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Tebboune en adéquaTion
avec le Hirak

La jeune Kenza
assassinée 

et décapitée par 
son père

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé avant-hier soir plusieurs

décisions importantes, dont les plus attendues sont 
la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la

tenue d'élections législatives anticipées et des
mesures de grâces au bénéfice de plusieurs détenus
du mouvement populaire du hirak. Il a également fait

état d'autres décisions à venir dans le cadre du
changement radical revendiqué 

par les citoyens. 
Pages 2 et 3
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daNs uN discours à La NatioN

Tebboune annonce la dissolution de l’aPn
et la libération des détenus du hirak

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé avant-hier soir plusieurs décisions importantes, dont les plus attendues
sont la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la tenue d'élections législatives anticipées et des mesures de grâces au bénéfice
de plusieurs détenus du mouvement populaire du hirak. Il a également fait état d'autres décisions à venir dans le cadre du changement

radical revendiqué par les citoyens.

a près avoir évoqué sa maladie, sa
convalescence et son rétablisse-
ment, le président de la Répu-

blique a mis en exergue la commémoration
de la Journée du Chahid, rappelant les
sacrifices des Chouhada pour "une Algérie
indépendante, gérée par ses enfants", esti-
mant que "les enseignements de ces sacri-
fices prennent aujourd'hui tout leur sens au
regard de ceux qui n'hésitent pas à vendre
au plus bas prix cette patrie, si précieuse".
Par la même occasion, le Président Teb-
boune a remercié les Algériens pour "leur
participation et accompagnement à tous les
chantiers ouverts ensemble, dont le plus
grand a été, dès le début du mandat prési-
dentiel, le changement des modes et pra-
tiques de prise en charge sociale des
citoyens, en souffrance, durant des années,
sans que personne ne prenne leur défense".
A ce propos, il a déclaré : "malgré les dif-
ficultés financières suite à la baisse des
cours du pétrole et l'impact de la pandémie
du nouveau Coronavirus, j'ai décidé le
relèvement du Salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20 000, une décision qui
n'avait pas été prise durant des années", et
j'ai honoré l'engagement, pris lors de ma
campagne électorale, d'exonérer les
salaires inférieurs à 30.000 DA, laquelle a
profité à quelque 6,5 millions d'Algériens".
"L'objectif de toutes ces décisions est de
faire profiter les Algériens de l'argent qui
était détourné à travers la surfacturation et
l'investissement dans des pays étrangers",
a-t-il assuré.
Evoquant la pandémie Covid-19, il a tenu
à rendre hommage aux Algériens pour
"leurs patience, sens de sacrifice et disci-
pline, qui ont favorisé une harmonie dans
la lutte contre le virus", mettant en avant
"leur confiance" qui a permis "la gestion
adéquate de la situation, la protection de
l'armée blanche et la mobilisation de tous
les moyens pour la prise en charge médica-
le des citoyens".
Il s'est dit, également "fier" de la solidarité
témoignée à la population de la wilaya de
Blida, une fois déclarée premier foyer de
ce virus, estimant que cette solidarité
"reflète la véritable image des Algériens
ainsi que leur noblesse d'âme et générosi-
té".Le président de la République a abordé,
par ailleurs, la campagne de vaccination
anti-Covid-19, faisant état d'un "accord
avec nos amis Russes pour la production
en Algérie du vaccin +Sputnik V+ dans 6 à
7 mois".

double bataille éConomique et
institutionnelle

Le chef de l'Etat a également évoqué une
"autre bataille", celle liée à une récession
"dépassant les 80%" de l'économie mon-
diale en raison des répercussions de la pan-
démie Covid-19, qui a également impacté
l'économie nationale.
Il a affirmé, dans ce cadre, que les
"mesures que nous avons prises, notam-
ment de solidarité, d'aide et d'atténuation
de l'incidence de la crise sur les opérateurs
économiques, ont permis de surmonter
cette conjoncture au moindre préjudice".
Soulignant que le temps était venu de se
lancer dans "l'édification de l'économie et
de l'investissement", le Président Tebbou-
ne a rappelé avoir rencontré des investis-
seurs qu'il a exhorté à "adhérer à la straté-

gie tracée pour la relance de l'économie et
l'investissement créateur d'emploi et de
richesses, en s'écartant de l'économie four-
voyée, axée par le passé sur l'importation
et la surfacturation".
Soulignant, par ailleurs, l'impératif d'ac-
corder un grand intérêt "aux jeunes inno-
vateurs dans l'économie nationale", rele-
vant que "c'est dans ce sens que s'est inscrit
la création de deux départements ministé-
riels dédiés à cette frange et d'un fonds
national pour le financement des start-up et
des micro-entreprises".
Non moins importante que la bataille éco-
nomique, "la bataille institutionnelle" a été
longuement développée par le Président de
la République. "Nous avons mené la
bataille du changement des textes et des
institutions, comme la revendiqué le Hirak
béni et authentique du 22 février 2019", a-
t-il dit.
Il citera, à cet égard, la révision de la
Constitution "dans laquelle nous avons
inclus toutes les revendications du Hirak",
un texte, a-t-il dit, qui "consacre la liberté
absolue, tant individuellement que collec-
tivement, la déclaration suffit désormais
pour créer des partis et des associations".
"Nous nous sommes aussi attelés à organi-
ser la société civile en lui donnant la parole
pour qu’elle soit efficace et partie intégran-
te de l'Etat", a ajouté le Président Tebbou-
ne.
Abordant les changements apportés par la
Constitution, le Chef de l'Etat a cité la
limitation des prérogatives du Président de
la République et la consolidations des pou-
voirs des élus, notamment au niveau du
Parlement. A ce titre, le Président Tebbou-
ne a annoncé sa décision de "dissoudre
l'Assemblée populaire nationale (APN)
pour passer, de suite, à des élections où
l'argent, sale ou pas, n'aura point de place,
des élections qui ouvriront la voie aux
jeunes". Il a  exhorté ces derniers à "inves-
tir les institutions politiques à la faveur des
encouragements de l'Etat, et ce à travers la
prise en charge d'une grande partie du
financement de leur campagne électorale".
Pour le Chef de l'Etat, l'implication des
jeunes dans la vie politique "permettre

d'injecter du sang neuf dans les organes de
l'Etat et le Parlement, qui en étant les yeux
et la voix du peuple ne souffrira d'aucun
discrédit".
Le Président Tebboune a tenu à réaffirmer,
dans ce sens, que "le Parlement sera élu
sous le contrôle de l'ANIE dans les préro-
gatives de laquelle n'intervient ni les prési-
dents des APC ni les walis (...), ni même le
président de la République.
D'autre part, le Président de la République
a évoqué le deuxième anniversaire du
Hirak authentique béni, "un Hirak qui a
épaté tous les pays et sauvé l'Algérie d'une
tragédie en acceptant les élections avec un
grand sens politique".
A ce propos, il a annoncé la signature d'un
décret portant grâce présidentielle au profit
d'une trentaine de détenus, jugés définiti-
vement, et de 55 à 60 autres, dont les juge-
ments n'ont pas encore été rendus par la
justice.Le Président Tebboune a affirmé,
dans le même sens, "avoir pris connaissan-
ce des critiques dûment faites par les
citoyens" concernant la faible performance
de "certaines autorités locales et nombre
de secteurs ministériels".
"J'ai entendu l'appel et j'ai décidé d'opérer
un remaniement ministériel, qui sera
annoncé dans les prochaines 48 heures", a-
t-il déclaré précisant que ce remaniement
"concernera les secteurs ayant enregistré, à
notre sens et du point de vue des citoyens,
des lacunes dans l'accomplissement des
missions et le règlement des problèmes du
citoyen".

de nouveaux Chantiers en 
perspeCtive
Concernant les chantiers lancés, le prési-
dent de la République a fait état de "la fina-
lisation d'ici une semaine d'un premier
texte permettant l'installation de l'Observa-
toire national de la société civile", d'un
deuxième chantier pour la finalisation,
dans 15 à 20 jours, des textes portant ins-
tallation du Conseil supérieur de la jeunes-
se", et d'un autre pour "la création de la
Cour constitutionnelle". Au volet de la
politique extérieure, le Président Tebboune
s'est dit "réjouit" de "l'accord conclu entre

les frères Libyens en Suisse", affirmant
que cet accord "les honore et nous rassu-
re".
Saluant cette évolution, il a rappelé le
retour actif de la diplomatie algérienne
dans les fora internationaux en affirmant
constamment que "la solution à la crise en
Libye doit être libo-libyenne" et que "la
position de l'Algérie est toujours équidis-
tante".
Pour ce qui est de la Palestine, le Président
de la République a réitéré la position indé-
fectible et inconditionnelle de l'Algérie en
faveur du droit du peuple palestinien à
recouvrer l'ensemble de ses droits usurpés
et à établir un Etat indépendant dans les
frontières de 1967, en toute souveraineté,
avec El Qods pour capitale, sur la base de
l'initiative arabe pour la paix.
Concernant le conflit au Sahara occidental,
le Président Tebboune a affirmé que pour
l'Algérie, c'est une question de décolonisa-
tion. "Le Sahara occidental est la dernière
colonie en Afrique et le peuple sahraoui
doit exercer son droit à l'autodétermina-
tion".
Évoquant la situation au Sahel, le Prési-
dent Tebboune a rappelé la participation de
l'Algérie à la relance de l'accord de paix et
de réconciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger, faisant observer que des
années après la signature de ce document
par les parties maliennes, le Comité de
suivi de l’Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation au Mali (CSA) avait organisé
récemment une réunion à Kidal (nord du
Mali), sous les auspices des autorités
maliennes afin d'appliquer les clauses de
cet accord et rétablir la paix au nord du
Mali.A la fin de son discours, le Chef de
l'Etat a indiqué que d'autres décisions
allaient être prises à l'avenir, soulignant
que "le temps nous est compté".
"Toutes les dispositions de la nouvelle
Constitution entreront en vigueur dans
quelques mois", a-t-il soutenu, estimant
que "les véritables solutions sont les solu-
tions pérennes et institutionnelles et non
les aléatoires qui reposent sur une ou deux
personnes".

Mohamed Kouini
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dissoLutioN de L’aPN

les adieux des députés sur l’espace
bleu

Comme attendu, la dissolution de l’Assemblée nationale populaire (APN) a été annoncée par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jeudi soir. Une décision certes  prévisible pour les députés, mais son effet n’a pas laissé indifférents nombre d'entre eux,

lesquels ont vite réagi sur les réseaux sociaux.

discours à La NatioN du PrésideNt de La réPubLique

un discours prometteur pour les annabis
le disCours à la nation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a sus-
cité hier de nombreuses réactions au sein de la population d’Annaba. Sur le Cours de la
Révolution, principal poumon de la Coquette, les avis convergent et divergent entre les
citoyens. Les uns pensent que le président Tebboune, malgré la maladie qu’il a traversée,
maîtrise encore la scène politique nationale, surtout après l’annonce de la dissolution de
l'APN et la convocation des élections législatives anticipées, même s'il n'a pas précisé la
date du scrutin, mais aussi le changement du gouvernement Djerad. Un gouvernement,
selon plusieurs citoyens, qui a échoué en ne prêtant pas écoute aux préoccupations quo-
tidiennes de la population algérienne. 
Ce changement devient ainsi primordial devant la gravité de la situation économique que
traverse le pays. D’autres pensent que «changer pour changer, juste pour l’allure du chan-
gement» ne donnera aucun changement réel, «surtout sont désignées des têtes ayant déjà
servi, même comme subalterne, dans les anciens gouvernements». «Ce qu’il faut,
explique M. Khaled, enseignant, ce sont de nouvelles têtes, universitaires, et dont l’âge
ne dépasse pas les 40 ans. Les compétences existent dans notre pays et il faut savoir leur
donner confiance». Concernant la dissolution de l’APN, la plupart des citoyens annabis
ont applaudi cette décision. Un groupe de jeunes étudiants de l’université Badji-Mokhtar
d’Annaba constate : «Il n’y a eu jamais en Algérie une APN constituée de membres
désintéressés. Ce sont toujours les riches qui se font élire à coups d’argent pour s’enrichir
encore plus, avec la complicité d’un ministre ou des groupes d’intérêt qui se font élire à
travers un parti pour servir tous les intérêts, sauf celui des Algériens. Et l’appel du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, invitant les jeunes à se présenter aux pro-

chaines échéances électorales est unique dans les annales algériennes.» M. Tebboune a
déclaré, dans son dernier discours, que ces élections se tiendront loin de l'argent sale,
appelant les jeunes à participer aux prochaines législatives, promettant même de prendre
en charge les frais de leur campagne électorale. Ce qui a beaucoup plu aux citoyens de
la Coquette, c’est que le prochain Parlement sera élu sous le strict contrôle de l'Autorité
nationale indépendante des élections, loin de toutes les influences de l’administration, y
compris celle du Président.  L’autre annonce contenue dans le discours présidentiel, qui
a provoqué de la joie à Annaba, est la remise en liberté, à l’occasion du deuxième anni-
versaire du Hirak, de 30 détenus du Hirak déjà jugés, en attendant le jugement définitif
pour les autres détenus afin d'atteindre un total de 60 prisonniers d'opinion. Concernant
l’Observatoire de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, nombreux sont
les Annabis qui s’interrogent sur ces deux nouvelles créations, ne les comprenant pas du
tout. «Il a toujours existé des institutions concernant la jeunesse et la société civile, mais
celles-ci n’ont servi à rien. Que peuvent-ils apporter de mieux ? Nous sollicitons du pré-
sident de la République de mieux contribuer au problème de l’emploi, à l’augmentation
des salaires, à revaloriser le secteur de la santé, devenu obsolète de nos jours, et éven-
tuellement à supprimer la hogra qui s’est installée dans toutes les administrations
publiques», ont-ils dit. A noter que jamais un discours d’un président de la République
n’a provoqué à Annaba un pareil intérêt de la part de la population. Dès l’annonce de son
discours, tout le monde avait regagné le domicile pour suivre l'intervention du Président
à la télévision.   

