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CARTE D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

LES ESPÉRANCES TOUJOURS D’ACTUALITÉ 
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Alger                17°                     09°
Oran                17°                     09°
Constantine   18°                     08°
Ouargla           26°                    14°

Maximales MinimalesN° 6923 LUNDI 22 FÉVRIER 2021

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

ANNABA
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    Icha

05:35        12:42      15:49        18:16      19:40

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:45        12:52      16:05        18:31      19:50

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:01        13:08      16:16        18:43      20:06

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:06        13:13      16:21        18:48      20:11

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:09        13:16      16:25        18:51      20:14

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:40        12:47      15:55        18:22      19:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:54        13:01      16:09        18:36      19:59

www.jeune-independant.net                            direction@jeune-independant.net

ANNABA
29 harraga
interceptés et un
réseau de passeurs
démantelé 

A PEINE le mauvais temps
s’est-il dissipé que la harga
reprend. Les unités des garde-
côtes de la façade est maritime
ont déjoué, vendredi et samedi
derniers, deux tentatives
d’émigration clandestine.
Ainsi, après les 41 harraga
interceptés en janvier dernier,
ce sont deux groupes distincts
qui ont été arrêtés en haute
mer et ramenés sur la terre
ferme avant-hier. Le premier
groupe, composé  de 12
personnes à bord d’une
embarcation de fortune
équipée d’un moteur Suzuki
de 40 chevaux, a été intercepté
à 30 miles au nord de Ras El-
Hamra. Le second, composé
de 17 candidats à l’émigration
clandestine à bord du même
type d’embarcation, a été
arraisonné à 80 miles au large.
Ce dernier avait presque réussi
à accoster sur les côtes
italiennes avant d’être pris en
chasse et rattrapé par les
gardes-côtes italiens qui les
ont remis à leurs homologues
algériens, lesquels les ont
ramenés hier après-midi à
Annaba. Ces jeunes harraga,
dont 4 jeunes filles et 1
mineur, tous originaires de
Annaba, El-Tarf, Sétif et
Skikda, ont embarqué de nuit
à partir des plages de Sidi
Salem, un petit village côtier
distant d’une dizaine de
kilomètres du chef-lieu de
wilaya. Pour les amateurs de
la harga, cette localité est
devenue, depuis près de 15
ans,  le lieu de destination de
prédilection des harraga qui
viennent de partout. Ils y
trouvent les passeurs et les
embarcations censées les
emmener de l’autre côté de la
Méditerranée,
particulièrement la Sardaigne
(Italie), avant de regagner
d’autres pays européens. Mais
la plupart du temps, c’est le
désenchantement :
arrestations, poursuites
judiciaires ou, pis encore, leur
disparition en mer en laissant
derrière eux des parents qui
continuent à les rechercher.
Par ailleurs, les services de
police relevant du premier
arrondissement de la sûreté de
wilaya d’El-Tarf ont
démantelé, jeudi dernier, un
réseau spécialisé dans
l’organisation de traversées
clandestines. 6 passeurs
constituant ce réseau ont été
arrêtés en flagrant délit, à bord
d’une embarcation en
compagnie de 15 candidats à
l’émigration clandestine. 400
litres de carburant et une
somme d’argent en devises
ont été saisis.  

Nabil Chaoui

LE SITE de l’Office national des examens et
concours (ONEC) sera rouvert du 1er au 15
mars pour la confirmation des informations
des inscriptions des candidats pour les exa-
mens scolaires nationaux, session 2021, a
annoncé hier le ministère de l’Education natio-
nale.
Le ministère de l’Education nationale a annon-
cé que l’opération de révision des informations
pour la vérification de l’inscription et des
informations personnelles des candidats aux
examens nationaux (session 2021) s’étalera du
1er au 15 mars prochain. La vérification des
informations des candidats scolarisés sera
effectuée par les directeurs des établissements
via la plate-forme du ministère de l’Education
nationale ou via le site de l’Office national des
examens et concours (ONEC), et par les candi-

dats scolarisés pour consulter leurs informa-
tions, à travers l’introduction du nom de l’uti-
lisateur et du code secret inscrits sur le récépis-
sé de réception du dossier d’inscription et la
notification du directeur de l’établissement en
cas d’erreur dans l’inscription des informa-
tions ou encore via l’espace dédié aux parents
d’élèves sur la plate-forme, précise la même
source. «En cas d’erreur, le candidat est tenu
d’adresser une lettre, via la direction de l’édu-
cation pour les candidats libres ou via le chef
de l’établissement pour les candidats scolari-
sés, à l’annexe de l’ONEC, à laquelle est ratta-
chée la direction de l’éducation, expliquant la
nature de l’erreur, et ce avant le retrait de la
convocation», a indiqué le ministère. Pour les
candidats libres, l’opération de vérification des
informations se fera sur les deux sites de

l’ONEC consacrés à l’examen du baccalauréat
http://bac.onec.dz  et au brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) http://bem.onec.dz, a
ajouté la même source, précisant que la notifi-
cation de la direction de l’éducation doit se
faire avant le 18 mars, dernier délai pour les
corrections obligatoires par écrit. Par ailleurs,
et concernant les inscriptions pour les cas par-
ticuliers, notamment ceux qui sont concernés
par le baccalauréat ou le BEM étranger, ces
derniers sont tenus de payer les frais d’inscrip-
tion pour participer à ces deux examens. Ils
passeront ces examens selon «leurs spéciali-
tés» et les «cours qu’ils ont suivis en classe»,
ajoute cette source. Il convient de noter que
l’inscription aux examens du baccalauréat a
été effectuée à 100 % . 

Lynda Louifi

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

Confirmation des inscriptions du 1er au 15 mars

La présidente en charge du dossier après
consultation de ses deux conseillers a
condamné l’ex-Premier ministre

Ahmed Ouyahia et son collègue Abdelmalek
Sellal à cinq ans de prison ferme 
Elle a par contre prononcé la relaxe pure et
simple de l’ex-ministre Abdelghani Zaalane.
Pour rappel, le procureur général a dressé un
dur réquisitoire contre les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal estimant « qu’ils entièrement responsables
des graves inculpations retenues contre eux
par le magistrat instructeur de la Cour Suprê-
me ».
Le procureur général a estimé que : «  Les
deux inculpés  ont causé d’énormes préjudices
matériaux suite aux manières fallacieuses uti-
lisées  pour dilapider des sommes farami-
neuses dans le cadre de cette affaire. 
Il a affirmé que : « Le factures d’importations
de produits pharmaceutiques ont couté pas
moins de 892 milliards de centimes alors que
le Groupe Ben Hamadi a bénéficié de 53 mil-
liards de centimes et que les biens de l’Etat ont
subi un préjudice évalué à 14 milliards de cen-
times ».
Le procureur a requis dix ans de prison ferme
contre les deux ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Adbdelmalek Sellal et une peine de
trois ans de prison ferme assortis d’un million
de dinars pour chacun  en plus de la saisie de
tous les biens des deux mis en cause.
Le représentant du ministère public a par
ailleurs requis une peine de trois ans de prison
ferme assortis d’un million de dinars et la
confiscation de tous les biens de l’ex-ministre
du transport Abdelghani Zaalane alors chargé
de la campagne électorale de l’ex-Président de
la République Abdelaziz Bouteflika 
Lors de leurs passages à la barre, les deux ex-
Premiers  ministres  Ahmed Ouyahia et  Abde-
malek Sellal  accusés d’octroi de privilèges
injustifiés au Groupe Condor et à ses filiales,
dont des facilitations pour la réalisation d’une
usine de fabrication de médicaments ‘’GB

Pharma» dans la nouvelle ville de Sidi Abdal-
lah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par
l’ancien ministre de la Poste et des Technolo-
gies, Moussa Benhamadi, ont nié tous les faits
qui leur ont été reprochés par le magistrat ins-
tructeur de la Cour Suprême.
Ahmed Ouyahia a déclaré : « Je n’ai rien à voir
dans cette affaire. Je n’étais pas à la tête du
gouvernement lorsque les contrats ont été
signés. Toutes les opérations établies ont été
effectuées alors que je n’étais pas dans l’exé-
cutif »
De son côté , l’ex- Premier ministre Abdelma-
lek Sellal a affirmé à la présidente de la 6e
chambre pénale : «  Je n’ai rien à voir dans
cette affaire tout d’abord il faut savoir la natu-
re juridique ATM MOBILIS c’est une entrepri-

se publique commerciale et autonome et que
les deux conventions signées par cette dernière
avec l’entreprise Condor est purement com-
merciale et n’a aucun cas un caractère pénal et
que les deux marchés ont été signés conformé-
ment au règlement intérieur de l’ATM Mobilis
» Bien au contraire  il a déclaré que : «  Les
experts de l’IGF étaient tout à fait erronés et
faux  car l’expertise ordonnée par le juge
d’instruction  a établi la vérité dans ses conclu-
sions que le trésor et ATM mobilis ont engen-
dré des bénéfices colossaux à travers ces
contrats
« je n’étais pas le responsable de la partie
financière de la campagne électorale et que le
feu Chaid Hamid était le seul responsable»

Redouane Hannachi

AFFAIRE « GB-PHARMA »

Ouyahia et Sellal écopent 
de 5 ans de prison  

La présidente de la 6e chambre pénale de la  cour d’appel d’Alger a confirmé hier les premières peines
prononcées par le président du pôle judiciaire du tribunal de Sidi M’Hamed dans l’affaire de la société de

fabrication et d’importation de médicaments «GB Pharma», dans laquelle sont poursuivis les anciens Premiers
ministres incarcérés, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre Abdelghani  Zaalane. 

Page 7



nATIONALE2

le jeune inDépenDant # 6923 Du lunDi 22 février 2021

Deuxième anniversaire Du Hirak

Une ferveur intacte
L’Algérie célèbre aujourd’hui le second anniversaire de son hirak populaire. Un mouvement qui est

resté dans l’histoire contemporaine du pays, par ses revendications citoyennes, sa démarche pacifique
et surtout son ampleur.  

Les slogans levés durant plus d’une
cinquantaine de vendredis et autant
de mardi demeurent toujours d’ac-

tualité, bien que certains changements ont
pu avoir lieu. Deux ans de ferveur intact, en
dépit de la crise sanitaire et ses nombreuses
restrictions. Deux ans d’intermèdes  dans
les institutions ou le pays aura vécu une
étape charnière. Car l’élan populaire de ce
fameux 22 février 2019 est un véritable
tournant politique. Il a marqué cette rupture
tant désirée et revendiquée par le peuple,
surtout les nouvelles générations, avides de
liberté, de droits, de justice et de progrès. 
En deux ans, le pays aura connu deux votes
censés caractérisés cette rupture avec les
anciennes pratiques, les dérives dans la
gestion des affaires publiques, la corruption
généralisée et l’arbitraire.
C’est d’ailleurs cette plateforme de reven-
dications des hirakistes qui a été au coeur
des prétendants à la magistrature suprême.
Une présidentielle qui fut longue à se des-
siner, après un report en raison de la pres-
sion populaire et le refus de l’opposition,
ainsi que de la société civile. C’est cette
plateforme que le chef de l’État, Abdel-
madjid Tebboune, élu dans un contexte dif-
ficile et trouble, a voulu concrétiser. Une
promesse surgit comme une émanation de
ce hirak, devenu béni et sacré. Ce n’est nul-
lement pour rien que Tebboune affirme que
«le Hirak béni a protégé le pays de l’effon-
drement total», en faisant échouer le projet
du cinquième mandat de Bouteflika. C’est
ce hirak qui a fait tomber comme un châ-
teau de cartes tout un système de bande, qui
a régné pendant vingt ans.
Sans doute, la bataille institutionnelle aura
été l’une des priorités du président post
Hirak. Pour Tebboune, la révision constitu-
tionnelle est plus qu’une nécessité. Un
référendum qui n’a pas eu l’adhésion popu-

laire escompté, même s’il a eu lieu dans un
contexte de procès des pontes de l’ancien
régime déchu.
Lors de sa première prise de parole post-
élection du 12 serment, le président Teb-
boune avait rendu hommage au rôle assu-
mé par l’ANP dans «la défense de la souve-
raineté nationale, la sauvegarde de la stabi-
lité du pays et l’accompagnement du
Hirak».
En guise de reconnaissance de cet accom-
pagnement, il a consacré la date du 22
février «Journée nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le peuple et son armée

pour la démocratie».  Dans son numéro du
mois de février, la revue El-Djeich a rappe-
lé que l’ANP, depuis le début des marches
populaires, «a adopté une position de prin-
cipe immuable, en se tenant aux côtés du
peuple, en s’alignant sur ses choix et sur
tout ce qui pourrait répondre à ses revendi-
cations, dont les plus importantes ont été
concrétisées sur le terrain, tandis que
d’autres sont sur le point de l’être progres-
sivement, à l’exemple des élections législa-
tives, comme l’a annoncé le président de la
République à plusieurs occasions».

