LES RUES D’ALGER
NE DÉSEMPLISSENT PAS

Ph. A. Ryad/LJI

108e vendredi du hirak

Page 3

N° 6939 - SAMEDI 13 MARS 2021

coRonAvIRus En ALgéRIE

157 nouveaux cas
et 3 décès en 24 heures

12 juin 2021 :
une nouvelle étape
Page 4

LE PRésIdEnt tEbbounE convoquE LE coRPs éLEctoRAL

www.jeune-independant.net

En annonçant des élections législatives le
samedi 12 juin prochain, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune vient de
relancer d'une manière solennelle la vie
politique dans le pays. Un processus vient de
commencer. Il commencera d'abord par la
révision exceptionnelle des listes électorales
dans quelques jours, par l'annonce des
répartitions de sièges suite au récent découpage
administratif, et une panoplie de textes
législatifs concernant les modalités du vote, qui
vient d'être changé par une ordonnance sur le
régime électoral.
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sécurité sociaLe
un bond qualitatif
en 2020 grâce
à la numérisation

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub, a fait état, , d’un
«bond qualitatif» en matière
d’affiliation à la Sécurité sociale
durant l’année 2020 grâce à la
numérisation des procédures.
En réponse à la question d’un
membre du Conseil de la Nation sur
les offres d’emploi et l’affiliation à la
Sécurité sociale, lors d’une plénière
consacrée aux questions orales, M.
Djaaboub a indiqué que les
procédures d’affiliation à la Sécurité
sociale avaient enregistré en 2020 un
«bond qualitatif» grâce à la
numérisation qui a permis d’accélérer
l’opération d’immatriculation, de
réduire les délais de traitement et de
déclarer à distance les salariés.
«Quelque 313.350 demandes
d’immatriculation ont été
enregistrées via le portal électronique
en 2020 et le délai entre la date de la
demande et l’immatriculation est
passée de 10 à 7 jours», a précisé le
ministre dans ce contexte.
L’affiliation à la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) incombe aux
employeurs conformément aux
dispositions de la loi 83-14 du 2
juillet 1983 relative aux obligations
des assujettis en matière de Sécurité
sociale. Les employeurs sont tenus
d’adresser une demande d’affiliation
des bénéficiaires de la Sécurité
Sociale dans les dix (10) jours qui
suivent le recrutement du travailleur
faute de quoi ils s’exposent aux
sanctions prévues par la loi, a rappelé
le ministre.
Les services de l’Inspection de
travail se chargent du contrôle de
l’application de la loi et de la
réglementation relatives au travail, à
l’emploi et à la Sécurité sociale, a
précisé le ministre, faisant état, à titre
d’exemple, la découverte de 8.908
salariés non déclarés lors des
opérations de contrôle effectuées en
2019 et de 2.600 autres en 2020,
relevant un «recul notable».
Le ministre a fait état, dans le même
cadre, de tentatives de non
déclaration à la Sécurité sociale pour
ne pas payer les cotisations, pour
l’employeur ou pour pouvoir exercer
plus d’un travail ou bénéficier
d’autres avantages sociaux et aides
de l’Etat, pour le travailleur». Lire
aussi : Sécurité sociale: l’e-paiement
contribue à améliorer le Service
public Ces comportements, a-t-il
poursuivi, sont combattus à travers le
contrôle et l’inspection continus, la
numérisation et l’interconnexion de
tous les organismes relevant du
secteur, ainsi que la généralisation de
la déclaration à distance en la rendant
obligatoire à travers la révision de la
réglementation en vigueur.
M.Djaaboub a également rappelé
l’orientation des demandeurs
d’emploi dans le cadre du traitement
des offres d’emploi par l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) à
travers le système d’information
«Wassit», qui fait le lien automatique
et instantané entre les demandes et
les offres d’emploi, en prenant en
compte les exigences de l’entreprise
de recrutement. Par ailleurs, le
ministre a fait état de mesures prises
en matière de réponse aux usagers,
notamment «l’interdiction du refus
verbal», précisant que tout refus doit
être «écrit et dûment motivé», ainsi
que l’obligation de remise d’un
récépissé pour chaque dossier
déposé».
S. O. B.
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un processus vient de commencer
Le corPs éLectoraL convoqué Le 12 juin Prochain

En annonçant des élections législatives le samedi 12 juin prochain, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune vient de relancer d’une manière solennelle la vie politique dans le pays.
Un processus vient de commencer. Il commencera d’abord par la révision exceptionnelle des listes
électorales dans quelques jours, par l’annonce des répartitions de sièges suite au récent découpage
administratif, et une panoplie de textes législatifs concernant les modalités du vote, qui vient d’être
changé par une ordonnance sur le régime électoral.

L

e président de la République a convoqué ce
jeudi les électeurs pour
désigner les représentants de
l’assemblée populaire (APN) le
12 juin prochain suite à la dissolution de la chambre basse du
parlement en février dernier.
“En vertu des dispositions de
l’article 151, alinéa 02, de la
Constitution, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé aujourd’hui
27 Rajab 1442, correspondant
au 11 mars 2021, le décret présidentiel 96-01 relatif à la
convocation du corps électoral
en vue des élections législatives, dont la date est fixée au
samedi 12 juin 2021”, précise
le communiqué de la Présidence.
Le même jour, le président de
la République “a également
signé l’ordonnance 21-01 portant loi organique relative au
régime électoral.
Ces législatives anticipées sont
une vieille revendication de la

classe politique en général,
ainsi qu’une large frange de la
population. Lors des manifestations du hirak, les slogans
étaient hostiles au parlement
dissous. Ce dernier subissait de
vives critiques et on le considérait comme un symbole de l’ancien régime corrompu et dictatorial. Avant d’annoncer la date
du scrutin, Tebbounne avait
lancer d’intenses consultations
politiques avec plusieurs formations les plus en vue sur la
scène.
Plusieurs partis ont déjà entamé
leurs préparatifs pour cette
importante échéance. L’événement de la semaine aura été la
création d’une coalition de plusieurs dizaines d’organisations
de la société civile, regroupées
autour d’une entité unique
dénommée Nida el Watan.
Cette dernière est déjà soupçonnée d’être la véritable assise
électorale et politique du programme présidentiel, qui
semble vouloir aller encore

vers le renouvellement des
assemblées élues au niveau des
communes et des wilayas.
En effet, il est fort probable que
ces élections législatives
devront être suivies par un
scrutin pour le renouvellement
des APC et APW avant la fin de
cette année 2021, ce qui est
souhaité également par la classe politique.
Il est attendu dés la fin des
législatives, dont on attend un
meilleur taux de participation
de l’électorat, par rapport au
dernier référendum constitutionnel, la formation d’un nouveau gouvernement issu de la
majorité parlementaire, qui
devra relancer l’économie du
pays, booster l’investissement
et répondre aux besoins
sociaux de la jeunesse, en proie
à la précarité, au chômage et
l’absence de perspective.
Pour rappel, le 18 février dernier, Tebboune avait annoncé
dans un discours à la nation la
dissolution de l’Assemblée

populaire nationale, la tenue
des élections législatives anticipées, un remaniement ministériel, ainsi qu’une grâce présidentielle de plusieurs dizaines
de détenus du Hirak.
La Grâce présidentielle avait
touché 30 détenus définitivement condamnés avec libération immédiate avec l’élargissement de la mesure pour
atteindre un total de 50 à 65
détenus. Le nombre total des
détenus du hirak était de 69
selon leurs avocats. Il s’agirait
d’une importante mesure
d’apaisement.
Dans la foulée de son discours
prononcé à l’occasion de la
journée du Chahid, le chef de
l’Etat a aussi annoncé un remaniement du gouvernement de
son Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Ce remaniement a touché plusieurs départements
ministériels objets de vives critiques et d’insuffisances dans
leurs gestions.
Mohamed Kouini

«les législatives, un rendez-vous
crucial pour l’avenir du pays»

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrazak
Makri, a affirmé, avant-hier depuis Ouargla, que la prochaine élection législative
constituait «un rendez-vous crucial pour
connaitre le destin et l’avenir de l’Algérie».
Animant une conférence de presse au siège
de wilaya du parti, M. Makri a indiqué
qu’après la signature par le Président de la
République du décret présidentiel portant
convocation du corps électoral pour le 12
juin prochain en vue d’élire les membres de
l’Assemblée populaire nationale, «le
compte à rebours a commencé pour cette
importante échéance, la première législative après le Hirak populaire».
La prochaine élection législative est «cruciale et décisive» et constitue «l’amorce de
la mutation vers l’avenir de l’Algérie qui
pose ainsi les premiers jalons de sa

abderraZak makri :

démarche de sortie de l’ensemble de ses
crises», a-t-il estimé.
«Le MSP participera à ces législatives pour
l’intérêt du pays», a assuré son premier responsable, en affirmant «aller à cette consultation pour préserver l’intérêt du pays et
concrétiser les aspirations du peuple».
Pour le chef du MSP, «refuser la logique
démocratique et la véritable compétition
électorale serait une culture annihilant et
compromettant toute chance d’évolution et
de progrès du pays». Et d’ajouter que
«l’administration se doit de rester neutre et
favoriser les conditions légales et réglementaires assurant la saine et loyale
concurrence», soulignant, à ce titre, le rôle
de l’administration, à échelles centrale et
locale, dans la garantie de l’intégrité des
élections. Il a attiré, par ailleurs, l’attention
sur l’existence de tentatives d’interférence

dans la scène concurrentielle politique et
partisane, estimant que la réédition des
erreurs du passé conduirait aux mêmes
résultats. «Le citoyen a le droit d’exprimer
sa volonté par la voie des urnes», a soutenu
M. Makri, ajoutant qu’il «appartient de
développer une culture civilisée à même de
convaincre l’Algérien de la possibilité
d’opérer le changement à travers les
urnes». Au volet international, le président
du MSP a indiqué que la question palestinienne concernait le peuple algérien, et que
«plus qu’une question de territoire, la question palestinienne est une question doctrinaire et de religion’’.
Et de conclure : «ceux qui s’empressent à
la normalisation sont des régimes sans légitimité et ne méritent pas d’appartenir à
cette Nation».
M. D.
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les rues d’alger
ne désemplissent pas
108e semaine de mobiLisation
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epuis les premières
heures de la matinée,
Alger était sous haute
surveillance. Des barrages de la
gendarmerie et de la police
nationale ont été mis en place
sur les principaux artères de la
ville, réduisant fortement la
vitesse de circulation ce qui a
causé d’énormes bouchons.
A Alger centre, le dispositif de
sécurité était aussi important
que les semaines précédentes.
Des policiers antiémeutes, avec
casques, boucliers et matraques
à la main ont bloqué l’accès au
tunnel des facultés et celui de la
rue Hassiba ben Bouali, ainsi
que l’esplanade de la Grande
poste, devenus des lieux
emblématiques pour les manifestants.
Vers 13h, un dispositif sécuritaire important était déployé
aux alentours de la mosquée
Errahma, endroit emblématique du Hirak. Le calme qui
régnait au moment de la prière,
était interrompu de temps à
autre par le bruit des hélicoptères survolant les lieux «sensibles» de la capitale, où se rassemblent d’habitude les manifestants. Dès la fin de la prière,
un premier cordon policier était
déjà mis en place au niveau de
la bouche de métro de la rue
Khalifa Boukhalfa afin d’empêcher les protestataires de rallier la rue Didouche Mourad. A
13h55, et après plusieurs de
minutes de bousculades de part
et d’autre, le nombre grandissant de la foule a réussi à forcer

le passage pour lancer le début
de la 108è marche depuis le 22
février 2019, date du départ de
la flamme du mouvement de
contestation pacifique, chassant du pouvoir le président
Abdelaziz Bouteflika après 20
ans de règne controversé.
Après une journée de 8 mars
historique, où des centaines de
femmes ont investi les rues,
réaffirmant leur engagement et
leur attachement aux revendications du mouvement de protestation populaire, elles ont
également répondu présentes et
en nombre ce vendredi pour
continuer la lutte jusqu’à la réalisation du changement radical
souhaité. Une vingtaine de

minutes après, une marche
imposante est arrivée de l’autre
côté, de Bab El oued, remontant la rue Khemisti pour arriver jusqu’à la Fac centrale. En
tête du cortège, était déployée
une large banderole: «Vous
nous faites perdre du temps,
votre départ est inévitable».
Plusieurs autres centaines de
partisans du Hirak ont afflué de
la rue Hassiba, scandant les slogans du Hirak «Le peuple veut
un changement radical»,
«Algérie libre et démocratique» et «le peuple veut un
Etat de droit».
Répondant aux questions du
Jeune indépendant, Omar
Merine, un jeune doctorant, a

Ph. A. Ryad/LJI

Pour le troisième vendredi consécutif depuis la reprise du Hirak à l’occasion de son deuxième
anniversaire, plusieurs milliers d’Algériens ont fait entendre, haut et fort, leur voix dans les principaux
boulevards et rues de la capitale, appelant un changement profond et réel, sous le regard vigilent
des centaines de policiers mobilisés pour encadrer les manifestants.

