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vACCinAtion Contre lA CoviD-19

Le grand retard de l’Algérie
C’est ce que craignaient beaucoup de spécialistes. La campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, en dépit de toutes les

assurances des officiels, connait un grand retard. 

Depuis son lancement fin janvier,
soit presque deux mois, très peu
d’Algériens ont été vaccinés, alors

que des milliers de citoyens se sont inscrits
sur des listes d’attente, espérant un rapide
traitement. Car, les conditions de travail au
niveau des polycliniques spécialisées ou
dédiées à cette campagne, sont devenues
meilleures avec l’absence de tension et une
stabilisation dans les cas de contamination
au coronavirus. Une situation des plus
favorables pour lancer une campagne de
vaccination de masse. Certains experts
dans le milieu sanitaire avaient tablaient
sur un taux de vaccination appréciable qui
pourrait atteindre en trois mois quelques
10% de la population. D’autant que les
promesses d’arrivées de vaccins de plu-
sieurs laboratoires étrangers étaient quoti-
diennes de la part de nos responsables gou-
vernementaux. D’ailleurs, ces arrivées
étaient fortement médiatisées par les
médias publics et privés, donnant l’illusion
que l’Algérie sera enfin délivrée du cau-
chemar pandémique. Un budget consé-
quent a été mobilisé par l’Etat pour faire
face à ces dépenses, puisque la vaccination
est gratuite. 
On ne le dit pas officiellement, mais la
campagne de vaccination contre la Covid-
19 semble mal partie et connait des
carences dans le timing. Les premières
milliers de doses ont été mobilisées pour le

personnel soignant et les membres des dif-
férents services étatiques, ainsi que
quelques milliers de citoyens âgés ou
malades chroniques. De nombreuses
wilayas n’ont pas reçu suffisamment de
doses malgré une forte demande de la part
de la population. Pire encore, des régions
connues pour être des clusters, ou des
foyers de propagation, classées en tête des
zones de forte contamination, souffrent du
manque flagrant de doses, comme Blida ou
Boufarik. Des médecins qui exercent dans
le privé ont fait part de leurs craintes des
risques que cette situation pourrait engen-
drer, alors que le pays s’apprête à vivre
deux grands événements populaires, le

mois du ramadhan et une dense campagne
électorale des législatives. Deux évène-
ments où la vigilance sanitaire est relâ-
chée. Avec la levée des mesures draco-
niennes du confinement sanitaire, l’ouver-
ture des routes et des moyens de transports
collectifs, ainsi que les grands marchés, le
risque est réelle, surtout avec l’apparition
de nouveaux variants plus agressifs et
moins maitrisables.
Cette fois, le cri d’alarme nous vient du Dr
Mohamed Yousfi, chef de service des
maladies infectieuses à l’hôpital de Boufa-
rik. Il a déploré hier sur les ondes de la
radio, le retard accusé par l’Algérie en
matière de vaccination de masse de la
population. «Il faut accélérer la vaccina-
tion, nous sommes en retard par rapport à
d’autres pays», a souligné le spécialiste. Il
a révélé que le taux de vaccination atteint
est de 0,17%, ce qui est minime, pour ne
pas dire dérisoire, par rapport à d’autres
taux atteint par des pays africains et arabes
qui frôlent les 10%. Rien qu’au Maroc,
c’est déjà plusieurs millions de vaccinés. 
Pour Yousfi, «l’Algérie a entamé tardive-
ment la campagne vaccinale et qu’il faut
maintenant passer à la vitesse supérieure
pour anticiper une éventuelle vague de
contamination, à la faveur de la résurgence
des variants britanniques, nigérians ou
autre dans plusieurs localités du pays.
«Ces variants sont plus dangereux, plus

contagieux et se répandent plus rapide-
ment» souligne encore le chef de service
des maladies infectieuses de l’hôpital bou-
farikois, insistant sur une rapide relance de
la vaccination, profitant de la stabilité épi-
démiologique actuelle. 
Fin janvier, l’Algérie a reçu 50.000 doses
du vaccin russe Spoutnik V, suivi par un lot
de 50.000 doses du vaccin AstraZeneca,
qui subit actuellement une mauvaise publi-
cité sur ces supposés effets secondaires
assez graves. Le gouvernement chinois a
également fait un don de 200.000 doses,
soit un total de 300.000 doses, qui ne
répondent guère aux attentes, ni aux
besoins de la population à risque en Algé-
rie. Récemment, l’institut Pasteur a fait des
commandes auprès de cinq laboratoires,
mais dont la réception risque de durer
encore, en raison de la forte pression inter-
nationale sur les produits. Seule satisfac-
tion pour le moment, c’est la concrétisa-
tion future d’un projet d’usine de fabrica-
tion du vaccin russe, dont l’implantation
sera à Constantine. Cette usine devrait à
l’avenir satisfaire annuellement les besoins
nationaux et sans doute répondre aux
demandes de certains pays limitrophes ou
voisins de l’Algérie. Selon le calendrier
proposé par le chef de l’Etat, la première
dose du Spoutnik V sortira de cette usine
dans cinq mois, si tout va bien.