Mohamed Kouini

Tensions autour de l’avenir du mouvement
populaire 

La journée de ce lundi, marquant le second anniversaire du sou-
lèvement populaire du 22 février 2019, sera peut-être un tournant
pour les revendications visant l’émancipation politico-sociale pour
laquelle les Algériens se sont révoltés dans un mouvement qui a
fini par avoir raison du pouvoir du président Bouteflika, et ce après
une vingtaine d’années de règne controversé.
Une journée où il sera donné aux observateurs de jauger la capacité
de réveil de la rue qui s’accroche à ses revendications pour une
totale rupture avec le régime et ses figures «archaïques» accusés
d’être à l’origine des maux et souffrances que subissent les compo-
santes populaires - exclusion, pauvreté, chômage, ruine écono-
mique - face à un pouvoir qui se dit porteur, depuis la reprise
en  main des rênes pour une  bonne gouvernance d’un projet d’une
nouvelle République.
Si pour les premiers les réseaux sociaux et quelques rencontres
tenues en catimini restent les seuls moyens leur permettant de fédé-
rer le rendez-vous à même de permettre au mouvement de gagner
la bataille numérique, les seconds, plutôt aguerris après l’épisode
pré-Covid-19, ont fini par avoir la mainmise sur la quasi-totalité
des canaux communicatifs. 
Ainsi, prenant les devants, le pouvoir, qui semble mesurer l’impact
sur sa stabilité d’un retour à la revendication par la rue, après une
accalmie offerte par la crise sanitaire de la Covid-19, a d’ores et
déjà joué la carte du rapprochement. Ses signaux ont- ils été suffi-
samment captés par la rue, dont certaines composantes ne jurent
que par «un lundi qui sera marqué par un raz-de-marée», pour
paraphraser un jeune universitaire, membre de la coalition estu-
diantine pour la poursuite de la lutte pacifique. 
En effet, si le pouvoir, faut-il le noter, n’a pas manqué de prendre
certaines initiatives allant dans le sens de l’apaisement, que ce soit
en haut lieu ou en province, il convient de noter que la rue semble
plutôt adhérer à l’initiative de tirer au maximum profit des conces-
sions annoncées jusque-là par Abdelmadjid Tebboune, et les scènes

réservées à l’accueil des détenus libérés ne sauront contredire ce
constat. 
D’El-Mouradia, il y a la main tendue du président de la Répu-
blique, aussi bien pour les animateurs du Hirak que pour la classe
politique qui, d’ailleurs, peu encline à suivre le sursaut populaire
continue à faire du surplace, attendant les signaux du Palais. La
libération des détenus d’opinion, dont la plupart se sont imposés
comme animateurs du mouvement populaire, et l’annonce d’élec-
tions législatives et locales anticipées restent des signaux on ne
peut plus révélateurs. Des provinces, où l’on annonce ici et là la
tenue d’un cérémonial marquant l’évènement, qui plus est puise
son suc du décret signé par le chef de l’Etat quelques semaines
après son investiture consacrant le 22 février Journée nationale.
Une série de rencontres protocolaires, loin on en convient des
manifestations de rue, sont prévues ici et là, à travers la totalité des
wilayas et mettront en scène des représentants de la très controver-
sée Centrale syndicale ou encore Des portes-flambeaux de la
famille révolutionnaire, autour de certaines initiatives visant à
mettre en avant, pour citer l’exemple de Constantine, de jeunes
entrepreneurs activant dans le secteur innovant des start-up.
Des cérémonies qui, pour la plupart, devront se tenir loin du brou-
haha d’éventuels marcheurs et marcheuses.
La tension est palpable et d’aucuns se risquent à dire que même si
la composante du Hirak n’est plus la même, il n’en demeure pas
moins que des dizaines d’animateurs, notamment ceux et celles
ayant fait les frais de leur engagement en goûtant à la gamelle des
pénitenciers, et qui sont éparpillés à travers la quasi-totalité des
villes, principalement celles étiquetées de rebelles, ont la capacité
de fédérer pour rallumer la troisième bougie du mouvement.
Un face-à-face qui sera, en tout cas, scrupuleusement observé par
un  service d’ordre, lequel ne manquera pas d’infiltrer les marches
si elles devaient se tenir pour veiller au maintien de «la bonne dis-
cipline des hirakistes».  Amar Ferdi

Parution de «La
marche d’un PeuPLe»
de mahdi BoukhaLfa
a L’occasion de l’an II du Hirak,
Mahdi Boukhalfa, journaliste et auteur,
vient de publier son dernier ouvrage
‘’La marche d’un peuple’’ (ou les
graines de la colère), consacré aux rai-
sons fondamentales et objectives à
l’origine du formidable appel d’air des
Algériens, qui avaient fait barrage à un
5e mandat du président Bouteflika.
Dans cet ouvrage, en réalité le Tome 2
d’un premier essai consacré aux pre-
miers balbutiements du Hirak (La
révolution du 22 février, de la contesta-
tion à la chute des Bouteflika), Mahdi
Boukhalfa, journaliste et auteur, revient
sur les causes et les raisons à l’origine
de l’explosion sociale en Algérie, qui a
jeté chaque vendredi  dans les rues du
pays jeunes, vieux, femmes et enfants
faire barrage pacifiquement à un 5eme
mandat brigué par le président Boute-
flika.  Dans son dernier ouvrage,
Mahdi Boukhalfa décortique une à une
les grandes causes de la colère des
Algériens contre la classe politique
dirigeante, le gouvernement Ouyahia et
avant lui celui de Sellal, deux exécutifs
accusés d’avoir accéléré la crise socia-
le, économique ; et surtout une crise
politique profonde marquée par un
recul des libertés. Édité à Paris chez
Les Editions du Net, ’’La marche d’un
peuple’’, refusé, comme une censure,
qui ne dit pas son nom, par les éditions
Chihab, revient sur près de deux ans de
crise politique, économique et sociale,
principale cause de l’explosion du
mouvement populaire du 22 février
2019.  Dans le détail, l’auteur s’arrête
longuement sur les scandales finan-
ciers, qui ont marqué le 4eme mandat
de Bouteflika, des scandales qui ont
accentué la crise de confiance sociale
et politique dans un pays où les jeunes
sont poussés, au péril de leur vie, à
l’émigration clandestine pour aller en
Europe chercher des soupçons d’une
vie décente. Les décès des ‘’harragas’’
en mer, la détresse des jeunes devant
des opportunités sociales mises sous le
boisseau par les gouvernements suc-
cessifs depuis le second mandat du pré-
sident Bouteflika, constituent, avec la
grève des médecins résidents réprimée
par le gouvernement et exacerbée par
le ministre de la Santé, ainsi que le
blocage du secteur de l’Education
nationale, un des axes principaux de
‘’La marche d’un peuple’’.  Crise poli-
tique, crise du logement, crise de l’em-
ploi, absence de dialogue dans une
société algérienne bloquée, révoltée par
des scandales à répétition, dont celui
de l’éviction du président légitime du
Parlement, Said Bouhadja, sont les
autres segments de ‘’La marche d’un
peuple’’.  L’ouvrage s’intéresse par
ailleurs au coup de force de certains
partis politiques et organisations de
masse qui ont commencé, en 2018, à
soutenir l’option d’un cinquième man-
dat de Abdelaziz Bouteflika et à la
réaction des partis d’opposition, de la
société civile, de la presse et de la rue
face à cette «provocation». Sociologue
de formation et journaliste de profes-
sion, Mahdi Boukhalfa a publié trois
ouvrages : «Mama Binette, naufragée
en Barbarie» (Sept.2019, Paris, Edi-
tions du Net), «La révolution du 22
février, de la contestation à la chute des
Bouteflika» (Oct.2019, Alger, Editions
Chihab), et ‘’La marche d’un peuple’’
(Les graines de la colère, Paris, Edi-
tions du Net, août 2020). ‘’La révolu-
tion du 22 février, de la contestation à
la chute des Bouteflika’’, a été épuisé.
‘’Pavillon Covid-19’’ (sept jours en
enfer), un livre témoignage sur sa
contamination par le coronavirus et son
hospitalisation, est le prochain livre de
Mahdi Boukhalfa, qui devrait sortir
dans les tous prochains jours.  M. K.
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Conseil De la nation

Salah Goudjil sera confirmé 
dans son poste

Il n’y aura pas de surprise ce mercredi au Conseil de la nation. L’actuel président intérimaire, Salah Goudjil, sera confirmé dans son
poste lors d’une séance extraordinaire. Intérimaire depuis avril 2019, Goudjil deviendra ainsi un président «à part entière», certainement
pour quelques mois, jusqu’aux prochaines élections communales et de wilayas et le renouvellement des deux tiers de la composante du

Sénat, qui est prévu en décembre de cette année.

Pour rappel, Goudjil a pris l’intérim
du Conseil de la nation après la
démission de l’ex président de la

république Abdelaziz Bouteflika, sous la
pression du mouvement populaire. A
l’époque, Abdelkader Bensalah qui était à
la tête de cette institution, fut propulsé
comme chef d’État, en vertu des disposi-
tions de la Constitution. Mais l’intérim de
Goudjil a duré, car Bensalah n’a pas pu
réussir à organiser des élections présiden-
tielles en juillet 2019, prolongées encore
pour quelques mois. Une rallonge qui n’a
pas pour autant évincé l’inamovible
Goudjil de son intérim. Car, dès l’introni-
sation de Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême en décembre 2019,
Bensalah annonçait son retrait de la vie
politique et ne reviendra plus à son poste
initial au Conseil de la nation. Une déci-
sion qui permet à Goudjil de poursuivre sa
mission d’intérimaire, sans jamais être
inquiété. A l’époque, quelques voix de
l’opposition avait critiqué cette posture,
estimant que cet intérim est contraire à la
loi. Des voix rapidement étouffée.
Aujourd’hui, il semble que cette institu-
tion veut revenir à la normalité. Dès que
Tebboune ait annoncé la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale et la
tenue prochaine d’élections législatives

anticipées, le bureau du sénat composé de
trois vice-présidents, du secrétaire général
et le questeur s’est réunit hier dans la
matinée. Cette réunion a été élargie aux
chefs des trois groupes parlementaires,
qui ont tranché pour tenir une séance
extraordinaire ce mercredi.
C’est une séance en plénière qui n’aura
qu’un seul point à l’ordre du jour, mettre
fin à la situation d’intérim et désigner
Goudjil comme président de la chambre

haute du parlement. Mais comment le
nom de Goudjil fut reconduit, alors que
certains observateurs le donnaient partant,
en raison de son âge avancé, presque 90
ans ? 
En fait, depuis quelques temps, Goudjil et
ses alliés dans le groupe parlementaire du
FLN ont manœuvré pour arracher un
consensus sur son nom, afin de maintenir
une sorte de stabilité dans cette institu-
tion. Il parviendront à rallier encore les

sénateurs du RND et ceux du groupe dési-
gné du tiers présidentiel. Selon des
milieux politiques, il fallait coûte que
coûte garder la même ossature ou confi-
guration dans le sénat, afin de faire
contrepoids contre toutes «mauvaises»
surprises ou dérives électorales qui surgi-
ront lors des législatives anticipées. Car,
on ne sait plus, selon les observateurs, que
pèsent vraiment les partis politiques chez
l’électorat, d’autant qu’aucun sondage
même approximatif n’a été réalisé. Pour
beaucoup, personne n’a une idée précise
sur qui va gagner ces législatives, quelles
seront les tendances dominantes? 
Ainsi le maintien de Salah Goudjil à la
tête du Sénat est devenue presque une
nécessité pour le pouvoir en ces temps ou
la conjoncture politique est des plus
sombre et des plus incertaine.
Grâce à ce casus belli, l’un des vétérans
du monde parlementaire et politique, (il
fut ministre des transports il y a plus de
quarante ans), Goudjil sera donc le qua-
trième président du Conseil de la nation,
depuis sa création en 1996. Après Bachir
Boumaaza, puis Chérif Messaadia et
Abdelkader Bensalah, c’est au tour de
Salah Goudjil de marquer l’histoire de
cette institution.

Mohamed Kouini

mme naDia DriDi au JeUne IndépendAnt :

«L’installation imminente du CSJ redonne
de l’espoir aux jeunes»  

La relance du  projet de création du Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ) a été appréciée par les jeunes et les asso-
ciations qui s’intéressent à la question de la jeunesse.
Selon son dernier discours, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, veut aller vite dans l’installation
des instances consultatives, en vertu de la Constitution de
2020, dont le CSJ, et ce afin de reprendre le processus de
changement engagé l’année dernière et que la crise sani-
taire de la Covid-19 a significativement entravé.
L’idée de créer ce Conseil remonte, à vrai dire, à plus de
4 ans et le mérite de sa proposition, pour la première fois,
revient à l’Association nationale pour la protection et la
promotion de la femme et de la jeunesse (ANPPFJ), a
affirmé hier au Jeune Indépendant sa présidente, Nadia
Dridi. «En tant qu’association qui s’intéresse à la jeunes-
se, nous sommes très contents d’entendre le président de
la République annoncer l’installation imminente du
Conseil supérieur de la jeunesse et placer cette catégorie,
étant la clé de voûte de la société, au centre de son pro-
gramme présidentiel. Nous avons été parmi les premières
associations à avoir demandé, en 2016, la mise en place de
ce Conseil censé être une représentation de la jeunesse», a
indiqué Mme Dridi. Nous avions même demandé, a-t-elle
précisé, qu’«il soit chapeauté par deux jeunes, femme et

homme, afin de l’ériger en grande porte ouverte devant les
jeunes pour les fédérer autour du projet de la construction
d’une Algérie nouvelle. Cela leur permettra, a argué la
même responsable, d’exposer leurs problèmes à l’Etat et à
ce dernier d’être à leur écoute sans trop d’intermédiaires». 
Hélas le projet est resté, a-t-elle regretté en stand-by
toutes ces années. «La relance de ce projet redonne l’es-
poir aux jeunes, lesquels attendent beaucoup de cette ins-
titution», a ajouté l’activiste de la société civile. Interro-
gée sur la contribution que pourrait apporter, à l’avenir,
l’ANPPFJ au CSJ, la présidente de l’association a relevé
que «nombreuses sont les actions envisagées à même de
canaliser la jeunesse vers le cours de l’édification du
pays».  Selon ses précisions, le chômage, la délinquance,
la harga et la solidarité sociale sont les principales problé-
matiques de leur activité associative.
«Notre présence intense sur le terrain nous permettra de
constater et de cerner de plus près les problèmes de nos
jeunes, notamment ceux des quartiers populaires. Nous
avons toujours eu l’occasion d’écouter des chômeurs, des
candidats à la harga et des familles en détresse en vue
d’essayer, en coordination avec les autorités publiques, de
prendre en charge leurs préoccupations et de trouver le
maximum de possibilités d’insertion professionnelle», a

expliqué Mme Dridi. L’ANPPFJ, a conclu Mme Dridi,
demeure disponible si elle était associée à une quelconque
démarche dans le cadre de la lourde mission qui attend le
futur CSJ.  Pour rappel, le Conseil supérieur de la jeunes-
se, organe consultatif auprès du  président de la Répu-
blique, devrait regrouper, selon les dispositions de la
Constitution, des représentants des jeunes, du gouverne-
ment et des institutions publiques en charge des questions
de la jeunesse. Il aura pour mission de formuler des avis
et des recommandations au sujet des questions relatives
aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son  épanouissement
dans les domaines économique, social, culturel et sportif.
Il contribuera également à la promotion, au sein de la jeu-
nesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique,
de l’esprit civique et de la solidarité sociale. Il convient de
rappeler que le projet de création du CSJ, annoncé en
2016 par l’ex-président de la République, Abdelaziz Bou-
teflika, à l’occasion du  54e  anniversaire de l’indépendan-
ce, a été entériné par un décret exécutif au JO en avril
2017, pour qu’il finisse par  tomber à l’eau. La constitu-
tionnalisation de cet organe, cette fois-ci, demeure le seul
espoir pour les jeunes et l’ensemble des entités  associa-
tives afin de concrétiser un projet tant attendu.  

Aziza Mehdid

Tebboune préside une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité
Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier, une réunion
périodique du Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l’évaluation de la situation
générale du pays, indique un communi-
qué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche 21 février
2021, une réunion périodique du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l’éva-
luation de la situation générale du pays
sur les plans sécuritaire, politique et éco-

nomique», lit-on dans le communiqué.
«Après avoir écouté les interventions
des membres du Haut Conseil de Sécuri-
té sur les questions inscrites à l’ordre du
jour, le président de la République a
donné ses instructions aux responsables,
chacun dans son  domaine de compéten-
ce», ajoute la même source.

