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Une déLégation
miniStérieLLe
à Béjaïa
des instructions
pour la réfection du bâti
endommagé  
Une déLégation ministérielle
composée de cinq ministres a été
dépêchée à Béjaïa dans la matinée de
jeudi afin de s’enquérir de la situation
prévalant dans la wilaya après le
séisme qui a frappé la ville. Celle-ci
était composée des ministres de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, de la Santé, de l’Habitat, des
Travaux publics ainsi que celui de la
Solidarité nationale. La délégation a
sillonné certains quartiers de
l’ancienne ville, en compagnie du
wali, marquant une halte au CHU
Khellil-Amrane où des personnes ont
été admises suite à des blessures et à
des frayeurs. Elle s’est ensuite rendue
à la cité Plateau Amimoune, vieux
bâti de la ville, dont les immeubles
sont vétustes et dont les dommages
antérieurs ont été aggravés par le
dernier séisme. Pour sa part, une
délégation de l’APW, avec à sa tête le
P/APW, avait visité juste après le
séisme certains quartiers de la ville
pour constater les dégâts générés par
la secousse tellurique. Une équipe du
CTC de Béjaïa a commencé à
sillonner les quartiers touchés dès la
matinée du jeudi. Elle a été soutenue
par plusieurs autres équipes venues
des wilayas voisines dont Sétif,
Bouira, Tizi Ouzou, Jijel et Bordj
Bou Arréridj, entre autres, et ce afin
d’effectuer des contrôles sur les
habitations endommagées pour faire
une évaluation des dégâts. Ainsi, 120
ingénieurs ont été mobilisés afin
d’effectuer des expertises sur le bâti
touché et sur les ouvrages
d’arts (ponts, aéroport, barrages,
rails, ports, routes, programmes de
logements en construction et finis,
etc. Une cellule de crise a été
installée par le wali dès les premiers
instants du séisme. Le ministre
de l’Habitat et le wali se sont engagés
à reloger les quelque 500 familles du
Plateau Amimoune dès la fin des
travaux de viabilisation des sites et
ont promis qu’il sera ordonné que ces
travaux soient accélérés. Des familles
habitant des taudis au niveau de la
Cité Fatima-Soummari, à 500 m du
centre-ville, ont fermé la route en
solidarité avec une femme qui
habitait dans un bidonville et qui n’a
plus où s’abriter. Les personnes
habitant des bidonvilles estiment
qu’ils sont «oubliés par les autorités,
lesquelles ne sont même pas venues
les voir». Il convient de noter qu’une
caravane de solidarité a été organisée
en faveur des familles dont les
habitations ont été endommagées par
le séisme. Des couvertures et des
matelas ainsi que des vivres ont été
distribués aux familles. Les équipes
du CTC poursuivaient hier le
contrôle et l’expertise du bâti
endommagé. Des instructions ont été
données afin de mettre les bouchées
doubles en vue d’effectuer les
travaux de réfection des
établissements scolaires et des
édifices publics endommagés, et ce
juste après leur recensement. 

N. Bensalem    

Le SéiSme d’une magnitude de 5.9 sur
l’échelle de Richter enregistré vendredi
matin au large des côtes de la wilaya de
Béjaïa a été ressenti par les habitants d’une
demi-douzaine de wilayas de la région Est,
notamment par ceux des villes proches de
l’épicentre à l’image de Jijel, Sétif ou enco-
re Skikda. A Bordj Bou Arreridj, Constan-
tine et Mila la secousse a été aussi large-
ment ressentie.
La wilaya de Jijel, dont certaines com-
munes très proches de l’épicentre situé à
Cap Carbone, a enregistré des dommages.
En sus de quelques dégâts matériels,
sources locales ont malheureusement fait
état du décès d’une femme.
La région distante d’une cinquantaine de
kilomètres de l’épicentre fut particulière-
ment touchée. Les habitants de la plupart
des villes et villages situés à la lisière de la
frontière bougiote ont pour beaucoup pré-
férer passer la nuit à l’extérieur de leurs
bâtisses par peur des répliques sismiques.
Un vent de panique s’est emparé des
citoyens de ces régions depuis que la terre
a tremblé vers 1 heure 05 minutes dans la
nuit de mercredi à jeudi, d’autant que des

répliques avaient suivi toute la journée. Les
éléments de la protection civile de la
wilaya côtière ont même dû intervenir à
plusieurs reprises a-t-on appris ce jeudi de
la cellule de communication du corps de
secours. 
Cinq personnes ont été évacuées vers les
structures sanitaires de la région, victimes
de fractures ou de malaises. Un homme
s’est même jeté du premier étage d’une
maison située dans le quartier de Hai
Moussa au chef-lieu de wilaya, Blessé à la
cheville, il a été évacué vers la structure
hospitalière Mohamed Seddik Benyahya
de la ville. 
Les secouristes ont également été sollicités
pour évacuer une femme victime d’un
malaise cardiaque. Idem pour trois autres
personnes évacuées vers des structures
sanitaires après avoir reçu sur place les pre-
miers soins de la part des médecins de la
protection civile. Au total, une trentaine de
personnes a été prise en charge par les
structures sanitaires pour des malaises pour
la plupart.
Ce vent de panique a même eu raison
d’une femme victime d’un infarctus du

myocarde. La défunte habitant la cité
Djemmar dans la localité d’Echakfa aurait
succombé au choc, a en croire ses proches. 
Les pompiers ont cependant enregistré
quelques dégâts matériels, principalement
des fissures au niveau de vieilles bâtisses.
Par ailleurs, nombre d’entre les habitants
de plusieurs localités de la wilaya de Skik-
da ont passé une nuit blanche non seule-
ment en raison du séisme de Bejaia mais
aussi à cause d’un tremblement de terre
d’une magnitude de 3.8 degrés sur l’échel-
le de Richter enregistré quelques heures
plus tôt dans la région et dont l’épicentre a
été situé à Ain Bouziane au Sud-Ouest du
chef-lieu de wilaya. La secousse avait
causé l’effondrement partiel d’une maison
située dans la région de Zitouna à l’Ouest
de la wilaya. 
La bâtisse abritait quatre familles les-
quelles ont cependant été prises en charge
par les secours et ont été hébergées au
niveau de la maison de jeune de la localité,
une structure en très mauvais état et qui
aurait été encore plus endommagée après
les chutes de pluie de ce vendredi.

Amine B.

Des victimes à Jijel, dégâts
matériels à Skikda

Une grande panique s’est
emparée des habitants
de la ville qui ont quitté

leurs domiciles et passé le reste
de la nuit à l’extérieur, près du
stade de l’Unité maghrébine.
La secousse tellurique a, par
contre, provoqué des dégâts sur
le vieux bâti dont les habita-
tions vétustes situées au niveau
de la haute ville. Elle a été pré-
cédée par une première secous-
se dont la force était de 4,9, et
ce vers 21h10. 
Le tremblement de terre a été
ressenti dans plusieurs wilayas
voisines dont Jijel, Bouira, Tizi
Ouzou, Boumerdès, Sétif,
Bordj Bou Arréridj, Alger,
Tipasa, Skikda, Mila, Bilda,
etc. Une vingtaine de répliques
ont suivi dont les plus impor-
tantes (5.1, 4.5, 4.1, 4,2, 4,0,…)
ont effrayé les habitants qui ont
préféré passé la nuit de jeudi à
vendredi dehors. Selon la cellu-
le de communication de la
direction de la Protection civile
de la wilaya de Béjaïa, «aucune
perte humaine n’a été enregis-
trée. Cependant, la cellule de
communication de la Protec-
tion civile a indiqué que
«quatre blessés ont été évacués
dont une jeune femme qui s’est
jetée du premier étage alors que
huit autres ont subi des chocs
émotionnels et cinq personnes
ont été blessées à Jijel». 
Au moins 46 personnes ont été
admises au CHU pour des bles-
sures à différents degrés, dont
44 ont quitté l’hôpital, alors
que deux personnes, dont l’une
souffrant de polytraumatisme

ont été gardés en observation.
Le séisme a endommagé de
nombreuses maisons et édifices
publics.On compte «trois
anciennes maisons partielle-
ment effondrées à la haute
ville, dont une maison inhabi-
tée en face du lycée Ibn Sina,
un balcon partiellement effon-
dré à la cité Bouaouina ainsi
que deux cages d’escaliers à la
cité Séghir», selon la cellule de
communication de la Protec-
tion civile de la wilaya de
Béjaïa.
D’autres maisons ont sérieuse-
ment été endommagées, dont
certaines plus légèrement dans
le vieux bâti de l’ancienne
ville, en l’occurrence à Bab El-
Elouz, Bab El-Fouka, rue
Bouaouina, rue Ahmed-Ouga-
na, plateaux Amimoune, Cité
Sonatrach, Cité Acherchour,
El-Homa Ouvazine, El-Houma
Ouchaâllal, Café Zoubir, Cité

Séghir, Cité Edimco, El-Khé-
mis, Cité Fatima Soummari,
Cité Oudali, la Cifa (Cité Saïd-
Bellil), 600-Logts, Cité Kera-
mane. Des cités et d’anciens
quartiers de la ville où des
appartements et des maisons
avaient déjà été endommagés
durant le séisme de mai 2012,
et dont certaines avaient été
classées en orange suite à des
expertises du CTC, ont été tou-
chés ainsi que des édifices
publics. 
A titre d’exemple le CHU
Khellil-Amrane, la clinique
Targa-Ouzemmour, les Contri-
butions, le lycée El-Hammadia,
le CEM Méziani-Belkacem
(Nanceria), la cité universitaire
Targa-Ouzemour, entre autres.
Une maison a été endommagée
à Boukhélifa PK 07 et d’autres
lézardées un peu partout en
ville et même à Amizour où des
gens ont interpellé les autorités

afin que leurs logements leur
soient attribués. Des maisons
classées en orange ont vu enco-
re leurs dommages accentués. 
Un immeuble en construction
près d’El- Khémis, plus préci-
sément au marché d’El-Qods
au centre-ville, a été verticale-
ment lézardé. Au moins, cinq
moquées ont été endomma-
gées. 
Il s’agit de la mosquée Abdel-
hamid-Ibn Badis, d’El- Khé-
mis, la mosquée Errahma, route
de Gouraya, Errahmane, Ighil-
Ouazzoug, Sidi Ouali, ancienne
ville, et celle de Sidi El-Mou-
houb (ancienne ville). La direc-
tion des affaires religieuses de
la wilaya a décidé de fermer
temporairement ces mosquées.
«Cette décision fait suite aux
dégâts occasionnés après la
secousse tellurique de jeudi
matin», a-t-il été précisé. Des
appartements ont légèrement
été fissurés au niveau des loge-
ments sociaux de Souk-Tenni-
ne. 
Des éboulements ont été provo-
qués par la secousse au niveau
du Cap Carbon et de la Brise de
mer. L’université de Béjaïa a
décidé, pour sa part, de «sus-
pendre les activités pédago-
giques, y compris les examens
du premier semestre. Ces der-
niers ont été décalés d’une
semaine et la reprise se fera le
28 mars», a annoncé l’universi-
té dans un communiqué. Les
concours de doctorat program-
més pour les 20 et 25 mars sont
aussi reportés. 

N. Bensalem

sÉisme à bÉjaïa 

Dommages matériels et frayeur
au sein de la population 

La terre a fortement tremblé dans la nuit de mercredi à jeudi vers 1h04 à Béjaïa sans faire de victimes.
L’épicentre de la secousse a été localisé au large de Béjaïa, soit à 28 km au nord-est du Cap Carbon,

selon le Centre national de recherche en astronomie, astrophysique et géologique (CRAAG). 
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SaBri BoUkadoUm :
«L’algérie se protège
contre les méthodes
de déstabilisation»
Le miniStre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a déclaré, avant-
hier que l’Algérie se protège bien
contre les méthodes de déstabilisation
fomentées à ses frontières grâce à
l’unité de son peuple, la force de son
Armée nationale populaire (ANP) et la
conviction de sa diplomatie. Dans un
entretien à la Radio Algérie
internationale (RAI) à l’occasion de
son quatorzième anniversaire de sa
création, M. Boukadoum, a assuré que
«l’Algérie se protège bien» contre les
différentes menaces et méthodes de
déstabilisation employées à ses
frontières grâce à «l’Unité de son
peuple, la force de l’ANP, la
conviction de sa diplomatie et ses
actions réfléchies, bien pensées,
claires et transparentes». «Nous nous
ne jouons pas derrière les coulisses, ce
que nous disons nous le faisons et
nous n’avons pas de poignards cachés
derrière le dos, ce n’est pas le genre de
l’Algérie», a soutenu le ministre.
«Quand on prend la parole à l’ONU, à
l’Union africaine (UA) et devant tous
nos partenaires, nous le disons de
manière très claire, très franche, que
nous n’avons pas d’agenda caché», a
souligné M. Boukadoum. Toutefois, le
ministre reconnait que» l’Algérie, est
ciblée par d’autres moyens de
déstabilisation», ce qui est appelé, dit-
il, «la guerre de 4e génération. 5e,
voire 6e génération, dites guerres du
future». Mais «cela n’affecte pas
uniquement l’Algérie. Nous nous
adaptons à cela», a-t-il affirmé. Sur un
autre chapitre, celui lié à
l’implantation de bases militaires au
Sahel, le chef de la diplomatie
algérienne, a affirmé que l’Algérie «ne
souhaite pas, selon ses convictions,
voir des bases étrangères dans les pays
voisins quelles que soient les
motivations. Il appartient, en toute
souveraineté, à chaque gouvernement
de décider ce qu’il veut pour se
défendre», a-t-il plaidé. «La
multiplication des bases militaires
étrangères, historiquement, n’a jamais
apporté du bien», a-t-il soutenu.
S’exprimant sur les évolutions de la
situation dans la région du Sahel, en
Libye et au Mali, M. Boukadoum a
indiqué que «l’Algérie est dans
l’obligation d’intervenir par le moyen
de la médiation, parce que c’est le
devoir de toute diplomatie de faire la
paixentre des frères, mais aussi pour
des raisons absolument essentielles»,
affirmant qu’»Il faut que tout le monde
le comprenne, que cela va de la
sécurité de l’Algérie». «Quand on
parle de terrorisme, d’insécurité, de
l’instabilité, du manque de
développement de tous ce genres de
défis, ceux en lien avec
l’environnement notamment, nous
concernent immédiatement», a
expliqué le ministre. «Nous avons 7
frontières, et plus de 7.500 kilomètres
de frontières terrestres, mais ça nous
fait autant de défis», a-t-il indiqué,
appelant l’ensemble des Algériens à
«faire preuve de vigilance pour
prévenir toute nuisance, relever tous
les défis et éviter toute mauvaise
chose». 

