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acqUIsItIoN dU vaccIN aNtI-covId

une opération monopolisée
par les plus offrants 

L’opération d’acquisition du vaccin anti-Covid se complique et devient même plus difficile lorsque des
pays demandeurs proposent de grosses sommes pour être servis en priorité. 

C’est ce qu’a affirmé hier le direc-
teur de l’Institut Pasteur d’Alger,
le Dr Fawzi Derrar, précisant

que le marché mondial du vaccin et les
quantités disponibles obéissent à la logique
de la mainmise des producteurs et des plus
offrants. Lors d’une  journée parlementaire
consacrée à la pandémie de la Covid-19 et
à la stratégie de vaccination, le directeur de
l’Institut Pasteur a indiqué que l’Algérie
poursuit les discussions avec les parte-
naires russes et britanniques en vue d’ac-
quérir suffisamment de doses de vaccin
contre le coronavirus, ajoutant que les
autorités sanitaires entendent en acquérir
trois ou quatre produits différents. 
Le défi pour l’Institut, poursuit le même
responsable, demeure de garantir le vaccin
et l’administrer au plus grand nombre pos-
sible de citoyens et dans de bonnes condi-
tions. 
De son côté, le ministre de la Santé et de la
Population, Abderrahmane Benbouzid, a
relevé  qu’il se fera vaccinier contre la
Covid-19 prochainement et rassure sur le
fait que ce vaccin ne constitue aucun risque
et a seulement des effets, tout comme les
autres vaccins, à l’instar de la fièvre et de la
diarrhée. Il a appelé, dans ce sens, les
citoyens à se faire vacciner pour éradiquer
le coronavirus et pouvoir nouer, le plus tôt
possible, avec la vie normale.
Concernant les personnes allergiques, le
ministre a tenu à préciser qu’on leur admi-
nistre les premières doses dans les grands
hôpitaux pour s’assurer que leur corps
accepte le produit. Ces personnes resteront,
a-t-il ajouté, dans les hôpitaux sous contrô-
le médical pour éviter d’éventuelles com-
plications.  
Il a rappelé qu’un plan stratégique a été mis
en place afin de mener la campagne de vac-
cination à l’échelle nationale, expliquant

que ce plan visera à se doter de vaccins
«sains» et à définir les catégories concer-
nées pas l’opération de vaccination, laquel-
le demeure gratuite et non obligatoire. Pour
ce faire, les autorités sanitaires ont mobili-
sé, a-t-il dit, les structures sanitaires desti-
nées à la campagne de vaccination et pro-
cédé à la formation du personnel, après
avoir élaboré un plan de distribution du
vaccin au profit du personnel de la santé.   
Elle s’effluera, a poursuivi le ministre, dans
les polycliniques de proximité, les servies
des épidémies et de la médecine préventive
ainsi que dans les unités de médecine de
travail, en sus des camions itinérants desti-
nés aux zones d’ombre. M. Benbouzid a
fait observer qu’un mémorandum d’entente
et des contrats ont été signés avec plusieurs

parties afin d’acquérir les premiers lots du
vaccin anti-Covid et de fixer les quantités
nécessaires à acheter à l’avenir, et ce en
fonction de la moyenne de couverture.
Pour rappel, plus de 8 000 centres ont été
mobilisés à travers le territoire national
dans le cadre de la stratégie vaccinale qui
reste modulable, flexible et perfectible au
fur et à mesure. L’Algérie a reçu, fin jan-
vier passé, une première cargaison de 50
000 doses du vaccin russe Sputnik-V d’une
commande totale de 500 000 doses, en plus
de 50 000 doses du vaccin anglo-suédois
Oxford/Astra-Zeneca, réceptionnées au
début de février, en attendant l’arrivée
d’une quantité de 10 millions de doses du
vaccin chinois CoronaVac, qui tarde à
venir. Aziza Mehdid

eNqUête sUr L’ImPact dU covId-19 sUr Les eNtrePrIses et Les méNages

Les résultats ne sont toujours 
pas connus 

attendus pour le mois de janvier, les résultats de l’enquête sur
l’impact de la crise sanitaire sur les ménages et les entreprises
algériennes n’ont toujours pas été communiqués, alors qu’une
étude préliminaire a fait état de la perte d’un demi-million d’em-
plois. 
La crise sanitaire causée par la propagation du coronavirus a mis
à mal les économies de tous les pays, même les plus puissantes.
Pour faire face à l’évolution de la pandémie, des mesures de res-
triction d’activités économique et sociale ont été adoptées un peu
partout dans le monde. L’Algérie, qui a enregistré le premier cas
de Covid-19 le 25 février 2020, a commencé, depuis cette date, à
prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre la propaga-
tion de ce virus. Si ces mesures sont justifiées sur le plan sanitaire,
elles constituent un fardeau sur les chefs d’entreprises, notamment
ceux qui ont eu à gérer une situation inédite. En effet, des mesures
drastiques de contrôle se sont multipliées. Confinement, arrêt de
plusieurs activités, fermeture des commerces…Les conséquences
de ces mesures restrictives, qui ont duré plusieurs mois, ont eu un
effet dévastateur sur l’économie du pays. Les entreprises, déjà fra-
gilisées, parlent d’une perte de chiffre d’affaires dépassant les
50%. Se trouvant dans l’incapacité de supporter les charges sala-
riales, certaines entreprises ont sacrifié leurs employés et plusieurs
d’entre elles ont mis la clé sous le paillasson. L’accompagnement
des pouvoirs publics est pointé du doigt. Nombreux sont les chefs
d’entreprises, commerçants et artisans à estimer que les mesures
d’accompagnement décidées par les pouvoirs publics ne sont pas
à la hauteur des difficultés auxquelles ils font face. Des appels à
l’accompagnement des entreprises ont été lancés à maintes

reprises, notamment par la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC). Son président, Mohamed Sami Agli, avait appelé
à l’adoption d’un plan de sauvetage urgent en faveur des entre-
prises du pays face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, afin de permettre aux entreprises de poursuivre leur
activité économique mais aussi de préserver les emplois. Les
ménages algériens ont aussi été touchés de plein fouet par cette
crise sanitaire, notamment les plus modestes. Le chômage a éga-
lement grimpé durant cette crise sanitaire. En effet, d’après des
études préliminaires, l’épidémie du coronavirus a entraîné la perte
de 500 000 emplois en Algérie. Selon Mohamed Cherif Benmi-
houb, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la
Prospective, le secteur le plus touché est celui des services de
base, restaurants et cafétérias, qui emploie beaucoup de monde. Se
fiant aux données de l’Office national des statistiques, la chute des
activités dans ce secteur avoisine les 88%. Le deuxième secteur
très impacté est le BTPH, avec une baisse d’activité de 20 à 25%. 
Cependant, l’impact réel de la crise sanitaire n’a pas encore été
identifié, d’autant que les résultats de l’enquête lancée par le gou-
vernement, le mois de décembre passé, ne sont toujours pas
connus. Attendus pour le mois de janvier, ces résultats tardent à
voir le jour. «Une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise
sanitaire de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages sera lan-
cée fin décembre. Les premiers résultats seront disponibles en jan-
vier prochain», avait déclaré le ministre délégué chargé de la Pros-
pective. Elle concerne un échantillon : 15 000 ménages et 15 000
entreprises.  Lilia Aït Akli

Covid-19 en algérie
175 nouveaux cas, 
162 guérisons et 2
décès en 24 heures

175 nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 162 guéri-
sons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé hier à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de corona-
virus s’élève ainsi à 111.069 dont 175
nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 2945 cas,
alors que le nombre de patients guéris
est passé à 77.330, a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie
de Covid-19.
En outre, 25 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins
de 9 cas et 19 wilayas n’ont enregistré
aucun cas, alors que 4 autres ont enre-
gistré 10 cas et plus.
Par ailleurs, 19 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également
fait savoir Dr Djamel Fourar.
Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et res-
pect des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et du
port du masque.
Les  wilayas, d’Alger (16.870 cas),
Oran (11.629 cas), Blida (8.305 cas),
Sétif (5.242 cas) et Bejaia (4.477 cas)
représentent à elles seules près de
40% des cas de contamination et plus
de 30% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que
seulement 23 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 18 autres
ont recensé entre un et neuf cas, alors
que 7 wilayas ont enregistré dix cas et
plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indica-
teur de la pression de l’épidémie sur
le système hospitalier, Pr Fourar a fait
état de 20 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,  rap-
pelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait
au moins 2.413.849 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un bilan
établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 109.501.446 cas de contami-
nation ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l’épidémie
et au moins 81.613.224 personnes
sont aujourd’hui considérées comme
guéries.
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a fortement
augmenté et les techniques de dépista-
ge et de traçage se sont améliorées,
entraînant une hausse des contamina-
tions déclarées.
Sur la journée de dimanche, 6.386
nouveaux décès et 290.730 nouveaux
cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 1.156
nouveaux morts, le Brésil (713) et le
Mexique (436). 

Mohamed Mecelti
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Les abus et la hogra, 
des atouts maitres à sotraz

Il est question d’une des plus impensables méthodes de gestion d’une filiale du groupe de Sonatrach. Des mois d’enquêtes, de
recoupements, de collecte de témoignages et d’examen de documents menés par le Jeune Indépendant ont fini par lever le voile sur les
dérives de PDG de Société de transport d’Arzew (Sotraz), Abdallah Arar, qui agit au mépris des procédures de Sonatrach et en violation
de la législation. Incapable de cerner le degré de gravité de ses actes, le PDG de Sotraz instaure d’abord un climat de terreur puis fait

croire qu’il mène une lutte contre la malversation.

une veille tactique des bureau-
crates datant de l’ère coloniale
basée sur la diversion et le bruit

pour créer un écran de fumée et durer par
le mensonge, la manigance et les gesticu-
lations. Le subterfuge vise à berner
d’abord le président du Holding SIP
(Société d’investissement et de participa-
tion) Mohamed Nabil Terr qui chapeaute
toutes les filiales de Sonatrach y compris
Sotraz, et ensuite la direction général
d’Alger notamment ceux qui l’ont placé à
ce poste en juillet 2019. Ses agissements
ont donné lieu à une atmosphère nauséa-
bonde dans laquelle patauge la filiale qui
emploie 1100 travailleurs et assure le
transport de tout le personnel de Sonatra-
ch à travers le pays.  La situation est d’au-
tant intenable pour la majorité des cadres
de l’entreprise y compris pour ceux
qu’Arar a nommés sous le statut de l’inté-
rim et qui leur fait faire, généralement sur
injonction orales, des actes en contradic-
tion avec les rudiments du management
tel que fixé par les procédures du groupe
pétrolier. Les témoignages recueillis par le
Jeune Indépendant auprès des cadres et
des employés soulèvent leurs interroga-
tions quant à l’inaction de la tutelle s’agis-
sant d’un « sabotage avéré » de leur entre-
prise. Selon les propos des cadres de l’en-
treprise, Arar agi en toute impunité en fai-
sant circuler à son arrivée la rumeur qu’il
est soutenu par des « puissants » au sein
des hautes autorités du pays. Frère de Dji-
lali Arar l’ancien wali, radié du corps en
2011 suites a des démêlés avec la justice,
il propage la rumeur qu’il a des liens de
parenté avec l’ancien commandant de la
gendarmerie nationale le général-major
Abderrahmane Arar, pour se conférer un
statut d’intouchable y compris par le PDG
du groupe Toufik Hakkar.  Ayant recruté
15 agents de sécurité, dont des transfuges
ou retraités de corps de sécurité, ayant
pour mission d’épier les travailleurs et de
soumettre des rapports quotidiens à Arar.
Il se déplace entouré de gardes corps qui
l’accompagnent chaque jour jusqu’à son
bureau, histoire d’intimider et de se don-
ner des airs d’homme puissant. Il est le
seul PDG de tout le groupe de Sonatrach à
utiliser les agents de sécurité pour la garde
rapprochée, affirme un responsable syndi-
cal.
« Il y a une volonté manifeste de mise à
mort programmée de l’entreprise pour
baliser la voie aux opérateurs privé », a
affirmé Mohamed Mourad Bendaha
secrétaire général la de la section syndica-
le UGTA, ajoutant que  les agissements du
PDG concourent à instaurer un climat
social délétère qui nourrit par ailleurs la
contestation populaire, menaçant au par
ricochet la stabilité du pays.