affirmé qu’ils sont dans la rue
pour exprimer leur refus du
système et également de ses
méthodes et pour montrer que
«le peuple Algérien n’est pas
divisé».
«Le Hirak ne va plus s’arrêter
jusqu’à ce que toutes nos
revendications soient appliquées», a déclaré Hasna, jeune
maman de deux enfants, participant à la marche à Alger.
Dans plusieurs villes du pays,
comme
Annaba,
Oran,
Constantine, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaïa et Ouargla
ont eu lieu des marches populaires pacifiques pour le 108è
vendredi de mobilisation.
Mohamed Mecelti

nouvelle manifestation populaire

La viLLe de Béjaïa a vécu hier un nouveau
vendredi de mobilisation. Elle a vibré toute
l’après-midi par les slogans et la force de la
manifestation populaire qui a drainé des
milliers de personnes. Avec la même détermination et presque les mêmes slogans
pour la plus part, cette nouvelle marche de
protestation dévoile, une nouvelle fois, la
grogne de la rue et son désir au changement
pacifique du système politique.
La procession a parcouru la rue de la Liberté dans une ambiance bon-enfant emprunte
de détermination et d’endurance. Un rassemblement s’est d’abord tenu dans la cour
adjacente à la maison de la culture.
Des grappes de personnes arrivaient de
plus en plus sur les lieux pour constituer
une foule nombreuse avant le début de la
marche qui a été étoffée par la suite pour
envahir les rues sur des centaines de
mètres. Venus des quatre coins de la
wilaya, la foule est constituée de toutes les
catégories de la société, de tous les âges ;
elle est composée de de femmes,
d’hommes, de jeunes et de vielle personnes. La présence de la femme est considérable. Les manifestants ont arboré,
comme de coutume, des banderoles et pancartes portant des revendications, des

béjaïa

slogans politiques et sociaux, tournant sur
en gros sur le changement du système politique, l’ouverture démocratique, construction d’un Etat de droit, le respect des libertés collectives et individuelles, la libération
des détenus, la mise en œuvre d’un processus constituant, entre autres.
Des slogans ont été scandés décriant la
classe politique : «Werrahi el adala werah
el qanoun», «Winek winek ya adala had el
hirak dayer Halla», «Djazair horra démocratia», «D’autres slogans ont, aussi, été
scandés en chœur par les manifestants qui

reprennent certains d’entre par moment et
passant à d’autres parfois. Ils réaffirment
leur détermination à poursuivre la protestation pacifique : «Anedou anedou alema
yaghli udavun», «Assa azeka tagrawla tella
tella, «H’na ouled amirouche marche-arrière man wellouhe», «Noukni nenad astrouhem astrouhem», «Djazaïr hourra démocratia».
Tous les slogans du mouvement depuis sa
naissance ont été repris encore une fois ce
108e vendredi.
N. Bensalem

tizi ouzou
Plusieurs dizaines de
milliers de manifestants
dans la rue

iLs étaient hier encore, soit à
l’occasion du troisième vendredi
consécutif depuis le retour du Hirak,
plusieurs dizaines de milliers de
manifestants à battre le pavé à TiziOuzou. Leur demande exprimée
porte toujours l’instauration d’une
deuxième République dont le socle
sera «une Algérie démocratique et
sociale» . Et comme de tradition, la
marche eut pour point de départ le
portail du campus universitaire
Hasnaoua et le point d’arrivée la
place de l’Olivier, et ce après avoir
parcouru la rue Lamali, l’avenue
Abane Ramdane et le boulevard
Laârbi Ben M’hidi. Et comme de
coutume encore, les marcheurs
étaient des deux sexes, de tous les
âges et issus de différentes catégories
sociales. Des différents slogans
scandés à l’unisson, en voici
certains : «Dawla madania matchi
aâskaria (Etat civil et non militaire)»,
««Ulac smah ulac (pas de pardon)»
et «djazaïr démocratia oua houria
(une Algérie démocratique et
libre !». S’agissant de slogans
mentionnés sur des banderoles et
pancartes, ils étaient plusieurs
dizaines, voire des centaines. En
voici certains aussi certains :
«Algérie libre et démocratique»,
«Une Algérie démocratique et
sociale», «Une Algérie plurielle !»,
«Pour une Algérie souveraine !» et
«Pour l’indépendance de la justice».
En matière de slogans mentionnés
sur des banderoles et pancartes, les
manifestants ont fait dans
l’innovation depuis leur retour sur
scène. En effet sur bon nombre de
ces pancartes et banderoles en
question, étaient affichés également
les portraits de bon nombre de nos
héros de la guerre d’indépendance
nationale comme Laârbi Ben M’hidi
et Abane Ramdane. Les drapeaux
aux couleurs nationales officielles et
amazighes étaient nombreux à être
portés et exhibés avec fierté.
Certains drapeaux ont été tissés dans
leur format géant. C’est pourquoi,
leur port a été assuré par plusieurs
manifestants. Notons aussi qu’en
dépit de ce nombre impressionnant
de manifestant et de la détermination
affichée dans leur comportement
d’aller jusqu’au bout de leur
revendication, la manifestation se
déroula éminemment pacifique.
Comme les précédentes
manifestations d’ailleurs. Notons
enfin que durant toute la
manifestation, un hélicoptère
n’arrêtait de survoler le ciel de la
ville de Tizi-Ouzou. Les occupants
de cet appareil volant et à la couleur
blanche voulaient certainement avoir
une idée fixe sur l’ampleur de la
manifestation ainsi que le nombre
approximatif des manifestants. En
définitive, le Hirak est bel et bien de
retour à Tizi-Ouzou.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

le cours de la révolution, chaudron du hirak
annaba

La manifestation hebdomadaire contre le système politique
s’est tenue hier au niveau du Cours de la Révolution. Le cordon
sécuritaire d’habitude en place était absent sur les lieux de la manifestation. Et seuls des agents des services de sécurité, habillés en
tenue civil, sont éparpillés ici et là sur le Cour de la Révolution, surveillant la procession des manifestants scandant des slogans hostiles à l’adresse du pouvoir politique en place. En moins d’une
demi-heure, la procession des manifestants, marchant tout le long
de la place publique, devient plus longue avec l’arrivée de plusieurs
centaines d’autres manifestants. Sur des banderoles brandies par
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les manifestants, on pouvait lire «instauration immédiate d’une
deuxième république». Le nom du martyr Ali La Pointe, a été longuement scandé par les manifestants «Ali La Pointe, l’Algérie
Gadem !» (Ali La Ponte, l’Algérie avance !». Contactés, plusieurs
manifestants ont déclaré au jeune indépendant : «Nous sommes
contre les prochaines élections législatives, les élections c’est
après. Et même si Tebboune restera président, cela ne nous dérangera pas !» Ces déclarations d’un nouveau genre semblent donner
de nouvelles perspectives à travers les revendications des hirakistes.
Nabil Chaoui
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157 nouveaux cas, 116 guérisons
et 3 décès en 24 heures
coronavirus en aLgérie

L’Algérie a enregistré hier 157 nouvelles contaminations à la Covid-19, 116 guérisons et trois décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à 115.008, des guérisons à 79.672 et celui des décès à 3.031. «157nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 116 guérisons et trois décès ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 115.008, des guérisons à 79.672 et celui des décès à 3.031», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

L

e 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 262 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières
heures représentent 0.30 cas pour
100.000 habitants.
Les wilayas, d’Alger (17.514
cas), Oran (12.163 cas), Blida
(8.548 cas), Sétif (5.373 cas) et
Bejaia (4.542 cas) représentent à
elles seules près de 40% des cas
de contamination et plus de 30%
des décès enregistrés sur le territoire national.
Le Pr Fourar a également indiqué
que 23 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 20
autres ont recensé entre un et neuf
cas, alors que cinq wilayas ont
enregistré dix cas et plus. Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie
sur le système hospitalier, le Pr
Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec 15 patients admis
dans les unités de soins intensifs à
travers le pays (19 patients la
veille).
Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part
des citoyens, rappelant l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau

coronavirus a fait au moins
2.614.823 morts depuis l’apparition de la Covid-19 fin décembre
en Chine, selon un bilan établi
hier à partir de sources officielles.
Plus de 117.905.384 cas de contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie
et
au
moins
93.593.759 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 jeudi, 9.862
nouveaux décès et 479.258 nouveaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont le
Brésil avec 2.233 nouveaux

morts, les Etats-Unis (1.557) et le
Mexique (654).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 530.821
décès pour 29.286.142 cas

recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
272.889 morts et 11.277.717 cas,
le Mexique avec 193.142 morts

(2.151.028 cas), l’Inde avec
158.306 morts (11.308.846 cas),
et le Royaume-Uni avec 125.168
morts (4.241.677 cas).
Parmi les pays les plus durement
touchés, la République tchèque
est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa
population, avec 214 décès pour
100.000 habitants, suivi par la
Belgique (193), la Slovénie (191),
le Royaume-Uni (184) et le Monténégro (177).
L’Europe totalisait hier 889.491
décès pour 39.427.638 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes
710.971 décès (22.491.564 cas),
les Etats-Unis et le Canada
553.156 décès (30.184.807 cas),
l’Asie 261.722 décès (16.525.363
cas), le Moyen-Orient 107.463
décès (5.858.394 cas), l’Afrique
107.007 décès (4.006.896 cas), et
l’Océanie 958 décès (33.066 cas).
Mohamed Mecelti

7 nouveaux cas de variant britannique et 13
de variant nigérian enregistrés

sept nouveaux cas de variant britannique et treize (13) nouveaux cas de variant nigérian du Covid-19 ont
été enregistrés en Algérie, a annoncé avant-hier l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA). «Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de sept (07)
nouveaux cas de variant britannique et de treize (13) nouveaux cas de variant nigérian», lit-on dans un communiqué de l’IPA posté sur sa page Facebook. Pour ce qui est des 7 cas confirmés du variant britannique, il
s’agit de : 05 cas de la wilaya d’Alger (Dont trois de la même famille, ayant été en contact avec l’un des cas
détectés la semaine dernière), et deux (02) cas de la wilaya de Blida, a précisé la même source. S’agissant des
13 cas confirmés du variant nigérian, «il s’agit de 03 cas de la wilaya d’Alger (Dont deux de la même famille),
1 cas de la wilaya de Souk Ahras, 6 cas de la wilaya de Tebessa, 1 cas de la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), et 2 cas de la wilaya d’In Salah, a-t-il ajouté. L’IPA a rappelé que le respect des mesures de distanciation sociale et le port de masque de protection dans le cadre du protocole sanitaire, sont les meilleurs garants
pour stopper la propagation du virus Covid-19 et l’apparition de nouveaux cas.

un budget spécial pour 200 cas de scoliose

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a fait état, jeudi à Alger, de la
consécration d’un budget spécial pour
l’évacuation pour soins à l’étranger de 200
patients atteints de scoliose.
Un budget spécial a été dégagé pour
l’évacuation pour soins à l’étranger de
quelque 200 patients atteints de scoliose, qui
sont actuellement au niveau de
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
de rééducation fonctionnelle à Azur Plage
(Alger Ouest), a indiqué le ministre en
réponse à la question d’un membre du
Conseil de la Nation sur la réalisation d’un
hôpital moderne pour les interventions de
précision dans toutes les spécialités en vue
de répondre au besoins des citoyens au
niveau national.
S’agissant du transfert des patients atteints
d’autres pathologies, le ministre a indiqué
que le secteur de la santé recourra
«prochainement» à des médecins étrangers,
de France, d’Allemagne, de Turquie ou de
Tunisie pour certaines interventions
chirurgicales afin de réduire la facture des
transferts sanitaires, d’une part et assurer la

soins à L’étranger

formation des médecins algériens, d’une
autre part.
Concernant la possibilité de réaliser un méga
hôpital moderne, le premier responsable du
secteur a rappelé l’inscription, durant les
années précédentes de «9 projets d’étude et
de réalisation de Centre hospitalouniversitaires (CHU) à Alger, Constantine,
Tlemcen, Annaba, Batna, Bejaia, Tizi Ouzou,
Béchar et Ouargla», cependant, a-t-il
expliqué «ces projets ont été gelés, en 2015,
dans le cadre de la rationalisation des
dépenses au vu de la conjoncture
économique». Compte tenu de l’importance
de ces projets qui permettront de renforcer
les soins de santé à l’échelle nationale, il a
été procédé, au cours des dernières années,
au dégel de trois (3) projets prioritaires, en
l’occurence à Alger, Bechar et Ouargla.
Le dégel du projet de réalisation d’un CHU
d’une capacité de 700 lits dans la capitale,
inscrit en 2013, est intervenu en 2019 à la
faveur d’une réunion tenue en novembre de
la même année avec les représentants des
quatre (4) secteurs concernés: Défense
nationale, Finances, Santé et Habitat, a fait
savoir le ministre, rappelant qu’il s’agira

d’un hôpital mixte (civil et militaire)
conformément au décret 18-114 du 17 avril
2018 définissant le statut-type de l’hôpital
mixte. Quant aux projets prévus à Ouargla et
Bechar, d’une capacité de 500 lits chacun, il
a rappelé que le dégel de ces projets de
réalisation de grands pôles sanitaires dans le
sud «est intervenu en 2018», soulignant que
«les assiettes ont été trouvées» et «les études
sont en cours».
A une question sur la situation sanitaire dans
la wilaya de Jijel, à la lumière de la crise
sanitaire que traverse le pays, le ministre a
assuré qu’une réforme des hôpitaux sera
engagée dès l’amélioration de la situation
économique du pays. Le premier responsable
du secteur a précisé, dans ce cadre, que Jijel
«compte 154 établissements de santé, dont
quatre (4) établissements hospitaliers d’une
capacité totale de 876 lits», ajoutant que les
autres structures de la wilaya «sont
constituées d’établissements de proximité,
dont 26 polycliniques et 124 salles de soins».
Evoquant les Etablissements hospitaliers, M.
Benbouzid a rappelé que «l’un est spécialisé
en rééducation fonctionnelle à Texenna et les
trois autres publics sont situés au chef-lieu de

la wilaya, à El-Milia et à Taher», notant que
le taux d’occupation des lits «ne dépasse pas
les 60%» dans ces établissements.
Assurant que la wilaya sera renforcée par de
nouvelles structures de santé, le ministre a
évoqué un hôpital de 60 lits à Ziama
Mansouriah, dont le taux d’avancement des
travaux de réalisation est de 98% et quatre
(4) polycliniques à El Aouana , Jijel , Sidi
Maarouf et Chekfa», relevant que «la
plupart» des infrastructures sanitaires de la
wilaya «ont bénéficié d’opération
d’aménagement, dont la plus importante au
niveau de l’EHS de Taher, construit en
préfabriqué». Le ministre a fait état, dans le
même cadre, de nouveaux équipements
affectés à ces Etablissement, notamment un
scanner récemment au profit de l’EHS d’ElMilia. S’agissant de la situation
épidémiologique au niveau de cette wilaya,
le ministre a affirmé que près d’une année
après l’apparition des premiers cas, «Jijel
enregistre une stabilité et une amélioration
comparativement aux périodes précédentes,
notamment la mi-novembre dernier où les
cas Covid-19 avaient atteint un pic».
M. D.