S.O.B.

Le ForUm de la mémoire de la
Sûreté nationale a organisé,
jeudi à Alger, une conférence
historique à l’occasion du 59e
anniversaire de la Fête de la
victoire, a indiqué un communi-
qué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Cette conférence abritée par
l’Ecole supérieur de Police Ali
Tounsi et animée par son direc-
teur, le contrôleur de police
Chawki Abdelkrim et le Dr.
Benyoucef Tlemceni, président
du Conseil scientifique du
Centre national sur le mouve-
ment national et la Révolution
du 1er novembre 1954
(CNERMN54), vise la préser-
vation et la commémoration de
la mémoire nationale», précise
le communiqué.
Soulignant que «le 19 mars
1962 constitue le couronnement

d’une série de victoires consé-
cutives de la Révolution natio-
nale», le directeur de l’Ecole a
affirmé que «c’est l’unité des
enfants de l’Algérie et la direc-
tion collective adoptée lors de
la guerre de libération qui ont
contraint l’occupant français à
s’asseoir à la table de négocia-
tions et a accepter les condi-
tions du peuple algérien, résolu-
ment mobilisé autour de sa
révolution». 
De son côté, M. Tlemceni, a
qualifié cette date historique de
«fruit d’une lutte, engagée
depuis 1830 par le peuple algé-
rien, qui a rejeté toute forme
d’occupation française qui
visait la destruction de l’homme
algérien et son expulsion de ses
territoires. Evoquant la Décla-
ration du 1er Novembre 1954,
le conférencier a appelé «la

génération actuelle a suivre
l’exemple de la génération de
Novembre pour préserver l’uni-
té nationale et sécuriser le front
interne de manière a consolider
la sécurité nationale et la stabi-
lité du pays».
Le chef de la cellule de commu-
nication et de presse à la
DGSN, le commissaire divi-
sionnaire de police Laroum
Amar a, pour sa part, souligné
que cette conférence s’inscri-
vait dans le cadre des traditions
de célébration des occasions
historiques nationales en ren-
forcement du sentiment d’ap-
partenance chez les éléments de
la Sûreté nationale, et à ancrer
la doctrine nationale puisée de
la Glorieuse histoire de notre
pays». «L’organisation de ce
genre de manifestations vise à
rappeler aux éléments de la

Sûreté nationale la fidélité au
serment des chouhada et moud-
jahidine de défendre la sécurité
du pays et du citoyen pour
contribuer efficacement à la
réunion des conditions de stabi-
lité et de développement natio-
nal, à la lumière des défis
actuels».
La conférence s’est déroulée en
présence du directeur du Musée
national du moudjahid, de
moudjahidines retraités du
corps de la police, de représen-
tant de la société civile et de
scouts et vétérans des scouts
musulmans algériens, d’un
représentant de l’association
des parents d’élèves, de repré-
sentants de la famille média-
tique, des lieutenants de police
stagiaires de l’Ecole supérieure
de la police et de cadres de la
DGSN. S. N.

Une conférence organisée par le Forum
de la mémoire de la Sûreté nationale

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis

en avant, hier vendredi, la
responsabilité de l’Etat dans la

préservation de la Mémoire
nationale, avec tout le sérieux et

l’assiduité qui s’imposent».

«je n’ai eu de cesse de souligner
l’importance de la préservation de
la Mémoire nationale et j’insiste

sur la responsabilité de l’Etat dans la prise
en charge de ce dossier, avec tout le sérieux
et l’assiduité qui s’imposent», a déclaré le
Président Tebboune dans un message lu en
son nom par le Secrétaire général du minis-
tère des Moudjahidine et des Ayants droits,
Laïd Rebika, à Tlemcen à l’occasion du
59e anniversaire de la Fête de la Victoire.
«Notre attachement à la préservation de
notre Histoire et de notre Mémoire demeu-
rera au coeur de nos priorités pour réaliser
les avancées escomptées», a poursuivi le
Chef de l’Etat saluant «les pas positifs fran-
chis, notamment la récupération des crânes
de symboles de la Résistance populaire».
Il a affirmé, dans ce sillage, que «les bles-
sures et stigmates des crimes perpétrés par
le colonisateur contre le peuple algérien
démuni demeurent témoins de l’ampleur de
la destruction, des massacres et de la
sinistre politique de la terre brûlée».
Evoquant «les moments solennels et forte-
ment symboliques, vécus le 5 juillet der-
nier, lors de la ré-inhumation des osse-
ments de Héros de la Résistance populaire
sur leur terre et parmi leurs proches et
frères Chouhada et Moudjahidine, le Prési-
dent Tebboune a assuré que «l’effort se
poursuit pour mettre toute la lumière sur le
sort des disparus durant notre Guerre de
libération et pour l’indemnisation des vic-
times des essais nucléaires».
Le Président de la République a relevé, par
ailleurs, que «la célébration de la Fête de la
Victoire, après les immenses sacrifices de
ce mois des Chouhada, est une occasion

renouvelée pour réitérer notre engagement
inébranlable sur la voie Novembriste».
Il a rappelé, à ce propos, «les décisions
prises dans le cadre de la réunion des
conditions nécessaires au changement
escompté par notre vaillant peuple, notam-
ment les jeunes», appelant ces derniers «à
adhérer au processus d’édification de nou-
velles institutions, fiables et crédibles».
«Des décisions qui s’inscrivent en droite
ligne des engagements que j’ai pris et que
je me suis attelé, dès les premiers jours, à
concrétiser à tous les niveaux», a ajouté le
Président Tebboune déplorant «des
entraves et des imprévus induites par la
propagation de la pandémie Covid-19.
A cette occasion, le Chef de l’Etat a indiqué
que «nous sommes, aujourd’hui, appelés
avec la participation de tous, classe poli-
tique, société civile, organisations,
syndicats et élites, à opérer une rupture
radicale avec les pratiques de la honte».

«Nous sommes également appelés à aller
de l’avant, résolument et fermement, dans
la lutte contre la corruption et à mettre à nu
les intentions et démarches des corrompus
et leurs résidus, à l’affût de la moindre
occasion pour semer le doute et attiser les
discordes», a-t-il soutenu.
Se disant «profondément convaincu que le
peuple algérien, notamment nos jeunes qui
ont insufflé, par leur conscience, l’espoir
d’une Algérie nouvelle lors du Hirak béni,
se mobilisera pour l’édification de l’Etat de
droit et des institutions», le Président de la
République a souligné que cet Etat «se
construit par la volonté du peuple, à travers
le choix libre et démocratique et la concur-
rence loyale des idées et programmes lors
du rendez-vous du 12 juin prochain, auquel
toutes les garanties de transparence et de
régularité ont été assurées». 

M. D.

fête de La victoire

La responsabilité de l’Etat
dans la préservation

de la Mémoire mise en avant
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La concLUSion des accords d’Evian
entre le GPRA et le gouvernement
français était l’aboutissement d’un long
processus politico-diplomatique qui a
évolué en parallèle avec la situation
militaire sur le terrain. Au-delà du mythe
entretenu par les relais du colonialisme,
passé et présent, faisant état d’une «
indépendance généreusement concédée «,
Evian a consacré la victoire sans appel
d’une dynamique historique portée par le
peuple algérien et traduite sur le terrain
par la révolution du 1er novembre 1954.
Lorsque les plénipotentiaires algériens et
leurs homologues français paraphèrent le
texte sanctionnant les négociations
d’Evian, le 18 mars 1962 à 17h, le
principe de l’indépendance de l’Algérie
était non seulement acquis, mais depuis
longtemps pensé et mûri par le
gouvernement du général De Gaulle parce
que conscient que la révolution
n’abdiquerait pas au nom de « la paix des
braves « ou au nom du plan de
Constantine.
En effet, une série d’événements ont
amené Paris à se rendre à l’évidence de
l’impossible maintien du système colonial
en Algérie tel que l’entendaient les tenants
de « l’Algérie française « : pieds noirs,
ultras de l’armée et les grands colons et
leur bras armé la sinistre Organisation de

l’armée secrète (OAS).
D’abord, la résistance farouche de
l’Armée de libération nationale (ALN)
dans les maquis, qui malgré les moyens
utilisés par l’armée française avec le
concours de l’Otan, a infligé d’énormes
défaites au million de militaires envoyés
de la métropole. Surviennent ensuite les
succès diplomatiques engrangés par le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) sous la
présidence de Ferhat Abbas puis de
Benyoucef Benkhedda.
A titre d’exemple, en cette fin d’année
1961, vingt pays reconnaissaient de facto
et de jure le GPRA qui, lors de la
conférence des Non-Alignés de Belgrade
en septembre de la même année, siégeait
aux côtés des ténors de ce mouvement
(Nasser, Nehru et Tito).
Il faut dire que les manifestations du 11
décembre 1960 et la mobilisation du
peuple algérien contre la stratégie de De
Gaulle visant à créer une troisième voie
entre le maintien de la colonisation et
l’indépendance avec le slogan de «
l’Algérie algérienne «, ont faussé les
ultimes calculs du général.
Les cris de « l’Algérie musulmane «
clamés à Belcourt et au Clos-Salembier
ont retenti dans les couloirs des Nations
unies à New York pour aboutir à la

fameuse résolution 1514 votée le 14
décembre 1960 sur le droit à
l’autodétermination des peuples colonisés.
La résolution 1514 a fini par mettre le
système colonial hors la loi en le
disqualifiant humainement et
historiquement, et c’était l’une des plus
grandes défaites de la France sur le plan
international.
Déjà, l’allié américain ne voulait plus
entendre parler de la « question algérienne
«, surtout après l’élection de John F.
Kennedy à la Maison-Blanche en
novembre 1960. Le sénateur démocrate
avait, dès 1957, condamné la répression
française en Algérie. 
Le message est désormais bien reçu à
Paris : plus question de compter sur le
soutien américain.
Et Guerre froide oblige, Washington avait
cru utile de jouer la carte de la
décolonisation afin de contrer l’influence
soviétique. Amorcé dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale, ce processus
s’est accéléré avec la révolution
algérienne : les deux pays maghrébins,
Tunisie et Maroc, ont été « lâchés « par le
protecteur français en mars 1956,
l’Afrique noire française dès 1959-1960
avec la « Communauté française «, censée
remplacer le système colonial, avant sa
caducité en mars 1961 et l’accession de

ses membres africains à l’indépendance.
Cette dynamique, suivie de près par les
deux superpuissances, avait placé les
négociations algéro-françaises dans un
contexte favorable au négociateur
algérien. Et ce sont ces conjonctions
diplomatiques qui ont mis le processus de
négociation sous la bonne étoile.
Depuis Lucerne en Suisse (mars 1961) et
jusqu’à Evian 2, en passant par Neuchâtel,
les Rousses, Lugrin, Bâle et Evian 1, les
plénipotentiaires algériens ont bataillé
pour maintenir l’intégrité du territoire
algérien, éviter l’intégration du MNA de
Messali Hadj aux négociations et discuter
tous les détails d’un accord garantissant le
recouvrement de la souveraineté nationale
et l’accession de l’Algérie à
l’indépendance.
Ainsi, l’équipe des négociateurs menée
par Krim Belkacem, Ahmed Boumendjel,
Mohamed-Seddik Benyahia, Saâd Dahlab,
Tayeb Boulahrouf et Réda Malek, pour ne
citer que ceux-là, a réussi à placer les
négociations d’Evian au cœur d’une
dynamique historique planétaire, celle de
la décolonisation, tout en jonglant entre
les contradictions de la géopolitique
mondiale, celle de la Guerre froide, et
profitant de la déchéance irrémédiable
d’un pays, celle de la France. 

Mahmoud Benmostefa

des accords qui sceLLèrent L’indÉPendance aLgÉrienne

Evian ou l’aboutissement de novembre 1954

en France, il est toujours
perçu comme un jour de
défaite, de honte et de

déshonneur qu’il ne faudrait en
aucun cas célébrer, même pas de
manière sobre et symbolique.
C’est-à-dire comme la fin emblé-
matique de l’affreux système
colonial. On a enregistré à ce pro-
pos de récurrentes montées au
créneau néocolonial de forces
rétrogrades et réactionnaires. 
Celles-ci ont par exemple péti-
tionné ou crié au scandale après
la décision du président François
Hollande de commémorer la
signature des Accords d’Evian
qui ont mis fin à sept ans de guer-
re sanglante et 132 ans de colo-
nialisme. Il en fut jusqu’à son
prédécesseur de droite qui a
dénoncé son geste purement
symbolique et crié à la forfaiture
et à la trahison. Il est vrai que
Nicolas Sarkozy, qui aspirait à
revenir à l’Elysée, est un adepte
de la loi scélérate de 2005 qui
glorifie la colonisation. Chose à
rappeler sans cesse lorsqu’il
s’agit d’un politicien que la justi-
ce des Hommes a fini par rattra-
per et que celle de l’Histoire jet-
tera sans doute dans la poubelle
de l’oubli. 
Le 19 mars 1962 est donc une
ligne de démarcation historique
entre Algériens et Français. Pen-
dant longtemps, l’Algérie et la
France se sont abstenues de célé-
brer cette journée comme une
date marquant la fin de l’état de

belligérance entre les deux par-
ties. Pour les deux Etats, cette
date correspond stricto sensu au
cessez-le-feu consécutif à la
signature le 18 mars des Accords
d’Evian. 
S’agissant de l’Algérie, le choix
se porta arbitrairement sur la date
du 5 juillet de la même année.
Pas même sur le 1er juillet, jour
du référendum d’autodétermina-
tion du peuple algérien qui a
choisi, dans un vaste élan plébis-
citaire, l’Indépendance sans l’as-
sociation à la France. Encore
moins sur le 3 juillet, date de la
reconnaissance officielle par la
France de l’Indépendance de son
ancienne colonie. Dans l’esprit
du président Ahmed Ben Bella, le
5 juillet devait boucler la boucle
de la colonisation alors même

