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 aime yama
Ça fait 23 ans, ton âme si
belle s’est envolée. Tu as
été pour moi une seconde
mère. Tu as réussi ta vie.
Tu as tant donné d’amour
et tant de lumière bien
que tu ne sois plus à nos
côtés, je sens ta présence
dans mon cœur, mon âme, dans mes
souvenirs.
L’amour d’une mamie est précieux.
Il est encore là, au fond de moi, dans un
endroit chaleureux.
Yama, je ne veux pas que tu me
manques, alors tant que mon cœur bat
tra, tu seras avec moi.
Repose en paix dans ton paradis mérité.
Ta famille ne t’oubliera jamais.

Ton pe�tfils Fayçal.
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MarChes du hirak et Covid-19

La mise en garde des scientifiques 
Les Algériens ont renoué le 22 février avec le mouvement populaire et les mêmes revendications mais dans un contexte sanitaire

particulier, lequel leur impose le respect des mesures barrière, principalement le port du masque de protection.  

Le constat a été vite fait lors de la
marche du lundi, marquant le retour
du mouvement populaire : la majo-

rité des Algériens ont manifesté sans aucu-
ne protection contre le coronavirus. Lyès
Merabet, figure du Hirak et médecin,
regrette, en effet, cet état de fait. Un
constat partagé par ses confrères dont cer-
tains n’ont pas manqué de recommander la
nécessite de se protéger lors des marches.
M. Merabet, qui souligne la difficulté de
respecter et de faire respecter ces mesures
dans ce genre de manifestation, estime
qu’il y a un minimum requis au niveau per-
sonnel qui consiste, notamment, à porter le
masque. «J’ai constaté que la majorité des
personnes ne portaient pas de bavettes»,
indique-t-il, affirmant avoir été au rendez-
vous, mais avec son masque de protection. 
Espérant ne pas voir le nombre de conta-
minations repartir à la hausse, il appelle les
citoyens à maintenir le respect des gestes
barrière n’importe où, principalement lors
des marches hebdomadaires. «Les jours de
manifestation, il faut porter la bavette et se
désinfecter régulièrement les mains avec
des solutions hydroalcooliques», préconi-
se-t-il, rappelant le fait d’être toujours dans
une situation de crise sanitaire bien qu’elle
se soit nettement améliorée. Cependant, il
affirme qu’on n’est pas à l’abri d’un revi-
rement de situation, raison pour laquelle il
insiste sur le respect du protocole sanitaire.
Selon lui, il est possible de continuer l’or-
ganisation des marches. Il suffit juste de
s’organiser pour le bon déroulement de ces
manifestations. Pour cela, il appelle à pui-
ser dans l’esprit de solidarité, lequel a
longtemps caractérisé les marches du mou-
vement populaire. «Il faut distribuer des
masques de protection pour ceux qui ne le
portent pas et du gel hydroalcoolique»,
recommande M. Merabet. «Il faut conti-
nuer à donner l’exemple. Ces marches
pacifiques ont tout le temps été des mani-
festations citoyennes qui s’organisent

autour des principes de solidarité et d’en-
traide», précise-t-il. Dans sa déclaration au
Jeune Indépendant, le président du Syndi-
cat national des praticiens de santé
publique (SNPSP) propose également de
réduire la durée de ces manifestations.
«Plus les marches durent longtemps, plus
le taux de contaminations est important et
le risque devient plus accru», explique-t-il,
insistant sur le port du masque, lequel
devrait être obligatoire. Ainsi, les marches
peuvent être organisées, précise-t-il, tout
comme les réunions qu’organisent les par-
tis politiques, les syndicats et les associa-
tions, conditionnées par le respect des pré-
cautions et recommandations des experts,

et ce en tenant compte de la situation sani-
taire, des chiffres communiqués et des élé-
ments d’appréciation sur l’évolution de
l’épidémie que les autorités sanitaires
communiquent quotidiennement.   
Soulignant la nécessité de continuer à célé-
brer cette date «sacrée» (22 février), même
si les choses venaient à s’améliorer sur le
plan politique, M. Merabet estime que la
solution n’est pas uniquement au niveau
sanitaire mais elle est surtout sur le plan
politique. Selon lui, pour que les marches
s’arrêtent, il faut concrétiser le change-
ment, d’où son appel au président de la
République, lui demandant d’être à l’écou-
te de ce qui a été dit lors de la marche de

lundi. Toujours selon lui, les démarches
entreprises jusqu’à présent ne sont pas à la
hauteur des attentes des Algériens. «Si l’on
veut dépasser ce cap, il faut se mettre à tra-
vailler sérieusement et ouvrir les espaces
de dialogue et de concertation, laisser les
gens s’exprimer et construire des solutions
consensuelles pour le pays», a-t-il noté,
affirmant que la solution ne se résume pas
uniquement à l’organisation des élections
législatives qui se profilent. «On est dans
une démarche parallèle. Il est temps de
s’asseoir dans un espace qui doit contenir
tout le monde et trouver une sortie de
crise», conclut-il.

Lilia Aït Akli 

Coronavirus en algérie

185 nouveaux cas, 157 guérisons 
et 3 décès en 24 heures

La courbe de contamination à la Covid-19 en Algérie
poursuit sa tendance baissière avec 185 nouveaux cas, 157
guérisons et trois décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à 112.279, des
guérisons à 78.369 et celui des décès à 2.9467. 
Deux wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant les 24 dernières heures,
avec plus de 15 cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 29 contaminations.
«185 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
157 guérisons et trois décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 112.279, des guérisons à  78.369 et celui des décès
à 2.967», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à plus de 255
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 0.40 cas pour 100.000 habitants.
Deux  wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger (29
cas) et Oran (23 cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.094 cas), Oran (11.839 cas),
Blida (8.384 cas), Sétif (5.298 cas) et Bejaia (4.500 cas)
représentent à elles seules près de 40% des cas de conta-

mination et plus de 30% des décès enregistrés sur le terri-
toire national. Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 21 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus
et 21 autres ont recensé entre un et neuf cas, alors que 6
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le sys-
tème hospitalier, Pr Fourar a fait état de  18 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers le pays (18 la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nou-
veau coronavirus a fait au moins 2.489.512 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon
un bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 112.427.201 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 87.985.886 personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des

contaminations déclarées. Sur la journée de lundi, 6.595
nouveaux décès et 284.765 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.297 nou-
veaux morts, le Brésil (639) et l’Espagne (535). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 500.313 décès pour 28.190.622
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 247.143 morts et 10.195.160 cas, le Mexique avec
180.536 morts (2.043.632 cas), l’Inde avec 156.463 morts
(11.016.434 cas), et le Royaume-Uni avec 120.757 morts
(4.126.150 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 189 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la République tchèque (182), la Slovénie
(182), le Royaume-Uni (178) et l’Italie (159). 
L’Europe totalisait hier 833.084 décès pour 36.667.016
cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 661.324 décès
(20.800.396 cas), les Etats-Unis et le Canada 522.012
décès (29.038.265 cas), l’Asie 252.667 décès (15.949.216
cas), le Moyen-Orient 102.728 décès (5.315.547 cas),
l’Afrique 101.675 décès (3.838.878 cas), et l’Océanie 947
décès (32.072 cas).

Mohamed Mecelti
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3
finanCeMent, Mode de gouvernanCe et représentation aux asseMblées 

Le nouveau découpage administratif
suscite des questionnements

Le nouveau découpage administratif concernant la promotion de dix wilayas déléguées au rang de wilayas à part entière a eu finalement
lieu, et ce après un retard qui n’a que trop duré, ouvrant ainsi la voie à plusieurs questionnements. 

Les spécialistes s’interrogent désormais sur les voies
et les moyens possibles pour assurer le financement
de ces nouvelles wilayas situées dans le Grand Sud,

sur la problématique de la représentation au niveau des
Assemblées mais  aussi sur le mode de gouvernance à
adopter dans la gestion des nouvelles wilayas.
Au-delà de la décision politique, ces wilayas, situées dans
les zones frontalières «chaudes»,  nécessitent, selon toute
vraisemblance, une stratégie élaborée de manière appro-
fondie à même de l’ériger en ceinture sécuritaire, visant
principalement à circonscrire les phénomènes de l’immi-
gration clandestine, de trafic de drogue et de terrorisme
transfrontalier. Une vision globale qui implique donc des
plans de développement local dans le souci de répondre
aux besoins et préoccupations de la population locale.
Pour ce faire, une dynamique  économique devrait être
insufflée en urgence, à commencer par les infrastructures
de base, dont le réseau demeure dérisoire et en-deçà des
besoins exprimés par ces wilayas, en plus d’une adapta-
tion à son actuel statut exigeant de nouveaux  démembre-
ments administratifs des différents départements ministé-
riels. 
Porteur de plusieurs dimensions, ce découpage adminis-
tratif, constitue, selon les observateurs, un «atout» pour
les responsables de chacune de ces wilayas promues, dans
la mesure où il décentralise la gestion de ces wilayas et
leur facilite le travail de proximité, leur permettant ainsi
d’agir et d’intervenir plus «rapidement» et «efficacement»
en vue de prendre en charge les doléances de la population
locale. De même, il rend moins compliquée l’élaboration
de nouvelles cartes de développement local censées tenir
compte des spécificités de chaque région et, pourquoi pas,
en faire des pôles économiques d’excellence au vu des
potentialités existantes. Il est question, estiment les spé-
cialistes, d’établir donc un équilibre régional multidimen-
sionnel tant attendu. 

autoNomie fiNaNcière : queLLes 
perspectives ? 
Concernant les budgets de gestion des dix nouvelles
wilayas, ils seront certainement introduits dans une loi de
finances complémentaire, d’autant que la création desdites
localités implique la création de nouvelles structures et
nouveaux postes budgétaires. Le point le plus important
dans cet aspect financier reste les enveloppes financières
qui devront être débloquées pour la réalisation des projets
de développement, dont une partie a déjà été lancée dans
le cadre du programme de développement des «zones
d’ombre» engagé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en février 2020. Dans ce sillage,
une question se pose avec acuité quant aux perspectives et

mécanismes à mettre en place pour que ces localités puis-
sent développer leur «autonomie financière» à travers une
fiscalité locale.     

Deux possibiLités pour Les futures
circoNscriptioNs éLectoraLes 
S’agissant de la question liée aux circonscriptions électo-
rales, en prévision des prochaines élections législatives
anticipées, le constitutionnaliste Amar Rekhila explique
que le président de la République jouit d’une prérogative
de promulgation d’un décret à l’effet de désigner les cir-
conscriptions électorales, en s’adossant sur le mode élec-
toral qui sera adopté dans le prochain code électoral. «Le
problème ne se pose pas si l’on garde les wilayas définies
dans leurs nouvelles limites territoriales comme circons-
criptions électorales. Dans le cas où l’on considère la cir-
conscription administrative comme circonscription électo-
rale, un décret devra être promulgué définissant les cir-
conscriptions des électorales des 58 wilayas et le nombre
des élus dans chacune d’elles», précise-t-il.

-uN toiLettage Des Lois sur La commuNe et
La wiLaya est De mise  
Par ailleurs, la nouvelle carte géographique des wilayas
implique un toilettage des textes juridiques régissant les

collectivités locales. Selon les assertions du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, il
y a deux semaines, «un toilettage des textes régissant les
collectivités locales devrait avoir lieu en vue de les mettre
en conformité avec l’article 17 de la  Constitution de
2020». Il estime que  la révision des lois sur la commune
et la wilaya vise «à concrétiser une batterie de
nouvelles dispositions par rapport aux textes en vigueur,
relatifs à l’encadrement de la gouvernance et à la gestion
de l’administration territoriale et de la fiscalité locale et de
la ville. Elles mettront, explique-t-il, un terme au chevau-
chement des prérogatives à travers la définition des
champs d’intervention de chaque collectivité locale.   
En somme, il s’agit, pour le gouvernement, «d’une réfor-
me globale de l’organisation territoriale et de la gestion
administrative», et le but de ce chantier est «de promou-
voir la démocratie participative» à travers le principe de
décentralisation. Pour le citoyen, seule l’application de
tout cet arsenal juridique prévu pourrait concrétiser ces
«belles» promesses. Pour rappel, la promotion des cir-
conscriptions administratives en wilayas concerne Timi-
moun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal,
In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’ghair, El-
Menia, portant ainsi le nombre total des wilayas à 58. 

Aziza Mehdid

priMe de solidarité sColaire 

L’allocation augmentée à 5 000 DA 
uNe aLLocatioN de solidarité scolaire d’un montant de
5 000 DA sera attribuée au profit des élèves issus des
familles pauvres à partir de la prochaine rentrée scolaire.
C’est ce qu’indique un décret exécutif publié dans la der-
nière édition du Journal officiel.
La prime existe en effet depuis plusieurs années mais son
montant est de 3 000 DA. L’Etat a donc décidé de venir en
aide aux parents d’élèves nécessiteux en augmentant le
montant de cette  allocation à 5 000 DA, et ce à partir de
la prochaine rentrée scolaire. C’est ce qu’a indiqué le nou-
veau décret exécutif n°21-61, publié le 8 février 2021 dans
le Journal officiel. Apportant de nouvelles dispositions, ce
décret intervient pour mettre de l’ordre dans l’octroi de
ladite allocation en fixant les conditions et modalités de
son attribution. Selon le même document, l’allocation spé-
ciale de scolarité est attribuée une fois par an, au début de
l’année scolaire, «à chaque élève issu d’une famille dému-
nie ou dont les parents ou tuteurs ne disposent d’aucun
revenu. Elle concerne également les élèves dont le revenu

mensuel des parents ou tuteurs est inférieur ou égal au
salaire national minimum garanti». «Les catégories
concernées par les dispositions du présent article sont
fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de
l’Education nationale, du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire, du
ministre des Finances et de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la condition de la Femme»,
est-il souligné dans le texte. L’article 2 de ce décret précise
que la liste initiale des élèves concernés par l’allocation
spéciale de scolarité est établie au niveau des établisse-
ments sur la base des renseignements contenus dans «le
formulaire de demande de bénéfice de l’allocation spécia-
le de scolarité», est-il précisé. Par ailleurs, l’opération
d’attribution de l’allocation de solidarité sera encadrée au
niveau de chaque daïra par une commission spéciale.
Cette dernière est composée du chef de daïra ou de son
représentant, du président, des présidents des Assemblées
populaires communales concernées, des représentants des

services de l’éducation au niveau de la daïra, désignés par
le directeur de l’éducation, du représentant de la direction
de l’action sociale et de la solidarité ainsi que des repré-
sentants des organisations nationales des parents d’élèves
agréées et actives au niveau de la daïra. La commission
peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider
dans ses travaux. L’article 10 du décret, indique que la
liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l’al-
location spéciale de scolarité citée à l’article 9, doit com-
porter, notamment, les renseignements suivants : dénomi-
nation des établissements de scolarisation des élèves, nom
et prénoms des élèves, noms et prénoms des parents ou
tuteurs d’élèves, numéros des comptes courants postaux
des parents ou tuteurs d’élèves. Le paiement de cette allo-
cation sera effectué par le directeur de l’éducation de
chaque wilaya à travers le versement du montant alloué à
cette dernière sur les comptes courants postaux des parents
ou  des tuteurs des élèves bénéficiaires.