les nervis du Pdg ?
Pour mettre en œuvre sa stratégie de dis-
location de l’entreprise , Arar s’appuie sur
trois lieutenants ; Keddar Benaouda direc-
teur des opérations responsable de tous les
chauffeurs, lui-même condamné à trois
mois de prison pour malversations en
2011, Mohamed Attaf, directeur par inté-
rim au département approvisionnement
dont la seule mission est d’exécuter les

ordres verbaux du PDG pour les dossiers
disciplinaires illégaux et les licenciements
en contrepartie d’une promesse d’une
nomination au poste, et de Boubkeur
Zaoui, chef de la sécurité converti en chef
des taupes au profit du PDG, note le
même responsable. 
Agé de 64 ans et sans niveau universitaire,
Zaoui a été nommé à son poste par Arar
sans passer par la bourse de l’emploi et
sans l’approbation du Conseil d’adminis-
tration. « Ce dernier est passé de la caté-
gorie 17 à la 27 sans avoir les compé-
tences requises », s’est étonné un haut
fonctionnaire de Sotraz.   
En contrepartie, ce responsable a facilité à
plusieurs reprises, avec la complicité du
P-dg, l’accès de l’entreprise à d’anciens
travailleurs qui ont agressé sauvagement
et intimidé les membres du syndicat qui
s’opposent à la politique désastreuse
d’Arar, amenant la justice a lui adresser
une sévère mise en garde. 
Ceci sans parler des employés qu’Arar
manipule en aparté pour créer une assise
de soutien fictive notamment face au PDG
du SIP, à l’image de la « réunion informel-
le » qu’il a tenue le 3 février dernier à
l’hôtel le Meridien avec quatre employés
pour louvoyer avec Mohamed Nabil Terr.
Le PDG du SIP se trouvait au même
moment à l’hôtel pour mettre fin à une
procédure illégale de licenciements contre
quatre employés de département d’appro-
visionnement et initié cependant une mis-
sion d’audit. La décision de Terr n’a pas
été du goût d’Arar qui a décidé avant-hier
de lancer la procédure de licenciement
agissant ainsi contre l’instruction de sa
tutelle et le conseil d’administration.
La situation empirique dans laquelle se
trouve Sotraz est illustrée par la perte du
marché avec la société Algéro-Omanaise
d’ammoniac (AOA), au profit d’une
entreprise privée siégeant à Alger.
« Sotraz perd des marchés car de plus en

plus de bus sont à l’arrêt, manquant de
filtres, de l’huile de moteur ou simple-
ment d’un pneu. Des pannes banales à
priori mais causant un préjudice à la
société et entachent sa réputation », a
encore précisé un autre cadre rencontré à

Arzew. 
Au total 84 véhicules sont à l’arrêt à cause
de petites pannes, a assuré la même sour-
ce, car l’entreprise, par décision du P-dg,
ne s’approvisionne plus en pièces de
rechange, a révélé la même source. 

l’alibi du Carburant
Pour masquer sa gestion chaotique et le
gouffre financier abyssal dont le quel se
trouve Sotraz, le pdg a lancé, en décembre
2020, une procédure en justice contre
l’ancien P-dg de l’entreprise, Benzaoui
Nasreddine, le directeur des finances, le
responsable du département approvision-
nement, le conseil d’administration et
deux commissaires au compte, pour la
comptabilisation d’un écart non justifié
dans les comptes de l’entreprise. « Une
action insensée et unique dans les annales
de Sotraz», a encore affirmé ce cadre
supérieur.  
L’affaire s’est déroulée entre 2017 et
2019, où des cumules de petites consom-
mations de carburant n’ont pas étaient jus-
tifiées, a expliqué le cadre de Sotraz,
signalant qu’il s’agit « de petites quanti-
tés, mais M. Arar tente d’en faire une
affaire d’état ». 
Toutefois, sur les 1700 bons de sortie,
Arar gesticule et fait du bruit sur 300 bons
seulement mais occulte les 1400 autres
parce qu’ils impliquent ses lieutenants
Keddar Benaouda et Mohamed Attaf. 
C’est aussi une manœuvre destinée à
détourner les regards de la raison sur le
contentieux du démarcheur, époux de
l’ex- secrétaire du P-dg, laquelle est
aujourd’hui parachuté illégalement à la
raffinerie d’Arzew en ayant les faveurs
recommandées par Arar du DG de la raffi-
nerie Salah Chouchaoui. 
Selon une source au sein de l’administra-
tion de Sotraz, la secrétaire s’est inscrite
au chômage avec son nom de jeune fille
pour se faire recruter à la raffinerie d’Ar-
zew par le biais de l’Agence Nationale de
l’Emploi (ANEM) en utilisant son nom de
jeune fille, « une procédure illégale ». 
Certes cette secrétaire n’est plus à la raffi-
nerie mais continue à gérer l’entreprise à
distance car Arar applique sa feuille de

route. Elle avait juré en plein assemblée
des travailleurs de faire revenir son mari
et de châtier ceux l’ayant poussé à la
démission en 2018 suite à des tentatives
reconnues par lui-même de surfacturation.
Arar a fini par recruter au poste de chauf-
feur tout en s’acharnant sur ces respon-
sables.
Dans une déclaration au Jeune Indépen-
dant, Arar a affirmé qu’il s’est battu pour
le retour du démarcheur parce qu’il est
connaissait son métier dans l’approvision-
nement. Il a ensuite adressé une note à
l’inspection du travail et à la justice en
faveur de sa réintégration tandis qu’il
s’oppose farouchement à la réintégration
ordonnée par la justice des chauffeurs
licenciés abusivement bien qu’il ait perdu
deux procès dans cette affaire. 
«Arar jette la poudre aux yeux avec cette

affaire de bons », a estimé le même res-
ponsable, faisant savoir que le P-dg lui-
même fait le plein de sa voiture à Sotraz
sans justification, en plus d’un carnet de
bons d’essence qu’il demande chaque
semaine. 
«Le P-dg coûte cher à l’entreprise.
Chaque semaine depuis sa nomination, il
rentre chez lui à Alger le jeudi pour reve-
nir lundi ou mardi, en demandant des frais
de mission sans justification, en plus
d’une suite louée à l’année au luxueux
Hôtel le Méridien d’Oran plus de 600.000
Da par mois », a rapporté la même source,
assurant qu’Arar possède un appartement
dans la cité Sonatrach à Oran qu’il préfère
apparemment garder inoccupé. 
Cependant, un commissaire aux comptes,
Rabaai Arezki, a été désigné par le PDG
du SIP pour tirer au clair cette affaire du
carburant.
Il a entamé sa mission de trois jours le 16
février 2021, mais beaucoup ne cachent
pas leurs craintes quant à une tentative de
manipulation des pièces comptables et
autres documents par le duo Arar et Attaf.
« A son arrivée, Arar l’a tout de suite invi-
té au déjeuner et mis en place des agents
pour scruter tous ces gestes et faits », a
indiqué au Jeune indépendant un des
agents de sécurité qui a requis l’anony-
mat.   Mohamed Mecelti
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comPosItIoN dU 1er trImestre

Les instructions du ministre
de l’education 

A deux semaines des compositions du premier trimestre, prévues à partir du 28 février prochain, le
ministre de l’Education nationale a donné des instructions fermes à l’ensemble des directions de

l’éducation, à travers toutes les wilayas du pays, pour le respect strict des conditions pédagogiques et
sanitaires dans lesquelles doivent se dérouler les évaluations. 

Le ministre de l’Education nationale
a appelé les inspecteurs de tous les
niveaux à suivre la mise en œuvre

de ces mesures exceptionnelles. Ainsi,
pour les matières dites «essentielles»,
c’est-à-dire enseignées au moins trois fois
par semaine, les compositions dureront
une heure et demie, alors que pour  les
matières dites «secondaires», les composi-
tions se dérouleront sur une heure. Après
les compositions, il est fait obligation aux
enseignants de procéder à une correction
collective en classe avec, ensuite, remise
impérative des copies aux élèves. Il est
également demandé aux enseignants de
rédiger un rapport global sur les correc-
tions, lequel doit contenir une typologie
des fautes commises par les élèves. Il y a
aussi nécessité pour les enseignants de les
aider à les identifier pour ne plus qu’ils les

reproduisent à l’avenir. Le  ministre, dans
son instruction, rappelle l’obligation de
respect du calendrier des examens qui
concerne les trois cycles( primaire,
moyen, secondaire). Pour rappel, les
élèves n’auront, cette années scolaire, que
deux évaluations à cause de la pandémie
du coronavirus. Il convient de souligner
que le ministère de l’Education nationale a
décidé d’unifier les périodes de déroule-
ment des compositions trimestrielles de
l’année scolaire 2020/2021 en deux phases
pour les trois paliers d’enseignement, et ce
afin de consacrer le principe d’équité et
d’égalité des chances entre les élèves,
selon le calendrier des compositions
dévoilé par le ministère. Selon le même
calendrier arrêté par le ministère, la pério-
de des compositions du premier trimestre,
pour les trois cycles d’enseignement, à

savoir le cycle primaire, moyen et secon-
daire, est fixée du 28 février au 4 mars
2021. Quant aux calendrier des composi-
tions du deuxième trimestre, le ministère
de l’Education nationale a fixé le début
des compositions à au 13 juin 2021. Ce
calendrier concerne les niveaux non
concernés par les examens de fin d’année,
à savoir 1re, 2e, 3e et 4e année primaire
(AP), 1re, 2e et 3e année moyenne (AM).
Concernant les classes de 1re et 2e année
secondaire (AS), la période des composi-
tions a été fixée du 13 au 17 juin 2021.
S’agissant des niveaux concernés par les
examens officiels de fin d’année, les com-
positions de la 5e AP se dérouleront le 1er
juin, ceux de la 4e AM du 7 au 9 juin, tan-
dis que les compositions de la 3e AS se
dérouleront du 6 au 10 juin 2021.

Lynda Louifi

ImPortatIoN de voItUres

octroi de 9 autorisations
temporaires

le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé
lundi à Guelma que «9 autorisations temporaires d’importation de
voitures ont été accordées jusqu’à présent,  l’opération reste ouver-
te et le nombre des autorisations peut augmenter».
Dans une conférence de presse animée en marge de sa visite de tra-
vail dans la wilaya, le ministre a indiqué que «l’opération de récep-
tion des dossiers des postulants à l’importation de voitures n’a pas
été limitée dans le temps, ni par un nombre donné de concession-
naires», ajoutant que «l’opération reste ouverte à tous ceux
capables d’honorer les conditions organisationnelles liées à cette
activité».
Le ministre a également déclaré que ceux qui obtiennent ces auto-
risations temporaires sont tenus de présenter des dossiers de base
pour obtenir, dans une seconde phase, l’agrément final leur per-
mettant d’importer les voitures, ajoutant qu’il n’était pas possible
d’imposer aux concessionnaires «une date fixe» pour apporter les
voitures qui se fera, a-t-il noté, en fonction des capacités finan-
cières et des relations de chaque concessionnaire avec le construc-
teur qu’il représente.
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham avait, lors d’un
entretien accordé dimanche à la revue «Indjazat», que la liste des
concessionnaires retenus dans le cadre de l’importation de véhi-
cules neufs sera révélée «assez bientôt» à l’opinion publique, une
liste qui inclura d’autres concessionnaires outres les sept ayant

déjà reçu leurs autorisations provisoires. Le ministre a expliqué
aussi que les marques étrangères n’en étaient pas exclues «à condi-
tion qu’elles trouvent un algérien résidant comme concessionnaire
et non pas associé».
S’agissant des conditions énoncées par le cahier des charges, M.
Ait Ali Braham a nié tout aspect «contraignant», expliquant que
ces exigences visaient à assurer un service de qualité.
«Nous avons décidé de limiter certaines dispositions à certains
modèles seulement, notamment en ce qui concerne les quatre air-
bags qu’on a imposés pour les véhicules de haut de gamme seule-
ment.
Selon lui, la concession exclusive à partir de la maison mère a été
incluse dans le nouveau cahier des charges pour éviter que des
concessionnaires revendeurs dans leur pays alimentent des reven-
deurs en Algérie.
De plus, a-t-il dit, cette disposition permettra d’empêcher les
concessionnaires nationaux de s’approvisionner sur des stocks
«morts» des différents marchés du monde, «sans aucune garantie».
Le ministre de l’Industrie a inspecté durant sa visite dans cette
wilaya l’usine de production de levure à Bouchegouf, l’entreprise
des cycles et motocycles (Cycma) et la zone industrielle Dhraa
Lahrech dans la commune de Belkheir et a suivi au siège de la
wilaya un exposé sur le foncier industriel et les zones d’activités. 

M. D.

ComPlexes
sidérurgiques 
de bellara et 
d’el-hadjar
L’un démarre en grande
pompe, l’autre continue
de tousser

doté d’une unité de réduction directe,
le complexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS) est entré en produc-
tion en début de semaine. Avec cette
haute technologie de fabrication de
l’acier, AQS compte produire, dans un
premier temps, 2,5 millions de tonnes
par an de fer réduit chaud et froid, a
annoncé à la presse son président-direc-
teur général, Youcef Ahmed El Mohan-
nadi. Avec la technologie américaine
Midrex, la dernière du genre, AQS va
produire un fer de qualité, dont le rond
à béton d’une haute qualité, avec un
taux de pureté de plus de 94%, tout en
gagnant sur le coût de production et
d’économie de l’énergie. Le complexe
sidérurgique de Bellara, basé dans la
zone industrielle Bellara d’El-Milia
(Jijel) fonctionne  entièrement avec le
gaz naturel, contrairement à celui de
Sider El-Hadjar qui n’utilise que le coke
pour le réchauffement de son fourneau.
Selon son P-DG, Youcef Ahmed El
Mohannadi, la production en acier
d’AQS couvrira à 80% les besoins sidé-
rurgiques de l’Algérie, et seulement
20% de l’acier produit sera exporté à
travers le monde, et ce entre dans le
cadre de la diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures. Actuellement,
AQS n’importe que le minerai de fer
brut pour sa production en acier,
contrairement au complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar qui continue d’être
pénalisé par une double importation,
dont le coke et le minerai de fer. Le
point commun entre les deux complexes
sidérurgiques est le suivi évolutif du
développement de la mine de Ghar Dje-
bilet, en voie d’établissement. L’ouver-
ture de cette mine sera une véritable
aubaine pour les producteurs de l’acier.
Le complexe sidérurgique de Bellara
emploie actuellement 1 500 travailleurs
et compte élargir ses effectifs à 2 300
autres travailleurs d’ici un proche ave-
nir. Avec une production de 2,5 millions
de tonnes d’acier/an pour un début,
AQS, moitié actionnaire avec l’Etat
algérien, pulvérise les records de pro-
duction de l’acier en Algérie. Sider El-
Hadjar, depuis son démarrage en 1969,
n’a jamais atteint une production de 1,5
million de tonnes par an. Pourtant ses
capacités de production sont estimées à
4 millions de tonnes par an. Sider El-
Hadjar emploie actuellement 5 400 tra-
vailleurs et sa production en acier n’a
jamais dépassé, ces dernières années,
les 600 tonnes d’acier par an. Pourtant,
l’Etat algérien a dépensé, à travers un
plan de développement, plus d’un mil-
liard de dollars pour sa réhabilitation.
Criblé de dettes, l’ex-fleuron de l’indus-
trie algérienne semble malade et pas
près de rebondir. Problème de gestion ?
Apparemment oui. 