que les troupes françaises
n’avaient pas encore quitté défi-
nitivement le territoire algérien.
Dans son esprit, la symbolique
était claire : les Français sont
venus un 5 juillet, ils repartent un
5 juillet. Les troupes coloniales
s’étaient en effet emparées d’Al-
ger le 5 juillet 1830, après avoir
débarqué sur sa côte Ouest un
mois environ auparavant. 
Le choix du 5 juillet correspond
pourtant à la capitulation du der-
nier dey d’Alger et la remise
symbolique du sceau de la
Régence ottomane au Comte de
Bourmont. Le choix de ce jour
est d’autant plus surprenant qu’il
y a eu tout de même des choses
moins déshonorantes. Les
troupes de la Régence et la popu-
lation algéroise se sont bel et bien

battues notamment à Staoueli (19
juin) et à Sidi Khalef (24 juin).
Le 5 juillet 1830 n’est pas seule-
ment le jour de la signature du
Traité de capitulation. C’est aussi
le moment où le Dey Hussein
refusa l’offre de Hadj Ahmed
Bey, gouverneur du Beylik de
l’Est algérien, de l’accueillir dans
sa province et de continuer la
lutte contre le colonisateur. 
La France, elle, avait fini par
reconnaître en 1999, sous l’auto-
rité du président Jacques Chirac,
que la guerre d’Algérie fut un
conflit armé en bonne et due
forme. Non pas les euphémiques
« événements «, la « pacifica-
tion» ou les «opérations de main-
tien de l’ordre». 
Elle avait encore fait un pas de
plus sur la voie d’une reconnais-
sance plus affirmée de la guerre
d’Algérie. En effet, le Sénat fran-
çais, sous l’impulsion de députés
socialistes et communistes, a fait
reconnaître le 19 mars 1962
comme une «journée nationale
du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et
au Maroc.» Le rapport de la
Commission des affaires
sociales, à la base de la décision
de reconnaissance, admet que la
guerre d’Algérie a «d’abord été
occultée, longtemps minimisée»
et que sa reconnaissance est «trop
tardive et encore incomplète.»
Mais, précise-t-il, il s’agissait

avant tout d’un geste de gratitude
envers la troisième «génération
du feu» française qui a combattu
en Algérie. Dans l’esprit des
législateurs, la boucle de la guer-
re d’Algérie devait être ainsi bou-
clée. Avec la reconnaissance de la
guerre en 1999 et la commémora-
tion du 19 mars comme journée
officielle du souvenir qui permet-
tra « d’honorer toutes les vic-
times « françaises et de «mettre
un terme définitif à la cécité trop
longtemps assumée de la France
sur cette période.» Comme le
souvenir est voisin du remord,
disait Victor Hugo ! 

C’est ainsi que la France n’a pas
choisi le 5 juillet, mais le 19 mars
comme date symbolique du sou-
venir national des morts de sa
dernière guerre coloniale. Le 5
juillet aurait été pourtant plus
glorieux pour son armée qui
conquit Alger à cette date qui
évoque, à l’inverse, un trauma
historique pour le peuple algé-
rien. Ceci dit, il n’est point ques-
tion pour les deux pays de com-
munier dans le souvenir com-
mun, encore moins dans l’esprit
de réconciliation des ennemis
séparés. Il y a encore loin de la
coupe aux lèvres. 
On le constate encore, dans l’op-
position des mémoires, même les
dates évoquent la différence des
blessures et les blessures de la
différence. 

Nadji Azzouz

en aLgÉrie et en france, Les dates historiques sont aux antiPodes 

Un 19 MarS 1962 à DoUbLE SEnS
Et En SEnS oppoSé !

Pour la droite, l’extrême-droite et les milieux de la «nostalgérie» coloniale en France, le 19 mars 1962, c’est la fin de l’Histoire.
Pour nous, Algériens, il en est le début. S’il signe la fin de la longue nuit coloniale, il est surtout le commencement d’une histoire nouvelle,

celle de l’Indépendance chèrement acquise. 
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5 Hirak à médéa
une détermination
à toute épreuve
encore une fois, la ville de Médéa a
été au rendez-vous avec le hirak en ce
vendredi qui a vu des dizaines de voix
de citoyens crier à tue-tête pour
exprimer leur attachement au
mouvement de contestation et exiger la
liberté, en scandant des slogans en
faveur de l’instauration d’un État
démocratique.
Après la prière du vendredi, des
citoyens ont rejoint le point de
ralliement fixé depuis le débu du hirak
pour s’ébranler en direction du centre-
ville et le long du boulevard de L’ALN
et prenant la rue adjacente de la rue de
l’hôpital en traversant plusieurs pâtés
d’habitations et de bâtiments. Une foule
bigarrée formée de personnes jeunes et
d’autres moins jeunes a sillonné la ville
pour crier haut et fort sa condamnation
du système en place et les tentatives de
faire avorter le hirak en le diabolisant
et en jetant sur lui la suspicion en
faisant croire qu’il serait téléguidé par
des forces occultes. Ainsi, les marches
ont investi de nouveau les rues de la
ville de Médéa et marquer la présence
du mouvement de contestation à l’instar
des autres villes du pays pour exiger le
départ du système et de ses relais. 

Nabil B.

StatUt de La
magiStratUre
et comPoSition
dU cSm
Le ministère
de la justice lance
les préparatifs
Le miniStère de la Justice a entamé
les préparatifs pour la révision du statut
de la magistrature et de la loi fixant la
composition, le fonctionnement et les
attributions du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), a annoncé jeudi le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati.
Présidant l’ouverture des travaux de la
1e session ordinaire du CSM pour
l’exercice 2021, M. Zeghmati a exhorté
les magistrats, tous grades et fonctions
confondus, à faire part de leurs avis et
de leurs propositions concernant la
révision du statut de la magistrature,
ainsi que de la composition du Conseil
supérieur de la Magistrature (CSM), son
fonctionnement et ses attributions, à la
lumière des nouveautés et des
dispositions apportées par la nouvelle
Constitution, relatives à la Justice en
tant qu’autorité indépendante et au
CSM, en particulier.
A cet effet, le ministre a rappelé avoir
adressé, la semaine écoulée, une
correspondance aux présidents des
instances judiciaires, aux directeurs des
établissements sous tutelle et au
Syndicat national des magistrats (SNM).
M.Zeghmati avait alors invité ces
responsables à tenir au courant et sans
tarder, la Commission chargée de cette
mission et qui «sera installée
prochainement», de tout ce qui est
susceptible de «concrétiser l’esprit de la
Constitution et sa philosophie», au titre
des deux axes précédemment cités.
Pour rappel, au nom du Président de la
République, Président du CSM, le
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, a présidé les travaux de la 1e
session ordinaire du CSM pour
l’exercice 2021 et dont l’ordre du jour a
porté sur six axes, à leur tête, la carrière
professionnelle des magistrats. Dans ce
cadre, il sera procédé à la titularisation
de 455 magistrats et à l’examen des
listes d’éligibilité de 1982 magistrats,
parmi ceux réunissant les conditions de
la promotion. 

M. D.

PoUr ce 109e rendez-vous de
protestation populaire, le
nombre des manifestants a
diminué. Apparemment, les
fortes chutes pluie qui se sont
abattues sur la conquête et le
dernier séisme de Bejaia sem-
blent avoir eu un effet sur les
manifestants du hirak. Ce ne
sont que quelques centaines
de protestataires qui sont
sortis, juste après la prière

hebdomadaire, pour défiler sur
le Cours de la Révolution et ses
environs pour crier encore une
fois les slogans habituels tant
décriés à travers des manifesta-
tions précédentes. La point fort
de ce rassemblent populaire a
été l’hymne national qui a été
entonné, sous une pluie fine
devant le siège de la wilaya, par
les manifestants, ensuite
accompagnés par les youyous

des femmes, dont certaines
étaient accompagnées de leurs
enfants. Contactés, plusieurs
protestataires ont déclaré au
jeune-indépendant : «une
deuxième république ne peut
pas se faire avec des personnes
ayant appartenu au système, et
qui sont entrain de maintenir le
maintenir». Une mère de famil-
le, avec deux enfants, pensent
que «le gouvernement actuel est

pire que celui de Bouteflika.
Qui ne connait pas aujourd’hui
l’inflation sur les produits ali-
mentaires, la pénurie de la liqui-
dité, le chômage et un tas
d’autres problème». A noter que
la marche de ce vendredi s’est
déroulée dans le calme, mais
avec un dispositif sécuritaire
important qui a été déployé à
travers le tout Annaba. 

Nabil Chaoui

Le nombre des manifestants s’amenuise
à annaba

deS miLLierS de manifestants ont bravé
ce vendredi la pluie. La mobilisation a
encore été au rendez-vous pour le
109ème week-end depuis la révolte du 22
février 2019 et qui a eu raison du règne
d’Abdelaziz Bouteflika. Hommes, femmes
et enfants ont sillonné en boucle sous une
pluie sans discontinuité les principales
artères du centre de la cité. 
Le boycott des prochaines législatives était
le principal appel des manifestants. Les

hirakistes ont poursuivi leur mouvement
appelant le pouvoir à écouter le peuple et à
«adhérer à la raison»
Le concept visant à mettre en place un Etat
de droit moderne et démocratique fut
comme aux premiers jours du mouvement
le mot d’ordre. «La volonté populaire doit
être la source du pouvoir a lancé, un mili-
tant invétéré, nous continuerons dira-t-il à
sortir les vendredis et mardis jusqu’à
obtention de notre droit à vivre dans une

République véritablement démocratique».
Bien que des carrés de manifestants bien
distincts semblaient définir des penchants
idéologiques, la masse se mouvait dans une
harmonie collective digne d’un vrai état
républicain où chacun semblait avoir sa
place dans la diversité, hommes, femmes,
vieux, enfants démocrates, nationalistes ou
encore islamistes, l’Algérie plurielle a tout
simplement marché. 

Amine B.

Les manifestants bravent la pluie
à Constantine 

contrairement aux précé-
dents vendredis, où des
barrages de la gendar-

merie et de la police nationale
placés sur les principales
artères d’Alger, ont étouffé les
citoyens causant d’énormes
bouchons, l’accès à la ville était
fluide et il y avait moins de bar-
rages que d’habitude.
Mais à Alger centre, la situation
était complètement différente,
un lourd dispositif policier était
déployé et plusieurs rues et
ruelles d’où passaient les
marches hebdomadaires avant
leur suspension en raison de la
pandémie de la Covid-19 en
mars 2020, étaient bloquées.
Vers 13h, à Bab El Oued, au
pied de la Casbah, des cen-
taines de jeunes, réunis en
petits groupes se préparaient
pour la marche du 109è vendre-
di. 
Au milieu d’une forte présence
policière au niveau des Trois
Horloges, un groupe de jeunes,
avec des banderoles, des dra-
peaux et des pancartes à la
main, répétaient des chants et
des slogans préparés pour l’oc-
casion.
Le coup d’envoi de la marche a
été donné après la fin de la
prière du vendredi, quelques
hirakistes ont pris la responsa-
bilité d’organiser les rangs pour
lancer une marche structurée et
organisée.

Les protestataires ont marché
sur l’avenue Colonel Lotfi,
avant d’être rejoints par une
autre foule nombreuse au
niveau de la mosquée El Souna,
formant un groupe soudé mar-
chant ensemble vers le centre
ville, où des manifestants atten-
daient avec impatience l’arri-
vée de l’imposante marche de
Bab El Oued.
Au milieu d’une forte présence
policière, les manifestants ont

défilé sur les principales artères
du centre-ville avant de faire
une halte devant la Fac Centra-
le. «Algérie libre et unie»  et
«Algérie libre et démocra-
tique», ont-ils crié.
15h45, la marche a atteint son
acmé avec l’arrivée des cen-
taines de partisans du Hirak de
la rue Hassiba. En un seul bloc,
ils ont ensuite marché vers le
haut du boulevard Didouche
Mourad. Les partisans du

mouvement populaire ont scan-
dé des slogans du Hirak «Le
peuple exige un changement
radical», «le peuple veut un
Etat de droit» et «vous avez
démoli le pays, partez !», avant
de se disperser dans le calme.
Interrogé par le Jeune indépen-
dant, Merzak, retraité de 65 ans
et fidèle partisan du Hirak, a
exprimé son inquiétude de la
situation «périlleuse» où se
trouve l’Algérie politiquement
et économiquement, et s’est dit
étonné que «les gens au pou-
voir n’écoutent pas ces milliers
de personnes qui leur deman-
dent, chaque semaine dans les
rues et au quotidien sur les
réseaux sociaux, de partir et de
ne pas enfoncer le clou et
détruire le pays».
Quant à Abdallah Bakir, un
jeune hirakiste de 27 ans, le
départ  des dirigeants corrom-
pus et incompétents, qui ont
bousillé l’avenir de plusieurs
générations, doit se faire
aujourd’hui avant demain,
insistant sur «une rupture avec
le système qui a mis l’Algérie
en péril».
Pour la première fois depuis le
début du soulèvement populai-
re le 22 février, internet n’a pas
été coupée et les manifestants
ont pu partager sans difficulté
leurs photos et vidéos sur les
réseaux sociaux.

Mohamed Mecelti

109e vendredi de mobiLisation PoPuLaire

La FLaMME DU hirak briLLE
toUJoUrS à aLgEr

Les Algériens, rêvant d’un Etat de droit et de justice, ont battu le pavé encore une fois hier à Alger,
poursuivant ainsi leur révolution populaire pacifique «Hirak» déclenchée le 22 février 2019,

avec la même détermination et les mêmes revendications. Une foule grandissante a sillonné
les principales rues de la capitale, sous haute protection policière depuis les premières heures

de la matinée.
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7
russie - États-unis 

poutine invite biden à une discussion
ouverte en public

Dans le sillage des récents échanges indirects avec le Président américain, Vladimir Poutine a estimé qu’il fallait poursuivre les relations
pour «ne pas s’envoyer des piques in absentia». Il lui a notamment proposé de discuter en direct.

