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Pression sur L’huiLe de taBLe

guerre des prix ou 
de facturation ?

La tension est vive sur l’huile de table depuis plusieurs semaines. Avec la rareté du produit sur le marché et
les fortes spéculations sur le prix des différentes marques, les ménages sont déstabilisés, malmenés et
complètement désorientés, d’autant que l’huile de table est l’un des produits les plus utilisés dans les

traditions culinaires algériennes.

Certains gros consommateurs, notam-
ment les vendeurs de zlabia, des bei-
gnets ou de la pâtisserie traditionnelle,

sont pris de panique à l’approche du mois de
Ramadhan. Ils sont en train de faire des stocks
énormes, craignant des ruptures de la matière
durant cette période de forte vente. Ce qui
rajoute encore à la pression chez les super-
ettes et les grands magasins d’alimentation
générale. Même les hypermarchés ne sont pas
épargnés par cette crise. En dépit des déclara-
tions officielles et des éclaircissements de la
part des producteurs, voire même des distri-
buteurs et des grossistes, la pénurie persiste
toujours.  Des garanties qui ne semblent point
atténuer ou freiner cette perturbation. Cevital,
l’un des plus gros producteurs, avait rassuré
les consommateurs, soutenant qu’il «n’ y aura
pas de pénurie». Sa production a presque tri-
plé par rapport à l’année dernière. Ses usines
fonctionnent à plein temps et les dépôts sont
pleins, voire en surcharge. Des quantités
énormes n’attendent que des distributeurs ou
des grossistes pour les écouler. Mais alors
comment est on arrivé à cette situation? En
fait, chaque partie accuse l’autre d’être le fau-
teur de trouble. Au départ, il y a eu les accu-

sations des commerçants détaillants, qui ont
évoqué la faible marge de 5 DA que les gros-
sistes ont refusé après le plafonnement déci-
dé par les autorités.   Dernière explication
nous vient du président de la Fédération natio-
nale de l’agroalimentaire (FNA), Khaled Bel-
bel. Ce dernier accuse pour sa part les com-
merçants de détail d’être les responsables de
cette pénurie en refusant de se faire approvi-
sionner  directement chez le producteur pour
échapper à la facturation. «Les commerçants
au détail ont causé cette pénurie des huiles de
table sur le marché» en prétextant la rareté de
ces produits au niveau des grossîtes et des
producteurs. Selon lui, la raison «réelle» de
cette perturbation est due au «refus» de ces
commerçants d’appliquer les directives des
services du ministère du Commerce instaurant
«l’obligation» de facturation sur toutes
les transactions réalisées par tous les acteurs
du marché, «à tous les niveaux».
Belbel précise que ce système de facturation
ne plait pas aux détaillants. Il est considéré
«pénalisant» par les commerçants au détail vu
que les transactions facturées sont «impo-
sables». Les détaillants estiment que leur
marge bénéficiaire est «négligeable» s’ils

achètent avec des factures les huiles dont le
prix est plafonné par l’Etat. Le président du
FNA explique que les détaillants se fournis-
sent auprès de plusieurs grossistes en achetant
de petites quantités au prix du détail, ce qui
les exempte de la facturation. Et donc des
impôts, ce qui est une franche évasion fiscale.
Conséquence: ces commerçants écoulent leur
marchandise «à des prix plus élevés en faisant
croire à l’existence d’une pénurie» et à l’achat
de leur produit plus cher auprès des grossistes
et autres fournisseurs.
Il faut dire que toute cette crise tourne autour
d’une flagrante réticence à la facturation. Le
refus de cette procédure commerciale est bien
ancrée chez nos commerçants, nos détaillants
et nos grossistes, voire même des producteurs
et leurs distributeurs. Une «technique» d’éva-
sion fiscale, pour payer moins d’impôts et
d’éviter des déclarations sur des chiffres d’af-
faires. Cela rappelle la fumeuse affaire de
l’obligation de déclarer les transactions com-
merciales qui dépassent les 50 millions de
centimes. Difficile  d’instaurer de nouvelles
règles transparentes et logiques dans cette
Algérie que tout le monde veut «nouvelle». 

Mohamed Kouini

seLon Le dG de L’oniLev

Le prix du poulet va se stabiliser 
le PrIx du Poulet, qui a sensiblement augmenté ces derniers
jours, frôlant les 500 DA/kg, devrait se stabiliser dans les prochains
jours autour de 320 DA le kilo, a indiqué le directeur général de l’Of-
fice national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONI-
LEV), Mohamed Kharroubi.
Il s’avère que le poulet de chair, dont le prix est monté en flèche, était
dû, selon M. Kharroubi, aux prix du maïs et du soja, qui connaissent
une flambée sur le marché international depuis le mois de décembre.
«A la fin de janvier, il y a eu une rupture d’approvisionnement en
maïs. Ajoutez à cela la suppression de la TVA sur le maïs qui a fait
augmenter les prix, ce qui a conduit les éleveurs à réduire les mises
en place de poussins», a expliqué le DG de l’ONILEV, qui  s’expri-
mait hier sur le sondes de la Chaîne 3 de la Radio  nationale. L’inter-
venant a tenu à assurer que le ministère de l’Agriculture est en train
de gérer cette période de hausse des prix, car il faut 45 à 50 jours pour
la production du poulet. «Les prix vont se stabiliser d’ici à une dizai-
ne de jours mais ils ne reviendront pas au niveau des 200 dinars le
kilogramme, comme constaté lors de l’année 2020», a prévenu le
directeur général de l’ONILEV. Il a affirmé que 200 DA le kilogram-
me de viande blanche est un prix qui ne profite pas à l’intérêt de la

filière, ayant déjà causé beaucoup de pertes aux éleveurs. «L’Etat a
consenti de multiples efforts de soutien aux différentes filières agri-
coles pour assurer l’approvisionnement du marché en fruits et
légumes», a affirmé Mohamed Kharroubi. Concernant le secteur agri-
cole, M. Kharroubi a souligné que le ministère de l’Agriculture vise
à booster la production pour une meilleure régulation du marché des
viandes et des légumes. Il a rappelé que le ministère de l’Agriculture
a signé une convention avec la BADR pour accompagner les agricul-
teurs algériens en matière de financement, avec des taux bonifiés, ce
qui leur a permis de procéder à un rééchelonnement des pertes cau-
sées par la pandémie et de maintenir ainsi la production . «L’Etat
intervient pour réguler les prix de nombreux produits de large
consommation», a  relevé l’invité de la rédaction. «Il y a la prime de
soutien pour la pomme de terre de consommation et l’accompagne-
ment pour l’acquisition de la semence. Il y a aussi la régulation de
l’ail et du poulet congelé ou encore le soutien de la production de
triple concentré de tomate qui coûte à l’Etat plus de 4 milliards de
dinars par an», a révélé Mohamed Kharroubi, directeur général de
l’ONILEV.

Lynda Louifi

InsalubrIté
PublIque
de la viande à
moindre prix
a l’aPProche du mois de
ramadhan, au lieu que toute
action humaine devienne piété,
ce sont les pratiques malsaines
qui refont surface. Profitant de
l’augmentation des prix des
viandes blanches et rouges,
plusieurs pseudo-bouchers
n’hésitent pas à procéder, en
plein quartiers populaires, à
l’abattage clandestin d’ovins
et de volailles pour les écouler
ensuite à des prix défiant toute
concurrence. Devant le laxis-
me des autorités locales, cette
activité illicite devient mon-
naie courante. Plusieurs ven-
deurs ambulants versés dans
l’informel égorgent chaque
jour, au su et au vu de tout le
monde et en l’absence des
mesures d’hygiène et de
contrôle vétérinaire, des brebis
et des  poulets. Ces ovins sont
vite désossés devant des
badauds, puis découpés en
morceaux, voire en quartiers
de viande, pour être revendus
en l’état et sans aucune pesée,
juste à vue d’œil. Les abats
ainsi que les pattes de ces ani-
maux sont étalés sur une table
où l’hygiène fait cruellement
défaut. Appâtés par les prix
chocs proposés par ces ven-
deurs indélicats, beaucoup de
citoyens, dont les salaires sont
dérisoires, fréquentent quoti-
diennement ces lieux pour se
procurer, selon leur bourse,
une quantité de viande ovine
ou de poulet pour préparer le
plat du jour ou encore la
congeler à l’approche du mois
de ramadhan. Ne mesurant pas
la dangerosité de l’absence
d’un système de réfrigération
mais aussi celle de contrôle
sanitaire et d’hygiène, ces
consommateurs jouent avec le
feu, mettant en danger non
seulement leur santé mais
aussi celle de leurs enfants.
Des alertes ont été émises par
le passé, tant par la radio loca-
le que par  les associations
pour la protection du consom-
mateur, en vue d’attirer l’at-
tention  des citoyens sur ces
pratiques de vente ambulante
à l’origine de plusieurs cas
d’intoxication alimentaire.
Mais devant la cherté de la
vie, le citoyen lambda semble
faire la sourde oreille. Un
citoyen rencontré au niveau
d’une placette occupée par des
pseudo-bouchers a déclaré au
Jeune Indépendant : «Je n’arri-
ve pas à acheter un kilo de
viande ovine ou bovine, dont
le prix oscille entre 1 200 et 1
500 DA. Donc, je profite de ce
que m’offre la rue !». Faut-il
qu’il y ait mort d’homme pour
que les autorités  agissent et
mette fin à cette pratique ? Il
convient de souligner que la
réapparition de l’abattage
clandestin sur la voie publique
a fait réagir nombre de bou-
chers connus sur la place. Ces
derniers ont alerté les autorités
par le biais d’une pétition pour
mettre fin à cette catégorie de
pseudo-bouchers qui déran-
gent leurs activités. Annaba
s’apprête à préparer l’arrivée
du ramadhan et l’inquiétude
est visible sur chaque visage
car pendant ce mois, les gens
dépensent à outrance. 

Nabil Chaoui
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l’autorIté nationale indépendante des
élections (ANIE) a vu jusqu’à samedi le
retrait de 619 dossiers de candidature en
prévision des prochaines législatives
prévues le 12 juin. C’est ce qu’a indiqué
hier le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, précisant que 456 dossiers ont été
retirés par 46 partis politiques alors que
297 dossiers représentent des candidatures
libres.
«Selon les derniers chiffres notés au
niveau de l’ANIE, 619 dossiers ont été
retirés dont 456 dossiers par 46 partis
politiques agréés et 297 dossiers dans le
cadre des listes indépendantes. Ces
dernières représentent la moitié des partis,
ce qui reflète la concrétisation de la
conscience démocratique tant revendiquée
par l’ANIE», a déclaré M. Charfi,
précisant que la remise des formulaires
devrait se faire 50 jours avant la date du
scrutin pour confirmer les candidatures
des futurs prétendants après examen des
dossiers.  Selon le président de l’ANIE,
les bulletins blancs  ne seront pas annulés

mais comptabilisés comme «des voix» au
profit de tous les candidats, de manière
«équitable». 
Evoquant la question de l’éradication de
la corruption du champ  politique, M.
Charfi a estimé que le processus devrait
être amorcé à partir des élections et que la
corruption qui entache ces rendez-vous
altère la gouvernance en entier, du
sommet à la base.   
Selon lui, la nouvelle loi organique des
élections a introduit des mécanismes à
même de barrer la route à l’argent sale, et
leur l’efficacité sera prouvée sur le
terrain,. Il a aussi relevé que l’installation
de la commission indépendante chargée
du contrôle du financement de la
campagne électorale se fera dans le cadre
de la mise en conformité «progressive» de
l’ANIE avec la nouvelle loi électorale.  
«Le travail de la commission
indépendante chargée du contrôle du
financement de la campagne électorale
commencera après l’annonce des
résultats, en entamant son enquête

concernant le financement. Ce travail de
contrôle pourrait durer jusqu’à six mois
comme délai maximal», a déclaré M.
Charfi. Il a ajouté, dans ce sens, que «si
les résultats de l’enquête affirment
l’existence de l’argent sale dans les
sources de financement de la campagne
électorale, le mandat du candidat
concerné sera annulé de facto, en sus des
poursuites judiciaires». Toutes ces
mesures, a poursuivi l’invité de la Chaîne
1, constituent un barrage devant la
corruption.
Par ailleurs, le président de l’ANIE a fait
savoir que son instance prévoit une
simulation réelle du déroulement et des
coulisses des élections, en vue de
vulgariser l’opération selon les nouveaux
amendements et d’essayer, par ricochet,
de convaincre l’électeur de sa
transparence.      
Pour ce qui est de la révision
exceptionnelle des listes électorales,
censée être clôturée mardi, M. Charfi a
affirmé qu’il n’y aura pas de prolongation

en raison des mesures de simplification de
cette opération, qui pourra se faire à
distance via l’inscription électronique. Il a
rappelé que,  depuis le lancement de
l’opération la semaine dernière, le nombre
de nouveaux inscrits sur la plateforme a
atteint 972 électeurs et les demandes
d’inscription en raison de changement de
résidence sont estimées à 137 demandes
et 722 demandes de renouvellement de
carte d’électeur. 
Pour le président de l’ANIE, le rôle des
partis et des entités de la société civile,
qui prendront part au prochain rendez-
vous électoral, est «crucial» dans
l’édification des institutions «intègres et
compétentes» à même d’instaurer une
gouvernance moderne. En somme, le
président de l’ANIE considère que la
nouvelle loi organique relative aux
élections a tenu compte de l’expérience de
cette instance lors de l’échéance
présidentielle de décembre 2019 et celle
du référendum de novembre 2020. 