Lynda Louifi
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destinés à la vente illégale 

Saisie des milliers de sachets 
de lait à Boufarik

eMploi

Lancement prochainement d’une
opération d’insertion intensifiée 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a annoncé le

lancement «dans les toutes prochaines semaines» d’une opération d’insertion intensifiée des jeunes, a
indiqué mardi un communiqué du ministère. 

S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation de 12 directeurs de
l’Emploi de wilaya, organisée

lundi au siège du ministère, M. Djaaboub a
fait savoir qu’»une opération d’insertion
intensifiée des jeunes sera lancée dans les
toutes prochaines semaines». 
A cette occasion, le ministre a instruit les
directeurs de wilayas à l’effet de «veiller à
la poursuite des efforts visant à améliorer
les prestations du service public et prendre
en charge les dossiers prioritaires, notam-
ment celui de l’insertion professionnelle
des jeunes dans le cadre des contrats de
pré-emploi».Soulignant la nécessité de
«suivre quotidiennement et rigoureusement
l’opération d’insertion pour la parachever
dans les délais impartis, en vertu du décret
exécutif N19-336 du 08 décembre 2019»,
M. Djaaboub a indiqué que ce dossier «fait
l’objet d’un intérêt particulier de la part du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune».
Dans le même sillage, le ministre du Tra-
vail a insisté sur l’impératif d’assurer «un
bon accueil au profit aux citoyens et
d’écouter leurs préoccupations, en œuvrant

sans relâche pour la lutte contre le fléau de
la bureaucratie et en fournissant un service
public de qualité dans le cadre du respect
en vue de donner une image positive du
secteur au niveau local».  En ce qui concer-
ne les directeurs de wilayas, le ministre a
affirmé que cette opération visait à «impul-
ser une nouvelle dynamique au niveau
local en offrant aux jeunes cadres les possi-
bilités d’accéder aux postes de responsabi-
lité, dans le cadre du plan mis au point pour

la promotion des ressources humaines au
niveau du secteur, et sur la base de la com-
pétence, premier critère des promotions». 
L’installation s’est faite sur la base d’une
«opération d’évaluation rigoureuse de la
performance qualitative et quantitative des
cadres au niveau local, afin d’améliorer la
gouvernance et le service public au niveau
du secteur et promouvoir la qualité des
relations avec le citoyen», a conclu le com-
muniqué. M. D.

Le Directeur du commerce de la wilaya
de Blida,Djamel Abbad, a révélé  qu’après
une opération menée  par les agents de tutel-
le de l’Inspection régionale du commerce de
la commune de Boufarik , en coordination
avec les services de sécurité de la daira  de
Boufarik, et au niveau du poste de contrôle
de sécurité à l’entrée est de la ville (Boufa-
rik), ont saisi  3200 sachets  de lait pasteuri-
sés en provenance de la laiterie ‘’ Bet-
touche’’. Cette cargaison était chargée à bord
d’un camion frigorifique , destinée à être
vendue illégalement à des prix surévalués à
des commerçants illégaux. 
Un rapport officiel a été établi pour le trans-
fert de la marchandise vers  la maison d’arrêt
de la ville de Boufarik. 

Le directeur du commerce a déclaré  que ce
chiffre de saisie,  est encore loin de l’am-
pleur des excès des distributeurs avec les
marchands illégaux à la lumière de la com-
plicité de certains producteurs laitiers avec
ces distributeurs, afin d’augmenter leur
marge bénéficiaire. Le phénomène est connu
par le secteur du commerce dans la plupart
des communes de la wilaya, notamment au
vu de l’abondance de sachets  de lait, ce qui
a conduit à ces abus ainsi qu’au silence du
citoyen. Le responsable a  ajouté que devant
ce phénomène illégal, et à la lumière de la
propagation de l’épidémie de Corona, les
services de la direction s du commerce ont
mobilisé tous les moyens matériels et
humains pour combattre ces comportements,

les limiter et dissuader les responsables,
ainsi que de  lutter contre tous les abus dans
le secteur des activités commerciales. Par
ailleurs et pour mieux contrôler et  maintenir
la stabilité des prix et la qualité des produits
et pour aussi protéger le pouvoir d’achat du
citoyen pendant le  mois sacré du Ramadan,
la direction a mobilisé 80 agents de contrôles
pour toute la wilaya.   En marge de cette ren-
contre, ‘  Djamel Abbad’ , directeur du com-
merce a déclaré «  à travers  les colonnes de
votre journal, je tiens à féliciter ‘ Kamel
Rezig’ ministre du commerce en marge de sa
reconduction à son poste, en lui souhaitant
toute la continuité dans sa noble tâche pour
une Algérie meilleure. »

T. Bouhamidi

Médéa 

Des fellahs se plaignent de la pollution
causée par une station de concassage

uN appeL est lancé aux autorités par des fellahs de la fraction
Kerabib dans la commune de Zoubiria, 35 km au sud-ouest du
chef-lieu de wilaya, pour demander leur intervention et prendre en
charge leurs préoccupations concernant un problème de pollution
provoqué par une station de concassage.
En effet, pas moins de 350 agriculteurs de ladite fraction ont expri-
mé aux autorités leur souci lié au problème de manque d’électrici-
té, une énergie indispensable pour l’éclairage domestique et pour
leur activité agricole, notamment l’élevage de troupeaux et leurs
multiples élevages avicoles.
Mais pas seulement, les fellahs sont confrontés à la problématique
de l’irrigation à partir des retenues collinaires situées à proximité
de leurs exploitations agricoles, ouvrages hydrauliques qui sont
chargés de dépôts de sable et de résidus provenant d’une station de
concassage.
La poussière se dégageant dans l’air est transportés dans l’air et
envahit toutes les superficies proches et même les habitations,
devenant une source de maladies pour les riverains qui se plaignent

de pathologies respiratoires et d’allergies. La pollution de l’air n’a
pas eu que des effets négatifs sur les récoltes mais a causé des per-
turbations sur les débits des sources d’eau naturelles qui ont été à
leur tour polluées devenant des risques de maladie pour le cheptel
et pour l’aviculture dans la région.
La population de la fraction Kerabib qui s’en remet au P/APC de
la commune, attendant de l’édile de prendre en charge le problème
qui, selon la requête adressée aux autorités, a induit “une situation
devenue catastrophique” nécessitant une solution rapide.
La commune de Zoubiria est réputée pour ses vastes étendues agri-
coles et céréalières ainsi que ses nombreux vergers et retenues col-
linaires qui en font de cette région l’une des plus dynamiques de la
wilaya, compte tenu de sa proximité de la RN1 et de sa position
géographique favorable.
Pour les requérants, il y a urgence d’étudier le cas de pollution qui
constitue une menace pour leur biens et leur santé et attendent son
règlement par les autorités locales.

Nabil Bey

HyDrocarbures 
la nouvelle loi permettra
de dégager de nouvelles
découvertes
La NouveLLe loi des hydrocarbures,
adoptée en 2019 mais qui attend la
finalisation de ses textes d’application
pour devenir entièrement opérationnel-
le, permettra de promouvoir etd’inten-
sifier l’effort d’exploration pour déga-
ger de nouvelles découvertes, a indiqué
mardi le Directeur de la Réglementa-
tion et des Etudes juridiques au minis-
tère de l’Energie, Amirali Amir. 
La nouvelle loi devra «favoriser le
développement et l’exploitation sûre,
durable et optimale des ressources en
hydrocarbures y compris les ressources
non-conventionnelles et l’offshore,
satisfaire les besoins en énergie de la
collectivité nationale, assurer la sécuri-
té de son approvisionnement à long
terme et promouvoir la préservation et
la protection de l’environnement, tout
en garantissant la sécurité des per-
sonnes et des installations», a-t-il résu-
mé dans un entretien à l’APS.
Aussi, le recours au partenariat a été
identifié par cette loi comme étant un
moyen qui permettrait d’accélérer le
processus de relance de l’activité d’ex-
ploration et de production afin de
renouveler les réserves qui s’épuisent
rapidement et d’améliorer le taux de
récupération des gisements découverts.
Le responsable au ministère de l’Ener-
gie a, dans ce cadre,  souligné que
l’analyse de l’état des réserves en
hydrocarbures, durant les dix dernières
années, montre «une stagnation, voire
une baisse de leurs niveaux», ren-
voyant au défi de mettre en évidence
de nouvelles découvertes et de les
développer pour remplacer les volumes
extraits.
«Ce défi persiste malgré le potentiel
appréciable du domaine minier hydro-
carbures, relativement sous exploré»,
a-t-il observé.
D’après les chiffres du ministère, le
volume des réserves algériennes en
hydrocarbures, tout produit confondu
(Pétrole, Gaz, Condensat et GPL), est
estimé à plus 4300 Millions de Tonne
Equivalent Pétrole (MTEP) dont 55%
en Gaz naturel.
Ce volume s’affiche en légère baisse
(d’environ 1%) par rapport à celui de
2019, tiré notamment par le pétrole
brut.
En 2020, l’Algérie a réalisé 18 décou-
vertes d’hydrocarbures, toutes réalisées
en effort propre de Sonatrach, contre
19 découvertes en 2019.
«Cette situation peut s’expliquer par
plusieurs facteurs, notamment le
manque d’attractivité du cadre juri-
dique et fiscal relatif aux hydrocar-
bures, malgré plusieurs amendements
durant les deux dernières décennies,
qui fait que c’est la Sonatrach seule qui
a consenti l’essentiel de l’effort d’ex-
ploration et de développement», a ana-
lysé M. Amirali.
Ainsi, et pour attirer de nouveaux
investissements étrangers dans le sec-
teur des hydrocarbures, des «mesures
incitatives» ont été introduites dans la
nouvelle loi visant à simplifier les
démarches administratives et opéra-
tionnelles pour l’exercice des activités
pétrolières, à réduire les coûts et les
délais qui pourraient entraver le bon
fonctionnement de ces activités et à
assurer un retour sur investissement
acceptable pour le partenaire étranger
et comparable à celui qui pourrait être
offert par des pays concurrents, sou-
tient le même responsable.
La nouvelle loi a été donc élaborée
pour essayer de «restaurer l’attractivité
du domaine minier national», dans un
contexte caractérisé par un faible
niveau des prix du pétrole et par une
concurrence accrue entre les pays pro-
ducteurs pour attirer de nouveaux
investisseurs. M. B.
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Musée du bardo

La mémoire de
Tinhinane reine 
du Hoggar bien
sauvegardée 

Le musée du Bardo recèle des trésors de notre passé, datant de
près de quatre millions d’années. C’est aussi le lieu où se trouve

la mémoire de Tinhinane, figure de légende du Hoggar.

Le musée du Bardo se situe Tinhina-
ne quartier calme dans les premiers
hauteurs d’Alger. Son parte est la

continuité des jardins du palais du peuple.
Les alentours du musée sont marqués par
une végétation luxuriante, verdoyante en
hiver et rafraîchissante en été, où il fait
beau vivre dans les fortes chaleurs. Le
musé  du Bardo est un ensemble architec-
tural copie conforme de la maison tradi-
tionnelle algérienne. C’est un palais
miniature caractérisé par des faïences tout
le long des murs et une multitude de
chambres dont aucune ne ressemble à
l’autre. Le musée retrace dans un espace
particulier la vie traditionnelle de la socié-
té algérienne avec ses coutumes, ses
meubles, ses tapis.
Dans un bâtiment annexe du musée, les
visiteurs s’extasient devant les vestiges de
notre passé remontant à plus de quatre

millions  d’années, on y trouve des flèches
taillées dans les os, du matériel fabriqué
par l’homme avec des pierres pour servir
de couteau et d’outils. Ce qui frappe, ce
sont les vestiges découverts à Sétif témoi-
gnant que l’Algérie est le verseau de l’hu-
manité, dépassant la théorie que ce ver-
seau se trouve en Ethiopie. Le clou du
musée du Bardo c’est bien la présence de
Tinhinane reine du Hoggar. Ces restes ont
été découvert en 1925 et transportées à ce
musée. C’était dans un mausolée situé à
50 km de Tamanrasset. Avec sa dépouille,
les chercheurs sont tombés sur un tas de
pièces d’or et d’argent.  Cela a permis de
situer les dates de règne de Tinhinane. Il y
avait des pièces romaines remontant au
troisième siècle après J.C, expliquant que
la reine entretenait des liens commerciaux
avec des pays lointains. Tinhinane jouit
d’un prestige éternel et immortel auprès

de la société touarègue. Elle était adorée et
admirablement respectée en tant que
femme. Ici, le genre féminin possède une
grandeur illimitée, d’abord par ce que ce
genre constitue la continuité de l’espèce et
le gardien légitime et fort du patrimoine
ancestrale. De plus Tinhinane a le statut de
reine, non pas de guerroyer mais de savoir
majestueusement de braver les hommes

combattant tout envahisseur. Tinhinane est
donc un puissant symbole et un modèle
exemplaire de femme algérienne proté-
geant son pays à l’image de personnalités
féminines à l’image de Fatma N’soumer
luttant contre la France où, Hassiba Ben
Bouali, héroïne de  la guerre de libération
nationale.