Le Président russe a estimé que son
homologue américain et lui-même
devaient poursuivre leurs échanges

pour «ne pas s’envoyer des piques in
absentia», alors que ce dernier, interrogé
sur la chaîne américaine ABC, a qualifié
son homologue russe de «tueur».
«Pour ne pas nous envoyer des piques in
absentia, nous pouvons, nous devons
poursuivre les relations», a ainsi déclaré
Poutine sur la chaîne Rossiya 24.
Le chef d’État russe a notamment proposé
à Joe Biden de poursuivre la discussion en
direct de manière «ouverte», vendredi ou
lundi prochain. Il a rappelé que, la derniè-
re fois, c’était Washington qui avait initié
l’appel téléphonique.
«Je voudrais proposer au Président Biden
de poursuivre notre discussion, mais à la
condition que nous le fassions en direct,
comme on dit, en ligne. Sans délai, mais
directement dans une discussion ouverte.
Je pense que cela serait intéressant pour
les peuples russe et américain, ainsi que
pour de nombreux autres pays», a-t-il
affirmé. Il s’est dit prêt surtout à discuter
avec le Président américain de la lutte
contre la pandémie, des conflits régio-

naux, ainsi que de la respon-
sabilité partagée pour «la
sécurité stratégique sur la
planète».
À l’issue de son interven-
tion sur la vaccination
contre le Covid ce 18 mars,
Joe Biden n’a pas répondu
aux questions des journa-
listes lui demandant s’il
allait accepter la proposition
de Vladimir Poutine.
La porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Jen Psaki, a
par ailleurs rappelé qu’il
avait déjà eu une conversation avec Pouti-
ne, et qu’il y avait d’autres dirigeants
mondiaux avec lesquels il devait égale-
ment s’entretenir.
Jamais dans l’histoire des relations russo-
américaines n’ont été prononcés des pro-
pos tels que ceux du 46e Président améri-
cain, qui a qualifié son homologue russe
de «tueur», a constaté le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.
Le chef d’État russe a déjà réagi aux
déclarations de Biden, notamment par un
«c’est celui qui dit qui est: lorsque nous

évaluons d’autres personnes, ou même
d’autres États ou d’autres peuples, on
dirait toujours que c’est comme si nous
nous regardions dans le miroir; nous nous
y voyons», a souligné M.Poutine.
Gaffe ou pas, la déclaration de Joe Biden
semble être au minimum un sérieux revi-
rement des États-Unis vis-à-vis de la Rus-
sie par rapport aux années Trump. Le pré-
cédent président passait pour plutôt conci-
liant face à Vladimir Poutine. Une impres-
sion plus qu’autre chose, pour le directeur
de recherche à l’Iris, Jean de Gliniasty : «

Donald Trump a pris beaucoup de
mesures contre la Russie et a renfor-
cé les sanctions, contrairement à ce
que les Démocrates ont pu laisser
penser pendant son mandat. »
Washington garde néanmoins en
mémoire la conférence de presse
entre Trump et Poutine lors d’une
rencontre en 2018, où le président
américain avait eu une attitude
presque déférente face au maître du
Kremlin. « Beaucoup de Républi-
cains avaient désapprouvé cette atti-
tude », se souvient Marie-Christine
Bonzom. Pour elle, Joe Biden agit

face à la Russie sous une triple pression.
D’abord, celle des agences de renseigne-
ment et celle d’une partie des Républi-
cains, dont le sénateur texan Ted Cruz,
partisans de la manière forte contre Mos-
cou. « Les agences de renseignements
viennent de publier un rapport montrant
une possible implication de la Russie dans
la campagne présidentielle de 2020 et
quelques Républicains veulent faire pres-
sion pour éviter l’achèvement du gazoduc
NordStream 2 [entre la Russie et l’Alle-
magne] », détaille la politologue. R. I.

corÉe du nord 

pyongyang dit refuser le contact avec Washington 
L’avertissement de Pyongyang est intervenu alors que
deux hauts responsables américains se trouvaient en
Corée du Sud, mercredi, pour renforcer l’alliance entre
Séoul et Washington face à la Corée du Nord, qui dispose
de l’arme nucléaire, et à l’influence croissante de la
Chine.
La Corée du Nord a annoncé jeudi qu’elle ignorerait les
tentatives de prise de contact des États-Unis tant que
Washington n’aurait pas renoncé à sa « politique hostile »
envers elle, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne
KCNA.
« Aucun contact entre les États-Unis et la République
populaire démocratique de Corée et aucun dialogue ne
peuvent avoir lieu avant que les États-Unis ne mettent fin
à leur politique hostile à la RPDC », a déclaré Choe Son
Hui, première vice-ministre des Affaires étrangères, selon
KCNA citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.
« Par conséquent, nous continuerons dans l’avenir à igno-
rer de telles tentatives des États-Unis », a ajouté Mme
Choe.
L’avertissement de Pyongyang est intervenu alors que
deux hauts responsables américains, le secrétaire d’État

Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Aus-
tin, se trouvaient à Séoul. La Corée du Sud est la deuxiè-
me étape de la tournée entreprise dans la région par MM.
Blinken et Austin pour renforcer avec leurs alliés un front
commun face à la Corée du Nord, qui dispose de l’arme
nucléaire, et à l’influence croissante de la Chine.
Les deux responsables américains se sont entretenus mer-
credi avec leurs homologues sud-coréens. Ils doivent ren-
contrer jeudi le président sud-coréen Moon Jae-in.
Séoul et Washington ont entamé la semaine dernière des
manoeuvres militaires conjointes, dont le lancement a été
suivi mardi par une ferme mise en garde de Pyongyang à
Washington.
Kim Yo Jong, l’influente soeur du leader nord-coréen, a
dit vouloir donner « un conseil à la nouvelle administra-
tion américaine qui tente de répandre une odeur de poudre
sur notre pays ».
C’était la première fois depuis que Joe Biden a succédé à
Donald Trump à la Maison Blanche que Pyongyang men-
tionnait la nouvelle administration américaine.
« Si vous voulez dormir tranquilles pendant les quatre ans
à venir (la durée d’un mandat présidentiel américain,

ndlr), vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous
fasse perdre le sommeil », a déclaré Mme Kim, cité par le
quotidien officiel Rodong Sinmun.
La politique atypique de Donald Trump envers la Corée
du Nord avait donné lieu dans un premier temps à des
échanges d’insultes et de menaces de guerre nucléaire
avec Kim Jong Un, puis à une extraordinaire lune de miel
diplomatique marquée par des sommets entre les deux
dirigeants.
Ces relations n’avaient finalement pas conduit à des avan-
cées vers une dénucléarisation de la Corée du Nord, sou-
mise à de multiples sanctions internationales en raison de
ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.
Le processus de négociation entre les États-Unis et la
Corée du Nord avait été mené avec l’entremise du prési-
dent sud-coréen Moon. Mais les relations entre Séoul et
Pyongyang se sont fortement détériorées depuis l’échec
du sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019.
Depuis, Pyongyang a encore renforcé son isolement, fer-
mant notamment ses frontières afin de se protéger de
l’épidémie de Covid-19 apparue pour la première fois en
Chine. R. I.

barrage sur Le niL

Le Soudan obtient une approbation 
pour sa proposition de médiation

Le SoUdan a reçu jeudi une première approbation pour
sa proposition de méditation internationale visant à
résoudre le différend qui l’oppose, avec l’Egypte, à
l’Ethiopie concernant le mégabarrage éthiopien sur le Nil
bleu, selon un responsable soudanais.
En février, Khartoum avait suggéré une médiation par un
Quartet international comprenant les Nations unies, les
Etats-Unis, l’Union africaine et l’Union européenne, une
proposition saluée par Le Caire mais rejetée par Addis
Abeba.
Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne
(GERD), amené à devenir la plus grande installation
hydroélectrique en Afrique, est depuis son lancement en

2011 source de tensions entre les trois pays. Jeudi, le
négociateur en chef du Soudan, Mostafa al-Zubeir, a
déclaré que la proposition de son pays avait été initiale-
ment approuvée par le Quartet. «Le Quartet cherche à
atteindre un consensus entre les trois pays pour poursuivre
son travail de médiateur», a déclaré M. Zubeir cité par des
agences. «Leur médiation permettra de trouver une solu-
tion rapide à la crise», a-t-il ajouté.
L’Egypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irri-
gation et son eau potable, considère le barrage comme une
menace pour son approvisionnement en eau.
De son côté, le Soudan craint que ses propres barrages ne
soient endommagés si l’Ethiopie procède au remplissage

du GERD avant qu’un accord ne soit conclu.
L’Ethiopie affirme que l’énergie hydroélectrique produite
par le barrage sera vitale pour répondre aux besoins éner-
gétiques de ses 110 millions d’habitants. Les deux pays en
aval du barrage ont exhorté l’Ethiopie à ne pas effectuer
le remplissage avant la signature d’un accord. Mais
Addis-Abeba a annoncé en juillet qu’elle avait atteint son
objectif de remplissage de la première année et qu’elle
procéderait à la deuxième étape en juillet de cette année,
qu’un accord soit conclu ou non.
Khartoum et Addis Abeba se disputent, par ailleurs, le ter-
ritoire frontalier d’Al Fashaqa connu pour ses terres fer-
tiles. R. I.
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natation/oPen de marseiLLe : 

Cinq algériens présents pour
valider leurs billets aux Jo-2021

L’Algérie sera représentée par cinq nageurs au meeting Open de Marseille (France) en grand bassin
(50m), prévu du 19 au 21 mars, dans l’objectif de valider leurs billets pour les Jeux olympiques 2020 et

aux Mondiaux 2021 et 2022, a appris l’APS auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN).

il s’agit de Nazim Benbara, Amel Melih,
Majda Chebaraka, engagés sous la ban-
nière de la FAN. Jaouad Syoud va

concourir de son côté avec Olympique Nice
(France) pour réaliser les minima «A» dans
l’épreuve de 200 m 4 nages, alors que Ramzi
Chouchar, sociétaire de Saint-Raphaël
(France), tentera de réaliser les minimas «B»
dans le 400 m 4 nages. La nageuse Amel
Melih espère, quant à elle, réaliser les mini-
ma «B» dans le 50m nage libre. Sur un plan
purement technique, le directeur des équipes
nationales de la FAN Lamine Ben Abderrah-
mane, a indiqué à l’APS que «le rendez-vous
de Marseille sera un occasion pour nos
nageurs pour valider leurs billets aux JO et
au Mondial en petit bassin (25m) prévu en
décembre 2021 à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis), et au Mondial en grand bassin (50 m),
en mai 2022 à Fukuoka (Japon)». Avant
d’enchaîner à propos de Jaouad Syoud : «Il
va prendre part à cette compétition avec son
club dans l’objectif de réaliser les minima
«A» en 200 m 4 nages, ou au moins confir-
mer de nouveau les minima «B» et améliorer
son classement au classement mondial. Il est
en constante progression sur le plan tech-
nique». «Concernant Chouchar, il sera enga-
gé dans l’épreuve du 400 m 4 nages pour

essayer de réaliser les minimas «B» pour les
JO de Tokyo. Je pense qu’il a les moyens
pour atteindre son but». En raison des res-
trictions, et le protocole sanitaire mis en
place pour faire face à la propagation du
Coronavirus (Covid-19), ce rendez-vous, qui
s’inscrit dans le cadre de la 3e étape du
«Golden Tour», verra la présence de 360
nageurs seulement. «Nous avons engagé
Melih sous la bannière de la Fédération,
nous espérons qu’elle réalise les minima
«B» dans le 50m nage libre, d’autant plus

que son chrono personnel n’est pas si loin,
après avoir décroché de bons résultats lors
des précédents rendez-vous  à Genève et
Nice. Le duo Benbara er Chebara ambition-
nent de composter leurs tickets pour le Mon-
dial». Pour rappel, trois nageurs algériens
ont pu réaliser jusque-là les minima, il s’agit
d’Oussama Sahnoune (minima «A» sur le
50m et 100m nage libre),  Jaouad Syoud
(minima «B» sur le 200m 4 nages), et Abdal-
lah Ardjoune (minima «B» sur le 100m et
200m dos).

Fédération algérienne d’haltérophilie :
Smaïl boulahia élu président 

Le PréSident de la Ligue de Batna,
Smaïl Boulahia, a été élu à la tête de la
Fédération algérienne d’haltérophilie
(FAH) pour le mandat olympique 2021-
2024, lors de l’Assemblée générale électi-
ve tenue jeudi à Alger. Dans un scrutin
marqué par 10 abstentions et un bulletin
annulé sur les 
26 membres votants, Boulahia (30 ans) a
récolté 9 voix contre 6 voix pour le deuxiè-
me candidat en lice, Fethi Merrad-Boudia,
président du WA Tlemcen. Dans une décla-
ration à l’APS, Boulahia a remercié les
membres de l’AG pour la confiance expri-
mée lors de ce scrutin, assurant que sa prio-
rité en tant que président de la FAH est «un
retour à la stabilité après les turbulences
traversées par notre discipline durant le
mandat écoulé». «Nous allons former une
équipe administrative et technique de qua-
lité pour trouver des solutions aux pro-

blèmes auxquels fait face notre fédération.
Notre objectif est d’avoir une base solide
au service des athlètes», a-t-il ajouté. L’an-
cien athlète du club de Barika, véritable
pôle de développement de la discipline en
Algérie, a également insisté sur l’accompa-
gnement des jeunes talents qui représentent
l’avenir de l’haltérophilie et la promotion 

de la pratique chez la gente féminine.
«Nous ferons le maximum pour fournir les
meilleures conditions à nos athlètes,
notamment, ceux de l’élite qui sont en
course pour la qualification aux Jeux olym-
piques», a-t-il assuré. Les membres de
l’AG de la FAH ont également procédé à
l’élection du 
nouveau bureau fédéral, composé de huit
membres parmi les 13 dossiers retenus.
Pour rappel, la FAH était gérée par un
directoire chargé d’assurer la continuité
des activités, après la suspension, en jan-

vier dernier, du désormais ex-président
Larbi Abdellaoui et des membres de son
bureau fédéral, à titre «temporaire» par le
ministère de la Jeunesse et des Sports pour
«mauvaise gestion».
Composante du nouveau Bureau de la
Fédération algérienne d’haltérophilie pour
le mandat olympique 2021-2024, à l’issue
de l’Assemblée générale élective tenue
jeudi à Alger :
Président :
- Smaïl Boulahia
Membres :
1. Ali Fetah
2. Ali Benmadjghaia
3. Abdelkrim Bakhti
4. Mohamed Ali Cheldad
5. Tayeb Boulahia
6. Saïd Mehadji
7. Aoued Larbaoui
8. Zineddine Benyounes.

fÉdÉration aLgÉrienne de vo-vietnam / ag ÉLective : 

Le président aït Medjber reconduit 
Le PréSident sortant de la Fédération algérienne de vo-vietnam
(FAVV), Rabie Aït Medjber, a été réélu à la tête de l’instance fédé-
rale, lors de l’assemblée générale élective (AGE) tenue jeudi à
Alger.
Unique candidat dans la course à la présidence, Aït Medjber a raflé
25 voix des 27 exprimées, alors que deux bulletins ont été invali-
dés. Douze membres du bureau fédéral ont été également élus pour
le mandat 2021-2024.Les travaux de ce rendez-vous électif ont
enregistré la présence de 31 membres sur les 33 que compte l’AG,
dont 27 à voix délibératives. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports était représenté par Mourad Mammeri. «Je remercie les
membres de l’AG pour leur confiance, cette victoire est le fruit de
notre travail durant le précédent mandat et des bons résultats récol-
tés en un court laps de temps», a réagi Aït Medjber dans une décla-
ration à l’APS en marge de l’AGE .Invité à s’exprimer sur son plan
d’action qu’il compte mettre en oeuvre durant ce nouveau mandat,

le patron de la FAVV a évoqué la formation de «haut niveau» des
athlètes et entraîneurs comme première étape. Et d’ajouter :
«Durant les prochains jours, nous allons axer notre travail sur la
préparation de l’équipe nationale en prévision du Championnat du
monde qu’accueillera Alger en juillet prochain». Interrogé sur la
pratique féminine du vo-vietnam, Rabie Aït Medjber a indiqué
qu’elle représentait un taux de «30%» à la FAVV, faisant part de
son objectif d’»améliorer ce chiffre durant le nouveau mandat
olympique, surtout que l’Algérie a des championnes du monde
dans cette discipline». Le patron de la FAVV a, enfin, souligné
l’importance de «privilégier la concertation» avec les membres du
bureau fédéral, dans le but d’élargir le champ d’activité des ligues
dont le nombre a atteint 11, à travers la régularisation de la situa-
tion des athlètes et l’encadrement des clubs qui ne se sont pas enco-
re affiliés officiellement, notamment dans les zones d’ombre, en
raison des difficultés financières.

