ALGER ET BAMAKO SALUENT
LES AVANCÉES ENREGISTRÉES
Accord de pAix Au MAli

Page 5

N° 6942 - MARDI 16 MARS 2021

coronavirus en aLgérie

145 nouveaux cas et
4 décès en 24 heures

Le Parti des travaiLLeurs boycotte
Les LégisLatives du 12 juin
une première depuis 30 ans

www.jeune-independant.net

direction@jeune-independant.net

page 2

Le Parti des Travailleurs (PT)
ne participera pas aux
prochaines élections
législatives prévues 12 juin
prochain. C’est ce qu’a
annoncé hier la secrétaire
générale du parti, Louiza
Hanoune lors d’une
conférence de presse à Alger.
Il s’agit du premier boycott du
parti d’ une échéance
électorale depuis sa création
il y a 30 ans.
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le vAccin
AstrAZenecA
suspendu dAns
plusieurs pAys
Quid de l’Algérie

certAins pAys européens ont
décidé de suspendre l’utilisation du
vaccin AstraZeneca après des cas
d’allergies sévères ou des
complications graves. L’Algérie qui
utilise ce vaccin n’a pour l’heure
signalé aucune complication grave.
12 pays au total ont décidé
d’interrompre toute utilisation du
vaccin d’AstraZeneca sur leur
territoire. Les agences sanitaires ont
fait état, à l’échelle de l’Europe, d’une
trentaine de cas de thromboses
survenus dans les jours suivant une
vaccination.
Une trentaine d’événements
thromboemboliques (formation de
caillots sanguins) ont été recensés
chez 5 millions de personnes
vaccinées par AstraZeneca. Si le lien
de cause à effet n’est pas établi,
plusieurs pays ont temporairement
interrompu le recours à ce vaccin, ou
simplement retiré les lots de vaccins
associés aux cas recensés.
Hors de l’Europe, la Thaïlande a
annoncé le 11 mars retarder le
lancement de la campagne de
vaccination avec ce produit
pharmaceutique, qui devait débuter le
lendemain. La République
démocratique du Congo (RDC) a pris
une décision identique, retardant le
début de la campagne qui devait
débuter ce lundi. L’Indonésie a
également annoncé le report du
lancement de sa campagne.
Six autres pays ont, à cette heure,
simplement retiré des lots de vaccin,
tout en poursuivant leur campagne de
vaccination avec AstraZeneca.
La Roumanie, qui a annoncé le retrait
de 4200 doses provenant du lot ABV
2856.
l’Autriche, qui a retiré de la
circulation lundi tous les vaccins issus
du lot ABV 5300, après le décès d’une
infirmière de 49 ans lié à «de graves
troubles de la coagulation», quelques
jours après avoir été vaccinée, et à un
cas d’embolie pulmonaire chez l’une
de ses collègues (qui avait reçu un
vaccin issu de ce même lot)
A noter que, selon l’Agence
européenne du médicament, le lot
ABV 5300 a également été distribué
en Bulgarie, à Chypre, au Danemark,
en Espagne, en France, en Grèce, en
Irlande, en Islande, à Malte, aux PaysBas, en Pologne et en Suède.
La semaine passée, l’Italie avait
annoncé sa décision de simplement
suspendre l’utilisation d’un lot (ABV
2856) «suite à des informations sur
certaines réactions indésirables
graves». Le 14 mars, la région
italienne du Piémont a également
retiré, par précaution, un troisième lot
(ABV 5811) après le décès d’un
enseignant récemment vacciné par
AstraZeneca.
L’Algérie avait reçu début février un
lot de 50 000 doses du vaccin anglosuédois Oxford-AstraZeneca, aucun
effet secondaire grave n’a été signalé
jusqu’à aujourd’hui par les autorités
sanitaires algérienne.
Pour rappel, l’Algérie recevra
prochainement 700 000 doses du
vaccin anti-Covid OxfordAstraZeneca, dans le cadre du
dispositif Covax, ce dernier est destiné
à fournir des vaccins contre la Covid19, en particulier aux pays
défavorisés.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré vendredi dernier
qu’il n’y avait «pas de raison de ne
pas utiliser» ce vaccin contre la
Covid-19.
Nassim Mecheri
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145 nouveaux cas, 107 guérisons
et 4 décès en 24 heures
coronAvirus en ALgérie

L’Algérie a enregistré hier 145 nouvelles contaminations à la Covid-19, 107 guérisons et quatre décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 115.410, des guérisons à
79.994 et celui des décès à 3.040.

t

rois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 15 cas, à leur
tête la wilaya d’Alger qui a recensé 18
contaminations.
«145 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 107 guérisons et quatre
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 115.410, des guérisons à
79.994 et celui des décès à 3.040», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19 s’élève à plus
de 263 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregistrées les 24 dernières heures représentent
0.30 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas wilaya ont enregistré une
hausse importante du nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger (18
cas), Bejaïa (18 cas) et El Oued (16 cas).
Les wilayas, d’Alger (17.685 cas), Oran
(12.248 cas), Blida (8.624 cas), Sétif
(5.400 cas) et Bejaia (4.581 cas) représentent à elles seules près de 40% des cas de
contamination et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 23
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 19 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 6 wilayas ont enregistré
dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec 10 patients admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays (14
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.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
2.667.255 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 120.553.130 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
97.071.313 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 dimanche, 5.435 nouveaux décès et 356.890 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 1.127 nouveaux morts, les

Etats-Unis (571) et la Russie (404).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
534.889 décès pour 29.439.056 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins.
Viennent ensuite le Brésil avec 278.229
morts et 11.483.370 cas, le Mexique avec
194.710 morts (2.166.290 cas), l’Inde avec
158.725 morts (11.385.339 cas), et le
Royaume-Uni avec 125.516 morts
(4.258.438 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 218 décès pour
100.000 habitants, suivie par la Belgique
(194), la Slovénie (189), le Royaume-Uni
(185) et le Monténégro (180).
L’Europe totalisait hier 897.130 décès pour
39.955.677 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 719.615 décès (22.806.598 cas),
les Etats-Unis et le Canada 557.344 décès
(30.347.732 cas), l’Asie 263.001 décès
(16.656.742 cas), le Moyen-Orient 108.220
décès (5.943.403 cas), l’Afrique 107.821
décès (4.040.335 cas), et l’Océanie 958
décès (33.463 cas).
Mohamed Mecelti

relâchement inquiétant
des mesures barrières
constAntine

Aucun cAs de contamination par la covid-19 n’a été enregistré à
Constantine ces dernières 24 heures. La situation s’est largement
améliorée ces derniers jours a laissé entendre au jeune indépendant
M. Aziz Kaabouche, chargé de communication au CHU Dr Benbadis. « SI depuis au moins cinq mois la situation s’est relativement améliorée d’où le nombre de moins en moins important de
patients pris en charge par les services covid-19, les chiffres enregistrés cette semaine sont plus que satisfaisants », a-t-il précisé.
Entre 2 et 10 cas de contamination ont en effet été enregistrés
durant cette période par les services sanitaires de Constantine.
Seules 21 personnes dont huit en réanimation étaient hospitalisées
hier lundi au CHU de la capitale de l’Est au niveau des services
dédiés à la pandémie. Le même responsable précise en outre que
durant les cinq derniers jours le taux de guérison a atteint 100%.
Ces dernières 24 heures, ajoute-t-il, « seuls trois patients ont été
admis au niveau du service d’épidémiologie sur une douzaine
ayant été ausculté au niveau de la salle des consultations installée
à la fin de l’année dernière à l’entrée de la structure hospitalière ».
Les personnes admises sont le plus souvent du troisième âge traînant pour la plupart des maladies chroniques.
Même constat au niveau de l’hôpital d’El-BIr où à peine une dizaine de patients est actuellement hospitalisée au niveau de l’établissement. Les responsables de la structure totalement dédiée à la
covid-19 dès le troisième trimestre de l’année écoulée ont réduit
les capacités de prise en charge des personnes contaminées en rou-

vrant certains services pour les autres patients à l’image de ceux de
la médecine interne, la maternité et la chirurgie.
A l’hôpital de Didouche Mourad, troisième structure dédiée à la
covid-19, le directeur de l’établissement Abdelkrim Benmhidi, a
révélé qu’une demi-douzaine de patients est actuellement prise en
charge par sa structure.
Face à la situation qualifiée de satisfaisante, les acteurs locaux
chargés du suivi de la propagation du coronavirus restent cependant inquiets devant le relâchement constaté ces derniers jours au
sein de la population. SI dans les rues et les espaces publics, les
mesures barrières ont carrément été abandonnés par les citoyens, il
en est de même pour certaines administrations publiques et espaces
clos, à l’image des cafétérias, restaurants ou autres espaces commerciaux.
Cela peut, selon le docteur Benarab, président de la commission de
santé à l’APW « nous ramener à la case départ, d’autant que les
variants du germe viral britannique entre autres a fait son apparition dans certaines wilayas de pays », le spécialiste explique que «
le mode de transmission de ce variant beaucoup plus rapide que
son aîné peu touché en peu de temps un nombre important de personnes et par conséquent cela peut se répercuter sur les moyens de
prise en charge de nouveau malades au niveau des structures sanitaires après l’accalmie constatée depuis au moins le début de l’année en cours.
Amine B.
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Le Parti des travailleurs boycotte
les législatives du 12 juin
une Première dePuis 30 Ans

Le parti des Travailleurs (PT) ne participera pas aux prochaines élections législatives prévues 12 juin prochain. C’est ce qu’a annoncé
ce lundi la secrétaire générale du parti, Louiza Hanoune lors d’une conférence de presse à Alger. Il s’agit du premier boycott du parti
d’une échéance électorale depuis sa création il y a 30 ans.

c’

est aussi la première
formation politique qui
annonce sa non-participation au rendez-vous électoral
sous le règne du président Abdelmadjid Tebboune. «Le CC du
parti en réponse aux questions du
soulevées la SG dans son rapport
introductif lors des travaux de la
session, en rapport avec la
convocation du corps électoral
pour les législatives du 12 juin
prochain a répondu comme suit :
non et non, les prochaines législatives ne constitueront pas
l’amorce du démantèlement du
système obsolète hérité du modèle du parti unique contre lequel la
majorité du peuple s’est révoltée» a indiqué Hanoune.
Selon Hanoune, la décision du
boycott a été prise au terme des
travaux du Comité central du
parti ayant examiné pendant
deux jours en session normale
après la situation sociale et politiques du pays.
Les prochaines élections, précise
Hanoune, «ne changeront pas les
mesures
non
sociales
engagées par le gouvernement»,

affirmant que «ce rendez-vous ne
réunit pas les conditions et les
règles d’une concurrence loyale».
Hanoune estime que les prochaines échéances électorales
serviront de rendez-vous pour
«neutraliser le pluripartisme».
La situation «inquiétante» des
libertés et des droits de l’homme

et l’état du champ médiatique qui
connait une fermeture inédite
sont des obstacles parmi d’autres
qui empêchent une concurrence
digne des législatives du 12 juin,
souligne la patronne du PT. Il
s’agit d’une échéance qui constitue le prolongement, du processus électoral imposé au peuple au
lendemain de la démission de

l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, ajoute Mme Hanoune qui
ne pourrait dit-elle, «résoudre les
problèmes socioéconomiques
qui étrangle la majorité du
peuple éreintée» et ne corrigera
pas la politique «antisociale»
mise en œuvre par le gouvernement, décidé plus qu’avant de la
poursuivre et de l’approfondir.
Le PT envisage de se pencher sur
la poursuite des luttes pour les
droits des travailleurs et la
concrétisation du processus révolutionnaire enclenché le 22 févier
2019.
«Partant de la responsabilité du
parti de contribuer dans la
recherche des moyens à même de
préserver la révolution et l’aider
à réaliser son objectif majeur à
savoir le départ du système pour
que s’exerce la souveraineté du
peuple et pour que le pouvoir
revienne au véritable représentant de la majorité du peuple
mandaté par les travailleurs, les
fellahs, les commerçant et larges
couches sociales organisées pour
qu’ils élaborent les politique
conformes à ses seuls intérêts»,

déclare Hanoune. Dans cette
optique, poursuit la conférencière «le CC du PT a débattu également de la nécessité de l’autoorganisation de la mobilisation
révolutionnaire à travers des
comités d’unité d’action pour
ouvrir et approfondir le débat
entre algériens et algériennes
dans leur diversité politique et
syndicale, en vue de dégager les
aspirations collectives politiques,
économiques, sociales et culturelles centralisées à l’échelle
locale puis nationale», souligne
la SG du PT.
Il a été mis l’accent au cours de
la réunion du CC aussi sur le rôle
et la responsabilité des organisations syndicales, estudiantine et
autres catégories sociales organisées dans l’encadrement et la
direction de la mobilisation révolutionnaire, en vue de la préserver des forces de réaction et de la
contre révolution et même de
faire barrage aux manœuvres,
ajoute-t-elle, visant à la détourner de son cours naturel et la
faire avorter.
Aziza Mehdid