Nabil Chaoui



nATIONALE

Le JeUNe INdéPeNdaNt # 6919 dU mercredI 17 févrIer 2021

5
Kherrata

marche populaire pour célébrer 
le 2e anniversaire du hirak

Des milliers de personnes ont participé hier, à Kherrata, à la célébration du 2e anniversaire de la marche du mouvement populaire
«Hirak» de la ville. Les préparatifs de cette marche avaient déjà commencés quelques jours avant par les militants du «Hirak» populaire
de la région qui ont déjà manifesté vendredi et samedi dernier un peu partout dans les communes de la wilaya comme Kherrata, Tichy,

El-Kseur et à Béni Ouartilane. 

des milliers de personnes ont com-
mencé à affluer à Kherrata la
veille soit, la journée du lundi et

aussi durant la nuit du lundi à mardi en
vue de prendre part à cette grandiose
action nationale de protestation pour mar-
quer le 2ème anniversaire de la naissance
du mouvement populaire le 16 février
2019 qui deviendra un mouvement natio-
nale le 22 février 2019 et que beaucoup de
monde considère comme «une révolution
pacifique» pour mettre en échec le 5ème
mandat de Bouteflika. En fait, c’est une
nouvelle dynamique qui est insufflée au
mouvement Hirak à travers cette manifes-
tation qui est restée intacte en dépit de la
crise sanitaire qui a traversé le pays pen-
dant près d’un an et qui a vu la suspension
des marches. Les manifestants se sont
regroupés dans la matinée dans la ville et
plus particulièrement à la place du 16
février qui a été baptisée en tant que telle
par les Hirakistes de la ville l’an dernier
en prévision de la marche qui a débuté
peu avant 11h, heure arrêté pour le coup
d‘envoi de cette marche. La procession
qui est composé de plusieurs milliers de
personnes a investi les rues de bout en

bout dont la RN 09 arborant des pancartes
et des portraits des militants du Hirak tels
que ceux de Rachid Nekkaz, Brahim Laâ-
lami et celui du journaliste Khaled Drare-
ni et d’autres activistes se trouvant tou-
jours en prison. Des figures du mouve-
ment populaire et des militants politiques
ont pris part à cette grandiose action dont
Karim Tabbou, Khaled Tazaghart, et d’an-
ciens détenus. Des militants politiques et
des droits de l’homme tels que Saïd Salhi,
Me Mustapha Bouchachi, M. Mohcine
Belabbes leader du RCD aux cotés des
cadres du parti, Me Zoubida Assoul avo-
cate et présidente et de l’union démocra-
tique pour le progrès (UCP) et beaucoup
d‘avocats et membres du collectif des
détenus dont Me Nabila Smaïl avocate et
membre du conseil national du FFS, des
cadres et militants du PST. On pouvait
remarquer aussi des cardes et parlemen-
taires du FFS. Des élus municipaux et
APW, des parlementaires et des syndica-
listes ont, en force, été présent à cette
manifestation qui est devenue un baro-
mètre pour jauger la force de ce mouve-
ment.  

De Béjaïa, N Bensalem
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IraK 

une base aérienne 
visée par des roquettes

Au moins trois roquettes ont été tirées vers Erbil, la capitale du Kurdistan irakien au nord du pays. L’une a atteint une base aérienne sur
laquelle des troupes américaines sont stationnées. Outre le complexe militaire, deux d’entre elles sont tombées sur des zones

résidentielles de la périphérie de la ville. Delovan Jalal, responsable du département de la Santé d’Erbil, a indiqué à l’Agence France-
Presse qu’au moins cinq civils avaient été blessés, dont un se trouvait dans un état critique.

Les États-Unis ont appelé à une
enquête sur l’attaque et à la poursui-
te de ses auteurs. « Nous sommes

indignés par l’attaque aux roquettes d’au-
jourd’hui », a déclaré le secrétaire d’État
américain Antony Blinken. « J’ai contacté
le Premier ministre du gouvernement
régional kurde, Masrour Barzani, pour
parler de l’incident et je l’ai assuré de tout
notre soutien pour enquêter et demander
des comptes aux responsables », a-t-il dit.
Un soldat américain a été blessé lors de
cette attaque.

une enquête ouverte
C’est la première fois depuis près de deux
mois que de tels tirs prennent pour cible
des installations militaires ou diploma-
tiques occidentales en Irak. L’attaque a été
revendiquée en ligne par un groupe peu
connu qui se fait appeler Awliyaa al-Dam
ou Guardians of Blood ( les Gardiens du

sang). Le colonel Wayne Marotto, porte-
parole de la coalition menée par les États-
Unis, a déclaré à l’Agence France-Presse
que l’employé civil décédé n’était pas ira-
kien, mais il n’était pas en mesure de pré-
ciser immédiatement sa nationalité.
Le ministère de l’Intérieur du Kurdistan a
confirmé dans un communiqué que « plu-
sieurs roquettes » avaient frappé la ville. Il
a précisé que les agences chargées de la
sécurité avaient lancé « une enquête minu-
tieuse » et avaient appelé les civils à rester
chez eux jusqu’à nouvel ordre. Des forces
de sécurité ont été déployées autour de
l’aéroport après l’attaque tandis que le
bruit d’hélicoptères en vol pouvait être
entendu à la périphérie de la ville, selon un
correspondant de l’Agence France-Presse.
Le président irakien Barham Saleh a
déclaré sur Twitter que l’attaque était « un
acte terroriste criminel » et constituait «
une escalade dangereuse » pour la sécurité

dans la région. Masrour Barzani, Premier
ministre de la région autonome du Kurdis-
tan, a condamné l’attaque « dans les
termes les plus fermes ». Deux sources
dans le domaine du renseignement ont pré-
cisé à l’Agence France-Presse que les
roquettes avaient été lancées depuis l’inté-
rieur de la région autonome. Et un officier
américain a précisé que les projectiles
étaient des roquettes de 107 millimètres
qui avaient été tirées à une distance de 8
kilomètres à l’ouest d’Erbil.
Des installations militaires et diploma-
tiques occidentales ont été prises pour
cible en Irak depuis l’automne 2019 par
des dizaines de roquettes ainsi que par des
attaques à la bombe sur le réseau routier,
mais la plupart de ces actions étaient
menées à Bagdad. Des missiles iraniens
avaient toutefois été tirés vers l’aéroport
d’Erbil en janvier 2020, quelques jours
après le meurtre du général iranien Qas-

sem Soleimani par une frappe de drone
américain à Bagdad.

2 500 militaires amériCains 
en iraK

Des roquettes ont ensuite été tirées régu-
lièrement contre l’ambassade américaine
dans la capitale irakienne, des respon-
sables américains et irakiens en attribuant
la responsabilité à des milices pro-ira-
niennes telles que le groupe Kataeb Hez-
bollah ou Asaïb Ahl al-Haq. Ces groupes
luttent contre la coalition menée par les
États-Unis, qui opère depuis 2014 en Irak
pour aider les forces locales dans leur
combat contre le groupe djihadiste État
islamique (EI). Depuis que l’Irak a déclaré
sa victoire face à l’EI, fin 2017, les troupes
étrangères ont été réduites à 3 500 mili-
taires, dont 2 500 Américains.
La quasi-totalité de ces unités étrangères
est stationnée dans le complexe militaire à
l’aéroport d’Erbil, a indiqué à l’Agence
France-Presse une source de la coalition.
Malgré le retrait progressif des troupes
étrangères, les attaques à la roquette se
sont poursuivies, au grand dam des États-
Unis. Washington avait menacé en octobre
de fermer son ambassade si ces attaques ne
cessaient pas. Après cela, plusieurs fac-
tions irakiennes pro-Iran ont accepté une
trêve négociée sous l’égide du gouverne-
ment irakien. Les tirs de roquettes se sont
quasiment arrêtés.
Mais il y a eu plusieurs violations, la plus
récente avant l’attaque de lundi soir à Erbil
ayant été le tir de plusieurs roquettes
contre l’ambassade américaine fin
décembre. Les tirs de lundi se sont pro-
duits dans un contexte de tensions crois-
santes dans le nord de l’Irak, où la Turquie
voisine mène des combats intenses contre
le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), qualifié de « terroriste » par Anka-
ra. La Turquie mène régulièrement des
attaques dans les zones montagneuses du
nord de l’Irak contre les bases arrière du

terrItoIres sahraoUIs occUPés
montée hystérique de la répression marocaine 

la réPression systématique exercée par l’occupant
marocain à l’encontre des Sahraouis désarmés enregistre
«une montée hystériques» dans les territoires occupés du
Sahara Occidental, rapportent des défenseurs des droits de
l’homme et des médias sahraouis.   
Les forces d’occupation marocaine «accentuent de maniè-
re hystérique les violations des droits de l’homme contre
les Sahraouis désarmés dans les territoires sahraouis occu-
pés, soumis à un bouclage sécuritaire inédit pour dissuader
les citoyens sahraouis à sortir manifester pour réclamer la
liberté et l’indépendance», a déclaré à l’APS Hayat Kha-
tri, correspondante de la Télévision et Radio sahraouies
dans les villes occupées.
La journaliste a évoqué «l’encerclement par les forces de
l’occupation des domiciles des militants de la société civi-
le sahraouie», relevant que le domicile de «sa famille situé
à El-Hachicha est encerclé en permanence par les forces
marocaines».
Elle déploré, à ce propos, la situation de la militante des
droits de l’Homme, Soltana Sid Ibrahim Khaya et sa soeur
Ouara Sid Ibrahim Khaya qui ont été violentées, par les
autorités de l’occupation marocaine dans la ville sahraouie

occupée de Boujdour. «Des soldats de l’occupant maro-
cain, en civil, ont enlevé deux mineurs sahraouis, en l’oc-
currence Zakaria al-Rijibi et Akram al-Hanafi», a-t-elle
fait savoir, précisant que l’opération «a été dirigé par le
bourreau Ali Boufri» et «la destination où les deux enfants
ont été conduits reste inconnue».            
Par ailleurs, la journalistes a évoqué la présentation ce
lundi des détenus civils Ghali Bouhla et Mohamed Nafeh
Boutasoufra devant un tribunal «pour des accusations
montées de toutes pièces», affirmant que les poursuites
engagées contre eux «ne sont motivées que par leur mili-
tantisme politique contre la présence de l’occupation».
Le domicile de la famille de la militante des droits de
l’homme, Sultana Khaya, est assiégé depuis 11 semaines
par les forces de répression marocaine.
Le ministère sahraoui des Territoires occupés et des Com-
munautés sahraouies établies à l’étranger avait, de son
côté, tenu le Maroc pour responsable de la répression que
subit la militante sahraoui Soltana Sidi Brahim Khia et sa
famille, réitérant son appel à la communauté internationa-
le, particulièrement l’ONU, pour assumer ses responsabi-
lités juridiques et morales quant aux pratiques ignobles du

régime marocain commises contre le peuple sahraoui.
Pour sa part, la Commission sahraouie des droits de
l’Homme (CONASDH) avait dénoncé la répression bar-
bare dont fait l’objet la militante Sultana Khaya et le
mutisme international face au mépris affiché par le régime
marocain, à l’égard de la population sahraouie dans les
villes occupées.
Les violations et les agressions de l’occupation marocaine
ont dépassé toute limite en assassinant le jeune sahraoui
Mohamed Salem Ayad Lefkir qui a été placé dans une
morgue à l’arrêt à l’hôpital de Laâyoune occupée pour
masquer toute trace de violence», avait révélé à l’APS le
Coordonnateur de la CONASADH en Europe, Hassan Ali
Amilid. Aussi, une équipe spéciale relevant des forces
marocaines ont kidnappé l’ancien détenu politique, Ghali
Bouhla et Mohamed Nafeh Boutasoufra dans la ville de
Laâyoune occupée.
La situation dans les geôles marocaines est aussi alarman-
te que celle à l’extérieur en témoigne le détenu sahraoui
Mohamed Lamine Abdine Heddi qui a été torturé et mena-
cé brutalement dans la prison de Tiflet 2 après 27 jours de
grève de la faim. APS
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comIté INterNatIoNaL oLymPIqUe : 

thomas bach lance l’agenda
olympique 2020+5 

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, soumettra une nouvelle feuille de
route stratégique, l’agenda olympique 2020+5, lors de la prochaine session du CIO qui se tiendra en

vision-conférence du 10 au 12 mars.