Le jeune indéPendant # 6939 du samedi 13 mars 2021

nATIONALE

5

une commune aux potentialités
économiques certaines
Yakouren

a

En dépit de sa pauvreté, Yakouren demeure une commune aux potentialités économiques certaines. Cette vérité a été mise en avant,
jeudi dernier, à l’occasion de la visite de travail et d’inspection du wali, Mahmoud Djemaâ, dans cette commune. Une visite consacrée
aux projets de développement. Dans ce sens, Mahmoud Djemaâ a visité le terrain d’assiette devant accueillir le futur pôle administratif.

une trentaine de mètres environ
de l’entrée du site, par le côté
nord, on découvre tout un
ensemble de bâtiments en ruine
ainsi qu’une forte végétation rudérale.
Cette végétation indique, à elle seule, que
cela fait plusieurs années que les lieux ont
été abandonnés par l’homme après avoir
connu leurs moments de gloire et de beauté. En effet, ces bâtiments de Yakouren, en
ruine à présent, ont connu autrefois leur
superbe. Ayant été le bien de l’Agence
nationale des sports et loisirs (ANSL), les
lieux abritaient les activités sportives et
culturelles. C’est aussi dans ces espaces
que le Mouvement culturel berbère (MCB)
a tenu son premier congrès, lequel a eu
lieu du 1er au 31 août 1981. Des années
plus tard, l’un des bâtiments a servi, pendant quelque temps, de cantine pour le
lycée de Yakouren. Mais une fois que
l’établissement éducatif a été pourvu de
cantine dans son propre espace, le glas
sonna pour cette structure de l’ANSL.
Cela fait plus de 25 ans que les bâtiments
sont en ruine et les lieux ont été désertés
sinon transformés, au grand dam des riverains, en un espace de pratiques prohibées
par la morale. Une femme a déclaré au
wali que dès la tombée de la nuit, le site se
transforme en un lieu de débauche. Il y va
de la consommation de la drogue jusqu’à
la pratique de la prostitution.
Aussi, avec le projet d’implantation d’un
pôle administratif, ce site connaîtra sûrement un avenir radieux. En effet, le président de l’APC de Yakouren, Yacine Abid,
a déclaré au Jeune Indépendant que ce
pôle administratif servira de bureaux pour
les banques et diverses sociétés, tant
publiques que privées. Il a saisi aussi cette
opportunité pour jeter la pierre à la bureaucratie, responsable, selon lui, du blocage
des nombreux projets de développement
destinés pour sa commune. «Il y a pour le
moment une cagnotte de pas moins de 600
milliards de centimes prête à être investie
dans des projets de développement», a
relevé Yacine Abid. Il a ajouté qu’il y a
«énormément d’investisseurs qui ne
demandent qu’à investir mais qui, hélas,
sont bloqués dans leur élan par cette satanée bureaucratie».
L’exemple le plus frappant des blocages
administratifs est sans doute ce projet de
réalisation d’un complexe touristique initié par le nommé Ziouaki, et ce juste à
quelques 300 mètres du chef-lieu de la
commune de Yakouren. Cela fait un peu
plus de trois ans qu’il a élaboré ce projet
de réalisation d’un complexe touristique,
mais à cause de la non-délivrance d’un
permis de construire par l’autorité légale,
le projet n’est toujours pas lancé. L’investisseur en question a déclaré au wali être
en mesure de finaliser son projet en un
laps de temps ne dépassant pas les 30
mois. A la surprise de Mahmoud Djemaâ,
son interlocuteur a précisé : «Monsieur le
wali, je compte fort bien respecter ce délai
car mon intention est de faire appel à la
main-d’œuvre chinoise». Et profitant de
cette occasion, M. Ziouaki a manifesté au
wali son désir d’obtenir l’autorisation de
jouissance de 4 ha de forêt dans cette partie forestière de Yakouren à l’effet de créer
«une forêt récréative».
Pour toute réponse, le wali lui a promis de
faire les démarches nécessaires auprès de
la partie concernée, la Conservation des

forêts en l’occurrence. Mahmoud Djemaâ
et le cortège l’accompagnant ont par la
suite pris la direction du site abritant les
travaux de réalisation d’un CFPA, lequel
se trouve à l’extrémité est du chef-lieu de
la commune. Alors que le taux d’avancement des travaux ne dépasse guère les
30%, les responsables de l’entreprise chargée de la réalisation de ce CFPA lui ont,
toute honte bue, déclaré que la structure
sera livrée avant la fin du 3e trimestre de
l’année en cours. «Il est même certain que
ce CFPA accueillera les étudiants au mois
de septembre 2021, à l’occasion de la rentrée professionnelle», ont ajouté les responsables de cette entreprise.
Plus tard, à l’occasion d’un point de presse, le Jeune Indépendant lui ayant s’il
croyait vraiment que ce CFPA, encore en
début de chantier, pourrait ouvrir ses
portes au mois de septembre prochain, le
wali a répondu : «Moi, je me suis engagé à
régler les problèmes d’ordre financier et
administratif pour l’ensemble des entreprises mobilisées à réaliser les travaux.
Concernant le CFPA en question, je
reviendrai sur les lieux au mois de juin
prochain pour constater de visu l’avancement des travaux. Je tiens aussi à relever
que si une entreprise quelconque ne venait
pas à respecter ses engagements, je prendrais les mesures appropriées à son
endroit, à savoir des sanctions qui seront
traduites par la résiliation du contrat et
autres mesures y afférentes».
Notons enfin que concernant le CFPA de
Yakouren, toutes les personnes présentes
sur le chantier ont ouvertement manifesté
leur doute quant à sa livraison au mois de
septembre prochain. L’autre volet de la
visite du wali lors de la journée de jeudi
dernier fut traduit par la visite du pôle
urbain d’Imellel, dans la commune
d’Azazga.
Il s’agit plus exactement des 1000 logements AADL, 1500 logements LPL, 115
Logements LPA, 60 logements LSP au
profit de la DGSN, le collège base 7, la
demi-pension du CEM base 7, le lycée
800/200 et enfin le VRD. Notons d’emblée
qu’à l’exception des 1er, 2e et 3e projets
cités, dont les travaux de réalisation
sont satisfaisants puisque leur taux
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d’avancement a atteint 78%, le reste subit
un déficit criant. Il convient de signaler
aussi que le VRD, dont le taux d’avancement ne dépasse guère 5%, constitue
d’ores et déjà un sérieux problème situé au
niveau de son alimentation en AEP et en
gaz naturel. Concernant l’AEP, tous les
responsables concernés et présents sur les
lieux n’ont pas su à partir de quel lieu et de
quelle station, ce site d’Imellel pourrait
être alimenté. Certains ont suggéré le branchement à partir de la conduite de Tizi
Bouchène, banlieue de la ville d’Azazga,
et d’autres à partir de Fréha. Ce qui est sûr,
c’est que le débit de la conduite d’AEP alimentant Tizi Bouchène est faible.
Par ailleurs, la topographie dans cette
bourgade et ce site rendrait difficile la réalisation d’une conduite sur le plan technique. La réalisation d’ une conduite à partir de Fréha rencontrerait aussi le même
problème. Toutefois, les responsables
concernés ont manifesté leur préférence
pour Fréha. Il n’en demeure pas moins que
la décision n’a pas été arrêtée officiellement. Ils ont plutôt préféré quitter les lieux
le plus tôt possible, surtout après que la
question d’alimentation du site en gaz
naturel a été évoqué. La conduite en question doit être menée à partir d’Azazga
mais il se trouve que, d’ores et déjà, certains citoyens concernés par le passage
obligatoire de la conduite sur leurs terrains
s’y opposent farouchement. Et pour seule
solution à cette grave problématique, le
wali a suggéré des discussions avec les
propriétaires terriens concernés. La question qui reste entièrement posée est de
savoir qui du côté de l’administration
mènera ces discussions et comment fera-til pour convaincre ces propriétaires terriens de laisser passer cette conduite de
gaz sur leurs terres. Autrement dit, même
si les logements d’Imellel sont achevés,
leurs occupants n’y trouveront pas le cadre
de vie souhaité. Un logement sans eau
courante et sans gaz naturel ne peut être
habité que par un sans-abri. L’autre problématique, et non des moindres, rencontré sur ce site d’Imellel est le projet de réalisation de 115 logements LPA. Le maître
de l’ouvrage, l’OPGI en l’occurrence, a
initialement fait miroiter aux acquéreurs la

possibilité d’obtenir des logements avec
possibilité de facilités de paiement. Mais
une fois les travaux entamés, il a été
constaté que le site choisi n’était pas le
bon.
Donc, un autre terrain d’assiette a dû être
choisi. Ceci a entraîné la révision du
contrat liant l’OPGI aux acquéreurs. A présent, ceux-ci sont tenus de participer au
financement de leurs logements respectifs
à concurrence de 50%. A défaut de cette
condition, pas de logement. Le porte-parole de ces acquéreurs a saisi le wali d’une
requête pour lui signifier la nécessité de
l’intervention de l’administration quant à
la prise en charge des financements de la
part revenant aux acquéreurs ; autrement
dit le financement complet du projet par
l’OPGI. «Il n’en est pas question», a
répondu sèchement la directrice de l’OPGI
de Tizi Ouzou. Elle a justifié ce refus par
la disette financière de l’organisme qu’elle
dirige.
Le porte-parole des acquéreurs est revenu
à la charge en déclarant au wali que bon
nombre de ses coacquéreurs sont d’anciens simples fonctionnaires et, par conséquent, leur retraite leur permet à peine de
répondre à leurs besoins alimentaires
indispensables. «L’aide que je peux vous
assurer, lui a répondu le wali, est de tenter
de vous rapprocher des banques pour que
vous puissiez bénéficier auprès d’elles de
prêts, lesquels vous serviront à honorer
vos engagements vis-à-vis de l’OPGI».
Mais tout le monde sait que les institutions
financières ne prêtent pas d’argent aux
personnes non solvables.
En définitive, à moins d’un miracle, ces
acquéreurs seront contraints de dire adieu
à leur rêve de posséder un logement.
Notons enfin qu’après le passage douloureux d’Imellel, le wali et son cortège ont
pris la direction de Fréha, plus exactement
le village d’Imzizou. La mission de Mahmoud Djemaâ dans ce village a consisté à
y inaugurer l’école primaire. La splendeur
architecturale de cet établissement éducatif a fait oublier un tant soit peu les contrariétés des moments précédents. Le village
d’Imzizou a été la dernière étape de la sortie du wali.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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le gouvernement valide la
légalisation de l’usage du cannabis
maroc

Le gouvernement du Maroc, pays qui continue d’être le premier producteur de cannabis dans le monde,
a validé jeudi un projet de loi légalisant l’usage de cette drogue à des fins thérapeutique, rapportent des
médias locaux.

d’

après ces sources, le texte, qui
doit encore être entériné par le
Parlement, prévoit la création
d’une “agence nationale de régulation” des
activités liées au cannabis, un organe qui
sera chargé de “développer un circuit agricole et industriel” dans les régions “autorisées à produire” cette plante.
Une étude de l’”Initiative mondiale contre
la criminalité transnationale organisée” (un
réseau indépendant) publiée en 2020 évalue la production marocaine annuelle de
cannabis à plus de 700 tonnes, pour une
valeur de 23 milliards de dollars.
Dans son dernier rapport publié en 2020,
l’Office des Nations unies contre la drogue
et le crime (ONUDC), a indiqué que le
Maroc continue d’être le premier producteur de cannabis dans le monde avec
47.500 ha de culture de cette substance en
2018. Les chiffres officiels dévoilés cette
semaine à Rabat font état de “55.000 hectares cultivé en 2019”.
Selon l’ONUDC, le Maroc est cité dans un
cinquième des cas de saisie de résine de
cannabis opérées à travers le monde au
cours de la période 2014-2018.
Le rapport intitulé “2020 World Drug
Report” souligne, en outre, que la plupart
des résines de cannabis d’origine marocaine destinées à l’Europe sont d’abord expédiées vers l’Espagne avant d’atteindre les
autres pays européens.
Par ailleurs, un rapport du département
d’Etat américain, publié en 2017, avait
révélé que le trafic de drogue a représenté
près de 23% du PIB du Maroc en 2016, soit
l’équivalent de 23 milliards de dollars.
Ainsi, le département d’Etat américain
s’inquiète de l’ampleur du blanchiment
d’argent au Maroc issu du trafic de cannabis et du transit de la Cocaïne destinée à
l’Europe.
Le même rapport avait indiqué que les
fonds sont facilement blanchis grâce aux

transactions immobilières et l’acquisition
de produits de luxe comme les bijoux ou
les véhicules haut de gamme.
D’après la même source, les banques offshore situées dans la zone franche de Tanger sont devenues “un véritable trou noir
de la finance marocaine”.Fin février, le
représentant du Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed Omar, avait
appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à
tenir le Maroc pour responsable de son rôle
dans le trafic de drogue et la traite d’êtres
humains au Sahara occidental occupé.
“La paix et la sécurité dans notre région

sont de plus en plus menacées par le lien
entre le crime organisé, le trafic de drogue
et le terrorisme où les groupes terroristes
transnationaux prospèrent grâce au cannabis produit par le Maroc et à d’autres
drogues comme source majeure de financement de leurs opérations terroristes dans la
région sahélienne du Sahara et au-delà”,
avait averti Sidi Omar dans une lettre
adressée à la présidente en exercice du
Conseil de sécurité, le représentant permanent du Royaume Uni auprès de l’ONU,
l’ambassadrice Barbara Woodward.
R. I.

coronavirus
joe biden annonce
l’ouverture de la
vaccination à tous les
adultes d’ici le 1er mai