Fédération
aLgérienne de
BodyBUiLding :
Pas de président à
l’issue de l’age 
L’aSSemBLée générale élective
(AGE) de la Fédération algérienne de
bodybuilding, fitness et powerlifting
(FABBFPL), tenue jeudi à Alger, a
été marquée par le rejet de la
candidature de Younes  Grini, unique
postulant pour la présidence, par la
majorité des membres votants.
Sur les 15 voix délibératives
prononcées, Grini a obtenu quatre
(04) oui, contre onze (11) non. Face à
cette situation et selon la
réglementation, les membres de l’AG
ont procédé au 2e tour, qui s’est
achevé sur le même score.
‘’Malheureusement, les travaux de
l’AGE, n’ont pas abouti à l’élection
d’un nouveau président. Les
membres ont voté contre ma
personne parce que je suis parmi les
quatre membres qui ont rejeté les
bilans moral et financier de la
précédente fédération. Aujourd’hui,
nous avons constaté qu’il y a des
gens qui sont toujours là pour guider
de l’extérieur les membres de l’AG’’,
a expliqué Grini à l’APS. Avant
l’entame des travaux, quelques
échauffourées ont éclaté entre
quelques membres de l’AG et des
athlètes des équipes nationales
lesquels ont voulu soutenir Grini, à
l’image des internationaux Slimani
Mohamed et Mihoubi Zohir.  ‘’Il y a
beaucoup d’anomalies et des gens ont
longtemps profité de cette fédération.
Aujourd’hui, on cherche des
solutions pour remettre cette
fédération sur la bonne voie.
Désormais, nous attendons la réaction
de la tutelle pour connaitre le sort
réservé à cette discipline’’, a ajouté la
même source. Les travaux de ce
rendez-vous ont été supervisés par le
représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
Azzedine Boudina, en présence d’un
huissier de justice. Aussi, l’AG a
procédé à l’élection du nouveau
Bureau fédéral, composé de sept (6)
membres, pour le mandat olympique
2021-2024.Selon la réglementation,
la commission de suivi de
renouvellement des instances
fédérales tranchera entre la
réouverture des périodes de
candidatures et l’organisations d’une
seconde AGE, où l’installation d’un
directoire.
Pour rappel, deux autres candidatures
à la présidence, à savoir, celles de
Badreddine Benchikh et Toufik
Lallali ont été rejetées,
respectivement, par la commission de
recours de la FABBFPL et la
commission de suivi de
renouvellement des instances
fédérales. Il y a lieu de rappeler que
l’ancien président de la FABBFPL,
Moussa Messaour et son bureau
fédéral, ont été suspendus par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) en octobre 2020.Suite à cette
décision, un directoire composé de
trois membres a été installé afin de
gérer les affaires courantes de
l’instance fédérale pour 
le reste du mandat olympique. II
s’agit de Semlala Abdennour
(président), Dali Mokhtar (membre)
et Rachidi Kamel (membre).Réélu en
2017 pour un deuxième mandat
consécutif à la tête de la FABBFPL, 
Messaour avait déjà eu un passage en
tant que président de l’instance
fédérale entre 2006 et 2009. Il occupe
également le poste de président de la
Confédération africaine de
powerlifting.Messaour était en conflit
avec plusieurs athlètes algériens de la
discipline.
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LfP : Pour avoir aLignÉ face au Paradou ac, un joueur susPendu

La JS Saoura lourdement
sanctionnée

La Commission de discipline s’est réunie Jeudi 18 Mars 2021 où elle a eu à traiter les affaires des
matchs de la 18ème journée du championnat de ligue UNE qui s’est déroulée Mardi 16 et Mercredi 17
Mars 2021. Ainsi, la JS Saoura qui a aligné face au PAC un joueur suspendu en l’occurrence Oussama

Meddahi a été lourdement sanctionnée.

Le club phare du Bécharois, la JS
Saoura, n’est plus leader de la Ligue
1. Le club du président Zerouati

s’est vu en effet défalquer jeudi soir six
points par la Commission de discipline de
la LFP après les réserves formulées par le
Paradou AC sur la participation du joueur
Oussama Meddahi lors du match ayant
opposé mercredi les deux équipes à Dar
Beida (1-2). Réunie jeudi, la CD a traité
rapidement cette affaire en donnant match
perdu par pénalité a la JSS Saoura tout en
attribuant le gain au Paradou AC pour une
victoire de 3 buts à 0, en plus de la défal-
cation de trois points aux Sudistes, comme
l’a annoncé jeudi soir la LFP sur son site
officiel. Le joueur incriminé Oussama
Meddahi qui a joué le match en question en
étant suspendu, a écopé quant à lui, de
quatre matchs de suspension fermes en sus
de la sanction initiale d’un match ferme.
Alors que le secrétaire de l’équipe Zine
Hamadi dont la responsabilité a été pointé
du doigt par la direction de la JSS dans un
communiqué publié jeudi sur la page face-
book du club, a été suspendu un mois
ferme. outre, la Commission de discipline a
infligé une amende de trois cent mille
dinars (300.000 DA) à la JS Saoura qui
recule ainsi à la cinquième place du classe-
ment (29 pts), alors que le Paradou AC se
hisse grâce à cette victoire sur tapis vert, au
septième rang (27 pts).Pour rappel, le club
de Béchar a reconnu le bien fondé des
réserves formulées par les dirigeants du
PAC sur le joueur Meddahi en admettant
que celui-ci était bel et bien sous le coup
d’une suspension pour ce match. A signaler
dans ce conteste que la direction du club de
la JSS a adressé un message aux supporters
sur sa page Face book pour leur présenter
les excuses non sans reconnaitre la faute du

joueur et celle du SG du club. Par consé-
quent, il a été décidé par la commission de
discipline de la LFP : Match perdu par
pénalité a l’équipe JSS Saoura pour attri-
buer le gain à l’équipe Paradou AC qui
marque 03 points (3 buts à 0); Défalcation
de Trois (03) points à l’équipe de JS Saou-
ra ; Quatre (04) matchs de suspension
fermes en sus de la sanction initiale Un
(01) match ferme pour le joueur MEDDA-
HI Oussama (JSS) a/c du 18/03/2021; Un
(01) mois de suspension ferme pour le
secrétaire de l’équipe JS Saoura ZINE
HAMADI N 562102001. a/c du
18/03/2021; Trois cent milles dinars

300.000 DA d’amende pour le club JS
Saoura. Lors de cette séance a eu a traité
d’autres dossier et pris les décisions qui
suivent: Bel Alia Ahmed -RCR Joueur
exclu Pour cumul de cartons, Un (01)
Match de suspension ferme. Boudoumi
Omar -OM Joueur exclu Pour cumul de
cartons, Un (01) Match de suspension
ferme . Khoualed Nacer-Eddine-USB
Contestation de Décision, Sanction Un (01)
Match de suspension ferme plus 30.000DA
d’amende. Bouafia Hachem -USB Contes-
tation de Décision, Sanction Un (01) Match
de suspension ferme plus 30.000DA
d’amende. S/S

LigUe 1 (19e joUrnée) :
rc reLizane - aSo
cHLeF déLocaLiSé à
tLemcen (LFP)
Le matcH rc reLizane - ASO Chlef,
prévu initialement au stade Tahar-Zou-
ghari de Relizane, dans le cadre de la 19e
journée du championnat de Ligue 1 de
football, a été délocalisé au stade Akid-
Lotfi à Tlemcen dimanche (15h00), a
annoncé jeudi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).»La délocalisation a été
décidée en raison des travaux de réfec-
tion de la pelouse du stade Tahar-Zou-
ghari en prévision des prochaines ren-
contres du RC Relizane», explique la
LFP dans un communiqué.
Le RCR a été déjà contraint de disputer
les deux derniers matchs à domicile au
stade Mohamed-Boumzerag de Chlef :
face à l’USM Bel-Abbès (1-0) et devant
l’Olympique Médéa (1-0).Au terme de la
18e journée, le RCR pointe à la 10e place
au classement avec 23 points, à sept lon-
gueurs du podium, alors que l’ASO Chlef
suit derrière à la 13e position  (19 pts).

can-2023
(U17)/candidatUre 
de L’aLgérie : 3
StadeS retenUS Par
La FaF
La Fédération algérienne de football
(FAF) a retenu le nouveau stade d’Oran,
le stade du 5-juillet d’Alger, et Musta-
pha-Tchaker de Blida, dans le dossier de
candidature à l’organisation de la 15e
édition de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023 des moins de 17 ans (U17), a
appris l’APS jeudi auprès de l’instance
fédérale. Le dossier de candidature, en
phase de finalisation, devra être transmis
à la Confédération africaine de football
(CAF) avant 31 mars courant, dernier
délai pour le dépôt des candidatures, pré-
cise la même source. La FAF avait
annoncé le 4 février dernier, avoir reçu
l’aval du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), pour présenter la candida-
ture de l’Algérie pour abriter ce rendez-
vous continental.  L’Algérie avait déjà
abrité une phase finale de la CAN des
U17 en 2009 avec une finale perdue face
à la Gambie 3-1.

caF cL : Haddad et
BenaLdjia danS
L’éqUiPe-tyPe de La j4
deUx joUeUrS du MC Alger figurent
dans l’équipe-type de la quatrième jour-
née de la Ligue des Champions Africai-
ne, il s’agit de Mouad Haddad, défenseur
central, et Mehdi Benaldjia, milieu de
terrain offensif. Auteur d’une grosse
prestation, comme à son habitude,
Mouad Haddad a une nouvelle fois brillé
sous le maillot du MCA. De son coté,
Mehdi Benaldjia a inscrit le seul de la
rencontre contre les Sénégalais Teungue-
th (1-0). Il est utile de rappeler que
Mouad Haddad a fait partie de l’en-
semble des équipes-type de la phase de
groupe de la compétition africaine jus-
qu’à présent. Europ

eUroPa LeagUe : Le
miLan ac de
Bennacer aU taPiS
n’ayant pas pris part au huitième de
finale retour de Ligue Europa, ce jeudi
soir, contre Manchester United, l’interna-
tional algérien, Ismael Bennacer, a assis-
té impuissant à l’élimination des
siens.Les coéquipiers de Zlatan Ibrahi-
movic n’ont pas réussi à prendre le des-
sus sur une bonne équipe mancunienne.
Ils se sont inclinés (0-1) à San Siro après
avoir fait match nul à l’aller (1-1) en
Angleterre. Pour rappel, Ismael Bennacer
est resté sur le banc car n’étant pas à
100% de ses moyens physiques. 

1er tournoi de footbaLL ‘’Le Petit fennec’’ du grand sud :

Le blé qui lève
Le 1er toUrnoi des écoles de football du Grand sud algérien,
organisé à Hassi Messaoud par Sonatrach et la Fédération algé-
rienne de football, s’est clôturé jeudi 18 mars 2021 par le dérou-
lement des finales dans les deux catégories filles et garçons, sui-
vies d’une grandiose cérémonie présidée par M. Rachid SI
MOHAMED, secrétaire général du P-DG de l’entreprise pétro-
lière, ainsi que M. Abdelkrim BENAOUDA, DTN-adjoint et
directeur du tournoi. Dans son discours de clôture, prononcé au
nom de M. Toufik HAKKAR, Président Directeur Général de
SONATRACH, M. SI MOHAMED est revenu sur l’importance
qu’accorde l’entreprise au sport en général et au football en par-
ticulier, tout en exprimant sa disponibilité à initier d’autres pro-
jets dans ce même cadre avec la précieuse collaboration de la
FAF. Le DTN adjoint a, pour sa part, remercié les responsables
de Sonatrach qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de

cette manifestation en donnant rendez-vous aux présents pour la
2e édition qui sera encore grandiose. Sur le terrain, les équipes du
FC Hassi Messaoud et le SP W Ghardaïa, chez les garçons et
Solidarité TOUGGOURT et l’AB TEMACINE ont animé les
finales du jour.Le FC HASSI MESSAOUD et le SP W GHAR-
DAÏA ont accédé au dernier match en battant respectivement le
WA Bechar et le CSR Tindouf sur le même score de trois buts à
un. Très animée, la finale chez les filles a vu les joueuses de
Touggourt se balader face à l’AB Temacine (5 à 1).Ce qui n’était
pas le cas pour la finale des garçons qui a été très serrée avant que
le HCHM ne parvienne à s’imposer sur un score étriqué d’un but
zéro. Ce premier tournoi a révélé quelques pépites d’avenir et
s’est terminé dans une vraie fête au grand bonheur de tous ces
enfants venus de plusieurs wilayas et régions de ce Grand sud
algérien.

aCaDEMiE DE FootbaLL DE SiDi bEL-abbES : JoUrnEE
DE SEnSibiLiSation ContrE La DELinQUanCE

Le centre technique régional (CTR) de la Fédération algérien-
ne de football de Sidi Bel-Abbès a abrité, jeudi 18 mars 2021, une
journée de sensibilisation contre la délinquance organisée par la
Direction de la sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès au profit des
académiciens de ce centre. Les cadres de la sûreté nationale ont
passé en revue plusieurs sujets, notamment la consommation de
drogue et autres psychotropes, en plus d’une séance consacrée aux

effets néfastes de la surutilisation des smartphones et internet.
Cette initiative louable de la part de la sûreté nationale a été très
appréciée par l’encadrement du Centre et les jeunes footballeurs.
Elle s’inscrit dans le cursus de formation pour lequel s’est engagée
la Fédération algérienne de football.Le prochain cours sera consa-
cré à l’intégrité dans le football qui sera dispensé par M. Halim
DJENDOUBI, chef de département Intégrité de la FAF.
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musÉe nationaL cirta à constantine 

inauguration d’une nouvelle
salle dédiée à l’histoire  

Une nouvelle salle dédiée à l’histoire de la ville de Constantine a été inaugurée avant-hier après-
midi au musée national Cirta en présence de responsables locaux du secteur de la culture et

quelques visiteurs, a-t-on constaté. 