La crise s’installe durablement au FLn
des déPutés et membres du cc s’éLèvent contre bAAdji

depuis quelques semaines, c’est l’effervescence dans les kasmates et mouhafadhas du FLN. Bien qu’elle couvait déjà, la
tension est devenue vive depuis l’annonce
de la tenue des élections législatives anticipées. Des parlementaires et des membres
du comité central ont organisé avant hier
un sit-in devant le siège du parti, exigeant
le départ du secrétaire général actuel du
parti et ses assistants et l’organisation
d’une session extraordinaire du CC.
La grogne des opposants à l’actuelle direction politique du FLN s’est focalisée sur la
personne de Baadji Aboufadhl et le responsable de l’organique Rachid Hessas,
accusés de déstabiliser le parti, de l’affaiblir et de servir des intérêts de forces hostiles à la ligne du vieux parti. Certains
membres en colère ont clairement expliqué que Baadji s’est lancé dans une complexe restructuration des organes du parti,
en désignant sans vote et sans consultation
des responsables dans des appareils intermédiaires, comme les mouhafadhas, voire
en supprimant certaines parmi celles ci,
notamment celles qui ont été créées au
temps de l’ancien SG Saidani. Ce dernier
avait propulsé de nouvelles structures,
selon un découpage territorial ou géographique, mais l’arrière pensée était politique. Saidani voulait faire émerger de
nouvelles figures alliées à sa démarche au
sein du Comité central et renforcer ses
positions à l’intérieur des appareils du
FLN. Cette fois, c’est Baadji qui veut
revenir à l’ancien schéma. Depuis son
intronisation provisoire à la tête du vieux
parti, il multiplia les désignations en force
et les sanctions disciplinaires à toutes les
voix qui s’opposent à lui.
Des membres du CC ont indiqué, lors de
ce sit-in, dans des déclarations éparses que

Baadji a «piétiné les statuts du parti et son
règlement intérieur», appelant le ministère
de l’Intérieur à autoriser le CC à tenir une
session, puisque les deux tiers des
membres l’ont souhaité et signé. Selon
l’ancien député Djamel Sahli, ce qui se
passe actuellement est «un crime», revendiquant une réforme totale du parti ou sa
disparition.
Un autre d’une wilaya de l’ouest estime
que Baadji a volontairement écarté les
vrais militants du FLN, en ramenant des
intrus et des personnes qui n’ont rien à
voir avec la politique et l’intérêt suprême
du pays. Un ex mouhafedh de Blida a souligné que depuis des mois, on assiste à des
vagues de démission au sein de la base, et
que la politique déstabilisatrice du SG a

crée des divisions très préjudiciables pour
l’avenir du FLN.
Parmi les contestataires, on trouve un
ancien membre du Bureau politique, Mustapha Kihiliche. Ce dernier appela le président de la République Abdelmadjid Tebboune à réagir et à instruire le gouvernement pour autoriser selon les termes de la
loi l’organisation d’une session du CC.
Les opposants à Baadji se disent prêts à
aller vers la justice pour faire cesser ce
qu’ils qualifient de «situation hors la loi»,
en enlevant la qualité de SG, d’arrêter sa
représentativité au nom du parti, et par
conséquent lui interdire toutes prises de
décisions, administratives, organiques et
financières et geler ses dernières sanctions
d’exclusions et mise à l’écart qui ont tou-

ché plusieurs cadres du parti. Il faut souligner que ces mouvements de colère n’ont
pas bousculé les habitudes de l’actuelle
direction du FLN. Cette dernière a décidé
de convoquer pour demain au CIC tous les
mouhafedhs.
A l’ordre du jour, un seul point: Les préparatifs aux élections législatives, les modalités de candidature et le choix des profils
des futurs députés.
Pour les adjoints de Baadji, le temps presse et que le défi pour le FLN est de demeurer la première force politique du pays,
même s’ils attendent à l’émergence d’un
nombre réduit de leurs députés, en raison
de la conjoncture et la survenue de nouvelles données sociopolitiques.
Mohamed Kouini

audition du contesté ex-wali de blida
tribunAL de sidi m’hAmed

le procès de l’ancien wali
de Blida, Mustapha Layadhi,
poursuivi pour des chefs
d’accusation d’abus de
fonction et d’octroi d’indus
privilèges à des investisseurs,
notamment dans la wilaya de
Tipasa, a débuté hier matin au
Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), avec l’audition des
principaux accusés. En
réponse aux questions du juge
de l’audience, l’ex-wali a nié
les griefs retenus contre lui,
concernant l’octroi aux
propriétaires de l’entreprise
«Attia Electronics» des
facilitations contraires à la Loi

Le jeune indéPendAnt # 6942 du mArdi 16 mArs 2021

pour la construction d’une
usine de fabrication de frigos à
El Hamdania (Cherchell) dans
la wilaya de Tipasa, affirmant
que la Calpiref avait approuvé
le projet et n’avait relevé
aucune opposition au sujet de
la nature du terrain octroyé.
Pour Mustapha Layadhi, il
n’existe aucun document qui
prouve «la vocation
touristique» de la zone dans
laquelle le terrain lui avait été
octroyé en vue de la
réalisation de son usine.
Mustapha Layadhi avait été
wali de Tipasa entre 2010 et
2015, puis de Blida jusqu’en

2018, année de son limogeage
suite à la crise du choléra du
mois d’août. A son tour, le
directeur des Domaines de la
wilaya de Tipasa Ali
Bouamrane, poursuivi
également pour octroi de
privilèges injustifiés, a affirmé
que le terrain octroyé au
groupe «Attia Electronics»
appartenait auparavant à une
entreprise publique, précisant
qu’El Hamdania relève de la
Zone d’extension touristique
(ZET), depuis les années 1980.
Les propriétaires du groupe,
Bachir et Hamid Attia ont
indiqué, à leur tour, que le

terrain octroyé en vue de la
réalisation de l’usine est loin
de la mer et ne fait pas partie
de la ZET, ajoutant que le
projet a été réalisé à hauteur de
98% avant d’être arrêté au
motif de danger pour
l’environnement. Selon l’arrêt
de renvoi, les propriétaires du
groupe «Attia Electronics» se
sont vu accorder de gré à gré
des privilèges incessibles
pendant 30 ans et ont bénéficié
d’avantages indus lors de la
passation de marchés en usant
de l’influence d’agents dans
différentes instances.
S.O.B.

exportAtion
de produits
Algériens
La ciPA lance un appel
à manifestation d’intérêt

lA confédérAtion des industriels
et producteurs algériens (CIPA) a lancé
un appel à manifestation d’intérêt pour
l’identification des producteurs
algériens désireux s’inscrire dans le
cadre du processus d’exportation de
leurs produits, a indiqué dimanche
l’organisation patronale dans un
communiqué.
«Cette opération entre dans le cadre de
la nouvelle feuille de route élaborée par
la CIPA, en droite ligne des orientations
des pouvoirs publics», a noté la
confédération qui propose un
programme d’exportation hors
hydrocarbures «ambitieux» élaboré à
partir d’un «long processus» de
recherches et d’études expérimentales
suivi par une «large» concertation avec
les acteurs sur le terrain. «C’est dans le
cadre de la poursuite de ses
propositions et la mise en œuvre de ce
programme sur le terrain que, la CIPA
souhaite et insiste sur l’adhésion de
l’ensemble des acteurs directs et les
intervenants dans la chaîne de
l’exportation», a-t-elle ajouté. A ce titre,
la CIPA a installé son bureau d’accueil
au niveau de son siège, selon le
communiqué incitant les producteurs
intéressés à constituer un dossier
technique d’identification de tous leurs
produits destinés à l’exportation. A
travers cette démarche, l’organisation
souhaite présenter une liste exhaustive
d’une large gamme de produits
algériens étiquetés aux normes
internationales admis à l’exportation.
Dans le programme de sa stratégie
d’exportation, la CIPA compte faire
adhérer deux acteurs principaux
relevant du secteur public, à savoir la
Société algérienne des foires et
expositions (SAFEX), à travers sa
filiale «Tasdir» et le Groupe Logitrans
relevant du ministère des Transports, a
détaillé la confédération. Expliquant le
processus d’exportation des produits
«Made in Algeria» identifiés, la CIPA a
précisé que la SAFEX, à travers sa
filiale Tasdir, est désignée zone sous
douane du Nord du pays et se
positionne en tant que «Centre de
regroupement» des produits
sélectionnés à l’export et comme
comptoir attitré des produits algériens
pour la région d’Alger avec la
participation de tous les opérateurs. La
même configuration sera, selon elle,
adoptée et reproduite au niveau
d’Assihar, El-Mougar et Debdeb,
soutenue par une chaine logistique.
Pour sa part, le Groupe Logitrans aura
pour mission le transport de toutes les
marchandises sous douane enregistrées,
identifiées et entreposées au niveau de
l’espace de la filiale Tasdir, a enchaîné
la CIPA. Précisant que le transport est
exclusivement réservé vers les zones
choisies, en l’occurrence Assihar, ElMougar et Debdeb, lesquelles seront
converties à la fois en «zones franches»
sous l’autorité de la SAFEX avec
l’assistance des comptoirs permanents
dédiés à l’exportation. Tous les
producteurs sont orientés vers les zones
franches sélectionnées qui seront pris
en charge en matière de transport de
leur marchandise par les moyens de
Logitrans qui dispose d’infrastructures
importantes en magasinage et de
traitement des marchandises, a révélé la
CIPA. Le parc logistique de Logitrans
implanté au niveau de différentes
régions du pays permet de faciliter le
transport des marchandises algériennes
de n’importe quel endroit en Algérie
vers les zones franches (Assahir, ElMougar, Debdeb), a conclu le
communiqué. M. B.
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51 000 emplois perdus en 2020
seLon eL-hAchemi djAâboub

Le marché du travail a eu
du mal à se remettre sur
les rails après un
confinement qui a duré
plusieurs mois suite à la
pandémie de la Covid-19.
Une situation qui a coûté
une perte de 51 000
emplois. Un coup dur pour
l’économie algérienne.

l

e ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale,
El-Hachemi
Djaâboub, a révélé que l’ année
2020 avait enregistré la perte
d’environ 51 000 emplois. Une
perte due à la fermeture
d’usines d’assemblage de véhicules, a-t-il expliqué, en plus de
l’arrêt des importations de produits pour les usines qui assemblent et installent des appareils
électroménagers.
Le ministre a également regretté de voir certains citoyens possédant des terres, des finances,
de l’expérience ainsi qu’une
volonté d’investir être confrontés à certaines autorités administratives qui font la sourde

oreille. Dans ce cadre, M. Djaâboub a souligné que son ministère travaille pour éliminer ces
obstacles et faire avancer les
investissements.
Une enquête réalisée par le
ministère du Travail autour de
l’impact de la crise sanitaire de
Covid-19 sur le marché du travail a démontré qu’à peine 25%
des travailleurs sont allés au
travail pendant la période de
confinement alors qu’environ
200 000 travailleurs algériens
sont restés sans ressources, 50
000 autres ont perdu leur poste
de travail et près de 180 000
salariés ont subi un retard dans
le versement de leurs salaires.
A noter que l’étude en question

a été réalisée sur un échantillon
de quelque 3 600 entreprises
seulement, employant 440 171
travailleurs.
Depuis la propagation de la
Covid-19 et la stagnation économique qu’a connue le pays, à
l’instar des autres pays du
monde, le nombre de placements de demandeurs d’emploi
a reculé de 31% par rapport à
2019.
Le ministre a souligné que le
nombre d’offres d’emploi a
baissé de 437 000 offres en
2019 à 306 000 en 2020,
notamment dans les secteurs du
bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (BTPH), de
l’industrie et services, précisant

que 80% de ces offres proviennent du secteur privé.
Concernant le processus d’intégration des titulaires de
contrats de pré-emploi, le
ministre a révélé que 37 000
jeunes ont été intégrés à des
postes permanents au cours des
trois derniers mois, ajoutant
qu’au cours du mois d’octobre,
le nombre a atteint 20 000. Le
ministre a indiqué que son secteur suit le processus d’intégration à travers toutes les wilayas
du pays, soulignant que les processus d’intégration se poursuivent toujours, en coopération
avec le secteur économique et
public.
Lynda Louifi

Pour un écosystème favorable
à l’amélioration de l’entrepreneuriat
AteLier nAtionAL cnese/Pnud

l’écosystèMe entrepreneurial est composé de tous les acteurs économiques et
facteurs environnementaux existant dans
un secteur ou une région, aidant à la création et au développement des entreprises.
La salle des congrès du siège de la wilaya a
abrité, durant toute une journée, l’atelier
national du CNESE (Conseil national économique , social et environnemental), en
partenariat avec le PNUD (Programme des
Nations unies pour le développement), afin
de discuter et de débattre la problématique
de l’écosystème entrepreneurial en Algérie.
Pour cette importante journée, toutes les
parties prenantes, dont les ministères, les
administrations, les organismes financiers,
la bourse, les agences qui accompagnent
les jeunes entrepreneurs ainsi que les professionnels qui connaissent bien le terrain
des entreprises étaient présents. Le principe
de cette démarche participative et inclusive, qui a animé le projet de cette journée,

était la mise en place d’un comité chargé de
l’animation et de la coordination de cet atelier national.
Animé par de nombreux intervenants relevant des secteurs public et privé, le débat a
été l’occasion d’aborder les différents
aspects inhérents aux différents mécanismes et dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, les obstacles entravant cette
dernière ainsi que la création d’entreprises
de manière générale.
Pour une concertation et une réflexion globales entre les différents secteurs et afin de
sortir avec une feuille de route, des travaux
d’ateliers par secteur d’activité axés sur
l’entrepreneuriat ont eu lieu juste après la
pause-déjeuner avec quatre thèmes comme
approche : «Industrie agroalimentaire»,
«Industrie électronique et de l’électroménager», Industrie automobile et sous-traitance» et enfin «Matériaux de construction».