Les etats-unis passent à la vitesse
supérieure. Dans une adresse à la
nation, jeudi, le président américain a
évoqué l’espoir d’un retour progressif à une vie normale face au coronavirus. Avec deux objectifs principaux
annoncés: l’ouverture de la vaccination à tous les adultes d’ici le 1er mai,
et, si la tendance actuelle continue, la
possibilité de se rassembler en famille et avec des amis pour la fête nationale du 4 juillet.
Joe Biden a d’abord commencé, le
ton grave, par sortir un papier de sa
poche, sur lequel il garde le bilan des
morts du Covid-19. Qui a fauché
527.726 vies aux Etats-Unis depuis le
début de la pandémie, un chiffre
supérieur, a-t-il une nouvelle fois
noté, au bilan des victimes américaines des deux Guerres mondiales,
de celle du Vietnam et du 11-Septembre cumulés.
C’est la principale annonce de son
discours. Joe Biden va «ordonner» à
tous les Etats de lever les restrictions
d’âge pour être vacciné. Tous les
adultes seront éligibles «au plus tard
le 1er mai», selon le président américain. Qui précise: «Cela ne veut pas
dire que tout le monde aura reçu une
injection mais que vous pourrez faire
la queue» pour obtenir un rendezvous.
Selon Joe Biden, l’objectif symbolique de 100 millions de doses administrées pour les 100 premiers jours
de sa présidence devrait finalement
être atteint après 60 jours. Jeudi, 98
millions de personnes avaient reçu au
moins une dose, et 33.8 millions
d’Américains –soit 10% de la population– sont complètement vaccinés.
Et le rythme s’accélère, avec 2 millions de doses quotidiennes.
Si le calendrier est tenu et que les
variants qui touchent durement l’Europe continuent de relativement épargner les Etats-Unis, Joe Biden est
optimiste: il y a «une bonne chance»
que les Américains puissent se rassembler en petits groupes pour fêter
le 4 juillet autour d’un BBQ. Mais le
commandant en chef des Etats-Unis a
prévenu: «Le combat est loin d’être
terminé. »
R. I.

le prince William jure que la famille royale
n’est «pas raciste»

« nous ne sommes pas du tout une famille raciste », a
rétorqué le duc de Cambridge jeudi, quelques jours après
l’interview de Harry et Meghan.
Le prince William a défendu la famille royale britannique
contre les accusations de racisme portées par son frère
Harry et sa femme Meghan à la télévision américaine, qui
ont plongé la monarchie dans une crise profonde. « Nous
ne sommes pas du tout une famille raciste », a déclaré,
jeudi 11 mars 2021, le duc de Cambridge, deuxième dans
l’ordre de succession du trône, lors de la visite d’une école
de l’est de Londres. Il a précisé qu’il n’avait pas parlé à
son frère depuis la diffusion de l’interview explosive
dimanche, mais qu’il comptait le faire.
Interrogés par la star Oprah Winfrey, Harry et Meghan se
sont expliqués sur leur éloignement de la famille royale et
leur exil en Californie. L’ex-actrice métisse de 39 ans et
son époux de 36 ans, sixième dans l’ordre de succession
du trône, ont avancé une pression médiatique intenable, le
racisme et l’absence de soutien de la famille royale pour
justifier leur retrait de la monarchie.
Surtout, laissant Oprah Winfrey bouche bée, Harry et
Meghan ont rapporté des conversations de la part d’un

roYaume-uni

membre non nommé de la famille royale sur la couleur de
peau qu’aurait leur fils Archie, aujourd’hui âgé de 22
mois, avant sa naissance. Ces accusations ont entraîné des
spéculations sur l’auteur de ces déclarations et ont relancé
un débat vif au Royaume-Uni, alimenté par les manifestations Black Lives Matter l’an dernier.
Le prince William est le premier membre de la famille à
s’exprimer en public sur le sujet. Interrogé sur l’interview
lors d’une visite à un centre de vaccination mardi, le prince Charles a préféré garder le silence, répondant par un
petit rire nerveux. Amenée à réparer les pots cassés, la
reine Elizabeth II avait réagi mardi soir via un communiqué du palais de Buckingham, se disant « attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles
» pour le couple. La reine a affirmé prendre « très au
sérieux » les accusations de racisme lancées par Meghan
et Harry. Mais elle s’est engagée à les traiter « en privé »
et a souligné que les « souvenirs peuvent varier », semblant montrer qu’elle ne prend pas ces déclarations pour
argent comptant.
Dans des confessions explosives vues par 17 millions
d’Américains puis 11 millions de téléspectateurs au
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Royaume-Uni, le duc de Sussex, sixième dans l’ordre de
succession du trône, s’est dit éloigné de son père Charles
et de son frère William, décrits comme prisonniers de la
monarchie. Ces confidences ont ébranlé la monarchie britannique, confrontée à sa pire crise depuis la mort de Lady
Diana en 1997. L’interview a aussi divisé les Britanniques, les plus jeunes montrant un fort soutien aux trentenaires partis en Californie, et relancé le débat sur le
racisme. Le prince Harry a accusé de « sectarisme » la
presse, en particulier les tabloïds, ce qui a provoqué une
levée de boucliers de la Society of Editors qui représente
les journalistes. Son directeur exécutif a démissionné
après avoir assuré que la presse n’était ni sectaire ni raciste, provoquant des flots de témoignages inverses sur les
réseaux sociaux, de journalistes ayant vu ce sectarisme à
l’œuvre et soulignant le manque de diversité raciale dans
les médias. Le Premier ministre Boris Johnson refuse de
s’impliquer, sauf pour saluer le « rôle unificateur » d’Elizabeth II qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth, association de 54 pays héritée de l’Empire colonial britannique dont la plupart des 2,4 milliards d’habiR. I.
tants ne sont pas blancs.

aG éLective de La
fédération aLGérienne
de boxe : deux candidats
en lice pour le poste de
président (Fab)

deux candidats seront en lice pour le
poste de président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en vue de l’assemblée générale élective (AGE) qui aura lieu
le 18 mars à Alger, a appris l’APS
jeudi de l’instance fédérale .Il s’agit de
Fazil Ferhat, ex-membre fédéral lors du
mandat olympique
2013-1016 et Youcef Khelifi, président de
la ligue de Bejaïa et ex-président du directoire, installé le 11 octobre dernier pour
gérer les affaires courantes de la FAB. La
Commission de candidatures, présidée par
Drif Slim, a validé jeudi les dossiers de
deux candidats au poste de président de la
FAB et 24 dossiers de candidature pour la
représentation au sein du bureau fédéral, en
présence du représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) tenue samedi
dernier, les bilans moral et financier de
l’exercice 2020 ont été rejetés par les
membres de l’AG.

cycLisme/championnat
s d’afrique sur piste :
quatre médaiLLes
dont 2
en or

La séLection algérienne de cyclisme a
décroché quatre médailles (2 or, 1 argent et
1 en bronze), lors de la première journée
des Championnats d’Afrique 2021 de
cyclisme sur piste qui se déroulent au Caire
(Egypte).Les deux médailles d’or ont été
l’œuvre de Nesrine Houili aux épreuves de
500 mètres et Scratch (juniors/filles). De
son côté, la sélection algérienne de poursuite par équipe (élite messieurs), composée
de Youcef Reguigui, Lotfi Thambaz,
Hamza Yacine et Yacine Chalel, a décroché
la médaille d’argent. A l’épreuve de vitesse
olympique (élite messieurs), les Algériens
Oussama Cheblaoui, Nassim Saidi et
Hamza Yacine, ont remporté la médaille de
bronze.

fédération de
sauvetaGe et des
activités
subaquatiques :
aG éLective Le 28 mars
à aLGer

La fédération algérienne de sauvetage,
de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS) tiendra son assemblée
générale élective pour le cycle olympique
2021-2024, le 28 mars (8h30) au complexe
sportif Ahmed-Ghermoul (Alger), a annoncé jeudi l’instance algérienne chargée de la
discipline. Avant ce rendez-vous électoral,
les membres de l’assemblée générale
devront se réunir, en session ordinaire le 20
mars au complexe Ahmed-Ghermoul, en
vue d’examiner les bilans moral et financier du mandat écoulé. A cette occasion, les
participants à l’AG ordinaire procèderont à
l’élection des membres des trois commissions (candidatures, recours et passation de
consignes) en prévision de l’organisation
de l’AG élective.

fédération aLGérienne
du sport universitaire :
assemblée générale élective
le 8 avril prochain

La fédération algérienne du sport universitaire (FASU) tiendra son assemblée
générale élective, en vue du cycle olympique 2021-2024, le 8 avril prochain
(10h00) à l’institut supérieur des sciences
et de la technologie des sports de Ain
Bénian (Alger), a-t-on appris jeudi auprès
de l’instance algérienne chargée du sport
universitaire.
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aPrès Le rejet des biLans moraL et Financier de La
Fédération aLgérienne de voiLe :

djilali hacéne (président de la Fav) :
«j’ai porté l’affaire devant le mjs»

l

e président de la Fédération algérienne de voile, Djilali Hacène,
dont les bilans moral et financier
ont été rejetés par les membres de l’Assemblée générale ordinaire (AGO), a
annoncé mercredi à l’APS avoir interpellé les hautes instances du sport national,
pour dénoncer “un coup bas”, orchestré
dans le seul but de l’évincer de la présidence de ladite instance. “J’ai constitué
un rapport détaillé sur les dépassements
qui ont mené au rejet des bilans, et je l’ai
transmis au ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en adressant des
copies similaires à Salima Souakri, la
Secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
au Comité olympique et sportif algérien
(COA), ainsi qu’à l’Observatoire national
des sports” a-t-il détaillé.
L’AGO de l’instance, tenue mardi dernier
à Alger, a été marquée en effet par le rejet
du bilan moral de l’année 2020, car dix
des vingt membres votants y avaient dit
non, contre neuf approbations, au moment
où le 20e et dernier membre s’était abstenu de vote. Un rejet qui avait entraîné
l’arrêt immédiat des travaux, puisque les
membres de l’assemblée n’ont même pas
eu à dépouiller les bulletins du bilan
financier. “Dans mon rapport, j’ai clairement expliqué comment il a été procédé
pour manipuler certains membres votants,
et les inciter à rejeter mes bilans” a encore détaillé Djilali à propos de cette AGO,
tenue à l’Institut national de la formation

supérieure en sciences et technologies du
sport à Aïn Bénian, et qui avait débuté
avec quatre bonnes heures de retard. Le
président sortant de la FAV a pointé d’un
doigt accusateur certains “responsables au
niveau du MJS”, en les tenants pour responsables de ce “coup bas”, notamment, à
travers la “manipulation de certains
membres votants”. D’après lui, ces personnes ont pris la décision unilatérale
d’imposer la présence du club de Mostaganem à cette Assemblée générale, alors
qu’il était exclu pour des motifs administratifs (ndlr, non mise en conformité avec
les statuts en vigueur).
Djilali a affirmé avoir déjà entrepris les
démarches nécessaires pour porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS), pour demander à ce que “les résultats de la précédente AGO soient invalidés”, et que celle-ci soit “tenue une nouvelle fois, dans le respect des lois”, et
selon lui, ce n’est qu’après cela qu’il
pourra être procédé aux travaux de l’Assemblée générale élective (AGE).
”Notre recours sera introduit mercredi au
niveau du TAS, et outre la dénonciation
des dépassements qui ont été commis lors
de la précédente AGO, il demandera à ce
que cette Assemblée ordinaire soit réorganisée dans les plus brefs délais, et que
l’Assemblée élective soit renvoyée à une
date ultérieure” a encore expliqué Djilali,
qui compte animer une conférence de
presse jeudi, au siège de la fédération

algérienne de voile, pour “dévoiler l’identité” des commanditaires de ce coup bas.
Concernant les membres ayant voté par
“Non” lors de la précédente AGO, Djilali
a indiqué qu’il s’agit majoritairement de
“nouveaux présidents de clubs”, qui sont
entrés en service en 2020.
Une année marquée par un arrêt quasi
complet des activités en raison de la crise
sanitaire qui, selon lui, ont été “facilement
manipulables” et de “manière directe”,
par des “personnes mal intentionnées” qui
cherchent ni plus ni moins à “régler des
comptes”.
Pour l’heure, l’Assemblée élective de la
FAV est maintenue pour le dimanche 14
mars (11h00), à l’Institut national de la
formation supérieure en sciences et technologies du sport à Aïn Bénian.
Trois membres se sont portés candidats
pour la présidence de l’instance : Rabie
Belada (Ligue d’Alger), Mohamed
Azzoug (Ancien président de Fédération),
et Mohamed Ilyès Maza (Ligue de Skikda).Par ailleurs, onze des douze dossiers
déposés au niveau de la Commission des
candidatures ont été acceptés, dans la
perspective de faire partie du nouveau
Bureau fédéral, qui comportera sept
membres.
Djilali Hacène n’a présidé la FAV que
pour un seul mandat (2017-2020) et il
était partant pour briguer un second
(2021-2024), avant que cette affaire ne
vienne chambouler ses plans.

abderezzak lazreg reconduit pour un second mandat
Fédération aLgérienne de tir sPortiF :

Le président sortant de la Fédération algérienne de tir sportif
(FATS), Abderezzak Lazreg, a été réélu pour un deuxième mandat à la tête de cette instance fédérale, lors de l’Assemblée générale élective (AGE), tenue jeudi à Alger. Lazreg a récolté 14 voix
sur les 26 prononcées lors de cette AGE, tandis
que son unique concurrent, Rabah Bouzid (ancien président) a
obtenu 12 voix. Les travaux de ce rendez-vous ont été supervisés
par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Réda Benlakhel, en présence d’un huissier de justice.
‘’Tout d’abord, je remercie les membres qui m’ont soutenu. Il
faut que vous sachiez que je ne pourrai pas travailler seul sans la
présence et l’aide de tous les membres de l’AG, c’est grâce à eux
qu’on pourra atteindre nos objectifs’’, a déclaré à l’APS le président de la FATS à l’issue de sa réélection. Ancien président de la
Ligue de Boumerdès, Abdrezzak Lazreg a été élu le 22 avril 2019
à la tête de l’instance fédérale, succédant ainsi à Ali
Hamlat dont le bilan moral et financier ont été rejetés le 27
février de ladite année. ‘’Même si je ne suis à la tête de cette

fédération que depuis avril 2019, j’ai pu accomplir la moitié de
mon programme que j’estime très riche. Aussi, il ne faut pas
oublier que l’année 2020 a été compliquée à cause des conditions
sanitaires liées au Covid-19. Parmi les principaux axes de mon
programme, il y a la formation, les jeunes talents et le retour sur
la scène internationale grâce aux équipes nationales’’, a-t-il ajouté. Outre Lazreg, l’AG a procédé à l’élection du nouveau Bureau
fédéral, comportant un total de huit membres, pour le mandat
olympique 2021-2024.Initialement, 16 candidats avaient postulé
pour essayer d’intégrer le nouveau Bureau fédéral, mais au final,
14 dossiers ont été retenus par la Commission de candidatures.
composante du bureau fédéraL:
Président : Abderezzak Lazreg
Membres : Moussa Maroufa (16 voix), Ahmed Abdellah (16
voix), Adjimi Laïssaoui (15 voix), Djamel Zoubiri (15 voix),
Abdelkrim El-Azhar Boulanouar (15 voix), Younes Zouaoui (14
voix), Saïd Ladjal (14 voix), Mohamed Djabri (11 voix).
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coupe de La caf :
L’ess tire Le nuL, La
Jsk aux forceps

le rc arbaâ, l’usm annaba, et le mcB
oued sly prennent les commandes
5e journée du chamPionnat de Ligue 2:

