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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
n'attendra pas l'issue des élections législatives, qui auront
lieu dans trois mois, pour former un autre gouvernement. Il
vient de répondre aux doléances de la classe politique et
de l'opinion en décidant de procéder à un changement de
son exécutif. Un remaniement presque forcé, mais qui ne

touchera pas l'ossature de ce gouvernement, appelé à
gérer une délicate situation économique et sociale.
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Le PROfeSSeuR SaNhaDji eSt à PieD D’œuvRe 

Constantine pourrait abriter l’usine
de production du Sputnik V

Constantine devrait abriter l’usine prévue en Algérie pour la fabrication du vaccin russe Sputnik V. C’est
en tout cas ce qu’a annoncé ce samedi le docteur Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, sur les ondes de la chaîne radiophonique 
locale de Sétif.

le professeur Sanhadji serait déjà à
pied d’œuvre pour préparer le ter-
rain. Le professeur et non moins

directeur de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, chargée de la mise en place d’un
«système de santé développé offrant des
soins de qualité», s’est rendu dans la capi-
tale de l’Est pour, justement, tenter de déni-
cher une assiette foncière devant abriter le
laboratoire destiné à la fabrication de l’an-
tigène viral.
Au début du mois de février en cours, le
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, avait annoncé, lors d’un
point de presse, qu’un laboratoire algérien
de production pharmaceutique, Frater
Razes en l’occurrence, était en discussion
avec un opérateur russe pour la production
du vaccin Sputnik V contre la Covid-19. Le
ministre, qui s’est exprimé en marge de
l’installation du nouvel Observatoire natio-
nal de veille sur la disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques, a fait savoir que le
laboratoire en question a entrepris des dis-
cussions avec un opérateur russe, tout en
précisant que le dossier technique pour la
production du vaccin a été transmis à
l’Agence nationale du médicament depuis
un mois et demi.
Il y a quatre phases pour la production de
ce vaccin, dont deux peuvent être réalisées
par les opérateurs nationaux, selon Ben-
bahmed. Deux autres phases en amont
concernent la biotechnologie consistant en
l’utilisation de cellules vivantes pour la
production du vaccin.
De son côté, le professeur Kamel Mensou-
ri, directeur général de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques (ANPP),
avait annoncé également, au début du mois,
que des discussions sont en cours entre le
Groupe pharmaceutique public Saidal et un
opérateur russe pour la production locale

du vaccin anti-Covid-19 Sputnik V. Ces
déclarations ont été faites lors d’une émis-
sion télévisée diffusée par la chaîne
publique A3 
Toujours est-il, le projet, qui devrait voir le
jour dans quelques mois, engagera ainsi
l’Algérie dans la production d’autres vac-
cins, dans la mesure où une guerre sans
merci semble avoir été engagée par les plus
grandes multinationales versées dans la
fabrication de médicaments dans le but
d’instaurer leur hégémonie et leur domina-
tion sur le secteur. La pandémie du corona-
virus a fini par révéler un relatif égoïsme
des grandes puissances. Les derniers
chiffres ont en tout cas révélé que près de
75% de la quantité de vaccins produits à ce
jour à travers les différents laboratoires
ayant réussi à développer l’immunisant  ont
été utilisés par à peine une dizaine de pays,
développés s’entend.
Certains pays ont d’ores et déjà entamé la
production du vaccin de l’ex-puissance

soviétique, qui sera ainsi fabriqué, entre
autres, en Inde, au Brésil, en Chine et en
Corée du Sud. Les Russes ont cependant
mis des verrous pour certains pays, les
contraignant à ne consommer le vaccin que
localement, alors que d’autres, à l’image de
la Chine, où deux usines sont prévues,
seront autorisés à les exporter pour juste-
ment faire face à la demande grandissante
sur le produit russe. 
Pour rappel, l’Algérie a opté pour la pre-
mière campagne de vaccination pour le
vaccin russe qui, malgré les réticences de
certains pays, européens notamment, a fini
par s’imposer sur la scène internationale.
La Hongrie, pays faisant partie de la com-
munauté européenne, a en effet opté pour le
produit russe,. La campagne de vaccination
dans ce pays a été entamée au début de
février. L’Algérie a également reçu une
autre cargaison de 50 000 doses du vaccin
britannique Astra-Zeneca.

Amine B.

a L’aPPeL Du SNaPO

les pharmaciens en grève
blanche aujourd’hui

rien ne va plus chez les pharmaciens d’officine. En plus de la rup-
ture de stocks de certains médicaments, voilà que le Syndicat
national des pharmaciens d’officine (SNAPO) a décidé de recon-
duire, aujourd’hui, sa grève blanche lancée il y a une semaine. 
Aucun pharmacien ne passera de commandes aujourd’hui auprès
des fournisseurs, a indiqué le SNAPO dans un communiqué de
presse, rendu public pour expliquer le principe de la grève blanche
lancée il y a une semaine par le pharmaciens d’officine. En
revanche, le mouvement, cette fois-ci, précise le SNAPO, est à
caractère national et tous les bureaux des wilayas sont appelés à y
participer. «Le SNAPO tient à rappeler que le principe de cette
grève blanche s’exprime par un boycott des commandes. Aucun
pharmacien ne passera de commande auprès de ses fournisseurs»,
a précisé le syndicat, soulignant qu’à travers ce  mouvement, les
pharmaciens tiennent à exprimer leur colère et leur désarroi en rai-
son de leur quotidien professionnel très difficile et en raison des
problèmes rencontrés en matière d’approvisionnement. L’anarchie
qui caractérise le secteur et les ruptures récurrentes de stocks de
certains médicaments, mettant dans l’embarras les pharmaciens
face à la demande des malades, sont en effet les deux cause princi-
pales de cette grogne. Selon le syndicat, la mission principale du
pharmacien est d’assurer l’accessibilité du médicament aux
citoyens. Cette mission est compromise à cause de l’indisponibili-
té, depuis plusieurs mois, de centaines de médicaments. La liste
des médicaments en rupture dépasse largement les 335 médica-

ments déjà recensés, affirme le syndicat. «Malgré tous les rapports
et correspondances établis par le SNAPO, la situation reste inchan-
gée. Bien au contraire, nous enregistrons chaque jour d’autres
médicaments qui disparaissent du marché et de nos étalages», ajou-
te le communiqué du syndicat. Le SNAPO estime qu’une grève
blanche ne risque pas de pénaliser les malades. «Arrêter de com-
mander un jour par semaine ne risque pas d’avoir des consé-
quences négatives sur l’accessibilité des citoyens aux médica-
ments, car nos officines vont pouvoir continuer à fonctionner avec
les stocks disponibles», indique le syndicat dans son communiqué.
Le syndicat veut, à travers ce mouvement, tirer la sonnette d’alar-
me et avertir les autorités concernées pour les amener à se pencher,
de manière sérieuse, sur ce problème qui touche à un secteur stra-
tégique, celui du médicament. Pour le SNAPO, les ruptures, réelles
ou provoquées, entraînent des pratiques inadmissibles sur le mar-
ché du médicament dont les pharmaciens sont victimes. Ce qui
complique davantage la situation. «L’éthique et la déontologie doi-
vent sévir au sein du secteur de la distribution ; elles doivent être
imposées à tous les niveaux du secteur du médicament. L’élabora-
tion des textes doit aussi faire l’objet d’une véritable concertation
ouverte à tous les acteurs concernés par le médicament. Les diffi-
cultés rencontrées aujourd’hui sont le fruit et les conséquences des
décisions prises de manière unilatérale et en dehors de la concerta-
tion», conclut le syndicat.

Lynda Louifi

Coronavirus en
algérie
164 nouveaux cas, 
143 guérisons et 
04 décès en 24 heures
le nombre de cas de contamination à
la Covid-19  poursuit sa décrue en Algé-
rie, avec 164 cas positifs en 24 heures,
143 guérisons et quatre décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le
début de la pandémie à 111.764, des gué-
risons à 77.940 et celui des décès à
2.9458. 
Trois wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant les 24 dernières heures, avec plus
de 15 cas, à leur tête la wilaya d’Oran
qui a recensé 33 contaminations.
«164 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 143 guérisons et
quatre décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à 111.764, des
guérisons à  77.940 et celui des décès à
2.958», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point
de presse quotidien de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19
s’élève à plus de 255 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 der-
nières heures représentent 0.40 cas pour
100.000 habitants.
Trois  wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Oran (33 cas),
Alger (30 cas) et Blida (17 cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.025 cas), Oran
(11.782 cas), Blida (8.354cas), Sétif
(5.271 cas) et Bejaia (4.486 cas) repré-
sentent à elles seules près de 40% des cas
de contamination et plus de 30% des
décès enregistrés sur le territoire natio-
nal.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 29 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 11 autres ont recen-
sé entre un et neuf cas, alors que 8
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hos-
pitalisées en réanimation, indicateur de
la pression de l’épidémie sur le système
hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une
légère baisse, avec 16 patients admis
dans les unités de soins intensifs à tra-
vers le pays (18 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavirus a fait
au moins 2.466.826 morts depuis l’appa-
rition de la Covid-19 fin décembre en
Chine, selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.
Plus de 111.397.942 cas de contamina-
tion ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au
moins 86.248.766 personnes sont
aujourd’hui considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a fortement aug-
menté et les techniques de dépistage et
de traçage se sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations décla-
rées.
Sur la journée de vendredi, 10.963 nou-
veaux décès et 413.697 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 2.471
nouveaux morts, le Brésil (1.308) et le
Mexique (857). 

Mohamed Mecelti
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UNE DIZAINE DE MINISTRES SERONT REMPLACÉS

Remaniement ou lifting?
LLee pprrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee,, AAbbddeellmmaaddjjiidd TTeebbbboouunnee,, nn''aatttteennddrraa ppaass ll''iissssuuee ddeess éélleeccttiioonnss

llééggiissllaattiivveess,, qquuii aauurroonntt lliieeuu ddaannss ttrrooiiss mmooiiss,, ppoouurr ffoorrmmeerr uunn aauuttrree ggoouuvveerrnneemmeenntt.. 

EN VUE DE RÉTABLIR LA CONFIANCE ENTRE LES ALGÉRIENS 

Rahabi plaide pour un dialogue
L’HOMME POLITIQUE Abdelaziz Rahabi
a plaidé, hier, pour un «dialogue» et une
«concertation» pour rétablir la confiance
entre les Algériens vu la crise que traverse
le pays. 
«En toutes circonstances, seul le dialogue,
la concertation et le respect mutuel sont de
nature à établir la confiance à assurer la
stabilité et à favoriser l’avènement d’une
Algérie plus juste et plus forte», a écrit M.
Rahabi sur son compte Facebook. 
L’appel du diplomate et ancien ministre
intervient au lendemain des décisions
prises, jeudi soir, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
notamment l’annonce de la dissolution du
Parlement, le remaniement ministériel et
la libération des détenus du Hirak.
Concernant la remise en liberté des déte-
nus d’opinion, coïncidant avec le deuxiè-
me anniversaire du Hirak, Abdelaziz
Rahabi y voit «un geste d’apaisement»
attendu du président de la République qui
donne l’espoir à «une perspective d’ou-
verture du champ politique».
«La libération des détenus d’opinion du

Hirak est un  geste d’apaisement attendu
du président de la République et donne
l’espoir d’une perspective d’ouverture
politique plus large», indique-t-il.  
L’homme politique appelle, dans ce sens,
les pouvoirs publics à «saisir cette oppor-
tunité pour mettre en place toutes les
conditionslégales pour que la privation de
la liberté d’expression d'une opinion ne se
reproduise plus dans notre pays». 
Il souligne à ce titre qu’il appartient à
l’Etat «de veiller à la préservation du droit
du citoyen à la liberté et à la dignité».
L’ancien ministre de la Communication
avait évoqué, lors de ses multiples sorties
médiatiques, la question des détenus
d’opinion, où il dénonce «l’existence de
dizaines de cas de détenus d’opinion
incarcérés», estimant qu’il y a «une judi-
ciarisation de la vie politique».
«Le juge fait de la politique en Algérie,
c’est lui qui détermine les privations de
liberté pour expression politique», a fait
observer l’homme politique, dénonçant
«une véritable dérive» en matière de liber-
tés individuelles et collectives. Pour lui,

les Algériens ont besoin de s’exprimer
librement et dans un cadre légal, et seule
la loi doit leur donner des garanties.
«Nous avons très peu retenu de l’indépen-
dance. 
Nous  avons juste retenu le fait d’avoir
chassé le colonisateur et oublié que c’était
un combat pour la liberté», regrette le
diplomate.
Il convient de rappeler que le nom de
Rahabi a même circulé dans les milieux
politiques en vue de conduire «une entité
de consensus national» et faire sortir ainsi
le pays de sa crise. 
Il a également été le coordinateur de l’ini-
tiative de la Conférence nationale de dia-
logue tenue à Aïn Bénian en juillet 2019,
laquelle a regroupé différentes forces poli-
tiques ainsi que des représentants de la
société civile. 
Cette initiative a été l’extension de l’en-
treprise  de concertation engagée par les
Forces du changement, dont les réunions
ont commencé avant le déclenchement du
Hirak du 22 février.