d ès son arrivée à la présidence du
CIO en 2013, Bach avait lancé un
vaste plan de réformes et de simpli-

fication baptisé Agenda 2020. La période
étant terminée et 88% des recommanda-
tions initiales réalisées, Thomas Bach pré-
sente une nouvelle feuille de route straté-
gique, l’agenda olympique 2020+5.»
Lorsque nous avons adopté l’agenda olym-
pique 2020 en 2014, nous l’avons fait sous
l’adage +changer ou être changé+»,
explique Thomas Bach dans le communi-
qué du CIO. «Cela reste vrai aujourd’hui.
Le monde qui nous entoure continue d’évo-
luer. Rien n’illustre mieux cette situation
que la pandémie mondiale actuelle de
Covid-19 et ses conséquences pour la socié-
té. Aussi difficiles que les circonstances
puissent paraître à l’heure actuelle, si nous
tirons les bonnes conclusions, nous pou-
vons les transformer en opportunités. Pour
ce faire, nous devons nous pencher sans tar-
der sur cet environnement futur. 
Nous devons faire avancer l’agenda olym-
pique 2020. C’est pourquoi nous avons éla-
boré l’agenda olympique 2020+5», ajoute
le président du CIO. Cette nouvelle feuille
de route du CIO se compose de 15 recom-
mandations. 
Elles ont été élaborées «sur la base des prin-
cipales tendances susceptibles d’être déter-
minantes dans le monde de l’après-corona-
virus, sans oublier les domaines où le sport
et les valeurs de l’olympisme peuvent jouer
un rôle-clé pour transformer les défis en

opportunités». La nécessité d’une plus
grande solidarité au sein des sociétés et
entre elles, la croissance du numérique,
l’urgence de parvenir à un développement
durable, la demande croissante de crédibili-
té, aussi bien des organisations que des ins-
titutions, et la nécessité de renforcer la rési-
lience face aux conséquences financières et
économiques qui résulteront de la pandémie

constituent les principales tendances rele-
vées par le CIO. Ce texte sera présenté au
vote lors de la prochaine session du CIO qui
se tiendra en vision-conférence du 10 au 12
mars. 
Celle-là même qui verra la réélection de
Thomas Bach, seul candidat en lice, pour
un second et dernier mandat qui s’achèvera
justement en 2025.

fédératIoN aLgérIeNNe basKet-baLL : 

réunion de coordination en vue de la reprise
des championnats des jeunes catégories

une réunion de coordination en vue d’une reprise des activités
sportives et «éventuellement» la reprise des championnats des
jeunes catégories, aura lieu le 26 février à Staouéli (Alger), a indi-
qué la 
Fédération algérienne de basket-ball (FABB).Dans un communi-
qué adressé aux Ligues régionales et wilayas, la FABB a appelé les
participants «à transmettre toute proposition de reprise des activi-
tés sportives et compétitions au niveau des ligues respectives». La
FABB a tenu une première réunion, samedi dernier, avec les prési-
dents des clubs de la Super-Division (messieurs), dans l’optique de
la reprise du championnat, après la décision du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) de la réouverture progressive des salles
omnisports, et des salles de sports à partir du mercredi 3 février, en
concertation avec le Comité scientifique de suivi de l’évaluation de
la Pandémie du Coronavirus 

«Covid-19». Lors de cette réunion, les présidents de club englués
dans des problèmes financiers, ont souligné qu’il sera impossible
d’appliquer le protocole à 100% à cause des frais, pointant du doigt
notamment le prix élevé des tests PCR, dont le coût total, au bout
de six mois de compétition, s’élèverait à 150 millions de centimes
par équipe. Pour remédier à ce dilemme, les deux parties ont sou-
haité une aide financière du MJS, histoire de couvrir les frais d’hé-
bergement, de transport et de restauration (HTR) et ainsi soulager
les finances des clubs. Une deuxième réunion avec les techniciens
de la Super Division est prévue ce mercredi (10h00) à Alger, afin
de trouver des solutions pour la reprise de la compétition.  La
FABB avait décrété en juillet dernier une saison blanche pour 
2019-2020, «sans titre, accession, ni relégation», trois mois et
demi après la suspension des compétitions en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus.

académIe de footbaLL de sIdI beL-abbes: 
signature d’un accord avec une école privée 

pour le suivi pédagogique des stagiaires
l’aCadémie de football de Sidi Bel-Abbes vient de signer un
accord avec une école privée pour assurer le suivi pédagogique des
jeunes talents en formation, a-t-on appris lundi de la direction de
l’école. La même source a indiqué que dans le cadre de cet accord
signé avec l’école «Valeurs civilisationnelles» de Sidi Bel-Abbes,
le suivi pédagogique des cycles moyen et secondaire sera assuré
pour 57 footballeurs en herbe justifiant les niveaux de deuxième,
troisième et quatrième année moyenne et première année secondai-
re. Les cours seront coordonnés suivant le programme d’enseigne-
ment du ministère de l’Education nationale, a-t-on souligné, rele-
vant que les élèves provenant de différentes wilayas du pays ont été
inscrits au niveau de la direction locale de l’éducation. Actuelle-
ment, les cours sont adaptés et présentés de manière intensive aux

élèves, avec l’encadrement de professeurs et en adéquation avec le
programme des entrainements, dans le but d’allier entre les études
et le sport. L’académie de football des jeunes talents de Sidi Bel-
Abbes, inaugurée en début février en cours par le président de la
Fédération algérienne de 
football (FAF) Kheireddine Zetchi et le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, compte à son lancement, 57 joueurs sélectionnés
par la direction technique de la FAF en coordination avec les ligues
de wilayas et régionales à travers le pays. La FAF compte sur ce
genre de centres de football pour récolter les fruits de la formation,
notamment pour la catégorie minimes, en vue de renforcer les
rangs de la sélection nationale des moins de 17 ans après la fin de
la période de formation.

lutte / tournoi
qualifiCatif 
afrique-oCéanie : les
algériens en stage à
Kiev 
les athlètes des équipes nationales
de lutte seniors (messieurs) effectueront
du 17 février au 1er mars un stage de
préparation à Kiev (Ukraine), en prévi-
sion du tournoi Afrique-Océanie, quali-
ficatif aux JO de Tokyo et prévu du 2
au 4 avril à El Jadida (Maroc), a appris
l’APS lundi de la Fédération algérienne
de la discipline (FALA). Le staff tech-
nique national seniors de la lutte gréco-
romaine, composé des entraîneurs
Bendjedaâ Mazouz et Zeghdane Mes-
saoud, a convoqué sept athlètes à ce
stage qui sera ponctué par un tournoi
international.De leur côté, les sélections
algériennes de la lutte libre et féminine
seront au rendez-vous pour ce cycle de
préparation, sous la conduite des entraî-
neurs Aoune Fayçal et Benrahmoune
Mohamed.Les sélections nationales
entameront un deuxième stage, prévu
du 1er au 20 mars dans la ville hongroi-
se de Tatapanya. Les athlètes de l’élite
préparent le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo ainsi que les
championnats d’Afrique qui auront lieu
du 6 au 10 avril dans la même ville.Ce
sont les deux derniers stages program-
més par la Direction technique nationa-
le (DTN) de la FALA avant de rallier la
ville marocaine d’El Jadida pour cette
importante échéance internationale.

judo / CouPe
d’algérie militaire :
121 athlètes
engagés dans
l’édition 2021 
Cent-vingt et un judokas (98 mes-
sieurs et 23 dames), représentant 26
équipes, sont engagés dans la Coupe
d’Algérie militaire, dont le coup d’en-
voi a été donné lundi à la salle Chahid
Messaoud Boudjriou, relevant du
Centre de regroupement et de prépara-
tion de Ben Aknoun (Alger).Les 98
messieurs représentent 21 équipes, rele-
vant de différentes Régions et Ecoles
militaires, alors que les 23 dames sont
issues de seulement cinq écoles, a-t-on
appris auprès des organisateurs. Le
coup de starter a été donné par l’inspec-
teur de la commission des sports mili-
taires, le Colonel Rabah Bekhouche,
ayant indiqué dans son allocution d’ou-
verture qu’il «encourage la pratique du
sport chez les militaires et à grande
échelle», car selon lui, «elle constitue
une excellente occasion pour eux de
démontrer l’étendue de leur talent et de
leurs capacités physiques

ligue des ChamPions
(gr:d/ 1re journée):
teungueth fc introduit
une lettre de réclamation
à la caf

le Club sénégalais de Teungueth FC a
décidé d’introduire une lettre de récla-
mation auprès de la Confédération afri-
caine de football  pour protester contre
des décisions arbitrales controversées
lors de la défaite concédée face à l’ES
Tunis (2-1) samedi à Rades en match
de la première journée de la Ligue des
champions, rapporte la presse locale
citant un communiqué de club. Cette
réclamation a été introduite auprès de
la CAF au lendemain de la rencontre,
dimanche 14 février pour faire valoir ce
que de droit, selon le communiqué du
club. A l’issue de la première journée,
l’ES Tunis est en tête de la poule D
avec 3 points devant le MC Alger et le
Zamalek (1 pt). Le Teungueth FC est
lanterne rouge.
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mc aLger : 

amrani ambitionne de
métamorphoser le jeu du mouloudia

Force est d’avouer malgré le fait d’être revenu indemne de son périlleux déplacement ou il a arraché
un précieux point du match nul contre le Zamalek, est que le Doyen sous la houlette de son nouveau

coach Abdelakder Amrani n’a pas montré quelque chose de bon ou plaisant sur le pelouse. 

hormis une solidarité sans faille
à défendre ses cages, les Vert et
Rouge peuvent remercier en

partie leur dernier rempart Salhi et son
dernier défenseur Haddad. Les Moulou-
déens ont comptabilise un point et c’est
déjà cà.  Sans plus. D’ailleurs dans ses
propos d’après matchs le coach Amrani
a reconnu que groupe s’est contente
juste de défendre pour ne pas dire limi-
ter la casse, non sans promettre qu’il
redonnera dans ce registre un autre visa-
ge plus plaisant et plus conquérant a
l’équipe En clair Abdelkader Amrani
promet autre chose face à l’EST. Cela
dit ramener une unité du Caire devant
une équipe du Zamalek qui domine le
championnat actuellement de d’Egypte,
laisse la porte ouverte à tous les espoirs
d’une éventuelle qualification dans ce
groupe. Un bon résultat qui mérite
d’être souligné surtout que les cama-
rades de Frioui ont tout fait pour ne pas
perdre ce match perdre. Le choix adopte
pour une stratégie ultra défensive ultra

défensive a joué certes avec les nerfs
des fans du Mouloudia mais cela a per-
mis de tenir au respect l’adversaire qui
s’en voudra d’avoir confondu vitesse et
précipitation et faire preuve de beau-
coup de maladresses devant le portier
Salhi a créditer d’une bonne prestation.
Aujourd’hui le Mouloudia a le moins
que l’on puisse dire bien entamé sa
phase de poules et il s’agit maintenant
de faire preuve de plus d’ambitions.
Pour le prochain match c’est claire qu’il
faudra impérativement gagner pour
assurer la suite du parcours et rassurer
les fans avides de revoir une grand
Mouloudia spectaculaire et conquérant.
Face à l’ES Tunis, ce sera une autre
paire de manche pour le coach. Ce der-
nier a promis du jeu et un autre visage
face à l’Espérance de Tunis. L’ex coach
du CSC et neo premier responsable de
la barre technique algéroise a fait com-
prendre qu’il allait afficher un tout autre
visage face à la formation de l’EST ’’le
plus important, c’est d’être revenu

indemne de ce périlleux déplacement au
Caire. Un bon point vaut mieux que rien
pour le moral et sur le plan comptable.
Maintenant, on va bien travailler et on
va faire tout ce qu’il faut pour que ça se
passe au mieux pour nous. On va propo-
ser quelque chose de meilleur face à
l’EST. ’’Maintenant, ce qu’il faut égale-
ment savoir, c’est que les joueurs ont
rapidement et parfaitement adhéré à la
méthode de travail prônée par le techni-
cien Abdelkader Amrani.  Même les
joueurs ont saisi le message du coach et
n’ont pas manqué de faire savoir qu’ils
allaient tout faire pour l’aider dans sa
tâche. Au Mouloudia la sérénité semble
être retrouvée, et le coach met les bou-
chées doubles pour préparer son groupe
à la prochaine rencontre et tout un cha-
cun met du sien pour apporter sa pierre
l’édifice.  L’aventure du Doyen pour la
conquête africaine semble être bien lan-
cée et c’est tout le peuple du Doyen qui
veut croire en l’Etoile du coach 
Amrani . S.S

ligue 1 (13e journée) :
Commission de
disCiPline de la lfP
trois mois de suspension
pour le dg de l’as ain
m’lila 
le direCteur Général de l’AS Ain
M’lila Bensid Elhadi a écopé de trois
(03) mois de suspension dont (Un) 01
mois avec sursis (interdiction du terrain
et des vestiaires) pour «atteinte à la
dignité et à l’honneur», lors de la ren-
contre en déplacement face à l’USM
Alger comptant pour la 13e journée du
championnat de Ligue 1, a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP)
lundi . Réunie ce lundi, la Commission
de discipline a infligé un match de sus-
pension et 30.000 DA d’amende à
quatre joueurs pour «contestation de
décision»: Khadir Sofiane (USMBA),
Kaibou Abdel Kader (JSMS), Sebie
Touhami (CABBA) et Meftah Moha-
med (NAHD). D’autre part, le CA
Bordj Bou Arreridj a été sanctionné de
deux amendes : 50.000 DA pour «mau-
vaise organisation «et 200.000 DA pour
«absence de  l’entraîneur sur la main
courante». De son côté, l’Olympique de
Médéa a été condamné à une amende
de 50.000 DA pour «mauvaise organi-
sation».