Le RC Arbaâ (Gr. Centre), l’USM Annaba (Gr. Est), et le MCB Oued Sly (Gr. Ouest), se sont emparés de la
tête du classement de leurs groupes respectifs, à l’occasion de la 5e journée du championnat de Ligue
2 de football, disputée jeudi.

d

ans le groupe Centre, le RC Arbaâ
a confirmé ses ambitions en infligeant une lourde défaite à la JSM
Béjaia (4-0). Le RC Kouba qui partageait
le fauteuil de leader en compagnie du
RCA, avant cette journée, a été accroché en
déplacement par l’IB Lakhdaria
(2-2), alors qu’il menait au score (2-0). Le
club algérois a terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion du défenseur Boumaïza. L’ES Ben Aknoun a réalisé, quant à elle, une excellente opération en
allant s’imposer du côté de la Ville des
Roses face à l’USM Blida (1-0). Le nouvel
entraîneur blidéen Kamel Mouassa échoue
ainsi à mener son nouveau club vers son
premier succès de la saison. C’est la seule
victoire à l’extérieur dans ce groupe
Centre, au moment où le WR M’sila reste
scotché à la dernière place au classement
avec 0 point.A l’Est du pays, l’USM Annaba, difficile vainqueur face au MCE Eulma
(1-0), a profité de la surprenante défaite à
domicile de l’ex-leader l’US Chaouia,
réduit à dix, devant le DRB Tadjenanet (01), pour prendre les commandes. Le HB
Chelghoum Laïd aurait pu occuper le poste
de dauphin conjointement avec le DRBT et

Ouest a mis aux prises vendredi les deux
derniers au classement : le CRB Aïn Oussera à l’US Remchi.
Issue des rencontres

l’USC, mais le match nul concédé dans le
temps additionnel face à l’USM Khenchela
(2-2), a privé le HBCL de trois précieux
points. En bas du tableau, les mal-classés
se sont révoltés lors de cette journée en réalisant de précieux succès, il s’agit du MO
Constantine, de l’AS Khroub, et du MSP
Batna. Enfin, dans le groupe Ouest, le
MCB Oued Sly s’est emparé seul de la tête
du classement, grâce à sa victoire à domicile face au RCB Oued Rhiou (2-1). L’ancien co-leader l’ASM Oran, n’a pas fait
mieux qu’un match nul sur le terrain du SC
Aïn Defla (1-1).Cette journée a été marquée par trois matchs nuls : SC Ain Defla ASM Oran (1-1), CR Témouchent - JSM
Tiaret (0-0), et I’RB El Kerma - OM
Arzew (2-2).Le dernier match de la poule

Groupe est :
HB Chelghoum Laïd - USM Khenchela
US Chaouia - DRB Tadjenanet
USM Annaba - MC El Eulma
AS Khroub - CA Batna
MSP Batna - NRB Teleghma
CRB Ouled Djellal - MO Constantine
Groupe Est :
HB Chelghoum Laïd - USM Khenchela
US Chaouia - DRB Tadjenanet
USM Annaba - MC El Eulma
AS Khroub - CA Batna
MSP Batna - NRB Teleghma
CRB Ouled Djellal - MO Constantine
GROUPE OUEST :
MCB Oued Sly - RCB Oued Rhiou
SC Ain Defla - ASM Oran
CR Témouchent - JSM Tiaret
IRB El Kerma - OM Arzew
MC Saida - SKAF Khemis
Vendredi
CRB Ain Oussera – US Remchi

nabil Kouki se dit satisfait
du résultat

2-2
0-1
1-0
2-1
1-0
0-1
2-2
0-1
1-0
2-1
1-0
0-1

2-1
1-1
0-0
2–2
3-1

couPe de La conFédération / ess - orLando Pirates (0-0) :

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, s’est dit
“satisfait” du match nul de son équipe concédé “à domicile”, mercredi soir face aux Sud-africains d’Orlando (0-0) au stade d’Accra
(Ghana), dans le cadre de la 1re journée (Gr. A) de la phase de
poules de la Coupe de la Confédération de football. “Je suis satisfait du résultat et même du rendement, car nous avons effectué un
long trajet d’Alger vers Accra et joué dans des conditions assez
difficiles, notamment sur le plan climatique avec un taux élevé
d’humidité, cela a énormément pesé sur les joueurs”, a indiqué le
coach de l’ESS, en conférence de presse d’après-match. Dans un
match disputé exceptionnellement au stade international d’Accra,
l’ES Sétif s’est heurtée à une accrocheuse formation d’Orlando
Pirates,
très bien organisée. Cette rencontre, qui devait avoir lieu au stade
du 8-Mai-1945 de Sétif, a été délocalisée au Ghana en raison des
risques liées au variant sud-africain de Covid-19.
“Le match a été globalement équilibré, même si en première période nous avons eu deux ou trois opportunités pour scorer, en vain.

Nous avons eu ensuite une baisse de régime, ce qui a permis à l’adversaire d’avoir plus de maîtrise dans le jeu et nous a causé
quelques problèmes. On savait qu’on allait jouer contre une très
bonne équipe. Le match s’est joué sur terrain neutre, l’avantage de
jouer sur nos terres nous a beaucoup manqué”, a-t-il ajouté. Avant
d’enchaîner : “Nous aurions aimé jouer chez nous à Sétif, mais la
situation sanitaire en Afrique ne l’a pas permis. La pelouse du
stade
d’Accra est tout sauf praticable”. Par ailleurs, le technicien tunisien a affirmé que la nouvelle recrue hivernale, l’attaquant ghanéen Daniel Lomotey, qui a effectué le voyage avec la délégation,
“n’est pas encore qualifiée et intégrera le groupe dès le feu vert de
la Fédération algérienne”.Dans l’autre match de cette poule, les
Nigérians d’Enyimba FC se sont imposés à domicile face aux
Libyens du Ahly Benghazi (2-1).Lors de la 2e journée, prévue
mercredi prochain, l’Entente se déplacera en Egypte pour défier
les Libyens de Benghazi, alors qu’Orlando Pirates recevra Enyimba FC.

Le mc oran table sur neuf points lors des trois matchs qui lui restent lors de la phase aller du championnat de Ligue 1 de football à
même de lui permettre de s’adjuger le titre symbolique de champion
d’hiver, a indiqué son entraîneur, Kheïreddine Madoui. Le fait que
les “Hamraoua”, co-leaders avec l’ES Sétif, jouent à domicile deux
des trois rencontres concernées, les motive pour atteindre leur
objectif, à commencer par le rendez-vous de samedi (15h00) au
stade Ahmed-Zabana face à la lanterne rouge, le CA Bordj Bou
Arréridj. Mais Madoui, qui s’exprimait devant la presse en marge de
l’avant-dernière séance d’entraînement des siens avant la réception
de la formation des “Bibans”, a néanmoins mis en garde contre
“tout excès de confiance”, insistant auprès de ses joueurs pour
“prendre très au sérieux” leur adversaire et ce, sans tenir compte de
sa position actuelle au classement. Face au CABBA, les Oranais,
dont le parcours jusque-là a incité leurs supporters à se remettre à
rêver d’un titre de champion que leur équipe n’a plus gagné depuis

1993, auront l’occasion d’enchaîner une cinquième victoire de rang.
Mieux, le calendrier leur est favorable, puisqu’ils joueront encore
chez eux au cours de la journée suivante contre l’AS Aïn M’lila,
avant de se rendre à Magra pour disputer leur dernier match de la
première manche de championnat. “La mission sera plus difficile
lors du match suivant contre l’ASAM, une équipe qui est en train de
réaliser un excellent parcours cette saison, notamment en déplacement, alors que face au NC Magra, on devra faire très attention à cet
adversaire qui lutte pour son maintien parmi l’élite”, a encore prévenu le coach sétifien. Ce dernier sera samedi pour le quatrième
match sur le banc du club-phare de la capitale de l’Ouest qu’il a
rejoint il y a quelques semaines. Avant la 17e journée, le MCO partage la première place avec l’ES Sétif (30 pts chacun), tout en
comptant deux matchs de plus par rapport aux Sétifiens.

mc oran : l’entraîneur madoui table sur un «sans-faute»
lors des trois dernières journées de l’aller
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Les deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération de football
(CAF) : l’ES Sétif et la JS Kabylie, ont
connu mercredi soir des fortunes
diverses, à l’occasion de la 1re journée
de la phase de poules. Dans un match
disputé exceptionnellement au stade
international d’Accra (Ghana), l’ES
Sétif, versée dans le groupe A, s’est
heurtée à une accrocheuse formation
d’Orlando Pirates, très bien organisée
(0-0), alors que la JS Kabylie (Groupe
B), a réalisé l’essentiel en s’imposant sur
le fil au stade du 1e-novembre de TiziOuzou face aux Camerounais de Coton
Sport (1-0). Les Sétifiens, peu inspirés
sur le plan offensif, ont raté une belle
occasion de décrocher leurs trois premiers points dans cette épreuve. Cette
rencontre qui devait avoir lieu au stade
du 8-mai 1945 de Sétif, a été délocalisée
au Ghana en raison des risques liées au
variant sud-africain du Covid-19.De son
côté, la JS Kabylie a dû attendre les dernières minutes de la partie, pour arracher
la victoire, grâce à un but signé le défenseur Badreddine Souyad (88e). Lors de
la 2e journée, prévue mercerdi 17 mars,
l’Entente se déplacera en Egypte pour
défier les Libyens du Ahly Benhazi,
alors que le JSK se rendra à Lusaka pour
croiser le fer avec les Zambiens de
NAPSA Stars.

LiGue des champions
(Gr.b/ 4e J) :
5000 supporters
autorisés à assister au
match al-hilal du soudan
- crb

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports soudanais, a donné son feu vert
pour le retour des supporters dans lesgradins lors des compétitions continentales, en autorisant une jauge de 5000
personnes, à assister au match Al-Hilal CR Belouizdad (17h00, algériennes),
prévu mardi prochain, dans le cadre de
la 4e journée (Gr.B) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, rapporte jeudi la
presse locale. Les deux clubs se sont
neutralisés (1-1) vendredi dernier au
stade du 5-juillet d’Alger, dans le cadre
de la 3e journée.

can-2021 (u17) :
La zambie veut
reprendre
L’orGanisation
du tournoi

La fédération zambienne de football (FAZ) a officiellement saisi la
Confédération africaine (CAF) pour
reprendre l’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 des
moins de 17
ans (U17), en remplacement du Maroc
qui a renoncé à abriter ce rendez-vous,
prévu initialement du 13 au 31 mars, en
raison de la crise sanitaire liée au Covid19. La décision de l’annulation de la
CAN-2021 des U17 a été prise lundi, au
terme d’une réunion du Comité d’urgence de la CAF à Rabat (Maroc), provoquée pour étudier les différents scénarios sur la table. “Nous croyons fermement que nous sommes capables d’organiser un tel évènement, d’autant que la
Zambie avait déjà abrité des tournois
continentaux à l’image de la CAN-2017
des U20 et du tournoi U20 de la COSAFA - Conseil des fédérations de football
d’Afrique australe”, ajoute la FAZ. La
sélection algérienne des U17, qualifiée
pour cette compétition, devait affronter
dans le groupe B le Nigeria, la Tanzanie
et le Congo.

zones d'ombre à
biskra
Le développement
se poursuivra jusqu'à
l'élimination de toutes
les insuffisances

Le charGé de mission à la Présidence
de la République, Brahim Merad a affirmé avant-hier, depuis Biskra, que le
développement des zones d'ombre se
poursuivra jusqu'à l'élimination de
toutes les insuffisances.
S'entretenant avec les habitants du village « Loulaj » dans la commune de Branis à 18 km au Nord de Biskra, dans le
cadre d'une visite dans cette wilaya, M.
Merad a indiqué que des efforts sont
consentis au niveau central et local à
l'effet de concrétiser toutes les ambitions
et un grand nombre d'opérations de
développement.
«Si une toute opération enregistrée dans
chaque zone n'a pu être concrétisée, elle
sera financée et réalisée au titre des prochains programmes, en vue de concrétiser les résultats escomptés », a-t-il affirmé.
Le chargé de mission à la Présidence de
la République a tenu à rappeler que Biskra est « la seule wilaya qui a enregistré
le lancement des projets 2021, et ce
après la concrétisation de tous les projets inscrits au titre de l'année 2020 ».
Des résultats « positifs et palpables » ont
été réalisés dans un temps réduit sur
l'ensemble du territoire national à travers des opérations ayant touché tous les
aspects de la vie quotidienne du
citoyens, a-t-il précisé, soulignant la
nécessité de la participation de la société civile dans le développement, étant un
partenaire essentiel dans le soulèvement
des préoccupations pour en faire des
projets à réaliser sur terrain dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie du
citoyen ».
M. Merad a estimé que ses visites aux
différentes régions du pays ayant englobé 31 wilayas visent à s'enquérir des
projets réalisés en concrétisation de la
politique du président de la République
en matière de développement des zones
d'ombre, devenues axiales dans tous les
programmes de développement.
Lors de la deuxième journée de sa visite
à la wilaya de Biskra, le chargé de mission à la Présidence de la République a
inspecté plus de 20 zones d'ombre, où il
s'est enquis de plusieurs projets dans les
communes de Zeribet el Oued, El Haouch et Sidi Okba. Il a supervisé, en outre,
nombre de projets de raccordement aux
réseaux de gaz naturel et d'électricité et
inspecté des projets d'entretien des
routes et de désenclavement avant
d'achever sa visite en inspectant les
zones rurales des communes de Branis
et de Djemorah. M. Merad devra poursuivre, vendredi, sa visite en se rendant
dans plusieurs zones rurales de la wilaya
d'Ouled Djellal, fraîchement promue en
wilaya à part entière.
R. R.
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l'investissement et la
valorisation du produit agricole
miLa