Située au premier étage du musée,
la nouvelle salle renferme une
vingtaine de toiles illustrant la

ville de Constantine, anciennement Cirta
capitale de la Numidie, à travers les dif-
férentes époques de l’histoire et deux
maquettes représentant la topographie de
cette cité ancestrale, a indiqué le com-
missaire du patrimoine culturel auprès
du musée, Abdelhak Chaibi. 
Les œuvres plastiques et les toiles expo-
sées dans cette salle révèlent les monu-
ments et sites historiques de la ville de
Constantine (chemin de touristes, ponts,
vieille ville, la grande poste et les
anciens lycées, entre autres). 
Il s’agit de la quatrième salle inaugurée
au sein du musée national Cirta dans le
cadre du projet de rénovation et de
réaménagement des salles des exposi-
tions retraçant les différentes époques de

l’histoire de l’Algérie et de la ville de
Constantine et les modes d’exposition et
de présentation des œuvres existantes, a
précisé M. Chaibi. 
La première salle dédiée aux artistes et
sculpteurs algériens avait été ouverte en
février 2018, la deuxième réservée aux
arts universels en décembre de la même
année, alors que le troisième espace
consacré à l’art islamique a été ouvert en
janvier 2020, a rappelé le commissaire
du patrimoine culturel auprès du musée,
précisant que le projet de rénovation et
de réaménagement des salles du musée
Cirta, lancé en 2017, devrait être achevé
« d’ici à 2024 ou 2025 au plus tard ». 
A ce titre, M. Chaibi a indiqué que l’ad-
ministration du musée a engagé des tra-
vaux de rénovation et de réaménagement
de ses salles des expositions pour « être
au diapason des évolutions constatées

dans le domaine muséal en vue de capter
le maximum de visiteurs et mettre en
valeur les richesses patrimoniales que
recèle ce musée ». 
Les travaux de réaménagement se font
sur la base d’une étude prenant en consi-
dération les critères modernes muséaux
d’exposition et de scénographie, a fait
savoir M.Chaibi , précisant qu’il sera
procédé dans le cadre de ce chantier à
l’exposition de nouvelles pièces jamais
montrées à ce jour. 
Le musée national Cirta comptera dans
le cadre du plan de rénovation et de
réaménagement 14 salles d’exposition, a
souligné M. Chaibi, annonçant l’inaugu-
ration « d’ici au mois de mai prochain »
de la salle centrale du musée et une autre
salle (la sixième) « dans le courant du
mois de septembre ou octobre prochain,
au plus tard ». 

batna 

Sortie de la 1ère promotion de scolarisées
des classes d’alphabétisation  

Une cérémonie de sortie de la première promotion, com-
posée de 274 scolarisées des classes d’alphabétisation bénéfi-
ciaires de formation qualifiante au titre d’une convention avec
le ministère de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, a été organisée avant-hier, à Batna par le bureau de wilaya
de l’association d’alphabétisation Iqra. 
La cérémonie organisée à la maison de la culture Mohamed
Laïd al Khalifa a donné lieu à la remise d’attestations et
cadeaux aux meilleures scolarisées formées dans plusieurs spé-
cialités professionnelles (pâtisserie, coiffure, couture). 
Le président de l’association Iqra, Kalid Hocine, a indiqué à
l’occasion que la formation qualifiante des diplômées des
classes d’alphabétisation leur permet de décrocher des attesta-
tions professionnelles les habilitant pour le marché du travail. 
Cette convention actualisée dernièrement entre l’association
Iqra et le ministre de la Formation et de l’Enseignement Pro-
fessionnels a inclus un nouvel article portant sur l’accès des

scolarisées en classes d’alphabétisation de formation qualifian-
te dans les CFPA sanctionnée par des attestations profession-
nelles et leur bénéfice du suivi en vue de leur insertion assurée
par le secteur, a-t-il noté. 
Le responsable d’Iqra a estimé que Batna figure parmi les
wilayas leaders dans le domaine de la lutte contre l’analphabé-
tisme et a salué le centre d’Ain Touta d’alphabétisation devan-
ce par son dynamisme les autres 15 centres du pays de l’asso-
ciation Iqra. 
De son côté, le président du bureau de Batna d’Iqra, Lazhar
Madhkour, a estimé à environ 13.000 le nombre de scolarisées
des classes d’alphabétisation dans la wilaya de Batna qui ont
contribué à coudre 95.000 masques de protection dans le cadre
des efforts de lutte contre l’épidémie du Covid-19. 
En marge de la cérémonie, une exposition a présenté les tra-
vaux de couture et de pâtisserie réalisées par les scolarisées des
classes d’alphabétisation. 

tindoUF  
karim Younès souligne le rôle
des instances du médiateur
de la république au niveau
local 
Le médiateUr de la République Karim You-
nès a mis l’accent, avant-hier, à Tindouf sur le
rôle d’écoute et de facilitation de la vie des
citoyens dévolu aux instances du Médiateur de
la République au niveau local. 
S’exprimant lors d’une rencontre avec les
autorités et notables locaux, en marge de la
célébration de la fête de la Victoire « 19 mars
1962 », M.Younès a souligné la mission du
délégué du Médiateur de la République au
niveau local qui « se limite à l’intervention en
faveur du citoyen ». 
« Il n’est ni wali, ni magistrat, ni avocat, ni la
voix du peuple, mais son rôle se limite à l’in-
tervention en faveur du citoyen, conformé-
ment au décret présidentiel 20-45 qui définit
ses prérogatives et champ d’intervention », a-
t-il expliqué. 
« Le délégué local du Médiateur de la Répu-
blique se doit de faire preuve d’intégrité et
d’objectivité, d’assurer le meilleur accueil au
citoyen et de rester à son écoute et attentif à ses
préoccupations, pour la restauration de sa
confiance envers ses institutions », a-t-il ajou-
té dans ce même contexte. 
Auparavant, M.Karim Younès a inauguré le
siège de la délégation locale de l’instance du
Médiateur de la République, dont il a visité les
structures. 
Il a saisi l’opportunité pour insister sur la réac-
tivité des responsables des différents secteurs
aux préoccupations des citoyens, avant de
valoriser le récent découpage administratif
appelé à donner une impulsion au développe-
ment local et rapprocher l’administration du
citoyen. 

tLemcen  
quelque 778 foyers du village
frontalier roubbane
raccordés au réseau de gaz
de ville 

qUeLqUe 778 FoyerS de la localité de
Roubbane, située à l’extrémité du tracé fronta-
lier ouest, ont été raccordés avant-hier, au
réseau de gaz naturel dans le cadre du déve-
loppement des zones d’ombre de la wilaya de
Tlemcen. 
La cérémonie, qui s’inscrit également dans le
cadre de la célébration de la fête de la Victoi-
re, a été marquée par la présence des autorités
de wilaya et du secrétaire général du ministère
des moudjahidine et des ayants-droit. 
Ce projet, pour lequel une enveloppe de 240
millions DA a été allouée, se compose, selon le
directeur de la société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG), en
deux réseaux, l’un pour le transport long de 45
km et l’autre pour la distribution de six kilo-
mètres. 
Avec cette nouvelle réalisation, le taux de cou-
verture en gaz naturel de la wilaya de Tlemcen
dépasse les 97%, a indiqué le même respon-
sable, ajoutant que d’autres régions seront rac-
cordées au réseau de gaz, comme Beni Ghazli,
relevant de la commune d’Oued Chouly. 
Les festivités marquant la Journée de la Vic-
toire a donné également lieu au lancement
d’une caravane médicale qui sillonnera toutes
les zones d’ombre de la région de Beni Bous-
said et des régions de l’ouest de la wilaya. 
A cette occasion, une opération de vaccination
contre la covid-19 a été organisée au profit de
quelques moudjahidine de la région de Roub-
bane. 
Par ailleurs, le palais de la culture Abdelkrim
Dali, au chef-lieu de wilaya, a abrité une céré-
monie en l’honneur de la famille révolution-
naire, ainsi qu’une exposition mettant en
exergue les personnalités historiques de la
Wilaya V historique. 
Les festivités se poursuivront vendredi à
Tlemcen où les restes de six chouhada exhu-
més ce mois de mars dans les régions de
Nedroma, Ain fettah, Fellaoucene et Souk
Tleta, seront réinhumés au carré des martyrs
de la daïra de Hennaya. 
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saLon du Livre d’aLger 2021

Faible affluence du public et baisse 
des ventes

La première édition du Salon du livre d’Alger ouverte, jeudi dernier, au Palais des expositions d’Alger a connu «une faible affluence» du
public et une baisse des ventes, selon les éditeurs.

L’application du protocole sanitaire
de prévention contre le nouveau
Coronavirus, notamment l’inter-

diction de l’accès au moins de 16 ans, a
entrainé une baisse des ventes car «les
enfants et les adolescents sont les plus
férus de ce genre de manifestation», ont
précisé à l’APS ces éditeurs.
Outre ce constat, un des responsables du
stand «Chihab» a déploré la faible média-
tisation de cet évènement culturel et l’ab-
sence de promotion à travers des affiches
publicitaires».
Dans le même sens, le responsable des
ventes des éditions «Dar Numidia», spé-
cialisée dans les manuels parascolaires, a
souligné que la présence des jeunes
influaient «grandement» sur le volume des
ventes d’autant que les publications leurs
sont destinées.
L’éditeur Bouchendouka Abdelfattah a
affirmé que les publications des éditions
Dammah connaissent une grande affluen-
ce, notamment «en fin de semaine», grâce
«à la promotion des œuvres faite par la
maison d’édition via les réseaux sociaux.
Déplorant «les coûts élevés» de location
des pavillons, notamment à la lumière de
la conjoncture actuelle difficile, le même
intervenant a souligné que sa maison
d’édition avait suspendu ses activités
depuis plus d’un an en raison de la pandé-
mie, ce qui lui a causé des pertes finan-
cières.
De son côté, le responsable commercial de
«La Librairie verte», Bouaouni Fouzi, a
estimé que les ventes étaient «acceptables
jusqu’à l’heure actuelle» notamment au vu
«des soldes qui peuvent atteindre jusqu’à
20%», soulignant que «le problème n’était
pas tant la baisse d’affluence des visiteurs
mais plutôt le recul de la lecture».
Répondant à ces préoccupations, l’éditeur
Firas Johmani, a fait observer que l’inter-
diction de l’accés aux moins de 16 ans
dans le cadre du  protocole sanitaire impo-
sé par le comité scientifique relevant du
ministère de la Santé, était une mesure au
service de la santé du citoyen et de l’inté-
rêt public.
L’administration a déployé «des efforts
importants» pour garantir le succès de ce
salon, et ce, à travers «la baisse des prix»

des pavillons au profit des éditeurs et la
consécration de deux salles de conférences
et de salles dédiées aux séances d’auto-
graphes sur ses propres fonds, en sus de la
promotion de ce salon sur les différents
médias 10 jours avant l’ouverture».

Organisée sous le thème «Le livre, une
vie», cette nouvelle manifestation nationa-
le enregistre la participation de 216 mai-
sons d’édition et la programmation de 24
évènements, dont des conférences litté-
raires et professionnels et des séances de

ventes dédicaces. Toutefois, ces pro-
grammes ont connu une certaine perturba-
tion où plusieurs conférences ont été annu-
lées, a-t-on constaté.Ce salon devra être
clôturé samedi prochain. 

APS

Premier Livre aLgÉrien sur La maLadie à coronavirus

pavillon Covid-19, de Mahdi boukhalfa
PaviLLon ‘’Covid-19’’ (Sept jours en enfer), est un
ouvrage d’une brûlante actualité. L’ouvrage de notre
ancien collaborateur Mahdi Boukhalfa, Auteur et journa-
liste, son quatrième, édité chez El Qobia, livre un témoi-
gnage poignant sur l’ambiance dans les salles pour Covi-
dés, dans ces hôpitaux où sont pris en charge les contami-
nés et leur traitement contre le terrible virus Sras-Cov2, la
‘’Corona Virus Desease’’ (Covid-19). Il revient sur son
séjour médical de sept jours dans un hôpital de Blida où il
a été traité, ainsi que les autres malades avec un grand pro-
fessionnalisme. 
Ce témoignage revient sur sa rencontre avec la maladie à
coronavirus, son hospitalisation et les durs moments
vécus parmi les ‘’covidés’’. Une ambiance particulière
avec les ‘’contaminés’’, une expérience psychologique-
ment difficile, avec les souffrances des malades, les nuits
marquées par les pleurs des malades, et la grande sollici-
tude du personnel médical. Des moments pénibles, extrê-
mement douloureux pour les malades, que compense une
extrême gentillesse du personnel soignant. 

Parfois ils en viennent à oublier qu’ils sont dans une salle
du service pneumologie d’un hôpital algérien, réservé au
‘’covidés’’. Seule hantise des pensionnaires: les toilettes,
leur cauchemar quotidien. Ainsi que les civières et bran-
cards entreposés à l’entrée de leur salle. Glaçant. 
Ce témoignage est une opportunité pour lancer un avertis-
sement, et une supplique aux gens du ‘’dehors’’, ceux qui
se moquent et insultent à chaque instant tous les efforts,
les sacrifices des personnels soignants, assimilés et enca-
drements des structures hospitalières, qui risquent, ou ont
perdu la vie, pour que ces irresponsables et leurs familles
soient à l’abri de la Covid-19. 
De cette implacable pandémie, qui met la Planète devant
un avenir préoccupant, fait trembler ses certitudes autant
scientifiques que sociales, morales, existentielles. Ce
témoignage est également un appel pressant aux lobbies
du médicament, et leurs relais politiques et financiers,
pour ne pas tricher, ni jouer, avec notre Santé

M. K.
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Cet exemplaire qui fait partie de la
dernière série de pièces en or, dites
“Double Eagle", frappée par la

Monnaie des Etats-Unis, en 1933, pourrait
ainsi devenir la pièce la plus chère du
monde, devant le dollar en argent "Flowing
Hair" (frappé en 1794) vendu 10 millions de
dollars en 2013.
Elle n'a jamais été mise en circulation, le
président américain de l'époque Franklin
Roosevelt, ayant entamé la fin de la
convertibilité de la monnaie américaine en
or.