Aziza Mehdid

I l vient de répondre aux doléances de
la classe politique et de l'opinion en
décidant de procéder à un changement

de son exécutif. Un remaniement presque
forcé, mais qui ne touchera pas l'ossature
de ce gouvernement, appelé à gérer une
délicate situation économique et sociale.
Cette annonce a été faite jeudi soir lors de
son discours à l'occasion de la journée du
Chahid. Expliquant sa démarche, le prési-
dent Tebboune a indiqué avoir « pris
connaissance des critiques dûment faites
par les citoyens », concernant les perfor-
mances de « certains secteurs ministé-
riels ».
Selon le chef de l'État, ce remaniement
ministériel touchera « les secteurs ayant
enregistré, à notre sens et du point de vue
des citoyens, des lacunes en termes de
règlement des problèmes ». Tebboune n'a
pas donné aucune autre précision sur les
départements concernés par le change-
ment, mais il est clair que la majorité des
citoyens n'éprouvent de l'intérêt que pour
des secteurs qui touchent directement à
leurs vécus, leurs quotidiens, leurs préoc-
cupations essentielles. 

Selon des sources, neuf ministres et un
ministre délégué sont remplacés, concer-
nés directement par les propres critiques
de Tebboune. En janvier dernier, il a émis
de grandes réserves, affichant ouverte-
ment son insatisfaction à propos de la ges-
tion du dossier des zones d'ombre dans
une vingtaine de wilayas. En plus du
Commerce, des Ressources en eau, de l'in-
dustrie, mais aussi celui des Finances, ces
ministres ont échoué dans leurs missions,
selon les avis les plus neutres. 
Cependant, le chef de l'État voudrait
durant ces trois mois rassurer et apaiser
l'opinion, afin de préparer dans de
meilleures conditions les élections législa-
tives et réussir un meilleur taux de partici-
pation de l'électorat, après le 23% acquis
lors du référendum constitutionnel.  Avec
l'atténuation des effets de la crise sanitaire
et la généralisation de la vaccination
contre la Covid-19, Tebboune espère affi-
cher de bons résultats sur le plan social et
économique, en stoppant la dégradation
des agrégats macroéconomiques et encou-
rageant l'investissement tout azimuts.
Au delà du sachet du lait, ou les hausses

inexplicables de produits alimentaires de
large consommation, comme les pâtes, la
semoule, la farine, les fruits et légumes, la
conjoncture économique d'une manière
générale n'a guère favorisée d'autres seg-
ments industriels, et la relance tant sou-
haitée de la consommation des ménages
ne s'est pas produite. Affaibli par un pou-
voir d'achat médiocre et fragile, le citoyen
au revenu moyen subit l'inflation et la
dévaluation de sa monnaie nationale, inca-
pable d'y faire face que par le recours aux
complexes réseaux de l'informel. 
Il est évident que cet exécutif remanié a
une durée de vie courte, juste trois mois
ou quatre mois, le temps du scrutin annon-
cée. Il est plutôt chargé de gérer les
affaires courantes. Pour les experts, le
changement du ministre et de son staff ne
produira pas une transformation positive
durable dans les secteurs incriminés. Il
leur faut sans doute un électrochoc à la
dimension de la crise et une profonde
réforme sur tous les plans. Toute la diffé-
rence entre un remaniement ministériel et
un lifting est là.

Mohamed Kouini

OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
Le groupe de travail chargé
du texte réglementaire
entame ses travaux
LE GROUPE de travail chargé de l'élabo-
ration du texte réglementaire relatif à la
composition et aux missions de l'Observa-
toire national de la société civile (ONSC) a
entamé, samedi, ses travaux, a indiqué un
communiqué du ministère de la Justice.
"Le groupe de travail multisectoriel chargé
de l'élaboration du texte réglementaire
relatif à la composition et aux missions de
l'Observatoire national de la société civile,
a entamé ses travaux samedi au siège du
ministère de la Justice, sachant qu'il devra
transmettre ses conclusions, dans les délais
fixés par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", précise la même
source. Dans son discours à la Nation pro-
noncé jeudi, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait réitéré
son engagement à accorder un rôle "actif"
à la société civile.
"Nous avons introduit dans la nouvelle
Constitution toutes les revendications du
Hirak populaire béni en matière de libertés
individuelles et collectives, et donné la
parole à la société civile pour qu’elle soit
efficace", avait déclaré le Président Teb-
boune.
Et d'ajouter:"Nous continuerons dans ce
sens pour faire entendre la voix de la socié-
té civile de manière à ce qu’elle devienne
une partie de l’Etat".
Le Président Tebboune avait rappelé, dans
ce contexte, que la société civile était
"marginalisée lors des années précédentes
et était appelée à faire preuve d’allégeance
uniquement".
Créé en vertu de l'article 213 du dernier
amendement constitutionnel, l'Observatoi-
re de la société civile,"un organe consulta-
tif placé auprès du Président de la Répu-
blique, est chargé d'émettre des avis et
recommandations relatifs aux préoccupa-
tions de la société civile". 

M. D.

KAMEL FENNICHE :
«L'Algérie s'est inscrite dans
le processus de
modernisation et de
numérisation»

LE PRÉSIDENT  du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, a affirmé, hier, que
le processus de numérisation en Algérie
n'était pas né de la conjoncture induite par
la propagation de la pandémie du Corona-
virus.
Dans une allocution, en visioconférence,
lors de la réunion préparatoire de la 5e
Réunion de haut niveau au Caire des prési-
dents des Cours constitutionnelles, des
Cours suprêmes et Cours constitution-
nelles africaines, M. Fenniche a indiqué
que l'Algérie "s'est inscrite, depuis long-
temps, dans le processus de modernisation
et de numérisation pour lutter contre la
bureaucratie, tel qu'affirmé par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune".
Rappelant l'adoption, en 2008, du projet
"E-Algérie" (l'Algérie électronique), il a
précisé que la pandémie du Coronavirus
est venue, néanmoins, mettre en avant "les
opportunités qu'offrent la technologie et
les moyens de communication numérique
en termes de gain de temps, d'argent et
d'effort". 
La pandémie a favoriser l'expérimentation
et le développement des différents méca-
nismes et dispositifs, précédemment, arrê-
tés et dont plusieurs ont montré leur effica-
cité et accéléré la numérisation et la
modernisation à travers le développement
et l'adoption d'autres mécanismes, à l'ima-
ge du procès à distance et d'autres services
assurés via le Net, a souligné M. Fenniche. 

S. N.
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echaNGe téLéPhONique eNtRe tebbOuNe et macRON 

Développement des relations
bilatérales au menu 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu samedi un appel téléphonique du
président de la République Française, Emmanuel Macron, lors duquel ils «ont passé en revue les

perspectives du développement des relations bilatérales», indique un communiqué de la présidence 
de la République.

lors de cet entretien téléphonique,
les deux présidents ont convenu
de «poursuivre la coordination

entre les deux parties en vue de booster
la coopération bilatérale dans divers
domaines et rapprocher les vues sur cer-
tains dossiers», précise le communiqué. 
L’ambassadeur d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, qui a été reçu
vendredi par le président du Sénat fran-
çais, Gérard Larchera, a réitéré la dis-
ponibilité de la partie algérienne à
consolider la coopération bilatérale
dans tous les domaines, conformément
à la volonté exprimée par les Présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron.
Se félicitant de la «qualité des rela-
tions» entre les institutions parlemen-
taires des deux pays, M. Daoud a réitéré
«la disponibilité de la partie algérienne
à consolider la coopération bilatérale
dans tous les domaines, conformément
à la volonté exprimée par les deux chefs
d’Etat, Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron, de travailler de
concert sur les dossiers d’intérêt com-

mun, notamment économiques, les
questions régionales et le dossier de la
mémoire». Par ailleurs, l’entretien a été
l’occasion d’aborder longuement les
questions régionales. Les deux respon-
sables ont ainsi «salué» la formation
d’une autorité exécutive intérimaire en
Libye, marquant le soutien de leurs
pays aux efforts des Nations-unies pour
une réconciliation inter-libyenne, en
dehors de toute interférence étrangère.
Concernant le Mali, les discussions ont
permis de relever «la satisfaction des
différentes parties» quant à la tenue le
11 février 2021 à Kidal, de la 5ème
réunion de haut niveau du Comité de
suivi de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, qui a vu la parti-
cipation, par visioconférence, du
ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian.
A propos des autres développements au
Sahel, il a été souligné «l’importance de
renforcer les mécanismes de coopéra-
tion internationale en matière de lutte
contre le terrorisme, le crime organisé
transfrontalier et leur connexion avec

les divers trafics : drogue, armes,
migration clandestine».
Soulevant la question du Sahara occi-
dental, l’ambassadeur qui a tenu à
signaler la gravité de la situation dans
ce territoire occupé, induite par la repri-
se du langage des armes entre le royau-
me du Maroc et le Front Polisario, a
rappelé «la position constante de l’Al-
gérie en faveur de l’exercice par le
peuple sahraoui de son droit inaliénable
à l’autodétermination, conformément
aux principes de la chartes des Nations
Unies et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale».
De son côté et après avoir exprimé «ses
meilleurs vœux de santé» à l’endroit du
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et «plein succès dans ses
missions», le président Larcher s’est
«félicité de la solidité des liens de
coopération existant entre les deux pays
dans tous les domaines et la volonté
politique affichée de part et d’autre de
leur insuffler une dynamique nouvelle». 

S.O.B.

GRâce PRéSiDeNtieLLe

Khaled Drareni et Rachid
nekkaz libérés

le journaliste KhaleD Drareni et l’activiste Rachid Nek-
kaz ont été libérés, avant-hier soir, au lendemain de la grâce prési-
dentielle décrétée  par le président de la République Abdelmadjid
Tebboune dans un discours à la nation. Le journaliste Khaled Dra-
reni a quitté le centre pénitentiaire de Koléa où il purgeait une
peine de deux ans de prison ferme pour “incitation à un attroupe-
ment non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national”. Son
incarcération a suscité une vive condamnation au sein de la corpo-
ration et au sein de l’opinion public en raison de la lourdeur de la
peine. Pour sa part l’activiste Rachid Nekkaz a quitté la prison d’El
Bayadh. Il était poursuivi pour “incitation à attroupement non
armé, et publications pouvant porter atteinte à l’unité nationale”.
L’enseignante Dalila Touati a également été libérée de la prison de
Mostaganem ce vendredi. Elle a été condamnée à deux ans de pri-
son suite à des publications sur sa page Facebook.
33 détenus dont 21 condamnés définitivement à des peines de pri-
son ferme pour des actes liés à l’utilisation des réseaux sociaux ou

commis lors de rassemblements, et 12 n’ayant pas écopé de peines
définitives, mais impliqués dans des actes similaires ont été élar-
gis, vendredi, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice.
«A l’occasion de la Journée du Chahid et du deuxième anniversaire
du Hirak populaire béni, le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a décrété des mesures de grâce présidentielle en
faveur de 21 détenus condamnés définitivement à des peines de
prison ferme pour des actes liés à l’utilisation des réseaux sociaux
ou commis lors de rassemblements. Tous ces détenus ont été mis
en liberté vendredi 19 février 2021», précise le communiqué du
ministère. Les juridictions compétentes ont procédé «à partir de la
date d’aujourd’hui à l’élargissement des détenus n’ayant pas écopé
de peines définitives, impliqués dans des actes similaires. Le
nombre global de détenus élargis, des deux catégories, s’élève à
l’heure de la rédaction de ce communiqué, à 33 détenus et les pro-
cédures de mise en liberté se poursuivent pour les autres», précise
le document. M. D.

aRmemeNt 

un avion de chasse russe Su-30mKa
bientôt réceptionné par l’algérie

l’algérie s’apprêterait à recevoir un premier avion de chasse
biréacteur multi-rôles de type Su-30MKA (Flanker-C), sur les 16
commandés pour renforcer  les escadrilles de son Armée de l’air, a
rapporté hier, le magazine spécialisé Military Watch Magazine.
Pour renforcer sa flotte opérationnelle de 58 aéronefs de même
type, l’Armée nationale populaire (ANP) a signé lors du Salon
international aérospatial de Moscou (MAKS) en septembre 2019,
un contrat avec le constructeur russe Soukhoï, portant sur l’acqui-
sition de 16 chasseurs lourds Su-30MKA (Flanker-C). Ce contrat
comprend également un kit de modernisation pour les Su-30MKA
déjà en service en Algérie.
Les deux parties ont également conclu en 2019 un autre contrat
relatif à l’achat de 14 MiG-29M (monoplace) et MiG-29M/M2
(biplace), dont la livraison  a déjà commencé.

Le montant de ces deux contrats est estimé entre 1,8 et 2 milliards
de dollars, pièces de rechange et armements compris, a-t-on préci-
sé. Par ailleurs, des sources concordantes ont confirmé l’existence
de négociations entre l’Algérie et la Russie sur l’acquisition d’un
escadron de 14 appareils de l’avion furtif de 5e génération Su-57.
L’Algérie sera ainsi le premier pays d’Afrique à posséder ce genre
d’appareils et le troisième dans le bassin méditerranéen, ce qui
constitue une importante évolution stratégique dans cette région.
En décembre 2019, l’Armée de l’air algérienne avait conclu deux
autres contrats pour l’acquisition de 14 bombardiers à long rayon
d’action Su-34 et de 14 appareils Su-35. Et, deux autres contrats en
option pour l’achat de Su-34 et Su-35 (respectivement 14 appa-
reils) avaient été signés dans le but de remplacer les avions qui
seront retirés dans les prochaines années.