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a affirmé, avant-hier à
Mila, que « le soutien de l'investissement agricole et la valorisation du produit local sont au cœur des
préoccupations de l'Etat et du secteur ».

e

coutant un exposé sur le produit de
l'ail dans la commune de Teleghma
dans le cadre de sa visite effectuée
le même jour à la wilaya, le ministre a évoqué les facilitations et les procédures destinées aux agriculteurs et aux éleveurs du
bétail pour sensibiliser à l'investissement
agricole à l'image de la régularisation de la
situation des terrains suivant l'instruction
ministérielle n 750, le soutien de l'orge
fourragère et l'ajustement des prix du son.
A cette occasion, le ministre a mis l'accent
sur l'importance d'appliquer sur le terrain
les décisions et les mécanismes centraux de
son département ministériel pour atteindre
l'efficacité économique requise dans le secteur agricole.
Après avoir rappelé la convention conclue
récemment entre la tutelle et la Banque de
l'Agriculture et du développement rural
(BADR) pour encourager les producteurs
et octroyer des crédits dans les différentes
exploitations agricoles en attendant le lancement du « crédit mutuel agricole » par la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), M. Hemdani a insisté sur la
nécessité d'assurer l'accompagnement et le
suivi sur le terrain des exploitations agricoles.
Appelant depuis Teleghma les producteurs
de l'ail à s'organiser dans des mutualités
pour permettre la commercialisation du

produit par la conclusion de contrats et de
conventions avec les stockeurs, le premier
responsable du secteur a mis en avant l'importance de réduire les prix de ce produit
dans le cadre du nouveau dispositif pour
réguler cette filière et partant, assurer un
large bénéfice à l'agriculteur.
Le ministre a supervisé l'inauguration du
complexe de stockage des céréales d'une
capacité de 500.000 quintaux et c'est ce qui
augmentera les capacités de stockage des
céréales dans cette wilaya s'élevant actuellement à plus de 2,228 millions de quintaux, confortant ainsi la prochaine campagne moisson-battage.
Le ministre a fait état, dans ce sens, de projets similaires en cours de réalisation ou
prêts pour le lancement à travers plusieurs
wilayas productrices de céréales.
Présidant la cérémonie de signature d'un
cahier de charges de la première ferme
d'élevage de vaches laitières en Algérie au
niveau d'une exploitation privée « Vet
Espace Ferme » à Oued Athmania relevant
du groupe Boussouf, le ministre a fait
savoir que la voie est ouverte à tous les éleveurs pour investir dans ce domaine, appelant à l'impératif de sensibiliser cette catégorie et de l'informer sur le programme de
cette ferme, subventionnée par l'Etat et en
service depuis un an en vue de la réduction
de la facture d'importation et de l'augmen-

tation de la production locale de lait. Faisant part de sa satisfaction quant à cette
exploitation, qu'il a qualifié d'exemple à
suivre en matière d'élevage de vaches laitières et de production laitière, M. Hemdani a plaidé pour la généralisation de cette
expérience à travers toutes les wilayas du
pays, affirmant que le « Gouvernement
œuvrera à la lutte contre la bureaucratie et
la facilitation des procédures au profit des
agriculteurs ».
Le ministre de l'Agriculture a fait état des
démarches en cours en vue de la finalisation du dispositif de régulation de la filière
du lait à même de contribuer à la régulation
et l'organisation de cette filière.
Au niveau de l'unité de transformation du
lait à la même collectivité locale, M. Hemdani a insisté sur l'impératif de remplacer la
poudre du lait par le lait de vache de manière progressive dans le souci de réduire la
facture d'importation et d'encourager la
production locale.
Par ailleurs, et au niveau de la ferme pilote
« Bahri M'barek » à la commune de l'Oued
Seguen, le ministre mis l'accent sur l'impératif de généraliser le recours à l'irrigation
complémentaire et d'en faire une culture,
en sus de prendre en considération le processus technique des récoltes de céréales à
même d'augmenter le rendement des
céréales à plus de 50 quintaux/hectare. R.R

lancement prochain de plus de 1000 projets
de développement

pLus de 1000 proJets de développement seront lancés prochainement dans les zones d’ombre de la wilaya de
Saïda, en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants de ces localités déshéritées, a annoncé, jeudi le wali
Said Sayoud.
Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite
d’inspection dans certaines zones d’ombre de la commune
d’An Lahdjar, le wali a souligné que les autorités locales
ont enregistré plus de 1.000 projets de développement qui
seront lancés dans toutes les communes de la wilaya.
Ces projets concernent la réalisation des réseaux d'eau
potable, l'ouverture de routes rurales, la fourniture d’électricité et des réservoirs de gaz propane, la réalisation de

Zones d’ombre de saida

groupes scolaires et de salles de soins, selon le même responsable.
Dans ce cadre, des comités ont été formés pour suivre
l'avancement de ces projets de développement dans ces
zones, notant que d'ici la fin septembre prochain, les habitants de ces zones verront une amélioration de leurs conditions de vie.
Pour rappel, les services de la wilaya ont enregistré la réalisation de 240 projets de développement dans les zones
d'ombre de la wilaya au cours de l'année 2020, pour un
investissement de 4 milliards DA.
La wilaya de Saida recense 4.660 zones d’ombre qui bénéficieront de projets de développement dans les secteurs de

la santé, des ressources en eau, des travaux publics, de
l'éducation et de l'énergie. Au cours de cette visite, le wali
s’est enquis des préoccupations des citoyens de la commune de Ain Lahdjar, des régions d'Ain El Menaa, Ouled
Sidi Tami dans la même commune. Ces préoccupations
concernent le raccordement aux réseaux d’AEP, l’assainissement, l’alimentation en énergie électrique, l’habitat
rural, les routes et la réalisation de stades de proximité aux
pelouses couvertes de gazon artificiel.
Dans ce contexte, le wali a assuré que toutes ces préoccupations seront prises en compte au cours de cette année «
progressivement et en fonction des priorités ».
R.R
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une dizaine de troupes
féminines en clôture
céLébration de La journée de La Femme

11 aGenda

Une soirée musicale regroupant plusieurs genres du terroir a été animée mercredi soir à Alger par une
dizaine de troupes féminines de différentes régions d’Algérie, en clôture des festivités exaltant la
femme dans sa Journée internationale célébrée à travers le monde, le 8 mars de chaque année.

a

ccueillie à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, cette fresque musicale a permis aux troupes féminines
de Ouargla, Annaba, Bouira, Tamanrasset,
Adrar, Bechar, Oran et Alger de mettre en
avant la richesse et la diversité d’une partie
du patrimoine musicale algérien.
Devant une assistance relativement nombreuse, astreinte au strict respect des
mesures d’hygiène sanitaire contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, la
quarantaine de musiciennes de l’ensemble
des troupes participantes est entrée sur la
scène de l’Opéra d’Alger et s’est installée
de manière à permettre au public, relativement nombreux, d’apprécier une fresque
d’abord visuelle qui prône la pluralité du
patrimoine culturel algérien.
Portant des accoutrements renvoyant aux
traditions de la région dont elles sont
issues, les différentes troupes se sont succédé, deux heures durant, dans des répertoires d’une quinzaine de minutes chacun,
dédiés aux Madih (louanges à Dieu et à son
Prophète Mohamed), aux traditions ancestrales, au travail de la terre, à la femme
algérienne et aux ambiances de fêtes.
Première musicienne à respecter la thématique de la soirée, “Khawlen” de Tamanrasset, une des doyennes de la musique targuie
jouant à l’Imzad, a enchanté le public avec
cette vieille monocorde plusieurs fois millénaire jouée et fabriquée exclusivement
par des femmes. L’Imzad a été classé en
2013 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l`humanité.
La troupe des “vieilles femmes” de l’association socioculturelle du village d’”Ibehlal” de Bouira a ensuite déployé quelques
chants ancestraux dans le genre “Achwiq”
(voix en solo déclamant lentement et sans
rythme, un texte d’introduction dans une
variation modale choisie).
Sur des cadences composées, l’Ensemble
“B’net El Moghri Fatima” d’Adrar a ensuite entonné des Madihs montés sur des
thèmes mélodiques inlassablement répétés
par la soliste et repris en chœurs par une
dizaine de femmes, pour qu’intervienne
derrière, la troupe “Ouled Makhlouf” un
quintet de chant soufi de Annaba dirigé par
Houria Adjili et Farida Saker.
L’Orchestre féminin “Les oasis de Ouargla” de l’association “El Izdihar” pour les
échanges culturels, animé par les voix lim-

SERBIE Exposition La Serbie vue par
des artistes algériens jusqu’au jeudi 04
mars. Galerie Baya, Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger. Une cinquantaine de toiles de 13 plasticiens. Avec
Yacine Kezas, Assia Gas, Nadjima
Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti,
Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres,
Said Rahmani…
PEINTURE L’artiste plasticienne Nadia
Cherrak expose Once upon the time
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de loisirs, Bab Ezzouar, Alger.
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar Abdelatif, Alger. Début de soirée à 20h (une
heure de temps). Les jeudi, vendredi,
samedi. Retransmission en live sur la
page Facebook de l’Aarc sur les ondes
de radio El Bahdja. Orchestre de sept
musiciens avec les chanteurs Abdelkader Chaou, Abderahmane Koubi, H’cen
Fadli, Amel Radi, Tarek Ayad, Noria
Takvaylith, Noureddine Alane, Asma
Alla, Mohamed Rebah.

POESIE 2e Colloque national de la
poésie composée sous le thème La poésie composée de l’oralité à l’écriture.
Les jeudi 04 et vendredi 05 mars. Salle
de cinéma de Ghardaïa. Récitals de
poésie, conférences scientifiques, projection de films, exposition du livre du
patrimoine et de la littérature, animation musicale avec des troupes locales.

DEBAT Table ronde Féminisme et
engagements. Le dimanche 07 mars.
17h. Institut français d’Alger (visioconférence, réservation). Avec l’actrice
Adila Bendimerad, la poétesse Zoulikha
Tahar.

pides de Hassan Karabi et Dahbia Djezzar
et la troupe “Ahalil de Béni Ouennif” de
Bechar, dirigée par Zineb Laribi, ont adressé des louanges à Dieu et au prophète
Mohamed et chanté la beauté naturelle des
sites et l’hospitalité des gens du Sud.
Le public a également dansé sur les
rythmes ternaires de la troupe oranaise
“Afrah El Meddahat” d’Oran, dirigée par
Khadra Kerrache et animé par Cheikha
Yasmine. Dans l’euphorie et la délectation,
la grande Latifa Benakkouche et son
orchestre “El Amel” a enflammé la salle
reprenant brillamment avec une voix présente et étoffée des classiques de la variété
algéroise, à l’instar de “Chilet Laâyani”,”Ya B’net El Djazair”,”Djet djet el
ândi”,”Djet ech’ta ou djaw leriah”, ainsi
que “El mel El mel ân’bi sallina”, que les
autres troupes et le public ont repris avec
elle. La conception scénographique qui a
consisté à regrouper durant tout le long du
spectacle l’ensemble des troupes sur scène,

mettant en évidence celle dont c’est le tour
d’intervenir par un faisceau de lumières
puissant à plusieurs couleurs et la projection sur grand écran de vidéos et images
restituant la beauté des sites et paysages
algériens, aura été d’un apport concluant à
la réussite du spectacle.
Au-delà de son aspect, hautement esthétique, cette expérience, première du genre,
aura surtout permis l’enchainement rapide
des genres musicaux entre les différentes
troupes, ce qui a bien mis en évidence et
nettement fait sentir la richesse et la beauté
du patrimoine musical algérien, à travers la
diversité des variations modales et rythmiques qu’il recèle.
Sous l’égide du ministère de la Culture et
des Arts, le spectacle de clôture des festivités exaltant la femme dans sa Journée internationale a été organisé par l’Office national de la Culture et de l’Information
(ONCI), en collaboration avec l’Opéra
d’Alger.
R. C.

une affluence timide
saLon nationaL du Livre d’aLger

L’ouverture de la 1ère édition du Salon national du livre d’Alger, jeudi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), a
été marquée par une affluence timide des visiteurs soumis à un
protocole sanitaire strict dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Le coup d’envoi de cette nouvelle manifestation culturelle nationale a été donné en présence de
la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a visité les stands des différentes maisons d’édition présentes, pris
connaissance des nouvelles publications et écouté les préoccupations des éditeurs. Ce salon est l’occasion de “renouer avec le
livre” après plus d’une année de suspension des activités culturelles dans le pays pour cause d’épidémie de Covid-19, a déclaré
Mme Bendouda. Insistant sur l’impératif respect du protocole
sanitaire mis en place, la ministre a soutenu qu’il s’agit de la
condition sine qua non pour que ce salon et toutes les activités culturelles puissent se perpétuer. Mme Bendouda a, à ce propos, fait
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savoir que d’autres expositions consacrées au livre seront organisées à l’avenir dans d’autres wilayas avec un accompagnement du
ministère. Reconnaissant que le secteur de la Culture “n’a pas su,
depuis des années, intéresser les enfants au livre”, la ministre a
affirmé qu’”une réflexion sérieuse est engagée actuellement pour
y remédier”. Elle a estimé que les jeunes avaient un rôle à jouer en
la matière à travers les clubs de lecture.
Par ailleurs, le président de l’Organisation nationale des éditeurs
de livres (partie organisatrice du salon), Mustapha Kallab Debbih,
a fait état de réductions allant jusqu’à 50% sur les livres. 216 maisons d’édition participent à ce 1er Salon national du livre d’Alger,
organisé sous le thème “Un livre, une vie”.
Le salon qui prévoit 24 rencontres thématiques (conférences et
ateliers) et des séances de vente-dédicace est ouvert tous les jours
de 10h00 à 19h00.
R. C.

SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens.