Mohamed K.

CoronAvirus en Algérie

89 nouveaux cas, 84 guérisons 
et 3 décès en 24 heures

La courbe de contamination à la Covid-19 en Algérie
poursuit sa tendance baissière, avec 89 nouveaux cas, 84
guérisons et trois décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à 116.438, des
guérisons à 81.065 et celui des décès à 3.069.
«89 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
84 guérisons et trois décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 116.438, des guérisons à  81.065 et celui des décès
à 3.069», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à plus de 266
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 0.30 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (17.961 cas), Oran (12.329 cas),
Blida (8.713 cas), Sétif (5.434 cas) et Bejaia (4.579 cas)
représentent à elles seules près de 42% des cas de conta-
mination et plus de 30% des décès enregistrés sur le terri-
toire national. Pr Fourar a également indiqué que 26
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 21

autres ont recensé entre un et neuf cas, alors qu’une seule
wilaya a enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le sys-
tème hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère baisse,
avec neuf patients admis dans les unités de soins intensifs
à travers le pays (10 la veille). Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles d’hygiène et de distancia-
tion physique de la part des citoyens,  rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et du port des masques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 2.749.672 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 125.053.157 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 100.990.566 personnes sont aujourd’hui considé-
rées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réali-
sés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et
de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Sur la journée de mardi, 11.169 nouveaux décès et

531.792 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 3.251 nouveaux
morts, les Etats-Unis (869) et le Mexique (809). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 543.849 décès pour 29.923.094
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins.  Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 298.676 morts et 12.130.019 cas, le
Mexique avec 199.048 morts (2.203.041 cas), l’Inde avec
160.441 morts (11.734.058 cas), et le Royaume-Uni avec
126.284 morts (4.307.304 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la République
tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec 236 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique (196), le Monté-
négro (194), la Hongrie (194) et la Slovénie (192). 
L’Europe totalisait hier 928.153 décès pour 41.865.111
cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 750.351 décès
(23.813.265 cas), les Etats-Unis et le Canada 566.579
décès (30.864.115 cas), l’Asie 267.511 décès (17.212.349
cas), le Moyen-Orient 111.326 décès (6.250.679 cas),
l’Afrique 110.517 décès (4.126.929 cas), et l’Océanie 974
décès (35.179 cas). Mohamed Mecelti

Premier cas de variant anglais à Tizi-Ouzou
LE VARIANT ANGLAIS de la Covid-19 a fait désormais
son apparition à Tizi-Ouzou. La personne porteuse de ce
virus est une femme, âgée de 73 ans et vivant en France.
Elle est rentrée en Algérie il y a dix jours de cela. Actuel-
lement, elle est gardée en isolation totale au service d’in-
fectiologie du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Le
test révélant qu’elle est porteuse du variant anglais  a été
effectué par les spécialistes de l’institut Pasteur d’Alger.
Les autorités sanitaires de la wilaya de Tizi-Ouzou recon-
naissent toutefois que pour le moment, c’est la seule
patiente atteinte de ce variant anglais. Toujours est-il
cependant que la grande famille de la science médicale de

la wilaya de Tizi-Ouzou manifeste une vigilance sans pré-
cédent vis-à-vis de ce variant anglais de la Covid-19 lequel
a fait son apparition au Royaume-Uni d’où son appellation
d’ailleurs « variant anglais ». il est à relever également
qu’en dépit de cet apparition du variant anglais, la pandé-
mie du coronavirus est loin d’être aussi préoccupante
qu’autrefois. Et pour preuve, au service d’infectiologie du
CHU Nedir Mohamed, seulement six patients reconnus
positifs demeurent hospitalisés. Par ailleurs, avec les soins
dont ils jouissent, leur cas n’est aucunement alarmant. Il
faut relever enfin que depuis cette apparition de la Covid-
19 à ce jour, la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 6.000 cas