ligue 1 - js saoura :
séParation à
l’amiable aveC
l’entraîneur
meziane ighil 
la direCtion de la JS Saoura et l’en-
traîneur Meziane Ighil ont trouvé lundi
un accord pour une séparation à
l’amiable, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 de football dans un
communiqué. «Un accord pour une
séparation à l’amiable a été conclue ce
lundi entre la direction du club et l’en-
traîneur Meziane Ighil» a indiqué la JS
Saoura sur sa page officielle Facebook.
Arrivé à la JSS en janvier 2020, Ighil
quitte à la surprise générale le club
malgré une bonne entame de saison.
Les trois dernières contreperformances
de rang en déplacement pourraient être
à l’origine de cette séparation à
l’amiable.   Au terme de la 13e journée
de Ligue 1, la JS Saoura pointe à la
troisième place du classement avec 23
points , avec un match en retard à
domicile face au leader l’ES Sétif (27
pts).  La JSS sera en déplacement
samedi prochain à Chlef, pour y affron-
ter l’ASO dans le cadre de la 14e jour-
née de championnat de L1.

ligue 1 - mC alger :
résiliation du
Contrat de
abdelmoumen
djabou à l’amiable 
la direCtion du MC Alger et le
milieu offensif Abdelmoumen Djabou,
ont trouvé lundi un accord pour une
résiliation du contrat à l’amiable, a
annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football dans un communi-
qué publié sur sa page officielle. L’an-
cien international de 34 ans avait
rejoint le «Doyen» en 2019 en prove-
nance de l’ES Sétif, pour un contrat de
deux saisons, mais sans pour autant
parvenir à confirmer tout son talent .Il
devient le premier joueur à quitter le
MCA, avant même l’ouverture de la
période du mercato d’hiver, prévue au
terme de la phase aller en mars pro-
chain. Le Mouloudia reste sur un match
nul en déplacement, vendredi au Caire
face aux Egyptiens du Zamalek (0-0),
dans le cadre de la 1re journée (Gr.D)
de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique.

crbeLoUIzdad – mameLodI sUNdowNs :

Le dr. bekkat berkani appelle à
la délocalisation de la rencontre

le dr mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19, a appelé lundi à la délocalisation du match de Ligue des
champions CR Belouizdad-Mamelodi Sundowns (Gr. B), prévu le
23 février à Alger, en raison des risques de contamination au
variant sud-africain. «Le déroulement de cette rencontre en Algé-
rie représente un risque réel. La situation en Afrique du Sud est
hors de contrôle en raison du variant du Covid-19. Le match doit
être délocalisé pour éviter toute propagation du virus», a indiqué à
l’APS le Dr Mohamed Bekkat Berkani. Ce variant du Covid-19 a
été découvert pour la première fois en octobre dernier en Afrique
du Sud. Le virus, très contagieux, s’est répandu à travers le pays
depuis plusieurs semaines, entraînant de nombreux décès dans les
quartiers pauvres où les habitants n’ont pas la possibilité de res-

pecter les gestes barrières. «Ce que nous craignons dans ce genre
de situation, ce sont les faux tests négatifs que peut présenter la
délégation sud-africaine à son entrée au pays. Il n’y a pas de risque
zéro.Le variant sud-africain peut être même résistant au vaccin.
Donc, l’idéal est la délocalisation de cette rencontre», a-t-il ajouté.
Lors de la première journée, disputée samedi, le CRB est allé tenir
en échec à Lubumbashi les Congolais du TP Mazembe (0-0), alors
que Mamelodi Sundowns s’est imposé à domicile face aux Souda-
nais d’Al-Hilal (2-0) . Pour rappel, le match entre le WA Casablan-
ca et les Kaizer Chiefs, qui devait se dérouler samedi dernier dans
le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Ligue des champions, a été
délocalisé au stade Al Salam du Caire (Egypte), le 19 février, en
raison du refus des autorités marocaines d’accorder l’entrée au
pays au club sud-africain.

inter-régions : La LirF propose deux variantes
pour arrêter la formule de compétition

la ligue inter-régions de football (LIRF) a lancé une consulta-
tion écrite auprès de ses 96 clubs composant ce palier, pour choisir
l’une des deux variantes de compétition proposées, en vue du coup
d’envoi du championnat en mars prochain, a-t-elle annoncé dans
un communiqué. Les deux variantes sont : six groupes de 16 clubs
chacun en aller simple à huis clos, et dix groupes de 8 clubs chacun
+ un groupe de neuf clubs regroupant les équipes des wilayas d’El-
Bayadh et de Naâma + un groupe de 7 clubs regroupant les clubs
d’Adrar et de Béchar avec le déroulement du championnat à huis
clos en aller et retour. «Les réponses dûment signées doivent être
envoyées au plus tard le 18 février 2021», précise la LIRF. Les 96

clubs pensionnaires du championnat inter-régions ont été autorisés
à reprendre les entraînements le 3 février, après un arrêt de presque
11 mois en raison de la pandémie de Covid-19. Mais des clubs du
groupe Sud-Est du championnat inter-régions de la saison dernière,
réunis au niveau du siège du NRB Touggourt, ont estimé il y a
quelques jours qu’il était «impossible» de démarrer la compétition
en mars prochain, évoquant plusieurs contraintes, notamment «des
conditions météorologiques coïncidant avec l’arrivée de l’été, où
les températures dépassent  parfois les 50 degrés, ainsi que le mois
de Ramadhan» et «la longue distance entre les villes atteignant par-
fois les 700 km»

algérie : le Président de la fifa infantino en visite offiCielle à alger
les 21 et 22 février (faf)

le Président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, effectuera une visite officielle à Alger les dimanche
21 et lundi 22 février, a annoncé lundi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. «Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre
du rapprochement avec les associations membres, permettra au Président de la Fifa d’échanger avec les officiels du football algérien sur
la promotion des valeurs et le développement du sport-roi», précise l’instance fédérale dans un communiqué. La visite du patron de la
Fifa intervient quelques jours, après la discussion informelle tenue la semaine dernière entre Infantino avec les présidents de Fédérations
nationales, dont le président de la FAF Kheireddine Zetchi, en marge de la Coupe du monde des clubs, qui s’est  déroulée à Doha
(Qatar).Pour rappel, Gianni Infantino s’était déjà rendu en Algérie en novembre  2015, alors qu’il occupait le poste de secrétaire général
de l’Union européenne de football (UEFA).
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tIssemsILt 

des projets au profit des zones
d’ombre de sidi boutouchent 

Plusieurs projets de développement ont été réceptionnés en 2020 au profit des zones d’ombre de la
commune de Sidi Boutouchent à Tissemsilt, à laquelle les autorités locales accordent une « attention

particulière », a affirmé hier, le premier responsable de la wilaya, Abbes Badaoui. 

au total, 13 projets de développement
ont été attribués durant l’année 2020,
aux zones d’ombre de la commune de

Sidi Boutouchent, pour un coût global de 57
millions de dinars, dans le cadre du plan
communal de développement (PCD), a indi-
qué le wali Badaoui. Il a souligné que les pro-
jets ont été destinés essentiellement au désen-
clavement et au raccordement des agglomé-
rations aux réseaux d’électricité et du gaz,
ainsi qu’à l’éclairage public et à la rénovation
des écoles primaires.  Les habitants des zones
d’ombre d’Aïn Reghoul et Chayïa ont béné-
ficié d’une opération d’alimentation en eau
potable à partir de réservoirs d’une capacité
globale de 158 mètres cubes, en plus de l’ou-
verture de pistes sur une distance de 1,5 kilo-
mètre en direction du douar Sidi Abdoune, a-
t-il dit. 40 habitations de 6 zones d’ombre ont
été raccordées au réseau électrique dans le
cadre du plan sectoriel, dans le cadre des pro-
jets de développement. 
D’autre part, le premier responsable de la
wilaya a fait part de la programmation, pour
l’année 2021, de 7 opérations de développe-
ment au profit de plusieurs zones d’ombre de
la commune de Sidi Boutouchent, « ce qui
permettra de palier au déficit enregistré dans
le domaine du développement de ces agglo-
mérations rurales enclavées », a-t-il noté. 
Le wali a également annoncé que la zone
d’ombre « Beni Hayane » de la même collec-
tivité a bénéficié d’une opération de réalisa-
tion d’une route permettant de désenclaver
les habitants, en plus de l’ouverture de voies
en direction de 10 petites agglomérations
rurales. 
Pour pallier au déficit d’eau potable, le même
responsable a indiqué qu’une opération d’ac-
quisition de citernes de capacité de 20 mètres
cubes et leur raccordement à des fontaines
publiques destinées aux habitants de plu-
sieurs zones d’ombre de la commune de Sidi
Boutouchent, relevant que l’école primaire
de la zone d’ombre de «Beni Hayane», a
bénéficié d’un projet d’extension consistant
en la réalisation de classes supplémentaires. 
M. Badaoui a souligné que « les zones
d’ombre de la commune de Sidi Boutouchent
ont bénéficié d’une attention particulière de
la part des autorités de la wilaya, sachant que

cette commune comprend plus de 20 zones
d’ombre, en plus de petites agglomérations
rurales, réparties dans les zones monta-
gneuses caractérisées par des reliefs diffi-
ciles.  La réception de ces nouveaux projets
est attendue pour le second trimestre de l’an-
née en cours, a fait remarquer le responsable. 
Plus de 200 zones d’ombre recensées à Tis-
semsilt 
Concernant la situation générale des zones
d’ombre dans la wilaya, il a fait savoir que
plus de 200 zones d’ombre ont été recensées.
Elles ont bénéficié de près de 326 opérations
et de projets de développement, parmi les-
quels 203 ont été jusqu’à présent pris en char-
ge, alors que 120 autres seront achevées
avant la fin du mois d’avril prochain. 
« Tous les projets entrant dans le cadre du
programme de développement de ces agglo-
mérations rurales enclavées seront achevés, »
a-t-il rassuré. 
Le wali a, d’autre part, indiqué que « le choix
de ces opérations de développement a eu lieu
avec la participation de représentants des
habitants des zones d’ombre de la wilaya,
précisant à ce propos, qu’un représentant a
été désigné pour chaque zone d’ombre de la
wilaya, ce qui permet de déterminer les prio-
rités. » 
Au passage, il a souligné qu’il y a « un suivi
permanent du développement des zones
d’ombre à travers un travail de coordination

regroupant le représentant de la zone
d’ombre, les associations des douars, les
comités de quartiers, les services des com-
munes et des daïras et le cabinet du wali ». 
Par ailleurs, des sessions de formation et de
qualification seront lancées au profit des
jeunes des zones d’ombre, notamment dans
les activités agricoles, à l’instar de la planta-
tion d’arbres fruitiers, pour leur permettre de
bénéficier du financement des mécanismes
d’emploi et de concrétiser de petits projets
d’investissement, a ajouté le wali. 
Concernant l’amélioration des conditions de
scolarisation des élèves dans les zones
d’ombre, M. Badaoui a assuré que les écoles
primaires seront dotées d’appareils de chauf-
fage fonctionnant au mazout ou au gaz propa-
ne, en attendant l’alimentation de ces zones
rurales enclavées en gaz naturel.  
Les agglomérations rurales sises dans les
zones montagneuses seront alimentées en
électricité à partir de l’énergie solaire, selon
le même responsable. 
« Les autorités de la wilaya poursuivront
leurs efforts pour concrétiser le travail de ter-
rain et de proximité visant à connaitre de près
l’avancement des travaux des différentes
opérations de développement destinées aux
zones d’ombre, en plus d’écouter les préoc-
cupations de leurs habitants en relation avec
le développement local et en associant leurs
représentants », a-t-il affirmé. 

seCteur
vétérinaire 
à ouargla 
campagne de
vaccination contre la
peste des petits
ruminants  
une CamPagne de vaccination
contre la peste des petits
ruminants (PPR) cible quelque
30.000 têtes du cheptel ovin et
caprin n’ayant pas été touché par
la précédente campagne de
rattrapage dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris hier, à la
direction des services agricoles
(DSA). 
Un lot de 130.000 doses de
vaccin a été mobilisé pour les
besoins de la campagne
préventive de vaccination contre
la PPR qui se poursuit
actuellement, dans le but de
protéger le cheptel des épizooties,
a indiqué le responsable de
l’inspection vétérinaire, Bouti
Khemra. 
« Treize vétérinaires du secteur
privé agréés ont été mobilisés aux
côtés de ceux de l’inspection
vétérinaire pour les besoins de
l’opération à laquelle sont
associés les éleveurs et les
services de la Chambre de
l’Agriculture », a-t-il ajouté. 
La campagne de vaccination
« gratuite » vise à renforcer
l’immunité du cheptel contre la
PPR, préserver les ressources de
plusieurs familles vivant de
l’activité d’élevage, notamment
en milieu rural, et éviter
l’apparition de foyers
épizootiques, sachant que la
wilaya d’Ouargla est une zone de
transit, selon le même
responsable. 
La situation sanitaire du cheptel
dans la wilaya est « saine », a
assuré M.Khemra en précisant
qu’aucun cas de maladies
animales dangereuses n’est
enregistré, hormis les cas de
maladies ordinaires affectant le
bétail.    
En parallèle, une campagne de
sensibilisation est initiée en
direction des éleveurs sur
l’obligation de vaccination du
bétail contre la PPR et ainsi de
préservation du cheptel. Lancées
en 2019, les campagnes de
vaccination contre la PPR ont
touché à ce jour 305.261 têtes de
bétail à travers la wilaya, selon
l’inspection vétérinaire de la DSA
d’Ouargla.  