Kamel Cheriti

Le Jeune Indépendant du 24/02/2021/ANEP2116003563Le Jeune Indépendant du 24/02/2021/ANEP2116003512
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revers pour donald truMp 

La Cour suprême autorise la transmission
de ses déclarations de revenus

La cour Suprême des États-Unis vient de trancher une longue bataille judiciaire en permettant la transmission au procureur de New York
de plusieurs années de déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump.

La Cour suprême des États-Unis a
autorisé lundi 22 février la trans-
mission au procureur de New York

de plusieurs années de déclarations de
revenus de Donald Trump, infligeant un
revers à l’ancien président américain dans
cette longue bataille judiciaire.
Les magistrats de la plus haute cour amé-
ricaine ont rejeté un recours de Donald
Trump visant à bloquer une décision en
appel d’octobre 2020 ordonnant au cabinet
comptable Mazars USA de transmettre ces
documents à un grand jury convoqué par le
procureur démocrate de Manhattan Cyrus
Vance dans le cadre d’une enquête sur ses
activités.
« Le travail continue », a laconiquement
réagi Cyrus Vance dans un communiqué.
Son enquête se déroule à huis clos devant
un grand jury, et le procureur démocrate
n’a fait quasiment aucune déclaration
publique sur sa progression. Personne ne
sait quand elle se terminera, ni si elle
débouchera sur des poursuites, qui consti-
tueraient une première pour un ex-prési-
dent américain.
Contrairement aux autres présidents de
l’histoire récente des États-Unis, Donald
Trump a toujours refusé de dévoiler ses
déclarations fiscales pendant les quatre
années de son mandat.
Ces documents pourraient fournir des pré-
cisions sur sa richesse et les activités de sa
société immobilière, la Trump Organiza-
tion.
L’enquête de Cyrus Vance, ouverte en
2018, porte sur des versements effectués

avant l’élection présidentielle
de 2016 par l’ancien avocat de
Donald Trump Michaël Cohen
à deux femmes ayant dit avoir
eu des relations sexuelles avec
le milliardaire. L’enquête exa-
mine désormais aussi de pos-
sibles allégations de fraude
fiscale, fraude aux assurances,
ou fraude bancaire, selon des
documents déposés au tribu-
nal.
Selon des médias américains,
les enquêteurs ont récemment
interrogé des employés de la
Deutsche Bank – longtemps
appui financier de Donald Trump et de sa
holding, la Trump Organization – et de sa
compagnie d’assurances, Aon.
Ils ont aussi réinterrogé l’ex-avocat per-
sonnel de Donald Trump, Michael Cohen,
actuellement assigné à résidence pour pur-
ger sa peine de trois ans de prison pronon-
cée fin 2018. Il avait affirmé au Congrès
que Trump et sa société gonflaient ou
réduisaient artificiellement la valeur de
leurs actifs, pour alternativement obtenir
des prêts bancaires ou réduire leurs
impôts.
Si ces soupçons étaient avérés et que M.
Trump était inculpé, ils exposeraient l’ex-
président à une possible incarcération.
Contrairement aux délits fédéraux, les vio-
lations de lois des États ne peuvent pas
faire l’objet d’une grâce par un président
américain, quand bien même Joe Biden le
souhaiterait pour éviter d’alimenter les

tensions politiques. La procureure démo-
crate de l’État de New York, Letitia James,
enquête aussi sur ces allégations de fraude
bancaire et fraude aux assurances, dans le
cadre d’une procédure au civil.
Donald Trump n’a pas immédiatement
réagi lundi à la décision de la Cour suprê-
me. Mais il a qualifié dans le passé l’en-
quête de « pire chasse aux sorcières de
l’histoire des États-Unis ».
Rompant avec une tradition bien établie
depuis Jimmy Carter, le promoteur immo-
bilier et ex-star de la téléréalité, qui a quit-
té définitivement New York pour s’instal-
ler dans son club de Mar-a-Lago en Flori-
de après son départ de la Maison Blanche
le 20 janvier, n’a jamais publié ses décla-
rations d’impôts.
Il a souvent promis de le faire, mais sans
jamais donner suite, invoquant la nécessité
d’attendre la fin d’un audit de l’adminis-

tration fiscale. Ses avocats
n’ont cessé de se battre
devant les tribunaux pour
retarder l’échéance.
En septembre 2020, le New
York Times, après avoir
obtenu près de deux décen-
nies de documents fiscaux,
avait publié une grande
enquête indiquant que les
affaires du milliardaire
avaient subi de grosses
pertes et l’avaient poussé à
contracter de grosses dettes.
Selon le journal, Donald
Trump a ainsi évité de payer

des impôts fédéraux pendant 11 des 18 ans
d’archives obtenues, et payé uniquement
750 dollars en 2016 et 2017.
Outre cette enquête de M. Vance, l’ex-pré-
sident de 74 ans – récemment acquitté par
le Sénat américain après un procès en des-
titution pour incitation à l’insurrection lors
de l’attaque contre le Capitole du 6 janvier
– fait face à de multiples attaques judi-
ciaires. La plupart des actions intentées
contre lui se déroulent devant des tribu-
naux civils.
Une procureure de Géorgie a cependant
annoncé début février l’ouverture d’une
enquête préliminaire sur « les tentatives
d’influencer les opérations électorales de
Géorgie », un État clé où Donald Trump a
multiplié les pressions sur les responsables
électoraux pour y contester sa défaite à la
présidentielle. 

R. I.

sanCtions Contre MosCou 

La Russie réagit à la décision de l’UE 
Le miNistère russe des Affaires étran-
gères a exprimé sa déception face à la déci-
sion de l’Union européenne de durcir les
sanctions contre Moscou «sous un prétexte
farfelu».
La Russie est déçue par la décision de
l’Union européenne d’adopter de nou-
velles sanctions qu’elle considère comme
illégitimes, a déclaré ce lundi 22 février le
ministère russe des Affaires étrangères.
«La décision de préparer de nouvelles res-
trictions unilatérales illégitimes contre des
citoyens russes que le Conseil des Affaires
étrangères de l’UE a prise le 22 février
sous un prétexte farfelu, est décevante»,
estime le ministère dans son communiqué.

Elle a été prise après les entretiens que le
Haut représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères et la politique de sécu-
rité, Josep Borrell, a eus à Moscou le 5
février. Qualifiées d’«inefficaces» et
d’«humiliantes», ces discussions ont été
suivies d’une vague d’appels à élargir les
sanctions contre la Russie, rappelle le
ministère.
«Le sens de cette campagne d’information
était de trouver un motif adéquat pour
inculquer aux ministres des Affaires étran-
gères de l’UE l’idée de la nécessité de «se
venger» en détériorant davantage les rela-
tions avec la Russie.»

«uLtimatums, pressioNs et 

saNctioNs» DaNs L’arseNaL De
L’ue
Le ministère a qualifié de déplorable «l’in-
tégration d’instruments illégitimes -ulti-
matums, pressions et sanctions- dans l’ar-
senal de la politique étrangère de l’UE»,
rappelant que le Conseil avait pris cette
«nouvelle décision erronée» suite au lan-
cement d’une campagne anti-russe sans
précédent en Europe.
«Tout en revendiquant le rôle d’un pôle
indépendant sur la scène mondiale, l’UE
semble avoir complètement oublié que
cela n’est possible que sur la base d’une
attitude respectueuse envers les parte-
naires, du principe de non-ingérence dans

les affaires intérieures et d’un strict respect
du droit international», a poursuivi le
ministère.

réactioN aux appeLs De Libérer
aLexeï NavaLNy
La diplomatie russe a qualifié d’inaccep-
tables, illicites et absurdes les demandes de
libérer un citoyen russe «reconnu coupable
de crimes économiques par un tribunal
russe sur le territoire national conformé-
ment au droit russe». «Dans la pratique
internationale, cela s’appelle l’ingérence
dans les affaires intérieures d’un État sou-
verain. Mais l’Union européenne ne veut
évidemment pas suivre l’éthique des rela-
tions entre les États. Elle exploite le mythe
de sa propre infaillibilité dans le domaine
des droits de l’Homme, qui est quotidien-
nement réfutée par des images de brutalité
policière dans les rues de nombreuses
villes européennes et les attaques régu-
lières contre la liberté de la presse.»
Josep Borrell, Haut représentant de l’UE
pour les Affaires étrangères, a annoncé ce
lundi 22 février que l’Union européenne se
préparait à durcir ses sanctions contre
Moscou en réaction à l’arrestation et la
condamnation du blogueur et opposant
Alexeï Navalny.
Selon M.Borrell, la préparation des nou-
velles sanctions prendra environ une
semaine. R. I.

nuCléaire 

Téhéran pourra enrichir de l’uranium à 60% 
si nécessaire, assure Khamenei

Le Niveau d’enrichissement d’uranium République islamique
ne sera pas limité à 20% et pourra être accru à 60% si besoin, assu-
re son guide suprême.
L’Iran est en mesure d’enrichir de l’uranium à 60% si cela s’avère
nécessaire, a déclaré le guide suprême de la Révolution islamique,
l’ayatollah Ali Khamenei.
«Le niveau d’enrichissement d’uranium en Iran ne sera pas limité
à 20%. Nous allons l’augmenter à tout niveau que le pays jugera
nécessaire […]. Nous pourrons l’accroître à 60%», a assuré l’aya-
tollah dans un communiqué publié sur son site officiel.
Il a souligné que l’Iran n’avait jamais cherché à se doter de l’arme

nucléaire mais que «personne ne pouvait l’empêcher» d’y parve-
nir s’il le voulait. La veille, le journal britannique The Times avait
rapporté que l’administration de Joe Biden, soucieuse de relancer
l’accord nucléaire iranien, étudiait la possibilité d’assouplir les
sanctions imposées à Téhéran pendant la présidence de Donald
Trump. Plus tôt en février, le guide suprême iranien avait condi-
tionné le retour de son pays dans l’accord nucléaire de 2015 à la
levée des mesures restrictives initiées par le prédécesseur de Joe
Biden au poste présidentiel. R. I. 
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fédération algérienne de basket ball : 

Réunion dimanche pour finaliser les dates
de reprise des compétitions nationales  

Une réunion entre le bureau exécutif de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) et les
présidents des clubs engagés dans les compétitions nationales, aura lieu dimanche à Alger pour

finaliser la date de reprise des championnats et les formules de compétition à adopter, a-t-on appris
lundi auprès de l’instance fédérale. 

Dans une déclaration à l’APS, le pré-
sident sortant de la FABB, Rabah
Bouarifi, a indiqué que son instan-

ce a «proposé le 17 avril comme date de
reprise avec une formule de compétition
inédite, répartissant les 20 clubs de la
Super-Division en quatre groupes, afin de
garantir une quinzaine de matchs pour
chaque équipe». Cette réunion prévue au
siège du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) a été précédée par deux
réunions de consultation avec les prési-
dents et techniciens de la Super-Division,
en vue de la reprise du championnat, après
la décision du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de rouvrir les salles
omnisports depuis le 3 février, en concerta-
tion avec le Comité scientifique de suivi de
l’évaluation de la pandémie de coronavi-
rus. «Pour nous, le plus important est la
reprise des activités sportives après une
année d’arrêt. Malgré la réticence de cer-
tains clubs qui trouvent des difficultés pour
reprendre les entraînements dans les salles
omnisports toujours fermées à cause des
décisions des walis, à l’image de Bordj Bou
Arréridj et Ouargla, la majorité des clubs
sont d’accord pour la reprise de la compé-
tition en respectant le protocole sanitaire»,
a fait savoir Bouarifi. Dans le même volet,
le président de la FABB, candidat à un nou-
veau mandat olympique à la tête de l’ins-
tance fédérale, a indiqué que le Champion-
nat de  Nationale 1 (palier inférieur à la
Super-Division) et la Nationale 1 dames,

débuteraient une semaine après le coup
d’envoi de la Super-Division. Concernant
les jeunes catégories, la FABB a program-
mé une réunion de coordination en vue
d’une reprise des activités sportives et
«éventuellement» une reprise des cham-
pionnats, jeudi à Staouéli (Alger). Cette
réunion regroupera les responsables des
Ligues régionales et de wilaya, lesquels

seront appelés «à transmettre toute proposi-
tion de reprise des activités sportives et
compétitions au niveau des ligues respec-
tives». La FABB avait décrété en juillet
dernier une saison blanche pour 2019-
2020, «sans titre, accession et relégation»,
trois mois et demi après la suspension des
compétitions en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus.

2e édition du Cross national populaire : 

230 coureurs au rendez-vous à Tipasa
queLque 230 coureurs de différentes régions du pays, dont
15 de sexe féminin, ont participé lundi à la 2e édition du cross natio-
nal populaire abrité par la wilaya de Tipasa. Les participants (de dif-
férentes catégories d’âge) à cette compétition populaire, organisée
par la Fédération nationale du sport pour tous, en coordination avec
la direction de la jeunesse et des sports de Tipasa, représentaient 10
wilayas du pays. Les courses de cette 2e édition du cross national
populaire se sont déroulées sur un parcours touristique de 12 km, en
partant du centre-ville de Tipasa et en passant par la commune de
Nadhor, puis Douar Farfour et la plage bleue, pour arriver à Che-
noua. Les coureurs ont été répartis en différentes catégories d’âge,
en commençant par les jeunes catégories jusqu’aux vétérans (plus
de 60 ans), en plus de la participation féminine. «Il s’agit d’une
course-exhibition, ne donnant pas lieu à une qualification pour un
rendez-vous sportif quelconque», ont indiqué les organisateurs qui
ont observé que «l’objectif principal de cette manifestation est de

raffermir les liens d’amitié entre les sportifs et découvrir des pay-
sages naturels et touristiques de la région». Cette édition 2021 du
cross national populaire a été clôturée par la distribution de prix
symboliques aux trois lauréats de chaque catégorie, en guise d’en-
couragement à la pratique sportive. A noter que la wali de Tipasa,
Labiba Ouinaz a donné le coup d’envoi de cette course, à partir de
la place des Chouhada du centre-ville, dans le cadre de la célébra-
tion de la «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée pour la démocratie (22 février)».Les autorités
locales ont procédé, à cette occasion, à la levée des couleurs natio-
nales et la pose d’une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de
la Révolution nationale. Des aides financières ont été, également,
accordées aux clubs Ittihad Saheli de la ville de Koléa, Colombo
Sarii Cherchell et Ittihad Machaal Hadjout, tandis que la Ligue de
sport scolaire de la wilaya a bénéficié d’équipements sportifs péda-
gogiques destinés aux écoles primaires des zones d’ombre.