Rachetée en 1995
Quelques exemplaires sont néanmoins
apparus sur le marché des collectionneurs,
avant d'être tous saisis par les services
secrets américains, à l'exception d'une
"Double Eagle" qui avait intégré la collection
numismatique du roi Farouk d'Egypte.
La précieuse rondelle de métal doré a été

rachetée en 1995 par un collectionneur
britannique qui, après cinq années de bataille
judiciaire, a été autorisé à la revendre
légalement à son propriétaire actuel, le
designer américain Stuart Weitzman, en
2002, pour 7,9 millions de dollars.

Le British Guiana One-Cent Magenta
Le chausseur prisé de nombreuses célébrités
a assemblé une collection unique avec, outre
le "Double Eagle", ce que beaucoup
considèrent comme le timbre le plus rare du
monde, le British Guiana One-Cent Magenta.
Il avait mis la main sur ce timbre de 1 cent,
imprimé en 1856, en 2014 pour 9,4 millions
de dollars, qui reste encore à ce jour le record
en la matière.
Le timbre British Guiana faisait partie d'une
série imprimée en catastrophe par
l'administrateur des postes de Guyane
britannique (aujourd'hui Guyana) à la suite
d'une rupture d'approvisionnement.

Une série de quatre timbres 
Stuart Weitzman a également acquis, en 2014
toujours, le timbre américain le plus prisé des
philatélistes, appelé "Inverted Jenny". Il
s'agit d’une série de quatre timbres dont la
rareté vient d'une erreur d'impression, l'avion
représenté sur chaque exemplaire, un biplan
Curtis JN-4 baptisé "Jenny", apparaissant la
tête en bas.
L'"Inverted Jenny” sera également mis en
vente le 8 juin, l'intégralité du produit de la
vente allant à des oeuvres de charité, dont la
propre fondation créée par le designer, The
Weitzman Family Foundation.
L'histoire de chacune des trois pièces
"pourrait presque devenir un scénario" de
film, souligne Richard Austin, responsable
des livres et manuscrits au sein de Christie's.
"Ce qui est intéressant, c'est que toutes
proviennent d'une erreur ou d'un raté", dit-il.
"Et ça leur donne de la valeur, parce qu'elles
sont uniques.”

napoleon bonaparte
condamné à quatre
ans de prison pour
corruption

deS jUgeS indonésiens ont
condamné mercredi à quatre ans
de prison un certain Napoleon
Bonaparte dans une affaire de cor-
ruption. Ce justiciable indonésien
au nom illustre est un policier de
haut rang ayant le grade de "géné-
ral". 
Les magistrats du tribunal de Jakar-
ta chargé des affaires de corruption
ont jugé Napoleon Bonaparte cou-
pable d'avoir accepté des pots-de-
vin de respectivement 370.000 dol-
lars et 200.000 dollars singapou-
riens (140.000 dollars américains)
d'un fugitif, à l'issue de son procès
retransmis en ligne.
Napoleon Bonaparte avait en
contrepartie annulé une "notice
rouge" d'Interpol, qui alertait les
autorités sur le fait que ce fugitif
indonésien, Djoko Soegiarto Tjan-
dra, était recherché pour le détour-
nement de fonds de la Bank Bali. 

“J’en ai assez de ces 
humiliations”
Cette manipulation avait permis à
ce dernier de retourner en Indonésie
après une cavale de 11 ans. L'hom-
me d'affaires indonésien recherché
a finalement été arrêté en Malaisie
en juillet dernier. 
Napoleon Bonaparte a rejeté ces
accusations jusqu'au bout. "J'en ai
assez de ces humiliations qui durent
depuis juillet de l'année dernière. Je
préfère mourir plutôt que d'accepter
cette humiliation pour ma famille",
a-t-il déclaré après la sentence. Il a
annoncé son intention de faire
appel.

Démis de ses fonctions
En plus d'une peine d'emprisonne-
ment, Napoleon Bonaparte a été
condamné à payer une amende de
100 millions de roupies (6.900 dol-
lars).
Ce haut responsable de la police a
été démis de ses fonctions de chef
de la division des relations interna-
tionales de la police indonésienne.
Mais il garde son rang de "général". 
Nombreuses affaires de corruption
Un autre haut responsable de la
police indonésienne, le général Pra-
setijo Utomo, a aussi été jugé cou-
pable d'avoir accepté un pot-de-vin,
de 100.000 dollars, du même fugi-
tif.
L’Indonésie connaît de nombreuses
affaires de corruption impliquant
aussi bien les milieux d'affaires que
les autorités et a du mal à se défai-
re de l'héritage du dictateur Suhar-
to, au pouvoir de 1967 à 1998,
soupçonné d'avoir détourné des
milliards d'euros d'argent public.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Une pièce de monnaie américaine en or estimée entre 10 et 15 millions de dollars, soit entre 
8,3 et 12,5 millions d’euros, va être mise en vente le 8 juin par la maison d'enchères Sotheby's, 

qui proposera également un timbre estimé dans la même fourchette.

ils rendent un dernier
hommage original à leur
restaurant ruiné par la
crise sanitaire

Le reStaUrant itaLien Osteria
Agricola Toscana, situé dans le quartier
européen de Bruxelles, a dû fermer ses
portes, emporté comme tant d’autres par
les conséquences des mesures sanitaires
trop longtemps imposées au secteur. Le
couple de propriétaires a toutefois voulu
lui rendre un dernier hommage avant de
tourner la page. 
Un restaurant “emballé”, à la manière de
l’artiste Christo (voir photos ci-dessous),
coutumier de la performance, et un petit
écriteau en guise d’adieu: “On réalise à
quel point une chose est importante lors-
qu’elle n’est plus là”. C’est le dernier
hommage artistique d’un couple de res-
taurateurs italiens, installés dans le quar-

tier européen depuis sept ans, à leur
“ami”, ce compagnon de vie que fut leur
établissement pendant cette histoire
abruptement clôturée par la pandémie. 
Un restaurant pourtant florissant avant la
crise mais qui, comme tant d’autres, ne
survivra pas, malgré tout, à ses consé-
quences: “On voulait saluer sa mémoire et
montrer l’importance qu’il a eue dans
notre vie mais aussi dans la vie de toutes
les personnes qui sont passées par ici.
Parce que ce n’est pas juste un restaurant.
C’est avant tout une grande famille’,
confie Barbara Langone à la RTBF. 

Les propriétaires ont jeté l’éponge le 22
février dernier. Ils possèdent toutefois une
seconde enseigne, baptisée “Ristoro Agri-
colo Toscano”, un “bar toscan” qui par-
vient toujours, en revanche, à maintenir
ses activités de plats à emporter et de pro-
duits gastronomiques régionaux. 

Le sPf finances propose
une ferrari et une mcLaren
aux enchères
Le Site de vente aux enchères du SPF
Finances propose actuellement deux voi-
tures de luxe, une Ferrari Maranello de
1999 et une McLaren MP4-12C de 2011.

Ces voitures sont vendues à la demande
du SPF Justice, précise mercredi le SPF
Finances dans un communiqué.
Les enchères de cette double vente se ter-
minent dans un peu plus d'une semaine.
La vente de la Ferrari, organisée par le
Finshop de Gembloux, est réservée aux
professionnels du secteur automobile. Le
Finshop de Haren organise la vente de la
McLaren.
Les Finshops vendent, pour le compte de
l'État fédéral, des Régions et des Commu-
nautés, des biens meubles qui ne sont plus
utilisés par les autorités publiques
(meubles de bureaux, matériel informa-
tique...), des biens meubles saisis ou
confisqués par la Justice ou par la Douane,
des coupes de bois, des biens issus de suc-
cessions en déshérences...
En 2020, le produit des ventes était de
20,9 millions d'euros.

Une pièce de monnaie américaine aux
Enchères, estimée jusqu'à 12,5 millions
d’euros
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a l'issue d'un événement très
attendu qui s'est tenu ce
mercredi, Samsung a annoncé un

trio de nouveaux téléphones de milieu de
gamme. Les trois appareils sont les
successeurs des modèles A de l'année
dernière, avec de nouvelles
fonctionnalités et capacités tout en
conservant des tarifs très abordables. Le
Galaxy A52 coûtera 349 euros, le Galaxy
A52 5G sera vendu à 429 euros tandis
que le Galaxy A72 sera commercialisé à
449 euros. Ces trois modèles sont moins
chers que la gamme Galaxy S21 de
Samsung, lancée en janvier.
La ligne Galaxy A a toujours rempli le
rôle d'une alternative moins chère à la
ligne phare de Samsung sans trop
sacrifier en termes de performance. Pour
tenir compte de la différence de prix,
Samsung a généralement fait des
concessions en matière de matériel. Qu'il
s'agisse de l'écran, du processeur ou de

l'appareil photo, les coins ont été coupés.
Mais en regardant la fiche technique des
nouveaux téléphones après leur annonce,
il est de plus en plus difficile de voir
quelles caractéristiques ont été sacrifiées
par le constructeur coréen pour fabriquer
ses nouveaux smartphones.
Bien sûr, deux des trois nouveaux
téléphones n'ont pas la 5G, mais pour
certains, c'est un point discutable. Dans
les faits, c'est bien sur sa gamme de
smartphones phare, les Galaxy S, que le
coréen a fait des économies. Prenez
l'exemple du S21 et de son manque
d'espace de stockage extensible avec la
suppression de l'emplacement pour carte
microSD. C'est une caractéristique à
laquelle les utilisateurs et les fans de
Samsung sont attachés, non seulement en
tant qu'outil utile, mais aussi en tant que
point de discussion lorsqu'ils comparent
les téléphones Samsung à l'iPhone
d'Apple, ou même aux téléphones

Android concurrents.

PaS de qUoi roUgir
Les trois nouveaux modèles de la série A
sont toujours compatibles avec la carte
microSD, qui vous permet d'ajouter
jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire.
Et que dire du fait que Samsung ne
fournit plus de chargeur avec la gamme
Galaxy S21 ? Devinez ce qui est livré
avec le Galaxy A52, le Galaxy A52 5G
et le Galaxy A72 ? Un chargeur.
Samsung Pay sur le Galaxy S21 a perdu
sa fonction exclusive et utile MST, qui
permettait au téléphone de tromper les
lecteurs de cartes de crédit en faisant
croire qu'une carte avait été glissée.
A la place, les propriétaires de Galaxy
S21 n'auront accès qu'aux terminaux
NFC.
Ce n'est pas le cas pour les trois modèles
A annoncés aujourd'hui, chacun d'entre
eux ayant la fonction NFC et MST listée

sur la fiche technique comme une option
de paiement mobile. Il est curieux que
Samsung ait décidé de se débarrasser de
certaines des fonctions qui ont rendu ses
téléphones Galaxy S si attrayants, alors
que la société a laissé ces mêmes
fonctions dans une gamme plus
abordable.
Une chose est claire. La gamme de
smartphones de Samsung était déjà
confuse, si l'on se base sur le nombre de
téléphones vendus.
Le Galaxy A52, le Galaxy A52 5G et le
Galaxy A72 n'ont fait qu'ajouter à cela,
mais pas seulement parce qu'il s'agit de
téléphones supplémentaires dans la
gamme, mais en raison de l'expérience
qu'ils proposent. Des questions
subsistent encore sur les performances et
la qualité d'image de ces smartphones,
mais il n'en reste pas moins que ceux-ci
n'ont pas de quoi rougir face aux
smartphones de la série Galaxy S.

Samsung : Pourquoi les Galaxy
A tiennent la comparaison avec
les Galaxy S

Technologie : Les nouveaux smartphones de la série
Galaxy A de Samsung tiennent bien le choc face à leurs
aînés de la série des Galaxy S. La rédaction de ZDNet
vous dit pourquoi.

Amazon n'est pas
le monstre du e-
commerce que
beaucoup
imaginent en
France

tecHnoLogie : L'an
passé, les ventes réalisées en
France par le géant de l'e-
commerce ont progressé.
Mais en comparaison avec
la progression du e-com-
merce en France en 2020,
les chiffres d'Amazon sont à
relativiser.
Les ventes réalisées sur le
site français du géant de l'e-
commerce ont progressé de
7 % en 2020, selon Kantar,
avec un chiffre d'affaires de
8,3 milliards d'euros. 
Mais dans le détail, cette
croissance est faible à
comparer avec la
progression totale du
marché du e-commerce en
France.« La croissance des
dépenses des Français chez
Amazon a été très positive
en 2020 mais moins rapide
cependant que la croissance
des dépenses totales en
ligne », explique Kantar.
Selon Kantar, et c'est très
logique, c'est la crise
sanitaire qui a fait bondir

les ventes en ligne de 24 %
l'an passé, avec un chiffre
d'affaires de 43 milliards
d'euros.

La montée en puissance
du e-commerce pour
l'alimentation renforce
cette tendance
A noter cependant que,
contrairement à la
fédération du e-commerce
(Fevad), qui inclut dans le
marché du e-commerce
toute l’activité des services,
comme le voyage, le
transport ou l’hôtellerie,
Kantar comptabilise ainsi «
tous les biens physiques
achetés sur internet » depuis
la France. Le chiffre
d'affaires du e-commerce
français atteint 112
milliards d'euros en 2020,
en progression de 8,5 % par
rapport à 2019, selon la
Fevad. Une progression
pourtant bien inférieure à
celle de 2019, qui dépassait
la barre des 10 %.
Pour Kantar, la part de
marché d'Amazon a reculé,
passant de 22 % en 2019 à
19 % l'an passé. 
Et la montée en puissance
du e-commerce pour
l'alimentation renforce cette
tendance. En incluant les
grandes surfaces
alimentaires, la part de
marché d'Amazon est de 16
%, contre 19 % en 2019.
Une tendance qui se
renforce. Auchan à ce titre

mise sur le drive piéton en
2021, à la conquête des
centres-villes.