Plus de 5 milliards DA d’aides financières à l’habi-
tat rural est prévu au profit de 5.494 bénéficiaires de lotis-
sement sociaux implantés a Jniane Diffallah, sur un global
de 11.920 bénéficiaires de ces lotissements au nord-ouest
de la commune de Bechar, a-t-on appris hier, auprès de la
wilaya. 
C’est suite à l’accord du ministère de l’Habitat et à l’im-
portance accordée par la wilaya en matière de prise en
charge des préoccupations des citoyens bénéficiaires de
ces lots sociaux, qu’il sera procédé à la distribution dans
une première phase de 1.000 aides financières du genre
aux bénéficiaires de ces lotissements sociaux, a affirmé le
wali Bechar. 
L’autre partie de ces aides financières aux bénéficiaires
des lotissements sociaux sera attribuée au cours du pre-
mier semestre de 2021, qui est « une année d’excellence
pour le logement dans la wilaya de Bechar qui n’a pas
enregistré d’autant d’aides financières pour l’habitat
depuis plus de 20 années », a précisé M.Mohamed Belka-
teb, lors d’un récent point de presse. 
« Durant cette même année, sera attribué aussi un quota de

1.269 logements publics locatifs (LPL) aux demandeurs
retenus par les commissions des 12 dairas de la wilaya,
chargées de l’attribution des logements sociaux, dans le
souci de l’absorption de la demande en logements dans la
région et d’amélioration des conditions de vie des habi-
tants de la wilaya », a-t-il souligné. 
Outre cette opération, il est prévu aussi le lancement d’un
programme de réalisation de 1.269 unités relevant du pro-
gramme LPL à travers la wilaya, au titre de l’augmenta-
tion de l’offre en matière de logements sociaux, a-t-il
annoncé. 
En 2020, un programme de 1.812 unités de logements,
tous programmes confondus, ont été réceptionnés, dont
1.788 du programme LPL et 24 autres de celui du loge-
ment promotionnel public (LPP) qui n’a pas connu un vif
succès auprès des citoyens dans la région, sachant que la
plupart des demandeurs de logements préfèrent le pro-
gramme de l’habitat rural offrant plus de commodité et
répondant aux exigences sociales et culturelles des habi-
tants de la wilaya, a expliqué le chef de l’exécutif de
wilaya. 

Les programmes de logements destinés aux catégories
vulnérables demeurent parmi « les priorités de l’Etat » et
les projets de logement, toutes formules confondues, « se
poursuivront conformément aux programmes tracés par
l’état », a-t-il ajouté.  Par le passé, la wilaya de Bechar a
bénéficié, au titre des différents programmes de logement,
de 60.533 unités, dont 7.709 unités de LPL ,1.500 unités
AADL, 3.206 logements promotionnels (ancienne et nou-
velle variantes), 100 autres du programme promotionnel
public, 400 unités du promotionnel libre, en plus de 1.000
aides financières pour la réhabilitation de l’habitat précai-
re et 46.618 aides financières à l’habitat rural, selon la
direction locale du logement. 
La wilaya de Bechar compte, avec l’accord du ministère
de l’habitat, créer à l’avenir des segments de 100,150 et
250 unités de type habitat rural pour la satisfaction de la
demande et des besoins des habitants en ce genre de loge-
ments et réaliser dans des délais courts l’ensemble des tra-
vaux de viabilisation et de réseaux divers (eau potable,
assainissement, gaz, électricité et téléphone), a fait savoir
le wali de Bechar. 

bechar  

Plus de 5 milliards da d’aides aux bénéficiaires de lotissements sociaux  
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COVID-19 EN FRANCE

Expérimentations pour 
des concerts debout

EEnn ddééppiitt ddee llaa ccrriissee ssaanniittaaiirree,, llaa rrééoouuvveerrttuurree ddeess eessppaacceess ddee ssppeeccttaaccllee eesstt àà ll’’oorrddrree dduu jjoouurr eenn FFrraannccee,,
mmaaiiss aavveecc ddeess ccoonncceerrttss tteessttss ddeebboouutt dduurraanntt llee mmooiiss ddee mmaarrss pprroocchhaaiinn.. 

Dans la capitale française, il est
prévu que 5 000 personnes partici-
pent à une expérimentation dans la

grande salle Accor Arena avec l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il est
question d’un « concert en jauge debout »,
avec « un groupe test » à côté de ces cinq
mille personnes, d’après la ministre fran-
çaise de la Culture, Roselyne Bachelot.
Dans ce sens, la ministre a annoncé, ce
lundi 15 février, des « expérimentations »
en mars et avril, à Marseille et Paris, pour
des concerts « debout » afin de trouver un
modèle permettant la réouverture des lieux
de spectacle malgré l'épidémie de Covid-
19. Deux concerts tests auront lieu « dans
la deuxième quinzaine de mars » à Mar-
seille. La ministre de la Culture veut trou-
ver un modèle permettant la réouverture
des lieux de spectacle malgré la crise sani-
taire, rapporte la presse française. Dans son
intervention sur la chaîne LCI, Roselyne
Bachelot a affirmé que « je suis très opti-
miste pour les festivals assis (...). Pour les
spectacles debout, c'est plus compliqué,
c'est pour cela que je mène des expérimen-
tations et ces expérimentations sont desti-
nées à bien tester ce qui se passe ». Elle a
également précisé que « sous réserve d'une
situation sanitaire catastrophique » et si les
protocoles sont validés, deux concerts tests
auront lieu « dans la deuxième quinzaine
de mars », avec un millier de personnes,
dans la salle de spectacle du Dôme à Mar-

seille, « assis avec la possibilité de se lever
». Une expérimentation menée avec l'In-
serm, établissement public dédié à la santé
et à la recherche. Dans le cas de la tenue de
ces manifestations, toutes les personnes
seront testées avant le concert, et les cas
positifs « ne seront pas filtrés parce qu'il
faut se mettre en situation où il y aura un
brassage ». Masques et gel hydro-alcoo-
lique seront distribués. Des tests seront
également réalisés après l'événement, afin
de constater ce que cela a donné au niveau
des contaminations. Un colloque scienti-

fique européen, prévu le jeudi 08 avril, se
tiendra ensuite à Marseille, où les diffé-
rentes expérimentations seront « confron-
tées » et étudiées pour bâtir « un modèle
résiliant » pour le monde du spectacle. Les
espaces culturels sont fermés en France
depuis plusieurs semaines face à la recru-
descence de l'épidémie de Covid-19. Au
jour d’aujourd’hui, il est également appré-
hendé une nouvelle saison blanche des fes-
tivals en France. D’autant que la vaccina-
tion de la majorité de la population françai-
se contre le virus demeure tardive. R. C.

AGENDA  
ECRIVAIN Exposition André Gide
(1869 - 1951). Institut français
d’Alger du mardi 16 février au
dimanche 28 février. A travers ses
écrits et ses actes, l’auteur André Gide
se veut le porte-étendard d’une
génération en quête d’autonomie et de
liberté à tous niveaux.  Il n’a de cesse,
durant sa carrière littéraire, de
rechercher l’affranchissement des
barrières morales et sociales de son
temps.

TOILES L’artiste peintre Hakim
Tounsi expose La rive orientale
jusqu’au vendredi 26 février. Dar
Abdellatif, Alger. Œuvres sur les
arbres, l’architecture mauresque et le
cycle dynamique de la vie. Des
éléments de prédilection de l’artiste
qui mêle le tout en harmonie dans un
style semi-figuratif et pictural.  
PHOTO Nora Zaïr expose Paris 5441
du jeudi 18 février au mercredi 03
mars. Institut français d’Alger. Scènes
de vie parisienne, automne 2019.
Accès libre. 

PEINTURE L’artiste plasticienne
Nadia Cherrak expose Once upon the
time jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de
loisirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar
Abdelatif, Alger. Début de soirée à
20h (une heure de temps). Les jeudi,
vendredi, samedi. Retransmission en
live sur la page Facebook de l’Aarc
sur les ondes de radio El Bahdja.
Orchestre de sept musiciens avec les
chanteurs Abdelkader Chaou,
Abderahmane Koubi, H’cen Fadli,
Amel Radi, Tarek Ayad, Noria
Takvaylith, Noureddine Alane, Asma
Alla, Mohamed Rebah.   

PRIX Ouverture des candidatures pour
la huitième édition du Prix littéraire
Mohamed-Dib. Saison 2021-2022.
Œuvre (100 pages au minimum) en
langue arabe, amazighe ou française et
dossier à envoyer avant le 07 janvier
2022. Consulter:
lagrandemaisondedib.com

REPRISE L’Office national de la
culture et de l’information (ONCI)
reprend ses activités culturelles.
Réouverture de la salle Atlas à Bab El
Oued-Alger, complexe culturel
Abdelouaheb-Salim à Tipasa, salle
Isser à Boumerdes, salle du 8-Mai-
1945 à Kherrata, salle Ahmed-Bey à
Constantine, salle Essaâda à Oran.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 

CLIP Qololi (Dites-moi) du collectif
El Bandia Social Club. Avec les
artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi,
Mohamed KG2, Noureddine Allane,
Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika. Espace dédié
aux activités des artistes algériens. 

MUSEE Les artistes Selka
Abdelwahab, Hachemi Ameur,
Kalouza Mohamed Amine, Cherif
Slimane, Halima Salem, Chemirik
Dalila et Kaissar Sid Ahmed ont
offert, chacun d’eux, une toile au
Musée d’arts modernes d’Oran. 

L          

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

La Journée du martyr
L’ÉTABLISSEMENT Arts et Culture de la wilaya d’Alger annonce
la reprise de ses activités à la faveur d’un programme en lien avec
l’histoire de la guerre de libération nationale, à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid, célébrée le 18 février de chaque
année. 

Des activités dédiées aux célébrations de la Journée nationale du
Chahid sont prévues à Alger, jusqu’au 26 février, dans tous les
espaces rattachés à l’établissement organisateur, avec pour but de
« consolider le lien entre les générations » en rappelant aux jeunes,
à travers plusieurs expositions sur différents supports, « les atroci-
tés commises par l’occupant français à l’égard du peuple algé-
rien » et les « sacrifices consentis par les martyrs de la Révolu-
tion ». 
Ainsi, tous les jours de 9h00 à 17h00, les bibliothèques de Mahal-
ma et Souidania, la bibliothèque multimédias des Eucalyptus ainsi
que l’espace des activités culturelles Rachid-Kouache de Bab El
Oued abriteront plusieurs expositions de livres sur l’histoire de la
révolution algérienne, de photos retraçant les plus grandes stations
de la lutte armée contre le colonialisme français, de portraits de
martyrs et de textes et chansons patriotiques. Les espaces d’activi-
tés culturelles Agha et Bachir-Mentouri accueilleront à leur tour
des exposés sur la Journée nationale du Chahid, à travers des docu-
ments d’archives, des coupures de presse, des photos, la déclara-
tion du 1er novembre et une conférence traitant de la même thé-
matique, animée par Said El Hachemi. A la bibliothèque multimé-
dias de Draria, les célébrations de la Journée nationale du Chahid
seront également marquées par plusieurs expositions de livres
anciens et de photos sur la lutte armée pour l’indépendance natio-
nale, ainsi que la projection d’un documentaire sur la guerre de
libération pour clore cet événement commémoratif avec une série
d’hommages qui seront rendus aux familles des martyrs.

APS

5E CONCOURS DE POÉSIE DE SÉTIF
L’étudiant Abderrahmane Dhabaoui de l’université Abou

Bakr-Belkaid de Tlemcen a remporté le premier prix de la
cinquième édition du Concours national de poésie, organisé
par l’université Mohamed Lamine-Debaghine de Sétif, pour
son texte Rissala faouka el ma. 
La deuxième place est revenue à l’étudiant Brahim Belloul de
l’université Hama-Lakhdar d’El Oued pour son œuvre Haba
inani zaitouna ayouha el watan, la troisième à l’étudiant
Hamza El Alloui de l’Université Chadli-Bendjedid d’El Tarf.
Le président du jury, le poète Abdelmalek Boumendjel a rele-
vé que la participation des 59 établissements universitaires
s’est soldée par un nombre total de 125 œuvres en compéti-
tion. Les trois lauréats de cette édition seront honorés,
demain, jeudi 18 février, à l’occasion de la Journée nationale
du chahid.          ANEP 2116003087          ANEP 2116003124
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u n Isérois a utilisé une méthode
inhabituelle pour jouer au loto en
choisissant de mettre les chiffres

d’un code-barres d’un emballage d’une sauce
piquante. Cette démarche anodine lui a per-
mis d'empocher 13 millions d’euros au Super
Loto du Nouvel An.
Un homme originaire de l’Isère a remporté 13
millions d’euros au Super Loto du Nouvel An
en choisissant une méthode pour le moins
particulière, rapporte France info.
Selon le média, le gagnant, qui n’avait pas

joué une seule fois au moindre jeu en 2020, a
joué les chiffres du code-barres d'un emballa-
ge. La Française des Jeux (FDJ), citée par la
source, l’a qualifié de «joueur très occasion-
nel».
«Les rares fois où je joue, je fais des flashs,
mais pas cette fois», a-t-il raconté au média.