Aziza Mehdid

lors de la réunion, le prési-
dent de la République a
donné aux ministres

concernés des instructions
concernant différents projets
d’ordonnances et de décrets pré-
sidentiels, selon le communiqué
qui précise que le Président Teb-
boune a mis en avant l’importan-
ce de l’amendement du Code des
pensions militaires pour son
adaptation et sa pérennisation et
le traitement «équitable» de
toutes les requêtes soumises en
lien avec les différentes formes
d’inaptitude, d’invalidité ou de
radiation.
Le Président de la République a,
à cet égard, souligné son engage-
ment à prendre en charge
«toutes» les préoccupations
exprimées en ce sens, «en consé-
cration des valeurs de reconnais-
sance des sacrifices consentis par
les membres de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), tous corps et
catégories confondus».
Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) avait annoncé, dans

un récent communiqué, que «cer-
tains articles du Code des pen-
sions militaires sont en cours de
révision afin de permettre à plu-
sieurs catégories d’anciens mili-
taires, l’examen et la régularisa-
tion de leurs dossiers déposés au
niveau des services du ministè-
re».
«Il s’agit en l’occurrence de l’ar-
ticle permettant la prolongation
des délais des recours et celui
permettant la création de la pen-
sion d’invalidité complémentai-
re, au profit du militaire auquel
la commission d’expertise médi-
cale attribue un taux d’invalidité
imputable au service», a précisé
le communiqué du MDN.
«Par ailleurs, s’agissant des
résultats réalisés jusqu’à présent,
en termes d’étude des dossiers
introduits auprès du ministère de
la Défense nationale pour exa-
men et régularisation, au profit
des différentes catégories d’an-
ciens militaires, le nombre de
dossiers reçus s’élève à 288.079,
et sont répartis comme suit: 

- Les dossiers des militaires
radiés des rangs pour inaptitude
physique non imputable au servi-
ce, au nombre de 37.181 dos-
siers, dont 8.975 acceptés
jusqu’à présent.
- Les dossiers des militaires
retraités ne percevant pas une
pension d’invalidité, au nombre
de 171.059 dossiers, dont 5.684
acceptés jusqu’à présent.
- Les dossiers des militaires
radiés pour fin de contrat et par
mesure disciplinaire, au nombre
de 80.739 dossiers, dont 1.200
acceptés jusqu’à présent», selon
la même source.
«Ainsi, le nombre de dossiers
régularisés depuis janvier 2021
jusqu’à aujourd’hui a atteint
15.859 dossiers, et l’opération
est toujours en cours», a indiqué
le communiqué.
«A cet effet, le MDN, qui porte
une attention particulière à la
régularisation des dossiers et au
suivi de la situation des militaires
de toutes catégories, et confor-
mément aux instructions de

Monsieur le président de la
République, chef Suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, affirme que
ses services œuvrent en perma-
nence et avec un rythme accéléré
à traiter et statuer sur le maxi-
mum de dossiers déposés, dans
les meilleurs délais», a conclu la
même source.
Le président de la République a
également mis l’accent sur la
nécessité de mettre tous les
moyens financiers et matériels à
la disposition de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE) pour lui permettre de
s’acquitter de ses missions dans
les meilleures conditions.
Il a instruit de prendre toutes les
dispositions administratives et
financières relatives à l’appui et
à l’encouragement de la partici-
pation des jeunes dans cette
échéance électorale, pour
concrétiser des élections démo-
cratiques qui traduisent le véri-
table changement. Il a ordonné
d’assurer la gratuité des salles,

des affiches publicitaires et de
leur impression au profit des
jeunes candidats et de charger les
services des walis de créer un
mécanisme administrativement
adéquat.
Par ailleurs, le président de la
République a chargé le gouver-
nement de poursuivre les prépa-
ratifs nécessaires à l’entame du
mois sacré du Ramadhan, insis-
tant particulièrement sur la
nécessité de faire la distinction
entre les viandes locales et les
viandes importées lors de la pré-
sentation commerciale à travers
tous les espaces. L’autorisation, à
titre exceptionnel, durant le mois
sacré du Ramadhan, de l’impor-
tation des viandes congelées par
les importateurs actifs dans
chaque wilaya. L’intensification
des tournées d’inspection mixtes
des services de la sûreté et du
commerce pour détecter la frau-
de à travers le stockage illégal
des quantités de viandes pour
orienter les prix.

S. O. Brahim

code des Pensions miLitaires

Les engagements de tebboune 
Le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a mis en avant lors

de la réunion du Conseil des
ministres, tenue hier,

l’importance du Code des
pensions militaires,

soulignant son engagement à
prendre en charge toutes les

préoccupations exprimées
en ce sens en reconnaissance

des sacrifices consentis par
les membres de l’Armée

nationale populaire (ANP).

LéGisLatives du 12 juin

Charfi : «Près de 619 dossiers de candidature
ont été retirés»
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oblIgatIon
de Présenter
un état
fournIsseurs 
Les précisions de la dGi
la dIrectIon générale des Impôts
(DGI) a précisé, dans un
communiqué, les dispositions
relatives à la réintroduction de
l’obligation de produire un état
fournisseurs, en vertu de la loi de
finances pour l’année 2021.
«L’administration fiscale porte à la
connaissance des contribuables
assujettis à la TVA que la loi de
finances pour 2021, dans son article
42, a réintroduit l’obligation de
produire, à l’appui de la déclaration
série G n 50, un état fournisseurs,
faisant ressortir, au titre de chaque
fournisseur, plusieurs informations»,
est-il indiqué dans le communiqué de
la DGI, publié sur son site web. Ces
informations englobent le nom et
prénom (s) ou raison sociale,
l’adresse, le numéro d’Identifiant
Fiscal (NIF), le numéro d’inscription
au Registre de Commerce, date et
référence de la facture, ou autres
documents en tenant lieu, montant
des achats effectués, des prestations
et des travaux et le montant de la
TVA déduite.
Quant aux transactions réalisées avec
des fournisseurs disposant d’un
registre de commerce, La DGI a
expliqué que les redevables
concernés sont tenus de procéder à
l’authentification de leurs numéros
d’inscription au registre de
commerce ainsi que leurs numéro
d’Identifiant fiscal (NIF), via des
sites web consacrés à cette opération
à savoir , nifenligne.mfdgi.gov.dz et
sidjilcom.cnrc.dz.
La DGI explique également qu’aux
termes des nouvelles dispositions de
l’article 29 du CTCA, «l’état
fournisseurs doit être déposé à
l’appui de la déclaration série G50,
soit mensuellement ou
trimestriellement suivant le
calendrier de déclarations des
contribuables». Toutefois, et dans le
cadre de l’assouplissement des
procédures administratives,
l’administration fiscale a indiqué que
les assujettis à la TVA ont la faculté
de produire cet état trimestriellement,
et ce, quelque soit leur calendrier de
déclaration. «Cet état doit être établi
sur support papier et sur support
dématérialisé, étant précisé que ce
dernier doit être établi sous format
Excel. Par ailleurs, ils doivent être
présentés à l’appui d’un bordereau
devant servir d’accusé de réception»,
a fait savoir la DGI.
S’agissant des contribuables relevant
de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE) et des CDI dotés
du SI-JIBAYATIC, l’administration
fiscale explique que ceux-ci sont
informés que cet état ne doit être
déposé que sous format
dématérialisé.
Enfin, la DGI a souligné que le
modèle de l’état fournisseurs est
disponible et téléchargeable sur son
site Web. 

M. B.

la ProductIon nationale
de liège a atteint 56.489 quin-
taux (Qx) au terme de la cam-
pagne 2019-2020, contre
59.607 Qx durant la campagne
précédente, a indiqué dimanche
un responsable à la Direction
générale des forêts (DGF).
«Les objectifs sont atteints à
80% par rapport aux prévisions
de la DGF qui tablait sur une
récolte de 70.612 Qx à travers
plus d’une vingtaine de wilayas
subéricoles», a indiqué à l’APS
M. Houari Djardini de l’inspec-
tion générale de la DGF.
La production moyenne du
pays en liège se situe autour de
60.000 Qx par an, selon M.
Djardini, affirmant toutefois
que le pays avait dépassé ce
seuil en 2018 avec 89.309 Qx
récoltés.
Cet ingénieur forestier a fait
constater que la production
subéricole a nettement reculé
ces dernières années, par rap-
port aux années précédentes où
l’Algérie était classée parmi les
premiers producteurs de liège

en Méditerranée. Quant aux
raisons de ce déclin de la pro-
duction nationale, ce respon-
sable à évoqué notamment le
vieillissement des arbres et la
régression des surfaces occu-
pées par le chêne-liège dans les
régions de production «qui sont
passées de 450.000 hectares à
200.000 hectares».
D’ailleurs «même ces superfi-
cie de subéraie très limitée sont
sous-exploitées par rapport à
leur capacités réelles estimées
à 100.000 Qx», a-t-il relevé,
expliquant ce fait par la diffi-
culté pour les exploitants d’ac-
céder aux massifs forestiers.
Pour optimiser les ressources
de la subériculture existantes à
l’échelle nationale, cet ingé-
nieur forestier insiste sur
l’aménagement et la restaura-
tion de la subéraie et la réhabi-
litation des forêts des chêne-
liège endommagées par les
feux de forêts.
M.Djardini a également souli-
gné la nécessité pour le pays de
moderniser les installations de

transformation industrielle afin
de multiplier les débouchées de
ce produit forestier de haute
valeur marchande.
Dans ce contexte, ce respon-
sable a fait savoir qu’une
bonne partie de la production
nationale en liège est destinée
aux marchés extérieurs après sa
transformation, en soulignant
que l’exploitation de liège brut
par les particuliers est interdite
par la loi.
En effet, l’exploitation, le
ramassage, la transformation et
la vente du liège domanial est
confié exclusivement au grou-
pe public GGR (Groupe génie
rural) et ses six filiales qui acti-
vent à travers les différentes
régions du pays, a-t-il précisé.
Très prisé sur les marchés mon-
diaux, ce produit bio sert de
matière première notamment
pour la réalisation de panneaux
d’isolation thermique et sonore
pour les habitations ainsi que
pour la fabrication des bou-
chons. Selon les données
recueillies auprès de la DGF, la

campagne subéricoles démarre
mi- juin de chaque année et se
poursuit jusqu’à mi-septembre,
sauf en cas d’imprévus majeurs
tels les grosses chaleurs, les
feux de forêts ou encore les
averses. «Dans de telles condi-
tions, le liège levé recolle au
tronc et ne peut être prélevé, ce
qui oblige les exploitants d’in-
terrompre la récolte dans les
endroits touchés par ces inci-
dents pour la reprendre l’année
d’après», a-t-on précisé.
La levée du liège, (prélèvement
de l’écorce de l’arbre du chêne-
liège) se fait avec des rotations
de 9 à 12 ans sur des arbres
adultes.La production mondia-
le de liège s’élève à 300.000
tonnes par an, dont 150.000
tonnes (52%) provient du Por-
tugal. L’arbre de chêne liège,
d’une grande importance éco-
nomique et environnementale,
pousse essentiellement dans les
pays de la Méditerranée et a
une durée de vie comprise
entre 150 ans et 200 ans. 