Au terme de ces travaux, les acteurs
concernés ont eu l’opportunité d’échanger
leurs expériences de terrain où ils ont formulé des recommandations qui reflètent
leurs préoccupations majeures, tout en proposant des pistes de réflexion visant à
reconsidérer la politique d’appui à l’entrepreneuriat, avec la mise en place d’une
nouvelle politique sectorielle et régionale
pour mieux valoriser le système entrepreneurial en Algérie. Tous ces travaux ont
abouti, à la fin de cette journée, par des
termes de référence que le CNESE va
confier à leur partenaire, le PNUD afin que
des experts soient recrutés pour mener une
étude approfondie des écosystèmes en
Algérie. Des régions seront choisies et passées au crible pour dégager des paramètres
et créer des entreprises assignées en vue de
faire accroître et prospérer tous les secteurs
névralgiques via la valorisation de l’entrepreneuriat.
T. Bouhamidi

Mobilis lance la solution startup
sALon internAtionAL des tic Au mAghreb

Mobilis participe au salon
international des technologies
de l’information et de la communication «ICT Maghreb»
dans sa première édition, qui se
tient du 15 au 17 mars 2021 au
palais de la culture Moufdi
Zakaria à Alger. ICT Maghreb
est un rendez-vous professionnel réservé aux professionnels

et décideurs IT, qui profiteront
de cette opportunité pour s’informer sur les grandes tendances du marché, découvrir de
nouveaux matériels et solutions
IT, rencontrer des experts, ainsi
que des clients du secteur
public et privé.
Mobilis en tant qu’acteur des
télécommunications mobiles,

d’hébergement et de stockage
incontournable en Algérie,
marquera sa présence à ce
salon en compagnie du groupe
Algérie Télécom, en lançant la
«Solution Startup» destiné aux
jeunes entrepreneurs, offrant
une panoplie de services avec
les
meilleures
formules
mobiles.

A travers cette participation,
Mobilis confirme son engagement à préserver son positionnement d’opérateur leader dans
l’innovation des solutions
entreprises en accompagnant
les start-up et les jeunes entrepreneures du secteur IT et
contribuer à leur développement.
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alger et bamako saluent les avancées
enregistrées
Accord de PAix Au mALi

L’Algérie et le Mali ont salué les
avancées enregistrées dans la
mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger,
a indiqué hier un communiqué
conjoint ayant sanctionné la
visite d’amitié et de travail à
Alger du chef de l’Etat malien,
Bah N’Daw.

l

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
malien ont réaffirmé, à cet égard, «la
pertinence de l’Accord en tant que
cadre idoine pour la consolidation du retour
définitif et durable de la stabilité dans le
pays».
Le président N’Daw a exprimé sa «haute
appréciation du rôle-clé» que joue l’Algérie
en sa qualité de pays voisin, de chef de file de
la Médiation internationale et de président du
Comité de suivi de l’Accord, pour «restaurer
la paix, la sécurité et la stabilité au Mali dans
le strict respect de l’unité, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Etat du Mali
sur toute l’étendue de son territoire».
Il a salué «les efforts inlassables de l’Algérie
pour consolider la cohésion entre les Maliens
par le dialogue et la promotion des valeurs
ancestrales du vivre-ensemble et d’entente
qui ont toujours prévalu au sein de la société
malienne dans sa riche diversité», exprimant
«le vif souhait que ce rôle soit poursuivi».
publicité

Le président Tebboune s’est félicité, de son
côté, de «l’opérationnalisation de tous les
organes de la Transition conformément à la
Charte et à la Feuille de route de la Transition», saluant l’adoption par le Conseil national de Transition du Plan d’action du gouvernement en ce qu’il vise, à travers ses six axes
d’action, à «réunir les conditions nécessaires
à l’organisation des prochaines élections
générales et au retour à la normalité dans le
pays».
Le président Tebboune a souligné «la nécessité impérieuse que la Transition se poursuive
dans la sérénité et l’apaisement afin qu’elle
puisse être couronnée par la tenue des
échéances électorales dans les délais fixés»,
renouvelant «l’entière disponibilité» de l’Algérie à continuer à apporter son «appui
multiforme» à la Transition et réitérant «la
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détermination de l’Algérie à ne ménager
aucun effort pour diligenter la mise œuvre de
l’Accord».
volonté renouvelée
pour renforcer dAvAntAge
lA coopérAtion bilAtérAle

Passant en revue l’état de la coopération bilatérale, les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur
«volonté de tout mettre en œuvre» pour renforcer davantage le partenariat liant les deux
pays et le diversifier à la hauteur des potentialités et opportunités que recèlent les deux
économies respectives. Ils se sont, en particulier, félicités des actions initiées dans les
domaines de l’énergie, de la formation, de la
valorisation des ressources humaines ainsi
que dans le secteur administratif et judiciaire.

Dans le domaine de la coopération militaire,
les deux Présidents ont salué la tenue de la
Commission mixte militaire, le 9 février
2021, à Bamako et la signature, le 11 février
2021, de la convention de partenariat entre
l’Algérie et l’Ecole de Maintien de la Paix
Alioune Blondin Beye, tout en se déclarant
«satisfaits» de la décision de convoquer prochainement la première session du Conseil
d’affaires algéro-malien.
Dans ce contexte, les deux chefs d’Etat ont
instruit leurs ministres chargés des Affaires
étrangères à l’effet de «s’assurer, à la prochaine réunion du Comité bilatéral stratégique, du parachèvement de la mise en œuvre
de toutes les actions convenues dans la feuille
de route de coopération en vigueur», notamment dans les domaines prioritaires de la
défense et de la sécurité, de l’éducation et de
la formation professionnelle, de l’équipement
et des transports, de l’énergie et de l’hydraulique, des mines, de la santé, de la communication.
Les deux ministres ont été également instruits
à fixer des objectifs pour la réactivation,
«dans les meilleurs délais possibles», des
mécanismes de coopération bilatérale,
notamment la Grande Commission mixte et
le Comité bilatéral frontalier, pour «explorer
de nouveaux créneaux de coopération en
accordant une attention particulière à la promotion de la réalisation des projets structurants, tel que celui de la Route Transsaharienne, notamment le tronçon Tamanrasset Kidal - Gao.
M. D.
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Les appels au retrait des mercenaires
étrangers se multiplient
Libye

s

Les appels internationaux au retrait des mercenaires et forces étrangères présents en Libye se sont multipliés, ces derniers jours, en
mettant en avant particulièrement la nécessité d’aider le nouvel exécutif dans ses missions dont la préparation des prochaines élections
générales prévues le 24 décembre 2021.

elon l’ONU, environ 20.000 militaires et mercenaires se trouvaient
encore fin 2020 en Libye et aucun
mouvement de retrait n’a été constaté à ce
jour. «Quelque 10 bases militaires étrangères sont encore stationnées en Libye»,
avait déclaré au mois de décembre dernier, la représentante spéciale par intérim
du Secrétaire général de l’ONU en Libye,
Stéphanie Williams.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé, vendredi, dans une déclaration
approuvée à l’unanimité «le retrait sans
plus tarder de toutes les forces étrangères
et des mercenaires de Libye», selon une
déclaration rendue publique.
«Le Conseil de sécurité appelle toutes les
parties à appliquer pleinement l’accord de
cessez-le-feu (du 23 octobre) et exhorte
les Etats membres à respecter et à soutenir la pleine application de l’accord», précise la déclaration.
Selon la même source, le Conseil de sécurité appelle au «plein respect de l’embargo des Nations unies sur les armes par
tous les Etats membres, conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité».
L’embargo sur la vente d’armes à la
Libye, imposé depuis 2011, est violé
régulièrement depuis des années selon les

experts de l’ONU chargés de son contrôle. Leur prochain rapport annuel est attendu dans les jours à venir.
A ce titre, le Conseil de sécurité «reconnaît la nécessité de planifier le désarmement, la démobilisation et la réintégration

des groupes armés, la réforme du secteur
de la sécurité et de mettre en place une
architecture de sécurité inclusive et dirigée par des civils pour l’ensemble de la
Libye», ajoute la déclaration. De son
côté, l’Union européenne (UE) a appelé,

jeudi, au retrait «immédiat» des mercenaires et forces étrangères présents en
Libye et au «désarmement des milices
conformément aux résolutions du Conseil
de sécurité.
«Les interventions militaires étrangères
sont inadmissibles en Libye», indique par
ailleurs un communiqué de l’ONU , appelant «toutes les parties concernées à respecter ces décisions et à coopérer plutôt
avec le Comité mixte libyen 5+5».
L’Union européenne a appelé aussi «au
respect de l’embargo sur la vente d’armes
à la Libye», relève le texte, prévenant que
«les transgresseurs seront désormais
sanctionnés».
Le Secrétaire général de l’ONU, AntonioGuterres, avait appelé, récemment à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de la Révolution libyenne, le 17
février dernier, les pays concernés «à procéder au retrait sans délais de leurs forces,
et ce , afin de permettre à l’autorité exécutive unifiée d’entamer ses missions».
L’ONU a envoyé, le 4 mars en cours,
l’avant-garde d’une unité d’observateurs
internationaux en Libye pour notamment
vérifier le départ des mercenaires étrangers déployés dans le pays, en application
de l’accord de cessez-le-feu en Libye
conclu le 23 octobre à Genève.

dAns l’attente de son homologation dans
l’UE, des accords de production du vaccin
russe contre le coronavirus, Spoutnik V, ont
été trouvés « avec des sociétés d’Italie,
d’Espagne, de France et d’Allemagne », a
annoncé le Fonds souverain russe (RDIF),
ce lundi.
« Il y a actuellement d’autres pourparlers en
cours pour augmenter la production dans
l’UE. Cela permettra de commencer à
approvisionner le marché unique européen
en Spoutnik V dès l’autorisation par
l’Agence européenne du médicament »
(AEM), a dit dans un communiqué le patron
du Fonds, Kirill Dmitriev.

Le responsable du RDIF, qui a financé le
développement de ce vaccin, n’a pas indiqué le nom des groupes européens avec lesquels des accords avaient été trouvés. Le 9
mars, un premier accord de production avait
été annoncé en Italie avec l’entreprise pharmaceutique italo-suisse Adienne qui doit
produire le vaccin en Lombardie. Spoutnik
V n’est pas encore autorisé dans l’Union
européenne, mais a franchi une étape avec
le début de son examen par l’AEM, basée à
Amsterdam. Après cette annonce, les autorités russes se sont dites prêtes à fournir des
vaccins à 50 millions d’Européens à partir
de juin.

En outre, Kirill Dmitriev a indiqué ce lundi
que la Russie était aussi prête à « lancer
l’approvisionnement des pays de l’UE qui
autoriseront Spoutnik V indépendamment »
de l’EMA, à l’instar de la Hongrie. Initialement accueilli avec scepticisme à l’étranger
car annoncé comme une réussite dès l’été
2020 après des essais sur seulement
quelques dizaines de personnes, le Spoutnik
V a depuis convaincu une cinquantaine de
pays. Sa fiabilité a été validée en février par
la revue scientifique The Lancet.
Le développement du vaccin avait été
confié à des institutions étatiques, et est
célébré à Moscou comme un succès histo-

rique pour la Russie de Vladimir Poutine.
Le choix du nom est d’ailleurs hautement
symbolique. Hommage au premier satellite
à avoir été mis en orbite, en 1957 par
l’URSS, il rappelle une prouesse scientifique et un revers historique pour le rival
américain.La Russie accuse en outre régulièrement les Occidentaux d’avoir fait campagne contre le Spoutnik V, en insinuant
que Moscou orchestrait une diplomatie du
vaccin destinée à semer la discorde en
Europe. L’UE est confrontée à des difficultés d’approvisionnements en vaccins antiCovid développés par les groupes pharmaceutiques occidentaux.
R. I.