«Aussi, le Président Tebboune a salué
les efforts consentis pour la préservation
de la stabilité générale du pays, notam-
ment ce qui a trait à la lutte contre le
nouveau coronavirus (COVID-19) et le
lancement réussi de l’opération de vac-
cination anti-covid», conclut le commu-
niqué. M. D.
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Don De vaCCins CHinois

Un nouveau signe fort du renforcement
de la solidarité Chine-Algérie

Par S.E.M. LI Lianhe, 
Ambassadeur de Chine en Algérie

T out récemment, le peuple chinois a célébré
la fête traditionnelle chinoise la plus
importante, la Fête du printemps, pour dire
au revoir à l’année du rat et accueillir l’an-

née du buffle. Selon les traditions chinoises, je tiens à sou-
haiter au peuple algérien une année du buffle pleine de
bonheur et de santé.
Dans l’année du rat qui vient de passer, l’épidémie du
siècle et les grands changements globaux étaient étroite-
ment liés, et le monde était confronté à de rudes épreuves.
Au cours de l’année écoulée, la Covid-19 est devenue un
cygne noir bouleversant le monde entier. Face à l'épidé-
mie, la Chine a mobilisé toutes ses ressources et payé un
prix énorme pour contrôler efficacement la pandémie et
est devenue la seule grande économie au monde à réaliser
une croissance positive. L'Algérie a pris la lutte contre
l'épidémie pour sa tâche centrale, adopte des mesures
énergiques pour enrayer l'épidémie et a obtenu d'excel-
lents résultats. Au cours de l'année écoulée, la coopération
dans la lutte contre l’épidémie est devenue le thème prin-
cipal de la coopération sino-algérienne. Au début de la
lutte chinoise contre la Covid-19, le Président Abdelmad-
jid TEBOUNNE a adressé une lettre de sympathie au Pré-
sident XI Jinping, et l'Algérie a été parmi les premiers
pays à fournir des aides médicales d'urgence à la Chine.
La Chine a, à son tour, également fourni des aides maté-
rielles anti-épidémiques à la partie algérienne, partagé les
expériences chinoises dans la lutte contre l’épidémie et
envoyé une équipe d’experts médicaux pour aider l’Algé-
rie à vaincre l’épidémie. Les deux pays se sont entraidés
et ont surmonté ensemble des difficultés, interprétant
leurs relations amicales particulières par des actions
concrètes, et sont devenus un modèle de solidarité et de
coopération de la communauté internationale pour
répondre collectivement à l'épidémie.
Au cours de l’année écoulée, la communauté du destin
commun pour l’humanité est devenue le consensus de la
communauté internationale. La survenue de la Covid-19
montre une fois de plus que l'humanité est une commu-
nauté avec un avenir partagé. La communauté internatio-
nale doit favoriser davantage ce consensus, s’entraider,
travailler ensemble pour faire face aux risques et aux
défis, et construire ensemble un meilleur foyer internatio-
nal.
Au début de l'année du buffle, nous sommes toujours à
mi-chemin vers l'ère post-épidémique et les pays ont

encore un long chemin à parcourir.  En cette nouvelle
année, la solidarité et la coopération resteront toujours
l’arme la plus puissante de la communauté internationale
pour vaincre l’épidémie.  Pour bien répondre à cette crise
mondiale de santé publique, la communauté internationale
est obligée d’agir avec la solidarité et la coopération, et la
riposte conjointe reste la seule voie juste à vaincre l'épidé-
mie et à sauvegarder l’humanité. La Chine soutiendra et
pratiquera toujours le multilatéralisme, s'opposera à l'uni-
latéralisme et encouragera la construction d'une commu-
nauté avec un avenir partagé pour toute l'humanité. Les
pays du monde doivent travailler ensemble, s'unir et s’en-
traider pour que le flambeau du multilatéralisme éclaire la
voie commune en avant de toute l'humanité.

un vaccin accessiBLe et aBordaBLe
En cette nouvelle année, le vaccin Covid-19 sera un
moyen important de l’humanité pour vaincre la Covid-19
et sauver des vies humaines. Actuellement, la recherche et
le développement (R&D) et la production de vaccins
Covid-19 se réalisent à une vitesse remarquable. Pourtant,
il existe des problèmes qu’il faut régler au plus vite, dont
le déficit de capacité de production et celui de distribu-
tion. Les vaccins arrivent rapidement et en grande quanti-
té dans les pays riches tandis qu’il est très difficile pour
les pays pauvres d’avoir accès aux vaccins, ce qui non
seulement engendra un fossé d’immunité, mais aussi aug-
mentera le fossé de développement. Toutes les parties doi-
vent œuvrer ensemble à s’opposer au nationalisme sur le
vaccin, à promouvoir la distribution juste et rationnelle
des vaccins dans le monde et à favoriser surtout l’accessi-
bilité et l’abordabilité des vaccins dans les pays en déve-
loppement et les pays en conflit pour qu’aucun pays qui
ait besoin de vaccins ne soit déçu et qu’aucune personne
qui attende les vaccins ne soit oubliée.
Comme l’a solennellement déclaré le Président chinois XI
Jinping au monde entier, la Chine prend des actions
concrètes pour faire des vaccins chinois un bien public
mondial une fois qu’ils seront développés et mis en servi-
ce, pour favoriser l’accessibilité et l’abordabilité des vac-
cins dans les pays en développement. La Chine est le pays
le plus peuplé dans le monde et fait face à la plus grande
demande domestique de vaccins. Cependant, la Chine
tient à honorer ses promesses pour aider les autres pays
dans leur lutte contre la Covid-19. La Chine participe acti-
vement au mécanisme COVAX de l’Organisation mondia-
le de la Santé (OMS), et a décidé de fournir, sur demande
de l’OMS, 10 millions de doses de vaccins au mécanisme
COVAX, qui seront utilisés principalement dans les pays
en développement. 

un Produit PuBLic mondiaL
La Chine fournit de l’aide vaccinale à plus de 50 pays en
développement qui ont formulé leur demande de vaccins,
et a exporté et exporte des vaccins à plus de 20 pays. La
Chine, en mettant à profit son avantage en matière de
chaîne industrielle, soutient et aide les autres pays dans la
production de produits vaccinaux en Chine ou dans leurs
pays pour contribuer à l’augmentation de la capacité mon-
diale de production vaccinale, et appuie les entreprises
concernées dans leurs efforts visant à exporter des vaccins
vers des pays qui en ont un besoin urgent, ont homologué
les vaccins chinois et autorisé leur utilisation d’urgence.
Dans la mise en œuvre de la coopération internationale
vaccinale, ce à quoi la Chine s’attache le plus, c’est qu’el-
le se doit de travailler pour faire du vaccin un produit
public mondial accessible et abordable pour tous les pays,
un vrai vaccin du peuple. 
La Chine poursuivra ses efforts conjugués avec toutes les
autres parties en matière de vaccins, de prévention et de
contrôle de la pandémie de sorte à apporter une contribu-
tion tangible à la victoire finale sur la pandémie et à la
construction d’une communauté de santé pour tous.
En cette nouvelle année, la Chine et l’Algérie continue-
ront leur entraide dans la lutte conjointe contre la pandé-
mie. Les deux pays, liés par un partenariat stratégique glo-
bal et une amitié exceptionnelle, sont devenus exem-
plaires sur le plan de la lutte conjointe contre la pandémie
durant l’année écoulée et renforceront encore davantage
leur solidarité en la matière. J’ai noté que l’Algérie avait
entamé sa campagne de vaccination en janvier dernier.
Cela signifie que la riposte de l’Algérie à la pandémie est
entrée dans une phase stratégique. La Chine a décidé de
faire don de 200 000 doses de vaccins Covid-19 de Sino-
pharm pour aider l’Algérie à lutter contre la Covid-19. Ce
don, signe fort d’une grande amitié nourrie par le peuple
chinois pour le peuple algérien, arrivera en Algérie dans
quelques jours. La Chine entend également accorder
toutes les facilités à l’Algérie dans son acquisition de vac-
cins chinois en vue d’aider l’Algérie à remporter une vic-
toire globale contre la pandémie et à renouer au plus vite
avec la normale économique et sociale. 
Comme le dit un adage chinois, Nous ne sommes pas les
seuls sur le Grand Chemin et le monde entier est une gran-
de famille. Je suis convaincu que le vaillant peuple algé-
rien vaincra la pandémie durant l’année du buffle et ne
cessera d’obtenir des fruits dans l’édification de l’Algérie
nouvelle, et que le partenariat stratégique global sino-
algérien franchira de nouveaux paliers en cette nouvelle
année.



nATIONALE

le jeune inDépenDant # 6923 Du lunDi 22 février 2021

5
Gouvernement 

Tebboune procède à un remaniement
ministériel partiel

Le président de la République a procédé
hier, à un remaniement ministériel partiel
touchant certains portefeuilles dans le
cabinet d’Abdelaziz djerad.

Comme annoncé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune lors de son
discours à la Nation le 18 février dernier, un

remaniement ministériel partiel a été opéré ce dimanche
21 février, mettant ainsi en place un nouveau
gouvernement en Algérie en ce mois de février 2021.
Il convient de signaler que ce remaniement ministériel
partiel a touché les secteurs jugés comme étant les «
moins performants ».

comPosition du nouveau
gouvernement en aLgérie, suite au
remaniement 
ministérieL (février 2021) :
Abdelaziz Djerad : Premier ministre
Sabri Boukadoum : Ministre des Affaires étrangères
Kamel Beljoud :Ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Urbanisme
Belkacem Zeghmati :Ministre de la justice, garde des
sceaux
Ayman Benabderrahmane : 
Ministre des Finances
Mohamed Arkab :
Ministre de l’Énergie et des Mines
Chemseddine Chitour: 
Ministre de la Transition Energétique et des Energies
Renouvelables
Tayeb Zitouni: 

Ministre des moudjahidines et du peuple des droits
Youcef Belmahdi: 
Ministre des affaires religieuses et des dotations
Mohamed Oudjaout: 
Ministre de l’Éducation nationale
Abdelbaki Benziane: 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Hayam Benfreiha :
Ministre de la formation professionnelle et de
l’éducation
Malika Bendouda :
Ministre de la Culture et des Arts
Sid Ali Khaldi :
Ministre de la Jeunesse et des Sports
Houcine Charhabil: 
Ministre de la numérisation et des statistiques
Ibrahim Boumzar: 
Ministre des Postes et Télécommunications
Kawthar Krikou: 
Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et des
Femmes
Mohamed Bacha: 
Ministre de l’Industrie
Abdelhamid Hamdani: 
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural
Tarek Belaibi: 
Ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville
Kamel Rezig: 
Ministre du Commerce
Ammar Belhimer: 
Ministre de la Communication, porte-parole officiel du
gouvernement
Kamel Naceri: 

Ministre des travaux publics et des transports
Moustapha Kamel Mihoubi: 
Ministre des ressources en eau
Mohamed Ali Boughazi: 
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de la Famille
Abderrahmane Benbouzid: 
Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière
El Hachemi Djaaboub: 
Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
Besma Azouar:
Ministre des relations avec le Parlement
Dalila Boujemaa: 
Ministre de l’Environnement
Sid Ahmed Farroukhi: 
Ministre de la pêche et des produits pharmaceutiques
Lotfi Benbahmed: 
Ministre de l’industrie pharmaceutique
Nassim Diafat: 
Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé
des Petites Entreprises
Yassin El Mehdi Walid: 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et entreprises émergentes
Ismail Mesbah: 
Secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliere, chargés de
réparer les hôpitaux
Salima Souakri:
Secrétaire d’État par intérim auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sport d’élite
Yahya Boukhari: 
Secrétaire général du gouvernement.

S.O. Brahim
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
CODE FISCAL : 03 01 02 04 0 81
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°
15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, la
Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Laghouat informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres
national publié dans les quotidiens Echourouk du 07/01/2021 et Le Jeune
Indépendant du 07/01/2021, après avoir évalué les offres financières selon
les conditions décrites dans le cahier des charges qui a donné les résultats
suivants :

Moins
Disant
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ConsiDérée Comme le premier symbole De l’e-iDentité 

La carte d’identité numérique :
un formidable outil de
productivité digitale
Par Farid Farah

Aujourd’hui, partout dans le
monde, les titres d’identité
numérique à biométrie et
microprocesseur se déploient
massivement. plus de 120 pays
ont déjà remplacé les cartes
d’identité classiques de leurs
citoyens par des cartes d’identité
numériques connues sous le nom
technologique « eId ». 

Selon le « Rapport mondial de l’indus-
trie nationale de la carte d’identité
électronique », édition de mars 2017,

publié par Acuity Market Intelligence, plus
de 3,6 milliards de cartes d’identité biomé-
triques à puce seront émises d’ici 2021. En
Algérie, selon le ministère de l’intérieur, le
cap des 14 millions d’eID biométrique a été
dépassé au début du dernier trimestre de l’an-
née 2019. Placée sous le signe de la digitali-
sation de l’administration publique du pays,
l’opération du déploiement de la nouvelle
carte d’identité algérienne permettra la
numérisation de trente millions d’identités
traditionnelles : c’est l’opération la plus
importante de l’histoire numérique du pays.
Cette carte est intelligente et pourvue de plu-
sieurs usages aussi bien dans le monde réel
que numérique. Elle fournit à ses détenteurs
un moyen d'identification fiable et sécurisé,
basé sur l'authentification biométrique. Ayant
le format d’une carte de paiement électro-
nique, la carte eID biométrique englobe des
circuits électroniques appartenant à la même
famille que ceux utilisés dans les cartes SIM
commercialisées par les opérateurs de la télé-
phonie mobile. La carte d’identité numérique
contient un espace mémoire découpé en plu-
sieurs secteurs dans lesquels les données
peuvent être stockées afin de garantir un
niveau de sécurité acceptable et élargir l’uti-
lisation de l’eID à des applications annexes.
Pour cela, elle devrait contenir un espace
mémoire consistant pour répondre aux
besoins de toutes les applications et pouvoir
identifier le titulaire de la carte et les certifi-
cats numériques. Un minimum de 80 Ko est

plus
que nécessaire. Les informations d’identité
traditionnelles sont imprimées à la surface du
support en polycarbonate. Le cœur de la carte
à puce insérée est constitué d'un micropro-
cesseur, d'une mémoire ROM utilisée princi-
palement pour la technologie de clé publique
(PKI) de la signature électronique et le cryp-
tage, d'une mémoire RAM, d’une mémoire
EEPROM destinée au stockage des applica-
tions annexes et éventuellement d’une
mémoire Flash. Les données personnelles
utiles à l’identification du détenteur sont
donc séparées, généralement par un pare-feu,
de celles liées aux applications annexes
(accès aux universités, aux services adminis-
tratifs et bancaires, transactions électro-
niques). L’eID intervient à chaque fois que
l’identification du citoyen est nécessaire. En
clair, à chaque requête d’authentification
enregistrée par le microprocesseur qui émane
généralement d’un lecteur biométrique, la
carte renvoie l’identité et toutes les informa-
tions concernant les applications annexes à
un système de sécurité qui gère  la base de
données des identités numériques. Pour reve-
nir aux applications annexes, elles sont
caractérisées par une importance vitale pour
réussir le saut numérique de l’Algérie. L’eID
peut contenir une ou plusieurs applications
multidimensionnelles, selon la taille de l’es-

pace
mémoire de la carte à puce. Par exemple,
cette carte peut servir de relais entre des
organismes des services publics et les identi-
tés numériques des personnes. En clair, les
données biométriques peuvent créer un lien
entre les numéros de vérification bancaire
d’un client et son identité, et ce lors d’un
paiement électronique ou une opération
financière quelconque nécessitant une identi-
fication de l’usager. 
D’autres applications pourront également
avoir la possibilité d’utiliser l’authentifica-
tion biométrique pour les besoins d’authenti-
fication et de contrôle d’accès lors de la sécu-
risation des services liés à la téléphonie
mobile, au transport public, à la santé et aux
divertissements. Ainsi, l’eID évitera aux usa-
gers de présenter de multiples documents au
cours de l’achat d’une carte SIM chez un
opérateur de la téléphonie mobile, de l’ou-
verture d’un compte bancaire, de la souscrip-
tion d’un abonnement de transport et d’autres
démarches administratives. Sur un plan
pédagogique, un vaste débat devra s’engager
entre les différents acteurs afin de permettre
aux citoyens, futurs détenteurs de cartes
d’identité biométriques, de bien comprendre
les enjeux sécuritaires de l’usage de leurs
identités numériques.