DisCours Du
présiDent à la
nation
Des partis politiques
saluent les décisions
annoncées
Des partis politiques se sont
félicités, hier, des décisions
annoncées par le Président de la
République, lors de son dernier
discours à la Nation, affirmant que
ces décisions reflétaient «la forte»
volonté» du Président Tebboune à
concrétiser ses engagements envers le
peuple.
Le parti de l’Alliance nationale
républicaine (ANR) s’est dit, dans se
sens, satisfait du bilan de la 1e année
du mandat présidentiel, notamment le
début de concrétisation des grands
engagements électoraux, à l’instar de
l’amendement de la Constitution, le
renouvellement des institutions élues,
le relèvement du salaire national
minimum garanti (SNMG),
l’annulation de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les faibles revenus.
La prise en charge progressive des
zones d’ombre et l’efficacité des
mesures préventives contre la
propagation de la Covid-19, ont
également été saluées par la même
formation politique.
Dans un communiqué publié suite au
discours prononcé, à l’occasion de la
Journée nationale du Chahid par le
Président de la République, l’ANR a
relevé avec satisfaction la série de
décisions prises, notamment la grâce
présidentielle au profit de nombre de
détenus, la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le remaniement ministériel et
l’activation du rôle de la Cour
constitutionnelle et autres institutions
consultatives.
A l’occasion du 2e anniversaire du
Hirak populaire, L’ANR a plaidé
pour «la poursuite et l’élargissement
des mesures d’apaisement à même de
réparer la fissure de l’Etat-Nation
depuis le début de la crise politique
dans le pays...», louant «la sagesse et
la conscience dont a fait montre la
majorité écrasante des militants du
Hirak, qui a su préserver ses objectifs
nobles et sa démarche
civilisationnelle... en rejetant les
appels suspicieux et irresponsables,
qui tentent d’entrainer le Hirak dans
la rue malgré la persistance de la
pandémie».
D’autre part, l’ANR a applaudi «la
constante» de la politique extérieure
de l’Etat, notamment en ce qui
concerne les dossiers de la Palestine,
du Sahara occidental, de la Libye et
du Mali.
Pour sa part, le Rassemblement
national démocratique (RND) a
valorisé les décisions contenues dans
le discours du président de la
République, «qui reflètent sa forte
volonté à concrétiser ses
engagements envers le peuple vaillant
dans le cadre de l’édification de
l’Algérie nouvelle et la prise en
charge des revendications de toutes
les catégories de la société,
notamment les jeunes».
Dans un message à l’occasion du 24e
anniversaire du parti, le SG a salué
«les acquis réalisés sous la conduite
du Président Tebboune, à l’instar des
décisions visant l’allègement du
poids fiscal, la hausse du SNMG,
l’amélioration des aides et allocations
au profit des citoyens au revenu
modeste et la prise en charge des
zones d’ombre», plaidant, dans ce
sens, pour «la restructuration de
l’économie nationale, la lutte contre
la bureaucratie et l’édification d’une
économie affranchie de la rente
pétrolière...». H. B.
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GhaRDaïa  

mise à niveau de 201 Km au sud 
d’el menea achevée en mai prochain  
Les travaux de mise à niveau et modernisation du tronçon routier de la route nationale RN-1 sur une

distance de 201 Km reliant la ville d’El Menea à la limite territoriale de la wilaya de Tamanrasset seront
achevés en mai prochain, a-t-on appris hier, auprès de la direction des Travaux publics (DTP) de

Ghardaïa. 

«les chantiers de ce projet, qui
ont été scindés en plusieurs
tranches, ont atteint actuelle-

ment un taux de réalisation estimé à 90%,
et il ne reste qu’une vingtaine de kilo-
mètres à bitumer, » a indiqué le DTP, Ali
Teggar. 
« Une fois achevée, cette route contribuera
fortement à optimiser les conditions de
sécurité routière et de transport entre le
nord et l’extrême sud du pays », a-t-il ajou-
té.  Le lancement de ce projet structurant,
dont le coût global est estimé à plus de 3
milliards dinars, a été dicté par l’état
d’épuisement et de dégradation avancé
qu’a connu ce tronçon de la RN-1 reliant le
nord et le sud du pays à l’effet des aléas
climatiques et du trafic des poids lourds, a
expliqué le responsable du secteur. 
La mise à niveau de cet axe important a
permis de le rendre conforme aux normes
des routes nationales « sur le plan géomé-
trique » par l’élargissement de la chaussée
à 7,6 M avec des accotements de 2 X 2,5 et
l’éradication de la multitude de « point
noirs » sur cet axe, ayant à maintes fois été
le théâtre d’accidents meurtriers, a souli-
gné le responsable. 
Une action de renouvellement et de moder-
nisation de la signalisation verticale (balise
virage, bornes kilométriques, panneaux de
signalisation toutes catégories) ainsi que
l’aménagement des intersections impor-
tants a été engagée en parallèle et au fur et
à mesure de la livraison des tronçons réali-
sés avec également une signalisation hori-
zontale, a indiqué M. Teggar. 
Un Tronçon d’une quinzaine de kilomètres
de cette route à l’entrée sud de la ville d’El
Menea a bénéficié d’un dédoublement et
d’une opération d’aménagement ainsi que

la réalisation d’un rondpoint rendant l’en-
trée sud d’El Menea comme un boulevard
moderne bien structuré avec un éclairage
public. 
Ce segment de route de 15 Km sous forme
d’une voie express dédoublée a été mis en
exploitation par les responsables des tra-
vaux publics de la wilaya déléguée d’El
Menea jeudi dernier. 
La modernisation et le renforcement de cet
axe routier est de nature à améliorer la flui-
dité du trafic, la sécurité routière, en parti-
culier au niveau de certains points noirs et
réduire la durée du trajet sur l’axe routier
(RN-1) très fréquenté entre Ghardaïa et
l’extrême sud, tout en contribuant à favori-
ser l’essor économique et social des
wilayas du sud et l’extrême sud avoisi-
nantes. 
Un autre projet de mise à niveau, de
modernisation et de renforcement du tron-
çon de la RN-51 reliant El Menea et la
limite administrative de la wilaya d’Adrar
sur une distance de 136 Km est également
en cours de réalisation, a également fait

savoir le DTP.  Les travaux de réhabilita-
tion et de renforcement de ce tronçon ont
atteint également un taux « appréciable »
de réalisation et une action de renouvelle-
ment et de modernisation de la signalisa-
tion verticale et horizontale ainsi que
l’aménagement des intersections impor-
tantes a été engagée en parallèle et au fur
et à mesure la livraison des tronçons réali-
sés. 
Le patrimoine routier de la wilaya de
Ghardaïa est constitué d’un réseau routier
de 1.037 km de route nationale (sans tenir
compte des 50 km de la route d’évitement
de la vallée du M’Zab non encore classée),
dont une cinquantaine de kilomètres
dédoublées, de 292 Km de chemins de
wilaya et 463 de chemins communaux,
dont 258 revêtus. 
Le trafic enregistré à Ghardaïa sur la RN-1
vers le nord du pays est estimé à 15.000
véhicules par jour, dont 30% de poids
lourd et 3.000 véhicules vers le sud du
pays, dont 40% de Poids lourd, selon les
statistiques de la DTP.  

m’sila  
275 zones d’ombre
approvisionnées en gaz
propane en 2021  
un total de 275 zones d’ombre
seront « approvisionnées en gaz
propane en citernes’’ dans plusieurs
communes de M’sila, ont annoncé
hier, les services de la wilaya. 
La nouvelle technique
d’approvisionnement en gaz propane
à travers l’installation d’une ou
plusieurs citernes en fonction du
nombre de foyers d’une zone
d’ombre ciblée, sera réalisée à
moindre cout en comparaison au
raccordement au réseau de gaz
naturel, a expliqué la même source. 
L’entreprise publique Naftal se
chargera de l’installation des citernes,
des équipements et l’alimentation en
gaz propane, a-t-on précisé. 
Le mode de paiement sera
prochainement arrêté en concertation
avec les bénéficiaires de l’opération,
a-t-on noté de même source, qui a
indiqué que l’approvisionnement en
gaz propane permettra aux abonnés
l’utilisation des appareils de
chauffages, chauffe-bains et autres. 
La wilaya de M’sila, rappelle-t-on, a
consacré pour l’exercice 2020-2021
une enveloppe financière de plus de
600 millions de dinars pour la
généralisation de
l’approvisionnement en gaz propane
en citernes, dont 19 ont déjà été
installées et équipées dans des
localités relavant de la commune de
Ain El Hadjel. 

méDéa 
mise en exploitation 
de nouvelles structures
sanitaires  
De nouvelles structures sanitaires
de proximité ont été mises en
exploitation dans de nombreuses
localités de la wilaya de Médéa en
vue d’élargir la couverture sanitaire
aux zones enclavées et assurer la
prise en charge médicale de leurs
habitants, a-t-on appris hier, du
directeur local de la Santé et de la
Population (DSP). 
Dans le but de garantir un service
médical de proximité à même de
répondre aux attentes et besoins des
habitants des zones isolées, six salles
de soins de proximité ont été ouvertes
dans des régions steppiques et l’est de
la wilaya de Médéa, a souligné le
DSP, Mohamed Cheggouri. 
Il fait état, à ce propos, de l’ouverture
et l’entrée en exploitation de deux
salles de soins de proximité à
Merazik et Naim dans la localité de
Chahbounia (117 km au sud de
Médéa), de deux structures similaires
à Ouled Mbarek et El-Maleh,
commune de Boughezoul (88 km du
chef-lieu de wilaya), une salle de
soins à Ouled Abdelmoula, commune
de Bouaiche (extrême sud de la
wilaya) et à Sidi-Lakroute dans la
localité de Beni-Slimane à l’est de
Médéa. 
Un personnel médical réduit assure
diverses prestations médicales :
consultations et soins d’urgence,
évitant ainsi aux habitants de ces
régions de longs déplacements vers
les grandes structures sanitaires, a-t-il
expliqué. Le responsable a annoncé,
en outre, l’ouverture d’une
polyclinique dans la commune de
Benchicao à 19 km à l’est de Médéa,
dotée d’un personnel médical et
d’équipements médicaux à même
d’assurer une bonne prise en charge
médicale des habitants de la
commune et les résidents des villages
limitrophes.  
R.R 

maiSON De La cuLtuRe à chLef 

Journée internationale 
de la langue maternelle 

le Coup d’envoi des festivités officielles de la Journée interna-
tionale de la langue maternelle a été donné hier, à la Maison de la
culture de Chlef, par la tenue d’expositions et l’animation de
conférences sur la langue amazighe avec toutes ses variantes. 
La cérémonie d’ouverture des festivités a eu lieu en présence du
Secrétaire général du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, du wali de Chlef, Lakhdar Sedas, et d’un
nombre de chercheurs et enseignants universitaires spécialisés
dans la langue Amazighe. 
Dans son allocution à l’occasion, Si El Hachemi Assad a indiqué
que « le rôle du HCA est de mettre en place des mécanismes de
promotion de la langue Tamazight et son développement, à travers
la généralisation progressive de l’usage de cette langue dans diffé-
rents domaines, notamment les systèmes de l’éducation nationale
et de la communication », a-t-il souligné. 
« La célébration de cette journée contribue à la valorisation des
différentes réalisations littéraires et scientifiques dans cette langue
avec toutes ses variantes parlées en Algérie », a ajouté le SG de
HCA, soulignant que le Prix du président de la République pour la
littérature et langue amazighes « consacre la nouvelle orientation
de l’Etat visant la mise sur rail de Tamazight loin de toutes les ten-
sions politiques ». 
M. Assad a, également, assuré que le choix de la wilaya de Chlef
pour abriter ces festivités « n’a pas été fortuite, mais plutôt le
résultat de l’implication active de la société, avec toutes ses com-
posantes, dans le développement de la langue Amazighe au niveau

local ». Il a affirmé, en outre, que « Tamazight demeurera un fac-
teur de cohésion sociale et un élément principal de renforcement
de l’unité nationale entre tous les Algériens, tout en constituant
l’un des liens du vivre-ensemble, de la diversité culturelle et du
multilinguisme ». 
Dans le cadre de ces festivités, un salon des différentes publica-
tions en langue Amazighe est organisé au niveau du hall de la Mai-
son de la culture, ainsi qu’une exposition retraçant la résistance de
la femme en Afrique du Nord, depuis l’antiquité jusqu’au 19eme
siècle.  
Cette activité attire de nombreux visiteurs de la région et d’ama-
teurs du patrimoine et de la langue Amazighs. 
La première journée de cette manifestation sera marquée, égale-
ment, par l’animation de conférences sur la langue maternelle,
axées, entre autres, sur les programmes radiophoniques et leur rôle
dans la promotion de la langue et la culture amazighes et le rôle de
la langue maternelle dans la lutte contre la pandémie de la Covid-
19. 
Au programme aussi la lecture de textes choisis en langue Amazi-
ghe et ses différentes variantes et l’organisation de différentes acti-
vités artistiques, dont de la musique locale et une pièce théâtrale
de l’association « Tifaouine » de la région de Beni Haoua. 
Le programme de cette manifestation prendra fin aujourd’hui, par
une visite du siège de l’association « Tifaouine » à Beni Haoua,
l’animation d’une conférence intitulée « la problématique de l’ac-
quis et de l’apprentissage chez enfants parlant la langue Amazighe
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fONDatiON KeNNeDy 

appel à annuler la décision de
trump sur le Sahara occidental

La Fondation américaine RF Kennedy pour les droits de l’Homme a lancé un appel à la nouvelle
administration Biden pour l’inciter à «annuler la décision dommageable» de Trump sur la prétendue

souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

«Pour que la situation ne s’ag-
grave pas davantage, l’admi-
nistration Biden doit rapide-

ment annuler la décision dommageable de
Trump sur le Sahara occidental en décla-
rant son désaccord avec elle, (et) soutenir
activement un effort de règlement de
l’ONU redynamisé», écrit la présidente de
la fondation RF Kennedy.
Kerry Kennedy explique que, «cela com-
prend la nomination d’un nouvel Envoyé
personnel pour le Sahara occidental, un
poste critique qui n’a pas été pourvu depuis
plus de 18 mois, ainsi que l’inclusion d’un
mandat de droits de l’homme attendu
depuis longtemps à la mission de maintien
de la paix des Nations Unies dans la
région».
Elle rappelle que, «pendant la campagne
électorale, Biden a promis que l’Amérique
donnerait à nouveau l’exemple dans les
affaires internationales», estimant qu’»il
s’agit d’un premier test clé».
Rappelant également que la reconnaissance
par l’administration Trump de la «préten-
due» souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental fait suite à l’agression militaire
marocaine dans la brêche d’el Gueguerat,
le 13 novembre 2020 qui a menacé l’ac-
cord de cessez-le-feu déjà fragile avec le
Front Polisario, Kerry Kennedy estime