La russie a conclu des accords
de production en europe
vAccin sPutnik v

La Maison-blanche snobée par la corée du nord ?

le leAder nord-coréen Kim Jong-un refuserait systématiquement les appels de Washington depuis près d’un an,
selon l’agence de presse Reuters.
Friture sur la ligne. À en croire un officiel de l’administration américaine, chaque fois que la Maison-Blanche tente de
joindre Kim Jong-un, le téléphone sonne dans le vide,
comme le révèle l’agence de presse Reuters, dimanche 14
mars 2021. Pourtant, Joe Biden et ses équipes ont mis en
œuvre « plusieurs moyens de communication depuis mifévrier, y compris à New York », selon ce responsable qui a
souhaité garder l’anonymat. Or comment régler les tensions
entre les deux pays sans dialogue ? L’agence de presse rappelle à ce propos que les relations entre Washington et Pyon-
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étAts-unis

gyang sont au plus bas. En cause, les programmes d’armes
nucléaires et de missiles balistiques développés par Kim
Jong-un.
La révélation de ce silence radio intervient alors que le
secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre de
la Défense Lloyd Austin doivent se rendre ensemble au
Japon et en Corée du Sud la semaine prochaine. Si ce voyage est destiné à renforcer les alliances face à la Chine, la
stratégie américaine vis-à-vis de la Corée du Nord sera également au cœur des discussions. L’administration Biden a
jusqu’à présent été prudente en décrivant publiquement son
approche de la Corée du Nord, affirmant qu’elle procédait à
un examen politique complet à la suite de l’engagement sans

précédent de l’ancien président Donald Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Et l’administration Biden n’est pas la seule à avoir été snobée par la Corée du Nord. Il semblerait en effet, toujours
selon Reuters, qu’il n’y ait pas eu de réel dialogue entre les
deux pays depuis plus d’un an, période qui couvre la fin de
mandat de Donald Trump. Toujours est-il qu’un dégel est
peu probable : au cours de sa campagne électorale, Joe
Biden a qualifié Kim Jong-un de « voyou » et a déclaré qu’il
ne le rencontrerait qu’« à la condition qu’il accepte de réduire sa capacité nucléaire ». Son secrétaire d’État américain a
quant à lui récemment évoqué la possibilité de sanctions
supplémentaires prise à l’encontre de Pyongyang.
R. I.
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HAnd bAll/ tournoi
de quAlificAtion
Aux Jo : 3e défAite
de l’Algérie devAnt
l’AlleMAgne (34-26)

lA sélection algérienne masculine de handball s’est inclinée devant
son homologue allemande sur le
score de 34 à 26 (mi-temps : 17-14),
en match disputé dimanche à Berlin
pour le compte de la troisième et
dernière journée du Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo.
C’est la troisième défaite de suite
des Algériens après celles concédées
face à la Slovénie (36-28) et la
Suède (36-25).
De son côté, l’Allemagne, avec 5
points, valide son billet pour Tokyo
suite à cette victoire, en attendant de
connaître l’identité de l’autre équipe
qui l’accompagnera entre la Slovénie
(3e, 2 points) et la Suède (2e, 3
points) qui s’affronteront à partir de
18h15.Deux autres tournois se
déroulent simultanément à Montpellier (France) et Podgorica (Monténégro), dans la même perspective de
qualification aux JO de Tokyo.. Les
deux premiers de chaque groupe se
qualifient au tournoi de handball des
Jeux Olympiques de Tokyo, prévu
du 24 juillet au 8 août 2021 .

HAndisports :
signAture d’une
convention cAdre
d’AccoMpAgneMent
des Activités
sportives

le directeur de l’action sociale
et de la solidarité et celui de la jeunesse et des sports de la wilaya d’
Ain Témouchent ont signé dimanche
une convention-cadre pour assurer
l’accompagnement des activités
sportives des personnes aux besoins
spécifiques. Le wali d’Ain Témouchent, M’hammed Amoumen, a souligné à cette occasion que cette
convention, paraphée à l’occasion de
la Journée nationale des handicapés,
devra impulser une dynamique aux
sportifs de cette catégorie qui permettra au secteur de la jeunesse et
des sports de les accompagner en
mobilisant des infrastructures sportives et l’assistance technique. Le
responsable local de la jeunesse et
des sports, El -Amine Meziane Cherif, a indiqué que les services de son
secteur mettront les infrastructures
sportives à la disposition des clubs
sportifs des personnes aux besoins
spécifiques, ainsi que leur accompagnement avec un encadrement technique et psychologique. Ainsi, trois
clubs d’athlétisme, de basket-ball et
de football bénéficieront, dans une
première étape, des dispositions de
cet accord. D’autres équipes devront
également tirer profit de cette
convention, a précisé le Directeur de
l’action sociale et solidarité, Mohamed Bouzada. Par ailleurs, la célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques
ont été marquées par une visite à
l’unité de chirurgie et rééducation
fonctionnelle de la scoliose de l’EPH
«Dr. Benzerdjeb».Ce service enregistre une augmentation de ses activités, notamment celles relatives à la
chirurgie des malformations congénitales de la colonne vertébrale et de
la myasthénie grave. Une cérémonie
symbolique a été organisée au
Centre psychopédagogique pour
enfants handicapés déficients mentaux du chef-lieu de wilaya au cours
de laquelle des motos et des fauteuils
roulant ont été distribués.

sPORTS

Mohamed azzoug nouveau
président de la Fédération
algérienne de voile
voiLe-Ag eLective :

Mohamed Azzoug a été élu comme nouveau président de la Fédération algérienne de voile (FAV), lors
de l’Assemblée générale élective (AGE) tenue dimanche à Aïn Bénian (Alger).Azzoug a pris 13 des 21
voix prononcées lors de ce suffrage, au moment où son unique concurrent, Mohamed Lyès Maza, n’en
a récolté que huit .Initialement, la succession du président sortant, Djilali Hacène, devait se jouer entre
trois candidats. Mais juste avant le début des travaux de l’AGE, le troisième homme, Rabie Belaâda, a
décidé d’annoncer son retrait de la course, en invoquant des «raisons personnelles».

t

out s’est joué donc entre Azzoug,
ancien président de la FAV et Maza
(Ligue de Skikda), et les membres
de l’AG ont finalement choisi d’accorder
leur confiance au premier cité. «Tout
d’abord, je tiens à remercier les membres
de cette honorable Assemblée pour leur
confiance, je m’engage à faire le maximum
pour tirer notre discipline vers le haut», a
indiqué Azzoug après son élection. Interrogé par l’APS à propos de ses priorités en
tant que nouveau président de la FAV,
Azzoug a affirmé en avoir deux. «Tout
d’abord, il y a la prise en charge des athlètes d’élite, appelés à représenter les couleurs nationales aux JO de Tokyo, puis aux
JM d’Oran. L’autre point qui me tient à
coeur et que je considère également comme
prioritaire, sera le lancement d’un projetpilote au niveau du Sporting Club d’Aïn
Bénian, en vue de créer une Académie
sportive», a-t-il ajouté. L’AGE a procédé
également à l’élection des huit membres
qui travailleront aux côtés d’Azzoug pendant le nouveau mandat olympique 20212024. Il s’agit de : Karassane Zine-Eddine,
Tamim Hamani, Bouchama Abderrahmane,
Hamouche Rachid, Arif Hamza, Kerraoui
Yacine, Mabrouk Samir et Boukerrouche

Karim.Pour rappel, le bilan moral de l’année 2020, présenté par le président sortant
Djilali Hacène, avait été rejeté par l’AG, ce
qui a empêché ce dernier de briguer un
nouveau mandat à la tête de la FAV. A l’issue de ce rejet, le bilan financier n’avait
même pas été soumis à examen, en raison
de l’interruption des travaux de l’AG ordinaire. Composante du nouveau Bureau
exécutif de la Fédération algérienne de
voile pour le mandat olympique 20212024, à l’issue de l’Assemblée générale

élective de l’instance, tenue dimanche à
Aïn Bénian (Alger) :

Président :- Mohamed Azzoug (13 voix)
Membres :1)- Tamim Hamani (15 voix)2)Rachid Hamouche (12 voix)3)- Samir
Mabrouk (12 voix)
4)- Zine-Eddine Karassane (11 voix) 5)Bouchama Abderrahmane (11 voix) 6)Arif Hamza (11 voix)
7)- Yacine Kerraoui (11 voix)8)- Karim
Boukerrouche (10 voix).

abdelhafid izem réélu à la tête de la Fass
FédérAtion ALgérienne de sPort scoLAire :

le président sortant de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem, a été réélu pour un quatrième mandat consécutif à la tête de l’instance fédérale, lors de l’assemblée
générale élective (AGE) tenue dimanche à Alger. Lors de l’AGE
qui a vu la présence de 85 membres sur les 105 que compte l’AG,
Izem a obtenu 55 voix favorables contre 26 pour son concurrent,
Ahmed Titouni, secrétaire général de la ligue de Bordj Bou Arréridj, alors que le troisième candidat en lice, Abdelkader Nedjaï
(président de la Ligue d’El-Oued), s’est retiré juste avant le début
des travaux.
«J’étais très honoré par les hommes et femmes de l’assemblée
générale qui m’ont fait confiance pour le quatrième mandat consécutif à la tête de la FASS», a confié Izem à l’APS, soulignant que
«ce résultat constitue une reconnaissance de la part des membres

de l’AG par rapport aux efforts consentis lors du précédent exercice». L’AGE a également élu le bureau fédéral, composé de dix
membres. Neuf candidats ont été élus au sein du bureau fédéral, en
attendant de connaître le 10e membre parmi les quatre candidats
ayant obtenu le même nombre de voix, à savoir Bensalah Miloud
(31 voix), Maâzouzi Samy (31 voix), Adjissi Taoufik (31 voix) et
Oudjedi Farès (31 voix).

lA sélection algérienne de cyclisme, avec 19 médailles (6 or,
6 argent et 7 bonze), a terminé à la troisième place des Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste, achevés samedi au
Caire en Egypte. La palme d’or du rendez-vous africain du Caire
revient à la jeune Nesrine Houili (17 ans) qui a réalisé l’énorme
coup de cette 7e édition en allant chercher, à elle seule, six
médailles d’or pour la sélection algérienne (juniors filles) sur le
500 mètres, Scratch, poursuite individuelle, Kirine, course éliminatoire et course aux points. Cette performance de l’Algérienne
est considérée par les techniciens de la discipline comme une
première dans les annales des Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste, d’autant plus qu’elle intervient après une longue
période d’arrêt des entraînements et compétitions en raison de la
pandémie de Covid-19. Les sélections algériennes ont également

raflé six médailles d’argent par Nesrine Houili
(Omnium/juniors), Salah-Eddine Cherki (Omnium et aux
points/juniors),
Lotfi
Chambaz
et Yacine
Chalel
(Madison/seniors), sélection algérienne (poursuite par
équipe/seniors) et Yacine Chalel (Scratch/seniors). Quant aux
médailles de bronze, elles ont été l’oeuvre de Salah-Eddine Cherki (poursuite individuelle et course éliminatoire/juniors), Hamza
Yacine
(kilomètre/seniors),
Chahra
Ben
Azzouz
(éliminatoire/juniors), Yacine Chalel (éliminatoire et aux
points/seniors) et la sélection algérienne (vitesse par équipe).La
première place par équipe est revenue à l’Afrique du Sud devant
l’Egypte, pays organisateur.Sous la conduite de l’entraîneur Adil
Barbari, 16 cyclistes algériens ont pris part aux Championnats
d’Afrique sur piste au Caire.

coMposition du bureAu de lA fAss :
-Abdelhafid Izem : président (55 voix) -Membres :-Dehamnia
Abdelkader (52 voix)-Sersoub Mohamed (47 voix) -Ben Sahraoui
Slimane (46 voix)-Athmani Abdelhaï (45 voix)-Dekhane Mohamed (42 voix)-Bouselaâ Yazid (40 voix)-Benour Mohamed (40
voix)-Kechtouli Noureddine (39 voix)- Lahmar Saci (38 voix).

19 médailles dont 6 en or et
3e place pour l’algérie
cycLisme/chAmPionnAts d’AFriQue sur Piste :
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La FaF attend un signe du Mjs
mise en conFormité des stAtuts :

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a indiqué dimanche qu’il
attendait toujours un signe de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour pouvoir
organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) afin de mettre en conformité les statuts de
l’instance, «comme l’exige la Fédération internationale (Fifa)».»

L

e dossier des nouveaux statuts est gelé.
Nous sommes dans l’attente du feu vert
du MJS pour s’asseoir autour d’une
table et trouver une solution, en faisant preuve
d’un sens de responsabilité, afin de mettre en
conformité nos statuts avec ceux de la Fifa,
comme l’ont fait d’ailleurs des fédérations africaines et d’autres pays», a déclaré à la presse le
patron de la FAF à l’aéroport international
d’Alger, peu après son retour du Maroc , où il
a assisté aux travaux de l’assemblée générale
ordinaire et élective de la Confédération africaine (CAF ) . Sur recommandation de la Fifa,
la FAF avait entamé depuis novembre 2019 un
processus pour l’amendement de ses statuts,
mais le MJS n’a toujours pas donné son aval,
indiquant dans une circulaire que les modifications statutaires devront être soumises pour
approbation après le déroulement de l’assemblée générale élective (AGE). Par ailleurs, le
président de la FAF s’est montré surpris et
remonté concernant la fuite sur les réseaux
sociaux samedi d’une correspondance interne
entre le MJS et la FAF, concernant sa demande
de candidature aux élections du Conseil de la
Fifa, un document datant du 12 novembre
2020.Dans ce document, le MJS rappelait à la
FAF que la demande du OK pour l’engagement
du président de la FAF à l’élection du Conseil
de la Fifa a
été déposée le dernier jour de la clôture des
délais et que de ce fait, la tutelle n’avait d’autre

choix que de donner son feu vert, sans omettre
de dire que l’article 211 de la loi 13-05 du 23
juillet 2013 n’a pas été respecté par l’instance
fédérale. «La fuite de la correspondance interne du MJS est un fait très grave, d’autant que
le document ne porte pas un accusé de réception de la FAF, il n’est pas sorti de l’instance
fédérale mais du ministère», a-t-il regretté.
Avant d’enchaîner : «Nous avons sollicité le
ministère pour nous donner son aval afin de me
présenter aux élections du Conseil de la Fifa.