sécurité
onglets Chrome
sécurisés par faceiD
si Le mode incognito de
Chrome permet de protéger - un
peu - la navigation en empêchant
de laisser des traces notamment
dans l'historique et d'éviter le
dépôt de cookie, il pourrait bientôt
bénéficier d'une amélioration
supplémentaire. Google travaille
en effet à empêcher tout accès aux
onglets ouverts dans Chrome en
mode incognito sous iOS sans
déverrouillage par Face ID ou
Touch ID, la technologie d'Apple.
Pour l'instant, aucune date
d'implémentation n'a été
déterminée mais la fonction
commence à être poussée en bêta
pour certains utilisateurs.

microsoft
office arrive sur l’ipad
Les utiLisateurs n’auront
plus à télécharger les différents
programmes de la suite
bureautique : Word, Excel ou
PowerPoint. Microsoft vient en
effet officiellement de lancer
Office sur la tablette d’Apple. On
retrouve donc l’ensemble des
programmes cités précédemment,
mais l’éditeur donne aussi la
possibilité de créer rapidement
des PDF ou de signer des
documents, de convertir des
images en texte et en tableaux, et
d'effectuer des actions plus
rapides. Si l’application se
télécharge gratuitement, il est
nécessaire d’avoir un abonnement
à Microsoft 365.

aPPLe
un écran allumé
constamment pour
l’iphone 13
Les rumeurs concernant le
prochain Smartphone d’Apple
vont bon train et les dernières en
date prévoit un écran en
permanence allumé (always-on en
anglais). L’information a été
dévoilée par Max Weinbach sur sa
chaîne YouTube. Apple intégrerait
donc en option dans son
Smartphone une technologie
utilisée dans la Watch série 5 ou
plus. Une fonctionnalité rendue
possible par le choix d’un écran
OLED LTPO (Low Temperature
Polycristalline Oxide). Parmi les
autres rumeurs, le taux de
rafraîchissement de l’écran
passerait à 120 Hz. Le mobile
posséderait également un plus
gros aimant MagSafe pour la
recharge.

Bon à savoir
vlC 4.0 en approche
Le céLèBre autant lecteur
multimedia VLC s'apprête à
bénéficier d'une mise à jour de
taille avec la v4.0 qui arrive.
Outre une interface entièrement
rénovée, cette version de VLC va
bénéficier de nombreuses
extensions tierces et une meilleure
capacité d'intégration à des pages
web utilisant WebAssembly et
Javascript. Un projet de base de
données de films éditable et
maintenue par les utilisateurs,
serait également dans les cartons.

Numérique et intelligence artificielle : 
le duo gagnant de la stratégie technologique

Par Farid Farah

Aujourd’hui, le « mariage » entre le  numérique et l’intelligence
artificielle (IA) a tendance à voir l’opinion publique réagir avec
scepticisme, suspicion et peur, certains avis diffusent des scéna-
rios extrêmement négatifs pouvant aller jusqu'au cataclysme
imminent. Mais la réalité est que les « mariés » sont bénins et
que tout risque revient aux personnes et surtout à ce qu’elles
pourraient faire des innovations technologiques. Pour preuve,
beaucoup d’acteurs de la transformation digitale, partout dans
le monde, ont saisi les avantages offerts par ce mariage haute-
ment technologique dans les domaines comme la santé, la défen-
se, le commerce, la finance, la communication  et l’industrie. En
effet, l’IA apporte d’importantes améliorations dont la progres-
sion du taux de survie des vies humaines via l’accélération des
processus des diagnostics et traitements médicaux notamment
ceux liés à la Covid-19, la robotisation des unités militaires enga-
gées dans les combats et l’automatisation du contrôle des inves-
tissements et systèmes de logistique et de transport. Sur le plan
de la communication parlée, l’association de l’IA et du numé-
rique a enrichi des vies en fournissant un accès rapide au savoir
et aux solutions des problèmes et situations complexes. Mieux,

cette association a comblé les lacunes des structures de l’indus-
trie 3.0. En effet, force est de constater que les aspects de l’in-
dustrie 4.0 s’appuie sur fortement sur une utilisation réduite de
l'énergie et des matériaux traditionnels, avec un recyclage et une
réutilisation des éléments de la chaine de production. L’industrie
4.0 englobe des technologies clés : les nouveaux matériaux créés
par les biotechnologies et nanotechnologies ; leur transformation
en produits via la robotique, l'ingénierie additive et la program-
mation matérielle et l'Internet des objets (IoT) rendant toute élé-
ment connecté et communicatif avec intégration de l’intelligence
distribué dans leurs utilisation. Cependant, quelle leçon retenir
de tout cela ? Le rapprochement du digital et de l’AI fera décou-
vrir davantage de nouveaux matériaux et de nouvelles structures
tout en gagnant en capacité de résolution des problèmes qui
dépasse les aptitudes humaines. A la question de savoir si le duo
« Numérique-IA » aidera l’humanité à relever les défis auxquels
est confrontée comme les pénuries croissantes d’eau, de nourri-
ture, de carburant, de matières premières et d’énergie, la répon-
se n'est pas très franche. Mais le «fait accompli» de ce duo
apportera de l’intelligibilité à toute forme de changement…
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2e journée Du CHampionnat De liGue 2 : 

L’US Chaouia et le CR Témouchent confirment,
regroupement en tête du groupe Centre 

L’US Chaouia (est) et le CR témouchent (Ouest) ont pris la tête de leurs groupes respectifs en
enchainant avec un deuxième succès de rang, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 2 de football,

disputée vendredi et samedi, alors que quatre équipes se partagent la tête du classement 
du groupe Centre.

Al’Est, l’US Chaouia
qui a battu le NRB
Teleghma (1-0) lors

de la journée inaugurale, a
enchainé avec un deuxième
succès de suite, en s’imposant
dans le derby des Aurès
devant le MSP Batna (1-0). A
la faveur de cette victoire en
déplacement, l’USC prend
seul la tête du classement
avec 6 points. Le choc de
cette journée, entre le MO
Constantine et l’USM Anna-
ba, s’est soldé par un score
vierge qui n’avantage aucune des deux
équipes, toujours à la recherche de leur pre-
mier succès de la saison.  En revanche,
deux équipes ont réussi à décrocher leur
première victoire de la saison. Il s’agit du
CRB Ouled Djellal et du NRB Teleghma,
vainqueurs respectivement devant le HB
Chelghoum Laïd (2-1) et MC El Eulma (2-
0).Dans le groupe Ouest, le CR Témou-
chent, vainqueur en déplacement contre
l’IRB El Karma (2-1), confirme sont statut
de sérieux prétendant à l’accession en
décrochant une deuxième victoire consécu-
tive, alors que la JSM Tiaret s’est inclinée à
domicile face à l’ASM Oran (1-2). Le MC
Saida, un autre prétendant à l’accession, a
été tenu en échec à domicile par le MCB
Oued Sly (1-1). Dans les autres rencontres
du groupe Ouest, l’OM Arzew et le SKAF
Khemis se sont imposés à domicile, respec-

tivement, devant l’US Remchi (1-0) et le
CRB Ain Oussera (1-0).Dans le groupe
Centre, dont les rencontres ont été dispu-
tées vendredi, quatre équipes, à savoir, le
RC Kouba, l’ES Ben Aknoun, l’USM El
Harrach et la JSM Béjaïa, occupent
conjointement la tête du classement avec 4
points au compteur. Tenus en échec lors de
la 1ere journée, l’USM El Harrach et la
JSM Béjaia ont réussi à décrocher leur pre-
mière victoire de la saison, en s’imposant
respectivement devant l’Amel Boussaâda
(1-0) et l’USM Blida (2-1) dont c’est la
seconde défaite de suite.  Vainqueur en
déplacement lors de la 1ere journée, le RC
Kouba a marqué le pas lors de la réception
du MO Béjaia (1-1), alors que l’ES Ben
Aknoun est revenu avec le point du match
nul lors de son déplacement à Ouargla, face
au CR Béni Thour (0-0).De son côté, le WA

Boufarik a décroché sa premiè-
re victoire en battant le WR
M’sila (1-0).La 3e journée de
la Ligue 2 aura lieu les 26 au
27 février. Les matchs du grou-
pe Ouest sont prévus vendredi,
alors que ceux de l’Est et du
Centre se tiendront samedi.

grouPe centre
RC Arbaa – IB Lakhdaria  1/1
A Boussaâda – USM Harrach
0/1
JSM Bejaia – USM Blida 2/1
RC Kouba – MO Bejaia 1/1

WA Boufarik – WR M’sila 1/0
CR Beni Thour – ES Ben Aknoun 0/0

grouPe est
CRB Ouled Djellal – HB Chelghoum Laid
2/1
MSP Batna – US Chaouia 0/1
MO Constantine – USM Annaba 0/0
USM Khenchela – AS Khroub 0/0
DRB Tadjenant – CA Batna 1/1
NRB Teleghma – MC El Eulma 2/0

grouPe ouest
MC Saida – MCB Oued Sly 1/1
IRB El Kerma – CR T’émouchent 1/2
SKAF – Khemis Miliana – CRB Ain Ous-
sera 1/0
RCB Oued R’hiou – SC Ain Defla 0/1
JSM Tiaret – ASM Oran 1/2
OM Arzew – US Remchi 1/0

Cross-Country / CHampionnat national 2021 :

Les athlètes du CREPSM dominent la compétition
Le Centre de regroupement et de préparation des sélections mili-
taires (CREPSM) a outrageusement dominé le championnat national
de Cross-country, disputé samedi après-midi à Tizi-Ouzou, en s’em-
parant des quatre premières places chez les messieurs. En effet, der-
rière le vainqueur, Kheireddine Bourouina, ce sont trois autres ath-
lètes du CREPSM qui étaient les premiers à franchir la ligne d’arri-
vée : Redouane Ouarghi (2e), Hicham Bouchicha (3e) et Ali Guerni
(4e).Chez les seniors dames, c’est Riham Sennani, de l’AS Protec-
tion Civile d’Alger qui s’est imposée, devant la quadragénaire
Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arréridj), au moment où Amina
Bettiche, également sociétaire du NC Bordj Bou Arréridj a complété
le podium. Dans la catégorie juniors (Garçons), la première place est
revenue à Yazid Dalla, du CRR Ouled Mimoun, devant deux
concurrents du Groupement Sportif des Pétroliers, respectivement
Ayoub Taleb (2e) et Adem Bouldjadj (3e).
Dans la même catégorie d’âge (dames), c’est Ghania Rezzik, du
SDM Chlef qui l’a emporté, devant Ismahane Mekki (MA Bordj
Bou Arréridj) et Rokaïa Mouici, du Club Nécira Nounou (Alger).

Enfin, chez les cadets, la victoire est revenue à Khaled Ouaked, de
Souk Ahras, devant Yasser Touaher et Walid Sifi, alors que chez les
cadettes, c’est Nour El Houda Gueman qui l’a emporté, devant sa
coéquipière au GS Djelfa, Houda Saïhi, au moment où Hayet
Azaïdj, du CSFK Médéa a complété le podium. Outre le cross long
, dominé par les athlètes de la sélection militaire, la compétition a
comporté un cross court, remporté par Oussama Cherrad, de l’AS
Protection Civile d’Alger, devant Abdelhakim Chibane (Club Néci-
ra Nounou) et Imad Touil (El Oued). Cette 59e édition du Cham-
pionnat national de Cross-country «Ali Lamraoui et Sid Ahmed
Abdelhamid», a été jumelée cette année avec la 37e édition du Chal-
lenge national de Cross-country « Saïd Cherdioui». Elle s’est dérou-
lée sur le domaine Chaâbane, situé non loin du grand marché au gros
de  Tizi-Ouzou.Au total, 628 athlètes, représentant 143 clubs, de 42
wilayas, ont pris part à cette compétition, ouverte aux cadet, juniors
et seniors (messieurs et dames).Une compétition qualificative aux
prochains Championnats d’Afrique de cross (Cadets, juniors et
seniors), prévus les 6 et 7 mars prochain à Lomé, au Togo.