dont 1477 au niveau du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou. S’agissant de décès, un peu plus de 300 sont enre-
gistrés.  Il n’est pas superfétatoire de mentionner égale-
ment que la pandémie du coronavirus a cessé depuis long-
temps d’être le sujet de discussion des citoyens. Et il n’est
pas moins vrai que les gestes barrières et le port du masque
de protection ont également  cessé depuis longtemps d’être
des réflexes naturels chez le citoyen. En d’autres termes,
la pandémie du coronavirus fait presque partie de l’histoi-
re ancienne à Tizi-Ouzou. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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3 LUTTE CONTRE
L’IMMIGRATION
CLANDESTINE
Des opérations
de pointe menées
par l’AnP
DES UNITÉS et des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont
mené, en une semaine, plusieurs
opérations dans le cadre de la
sécurisation des frontières, la lutte
contre la contrebande, le crime organisé
et l’immigration clandestine, ce qui
dénote du «haut professionnalisme» des
Forces armées à préserver et prémunir
le pays contre toute forme de menaces
et fléaux connexes, indique mercredi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans la dynamique
des efforts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du territoire
national, des unités et des détachements
de l’ANP ont mené, durant la période
du 17 au 23 mars 2021, plusieurs
opérations dont les résultats dénotent du
haut professionnalisme et de
l’engagement indéfectible de nos
Forces armées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme de
menaces sécuritaires et fléaux
connexes», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «en continuité
des efforts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à travers
les différentes Régions militaires, 20
narcotrafiquants et saisi de grandes
quantités de kif traité s’élevant à 9
quintaux et 84 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontières avec
le Maroc», détaille le communiqué du
MDN.
A ce titre, «des détachements de l’ANP,
les services de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau des
territoires des 2ème et 3ème Régions
militaires, 08 narcotrafiquants et saisi
09 quintaux et 44 kilogrammes de kif
traité, alors que 12 narcotrafiquants ont
été appréhendés et 40 kilogrammes de
la même substance, ainsi que 36443
comprimés psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées dans
les autres RM». 
Dans un autre contexte, des
détachements de l’ANP «ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 1203
individus et saisi 07 véhicules, 253
groupes électrogènes, 83 marteaux-
piqueurs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi que
52,7 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres et 1,470 tonnes de denrées
alimentaires», note la même source,
ajoutant que «24 autres individus ont
été arrêtés, alors que 80 fusils de
chasse, un pistolet automatique,
226.794 cartouches pour fusil de
chasse, 23,820 tonnes de cuivre, 2241
smartphones, 155.001 unités de tabacs,
33.120 unités d’articles pyrotechniques
et 7.398 unités de différentes boissons
ont été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Tiaret, Aïn Temouchent,
Ouargla, El-Oued, Biskra, In Amenas,
Sétif, Mila et Djelfa».
Par ailleurs, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburant s’élevant à 9996 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar, tandis
que 363 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset, Djanet,
Tlemcen, El Oued et Adrar, ajoute le
communiqué du MDN .

S. O. Brahim

LA CHINE et l’Algérie doivent plus que
jamais consolider leur amitié et coopéra-
tion pour faire face aux risques et défis
apparus, a indiqué l’Ambassadeur de Chine
en Algérie, Li Lianhe, soulignant que les
deux pays partageaient une base politique
solide et une forte complémentarité écono-
mique. 
«Aujourd’hui, le monde subit de profonds
changements inédits depuis un siècle. La
Chine et l’Algérie doivent plus que jamais
consolider et développer leur amitié tradi-
tionnelle pour faire face conjointement aux
risque et défis qui sont apparus», écrit
l’Ambassadeur Li Lianhe, dans une tribune
publiée lundi par le quotidien chinois,
China Daily, intitulée: «Marcher ensemble
sur la voie du développement».
Li Liahne relève que la «Chine souhaite
partager sa propre expérience de dévelop-
pement» avec l’Algérie et «renforcer la
synergie de l’Initiative Belt and Road avec
la vision de la 
«Nouvelle Algérie», proposée par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. L’Algérie et la Chine «partagent
une base politique solide, et leur coopéra-
tion concrète a été couronnée de résultats
fructueux», met en exergue l’ambassadeur,

évoquant deux pays «confrontés à l’impor-
tante tâche de développement».
Se félicitant du «haut niveau» d’amitié et
de coopération atteint entre Pékin et Alger
dans divers domaines, notamment écono-
mique et culturel, M. Li Lianhe estime que
«la relation sino-algérienne est un paradig-
me exemplaire pour les relations internatio-
nales».
Citant les nombreux projets de coopération
conjointement réalisés en Algérie, M. Lian-
he soutient qu’ils «sont devenus les nou-
veaux symboles de l’amitié sino-algérien-
ne», tout en soulignant que Pékin continue-
ra à «soutenir l’Algérie dans la poursuite
d’une voie de développement adaptée à ses
conditions nationales et s’opposera ferme-
ment à toute interférence extérieure dans
ses affaires intérieures». A l’ère de la pan-
démie du nouveau coronavirus, le haut
représentant de la Chine en Algérie révèle
que «la coopération pour prévenir la propa-
gation du virus est devenue le thème prin-
cipal de la coopération sino-algérienne»,
louant les efforts de l’Algérie dans la four-
niture de l’aide médicale d’urgence à la
Chine au début de la pandémie. «L’Algérie
était l’un des premiers pays à envoyer des
fournitures médicales d’urgence à la Chine.