Le département ministériel m’avait signifié
que je devais mettre tous les atouts de mon côté
en vue de ces élections. J’avais toutes mes
chances avant que ma candidature ne soit rejetée. Le ministre (Sid Ali Khaldi) avait soutenu
ma candidature à plusieurs occasions». Enfin,
Zetchi a botté en touche concernant sa décision
de briguer ou non un deuxième mandat à la tête
de l’instance fédérale : «Ce n’est pas le
moment de répondre à cette question», s’est-il
contenté de dire aux médias.

du galon en vue pour le doyen, le chabab forcé par l’obligation du résultat
Ligue des chAmPions (4e journée) :

les deux représentAnts algériens en Ligue des champions
d’Afrique de football, le MC Alger et le CR Belouizdad, auront des
missions diamétralement opposées, à l’occasion de la 4e journée de
la phase de poules, prévue mardi. Si le MCA (Gr. D) tentera de
faire un grand pas vers la qualification aux quarts de finale de
l’épreuve, en accueillant les Sénégalais de Teungueth FC, le CRB
(Gr. B), dos au mur, devra impérativement réagir en déplacement
face aux Soudanais d’Al-Hilal. Auteur de son premier succès à
l’extérieur en compétitions continentales depuis 42 ans, à Thiès
face à Teungueth FC (1-0), le «Doyen» est appelé à confirmer son
«réveil africain» et du coup franchir un pas pour arracher l’une des
deux places qualificatives. La victoire est plus que nécessaire pour
les joueurs de l’entraîneur Abdelkader Amrani, eux qui veulent
faire bonne figure dans cette compétition à l’occasion du 100e
anniversaire de la création du club. Avec un seul point au compteur,
Teungueth FC, dont il s’agit de la première participation, n’aura
pas droit à l’erreur dans l’objectif de se relancer dans un groupe où
figurent également l’ES Tunis (1re, 7 pts) et le vice-champion
d’Afrique du Zamalek (3e, 2 pts), qui s’affrontent au Caire dans un
véritable choc nord-africain. De son côté, le CRB, mal en point

avec deux points seulement, devra se remettre en question pour
éviter de se compliquer davantage la vie, à l’occasion de son voyage périlleux à Khartoum pour défier Al-Hilal, qui compte également deux unités au compteur. Tenu en échec au stade du 5-Juillet
par Al-Hilal (1-1) lors de la 3e journée, le Chabab sera face à un
rendez-vous crucial pour tenter de relancer ses chances et se repositionner dans une poule B dominée par les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns, auteurs jusque-là d’un parcours sans faute (9
pts). Quant au Hilal, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur portugais Ricardo Manuel Nunes Formosinho, il partira largement
favori dans son jardin, d’autant qu’il sera soutenu par 1000 supporters, pour la première fois depuis le début de la saison, sur autorisation de la Confédération africaine (CAF). Le Chabab, secoué
par une crise interne ayant entraîné la démission du directeur du
pôle compétitif Taoufik Kourichi, doit non seulement revenir avec
un bon résultat du Soudan, mais surtout essayer de mettre fin à une
mauvaise série de sept matchs sans victoire, toutes compétitions
confondues. Le leader Mamelodi Sundowns aura une belle occasion de valider son billet pour les quarts de finale, avant terme, en
recevant les Congolais du TP Mazembe (2 pts).

les cHocs RC Kouba - RC Arbaâ, DRB Tadjenanet - HB Chelghoum Laïd et JSM Tiaret - MCB Oued-Sly seront à l’affiche de
la sixième journée de Ligue 2, prévue ce mardi après-midi, et qui
sera marquée par plusieurs autres duels intéressants, pour l’accession et pour le maintien. Ce se sont cependant ces trois chocs,
entre ténors des différents groupes qui devraient le plus captiver
l’attention, car susceptibles de modifier complètement l’actuelle
hiérarchie. En effet, le RCK, qui occupe actuellement la troisième
place au classement générale du Groupe Centre avec neuf points,
va accueillir le leader, le RC Arbaâ (11 pts), avec la possibilité de
le détrôner en cas de victoire.
Un chaud duel qui sera probablement suivi de très près par les
puristes, mais aussi par les autres prétendants aux premiers rôles,
notamment, l’ES Ben Aknoun (2e/10 pts), qui sera appelé à recevoir l’USM El Harrach (5e/8 pts).Même cas de figure à l’Est, avec

le choc DRBT-HBCL, entre le 3e qui reçoit le 4e, avec la possibilité de passer devant le leader, l’USM Annaba en cas de victoire.Un scenario d’autant plus possible que les Tuniques-Rouges,
qui caracolent actuellement en tête de ce groupe sont appelés à se
déplacer chez le CA Batna (7e), avec le risque d’y laisser des
plumes. Autre duel à suivre également, le déplacement de l’US
Chaouia (2e) chez le MC El Eulma (lanterne-rouge), car mettant
aux prises deux clubs aux objectifs diamétralement opposés, mais
qui l’un comme l’autre ont grand besoin de points. Enfin, dans le
Groupe Ouest, «Le Match à Suivre « sera probablement cette
chaude empoignade entre le leader, le MCB Oued Sly et la JSM
Tiaret (7e), au moment où le Dauphin, l’ASM Oran, sera appelé
à recevoir le modeste CR Aïn Ouessara (10e/4 pts).Tous les
matchs sont prévus à 14h30, suivant la dernière programmation
de la LNFA.

Les chocs rcK-rca et drbt-HbcL à l’affiche
Ligue 2 ALgérienne (6e journée) :
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WA tleMcen :
l’entrAîneur
bencHAdli pense
à Jeter l’éponge

L’entraîneur du WA Tlemcen,
Djamel Benchadli, n’a pas écarté,
lundi, l’éventualité de rendre le
tablier, à peine deux mois de son
arrivée au club de Ligue 1 de
football, imputant cela aux grèves
à répétition des joueurs pour
revendiquer leurs arriérés de
salaires. «Je ne peux plus travailler dans de telles conditions.
Je suis là pour aider l’équipe à
atteindre ses objectifs, mais je me
retrouve en train de gérer des problèmes extra-sportifs», a déclaré
Benchadli à l’APS. Les joueurs
du WAT, qui ont boudé trois
séances d’entraînement la semaine passée, ont surpris leur coach
en refusant de s’entraîner
dimanche, lors de la première
séance de la semaine, et qui précède de quelques jours la réception du NA Husseïn-Dey, mercredi pour le compte de la 18e et
avant-dernière journée de la phase
aller. «Les revendications des
joueurs sont légitimes, sauf que la
grève n’est pas une solution, surtout que la situation financière du
club, à l’instar de toutes les autres
formations du pays, est délicate.
J’ai essayé de faire comprendre à
mes capés que leurs droits sont
préservés du moment qu’ils disposent de contrats en bonne et
due forme. Mais apparemment, ils
s’entêtent dans leur démarche de
boycotter l’entraînement jusqu’à
la perception de leurs salaires, ce
qui me conduit personnellement à
jeter l’éponge si cette situation
perdure», a encore dit le successeur d’Aziz Abbès.
La direction du WAT, qui a
connu, il y a quelque temps la
nomination d’un nouveau conseil
d’administration, s’est contentée
jusque-là de verser à ses joueurs
leurs primes de matchs, en plus
d’un seul salaire attribué en début
de saison, rappelle-t-on. Ce qui a
incité les protégés de Benchadli à
recourir à plusieurs mouvements
de grève, dont celui de la semaine
passée lorsqu’ils ne se sont pas
entraînés avant leur déplacement
à Béchar où ils ont perdu face à la
JS Saoura (1-0), samedi dans le
cadre de la 17e journée. Cette
défaite est d’ailleurs restée en travers de la gorge de Benchadli,
estimant qu’en dépit des circonstances difficiles dans lesquelles
s’est fait le déplacement à Béchar,
ses joueurs «ont tenu la dragée
haute au leader, et n’était-ce le
penalty pas vraiment évident
accordé aux locaux, on aurait pu
revenir avec au moins un point»,
a-t-il dit. Et de poursuivre : «En
renouant avec les grèves, nous
risquons de retourner tout simplement à la case départ, après avoir
consenti beaucoup d’efforts pour
faire sortir l’équipe de la zone
rouge». Et face à l’entêtement des
joueurs à bouder la séance de
reprise, les dirigeants ont eu
recours aux autorités locales, sollicitant leur aide pour calmer les
ardeurs de leurs protégés. A ce
propos, le directeur local de la
jeunesse et des sports a promis à
l’entraîneur Benchadli de «tout
faire pour dépasser la situation
actuelle», a fait savoir le coach.
Le WAT, revenu cette saison en
Ligue 1 après sept ans passés
dans les divisions inférieures,
occupe la 13e place avec 18
points, tout en comptant un match
en moins.
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L’élevage équin résiste contre vents
et marées dans le Hodna
m’siLA

«M

L’élevage équin, activité aux dimensions traditionnelle, touristique et agricole bien ancrées chez les habitants des vastes steppes
pastorales du Hodna résiste en dépit de multiples difficultés.

usc », « Sultana »,
« Farhana », « Hodna » et
« Messaouda » sont autant
de jolis noms que les éleveurs équins donnent à leurs superbes et élégantes montures qui vouent un attachement particulier
à leurs maîtres en accourant vers eux dès
que leur nom est prononcé.
Malgré les difficultés rencontrées par les
éleveurs équins dans la wilaya de M’sila
qui compte 2.000 chevaux, selon la direction de wilaya des services agricoles
(DSA), les habitants du Hodna tentent de
préserver cette activité.
Pour expliquer leur attachement viscéral à
cet élevage, des éleveurs équins citent le
hadith du prophète Mohamed (QLSSSL):
« Le bien est attaché au toupet des chevaux jusqu’au jour de la Résurrection,
leurs propriétaires sont aidés et celui qui
dépense pour les entretenir est comparable
à celui qui tend la main pour faire l’aumône ».
Selon Abdallah Ouali, président de l’association des éleveurs équins de la commune
de Ouled Madhi et Abdelkader Laâmri,
éleveur équin également de la région du
Hodna, « la race des pur-sang anglais
demeure la préférée des cavaliers pour les
spectacles de fantasia et les courses hippiques en raison de leur grande taille, leur
élégance et leur vitesse comparativement
au pur-sang arabe ou barbe ».
« Cela ne signifie pas toutefois que ces
deux races ne conviennent pas pour les
courses et la fantasia, mais elles sont classées en deuxième position après le pursang anglais », a-t-il néanmoins expliqué.
Les mêmes éleveurs ont affirmé également
que le cheval barbe est peu monté actuellement, à part dans les régions d’Aflou
(wilaya de Laghouat) et dans certaines
régions de la wilaya d’El Bayadh, à cause
de sa petite taille notamment.
Ces deux éleveurs ont confié, par ailleurs,
que « le dressage des chevaux destinés aux
courses débute à un âge inférieur à trois
ans, tandis que le dressage des chevaux
réservés aux spectacles de fantasia et aux
festivals divers est entamé entre 17 et 18
mois ». Durant la course hippique le cavalier mise surtout sur la vitesse de sa mon-

ture par rapport à celles de ses rivaux, mais
pendant la fantasia les choses diffèrent
parfois même d’une région à une autre, de
manière individuelle ou collective, en
brandissant des épées et en tirant des
coups de baroud, debout à dos de cheval.
A l’Ouest du pays les spectacles équestres
de fantasia se pratiquent à la manière de
« l’Emir Abdelkader », illustrant une
bataille combinant assauts fulgurants,
vitesse et réactivité, explique-t-on, tandis
que dans d’autres régions la fantasia est
pratiquée à la manière de « Said Ali », traduisant la bravoure de Ali Ibn Abi Taleb,
lors des batailles au cours desquelles le
cavalier fond à vive allure sur les lignes de
l’ennemi supposé sans jamais reculer.
Dans le Hodna, les styles de fantasia pratiqués sont « Mahiaoui » et « Mansouri » et
diffèrent des deux premiers que dans certains détails d’exécution. Le cavalier du
Hodna revêt un costume particulier
n’ayant rien à avoir avec la tenue du jockey, avec une dominance de blanc compo-

sé de Khassa, Erraza et les chaussures
Boumessmar ( bottes en cuir parsemées de
clous).
Un soin particulier est accordé à la selle de
diverse modèle dont chacune porte un nom
telles que « Noss Amara », « Amara »,
« Amara oua noss » et « Nedjma oua
h’lal ».
Le modèle « Nedjma oua H’lal » dont le
prix atteint près de 4 millions DA, remonte à l’époque ottomane en Algérie et très
peu de personnes en possèdent une, tandis
que les anciennes selles algériennes,
datant de plus d’un siècle, dépassent le 1
million DA.
Des selles à 100.000 et 250.000 DA Fabriquée dans la wilaya de M’sila par des artisans dont le métier a été relancé ces dernières années grâce au soutien de la
Chambre de l’artisanat et des métiers, la
selle brodée de fil d’or coûte entre 100.000
et 250.000 DA, a indiqué la direction de
cette structure. Outre la selle, le harnachement du cheval se compose de diverses

autres pièces dont une paire d’étriers qui
coûtent jusqu’à 50.000 DA la paire, le
tapis de selle qui protège le dos du cheval
coûte encore plus.
Selon les éleveurs équins de M’sila, « la
pérennité de cette activité ancestrale reste
tributaire du soutien continu des autorités,
auquel cas l’activité sera menacée de disparition pour plusieurs raisons. » Ils citent
notamment l’absence d’espaces pour l’entrainement des chevaux, la rareté du fourrage et sa cherté, l’insuffisance de l’aide
destinée à chaque cheval, fixée à 60 kg de
fourrage par mois, alors qu’un cheval
consomme jusqu’à 210 kg par mois.
Par ailleurs, en l’absence de centres de
reproduction des pur-sang arabes qui existaient pourtant durant les années 1980, certains éleveurs équins de plusieurs wilayas
comme Oum El Bouaghi, Laghouat et
M’sila, ont affirmé que cette race de chevaux est actuellement importée en dépit
des possibilités locales de relancer sa
reproduction dans notre pays.