M. B.

LièGe

L’algérie a récolté plus de 56 000
quintaux 

P lus exactement, entre les sans res-
sources, qui englobent forcément en
premier les SDF et les familles

démunies ou dans le besoin, il semble que
s’insère aujourd’hui une masse d’Algériens
de plus en plus nombreux qui, eux aussi
considèrent les dépenses de Ramadhan au-
dessus de leurs moyens. Autrement dit, il
n’est pas facile de croire que les collectivi-
tés locales sur lesquelles repose la respon-
sabilité de recenser les habitants pauvres,
puissent disposer d’assez d’informations
fiables pour le faire, cela n’a jamais été le
cas au niveau de plusieurs communes.
«Chaque Ramadhan, il y a beaucoup de
détournements de couffins, qui vont à
d’autres personnes mais pas aux intéressés
à qui ils sont destinés. Beaucoup de
familles qui sont dans le besoin n’ont pas
été approchées par la commission, non pas
par oubli, mais par négligence, par les
membres au niveau local ou dans les quar-
tiers».
En effet, parmi les personnes éligibles à
cette aide, figure aussi la frange des handi-
capés à 100%, les femmes veuves ou divor-
cées. Enfin, avec la cherté de tous les pro-
duits nécessaires en ce mois sacré, tout le
monde a besoin d’une aide.
C’est dans ce contexte que les autorités de
la wilaya ont procédé à un recensement des
personnes qui ont besoin d’être aidées en
ce mois de Ramadhan et leur nombre s’élè-
ve à plus de 54 milles familles à travers
toute la wilaya.
Ces derniers recevront sur leur compte
CCP la somme de 6000 DA, au lieu d’un
couffin de produits alimentaires. Et ce,
pour éviter aux citoyens l’interminable
souffrance dont ils sont l’objet chaque jour
de ce mois et aussi pour préserver leur

dignité, d’une part, et pour pouvoir contrô-
ler les dépenses, d’autre part. C’est le cas
de la commune de Boufarik ou l’exécutif a
voté un budget spécial ramadhan qui s’élé-
ve à 02 milliards 500 millions de centimes,
pour une liste de plus de 4000 familles
nécessiteuses. Dans le même contexte,
monsieur «Cherouati» président de l’Asso-
ciation «Kafil-El-Yatim» de la wilaya de
Blida, déclare au jeune indépendant «Le
mouvement associative a une grande part
d’aide aux démunis toutes catégories
confondus, en ce mois sacré de ‘ Ramad-
han’, à notre niveau, la préparation a déjà
commencé il y a presque deux mois, avec
un programme de travail qui défini toutes

les taches et les recommandations faites par
tout un chacun, c’est un travail d’équipe.»
Et d’ajouter «pour cette année , on a décou-
vert au moment ou on faisait le porte à
porte pendant la période cruciale du
COVID-19, beaucoup de famille sous le
seuil de la pauvreté ici à Blida, mais il ne
veulent pas être recenser par honte et digni-
té, donc en ce mois, on a doublé le quotas
des couffins à 20.000 au lieu de 10, voire
12.000 couffins, car nous avons aussi plu-
sieurs zones d’ombres au Sud du pays que
notre association va leur apporté aide et
assistance alimentaire en ce mois inchallah,
et ce sera la même chose pendant l’Aïd.»

T. Bouhamidi 

La soLidarité en LiGne de mire

a bLida, on PréPare déjà
Le ramadhan

D’un ramadhan à l’autre, la problématique de la solidarité pendant ce mois sacré va vers cette
évidence que l’on ne sait plus en fin de compte qui, réellement, est le bénéficiaire dans ce processus ?
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Publicité

le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi
de l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contamina-

tion à la  Covid-19 s’élève à plus de 266
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 0.30
cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (17.901 cas), Oran
(12.308 cas), Blida (8.690 cas), Sétif
(5.425 cas) et Bejaia (4.571 cas) représen-
tent à elles seules près de 42% des cas de
contamination et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 24
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coro-
navirus et 22 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 2 wilayas ont enregistré
dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état de 10 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la

part des citoyens,  rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des
masques.
Sur l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 2.724.315 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 123.609.453 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins

99.587.748 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées. Sur la journée de
samedi, 8.635 nouveaux décès et 509.629
nouveaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont le Brésil avec 2.438 nouveaux

morts, les Etats-Unis (937) et le Mexique
(608). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
541.918 décès pour 29.784.001 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 292.752 morts et
11.950.459 cas, le Mexique avec 197.827
morts (2.193.639 cas), l’Inde avec 159.755
morts (11.559.130 cas), et le Royaume-Uni
avec 126.122 morts (4.291.271 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplo-
re le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 230 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(195), la Slovénie (191), le Monténégro
(190) et la Hongrie (187). 
L’Europe totalisait hier 917.542 décès pour
41.252.892 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 741.483 décès (23.521.822 cas),
les Etats-Unis et le Canada 564.554 décès
(30.713.762 cas), l’Asie 265.857 décès
(16.961.887 cas), le Moyen-Orient 110.273
décès (6.151.094 cas), l’Afrique 109.700
décès (4.101.259 cas), et l’Océanie 973
décès (34.746 cas).

Mohamed Mecelti

coronavirus en aLGérie

91 nouveaux Cas, 93 guérisons
et 2 déCès en 24 heures

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 poursuit sa décrue en Algérie, avec 91 nouveaux cas, 93 guérisons et deux décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 116.157, des guérisons à 80.659 et celui des décès

à 3.057. «91 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 93 guérisons et deux décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 116.157, des guérisons à  80.659 et celui des décès à 3.057», a déclaré

le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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L’allemagne souhaite prolonger les
restrictions, Londres avertit l’europe

Alors que plusieurs pays d’Europe connaissent toujours des poussées épidémiques ou des situations sanitaires tendues, l’Allemagne
souhaite prolonger les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du SARS-CoV-2, l’agent pathogène responsable du Covid-
19. De son côté, le Royaume-Uni a adressé un avertissement à l’Union européenne (UE), qui s’agace des retards de livraison des vaccins

d’AstraZeneca.

Face à la troisième vague, la chance-
lière allemande, Angela Merkel,
entend prolonger en avril les restric-

tions prises pour lutter contre l’épidémie
de Covid-19 et prévues jusqu’à la fin de
mars, selon un document gouvernemental
obtenu, dimanche 21 mars, par l’Agence
France-Presse (AFP).
En raison de « la dynamique actuelle de
l’infection accélérée par les variants du
Covid-19 », il est prévu que le pays « pro-
longe » jusqu’à une date encore à détermi-
ner précisément en avril toutes les restric-
tions de déplacement en vigueur, souligne
ce document, qui servira lundi de base de
travail à une réunion sur le sujet entre la
chancelière et les régions allemandes.
Le taux d’incidence sur les sept derniers
jours pour 100 000 habitants a dépassé,
dimanche, la marque symbolique de 100 à
l’échelle du pays, à 103,9, selon l’institut
de veille sanitaire Robert-Koch. Un seuil
qui, en principe, doit déclencher de nou-
velles restrictions.
Le document précise que « les contacts à
l’intérieur » de bâtiments « doivent être
évités dans la mesure du possible en raison
du risque accru d’infection ». Du côté des
entreprises, une large part de travail à
domicile reste indispensable et « au moins
deux tests rapides par semaine » pourront
être menés pour les salariés devant se
rendre sur leur lieu de travail.
Le projet ouvre la possibilité dans des
régions de tester des « modèles tempo-
raires » pour « ouvrir des espaces indivi-
duels de la vie publique », en fixant
comme critères d’accès des « résultats de
test négatifs » et le suivi informatique des
contacts. Les voyages transfrontaliers doi-
vent continuer à « être limités au strict
minimum », en devant être combinés à une
mise en quarantaine et à une obligation de

test avant le retour en Allemagne.
Le ministre de la défense britannique, Ben
Wallace, a adressé un avertissement,
dimanche, à la Commission européenne,
qui avait menacé la veille de suspendre les
exportations d’AstraZeneca si le laboratoi-
re n’honorait pas ses promesses de livrai-
son de vaccins en Europe.
« L’UE sait que le reste du monde regarde
la façon dont la Commission se comporte
», a déclaré le ministre sur la chaîne Sky-
News. « Si des contrats et des engage-
ments sont rompus, ce serait très domma-
geable pour un bloc commercial qui se
targue de [respecter] la loi », a-t-il pour-

suivi. Le ministre a prévenu que « cela
compromettrait non seulement les chances
des citoyens [de l’UE] d’avoir un pro-
gramme de vaccination approprié, mais
aussi de nombreux autres pays dans le
monde et nuirait à la réputation de l’UE ».
« Essayer, en quelque sorte, de diviser ou
d’ériger des murs ne ferait que nuire aux
citoyens de l’UE et au Royaume-Uni », a
déclaré plus tard le ministre dans une inter-
view à la BBC.
La présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, a menacé d’interdire les
exportations prévues si l’UE ne recevait
pas ses livraisons de vaccins d’AstraZene-

ca. « C’est le message que nous passons à
AstraZeneca : respectez votre contrat avec
l’Europe avant de commencer à livrer
d’autres pays », a-t-elle déclaré dans une
interview avec le groupe de médias alle-
mand Funke.Au deuxième trimestre, le
groupe pharmaceutique doit livrer 70 mil-
lions de doses de son vaccin, beaucoup
moins que les 180 millions promis dans le
contrat signé avec l’UE. Au premier tri-
mestre, l’UE devrait avoir reçu au total
quelque 30 millions de doses d’AstraZene-
ca, contre 90 millions prévus par le groupe
suédo-britannique. R. I.

syrie 

des frappes aériennes turques contre 
une zone kurde

l’avIatIon turque a mené, dans la soirée
du samedi 20 mars, des frappes aériennes
contre une zone tenue par les milices
kurdes dans le nord de la Syrie, les pre-
mières depuis dix-sept mois, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de l’hom-
me (OSDH).
« Un avion de combat turc a pris pour cible
des positions militaires des Forces démo-
cratiques syriennes [FDS, dominées par les
Kurdes] dans le village de Saïda, près de la
localité d’Aïn Issa », a précisé cette orga-
nisation non gouvernementale établie au
Royaume-Uni.
« Il s’agit des premiers raids aériens depuis
l’opération “Source de la paix” », lancée
en octobre 2019 par Ankara et des groupes
syriens alliés contre les FDS dans le nord
de la Syrie, a fait savoir à l’Agence Fran-
ce-Presse (AFP) le directeur de l’OSDH,
Rami Abdel-Rahmane.
L’opération, interrompue après deux
accords négociés par Ankara avec
Washington, puis avec Moscou, avait per-
mis à la Turquie de s’emparer d’une bande

frontalière longue de 120 kilomètres sur
une trentaine de kilomètres en territoire
syrien. La ville d’Aïn Issa et ses environs
sont toutefois restés aux mains des forces
kurdes.