Lorsque l’Algérie a commencé sa propre
bataille contre le coronavirus, la Chine a
offert son aide en retour», se réjouit l’am-
bassadeur, ajoutant que «les deux pays se
sont constamment entraidées dans les
moments difficiles». Il assure que les pays
«continueront de lutter contre la pandémie
et atteindront un niveau supérieur au-delà
de la coopération anti-pandémique affichée
au cours de l’année écoulée». M. Lianhe
exprime le souhait que la Chine continue à
travailler avec l’Algérie, «quatrième éco-
nomie d’Afrique», afin d’approfondir en
permanence le partenariat stratégique glo-
bal, sauvegarder conjointement les droits et
intérêts légitimes des pays en développe-
ment et défendre les lois internationales et
les règles fondamentales.
«L’Algérie est le plus grand pays et la qua-
trième économie d’Afrique, un pays
majeur de la région méditerranée et d’Ara-
bie, ainsi qu’un partenaire économique
important de la Chine», rappelle, à ce pro-
pos l’ambassadeur Et réaffirme la continui-
té de la coopération après la pandémie, qui,
selon lui a « mis en évidence la force de
l’amitié entre les deux pays et les avantages
de leur collaboration». 

M. D.

Algérie-Chine 

Marcher ensemble sur la voie
du développement

C’est du moins ce qu’a
affirmé, hier à Alger,
le président du parti

Abdelkader Bengrina, préci-
sant que les prochains candi-
dats seront des journalistes, des
artistes et des officiers à la
retraite, et même des tra-
vailleurs et paysans. Il convient
de noter que les militants de sa
formation politique ne repré-
sentent qu’une infime partie
des prochaines listes des candi-
dats. 
M. Bengrina a fait part égale-
ment d’»insuffisances» consta-
tées sur le terrain lors des pro-
cédures du retrait des dossiers
de candidature et celles-ci
n’ont pas été signalées par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
estimant qu’»il y a conniven-
ce».  Le chef du parti a appelé,
dans ce sens, le président de

l’ANIE, Mohamed Charfi, à
prolonger les délais de la révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales, qui a été clôtu-
rée mardi passé.
En marge de l’installation de
l’instance nationale des élec-
tions législatives, le patron du
Mouvement ElBinaa a souligné
«l’impératif d’organiser des
législatives sans fraude électo-
rale et sans pression, comme
cela a été le cas lors des précé-
dentes échéances». 
M. Bengrina, qui a toujours
prôné «la solution constitution-
nelle» comme issue de la crise
politique que traverse le pays,
estime que «la période de tran-
sition, tant revendiquée par
d’autres acteurs de la scène
nationale, notamment ceux de
l’opposition, n’est pas la bonne
voie». Il a réitéré la position
du mouvement favorable au

prochain rendez-vous, ajoutant
que la période de transition est
«préjudiciable pour la souve-
raineté nationale» car elle
ouvre, a-t-il argué, «une brèche
à l’ingérence étrangère dans les
affaires internes du pays et
paralysera le rôle des institu-
tions de l’Etat». 
Selon ses déclarations, le Mou-
vement ElBinaa a été récem-
ment la cible d’»une avalanche
d’insultes» et a reçu 2 000
contacts dans ce sens, et ce
après le meeting populaire tenu
dimanche dernier à Oran, où le
parti a insisté sur «sa vision
politique» permettant au pays
de surmonter la période de
congestion selon un processus
constitutionnel. 
«J’ai appelé à une transition
sereine entre la génération de la
Révolution et celle de la post-
indépendance. J’ai dit qu’il 

fallait changer les mécanises,
les pratiques, les visages et les
organisations ainsi que les par-
tis qui ont marqué la période
précédente (…)», a-t-il expli-
qué, ajoutant  que le mouve-
ment a été en contact avec les
différentes obédiences poli-
tiques de la scène nationale
pour débattre des solutions
possibles. 
«Après le meeting d’Oran,
nous avons été la cible d’une
attaque virulente. Nous avons
reçus, en une seule journée,
plus de 2 000 appels d’injures
et de diffamation en usant des
insultes les plus ordurières, et
cela n’a en rien entamé notre
décision de soutenir les institu-
tions de l’Etat et notre attache-
ment à la solution constitution-
nelle», a renchéri le président
du parti.          