Foot/ élections de la CAF : Le Sud-africain
Motsepe présentera son programme jeudi

Le suD-africaiN Patrice Motsepe, candidat pour l’élection du
président de la Confédération africaine de football (CAF), va pré-
senter son programme jeudi, rapporte lundi la presse locale.
Jusque-là très discret, contrairement aux autres candidats, l’homme
d’affaires (59 ans) va présenter son «manifeste» aux médias, le 25
février. L’intéressé l’a confirmé lors d’une réunion du Conseil des
associations de football en Afrique australe (COSAFA) à laquelle
Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale
(FIFA), assistait. Le COSAFA a d’ailleurs exprimé un soutien
entier à Motsepe par la voix de son président, Philip Chiyangwa
.Ces derniers mois, le propriétaire de Mamelodi Sundowns (Div.1
sud-africaine), s’est surtout attelé à aller convaincre les présidents
de  fédérations qui voteront lors de l’Assemblée générale élective
(AGE) le 12 mars prochain à Rabat (Maroc). Danny Jordaan a affi-
ché sa confiance, rappelant que la présence de Gianni Infantino en

2017 avait porté chance au Malgache Ahmad Ahmad, élu à la tête
de la CAF cette année-là. «La dernière fois que le président de la
Fifa est venu dans la région, le candidat de l’Afrique australe est
devenu le président de la CAF. Et le voilà à nouveau. Le succès
entraîne le succès», a glissé le patron de la SAFA. Outre Motsepe,
trois autres candidats sont en course pour la succession du 
Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a été rejetée en inter-
ne par le Comité exécutif. Il s’agit du Sénégalais Augustin Sen-
ghor, de l’Ivoirien Jacques Anouma, et du Mauritanien Ahmed
Yahya.
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinera le 2 mars prochain
à Lausanne la demande d’annulation de la suspension pour détour-
nements de fonds décidée en novembre dernier par la Fifa à l’en-
contre d’Ahmad Ahmad, qui veut des ‘’mesures provisionnelles
afin de pouvoir se présenter aux élections de la CAF».

féDératioN
aLgérieNNe De
NatatioN : L’ag
éLective Le 13 mars 
à aLger 
La féDératioN algérienne de natation
(FAN) tiendra son assemblée générale
élective (AGE) le 13 mars (9h00), alors
que l’assemblée ordinaire (AGO) est pré-
vue le 27 février à la salle de conférence
du Complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger), a appris l’APS lundi de
l’instance fédérale.  Les membres de
l’AG procéderont lors de la session ordi-
naire (9h00) à l’adoption du procès -ver-
bal (PV) de l’AGO de 2019, avant de
passer à l’approbation des bilans moral et
financier de l’exercice 2020 ainsi que le
rapport du commissaire aux comptes.
Lors de cette AGO, les membres auront
également à installer les commissions de
candidatures, recours et passation de
consignes en vue de l’AGE. Le président
sortant de la Fédération algérienne de
natation, Mohamed Hakim Boughadou,
avait annoncé sa candidature pour un
deuxième mandat olympique (2021-
2024), à la tête de l’instance fédérale.

féDératioN
aLgérieNNe De
sNooker : L’ag
éLective fixée au 
4 mars à aLger
La féDératioN algérienne de snooker
tiendra son assemblée générale élective
(AGE) le jeudi 4 mars à l’Ecole nationale
de voile et des sports nautiques à Bordj
El-Bahri (Alger) à 10h00, a appris l’APS
lundi auprès de l’instance fédérale. Les
membres de l’assemblée générale ont
adopté à l’unanimité les bilans moral et
financier de l’année 2020, et celui du
mandat olympique 2017-2020, lors de
l’assemblée générale ordinaire (AGO)
tenue le 20 février. Au cours de cette
AGO, il a été procédé à l’installation des
commissions de candidatures, de recours
et de passation de consignes, en vue de la
tenue des élections. La Fédération algé-
rienne de snooker a organisé son assem-
blée générale constitutive le 13 juin
2019, qui avait débouché sur l’élection
d’Abdelkader Triaki en tant que prési-
dent, alors que le Bureau fédéral est
composé de 10 membres.

féDératioN sportive
Des sourDs 
D’aLgérie : uN seuL
caNDiDat à La
présiDeNce De La
fssa
Le vice-présiDeNt sortant de la fédé-
ration sportive des Sourds d’Algérie
(FSSA), Issaam Senouci est le seul can-
didat retenu pour la présidence de l’ins-
tance fédérale, pour le prochain mandat
olympique (2021-2024), alors que 13
postulants seront en course pour le
bureau fédéral dont les élections auront
lieu le 27 février, a-t-on appris, lundi,
auprès du secrétaire général de l’instan-
ce. La commission de candidatures, pré-
sidée par Abdelali Benlagha (Ligue de
Biskra) a tenu, ce lundi, sa réunion et a
officialisé le dossier d’Issam Senouci,
seul candidat à la présidence de la fédé-
ration, ainsi que 13 autres demandes de
candidature au bureau fédéral, alors
qu’un seul dossier a été rejeté», a déclaré
le SG de la fédération, Samir Belahrech.
Ce dernier a précisé que le candidat au
bureau fédéral dont le dossier a été reje-
té, aura jusqu’à mardi à 15h00, pour
introduire son recours, auprès de la com-
mission concernée qui est présidée par
Mehdi Metref (Ligue de Tizi
Ouzou).L’assemblée élective de la fédé-
ration sportive des Sourds d’Algérie
(FSSA) aura lieu, le 27 février à 14h00
au siège du COA) à Ben Aknoun.
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ligue des ChaMpions (2e j) :

Karim Bakhti (Entraineur adjoint CRB : «La délocalisation
du match constitue un désavantage pour nous» 

On aurait aimé recevoir l’équipe
Sud-africaine chez nous, et avoir
plus de chances de s’imposer à

Alger. La délocalisation de cette rencontre
constitue un désavantage pour nous, car
j’estime qu’elle arrange beaucoup plus
l’adversaire. Toutefois, nous allons aborder
ce rendez-vous avec la ferme détermination
de s’imposer même si les conditions seront
difficiles à Dar Es-Salaam», a indiqué à
l’APS le N.2 du staff technique du Chabab.
La Fédération algérienne (FAF) a demandé
à la CAF de reporter ce match, prévu initia-
lement le mardi 23 février, en raison des
risques de contamination au variant sud-
africain de coronavirus, suite à une deman-

de formulée par le club algérois. La déci-
sion du report a été prise au terme d’une
réunion tenue mercredi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, en présence du Conseil scien-
tifique de suivi de la pandémie de Covid-
19, des représentants du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) et du directeur du
pôle compétitif du Chabab, Taoufik Kouri-
chi.»Franchement, les joueurs ont été forte-
ment perturbés par cette histoire de déloca-
lisation. Nous allons faire en sorte de leur
permettre de garder leur concentration
Maintenant, on va devoir jouer en déplace-
ment pour la deuxième fois de suite, après
notre premier voyage en RD Congo (TP

Mazembe 0-0, ndlr)», a-t-il ajouté. Avant
d’enchaîner : «On aurait aimé jouer un
match de championnat pour rester compéti-
tifs, mais ça n’a pas été le cas. Avec l’offi-
cialisation de notre match à Dar Es-Salaam,
nous devons nous remettre au travail et pré-
parer ce rendez-vous, avant notre départ
prévu jeudi». Pour rappel, le Pr. Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19, avait appelé
lundi dernier, à travers l’APS, à la délocali-
sation de ce match, estimant que «le dérou-
lement de cette rencontre sur le sol algérien
représente un risque réel. La situation en
Afrique du Sud est hors de contrôle».

Ligue 1 :
L’eNtraîNeur cHérif
HaDjar (o. méDéa)
suspeNDu uN mois 
L’eNtraîNeur de l’Olympique
Médéa, Chérif Hadjar, exclu pour
«atteinte à la dignité et à l’honneur» lors
du match perdu face au Paradou AC (2-
1) samedi pour le compte de la 14e jour-
née de Ligue 1, a écopé d’un mois d’in-
terdiction de terrain et des vestiaires, a
indiqué la Ligue de football profession-
nel (LFP) lundi. Le coach de l’OM devra
en outre s’acquitter d’une amende de
100.000 DA. D’autre part, quatre clubs
(le CS Constantine, le MC Oran, le Para-
dou AC et l’Olympique Médéa) ont été
condamnés à payer une amende de
200.000 DA pour «non respect du proto-
cole sanitaire».
De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj a
été sanctionné une énième fois d’une
amende de 200.000 DA pour «absence
d’entraîneur sur la main courante» lors
de la rencontre perdue face au WA Tlem-
cen (3-1).Enfin, le joueur de l’USM Bel-
Abbès, Kheiraoui Mustapha, exclu lors
de la rencontre face au NA Hussein-Dey
(1-1) pour cumul de cartons, a écopé
d’un match de suspension ferme.

Ligue Des cHampioNs
/ crb-mameLoDi
suNDowNs: Le maLieN
boubou traoré 
au siffLet
L’arbitre international malien Bou-
bou Traoré a été désigné pour diriger le
match CR Belouizdad-Mamelodi Sun-
downs d’Afrique du Sud, prévu
dimanche à Dar Es-Salaam en Tanzanie
(14h00 algériennes), dans le cadre de la
2e journée (Gr. B) de la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afrique de
football, a annoncé le club algérois.
Boubou Traoré sera assisté d’Omar
Sanou (Burkina Faso) et de Moktar Saly
(Niger).Cette rencontre, prévue initiale-
ment mardi à Alger, a été reportée suite
à la demande formulée par le club algé-
rois et transmise par la Fédération algé-
rienne (FAF) à la Confédération africai-
ne, en raison des risques de contamina-
tion au variant sud-africain de coronavi-
rus. Lors de la 1re journée disputée le
week-end du 12-13 février, le CRB est
allé tenir en échec à Lubumbashi les
Congolais du TP Mazembe (0-0), alors
que Mamelodi Sundowns s’est imposé à
domicile face aux Soundanais d’Al-
Hilal (2-0).

Ligue 2 / jsm tiaret :
L’eNtraîNeur
abDeLLaH mecHeri
remercié
La DirectioN de la JSM Tiaret a rési-
lié lundi le contrat de son entraîneur
Abdellah Mecheri, et ce, 48 heures après
la défaite à domicile de son équipe face
à l’ASM Oran pour le compte de la
deuxième journée de la Ligue 2 de foot-
ball. «Nous avons trouvé un terrain
d’entente avec Mecheri pour mettre un
terme à notre collaboration. L’entraîneur
ne peut assurer pleinement sa mission au
sein du club pour des raisons person-
nelles», a déclaré à l’APS, Noureddine
Zerrouki, membre de la direction de
cette formation de l’Ouest du pays. A
propos du successeur de Mecheri, le
même responsable a fait savoir que la
direction du club étudiera dans les pro-
chaines heures les propositions que va
formuler le manager général, Aït Mou-
loud. La JSMT, qui retrouve la deuxiè-
me division après plusieurs années pas-
sées dans le palier inférieur, a mal enta-
mé le championnat en concédant un nul
face à l’US Remchi (1-1), avant de
perdre sur son terrain face à l’ASM Oran
(2-1).

foot / Coupe de la Confédération (phase de poules) : 

L’ESS et la JSK débuteront à domicile
Les Deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération de football,
l’ES Sétif et la JS Kabylie, débuteront la
phase de poules à domicile le 10 mars pro-
chain, en recevant les Sud-africains d’Or-
lando Pirates et les Camerounais de Coton
Sport, selon le tirage au sort effectué lundi
au siège de la CAF au Caire (Egypte). Tou-
tefois, l’Entente pourrait voir sa première
sortie à domicile délocalisée dans un autre
pays, en raison des risques de contamina-
tion au variant sud-africain de coronavirus.
Versée dans le groupe A, l’ESS, finaliste de
l’épreuve en 2009, se déplacera ensuite
deux fois de suite, d’abord en Tunisie ou en
Egypte, pour donner la réplique aux
Libyens du Ahly Benghazi, à l’occasion de
la 2e journée (17 mars), avant de se rendre
à Aba (Nigeria) pour défier Enyimba, en
clôture de la phase aller. De son côté, la
JSK (Gr. B)  effectuera un long déplace-

ment à Lusaka, pour croiser le fer avec les
Zambiens de NAPSA Stars, à l’occasion de
la 2e journée, avant d’aller au Maroc pour
défier la RS Berkane, tenante du titre, lors
de la 3e journée.Pour rappel, l’ESS s’est
qualifiée aux dépens des Ghanéens
d’Asante Kotoko (aller : 2-1, retour : 0-0),
alors que la JSK a éliminé le Stade malien
(aller : 1-2, retour : 1-0).

voici par aiLLeurs Le caLeNDrier
Des groupes a et b : 
Groupe A :
1re journée (10 mars) : Enyimba FC (Nigeria) -
Ahly Benghazi (Libye), ES Sétif (Algérie) -
Orlando Pirates (Afrique du Sud)
2e journée (17 mars) : Orlando Pirates - Enyim-
ba FC, Ahly Benghazi - ES Sétif
3e journée (4 avril) : Ahly Benghazi - Orlando
Pirates, Enyimba FC - ES Sétif
4e journée (11 avril) : Orlando Pirates - Ahly

Benghazi, ES Sétif - Enyimba FC
5e journée (21 avril) : Ahly Benghazi - Enyimba
FC, Orlando Pirates - ES Sétif
6e journée (28 avril) : Enyimba FC - Orlando
Pirates, ES Sétif - Ahly Benghazi
Groupe B :
1re journée (10 mars) : RS Berkane (Maroc) -
NAPSA Stars (Zambie), JS 
Kabylie (Algérie) - Coton Sport (Cameroun)
2e journée (17 mars) : Coton Sport - RS Berka-
ne, NAPSA Stars - JS Kabylie
3e journée (4 avril) : NAPSA Stars - Coton
Sport, RS Berkane - JS Kabylie
4e journée (11 avril) : Coton Sport - NAPSA
Stars, JS Kabylie - RS Berkane
5e journée (21 avril) : NAPSA Stars - RS Berka-
ne, Coton Sport - JS Kabylie
6e journée (28 avril) : RS Berkane - Coton
Sport, JS Kabylie - NAPSA Stars
NB : les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

présidentielle de la Caf : 

L’Assemblée générale élective maintenue au 12 mars 
La 43e assembLée générale ordinaire et élective de la Confé-
dération africaine de football (CAF) aura lieu comme prévu ini-
tialement, le 12 mars prochain à Rabat (Maroc), a indiqué l’ins-
tance lundi. Certains médias africains avaient évoqué un éventuel
report de l’élection pour permettre au président sortant, le Mal-
gache Ahmad Ahmad, d’avoir plus de temps pour faire sa cam-
pagne électorale. Quatre candidats sont en course pour la succes-
sion du Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a été reje-
tée en interne par le Comité exécutif. Il s’agit du Sénégalais
Augustin Senghor, de l’Ivoirien Jacques Anouma, du Maurita-
nien Ahmed Yahya et du Sud-africain Patrice Tlhopane Motsepe.
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examinera le 2 mars prochain
à Lausanne la demande d’annulation de la suspension pour

détournements de fonds décidée en novembre dernier par la Fifa
à l’encontre d’Ahmad Ahmad, qui veut des ‘’mesures provision-
nelles afin de pouvoir se présenter aux élections de la CAF».
Chacune des 54 fédérations africaines membres dispose d’une
voix pour un scrutin majoritaire à plusieurs tours, qui peut entraî-
ner des alliances après le premier tour si une majorité absolue
n’est pas dégagée. En prévision de l’AG élective, la CAF a
annoncé lundi l’ouverture du processus d’accréditation des
médias. «Conformément aux protocoles de la CAF relatifs à la
pandémie de COVID-19, la participation des médias sera limi-
tée», souligne l’instance.