les combats font rage à aïn Issa
Ces raids interviennent alors que les com-
bats font rage aux abords de cette localité
stratégique, selon l’OSDH. « Les affronte-
ments se poursuivent entre les deux camps
depuis vingt-quatre heures, (…) les forces
turques ont du mal à avancer tandis que les
FDS ont réussi à détruire un char turc », a
déclaré à l’AFP M. Abdel-Rahmane.
Les Unités de protection du peuple (YPG),
partie intégrante des FDS, sont considérées
par la Turquie comme l’extension syrienne
du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), un groupe classé comme « terroris-
te » par Ankara et ses alliés occidentaux.
Mais cette milice kurde a aussi été en pre-
mière ligne dans la lutte armée contre l’or-
ganisation Etat islamique (EI) en Syrie,
avec l’appui de la coalition internationale

antidjihadistes.  « Nos forces ont riposté
après que des terroristes du PKK-YPG ont
ouvert le feu sur nos forces spéciales », a
déclaré, dimanche, le ministère de la
défense turc. « Les terroristes (…) tentent
de donner l’impression que les forces
armées turques y ont mené des frappes [ce
que des sources sécuritaires turques ont
démenti] (…) pour répandre le mensonge
selon lequel “les civils d’Aïn Issa sont
ciblés” », ont-elles affirmé.
Afin d’enrayer l’expansion territoriale des
YPG dans le nord de la Syrie, Ankara y a
mené depuis 2016 trois offensives mili-
taires visant à la fois l’EI et les combat-
tants kurdes. Ces opérations lui ont permis
de contrôler un territoire de plus de 2 000
kilomètres carrés dans le nord de la Syrie,
notamment la région d’Afrin, l’un des trois
cantons de la région « fédérale » kurde
autoproclamée en 2016.
En parallèle, au moins cinq civils ont péri,
dimanche, dans des tirs d’artillerie du régi-
me syrien touchant un hôpital de la ville
d’Atarib, dans le nord-ouest de la Syrie,

toujours selon l’OSDH. « Les forces du
régime ont lancé six obus sur la ville
d’Atarib », située dans la province d’Alep,
a affirmé M. Abdel-Rahmane. Les frappes
ont touché « la cour et l’entrée de l’hôpital
(…) situé à l’intérieur d’une grotte, tuant
cinq civils, parmi lesquels un enfant et un
employé de l’hôpital ». Onze autres per-
sonnes ont été blessées, y compris des
membres du personnel de santé.
En mars 2020, une trêve précaire est entrée
en vigueur, parrainée par la Russie, allié
indéfectible de Damas, et la Turquie qui
soutient des groupes rebelles. Selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS),
337 attaques contre des infrastructures
médicales ont eu lieu dans le nord-ouest de
la Syrie entre 2016 et 2019.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par
la répression de manifestations prodémo-
cratie par le régime de Damas, s’est com-
plexifié au fil des ans, impliquant plusieurs
acteurs régionaux et internationaux. La
guerre a fait plus de 388 000 morts et des
millions de déplacés. R. I.
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Lebron james sévèrement
blessé à la cheville droite

C’est un coup très dur pour les Lakers. Non seulement l’équipe a perdu samedi à Los Angeles contre Atlanta (99-
94), mais surtout, durant le match, LeBron James s’est fait une sévère entorse à la cheville droite. Seule bonne

nouvelle : la radio passée après le match, que James n’a pu finir, n’a révélé aucun dommage osseux. Reste
maintenant à attendre le résultat de l’IRM. Selon ESPN et le site The Athletic, très bien renseignés et citant des

sources au sein du club, « LBJ » s’est fait une entorse du haut de la cheville et son indisponibilité est
indéterminée.

aucun détail n’a filtré sur la question
cruciale de l’état du ligament affec-
té, qui semble devoir être celui

entre le tibia et le péroné. Selon la sévérité
de ce type de blessure, les indisponibilités
peuvent aller de quelques semaines à plu-
sieurs mois. Les Lakers n’avaient de leur
côté toujours pas communiqué sur l’état
physique du « King », qui a tout de même
pris la peine d’exprimer son émotion sur
Twitter : « rien ne me met plus en colère et
ne m’attriste plus que de ne pas être dispo-
nible pour mes coéquipiers ! Je suis blessé
à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment.
Le chemin de la guérison commence main-
tenant. Je reviendrai bientôt comme si je
n’étais jamais parti ». Quelques heures plus
tôt, c’est un cri de douleur, qui a déchiré le
silence du Staples Center au début du 2e
quart-temps. A la lutte pour un ballon,
LeBron James est entré en collision avec
Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d’abord
fait légèrement plier son genou droit, puis
provoqué une torsion bien plus accentuée
de la cheville vers l’extérieur. « Je ne l’ai
jamais entendu crier comme ça, jamais. Ça
a dû lui faire mal, c’est sûr », a réagi son
coéquipier Kyle Kuzma après-coup. Immé-

diatement, James a en effet saisi sa jambe
droite, se tordant de douleur et rampant
hors des limites du parquet. Quelques
secondes plus tard, il s’est finalement rele-
vé et a regagné son banc péniblement.
A la surprise générale, l’ailier de 36 ans a
aussitôt repris le jeu et a même inscrit un
panier à trois points, après lequel il s’est
réceptionné sur la seule jambe gauche.
Mais il n’a pu continuer la partie, contraint
de finalement regagner le vestiaire, en boi-
tant, une chaise volant au passage sur son
trajet, victime de sa frustration. En 11

minutes, il avait eu le temps de réussir 10
points et 4 passes.
Les Lakers, désormais 3e de la conférence
Ouest, doivent déjà composer sans l’autre
star, Anthony Davis, qui soigne depuis plus
d’un mois une inflammation du tendon
d’Achille droit et l’élongation au mollet
qu’elle a causée. Sans ses deux leaders,
L.A. n’est évidemment pas la même équi-
pe. Le prochain match qui attend les Cali-
forniens a lieu ce dimanche sur le parquet
de Phoenix, qui vient de justement lui chi-
per la 2e place au classement.

Fédération mondiaLe de vietnam vocotruyen

L’algérie nation pilote du programme
de développement en afrique

la fédératIon algérienne de Vo Vietnam (FAVV) a été dési-
gnée nation pilote du programme de développement du Vocotruyen
en Afrique, par le comité directeur de la Fédération mondiale de
Vietnam Vocotruyen (WFVV), a annoncé l’instance fédérale 
Dans une correspondance adressée au président de la Fédération
algérienne, Rabia Aît Medjber, l’instance mondiale a estimé que
l’excellent niveau de participation de l’instance nationale a été pris
en considération.
‘’Prise en considération de l’excellent niveau de participation de
votre fédération et votre équipe nationale aux différents évène-
ments internationaux - Championnats du monde 2016 et 2018,
coupe du monde 2019- la présente résolution, effective au 1e mars
2021, implique votre intégration, en tant que président de la FAVV,
au sein de la commission internationale WFVV-Développement’’,

a écrit l’instance mondiale dans sa correspondance. ‘’Cette derniè-
re, placée sous la supervision du président Hoang Vinh Giang et
dirigée par M.Nguyen Cong Toyt, vice-président permanent en
charge de l’international’’ a t-elle ajouté. Pour sa part, la Fédéra-
tion algérienne a salué la décision de l’instance continentale.
Fédération mondiale renouvelle sa confiance en la personne de
Rabie Aît Medjber. Une confiance bien méritée en raison des der-
nières participations et prestations fournies par nos équipes natio-
nales sur le plan international. Les échéances internationales sont
très proches et nous souhaitons atteindre tous nos objectifs pour
honorer nos engagements vis à vis des membres de la grande
famille du Vietnam Vo Co Truyen’’, a écrit l’instance fédérale.
Créé en 1957 par le maître Doc Moc Nugyun, le Vo Vietnam a été
introduit en Algérie en 1973 par le maître Abdelmalek Ait El Arbi. 

natation / oPen de marseiLLe

nouveau record national du 50m
nage libre pour amel melih

la nageuse algérIenne Amel Melih a établi dimanche un
nouveau record national du 50 mètres nage libre en grand bassin
(50m), lors de la troisième et dernière journée de l’Open de Mar-
seille, dans le Sud de la France.
L’Algérienne a terminé en huitième position des séries mais son
chrono de 25 secondes et 74 centièmes est considéré comme un
nouveau record national de cette spécialité.
L’ancien record national était détenu par cette même Amel Melih,
en 25 secondes et 84 centièmes, établi pendant le Championnat
d’Algérie «Open» d’été 2019.
Melih a amélioré au passage son minima «B» pour les Mondiaux
2021 en petit bassin (25m), prévus au mois de décembre à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis), ainsi que son minima «B» pour les
Championnats du monde en grand bassin, prévus en mai 2022 à
Fukuoka (Japon). 
En attendant cela, l’Algérienne de 27 ans est qualifiée pour la fina-
le «A» de l’Open de Marseille, prévue dimanche soir et pendant
laquelle elle essayera de réaliser les minima «B» du 50 mètres nage

libre en grand bassin des Jeux Olympiques de Tokyo, fixés à 25
secondes et 51 centièmes. Autre nageur algérien à s’être illustré
pendant cet Open de Marseille, Jaouad Syoud, qui avait établi trois
nouveaux records nationaux lors des deux premières journées de
compétition, en 100 mètres papillon, 200 mètres quatre nages et
400 mètres quatre nages.
Syoud s’est également qualifié pour la finale «A» du 200 mètres
papillon, avec un chrono de 2 min 1 sec et 95/100, terminant en
huitième position au classement général des séries.
En revanche, son compatriote Ramzi Chouchar, également engagé
sur le 200 mètres papillon, n’a pas réussi à se qualifier, ni pour la
finale «A», ni pour la finale «B», car ayant terminé en 17e position
des séries, avec un chrono de 2 min 10 sec et 94/100.
L’Algérie est représentée à Marseille par quatre nageurs, à savoir
Jaouad Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara et Amel Melih,
alors que Majda Chebaraka a renoncé à ce rendez-vous à la toute
dernière minute.L’Open de Marseille, organisé du 19 au 21 mars,
s’inscrit dans le cadre de la troisième étape du «Golden Tour».  