FAA : Interdite de vote lors de l’AG élective, 
la ligue d’Oran d’athlétisme se défend

Le Président de la ligue d’athlétisme d’Oran, Brahim Amour a
estimé samedi que son instance n’est pas responsable de l’absence
d’aucun représentant lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire de la
Fédération algérienne de la discipline, ce qui lui a valu d’être interdite
de vote lors de l’AG élective qui sera refaite mardi. «Le motif évoqué
pour nous priver de notre droit de voter lors de l’AG élective a trait à
notre absence lors de l’AG ordinaire de la FAA, alors qu’à l’époque,
notre ligue n’avait pas encore élu son président», a souligné ce respon-
sable dans une déclaration à l’APS. «La programmation de l’AG élec-
tive de notre ligue n’est pas du ressort de cette dernière. C’est la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports qui s’en charge et cette dernière
a programmé notre AG le 25 janvier, soit le lendemain de l’AG ordi-
naire de la FAA», a-t-il poursuivi. Brahim Amour, qui a été élu pour

un nouveau mandat à la tête de la ligue d’Oran d’athlétisme, a fait
savoir, en outre, avoir transmis un recours aux services concernés au
niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), «dans l’espoir
de nous rétablir dans nos droits». Il a rappelé, au passage, qu’il avait
participé «le plus normalement du monde à l’AG élective de la FAA
en début de ce mois», et dont les résultats ont été annulés par la com-
mission du suivi du processus du renouvellement des instances spor-
tives relevant du MJS. Pour rappel, le candidat perdant lors de l’AG
élective de la FAA, Yacine Louil a formulé un recours auprès de la
commission nationale de suivi du processus de renouvellement des
instances sportives, qui a décidé en milieu de semaine d’invalider les
résultats des premières élections remportées par Farid Boukaïs. L’AG
élective a été reprogrammée pour mardi prochain.

fédération
nationaLe des jeux
et sPorts
traditionneLs :
meBrouk hamzaoui
éLu nouveau
Président de La
fnsjt
meBrouk hamzaoui a été élu nou-
veau président de la Fédération nationa-
le des jeux et sports traditionnels
(FNSJT) pour le mandat olympique
(2021-2024), lors de l’assemblée géné-
rale élective tenue ce samedi à la salle
des conférences de l’office des établis-
sements de jeunes (ODEJ) à Bechar.
Hamzaoui a été élu à la tête de cette ins-
tance dont le siège est à Bechar en rem-
placement de Bouterfass Mamoun avec
12 voix des 24 membres de l’AG ,
contre 7 voix pour l’autre candidat
Boualem Yaagoubi. La commission de
candidatures et de vote mise en place à
cette occasion a enregistré cinq (5) bul-
letins nuls .A l’issue de cette assemble
générale élective, où il a été aussi procé-
dé à l’élection de sept (7) nouveaux
membres du bureau exécutif de la
FNSJT, le nouveau président a déclaré
que la «confiance des membres de l’AG
m’incite à déployer davantage d’efforts
pour la promotion et le développement
des sports et jeux traditionnels à travers
les 48 wilayas du pays». 

fédération
aLgérienne de
todokai: assemBLée
généraLe éLective Le
6 mars Prochain
La fédération algérienne de Todo-
kai tiendra son assemblée générale élec-
tive pour le cycle olympique 2021-2024,
le 6 mars prochain à la maison de jeunes
du Caroubier (Mostaganem), a appris
l’APS auprès de l’instance fédérale. La
Fédération algérienne de Todokai a tenu
ce samedi, au même lieu, une assemblée
générale ordinaire au cours de laquelle
ont été adoptés, à l’unanimité par les 20
votants, les bilans moral et financier de
l’année 2020, a fait savoir le président
sortant de la fédération, Khelifa Benkaa-
ka. La session ordinaire a permis égale-
ment, en prévision de l’assemblée géné-
rale élective prévue dans deux semaines,
l’élection des membres des trois com-
missions: Mohamed Abdelmadjid
Mechenef (commission de candida-
tures), Moussa Laameche (commission
de recours) et Mohamed Bouziane
(commission chargée de la passation des
consignes). Khelifa Benkaaka a fait part
de son intention de se porter candidat
pour un nouveau mandat à la tête de
cette fédération, nouvellement introdui-
te en Algérie, et qui a obtenu son agré-
ment le 27 juillet 2019.

cycLisme / couPe
d’aLgérie (cadets) :
Large domination de
L’irB eL kantara 
Le cLuB cycliste IRB El Kantara a
outrageusement dominé la deuxième
étape de la première manche de la
Coupe d’Algérie (Cadets), en s’empa-
rant des trois premières places, respecti-
vement par Mounir Laloui (vainqueur),
Bachir Chennafi (2e) et Rayan Debbab
(3e).Soixante coureurs étaient au départ
de cette course sur route, disputée sur un
circuit fermé de 8,83 km, que les ath-
lètes ont parcouru cinq fois, pour une
distance totale de 44,15 km.   La premiè-
re étape, disputée vendredi a été égale-
ment dominée par l’IRB El Kantara, qui
avait raflé les deux premières places,
grâce à Bachir Chennafi (1er), et Mounir
Laloui (2e), au moment où Ismaïl Had-
dad, du Mouloudia d’Alger avait com-
plété le podium. 
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14e journée Du CHampionnat national De liGue 1 : 

Coup d’arrêt pour l’OM, 
la JS Saoura crache le feu 

La JS Saoura s’est provisoirement emparée de la troisième marche du podium, en ramenant une large
victoire de son déplacement chez l’ASO Chlef (6-0), samedi, lors de la 14e journée de Ligue  1, ayant vu

la révélation de ce début de saison, l’Olympique Médéa connaître un coup d’arrêt face au   
paradou AC (2-1).

La JS Saoura sous la direction de son
entraineur intérimaire Mustapha
Djalit qui a succédé à Meziane Ighil,

a signé le score le plus large de journée
contre l’ASO grâce notamment à un doublé
Hamza Zaïdi. Avec 26 points au compteur,
la JSS revient à une longueur de l’Olym-
pique  Médéa (2e), qui s’est inclinée à
Alger devant  le Paradou AC (2-1).L’OM
qui restait sur une belle série pensait avoir
fait le plus difficile en ouvrant le score par
Khalfallah (45’+5), mais c’était sans
compter sur l’abnégation et surtout le talent
des jeunes Pacistes, lesquels ont renversé
leur adversaire grâce à Boucif (46’) et
Messibah (73’ sp). En dépit de cette défai-
te, l’OM reste co-leader avec l’ESS Sétif
(27 points), mais avec deux matchs en plus
par rapport à l’Aigle noir, qui se consacre
actuellement à la Coupe de la Confédéra-
tion. Autre bonne opération réalisée ce
samedi, celle du WA Tlemcen, qui a su pro-
fiter de l’avantage du terrain pour rempor-
ter une importante victoire contre la lanter-
ne rouge le CA Bordj Bou Arréridj (3-1) et
grâce auquel il se hisse provisoirement à la
13e place avec 14 points, au moment où les
Criquets restent scotchés à la 20e et derniè-
re position avec seulement quatre unités au
compteur. Vendredi, en ouverture de cette
14e journée, c’est le MC Oran qui avait tiré
le meilleur profit des matchs joués ce jour-
là, car il avait réussi une belle remontée au
classement général, après sa précieuse vic-
toire chez le CS Constantine (3-1), et qui
l’avait provisoirement hissé sur la troisiè-
me marche du podium, avec 24 points,
avant que la JSS ne l’en évince ce samedi,
après sa large victoire à Chlef. De son côté,
l’USM Alger, qui s’était présentée à Biskra
avec la ferme 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 les affaires des
gars des «Ziban», désormais ex aequo avec
le CSC à la 15e place avec 13 points pour
chaque club, alors que les «Rouge et Noir»
restent figés dans leur 10e place, avec 18
unités au compteur. Enfin, dans le bas de
tableau, le duel des mal-classés NA Hus-
sein Dey - USM Bel-Abbès s’est terminé
sans vainqueur (1-1).
Les choses avaient pourtant 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’in-
sister, les visiteurs ont eux aussi réussi à
obtenir un penalty à la 70e, transformé par
l’attaquant Ali Haroun (1-1).La 14e jour-
née a été amputée de quatre rencontres
reportées en raison des obligations afri-
caines du CR Belouizdad et le MC Alger en
Ligue des champions et l’ES Sétif et la JS
Kabylie en Coupe de la Confédération.

résuLtats PartieLs et 
cLassement: 
Paradou AC - Olympique Médéa 2-1
WA Tlemcen - CA Bordj Bou Arréridj 3-1
ASO Chlef - JS Saoura 0-6
NA Husseïn Dey - USM Bel-Abbès 1-1

US Biskra - USM Alger 1-0
CS Constantine - MC Oran          1-3
Reportés :
JSM Skikda - MC Alger
ES Sétif - AS Aïn M’lila
NC Magra - CR Belouizdad
JS Kabylie - RC Relizane
Classement :       Pts J
1). ES Sétif         27 12
—). O. Médéa      27 14
3). JS Saoura     26 13
4). MC Oran        24 14
5). AS Aïn M’lila  23 13
6). JS Kabylie      21 12
7). CR Belouizdad 20 10
—). Paradou AC    20 14
9). MC Alger          19   11
10). USM Alger      18 13
11). RC Relizane    17 13
12). ASO Chlef       16 12
13). WA Tlemcen    14 13
—). NA Husseïn Dey 14 14
15). CS Constantine 13 12
—). US Biskra             13 14
17). USM Bel-Abbès 11 14
18). NC Magra            10 13
19). JSM Skikda           8 13
20). CABB Arréridj        4 14.

can u17 (Phase
finaLe) : tirage au
sort Le24 février en
mauritanie
La séLection nationale des moins de
17 ans sera fixée sur ses prochains
adversaires en phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations U17 le mercredi
24 février, à l’occasion du tirage au sort
prévu dans la capitale mauritanienne
Nouakchott en marge de la CAN U20.
Douze sélections sont qualifiées à la
phase finale qui aura lieu au Maroc du
13 au 31 mars 2021, il s’agit de l’Algé-
rie, du Maroc (pays hôte), de l’Afrique
du Sud, du Cameroun, du Congo, de la
Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigéria, de
l’Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal
et de la Zambie. L’équipe nationale
algérienne des U17 prendra part à la
CAN-2021, grâce à la première place
décrochée à l’issue du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF) disputé
à Alger du 18 au 24 janvier dernier, en
présence de la Tunisie et de la Libye.
Le pays hôte, le Maroc, est versé dans
le chapeau A et placé dans la position
A1. Le Cameroun, détenteur du trophée
et le Nigéria, l’équipe classée quatrième
de la dernière édition seront respective-
ment dans les chapeaux B et C au
niveau 1 dans les positions B1 et C1.La
Tanzanie, le Sénégal et l’Ouganda, les
équipes qualifiées à la phase finale de
la dernière édition mais éliminées aux
matches de groupe seront au niveau 2.
L’Algérie et les six autres sélections
seront dans Pot 3 .

comPosition des Pots :
Pot A : Maroc, Cameroun et Nigéria.
Pot B : Tanzanie, Sénégal et Ouganda.
Pot C : Algérie, Afrique du Sud, Congo,
Côte d’Ivoire, Mali et Zambie.

caf cL : Le crB veut
jouer son match à
oum dourman
Le cr BeLouizdad qui a vu la CAF
accepter le fait que son match face au
Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud
ne soit pas jouer en Algérie à cause du
variant sud africain du Covid 19, pro-
pose à son adversaire de jouer au Sou-
dan. En effet le direction du CRB qui
doit trouver une solution de rechange
d’ici une semaine voudrait disputer son
match de Champions League à Oum
Dourman au Soudan même si les
rouges sont toujours en attente d’une
réponse des autorités soudanaises. Le
CRB n’est pas le seul dans ce cas,
puisque par exemple l’Etoile du Sahel
fait aussi face au refus des autorités
tunisiennes de recevoir un club de l’Es-
watini (ex Swaziland), pays situé à l’in-
térieur de l’Afrique du Sud.

o. Béja : L’aLgérien
iBrahim farhi
engagé jusqu’à La
fin de La saison
L’o.Béja annonce, samedi, sur sa
page officielle Facebook, qu’il vient de
s’attacher les services du joueur algé-
rien Ibrahim Farhi Benhalima, jusqu’à
la fin de la saison en cours. L’Algérien
(23 ans) figurait parmi les joueurs
recrutés l’été dernier par le Club Afri-
cain mais qui n’ont pas été qualifiés à
cause de la sanction d’interdiction de
recrutement infligée au club tunisois
par la fédération 
internationale de football. L’ancien
joueur de l’USM Alger et de la JS
Saoura (Algérie) occupe le 
poste de milieu offensif. Deux autres
joueurs algériens signataires au Club
Africain, sont également 
concernés par la sanction d’interdiction
de recrutement. Il s’agit de Chérif El
Ouzzani (ex-MC Alger) et Benayada
(ex-CS Constantine).

Ligue des champions (2e journée) : 
Arbitre marocain pour MCA – ES Tunis

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’ar-
bitre marocain Redouane Jyied pour diriger le match MC
Alger – ES Tunis, mardi prochain 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 Mustapha Akerkad, selon
l’instance continentale. 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).

Équipe nationale : Oukidja aura 
sa chance pour déloger M’Bolhi

L’entraîneur de l’équipe nationale algérienne, Djamel Belma-
di, prévoir d’apporter quelques modifications à la composition de
son équipe type habituelle lors des deux matches qu’il disputera en
mars contre la Zambie et le Botswana, deux rendez-vous sans
grand enjeu pour l’équipe nationale déjà qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des nations au Cameroun en 2022. Selon nos informa-
tions recueillies auprès de sources proches du staff technique de
l’équipe nationale, Belmadi a décidé de reléguer au statut de rem-
plaçant le gardien de but « vétéran » Raïs M’Bolhi, tout en donnant
l’opportunité au brillant portier de la Ligue française sous les cou-
leurs du FC Metz, Alexandre Oukidja. 
Les mêmes sources ont également affirmé que Belmadi est très
impressionné par les niveaux présentés par Oukidja au cours des
deux dernières saisons. D’ailleurs, le coach national est conforté
dans son constat par les observateurs et les sites spécialisés qui
classent le keeper algérien le meilleur du championnat de France,

dépassant même le gardien de but du Paris Saint-Germain, Keylor
Navas et le portugais Anthony Lopez, dernier rempart de l’Olym-
pique Lyon. En revanche, M’Bolhi vient juste de se remettre d’une
blessure qui l’a éloignée de la compétition avec son équipe saou-
dienne d’Al-Ettifaq au cours des deux derniers mois, ce qui risque
de lui valoir même sa place dans la liste des 23 en prévision du
stage de mars prochain. 
Une aubaine donc pour Oukidja afin de prouver sa valeur, lui qui a
confié, il y a quelques semaines, qu’il visera une place de titulaire
au sein des Verts avec lesquels il avait remporté la CAN-2019 en
tant que deuxième portier. Pour rappel, l’équipe nationale a assuré
sa qualification pour le prochain rendez-vous continental, décalé à
l’an 2022, où elle défendra son titre qu’elle a remporté en 2019,
après avoir gagné 3 matches contre la Zambie, le Botswana et le
Zimbabwe, contre un nul face au dernier adversaire suscité.
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l’université D’aDrar 

Le troc, un appui au développement
des régions frontalières 

Une nouvelle édition sur le troc frontalier entre l’Algérie, le Mali et le niger considéré comme appui au
développement des régions frontalières algériennes est venue enrichir la bibliothèque nationale à
l’initiative du laboratoire d’intégration économique algéro-africaine de l’université (LIe-AF) d’Adrar. 

Ce recueil qui tombe sur 160 pages,
regroupe diverses contributions
mettant en valeur le commerce du

troc, un des aspects du commerce extérieur,
son évolution chronologique, les régions de
son exercice, son rôle dans la protection
des réserves en devises des pays, les défis
rencontrés à l’ère de la mondialisation éco-
nomique et l’E-commerce. 
Cette publication est la somme des partici-
pations fructueuses des enseignants de
l’université d’Adrar aux ateliers des tra-
vaux d’aménagement et de développement
des zones frontalières algériennes, tenus
auparavant à Adrar sous l’égide du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire
(MICLAT), et l’agence nationale d’aména-
gement et d’attractivité des territoires
(ANAAT), a affirmé Bilal Boudjemâa,
membre du laboratoire scientifique (LIE-
AF).  Le commerce du troc, a indiqué M.
Boudjemâa, également enseignant à la
faculté des sciences économiques de l’uni-
versité d’Adrar, « revêt une importance
dans les économies locale et mondiale qui
constituent un indicateur de la bonne santé
de la productivité et la compétitivité sur le
marché international et une ressource
essentielle pour la dynamisation du déve-
loppement local, les zones frontalières
notamment ». 
Pour le directeur du laboratoire, Abdelfat-
tah Bendahmane, le troc fait partie des indi-
cateurs d’évaluation, par le passé mais éga-
lement à l’heure actuelle, de la performan-
ce des économies, ajoutant que l’Algérie
est attachée à son Continent au travers de
ses quatre wilayas du grand Sud, à savoir
Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi, dont
cet attachement est concrétisé par le com-
merce du troc mené avec les pays voisins
du Mali et le Niger, via les wilayas d’Adrar
et de Tamanrasset. 
Entre-autres contributions retenues dans
cet ouvrage, l’approche fournie par l’uni-
versitaire Ahmed Hellali qui, renvoyant le
commerce du troc aux anciennes ères, a
expliqué que ce type de commerce est axé

sur les activités d’importation et d’exporta-
tion chapeautées par les gouvernements et
entreprises économiques. 
Après avoir passé en revue le développe-
ment du troc frontalier, la préservation de
sa place en dépit des mutations dans les
échanges commerciaux internationaux,
Leila Ayad, de la même institution univer-
sitaire , a souligné que « l’Algérie exerce et
pratique encore les échanges commerciaux
avec les pays du Sahel, notamment avec le
Mali et le Niger par le biais des caravanes
commerciales », avant d’illustrer cette
approche par les expériences de ce type de
commerce dans les pays de l’Indonésie et
de l’Egypte. 
Ce recueil aborde également l’impact du
troc entre l’Algérie, le Mali et le Niger dans
le développement des zones frontalières
algériennes, à la faveur de l’organisation
des conditions d’exercice de ce commerce
frontalier, notamment celles liées aux mar-
chandises éligibles et ses retombées posi-
tives. 