Aziza Mehdid

Plus De 60% Des listes Des CAnDiDAts Puisés
hors sA bAse militAnte  

Le Mouvement El Binaa en quête
de profils convaincants

En prévision des
législatives du 12 juin, le

Mouvement ElBinaa
ouvre ses portes aux

différentes catégories
sociales et annonce que

plus de 60% des
candidats devant se

présenter sur les listes
du Mouvement ElBinaa
ne sont pas issus de sa

base militante. 
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AADL 2
mise en ligne de 60 000
décisions d’affectation 
LE DIRECTEUR général en charge de
la gestion des services de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL),
Fayçal Zitouni a annoncé hier
mercredi que 60 000 souscripteurs au
programme 2013 peuvent, à partir
d’aujourd’hui mercredi, retirer leurs
décisions d’affectation. Cette
opération concerne les souscripteurs
de 33 wilayas, a déclaré à la presse M.
Zitouni faisant état de la mise en
ligne, dans les prochains jours, des
ordres de paiement de la troisième
tranche pour les souscripteurs ayant
retiré leurs décisions d’affectation.
Expliquant le retard accusé dans cette
opération «par le taux d’avancement
des travaux qui doit dépasser les 70%
pour pouvoir délivrer les décisions
d’affectation», le même responsable a
indiqué que l’Agence «a pris le temps
de réunir des logements aptes à
l’affectation au profit d’un maximum
de souscripteurs».
Concernant les souscripteurs dont les
recours ont été acceptés et qui n’ont
pas encore versé la première tranche,
M. Zitouni a affirmé que les premiers
ordres de versement seront délivrés
d’ici la fin du mois en cours» et que
«la procédure touche à sa fin».
Cette décision, a-t-il poursuivi vient
confirmer les promesses faites et
couronner les opérations concrétisées
sous la houlette du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, y compris la Direction générale
en charge du fichier.
Rappelant, à cette occasion, que
l’AADL veille à la qualité des travaux
de réalisation des logements,
notamment à travers des bureaux
d’études sur le terrain et les
Commissions installées par le
ministère, M. Zitouni a fait état de
l’autorisation à des représentants de
souscripteurs d’inspecter les
logements et d’émettre des
observations qui seront pris en
compte. 

M. B.

CETTE fois-ci, le retour de l’informel est
largement toléré, voire accepté, par les
autorités locales. Les agents de police lais-
sent faire et n’inquiètent plus personne.
Autrement dit, les marchands de l’infor-
mel et les vendeurs à la sauvette sont plus
que jamais présents à travers tous les
points de vente qu’ils ont improvisés pour
écouler leurs marchandises. Les rues et
ruelles de la ville demeurent occupées, du
matin jusqu’à la tombée de la nuit, par ces
nombreux vendeurs qui proposent un tas
de produits. Même les médicaments
introuvables en pharmacie sont ici étalés
sur les trottoirs, sans aucun contrôle. Une
situation dure à voir mais largement accep-
tée par le contribuable. 
«L’essentiel est qu’on trouve ce qu’on
cherche. En pharmacie, je ne trouve pas tel
ou tel médicament nécessaire pour ma
santé alors qu’ici, je trouve tout. Je suis
diabétique», confie un sexagénaire.
Chaque matin, dès les premières lueurs
matinales, les rues de la Coquette sont
occupées par une armada de vendeurs en

tous genres de produits très demandés par
la population. Et si un produit manque sur
les étals, il suffit de le commander. Le len-
demain, ils reviennent avec le produit
commandé ou proposent d’autres gammes
de produits variés à des prix  défiant toute
concurrence. 
Ces marchands de l’informel, indésirables
par les uns et très sollicités par d’autres,
réinvestissent à chaque fois leurs points
habituels, créant un véritable désordre et
une anarchie immense dans les rues,
empêchant ainsi automobilistes et piétons
de circuler librement. Tout un chacun ici, à
la Coquette, aura constaté leur retour en
force au niveau des mêmes lieux et rues
commerçantes,  tels ceux d’El-Hattab ou
bien de la rue Gambetta ou encore tout le
long du marché couvert. 
Ils sont nombreux à installer leurs mar-
chandises à même le sol, se souciant peu
des désagréments qu’ils causent aux uns et
aux autres. Ces squatteurs des rues étalent
à même le sol leurs diverses marchandises,
tous articles confondus (parapluies, jouets,