«qu’en tant que personne qui travaille acti-
vement pour la paix dans la région depuis
des années, il est clair que l’administration
Trump joue avec le feu».
«En décembre 2020, l’administration
(Trump) a troqué le droit sahraoui à l’auto-
détermination - le mandat sur lequel les
Etats-Unis eux-mêmes ont été formés -
contre un accord dans lequel le Maroc
reconnaît l’entité sioniste, ignorant des
décennies d’efforts menés par les Nations
Unies (ONU) pour parvenir à un accord
entre le Front Polisario et le Maroc»,
déplore la présidente de la fondation Ken-
nedy.
«Alors que les victoires sont claires pour
l’entité sioniste et le Maroc, le peuple sah-
raoui est à nouveau vulnérable et ignoré»,
ajoute la fille de Robert Kennedy, faisant
savoir «qu’en tant que l’une des rares orga-
nisations de défense des droits de l’homme
autorisées par les autorités (marocaines) à
visiter le territoire, nous savons que les
choses n’ont fait qu’empirer».
Elle a notamment cité le cas de la militante
sahraouie, Aminatou Haidar qui en
décembre dernier, «a commencé à subir
une nouvelle vague d’harcèlement, y com-
pris une surveillance constante et une cam-
pagne de dénigrement, après avoir annoncé
la création d’une nouvelle organisation de

défense du peuple sahraoui».
Regrettant la non tenue d’un référendum
sur l’autodétermination au Sahara occiden-
tal promis depuis longtemps, Kerry Kenne-
dy a, en outre, rappelé que des Sahraouis
vivant dans la région «sont contraints de
vivre dans un état d’oppression dans lequel
ils vivent depuis près de quatre
décennies,entraînant des effets négatifs à
long terme sur leur culture et leur bien-être
général». «Malgré les obligations interna-
tionales du Maroc en matière de droits
humains, il existe une impunité quasi abso-
lue pour les exactions commises contre le
peuple sahraoui, qui vit dans un état de
peur et d’oppression constante», déplore
également la présidente de la fondation
Kennedy, assurant que, «dans le Sahara
occidental sous contrôle marocain, la pré-
sence écrasante des forces de sécurité, les
violations des droits à la vie, à la liberté, à
l’intégrité personnelle et à la liberté d’ex-
pression, de réunion et d’association créent
un état de peur et d’intimidation qui viole
l’état de droit et le respect des droits de
l’homme du peuple sahraoui». «Il n’y a
pratiquement pas de poursuites des viola-
tions des droits de l’homme, et les fonc-
tionnaires responsables des violations et de
la torture marchent librement dans les
rues», a-t-elle martelé. R. I.

CoviD-19
Plus de 200 millions 
de doses ont été
administrées dans 
le monde
plus De 200 millions de doses de
vaccins contre le Covid-19 ont été
administrées dans le monde. 45 %
d’elles ont été inoculées dans les pays
du G7, et 92 % dans des États à revenu
« élevé ».
Ce chiffre est toutefois sous-estimé, car
deux grands pays, la Chine et la Russie,
n’ont pas communiqué de nouvelles
données depuis une dizaine de jours.
Quelque 45 % des injections ont été
réalisées dans les pays riches du G7, qui
n’hébergent pourtant que 10 % de la
population mondiale, selon un bilan
dressé par l’Agence France-Presse
samedi 20 février.
Ses sept membres (États-Unis, Canada,
Royaume-Uni, Allemagne, France,
Italie, Japon) ont pris vendredi des
engagements en faveur d’une meilleure
répartition des doses avec les pays
pauvres. Ils ont annoncé plus que
doubler leur soutien collectif à la
vaccination anti-Covid, à 7,5 milliards
de dollars, notamment via le
programme onusien Covax, piloté par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
A ce jour, plus de neuf doses sur dix (92
%) ont été administrées dans des pays à
revenu  élevé  ou « intermédiaire de la
tranche supérieure » (au sens de la
Banque mondiale, qui ne concentrent
qu’une grosse moitié de la population
mondiale (53 %). Parmi les 29 pays à «
faible » revenu, seuls la Guinée et le
Rwanda ont commencé à vacciner.
Israël est, de loin, le pays le plus en
avance, près de la moitié (49 %) de sa
population ayant reçu au moins une
injection. Un Israélien sur trois (33 %) a
même reçu la seconde dose, complétant
ainsi le processus de vaccination.
Parmi les autres pays qui ont passé la
barre des 10 % de population ayant reçu
au moins une dose figurent notamment
le Royaume-Uni (25 %), Bahreïn (16
%), les États-Unis (13 %), le Chili (12
%), les Seychelles (43 %) et les
Maldives (12 %). Au regard du nombre
de doses administrées aux Émirats
arabes unis, entre 25 % et 50 % de sa
population a reçu au moins une
injection, mais le pays ne communique
pas de chiffre plus précis sur le nombre
de personnes concernées.
En valeur absolue, ce sont les États-
Unis qui font la course en tête, avec
59,6 millions de doses administrées,
devant la Chine (40,5 millions au 9
février), le Royaume-Uni (17,5
millions), l’Inde (10,7 millions) et Israël
(7,1 millions). 

R. I.

Paris appelé à intervenir pour mettre fin 
à l’agression contre Sultana Khaya

Le représentant du Front Polisario en France, Mohamed
Sidati a lancé vendredi un appel «pressant» au gouverne-
ment français pour qu’il intervienne auprès des autorités
marocaines afin de mettre fin à l’agression dont est victi-
me la militante sahraouie Sultana Khaya.
«Voilà plus de 80 jours que Sultana Khaya et sa famille,
sont assiégées, soumises à l’isolement, interdites de sortir
et de recevoir des visites, par les forces d’occupation
marocaines au Sahara occidental», déplore Mohamed
Sidati, faisant savoir que, «le motif invoqué est que Sul-
tana Khaya serait «coupable» de manifester son attache-
ment à la liberté des siens et de son peuple, le peuple sah-
raoui».
Dans ce contexte, M. Sidati a lancé un appel «pressant
aux autorités françaises pour qu’elles interviennent
auprès des autorités marocaines avec qui elles ont de mul-

tiples liens, pour que soit mis fin à cette situation intolé-
rable». «Nous disons au gouvernement français et à ceux
qui défendent les libertés qu’il s’agit de venir en aide non
seulement à une famille en danger, mais aussi à toute une
population en danger, en raison de l’occupation», a-t-il
ajouté. Selon lui, «il est nécessaire d’intervenir de toute
urgence pour mettre fin au calvaire de Sultana Khaya et à
celui de ses concitoyens au Sahara occidental», assurant
que «c’est une obligation morale et politique pour la
France, pour l’Europe (et) pour la communauté interna-
tionale». Le représentant du Front Polisario en France
rappelle que depuis le 13 février, «Sultana et sa famille
sont soumises à des traitements de plus en plus ignobles,
dans la tentative de les faire se consumer par l’isolement
et la terreur». Néanmoins, il a indiqué que Sultana «est
une résistante indomptable, qu’elle continue de crier haut

et fort son défi à l’occupation», ce qui ajoute, selon lui, «à
la nervosité de ses bourreaux, qui s’acharnent contre elle
et les siens». «Il s’agit bien là d’un crime, alors même que
l’occupant marocain veut agir en toute impunité», a-t-il
martelé. M. Sidati a, en outre affirmé que «cette situation
intolérable est un affront, non seulement au peuple sah-
raoui qui se bat les armes à la main pour défendre ses
droits légitimes à l’autodétermination et à l’indépendan-
ce, mais aussi à tous ceux qui ont à cœur les droits
humains, la justice et la liberté». 
«S’en prendre à une femme et à toute une famille qui
refusent la reddition est le signe d’une vraie bassesse, et
nous rappelle que l’usage de la force ne saurait primer sur
le droit», a-t-il déploré. «Encore une fois nous vous  adju-
rons d’intervenir pour elle et pour eux», conclut Moha-
med Sidati. R. I.
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CAF CL : TAOUFIK KOURICHI (DIRECTEURS SPORTIF DU CRB)

«Difficile de trouver 
un pays neutre»

LLee ddiirreecctteeuurr dduu ppôôllee ccoommppééttiittiiff dduu CCRR BBeelloouuiizzddaadd,, TTaaoouuffiikk KKoouurriicchhii,, aa ddééccllaarréé vveennddrreeddii qquu’’iill nn’’ééttaaiitt ««ppaass
éévviiddeenntt»» ddee ttrroouuvveerr uunn ppaayyss nneeuuttrree ppoouurr aaccccuueeiilllliirr llee mmaattcchh ffaaccee aauuxx SSuudd--aaffrriiccaaiinnss ddee MMaammeellooddii

SSuunnddoowwnnss,, ffiixxéé iinniittiiaalleemmeenntt aauu 2233 fféévvrriieerr àà AAllggeerr ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa 22ee jjoouurrnnééee ((GGrr.. BB)) ddee llaa LLiigguuee ddeess
cchhaammppiioonnss,, mmaaiiss rreeppoorrttéé eenn rraaiissoonn ddeess rriissqquueess ddee ccoonnttaammiinnaattiioonn aauu vvaarriiaanntt ssuudd--aaffrriiccaaiinn ddee

ccoorroonnaavviirruuss.. 

«C’est très difficile de trouver
un pays neutre pour
accueillir cette rencontre,

d’autant que la Confédération africaine
(CAF) nous a accordé un délai de 48
heures, qui expire samedi à minuit, pour
trouver un stade en dehors de l’Algérie.
Ce n’est pas évident de trouver un pays
qui accepte d’abriter cette rencontre, car
cela représente un risque réel de propaga-
tion du virus. Nous attendons des nou-
velles dans les prochaines heures de la part
de l’instance continentale», a indiqué
Kourichi à la radio nationale. La Fédéra-
tion algérienne (FAF) a demandé à la CAF
de reporter ce match suite à une demande
formulée par le club algérois. La décision
du report a été prise au terme d’une
réunion tenue mercredi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, en présence du Conseil scien-
tifique de suivi de la pandémie de Covid-
19, des représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et du direc-
teur du pôle compétitif du Chabab. Le Pr.
Mohamed Bekkat Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et de suivi
de l’évolution de la pandémie de Covid-
19, avait appelé lundi à travers l’APS à la
délocalisation de ce match, estimant que
«le déroulement de cette rencontre sur le
sol algérien représente un risque réel. La
situation en Afrique du Sud est hors de
contrôle». Pour essayer de trouver une
solution à cette situation exceptionnelle, la
CAF compte se réunir vendredi avec les
trois clubs sud-africains engagés dans ses
compétitions : Mamelodi Sundowns, Kai-
zer Chiefs et Orlando Pirates. «Le but de
la réunion est une tentative de la CAF de
trouver une voie à suivre entre toutes les
parties concernées», explique l’instance
continentale. «Le problème est toujours
posé. Je pense que la CAF va autoriser les
clubs sud-africains à jouer leurs matchs à
domicile et en déplacement, tout en sui-
vant un protocole sanitaire draconien,

comme proposé par la Commission natio-
nale de veille et de suivi de l’évolution de
la pandémie de Covid-19, mais rejeté par
la CAF. L’instance africaine a proposé de
délocaliser ce match avec des mesures
sanitaires plus ou moins allégées». Dans
un communiqué publié vendredi sur son
site officiel, la FAF a indiqué que le non-
respect de la décision (délocalisation du
match, ndlr) entraînerait l’application du
règlement Covid-19 stipulé ci-dessous
:»Si une équipe hôte ne peut pas organiser

le match ou ne peut pas recevoir une autre
équipe pour une absence d’autorisation
gouvernementale, cette équipe sera consi-
dérée comme ayant perdu le match 2-
0».»Aussi, il y a lieu de noter que le non-
respect de la date limite susmentionnée ou
l’impossibilité de trouver un pays neutre
pour accueillir le match en question entraî-
nera l’application de la décision du Comi-
té d’urgence de la CAF en date du 8
novembre 2020 comme stipulé ci-dessus»,
conclut la FAF.