L’ouvrage prévoit, à titre illustratif, une
étude analytique au développement des
exportations de la wilaya d’Adrar dans le
cadre du troc entre 2000 et 2017, dont le
tableau cohérant relève un volume d’expor-
tation de plus de 55 millions DA (MDA) en
2000 vers le Mali, puis 180 MDA en 2003
pour atteindre un volume record de plus de
200 millions DA en 2011. 
Le recueil du laboratoire propose, en
conclusion, une série de recommandations
allant dans le sens de la promotion du troc
frontalier, dont notamment la concrétisa-
tion, en priorité, de la route reliant Adrar
(dans le Sud de l’Algérie) à Gao (dans le
Nord du Mali).  La réduction des charges
administratives, l’assouplissement des pro-
cédures organisationnelles de l’import et de
l’export dans le cadre du troc, l’ouverture
de nouvelles perspectives commerciales
avec les nouvelles entreprises et entités de
production dans les régions frontalières,
font partie des recommandations retenues
dans cet ouvrage académique. 

GHarDaïa 

La promotion de Tamazight passe par sa pratique quotidienne  
La sauvegarde, la protection et la promotion de la
langue Tamazight passent inéluctablement par sa pratique
quotidienne, son enseignement et par la production litté-
raire et artistique, estiment des linguistes de la région du
M’Zab à l’occasion de la célébration de la journée interna-
tionale de la langue maternelle, le 21 février. 
Des spécialistes de la langue amazighe dans la région du
M’Zab, ont loué la place de Tamazight dans la récente
révision de la constitution, qui l’a consacré langue officiel-
le, et ont appelé à son intégration dans les chantiers de la
réforme et de la modernisation de l’administration en vue
d’améliorer les relations entre l’administration et les
citoyens. 
« L’introduction de l’enseignement de cette langue mater-
nelle dans le système éducatif doit être élargie au cycle
préscolaire, à la formation et également au cycle universi-
taire avec la création d’un centre de recherche et d’étude »,
a estimé Bakir Metahri, jeune universitaire et chercheur
dans la langue locale. 
« Pour les Ghardaouis, Tamazight locale est fortement pra-
tiquée entre les citoyens à différents niveaux. Il est égale-
ment constaté son utilisation dans les supports d’informa-
tion et de communication, en particulier les sites web, la

radio, les réunions, ce qui contribue à sa promotion », a-t-
il précisé.  De son côté, le professeur de langue amazighe
à Ghardaïa, Ishak.M, estime que la promotion de cette
langue et de sa culture « passe nécessairement par la mise
en valeur d’activités artistiques et culturelles et non pas
seulement à travers son enseignement ». 
« Mon expérience professionnelle montre que l’art drama-
tique, les activités théâtrales sont des moyens appropriés
pour la promotion de la langue et de la culture amazigh qui
constituent un capital fondamental de notre personnalité et
d’identité », a-t-il souligné. 
L’Algérie a réalisé des « avancées significatives » pour la
promotion et l’enrichissement de l’enseignement de
Tamazight dans toute sa diversité et ses treize variantes
parlés en Algérie, a souligné, pour sa part, Brahim Abdess-
lam, un chercheur sur la langue amazighe locale. 
Pour ce chercheur et membre de la fondation de « Aydel-
site » (matinée) pour la promotion de la culture tamazight,
« la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs, ins-
titutions, individus et collectivités est indispensable pour
la promotion de Tamazight ». 
« Le renforcement de la place de la culture et de la langue
amazighe au sein du tissu culturel national nécessite des

études de recherches linguistiques, une production littérai-
re, la traduction à partir des autres langues vers Tamazight
et la formation des enseignants. Il est également important
d’inciter la population à la lecture », a indiqué M. Abdess-
lam. 
Pour cela, a-t-il relevé, « notre fondation (Ayedeliste) a
organisé un cycle de formation de formateur de l’ensei-
gnement de la langue locale au profit de 32 personnes dont
des femmes en vue d’intégrer cette langue et la culture
amazighe locale dans le projet sociétal, » a-t-il ajouté. 
Se félicitant par ailleurs, de l’intégration de la langue ama-
zighe au sein des programmes scolaires dans la wilaya, M.
Abdessalam a indiqué que la radio locale diffuse quoti-
diennement des émissions dédiées à la femme, à la famille
et un programme d’information en Tamazight. 
Ajouter à cela la production générale et variée dédiée au
large public amazigh, la chaine 4 de l’ENTV diffuse quo-
tidiennement des émissions culturelles de divertissement
et d’information ainsi que le lancement par l’agence de
presse Algérie Presse Service (APS) d’un site en Tama-
zight, ont permis d’offrir l’actualité en langue amazighe
tant pour le public que pour les professionnels du secteur,
a souligné le linguiste. 

constantine  
la saCHev plaide en
faveur d’une reprise
« balisée » des
interventions
chirurgicales  
Les ParticiPants au premier Webi-
naire de la Société algérienne de chirur-
gie endocrinienne et viscérale
(SACHEV) consacré à la problématique
de prise en charge chirurgicale des
malades en période de Covid-19, a été
tenue dans l’après-midi du samedi der-
nier, par visioconférence, plaident en
faveur d’une « reprise balisée des inter-
ventions chirurgicales des pathologies
endocriniennes », a indiqué le président
de cette association. 
« Ce Webinaire a constitué une occasion
pour mettre l’accent sur la nécessité de
reprendre l’activité chirurgicale, avec des
balises toutefois, notamment à travers la
mise en place de circuits de prise en
charge des patients pour que l’arriéré des
opérations chirurgicales cesse d’augmen-
ter », a affirmé le Pr. Messaoud Bendridi,
également chef de service de chirurgie de
l’établissement hospitalier de Didouche
Mourad à Constantine. 
Selon le président de la SACHEV, « il
devient urgent de reprendre les interven-
tions chirurgicales des pathologies endo-
criniennes et viscérales notamment, et ce,
en prenant en considération la sécurité du
malade et sa survie, au regard du déclin
des cas de contaminations par la Covid-
19 en Algérie ». 
Pr. Bendridi a fait état, dans ce contexte,
d’une instruction ministérielle adressée
aux directeurs de la santé en vue de
relancer les interventions chirurgicales
dans les établissements de santé
publique, citant à cet effet le cas du ser-
vice de chirurgie de l’hôpital de
Didouche Mourad, réquisitionné pour la
prise en charge des malades atteints de
Covid-19, mais qui accueille, selon lui,
« entre 0 et 4 malades depuis environ
quatre mois ».  En cette période sanitaire
inédite, « l’association vise à explorer les
stratégies de prise en charge chirurgicale
des pathologies endocriniennes, diges-
tives et viscérales afin d’éclairer les chi-
rurgiens sur la meilleure démarche théra-
peutique à même d’assurer au patient et
au personnel soignant une sécurité du
parcours de soins et d’optimiser les
résultats du traitement sans perte de
chance de survie », a souligné la même
source.  La SACHEV compte 27
membres fondateurs, en majorité de
jeunes chirurgiens du secteur public et
privé, issus de 17 wilayas du pays dont
Béchar, Adrar, Tissemsilt, Oran, Alger,
Bordj Bou Arreridj, Batna, Ain Temou-
chent et Constantine, a-t-on indiqué.  
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symposium sur les artistes martyrs

Reda Houhou, Mohamed
Boudia… 

Lors du symposium à Alger Les Artistes martyrs, dialectique de l'encre et du sang, tenu ce samedi 20
février au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, les participants ont mis en évidence le rôle

mené par une élite dans diverses disciplines artistiques.  

Pour défendre la cause nationale et
sensibiliser le peuple à la lutte pour
la libération de l'Algérie, des per-

sonnalités ont activé dans la production
théâtrale, de la poésie, du chant et de la lit-
térature. Lors de la séance matinale de ce
symposium, initié à la mémoire des mar-
tyrs Ahmed Reda Houhou et Mohamed
Boudia par le Théâtre national algérien, le
Dr. Ahcene Tlilani a évoqué le rôle « actif
» joué par une élite d'artistes martyrs de la
guerre de libération et leurs contributions
artistiques, citant notamment Ahmed Reda
Houhou, Ali Maachi, Rabie Bouchama,
Mouloud Feraoun et Larbi Tebessi. Le
conférencier a rappelé le rôle de la troupe
du Front de libération nationale, créée en
1958 en Tunisie, dans la médiatisation de la
guerre de libération et de ses valeurs huma-
nitaires, par ses productions théâtrales Vers
la lumière, Le sang des libres, Les enfants
de la Casbah et Les immortels. Il a aussi
abordé, le théâtre joué en dialectal par des
étudiants algériens en Tunisie, notamment
La mort des tyrans de l'écrivain Abdallah
Rekibi et l'expérience théâtrale en langue
française avec la pièce Le cadavre encerclé
de Kateb Yacine. Il a plaidé pour la réhabi-
litation de ce patrimoine national, non sans
déplorer la perte de textes du théâtre de la
résistance comme celui de Mustapaha
Lachraf, La dernière barrière, et plusieurs
pièces radiophoniques de Salah Kherfi.
De son côté, le chercheur Idris Karkoua de
l'université Sidi Bel Abbès a longuement
évoqué l'expérience d'écriture de Ahmed
Reda Houhou, marquée par l'opposition à
la pensée coloniale, notamment dans ses
écrits littéraires, artistiques et journalis-

tiques, mettant l'accent sur son œuvre théâ-
trale caricaturale. Sa maîtrise de la langue
française et son style satirique lui ont servi
d'atouts tout en échappant à la censure de
l'occupant français. Il a aussi relevé  l'inter-
action entre son instruction, sa maturité
politique et son militantisme dans son
expérience théâtrale et artistique. Ce confé-
rencier a rappelé que Reda Houhou est
interpellé suite à l'assassinat d'un brigadier
de police français et emprisonné à El Kou-
dia à Constantine, le 29 mars 1956 avant
d'être transféré à la prison de Djebel El
Ouahch, puis exécuté par balles avec huit
autres de ses compagnons et jetés dans un

charnier. A l'aube de l'indépendance, les
restes mortuaires de ces martyrs sont enter-
rés au cimetière d'El Khroub. Dans ce silla-
ge, le chercheur a appelé à la relance du
grand projet culturel prôné par Reda Hou-
hou, en 1956, sur la culture et la littérature
en Algérie, rapporte l’Agence presse servi-
ce d’Algérie. 
Quant au Dr. Abdelkrim Benaissa de l'uni-
versité de Tlemcen, il a mis en avant la
contribution du théâtre algérien dans la
consécration de la révolution et de la résis-
tance grâce aux instruments dramatur-
giques.

R. C.

agenda  
TOILES L’artiste peintre Hakim
Tounsi expose La rive orientale
jusqu’au vendredi 26 février. Dar
Abdellatif, Alger. Œuvres sur les
arbres, l’architecture mauresque et le
cycle dynamique de la vie. Des
éléments de prédilection de l’artiste
qui mêle le tout en harmonie dans un
style semi-figuratif et pictural.  

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

PHOTO Nora Zaïr expose Paris 5441
du jeudi 18 février au mercredi 03
mars. Institut français d’Alger. Scènes
de vie parisienne, automne 2019.
Accès libre. 

PEINTURE L’artiste plasticienne
Nadia Cherrak expose Once upon the
time jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de
loisirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar
Abdelatif, Alger. Début de soirée à 20h
(une heure de temps). Les jeudi,
vendredi, samedi. Retransmission en
live sur la page Facebook de l’Aarc sur
les ondes de radio El Bahdja.
Orchestre de sept musiciens avec les
chanteurs Abdelkader Chaou,
Abderahmane Koubi, H’cen Fadli,
Amel Radi, Tarek Ayad, Noria
Takvaylith, Noureddine Alane, Asma
Alla, Mohamed Rebah.   
SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi,
Mohamed KG2, Noureddine Allane,
Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika. Espace dédié
aux activités des artistes algériens. 

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

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

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

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

journée internationale De la lanGue maternelle

Rendez-vous à Chlef
Le couP d’envoi des festivités officielles de la Journée interna-
tionale de la langue maternelle a été donné samedi 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 amazighe et son
développement, à travers la généralisation progressive de l’usage
de cette langue dans différents domaines, notamment les systèmes
de l’Education nationale et de la Communication ». « La célébra-
tion de cette journée contribue à la valorisation des différentes réa-
lisations littéraires et scientifiques dans cette langue avec toutes
ses variantes parlées en Algérie », a ajouté le SG de HCA, souli-
gnant 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 tensions poli-
tiques ». M. Assad a également, assuré que le choix de la wilaya
de Chlef pour abriter ces festivités « n’a pas été fortuit, mais plutôt
le résultat de l’implication active de la société, avec toutes ses
composantes dans le développement de la langue amazighe au
niveau local ». 
Il a affirmé, en outre, que « Tamazight demeurera un facteur de
cohésion sociale et un élément principal de renforcement de l’uni-
té nationale entre tous les Algériens, tout en constituant l’un des
liens du vivre-ensemble, de la diversité culturelle et du multilin-
guisme ». 
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 

19e siècle. Cette activité a attiré de nombreux visiteurs de la région
et d’amateurs du patrimoine et de la langue amazighs. La première
journée de cette manifestation sera marquée également par l’ani-
mation de conférences sur la langue maternelle, axées, entre
autres, sur les programmes radiophoniques et leur rôle dans la pro-
motion 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 amazighe et
ses différentes variantes et l’organisation de différentes activités
artistiques, dont de la musique locale et une pièce théâtrale de l’as-
sociation Tifaouine de la région de Beni Haoua. 
Le programme de cette manifestation se poursuivra, dimanche, par
une visite du siège de l’association Tifaouine à Beni Haoua, l’ani-
mation d’une conférence intitulée La problématique de l’acquis et
de l’apprentissage chez les enfants parlant la langue amazighe  et
d’un atelier au profit d’enseignants de langue amazighe.