manteaux, vestes, ustensiles de cuisine,
serviettes de bain, verres, nappes, chaus-
settes, puces de téléphone mobile), et ce en
se servant de larges cartons, empêchant
ainsi le déplacement des citoyens  qui
se voient contraints d’avancer dans l’espa-
ce réservé aux automobilistes. 
Certains passants pensent qu’en raison de
l’inexistence d’opportunités d’embauche,
la situation du marché informel perdurera.
Ainsi, le lourd travail des policiers, effec-
tué depuis des années pour chasser ces
marchands de l’informel qui exercent au
détriment d’une économie juste et loyale,
semble tomber à l’eau. 
Ce que peut constater aujourd’hui le com-
mun des mortels, c’est qu’Annaba semble
s’habituer au phénomène de l’informel et
des protestations sociales qui touchent
pourtant directement son cadre de vie. 
De plus, ces squatteurs de trottoirs, parti-
culièrement au niveau de certaines cités
urbaines où sont implantées des com-
merces de tous genres, sont à l’origine
de l’insalubrité des lieux, résultant de

l’entassement d’ordures et détritus le long
des ruelles, et ce au grand dam des pas-
sants et plus particulièrement des  habi-
tants de ces cités qui ne savent plus quoi
faire pour atténuer, un tant soit peu, cette
situation. 
Les décharges anarchiques et incontrô-
lables qui ont fait leur apparition un peu
partout dans cette ville ne semblent déran-
ger personne. Devant cette situation déplo-
rable, plusieurs commerces légaux, après
le dépôt de plaintes sans suite auprès des
autorités publiques, n’ont pas eu d’autres
choix que de fermer leurs magasins. A
quand la fin de ce calvaire ? 
Telle est la question qui revient pour rap-
peler l’urgence de la prise en charge de ce
problème. Selon des sources sécuritaires
qui ont requis l’anonymat, concernant ce
retour brusque de l’informel, «il y a eu des
instructions venant d’en haut de laisser
faire tant que la situation socioprofession-
nelle du citoyen n’est pas reluisante».
Sinon, pourquoi tolérer ce phénomène ? 

Nabil Chaoui

AnnAbA

L’informel prend le dessus sur le commerce légal

Le ministre, qui intervenait
sur un plateau télé, a évo-
qué l’entreprise SEAAL,

détenue à 70% par l’Algérienne
des eaux (ADE) et à 30% par
l’Office national de l’assainis-
sement (ONA), expliquant que
l’entreprise «ne s’est pas enga-
gée à améliorer les services et
n’a pas non plus réalisé de nou-
veaux investissements». 
A cet effet, il a affirmé que le
sort de la société SEAAL en
Algérie sera déterminé dans 6
mois, précisant que les
créances recouvrées auprès des
citoyens ne dépassaient pas
33%. 
S’agissant des prix de l’eau
minérale en Algérie, Mustapha
Kamel Mihoubi a annoncé la
révision des augmentations des
prix. Toutefois, le ministre a

annoncé des augmentations
pour les tarifs de l’eau pour les
usines qui en consomment
beaucoup. 
Le ministre a abordé également
la question de la perturbation
dans la distribution de l’eau,
indiquant que «18 wilayas
souffrent de perturbations» et
expliquant que ces wilayas ont
été approvisionnées à partir
d’autres régions du pays. Il a
également annoncé des change-
ments dans la distribution de
l’eau pendant le ramadhan. 
Pour rappel, le ministre avait
déjà évoqué la nouvelle straté-
gie de son département, basée
sur l’exploitation des eaux non
conventionnelles issues du des-
salement de l’eau de mer et le
traitement des eaux usées,
en vue d’augmenter l’offre

nationale d’eau potable.
M. Mihoubi a fait savoir que
«l’Algérie compte actuellement
11 grandes stations de dessale-
ment d’eau de mer qui produi-
sent plus de 561 millions m3
par an» et que son secteur s’at-
telle actuellement à la réalisa-
tion de nouvelles stations dans
les régions qui enregistrent un
déficit en ressources en eau, et
ce pour élever les capacités de
production à 2 milliards m3 par
an d’ici à 2024. 
Il convient de souligner que
l’Algérienne des eaux (ADE) a
affiché son intention de ration-
ner la distribution d’eau
potable pour faire face au stress
hydrique que connaît l’Algérie
depuis quelques années et qui
est causé principalement par
«une faible pluviométrie». 