FUTSAL : 
L’EQUIPE FEDERALE POURSUIT SES DISCUSSIONS

AVEC LES ACTEURS DE LA DISCIPLINE
L’ÉQUIPE du nouveau département Futsal de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) poursuit ses discussions avec les prési-
dents des clubs de la Première Division de cette discipline. En
effet, après la réunion d’Ouargla avec les clubs du sud du pays,
c’est au tour des clubs du centre et de l’ouest de se regrouper mer-
credi 17 février 2021 au siège de la FAF à Alger avant d’enchaîner
avec ceux de l’est jeudi 18 à Constantine. C’est le secrétaire géné-
ral, M. Mohamed SAAD, qui a ouvert la séance avant de laisser la
place au débat durant lequel les représentants des clubs ont exposé
leurs préoccupations et leurs doléances, notamment les nom-
breuses difficultés rencontrées lors des précédentes saisons. Il était
également question de l’élaboration d’une feuille de route pour
redynamiser cette discipline afin qu’elle prenne un sérieux ancrage
au sein de la population des pratiquants à travers une meilleure
organisation, une structuration adaptée des clubs, une formation de
base et un encadrement de qualité. La réunion d’Alger a coïncidé
avec la présence du Dr Djamel-eddine DAMERDJI, médecin fédé-
ral, qui a exposé les détails du protocole sanitaire de reprise lorsque
les pouvoirs publics donneront le feu vert pour le retour aux acti-
vités du Futsal. A Constantine, c’était au tour des clubs de l’est du
pays d’échanger en présence de M. Ahcène AZROUR, membre du

Bureau fédéral et Président de la Ligue de Constantine. Les mêmes
sujets ont été abordés ainsi que ceux liés au système de compéti-
tion et au projet d’un nouveau cahier des charges pour les clubs de
Futsal. Parmi les recommandations retenues, à l’issue de ces trois
regroupements, la mise en place d’un système de coordination et
de communication entre les clubs et le nouveau Département Fut-
sal, le lancement d’une nouvelle page Facebook officielle (CLIC
ICI) et bien d’autres projets qui se mettront en place graduellement
avec l’aide et la précieuse contribution de la fédération. De son
côté, M. Hakim MEDDANE, membre du Bureau fédéral et Chef
de Département Futsal, s’est dit très satisfait des discussions qu’il
a eu avec les acteurs de la discipline et que toute décision concer-
nant le système de compétition se fera en concertation avec les
clubs et la Direction technique nationale (DTN), comme ce fut le
cas pour les différentes Ligues nationales de football. Ce qui est
certain, c’est que l’équipe fédérale de Futsal, emmenée par M.M.
MEDDANE, HACHEMI, KARI et SAADI, poursuivra son labo-
rieux travail en réunissant toutes les données sur la réalité de cette
discipline afin d’élaborer une carte nationale du Futsal, basée sur
le développement, la massification de la pratique et la formation
des jeunes talents.
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FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
KEMPO : HICHAM
OUHLIMA RÉÉLU
PRÉSIDENT POUR UN
SECOND MANDAT 
LE PRÉSIDENT de la Fédération algé-
rienne de kempo (AKF), Hicham Ouhli-
ma, a été élu pour un second mandat
consécutif à la tête de l’instance, à l’is-
sue de l’Assemblée générale élective
(AGE) pour le mandat olympique 2021-
2024 organisée vendredi à Alger.
Hicham Ouhlima, seul candidat à sa
propre succession, a raflé la totalité des
20 voix des 20 membres de l’AG auto-
risés à voter. «C’est une lourde tâche
qui nous attend, surtout que l’AKF est
une jeune fédération et la discipline a
encore besoin d’efforts et de persévé-
rance pour sa promotion à travers tout le
territoire national, en dépit de son lan-
cement en 1976», a déclaré le président
de l’instance. Et d’ajouter: «La mission
qui m’attend lors de ce mandat olym-
pique consiste à poursuivre la promo-
tion de cet art martial, comme je l’avais
tracé lors de mon premier mandat, avec
l’aide des membres du bureau exécutif,
tout en poursuivant la création des
ligues de wilaya, sachant que seules
cinq ligues sont opérationnelles jusque-
là». Le président de l’AKF estime que
«le nombre de ligues est encore insuffi-
sant, alors que cette discipline est prati-
quée à travers 35 wilayas». L’instance
fédérale va s’atteler à préparer la sélec-
tion nationale au prochain Championnat
du monde prévu en octobre en Tunisie,
précédé par les Jeux Mondiaux pro-
grammés au mois d’avril à Lisbonne
(Portugal).

CYCLISME / COUPE
D’ALGÉRIE (CADETS) :
Bachir Chennafi remporte
la première étape
BACHIR CHENNAFI, sociétaire du
club local de l’IRB El Kantara, a rem-
porté le contre-la-montre de la Coupe
d’Algérie cycliste (cadets), disputée
vendredi à Biskra. Auteur d’un chrono
de 13:42.02, Chennafi a devancé son
coéquipier à l’IRBEK, Mounir Laloui,
entré en deuxième position avec un
chrono de 13:51.20, au moment où
Ismaïl Haddad, sociétaire du Mouloudia
d’Alger a complété le podium, en
13:54.79.Cinquante-huit cyclistes
étaient au départ de cette première étape
de la Coupe d’Algérie, disputée sous
forme d’un contre-la-montre individuel,
sur une distance de 9,34 km. Cependant,
seuls 57 cyclistes ont franchi la ligne
d’arrivée, car Bakari Mohamed Islam
(ECSBA) a abandonné la course à mi-
parcours. 

SPORT FÉMININ :
L’ASSEMBLÉE ÉLECTIVE
DE L’ANPDSF FIXÉE AU
26 FÉVRIER À ALGER
L’ASSOCIATION nationale pour la pro-
motion et le développement du sport
féminin (ANPDSF) tiendra son assem-
blée générale élective (AGE) pour le
mandat olympique 2021-2024, le 26
février (10h00) à Alger, a indiqué ven-
dredi la présidente de cette association,
Dounia Hadjab. Les membres de l’as-
semblée générale ont approuvé vendre-
di les bilans moral et financier de l’an-
née 2020, en plus du bilan du mandat
olympique 2017-2020.Au cours de
l’AG ordinaire, il a été procédé à l’ins-
tallation des commissions de candida-
tures, de recours et de passation de
consignes, en vue de l’AGE qui verra
l’élection d’un nouveau président et du
Bureau exécutif. Dounia Hadjeb est
pressentie pour remporter un autre man-
dat.
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L’Entente en position de force,
les Canaris forcé par
l’obligation de résultat

LLeess ddeeuuxx rreepprréésseennttaannttss aallggéérriieennss eenn CCoouuppee ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn aaffrriiccaaiinnee ddee ffoooottbbaallll,, llaa JJSS KKaabbyylliiee eett
ll’’EESS SSééttiiff,, aaccccuueeiilllleerroonntt ddiimmaanncchhee rreessppeeccttiivveemmeenntt llee SSttaaddee mmaalliieenn ((1166hh0000)) eett lleess GGhhaannééeennss dd’’AAssaannttee
KKoottookkoo ((1188hh0000)),, aavveecc ll’’oobbjjeeccttiiff ddee vvaalliiddeerr lleeuurr bbiilllleett ppoouurr llaa pphhaassee ddee ppoouulleess,, àà ll’’ooccccaassiioonn ddeess 1166eess ddee

ffiinnaallee ««bbiiss»» ((rreettoouurr)) ddee llaa ccoommppééttiittiioonn.. 

Lors de la première manche disputée
dimanche dernier, l’Entente a réa-
lisé une excellente opération en

allant s’imposer à Accra (2-1), alors que
la JSK s’est inclinée dans le temps addi-
tionnel à Bamako face au Stade malien
(2-1).Si l’ESS, finaliste malheureux de
cette compétition en 2009, partira avanta-
gée par son précieux succès, la JSK est
appelée à renverser la vapeur dans son
antre du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
«C’est vrai que nous avons réalisé une
victoire en dehors de nos bases, mais cela
ne veut nullement dire que nous sommes
qualifiés. Nous allons aborder cette
seconde manche en toute sérénité, avec
l’intention de confirmer notre succès et

valider notre billet pour le prochain tour»,
a indiqué l’entraîneur tunisien de l’Enten-
te, Nabil Kouki. De son côté, la JSK
devra sortir le grand jeu pour passer
l’écueil du Stade malien, qui a dû attendre
le temps additionnel pour arracher la vic-
toire à l’aller grâce à un penalty. «La
défaite concédée à Bamako est surmon-
table. On aurait aimé terminer le match 1-
1, mais l’arbitre a accordé un penalty à
l’adversaire durant le temps additionnel.
Je pense qu’on a les possibilités de gagner
et se qualifier. On sait ce qu’on doit faire
maintenant. On doit gagner et on doit
marquer des buts. Il faut aussi mettre
beaucoup d’intensité dès l’entame du
match», a indiqué le coach français des

«Canaris», Denis Lavagne, soulignant
l’importance de «jouer l’offensive» tout
en restant «prudents sur le plan défensif et
bien se positionner pour ne pas se faire
surprendre». En cas de qualification,
l’ESS et la JSK seront fixées sur leurs
adversaires en phase de poules lundi pro-
chain, à l’occasion du tirage au sort prévu
au siège de la CAF au Caire (Egypte) à
14h00 (algériennes). Les équipes élimi-
nées de la Ligue des champions jumelées
à celles des qualifiés en matchs barrages
constitueront les groupes de la phase de
poules. Seule l’équipe marocaine RS Ber-
kane, tenante du titre, est officiellement
qualifiée à la phase de poules.

R.S.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
(16es DE FINALE BIS
RETOUR) :
Un trio tunisien pour 
JSK-Stade malien 
LA COMMISSION d’arbitrage de la
Confédération africaine de football
(CAF) a remplacé le trio guinéen qui
devait officier dimanche le match retour
des 16es de finale bis de la Coupe de la 
Confédération entre la JS Kabylie et le
Stade malien par un trio tunisien,
conduit par le referee principal, Selmi
Sadok. Ce dernier sera assisté de ses
compatriotes Khalil Hassani et Youssef 
Jemmy, au moment où un autre Tuni-
sien, Amir Loucif, a été désigné comme
quatrième arbitre, a indiqué vendredi le
représentant algérien. Initialement, la
Commission d’arbitrage de la CAF avait
désigné un trio arbitral guinéen, compo-
sé d’Ahmed Sekou Touré comme direc-
teur principal avec la collaboration de
ses compatriotes Sidiki Sidibé et Mama-
dy Tere comme premier et deuxième
assistants et Ousmane Jacob Camara
(Guinée) comme quatrième arbitre.
Mais ce staff n’a pu faire le déplacement
à Tizi-Ouzou. Le match est prévu
dimanche (16h00) au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou et le vain-
queur se qualifiera pour la phase de
poules de la Coupe de la Confédération.
Au match aller, disputé le 14 février à
Bamako, la JSK s’était inclinée sur le
score de deux buts à un.

LIGUE DES CHAMPIONS
(2E JOURNÉE):
Trio arbitral marocain
pour MC Alger – ES Tunis
LA CONFÉDÉRATION africaine de
football (CAF) a désigné l’arbitre maro-
cain Redouane Jyied pour diriger le
match MC Alger - ES Tunis, mardi pro-
chain au stade du 5-Juillet à Alger
(20h00), pour le compte de la 2e journée
de la Ligue des champions (groupe
D).L’arbitre central Jyied sera assisté de
ses compatriotes Lahcen Azka et Musta-
pha Akerkad, selon l’instance continen-
tale. Le 4e arbitre étant Karim Sabri.
Lors de la 1re journée, le MC Alger et le
Zamalek d’Egypte ont fait match nul (0-
0) au Caire, alors que l’ES Tunis s’est
imposée à domicile devant Teungueth
du Sénégal (2-1).