Une décision «chanceuse»
Il a fait son choix en regardant autour de lui
dans sa cuisine. Et il a rempli sa grille en met-
tant les chiffres du code-barres situés sur

l’emballage d’une sauce piquante.
«Il faut savoir pimenter sa vie», a-t-il dit.
L’homme a ainsi gagné 13 millions d’euros,
soit le troisième plus gros gain remporté dans
le département, précise France info.
Le chanceux a confié au média qu’il envisa-
geait d’utiliser cette somme pour faire des
travaux dans sa maison et pour des voyages.

«Je vais y aller pas à pas. J’ai beaucoup de
passions dans la vie; je vais pouvoir m’y
adonner encore plus», a-t-il conclu.

anshu saxena, un Indien de 37 ans,
s’est rendu à Oïmiakon, en Russie, “l’en-
droit habité le plus froid de la Terre”. Il a
livré son témoignage insolite au magazine
Vice. 
Le village d’Oïmiakon, dans l’Extrême-
Orient russe, est installé dans une vallée
coincée entre deux chaînes de montagnes.
Dans une région déjà réputée pour son
grand froid, cette situation géographique
aggravante a pour conséquence de retenir
l’air glacé, comme un étau diabolique. 
Le climat y est d’ailleurs classifié “sub-
arctique”. Résultat, la température moyen-
ne y est de -50 degrés Celsius et elle peut
descendre jusqu’à -70°C. 
Étrangement, c'est cette particularité
effrayante qui a encouragé Anshu Saxena
à faire le voyage, confie-t-il à Vice. 

Cela fait des années que
les autorités de Newport, au
Pays de Galles, refusent la
demande étrange d’un de leurs
administrés: autoriser la fouille
d’une décharge locale. 
La raison? L’homme affirme y
avoir jeté un disque dur sur
lequel les bitcoins stockés valent
à présent 230 millions de livres
sterling, relate Wales Online le
14 janvier.
Un disque dur stockant des bit-
coins valant des millions perdu
au milieu d’une décharge 
galloise? 

L’homme qui affirme avoir jeté
en 2013 la mémoire de masse de
son ancien ordinateur portable à
Newport, au sud du Pays de
Galles, demande aux autorités
locales de lui permettre de
fouiller le site concerné, rappor-
te un article de Wales Online
paru le 14 janvier. 
Selon lui, aujourd’hui la valeur
de cet objet pourrait s'élever à
230 millions de livres sterling,
soit 258 millions d’euros.
Cela fait des années que l’hom-
me essaye de convaincre le
conseil de Newport de lui don-

ner cette autorisation, est-il pré-
cisé. Cette fois-ci, il promet d'al-
louer 25% de la somme à la
population de la ville en cas de
réussite.

«Je veux le donner aux gens.
Chacun qui éprouve des 
difficultés en ce moment 
pourrait faire une demande
auprès d'un fonds de secours
et recevoir de l'argent 
immédiatement», a-t-il assuré
auprès de Wales Online.

Une opération coûteuse

Les autorités locales voient cela
d'un mauvais œil, estimant
qu'une telle démarche est,
d’abord et avant tout, assez coû-
teuse.
«Le coût du creusement de la
décharge, de stockage et de trai-
tement des déchets pourrait
s'élever à des millions de livres
sterling», a commenté un porte-
parole du conseil de la ville, cité
par le média.
Il n'y a pourtant aucune garantie
que le disque dur, s’il est retrou-
vé, pourra toujours fonctionner
ni même qu’il sera retrouvé tout
court.

Qui plus est, une telle procédure
aura «un impact environnemen-
tal énorme sur la zone environ-
nante», a expliqué le porte-paro-
le du conseil municipal à  Wales
Online.

L’ascension du Bitcoin

D'après l’édition, l’homme a
commencé le minage des bit-
coins en 2009. Aujourd’hui,
avec ses 7.500 unités de crypto-
monnaie, le Gallois pourrait
effectivement faire fortune, la
valeur  de celle-ci s'élevant à
35.170 dollars ce 15 janvier à
21h15, heure de Paris.
Le Bitcoin, qui a franchi  le 16
décembre le cap des 20.000 dol-
lars, a battu le 8 janvier un nou-
veau record: il a, pour la premiè-
re fois dans l’Histoire, dépassé
la barre des 40.000 dollars.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Courchevel lance une
étonnante offre
promotionnelle dédiée
aux télétravailleurs

la très Prisée station de ski de
Courchevel (Savoie) propose une forte
réduction pour tout séjour d’au moins
un mois. Elle cherche notamment à
séduire les télétravailleurs.
Télétravailler dans un cadre géogra-
phique magnifique, c’est ce que pro-
pose la très prisée station de ski de
Courchevel (Savoie), révèle France
Bleu .
Malgré la pandémie et la fermeture
des remontées mécaniques, la station
propose une offre spéciale pour attirer
du monde et surtout combler son
manque à gagner avec la fermeture des
pistes. 
La station propose ainsi un séjour à 1
560 € pour la période du 13 mars au
10 avril, en collaboration avec la rési-
dence La Tania. Un prix des plus
attractifs puisqu’il est 40 % moins
cher que ce qu’il aurait coûté en pério-
de normale, à savoir 2 600 €.
Ce séjour propose un deux-pièces pour
quatre personnes avec « le ski aux
pieds », est-il indiqué sur l’offre com-
merciale. » Elle est adaptée vu le
contexte. Elle doit permettre à tous
ceux qui sont en télétravail et qui ne
résident pas forcément en montagne,
l’allocation d’un appartement sur
séjour de quatre semaines à La Tania,
un des villages de Courchevel », met
en avant Gilles Delaruelle, le directeur
de l’Office du tourisme. À bon enten-
deur…

il remporte 13 millions 
d’euros en mettant le
code-barres d’un emballage

Un Isérois a utilisé une
méthode inhabituelle
pour jouer au loto en
choisissant de mettre
les chiffres d’un code-
barres d’un emballage
d’une sauce piquante.

Cette démarche
anodine lui a permis

d'empocher 13 millions
d’euros au Super Loto

du Nouvel An.

le témoignage d’un
touriste de l’extrême
dans la “ville la plus
froide au monde”

jeté il y a quelques années, son 
disque dur vaut aujourd’hui 258 
millions d’euros grâce au bitcoin
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a sus a décidé d'aller encore plus
loin en donnant aux ScreenPad
de ses ordinateurs portables

Zenbook la possibilité de s'incliner auto-
matiquement.
Sur son ZenBook Pro Duo 15 – qui dis-
pose d'un écran OLED, peut prendre en
charge jusqu'à 32 Go de mémoire et 1
To de M.2, une carte graphique Nvidia
GeForce RTX 3070, une batterie de 92
Wh et un choix de processeur Intel Core
i7-10870H ou i9-10980HK – Asus a mis
en place un écran tactile secondaire de
14 pouces qui peut s'incliner jusqu'à 9,5

degrés. Le ZenBook Duo 14 – qui
intègre un processeur Intel Core i7-
1165G7 ou i5-1135G7, des cartes gra-
phiques GeForce MX450 et Iris Xe, une
batterie de 70 Wh, un support jusqu'à 32
Go de mémoire et 1 To de M.2 – dispose
lui d'un ScreenPad qui peut s'incliner à 7
degrés.
Selon Asus, les angles d'inclinaison
réduisent l'éblouissement et les reflets, et
permettent « des moyens d'optimiser et
de personnaliser les flux de travail ».
Par ailleurs, Asus a ajouté un panneau
OLED à son ZenBook 13 OLED et un

choix de processeurs mobiles de 11e
génération Intel ou AMD Ryzen 5000.

Du neuf aussi du côté des 
Chromebook

Pour sa gamme de Chromebook, la
société a annoncé le CX9, qui embarque
un processeur Intel Core i5-1135G7, i5-
1145G7, ou i7-1185G7, utilisera côté
processeur graphique Intel Xe, et sup-
portera jusqu'à 16 Go de mémoire, et
une paire de SSD M.2 de 1 To en confi-
guration RAID0 ou RAID1. La batterie

du CX9 sera de 50 ou 66 Wh.
Asus a également annoncé le Chrome-
book Flip CX5 15,6 pouces, un des pro-
cesseurs Intel Core i3-1115G4, i5-
1135G7, ou i7-1165G7, jusqu'à 8 Go de
mémoire, et 512 Go de stockage.
Un autre fabricant taïwanais d'ordina-
teurs portables, Gigabyte, a annoncé de
nouveaux ordinateurs portables Aorus et
Aero utilisant les nouveaux GPU pour
ordinateurs portables de la série RTX 30
de Nvidia. La société précise que les
nouveaux modèles sont disponibles en
précommande.

CES 2021 : Asus décide que les
ZenBook ont besoin d'un
second écran à inclinaison 
automatique

Technologie : Le fabricant taïwanais s'accroche à cette
forme si particulière et lance sur le marché pléthore de
nouveaux modèles. Le point sur cet appareil étonnant.

la nouvelle offre de
Microsoft pour le commerce 
de détail est la deuxième 
offre de cloud vertical, après le
cloud Microsoft pour les
acteurs de la santé.

Microsoft met à disposition en
avant-première sa deuxième
offre de cloud vertical, un
cloud pour le commerce de
détail (Microsoft Cloud for
Retail). 
Cette nouveauté fait suite à
Microsoft Cloud for Healthca-
re, une offre qui regroupe
Azure, Microsoft 365, Dyna-
mics 365 et Power Platform,
ainsi que divers modèles et
connecteurs, pour aider les
clients du secteur de la santé 
à gérer les données de santé
structurées et non-structurées.
Microsoft Cloud for Retail est
destiné à fournir un « parcours
d'achat de bout en bout ». 

Tout comme l'offre cloud pour
la santé, il combine des ser-
vices et des fonctionnalités
d'Azure, de Microsoft 365, de
Dynamics 365, de Power Plat-
form et de Microsoft Adverti-
sing. Tout comme Cloud for
Healthcare, Cloud for Retail
est également destiné à rassem-
bler des sources de données

disparates via un modèle de
données commun. Microsoft
n'a pas encore dévoilé le prix
d'une offre Cloud for Retail.
Dans le cas de Microsoft
Cloud for Healthcare, le coût
est de 95 dollars par utilisateur
et par mois. Il est considéré
comme un add-on et nécessite
que les utilisateurs aient leurs
propres licences pour Azure,
Dynamics 365 , Microsoft 365
et Power Platform.
Le 13 janvier dernier , 
Microsoft a également annoncé
de nouvelles fonctionnalités
pour Dynamics 365 Commer-
ce, son application qui offre
des fonctions de back-office,
de magasin, de centre d'appels
et d'e-commerce. Microsoft fait
du B to B une fonctionnalité
intégrée de l'application, de
sorte que Dynamics 365 Com-
merce offrira à la fois le B to B
et le B to C sur une seule pla-
teforme.  

La société intègre également
les applications Dynamics 365
Sales et Customer Service à
son application Commerce,
qui, selon les dirigeants, per-
mettra des options d'achat en
libre-service pour les comptes
professionnels.

microsoft lance son offre de "cloud
vertical"à destination du retail

teChnologie : Linus Tor-
valds aimerait faire tourner
Linux sur un Mac M1 d'Apple.
Pourtant, les experts de Linux
estiment encore qu'un portage de
la distribution sur les appareils
d'Apple sera compliqué à réali-
ser.
Tout le monde apprécie les nou-
veaux Mac à puce M1 d'Apple.
Y compris le créateur de Linux,
Linus Torvalds, qui a récemment
indiqué : « j'adorerais en avoir
un si ça fonctionnait sous Linux
». Hector Martin, consultant en
sécurité informatique et hacker
basé à Tokyo, dirige le projet
Asahi Linux, financé par le
public, pour apporter la distribu-
tion Arch Linux à l'architecture
M1 basée sur ARM d'Apple.
Greg Kroah-Hartman (gregkh),
le responsable du noyau Linux
pour la branche stable et le lea-
der du Linux Driver Project,
explique que les programmeurs
d'Asahi auront « beaucoup de
travail pour trouver le matériel
connecté au CPU (c'est-à-dire les
pilotes) ». Pourquoi cela serait-il
si difficile ? Linux ne fonction-
ne-t-il pas sur presque tous les
processeurs du monde, des
80386 aux IBM s390x en pas-
sant par SPARC ? Linux ne fonc-
tionne-t-il pas sur la famille
ARM depuis 1995 ?
Certes, mais, dans les cas précé-
dents, les développeurs de Linux
avaient accès au firmware, au
microcode et à la documentation
de la puce. Ce n'est pas le cas
pour le processeur M1. Linus
Torvalds constate que « le prin-
cipal problème du M1 pour moi,
c'est le GPU et les autres appa-
reils qui l'entourent. C'est proba-
blement ce qui me dissuaderait
de l'utiliser, car il n'y aurait

aucun support Linux si Apple
n'ouvre pas ».