Son directeur général, Hussein
Zair, a indiqué que l’ADE a
adopté une nouvelle politique
de distribution de l’eau, souli-
gnant que la tendance est de
réduire les périodes de distribu-
tion de l’eau potable et de les
adapter à partir de l’été pro-
chain. Cette mesure vise, selon
lui, à économiser cette denrée
vitale qui se fait de plus en plus
désirer. 
M. Zair estime que la situation
actuelle, dans le cadre de l’ef-
fort d’économie d’eau, nécessi-
te le maintien du stock dispo-
nible au niveau des barrages. Il
a cependant tenu à rassurer la
population en promettant que le
mois sacré du ramadhan ne sera
pas concerné par ces restric-
tions. 

Lynda Louifi

selon mihoubi :

«Les réserves d’eau suffiront
jusqu’à septembre prochain»
Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a indiqué hier que les réserves d’eau

actuelles suffiront jusqu’au mois de septembre prochain.
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L’APW de Béjaïa a tenu hier une
session extraordinaire selon

l’article 15 du code de wilaya
(alinéa 02) sur les catastrophes

naturelles, durant laquelle un
débat a été animé sur les

moyens à dégager pour la prise
en charge des sinistrés du

séisme du 18 du mois en cours,
et ce à la lumière des remous

quotidiens que vit la ville de
Béjaïa depuis le tremblement

de terre. 

Les travaux de la session, qui ont
débuté dans la matinée par des
débats sur les constats dressés lors
des visites d’inspection et de

contrôle des bâtisses et équipements
publics, effectuées par les différentes com-
missions de l’APW durant plus de trois
jours, ont été suspendus suite à l’arrivée
d’une délégation ministérielle mixte à
Béjaïa. Celle-ci devait s’entretenir avec les
autorités locales et de wilaya ainsi qu’avec
les sinistrés et les habitants des quartiers
dont les bâtisses ont été endommagées par
le séisme. Elle devait, surtout, trouver les
solutions à dégager pour leur prise en char-
ge, dont le relogement des familles les plus
touchées. 
La session de l’APW devrait reprendre
ses travaux puisqu’elle a été maintenue

ouverte. Dans son allocution, le président
de l’APW a fait savoir qu’il a «alerté les
pouvoirs publics sur la nécessité de livrer
les logements finis aux bénéficiaires,
relancer les chantiers à l’arrêt, relever les
entraves constatées et, surtout, exiger le
respect des délais de réalisation». Il a fait
remarquer que «des listes sont finalisées
depuis des mois mais ne sont pas encore
affichées». 
Pour lui, rien n’a été fait en faveur des
sinistrés depuis une semaine, rappelant
avoir demandé, lors de la dernière session,
«un plan spécial pour la wilaya de Béjaïa,
dont un programme important de loge-
ments». Il a souligné «l’urgence de reloger

les familles sinistrées, notamment celles
du plateau Amimoun (rue des Remparts,
rue Medjahad) non recensées, de Bab
Elouz, de Tamindjout, sans oublier les
familles recasées de la cité Soummari,
quartier des Eucalyptus, celles dans les
écoles et la base Impros, entres autres».
Notons que 18 élus sur 31 de l’APC de
Béjaïa se sont réunis avant-hier sans la
présence du P/APC. 
Les élus locaux se sont réunis, selon eux,
conformément à l’article 18 du code com-
munal afin de déclencher les articles 91 et
92 du code communal en rapport aux
situations de catastrophe naturelle et de
crise. 

A l’issue de la réunion, les élus ont adopté
une série de résolutions, dont un appel aux
autorités afin de «décréter la commune de
Béjaïa zone sinistrée, reloger immédiate-
ment les sinistrés dont ceux classés en
zone rouge dans un premier temps et
mettre en œuvre le plan communal de
secours (PCS) selon le code communal.
M. Chouali a déclaré à la presse : «Le
P/APC a tardé pour convoquer une assem-
blée extraordinaire. C’est pour cela que
nous avons eu recours à l’article 18 du
code communal pour tenir cette assem-
blée.» Selon lui, «il y a un parc de loge-
ments de l’OPGI à la disposition de la
wilaya à Sidi-Ali Labher. Il devrait être
attribué aux sinistrés». 
«Nous voulons alerter qui de droit sur la
situation dramatique de ces familles et évi-
ter que le scénario de 2012 ne se reprodui-
se encore car les familles recasées n’ont
pas été relogées à ce jour. Un appel a été
lancé au P/APC afin de débloquer un
fonds communal qui sera destiné aux
sinistrés, et celui-ci nous allons l’entériner
lors de la session d’adoption du budget
primitif (PB). Notons que les équipes du
CTC ont expertisé, jusqu’à mardi, 1 789
bâtisses dont 798 individuelles et 347 col-
lectives, parmi lesquelles 228 équipements
scolaires, 14 mosquées, 9 structures hospi-
talières, 46 structures de formation profes-
sionnelle, 63 relevant de l’université, 6
sportives, 20 au niveau du port, 89 de la
DGSN et 7 à l’aéroport. 