L’entraîneur-adjoint 
du CR Belouizdad Karim

Bakhti, a estimé lundi que
la délocalisation du match
face aux Sud-africains de

Mamelodi Sundowns au
stade international de Dar

Es-Salaam (Tanzanie),
comptant pour la 

2e journée (Gr.B) de la
phase de poules de la
Ligue des champions

d’Afrique de football, le
dimanche 28 février

(14h00, algériennes),
constituait un

«désavantage» pour le
Chabab.»
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les Zones d’oMbre de el tarf  

Près de 15.000 foyers sont raccordés au
service de la téléphonie et d’internet 

Pas moins de 14.939 foyers répartis à travers différentes localités rurales et zones d’ombre relevant de
la wilaya frontalière d’El Tarf ont été raccordés en 2020, au service de la téléphonie et de l’internet

après l’installation de 15 stations 4G LTE, a-t-on appris, hier de la chargée decommunication à Algérie
Télécom (AT). 

S'inscrivant dans le cadre d’un
programme d’action visant à
moderniser le réseau de télé-

communications dans la wilaya d’El Tarf
et à répondre aux besoins et exigences du
client en matière de technologies
modernes, cette opération a permis, selon
Mme. Sakina- Lylia Biaci, à une quinzai-
ne de localités rurales isolées à caractère
montagnard de sortir de leur enclavement. 
Signalant que les efforts déployés durant
l’exercice précédent ont été principale-
ment axés sur la concrétisation de cet
ambitieux programme, la même source a
indiqué que la priorité a été accordée « au
déploiement de la fibre optique à travers
notamment les différentes zones d’ombre,
à l’image de Medjouda, Lamres, Ouled
Abdellah, Kaf Ghourab, El Fhis, Choui-
cha, Celiana Boumia, Ain Kebir, Moha-
med Tayeb, Zitoun Maftehet et Battoum.
» 
« Une longueur de 1076 km de liaisons en
fibre optique a été, dans cette optique, réa-
lisée par les services locaux d’Algérie
Telecom, parmi lesquelles 114 km ont été

posés durant l’année en cours à travers un
programme d’action accélérés destiné à la
satisfaction d’une demande accrue dans
ce domaine », a-t-elle également signalé
en précisant que durant l’année écoulée,
un total de 41 antennes BTS ont été mises
en place. 
Algérie Télécom El Tarf a, par ailleurs,
réussi à étendre son réseau de fibre
optique à travers le raccordement de nou-
velles cités en FTTH (fibre jusqu’au
domicile), a fait savoir Mme Biaci en sou-
tenant que ce moyen de communication
moderne est aujourd’hui accessible à tra-
vers plusieurs cités de la wilaya, à
l’exemple de la cité1000 logements
Besbes, la cité 600 logements sise au Lac
des Oiseaux, celle des 500 logts et 78
logements à Ben M’Hidi ou encore celle
des 500 logements d’El Kala. 
Selon la même source, cette nouvelle
technologie, considérée comme la plus
performante pouvant garantir un débit réel
allant jusqu’à 100 mégas, garantit de nou-
veaux usage internet et multimédia aux
clients.  Pas moins de 2189 nouveaux

foyers situés dans plusieurs localités
démunies, entre autres, Ben Seghir (Cha-
fia), Rachrach Ahmed Djraimia (Chebai-
ta), Mexna (Bougous), Oum Aggareb et
Ouled Annan (Boutheldja), Mouchtab
(Oum Théboul), Boulatan (Lac Des
Oiseaux) et Berakna (Dréan) ont été aussi
raccordés, durant cette même période, au
réseau MSAN (Multi service access
node).  Tout en signalant l’impact des pro-
jets réalisés durant l’exercice précédent,
notamment la mise à disposition du client
d’un service stable d’internet à haut débit
à travers ses différentes formules, la
même source a précisé que les abonnés
d’AT à EL Tarf ont atteint 38.351 clients. 
Le déploiement de la fibre optique a, par
ailleurs, permis à plusieurs institutions et
organismes publiques dans la wilaya de
profiter de cette technologie moderne, a
ajouté la chargée de communication d’Al-
gérie Télécom, en rappelant qu’outre les
24 APC et leurs 42 annexes qui sont rac-
cordées en fibre optique, pas moins de
168 écoles, 68 CEM et 33 lycées bénéfi-
cient de cette technologie.  

el-oued 

Des canaux de concertation «transparents» avec les professionnels
pour concrétiser la feuille de route du secteur agricole  

L’ouverture de canaux de concertation « sérieux et transparent
» avec les professionnels agricoles pour concrétiser la feuille de
route du secteur agricole (2020-2024), a été mise en avant, hier à
El-Oued, par le directeur de la protection des végétaux et des
contrôles techniques au ministère de l’agriculture et développe-
ment rural, Rabeh Filali.  Intervenant lors d’une rencontre tenue au
siège de la direction des services agricoles (DSA) en présence des
agriculteurs, des présidents de filières professionnelles, du DSA,
du président de la chambre locale d’agriculture (CA), M. Rabeh
Filali a souligné que « la prise en charge sérieuse des préoccupa-
tions des agriculteurs lors de rencontres ouvertes constituent
l’unique mécanisme susceptible d’assurer l’efficacité des pro-
grammes et objectifs escomptés de la feuille de route du secteur ». 
« Les organismes administratifs, les chambres professionnelles, les
centres et instituts de recherches relevant du secteur demeurent
obligés à accompagner techniquement l’agriculteur lors de l’inves-
tissement, agricole et animal, leur permettant d’aplanir les
contraintes entravant la réalisation d’une agriculture performante
», a-t-il ajouté. 
« Les services du ministère entendent, au titre de cette carte, déve-
lopper la production agricole, encourager l’investissement, revoir
à la hausse de la contribution bancaire, assurer et organiser les affi-
liés du secteur d’une manière à assurer l’accompagnement tech-

nique et logistique de l’agriculteur », a indiqué ce responsable. 
M. Filali a soutenu que « le ministre de l’agriculture et de dévelop-
pement rural accorde, à la lumière des programmes élaborés en
concertation avec les experts et partenaires sociaux, une importan-
ce grandiose pour l’organisation de la profession en optant pour la
numérisation, la mise au point des décrets exécutifs et des textes
réglementaires susceptibles d’aplanir les contraintes bureaucra-
tiques ayant freiné l’agriculteur ». 
De son côté le directeur général de l’office national interprofes-
sionnel des légumes et viandes (ONILEV), Mohamed Kherroubi,
a indiqué que « ses services sont prédisposés à organiser le produit
agricole, végétal et animal, au niveau des marchés par l’adoption
du mécanisme d’entreposage et de stockage du surplus de la pro-
duction et son écoulement durant les périodes de rareté en vue de
préserver le producteur et le consommateur ». 
Composée du directeur général de l’ONLEV, le président du comi-
té national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT),
Ahcène Kadmani, également président de la fédération nationale
des producteurs de la pomme de terre (FNPPT), la délégation
ministérielle, conduite par M.Rabeh Filali, s’est rendue à El-Oued
sur instruction du ministre du secteur pour ouvrir un dialogue «
sérieux et transparent » avec les agriculteurs et représentants des
filières agricoles.  

Zones d’oMbre à illiZi 

Plus de 200 consultations
médicales spécialisées à Debdeb 

pLus De 200 coNsuLtatioNs médicales spécialisées gratuites
ont été effectuées jusqu’ici au profit de malades des zones d’ombre
de la wilaya déléguée de Debdeb, (nord d’Illizi), dans le cadre d’une
caravane médicale initiée par le forum « Kalb El-Djazaïer » au cœur
de l’Algérie, a-t-on appris hier des organisateurs. 
Encadrée par un staff médical pluridisciplinaire et paramédical
bénévole, cette action de solidarité a permis d’offrir des consulta-
tions spécialisées, à titre gracieux, notamment en pneumologie,
gynécologie-obstétrique, cardiologie, pédiatrie et ophtalmologie au
profit de la population de cette zone frontalière dans le cadre de cette
caravane, a indiqué la présidente du forum précité, Dr. Ibtissem

Hamlaoui.  Placée sous le signe « Il suffit d’être un humain », cette
action de solidarité ciblant, en outre, les populations des bourgades
de Merkssen, Timeroualine, et Ohanet, consiste également en la
remise des lots d’aides humanitaires au profit des catégories et
familles défavorisées des zones d’ombre.  Menée en coordination
avec des organismes et corps de sécurité, dont l’Armée nationale
populaire (ANP), la direction de la santé et de la population, cette
initiative s’inscrit au titre de la consolidation des élans de solidarité,
des valeurs humaines en direction des zones d’ombre pour la prise
en charge de leurs préoccupations persistantes, notamment celles
inhérentes aux prestations médicales, ont indiqué les organisateurs. 

oraN 
distribution prochaine 
de 154 logements
promotionnels aidés 
pas moiNs de 154 logements promotion-
nels aidés (LPA) au pôle urbain de Belgaid
dans la commune de Bir El Djir à l’est
d’Oran, seront distribués prochainement, a-
t-on appris de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI). 
Les gros œuvres des immeubles de ce quota,
inscrit dans le cadre de l’ancien programme,
ont été achevés. Il s’agit de deux lots de 52
et 102 LPA dont les travaux ont accusé un
retard pour multiples raisons, a-t-on indiqué. 
Les travaux d’aménagement externe, notam-
ment la pose des réseaux d’eau potable,
assainissement, réalisation des trottoirs et de
l’éclairage public et autres, enregistrent un
état d’avancement accéléré et seront bientôt
livrés. 
Les logements seront distribués au plus tard
en juin prochain, a-t-on ajouté. Pour rappel,
79 LPA ont été distribués au début du mois
de février en attendant la distribution de 180
autres fin mars prochain, selon la direction
de wilaya de l’habitat. 
Il est prévu, aussi vers la fin du mois de juin
prochain, la distribution de 315 autres LPA
de l’ancien programme, 160 et 200 autres en
septembre et décembre prochains à travers
les communes de Bir El Djir, El Ançor, Mis-
serghine, El Kerma et autres. 

m’siLa  
Mise en service de 
26 projets portant sur
l’assainissement  
viNgt-six projets portant sur l’exten-
sion et la réhabilitation du réseau d’assainis-
sement à travers les régions de la wilaya de
M’sila ont été mis en service, début 2021 ont
annoncé hier, les services de la wilaya. 
Ces réalisations ont nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’ordre de
141 millions de dinars ont précisé les ser-
vices de la wilaya, expliquant qu’entre
autres un linéaire de 26 km du réseau d’as-
sainissement ont fait l’objet de réhabilitation
et 20 km ont été nouvellement réalisés. 
Diminuer l’utilisation des fosses septiques,
éradiquer les maladies transmission
hydrique et augmenter le taux de raccorde-
ment au réseau d’assainissement, sont les
effets positifs de ces réalisations a-t-on indi-
qué. 
Le taux de raccordement aux réseaux de
l’assainissement a atteint 75% dans la
wilaya, a conclu la même source.  

tLemceN 
saisie de près de deux kg de
kif traité à Maghnia  
Les éLémeNts de la troisième sûreté
urbaine de Maghnia ont saisi une quantité de
kif traité estimée à près de deux kilo-
grammes, a-t-on appris hier, auprès de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Tlemcen. 
Exploitant des informations, selon les-
quelles une personne âgée de 52 ans est
entrain de stocker dans son domicile une
quantité de résine de cannabis, le procureur
de la République près le tribunal de Magh-
nia a émis un ordre de perquisition, qui a
permis aux policiers de mettre la main sur la
quantité de kif précitée, selon la même sour-
ce. 
Après l’achèvement de la procédure d’en-
quête, le mis en cause a été présenté devant
la justice, a-t-on indiqué. 
Par ailleurs, la brigade de lutte contre l’im-
migration clandestine relevant de la sûreté
de wilaya de Tlemcen a réussi aussi à saisir
une petite quantité de drogue estimée à
quelques grammes outre 50 comprimés de
psychotropes en sus d’une somme d’argent,
a-t-on fait savoir. 
Cette opération s’est soldée par l’arrestation
de deux personnes âgées respectivement de
25 et 26 ans, qui ont été présentées devant la
justice, a-t-on ajouté. 



cUTLTURE

le jeune indépendant # 6925 du MerCredi 24 février 2021

11
exposition ColleCtive de peinture 

Regard d’Algériens 
sur la Serbie

La galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger accueille jusqu’au jeudi 04 mars la
deuxième édition de l’exposition collective de toiles La Serbie vue par des artistes algériens. 