APS
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U n habitant de Fréjus, dans le Var,
a découvert des médailles mili-
taires et des lettres datant de la

Première Guerre mondiale dans un coffre-
fort qu’il a acheté à un brocanteur il y a 17
ans, rapporte France Bleu.
Depuis l’acquisition du meuble, le Varois
n’avait pas accès à un petit compartiment
fermé qu’il n’a réussi à ouvrir que récem-
ment après avoir trouvé une clé correspon-
dant à la serrure. Outre les médailles, il y a

trouvé des documents administratifs, des
testaments, mais surtout la lettre d’un
homme annonçant à sa mère avoir été libé-
ré d’un camp de prisonniers allemand par
les troupes américaines.

Les ex-propriétaires retrouvés
L’article de France Bleu à ce sujet a trouvé
de l’écho sur Facebook, ce qui a permis
d’identifier en moins de 24 heures les héri-
tiers du coffre, le fils et le petit-fils du pri-

sonnier de guerre, originaires de l’Orne, et
leur remettre la précieuse trouvaille.
«Ce coffre, je le connais très bien. Il était
dans la droguerie que tenaient mes parents
à Argentan. Je le voyais tous les jours et je
me souviens effectivement que mon père
avait perdu la clé. Je ne savais qu’il conte-
nait des papiers. Je n’en reviens pas»,
confie à France Bleu le fils, retraité installé
à Sévigny, à quelques kilomètres d’Argen-
tan.

La semaine dernière, 
la Chine a présenté un prototype de son nouveau train
à sustentation magnétique à Chengdu. Le “Super
Bullet Maglev Train” est capable d’atteindre une

vitesse allant jusqu’à 620 km/h, ce qui en fait le train
le plus rapide du monde. Il devrait être opérationnel
d’ici 3 à 10 ans pour le transport de passagers sur le
réseau ferroviaire chinois. Une nouvelle piste d’essai

a également été inaugurée le même jour.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Il existe une
ampoule qui brille
sans arrêt depuis

113 ans !

une amPouLe qu’on achète de la
quincaillerie a une longévité de
1000 heures en moyenne, cette

ampoule exceptionnelle émet de la
lumière en continu depuis 1901,
soit depuis 113 ans. En effet, La
Centennial Light ou l’ampoule cen-
tenaire (appelée aussi l’ampoule de
Livermore) est inscrite au Livre
Guinness des records en étant la
plus vieille ampoule au monde

encore en marche.
Cette ampoule de 4 watts se situe
au 4550 East Avenue de Livermore
en Californie, USA, à la caserne des
pompiers. Elle a été fabriquée à

Shelby, Ohio, par la Shelby Electric
Company a la fin des années 1890
et jusqu’à aujourd’hui personne ne
sait exactement d’où provient sa

longévité inhabituelle.

il existe une fleur qui
sent le chocolat !

cosmos atrosanguineus, alias cos-
mos chocolat, est une plante origi-
naire du Mexique qui s’est éteinte à
l’état sauvage, elle est reproduite en
culture depuis 1902 par multiplica-

tion végétale.
Bien qu’aucune partie de cette

plante ne soit comestible, le cosmos
chocolat qui pousse jusqu’à 60cm
de hauteur produit des fleurs qui ont
la particularité de dégager une

odeur similaire à celle du chocolat.

dans la rome antique,
le sang des

gladiateurs était
vendu après le 

combat !

Les gLadiateurs étaient adulés
dans la Rome Antique pour leur force
légendaire et les romains pensaient
que la force de ces gladiateurs pouvait
leur être transmise en buvant leur
sang, qui, selon eux, était capable de
soigner les crises d’épilepsie ou ren-
dait plus fertile.De ce fait, les corps
des gladiateurs morts étaient traînés
hors de l’arène et leur sang était

vendu aux spectateurs après les com-
bats. Il y avait même une branche de
médecine spéciale qui étudiait les

corps de ces combattants.
En plus du sang, certains riches

romains offraient de grosses sommes
d’argent pour acheter une fiole de

sueur de ces gladiateurs pour l’utiliser
comme un produit de beauté pour la

peau.

un élan de solidarité  permet
à une famille de retrouver
un trésor de la grande guerre

Grâce à un appel sur
France Bleu repris sur
Facebook, un Varois a
pu remettre à une
famille originaire de
l'Orne de précieux
objets et documents
découverts dans un
compartiment du
coffre-fort acheté

il y a 17 ans.

ce tgv sera le plus rapide
du monde

Un énorme bébé gonflable à l'effigie
du président américain Donald Trump,
utilisé par des manifestants opposés à
sa venue au Royaume-Uni en 2019,
sera exposé au Museum of London, a
annoncé lundi ce musée consacré à la

vie de la capitale britannique.
Le bébé blond au visage colérique et
au teint orangé, vêtu d'une simple

couche culotte, téléphone portable à la
main, était devenu un symbole des
protestations anti-Trump lors de la

visite d'État du président américain, en
juin 2019. Des répliques en ont été

faites dans le monde entier.
Ce ballon de six mètres de haut avait
été exhibé une première fois en 2018,
pour protester contre les honneurs pré-
vus pour le milliardaire américain.

Sharon Ament, directrice du musée de
Londres, a expliqué dans un commu-
niqué que le musée avait acquis cet
objet afin de représenter "la vague de
sentiments qui a submergé la ville ce
jour-là et capturer un moment particu-
lier de résistance". Selon le musée, ce
ballon est "une idée géniale et imagi-
native" et représente "une réponse des

Londoniens". 

“Une représentation de la satire 
britannique typique”

"Nous ne faisons pas de politique et
nous n'avons pas de position sur la
politique aux États-Unis, mais le bal-
lon est une représentation de la satire

britannique typique", a encore relevé
Sharon Ament. "Nous utilisons beau-
coup d'humour et nous nous moquons
des politiciens. C'en est un excellent

exemple - littéralement."
Le ballon, qui a fait le tour du monde,
est arrivé à Londres dans une valise et
doit d'abord être mis en quarantaine.

Après cela, il sera exposé.
Les concepteurs du "Bébé Trump"
espèrent que l'objet rappellera "le
moment où Londres s'est opposée à
Trump et incitera ceux qui le voient à
réfléchir à la façon de poursuivre le
combat contre les politiques de haine". 

Un ballon à l’effigie du maire 
travailliste de Londres Sadiq Khan
Le ballon rejoindra les collections du
musée consacrées aux manifestations
dans la capitale britannique, qui

incluent des objets liés au mouvement
pour le droit de vote des femmes ou
encore des pancartes utilisées récem-
ment pour protester contre les baisses

des dépenses publiques. 
Le musée a ajouté être en contact avec
les propriétaires d'un ballon à l'effigie
du maire travailliste de Londres Sadiq
Khan, qui avait critiqué le "tapis
rouge" déroulé à Donald Trump au
Royaume-Uni. Ce ballon avait été
créé en réponse au "bébé Trump" par

des opposants à Sadiq Khan. 

À Londres, le
“bébé Trump”
entre au Musée

La NASA a ses propres agents
spéciaux qui sont armés et
entraînés au combat au 
corps-à-corps !
La NASA a ses propres agents spéciaux, leur mission
est de prévenir et détecter la criminalité, la fraude,
le piratage informatique, les abus et la mauvaise 
gestion. Ces agents spéciaux sont armés et ont le
pouvoir d’exécuter des mandats de perquisition et
effectuer des recherches, ils sont tous formés dans 
le combat au corps-à-corps, les techniques 
d’arrestation, la manipulation des armes légères et
des fusils de chasse, la poursuite à grande vitesse 
et les techniques d’interrogation.
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P armi les nombreuses technolo-
gies qui ont contribué à faire
progresser le secteur de la robo-

tique ces dernières années, il est évident
que la vision artificielle a eu l'un des plus
grands impacts. Et il est également vrai
que les nouvelles technologies d'image-
rie, et en particulier les caméras 3D, sont
sur le point de libérer des capacités jus-
qu'ici impossibles pour les robots.
Les caméras 3D ne sont pas une techno-
logie monolithique. Elles embarquent des
capteurs intégrant diverses stratégies de
détection. C'est ce qui ressort clairement
d'une série de nouvelles offres de détec-
tion 3D d'une société appelée Orbbec, un
des principaux fournisseurs mondiaux de
caméras 3D. Quatre de ces nouveaux pro-
duits illustrent comment cette classe de
technologie va bientôt étendre les capaci-
tés robotiques à un large éventail d'exi-
gences environnementales, telles que la
température et les conditions d'éclairage,
de la lumière du soleil à l'obscurité totale.
« Les innovations en matière d'imagerie
3D, combinées à la 5G, l'intelligence arti-
ficielle et les processeurs ultra-rapides,
transforment le paysage des applications

pour les concepteurs et les ingénieurs »,
explique David Chen, cofondateur et
PDG d'Orbbec.

Technologie de temps de vol
L'un de ces capteurs utilise la technologie
du temps de vol, qui fait appel à un signal
lumineux artificiel pour résoudre la dis-
tance entre le capteur et le sujet pour
chaque point de l'image, ce qui permet de
détecter en trois dimensions avec une
extrême précision. Les caméras propo-
sent une haute résolution et peuvent cap-
turer rapidement les détails des objets en
mouvement, même ceux dont les surfaces
sont lisses et réfléchissantes, ce qui est
notoirement gênant pour les robots.
« Notre nouvelle caméra avec la techno-
logie du temps de vol en est un excellent
exemple », précise David Chen. « Sa
haute résolution et ses capacités de suivi
la rendent parfaite pour toutes sortes de
produits, y compris la détection des
chutes, la sécurité, et même le yoga et les
exercices à domicile. »
Il est facile de voir à quel point ces capa-
cités seront essentielles à mesure que
l'automatisation s'échappe des environne-

ments structurés des usines et des entre-
pôts et commence à entrer dans le monde
non structuré. Le capteur de temps de vol
d'Orbbec n'est pas facilement affecté par
les conditions d'éclairage ambiantes, une
autre caractéristique cruciale pour les
robots qui interagissent avec un monde
imprévisible. La caméra a une profon-
deur de champ de 0,2 à 5 mètres, est
dotée d'un support de synchronisation
multi-caméras et peut être utilisée dans
l'obscurité totale.

Un miroir qui vous voit avec une 
précision sans faille
Orrbec a également dévoilé récemment
une caméra 3D de niveau industriel avec
une résolution à très haute profondeur et
une reconstruction 3D en temps réel.
Développée en partenariat avec l'univer-
sité Purdue, la caméra sera disponible en
2021 en tant que produit OEM en marque
blanche pour des applications en labora-
toire et en usine, entre autres.
« Nos nouveaux produits pour 2021 mon-
trent notre capacité à concevoir pour plus
de scénarios, plus de plateformes et un
éventail plus large de conditions environ-

nementales », note David Chen. « Nous
avons élargi nos options d'éclairage au-
delà de la lumière structurée traditionnel-
le, avec une résolution en profondeur
beaucoup plus élevée. Ces ajouts seront
immensément utiles aux concepteurs et
aux développeurs dans un large éventail
d'industries. » En plus de la robotique, les
caméras comme celles-ci soutiennent les
progrès technologiques dans une grande
variété de secteurs, notamment le fitness.
L'un des partenaires d'Orbbec est FIT-
TAR, fabricant d'un miroir intelligent.
« En combinant la technologie innovante
d'Orbbec avec notre plateforme de fitness
intelligente, nous sommes en mesure
d'apporter une nouvelle expérience à
l'utilisateur final. Nous sommes très
motivés pour continuer à travailler en
étroite collaboration avec Orbbec, en
introduisant davantage de produits inno-
vants sur le marché », affirme Mark Voer-
mans, chef de produit chez FITTAR.
Si un miroir qui vous voit avec une préci-
sion sans faille vous semble effrayant,
attendez d'avoir un compagnon de mai-
son robotisé avec un sens de l'humour
motorisé par IA.

Une caméra 3D qui voit dans le
noir le plus total

technologie : Si vous pensez que les robots sont
effrayants, attendez qu'ils puissent voir dans le noir
pour vraiment avoir peur.

sécurité : Malwarebytes devient la qua-
trième grande entreprise de sécurité ciblée
par les cyberattaquants, après Microsoft,
FireEye et CrowdStrike. La société américai-
ne de cybersécurité Malwarebytes a révélé ce
mardi avoir été victime d'une cyberattaque,
perpétrée par les mêmes auteurs que celle
ayant touché SolarWinds l'an dernier.
Malwarebytes précise que cette intrusion n'a
aucun lien avec l'attaque par rebond de Solar-
Winds, l'entreprise n'utilisant aucun logiciel
de l'éditeur sur son réseau interne.
L'intrusion dans le système interne serait en
fait lié à l'exploitation d'un produit de protec-
tion du courrier électronique dormant au sein
du client Office 365.

Une intrusion repérée par Microsoft
Malwarebytes a été informée de cette intru-
sion par le Microsoft Security Response Cen-
ter (MSRC) le 15 décembre. Ce dernier avait
détecté une activité suspecte provenant de
l'application de sécurité dormante d'Office
365. A l'époque, Microsoft vérifiait ses infra-
structures Office 365 et Azure pour détecter

des signes de malwares qui auraient été créés
par les cyberattaquants de SolarWinds, égale-
ment connus dans les cercles de cybersécurité
sous le nom de UNC2452 ou Dark Halo.
Malwarebytes explique que dès qu'elle a eu
connaissance de cette intrusion, elle a lancé
une enquête en interne pour déterminer ce à
quoi les pirates ont eu accès. « Après une
enquête approfondie, nous avons déterminé
que l'attaquant n'a eu accès qu'à un sous-
ensemble limité de courriels internes à l'en-
treprise », note Marcin Kleczynski, cofonda-
teur et actuel PDG de Malwarebytes.

Les produits Malwarebytes ne sont pas
concernés
Puisque l'attaque est le fait du même groupe
que pour SolarWinds, où les pirates avaient,
après avoir pénétré les réseaux internes, pol-
lué le logiciel de la société en y insérant le
malware Sunburst, afin qu'il se diffuse par le
biais de certaines mises à jour de l'application
Orion, Marcin Kleczynski précise qu'un audit
très approfondi de tous les produits Malware-
Bytes et de leur code source a été effectué.
L'entreprise a recherché tout signe de logiciel
compromis, ou de traces d'une attaque par
rebond passée.
« Nos systèmes internes n'ont trouvé aucune
preuve d'accès non autorisé ou de compro-
mission dans les locaux et les environne-
ments de production.  Après la divulgation
d'aujourd'hui, Malwarebytes devient le qua-
trième grand fournisseur de sécurité ciblé par
l'acteur de la menace UNC2452/Dark Halo,
que des responsables américains ont lié à une
opération de cyberespionnage du gouverne-
ment russe. Parmi les précédentes cibles, on
peut citer : 
FireEye, Microsoft et CrowdStrike.

cyberattaque : 
malwarebytes victime 
du même groupe que
solarWinds

E-commerce : Google
Cloud propose deux
nouveaux services

technoLogie : Une fonction de
recherche basée sur le machine lear-
ning et un service de recommanda-
tion sont désormais disponibles pour
les commerçants utilisant Google
Cloud.
Google Cloud a annoncé la mise à
disposition de deux fonctions de
recherche reposant sur des tech-
niques de machine learning, afin
d'aider les commerçants qui utilisent
son service de cloud computing.
Appelés API Vision et Recommen-
dations AI, ces deux services font
partie d'une suite de fonctionnalités
nommée "Product Discovery Solu-
tions for Retail".
La recherche de produits de l'API
Vision permettra aux clients d'un
commerçant de soumettre une image
et de recevoir des résultats classés de
produits qui correspondent à l'image,
soit par leur apparence, soit par leur
similarité sémantique avec l'objet.
Recommendations AI, explique
Google, est « capable de reconstituer
l'historique du parcours d'achat d'un

client et de lui fournir des recom-
mandations de produits personnali-
sées ».