fédératIon
algérIenne de
tennIs de table 
toufik ailam élu
nouveau président 
toufIk aIlam a été élu nouveau
président de la Fédération algérien-
ne de tennis de table lors de l’As-
semblée générale élective de l’ins-
tance, tenue samedi à Alger. Ex-
membre du Bureau fédéral sortant,
Ailam a récolté 20 voix, devançant
ainsi ses deux concurrents pour la
présidence, Abdennour Kaci (14
voix) et Kamel Zitouni (4 voix).Le
quorum a été atteint en présence de
45 membres sur le total de 50 que
compte l’Assemblée générale du
tennis de table, dont 41 avaient le
droit de vote. Quoique, finalement,
seuls trente-huit d’entre eux ont
exprimé leurs voix, alors que les
trois membres restants avaient pré-
féré s’abstenir, en déposant des bul-
letins à blanc .Outre Ailam, huit
autres membres ont été élus lors de
cette AGE, pour faire partie du
nouveau Bureau fédéral. Ils ont été
choisis parmi un groupe initial
comportant vingt candidats. Il
s’agit de : Mabrouk Adjabi, Khaled
Bouziane Errahmani, Salah Gheria-
ni, Mohamed Fethi, Senouci Betti-
ne, Tayeb Ammar, Aïssa Madi, et
Issam Messaoudi.»Tout d’abord, je
remercie les membres de cette
honorable Assemblée pour leur
confiance, que je ne considère pas
comme un cadeau, mais plutôt
comme une mission, qu’ils m’ont
chargé d’accomplir. Tout ce que
j’espère à présent, c’est être à la
hauteur de cette confiance et appor-
té un plus à notre discipline» a
indiqué Ailam après son élec-
tion.»Ma priorité, en tant que nou-
veau président de l’instance, sera
de commencer par rassembler la
famille du tennis de table, et ce
n’est qu’après cela qu’on se tourne-
ra vers d’autres chantiers, notam-
ment, la prise en charge des jeunes
talents de moins de dix ans, sans
oublier le sport féminin et la vulga-
risation de la discipline dans le
grand sud, notamment, à travers
l’augmentation du nombre de
Ligues» au niveau de cette vaste
zone du pays, a-t-il ajouté. Ailam
n’a pas tari d’éloges sur ses prédé-
cesseurs à la tête de l’instance, dont
il a venté les mérites, et le gros tra-
vail qui a permis à la discipline
d’atteindre le niveau qu’elle occupe
actuellement. Outre les projets déjà
évoqués, le nouveau président a
insisté également sur «la nécessité
de former de bons entraîneurs et
bons athlètes, suivant des méthodes
modernes» et ce, pour leur per-
mettre d’atteindre un bon niveau, et
grâce auquel ils pourront «briller
sur la scène internationale».Ailam a
évoqué également le cas de
l’unique tennisman de table algé-
rien, qualifié aux JO de Tokyo, en
l’occurrence Larbi Belriah, auquel
il a promis d’apporter «tout le sou-
tien nécessaire». Pour conclure, le
nouveau président a annoncé que sa
discipline «sera présente en force
aux Jeux méditerranéens d’Oran»
et avec l’objectif de représenter au
mieux les couleurs nationales.
Composante du nouveau Bureau de
la Fédération algérienne de tennis
de table pour le mandat olympique
2021-2024, à l’issue de l’Assem-
blée générale élective tenue samedi
à Alger : 
Président : -Toufik Ailam
Membres :1. Mabrouk Adjabi 2.
Khaled Bouziane El Rahmani 3.
Salah Ghiriani 4. Mohamed Fethi
5. Senoussi Betine 6. Taib Amar 7.
Aissa Maidi 8. Issam Messaoudi.
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belmadi retient 28 joueurs, une première
pour touba, Zerrouki et Khacef

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a fait appel à 28 joueurs, dont trois
nouveaux, en vue des deux derniers matchs des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,

à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et à Blida devant le Botswana (29 mars), a annoncé dimanche la
Fédération algérienne (FAF).

belmadi a convoqué pour la première
fois les deux défenseurs Ahmed
Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et

Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi que
le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twen-
te/Pays-Bas).
A noter le retour des attaquants Hilal Souda-
ni (Al-Fath FC/Arabie Saoudite), Youcef
Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), Oussama Darfalou (SBV
Vitesse/Pays-Bas), ainsi que des défenseurs
Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie),
Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie) et
Hocine Benayada (ES Sahel/Tunisie).
En revanche, le coach national a été contraint
de se passer des services des deux sociétaires
de l’OGC Nice, Youcef Atal, de retour de
blessure, et Hicham Boudaoui, blessé. Le
défenseur Mohamed Réda Halaïmia (K.
Beerschot VA/Belgique), le milieu de terrain
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et
l’attaquant de Montpellier (France), Andy
Delort, n’ont pas été convoqués. Le défen-
seur du Borussia Monchengladbach (Alle-
magne), Ramy Bensebaïna, 
suspendu face à la Zambie, a été retenu parmi
les 28 mais fera son retour face au Botswana.
Idem pour les internationaux évoluant en
Premier League anglaise, Riyad Mahrez et
Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs en
raison des restrictions liées au Covid-19. Ils
seront indisponibles pour la rencontre en
déplacement jeudi à Lusaka, mais seront pré-
sents pour le second match à Blida face au
Botswana.
Qualifiée pour la prochaine CAN, décalée à

2022, au terme des deux précédentes jour-
nées disputées en novembre 2020, l’équipe
nationale entame lundi un stage au Centre
technique national de Sidi-Moussa (Alger),
avant de s’envoler le lendemain (10h00) pour
Lusaka à bord d’un vol spécial. L’Algérie
caracole en tête de son groupe de qualifica-

tions avec 10 points, devant le Zimbabwe (5
pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place
avec 4 points, alors que la  Zambie ferme la
marche avec 3 unités. 

lIste des 28 joueurs : 
Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie
saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed/ Ara-
bie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/
France).
Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/
Russie), Ayoub Abdelaoui (FC Sion/ Suisse),
Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne), Mehdi
Tahrat (Abha Club, Arabie saoudite), Djamel
Benlamri (Olympique Lyon, France), Ramy
Bensebaïni (Borussia Monchengladbach,
Allemagne), Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/
Tunisie), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/
Belgique), Naoufel Khacef (Tondela/ Portu-
gal).
Milieux : Adlène Guedioura (Al-Gharafa/
Qatar), Mehdi Abeid (Al-Nasr/ Emirats
arabes unis), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-
Bas), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie),
Haris Belkebla (Stade brestois/ France),
Farid Boulaya (FC Metz/ France).
Attaquants : Riyad Mahrez (Manchester
City/ Angleterre), Rachid Ghezzal (Besiktas/
Turquie), Sofiane Feghouli (Galatasaray/
Turquie), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar),
Saïd Benrahma (West Ham, Angleterre),
Hilal Soudani (Al-Fath FC/ Arabie saoudite),
Oussama Darfalou (SBV Vitesse/ Pays-Bas),
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar), Islam
Slimani (O. Lyon/ France). 

lIgue 2 /mcb
oued sly 
La belle série
continue, les
ambitions
grandissent

le nouveau promu en Ligue 2
de football, le MCB Oued Sly,
poursuit sa domination dans le
groupe Ouest, aussi bien en
seniors qu’en réserves, affichant
par là même ses ambitions de
jouer la carte de l’accession.
La formation chélifienne a
réussi, samedi, à enchaîner une
nouvelle victoire, cette fois-ci à
domicile contre la lanterne rouge
l’US Remchi (3-0), consolidant
ainsi sa première place au
classement des seniors avec 19
points.
Après sept journées de
championnat, cette équipe,
entraînée depuis l’intersaison par
Touhami Sahraoui, n’a perdu que
deux petits points, totalisant six
victoires contre un nul. Elle reste
ainsi invaincue en compagnie de
deux autres formations de son
groupe, l’ASM Oran et le SC Aïn
Defla, respectivement deuxième
et troisième (17 et 13 pts).
Ce parcours est naturellement
salué par l’entraîneur Sahraoui,
dont les ambitions grandissent
désormais de match en match. Il
estime d’ailleurs que les siens
sont «sur la bonne voie».
«Notre autre satisfaction est le
fait que l’équipe vient
d’enchaîner trois matchs en
l’espace de moins de dix jours
avec le même rythme, ce qui
nous rassure sur le travail réalisé
durant la préparation
d’intersaison», s’est réjoui l’ex-
driver de l’OM Arzew.
Le MCBO, dont le manager
général n’est autre que l’ancien
défenseur international, Fodil
Megharia, sera appelé jeudi
prochain à passer un «test
révélateur» lorsqu’il croisera le
fer avec son dauphin l’ASMO,
dans le choc de la huitième
journée.
Les réserves du MCBO
continuent à leur tour de
s’illustrer dans leur championnat
où ils caracolent, eux aussi, en
tête du classement du groupe
Ouest des moins de 21 ans avec
19points, suivis par leurs
homologues du CR Témouchent
qui en comptent 16.
Le bilan des jeunes du MCBO
traduit ainsi le travail que ce club
est en train de réaliser au niveau
de la base, ce qui lui permet
d’aspirer légitimement à réussir
une montée historique en Ligue
1, estiment les observateurs.
Les premiers des trois groupes
composant la Ligue 2 joueront en
fin de saison un mini-
championnat avec comme enjeu
les deux tickets donnant accès à
la cour des grands, rappelle-t-on.

R. S.

js KaByLie

Yazid Yarichène nouveau président
du Conseil d’administration 

l’assemblée générale des actionnaire de la SSPA de la Jeunesse
sportive de Kabylie (JSK) a désigné dimanche, Yazid Yarichène
comme président du Conseil d’administration (CA) «en remplacement
de Cherif Mellal», a indiqué Djaffar Aït Mouloud, président du Club
sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire du club.
Lors d’une réunion organisée au siège du CSA, à laquelle étaient pré-
sents 11 des 15 actionnaires de la SSPA, un comité directeur composé
d’Aït Mouloud, Rachid Azouaou, Ali Bouzid et Azlef Malik, a été,
également, mis sur pied pour seconder le nouveau président qui s’est
engagé à présenter son projet «dans les prochains jours» et à «tra-
vailler corps et âme» pour réhabiliter le club.
Les 4 actionnaires absents à cette assemblée ont été «dûment convo-
qués», a indiqué Aït Mouloud en conférence de presse, qui a dressé un
«tableau noir» de la gestion des affaires du club par Cherif Mellal et
sa direction. S’agissant de la conformité de cette réunion avec la régle-
mentation en vigueur, il dira qu’ils ont agi «en toute légalité confor-

mément à l’article 26 des statuts de la Société sportive par actions
(SSPA) du club et des articles 611 et 613 du Code du commerce» qui
autorisent le CSA, actionnaire majoritaire, à convoquer cette assem-
blée.
De son côté, Nassim Benabderrahmane, directeur général de la
SSPA/JSK sous Mellal, a indiqué dans une déclaration à l’APS qu’il
était «toujours en poste» et n’était «pas au courant de cette décision»
à laquelle le club réagira officiellement quand elle lui sera «notifiée».
Il a, en outre, expliqué avoir été convoqué à cette assemblée à laquel-
le il ne s’est pas présenté en raison de «la préparation de la rencontre
d’aujourd’hui (dimanche) contre le Paradou AC» comptant pour la
19e journée de championnat.
Samedi, lors d’une conférence de presse, la direction de Mellal avait
énuméré une «série d’irrégularités» entachant la convocation de cette
assemblée, notamment l’obligation de sa tenue au siège de la SSPA,
ce qui augure d’une bataille juridique entre les deux camps. R. S.

cr témouchent

mohamed amine Kebdani nouvel entraîneur 
la dIrectIon du CR Témouchent a annoncé,
dimanche, l’engagement de l’entraîneur Mohamed Amine
Kebdani pour succéder à Hadj Merine, démis de ses fonc-
tions la veille, à l’issue de la défaite à domicile contre
l’ASM Oran (2-1), dans le cadre de la 7e journée de la 
Ligue 2 de football. Le nouvel entraîneur du CRT, un
ancien joueur de cette formation qui a déjà effectué un
passage à la barre technique du même club il y a de cela

quelques années, débutera sa mission lundi, en dirigeant la
séance d’entraînement de la reprise, a précisé la même
source. Il aura comme mission de redresser la barre d’une
équipe ayant débuté le championnat en trombe avant de
caler à partir de la quatrième journée. 
La défaite face à l’ASMO est, d’ailleurs, la deuxième
concédée par les Témouchentois chez eux, sonnant le glas
de leur désormais ex-coach. A l’issue de la 7e journée, le

CRT recule à la 5e place avec 11 points,  distancé de 8 uni-
tés par le leader, le MCB Oued Sly. 
Les premiers des trois groupes composant la Ligue 2 cette
saison joueront un mini-championnat en fin d’exercice
avec comme enjeu les deux billets donnant accès à la
Ligue 1, rappelle-t-on. 

APS
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BLida 

une rencontre de contacts entre des attachés
économiques et des opérateurs locaux 

La Chambre du commerce et d’industrie de Blida a organisé, avant-hier en collaboration avec le
ministère des Affaires étrangères, une rencontre de contacts entre des attachés économiques devant
prendre leurs fonctions et les opérateurs locaux pour faire connaitre leurs potentialités et les produits

exportables. 