Après son vernissage, ce
dimanche 21 février, en pré-
sence de la ministre de la Cul-

ture et des Arts, Malika Bendouda,
l’ambassadeur de la République de
Serbie Aleksandar Jankovic, d’ar-
tistes et d’invités, l’exposition collec-
tive de peinture La Serbie vue par des
artistes algériens révèle des œuvres
de treize artistes plasticiens. Réalisée
dans le cadre de l’amitié algéro-serbe,
cette deuxième édition constitue une
mise en valeur des patrimoines cultu-
rels des deux pays. La célébration de
cette amitié est représentée par une
cinquantaine de toiles, conçues dans
différents courants artistiques et une
diversité de couleurs vives aux
formes poétiques, figuratives ou abs-
traites. Les symboles des deux pays,
la beauté de leurs paysages à l’âme
balkanique et méditerranéenne, la
richesse de leurs histoires et la pro-
fondeur de leurs traditions sont autant
de thèmes développés dans des toiles
peintes à l’huile ou à l’acrylique dans
des techniques mixtes, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. En
livrant de belles poésies muettes, les
artistes exposants ont établi des pas-
serelles entre les deux pays méditer-
ranéens, à l'instar de Yacine Kezas,
Assia Gas, Nadjima Laib, Djamila
Ababsia, Rachida Bakhti, Ahmed
Mechedal, Hadia Hadjeres ou encore
Said Rahmani. Dans un élan créatif
prolifique, Yacine Kezas a embelli
l’espace avec La femme poupée,
L’Homme et le Pouvoir, L’attente d’une
mère et Les jumeaux. Assia Gas, autodi-
dacte talentueuse au pinceau joyeux et

pointu, a rendu Leriem, Le Canyon de
l’Uvac et La forteresse de Smederevo
(symbole historique en Serbie). En présen-

ce de représentants de dif-
férentes missions diploma-
tiques accréditées à Alger,
invités à ce vernissage,
l’ambassadeur de la Répu-
blique Serbe Aleksandar
Jankovic a évoqué les liens
amicaux et historiques
entre la l’Algérie et la Ser-
bie, en rappelant le par-
cours du photographe-
caméraman serbe de la
révolution algérienne, Ste-
van Labudovic (1926-
2017), ce dernier ayant
contribué à la lutte de libé-
ration nationale dans les
maquis entre 1958 et 1962.
Cette exposition se tient
dans le contexte de la fête
nationale serbe (15 février)
et le 186e anniversaire de
l’adoption de la première
Constitution moderne de ce
pays. De son côté, la
ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
, a elle aussi rappelé la qua-
lité des relations « haute-
ment amicales » entre l’Al-
gérie et la Serbie, mettant
l’accent sur le rôle de l’art,
« facteur de consolidation
des liens culturels » entre
les deux pays. Aussi, a-t-
elle annoncé dans ce
contexte qu’un nouvel
espace virtuel  Lawhati,

dédié aux arts plastiques, sera lancé d’ici la
fin de la semaine en cours. 

R. C

ageNDa  
TOILES L’artiste peintre Hakim Toun-
si expose La rive orientale jusqu’au
vendredi 26 février. Dar Abdellatif,
Alger. Œuvres sur les arbres, l’archi-
tecture mauresque et le cycle dyna-
mique de la vie. Des éléments de pré-
dilection 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 tra-
vers 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 bar-
rières morales et sociales de son
temps.

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

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

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

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

REPRISE L’Office national de la cul-
ture et de l’information (ONCI)
reprend ses activités culturelles. Réou-
verture de la salle Atlas à Bab El
Oued-Alger, complexe culturel Abde-
louaheb-Salim à Tipasa, salle Isser à
Boumerdes, salle du 8-Mai-1945 à
Kherrata, salle Ahmed-Bey à Constan-
tine, salle Essaâda à Oran. 

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

journée nationale de la Casbah

32 sites à restaurer
Les Dossiers de réhabilitation et de restau-
ration de 32 sites historiques et de vieilles
bâtisses dans le secteur sauvegardé de la Cas-
bah d’Alger sont à l’étude, a annoncé lundi le
conservateur du patrimoine culturel à l’Agence
nationale des secteurs sauvegardés.

Lors d’une Journée d’étude, organisée au
Centre des arts et cultures du Palais des Rais
(Alger), à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Casbah (23 février), M.
Bilal Irmouli a précisé que, dans le cadre des
efforts de préservation et de sauvegarde de la
mémoire, l’Agence nationale des secteurs sau-
vegardés a entamé l’étude des dossiers de réha-
bilitation et de restauration de 32 sites histo-
riques et de vielles bâtisses dans la Casbah
d’Alger, dont Jamaa Sidi Benali, Jamaa Sidi
M’hamed Cherif, Jamaa Sidi Abdallah. Passant
en revue les textes juridiques régissant le clas-
sement de la Casbah d’Alger, l’intervenant a
fait savoir que l’inscription de ce site historique
au patrimoine national, proposée en 1973, s’est concrétisée en Une
année plus tard, en 1992, la Casbah d’Alger est inscrite au patri-
moine mondial de l’humanité de l’UNESCO, a-t-il ajouté, rappe-
lant la création du secteur sauvegardé en 2005, le lancement de tra-
vaux d’urgence en 2008 et l’adoption du Plan permanent de sau-
vegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés
(PPSMVSS) en 2012. Le conservateur du patrimoine culturel a, en
outre, indiqué que l’Agence nationale des secteurs sauvegardés,
qui est régie la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine cul-
turel, « veille à la mise en œuvre du PPSMVSS et à la préservation

du caractère patrimonial du secteur sau-
vegardé et programme la mise en œuvre
des opérations de conservation, de res-
tauration et de valorisation prévues dans
le PPSMVSS ». Quant à l’exécution du
PPSMVSS, M. Irmouli a affirmé que
« suite à la nouveauté qui a touché le
secteur sauvegardé, le plan permanent,
considéré aujourd’hui comme outil de
gestion du secteur, se substitue au plan
d’occupation des sols (POS) ». Après
l’inscription de la vieille ville de Milia-
na, la liste des secteurs sauvegardés
compte à présent 23 sites, a-t-il expli-
qué, précisant que l’élaboration du plan
permanent passe, conformément au
décret exécutif 03-324, par trois étapes.
Le diagnostic, puis le projet des travaux
urgents, d’analyses historique et métho-
dique de l’avant-projet, et enfin, la
rédaction finale du plan. Lors de cette
journée d’étude, plusieurs communica-

tions ont été présentées au sujet de « la carte archéologique » par
des chercheures du Centre national de recherche en archéologie
(CNRA) et du Centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNRPAH). Dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale de la Casbah, l’exposition de la
céramique et de l’artisanat (ustensiles et habits traditionnels)
propres à Alger, se poursuit jusqu’au 25 février courant au Bastion
23. APS
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Il ne faut jamais perdre espoir. La famil-
le de Bill Caldwell en a fait l’expérien-
ce dernièrement. Le 12 février dernier,

Jack Elomaa, un membre de la famille de
l’ancien combattant de la Seconde Guerre
mondiale, a reçu une lettre qui datait de
1943. Le courrier, égaré pendant 77 ans et
sept mois, était en bon état et accompagné
d’une photographie de soldats marchant au
HMS Raleigh à Cornwall, où l’ancien
combattant s’entraînait. 
Bill Caldwell, âgé de 18 ans à l’époque,
avait rédigé la lettre pour son oncle sur un
navire de déminage. “Cher oncle Fred, et
bien ici je suis enfin en bleu. Je ne pensais
pas que ça serait comme ça. Tu n’as pas

beaucoup de temps pour toi, mais j’aime
bien ça. Je vous écrirai une lettre à tous
lorsque j’aurai un peu de chance, alors il
faut que vous attendiez un peu. J’ai encore
dix-neuf semaines ici. Transmettez mon
amour à tous. Amour Bill.

”“Nous étions juste ravis”
Pour sa famille, le choc a été immense au
moment de lire cette lettre de l’homme
décédé en 1996. “C’est une histoire com-
plètement folle et on a du mal à y croire.
Vendredi soir nous étions sur le groupe
WhatsApp de la famille et ma sœur Jane
m’a transféré un message de mon cousin,

Dan”, a déclaré l’une des filles du héros,
Elizabeth, au Dailymail.

La femme âgée de 58 ans a expliqué que
c’était le fils de ce cousin, qui vit toujours
dans la maison dans laquelle ils ont grandi,
qui a reçu la carte. “Nous avons lu le mes-
sage de mon père écrit il y a presque 78
ans. Nous étions juste ravis”, a-t-elle ajou-
té.
Selon le Royal Mail, le service postal
anglais, c’est l’incompréhension qui règne
à propos de ce courrier arrivé plusieurs
dizaines d’années après son envoi. Une
personne pourrait l’avoir trouvé, avant de
l’envoyer récemment. 

Deux iNcoNNus ont sonné ce dimanche matin à la maison voisine du
bourgmestre anversois et président de la N-VA Bart De Wever, ont menacé les
occupants et ont demandé argent et clé de voiture. Après une brève altercation,
les deux hommes se sont enfuis. Ils se seraient trompés de maison, selon la

police anversoise. Les faits se sont produits tôt ce dimanche matin, relate HLN.
Les deux malfrats, armés d’un couteau, ont menacé les voisins de De Wever.
Un des habitants a reçu un coup mais n’a pas été blessé, selon le porte-parole

de la police Wouter Bruyns.
“Les deux individus étaient clairement sous influence et ont pris la fuite après
la brève altercation. Ils sont activement recherchés. Le bourgmestre n’a jamais
été en danger, mais ses voisins sont évidemment très choqués.” L’été dernier,
Bart De Wever avait déjà été confronté en pleine nuit à un homme confus dans
son jardin. Le politicien avait pu le tenir en respect avec une carabine jusqu’à
l’arrivée de la police. Quelques jours après, l’intrus avait à nouveau tenté de
s’adresser à Bart De Wever pendant son jogging. Il avait ensuite été admis

dans un établissement psychiatrique.Par le passé, une hache avait déjà été lan-
cée à travers une fenêtre de la maison et une tête de cochon avait été posée

dans l’allée. La famille De Wever a aussi reçu de nombreuses lettres contenant
de la poudre.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

La bourde
monumentale d’une
banque américaine

eN août DerNier,
la banque américaine Citigroup a
versé par erreur 900 millions de

dollars à des fonds
d’investissement.

La justice vient de trancher, la
société ne pourra pas récupérer

l’argent perdu.
En août dernier, la banque

américaine avait affirmé avoir
transféré “par erreur” 900 millions
de dollars à plusieurs créanciers

du fabricant de cosmétiques
Revlon. Elle voulait en réalité leur
verser “des intérêts d’un montant
de 7,8 millions de dollars sur une
ligne de crédit octroyée en 2016
pour financer l’acquisition par
Revlon du concurrent Elizabeth

Arden”, précise Le Figaro. 

Certains ont collaboré, d’autres
pas

Citigroup s’était rapidement rendu
compte de la terrible bourde
comptable et avait prié les

heureux bénéficiaires de bien
vouloir rembourser les sommes
indûment perçues. Certains ont
collaboré et 400 millions de

dollars ont pu être récupérés. Mais
d’autres ont profité de

l’opportunité lucrative... et la
justice new-yorkaise vient de leur

donner raison. 

“Le bénéficiaire peut garder
l’argent si...”

Dix fonds d’investissement
réfractaires vont ainsi pouvoir

conserver l’argent. L’Etat de New
York prévoit en effet des

exceptions à la règle commune
dont une qui s’applique dans ce
cas spécifique, relate l’AFP: 
“Le bénéficiaire d’une erreur
comptable peut garder l’argent
reçu s’il n’a pas fait de fausses

déclarations pour duper
l’expéditeur ou s’il n’a pas été
prévenu immédiatement que le
versement avait été effectué par

erreur”, précise l’agence. 

“Citi n’a pas le droit de
récupérer son argent”

Les accusés étaient donc
“persuadés, en toute bonne foi,
que les versements reçus étaient
des remboursements anticipés des

prêts accordés à Revlon”, a
justifié le juge Jesse Furman. Par
conséquent “Citi n’a pas le droit

de récupérer son argent. 
À l’inverse, les prévenus ont le

droit de garder l’argent”, a conclu
le magistrat.

Citigroup a immédiatement fait
savoir qu’il interjetterait appel de

ce verdict. 

une carte postale d'un héros
du débarquement en Normandie
reçue près de 78 ans plus tard
Un héros britannique du D-Day pendant la Seconde Guerre mondiale avait envoyé une carte postale
en 1943 pour sa famille qui habitait à Liverpool. Près de 78 ans plus tard, le courrier est (enfin) arrivé

à destination.

Des hommes
masqués et
armés se
trompent de
maison et
menacent les
voisins de
Bart De Wever

Hong Kong a beau traverser sa pire récession
depuis de nombreuses années, son marché
immobilier continuer de prospérer. Un

appartement neuf de 313 mètres carrés vient de s'y
vendre pour l'équivalent de 49 millions d'euros, soit
un prix record de 156.000 euros le mètre carré,
rapportent mercredi les médias locaux.

Cet appartement de cinq chambres situé sur les
hauteurs de Mid-Levels, quartier prisé de l'île de
Hong Kong, a été acheté selon le registre des
transactions pour 459,4 millions de dollars

hongkongais, ce qui n'est pas un record en soi pour
un bien immobilier. Mais son prix au mètre carré
est inédit, et illustre à nouveau les écarts de richesse

dans l'ex-colonie britannique.