MERCATO : BENTALEB
DANS LE VISEUR DU
DYNAMO MOSCOU 
NABIL BENTALEB, l’international algé-
rien du Schalke 04, serait dans le viseur
de la formation russe du Dynamo Mos-
cou selon les informations de Tuttomer-
catoweb. Écarté pendant une grande par-
tie de la saison, le milieu de terrain algé-
rien a récemment retrouvé la compéti-
tion et le groupe des Bleus Royaux.
N’ayant pas réussi à lui trouver un point
de chute durant le dernier marché des
transferts hivernal, le club de Gelsenkir-
schen a préféré offrir une dernière chan-
ce au joueur de 26 ans.Sous contrat jus-
qu’à la fin de saison, Nabil Bentaleb va
très probablement quitter Schalke 04
libre au terme de l’exercice sportif en
cours. Si Dynamo Moscou ferait officie
de sérieux prétendant, le club russe ne
serait pas en mesure de payer le salaire
annuel du joueur, un peu plus de 3 mil-
lions d’euros.
LIGUE 2 ( 2e JOURNÉE -GROUPE
CENTRE) : RÉSULTATS COMPLETS 
RC Arbaâ - IB Lakhdaria 1-1
Amel Boussaâda - USM El Harrach 0-1
JSM Béjaïa - USM Blida 2-1
RC Kouba - MO Béjaïa 1-1
WA Boufarik - WR M’sila 1-0
CR Béni Thour - ES Ben Aknoun0-0  
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14e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONALE DE LIGUE 1 :

Du galon pour le MCO, l’USMA
dans le doute

LE MC ORAN s’est emparé seul de la troisième marche du
podium, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement
chez le CS Constantine (3-1), vendredi lors de la 14e journée de
Ligue 1 qui a vu l’USM Alger concéder une deuxième défaite
consécutive, en s’inclinant (1-0) chez l’US Biskra. C’est cependant
l’exploit du MCO qui a le plus fait sensation en ouverture de la 14e
journée, devant se poursuivre samedi, car ayant permis aux gars
d’»El Hamri» de porter leur capital à 24 points et de réaliser au
passage la plus belle remontée en tête du classement général. Un
succès assuré par Zoubir Motrani (4’), Boualem Mesmoudi (32’)
et Mohamed Bachir Belloumi (77’), au moment où Abdelhakim
Amokrane avait réduit momentanément l’écart à la 72e pour les
«Sanafir» qui restent scotchés à la 14e place, avec seulement trei-
ze unités au compteur. De son côté, l’USM Alger, qui s’est pré-
sentée à Biskra avec l’intention de se racheter de sa précédente
défaite à domicile contre l’AS Aïn M’lila, a essuyé un nouveau
revers, en s’inclinant sur un but de Hamza Salem à la 51e. Un
résultat qui arrange parfaitement les affaires des gars des «Ziban»,
désormais ex aequo avec le CSC à la 14e place avec 13 points pour
chaque club, alors que les «Rouge et Noir» restent figés dans leur
neuvième place avec 18 unités au compteur. Enfin, dans le bas de

tableau, le duel des mal-classés NA Hussein Dey - USM Bel-
Abbès s’est terminé sans vainqueur, puisque les deux antagonistes
se sont séparé sur un score de parité (1-1).Les choses avaient pour-
tant bien démarré pour les locaux qui ont réussi à débloquer la
situation dès la 13e minute grâce à un penalty de Rachid Nadji.
Mais à force d’insister, les visiteurs ont eux aussi réussi à obtenir
un penalty à la 70e, transformé par l’attaquant Ali Haroun (1-
1).Les péripéties de cette 14e journée se poursuivront samedi, avec
le déroulement de trois autres rencontres, à savoir Paradou AC -
Olympique Médéa (14h30), WA Tlemcen - CA Bordj Bou Arréridj
(15h00) et ASO Chlef - JS Saoura (15h00). Pour ce qui est des
quatre matchs restants, ils ont été reportés à une date ultérieure, en
raison de la participation de l’ESS, du CRB, du MCA et de la JSK
aux différentes joutes continentales. Le MC Alger et le CR
Belouizdad doivent se déplacer respectivement chez la JSM Skik-
da et le NC Magra, alors que l’ES Sétif et la JS Kabylie sont appe-
lées à recevoir respectivement l’AS Aïn M’lila et le RC Relizane.
RÉSULTATS :
NA Husseïn Dey - USM Bel-Abbès 1-1
US Biskra - USM Alger1-0
CS Constantine - MC Oran1-3

FÉDÉRATION DES LUTTES ASSOCIÉES :

Adoption des bilans, la commission
de candidatures installée

Les membres de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la
Fédération algérienne des luttes associées (FALA), ont adopté
samedi à Alger les bilans moral et financier de l’exercice 2020 et
installé la commission de candidatures en vue de l’organisation de
l’AG élective, prévue le 4 mars prochain (09h00) au siège du
Comité olympique et sportif algérien (COA). Après avoir observé
une minute de silence à la mémoire du défunt Rabah Chebbah,
ancien président de la FALA, les membres ont entamé les travaux
de l’AGO, marqués par la présence de 37 membres sur les 39 que
compte l’AG. Les membres de l’AG ont procédé d’abord à l’élec-
tion des commissions de candidatures, de recours et de passation
de consignes, en vue de l’assemblée générale élective AGE, prévue
le 4 mars au siège du COA.La commission de candidatures est
composée de trois membres : Saadi Larbi (Oran), Hireche Moha-
med-Amine (Alger) et Djeghegh Abdenacer (Blida) . Trois

membres ont été également désignés au sein de la commission de
recours : Belhogat Lotfi (Sidi Bel Abbès), Mameche Abdelouahab
(Mostaganem) et Benamara Mohamed (Tipasa).La commission de
passation de consignes est constituée de deux membres : Lotfi
Amrat et Dahache Azzedine. Les membres de l’AG ont procédé
par la suite à la lecture et l’adoption du bilan moral pour l’exerci-
ce 2020 par 22 membres sur les 23 à voix délibératives (13 ligues
et 10 meilleurs clubs).Même chose pour le bilan financier 2020 qui
a été approuvé par 22 membres sur les 23 à voix délibératives. A
signaler que la période de dépôt de candidatures a été fixée du
dimanche 21 février au jeudi 25 février à 17h00.Hamza Doghdogh
occupe le poste de président par intérim de la FALA, après le décès
le 8 décembre dernier de Rabah Chebbah, président de l’instance
fédérale durant deux mandats olympiques (2013-2016 et 2017-
2020).
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PaRutiON D’uN RecueiL De NOuveLLeS

un appel à une vie meilleure
Dans son nouvel ouvrage Comme une bouteille à la mer, Mohamed Djaafar lance un appel en abordant

divers thèmes de la société et tout en cultivant l’espoir d’une vie meilleure. 

edité par la maison El Qobia, ce
recueil de nouvelles de 99 pages est
un récit d'histoires inspirées du quo-

tidien des citoyens, confrontés au quotidien
à des questions qui rendent leur vie « insup-
portable ». Les difficultés du quotidien du
citoyen lambda, source de mal-vie éprou-
vante et de stress permanent sont au cœur
de ce dernier recueil de nouvelles de l'écri-
vain Mohamed Djaafar. Comme une bou-
teille à la mer est réalisé entre 2010 et 2014.
Ces nouvelles mettent en scène des his-
toires de « petites gens » qui sont confron-
tés aux problèmes de la surpopulation
urbaine, des embouteillages, de l'insalubrité
et d'autres soucis qui compromettent tout
changement vers une vie meilleure, rappor-
te l’Agence presse service d’Algérie. Dans
le prisme de la vie quotidienne d'un

balayeur, d'un responsable de la sécurité
d'une cité universitaire, ou encore d'un éco-
lier, l'auteur restitue le quotidien de la jeu-
nesse et sa vision des choses. Il confronte
aussi la réalité des villes d'aujourd'hui et
celle des premières années de l'indépendan-
ce avec une pointe de dérision et d'humour.
Agrémentées de petites anecdotes, ces his-
toires révèlent au lecteur les secrets des pro-
tagonistes, décrits dans leurs traits de carac-
tère et caractéristiques physiques. En fili-
grane, ces nouvelles dont certaines sont dis-
tinguées, donnent un aperçu sur la citoyen-
neté, les rapports sociaux, le chômage et les
attentes des habitants des villes qui aspirent
à une vie meilleure. Le narrateur porte ainsi
un regard critique sur une société, prise
dans la tourmente de la corruption, la
bureaucratie et la rétrogression et tire la

sonnette d'alarme sur ces phénomènes qui
empoisonnent la vie des citoyens. Dans une
autre nouvelle, Mohamed Djaafar dresse un
tableau d'une partie de l'histoire contempo-
raine de l'Algérie à travers un dialogue de
fiction entre les martyrs Amirouche et Si El
Haoues qui se tiennent informés, depuis les
cieux, de l'évolution du pays et du quotidien
de leurs proches. L’auteur a également
publié les romans Les oiseaux de la nuit
(Casbah, 2014), un écrit qui porte égale-
ment sur l’actualité algérienne, Long est le
chemin (2018), une saga historique sur l'Al-
gérie sous occupation coloniale, un recueil
de chroniques Vivre debout (janvier 2021).
Natif de Bordj Bou Arreridj en 1955,
Mohamed Djaafar a également publié plu-
sieurs contributions politiques dans la pres-
se nationale. R. C

agenDa  
TOILES L’artiste peintre Hakim Tounsi
expose La rive orientale jusqu’au ven-
dredi 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 recher-
cher 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 loi-
sirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar Abdela-
tif, 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 Abdelka-
der 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, Abderah-
mane 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 préve-
nir contre la propagation du coronavi-
rus. 

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: lagrandemaisonde-
dib.com

REPRISE L’Office national de la cultu-
re 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 Essaâ-
da à Oran. 

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med 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. 

SémiNaiRe SuR LeS écRivaiNS maRtyRS

l’écriture anticoloniale
l’usage de la langue française par l’écri-
vain chahid Mouloud Feraoun (1913-1962)
« n’était pas un choix, mais une obligation
et un excellent moyen de résistance et d’af-
firmation de soi », a affirmé jeudi une
enseignante de l’université 20-Août-1955
de Skikda lors d’un séminaire en ligne
dédié aux écrivains martyrs de la glorieuse
guerre de libération nationale organisé par
l’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf.
« L’écriture dans la langue française chez
l’auteur du Fils du pauvre lui a permis de
contribuer, à sa manière, dans la lutte anti-
coloniale et à poursuivre un combat sans
merci jusqu’à son assassinat par l’OAS, le
15 mars 1962 », a précisé Yamina Bena-
chour lors du séminaire tenu dans le cadre
de la commémoration annuelle, le 18
février, de la Journée nationale du Chahid.
Relevant que cette date constitue une halte
pour se remémorer les sacrifices des
femmes et hommes de lettres engagés,
l’universitaire a ajouté que Mouloud
Feraoun « a su, par la plume et le choix des
mots, jouer un rôle capital dans l’éveil de
la conscience du peuple et sa sensibilisa-
tion vis-à-vis de la lutte armée ». Evoquant
cette dialectique de l’encre et du sang,
l’universitaire Yamina Benachour a signalé
que les écrits des nombreux écrivains mar-
tyrs, dont Mouloud Feraoun, constitueront
à jamais « l’empreinte indélébile traduisant
cette lutte farouche menée durant la longue

nuit coloniale ». 
L’intervenante a également cité les
« remarquables » contributions des écri-
vains algériens engagés dont Mohamed
Dib, Kateb Yacine et Mouloud Mammeri
dont les écrits continuent, à ce jour, à fasci-
ner le lecteur. « S’intéressant à la vie des
siens, leurs traditions et leurs coutumes
ainsi qu’aux grands sacrifices des paysans,
les écrivains martyrs ont pu exprimer avec
précision la marginalisation et le malaise
vécu par un peuple assoiffé de liberté », a-
t-elle relevé. Plusieurs thématiques traitant
des contributions de nombreux autres écri-
vains martyrs ont été développés durant
cette rencontre en ligne, organisée à l’ini-
tiative du laboratoire du patrimoine et
études linguistiques de l’université Chadli-
Bendjedid, en étroite collaboration avec,
entre autres, la maison de la culture, le
musée d’El Tarf et le centre islamique, a
précisé le directeur du laboratoire, Abdel-
latif Heni. Rappelant l’importance de ces
rencontres-débats consacrés à cette période
déterminante du pays, M. Heni a indiqué
que les participants à ce séminaire en ligne
ont saisi cette opportunité pour débattre
des importantes contributions des auteurs
martyrs constituant ce panorama littéraire
et leur rôle déterminant dans la mobilisa-
tion du peuple et sa participation à la lutte
armée pour le recouvrement de l’indépen-
dance. APS
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«e n pure théorie, on sait aller
sur Mars et y envoyer des
humains», affirme au

micro de Sputnik le rédacteur en chef du
site de la Cité de l'espace à Toulouse, Oli-
vier Sanguy. Les espoirs de voir un jour le
premier homme fouler le sol poussiéreux
de la planète rouge ont été ravivés ce jeudi
18 février. À 21h37, au terme d’un vol de
sept mois, le rover Perseverance perçait
l’atmosphère martienne.
L’atterrissage réussi a déclenché une scène
de liesse dans la salle de contrôle du Jet
Propulsion Laboratory, située en Califor-
nie.
Le robot de la NASA, sur son compte offi-
ciel, poussait même l’exploit jusqu’à
publier la première image de sa «maison»!
Pour le spécialiste en aéronautique, «il
reste encore du chemin à faire» pour
envoyer le prochain Neil Armstrong se
promener sur le terrain de jeu de Perseve-
rance. «Mais chaque mission nous en
apprend davantage», ajoute-t-il.

Deux ans et Demi l’aller-retour
Si on parle de «la vraie mission martienne
comme l’entend le public», précise Olivier
Sanguy, deux grands projets occupent les
pensées des ingénieurs spatiaux:
«Soit vous faites le voyage en six ou sept
mois vers Mars et les astronautes restent
un maximum de dix à quinze jours sur
place avant de repartir. Soit l’équipage
reste sur Mars le temps qu’elle et la Terre
se remettent en position favorable pour un
retour.»    Dans le second cas, la mission
durerait… deux ans et demi! Scénario
court ou long, en réalité, les difficultés
seraient les mêmes. Les problèmes physio-
logiques, d’abord.
L’homme est un Terrien. Son corps est
adapté à notre planète. Or les lois de la
physique dans l’espace et sur Mars ne sont
pas identiques à celles qui règnent sur
Terre. Dans l’espace, l’absence de gravité
provoque, à terme, de lourdes complica-
tions pour l’organisme: perte musculaire,
décalcification osseuse, problèmes cardio-
vasculaires ou même oculaires, etc.
«Le record de la mission spatiale la plus
longue, en une seule fois, est russe, ajoute
le spécialiste de la conquête spatiale. Vale-
ri Poliakov a passé 437 jours d’affilée dans
l’espace! C’était dans les années 1990.
Depuis, la médecine a évolué et on en sait
plus sur ce qu’encaisse le corps humain.»