L'espoir est de mise
Même Gregkh, qui a longtemps
été leader des développeurs de
pilotes Linux, trouve le M1 inti-
midant. « Je ne vais pas exposer
toutes les choses individuelles
qui doivent se produire ici, car
les personnes concernées doi-
vent déjà le savoir. Ce n'est pas
différent du portage de Linux sur
toute autre plateforme matérielle
où nous avons déjà un support
CPU pour cela. Les gens le font
tout le temps, mais généralement
ils le font avec les spécifications
de fonctionnement du matériel.
Ici, personne ne semble avoir de
spécifications, donc il faudra
beaucoup plus d'efforts de leur
part. » Heureusement, le projet
Asahi dispose d'une experte en la
personne d'Alyssa Rosenzweig
pour l'aider avec le portage.
Cette dernière a travaillé avec
Collabora sur Panfrost, une pile
graphique gratuite et open sour-
ce pour les GPU d'Android Arm

Mali. Son travail avec ces GPU
propriétaires lui sera très utile
pour gérer le GPU intégré du
M1. Celle-ci a déjà réussi à faire
de la rétro-ingénierie pour le
M1. Bien que macOS ait des
racines open source dans la
variante BSD Unix de Darwin et
un peu de code open source, ce
n'est pas aussi utile qu'on pour-
rait le penser. L'ingénieure préci-
se que, par exemple, « bien que
les appels système standard
Linux/BSD existent sur macOS,
ils ne sont pas utilisés pour les
pilotes graphiques. Au lieu de
cela, le propre cadre IOKit
d'Apple est utilisé pour les
pilotes du noyau et de l'espace
utilisateur, avec le point d'entrée
critique de la méthode IOCon-
nectCallMethod, un analogue de
ioctl ». En bref, personne ne por-
tera Linux sur ce processeur pen-
dant le week-end, peut-être
même pas cette année. Si l'espoir
n'est pas mort, il faudra s'armer
de patience pour disposer d'une
distribution Linux sur un Mac
M1.

l'espoir de porter linux sur les mac m1
d'apple est-il réaliste ?
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2019 - Italie)
Doc

Téléréalité Saison 12
Top chef

Société (2021 - France)
France - 2021
Les routes les plus dangereuses du monde

Cinéma - Film d'aventures 
Etats-Unis - 2006

Pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Comédie 
Etats-Unis - 2012
Target

Série dramatique (2020 - France)
La faute à Rousseau

Football / Ligue 1 Uber Eats
Marseille / Nice

Cinéma - Thriller 
Suède - Danemark - 2009
Millénium 2 

Cinéma - Comédie 
Inséparables

Cinéma - Film d'action - 2020
Mortal

Culture Infos - Culture -2021
Du club Dorothée aux Mystères de l'amour

21 h 05

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 19

21 h 00

20 h 50

21 h 05

23 h 17

la chaine 21h00

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 1/2

Vikings
Bjorn a repris Kattegat après une longue bataille et
se demande désormais quel roi il veut être après le
règne de terreur imposé par Ivar. Hélas, il ne peut
pas compter sur Lagherta qui a décidé de se retirer
de la vie publique et de construire sa ferme, ni sur
son frère Ubbe. Il veut suivre les traces de son
père, Ragnar, et explorer le monde. Hvitserk, quant
à lui, cherche toujours à se venger d'Ivar. Ce der-
nier, toujours en exil, est capturé par Oleg. Le prin-
ce, aussi tyrannique et impitoyable que lui, veut le
mettre à l'épreuve.

JEUNE INDEPENDANT 

Série de suspense (2018 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 9

L'aliéniste
Après la mort de Mary Palmer, Kreizler se sent 
responsable . Dévasté par le chagrin, il s'enferme
chez lui, refusant de continuer l'enquête. Sara tente
de remotiver les troupes en poussant l'équipe à aller
de l'avant, d'autant plus que Moore les avertit que 
le tueur va frapper à nouveau… 
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Alger                21°                     08°
Oran                21°                     08°
Constantine   21°                     01°
Ouargla           18°                     03°

Maximales MinimalesNN°° 66991199 MMEERRCCRREEDDII 1177 FFÉÉVVRRIIEERR 22002211

HHOORRAAIIRREESS 
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

AANNNNAABBAA
FFaaddjjrr    DDoohhrr     AAççrr    MMaagghhrriibb    IIcchhaa
05:41        12:43      15:46        18:11      19:36

OO UU AA RR GG LL AA
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa
05:50        12:53      16:02        18:27      19:46

CC HH LL EE FF
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa
06:06        13:09      16:13        18:38      20:02

MM OO SS TT AA GG AA NN EE MM
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa
06:11        13:13      16:18        18:43      20:06

OO RR AA NN
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hhaa
06:14        13:17      16:21        18:46      20:09

CC OO NN SS TT AA NN TT II NN EE
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr      MMaagghhrriibb   IIcchhaa 
05:45        12:48      15:51        18:17      19:40

AA LL GG EE RR
FFaaddjjrr   DDoohhrr      AAççrr     MMaagghhrriibb     IIcchhaa 
05:59        13:02      16:06        18:31      19:55

wwwwww..jjeeuunnee--iinnddeeppeennddaanntt..nneett                            ddiirreeccttiioonn@@jjeeuunnee--iinnddeeppeennddaanntt..nneett

YAKOURÈNE 
Une jeune fille
disparue retrouvée
morte 
LA JEUNE KENZA S, âgée de
17 ans, portée disparue depuis le
début du mois en cours du
domicile parental, sis à Azazga,
a été retrouvée sans vie avant-
hier vers 21 h30 dans la région
de Yakourène à la lisière de la
forêt. Le corps sans vie de
l’adolescente a été évacué par
les éléments de la protection
civile vers l’hôpital d’Azazga
pour subir une autopsie. Il faut
relever que jusqu’à hier en
début d’après-midi, les causes
de la disparition de la jeune fille
ni celles de son décès n’étaient
encore connues. Il est vrai
cependant que des sources
proches de ce dossier semblent
privilégier la thèse de
l’assassinat. En tout cas,  les
policiers de la sûreté de daïra
d’Azazga, territorialement
compétents, sont chargés de
résoudre officiellement ces deux
énigmes. Ce que l’on sait avec
certitude en revanche, c’est que
la défunte, en quittant le
domicile parental en ce début du
mois en cours, avait l’intention
de rendre visite à ses grands-
parents domiciliés au village de
Tamassit, dans la commune
d’Aghribs. Cependant, cette
visite aux grands-parents n’eut
jamais lieu. Car, c’est le jour
même que Kenza fut portée
disparue.
De notre bureau, 
Saïd Tissegouine

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
TENNIS
L’AGO  fixée au 26
Février et l’AGE  au
13 Mars prochain
La Fédération Algérienne de
Tennis tiendra son Assemblée
Générale Ordinaire (AGO), le
Vendredi 26 Février 2021
(09h30), à la salle de conférence
du Comité Olympique et Sportif
Algérien (COA) – Ben Aknoun
(Alger). Les membres de l’AG
procéderont à l’installation des
commissions électorale chargée
des candidatures, de recours et
passation de consignes, et ce
dans la perspective de la tenue
de l’Assemblée Générale
Elective (AGE).  Aussi, cette
AGO sera consacrée  à
l’examen des bilan moral et
financier de l’exercice 2020,
ainsi qu’à la présentation du
bilan cycle olympique 2017-
2020. Pour sa part, l’AGE est
programmée le 13 Mars
prochain (10h00), au COA, et
connaîtra l’élection d’un
nouveau Bureau fédéral
(Président et Membres) pour le
mandat olympique 2021-2024. 

R. S.

EN VISITE d’inspection et de travail dans la
wilaya de Médéa, hier, Kaoutar Krokou,
ministre de la solidarité nationale, de la famil-
le et de la condition de la femme, a insisté sur
l’implication de la femme au foyer dans
l’économie nationale et la femme rurale dans
le système de production nationale en appli-
cation des orientations données par le Prési-
dent de la République.
A ce titre, la ministre a pu constater l’état
d’impliquer de la femme au foyer des zones
d’ombre et le soutien consenti en sa faveur à
travers les avantages du dispositif du micro-
crédit dont 80 familles productrices de la
wilaya de Médéa ont déjà bénéficié de finan-
cements de leurs projets productifs. 
Au cours de sa visite, la ministre s’est rendue
au siège de l’association Echifaa spécialisée
dans la prise en charge des malades de la

colonne vertébrale où elle a suivi un exposé
présenté par son président sur un projet d’ex-
tension des prestations à d’autres types de
pathologies.
En outre, la ministre s’est enquis des condi-
tions de prise en charge des enfants au centre
psychopédagogique où une classe intégrée
(éducation-solidarité nationale) a été ouverte
et dispensant un enseignement adapté aux
capacités des élèves autistes, trisomiques et
handicapés mentaux. 
La ministre a indiqué en marge de sa visite
que «La visite s’inscrit dans le cadre de l’ac-
tivité du secteur dans la prise en charge péda-
gogique de la catégorique des personnes aux
besoins spécifiques, car le secteur compte à
l’échelle nationale pas moins de 238 établis-
sements spécialisés, 971 classes spécialisées
pour la scolarisation des enfants aux besoins

spécifiques et 142 établissements gérés par
des associations».
Elle précisera qu’il y a une coordination entre
les secteurs de l’éducation nationale et le sec-
teur de la solidarité nationale dans la prise en
charge pédagogique des élèves aux besoins
spécifiques en sus de leur prise en charge psy-
chologique. Elle valorisera le rôle effectif de
la société civile qui, dira-t-elle, est un acteur
important dans la prise en charge des victimes
d’accidents de la route et des handicapés
moteurs en matière de sensibilisation mais
aussi du volet psychopédagogique.
En outre, la ministre a donné le coup d’envoi
pour le départ d’une caravane qui s’est ébran-
lée en direction des zones d’ombre et distri-
buer des aides familles nécessiteuses et
démunies.

Nabil Bey

MÉDÉA

Impliquer la femme au foyer 
dans l’économie nationale

Les progrès concernant
les méthodes de traite-
ment et les médica-

ments font du cancer une
maladie qui ne diffère pas tel-
lement des autres maladies, en
particulier lorsqu’il est décou-
vert à un stade précoce.
Annoncer au patient qu’il a un
cancer est l’une des étapes les
plus difficiles pour lui et sa
famille. Selon des spécialistes
qui se sont réunis lors d’un
forum, organisé à distance par
l’Association El-Badr, sur le
soutien psychologique et
social aux personnes atteintes
de cancer, le choc que reçoit le
patient lorsqu’il découvre être atteint du can-
cer et son exposition à la dépression nerveuse
et à d’autres états émotionnels sont dus à
l’absence de consultations liées à l’annonce
de la maladie aux patients. En effet, certains
médecins annoncent la maladie d’une maniè-
re inconsidérée, ce qui augmente leur souf-
france psychologique et ne les aident pas
dans le traitement. 
Dans ce contexte, Mme Zahia,  une patiente
atteinte d’un cancer, déclare : «Lorsque le
médecin a vu les résultats des analyses ainsi
que le bilan du scanner, il m’a annoncé la
nouvelle avec une grande indifférence. Ce fut
une annonce très violente. Je suis tombée et
j’ai commencé à crier. C’est grâce à un spé-
cialiste en oncologie que j’ai repris espoir.
Celui-ci m’a annoncé que j’étais atteinte d’un
cancer du sein de manière déontologique, en
me disant que l’espoir de guérison est grand
avec une chimiothérapie, une radiothérapie et
une intervention chirurgicale.»  

Une autre patiente présente au forum insiste
sur la nécessité de la présence d’un psycho-
logue avec le médecin lors de l’annonce du
résultat au patient, ou du moins à travers une
présentation indirecte. En effet, un terrible
choc peut grandement affecter sur le traite-
ment du patient, sa vie psychologique et phy-
sique. Pour rappel, les examens des cancé-
reux ne sont pas remboursés par la sécurité
sociale, outre l’absence de services hospita-
liers spécialisés dans le traitement du cancer
dans tous les wilayas. 
Ahmed Boudjela, spécialiste en oncologie,
déclare que les troubles psychologiques du
patient commencent par les tests. Le patient a
dès lors peur des résultats de ses analyses. Il
ajoute qu’annoncer la maladie est difficile
pour le médecin et l’aspect psychologique
doit toujours être pris en compte. Le patient
doit trouver la force d’accepter la maladie et
le traitement en même temps, ajoute-t-il.
Quiconque accepte la maladie aura de

grandes chances de guérir,
contrairement à ceux qui ne l’ac-
ceptent pas. M. Boudjela
explique que le cancer n’est pas
lié au premier moment de l’an-
nonce de la maladie, il nécessite
plutôt un accompagnement psy-
chologique constant, de sorte
que le patient puisse être guéri de
la maladie. 
Dans un autre  contexte, le Dr
Mohamed Chekali, spécialiste
des maladies mentales et sous-
directeur du ministère de la
Santé et de la Population,
indique que le médecin doit
choisir les circonstances et le
moment appropriés pour annon-

cer la maladie au patient, et cette annonce
doit être accompagnée de l’annonce des
moyens de traitement avec une lueur d’es-
poir. La psychologue clinicienne Leila Has-
sas Boumghar a souligné que les techniques
de soutien psychologique ont évolué et ne
sont plus basées uniquement sur l’écoute et le
soutien psychologique. Elle a indiqué qu’il
existe des techniques modernes de traitement
des traumatismes, y compris la technique de
la liberté émotionnelle, laquelle s’est avérée
efficace dans le traitement. 
Le vice-président de l’Association Al-Badr
pour l’assistance aux patients cancéreux,
Yassin Tourkman, déclare que la prise en
charge d’un patient atteint de cancer est coû-
teuse et fatigante, que ce soit en termes de
traitement ou de soutien psychologique et
social. Il a déclaré que le cancéreux, quel que
soit son niveau financier, est incapable de
faire face à tous les frais de son traitement.  

T. Bouhamidi

DIAGNOSTIC DU CANCER

Plaidoyer pour un meilleur
dispositif d’annonce 
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