D’Annaba, Nabil Chaoui   

c’ est le cas de la femme député
de la wilaya de Jijel, Iman
Bouchemella Arada, qui a

posté sur son compte Facebook une publi-
cation, affirmant «la fin de mission» et
rappelle ses efforts durant quatre ans de
députation malgré un contexte politique et
sanitaire «si particuliers».
«Ma mission tire à sa fin. Je remercie tous
les concitoyens et concitoyennes de ma
très chère wilaya. J’apprécie vos encoura-
gements et vos réactions durant ces quatre
années. J’ai  travaillé et je n’ai pas lésiné
sur les efforts en vue de transmettre vos
préoccupations, malgré  une période
caractérisée par des difficultés sur les
plans politique et sanitaire. J’ai assumé
cette responsabilité avec toute la charge
que cela pouvait impliquer, mais votre
soutien m’a encouragée et m’a rendue plus
déterminée», lit-on sur le compte de Mme
le député. Mme Arada estime, à la fin de
sa publication, que «le pays est promis à
des lendemains meilleurs».  
De son côté, Lakhdar Benkhallef, du parti
Front de la justice et du développement
(FJD), a confirmé que le discours du Pré-
sident a sonné le glas de la 8e législature,
dont la composante manque, estime-t-il,
de légitimité. Il a écrit sur sa page Face-
book : «Depuis 2017, nous avons toujours
demandé le départ de cette Assemblée,
dont le mode de son installation est connu,
mais elle a quand même duré presque
quatre ans. Cette législature été rythmée
par les  évènements, lesquels ont débuté
par un incident sombre, que la paix soit
sur 3ami Said Bouhadja (…)».
Benkhallef rappelle aussi les positions de
son parti, notamment concernant le Hirak
du 22 février.
«Nous avons gelé notre activité au sein de
l’Assemblée après le déclenchement du
Hirak pour répondre aux exigences du
peuple dans sa révolution pacifique,
notamment le départ des trois B, et nous
n’avons repris qu’en février 2020, lors de
l’adoption du plan du gouvernement»,

poursuit-il. L’élu de la wilaya de Constan-
tine  a indiqué que «la dernière année de
son mandat a eu lieu dans des conditions
qu’il qualifie de pénibles, essentiellement
à cause de la pandémie de la Covid-19». Il
considère qu’ «il n’a pas épargné ses
efforts, en mobilisant tous les moyens  en
vue d' accomplir sa mission en tant que
député, que ce soit à travers ses interven-
tions, ses rencontres avec les citoyens
ou encore la transmission de leurs préoc-
cupations via les lettres adressée à l’Exé-
cutif». Le dirigeant du parti islamiste
d’Abdallah Djaballah souligne, dans son
post, «son abnégation et son sérieux» dans
ses fonctions de député  pour représenter
convenablement ses électeurs à même, dit-
il, d’honorer le contrat qui le lie à ces
citoyens, affirmant à la fin de sa publica-

tion  que ce mandat demeure dépourvu de
légitimité.Tout en publiant les témoi-
gnages de certains de ses sympathisants,
qui reconnaissent ses efforts visant à être
un trait d’union entre le gouvernement et
les citoyens, l’homme politique promet
«de poursuivre la diffusion de ses ques-
tions écrites qu’il avait déposées avant la
dissolution du Parlement et de publier éga-
lement les réponses reçues des ministres».
Certains élus ont jugé utile de faire part de
quelques échantillons du «bilan» réalisé
durant  cette législature non achevée, à
l’image de Noredine Belmaddah, député
de la diaspora issu du parti du Front de
libération nationale (FLN).
Ce dernier a préféré être concis dans son
propos et achève son mandat avec une
série d’échantillons de ses conversations

avec les ressortissants algériens parmi
ceux qui étaient bloqués à l’étranger ou
qui le sont encore, et où il tentait de trou-
ver une issue pour leur rapatriement.
Si les autres députés ont attendu l’annonce
officielle de la dissolution de la compo-
sante de l’hémicycle de Zighout-Youcef
au JT de 20 h, l’élu Samir Chaabna, du
Front El Moustakbal d’Abdelaziz Belaid,
a anticipé les choses et écrit sur sa page
Facebook : «Mon entrevue télévisée, pré-
vue ce soir, sera probablement mon der-
nier passage en tant que député. Je serai
sur la chaîne El Bilad à 19 h». En tout cas,
la dissolution de l’APN ouvre, de facto, la
voie à la tenue des élections
législatives anticipées, qui seront excep-
tionnelles à plus d’un titre. 

Aziza Mehdid
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ProductioN LocaLe du vacciN aNti-covid sPutNiK v  

Tebboune veut aller vite 
L’Algérie fabriquera le vaccin anti-Covid Sputnik V avant la fin de l’année en cours. C’est ce qu’a affirmé le
président de la République, rappelant que la fabrication des vaccins en Algérie n’est pas choses nouvelle.

l ors de son discours à la nation,
Abdelmadjid Tebboune, qui a évoqué
la situation sanitaire du pays, a

confirmé la fabrication locale du vaccin russe
anti-Covid et évoqué les délais de la concré-
tisation de ce projet. «Le vaccin russe anti-
Covid, Sputnik V, sera fabriqué en Algérie
dans 6 à 7 mois», a-t-il précisé, assurant la
faisabilité de la chose. «Il existe bien évidem-
ment des personnes sceptiques mais nous
avons convenu avec nos amis russes de fabri-
quer ce vaccin», a-t-il souligné, mettant en
avant l’expérience de l’Algérie dans la fabri-
cation des vaccins. «La fabrication de vac-
cins en Algérie n'est pas chose nouvelle. C'est
vrai qu'il s'agit d'un vaccin spécial, mais il
existe différentes méthodes pour sa fabrica-
tion, soit par la matière brute ou autres», a
expliqué le Président, qui a tenu à saluer les
efforts et la conduite des citoyens face à cette
pandémie. Chose qui a notamment permis,
selon lui, d’asseoir une harmonie dans notre
lutte contre le virus.
C’est donc au mois d’août ou au mois de sep-
tembre que ce projet se concrétisera. Le par-
tenaire des Russes est déjà connu ainsi que
l’unité de sa fabrication. C’est pour le groupe
pharmaceutique généraliste algérien Saidal

qu’on a confié cette mission, compte tenu des
moyens humains et techniques dont il dispo-
se. C’est d’ailleurs ce qu’avait affirmé, il y a
quelques jours, le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui avait
rappelé que le Fonds russe d'investissement
direct (RDIF), qui exploite la commercialisa-
tion du vaccin russe, avait classé l’Algérie
comme l'un des pays disposant de capacités
pour la production de ce vaccin. La fabrica-
tion locale de ce vaccin se fera, faut-il le
signaler, en deux étapes. En premier lieu, la
fabrication du Sputnik V se fera à partir de la
matière première devant être fournie par la
partie russe, pour ensuite passer à la produc-
tion de la matière première en Algérie pour
produire localement ce vaccin. Deux com-
missions, qui devraient se charger de l’orga-
nisation des moyens industriels pour le lance-
ment de la production et traiter le volet bio-
technologie ainsi que les intrants nécessaires
à la production de la matière première, ont
été installées, selon les précisions du
ministre. Celui-ci a affirmé que ces dernières
vont travailler en collaboration avec les
experts russes pour la mise en place de la
plate-forme de production.
La wilaya de Constantine a été choisie pour

être le lieu où sera fabriqué le vaccin.
Mohammed Bekkat Berkani, membre du
comité scientifique chargé du suivi de l’épi-
démie du coronavirus a confirmé l’informa-
tion. S’exprimant sur les ondes de la radio de
Sétif, il a évoqué la visite du président de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire,
qui s’est rendu récemment dans cette wilaya
afin de choisir le site devant abriter l'usine
qui fabriquera ledit vaccin d'ici à quelques
mois. Il a, à cette occasion, mis en avant les
compétences algériennes qui, selon lui, sont à
la hauteur pour relever ce défi. 
Des compétences qu’il faut impérativement
impliquer dans cette démarche si l'on veut
concrétiser ce projet. Le professeur Idir
Bitam a d’ailleurs appelé à l’intégration des
chercheurs permanents dans cette démarche.
«S’il n'y a pas d’intégration de ces derniers
dans la fabrication du vaccin, ça va tomber à
l’eau, je vous assure», a-t-il déclaré mercredi
passé sur les ondes de la Chaîne 3. 
Ainsi, les délais étant fixés, on s’interroge sur
la possibilité de concrétiser ce projet, qui
n’est pas des moindres, et sur les moyens
financiers sachant que le pays traverse une
situation financière délicate.  

Lilia Aït Akli

PLus de 75 000 aLgérieNs oNt été vacciNés  

Plus de 75 000 personnes ont reçu
leur dose du vaccin anti-covid 

depuis le début de la campagne de vaccina-
tion à la fin de janvier, a révélé le Dr Lyès
Akhamokh, membre du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus.
Les autorités sanitaires établissent un bilan
positif de la campagne de vaccination. Plus
de deux semaines après son lancement, le Dr
Lyès Akhamokh, qui intervenait sur les ondes
de la radio régionale de Sétif, s'est réjoui du
nombre de citoyens qui ont brisé le mur de la
peur et veulent se faire vacciner. «Les autori-
tés concernées enregistrent d'importantes
demandes de citoyens souhaitant recevoir le
vaccin», a-t-il indiqué, soulignant qu'aucune
complication grave et aucun décès n'ont été
enregistrés depuis le début de l'opération. Le
porte-parole du  comité scientifique a tenu à
assurer que les vaccins choisis par l'Algérie
sont des vaccins classiques et ne posent
aucun problème de santé, indiquant qu'il est
possible de se procurer d'autres types de vac-
cin qui se sont avérés efficaces, dont le vac-

cin Pfizer. Il a également confirmé qu'au
cours du deuxième trimestre de l'année en
cours, le nombre de doses acquises atteindra
3 à 4 millions de doses, considérant qu'à ce
moment-là, les citoyens souhaitant se faire
vacciner pourront même choisir le type de
vaccin. Par ailleurs, et à propos de l'ouverture
des vols internationaux, le membre du comité
scientifique a déclaré que l'affaire n'est
actuellement pas possible compte tenu de la
situation épidémiologique vécue par d'autres
pays. 
Dans le même ordre d'idées, le Dr Lyès
Akhamokh a expliqué qu'«il n'est pas néces-
saire de recevoir le vaccin lors d'un voyage
mais plutôt de faire un test PCR, 72 heures
avant le vol. Il faut dire que la situation
actuelle est stable. Nous sommes à moins de
300 cas positifs de Covid-19 par jour depuis
presque un mois et le nombre de décès varie
entre 2 et 3 par jour». Toutefois, le Dr Lyès
Akhamokh a insisté sur la vigilance car, selon
lui, même si la situation demeure stable, cela

ne veut pas dire qu’on est sorti de la pandé-
mie. L’interlocuteur estime que la menace
existe encore et que les citoyens doivent
redoubler de vigilance en continuant à  res-
pecter les mesures barrière. Pour rappel, dans
le cadre de la campagne nationale de vaccina-
tion anti-Covid 19 et pour garantir "une
bonne organisation" des personnes à vacci-
ner, le ministère a mis en place une plate-
forme numérique qui comprend, outre les
données relatives aux catégories ayant béné-
ficié ou devant bénéficier de cette opération,
le nom de la région, de l'établissement et le
numéro du lot. 
Cette plate-forme sera ouverte au grand
public, ce qui permettra aux personnes dési-
rant bénéficier de ce vaccin parmi les catégo-
ries ciblées de s'inscrire sur cette plate-forme
en fonction de la région et de l'établissement
le plus proche pour obtenir un rendez-vous,
aussi bien pour la première que pour la
deuxième doses.