Les ingénieurs de la NASA sont rodés à ce
genre de petits tracas depuis les premières
missions spatiales et les suivis médicaux
ultra-poussés des astronautes. Ceux de la
Station spatiale internationale (ISS) pas-
sent deux heures par jour à se remettre en
forme grâce à leur équipement sportif.
Parmi ces «contre-mesures», l’alimenta-
tion est aussi adaptée.
La retransmission des petites séances spor-
tives du spationaute français Thomas Pes-
quet avait d’ailleurs fait la joie des inter-
nautes.
Certains équipements, notamment des
pantalons spéciaux, facilitent la circulation
sanguine dans le bas du corps.

l’impaCt sur l’organisme Des
séjours prolongés
Mais il reste des frontières à ne pas fran-
chir. Au-delà du seuil des six mois, les
effets sur la santé sont décuplés. Le systè-
me immunitaire, en particulier, est mis à
rude épreuve. C’est une des raisons pour
lesquelles les séjours dans l’ISS ne durent
en général pas plus d’un semestre. Le suivi
médical de l'astronaute américain Scott
Kelly, qui a passé un an dans l’espace, a
donné à la NASA plus de recul sur les
risques encourus.
Publiés dans la prestigieuse revue Science,
les résultats révélaient également que la
plupart de ces dégâts s’estompaient une
fois de retour sur Terre. Autant de retours
d’expérience utiles à l’organisation d’un
voyage prolongé dans l’espace…
Outre le trajet, il ne faut pas oublier l’arri-
vée sur Mars. Une fois sur place, la pesan-
teur est aussi très réduite. La gravité mar-
tienne est presque trois fois plus faible que
celle de la Terre! 
«Tout cela doit être pris en compte», ajoute
Olivier Sanguy.
Autre souci majeur pour nos semblables
qui arpenteront le cosmos: l’absence de
champ magnétique terrestre. Or celui-ci
est «un cocon protecteur» contre les radia-
tions cosmiques.
Mars non plus n’a pas de champ magné-
tique. Mais, là aussi, ces limites sont 
étudiées de près. «Les prochains 
programmes de retour vers ou sur la Lune
dureront de un à deux mois. Ils vont per-
mettre d’observer les effets de cette éléva-
tion de la dose de radiations, bien supé-
rieure à celle qu’on encaisse dans l’ISS»,
précise Olivier Sanguy. 

La sélection des astronautes au meilleur
profil génétique devrait ainsi jouer pour la
formation de l’équipage spatial.

les Défis psyChologiques et 
teChniques
Il y a le corps… et l’esprit! Deux ans et
demi dans l’espace, il faut être solide psy-
chiquement parlant. D’où la prolifération
ces dernières années d’exercices de simu-
lation, sur Terre, de voyages spatiaux pro-
longés. À l’exemple des missions HI-
SEAS, financées par la NASA, où des
scientifiques ont été reclus douze mois
sous un dôme. De même, la Russie, en
coopération avec des agences euro-
péennes, a enfermé pendant 520 jours six
volontaires pour simuler un voyage sur
Mars.«Une dynamique de groupe» qui
peut «parfois mal tourner» selon notre
interlocuteur et qu’autant d’expériences
permettent de mieux aborder. Or le problè-
me n’est pas le même sur Terre qu’à des
dizaines de millions de kilomètres sans
assistance…
D’ailleurs, l’une des plus grosses limites à
l’exploration spatiale au long cours, assure
notre interlocuteur, réside dans l’absence
d’aide d’urgence. Sur le principe, «ce n’est
pas comme à l’époque de la Lune», «on
sait aller sur Mars», selon Olivier Sanguy.
«Mais, aujourd’hui, cela prendrait plu-
sieurs mois et pour quelques jours seule-
ment passés là-bas. Pour certains, il vaut
donc mieux miser sur de nouvelles options
technologiques, comme le moteur plas-
mique. En un mois ou deux, le voyage
serait fait!»
Des options encore balbutiantes sans
retour d’expérience. On doit donc se
contenter des techniques actuelles. Or, le
gros souci, c’est la «fiabilité de l’équipe-
ment» dans un espace sans service d’assis-
tance d’urgence. Et sans communication
directe avec la base terrestre! On se sou-
vient que c’est un soutien technique quasi
instantané qui avait permis à la célèbre et
chaotique mission Apollo 13 de ne pas
finir tragiquement.
«La totale autonomie de l’équipage est
donc le grand défi de la prochaine mission
sur Mars», conclut l’expert. Pour qui l’im-
pression 3D de pièces de rechange ou les
programmes d’utilisation de ressources in
situ sur Mars (oxygène, carburant…) sont
les plus prometteurs. Une mission prévue
pour quand?

un navire et deux avions ont passé un
temps considérable à rechercher un marin
tombé à la mer avant de le retrouver sain
et sauf près des îles Australes, en Polyné-
sie française. Le quinquagénaire a passé
14 heures dans l’eau.
Le 16 février, l’armateur du navire Silver
Supporter en provenance de Nouvelle-
Zélande a informé le centre de secours
JRCC Tahiti de la disparition de son chef
mécanicien, rapporte dans un communi-
qué le Centre de coordination de sauveta-
ge aéromaritime en Polynésie française.
D’après l’armateur, le marin, 52 ans, est
probablement tombé à la mer entre 4h et
8h du matin. Les circonstances de sa dis-
parition restent floues.
Le JRCC a dépêché deux aéronefs sur la
zone présumée de disparition. Parallèle-
ment, le navire, qui se situait près des îles
Australes, a fait demi-tour et effectué ses
propres recherches.
Le soir même, le Silver Supporter a infor-
mé le JRCC avoir trouvé son marin à
l’eau, sain et sauf, bien que déshydraté. Le
cargo a pu reprendre sa route.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Un journaliste et son
équipe braqués à main
armée en plein
reportage en Équateur 

un homme armé a braqué l’équipe
d’un reporter qui faisait une émission
en Équateur. Il a réclamé un téléphone
avant de prendre la fuite en moto.
Le 12 février, près du stade Monumen-
tal de Guayaquil, en Équateur, le jour-
naliste Diego Ordinola et son équipe
ont été menacés par un homme armé
en plein reportage.
Sur la vidéo publiée par le journaliste
sur son compte Twitter, il est possible
d’entendre l’agresseur, le visage en
partie recouvert par un masque, crier
en exigeant un téléphone. Un caméra-
man va finalement lui donner le sien
avant qu’il ne parte en courant.
«Nous ne pouvons même pas travailler
tranquillement», a déploré le reporter.
«Cela s’est produit à 13h aujourd’hui
devant le stade Monumental. La police
a promis de retrouver ces criminels»,
a-t-il précisé sur le réseau social.
Une vidéo devenue virale
Sur la séquence, qui a déjà été vision-
née plus de 454.000 fois, le malfaiteur
a été filmé après les faits, l’équipe
continuant à le suivre alors qu’il pre-
nait la fuite à moto. Le journaliste a
par la suite tenu à remercier ceux qui
lui avaient envoyé des messages de
soutien: «Merci à tous pour vos mes-
sages de solidarité, je les apprécie
beaucoup. Tous ensemble, nous éradi-
querons la délinquance en Équateur».

le premier homme sur mars:
quand ce rêve
deviendra-t-il réalité?

Le rover Perseverance
s’est posé sur Mars.
L’événement a été

retransmis en direct dans
le monde entier. Le

premier vol habité en
direction de la planète
rouge trotte plus que

jamais dans toutes les
têtes. Mais est-il

réalisable? Pour Olivier
Sanguy, spécialiste de
l’aéronautique, chaque
mission nous rapproche

de ce bond de géant pour
l’humanité.

il tombe de son 
navire et passe 14
heures dans l’eau 
en polynésie 
française
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V eritas Technologies et Fortinet
annoncent de nouvelles initia-
tives pour mieux sécuriser et

sauvegarder les déploiements multi-
cloud et automatiser la détection des
menaces.
Veritas Technologies lance Veritas Net-
Backup 9, qui est conçu pour sécuriser
les déploiements en mode edge, dans les
centres de données et dans le cloud. La
société a déclaré que NetBackup 9 inclut
Flex Scale, une option de déploiement à
l'échelle qui fonctionne bien avec les
déploiements multi-cloud. L'architecture
de NetBackup 9 apporte une expérience
du cloud aux centres de données sur site
et la possibilité d'ajouter des nœuds selon
les besoins.
Veritas ajoute également de nouveaux
modes de déploiement à NetBackup,

notamment des options pour le cloud, les
appliances et la construction de votre
propre serveur, des options de conteneu-
risation et une offre hyperconvergente.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de
NetBackup 9 :
Automatisation des politiques pour gérer
le déploiement, le provisionnement,
l'évolution, l'équilibrage de charge, la
récupération et l'intégration du cloud.
Découverte automatique des charges de
travail ainsi que davantage d'intégrations
via l'API.
Protection des données d'entreprise basée
sur OpenStack via des API OpenStack
natives.
Doug Matthews, vice-président de la pro-
tection des données d'entreprise et de la
conformité chez Veritas Technologies, a

déclaré que moins de 10 % de la clientèle
utilise les technologies OpenStack, mais
que les plus gros clients de l'entreprise le
font. 
"Le multicloud est plus omniprésent dans
l'entreprise, en particulier dans les
grandes entreprises", a déclaré M. Mat-
thews.

Utiliser l'intelligence artificielle 
pour améliorer les réponses aux 
cyberattaques
Fortinet a déployé une nouvelle offre de
détection et de réponse étendue (XDR)
qui vise à utiliser l'intelligence artificielle
pour améliorer les réponses aux cyberat-
taques. 
FortiXDR est natif du nuage et s'étend sur
le tissu de sécurité, les services et les
outils d'automatisation de Fortinet.Selon

M. Fortinet, FortiXDR est conçu pour
couper l'encombrement des données de
sécurité. L'argument est que les équipes
de sécurité sont confrontées à de mul-
tiples fournisseurs et à un débordement
d'informations. 
Le moteur d'IA de FortiXDR est conti-
nuellement formé et informé par les
recherches de FortiGuard Labs.

Les caractéristiques de FortiXDR sont
les suivantes :
Des réponses contextuelles et un filtrage
qui réduit le nombre d'alertes sur les pro-
duits de 77 % en moyenne.
Automatisation des tâches complexes
pour gagner du temps et réduire au mini-
mum l'erreur humaine.
Automatisation des enquêtes sur les inci-
dents.

Veritas et Fortinet lancent 
de nouveaux outils de sécurité
avec des fonctionnalités 
d'automatisation
Technologie : Veritas NetBackup 9 est destiné aux
déploiements multi-cloud et OpenStack et FortiXDR de
Fortnet est conçu pour automatiser la réponse aux
cyber-attaques.

Dernières news

Opencell
lève 6,8
millions
d'euros
pour
occuper la
scène
européenne

Transformation
digitale : La
fintech profite du
nouveau
paradigme
économique
dominé par les
services pour
proposer des
systèmes de
facturation
complexes.

openCell vient d'annoncer une
série A de 6,8 millions d'euros pour
accélérer le développement de sa pla-
teforme de monétisation agile et en
open source. Son CEO, David Meyer,
souhaite voir la société Opencell occu-
per le haut du classement des solutions
de monétisation agiles en Europe.

La fintech, qui édite une solution de
monétisation et de facturation pour les
services numériques, s'adresse aux
acteurs dont le modèle d'affaires est
basé sur l'abonnement ou l'usage.
Déployée à l'origine dans le secteur des
télécoms, la solution séduit de plus en
plus les secteurs de la mobilité, de
l'énergie, du cloud, du retail ou encore
du e-commerce.
Cette expansion reflète une tendance
de fond, à savoir l'émergence d'une
économie fondée sur le service et le
partage. Il y a très clairement une diver-
sification des modèles d'affaires du fait
« du changement de paradigme de la
consommation »
Dans le secteur B to C, les modèles
dominants de Spotify et de Netflix ont
bouleversé les usages. Ce phénomène
s'explique notamment, pour David
Meyer, par le fait que « les jeunes géné-
rations sont moins attachées au princi-
pe de propriété ». Prenant l'exemple
d'une personne vivant à Paris, le CEO
d'Opencell considère qu'il est plus rare
aujourd'hui de voir un jeune urbain
acheter une voiture, quand les modes

de transports interurbains de type Bla-
blacar et les services de mobilité du
type Smovengo (client d'Opencell) sont
aussi répandus. « Les modes de
consommation changent dans tous les
domaines. Nous préférons louer un ser-
vice qui répond exactement à nos
besoins. » Et le constat est le même
dans le B to B. 
« Il est peu probable aujourd'hui qu'un
DSI veuille construire un datacenter. Le
cloud s'est instauré », avance David
Meyer.