Co-animée par l’ambassadeur
conseiller près les AE Smaïl Bena-
mara et le directeur de la promotion

et du soutien des initiatives économiques
au niveau du même département Rabah
Fassih, la rencontre a été l’occasion
d’écouter les difficultés que rencontrent les
opérateurs économiques pour l’export de
leurs produits, notamment la bureaucratie
et la lenteur des procédures administratives
au niveau des banques et des douanes. 
Dans ce sillage, un opérateur activant dans
le domaine de la pièce de maintenance
industrielle a fait état de l’échec de sa ten-
tative d’exportation vers le Sénégal « en
raison d’un petit problème au niveau des
douanes ». 
Evoquant des obstacles logistiques aux-
quels ils se trouvent confrontés au niveau
des représentations diplomatiques à l’étran-
ger, les opérateurs ont demandé à être four-
nis en informations sur chaque pays pour
envisager l’accès à leurs marchés et déve-
lopper ainsi l’exportation en dehors des
hydrocarbures, tant espérée par l’Algérie. 
Le président de la Chambre local de com-
merce et d’industrie Riadh Amour a fait
une présentation des différents produits
exportables, notamment dans le domaine
de l’agro-alimentaire, des industries plas-

tiques, des produits esthétiques et artisa-
naux, soulignant que la wilaya de Blida,
pôle industriel d’excellence, dont les pro-
duits ont pu se positionner dans des mar-
chés internationaux, aspire à travers ce
genre de rencontre à développer et pro-
mouvoir l’exportation à l’avenir. 
De son côté, M. Smaïl Benamara a réitéré
sa détermination à aplanir les obstacles
soulevés, précisant que l’organisation de ce
genre de rencontres et de visites sur le ter-
rain au profit de ces attachés économiques

avant de rejoindre leurs postes vise à les
rapprocher des opérateurs actifs au niveau
des différentes wilayas du pays et leur faire
connaître leurs problèmes mais aussi leurs
potentialités. 
Assurant les opérateurs économiques de
son accompagnement, il a rappelé l’objec-
tif tracé par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’atteindre cinq
milliards de dollars d’exportation hors
hydrocarbures. 
Il a fait savoir, à cette occasion, que la pro-
chaine rencontre aura lieu dans la wilaya
d’El Oued, dont laquelle une délégation de
la Libye devra en principe participer pour
préparer l’entrée des opérateurs écono-
miques algériens aux marchés libyens 
De son côté, M. Rabah Fassih a saisi l’oc-
casion de cette réunion pour présenter le
bureau crée le mois dernier et les tâches qui
lui sont assignées, notamment la promotion
des échanges commerciaux au niveau inter-
national et la fourniture d’informations sur
tous les marchés internationaux au profit
des opérateurs économiques. 
Des Portes ouvertes sur les exportations
seront organisées à partir du 22 mars en
cours au niveau des différentes Chambres
de commerce et d’industrie du pays. 

R. R.

Formation ProFessionneLLe à constantine 

Plus de 4.900 offres pour 
la prochaine session  

Pas moins de 4.949 offres de formation professionnelle, toutes
filières confondues, sont proposées par la direction du secteur de la
wilaya de Constantine au titre de la nouvelle session prévue le 28
mars prochain, a-t-on appris hier auprès de la Direction de la for-
mation et de l’enseignement professionnels (DFEP). 
Pas moins de 2.104 offres sur le nombre global proposé ont été
consacrées à la formation par apprentissage, tandis que 1.785
autres concernent la formation résidentielle, a indiqué le chef de
service de la formation au sein de la DFEP, Said Kaouche. 
Les mêmes services ont également mobilisé sur ce nombre global,
300 places pour la femme au foyer et 300 autres pour les détenus
des établissements pénitentiaires, a ajouté dans ce contexte le
représentant local du secteur. 
En prévision de cette nouvelle session, au moins 140 places ont été
également affectées au bénéfice de la femme rurale, tandis que la
formation passerelle a bénéficié d’un total de 125 offres, a encore
détaillé la même source. Le secteur de la formation professionnel-
le a, en outre procédé à la mise en place de 115 nouvelles places

pour les stagiaires concernés par les cours du soir, a souligné M.
Kaouche.  Afin de garantir la réussite de cette session et d’expli-
quer aux jeunes les avantages offerts par ce secteur, des campagnes
de sensibilisation et d’orientation dans l’ensemble des communes,
notamment dans les zones les plus éloignées, ont été organisées,
depuis le lancement des inscriptions le 8 novembre dernier, a-t-il
fait savoir. 
L’objectif essentiel, a-t-il affirmé, est de faire connaître le nouveau
calendrier de formation et les spécialités dispensées au titre de
l’année professionnelle 2020/2021, dans les instituts et les centres
de formation implantés dans les 12 communes de la wilaya. 
Il est à signaler que le secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels dans la wilaya de Constantine compte actuellement
24 établissements, à savoir 18 centres de formation rofessionnelle
et d’apprentissage (CFPA), quatre instituts nationaux spécialisés,
un institut de l’enseignement professionnel et une annexe située
dans la localité de Beni H’midene.  

R. R.

eL oued  

Formation sur la technologie 4g au profit 
de journalistes à el oued 

une formatIon sur la technologie 4G fixe et mobile a
été organisée hier à El Oued par le Groupe Télécom Algé-
rie (GTA) au profit des journalistes de médias publics et
privés. La rencontre à laquelle a pris part le Président
directeur général de GTA, Karim Bibi Trik, a regroupé des
journalistes, représentants de différents organes média-
tiques, tous supports confondus, à savoir la télévision, la
radio, presse écrite et les sites d’information en ligne. 
M. Bibi Trik a indiqué, à cette occasion, que cette forma-
tion avait pour but d’expliquer les dernières mesures
prises par Algérie Télécom et Mobilis relatives respective-

ment à la 4G LTE (fixe) et la 4G mobile. 
Le conférencier, qui est revenu sur l’historique d’Algérie
Télécom depuis sa création en 2000, en passant par le sys-
tème analogique puis numérique (ADSL) et la 4G LTE
fixe et, enfin, le système Idoom Fibre, a affirmé qu’Algé-
rie Télécom, tout comme Mobilis avec sa 4G mobile, ne
ménagent aucun effort pour moderniser leurs infrastruc-
tures afin d’offrir un débit internet de qualité. 
Il a expliqué que la pandémie de Covid-19 a accéléré le
déploiement des nouvelles technologies numériques en
Algérie, tout en donnant des chiffres d’utilisation de la

bande passante internationale qui a « doublé » en l’espace
d’un an et qui va être de « plus en plus sollicitée », a-t-il
ajouté. Le P-dg du groupe a indiqué, en outre, que l’Algé-
rie compte poursuivre la modernisation de son réseau filai-
re « vétuste » notamment dans les grandes villes et son
remplacement par le système FTTH (fibre tout home)
ainsi que l’amélioration du débit minimum du réseau
mobile, qui a, selon lui, plus que doublé en une année. 
Il a rappelé que le débit internet minimum, qui était de 2
mégas, a été augmenté à 4 mégas afin que le citoyen puis-
se accéder à des services à valeur ajoutée. 

jIjel  
vers le lancement d’un
grand projet de logement
rural  
le mInIstre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a annoncé, avant-hier
depuis Jijel, le lancement, « d’un grand
et important projet de logement
rural ».  
« Un grand et important projet de
logement rural sera lancé dans les jours
à venir à travers tout le territoire
national”, a déclaré à la presse le
ministre en marge du coup d’envoi des
travaux de réalisation de 600 unités de
logements AADL à Mazghitane, à
l’entrée ouest de la wilaya de
Jijel.        M. Belaribi a affirmé, dans ce
sens, que le Président de la République
accordait « une importance majeure à
cette formule de logement pour la
sédentarisation dans les villages ». 
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat a
indiqué que « la régularisation de la
dernière tranche des souscripteurs du
programme AADL, qui n’ont pas
effectué leurs choix de site,
interviendra d’ici fin mars, au plus
tard ». 
« Les souscripteurs qui ont déposé des
recours et ceux dont les dossiers ont été
acceptés mais qui n’ont pas encore
versé la première tranche auront de
bonnes nouvelles d’ici la fin du mois
courant », a-t-il rassuré. 
Dans ce cadre, le ministre a fait état
d’instructions faites aux directeurs du
secteur d’élaborer une feuille de route
pour « l’obligation d’accompagnement
des projets de logement par différents
équipements et structures, notamment
éducatifs ainsi qu’un stade de proximité
au niveau de chaque nouvelle cité ». Il
s’agit également, a-t-il ajouté de « la
réception des logements en même
temps que les réseaux primaires et
secondaires afin d’éviter tout retard en
matière de distribution ». 
Par ailleurs, M. Belaribi a mis en avant
l’impératif pour l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI)
« d’adopter une stratégie de
recouvrement des droits en instance en
recourant à toutes les moyens
(sensibilisation et mises en demeure) en
vue de rattraper le retard accusé en la
matière ». 
Auparavant, le ministre a inspecté les
travaux de réalisation d’un lycée
200/800 places et un chantier d’une
polyclinique dans la région de Timizar
(commune d’El Aouana). Il a
également inauguré une cité de 255
logements publics locatifs (LPL) dans
la même région et une autre à Amezoui
Mazghitane de 400 logements location-
vente. Au terme de sa visite, le ministre
a présidé une cérémonie de remise de
clés aux bénéficiaires de 1.460
logements, toutes formules confondues,
au niveau de la maison de la culture
Omar Oussedik. 
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14e FestivaL nationaL du théâtre ProFessionneL

Le spectacle «Khatini» 
dénonce les sociétés archaïques

La pièce de théâtre “Khatini”, un vaudeville qui dénonce les sociétés archaïques, sources de la
profonde détresse des jeunes, est entrée, samedi à Alger, en compétition du 14e Festival national du
théâtre professionnel (Fntp), devant un public nombreux, tenu au respect des mesures de prévention

sanitaire.

ecrit et mis en scène par Ahmed Rez-
zak, le spectacle, présenté au théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi

(Tna), rend dans des atmosphères bur-
lesques, l’histoire d’un pays qui s’est vidé
de sa jeunesse, contrainte au départ dans la
clandestinité, affrontant les hautes mers au
risque d’y laisser sa vie, en quête d’un
ailleurs plus clément et plus prometteur.
Unique jeune qui est resté, mais en instan-
ce de quitter le territoire, “Khatini”, un uni-
versitaire diplômé et malheureusement
sans emploi, ne sait pas qu’il est active-
ment recherché par les plus hautes autorités
du pays, car appelé par le devoir de repeu-
pler la Nation.
Entre partir vers d’autres cieux et ne pas
laisser sombrer son pays, Khatini vit un
véritable drame cornélien.
Dans un spectacle engagé aux contours
politiques, les comédiens, au jeu ubuesque,
ont excellé dans l’interprétation de leurs
différents rôles, entretenant l’ambigüité et
le malentendu à travers des dialogues
directs au rythme ascendant et soutenu,
dans une conception qui a dénoncé la mau-
vaise gestion des gens aux affaires, respon-
sables du profond désarroi de la jeunesse.
Portée par les talentueux comédiens, Sami-
ra Sahraoui, Bouhedjar Boutchiche, Houria
Bahloul, Bendebaba Fouad, Sabrina Kori-
chi, Shahrazed Khalifa, Rabie Ouadjaout,
Yasmina Boudjemaâ, Aissa Chouat, Abdel-
lah Bessaghir, Fethi Draoui, Bachir Boud-
jemaa, Hamza Ben Ahmed et Mohamed
Guettaoui, la trame, déroulée en 80 mn, a
été d’un réalisme frappant, usant même de
quelques slogans des récentes manifesta-
tions populaires, appelant au changement.
Dans une scénographie fonctionnelle, six
décors amovibles ont habillé, après chaque
fin de tableau, les différents lieux où s’est

déroulée la trame du spectacle, l’intérieur
d’une maison, les locaux des hautes autori-
tés officielles, une terrasse de café, un ham-
mam et un tableau en plein rue.
Les atmosphères créées par l’éclairage,
varié entre vif et feutré, latéral, facial ou
vertical a bien servi le spectacle, aidant à
saisir la sémantique de chaque scène, tout
comme la conception de la bande son,
œuvre de Abdelkader Soufi qui a su porter
l’humeur de chaque situations et illustrer,
par la mélodie et le son, les émotions des
personnages.
Le travail sur la direction d’acteur aura été,
selon le metteur en scène, un des ateliers du
spectacle “les plus laborieux”, car il fallait
pour tous les comédiens (à l’exception de
Khatini et sa bien aimée) restituer “la
manière d’être des vieux” et reproduire
leurs “comportements séniles” (boite-

ments, tremblements, perte de mémoire,
délire, confusion des personnes, voix qui se
lézarde  ), ajoutant que le corps en mouve-
ment du comédien ne devait pas “mentir”
au personnage qu’il interprétait.
“Divertissant, émouvant et tranchant”, de
l’avis de plusieurs spectateurs, le spectacle,
“Khatini”, produit par le Théâtre régional
de Mostaganem “Djillali-Benabdelhalim”,
a été très applaudi par un public conquis,
qui a savouré tous les moments du spec-
tacle dans la délectation.
Ouvert le 11 mars dernier, le 14e Festival
national du théâtre professionnel (Fntp)
prendra fin dimanche, après la présentation
au Tna de “Chkoun yekhdae chkoun” (qui
“Trump” qui), dernier spectacle en compé-
tition produit par le théâtre régional de
Skikda. 