Lynda Louifi

vaCCin Chinois
CoronavaC
L’algérie
réceptionnera 200
000 doses la semaine
prochaine
l’algérie réceptionnera  200
000 doses de vaccin chinois Coro-
naVac  mardi prochain ou au plus
tard jeudi, a appris le Jeune Inde-
pendant ce jeudi d’une source
diplomatique. Cette première car-
gaison du vaccin chinois sera
réceptionnée à l’aéroport interna-
tional Houari Boumédiène en pré-
sence  du ministre de la communi-
cation porte-parole du gouverne-
ment Amar Belhimer et de son
collègue du ministère de la santé
Abderrahmane Benbouzid.
Par ailleurs, l’Algérie devrait
recevoir un lot de 500 000 doses
du vaccin russe Sputnik V recu le
29 janvier dernier, arrivera avant
le mois de mai prochain,  a fait
savoir de son côté une source
diplomatique russe .
Cette  livraison, en plus d’un lot
de 50 000 doses a été déjà livré fin
janvier dernier, sera fournie en
vertu d’un contrat, lequel a été
signé entre le gouvernement algé-
rien et les laboratoires russes,
notamment l’Institut Gamaleia.
Le vaccin Sputnik V, rappelons-le,
a une efficacité estimée à 91,4%,
tandis que son efficacité contre les
cas graves d’infection au covid-19
est de 100%.
Il est utile de rappeler aussi que la
Chine envisage de livrer pas
moins de 15 millions de doses de
vaccin anti-covid. L’achemine-
ment des cargaisons se fera sui-
vant une opération censée s’étaler
tout au long de 2021 jusqu’à 2022,
avait affirmé une source diploma-
tique au Jeune Indépendant.
« Cette commande a fait l’objet de
discussions poussées entre Alger
et Pékin et s’étalera jusqu’au mi
2022. Elle sera assurée par les
cinq laboratoires chinois fabri-
cants des vaccins contre le coro-
navirus », avait précisé la même
source.
Il est fort probable, ajoute la
même source, que la Chines sera
le principal fournisseur des doses
du vaccin pour l’Algérie durant la
prochaine période, si la pandémie
s’installera davantage dans la
durée, y compris dans les cas de
l’apparition de nouveaux variants.
Dans un premier temps, une com-
mande de 10 millions de doses a
été effectuée par les autorités sani-
taires algériennes, avant que le
gouvernement chinois n’ait affi-
ché sa disponibilité afin de revoir
à la hausse la dite commande, la
portant ainsi à 15 millions de
doses.
Selon une étude publiée dans la
revue scientifique The Lancet, le
vaccin CoronaVac, développé par
le laboratoire chinois Sinovac
Biotech, entrainera une réponse
immunitaire, et pourrait atteindre
une efficacité de 79 %. Ce vaccin,
explique la même source, se base
sur un principe de vaccin vivant
atténué. 
L’objectif étant d’injecter une ver-
sion affaiblie de SARS-Cov-2
dans l’organisme afin de stimuler
le système immunitaire.
En plus des vaccins russe et chi-
nois, l’Algérie avait également
reçu, début février passé, 50 000
doses du vaccin anglo-suédois
Oxford/Astra-Zeneca comme pre-
miers lots destinés au lancement
de la campagne de vaccination
contre le coronavirus. 

Aziza Mehdid
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la jeune kenza assassinée et décapitée
par son père

L’assassinat de la jeune Kenza est à présent prouvé. Et son assassin n’est autre que son propre père. C’est ce qu’a déclaré avant-hier,
le procureur près le tribunal d’Azazga, El Hadj Aggoun, dans une conférence de presse. 

i l a souligné que la victime répondant
aux initiales S.S et connue sous le
pseudonyme de Kenza a été assassi-

né au domicile parental et plus exacte-
ment dans la salle de bain. Et ce n’est que
le 15 du mois en cours, à 16 heures, qu’un
citoyen a retrouvé la tête et le pied gauche
de la victime à la lisière de la forêt de
Yakouren. « Après cette découverte
macabre, poursuit le conférencier, ce
citoyen a appelé les gendarmes lesquels, à
leur tour, nous ont saisi ». Et à partir de ce
moment la machine judiciaire fut déclen-
chée. En effet, le procureur près le tribu-
nal d’Azazga, accompagné des éléments
de la police judiciaire de la sûreté de daïra
de la même localité et des éléments de la
police scientifique se sont déplacés vers le
domicile des parents de la jeune Kenza.
La police scientifique finira par retrouver
des traces de sang au domicile concerné.
Les soupçons étaient déjà portés sur le
père, mais il niera les faits qui lui ont
reprochés. 
Il continuera à crier son innocence même
au commissariat de police. Cependant, au
cours de la journée de mercredi dernier, il
avouera dans le bureau du procureur que
c’est lui le meurtrier de sa fille, et ce en
présence des éléments de la police judi-
ciaire. Et le lendemain, soit donc le jour
même où El Hadj Aggoun a tenu sa confé-
rence, le père meurtrier fut mis en mandat
de dépôt au pénitencier d’Azazga. Pour
une scabreuse affaire, c’en est vraiment
une. Et Comment ! Le procureur près le
tribunal d’Azazga a précisé que la mère
de Kenza a signalé à la police la dispari-
tion de sa fille le 6 février 2021, soit 5
jours après sa disparition. Quant au père,
il attendra la journée du 7 février pour
signaler à son tour la disparition de sa
fille. El Hadj Aggoun relèvera également
son déplacement avec les éléments de la
police judiciaire et la police scientifique
ainsi que médecin légiste  sur les lieux de
la découverte macabre, c’est-à-dire à la

forêt de Yakouren, ils ne trouveront, rap-
pelons-le que la tête décapitée et le pied
gauche de la victime. Le pied dégageait
encore l’odeur d’essence. Quant aux
autres membres du corps, ils ne sont pas
retrouvés jusqu’à maintenant. Ont-ils
enterrés quelque part ? Le conférencier ne
dira rien à ce sujet. Toujours est-il qu’à la
morgue d’Azazga, la mère identifiera la
tête comme étant celle de sa fille. Pour lui

éviter un traumatisme psychologique, les
médecins ne lui ont montré que la tête.
C’est aussi l’examen du médecin légiste
que révélera que le corps de Kenza a été
démembré avec un objet contondant.  Cet
objet contendant, est-ce un couteau ? Une
hache ? Une scie ? Le conférencier ne le
précisera pas. Il ne répondra pas égale-
ment à la question du Jeune Indépendant
quant à savoir le mobile du crime. Et pour

dire les choses crûment, le procureur près
le tribunal d’Azazga s’est montré avare en
mot à l’issue de cette conférence de pres-
se que lui-même a pourtant convoqué.
C’est pourquoi beaucoup de questions
sont restées en suspens. Il s’agit effective-
ment de savoir avec quelle arme a été tuée
Kenza ? Quand est-ce exactement elle a
été assassinée. 
Quand la tête et le pied gauche de la vic-
time ont été jetés dans la forêt de Yakou-
ren ? Quel moyen dde transport utilisé à
cet effet ?  Où sont devenus les autres
membres du corps ? Pourquoi la mère n’a
signalé la disparition de sa fille que le 6
février soit presque 06 jours après sa dis-
parition ? Comment un corps humain
démembré est resté dans le congélateur
sans que la mère ne s’en rende compte.
Où était-elle entre le premier février et 5
février puisque ce n’est le 6 a signalé la
disparition de sa fille ? 
Est-ce que le père a exécuté seul ce crime
abominable ? Toutes interrogations seront
certainement dévoilées le jour du procès
de l’auteur de ce crime. A noter que le
présumé assassin de Kenza a déjà tué son
fils au cours de l’année 2000. Et s’il a
échappé à la sanction de la justice, c’est
parce qu’il était en possession d’une carte
d’handicapé mental. Est-ce donc sous
l’effet de la folie qu’il a récidivé ? Pas si
sûr puisqu’il a essayé de cacher le corps
de sa fille. 
Il a même manifesté une lucidité et une
intelligence extraordinaire devant les
enquêteurs de la police lors de son inter-
rogatoire. 
La preuve : il ne leur a jamais avoué être
l’auteur de l’assassinat de sa fille. Il ne le
fera, rappelons-le, qu’au procureur.
Notons enfin que le magistrat n’a pas pris
en considération la possibilité de folie de
ce père puisqu’il justifiera sa mise en
mandat de dépôt en usant des articles 254,
255, 262 et 266 du code pénal.

Said Tissegouine 

trafic et coNsommatioN de PsychotroPes eN miLieu uNiversitaire

des étudiants dealers devant les juges
la Consommation de produits psychotropes en
milieu estudiantin a pris, ces dernières années, des pro-
portions très inquiétantes. Un suivi du phénomène
devrait permettre d’abord de comprendre ses tenants et
aboutissants, puis de définir une stratégie permettant de
réduire, voire endiguer, sa propagation..
Deux affaires de trafic de psychotropes mettant en cause
des étudiants ont récemment été traitées par les services
de sécurité de l’est du pays, l’une à Tébessa et l’autre à
Skikda.
A Tébessa, une jeune étudiante âgée de 18 ans, impliquée
dans une affaire de distribution de psychotropes à de
jeunes étudiantes, a été placée, à la fin de la semaine der-
nière, en détention provisoire par le juge d’instruction
près le tribunal de la ville. La jeune fille, étudiante à
l’Institut des lettres, a été arrêtée en possession d’une
dizaine de comprimés psychotropes par les éléments de
la brigade de lutte contre les stupéfiants, lesquels ont agi
sur la base d’informations parvenues au siège du 5e
arrondissement de la sûreté urbaine, faisant état des acti-
vités suspectes de l’étudiante.
Une souricière lui a alors été tendue en milieu universi-
taire, où elle a été arrêtée. La fouille de son sac à main a
permis aux policiers de récupérer une dizaine de compri-
més et une somme d’argent, produit de la vente des psy-
chotropes à laquelle elle s’adonnait, apprend-on de sour-
ce policière.

L’interrogatoire auquel elle a été soumise et les investi-
gations des enquêteurs ont, par ailleurs, permis d’identi-
fier son principal fournisseur, un repris de justice habi-
tant en dehors de la ville de Tébessa. La fouille du domi-
cile de ce dernier sur instruction du parquet a permis aux
policiers de saisir d’autres produits prohibés, soit plus de
310 unités de boisson alcoolisée ainsi qu’une somme
d’argent. Les deux mis en cause ont ainsi été placés en
détention par le juge d’instruction.
D’autre part, une peine d’une année de prison ferme a été
prononcée jeudi dernier par le juge du tribunal correc-
tionnel de Skikda à l’encontre de deux étudiants âgés de
22 et 23 ans. Habitant le chef-lieu de wilaya, les deux mis
en cause sont accusés de trafic et de vente illégale de stu-
péfiants à l’intérieur de l’université du 20-Août 1955 de
la ville côtière.
Suite aux informations parvenues à la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de Skikda sur les activités
des deux étudiants dealers au sein du campus universitai-
re, un point de contrôle a été placé à l’entrée de l’univer-
sité. Les deux dealers ont alors été arrêtés à bord d’un
véhicule de marque française. La procédure de fouille a
permis aux gendarmes de découvrir dans leurs poches
des comprimés de Prégabalyne 300 mg. Devant le juge,
ils ont tenté, vainement, de convaincre les magistrats que
les psychotropes étaient destinés à leur consommation
personnelle. Le procureur de la République a requis la

peine maximale, soit sept années de prison. 
Les réseaux de trafiquants, souvent des extra-universi-
taires, ont trouvé dans le milieu estudiantin un terrain de
prédilection leur permettant de diffuser leur venin,
notamment dans les résidences universitaires où, souvent
loin de leurs familles, des étudiants à peine sortis de
l’adolescence sont abandonnés à leur sort. Si certains
parmi ces derniers, filles ou garçons, sombrent dans la
consommation de drogue, d’autres, par contre, plus auda-
cieux, s’infiltrent dans les réseaux de distribution, facili-
tant ainsi aux dealers, souvent des extra universitaires,
l’accès au milieu.
Pour faire face au phénomène, une enquête nationale sur
la propagation de la drogue dans le milieu universitaire
devait être lancée il y a deux années, et dont le coup d’en-
voi avait été donné en octobre 2017 à partir de l’une
des universités de la capitale. 
L'enquête devait être réalisée sur la base d'un sondage
effectué par des spécialistes auprès des étudiants et
devait permettre de définir la tranche d'âge des jeunes
«en proie à ce phénomène à travers un questionnaire sou-
mis aux  étudiants concernant l'âge, le sexe et la situation
sociale», a précisé Ghania Keddache, directrice de la pré-
vention et de la communication à l'Office national de
lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). Mal-
heureusement, les résultats de cette initiative n’ont tou-
jours pas été révélés. Amine B.
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Joe biden participe 
à son premier G7 

Joe Biden, très attaché à réparer les erreurs de Donald Trump en matière de relations internationales,
prend part à son premier sommet du G7 ce vendredi.

Joe Biden participe ce vendredi 19
février à son premier sommet du G7,
centré sur la réponse internationale à

la pandémie de coronavirus et surtout le
partage des vaccins. L’entretien est prévu
dans l’après-midi entre les dirigeants des
États-Unis, de la France, du Royaume-Uni,
de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, et en
présence des chefs de l’Union européenne.
Un rendez-vous mené par le Premier
ministre britannique Boris Johnson.
Londres a pris la présidence tournante du
groupe et compte accueillir en juin un som-
met de ses dirigeants dans une station bal-
néaire des Cornouailles.
Cet échange est le premier depuis avril
2020, la situation sanitaire ayant conduit à
l’annulation du sommet que devait
accueillir Donald Trump. Entre-temps,
l’arrivée à la Maison-Blanche de son suc-
cesseur démocrate a mis fin à quatre ans
d’unilatéralisme forcé, Washington signa-
lant son retour dans les organisations mul-
tilatérales, comme l’accord de Paris sur le
climat et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Au fil de ses premiers coups de fil et dis-
cours, il a esquissé les grandes lignes de
l’évolution de la diplomatie américaine :
discours plus dur envers la Russie de Vla-
dimir Poutine, prise de distance avec l’Ara-
bie saoudite, volonté de revenir dans l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, et marques
d’affection envers des alliés malmenés.
Signe d’une volonté de réparer les relations
transatlantiques, Joe Biden doit également
intervenir vendredi après-midi, avec Boris
Johnson et Angela Merkel, à la Conférence
sur la sécurité de Munich, une première
pour un président américain lors de cet
événement annuel réunissant chefs d’État,
diplomates et spécialistes de la sécurité.
Lors de l’appel du G7, le démocrate comp-
te « se concentrer sur la réponse internatio-
nale à la pandémie de Covid, y compris la
coordination de la production, de la distri-

bution et de la livraison de vaccins », a pré-
cisé la Maison-Blanche dans un communi-
qué.
La chancelière allemande Angela Merkel
voudrait, de son côté, voir « le G7 prendre
plus de responsabilités » concernant la
réponse à la pandémie, selon son porte-
parole. Il doit notamment être question du
dispositif onusien Covax, fondé par plu-
sieurs organisations internationales, dont
l’OMS, et que Washington a promis de
rejoindre. Joe Biden promettra d’ailleurs
vendredi, à l’occasion de cette réunion du
G7, quatre milliards de dollars pour le dis-

positif Covax, a indiqué jeudi la Maison-
Blanche. Si les grandes puissances ont
entamé des campagnes de vaccination mas-
sives contre le Covid-19, avec des succès
variés, l’inquiétude monte concernant les
pays défavorisés. À la veille de la réunion
du G7, le président français Emmanuel
Macron, jugeant « insoutenable » que les
pays pauvres soient délaissés, a plaidé dans
le Financial Times pour que les pays riches
envoient de 3 % à 5 % de leurs doses dis-
ponibles à l’Afrique « très vite, et que les
gens les voient arriver sur le terrain ».