Créer de nouveaux revenus 
complémentaires
Le secteur de la fintech s'est indiscuta-
blement renforcé en 2020, et le contex-
te de la Covid-19 a favorisé le e-com-
merce, créant de nouveaux besoins. Le
sans contact, le paiement mobile et le
shopping en ligne sont parmi les ten-
dances du marché qui ont aussi connu
une accélération l'an passé. Profitant de
ces habitudes de consommation, Lydia
a bouclé une série B record de 112 mil-
lions d'euros, et a vu un doublement du
volume des transactions effectuées en
2020 par rapport à 2019. Autre produit
qui a le vent en poupe dans le secteur
de la fintech : le paiement fractionné.
Alma, une start-up qui rend possible le
paiement en plusieurs fois, vient de
lever 49 millions d'euros et annonce
avoir multiplié par six le nombre de ses
marchands partenaires, entre 2019 et
2020.
Opencell offre à ses clients la possibilité
« d'innover et de créer de nouveaux
modèles de ventes », peut-on lire dans
un communiqué. Et le secteur du e-
commerce ne fait pas exception. Pour
Fnac-Darty, Opencell s'occupe notam-
ment de tout ce qui concerne l'exten-
sion de garantie et la carte de fidélité.
Pour être agile, la solution d'Opencell

sait s'adapter à « plusieurs cas de figu-
re », explique David Meyer. Premier
cas, Opencell s'adresse aux « grands
opérateurs qui ont des systèmes vieillis-
sants et sont très peu agiles ». Opencell
disrupte alors le modèle et participe à la
stratégie de transformation radicale
visant à se débarrasser des vieux ERP.
Pour reprendre l'exemple de Fnac-
Darty, Opencell fournit une solution
pour une source de revenu basée sur
l'abonnement. La fintech s'adresse ici à
des entreprises qui « songent à faire
une transformation de leur système sur
le mode abonnement ». Là, les services
d'Opencell viennent en complément du
legacy, et la fintech s'attache dans un
premier temps à « agréger tous les nou-
veaux services », ajoute David Meyer.
Les données des clients SaaS sont
hébergées sur le cloud OVH. Une ver-
sion "cloudready" est aussi disponible,
offrant aux clients la possibilité d'instal-
ler la solution sur leur propre cloud
public ou privé.

Passer d'une culture techno à une
entreprise commerciale
En dépit d'une période de flottement en
raison de la crise de la Covid, Opencell
a connu un « fin d'année spectaculaire
», affichant un chiffre d'affaires de 3,6
millions d'euros fin 2020 (+ 40 % sur un
an). La start-up compte 70 clients, dont
80 % basés en France et 20 % à l'inter-
national. Pour grandir, Opencell compte
sur ses partenaires Salesforce et Micro-
soft, avec qui la société s'interface natu-
rellement pour intégrer leur CRM.
Avec ce financement, Opencell prévoit
d'étoffer ses équipes et d'accélérer son
développement à l'international avec
l'ouverture d'un bureau en Allemagne
pour toucher l'Europe du Nord d'ici le
mois de juin. Opencell souhaite ainsi
transiter d'une culture « très techno »

pour aller vers une entreprise plus com-
merciale, explique David Meyer. La fin-
tech entend par ailleurs « continuer sa
roadmap produit ambitieuse », en pro-
posant notamment un « pricing dyna-
mique » très prochainement.
La solution d'Opencell favorise égale-
ment le co-développement. « Nous
sommes loin des projets des grandes
ESN. Nous sommes de la nouvelle
génération », conclut David Meyer.

Publicité en ligne :
Taboola prépare son
introduction à la
Bourse de New York

le fleuron de la publicité en ligne
prévoit de se coter à la Bourse de New
York. L'entreprise spécialisée dans la
monétisation de contenu en ligne pour-
rait être valorisée à 2,6 milliards de dol-
lars au terme de l'opération.
Le fleuron israélien spécialisé dans la
publicité en ligne Taboola devrait être
coté à la Bourse de New York (NYSE)
en s'appuyant sur une fusion avec ION
Acquisition Corp, une société de rachat
de type SPAC. L'accord a été annoncé
ce lundi et valorise Taboola à 2,6 mil-
liards de dollars.
Fondée en 2007, Taboola, basée à New
York, est un service de marketing et de
génération de revenus pour les sites
web qui cherchent à monétiser leur
contenu.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie - Etats-Unis - 2005
Charlie et la chocolaterie

Magazine de société
Zone interdite

Série d'action (2017 - Etats-Unis)
Saison 4
Scorpion

Cinéma - Comédie 
France - 2009
La première étoile

Cinéma - Film historique -1996
Beaumarchais l'insolent

Cinéma - Comédie 
Etats-Unis - 2011
M. Popper et ses pingouins

Cinéma - Comédie dramatique 
Première année

Football / Ligue 1 Uber Eats
Paris-SG / Monaco

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2019
Alita : Battle Angel

Cinéma - Comédie dramatique 
Chamboultout

Cinéma - Comédie - France - 2019
Mes jours de gloire

Série policière (2007 - Etats-Unis)
Saison 4
Cold Case

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 27

la chaine 21h00

Série sentimentale (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 3/4

The L Word : Generation Q
En pleine campagne électorale, Bette prépare un
débat important tandis qu'Alice reçoit un invité de
marque dans son émission. Shane, de son côté, se
rend dans un bar où elle se laisse aller avec deux
employés. Pendant ce temps, les familles de Dani
et de Sophie s'affrontent. Sarah, quant à elle, vient
d'entamer une nouvelle relation qui la force à se
retrouver confrontée à son passé...

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2021 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 8: In the Room 

This Is Us
Alors que Kevin, Randall et Kate se préparent à fêter
leur quarante ans, de nouveaux traumatismes vont
ressurgir pour les Big 3. Après leur dispute au sujet de
Rebecca, Kevin et Randall doivent une nouvelle fois
affronter les fantômes du passé. Randall traverse une
nouvelle crise identitaire et s'interroge notamment sur
son éducation d'homme noire dans une famille
blanche tandis que Kevin s'apprête à être papa tout
comme Jack Jr, le fils de Kate et Toby, qui a décidé
d'adopter la petite Hailey. 
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LAGHOUAT 
17 blessés dans 
une explosion de gaz
dans un
appartement

DIX-SEPT PERSONNES  ont
été blessées, dont deux dans un
état grave, suite à une explosion
de gaz survenue samedi dans
l’appartement d’un immeuble de
la cité El-Mehafir dans la ville
de Laghouat, a-t-on appris
auprès de la protection civile de
la wilaya.
L’accident causé par une fuite de
gaz a provoqué également des
dégâts aux habitations voisines
et des véhicules en stationne-
ment près de l’immeuble, a pré-
cisé le chargé de communication
à la direction de la protection
civivle, le lieutenant Walid Nek-
mouche.
Les blessés ont été pris en char-
ge au niveau de l’établissement
public hospitalier «240 lits» de
Laghouat, ont indiqué les res-
ponsables de la direction locale
de la santé et de la population
(DSP).
Les deux blessés (une femme et
un homme), dont l’état est jugé
grave, seront évacués à Alger à
bord d’un hélicoptère, a indiqué
le wali. M. D.

MOSTAGANEM
L’accident de la
balançoire géante est
dû à une défaillance
mécanique

L’ENQUÊTE préliminaire des
services de la sûreté de wilaya
de Mostaganem a conclu que la
chute de l’attraction de la
«balançoire géante», survenu
vendredi soir dans un des
espaces du parc de loisirs «Mos-
taland», au chef lieu de wilaya,
est due à une défaillance méca-
nique, a-t-on appris samedi de
ce corps de sécurité.
Un communiqué de la sûreté de
wilaya, dont une copie a été
remise l’APS, a indiqué que des
éléments de la police judiciaire
et de la police scientifique se
sont rendus sur les lieux de l’ac-
cident ou l’enquête et le constat
préliminaires ont fait ressortir
que la balançoire géante est tom-
bée d’une hauteur de quelques
mètres en raison d’une défaillan-
ce dans l’équilibre des câbles de
levage de cette attraction.
Selon le même communiqué, les
services de police ont enregistré
14 blessés à différents degrés de
gravité, que les ambulances des
services de la protection civile
ont transférés à l’hôpital «Ernes-
to Che Guevara» de Mostaga-
nem, soulignant que les blessés
ont reçu les soins nécessaires et
quitté vendredi soir le service
des urgences médico-chirurgi-
cales, à l’exception d’une seule
personne qui a été gardée à l’hô-
pital jusqu’à samedi. 

APS

«L’ALGÉRIE est en train de devenir un pays
aux opportunités immenses pour le Royaume-
Uni, s’imposant comme un acteur majeur au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a affir-
mé jeudi Alexander Stafford, député britan-
nique (conservateur), précisant que l’Algérie
pourrait être une porte d’entrée vers le conti-
nent africain dans sa globalité.       
«Je crois fermement que l’Algérie est un
nouveau territoire vital pour la Grande-Bre-
tagne alors que nous quittons l’UE (Union
européenne) et cherchons à construire de nou-
veaux partenariats solides et passionnants
dans le monde entier», a soutenu le député
dans une tribune publiée dans le magazine
The House. 
Alexander Stafford, également membre du
groupe parlementaire pour l’Algérie, a indi-
qué que «les parlementaires devraient et doi-
vent soutenir un engagement britannique fort
avec l’Algérie si nous voulons réaliser nos
ambitions mondiales».
«Plus grand pays d’Afrique par superficie,
l’Algérie est très développée avec une popu-

lation jeune et éduquée. Le pays connaît
actuellement une croissance substantielle de
son PIB et peut se vanter de fournir des soins
de santé et une éducation gratuits à ses
citoyens», note le député.  
«Les Algériens sont largement bilingues en
arabe et en français, mais l’adoption de l’an-
glais augmente rapidement. Il est clair qu’il
existe des opportunités pour les entreprises
britanniques en termes de main-d’œuvre qua-
lifiée et dynamique, mais aussi d’un marché
de consommation toujours plus sophistiqué»,
constate-t-il.
«Le pays est la porte d’entrée de l’Afrique, un
continent en train de lancer l’ambitieuse Zone
de libre-échange africaine et de donner la
priorité aux infrastructures clés telles que
l’autoroute routes reliant Alger à Lagos - en
plus des liens géographiques avec les pays du
bassin méditerranéen et des liens culturels
avec le Moyen-Orient», signale-t-il.  
Alexander Stafford a en outre estimé qu’il n’y
avait jamais eu de meilleur moment pour éta-
blir un partenariat stratégique étroit avec l’Al-

gérie, dans un contexte où «le Royaume-Uni
cherche à accroître son influence sur le conti-
nent africain et à améliorer ses relations dans
le monde arabe».
«Notre statut de plaque tournante pour la
finance, la technologie et les énergies renou-
velables, nos universités de classe mondiale,
notre large éventail d’entreprises multinatio-
nales et innovantes, et notre leadership dans
de nombreux secteurs économiques nous pla-
cent dans une position unique pour exporter
des technologies et de l’expertise en Algérie»,
a-t-il également affirmé.  
«Notre présidence de la COP26, l’année pro-
chaine et nos capacités en matière de techno-
logies vertes permettront aux entreprises et
aux produits britanniques de jouer un rôle
crucial dans la transformation des énergies
renouvelables en Algérie et dans l’industrie
énergétique», a-t-il ajouté, évoquant égale-
ment la «coopération avec l’Algérie sur le
plan sécuritaire et en ce qui concerne la lutte
contre le phénomène de l’immigration clan-
destine».  T. R.

SELON UN DÉPUTÉ BRITANNIQUE 

«L’Algérie, un pays aux opportunités
immenses pour le Royaume-Uni»

Le même porte-parole a révélé que le
lancement prochain des prêts aux agri-
culteurs, sous l’appellation  de «prêt

coopératif agricole», contribuera à couvrir les
différents besoins de financement liés au
cycle d’exploitation des petits investisse-
ments agricoles et à ceux de l’élevage, ajou-
tant que les prêts qui seront lancés par la Cais-
se nationale des mutualités  agricoles aideront
les agriculteurs à surmonter les difficultés
qu’ils rencontrent avec les  banques clas-
siques ainsi que le manque d’agences ban-
caires, soulignant que la Caisse de coopéra-
tion agricole possède des agences dans la plu-
part des communes. En effet, il existe actuel-
lement 67 caisses régionales et 530 bureaux
locaux. 
Selon le même responsable, tous les agricul-
teurs, toutes activités agricoles confondues,
sont concernés par le processus de participa-
tion à l’ouverture du capital du fonds, et ce
processus, selon lui, comprend toutes les per-
sonnes activant dans le domaine des indus-
tries manufacturières, le domaine agricole, le
secteur de la minoterie, celui de la  pêche et
des femmes rurales.
Le même porte-parole a appelé les agricul-
teurs et les propriétaires des activités men-
tionnées ci-dessus à se manifester, tout en se
rapprochant  des caisses régionales pour sous-
crire à des parts sociales, indiquant que la
valeur d’une part est estimée à 2 000 dinars et
qu’un agriculteur peut souscrire à un coupon
d’une seule part, comme il peut avoir droit à

un certain nombre de  coupons. Dans le même
contexte, l’intervenant a expliqué que l’ou-
verture du capital de la Caisse nationale de
coopération agricole contribue à la couverture
sociale des agriculteurs et des éleveurs, et ce
afin de mieux protéger les populations des
campagnes.
Le même porte-parole a également révélé
l’ouverture de nouveaux centres de forma-
tion  dédiés à l’agriculture appelés «Dar el-
fellah» à Ouargla, Oran, Batna etTiaret, ainsi

que la création de 31 nouveaux bureaux
locaux à travers le pays. D’autre part, le
même fonctionnaire a expliqué que le proces-
sus d’ouverture de la Caisse nationale de
coopération agricole coïncide avec la veille
du renouvellement des conseils d’administra-
tion des caisses. Aussi, il a appelé les agricul-
teurs à participer au processus avec des
membres actifs et efficaces pour améliorer les
services des caisses régionales. 

T. Bouhamidi

BLIDA

La CNMA ouvre son capital 
aux agriculteurs

DDaannss llee bbuutt dd’’éétteennddrree sseess aaccttiivviittééss ffiinnaanncciièèrreess eett lleess aassssuurraanncceess qquuii lleeuurr ssoonntt ddeessttiinnééeess,, llaa CCaaiissssee nnaattiioonnaallee
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