Amazon empêché en
France en 2020
Reste que Amazon est
encore le leader incontesté
du e-commerce en France.
Cdiscount, le second, est
loin derrière.
A noter également
qu'Amazon a été quelque
peu empêché en 2020. La
fermeture des entrepôts
français d'Amazon lors du
premier confinement, suite
à une décision de justice, a
pu jouer. Amazon a pu
livrer les Français depuis
les pays voisins, mais sa
capacité de répondre à la
demande a été limitée.
Les discours anti-Amazon,
qui se sont intensifiés en
novembre lors de la
fermeture des magasins 
« non-essentiels », ont
contribué pour un point à ce
recul de la part de marché
d'Amazon, estime
également Kantar.
Au final, le recul d'Amazon
s'explique surtout par la
montée en puissance des
autres acteurs de la vente
dans le monde numérique.
Nombre de magasins
physiques ont basculé leur
activité sur internet lors du
deuxième confinement,
sous le mode du "click &
collect".

evolution de 
autonomous data
Warehouse d'oracle :
Plus besoin de SqL

Technologie : Avec des interfaces uti-
lisateur de type glisser-déposer et des
fonctionnalités AutoML, le nouvel
outil d'entreposage de données est
conçu pour être accessible aux ana-
lystes de données et aux utilisateurs
métiers. Oracle a dévoilé mercredi la
dernière version de son Autonomous
Data Warehouse, son entrepôt de don-
nées, doté d'interfaces utilisateur de
type glisser-déposer et de fonctionna-
lités AutoML qui le rendent nettement
plus facile à utiliser. Sans SQL, les
analystes et les utilisateurs profes-
sionnels devraient être en mesure
d'exploiter l'outil sans l'aide de l'équi-
pe IT ou de data scientists. Selon
Oracle, ces mises à niveau rendent
l'entreposage de données accessible à
tous les secteurs d'activité.  Dès lors, «
le marché s'ouvre massivement », et
Steven Zivanic, Global VP of Databa-
se and Autonomous Services d'Oracle.
Il compare cette évolution à l'intro-
duction de PowerPoint dans les entre-
prises.

Le PowerPoint de la base de 
données
« Il y a des années, il y avait des

équipes spécialisées au sein des
grandes entreprises qui faisaient vos
PowerPoints, ou qui faisaient des dia-
positives physiques pour les projec-
teurs », rappelle Steven Zivanic. « Ces
équipes n'existent plus, n'est-ce pas ?
Elles ont été remplacés par les logi-
ciels PowerPoint ou Apple Keynote...
(notre logiciel) n'est qu'une autre
extension logique de cette progression
de la simplicité. »
L'Autonomous Data Warehouse
Cloud, introduit en 2018, a été le pre-
mier service basé sur la base de don-
nées autonome d'Oracle. Il a fait ses
débuts avec l'apprentissage automa-
tique pour permettre un entreposage
de données rapide et simple.
La plateforme cloud est en concurren-
ce avec d'autres offres d'entreposage
de données SQL, telles que Snowfla-
ke et AWS Redshift. La dernière ver-
sion propose des interfaces de type
glisser-déposer pour le chargement, la
transformation et le nettoyage des
données.

Plus besoin de poser de questions ?
L'outil aide également les utilisateurs
à créer automatiquement des modèles,
ainsi qu'à découvrir automatiquement
des modèles pour générer des infor-
mations.
« Traditionnellement, avec les sys-
tèmes d'information, vous devez leur
poser une question », indique à
ZDNet Neil Mendelson, vice-prési-
dent des produits Big Data et Advan-
ced Analytics d'Oracle. 
« Vous devez savoir vous-même : 
un, que vous cherchez une aiguille, 
et deux, qu'elle peut se trouver dans
une botte de foin. »
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
The Voice, la plus belle voix

Série policière (2019 - Etats-Unis)
Hawaii 5-0

Série humoristique
France - 2 saisons - 1 épisodes
La petite histoire de France

Téléréalité (2019 - Etats-Unis)
Saison 13 - Épisode 2: Duel aux enchères
Rénovation impossible

Animalier (2021 - France)
Animaux à adopter 

Cinéma - Film d'action 
France - 2005
Les chevaliers du ciel

Saison régulière -Rugby
FRANCE / PAYS DE GALLES

Cinéma - Film d'action 
Jeux d'espions

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - HongKong - 1982
Blade Runner

Cinéma - Comédie - 1979
Les bronzés font du ski

Cinéma - Film d'action - 2019
The Gentlemen

Série policière (1972 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Symphonie en noir 
Columbo

21 h 05

21 h 05

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

23 h 24

la chaine 21h00

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2020 - Danemark)
Réalisé par Parminder Singh
Saison 2 - Épisode 5 - 6

Arnaques et thérapie

Fournier double Vandenbosch et réussit à signer
avec Amanda. A la réunion du curling, Nina part en
croisade contre Jeppe, lorsqu'Amanda l'appelle pour
venir fêter la signature avec elle. Esther veut tout
arrêter, mais Patrick se verrait bien vivre comme Erik
et Nina...

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 3 - 4

Hippocrate
Le Pr Wagner décide d'envoyer quatre malades en
post-réanimation dans le secteur 1, placé sous la
responsabilité de Chloé. De son côté, Alyson
demande à son directeur de stage son transfert dans
un autre centre hospitalier. Le Dr Bascha découvre
que l'un de ses patients, un alcoolique, parvient à se
faire livrer des bouteilles dans sa chambre d'hôpital.
Hugo se porte candidat au poste d'économe de
L'internat.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

05:05 12:37 16:04 18:45 20:03

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

05:21 12:47 16:14 18:55 20:08

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

05:32 13:03 16:30 19:11 20:28

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

05:37 13:08 16:35 19:16 20:33

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:40 13:10 16:38 19:19 20:36

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

05:10 12:41 16:09 18:50 20:07

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:24 12:56 16:23 19:04 20:22

tirage aU Sort
deS qUartS de
FinaLe de La LigUe
deS cHamPionS
Psg-bayern munich et
real madrid-Liverpool,
comme on se
retrouve !
Le verdict est de tombé pour le
prochain tour de la LDC. Le
Bayern Munich champion en titre
sortant affrontera un des grands
favoris au sacre pour 66ᵉ édition
de la coupe d’Europe des clubs
champions, le PS Germain
finaliste malheureux de la dernière
édition. 
Les férus de cette prestigieuse
sédition ne pouvaient espérer
mieux pour le spectacle et le
suspens avec l’autre affiche de ces
quarts de finale entre le Réal
Madrid et Liverpool. À l’issue du
tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions, mené
par Giorgio Marchetti, secrétaire
général adjoint de l’UEFA, et
opéré par l’ancien international
turc Hamit Altintop, Paris Saint-
Germain –Bayern Munich sera en
fait en tête d’affiche. 
Des retrouvailles synonymes de
mauvais souvenir pour les
Parisiens, qui s’étaient inclinés (0-
1) contre les Bavarois en finale de
la précédente édition. Seule
consolation, les Parisiens
recevront au match retour. En cas
de qualification pour le dernier
carré, le PSG affrontera le
vainqueur du choc entre le
Manchester City et Borussia
Dortmund. Premier club tiré au
sort, City recevra le Borussia
Dortmund en quart de finale de la
compétition.
Grands favoris à la victoire finale,
les Citizens pourraient affronter en
demi-finale le Paris Saint-Germain
ou le Bayern Munich. Autre
affiche tirée au sort est une
revanche de la finale 2018 entre le
Real Madrid et Liverpool
(remportée 3-1 par les Merengue).
L’Angleterre suivra aussi ses deux
autres repentants Manchester City
et Chelsea. 
Les Citizens de Ryad Mahrez
semblent les mieux lotis après
avoir tirés les Allemands du
Borussia Dortumund l’une des
deux surpsies de ce tour surprise
de ce tour le FC porto, bourreau
de la Juve au tour précédent. Les
Bleues de Chelsea et le néo coach
Thomas Tuchel, tombeur de
l’Athlético Madrid en découdront
avec l’autre invité surprise de
LDC, le FC porto tombeur de la
vieille Dame , le Juve de CR7. Les
rencontres auront lieu comme suit
(aller: 6-7 avril, retour 13-14
avril). Les demi-finales se
joueront les 27-28 avril (aller) et
les 4-5 mai (retour) . Le vainqueur
de PSG-Bayern rencontrera celui
de Man City –Dortmund et le
vainqueur de Real Madrid –
Liverpool croisera le fer ai FC
Porto ou Chelsea. - La finale se
déroulera le samedi 29 mai au
stade olympique Atatürk
d’Istanbul (Turquie). 

S. S.

aPrèS une année de fermeture pour des rai-
sons liées à la crise sanitaire, la maison de la
Culture Hassan-El Hassani rouvre ses portes
au grand public pour faire connaître la large
palette d’activités de ses ateliers pédago-
giques et artistiques. En effet, des journées
portes ouvertes ont été organisées du 17 au
18 mars sur les structures d’animation et de
formation concernant les différents domaines
de l’art et de la culture. Aussi, les cimaises de
la maison de la Culture ont renoué avec une
exposition de tableaux artistiques et d’instru-
ments de musique.
Le responsable de l’animation, A. Saidani, a
dit à ce sujet : «L’organisation des journées
portes ouvertes fait suite à la dernière visite
du wali, qui a demandé aux responsables du
secteur de relancer, au plus tôt, l’activité des
structures de la culture, et ce après une année
de fermeture à cause de la pandémie de coro-
navirus et des travaux de réhabilitation,
d’équipement et de  numérisation des

installations audiovisuelles et de remplace-
ment des équipements d’éclairage ainsi que
d’aménagement de la scène des représenta-
tions.» 
Selon le même responsable, les cours débute-
ront cette semaine à travers les ateliers de
musique, de poterie, d’arts plastiques, de
sculpture sur bois, de calligraphie, de
mosaïque, de travail du verre, d’informa-
tique, de langues, de caméra et de photogra-
phie. Pour étayer ses déclarations, il a annon-
cé le nom de spécialistes connus parmi les-
quels des diplômés de l’Ecole des beaux-arts
d’Alger, en l’occurrence les artistes-peintres
Mourad Guermit et Omar Rouma, qui feront
partie des équipes de la maison de la Culture
Hassan-El Hassani. Les amateurs de l’art des
planches, pour leur part, devront encore
patienter pour reprendre les activités de
représentation qui pourront démarrer dès la
livraison de la scène dont les travaux sont en
cours. Au nombre des ateliers, s’ajoute un

espace dédié aux enfants. Quant à la biblio-
thèque, elle ouvrira ses portes pour mettre à
la disposition du public son important fonds
de livres estimé à plus de 50 000 ouvrages,
couvrant les nombreux domaines de la
connaissance et du savoir. La bibliothèque
compte deux salles de lecture qui ont tou-
jours été fréquentées par des enseignants et
des chercheurs ainsi que par des étudiants et
des lycéens en période d’examens.  En outre,
une médiathèque intégrée à la bibliothèque
accueillera certaines manifestations cultu-
relles, notamment les rencontres de poésie et
de littérature. La direction de la maison de la
Culture Hassan-El Hassani a annoncé égale-
ment la reprise de l’activité théâtrale et musi-
cale, et ce à l’occasion des soirées du mois de
ramadhan ainsi que la mise en place d’un
programme d’animation spécial saison esti-
vale grâce à l’ouverture prochaine du nou-
veau théâtre de Verdure. 

Nabil B.

maison de La cuLture hassan-eL hassani de mÉdÉa

reprise de l’activité des ateliers
artistiques

dans un communiqué
rendu public jeudi der-
nier, la représentation

diplomatique a fait savoir que
ces ressortissants algériens «ont
été saisis individuellement par
l’agence d’Air Algérie à
Londres, les informant de l’an-
nulation de leur billet d’avion
Paris-Alger. Mais en dépit de
cette notification, ils ont tenu à
faire leur déplacement à Paris
les 27 et 28 février dernier». 
«Le consul d’Algérie à Créteil,
en présence du représentant
d’Air Algérie à Paris, a rencon-
tré, à plusieurs reprises depuis
le 2 mars 2021, certains
membres de ce groupe pour
échanger sur leur situation et la

nécessité de retourner à leurs
lieux de résidence en attendant
la réouverture des frontières
algériennes. 
L’ambassade d’Algérie à Paris a
souligné dans son communiqué
qu’il a été expliqué au ressortis-
sants bloqués que «la décision
des pouvoirs publics algériens
de fermer les frontières jusqu’à
nouvel ordre a été actée en
Conseil des ministres le 28
février 2021 et, par conséquent,
aucune dérogation ne pouvait
être accordée», ce qui signifie
que cela s’est passé deux jours
après leur arrivée à Paris, en
provenance de Londres. 
«Devant cette situation, la com-
pagnie Air Algérie a affiché sa

disponibilité à prendre en char-
ge les billets de retour vers leurs
lieux de résidence, payer les
frais des tests PCR, rembourser
leur billet Londres-Paris et
prendre en charge l’excédent de
bagages.
Air Algérie s’est également
engagée à prendre en charge les
frais d’hôtel le temps d’organi-
ser leur retour», a indiqué le
communiqué de l’ambassade. 
«Il convient de préciser que la
compagnie Air Algérie a pris en
charge, durant 15 jours, les frais
de restauration et autres (15
euros par jour et par personne)»,
a indiqué le communiqué. 
Et de conclure que les vols
d’Air Algérie sont réservés au

«rapatriement et ne sont pas des
vols commerciaux, mais desti-
nés aux titulaires de passeport
délivré en Algérie, revêtu d’un
visa touristique et en possession
d’un test PCR». 
Il convient de rappeler que,
depuis la fermeture des fron-
tières en mars 2020, en raison
de l’épidémie de coronavirus,
plusieurs dizaines de milliers de
ressortissants algériens sont blo-
qués dans plusieurs pays, à tra-
vers le monde. 
Des opérations de rapatriement
ont été menées par la compagnie
Air Algérie mais des ressortis-
sants algériens sont toujours
bloqués dans certains pays.

Lynda Louifi

ressortissants aLgÉriens bLoquÉs à L’aÉroPort de Paris

Les précisions de l’ambassade
d’algérie 

L’ambassade d’Algérie en France vient de se prononcer à propos des 27 ressortissants algériens,
en provenance de la Grande-Bretagne, qui sont bloqués à l’aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris, et ce depuis

trois semaines. Elle a annoncé l’engagement de la compagnie aérienne Air Algérie à prendre en charge
leur hébergement, les billets de retour et autres frais.