journées d’information sur les missions et
spécialités de la garde républicaine

des Journées d’information sur la Garde républicaine, ouvertes dimanche dernier, à Guelma, ont permis à un
large public de découvrir les missions et les spécialités de
ce corps d’arme.
Organisée jusqu’au 18 mars courant à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafiî par le Commandement de la
Garde républicaine, la manifestation a attiré de nombreux
visiteurs de toutes les tranches d’âge et catégories, dont de
jeunes scouts, des universitaires et des lycéens qui ont fait
le tour des stands de l’exposition relative à l’évolution et
aux spécialités de la Garde républicaine.
Des officiers ont répondu au niveau des stands consacrés
à la fanfare et à la cavalerie aux interrogations des visiteurs sur les modèles de selles, les différentes épées correspondant chacune à un grade et les races de chevaux utilisées par les éléments de la Garde républicaine.
Des lycéens et des universitaires se sont intéressés par
ailleurs à la formation et aux conditions d’intégration au

gueLmA

sein de ce corps d’arme ainsi qu’aux activités de formation, de protection, à l’histoire et aux réalisations de la
Garde républicaine en Algérie.
Dans ce contexte, le chef du service de communication du
Commandement de la Garde républicaine, le colonel
Lamine Gharbi, a souligné dans son allocution à l’ouverture de ces journées, en présence des autorités locales et
d’officiers du secteur militaire et la 5ème région militaire,
que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du plan de
communication 2020/2021 de l’Etat-major de l’Armée
nationale populaire.
Il a ajouté que « cette manifestation vise à rapprocher les
citoyens de ce corps d’arme présent à Alger et ses alentours, relevant que l’Etat-major de l’armée est consciente
que certains citoyens ne peuvent connaitre la Garde républicaine qu’à travers ce type de sorties menées par ses éléments dans les wilayas du pays ».
« Nous sommes là pour rapprocher le citoyen de ce corps

d’arme et lui présenter ses composantes, ses spécialités et
ses réalisations dans le cadre du programme de modernisation en plus de dévoiler aux jeunes les conditions
requises pour l’intégrer », a ajouté le même officier supérieur, relevant que la manifestation est « une opportunité
de consolider la solidarité et la cohésion entre l’armée et
le peuple ».
Le colonel Lamine Gharbi a également indiqué que le
Commandement de la Garde républicaine a programmé
pour 2020/2021 trois manifestations de ce genre à Guelma
puis à Biskra et Naâma pour présenter ce corps d’arme de
l’Armée nationale populaire aux citoyens.
L’ouverture de ces journées a donné lieu à la présentation
d’un documentaire sur les activités de la Garde républicaine, ses différentes unités et composantes avant la visite des participants aux stands et ateliers de la manifestation qui s’étale jusqu’à jeudi prochain.
R.R.
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remise des prix de la 1er édition
concours «thAkAFA-uP chALLenge»

Une cérémonie de remise des prix a eu lieu samedi à Alger au profit des lauréats de la 1ère édition du
Concours «THAKAFA-UP Challenge», organisé par le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration
avec le ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Startup, en vue
d’encourager les créations et les projets de jeunes dans les domaines de la littérature, de la musique,
des arts visuels, du théâtre, du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que du patrimoine culturel.

a

britée par l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, cette cérémonie a vu
l’organisation de la phase finale et
la remise des prix du concours destiné aux
jeunes et aux start-up, en présence de la
ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda et du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie de
la connaissance et des Startup, Oualid ElMahdi Yacine, ainsi que d’autres membres
du Gouvernement et du Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Allahem, en sus d’autres figures artistiques.
Dans la catégorie littérature, la première
place a été remportée par Houssem Eddine
Boulkour, et la deuxième est allée à Mansouri Oussim.
Par ailleurs, et dans la catégorie musique,
le premier prix a été décerné à Ilyes Chaib,
suivi de Dada Bachir.
La première place dans la catégorie «Arts
visuels et théâtre» est revenue à Hamouda
Imad et la deuxième place à Bouharati
Belaïd Bouchra.
Les première et deuxième places dans la
catégorie «Patrimoine matériel et immatériel» ont été décrochées respectivement par
Haouas Tarek et Kouri Oulfa Nouha.
Dans la catégorie «Cinéma et audiovisuel»,
le premier prix est revenue à la réalisatrice
Drifa Mezner et la deuxième place à Chahinaz Berrah.
A cette occasion, la ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda, a précisé
que ce concours «vise à encourager les
jeunes et les artistes à créer un tissu entrepreneurial dans le domaine de la culture, à
faciliter l’accès au monde de la culture via
le numérique, à lancer des projets créatifs
et innovants et à renforcer le tissu entrepreneurial en Algérie».
Le secteur de la Culture et des arts est un
secteur économique créateur de richesse et
d’emplois, a souligné la ministre.
Rappelant que les startup «sont au cœur de
l’économie nationale», Mme Bendouda a
affirmé que «les autorités algériennes
entendent créer un nouveau modèle écono-

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.

mique loin de l’économie de rente qui a
prévalu des décennies durant dans notre
pays». Et d’ajouter que «l’investissement
et le soutien aux micro-entreprises et aux
startup sont aujourd’hui un impératif inéluctable comme l’a affirmé le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune».
Mme Bendouda a réitéré l’engagement du
ministère à assurer l’accompagnement et la
valorisation des projets de jeunes, en collaboration avec les organismes et les établissements spécialisés dans l’appui des startups et des micro-entreprises.
De son côté, le ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des Startup, Yacine El-Mahdi Oualid a indiqué que
le concours «THAKAFA-UP Challenge»
jette a lumière sur les startups et les projets
innovants qui ont pour objectif de renforcer
le legs culturel, de numériser les structures
culturelles et de contribuer à l’édification

du marché de l’art en Algérie, notamment à
travers le commerce et la commercialisation électronique».
«Tous les secteurs ont besoin d’innovation», a-t-souligné, considérant que le premier concours du genre a vu «la participation de plus de 240 participants venus de 48
wilayas, ce qui constitue une opportunité
pour valoriser les œuvres de tous les jeunes
innovateurs algériens intéressés par la culture et les arts».
M. Yacine El-Mahdi a mis l’accent également sur «l’importance de la coopération
entre les différents secteurs et ministères
pour appuyer les porteurs de projets et les
startup».
La cérémonie de remise des prix du
concours a été marquée par des interprétations musicales et une représentation chorégraphique de l’Office national de la culture et de l’information (Onci).
R. C.

des hommes de lettres rendent
hommage à Merzak bagtache

Un vibrant hommage traversé de témoignages et d’anecdotes a été
rendu par des hommes de lettres à l’écrivain et intellectuel Merzak
Bagtache disparu en janvier dernier.
Organisé par les éditions ANEP de l’Entreprise national d’édition
de communication et de publicité cet hommage, rendu par Rachid
Boudjedra, Mohamed Balhi et Mohamed Sari s’est tenu dans le
cadre du premier salon national du livre qui se poursuit depuis
jeudi au Palais des expositions des Pins-maritimes (Safex).
L’écrivain et journaliste Mohamed Balhi a salué la mémoire d’un
auteur ancré dans le «terroir algérien et dans l’universalité» en
soulignant qu’il a été le «seul auteur arabophone algérien à consacrer une très grande part de son oeuvre à la mer», sa principale
source d’inspiration.
Mohamed Balhi a également rappelé le parcours atypique de Merzak Bagtache qui avait échappé miraculeusement à un attentat terroriste en 1993, un acte qui «ciblait en lui le symbole de l’intellectuel algérien, l’écrivain et le journaliste».
Le romancier Rachid Boudjedra s’est, pour sa part, incliné devant
la mémoire d’un intellectuel et un écrivain de sa génération qui
«occupe une place de choix dans le paysage littéraire algérien,
maghrébin et arabe». Il a également salué «l’ouverture d’esprit et
l’honnêteté» de l’intellectuel malgré tout ce qui pouvait les «opposer du point de vue politique et idéologique».
Rachid Boudjedra a également évoqué Bagtache le traducteur qui
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avait signé la version arabe de son roman «Les 1001 années de la
nostalgie». Romancier, traducteur et universitaire, Mohamed Sari
a pour sa part évoqué un intellectuel qu’il avait connu lors de son
cursus universitaire, un parfait bilingue, un excellent traducteur et
un «électron libre» d’une grande générosité qui a fait «découvrir
au jeune étudiant qu’il était de nouveaux horizons littéraires».
Natif d’Alger en 1945, Merzak Begtache a débuté sa carrière,
comme journaliste en 1962, à l’Agence de presse Algérie presse
service (APS) avant de travailler dans de nombreux quotidiens
arabophones et francophones.
Il aura laissé des ouvrages comme, «Lorsque les gens ont faim»,
«Le sang de la gazelle», «Les langoustes», «restes de pirates», «La
chanson de la résurrection et de la mort» ou encore «La pluie écrit
ses mémoires» qui aura décroché en 2017, le Grand prix du roman
Assia-Djebar. La même année, la médaille de l’ordre du mérite
national au rang de «Djadir» lui a été décernée.
Merzak Bagtache qui a également signé des scénarios et des textes
dans le domaine de la critique s’est éteint le 2 janvier 2021.
Inauguré jeudi, le premier Salon national du livre, organisé par
l’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) se poursuit
jusqu’au 20 mars au Palais des expositions des Pins-maritimes
(Safex).

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.
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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un classement
insolite note
«l’honnêteté»
des villes du monde,
paris presque
dernière

dAns un classement évaluant «l’honnêteté» des villes dans le monde établi par
la société allemande Twinner, les
quelques villes françaises qui y sont
inclues ne font pas bonne figure. Alors
que Lille se hisse à la 37e place sur 75,
Paris occupe presque le bas du classement à la 69e place.
Habituellement spécialisée dans le
secteur de l’automobile, l’entreprise
allemande Twinner a décidé d’établir un
classement original des villes, puisqu’il
compare leur niveau d’honnêteté. La
méthode sort également de l’ordinaire:
sont évalués ici la réputation des
concessionnaires automobiles aux côtés
du «test du portefeuille», de la
transparence du gouvernement, de
l’économie et de la société.
Pour cela, Twinner a sélectionné 75
villes dont les données sont à la fois
accessibles et comparables pour
effectuer ce genre de répartition.
Certaines situées en Chine, en Inde et en
Amérique latine ne sont donc pas
présentes non pas par manque
d’honnêteté, mais par manque de
données, précise le site.
Sur un total de 100 points, la ville suisse
de Zurich obtient le score maximal et
occupe donc la première place, suivie de
Tokyo et d’Adelaïde (Australie). C’est
par ailleurs à Zurich, Tokyo et Phoenix
(États-Unis) que le plus de portefeuilles
ont été rapportés. 17.000 de ces objets
«perdus» avaient été déposés partout
dans le monde en 2019 par des
chercheurs afin de déterminer où les
citoyens sont le plus honnêtes.

Villes françaises
Il faut cependant arriver à la 37e place
pour voir apparaître la première ville
française: Lille. Lyon, Toulouse
occupent respectivement la 49e et 55e
place. Paris se trouve encore plus bas à
la 69e place, tandis que le classement est
clos par Madrid.
La capitale française s’illustre par un
score de 64,8 pour ses concessionnaires
automobiles, le minimum étant de 50.
Son score est également assez faible sur
la «perception des vols» (74,6) et son
«honnêteté civique» (78,1), révélant un
mauvais résultat sur le test du
portefeuille. Elle fait en revanche bien
mieux sur la transparence économique
(87,2) et la transparence du
gouvernement (85,7).