R. I.

birmanie
La répression se poursuit
la répression des militaires bir-
mans a fait une première victime vendre-
di, avec le décès d’une jeune fille blessée
par balle la semaine dernière, devenue
une icône pour les manifestants qui
continuent à se mobiliser pour dénoncer
le putsch.
Une bonne partie du pays s’est soulevée
quand la junte a déposé la cheffe du gou-
vernement civil Aung San Suu Kyi le 1er
février et l’a placée en résidence sur-
veillée.
Les forces de sécurité birmanes ont mon-
tré leur détermination à réprimer toute
dissension en déployant des troupes
contre des manifestations pacifiques, et
en utilisant gaz lacrymogènes, canons à
eau et balles en caoutchouc contre les
manifestations.
La jeune Mya Thwate Thwate Khaing a
reçu une balle dans la tête au cours d’une
manifestation violemment réprimée à
Naypyidaw, la capitale administrative de
la Birmanie, le 9 février.
L’hôpital où la jeune femme de 20 ans a
été admise a confirmé qu’elle était décé-
dée peu avant midi vendredi, après 10
jours passés en soins intensifs.
Les autorités ont affirmé que seules des
balles en caoutchouc avaient été utilisées
lors de la manifestation, mais des doc-
teurs de l’hôpital qui a accueilli des bles-
sés ont indiqué qu’au moins deux per-
sonnes avaient été touchées par des
balles réelles.
La jeune femme, qui travaillait dans une
épicerie, est la première victime confir-
mée de la répression des généraux bir-
mans.
Elle est déjà une icône pour les manifes-
tants. Certains défilent avec sa photo et
une bannière à son image a été déployée
sur un pont.
Sa sœur Poh Poh a lancé un appel :
Rejoignez, s’il vous plaît, le mouvement
de protestation pour qu’il réussisse  .
C’est tout ce que je veux dire  , a-t-elle
indiqué à des journalistes.
La jeune femme doit être inhumée
dimanche.
Ce décès intervient alors que les pres-
sions se sont multipliées sur les généraux
qui ont jusqu’ici fait la sourde oreille
face aux multiples condamnations inter-
nationales et sanctions.
Le Royaume-Uni, ancienne puissance
coloniale, a annoncé jeudi sanctionner
pour  graves violations des droits
humains   trois généraux birmans et va
chercher à empêcher ses entreprises de
collaborer avec les militaires.
Le Canada va de son côté sanctionner
neuf responsables militaires birmans,
accusant la junte d’avoir entrepris  une
campagne systématique de répression à
travers des mesures législatives coerci-
tives et l’usage de la force  .
Le chef de la junte Min Aung Hlaing est
devenu un paria au plan international
depuis les exactions commises contre les
musulmans rohingyas en 2017.
La semaine dernière, le président améri-
cain Joe Biden avait déjà annoncé que
Washington bloquerait l’accès des géné-
raux à un fond d’un milliard de dollars
aux États-Unis.
« Demander des comptes aux militaires »
Les groupes de défense des droits de
l’homme ont salué ces initiatives mais
estimé qu’il fallait aller plus loin pour
sanctionner les affaires des militaires
dans l’extraction de pierres précieuses et
les secteurs de la bière ou bancaire.
Les sanctions  ne sont pas suffisantes
pour demander des comptes aux mili-
taires et saper leur puissance écono-
mique  , a observé Paul Donowitz, de
l’ONG britannique Global Witness.
Nous espérons une annonce de sanctions
de l’Union européenne lundi  , a précisé
Thinzar Shunlei Yi, l’un des militants qui
a lancé une campagne de désobéissance
civile.

NucLéaire 

les états-unis calment le jeu avec l’iran
Washington a annoncé plusieurs mesures et a accepté une invi-
tation de l’Union européenne pour évoquer le programme nucléai-
re iranien.
Ce sont trois gestes forts qu’annoncent les États-Unis dans le but
de calmer le jeu avec l’Iran concernant la question du nucléaire.
Après une réunion virtuelle des chefs des diplomaties française,
britannique, allemande et américaine, Washington a accepté une
invitation de l’Union européenne à des pourparlers en présence de
Téhéran pour relancer les efforts visant à restaurer cet accord.
« Les États-Unis acceptent une invitation du haut représentant de
l’Union européenne à une réunion du P5 + 1 [un groupe rassem-
blant États-Unis, Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Rus-
sie, NDLR] et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon d’avancer
concernant le programme nucléaire de l’Iran », a annoncé le porte-
parole du département d’État, Ned Price. Un peu plus tôt, les
quatre puissances occidentales avaient affirmé, dans un communi-
qué conjoint, leur objectif de « voir l’Iran revenir au plein respect
de ses engagements » prévus par l’accord de 2015, afin de « pré-
server le régime de non-prolifération nucléaire et garantir que
l’Iran ne puisse jamais acquérir une arme nucléaire ». Le commu-
niqué est signé du Français Jean-Yves Le Drian, de l’Allemand
Heiko Maas, du Britannique Dominic Raab et du secrétaire d’État
américain Antony Blinken.
L’administration de Joe Biden a également annulé une proclama-
tion unilatérale effectuée en septembre par le gouvernement de
Donald Trump sur un retour de sanctions internationales contre

l’Iran. Dans une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU, obtenue
par l’Agence France-Presse, l’ambassadeur américain par intérim
aux Nations unies, Richard Mills, indique que les sanctions inter-
nationales « levées par la résolution 2231 » de l’ONU en 2015 et
confirmant l’accord nucléaire conclu la même année avec Téhéran
« restent levées ».
L’annonce en septembre par l’administration Trump, qui avait
décidé en 2018 du retrait des États-Unis de l’accord, avait été
jugée nulle et non avenue par une large majorité des autres
membres du Conseil de sécurité. Le département d’État a enfin
annoncé, jeudi, l’allègement des restrictions imposées sur les
déplacements des diplomates iraniens auprès de l’ONU à New
York. Ces restrictions avaient été considérablement alourdies par
l’administration Trump. Elles imposaient à ces diplomates et au
chef de la diplomatie iranienne de se cantonner à quelques rues
autour du siège de l’ONU avec un parcours très précis pour aller
et revenir de l’aéroport Kennedy.
L’allègement des restrictions leur permettra de revenir à une situa-
tion précédente les autorisant à se déplacer librement à New York
et dans ses proches environs. Cette règle, qui s’applique aussi aux
missions diplomatiques de Cuba et de la Corée du Nord, reste en
vigueur, a précisé un responsable du département d’État. « L’idée
est de prendre des mesures pour supprimer les obstacles inutiles à
la diplomatie multilatérale en modifiant les restrictions sur les
voyages intérieurs qui ont été extrêmement restrictives », a expli-
qué ce responsable. R. I.
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fédératioN aLgérieNNe d’athLétisme :

l’aG élective reprogrammée
le 24 février à alger

L’Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) du 8 février,
invalidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a été reprogrammée pour le 24 du même

mois à Alger, a annoncé jeudi un communiqué de l’instance fédérale. 

«nous avons l’honneur de por-
ter à votre connaissance que
la commission nationale de

suivi des élections, lors de la réunion du 14
février, a étudié les recours introduits par
trois membres de l’AG et a décidé d’inva-
lider l’AG élective du 8 février. A cet effet,
l’AGE se tiendra le 24 février au niveau du
COA’’, a écrit la FAA. La commission avait
examiné les recours introduits par trois
membres statutaires de l’assemblée généra-
le de la FAA, en l’occurrence Louail Yaci-
ne, Benmissi Kamel et Sakhri Sid Ali, au
sujet des «anomalies» et «entraves» signa-
lées lors de l’Assemblée générale élective
de la FAA. Sur la forme, la commission a
accepté les deux recours introduits par
Louail et Sakhri et rejeté celui de Benmissi

pour «absence de signature de l’intéressé».
Dans son procès-verbal (PV), la commis-
sion a expliqué avoir relevé la «non affilia-
tion du CSA/MCA durant la saison sportive
2020-2021, en application de l’article 5 des
statuts de la FAA» et «la signature de la
feuille d’émargement par un membre du
bureau exécutif sortant de la FAA pour le
compte des ligues de Tamanrasset, Illizi et
Adrar, (ce qui a) faussé la déclaration du
quorum statutaire». Il a été également
constaté «l’accès et la participation des
ligues de Tamanrasset, Illizi et Adrar aux
travaux de l’AGE sans avoir au préalable
présenté les documents obligatoires d’ac-
créditation (mandatements et/ou procès-
verbaux de renouvellement visés par leurs
DJS respectives conformément au point II-

5 de la note méthodologique n.01 du 20
janvier 2021». Aussi, la ligue de Tissemsilt
et le club MCA ont présenté «des procès-
verbaux de renouvellement non visés par
leurs DJS respectives conformément au
point II-5 de la note méthodologique n.01
du 20 janvier 2021», tandis que «la cotisa-
tion des membres lors de l’assemblée géné-
rale élective (est) en contradiction avec les
dispositions de (ladite) note méthodolo-
gique, notamment les ligues de wilayas de
Tamanrasset, Tiaret, Skikda, M’sila, Oran,
Naâma, et les CSA NRD, ASAPC, IRCW
et MCA». Lors de l’AGE du 8 février, le
président de la Ligue d’athlétisme de Tizi-
Ouzou, Farid Boukaïs, avait été élu à la tête
de la FAA en récoltant 39 voix contre 33
pour l’ancien athlète Yacine Louail.

election de la caF : le président de la FiFa
en tournée en afrique

le président de la FIFA, Gianni Infantino a entamé, mardi, une
tournée en Afrique, avec une première étape en Mauritanie qui
accueille actuellement la CAN (U17) suivie d’une escale de
quelques heures au Sénégal, à quelques semaines des élections de
la Confédération africaine de football prévues le 12 mars prochain
au Maroc. Lors de sa brève visite au Sénégal, Infantino a été reçu
par le président sénégalais Macky Sall où les échanges ont porté
sur le développement du football sur le continent et sur la façon
dont la FIFA peut aider les associations membres africaines à
atteindre le plus haut niveau sur la scène internationale. Les discus-
sions ont aussi porté sur l’organisation au Sénégal des Jeux olym-
piques de la jeunesse 2026, premier événement olympique de l’his-
toire à se disputer en Afrique, et sur l’inauguration du nouveau
stade de Dakar, prévue pour 2022.Le premier responsable de la
FIFA a évoqué aussi la date du 12 mars qui coïncide avec le renou-
vellement des structures de la Confédération africaine de football
(CAF). « Ce n’est pas uniquement la présidence (de la CAF) qui
sera en jeu le 12 mars, mais aussi l’élection des membres africains
à la Fifa et les membres du comité exécutif , c’est très important»,

a-t-il relevé. Avant le Sénégal, le président de la FIFA s’était rendu,
mardi en Mauritanie, comme une première étape de sa tournée afri-
caine. Accueilli par le président de la fédération mauritanienne de
football Ahmed Yaya, candidat à la présidence de la CAF, il s’est
entretenu avant son départ avec le chef de l’état mauritanien.» La
conversation que j’ai pu avoir avec le président Mohamed Cheikh
El Ghazouani s’est révélée très positive. Son soutien au dévelop-
pement du football non seulement en Mauritanie, mais aussi dans
l’ensemble du Sahel, est une excellente nouvelle», a indiqué Gian-
ni Infantino, qui s’était rendu dès son arrivée, au stade Cheikha
Ould Boïdiya, entièrement rénové grâce au financement du pro-
gramme Forward de la FIFA. En revanche, la visite du président de
la FIFA en Algérie, prévue les 21 et 22 février, est reportée à une
date ultérieure, pour «des raisons de contingences particulières»,
avait indiqué la fédération algérienne de football (FAF). La tournée
africaine de Gianni Infantino s’inscrit dans le cadre du «rapproche-
ment avec les associations membres et échanger avec les officiels
du football continental sur la promotion des valeurs et le dévelop-
pement du sport-roi.