TITRE Nouveaux titres du groupe pop
Index d’Alger sur Youtube : Douwari
(mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55) ; Da Malik (03 :24). Et
reprise de Sept heures moins quart, titre
adapté à l’urgence sanitaire pour prévenir contre la propagation du coronavirus.
PRIX Ouverture des candidatures pour
la huitième édition du Prix littéraire
Mohamed-Dib. Saison 2021-2022.
Œuvre (100 pages au minimum) en
langue arabe, amazighe ou française et
dossier à envoyer avant le 07 janvier
2022. Consulter: lagrandemaisondedib.com

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

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

MISE À JOUR La Russie et la
Chine ont annoncé mardi la signature
d’un mémorandum pour la construction conjointe d’une station “à la surface ou en orbite” de la Lune, qui
concentre de nouveau des ambitions
spatiales. Dans un communiqué,
l’agence spatiale russe Roskosmos a
précisé que ce projet de “Station
scientifique lunaire internationale”
avec l’agence spatiale chinoise sera
ouvert à “tous les pays intéressés et
partenaires internationaux”.

Sur la Lune ou “en orbite”?
Le texte ne précise toutefois pas de
calendrier ou les sommes investies
pour ce projet. Selon Roskosmos, la
Russie et la Chine établiront une
“feuille de route” et mèneront une
“collaboration étroite” afin de mener
à bout cette réalisation. “La Station
scientifique lunaire internationale
consiste en un ensemble d’outils de
recherche expérimentaux crée à la
surface ou en orbite de la Lune et
conçu pour mener des travaux pluridisciplinaires”, précise le communiqué.

La Russie désormais à la traîne
Cette annonce intervient alors que la
Russie semble à la traîne face aux
multiples projets spatiaux d’autres
Etats ou d’entreprises privés. De
nombreux programmes avec pour
objectif la Lune sont considérés par
ailleurs comme des bancs d’essai vers
Mars, à l’instar de l’américain Artémis. L’année dernière, la Russie a
perdu son monopole concernant les
vols habités vers la Station spatiale
internationale (ISS) après la première
mission de ce genre réussie par la
société américaine Space X. Cette
entreprise prévoit, elle, un vol vers la
Lune dès 2023.

Relancer la Russie dans la course
Bien que profitant d’une très grande
expérience datant de la période soviétique, le secteur spatial russe souffre
de difficultés à innover, ainsi que de
problèmes de financements et de corruption. Ce nouveau projet lunaire,
s’il se concrétise, pourrait relancer
Moscou dans la course avec l’aide
d’un partenaire qui ne cache pas ses
grandes ambitions spatiales.

Sonde chinoise autour de Mars
Mi-février, la Chine a ainsi placé sa
sonde “Tianwen-1" en orbite autour
de Mars, une première pour le pays,
réalisée près de sept mois après son
lancement en juillet. En décembre,
elle avait également rapporté sans
encombre des échantillons de Lune,
lors d’une première mission de ce
type en plus de 40 ans.

Rover américain sur Mars
De leur côté, les Etats-Unis, avec qui
la Russie continue de maintenir une
bonne collaboration dans le domaine
spatial.

Les ambitions lunaires de Trump
Sous l’ancien président Donald
Trump, Washington avait fixé le
retour d’Américains sur la Lune pour
2024 dans le cadre du programme
Artemis, mais son successeur, Joe
Biden, n’a pas encore donné ses priorités concernant l’exploration spatiale.
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Monaco vide sa fourrière, les voitures
vendues aux enchères à partir de
15 ou 30 euros

l’

Chaque année, la Principauté de Monaco vide sa fourrière. Les voitures sont vendues aux enchères
à un prix de départ qui frôle le ridicule: 15 ou 30 euros en fonction des modèles.

événement est connu de tous les
Monégasques. D’ici au 19 mars
prochain, la Principauté va mettre
en vente aux enchères 10 voitures et 24
deux-roues qui proviennent de sa fourrière.
Tout le monde peut participer aux ventes,
même les personnes qui ne résident pas à
Monaco.
Les enchères commenceront à 15 ou 35
euros en fonction du modèle proposé. Bien
sûr, les prix peuvent rapidement s’envoler au
fil des surenchères.
Cela dit, “l’état de Monaco se réserve le

Le premier tweet de
l’histoire est en vente aux
enchères: 2,5 millions de
dollars sont déjà atteints

droit d’imposer une enchère minimale pour
certains véhicules ou de refuser la vente si
les offres s’avèrent insuffisantes”.
Comme le précise CNEWS, les modèles
vendus ne seront pas des modèles “de luxe”.
On retrouvera par exemple des Renault, Fiat
ou même une Audi pour les quatre-roues et
des modèles Peugeot, Piaggio ou Yamaha
pour les deux-roues.
La plupart des véhicules datent des années
2000.

Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site officiel du
gouvernement de la Principauté. Pour
s’inscrire, il suffit de remplir un formulaire.
L’organisation précise tout de même aux
futurs acheteurs que les cartes grises ne
seront pas fournies avec le véhicule. Ils
s’exposent donc à des difficultés “lors de
l’immatriculation de leur(s) véhicules(s) tant
en Principauté de Monaco qu’à l’étranger et
notamment en France, d’autant que les
préfectures françaises ont modifié ladite
procédure d’immatriculation.”

a renchéri et mis sur la table 2,5 millions
de dollars.
Au-delà de ces chiffres vertigineux, la
question qu’on se pose tous, c’est pourquoi acheter un tweet ?
« Posséder n’importe quel contenu numérique peut être un investissement financier, détenir une valeur sentimentale et
créer une relation entre collectionneur et
créateur », note Le Parisien qui rapporte
une réponse du site Valuables, comparant
cet achat à « l’autographe du créateur sur
le contenu, ce qui le rend rare, unique
et précieux ».

Alert, relayé par Slate. Ce sont 577
lettres extraites d’une malle datant du
XVIIe siècle, et stockée dans le musée
néerlandais de la poste à La Haye, aux
Pays-Bas, qui vont dévoiler leur secret.
Le scellage des lettres est un procédé
qui a été utilisé pendant de nombreux
siècles. Cela consistait à plier le courrier afin que celui-ci se transforme en
sa propre enveloppe. Pour lire ces
lettres, qui ont résisté à l’épreuve du
temps, il aurait fallu les découper et
recoller tous les morceaux.
La solution numérique a été privilégiée. En utilisant une méthode de
radiographie avec un scanner extrêmement sensible à rayons X, les scientifiques ont pu pénétrer les différentes
couches de papier, et reconstituer les
lettres en trois dimensions au moyen
d’un algorithme

immatricuLation

Des lettres scellées datant
du XVIIe siècle viennent
d’être lues pour la
première fois

Le patron de Twitter Jack Dorsey a mis
son tout premier tweet en vente.
Un acquéreur propose 2,5 millions de
dollars pour ce message datant de 2006.
C’était le tout premier tweet de l’histoire
du monde, le 21 mars 2006. Jack Dorsey
lançait Twitter avec ces quelques mots :
« just setting up my twttr ». Depuis, le
réseau social a bien grandi. Vendredi, son
fondateur a mis en vente ce message sur le
site d’enchères Valuables.
Et les enchères se sont envolées en
quelques heures. Ce samedi, Justin Sun, le
fondateur de TRON, une plate-forme de
blockchain, technologie de base des cryptomonnaies, et patron de la plate-forme de
streaming BitTorrent, a proposé 2 millions
de dollars pour acquérir le tweet
historique. Mais Sina Estavi, lui aussi
dans le blockchain et les cryptomonnaies,

Des lettres scellées datant de plus de
300 ans ont pu être reconstituées virtuellement sans les ouvrir. Les scientifiques ont utilisé une méthode de
radiographie puissante. 577 lettres
appartenant à la « collection
Brienne » vont pouvoir ainsi révéler
leur secret. Des scientifiques sont parvenus à révéler le contenu de plusieurs
centaines de lettres scellées issues de la
Renaissance grâce à une technique de
dépliage numérique rapporte Science

Quatre lettres déjà ouvertes
Quatre courriers ont déjà été ouverts.
Il y a notamment une lettre écrite le
31 juillet 1697 par un certain Jacques
Sennacques, juriste lillois à son cousin
Pierre Le Pers, qui vivait à La Haye.
Il avait écrit cette lettre pour recevoir
en retour un certificat de décès officiel
pour un parent nommé Daniel Le Pers.
Impossible de savoir pourquoi le destinataire n’a jamais reçu cette lettre. Les
chercheurs supposent qu’il avait déménagé.
Ces 577 lettres verrouillées font partie
d’une collection de lettres plus vaste
appelée « collection Brienne », du nom
du chef de poste nommé Simon de
Brienne, qui les a récoltées à La Haye.
Cela représente 3 100 lettres non distribuées qui ont rejoint le musée de la
poste à La Haye depuis 1926.
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Google mise sur le machine
learning pour doper
l'architecture des puces d'IA

d

ans une entretien avec le
directeur de Google Brain, Jeff
Dean, sur la façon dont le géant
américain utilise l'intelligence artificielle
pour faire progresser son développement
interne de puces personnalisées afin
d'accélérer ses logiciels. Le dirigeant
faisait alors remarquer que les formes
d'intelligence artificielle adaptées au
deep learning peuvent dans certains cas
prendre de meilleures décisions que les
humains sur la façon de disposer les
circuits dans une puce.
Un an plus tard, Google vient de dévoiler
un nouveau projet de recherche, baptisé
Apollo, dans un article publié sur le
serveur de fichiers arXiv. Ce projet
s'inscrit dans la continuité de ce que nous
avait glissé 12 mois auparavant Jeff
Dean. Dans l'exemple qu'il avait donné à
l'époque, le machine learning pouvait
être utilisé pour certaines décisions de
conception de bas niveau, connues sous
le nom de « lieu et route ». Dans ce cas,
les concepteurs de puces utiliseraient un
logiciel pour déterminer la disposition
des circuits dans une puce donnée. Le
projet Apollo implique de son côté ce
que les équipes de Google appellent «
l'exploration de l'architecture ».
Par exemple, un processeur Intel x86
classique possède une certaine quantité
de mémoire sur la puce, une unité
arithmétique et logique dédiée, ainsi
qu'un certain nombre de registres. La
façon dont ces éléments sont assemblés
donne sa signification à ce qu'on appelle
l'architecture Intel. Interrogé sur la
description de Dean, les chercheurs de
Google nous indiquent dans un courriel
que ces « projets de lieu et de route sont
davantage conçus comme orthogonaux et
complémentaires ».

Chrome 90 : Les URL
seront complétées avec
du HTTPS

Jusqu'à maintenant, lorsque vous
tapiez une URL sans préciser son protocole dans Chrome, le navigateur ajoutait
automatiquement http://. A partir de Chrome 90, ce préfixe sera remplacé par le protocole HTTPS.
Les ingénieurs de Google sont parmi les
plus grands promoteurs des dispositifs de
sécurité des navigateurs depuis plusieurs
années. Avec les équipes en charge de
Firefox et Tor, ils ont souvent été à l'origine de changements qui ont façonné ce que
sont aujourd'hui devenu nos navigateurs.
Qu'il s'agisse de la mise en place de fonctions pionnières comme l'isolation des
sites, ou du travail en coulisses du forum
CA/B pour améliorer l'état de l'activité de
certification TLS, on doit tous beaucoup à
l'équipe Chrome.Mais l'un des plus grands
chevaux de bataille de l'équipe Chrome

Technologie : Le projet Apollo, mis en place par Google,
cherche à déterminer la meilleure architecture possible
pour les puces d'IA. En s'appuyant sur des disciplines
très diverses et parfois étonnantes !

Focus sur l'architecture
« L'exploration de l'architecture est bien
plus importante que le lieu et la route
dans la pile informatique », détaille Amir
Yazdanbakhsh, le responsable de la
recherche Apollo. « Je crois que c'est là
que la marge d'amélioration des
performances est la plus élevée », fait
savoir ce dernier, qui conçoit les puces
du projet Apollo comme des
accélérateurs d'IA. Etant donné que la
tâche consiste à concevoir une puce d'IA,
les architectures que le programme
Apollo explore sont des architectures
adaptées à l'exécution de réseaux
neuronaux. Cela suppose d'embarquer de
l'algèbre linéaire qui effectue des
multiplications matricielles et additionne
les résultats.
Pour les équipes de Google, le défi est
bien de trouver le bon mélange de ces
blocs mathématiques afin de répondre à
une tâche d'IA donnée. Ils ont choisi une
tâche d'IA assez simple, un réseau
neuronal convolutif appelé MobileNet,
qui est un réseau efficace en termes de
ressources, introduit en 2017 par Andrew
G. Howard et ses collègues de Google.
En outre, ils ont testé des charges de
travail en utilisant plusieurs réseaux
conçus en interne pour des tâches
comme la détection d'objets et la
segmentation sémantique.
L'objectif est donc le suivant : quels sont
les bons paramètres d'architecture à
sélectionner pour faire qu'une puce
réponde à certains critères comme la
vitesse ? Les recherches des équipes de
Google ont consisté à trier plus de 452
millions de paramètres, notamment le
nombre d'unités mathématiques,
appelées éléments de processeur, qui
seraient utilisées, et la quantité de
mémoire de paramètres et de mémoire

reste la promotion de l'utilisation du
HTTPS, à la fois au sein du navigateur de
Google, mais aussi parmi les propriétaires
de sites web. C'est dans ce cadre que
Chrome va essayer de mettre à jour les
sites, de HTTP à HTTPS, lorsque le
HTTPS est disponible.
Sécuriser Google Chrome
Chrome avertira également les utilisateurs
lorsqu'ils s'apprêtent à saisir des mots de
passe ou des données de paiement sur des
pages HTTP non sécurisées, d'où ils pourraient être envoyés sur un réseau en texte
clair. Le navigateur bloquera aussi les
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d'activation qui seraient optimales pour
un modèle donné.