156.000 euros le mètre carré:
un appartement bat tous les

records à Hong Kong
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W hatsApp va de l'avant sur la
question controversée de la
modification de ses

conditions de confidentialité. L'éditeur
va prochainement mettre en place une
bannière qui expliquera que le
changement ne signifie pas que vous
devez quitter le service. C'est en tout cas
l'intention. Le mois dernier, WhatsApp a
retardé l'application de ses nouvelles
conditions de confidentialité après avoir
donné à ses deux milliards d'utilisateurs
le "choix" d'accepter ses nouvelles
conditions de confidentialité avant le 8
février, ou de cesser d'utiliser
l'application.
La nouvelle date d'acceptation des
conditions par les utilisateurs est le 15
mai et, avant cette date, WhatsApp a
publié un nouveau billet de blog pour
tenter d'expliquer ce que ces
changements signifient pour les
utilisateurs.

"Dissiper la désinformation"

WhatsApp a déclaré avoir reporté le
changement de politique pour "dissiper
la désinformation". Reste qu'entre temps
des dizaines de millions d'utilisateurs de
WhatsApp ont commencé à explorer des
alternatives, comme Signal et Telegram.
A noter sur ce point que Telegram a
récemment mis en place une fonction
permettant de migrer les messages de
WhatsApp sur sa plateforme.
Une partie de l'effort de WhatsApp pour
dissiper la "confusion" est une bannière
"in-app" qui explique les changements.
Autre initiative, une mise à jour de sa
page FAQ sur les changements.
"Dans les semaines à venir, nous
afficherons une bannière dans WhatsApp
qui fournira plus d'informations que les
gens pourront lire à leur propre rythme",
explique WhatsApp dans un nouveau
billet de blog.

Partage des données avec les
annonceurs
Selon TechCrunch, la bannière aura un
bouton qui permet d'aller vers des
explications supplémentaires sur les
changements et des détails sur la façon

dont WhatsApp fonctionne avec
Facebook. WhatsApp dit avoir mis à jour
la page de la FAQ pour "essayer de
répondre aux préoccupations que nous
entendons".
"Nous allons commencer à rappeler aux
gens d'examiner et d'accepter ces mises à
jour pour continuer à utiliser
WhatsApp", est-il marqué dans le billet
de blog.
Les modifications relatives à la
protection de la vie privée concernent la
situation dans laquelle un utilisateur de
WhatsApp communique avec une
entreprise. Alors que WhatsApp ne
partage pas jusqu'alors les contacts ou
les chats d'un utilisateur avec Facebook,
l'application de messagerie partagera
désormais les données de profil d'un
utilisateur avec Facebook après que
l'utilisateur ait communiqué avec une
entreprise sur WhatsApp.

WhatsApp tape sur les alternatives
Cette communication pourrait se faire de
plusieurs manières et Facebook ouvre de
nouvelles possibilités de dialogue entre
les utilisateurs et les entreprises. Par

exemple Facebook permet désormais aux
entreprises de promouvoir leurs produits
dans WhatsApp. Si les utilisateurs
interagissent avec une offre commerciale
sur WhatsApp, leurs données sont
partagées avec Facebook et son
annonceur. Cette communication
pourrait également influencer les
publicités que le même utilisateur voit
sur Facebook.
WhatsApp a également critiqué ses
rivaux dans son billet de blog. "Nous
avons vu certains de nos concurrents
essayer de s'en tirer en prétendant qu'ils
ne peuvent pas voir les messages des
gens - si une application ne propose pas
un chiffrement de bout en bout par
défaut, cela signifie qu'ils peuvent lire
vos messages", écrit WhatsApp.
"D'autres applications disent qu'elles
sont meilleures parce qu'elles
connaissent encore moins d'informations
que WhatsApp. Nous pensons que les
gens recherchent des applications à la
fois fiables et sûres, même si cela
nécessite que WhatsApp dispose de
quelques données (personnelles)
limitées".

WhatsApp tente à nouveau
d'expliquer quelles données
sont partagées avec Facebook
et pourquoi

Technologie : WhatsApp affichera bientôt une bannière
dans l'application de votre smartphone expliquant
quand elle partagera vos données avec Facebook.

Dernières news

30 000 Macs infectés
par le malware Silver
Sparrow

sécurité : Silver Sparrow est un
malware capable de fonctionner sur
les systèmes équipés de la nouvelle
puce M1 d'Apple.
Les chercheurs en sécurité ont repé-
ré un nouveau malware ciblant les
appareils Mac qui a infecté près de
30 000 systèmes.
Nommé Silver Sparrow, le malware
a été découvert par des chercheurs
en sécurité de la société Red Canary
et analysé par des chercheurs de
Malwarebytes et VMWare Carbon
Black."Selon les données fournies
par Malwarebytes, Silver Sparrow
avait infecté 29 139 terminaux
macOS dans 153 pays au 17 février,
y compris des volumes élevés de
détection aux États-Unis, au Royau-
me-Uni, au Canada, en France et en
Allemagne", a écrit Tony Lambert
de Red Canary dans un rapport
publié la semaine dernière.
Malgré le nombre élevé d'infec-
tions, les détails sur la manière dont
le malware a été distribué et les
cibles touchées sont encore rares.

IBM envisagerait de
vendre son activité
Watson Health

tecHNoLogie : IBM envisa-
gerait cette vente dans le cadre
du plan du PDG Arvind Krish-
na qui souhaite se concentrer
sur des business à marge plus
élevée, comme l'IA et le cloud.
IBM envisagerait de vendre
son unité commerciale Watson
Health, affirment de nombreux
médias américains. Big Blue
envisagerait cette vente dans le
cadre du plan du PDG Arvind
Krishna destiné à se concentrer
sur des activités à marge plus
élevée comme l'IA (dans
d'autres domaines que celui de
la santé) et le cloud.
Au quatrième trimestre d'IBM,
les revenus des applications
cognitives, qui incluent Watson
Health, se sont élevés à 1,5
milliard de dollars, soit une
baisse de 2 % par rapport à
l'année précédente.
En octobre dernier, IBM a
annoncé son projet de scinder
son unité de service
d'infrastructure managé en une

nouvelle société. Il s'agit là
d'une autre initiative d'IBM
pour se concentrer sur son
activité de cloud hybride, qui
inclut Red Hat, sa plus récente
acquisition en la matière.
Lorsque la nouvelle société
sera opérationnelle, IBM
passera d'une société dont la
moitié du chiffre d'affaires
provient des services à une
société dont plus de 50 % du
chiffre d'affaires provient de
revenus récurrents.
Des médecins rétifs à
l'utilisation de l'intelligence
artificielle
IBM Watson était l'un des
"impératifs stratégiques"
d'IBM sous la direction de
l'ancien PDG Ginni Rometty,
malgré sa faible croissance et
des informations mentionnant
que le système était coûteux et
difficile à mettre en œuvre
pour les clients.
Lorsqu'IBM a lancé son unité
Watson Health, l'objectif était
de s'étendre à la médecine
personnalisée grâce à la
traduction de l'ADN et
l'introduction de dossiers
médicaux électroniques. Mais
Watson a trébuché dans le
secteur de la santé, écrit le Wall
Street Journal, "en partie parce
que les médecins hésitaient à
adopter l'intelligence

artificielle". En 2018, IBM a
licencié du personnel de son
unité Watson Health.
En ce qui concerne la vente
potentielle, la WSJ suggère
qu'IBM envisage "une vente à
une société de capital-risque ou
à un acteur du secteur ou une
fusion".

Microsoft : Power
Fx, un nouveau
langage low code
pour Power Platform

microsoft cherche à simpli-
fier davantage l'accès à sa
plate-forme Power Platform
low code / no code avec un
nouveau langage appelé Power
Fx. Microsoft continue d'es-
sayer de rendre sa collection
d'outils low code Power Plat-
form plus facile à utiliser pour
les non-programmeurs. Le der-
nier ajout à la gamme Power
Platform semble être un nou-
veau langage low code appelé
Power Fx. Le compte Twitter
Walkingcat a laissé entendre
récemment qu'il s'agissait de

quelque chose appelé "Power
Fx." Je crois que Power Fx sera
annoncé lors de l'événement
virtuel Ignite de Microsoft, la
première semaine de mars.
D'après ce que j'ai pu glaner,
Power Fx visera un public clé
de la Power Platform : les
utilisateurs de Microsoft Excel.
Le langage, exprimé en texte,
est axé sur l'exploitation de
formules. En utilisant Power
Fx, les utilisateurs pourront
personnaliser la logique de la
Power Platform. L'objectif de
Microsoft avec Power Fx est
de faire de Power Platform
quelque chose de vraiment
intéressant pour les personnes
ayant peu d'expérience
professionnelle en matière de
codage. Un lien avec Dataverse
Comme c'est le cas pour
d'autres éléments de la Power
Platform tels que Power Apps
et Power Automate, les
utilisateurs pourront ajouter du
code aux formules en utilisant
les outils de développement
traditionnels si nécessaire. J'ai
entendu dire qu'il y aura
également une sorte de lien
avec Dataverse, le Common
Data Service de Microsoft
(CDS), qui permet aux
utilisateurs de stocker et de
gérer les données utilisées par
les applications.
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FINANCEMENT, MODE DE GOUVERNANCE ET REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES 

Le nouveau découpage administratif
suscite des questionnements

Le nouveau découpage administratif concernant la promotion de dix wilayas déléguées au rang de wilayas à part entière a eu finalement
lieu, et ce après un retard qui n’a que trop duré, ouvrant ainsi la voie à plusieurs questionnements. 

Les spécialistes s’interrogent désormais sur les voies
et les moyens possibles pour assurer le financement
de ces nouvelles wilayas situées dans le Grand Sud,

sur la problématique de la représentation au niveau des
Assemblées mais  aussi sur le mode de gouvernance à
adopter dans la gestion des nouvelles wilayas.
Au-delà de la décision politique, ces wilayas, situées dans
les zones frontalières «chaudes»,  nécessitent, selon toute
vraisemblance, une stratégie élaborée de manière appro-
fondie à même de l’ériger en ceinture sécuritaire, visant
principalement à circonscrire les phénomènes de l’immi-
gration clandestine, de trafic de drogue et de terrorisme
transfrontalier. Une vision globale qui implique donc des
plans de développement local dans le souci de répondre
aux besoins et préoccupations de la population locale.
Pour ce faire, une dynamique  économique devrait être
insufflée en urgence, à commencer par les infrastructures
de base, dont le réseau demeure dérisoire et en-deçà des
besoins exprimés par ces wilayas, en plus d’une adapta-
tion à son actuel statut exigeant de nouveaux  démembre-
ments administratifs des différents départements ministé-
riels. 
Porteur de plusieurs dimensions, ce découpage adminis-
tratif, constitue, selon les observateurs, un «atout» pour
les responsables de chacune de ces wilayas promues, dans
la mesure où il décentralise la gestion de ces wilayas et
leur facilite le travail de proximité, leur permettant ainsi
d’agir et d’intervenir plus «rapidement» et «efficacement»
en vue de prendre en charge les doléances de la population
locale. De même, il rend moins compliquée l’élaboration
de nouvelles cartes de développement local censées tenir
compte des spécificités de chaque région et, pourquoi pas,
en faire des pôles économiques d’excellence au vu des
potentialités existantes. Il est question, estiment les spé-
cialistes, d’établir donc un équilibre régional multidimen-
sionnel tant attendu. 

AUTONOMIE FINANCIÈRE : QUELLES 
PERSPECTIVES ? 
Concernant les budgets de gestion des dix nouvelles
wilayas, ils seront certainement introduits dans une loi de
finances complémentaire, d’autant que la création desdites
localités implique la création de nouvelles structures et
nouveaux postes budgétaires. Le point le plus important
dans cet aspect financier reste les enveloppes financières
qui devront être débloquées pour la réalisation des projets
de développement, dont une partie a déjà été lancée dans
le cadre du programme de développement des «zones
d’ombre» engagé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en février 2020. Dans ce sillage,
une question se pose avec acuité quant aux perspectives et

mécanismes à mettre en place pour que ces localités puis-
sent développer leur «autonomie financière» à travers une
fiscalité locale.     

DEUX POSSIBILITÉS POUR LES FUTURES
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
S’agissant de la question liée aux circonscriptions électo-
rales, en prévision des prochaines élections législatives
anticipées, le constitutionnaliste Amar Rekhila explique
que le président de la République jouit d’une prérogative
de promulgation d’un décret à l’effet de désigner les cir-
conscriptions électorales, en s’adossant sur le mode élec-
toral qui sera adopté dans le prochain code électoral. «Le
problème ne se pose pas si l’on garde les wilayas définies
dans leurs nouvelles limites territoriales comme circons-
criptions électorales. Dans le cas où l’on considère la cir-
conscription administrative comme circonscription électo-
rale, un décret devra être promulgué définissant les cir-
conscriptions des électorales des 58 wilayas et le nombre
des élus dans chacune d’elles», précise-t-il.

-UN TOILETTAGE DES LOIS SUR LA COMMUNE ET
LA WILAYA EST DE MISE  
Par ailleurs, la nouvelle carte géographique des wilayas
implique un toilettage des textes juridiques régissant les

collectivités locales. Selon les assertions du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, il
y a deux semaines, «un toilettage des textes régissant les
collectivités locales devrait avoir lieu en vue de les mettre
en conformité avec l’article 17 de la  Constitution de
2020». Il estime que  la révision des lois sur la commune
et la wilaya vise «à concrétiser une batterie de nou-
velles dispositions par rapport aux textes en vigueur, rela-
tifs à l’encadrement de la gouvernance et à la gestion de
l’administration territoriale et de la fiscalité locale et de la
ville. Elles mettront, explique-t-il, un terme au chevau-
chement des prérogatives à travers la définition des
champs d’intervention de chaque collectivité locale.   
En somme, il s’agit, pour le gouvernement, «d’une réfor-
me globale de l’organisation territoriale et de la gestion
administrative», et le but de ce chantier est «de promou-
voir la démocratie participative» à travers le principe de
décentralisation. Pour le citoyen, seule l’application de
tout cet arsenal juridique prévu pourrait concrétiser ces
«belles» promesses. Pour rappel, la promotion des cir-
conscriptions administratives en wilayas concerne Timi-
moun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Ouled Djellal,
In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’ghair, El-
Menia, portant ainsi le nombre total des wilayas à 58. 