LE SAVIEZ VOUS

La capacité du cloud
d’Amazon
est 10 fois plus importante
que celle de Google,
Microsoft ou IBM

Projet Deep Time: confinés 40 jours
dans une grotte sans notion du temps
Un an après le premier confinement, 15 femmes et hommes de 27 à 50 ans vont vivre à partir de
dimanche et pendant 40 jours dans une grotte en Ariège, dans le sud de la France, sans notion du
temps, une expérience à visée scientifique.

L'

objectif? Étudier les capacités
d'adaptation de l'être humain à la
perte de repères spatio-temporels, une question soulevée notamment
avec la crise sanitaire, explique Christian
Clot, le chef de mission. "Dans un contexte extrême, avec un nouveau mode de vie,
nous ne savions visiblement pas bien, en
tant que groupe, comment répondre aux
impacts provoqués par ces changements",
fait le constat, en septembre 2020, cet
explorateur et fondateur du Human Adaptation Institute. C'est ainsi que va naître le
projet Deep Time, qui débute ce dimanche
à 20h00.

Ni montre ni téléphone
Sans montre, téléphone ni lumière naturelle, ces sept hommes, sept femmes et M.
Clot lui-même, devront aussi s'habituer
aux 12 degrés et 95% d'humidité de la
grotte de Lombrives, générer leur électricité par un système de pédalo et puiser l'eau
dont ils ont besoin à 45 mètres de profondeur. Ils seront munis de capteurs permettant à une dizaine de scientifiques de les
suivre depuis la surface.

Première du genre
"Cette expérience est une première mondiale", estime le professeur Etienne Koechlin, directeur du laboratoire de neuros-

les solutions Cloud sont de plus en
plus appréciées, aussi bien par les particuliers que les professionnels qui y trouvent
une solution flexible et économique pour
leurs infrastructures. Bien que les prestataires de service soient nombreux dans ce
domaine et œuvrent continuellement à améliorer la qualité de leurs services, un nom se
place largement comme leader du marché :
Amazon.

ciences cognitives et computationnelle à
l'ENS. "Jusqu'à maintenant, toutes les missions de ce type avaient pour objectif l'étude des rythmes physiologiques du corps,
mais jamais l'impact de ce type de rupture
temporelle sur les fonctions cognitives et
émotionnelles de l'être humain", dit-il.

Possibilité de sortir à tout moment
Les 14 volontaires -joaillière, médecin
anesthésiste, agent de sécurité ou cordisteoriginaires des quatre coins de la France,
participent au projet bénévolement, sans
aucune indemnisation. Arnaud Burel, un
biologiste de 29 ans, a accepté de participer à la mission “pour goûter à cette vie
hors du temps, impossible à l'extérieur
avec nos ordinateurs et téléphones portables qui nous rappellent sans cesse nos
rendez-vous et obligations", dit-il. Il
appréhende toutefois la vie de groupe. "Ce
n'est pas évident de vivre avec 14 personnes qu'on ne connaît pas, dans un
endroit clos, la communication va être une
clé", selon lui.
Les conditions d'isolement total du monde
extérieur ne lui font pas peur: "40 jours
dans une vie, ce n'est pas une goutte
d'eau?", ajoute-t-il en riant, se rassurant de
la possibilité de "sortir à tout moment" si
ça devient insupportable.

Le plus gros acteur du marché
Avec son service appelé Amazon Web Services ou AWS, le géant de la vente en ligne
peut se targuer d’occuper la place du plus
grand prestataire cloud mondial. Avec ses
nombreux data center à travers le monde et
un niveau de performance exemplaire, la
boite de Jeff Bezos fait même mieux que
prendre la première place du marché, elle
laisse ses principaux concurrents loin derrière ! Selon l’étude réalisée par l’entreprise
Gartner, AWS posséderait une capacité de
traitement et de stockage de données dix fois
plus importante que celle de ses 14 plus gros
concurrents réunis, comprenant entre autres
les géants que sont Google, Microsoft ou
encore IBM. Si Amazon domine le marché
du cloud pour le moment et conserve une
large avance, ses plus gros concurrents ne

Autonomie complète
Dans la grotte, l'une des plus grandes d'Europe, "trois espaces de vie séparés ont été
aménagés: un pour dormir, un pour vivre
et un pour réaliser des études sur la topographie du lieu, la faune et la flore notamment", explique à la presse l'explorateur
franco-suisse Christian Clot. Quatre
tonnes de matériel ont été acheminés pour
que les 15 volontaires puissent vivre en
toute autonomie, précise-t-il.

1,2 million de financement
Au total, Deep Time a nécessité 1,2 million d'euros de financement: des partenaires privés, publics mais surtout du
Human Adaptation Institute. L'explorateur
franco-suisse qui revendique son statut de
chercheur même "sans avoir de formation
scientifique" reconnaît "quelques erreurs"
dans les premiers dossiers de presse de
Deep Time, où apparaissaient notamment
les logos du ministère de l'Enseignement
supérieur (MESRI) et du CNRS. Le centre
de recherche avait indiqué "n'avoir pas
participé à l'élaboration de ce projet, et ne
pas en être partenaire". Son logo a par la
suite été retiré, mais pas celui du MESRI,
qui dit avoir accordé son patronage à une
autre mission de M. Clot, mais "pas à Deep
Time".

sont tout de même pas en reste et la concurrence est de plus en plus importante.
La concurrence mise sur d’autres arguments
Pour sortir du lot et gagner des parts de marchés, certains concurrents d’AWS parient
sur d’autres prestations et arguments de
ventes qui ne sont pas à négliger lorsque l’on
doit choisir un prestataire de service cloud.
Ainsi, l’Allemand 1&1, et ses multiples
solutions serveurs que vous pouvez voir ici,
mise par exemple sur la qualité de service, la
transparence des coûts et la protection des
données.
Leurs prestations s’étaient d’ailleurs faites
remarquées plus tôt cette année avec l’étude
du cabinet Cloud Spectator où leurs serveurs
s’étaient imposés à la première place en ce
qui concerne les performances et le rapport
qualité / prix.
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IA : Fujitsu développe une
nouvelle technologie capable
de quantifier le niveau de
concentration d'une personne
Technologie : L'entreprise japonaise a développé un
nouveau modèle d'IA, capable d'analyser les
expressions et comportements d'un individu pour
évaluer son degré de concentration.

F

ujitsu a mis au point un nouveau
modèle d'IA qui, selon la société,
permet de saisir et de quantifier le
degré de concentration d'une personne
lorsqu'elle effectue des tâches.
Fujitsu explique que, traditionnellement,
les modèles d'IA conçus pour quantifier
la concentration sont créés en formant
des algorithmes pour reconnaître les
expressions et les comportements de
personnes effectuant des tâches
spécifiques, comme l'apprentissage en
ligne.
Mais comme les expressions faciales et
le comportement diffèrent en fonction
des tâches à accomplir et du contexte
culturel dans lequel chaque personne a
grandi, il a été difficile de développer
des modèles d'IA capables d'analyser des
situations différentes et spécifiques,
ajoute la société.
Déterminer la concentration grâce
à l'IA
Avec son nouveau modèle d'IA, Fujitsu
affirme pouvoir détecter la concentration
d'une personne dans diverses tâches
grâce à l'identification de
caractéristiques communes et à la
séparation de l'analyse par chaque

Ca y est, Netflix
cherche à vous
empêcher de partager
votre mot de passe

tecHnologie : Nous sommes
nombreux à le faire. Netflix teste
actuellement des moyens de vous
empêcher de partager les informations de votre compte.
Netflix teste actuellement aux
Etats-Unis des moyens d'empêcher
les titulaires de comptes de partager leurs mots de passe – et leur
accès – avec d'autres personnes qui
ne possèdent pas d'abonnement.
Le service de diffusion de vidéo en
streaming, qui compte aujourd'hui
plus de 203 millions d'abonnés
dans le monde, est devenu un poids
lourd dans le secteur de la télévision et du cinéma ces dernières
années, et sa popularité s'est peutêtre encore accrue en raison des
personnes qui sont bloquées à la
maison à cause de la Covid-19.
A l'instar d'autres services de
streaming – dont Disney+, Amazon
Prime Video et Hulu –

groupe musculaire, afin de ne pas être
facilement influencé par le contexte
culturel des sujets.
« La technologie capture les
changements sur une courte période de
quelques secondes, comme une bouche
tendue, et les changements à long terme
sur des périodes de dizaines de secondes,
comme un regard fixe, avec des délais
optimisés pour chaque unité d'action »,
explique Fujitsu.
Lors de l'élaboration du modèle d'IA,
Fujitsu a recueilli des données auprès de
650 personnes en Chine, au Japon et aux
Etats-Unis, dans le cadre de son
ensemble de données d'apprentissage
automatique.
L'ensemble de données comprenait des
informations axées sur les personnes
effectuant des tâches, comme la
mémorisation et la recherche, qui
nécessitent de la concentration.
Une précision de plus de 85 %
Fujitsu affirme qu'à l'aide du nouveau
modèle d'IA, il a été possible d'estimer le
degré de concentration des participants
de chaque pays, pour une série de tâches,
avec une précision de plus de 85 %.
En outre, lorsque le modèle d'IA
développé a été évalué à l'aide de

la société doit relever le défi d'empêcher les abonnés de partager
leurs identifiants de compte.

60 % des personnes interrogées
partagent les détails de leur
compte
Une étude menée par ESET l'année
dernière a révélé que 60 % des personnes interrogées partagent les
informations de leur compte du service de streaming avec au moins
une autre personne, et qu'une personne sur trois partage son compte
avec deux personnes ou plus.
Normalement, il n'est pas recommandé de partager les informations
d'un compte en ligne avec qui que
ce soit.
Toutefois, dans le domaine du
streaming de contenu, cette pratique est désormais acceptée et
banale.
Comme le rapporte le Washington
Post, Netflix étudie toutefois les
moyens de mettre fin à cette pratique.

« Si vous ne vivez pas avec le
propriétaire de ce compte, vous
devez avoir votre propre compte
pour continuer à regarder »
Lors de l'accès à un compte Netflix, certains utilisateurs ont récemment vu apparaître des messages
pop-up indiquant : « si vous ne
vivez pas avec le propriétaire de ce
compte, vous devez avoir votre
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données comprenant à la fois la
concentration et la non-concentration
due à la somnolence, Fujitsu a précisé
être en mesure de confirmer les baisses
de concentration dues aux indicateurs de
somnolence.
Fujitsu espère que son dernier modèle
d'IA pourra être appliqué à divers
services comme les cours en ligne, les
réunions en ligne et les activités de
vente, qui se sont développés avec
l'augmentation du télétravail et de
l'enseignement à distance.

La reconnaissance faciale est sujet à
débat
Dans le monde entier, des organisations
comme l'American Civil Liberties Union
(ACLU) condamnent par ailleurs
l'utilisation de systèmes de
reconnaissance faciale défectueux. « Au
cours des deux dernières années, il est
devenu de plus en plus clair que la
technologie de reconnaissance faciale ne
fonctionne pas bien et que, même si elle
fonctionnait, elle serait un cauchemar
pour les libertés civiles et la vie privée »,
écrivait l'an dernier Ashley Gorski,
avocat principal de l'ACLU, dans un
billet de blog.

propre compte pour continuer
à regarder ».
Les utilisateurs sont ensuite invités
à vérifier qu'ils ont la permission
d'utiliser le compte grâce à un code
envoyé par e-mail ou par SMS. «
Ce test est conçu pour aider à
garantir que les personnes utilisant
des comptes Netflix sont autorisées
à le faire », affirme un porte-parole
de Netflix.
L'essai n'a pas été déployé à grande
échelle, pour l'instant, et le test ne
signifie pas que la société imposera
des contrôles supplémentaires à
l'avenir. Toutefois, le partage des
mots de passe est contraire aux
conditions d'utilisation de Netflix.
La société serait donc en droit de le
faire, mais elle risquerait de se
mettre à dos ses abonnés.
Chez Spliiit, une startup française
qui promet de gérer les abonnements partagés, pas d'inquiétude.
"Ce test a été conçu pour s’assurer
que les personnes utilisant le compte sont bien autorisées à le faire
déclare Netflix.
De plus ce test n'a lieu qu'aux
USA" mentionne t-on dans un
tweet.
L'utilisation d'une option de vérification, au moins, peut mettre fin à
l'utilisation non autorisée dans les
cas où les comptes ont été compromis ou les mots de passe ont été
partagés sans autorisation.

Entre-temps, le Conseil de l'Europe a
publié de nouvelles lignes directrices au
début de l'année, qui critiquent le
déploiement des technologies de
reconnaissance faciale sur le lieu de
travail et dans les contextes
d'apprentissage.