Approche pluridisciplinaire
Reste qu'Apollo est un cadre de
recherche, ce qui signifie que les équipes
de recherche de Google peuvent adapter
les méthodes d'Apollo à n'importe quelle
charge de travail. Celles-ci utilisent
notamment certaines méthodes
d'optimisation qui ont en fait été conçues
pour développer des architectures de
réseaux neuronaux. Il s'agit notamment
des approches dites évolutives
développées chez Google en 2019, de
l'apprentissage par renforcement basé sur
des modèles et des ensembles
d'approches dites basées sur la
population.
Toutes ces optimisations sont comparées,
et c'est là que le cadre d'Apollo brille. Sa
raison d'être est d'exécuter différentes
approches de manière méthodique et de
déterminer ce qui fonctionne le mieux.
Les résultats des essais d'Apollo
montrent en détail comment les
approches évolutives et les approches
basées sur des modèles peuvent être
supérieures à la sélection aléatoire et à
d'autres approches.
Mais la conclusion la plus frappante
d'Apollo est que l'utilisation de ces
méthodes d'optimisation peut rendre le
processus beaucoup plus efficace que la
recherche par force brute. Ils ont
comparé, par exemple, l'approche des
ensembles basée sur la population à ce
qu'ils appellent une recherche semiexhaustive de l'ensemble des solutions
des approches d'architecture. Les équipes
de Google ont notamment constaté
qu'une approche basée sur la population
est capable de découvrir des solutions
qui font appel à des compromis dans les

téléchargements à partir de sources HTTP,
si l'URL de la page est HTTPS, afin d'éviter que les utilisateurs ne pensent que leur
téléchargement est sécurisé quand il ne
l'est pas réellement.
Aujourd'hui, environ 82 % des sites internet fonctionnent sur HTTPS. Malgré tout,
le combat est loin d'être terminé pour
l'équipe Chrome. Le prochain changement
concernant le protocole HTTPS arrivera
donc dans Chrome 90, qui devrait sortir au
mois d'avril cette année.

Changement dans l'omnibox
Ce changement aura un impact sur l'omnibox (nom donné par Google à la barre
d'adresse (URL) dans le navigateur Chrome). Actuellement, si un utilisateur tape=
un lien dans l'omnibox, Chrome charge le
lien tapé, quel que soit le protocole. Mais
si l'utilisateur oublie de taper le protocole,
Chrome ajoute "http://" devant le texte et
tente de charger le domaine via HTTP. Par
exemple, si vous tapez "domain.com",

circuits, comme le calcul par rapport à la
mémoire, qui nécessiteraient
normalement des connaissances
spécifiques au domaine.

Un patchwork de connaissances
En appliquant les stratégies
d'optimisation pour améliorer une puce
d'un point de conception, par exemple la
taille maximale de la puce en
millimètres, les résultats de ces
expériences peuvent ensuite être utilisés
comme données d'entrée pour une
méthode d'optimisation ultérieure.
L'équipe d'Apollo a constaté que
diverses méthodes d'optimisation
améliorent leurs performances pour une
tâche telle que la conception de circuits à
surface limitée, en tirant parti des
meilleurs résultats de la méthode
d'optimisation initiale ou d'amorçage.
« En appliquant les stratégies
d'optimisation pour améliorer une puce
d'un point de conception, par exemple la
taille maximale de la puce en
millimètres, les résultats de ces
expériences peuvent ensuite être utilisés
comme données d'entrée pour une
méthode d'optimisation ultérieure »,
explique l'équipe à l'origine du projet
Apollo.
« Les architectures de réseaux neuronaux
doivent connaître l'architecture
matérielle cible afin d'optimiser les
performances globales du système et
l'efficacité énergétique », écrivait un
chercheur de Google l'année dernière
dans un article. Contacté par ZDNet, ce
dernier estime qu'Apollo peut être
suffisant pour des charges de travail
données, mais ce que l'on appelle la cooptimisation, entre les puces et les
réseaux neuronaux, apportera d'autres
avantages à l'avenir.

Chrome charge "http://domain.com".
A partir de Chrome 90, ce sera différent.
L'ingénieure en sécurité de Chrome,
Emily Stark, explique que dès lors, le
navigateur chargera automatiquement les
sites dont le protocole n'est pas précisé
avec un préfixe "https://". « Pour l'instant,
on prévoit de l'expérimenter sur un petit
pourcentage d'utilisateurs dans Chrome
89, pour un lancement complet sur Chrome 90, si tout se passe comme prévu »,
indiquait Emily Stark sur Twitter cette
semaine.
Si vous souhaitez essayer cette nouveauté,
il est possible de le faire dès à présent dans
Chrome Canary. Il suffit de se rendre sur
chrome://flags/#omnibox-default-typednavigations-to-https et d'activer la fonctionnalité "Omnibox - Use HTTPS as the
default protocol for navigations".
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

Divertissement

21 h 05

Divertissement
Symphonissime

20 h 59
21 h 05
21 h 05

The Voice, la plus belle voix

Série policière (2019 - Etats-Unis)

Hawaii 5-0

Football / D1 Arkema
Lyon / Paris-SG

Série humoristique
France - 2 saisons - 1 épisodes

La petite histoire de France

20 h 50

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - Espagne - 2017

21 h 05

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

21 h 00
21 h 10
21 h 00
20 h 50

21 h 05

Papillon

Cinéma - Comédie - 1996
Didier

Animalier (2021 - France)

Animaux à adopter

Téléfilm - Téléfilm d'action - 2020

The Doorman

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2019
La famille Addams

Handball / qualification olympique
Handball
Saison 2021: France / Tunisie

21h42

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 1 - 2

Hippocrate

Dans un hôpital public, un patient décède suite à
une infection virale. Par mesure de sécurité, les docteurs titulaires sont placés en quarantaine durant
vingt-quatre heures. Chloé, Alyson et Hugo, trois
internes, et le Dr Arben Bascha, médecin légiste,
doivent veiller au bon fonctionnement du service et
s'occuper des malades. Au même moment, une adolescente arrive aux urgences après une tentative de
suicide.
22 h 16

Série dramatique (2020 - Danemark)
Saison 2 - Épisode 3/4
Réalisé par Mikkel Serup

Arnaques et thérapie

Nina répand une fausse rumeur sur Fournier,
obligeant Amanda à reporter la vente. Pendant le
défilé, Esther enivre les représentants de ShuiYue
pour permettre à Erik de se rapprocher d'Amanda,
qui envisage maintenant de se tourner vers
Vandenbosch...
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un examen professionnel de promotion
à 5 grades le 24 avril

L

l’établissement, une demande
écrite de participation à l’examen professionnel, approuvée
toujours par le directeur de l’établissement ainsi qu’un récépissé
des droits de participation qui
sont versés sur le compte courant
n° 353599 au profit de l’Office
national des examens.
En ce qui concerne la période
des inscriptions et le dépôt des
dossiers, la correspondance du
ministère mentionne que les dossiers sont déposés en une seule
fois par le directeur de l’établissement selon un calendrier

d’envoi dans lequel la liste des
candidats est mentionnée, et ce
au niveau du secrétariat du service des études et des droits à la
direction de l’éducation.
La période d’inscription, précise
le ministère, s’étalera sur la
période du 14 mars au 1er avril
2021, tandis que la date de l’examen professionnel est fixée pour
le samedi 24 avril 2021.
Quant au nombre de postes pour
l’examen professionnel de
promotion aux grades susmentionnés, la tutelle a attribué 29
postes au grade d’inspecteur de

l’éducation nationale, 223 postes
au grade d’inspecteur de l’enseignement moyen, 119 postes pour
le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire, 12 postes de
conseiller d’orientation professionnelle, en plus de 80 postes
pour conseiller en nutrition scolaire, soit un total de 463
postes.
Le ministère souligne que
d’autres concours seront organisés prochainement en vue de
satisfaire les besoins du secteur
en matière d’encadrement.
Lynda Louifi

Zetchi retire sa candidature
eLections du conseiL de La FiFa

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a décidé de retirer sa candidature aux élections du
Conseil de la Fédération internationale
(Fifa), prévues ce vendredi à Rabat (Maroc),
en marge de l’assemblée générale élective
(AGE) de la Confédération africaine (CAF),
a annoncé la FAF dans un communiqué. «Le
Président de la FAF a choisi la voie de la
sagesse en décidant de retirer sa candidature
au poste de membre du Conseil de la FIFA.

Entre le rejet de sa candidature, le 26 janvier
2021, par l’organe chargé de l’examen des
candidatures de l’instance du football internationale, et sa réhabilitation, par le Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne le 5
mars 2021, Zetchi n’a pu effectuer sa campagne électorale convenablement et défendre
ainsi les chances de l’Algérie de figurer au
sein du Conseil de la FIFA», a indiqué la FAF
sur son site officiel. A l’issue de ce retrait, les
deux places mis en jeu dans le groupe

linguistique arabophone, lusophone, et hispanophone, pour faire partie du Conseil de la
Fifa, reviennent ainsi au Marocain Faouzi
Lekjaâ et l’Egyptien Hani Abo Rida, ce dernier briguait un deuxième mandat. «La FAF
continuera avec la même passion à contribuer au développement du football continental à travers les Commissions de la CAF, où
l’Algérie est fortement représentée», conclut
l’instance fédérale.
S. S.

le directeur du pôle compétitif Kourichi
jette l’éponge

Le directeur du pôle compétitif du CR Belouizdad, Taoufik
Kourichi, a annoncé vendredi sa
démission de son poste, tout en
justifiant sa démarche par sa
mauvaise relation avec l’entraîneur français Franck Dumas.
«Le courant ne passait plus entre
moi et l’entraîneur Franck
Dumas, on n’échange plus, on ne
communique plus, ça ne pouvait
pas continuer comme ça. J’ai
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education

Le ministère de l’Education nationale a annoncé l’organisation, le 24 avril prochain, d’un examen
professionnel de promotion à 5 grades, faisant état d’un nombre de près de 500 postes disponibles
au niveau national.

e ministère a précisé, dans
une correspondance, que
l’examen professionnel de
promotion à 5 grades, dont inspecteur de l’éducation nationale,
inspecteur de l’enseignement
primaire, inspecteur de l’enseignement moyen, inspecteur de
l’orientation ainsi que le poste de
conseiller en nutrition scolaire.
Le département de Ouadjaout a
indiqué que la date du début des
inscriptions a été fixée entre le
14 mars et le 1er avril 2021.
Selon les chiffres avancés par le
ministère de tutelle, l’examen
professionnel de promotion à 5
grades concerne environ 500
postes à travers le territoire
national. Les services du ministère ont en effet déterminé le
nombre exact de postes budgétaires selon les grades à travers
toutes les wilayas du pays, estimé à 463 postes, ainsi que les
conditions de participation à tous
les grades.
Concernant le dossier de candidature, la tutelle a affirmé que
celui-ci doit contenir le formulaire d’inscription, qui est retiré et
rempli par le directeur de l’école,
une lettre de notification de participation ou de non-participation à l’examen professionnel,
approuvée par le directeur de
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cr beLouiZdad

préféré me retirer pour lui laisser
champ libre et gérer son équipe
comme il veut, peut-être je le
dérangeais, il ne fallait pas
oublier que j’avais une casquette
de dirigeant et même de technicien», a indiqué Kourichi sur les
ondes de la radio nationale. Le
départ de Kourichi intervient au
moment pour le Chabab, champion d’Algérie sortant, traverse
une crise de résultats, que ce soit

en championnat ou bien en
Ligue des champions d’Afrique,
en alignant six matchs sans victoire dans les deux compétitions.
«J’ai demandé à rencontre le
président du club Charaf-Eddine
Amara, et je lui est affiché ma
démission de quitter le club par
rapport à cette tension qui existe
aujourd’hui. J’aurais aimé
continuer dans ce projet, mais
c’était impossible de continuer à

collaborer, j’ai préféré me sacrifier dans l’intérêt de l’équipe.
J’ai passé 14 mois au CRB, j’ai
réussi dans certaines opérations
et j’ai échoué dans d’autres». En
dépit de la mauvaise passe que
traverse le CRB, le désormais
ancien dirigeant du club phare de
Laâquiba a estimé que l’équipe
avait les moyens de «rebondir»
prochainement.
S. S.

mehdi boukhaLfa
siGne son
quatrième
ouvraGe
Poignant témoignage
d’un covidé

«paviLLon covid-19» (Sept jours
en enfer), édité chez El Qobia, une
maison d’édition qui monte, est le
dernier né de l’auteur et journaliste
Mahdi Boukhalfa. Un livre
témoignage sur les souffrances des
contaminés, et leur prise en charge
en milieu hospitalier.
Et, tout autant, un ardent désir d’un
journaliste de témoigner de son
temps, des changements aussi bien
politiques que sociaux, culturels et
économiques en Algérie. Son
premier livre, nominé pour le grand
prix du Manuscrit Francophone dans
son édition 2019 à Paris, «Mama
Binette, naufragée en Barbarie», tord
le cou à une légende bien établie
dans les villages côtiers de l’ouest
algérois, plus exactement dans la
région de Ténès, à quelques 80 km à
l’ouest de Cherchell. Ce livre-essai
revient sur les péripéties du naufrage
d’un navire de la flotte
napoléonienne, le Banel, près des
côtes ténésiennes, à Oued Goussine,
alors qu’il cinglait plein cap sur la
partie ouest de l’île de Saint
Domingue, dans les Caraïbes, pour
mater une sédition des esclaves.
Parmi les naufragés, des femmes,
prétendument religieuses, dont le
nombre reste à ce jour un mystère.
Le livre de Mahdi Boukhalfa
démonte cette légende, mais laisse la
porte ouverte aux énigmes du temps
et…de la mer.
Ce livre très important pour
l’histoire de cette région, où les
croyances locales perpétuent
naïvement le mythe de religieuses
hollandaises en partance pour les
Amériques que les chefs de tribus
locales se sont partagés sur la grève,
a été zappé par deux grandes
maisons d’édition d’Alger (Casbah
et Dalimen pour ne pas les citer).
«La révolution du 22 février, de la
contestation à la chute des
Bouteflika», édité par Chihab en
octobre 2019, a été un succès en
librairie.
Ce premier livre sur le Hirak
populaire sera suivi par un second
sur les raisons de la colère des
Algériens contre la gestion du pays
par le clan Bouteflika, qui sera
cependant décliné par les éditions
Chihab. «La marche d’un peuple, ou
les raisons de la colère», sera
finalement édité en France.
Puis l’auteur tombe malade, est
atteint par le virus à couronne, et,
dès qu’il sort de l’hôpital, il décide
de témoigner sur le virus qui a
perturbé la marche de l’Humanité. Il
en fera un livre, celui qui est entre
vos mains.
M. K.