Fédération algérienne de boxe : l’aG élective 
le 18 mars à alger (Fab)

la fédération algérienne de boxe (FAB) tiendra son assem-
blée générale élective (AGE) le 18 mars (9h00) au siège du Comi-
té olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger), a
appris l’APS jeudi de l’instance fédérale. Cette AGE sera précédée
par une assemblée ordinaire (AGO), prévue le 6 mars (9h00) au
siège au COA, consacrée à l’examen des bilans moral et financier
de l’exercice 2020.Les membres de l’AGO auront également à
examiner le rapport du commissaire aux comptes avant de passer
à l’installation des commissions de candidatures, recours et passa-
tion de consignes en vue de l’AGE. Selon la note méthodologique

du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), fixant les moda-
lités de renouvellement des instances sportives, les fédérations
doivent tenir leur assemblée générale du 15 janvier 2020 au 15
avril 2021, avant de clore le processus par les élections du COA
pour le nouveau cycle olympique. En outre, la note du MJS pré-
voit que les assemblées générales doivent se tenir en deux étapes
: une AGO, réservée à l’approbation des bilans moral et financier
de fin de mandat, puis 15 jours après interviendra une AGE,
conformément aux statuts et règlements intérieurs de chaque
structure sportive.

natation : les Clubs
autorisés à
reprendre
l’entrainement à
partir de dimanChe
proChain (mJs)
les Clubs de natation concernés par les
compétitions nationales et internationales
ont été autorisés à reprendre les entraine-
ments à partir de dimanche prochain (21
février), a indiqué jeudi un communiqué
du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).»La reprise des compétitions de
natation a été fixée au mois d’avril 2021»,
ajoute le MJS. Cette décision s’inscrit
dans le cadre de la reprise progressive des
activités sportives et après l’accord des
services du Premier ministre et l’adoption
du protocole sanitaire par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évaluation de la pan-
démie du Coronavirus «Covid-19».»Les
directeurs de la jeunesse et des sports dans
les wilayas et la Fédération algérienne de
natation sont chargés de veiller au strict
respect du protocole sanitaire à cet effet»,
précise la même source. La Fédération
algérienne de natation avait décidé en mai
dernier de mettre fin à la saison sportive
2019-2020, en raison de la pandémie du
COVID-19.

volley-ball /
Championnat
d’afrique des Clubs
(messieurs) : la 18e
édition fin mars au
Caire
la 18e édition du Championnat
d’Afrique des clubs de volley-ball (mes-
sieurs), se déroulera du 31 mars au 12
avril au Caire (Egypte), a annoncé jeudi la
Confédération africaine de la discipline 
(CAVB).La précédente édition, également
prévue dans la capitale égyptienne en
mars 2020, avait été reportée à une date
ultérieure avant d’être annulée en raison
de la pandémie mondiale de coronavirus
(Covid-19).Dans un communiqué publié
sur son site officiel, la CAVB a fixé le 25
février comme date limite d’inscription et
le 18 mars comme date finale de confir-
mation de la participation.
Le vainqueur du trophée représentera le
continent africain au Championnat du
monde des clubs.La CAVB a également
confirmé l’organisation du Championnat
d’Afrique des nations des moins de 19 ans
(U19) garçons, simultanément, avec le
Championnat d’Afrique des nations U18
filles, du 1er au 9 mars à Abuja
(Nigeria).Outre le pays hôte, sept pays ont
déjà confirmé leur participation au tournoi
masculin des U19. Il s’agit du Cameroun,
de la RD Congo, de la république Centra-
fricaine, de l’Egypte, du Maroc, de la
Tunisie et de Madagascar.

fédération algérienne
de voile : l’assemblée
générale éleCtive
fixée au 14 mars 
l’assemblée générale élective (AGE)
de la Fédération algérienne de voile a été
fixée au dimanche 14 mars prochain à
Aïn-Bénian (Alger) à partir de 11h00, a-t-
on appris jeudi auprès de l’instance fédé-
rale. L’Assemblée générale ordinaire
(AGO) se tiendra elle le 2 mars au même
lieu à 14h00, ajoute-t-on encore. Lors de
l’AGE, les membres qui ont le droit de
voter éliront un nouveau président avec
son bureau fédéral, tandis que l’AGO
verra l’examen des bilans moral et finan-
cier de 2020 et celui du mandat olympique
2017-2020.Il sera également procédé à la
désignation des membres des trois com-
missions (candidatures, recours et passa-
tion de consignes) afin de préparer les
élections.
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Ligue des chamPioNs : Phase des PouLes (gr. b) : 

report du match cr belouizdad - Mamelodi
Sundowns à la demande des deux clubs 

Le match CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns pour le compte de la 2e journée du groupe B de Ligue
des champions d’Afrique, prévu mardi à Alger, a été annulé en raison du coronavirus, en attendant une

nouvelle programmation de la Confédération africaine de football (CAF), ont annoncé jeudi 
les deux clubs.

le CR Belouizdad a indiqué sur sa
page Facebook que la nouvelle pro-
grammation de la rencontre, initia-

lement prévue au stade du 5-Juillet, est
«suspendue en attendant la décision de la
commission de compétitions de la CAF».
De son côté, le club sud-africain a annoncé
«l’annulation de son déplacement à Alger»
pour y affronter le CRB, après avoir reçu
«une communication de la CAF confir-
mant l’annulation du match prévu mardi
prochain, en raison des nouvelles restric-
tions sanitaires en Algérie». Plus tôt, la
Fédération algérienne de football (FAF) a
formulé une demande à la Confédération
africaine pour le report du match CR
Belouizdad - Mamelodi Sundowns, en rai-
son des risques de contamination au
variant sud-africain de coronavirus. La
démarche de la FAF fait suite à une
demande formulée par le club algérois. Le
CRB a pris cette décision au terme d’une
réunion tenue mercredi avec les autorités
sanitaires, précise la même source. 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 plu-
sieurs semaines, entraînant de nombreux
décès dans les quartiers pauvres où les
habitants n’ont pas la possibilité de respec-
ter les gestes barrières. La moitié des 59
millions de Sud-Africains ont potentielle-
ment été contaminés par le Covid-19,
selon deux études qui estiment que plu-
sieurs milliers de décès dus au virus n’ap-

paraissent pas dans les statistiques offi-
cielles. Le pays africain le plus touché par
le coronavirus, et qui a mené une vaste
campagne de tests dès la première vague, a
enregistré plus de 140.000 décès supplé-
mentaires depuis mai 2020, selon le
Conseil sud-africain de la recherche médi-

cale (SAMRC).L’Afrique du Sud traverse
une deuxième vague de coronavirus, large-
ment causée par un variant local, réputé
plus contagieux. Récemment, les courbes
se sont infléchies, le nombre de nouveaux
cas tombant autour des 2.000 par jour,
contre plus de 20.000 fin décembre.

usm bel-abbes:
l’entraineur
bouakkaz débutera
dimanChe
l’entraineur mouaz Bouakkaz
débutera dimanche sa nouvelle mission
à la tête de la barre technique de
l’USM Bel-Abbes , a-t-on appris jeudi
auprès de son premier assistant Mou-
lay Haddou.  Le technicien Suisso-
tunisien avait signé son contrat avec la
formation de la «Mekerra» depuis un
peu plus de deux semaines, mais il n’a
pu prendre ses nouvelles fonctions à
cause de conflits internes au sein du
club. «Tout est rentré dans l’ordre. Le
directeur général, Abbes Morsli, nous a
relancé pour nous confier la barre tech-
nique de son équipe et nous avons
convenu de débuter le travail dimanche
prochain», a déclaré Haddou à l’APS.
L’USMBA, qui traverse une crise mul-
tidimensionnelle, est sans entraineur
depuis la première journée du cham-
pionnat de L1, soit depuis le départ de
Lyamine Boughrara. Cette situation a
valu aux Vert Rouge un parcours déce-
vant après 13 journées, puisqu’ils
occupent la 17e place (4e relégable)
avec dix points. L’absence sur le banc
d’un entraineur en chef a également
coûté à la direction du club des
amendes à répétition de la part de la
Ligue de football professionnel, en
vertu des règlements de la direction
technique nationale, rappelle-t-on.
L’équipe rendra visite au NA Hussein
Dey, vendredi dans le cadre de la 14e
journée. Elle sera coachée pour l’occa-
sion par le préparateur physique
Hameg après le retrait, depuis plus
d’une semaine, de l’entraineur adjoint,
Hachemi Benkhedda.

ligue 2 : l’asm oran
et l’om arzeW
obtiennent les
liCenCes de leurs
nouvelles reCrues
les deux clubs oranais évoluant en
Ligue 2 de football, l’ASM Oran et
l’OM Arzew, ont réussi jeudi à obtenir
les licences de leurs nouvelles recrues
après avoir régularisé leur situation
respective auprès de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges, a-t-on
appris auprès de leurs directions.
L’ASMO jouera ainsi avec 13 nou-
veaux joueurs recrutés au cours du
mercato estival, en plus des six élé-
ments de l’effectif de la saison passée
qui n’ont pas été qualifiés pour prendre
part à la rencontre de la première jour-
née, a précisé la même source. En
revanche, le nouvel entraineur de
l’équipe, Kamel Mouassa, n’a pas
obtenu sa licence. Les gars de «Medi-
na Jdida» vont ainsi se présenter à Tia-
ret, pour affronter le JSMT samedi au
stade Ahmed-Gaïd, avec un effectif au
complet. 

boulaya élu
meilleur Joueur du
mois de Janvier
après avoir inscrit deux buts et déli-
vré deux passes décisives avec son
club Metz, le milieu international algé-
rien Farid Boulaya a été élu meilleur
joueur du mois de janvier en Ligue 1
Uber Eats .Le milieu de terrain offen-
sif des Grenats a devancé l’internatio-
nal brésilien et star du PSG Neymar
ainsi que l’attaquant international alle-
mand Kévin Volland, buteur de 
Monaco . Farid Boulaya qui fait sa
meilleur saison sur le plan personnel a
été récompensé de son bon mois de
janvier avec le FC Metz et se position-
ne comme l’un des joueurs algériens
les plus réguliers depuis le début de
saison .

classement Fifa : l’algérie 
se maintient à 31e place

La sélection algérienne de football s’est maintenue à la 31e place
au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l’édi-
tion du mois de février a été publiée jeudi. Sur le plan continental,
l’Algérie conserve sa troisième place, devancée par le Sénégal
(20e) et la Tunisie (26e). Qualifiée avant terme pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022, l’équipe
nationale reprendra du service en mars prochain en disputant les
deux derniers matchs des éliminatoires : en déplacement face à la
Zambie (90e) et à domicile devant le Botswana (146e).Pour le
premier classement mondial de l’année 2021, un total de 43
matches d’équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été
pris en compte, précise l’instance mondiale sur son site officiel.
L’événement le plus important de ces dernières semaines a été le
championnat d’Afrique des nations CHAN-2021 au Cameroun,
réservé aux joueurs locaux, avec un total de 32 matches disputés.
«Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont

considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne com-
prend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux
des pays participants», explique la Fifa. Toujours sur le plan afri-
caine, le Maroc (33, + 2), vainqueur du CHAN, et le Mali (54e,
+ 3), finaliste, signent les meilleures progressions. La Guinée
(72e, + 1), troisième, et le Congo (90e, + 1), quart de finaliste, ont
également progressé. Les 32 premières places du classement
n’ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Bré-
sil, l’Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Les
trois premières équipes - Belgique, France et Brésil - ne sont dis-
tantes que de 37 points. «La lutte pour la première place du clas-
sement mondial  promet d’être passionnante avec les grands tour-
nois en vue cette année (Copa America, Euro et Gold Cup) et la
reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde (Qatar 2022)»,
conclut la Fifa.Le prochain classement mondial sera publié le 8
avril 2021.

ligue 1 : le rc relizane sera domicilié 
à oued r’hiou ou chlef 

le rC relizane devra accueillir ses adversaires, pendant la
période de fermeture de son stade, à Oued R’hiou (Relizane) ou
Chlef, a-t-on appris jeudi auprès du staff technique de cette forma-
tion de Ligue 1 de football. Une décision finale sera prise dans ce
registre au début de la semaine prochaine afin d’entamer les pro-
cédures d’usage auprès des services concernés, ainsi que de la
Ligue de football professionnel, a indiqué à l’APS l’entraîneur-
adjoint, Sebah Benyagoub. 
Le stade Tahar-Zoughari, lieu de domiciliation habituel du RCR, a
fermé ses portes à l’issue du match face à la JSM Skikda (2-1),
joué samedi passé dans le cadre de la 13e journée de championnat,
pour permettre le lancement des travaux de pose d’une nouvelle
pelouse synthétique de 6e génération, rappelle-t-on. La direction
de la jeunesse et des sports de Relizane s’est entendue avec l’en-
treprise réalisatrice pour achever les travaux au bout de 40 jours,
durant lesquels le «Rapid» devra accueillir ses adversaires en

dehors de ses bases. «Même si la direction du club a pris ses dis-
positions pour trouver un autre lieu de domiciliation, il n’en
demeure pas moins que l’espoir d’accueillir l’USM Bel-Abbès, le
5 mars prochain, soit notre prochain match à domicile au stade
Tahar-Zoughari, est permis, puisque l’entreprise réalisatrice n’a
pas écarté l’éventualité d’achever les travaux avant cette date», a
encore précisé le premier assistant de Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Le RCR sera contraint au repos ce week-end après le report de son
match en déplacement contre la JS Kabylie en raison des obliga-
tions africaines des «Canaris». 
L’équipe rendra visite au NA Hussein-Dey lors de la journée sui-
vante (15e), avant de recevoir l’USMBA, dans le derby de l’Ouest,
pour le compte de la 16e journée. Le «Rapid», qui reste sur deux
victoires de rang après une série de contre-performances, a réussi
à se hisser à la 10e place avec 17 points.
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baisse des mariages à coNstaNtiNe 

décroissance démographique
depuis le début de la pandémie 

La pandémie de la Covid-19 a induit une décroissance démographique en 2020 dans la capitale de
L’Est, qui, contrairement à la courbe exponentielle observée les dernières années, a plutôt connu un

recul des naissances avec, en toile de fond, une baisse des mariages. 