Aziza Mehdid

PRIME DE SOLIDARITÉ SCOLAIRE 

L’allocation augmentée à 5 000 DA 
UNE ALLOCATION de solidarité scolaire d’un montant de
5 000 DA sera attribuée au profit des élèves issus des
familles pauvres à partir de la prochaine rentrée scolaire.
C’est ce qu’indique un décret exécutif publié dans la der-
nière édition du Journal officiel.
La prime existe en effet depuis plusieurs années mais son
montant est de 3 000 DA. L’Etat a donc décidé de venir en
aide aux parents d’élèves nécessiteux en augmentant le
montant de cette  allocation à 5 000 DA, et ce à partir de
la prochaine rentrée scolaire. C’est ce qu’a indiqué le nou-
veau décret exécutif n°21-61, publié le 8 février 2021 dans
le Journal officiel. Apportant de nouvelles dispositions, ce
décret intervient pour mettre de l’ordre dans l’octroi de
ladite allocation en fixant les conditions et modalités de
son attribution. Selon le même document, l’allocation spé-
ciale de scolarité est attribuée une fois par an, au début de
l’année scolaire, «à chaque élève issu d’une famille dému-
nie ou dont les parents ou tuteurs ne disposent d’aucun
revenu. Elle concerne également les élèves dont le revenu

mensuel des parents ou tuteurs est inférieur ou égal au
salaire national minimum garanti». «Les catégories
concernées par les dispositions du présent article sont
fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de
l’Education nationale, du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire, du
ministre des Finances et de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la condition de la Femme»,
est-il souligné dans le texte. L’article 2 de ce décret préci-
se que la liste initiale des élèves concernés par l’allocation
spéciale de scolarité est établie au niveau des établisse-
ments sur la base des renseignements contenus dans «le
formulaire de demande de bénéfice de l’allocation spécia-
le de scolarité», est-il précisé. Par ailleurs, l’opération
d’attribution de l’allocation de solidarité sera encadrée au
niveau de chaque daïra par une commission spéciale.
Cette dernière est composée du chef de daïra ou de son
représentant, du président, des présidents des Assemblées
populaires communales concernées, des représentants des

services de l’éducation au niveau de la daïra, désignés par
le directeur de l’éducation, du représentant de la direction
de l’action sociale et de la solidarité ainsi que des repré-
sentants des organisations nationales des parents d’élèves
agréées et actives au niveau de la daïra. La commission
peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider
dans ses travaux. L’article 10 du décret, indique que la
liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l’al-
location spéciale de scolarité citée à l’article 9, doit com-
porter, notamment, les renseignements suivants : dénomi-
nation des établissements de scolarisation des élèves, nom
et prénoms des élèves, noms et prénoms des parents ou
tuteurs d’élèves, numéros des comptes courants postaux
des parents ou tuteurs d’élèves. Le paiement de cette allo-
cation sera effectué par le directeur de l’éducation de
chaque wilaya à travers le versement du montant alloué à
cette dernière sur les comptes courants postaux des parents
ou  des tuteurs des élèves bénéficiaires.

Lynda Louifi
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2019 - Italie)
Doc

Téléréalité
Top chef

Culture Infos 
Humour
Le meilleur du Marrakech du Rire

Cinéma - Film d'aventures - 2h48min
Etats-Unis - 2007

Pirates des Caraïbes : jusqu'au bout du monde

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2012
Madagascar 3 : bons baisers d'Europe

Série dramatique (2020 - France)
La faute à Rousseau

Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2019
Miss Bala

Cinéma - Thriller 
Suède - Danemark - 2009
Millénium 3 

Cinéma - Film de science-fiction - 2019
Ad Astra

Cinéma - Film d'horreur - 2018
Bloodline

Culture Infos - Humour
Kev Adams : Sois 10 ans, la dernière
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21 h 00
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22 h 33

la chaine 21h05
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Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1:/2

L'aliéniste : L'ange des ténèbres

A New York, à la fin du XIXe siècle, Martha Napp,
une jeune mère de famille perturbée, est accusée
d'avoir tué son bébé. Après un procès vite expédié,
elle est exécutée sur la chaise électrique. Sara
Howard, désormais détective privée, demande l'aide
au docteur Kreizler pour enquêter sur cette affaire
troublante car le corps de l'enfant n'a jamais été
retrouvé. Plus tard, l'enfant d'une riche famille
espagnole est enlevé.

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
saison-6 Épisode 3/4
Vikings

Lagertha reçoit la visite de plusieurs femmes venues
de villages voisins. Connaissant son passé de reine et
de guerrière, ces dernières lui demandent assistance
et protection contre des pilleurs. Elle décide de les
entraîner, de leur apprendre à se défendre. A cause
de son alcoolisme, Hvitserk est en proie à des visions.
Pendant ce temps, Ivar se rapproche du prince Oleg
et devient son confident.



Les Algériens ont renoué le 22 février avec le mouvement populaire et les mêmes revendications mais dans un contexte
sanitaire particulier, lequel leur impose le respect des mesures barrière, principalement le port du masque de protection.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
185 nouveaux cas 

et 3 décès en 24 heures
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L'administration
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INTEMPÉRIES
La DGSN met en garde
les usagers de la route 
LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a mis en garde
lundi les usagers de la route contre les
risques dus aux intempéries au niveau
de certaines wilayas du centre et de
l’est du pays, a indiqué un communi-
qué de la DGSN.
Suite au bulletin météorologique spé-
cial (BMS) qui prévoit des intempéries
les prochaines heures au niveau de cer-
taines wilayas du centre et de l’est du
pays, la DGSN appelle les usagers de
la route à faire preuve de prudence et
de vigilance»,  précise le communiqué.
Dans ce sillage, la DGSN a appelé les
usagers de la route à réduire la vitesse
de manière à pouvoir maintenir sous
contrôle leur véhicule, respecter la dis-
tance de sécurité et s’assurer du systè-
me de freinage et d’éclairage de l’au-
tomobile ainsi que les essuies-glace».
Les motocyclistes sont appelés égale-
ment à mettre leurs casques et d’éviter
les dépassements dangereux pour leur
sécurité et celles des autres.
A cette occasion la DGSN a exhorté
les citoyens des régions qui connai-
tront des intempéries à suivre les BMS
diffusés sur les différents supports
d’information et médias pour pouvoir
prendre les mesures nécessaires pour
la protection des vies des biens, a
ajouté le communiqué.
A rappeler que la DGSN met à la dis-
pisition des citoyens le numéro verts
(15-48) et le numéro de détresse (17)
24h/24h pour écouter leurs préoccupa-
tions et recevoir leurs signalements. 

S. B.

LE PROCÈS après cassation d’Oultache Chouaieb, l’assas-
sin de l’ancien directeur général de la sûreté nationale
(DGSN) Ali Tounsi qui devait être jugé, ce mardi, par le tri-
bunal criminel d’Alger en deuxième instance judiciaire a
été reporté au 4 mars prochain. Ce report est dû à l’absence
des avocats de la défense qui ont suivi le mot d’ordre de la
grève déclenchée suite à l’incarcération de leur confrère
maitre Rouagh Sid Ahmed ainsi qu’à l’absence des témoins
dont Anis Rahmani, des parties civiles et les ayant-droits.
La présidente en charge du dossier a ordonné le transfert du
témoin clé Mokkadem Mohamed alias « Anis Rahmani »,
PDG du Groupe Ennahar de sa cellule de l’établissement
pénitentiaire de Koléa où il est incarcéré dans le cadre de

l’affaire liée à la diffamation et contre lequel le procureur
général a requis dix ans de prison ferme dans la plainte
déposée contre lui par le colonel Smail de la caserne Antar.
Le mis en cause est citer en qualité de témoin pour avoir
publié des informations d’ordre sécuritaire dans cette affai-
re. L’ex-chef de la sûreté de la wilaya d’Alger Abderrabi
Abdennabi est également convoqué pour donner sa version
des faits ainsi que l’ex-cadre Daimi Youcef. Ces derniers
avaient échappé à une mort certaine le jour du drame.
Pour rappel, l’ex-premier responsable de l’aviation arienne
de la sûreté nationale a écopé lors de son premier jugement
de la peine capitale pour s’être rendu coupable d’homicide
volontaire avec préméditation et guet-apens et port d’armes

à feu à l’encontre du défunt DGSN Ali Tounsi en plein
réunion le jeudi 25 en février 2010.
Il convient de signaler que l’inculpé a déclaré lors de son
audition au cours du premier jugement : « Je ne l’ai pas
assassiné! Ceux qui l’ont tué c’est ceux qui sont venus le
secourir ! Quand je l’ai blessé, j’ai quitté le bureau, il était
encore vivant ! ».A la question de savoir pourquoi il a tiré
sur le défunt, Oultache a déclaré : « c’est lui qui s’est lancé
dans la provocation en me traitant de traitre. Je lui ai immé-
diatement répondu que s’il y’a bien quelqu’un qui est
traitre c’est bien lui. Je l’ai qualifié de fils de harki ! », a
répliqué le mis en cause.

Redouane Hannachi

OULTACHE : 

«J’ai tiré sur Ali Tounsi parce qu’il m’a traité de traitre»

«Nous soutenons le tra-
vail de la MINURSO
pour surveiller le ces-
sez-le-feu et prévenir

la violence dans la région», a déclaré le
porte-parole du département d’État 
américain dans un entretien
(questions/réponses)  publié sur le site offi-
ciel du ministère.
Par ailleurs, le responsable américain a
souligné qu’il n’y ait aucune mise à jour
quant à ce qui a été dit en ce qui concerne
la question sahraouie. «Je pense que ce que
nous avons dit demeure globalement
valable», a-t-il affirmé.
«Nous continuerons, a-t-il fait savoir, à
soutenir le processus de l’ONU pour mettre
en œuvre une solution juste et durable à ce
différend de longue date, le différend au
Maroc».
Force est de rappeler que vingt-sept (27)
sénateurs, à leur tête le démocrate Patrick
Leahy et le républicain James Inhofe ont
demandé, il y a quelques jours, au président
Joe Biden de revoir la décision de  Trump
sur le Sahara Occidental.
Dans leur lettre, les sénateurs ont incité le
46e président  américain à réitérer l’enga-
ment américain en faveur de la tenue d’un
référendum d’autodétermination du peuple
sahraoui du Sahara Occidental.
De l’avis de ces sénateurs, la décision de
reconnaître la souveraineté marocaine sur
le Sahara Occidental est à courte vue et
sape des décennies de politique américaine
cohérence et suscite l’indignation de bon
nombre de pays africains.
«Le peuple sahraoui, insistent les signa-
taires, mérite le droit de choisir librement
son propre destin. Nous espérons pouvoir
compter sur vous pour être un partenaire
dans cet effort».
«Le sort du peuple sahraoui, ajoutent les 27
sénateurs, est dans l’incertitude depuis que
les Nations Unies ont adopté pour la pre-
mière fois une résolution en faveur de l’au-
todétermination du peuple sahraoui en
1966».
Pour rappel, l’ancien envoyé spécial de la
Minurso, Francesco Bastagali, a appelé au

rejet de la décision du président Donald
Trump, concernant la marocanité du Sahara
occidental, invitant la nouvelle administra-
tion de Joe Biden à revenir sur cette déci-
sion conformément à la légalité internatio-
nale. 
Par ailleurs, la situation dans les territoires
occupés et dans les autres territoires du
Sahara occidental «est une situation de
guerre dans toutes ses formes militaire,
diplomatique, politique, légale et judiciai-
re». L’affirmation est soulignée par M.
Moulay Mhamed, un membre du bureau
national du Front Polisario, qui est à la tête
d’une délégation d’étudiants sahraouis
sillonnant les universités algériennes pour
sensibiliser à la cause de son pays.
Parmi les principaux aspects de cette guer-
re, a-t-il dit, celui «économique à travers la
poursuite du grand pillage de toutes les
richesses sahraouies», mais aussi média-

tique, soulignant que «le Makhzen, mène
une campagne acharnée en mobilisant
d’importants moyens financiers, dans le but
de tromper l’opinion publique marocaine et
mondiale
Sur le terrain militaire, la situation demeure
toujours tendue, tout au long du mur des
sables qui sépare les territoires libérés de la
RASD et la zone occupée par les forces du
Makhzen.
Les unités sahraouie continuent leurs
attaques contre les retranchements des
Forces armées royales , notamment dans la
région de Smara. Selon des sources mili-
taires sahraouies, les FAR ont décidé de
construire d’autres murs dans un secteur du
sud marocain, après la récente incursion
des unités sahraouies. Un projet pour
empêcher de nouvelles attaques et tenter de
paralyser la mobilité des éléments du Poli-
sario. Mohamed Kouini

SAHARA OCCIDENTAL

L’administration Biden
soutient le rôle de la Minurso

LLee ppoorrttee--ppaarroollee dduu ddééppaarrtteemmeenntt dd’’ÉÉttaatt aamméérriiccaaiinn,, NNeedd PPrriiccee,, aa ééttéé ccllaaiirr eett pprréécciiss ssuurr llaa qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee.. EEnn rrééppoonnssee àà ddeess qquueessttiioonnss ssuurr llee ccoonnfflliitt qquuii ooppppoossee llee FFrroonntt PPoolliissaarriioo aauuxx ffoorrcceess

dd’’ooccccuuppaattiioonn mmaarrooccaaiinneess,, llee rreessppoonnssaabbllee UUSS aa eexxpprriimméé lluunnddii ssooiirr llee ssoouuttiieenn ddee ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn BBiiddeenn
aauu ttrraavvaaiill ddee llaa MMiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss--UUnniieess ppoouurr ll’’oorrggaanniissaattiioonn dd’’uunn rrééfféérreenndduumm dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn aauu

SSaahhaarraa oocccciiddeennttaall.. 
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Je t’aime yama
Ça fait 23 ans, ton âme si
belle s’est envolée. Tu as
été pour moi une seconde
mère. Tu as réussi ta vie.
Tu as tant donné d’amour
et tant de lumière bien
que tu ne sois plus à nos
côtés, je sens ta présence
dans mon cœur, mon âme, dans mes
souvenirs.
L’amour d’une mamie est précieux.
Il est encore là, au fond de moi, dans un
endroit chaleureux.
Yama, je ne veux pas que tu me
manques, alors tant que mon cœur bat
tra, tu seras avec moi.
Repose en paix dans ton paradis mérité.
Ta famille ne t’oubliera jamais.

Ton pe�tfils Fayçal.