R. C.

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

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

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

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

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

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

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

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

LiBrairies 

des éditeurs proposent des solutions
pour améliorer la présence du livres 

des édIteurs, réunis autour d’une rencontre sur la distribution
du livre en Algérie, ont préconisé une série de mesures afin d’ amé-
liorer la présence des livres dans les libraires et promouvoir la lec-
ture publique.
Intervenant lors d’une rencontre sur les problèmes liés à la distri-
bution du livre en Algérie, organisée en marge du Salon national
du livre d’Alger (12-20 mars), le président de l’Organisation natio-
nale des éditeurs du livre (Onel), Mustapha Kellab, a énuméré plu-
sieurs entraves à la distribution, le transport et à la vente des livres,
rencontrées par les distributeurs et éditeurs, membres de cette
organisation, notamment.
Les libraires, principaux partenaires des éditeurs, “sont aujour-
d’hui excédés par les charges liées au loyer”, se plaint M.Kellab
pour qui les libraires dont le nombre à travers le pays continue de
reculer, sont un “chainon important” de l’industrie du livre.
Le même responsable a appelé les pouvoirs publics à soutenir
l’édition et la distribution du livre à travers les fonds publics, rap-
pelant que les importateurs d’appareils de reprographie, parmi les
imprimeurs et éditeurs, sont “assujettis au paiement d’une “rede-
vance de reprographie”.
Sans fournir de détails précis, le président de l’Onel, également
éditeur, a fait remarquer que les “achats de livres au profit des éta-
blissements de l’éducation ont baissé ces dernières années”, ce qui
a induit, selon lui, un recul de la lecture en milieu scolaire.
Pour sa part, le secrétaire général de l’Onel, organisatrice de ce
salon, a plaidé pour la mise en place d’un réseau national des

librairies élargies aux wilayas du Sud et des régions enclavées.
Mohanad Djahmani a rappelé, à juste titre, les propositions de l’or-
ganisation pour résoudre les problèmes liés à la distribution et à la
vente du livre dans les librairies.
Dans ses recommandations, transmises aux autorités concernées,
l’Onel plaide notamment pour l’exonération des taxes et droits
applicables sur le livre et l’industrie du livre.
Lors des débats, d’autres éditeurs ont soulevé des difficultés en
lien avec la facturation et l’autorisation de transport des livres des
imprimeries vers les librairies. “Les agents en charge du contrôle
routier exigent des transporteurs factures et autorisations de trans-
port”, se plaint Djallal Bakir, représentant des éditions “Basma
Edahabia”. 
La première édition du Salon national du livre d’Alger a pris fin
samedi au Palais des expositions des Pins-maritimes à Alger, après
dix jours d’activités dont des hommages ainsi que des débats sur
le patrimoine et l’édition du livre en Algérie. Au dernier jour de
cette manifestation littéraire, les visiteurs auront profité des
remises allant jusqu’à 50% pour certains ouvrages, alors que les
stands se vidaient et que de nombreux exposants s’apprêtaient à
emballer leurs cartons.                       
Le Salon national du livre d’Alger a accueilli plus de 200 d’expo-
sants algériens, pour la plupart des éditeurs membres de l’Onel,
organisateur de ce premier évènement marquant la reprise des acti-
vités culturelles après une année de gel pour cause de la pandémie
de coronavirus.
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Ce n'est pas une surprise pour les
chercheurs, qui soulignent que la
Finlande "s'est toujours très bien

classée avec les mesures de confiance
mutuelle qui ont aidé à protéger des vies
pendant la pandémie". 

Pays dirigé par une femme
La Finlande fait aussi partie des 23 pays
classés qui sont dirigés par une femme.
Ceux-ci "ont eu tendance à favoriser les

politiques qui visaient le bien-être général". 

Quels facteurs pris en compte?
Les facteurs pris en compte pour classer les
pays comprennent le produit intérieur brut
par personne, l'espérance de vie en bonne
santé, la liberté, la perception de la
corruption dans le gouvernement ou les
affaires privées, entre autres. 

La Belgique en 20e position

Le Danemark, la Suisse, l'Islande, les Pays-
Bas, la Norvège, la Suède, le Luxembourg, la
Nouvelle-Zélande et l'Autriche complètent le
top 10. La Belgique se classe vingtième,
entre les Etats-Unis et la France.

Le Brésil est 35e, la Russie 76e, la Chine
84e, l'Afrique du Sud 104e et l'Inde 139e. 
Le Rwanda, le Zimbabwe et l'Afghanistan
sont, selon le classement, les pays les moins
heureux au monde.

un astronaute se fait
livrer du fromage belge
dans l’espace

l’astronaute amérIcaIn Shan-
non Walker s’est déjà fait livrer par
deux fois du fromage belge, fabriqué
dans une crèmerie de Flandre-Occi-
dentale, au sein de la Station spatiale
internationale (ISS), rapportent jeudi
Het Nieuwsblad et Gazet van Antwer-
pen.
Le mets recherché est produit par la
ferme fromagère ‘t Groendal, à Rum-
beke, dans la commune de Roulers.
Les fromages en question ont atterri à
l’ISS grâce au commerce anversois
Van Tricht, qui est en charge de la dis-
tribution à l’étranger, et un magasin de
fromage américain à Houston, où M.
Walker était client avant son départ
vers l’espace.
L’enseigne Houston Dairymaids a
reçu pour la première fois en
décembre une demande de livraison
de la part de la NASA pour ce froma-
ge belge spécifique, et a reçu un
seconde commande ce mois-ci encore.
L’astronaute Walker semble se délec-
ter d’OG Kristal et Old Farmdale. “Ce
sont les variants de nos fromages
Brokkeloud Roeselare et Oud Roese-
lare que nous produisons pour le mar-
ché américain”, explique Johan
Deweer (60) de ‘t Groendal. “Nous
trouvons cela formidable. Qui pense
un jour que son fromage va être
dégusté dans l’espace? Mais nous en
sommes très fiers. Quelle belle récla-
me cela fait!”, commente-t-il dans les
quotidiens du nord du pays.

alexey molchanov
plonge sous la glace 
à 80 mètres de
profondeur et bat
un nouveau record

l’aPnéIste russe Alexey Molcha-
nov est descendu mardi à 80 mètres de
profondeur en apnée dans les eaux
glacées du lac Baïkal, en Sibérie, éta-
blissant selon lui un nouveau record
du monde.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Joe Biden
trébuche, Internet
se déchaîne

ce vendredI, Joe Biden a
trébuché en montant dans Air
Force One avant de s’envoler
pour Atlanta. 
La chute filmée et partagée sur
de nombreuses chaînes de
télévision a inspiré les réseaux
sociaux qui n’ont pas manqué
d’humour dans le détourne-
ment de cette séquence vidéo.
Petit florilège des “mêmes” les
plus drôles de la glissade du
président américain.

L’explosion qui 
fut entendue 
à 4800 km

c’est l’exPlosIon du
volcan indonésien Krakatau le
27 aout 1883. 
Elle était si violente qu’on a
pu l’entendre à plus de 4.800
km. Soit la distance entre paris
en France et Abidjan en Côte-
d’Ivoire ! L’explosion tua plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes et engendra un tsu-
nami dont les vagues furent
alors perceptibles jusqu’en
Europe.Un nuage de poussière
s’éleva à 80 kilomètres dans
les airs, plongea la ville de
Djakarta, distante de 160 kilo-
mètres, dans une obscurité
totale. 
L’énergie dégagée équivalait
13.000 fois celle d’Hiroshima.
Et le climat mondial a subit
des perturbations pendant les
cinq ans suivant l’explosion.
Un phénomène d’une telle
envergure ne se reproduit
qu’une fois tous les 10 000
ans.

A la naissance, le
squelette humain
est composé 
de 300 os, à l’âge
adulte, il ne sera
composé que de
206 os !

le squelette humain peut
être divisé en squelette axial et
squelette appendiculaire. 
Le squelette axial est formé
par la colonne vertébrale, la
cage thoracique, le crâne et
d’autres os associés.
Le squelette appendiculaire,
qui est attaché au squelette
axial, est formé par la ceinture
de l’épaule, la ceinture
pelvienne et les os des
membres supérieurs et
inférieurs.
Le squelette humain est
composé d’environ 300 os à la
naissance, ce nombre diminue
à 206 os à l’âge adulte après
le fusionnement de certains
os. La masse osseuse dans le
squelette atteint une densité
maximale vers l’âge de 20
ans.
Les os assurent six fonctions
principales :
Le soutien, le mouvement, la
protection, la production de
cellules sanguines, le stockage
de minéraux et la régulation
endocrine.

La Finlande est (encore et toujours) le
pays le plus heureux du monde
La Finlande est le pays le plus heureux du monde pour la quatrième année consécutive, selon un
rapport des Nations Unies publié vendredi.

un Belge laisse conduire
son neveu de 12 ans sur
une autoroute française

un homme en route pour la Bel-
gique, où il habite, a laissé conduire
son neveu de 12 ans sur l’autoroute
A1.
Quand les gendarmes ont immobilisé
le véhicule à Arsy (Oise), le résident
belge était à la place du passager. Au
volant se trouvait son neveu de 12 ans
qui touchait à peine les pédales. Son
enfant de six ans était assis derrière.
“Cela faisait une demi-heure que mon
neveu voulait prendre le volant,
depuis le péage de Chamant. J’ai
cédé, je voulais lui faire plaisir. Je ne
l’aurais pas laissé conduire jusqu’en
Belgique, juste un peu. Alors on s’est
arrêté sur une aire d’autoroute pour
changer de place”, s’est justifié le pré-
venu dans des propos rapportés par Le
Parisien. Heureusement, la voiture est
rapidement passée devant une
patrouille de gendarmes, qui ont pu
s’apercevoir du délit. Les gyrophares
ont été enclenchés et l’enfant a été
invité à s’arrêter à la prochaine sortie.
Le test d’alcoolémie de l’oncle s’est
alors révélé positif. “Je pensais qu’il
avait 14 ans… Et puis mon frère, son
père, l’a déjà fait conduire sur des
chemins privés en Tunisie. 
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dans une entretien avec le
directeur de Google Brain, Jeff
Dean, sur la façon dont le géant

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

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

d'activation qui seraient optimales pour
un modèle donné.

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

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

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

Google mise sur le machine
learning pour doper 
l'architecture des puces d'IA

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

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

reste la promotion de l'utilisation du
HTTPS, à la fois au sein du navigateur de
Google, mais aussi parmi les propriétaires
de sites web. C'est dans ce cadre que
Chrome va essayer de mettre à jour les
sites, de HTTP à HTTPS, lorsque le
HTTPS est disponible.