l’onde de choc induite par la Covid-19 a en effet entrainé une diminu-
tion, l’année dernière, du nombre

des nouveaux nés à Constantine de près de
2.200 par rapport à l’année 2019, a affirmé
Hilal Bouderbala, directeur de la Régle-
mentation et des Affaires générales
(DRAG) de la commune de Constantine. 
Les services de l’état civil du chef-lieu de
wilaya ont enregistré en 2020 un total de
26.224 nouveaux nés à Constantine, dont
12 756 filles et 13 295 garçons contre 28
416 nouveau-nés en 2019 (13 749 filles et
14 661 garçons). 
« Avant la pandémie de la Covid-19, les
naissances étaient constamment en hausse
ces dernières années contrairement à 2020
où les services de l’état civil ont enregistré
un recul des chiffres des nouveaux nés », a-
t-il renchéri, imputant notamment ce déclin
aux répercussions de l’épidémie de corona-
virus sur le quotidien des Constantinois. 
Un constat similaire a été fait s’agissant les
actes de mariage délivrés en 2020 qui s’élè-
vent à 2.991, contre 3.970 délivrés au cours
de l’exercice 2019, relève la même source,
rappelant la suspension temporaire de la
délivrance des actes de mariages visant à
mettre un terme aux fêtes de mariages et
aux regroupements familiaux pour lutter
contre la propagation du coronavirus déci-
dée par les hautes autorités du pays. 
Autre paramètre invoqué par M. Bouderba-
la, la « diminution des évacuations et des
transferts » des parturientes vers le centre
hospitalo-universitaire Dr. Benbadis
(CHUC) à partir des wilayas voisines qui a
impacté, selon lui, le nombre des nais-
sances consignées dans les registres de
l’état civil de la ville de Constantine, la
commune-mère vers laquelle converge la
majorité des citoyens de la wilaya et même
ceux des wilayas limitrophes. 
Un constat corroboré par le directeur local
de la santé (DSP), Mohamed Adil Daâs, qui
a fait état d’une diminution du nombre des
évacuations des femmes enceintes des
autres wilayas vers les établissements sani-
taires de Constantine depuis l’apparition de
la pandémie de la Covid-19. « La Covid-19
a démontré que certaines wilayas comme
Mila et Oum El Bouaghi disposent des
capacités et des ressources humaines pour
la prise en charge des parturientes au

niveau de leurs propres structures sani-
taires », a souligné M. Daâs. 
Il a précisé que « pendant plusieurs années,
Constantine a eu à gérer un nombre consi-
dérable de transferts abusifs, des autres
wilayas, de parturientes dont l’état de santé
n’est nullement préoccupant ». 
« Depuis l’émergence de l’épidémie de la
Covid-19, nous accueillons exclusivement
les prégnantes originaires de la wilaya de
Constantine, exception faite pour quelques
femmes de Jijel et Khenchela nécessitant
une prise en charge et une assistance médi-
cale pointues », a-t-il précisé. 
Rush sur le privé  
Au plus fort de l’épidémie, nécessitant la
mise en place d’une batterie de mesures
préventives strictes et des confinements
reconductibles, la peur générée par cette
maladie a incité les citoyens à déserter les
établissements de santé publique et à opter
davantage pour les structures de santé de
proximité ou les cliniques privées, a souli-
gné M. Daâs. 
« Pour de nombreux citoyens, le CHUC
était devenu synonyme de foyer potentiel
de la Covid-19 du fait d’abriter plusieurs
unités dédiées à cette maladie très conta-
gieuse, au point où même le service des
urgences était vide par moments, à contra-
rio des cliniques privées qui devaient faire
face au rush de nombreuses femmes
enceintes », a relevé la même source. 
Un choix motivé, estime-t-il, par les
conventions signées entre la CNAS et cer-
taines cliniques privées dans le cadre du
décret exécutif 20-60 du 24 mars 2020,
définissant la convention-type conclue
entre les organismes de sécurité sociale et

les établissements hospitaliers privés
(EHP) concernant la prise en charge des
accouchements. 
Nombreuses à proposer des prestations en
gynécologie-obstétrique, en sus de condi-
tions de prise en charge jugées adéquates,
les cliniques privées de Constantine ont
ainsi eu le vent en poupe durant la pandé-
mie de Covid-19, drainant un nombre
important de parturientes au regard de la
hausse du nombre de naissances enregis-
trées en 2020 par ces structures. 
« L’année dernière, notre établissement a
recensé 1.577 naissances vivantes multi-
pliant pratiquement par deux le nombre des
nourrissons mis au monde par voie basse
ou par césarienne, en comparaison avec
l’année 2019 », a indiqué Sihem Goumei-
dane, maitresse sage-femme exerçant à la
clinique médico-chirurgicale Boukerrou,
au chef-lieu de wilaya. 
Attribuant cette hausse à « l’appréhension
de certaines femmes d’accoucher au
CHUC par crainte d’une contamination par
le coronavirus », cette sage-femme estime
par ailleurs que «les mesures d’hygiène
strictes, le port obligatoire de la bavette par
les parturientes jusqu’à leur sortie et l’in-
terdiction des visites à ce jour, ont prémuni
le personnel soignant de la clinique contre
la Covid-19 et rassuré les patients ». 
Autre incidence du coronavirus sur la vie
des citoyens, dont le quotidien a été profon-
dément marqué par les nombreuses
mesures préventives visant à briser la chai-
ne de contamination par le coronavirus,
l’endeuillement de nombreuses familles
constantinoises dont plusieurs membres ont
été parfois contaminés par le virus. 

Naama  

réinhumation prochaine des ossements 
de trois martyrs  

une opération d’exhumation des ossements de trois
chouhada a été effectuée jeudi par la direction des moud-
jahidine et ayants droit de Nâama en collaboration avec le
bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudja-
hidine (ONM) pour être réinhumés dans les prochains
jours, a-t-on appris du responsable de cette direction Khe-
lifa Bahloul. 
Il s’agit des chouhada Zahzouh Kaddour, Boudinar
Miloud et Ghellab Mohamed tombés au champ d’honneur
dans la région de « Rdjem Ladraa » (commune d’El
Bayodh) dont les ossements seront réinhumés au carré des
martyrs de la daira de Mécheria, a indiqué à la presse M.
Bahloul à l’occasion de la célébration de la journée natio-
nale du chahid. 

Par ailleurs, la direction des moudjahidine oeuvre à réali-
ser un ouvrage bibliographique de chouhada de la guerre
de libération de la wilaya de Nâama « qui sera prêt dans
les brefs délais », a indiqué la même source. 
Parmi les autres travaux supervisés par la direction, qui
sont actuellement à leur phase finale, figurent la prépara-
tion d’une série historique audiovisuelle comportant des
enregistrements de témoignages et d’interventions de
moudjahidine de la wilaya, d’universitaires et de cher-
cheurs sur différents événements historiques qui ont eu
lieu dans la région Sud-ouest du pays, a-t-on ajouté. 
Cette série retrace différentes périodes historiques dont
celles de la résistance populaire dirigée par Cheikh Boua-
mama, la résistance d’Ouled Sidi Cheikh contre le colo-

nialisme français, du mouvement national et du déclen-
chement de la glorieuse guerre de libération nationale avec
son lot de batailles et hauts faits de guerre. 
La célébration de la Journée nationale du chahid a été mar-
quée à Nâama par une cérémonie de recueillement des
autorités de wilaya et de la famille révolutionnaire, au
carré des martyrs de la commune de Asla, par la lecture de
la Fatiha du Livre saint à la mémoire des chouhada, ainsi
que le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commé-
morative. 
En outre, le moudjahid Moulay Mohamed a été honoré à
cette occasion, le centre de repos des moudjahidine du vil-
lage d’Ain Ouarka a été visité et une opération de reboise-
ment a été organisée. 

aïn defla 
attribution de 24
logements sociaux aux
citoyens de la commune
de bathia 
la Célébration de la Journée
nationale du chahid a été marquée à
Aïn Defla par l’attribution de 24
logements publics locatifs (LPL) au
profit de citoyens de la commune de
Bathia (75 km au sud du chef-lieu de
wilaya). 
Une cérémonie a été ainsi organisée
l’après-midi, à l’occasion au niveau
de la villa d’hôte sise au siège de la
wilaya, en présence des heureux
bénéficiaires et des autorités locales et
du wali, Embarek el Bar.   
Les bénéficiaires de l’opération ont
mis en exergue l’impact d’un habitat
décent dans l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. 
Auparavant, le wali de Aïn Defla a
donné le coup d’envoi du cross
scolaire à partir de la place des
martyrs sise au centre-ville de Aïn
Defla, une épreuve à laquelle 500
élèves du cycle primaire de
différentes communes de la wilaya
ont pris part. 
A la cité du chahid Saâïdani de Aïn
Defla, il a été procédé à la mise en
service d’une salle de soins offrant
différentes prestations sanitaires aux
habitants. 
La célébration la Journée nationale du
chahid a donné lieu à l’inauguration à
Aïn Bénian (60 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya) d’une salle de
sports spécialisée baptisée
Abdelhamid Kermali (1931-2013)
avec attribution de matériel sportif par
la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS). 
Intervenant à l’occasion, le wali de
Aïn Defla a exhorté les responsables
locaux à faciliter aux jeunes l’accés à
cette salle, appelant à encourager
l’activité sportive au sein de cette
frange de la société. 
« Il faut faciliter aux jeunes l’accés à
cette salle afin qu’ils puissent
s’adonner à leur activité sportive
favorite, une action qui s’inscrit dans
le cadre de l’encouragement de la
pratique sportive de façon générale »,
a-t-il souligné. 
Une opération de reboisement
symbolique a été organisée à
l’occasion, aux abords de cette
nouvelle infrastructure sportive.
La maison de la culture Emir
Abdelkader de Aïn Defla a, de son
côté, abrité une exposition d’arts
plastiques consacrée aux héros de la
Guerre de libération nationale. 
Un concert de musique andalouse a
également été organisé par la même
occasion par la troupe Youssoufia de
Miliana. 

R.R.
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ecriture de L’histoire d’aLgérie

de la nouvelle approche
Lors d'une rencontre sur la Mémoire culturelle, animée ce mercredi 17 février à la Bibliothèque

nationale à Alger, les participants ont rappelé la nécessité d'écrire l'histoire par des plumes algériennes. 

des universitaires se sont rencontrés,
dans le contexte de la Journée
nationale du Chahid – célébrée le

18 février – autour de la thématique
Mémoire et planification culturelle. Ils ont
rappelé la nécessité d' « écrire l'histoire par
des plumes algériennes à partir d'une «
approche culturelle » qui « questionne l'his-
toire », rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Pour l'enseignant Ali Khefif à
l'université de Annaba, il y a la nécessité de
« saisir les contenus culturels constituant la
mémoire » pour comprendre l'histoire tout
en tenant compte des aspects identitaires
auxquels elle se réfère. Les productions édi-
toriales et artistiques (films, pièces de
théâtre, chansons, poésies ...)   consacrent
l'histoire par des plumes et des conceptions
culturelles autochtones et dévoilent les
zones d'ombre entretenues par la « pensée
occidentale », elles demeurent « insuffi-
santes ». De son côté, l'enseignant à l’uni-
versité de Médéa, Salim Hayoula, a relevé
l'importance de « réhabiliter » la mémoire
nationale en réécrivant l'histoire « à partir
de ses non-dits ». Dans ce sens, il a cité les
exemples de Frantz Fanon qui a permis de
« saisir le fait colonial » et Rachid Boudje-
dra qui a mis à nu, dans son ouvrage L'hôtel
Saint Georges, l'influence de l'esprit colo-
nial, « réducteur » à l'égard des Algériens et
« émancipateur » à l'endroit des occupants.
Il a également le texte d'Edward Said,
Albert Camus ou l'inconscient colonial et
Le premier Homme, roman autobiogra-
phique inachevé d'Albert Camus, publié en
1994, mettant en avant le paradoxe de la
mutation intellectuelle chez Camus, avant
de rappeler la nécessité de « revaloriser les
manuscrits » et consacrer ainsi l'identité
culturelle, comme assise à l'écriture de la
mémoire. Le professeur à l'université de
Khemis Miliana, Khaled Otmanine, a lui
communiqué sur l'inconscient colonial
régnant à l'époque, semé, entre autres, par
la multiplication des publications qui ont
fini par inonder le marché, allant jusqu'à

inciter les colons à « écrire leurs propres lit-
tératures », ce qui a amené, dans la premiè-
re moitié du XXe siècle, l'émergence de «
l'Algérianisme », un mouvement intellec-
tuel dont la mission est de « véhiculer et
généraliser l'esprit conquérant ». Cet uni-
versitaire a préconisé l’étude de cette pério-
de pour établir cette stratégie malveillante
de plus, destinée à mettre à exécution les
intentions colonialistes de l'occupant fran-
çais. Quant à l'enseignant à l'université
d’Alger, Ouahid Benbouaziz, il a abordé La
décolonisation de l'histoire, expliquant
d'abord les concepts des vocables, « histoire

» et « mémoire » et la relation entre les
deux, avant d’évoquer la pensée colonialis-
te par plusieurs exemples d'œuvres qui prô-
nent le « retour de l'esprit conquérant », à
l'instar de La mémoire, l'histoire et l'oubli,
ouvrage du philosophe Paul Ricœur. Initiée
par le Centre national de recherches préhis-
toriques, anthropologiques et historiques
(Cnrpah) en collaboration avec le Centre
national du livre (Cnl), cette rencontre s’est
conclue sur l'importance de créer un « ima-
ginaire culturel d'union » d'où partiraient de
nouvelles approches pour l'écriture de l'his-
toire de l'Algérie. R. C.

agenda  
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.  

ECRIVAIN Exposition André Gide
(1869 - 1951). Institut français d’Alger
jusqu’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.