Tarifs
Les deux services sont disponibles
dès maintenant pour les commer-
çants.

Le prix de l'API est basé sur un coût
pour 1 000 requêtes par mois – les 1
000 premières requêtes sont offertes,
et le prix commence ensuite à 4,50
dollars pour 1 000 – et un coût pour
1 000 images stockées à partir d'un
catalogue de produits – gratuit pour
les 1 000 premières, 10 cents pour 1
000 ensuite.
Concernant Recommendations AI, le
prix est basé sur des prédictions. Le
prix est de 27 cents pour 1 000 pré-
dictions, pour 20 millions de prédic-
tions. 
Le prix par 1000 diminue au-delà.
Pour former le modèle de recom-
mandations, le service coûte 2,50
dollars par nœud et par heure sur
Google Cloud.
Il peut y avoir des coûts supplémen-
taires liés à Google Cloud.
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TELÉVISION 15le jeune indépendant # 6923 du Lundi 22 Février 2021

télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - France)
Je te promets

Téléréalité (2020 - France)
Cauchemar en cuisine

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 1981
Les aventuriers de l'Arche perdue

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Film de suspense - 2018
Gentlemen cambrioleurs

Cinéma - Comédie dramatique
Etats-Unis - Grande-Bretagne - 2018
Stan & Ollie

Téléfilm - Téléfilm policier - 2016
Je voulais juste rentrer chez moi

Série dramatique (2021 - France)
Paris Police 1900

Cinéma - Film d'horreur
Etats-Unis - 2019
Ça, chapitre 2

Cinéma - Péplum - 2016 
Ben-Hur

Cinéma - Thriller - 2019
Seules les bêtes

Cinéma - Film d'action
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2012
The Dark Knight Rises

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

22 h 30

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 7/8/9/10

What We Do in the Shadows
Nandor et Laszlo sont kidnappés par des sorcières
particulièrement cruelles. Les autres vampires se
lancent courageusement à leur poursuite dans
Brooklyn.

JEUNE INDEPENDANT 

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

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'en-
tamer une nouvelle relation qui la force à se retrouver
confrontée à son passé...



L'Algérie célèbre aujourd'hui le second anniversaire de son hirak populaire. Un mouvement qui est resté dans l'histoire contemporaine du pays, par
ses revendications citoyennes, sa démarche pacifique et surtout son ampleur. Les slogans levés durant plus d'une cinquantaine de vendredis et
autant de mardi demeurent toujours d'actualité, bien que certains changements ont pu avoir lieu. Deux ans de ferveur intact, en dépit de la crise

sanitaire et ses nombreuses restrictions.
Page 2

Confirmation des inscriptions 
du 1er au 15 mars
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GOUVERNEMENT 

TEBBOUNE PROCÈDE À UN
REMANIEMENT MINISTÉRIEL PARTIEL

DEUXIÈME ANNIVERSAIRE DU HIRAK

Page 5

Salah Goudjil sera 
confirmé dans son poste

Page 3

EXAMENS DE FIN D'ANNÉE 

Page 16

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
153 nouveaux cas 

et 3 décès en 24 heures

CARTE D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 

LES ESPÉRANCES TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Un formidable
outil de

productivité
digitale

Alger                17°                     09°
Oran                17°                     09°
Constantine   18°                     08°
Ouargla           26°                    14°

Maximales MinimalesNN°° 66992233 LLUUNNDDII 2222 FFÉÉVVRRIIEERR 22002211

HHOORRAAIIRREESS 
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

AANNNNAABBAA
FFaaddjjrr    DDoohhrr     AAççrr    MMaagghhrriibb    IIcchhaa

05:35        12:42      15:49        18:16      19:40

OO UU AA RR GG LL AA
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa

05:45        12:52      16:05        18:31      19:50

CC HH LL EE FF
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa

06:01        13:08      16:16        18:43      20:06

MM OO SS TT AA GG AA NN EE MM
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hh aa

06:06        13:13      16:21        18:48      20:11

OO RR AA NN
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr    MMaagghhrriibb    II cc hhaa

06:09        13:16      16:25        18:51      20:14

CC OO NN SS TT AA NN TT II NN EE
FFaaddjjrr    DDoohhrr      AAççrr      MMaagghhrriibb   IIcchhaa 

05:40        12:47      15:55        18:22      19:45

AA LL GG EE RR
FFaaddjjrr   DDoohhrr      AAççrr     MMaagghhrriibb     IIcchhaa 

05:54        13:01      16:09        18:36      19:59

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

ANNABA
29 harraga
interceptés et un
réseau de passeurs
démantelé 

A PEINE le mauvais temps
s’est-il dissipé que la harga
reprend. Les unités des garde-
côtes de la façade est maritime
ont déjoué, vendredi et samedi
derniers, deux tentatives
d’émigration clandestine.
Ainsi, après les 41 harraga
interceptés en janvier dernier,
ce sont deux groupes distincts
qui ont été arrêtés en haute
mer et ramenés sur la terre
ferme avant-hier. Le premier
groupe, composé  de 12
personnes à bord d’une
embarcation de fortune
équipée d’un moteur Suzuki
de 40 chevaux, a été intercepté
à 30 miles au nord de Ras El-
Hamra. Le second, composé
de 17 candidats à l’émigration
clandestine à bord du même
type d’embarcation, a été
arraisonné à 80 miles au large.
Ce dernier avait presque réussi
à accoster sur les côtes
italiennes avant d’être pris en
chasse et rattrapé par les
gardes-côtes italiens qui les
ont remis à leurs homologues
algériens, lesquels les ont
ramenés hier après-midi à
Annaba. Ces jeunes harraga,
dont 4 jeunes filles et 1
mineur, tous originaires de
Annaba, El-Tarf, Sétif et
Skikda, ont embarqué de nuit
à partir des plages de Sidi
Salem, un petit village côtier
distant d’une dizaine de
kilomètres du chef-lieu de
wilaya. Pour les amateurs de
la harga, cette localité est
devenue, depuis près de 15
ans,  le lieu de destination de
prédilection des harraga qui
viennent de partout. Ils y
trouvent les passeurs et les
embarcations censées les
emmener de l’autre côté de la
Méditerranée,
particulièrement la Sardaigne
(Italie), avant de regagner
d’autres pays européens. Mais
la plupart du temps, c’est le
désenchantement :
arrestations, poursuites
judiciaires ou, pis encore, leur
disparition en mer en laissant
derrière eux des parents qui
continuent à les rechercher.
Par ailleurs, les services de
police relevant du premier
arrondissement de la sûreté de
wilaya d’El-Tarf ont
démantelé, jeudi dernier, un
réseau spécialisé dans
l’organisation de traversées
clandestines. 6 passeurs
constituant ce réseau ont été
arrêtés en flagrant délit, à bord
d’une embarcation en
compagnie de 15 candidats à
l’émigration clandestine. 400
litres de carburant et une
somme d’argent en devises
ont été saisis.  

Nabil Chaoui

LE SITE de l’Office national des examens et
concours (ONEC) sera rouvert du 1er au 15
mars pour la confirmation des informations
des inscriptions des candidats pour les exa-
mens scolaires nationaux, session 2021, a
annoncé hier le ministère de l’Education natio-
nale.
Le ministère de l’Education nationale a annon-
cé que l’opération de révision des informations
pour la vérification de l’inscription et des
informations personnelles des candidats aux
examens nationaux (session 2021) s’étalera du
1er au 15 mars prochain. La vérification des
informations des candidats scolarisés sera
effectuée par les directeurs des établissements
via la plate-forme du ministère de l’Education
nationale ou via le site de l’Office national des
examens et concours (ONEC), et par les candi-

dats scolarisés pour consulter leurs informa-
tions, à travers l’introduction du nom de l’uti-
lisateur et du code secret inscrits sur le récépis-
sé de réception du dossier d’inscription et la
notification du directeur de l’établissement en
cas d’erreur dans l’inscription des informa-
tions ou encore via l’espace dédié aux parents
d’élèves sur la plate-forme, précise la même
source. «En cas d’erreur, le candidat est tenu
d’adresser une lettre, via la direction de l’édu-
cation pour les candidats libres ou via le chef
de l’établissement pour les candidats scolari-
sés, à l’annexe de l’ONEC, à laquelle est ratta-
chée la direction de l’éducation, expliquant la
nature de l’erreur, et ce avant le retrait de la
convocation», a indiqué le ministère. Pour les
candidats libres, l’opération de vérification des
informations se fera sur les deux sites de

l’ONEC consacrés à l’examen du baccalauréat
http://bac.onec.dz  et au brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) http://bem.onec.dz, a
ajouté la même source, précisant que la notifi-
cation de la direction de l’éducation doit se
faire avant le 18 mars, dernier délai pour les
corrections obligatoires par écrit. Par ailleurs,
et concernant les inscriptions pour les cas par-
ticuliers, notamment ceux qui sont concernés
par le baccalauréat ou le BEM étranger, ces
derniers sont tenus de payer les frais d’inscrip-
tion pour participer à ces deux examens. Ils
passeront ces examens selon «leurs spéciali-
tés» et les «cours qu’ils ont suivis en classe»,
ajoute cette source. Il convient de noter que
l’inscription aux examens du baccalauréat a
été effectuée à 100 % . 

Lynda Louifi

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 

Confirmation des inscriptions du 1er au 15 mars

La présidente en charge du dossier après
consultation de ses deux conseillers a
condamné l’ex-Premier ministre

Ahmed Ouyahia et son collègue Abdelmalek
Sellal à cinq ans de prison ferme 
Elle a par contre prononcé la relaxe pure et
simple de l’ex-ministre Abdelghani Zaalane.
Pour rappel, le procureur général a dressé un
dur réquisitoire contre les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal estimant « qu’ils entièrement responsables
des graves inculpations retenues contre eux
par le magistrat instructeur de la Cour Suprê-
me ».
Le procureur général a estimé que : «  Les
deux inculpés  ont causé d’énormes préjudices
matériaux suite aux manières fallacieuses uti-
lisées  pour dilapider des sommes farami-
neuses dans le cadre de cette affaire. 
Il a affirmé que : « Le factures d’importations
de produits pharmaceutiques ont couté pas
moins de 892 milliards de centimes alors que
le Groupe Ben Hamadi a bénéficié de 53 mil-
liards de centimes et que les biens de l’Etat ont
subi un préjudice évalué à 14 milliards de cen-
times ».
Le procureur a requis dix ans de prison ferme
contre les deux ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Adbdelmalek Sellal et une peine de
trois ans de prison ferme assortis d’un million
de dinars pour chacun  en plus de la saisie de
tous les biens des deux mis en cause.
Le représentant du ministère public a par
ailleurs requis une peine de trois ans de prison
ferme assortis d’un million de dinars et la
confiscation de tous les biens de l’ex-ministre
du transport Abdelghani Zaalane alors chargé
de la campagne électorale de l’ex-Président de
la République Abdelaziz Bouteflika 
Lors de leurs passages à la barre, les deux ex-
Premiers  ministres  Ahmed Ouyahia et  Abde-
malek Sellal  accusés d’octroi de privilèges
injustifiés au Groupe Condor et à ses filiales,
dont des facilitations pour la réalisation d’une
usine de fabrication de médicaments ‘’GB

Pharma» dans la nouvelle ville de Sidi Abdal-
lah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par
l’ancien ministre de la Poste et des Technolo-
gies, Moussa Benhamadi, ont nié tous les faits
qui leur ont été reprochés par le magistrat ins-
tructeur de la Cour Suprême.
Ahmed Ouyahia a déclaré : « Je n’ai rien à voir
dans cette affaire. Je n’étais pas à la tête du
gouvernement lorsque les contrats ont été
signés. Toutes les opérations établies ont été
effectuées alors que je n’étais pas dans l’exé-
cutif »
De son côté , l’ex- Premier ministre Abdelma-
lek Sellal a affirmé à la présidente de la 6e
chambre pénale : «  Je n’ai rien à voir dans
cette affaire tout d’abord il faut savoir la natu-
re juridique ATM MOBILIS c’est une entrepri-

se publique commerciale et autonome et que
les deux conventions signées par cette dernière
avec l’entreprise Condor est purement com-
merciale et n’a aucun cas un caractère pénal et
que les deux marchés ont été signés conformé-
ment au règlement intérieur de l’ATM Mobilis
» Bien au contraire  il a déclaré que : «  Les
experts de l’IGF étaient tout à fait erronés et
faux  car l’expertise ordonnée par le juge
d’instruction  a établi la vérité dans ses conclu-
sions que le trésor et ATM mobilis ont engen-
dré des bénéfices colossaux à travers ces
contrats
« je n’étais pas le responsable de la partie
financière de la campagne électorale et que le
feu Chaid Hamid était le seul responsable»

Redouane Hannachi

AFFAIRE « GB-PHARMA »

Ouyahia et Sellal écopent 
de 5 ans de prison  

LLaa pprrééssiiddeennttee ddee llaa 66ee cchhaammbbrree ppéénnaallee ddee llaa  ccoouurr dd’’aappppeell dd’’AAllggeerr aa ccoonnffiirrmméé hhiieerr lleess pprreemmiièèrreess ppeeiinneess
pprroonnoonnccééeess ppaarr llee pprrééssiiddeenntt dduu ppôôllee jjuuddiicciiaaiirree dduu ttrriibbuunnaall ddee SSiiddii MM’’HHaammeedd ddaannss ll’’aaffffaaiirree ddee llaa ssoocciiééttéé ddee

ffaabbrriiccaattiioonn eett dd’’iimmppoorrttaattiioonn ddee mmééddiiccaammeennttss ««GGBB PPhhaarrmmaa»»,, ddaannss llaaqquueellllee ssoonntt ppoouurrssuuiivviiss lleess aanncciieennss PPrreemmiieerrss
mmiinniissttrreess iinnccaarrccéérrééss,, AAhhmmeedd OOuuyyaahhiiaa eett AAbbddeellmmaalleekk SSeellllaall,, aaiinnssii qquuee ll’’aanncciieenn mmiinniissttrree AAbbddeellgghhaannii  ZZaaaallaannee.. 
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