Sécuriser Google Chrome
Chrome avertira également les utilisateurs
lorsqu'ils s'apprêtent à saisir des mots de
passe ou des données de paiement sur des
pages HTTP non sécurisées, d'où ils pour-
raient être envoyés sur un réseau en texte
clair. Le navigateur bloquera aussi les

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

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

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

Série policière (2021 - France)
Un homme d'honneur

Téléréalité (2021 - France)
Mariés au premier regard

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - Chine - Canada - 2017
xXx : Reactivated

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Film fantastique -2011
X-Men : le commencement

Cinéma - Comédie dramatique 
France - Belgique - 2019
#jesuislà

Série / Série policière 2021
Les rivières pourpres

Série dramatique 2021 
It's a Sin

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2010
Le livre d'Eli

Cinéma - Thriller- 2005
Munich

Cinéma - Thriller - Suède - 2019
Le coupable idéal

Cinéma - Film policier 
Etats-Unis - 1992
L'arme fatale 3

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

22 h 18

la chaine 21h00

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Anne Fletcher
Saison 5 

This Is Us

Kate et Toby effectuent des démarchent en vue
d'adopter un enfant. Ils doivent pour cela passer
quelques jours en compagnie de l'assistante sociale
et de l'enfant. Dans le passé, Jack et Rebecca se
préparent à vivre les premiers moments de la puberté
de Kevin.

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 4: Big Nose

Dead Pixels
Après le décès d'un joueur de "Kingdom Scrolls",
Meg envisage de poursuivre son oeuvre en 
proposant aussi aux internautes de suivre ses
parties en direct. De son côté, Nicky traverse 
une crise existentielle et sombre dans une 
dépression.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:03 12:36 16:04 18:47 20:05

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

05:18 12:46 16:14 18:56 20:09

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

05:29 13:02 16:30 19:12 20:29

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

05:34 13:06 16:35 19:17 20:34

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:38 13:09 16:38 19:20 20:37

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

05:08 12:40 16:09 18:51 20:09

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:22 12:55 16:23 19:05 20:23

jIjel
vers le lancement
d’un grand projet
de logement rural
le mInIstre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
annoncé, samedi depuis Jijel, le
lancement, «d’un grand et
important projet de logement
rural».
«Un grand et important projet de
logement rural sera lancé dans les
jours à venir à travers tout le
territoire national», a déclaré à la
presse le ministre en marge du
coup d’envoi des travaux de
réalisation de 600 unités de
logements AADL à Mazghitane, à
l’entrée ouest de la wilaya de Jijel.
M. Belaribi a affirmé, dans ce
sens, que le Président de la
République accordait «une
importance majeure à cette
formule de logement pour la
sédentarisation dans les villages».
Par ailleurs, le ministre de
l’Habitat a indiqué que «la
régularisation de la dernière
tranche des souscripteurs du
programme AADL, qui n’ont pas
effectué leurs choix de site,
interviendra d’ici fin mars, au plus
tard».
«Les souscripteurs qui ont déposé
des recours et ceux dont les
dossiers ont été acceptés mais qui
n’ont pas encore versé la première
tranche auront de bonnes
nouvelles d’ici la fin du mois
courant», a-t-il rassuré.
Dans ce cadre, le ministre a fait
état d’instructions faites aux
directeurs du secteur d’élaborer
une feuille de route pour
«l’obligation d’accompagnement
des projets de logement par
différents équipements et
structures, notamment éducatifs
ainsi qu’un stade de proximité au
niveau de chaque nouvelle cité». Il
s’agit également, a-t-il ajouté de
«la réception des logements en
même temps que les réseaux
primaires et secondaires afin
d’éviter tout retard en matière de
distribution».
Par ailleurs, M. Belaribi a mis en
avant l’impératif pour l’Office de
promotion et de gestion
immobilières (OPGI) «d’adopter
une stratégie de recouvrement des
droits en instance en recourant à
toutes les moyens (sensibilisation
et mises en demeure) en vue de
rattraper le retard accusé en la
matière».
Auparavant, le ministre a inspecté
les travaux de réalisation d’un
lycée 200/800 places et un
chantier d’une polyclinique dans
la région de Timizar (commune
d’El Aouana). Il a également
inauguré une cité de 255
logements publics locatifs (LPL)
dans la même région et une autre à
Amezoui Mazghitane de 400
logements location-vente.
Au terme de sa visite, le ministre a
présidé une cérémonie de remise
de clés aux bénéficiaires de 1.460
logements, toutes formules
confondues, au niveau de la
maison de la culture Omar
Oussedik.

R. N.

le conseIl national des droits de l’Hom-
me (CNDH) a appelé hier à relancer l’Obser-
vatoire national de prévention de la discrimi-
nation et du discours de la haine créé en vertu
de la Loi 20-05 d’avril 2020. A l’occasion de
la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale (21 mars), le
CNDH a rappelé la promulgation de la Loi
20-05 du 28 avril 2020 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimination et le
discours de la haine laquelle a prévu la créa-
tion de l’Observatoire national de prévention
et de la lutte contre la discrimination et le dis-
cours de la haine.
Le CNDH a appelé, dans ce cadre, à la relan-
ce de cet «Observatoire placé auprès du pré-
sident de la République». L’Observatoire est
chargé de «proposer les éléments de la straté-
gie nationale de prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine et de contribuer à
sa mise en œuvre, en coordination avec les
autorités publiques compétentes, les diffé-
rents intervenants dans ce domaine et la
société civile». Sa mission porte, en outre,
sur la détection précoce des actes de discri-
mination et de discours de haine et d’en aler-
ter les autorités concernées».
L’organisme précise qu’il célèbre la Journée
internationale pour l’élimination de la discri-
mination raciale en vue de «consolider la cul-
ture de la tolérance et de l’égalité et de lutter
contre la discrimination à la faveur de l’exis-
tence de la Convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale, sous le slogan «Les jeunes
se dressent contre le racisme», ratifiée par
l’Algérie en 1966 et entrée en vigueur en
1969.
Pour le CNDH, cette Convention a permis
d’»abolir les Lois raciales les plus dures à
travers le monde, d’autant plus que l’esclava-
ge, la discrimination raciale et l’Apartheid
ont été abolis». 
L’observatoire ne manque pas de relever que
l’Algérie «a combattu depuis l’indépendance
dans toutes ses Constitutions et ses Lois, la
discrimination raciale qu’il qualifie d’»acte
inhumain qui portent atteinte à la dignité
humaine».
L’Algérie a également «œuvré depuis tou-
jours à inculquer auprès des générations, le
rejet de toutes les formes de la discrimination
raciale, aussi bien en paroles qu’en actes», a-
t-il encore relevé.
Cet évènement, ajoute le CNDH, vise à rap-
peler la communauté internationale «le cas
des victimes de la discrimination raciale et
l’appeler à redoubler d’efforts pour éliminer
toutes ses formes», relevant que la Journée
internationale a lieu dans une «circonstance
particulière» en raison de la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui frappe, depuis
plusieurs mois, le monde et l’Algérie, entrai-
nant l’apparition de quelques formes de dis-
crimination raciale dans certaines sociétés».
A ce titre, le CNDH a appelé «les autorités

sanitaires en Algérie à poursuivre la prise en
charge des réfugiés africains, notamment en
ce temps de pandémie, et à œuvrer à leur vac-
cination au même titre que les citoyens algé-
riens», afin de réaffirmer «l’attachement de
l’Algérie aux principes de la solidarité et de
la fraternité» et de «lutter contre la discrimi-
nation raciale».
Par ailleurs, le 21 mars de chaque année
coïncide avec la célébration de la Journée
mondiale de la Trisomie 21 (syndrome de
Down), reconnue le 19 décembre 2005 par
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
A cette occasion, le Conseil national des
droits de l’homme a relevé la nécessité de
«sensibiliser la société, toutes franges
confondues, y compris les familles, aux
questions relatives à la trisomie», notant l’in-
térêt accordé par «les institutions de l’Etat et
ses organes, la société civile et le secteur
privé à l’impératif de fournir tous les moyens
de la prise en charge sanitaire, psychologique
et scolaire de cette catégorie qui fait partie
des personnes en situation de handicap».
La trisomie 21 est une anomalie génétique
due à la présence dans une paire chromoso-
mique d’un chromosome surnuméraire (21).
A la naissance, les enfants atteints de cette
maladie ne sont pas mentalement attardés
mais développent avec l’âge des problèmes
cognitifs en raison des déficits de mémoire
inhérents à la trisomie. 

M. D.

journée internationaLe Pour L’éLimination de La discrimination raciaLe

Le Cndh appelle à la relance de l’observatoire
de prévention de la discrimination 

Le Salon du livre d’Alger
s’est clôturé avant-hier.

La fréquentation était
timide, mais le plus

important est que cet
événement a eu lieu, car

le livre, source de
connaissance éternelle,

est une porte toujours
ouverte.

e lle est loin l’euphorie du
Salon international du
livre d’Alger, drainant un

nombre phénoménal de visi-
teurs. Celui d’Alger en a reçu un
nombre insignifiant, presque
effacé. 
Pourtant l’ambition des organi-
sateurs était grande, avec
d’abord plus de deux cents parti-
cipants, deux cent seize exacte-
ment et ensuite une qualité
excellente de l’animation cultu-
relle. Les maisons d’édition ont
exposé leur meilleur potentiel
d’ouvrages dans les collections
les plus diverses, littérature, poé-
sie, histoire, philosophie,
langues étrangères, ouvrages
universitaires, sciences, médeci-
ne, ingéniorat, informatique,
sans oublier le livre pour enfants
et le livre religieux. Ces
ouvrages étaient édités en langue
nationale, tamazigh, en français

et même en anglais. Pour la
langue anglaise, un pavillon
entier lui a été dédié. Les livres
d’histoire ont foisonné dans ce
salon. C’était un pur bonheur
pour nous Algériens assoiffés de
connaître le passé de notre pays,
impitoyablement effacé par la
nuit coloniale française. Notre
littérature a brillé dans tous les
stands. 

On retient les récents titres,
publiés pendant le confinement,
par exemple la nouvelle parution
de Amine Zaoui, canicule glacia-
le, paru aux éditions Dalimen,
les ouvrages sur le hirak, le prix
des concours Assia Djebar,
Mohamed Dib. Le salon a abrité
des ouvrages sur le développe-
ment personnel, sur la vulgarisa-
tion scientifique, sur la cuisine,

le bricolage. La lecture de cer-
tains livres est passionnante,
comme celui de Amine Zaoui,
intitulé  Mouloud Maamri l’éter-
nel ou encore des lettres de
Albert Camus, inédites, dans les-
quelles ce prix Nobel de littéra-
ture exprime sa reconnaissance
de la légitimité de la révolution
de novembre. Ce salon a bien sûr
effectué des rabais allant de dix à
cinquante pour cent. Ainsi des
remarquables collections de
livres de médecine ont été pro-
posés à moitié prix, le diction-
naire Robert, un bijou de la
connaissance du français est pro-
posé à 350 DA. 
Ce salon a été un modèle dans la
protection des citoyens contre le
Corona virus, avec de larges
allées, une grande aération, des
couloirs spacieux. Il est regret-
table cependant que les enfants
n’étaient pas admis. Malgré l’in-
fluence peu nombreuse, cet évé-
nement a été un ballon d’oxygè-
ne pour les maisons d’éditions,
la promotion du livre et de l’inci-
tation à la lecture. Ces vertus
doivent être reconduites. C’est
pourquoi les organisateurs pro-
gramment pour le futur proche la
tenue de salons régionaux. Dans
ce programme, Annaba se prépa-
re à mettre en place son salon du
livre très prochainement. 

Kamel Cheriti

cLôture du saLon du Livre d’aLGer

timide aFFLuenCe 