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.   
SINGLE Eddar dari, nouveau titre 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. 

TITRE 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. 

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. 

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. 

documeNtaire témoiNs de La mémoire

déportés algériens en nouvelle calédonie

le réalisateur Saïd Oulmi a affirmé jeudi à Alger que son
film documentaire sur les Algériens déportés en Nouvelle Calédo-
nie par la France coloniale mettait à nu la cruauté de la loi de 1854
instituant les bagnes coloniaux qui fait partie intégrante de l’arse-
nal de répression promulgué contre les Algériens.
« La déportation des Algériens en Nouvelle Calédonie entre 1864
et 1897, en vertu de la loi de 1854 instituant les bagnes coloniaux,
est l’une des lois françaises ayant codifié la répression, tout
comme le code de l’indigénat, communément appelé décret Cré-
mieux et la loi sur la conscription », a indiqué M. Oulmi, à l’occa-
sion de la projection d’une partie de son documentaire Témoins de
la Mémoire ... les déportés en Nouvelle Calédonie, lors d’une
conférence historique organisée par l’Organisation nationale pour
la préservation de la Mémoire et la transmission du message des

martyrs. Et d’ajouter que la France avait choisi des bagnes isolés
et lointains pour éteindre tout espoir chez ces Algériens de retour-
ner un jour à la mère patrie, les privant ainsi de leur droit d’appar-
tenance à la terre et à l’Islam. A l’issue de la projection de son
documentaire, le réalisateur a expliqué que selon les recherches et
études consacrées à ce sujet, « le pénible voyage de l’exil s’est
déroulé dans des conditions inhumaines », précisant que ces
déportés avaient été mis dans des cages en fer très étroites, ayant
causé la mort d’un grand nombre d’entre eux et pis encore certains
avaient été jetés dans la mer. Par ailleurs, M. Oulmi a dit avoir ter-
miné le montage d’un nouveau documentaire intitulé « L’exil vers
l’enfer de Guyane (1850-1939) », qui sera projeté prochainement. 
Ce documentaire se veut une suite de la série Témoins de la
Mémoire qui s’intéresse aux Algériens déportés vers des bagnes et
des lieux lointains et inconnus, au nombre de 20.000 Algériens.

APS 

Journée nationale de la Casbah
Dans le contexte de la Journée nationale de la Casbah d’Al-
ger, demain, dimanche 23 février, la Fondation Casbah pro-
pose une conférence suivie d’un débat. Elle sera animée dès
10H00 par le chercheur Omar Hachi autour de l’Etat des
lieux du sauvetage de la Casbah et perspectives d’avenir.
Aussi, les intéressés sont conviés au vernissage d’une exposi-
tion sur la Casbah réalisée par l’artiste Djillali Aliane. Cette
journée sera également consacrée au renouvellement des ins-
tances de la Fondation Casbah : Installation du nouveau pré-
sident et présentation du porte-parole. 
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saviez-vous qu’avoir un
chat a des bienfaits sur
notre santé ?

les sCientifiques qui étudient le lien
entre l’homme et les animaux, ont révélé
qu’avoir un chat a des bienfaits sur la santé
humaine. Vivre avec un chat à la maison
renforce la communication sociale et dimi-
nue la dépression grâce aux exercices, aux
jeux et aux rires. Cela permet également de
renforcer le système immunitaire.
Les plus anciennes traces de la relation
entre l’homme et le chat datent d’un osse-
ment de chat de 9.500 ans découvert dans
un cimetière humain à Chypre… 
Il n’y avait pas de chats à Chypre jusqu’à
ce que les premiers agriculteurs arrivés
d’Anatolie aient emporté avec eux sur le
bateau menant à Chypre, des chats sau-
vages. Cela dévoile également que les
hommes cohabitent avec les chats depuis
près de 10.000 ans en Anatolie, soit depuis
le début de l’agriculture.
Le chat de Van, une des plus belles races de
chat, est une race pure vivant dans le bassin
du lac de Van. Ces chats ont un œil bleu et
un œil ambré, ce qui est un trouble géné-
tique fréquent. Ils ont une queue panachée
ressemblant à celle d’un renard, de couleur
blanche et des poils soyeux. Ils aiment
beaucoup l’eau et se baigner. Le chat de
Van a été officiellement enregistré en tant
que valeur de Van le 22 avril 2006. 

turquie: 1,3 million de
visiteurs au palais de
dolmabahce en 2019

entre 2018 et 2019, une hausse de 27% a
été constatée dans le nombre de touristes ayant
visité les palais historiques et pavillons se
trouvant sous le toit de la Direction de la ges-
tion des Palais nationaux
Plus d'un million de touristes ont visité le
palais de Dolmabahce à Istanbul en 2019, a
fait savoir la direction de la gestion des Palais
nationaux.
D'après un communiqué diffusé, jeudi, par la
direction de la gestion des Palais nationaux,
entre 2018 et 2019, une hausse de 27% a été
observée dans le nombre de touristes ayant
visité les palais historiques et pavillons se
trouvant sous son toit.

Ainsi, le nombre de touristes est passé de
1,430 million à 1,815 million entre 2018 et
2019. Par ailleurs, le nombre de visiteurs
étrangers a affiché une hausse de 43% au
cours de la même période, passant de 700
milles à 1 million.
Quant au palais de Dolmabahce, il a accueilli
1,306 million de touristes, dont 915 milles
étrangers.
Sur la rive asiatique d'Istanbul, le palais de
Beylerbeyi s'est placé en tête de liste des
palais ayant accueilli le plus de visiteurs avec
173 415 touristes, suivi du palais Ihlamur
Kasri avec 85 milles visiteurs.

S ystématiquement vers 7 heures
du matin, Internet ne fonctionnait
plus à Aberhosan, dans le comté

de Powys, et personne n’arrivait à com-
prendre pourquoi. 
Openreach, qui appartient à la compagnie
de télécommunications BT, a effectué de
nombreux tests au sein du village, sans
trouver la source du problème qui touchait
même certaines habitations autour du vil-
lage. Confronté à ce problème permanent
depuis des mois, un ingénieur d’Openrea-

ch, Michael Jones, a voulu aller au fond
des choses, il a donc fait appel à une équi-
pe d’ingénieurs en chef. “L’impossibilité
de résoudre ce problème était très frus-
trante. Nous étions parfois abattus, mais
toujours déterminés à trouver une solu-
tion”, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que l’équipe avait “essayé
toutes les autres possibilités” avant de se
lancer dans un test d’interférence élec-
trique pour détecter un phénomène appelé
“bruit impulsionnel”. Un matin, l’équipe a
parcouru le village à pied avec un analy-
seur de spectre sous une “pluie torrentiel-
le”.

le téléviseur coupait l’accès au
haut débit
À 7 heures du matin, l’appareil a détecté
une salve d’interférences. Ils ont tracé ce
mouvement jusqu’à une propriété du villa-

ge et ont finalement eu leur réponse. “À 7
heures du matin, un homme allumait sys-
tématiquement son vieux téléviseur, ce qui
avait pour effet de couper l’accès au haut
débit pour tout le village”, a déclaré
Michael Jones.
“Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque
nous lui avons fait remarquer cela, il était
choqué de voir que son vieux téléviseur
d’occasion était la cause de larges pro-
blèmes pour tout le village, et il a immé-
diatement accepté de l’éteindre et de ne
plus l’utiliser”, témoigne Jones.
Openreach a déclaré qu’il n’y avait plus
eu d’autres problèmes avec le réseau du
village depuis lors. 
Non seulement Aberhosan a vu son mystè-
re Internet résolu, mais le village rural
devrait également être connecté à la fibre
optique dans le courant de l’année.

une capsule temporelle de 
1873 découverte dans un mur 

d'un musée
une Capsule temporelle datant du
19e siècle a refait surface lors de la réno-
vation de la plus ancienne synagogue de
Manchester, au Royaume-Uni, a indiqué
jeudi The Guardian. Le récipient en
verre se trouvait caché dans un mur de
l’actuel Musée juif local, le sceau de cire
toujours intact.

Le musée est fermé depuis plus d’un an
pour une rénovation estimée à 5,5 mil-
lions d’euros. La capsule aurait été
cachée vers 1873, soit il y a près de 150
ans. La découverte intervient juste avant
Yom Kippour.

Le contenu du tube en verre, soit des
journaux, papiers et vieilles pièces de
monnaie, devrait être exposé après la
réouverture du musée au printemps pro-
chain. Grâce au document, l’équipe

muséale espère en apprendre plus sur le
passé du bâtiment. L’institution mancu-
nienne renferme plus de 30.000 objets et
constitue le seul musée juif du Royaume-
Uni, hormis celui de Londres.

Comment un vieux téléviseur 
a causé une panne d'internet
de 18 mois pour tout un village

Tous les jours à sept heures du
matin, tous les habitants d’un
village gallois n’avaient plus
accès à Internet. Une équipe

technique a finalement percé le
mystère qui aura duré 18 mois.



tECH 13

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6921 du samedi 20 février 2021

d epuis quelques semaines,
macOS Big Sur souffre d'un
bug pouvant entraîner de

graves pertes de données. Le problème
est arrivé avec la version 11.2 de l'OS,
et s'est poursuivi dans la version 11.3.
Le problème ? L'installateur de macOS
Big Sur ne vérifie pas si le Mac dispose
de l'espace libre nécessaire pour effec-
tuer une mise à niveau. 
La mise à jour peut alors rencontrer des

problèmes et, comme si cela ne suffisait
pas, si l'utilisateur a chiffré son Mac à
l'aide de FileVault, alors il se retrouve
sans ses données.

Oui, c'est effrayant.

Un correctif a été publié par Apple
Le bug est détaillé par Mr Macintosh,
qui met en évidence le problème et
quelques solutions possibles, notam-

ment à travers une vidéo très informati-
ve et détaillée. Les utilisateurs concer-
nés par ce bug disposaient de plus de 13
Go d'espace libre, mais de moins de
35,5 Go. Voici la vidéo de Mr Macinto-
sh :
La bonne nouvelle est qu'Apple a fina-
lement publié un correctif dans sa mise
à jour vers la version 11.2.1 – (20D75),
et l'installation vérifie maintenant cor-
rectement l'espace libre. Mr Macintosh

a confirmé que le correctif avait réparé
le problème :
Quelle est la morale de cette histoire ?
Faites des sauvegardes, et laissez les
autres installer les mises à jour en pre-
mier. Vérifiez aussi manuellement les
pré-requis avant installation, et ne
comptez pas totalement sur l'installa-
teur. Et, en règle générale, ne croyez
que « ça marche tout simplement ».

MacOS Big Sur : Apple corrige
un bug pouvant provoquer des
pertes de données

Sécurité : Les bugs provoquant des pertes de données
sont parmi les pires pour les utilisateurs.

teams : il est
désormais possible

de suspendre le
chat pendant une
visioconférence

teChnologie : Avis à tous
les bavards : Microsoft vient
de faciliter l'arrêt et le redé-
marrage du chat pendant les
réunions, ce qui devrait per-
mettre de réduire les distrac-

tions.
Microsoft à l'écoute. Le géant
américain a bien pris note des
demandes des organisateurs de
réunions Teams – notamment
des enseignants – qui souhai-
tent empêcher les participants
de bavarder alors qu'ils sont
censés être concentrés sur la
conversation en cours. Un

ingénieur Microsoft a expliqué
dans le forum de commentaires
des utilisateurs de Teams que
la plateforme de travail colla-
boratif inclut désormais la pos-
sibilité de désactiver et d'acti-
ver le chat pendant une

réunion.Auparavant, un admi-
nistrateur de domaine pouvait
mettre en place une politique
visant à interdire le chat dans
toutes les réunions vidéo.

Cependant, les personnes qui
organisaient une réunion

Teams ne pouvaient pas désac-
tiver le chat à chaque réunion
ou pendant une partie de celle-
ci. Depuis un certain temps,
Zoom a ce contrôle sur le chat
pendant les réunions, comme
s'en plaint un professeur qui
doit maintenant utiliser Micro-

soft Teams. 
Avec autant d'enseignants qui
enseignent à distance pendant
la pandémie actuelle, c'est une
demande de fonctionnalité
compréhensible pour eux.
La demande initiale, affichée
en mars 2020 au début du pre-
mier confinement, semble

avoir été déposée par un orga-
nisateur de réunion générale
plutôt que par un enseignant. «
Veuillez permettre à l'organisa-
teur de la réunion de désactiver
temporairement le chat pendant
une réunion. Nous avons sou-
vent des personnes tellement
concentrées sur le chat qu'elles
ne prêtent pas attention à la
réunion elle-même. Nous

aimerions pouvoir désactiver le
chat au début de la réunion,
puis le réactiver à un moment
approprié », écrivait-il.