L'organisme de surveillance indique que
lorsque cette technologie est utilisée
exclusivement pour déterminer la
couleur de la peau, les croyances
religieuses, le sexe, l'origine ethnique,
l'âge, l'état de santé ou le statut social
d'une personne, elle doit être interdite,
sauf s'il peut être démontré que son
déploiement est nécessaire et
proportionné.
Pour les mêmes raisons, le Conseil de
l'Europe ajoute que l'interdiction doit
également s'appliquer aux outils
numériques capables de reconnaître les
émotions, de détecter les traits de
personnalité ou les conditions de santé
mentale, car ils pourraient être utilisés
injustement dans des processus
d'embauche ou pour déterminer l'accès
à des assurances ou à de la formation.

vMware vsphere
désormais
certifié pour
exécuter les
charges de
travail de d'iA
de nvidia

lA nouvelle suite logicielle Nvidia, officiellement appelée Nvidia AI
Enterprise, vise à donner
aux entreprises la possibilité de développer des logiciels d'IA pour toute une
série d'applications. Le roi
de la virtualisation ne pouvait rester insensible à la
démarche...
VMware a annoncé des
mises à jour de son logiciel
de virtualisation de serveurs vSphere, notamment
pour prendre en charge les
dernières avancées de son
partenariat avec Nvidia
visant à accélérer l'adoption de l'IA.
La société a également
annoncé des mises à jour
de son portefeuille de virtualisation du stockage

vSAN 7, affirmant que les
deux nouvelles versions
aideront les entreprises à
disposer d'une infrastructure prête pour l'IA.Selon
VMware et Nvidia, la suite
logicielle fournit des performances
multinœuds
pour les applications d'IA
sur vSphere qui sont
proches des serveurs bare
metal.
Actuellement,
vSphere 7 est la seule plateforme de virtualisation
certifiée pour supporter la
suite logicielle IA de Nvidia.
« Jusqu'à présent, l'IA
tournait sur des serveurs
bare metal »

« Jusqu'à présent, l'IA
tournait sur des serveurs
bare metal », explique
Justin Boitano, vice-président et directeur général
de Enterprise and Edge
Computing chez Nvidia.
« Nvidia AI Enterprise
permet aux clients de
réduire le temps de développement des modèles
d'IA de 80 semaines à seulement 8 semaines, et leur
permet de déployer et de
gérer des applications d'IA
avancées sur VMware
vSphere avec le même
scale-out. »
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

Série policière (2020 - Etats-Unis)

21 h 05

Autre - Divertissement-humour
Rire contre le racisme

20 h 59
22 h 47
21 h 05

20 h 50

21 h 05

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

21 h 15

S.W.A.T.

Jeu - Saison 14

Pékin Express : sur les pistes de la terre rouge
Culture Infos - Société
Regard noir
Culture Infos
Société

Meghan et Harry : la guerre est déclarée
Cinéma - Film fantastique
Russie - 2017

Guardians

Magazine de société
Les vacances préférées des Français
Cinéma - Thriller - 2012
Des hommes sans loi

Cinéma - Comédie - 2013

Fonzy

Cinéma - Film de science-fiction - 2019

Terminator : Dark Fate

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2012
Men in Black III
Magazine de société
90' Enquêtes

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 7/8

L'aliéniste : L'ange des ténèbres

Sara et John cherchent à localiser Libby à Brooklyn.
Ils orientent leurs recherches vers le poste de police
où jadis son père s'est pendu. De son côté, Byrnes
utilise tous ses hommes et ses indics pour mettre la
main sur la jeune femme avant Sara. La détective
découvre que Libby a été internée en hôpital psychiatrique il y a plusieurs années après avoir tenté
d'assassiner sa propre mère.
23 h 24

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Réalisé par Steve Saint Leger
Saison 6 - Épisode 7

Vikings

A Kattegat, Bjorn et ses hommes recherchent
l'homme qui a agressé Lagertha. Amma met tout
en oeuvre pour retrouver Hvitserk qui a disparu.
Pendant ce temps, à Vestfold, Harald savoure son
sacre en recevant tous les chefs de clans venus
prêter allégeance au premier souverain de Norvège.
Olaf, qui lui préférait Bjorn, refuse. Il est jeté en
prison. Torvi se rend à la ferme de Lagertha.
Elle apprend la mort de Hali.
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Plus de 130 affaires enregistrées
à constantine en 2020
cybercriminALité

Ouargla

Les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité relevant de la sûreté de wilaya
de Constantine ont enregistré 136 affaires liées à la cybercriminalité durant l’année 2020, a indiqué
hier le chef sûreté de wilaya, le contrôleur de police, Rachid Boutira.

p

as moins de 86 de ces
affaires ont été résolues et
ont été entièrement traitées, a précisé le même responsable au cours d’une conférence
de presse consacrée à la présentation du bilan d’activités de ce
corps de sécurité de l’année précédente, soulignant que 106 individus impliqués dans ces affaires
ont été appréhendés.
«Les affaires de cybercriminalité
ont trait notamment aux atteintes
aux personnes et aux systèmes
informatiques, à l’usurpation
d’identité, à la diffamation, au
chantage et à l’escroquerie», a
relevé le même intervenant,
détaillant que ces affaires ont fait
116 victimes.
Il a également fait état d’une
«hausse sensible» du nombre
d’affaires de cybercriminalité
enregistrées l’année dernière par
rapport à l’année 2019, où 74
affaires avaient été dénombrées,

se traduisant par l’arrestation de
46 personnes alors que le
nombre de victimes était de 67
personnes.
Le phénomène de la cybercriminalité jugé «très dangereux», a
pris de l’ampleur les dernières
années à l’échelle locale, a
déclaré M. Boutira qui a mis
l’accent sur l’importance de la

sensibilisation parmi les
jeunesparticulièrement et
cela par la prévention
contre la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication
(NTIC).
Il est à signaler que plusieurs campagnes d’information et de vulgarisation,
initiées par les services du
même corps de sécurité,
ont été organisées pendant
la même période en faveur
des élèves des établissements scolaires, tous cycles
d’enseignement confondus.
Durant l’année 2020, les différentes unités de la police judicaire de la wilaya de Constantine
ont effectué plus de 15.500 opérations de contrôle ayant ciblé
27.037 foyers de criminalité et
endroits de regroupement des
citoyens, répartis à travers les 12

communes, a par ailleurs précisé
le chef du service de la police
judiciaire, le commissaire divisionnaire Yazid Boubakeri.
L’ensemble de ces opérations, at-il relevé, ont permis le contrôle
de 109.461 personnes dont
15.460 personnes ont été arrêtés,
parmi lesquels des étrangers,
pour leur implication dans
diverses affaires liées notamment à la vente de drogue et à la
possession d’arme blanche.
Les interventions effectuées
dans le domaine de la lutte
contre la drogue ont contribué à
la saisie, durant cette période, de
5,10 kg de kif traité, 129,21 g de
cocaïne et 546.488 comprimés
psychotropes avec une hausse de
80.081 unités par rapport à la
quantité saisie l’année 2019 où
466.407 comprimés avaient été
saisis, a fait remarquer le même
officier.
A. B.

benziane : «Près de 20% des structures
sont à réhabiliter»
résidences universitAires

près de 20% des résidences universitaires
sont dans un état de détérioration avancé
alors que le reste des structures d’hébergement des étudiants demeurent entre «l’acceptable et le bon». C’est ce qu’a affirmé, lundi
à Alger, le ministre de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, citant les résultats d’une opération
d’inspection engagée par les services de son
département. Cette dernière a touché, a-t-il
précisé, toutes les cités universitaires à
l’échelle nationale.
Selon le ministre, des mesures urgentes ont
été prises pour réhabiliter les résidences universitaires et les doter d’équipements nécessaires en prévision de la prochaine rentrée
universitaire. Il a affirmé aussi, lors de la
conférence nationale des universités, que les

étudiants résidents seront transférés vers de
nouvelles cités universitaires.
Evoquant le mode d’enseignement à distance
(EAD), le premier responsable a fait savoir
que le secteur se penche sur l’élaboration
d’un cahier des charges en vue de créer une
plate-forme numérique qui sera dédiée à ce
mode d’enseignement. M. Benziane a relevé,
dans ce sens, la généralisation, dans les prochaines années, du système de répartition des
groupes adopté cette année.
Pour rappel, l’opération de réhabilitation des
cités universitaires intervient suite à l’incident survenu, en février dernier, lorsqu’un
incendie s’est déclenché suite à un court-circuit dans une chambre de la résidence universitaire des filles Ouled Fayet 2 ayant
causé la mort de l’étudiante Nacéra Bek-

kouche, qui préparait à manger en utilisant
une plaque chauffante. Cet incident avait suscité alors une vague de révolte au sein des
campus, à travers le territoire national, et
l’indignation de l’opinion publique.
Ce sont notamment les conditions d’hébergement jugées «dégradantes» qui ont été
dénoncées dans cette résidence universitaire
et autres, selon les images relayées sur les
réseaux sociaux montrant différentes cités
universitaires totalement délabrées. Cette
affaire a provoqué aussi le limogeage de
deux responsables, à savoir le directeur de la
résidence universitaire Ouled Fayet 2, Seif
Eddine Hadji, et le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires
(ONOU), Bachir Derouaz.
Aziza Mehdid

L’usMa écope d’une mise en garde
pour jet de fumigènes

l’usM Alger a écopé d’une
mise en garde, plus une amende
de 100.000 dinars, pour jet de
fumigènes sur le terrain (1re
infraction), a annoncé lundi la
Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Disputé à huis clos, à l’instar de
toutes les rencontres du championnat en raison de la pandémie
du Covid-19, le match USM
Alger - ASO Chlef (3-0) a

Ligue 1

enregistré samedi un fait inédit,
avec jet de fumigènes de l’extérieur du stade Omar-Hamadi. Le
club algérois s’est vu infliger
également 300.000 dinars
d’amende pour «absence de
l’eau chaude aux vestiaires des
arbitres». Par ailleurs, le CR
Belouizdad, le CABB Arreridj,
et la JSM Skikda ont écopé chacun de 40.000 dinars d’amende
pour «conduite incorrecte», alors

que l’ASO Chlef devra s’acquitter de 50.000 dinars d’amende
pour «arrivée tardive au stade».
Le NC Magra s’est vu infliger,
quant à lui, 200.000 dinars
d’amende pour «non-respect du
protocole sanitaire». Le président de l’US Biskra Benaissa
Abdellah a écopé d’une mise en
garde plus 50.000 dinars
d’amende. Enfin, huit joueurs
ont écopé chacun de d’un match

de suspension fermeplus 30.000
dinars d’amende pour «contestation de décision» : Frioui Samy
(MC Alger), Sofiane Bouchar
(CR Belouizdad), Lyes Yaïche
(CS Constantine), HoussemEddine Ouassini (WA Tlemcen),
Aziz Fegas (NC Magra), Youcef
Zahzouh (JSM Skikda), Boualem Mesmoudi (MC Oran),
Ahmed Gagaâ (CABB Arreridj).
R. S.
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trAnsport
ferroviAire
des équipements
pour les personnes
à besoins spécifiques
dans les gares

l’Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(ANESRIF) a fait état, dans un
communiqué, de la généralisation
des équipements et installations
facilitant le déplacement des
personnes à besoins spécifiques
dans toutes les nouvelles gares du
pays.
A l’occasion de la Journée
nationale des personnes à besoins
spécifiques (14 mars),
l’ANESRIF a assuré veiller à la
généralisation de ces services
dédiés aux personnes à besoins
spécifiques dans tous ses futurs
projets et installations, dans un
souci de faciliter le déplacement
de cette catégorie dans toutes les
gares.
Evoquant, à cet égard, nombre de
projets où ces facilités seront
offerts, l’ANESRIF cite le projet
ferroviaire Tissemsilt Boughezoul», qui comprend cinq
gares (Tissemsilt, Sidi El Adjel,
Bougara, Hassi Fadoul et
Chahbounia), toutes dotées de
couloirs et de toilettes pour la
catégorie des personnes à besoins
spécifiques.
De même que pour le projet
ferroviaire M’sila-Boughezoul
avec ses gares Boughezoul,
Birine, Bouti Sayeh et Aïn El
Hadjel et le projet DjelfaLaghouat qui sera équipé en plus
d’ascenseurs dans ses trois gares
Djelfa, Laghouat et Sidi
Makhlouf.
L’Aggence met en avant, dans le
même contexte, son attachement à
équiper les projets, réalisés ou en
cours de réalisation, d’espaces
aménagés pour l’acquisition de
billets, d’ascenseurs, de quais
d’embarquement et de toilettes
pour les personnes à besoins
spécifiques.
Dans ce cadre elle a cité un
échantillon de projets dotés
d’équipements en faveur de cette
catégorie, dont la ligne ferroviaire
Bir Touta-Zeralda (Alger) qui
englobe quatre gares équipées de
passages et de toilettes pour
personnes à mobilité réduite au
niveau des gares de Zeralda,
Tassala Merdja, Sidi Abdallah et
la station de l’université.
Le projet de la ligne ferroviaire
«Saïda- Moulay Slissen prévoit la
réalisation d’ascenseurs , de
passages et de toilettes pour
personnes handicapées, au niveau
des gares de Saïda, Youb, Télagh
et Moulay Silissen.
Le projet de la ligne ferroviaire
Arzew-Arzew (ville) prévoit
l’équipement de la gare d’Arzew
et de Beni Saf.
La gare du nouvel aéroport
international Houari Boumediène
est également dotée d’ascenseurs,
de passages et de toilettes réservés
à cette catégorie, conclut le
document.
M. D.

