bureau fédéral de la Fédération algérienne,
tenue au siège de l'instance à Alger, sous la présidence
de Kheïreddine Zetchi.
La fin de la compétition est prévue, quant à elle, les 18
et 19 juin, tandis que les matches d'appui concernant

les premiers de chacun des 12 groupes, se joueront les
25 et 26 juin sur des terrains neutres et à huis clos,  pré-
cise la même source. «Pour ce qui des modalités d’ac-
cession et de rétrogradation, 6 clubs accèdent en Ligue
2 amateur. Quant à la relégation en division régionale,
une réunion est programmée dans les meilleurs délais
au siège de la FAF avec le secrétaire général de la FAF,
en présence de quelques membres du bureau Fédéral
avant son affichage sur le site officiel et bien avant le
début du championnat», souligne la LIRF. Au cours de

sa réunion, le bureau fédéral a validé également les ca-
lendriers de chacun des groupes effectués en présence
de onze présidents de clubs du nord comme du sud.
Au terme d'une consultation écrite initiée auprès des
clubs de ce palier, 69 clubs, soit près de 71,87%, ont opté
pour la 2e variante, avec la division de chacun des
groupes «Centre Est», «Centre Ouest», «Est», «Ouest»
et «Sud Est» en 2 groupes de 8 clubs chacun alors que
pour le groupe «Sud Ouest» il est divisé en 1 groupe de
9 et l'autre de 7 clubs, rappelle-t-on.

Championnat inter-régions 2021 : Coup d’envoi de la compétition le 19 mars La Der

CAF 

,Que réserve pour le
continent africain
footballistique, l’assemblée
générale élective de la
Confédération africaine de
football qui aura lieu le 12
mars prochain au Maroc ?
Rabat fera figure de cet
événement plus tard. En
attendant, il y a de la
lassitude, y compris de
l'incompréhension, peut-être
même de la fatigue chez les
dirigeants du football africain.
Dans ce mouvement sportif,
des personnes s’extériorisent,
dénoncent ces méthodes qui
font brouiller toutes pistes
pouvant assurer une parfaite
organisation à la CAF.
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