Des demandes de professeurs
Cependant, nombre des

demandes les plus récentes ont
été déposées par des ensei-
gnants qui ont eu des difficul-
tés à contrôler les classes vir-
tuelles. « Un enseignant
devrait pouvoir activer ou

désactiver l'accès des élèves au
chat », écrivait un autre utilisa-
teur anonyme le 23 janvier.
« Le chat pendant la réunion
est très distrayant pour les 
étudiants, surtout les plus

jeunes », relève un autre utili-
sateur de Teams. « Il est diffi-
cile de maintenir une classe et
de surveiller l'activité du chat
en même temps. Veuillez

considérer comme une priorité
de désactiver l'option de chat
lors d'une réunion. Teams est la
plateforme de référence de nos
écoles pour l'enseignement 

à distance ! »
Lors du dernier décompte 
en octobre 2020, Microsoft
affirmait avoir 115 millions
d'utilisateurs actifs quotidiens

de Teams. 

un nouvel outil 
pour suivre les 

évolutions des Cgu
des principaux 

services en ligne

open terms arChive, un
logiciel libre et collaboratif, et
l'outil Scripta Manent permettent
de suivre les évolutions des
conditions générales d'utilisation
(CGU) des principaux fournis-
seurs de services en ligne. Quel
contrat ai-je accepté en utilisant
un service numérique ? Les
conditions ont-elles changé
depuis que j'utilise ces services ?
L'Ambassadeur du numérique,
Henri Verdier, et son équipe
mettent à disposition un nouvel
outil pour répondre à toutes ces
questions sur le "mille-feuille"
souvent peu lisible des condi-
tions générales d'utilisation. Sur
la page de présentation du projet
Open Terms Archive et Scripta
Manent, le Quai d'Orsay déclare
que « les grandes entreprises du
numérique occupent aujourd'hui
une position centrale qui, via les
CGU, leur permet de transfor-
mer leurs pratiques et leurs
valeurs en normes de fait, désor-
mais au coeur de nombreux
aspects de nos existences et de
nos économies ».
Une situation encore illustrée le
mois dernier par WhatsApp :
l'application de messagerie pous-
se ses utilisateurs à accepter une
mise à jour de ses conditions
générales d'utilisation et de sa
politique de confidentialité.
Dans sa nouvelle version, les
données de ses utilisateurs pour-
raient être transmises à Face-
book et aux autres entités du

groupe. Face aux nombreuses
critiques suscitées par cette
annonce, WhatsApp avait
annoncé à la mi-janvier un
report de sa mise à jour de ses
règles de confidentialité au 15
mai prochain. Henri Verdier
avait d'ailleurs annoncé sur Twit-
ter début février qu'il se prépa-
rait à quitter l'application de
messagerie ainsi que Facebook.
Retrouver de la lisibilité sur ces
informations assure aux usagers
d'identifier ce qu'il a accepté, les
données qu'il partage ainsi que
les droits qu'il a cédés aux ser-
vices. Mais les utilisateurs ne
sont pas les seuls bénéficiaires
de ce service. Cet outil sert éga-
lement aux autorités pour véri-
fier la compatibilité de ces
cadres contractuels avec le droit
national et supranational, et aux
régulateurs pour évaluer les
efforts des plateformes, affirme
l'équipe à la base du projet.

Premier usage : l'outil Scripta
Manent
Comme premier usage, l'outil
Scripta Manent permet de mesu-
rer les évolutions des documents
contractuels des principaux four-
nisseurs de services en ligne et
comparer les modifications
apportées entre deux
date.Concrètement, la platefor-
me vient enregistrer en temps
réel chaque publication d'une
nouvelle version des documents,
affiche spécifiquement les chan-
gements appliqués et rend comp-
te d'un corpus documentaire
pour garder une trace de leur
historique. Son fonctionnement
et les modalités d'usage sont
plus détaillées en ligne. Chacun
peut notamment disposer de sa
propre instance privée de l'outil
CGUs pour suivre les évolu-
tions. Néanmoins, chaque nou-
velle version est publiée sur une
instance publique, facilitant ainis
l'exploration de l'historique et
notifiant par courriels l'enregis-

trement de nouvelles versions (à
noter qu'il est possible de s'abon-
ner aux notifications ici).
Pour chaque dossier, l'affichage
propose un code couleur très
lisible : en rouge, pour les élé-
ments supprimés, en jaune pour
les paragraphes modifiés, et en
vert, pour les éléments ajoutés.
Pour les longs documents, les
paragraphes inchangés ne seront
pas affichés par défaut, pour ne
pas brouiller la lecture, mais
pourront apparaître au besoin.

Plus de 170 fournisseurs sont
déjà suivis
Open Terms Archive étant un
logiciel libre et collaboratif, tout
le monde peut contribuer à son
amélioration et l'ajout de docu-
ments et de fournisseurs, précise
l'Ambassadeur du numérique et
son équipe. La plateforme a pro-
fité de l'appui de l'association
TOSBack, qui a ainsi transféré
ses moyens de suivi et les docu-
ments dont elle dispose, fait
savoir l'ambassadeur pour le
numérique. A ce jour, 367 docu-
ments émanant de 174 fournis-
seurs de services sont déjà sui-
vis. (Pour accéder aux jeux de
données disponibles, c'est par
là). Par ailleurs, la DGE y
contribue également dans le
cadre de son suivi des magasins
d'applications mobiles, ce qui a
notamment permis de « dévelop-
per de nouvelles fonctionnalités
comme le suivi des images et
des documents au format PDF »,
note le communiqué.
Des expérimentations sont en
cours pour produire les premiesr
cas d'usage. 
Deux annexes sont en cours de
développement, indique la plate-
forme, à savoir « un script per-
mettant l'extraction d'un jeu de
données à partir d'un dépot de
versions Open Terms Archive »
et « un utilitaire facilitant l'ex-
ploration de ces données ».
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement - Saison 10
The Voice, la plus belle voix

Série policière (2019 - Etats-Unis)
Hawaii 5-0

Football / She Believes Cup
Saison 2021
France / Suisse

Téléréalité (2019 - Etats-Unis)
Saison 12 - Épisode 5
Rénovation impossible

Animalier (2021 - France)
Animaux à adopter

Cinéma - Film pour la jeunesse
Allemagne - 2020
Lassie, La route de l'aventure

Divertissement-humour
Les comiques préférés des Français

Rugby / 17ème journée
LYON / TOULOUSE

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2014
Robocop

Cinéma - Film de guerre - 2016
Tu ne tueras point

Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2019
Miss Bala

Série policière (1975 - Etats-Unis)
Saison 4 - Épisode 5: Play-back /6
Columbo

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 11

la chaine 21h00

Série dramatique (2021 - France)
Saison 1 - Épisode 3/4

Paris Police 1900

L'inpecteur Jouin est sur la trace d'un suspect
concernant l'assassinat de Joséphine Berger. 
Il s'agit d'un boucher de son quartier. 
En arrivant à son domicile la police découvre le
cadavre de l'homme et des restes humains cachés
dans le plancher en bois de l'appartement. 
Pendant ce temps, le préfet Lépine organise la 
protection des bâtiments sensibles de Paris 
craignant des émeutes liées à l'affaire Dreyfus.

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 5: Chapitre 5

Patria
En prison, Joxe Mari est bouleversé par la lettre que
lui a envoyé sa soeur Arantxa, qui vit désormais en
fauteuil roulant depuis son accident. Elle lui demande
de répondre aux solicitations de Bittori. Miren se sou-
viens des fiances de sa fille avec un jeune homme
issue d'une famille plus aisée. 
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Alger                21°                     08°
Oran                21°                     08°
Constantine   21°                     01°
Ouargla           18°                     03°
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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
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KHENCHLA 
Manifestation 
à l’occasion du 2e

anniversaire du
Hirak

DES CENTAINES de personnes
sont sortis hier après-midi à
Khenchela à l’occasion du 2e
anniversaire du déclenchement
du hirak le 22 février 2019 qui a
conduit à la chute du régime du
président Abdelaziz Bouteflika.
Les habitants de Khenchela
sont sortis le 19 février 2019
contre le 5e mandat du
président déchu soit trois jours
après la marche populaire
pacifique à Kherrata qui a
marqué elle aussi cet
évènement par une
manifestation similaire.
L’activiste Rachid Nekkaz,
aujourd’hui en prison, a
participé à la manifestation de
Khenchela en 2019 et a été
l’une des figures de  proue de
cette action ce jour là.
Jeudi, le  président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a annoncé dans un
discours à la nation la
dissolution de l’Assemblée
populaire nationale, ainsi
qu’une grâce présidentielle au
profit de 50 à 65 de détenus du
Hirak dont vraisemblablement
le journaliste Khaled Drareni
incarcéré à la prison de Koléa.
La Grâce présidentielle
touchera 30 détenus
définitivement condamnés avec
libération immédiate avec
l’élargissement de la mesure
pour toucher un total de 50 à 65
détenus. Le nombre total des
détenus du hirak et de 69 selon
leurs avocats.
Dans la foulée de son discours
prononcé à l’occasion de la
journée du Chahid, le chef de
l’Etat a annoncé un
remaniement du gouvernement
de son Premier ministre
Abdelaziz Djerad dans les
prochaines 48 heures.
Ce remaniement touchera
plusieurs départements
ministériels objets de vives
critiques et d’insuffisances dans
leurs gestions.
Suite à ces annonces, de
nombreuses membres des
familles des détenus se sont
rassemblées devant les prisons
notamment El Harrach, Kolea à
Alger dans l’espoir de voir
leurs proches libérés tel
qu’annoncé par le chef de
l’Etat. 

M. B.

LES AVOCATS du barreau d’Alger ont boy-
cotté, jeudi dernier, toutes les audiences,
notamment pénales et criminelles, program-
mées au siège de la cour d’Alger, à Ruisseau,
en signe de protestation contre ce qu’ils
jugent être une «violation des droits de la
défense», et ce suite à l’incarcération il y a
cinq jours d’un avocat du barreau de Blida. 
Le boycott a été décidé par le premier respon-
sable du barreau d’Alger, en l’occurrence
Abdelmadjid Silini, qui a délégué des
membres du Conseil de l’ordre des avocats de
la capitale pour vérifier si le mot d’ordre avait
été suivi par tous les avocats exerçant sous
son autorité à la cour d’Alger et à travers les
tribunaux dépendant de l’autorité judiciaire
de cette institution.
Le Conseil de l’ordre des avocats du barreau

d’Alger envisage de poursuivre le mouve-
ment de grève jusqu’à la libération de l’avo-
cat incarcéré. 
Pour rappel, des dizaines d’avocats ont orga-
nisé, au lendemain de l’incarcération de leur
collègue, une action de protestation pacifique
au sein de la cour de Blida pour réclamer la
libération de leur confrère.
Selon des avocats protestataires, leur collègue
a été placé en détention provisoire pour
«outrage à magistrat en plein exercice de ses
fonctions» suite à un différend personnel avec
une juge qui travaille au tribunal de Laraba.
«Notre collègue du barreau de Blida a été
placé sous mandat de dépôt à la maison d’ar-
rêt de Boufarik suite à un différend personnel
avec une magistrate», a déclaré Me Moumen
Chadi aux journalistes.

Ce dernier a clamé : «Le ministre de la Justice
et garde des Sceaux doit intervenir pour
mettre fin aux humiliations dont fait l'objet la
corporation des avocats. Les droits profes-
sionnels des avocats sont bafoués au vu et au
su même des justiciables.»
La question qui se pose est que Me Silini
Abdelmajid assistera dimanche à la pronon-
ciation du dispositif que devra prononcer la
présidente de la 6e chambre pénale de la cour
d’Alger concernant son client inculpé et
condamné pour détention et commercialisa-
tion de stupéfiants. 
Au cours de sa plaidoirie, Me Silini a versé de
chaudes larmes et a prié la présidente d’accor-
der de larges circonstances à son client, sur-
tout qu’il souffre de graves maladies.       

Redouane Hannachi  

EN SIGNE DE SOLIDARITÉ AVEC LEUR COLLÈGUE INCARCÉRÉ 

Les avocats d’Alger boycottent les
audiences 

L e total des cas confirmés de coronavi-
rus s'élève ainsi à 111 600 dont 182
nouveaux cas durant les dernières 24

heures, soit 0,4 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 2954 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 76.797,
a précisé Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19. 
En outre, 19 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas et 24
wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que
5 autres ont enregistré 10 cas et plus. Par
ailleurs, 18 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr
Djamel Fourar.  Le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique actuel-
le exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l'obligation du respect du
confinement et du port du masque.
Les  wilayas, d’Alger (16.930 cas), Oran
(11.683 cas), Blida (8.326 cas), Sétif (5.256
cas) et Bejaia (4.480 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 indi-
qué que seulement 19 wilayas n'ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 25 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que quatre
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitali-
sées en réanimation, indicateur de la pression
de l'épidémie sur le système hospitalier, Pr
Fourar a fait état de 19 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige vigilance
et observation des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique de la part des citoyens,
rappelant l'obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-

frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
2.433.060 morts depuis l'apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 110.177.533 cas de contamination ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie et au moins 84.997.877
personnes sont aujourd'hui considérées
comme guéries. Depuis le début de la pandé-
mie, le nombre de tests réalisés a fortement
augmenté et les techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées, entraînant une
hausse des contaminations déclarées.
Sur la journée de mardi, 10.983 nouveaux
décès et 369.780 nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.400 nouveaux morts, le
Mexique (1.329) et le Brésil (1.167). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 488.081

décès pour 27.756.627 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés
sont le Brésil avec 240.940 morts et
9.921.981 cas, le Mexique avec 175.986
morts (2.004.575 cas), l'Inde avec 155.913
morts (10.937.320 cas), et le Royaume-Uni
avec 118.195 morts (4.058.468 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa population,
avec 188 décès pour 100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (181), le Royaume-Uni (174),
la République tchèque (174) et l'Italie (156). 
L'Europe totalisait hier 813.293 décès pour
35.853.238 cas, l'Amérique latine et les
Caraïbes 645.812 décès (20.308.244 cas), les
Etats-Unis et le Canada 509.440 décès
(28.586.134 cas), l'Asie 249.467 décès
(15.756.115 cas), le Moyen-Orient 101.356
décès (5.155.751 cas), l'Afrique 99.415 décès
(3.773.369 cas), et l'Océanie 947 décès
(31.925 cas). 

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

182 nouveaux cas, 157 guérisons
et 4 décès en 24 heures 
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