N. Bensalem

Prise en ChArge Des sinistrés Du séisme 

L’APW de Béjaïa tient une session
extraordinaire
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Corée Du norD 

Pyongyang tire ses premiers
missiles de l’ère Biden

Malgré un nouveau locataire à la Maison-Blanche, la Corée du Nord semble vouloir garder la même
stratégie vis-à-vis des Etats-Unis : jouer au bras de fer militaire. Le pays a ainsi testé dimanche des

missiles de courte portée pour la première fois depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir. Pour l’instant,
Washington a minimisé ce geste de défi au moment où le président américain définit sa stratégie face à

Pyongyang.

«Nous sommes au courant de
deux missiles », a confirmé
un responsable américain

sous couvert de l’anonymat. D’autres res-
ponsables de l’administration Biden ont
tenu à affirmer qu’il s’agissait d’un systè-
me de « courte portée » classé « dans la
catégorie des activités militaires normales
du Nord ». Ces tirs « ne sont pas sanction-
nés par les résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU contre le programme de mis-
siles balistiques » de Pyongyang, a précisé
l’un d’eux. « La Corée du Nord a un menu
bien connu de provocations lorsqu’elle
veut adresser un message aux gouverne-
ments américains […]. Les experts ont
constaté à raison que ce qui est arrivé ce
week-end se trouvait tout en bas de ce
spectre », a-t-il ajouté.
Les observateurs s’attendaient à un avertis-
sement militaire nord-coréen depuis l’arri-
vée du nouveau président américain.
Contrairement à la plupart des tirs précé-
dents, ceux-ci n’avaient pas été signalés sur
le moment par la Corée du Sud, le Japon ou
les Etats-Unis. Plusieurs experts ont estimé
qu’il s’agissait probablement de missiles

de croisière, réponse relativement modérée
aux manœuvres militaires conjointes que
viennent de mener Washington et Séoul.
L’administration Biden a expliqué avoir

immédiatement constaté les tirs de
dimanche, mais n’avoir pas voulu « donner
trop de publicité » à ce qu’elle ne considè-
re pas être une provocation majeure.
Depuis février, la nouvelle administration
américaine a tenté en vain d’entrer en
contact avec la direction nord-coréenne. La
semaine dernière, la Corée du Nord a pour
sa part averti qu’elle ne changerait pas de
position vis-à-vis des Etats-Unis tant qu’ils
ne renonceraient pas à leur « politique hos-
tile » envers elle. Malgré des escarmouches
verbales et maintenant militaires, les Etats-
Unis assurent qu’ils sont toujours ouverts
au dialogue. Mais ils préviennent aussi
qu’ils n’entendent pas renoncer aux
manœuvres militaires conjointes avec les
Sud-Coréens, comme l’avait fait Donald
Trump. La semaine prochaine, le conseiller
pour la sécurité nationale, Jake Sullivan,
accueillera à la Maison-Blanche ses homo-
logues sud-coréen et japonais. Et le Pre-
mier ministre japonais Yoshihide Suga
sera, en avril, le premier dirigeant étranger
à être reçu en personne aux Etats-Unis par
le nouveau président. R. I.

AGRESSION CONTRE
SULTANA KHAYA
londres doit convoquer
l’ambassadeur du maroc
pour “des explications”

LE DÉPUTÉ travailliste Navendu Mish-
ra a interpellé le gouvernement britan-
nique au sujet des agressions menées
par les autorités de l’occupation maro-
caines contre la militante sahraouie des
droits humains, Sultana Khaya, l’appe-
lant à inviter l’ambassadeur du Maroc à
Londres pour “des explications” sur
cette affaire.
Dans une question écrite, Navendu
Mishra a informé le ministre d’Etat
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord et le Commonwealth Office, M.
James Cleverley, de “la terrible situa-
tion dans laquelle vit la militante sah-
raouie Sultana Kheya, exposée à la vio-
lence et à l’agressivité des services de
sécurité marocains”, dans la ville sah-
raouie occupée de Boujdour pendant
plus de quatre mois, rapporte le site
Ecsaharaui.
Le député travailliste a également
demandé au ministère britannique
d’”inviter l’ambassadeur du Maroc à
Londres afin de donner des explications
sur l’agression physique contre Kheya,
et ce qu’elle a subi après avoir été vio-
lentée par des agents de sécurité maro-
cains en civil”.
Dans sa réponse, James Cleverley a
déclaré que le gouvernement britan-
nique suivait les rapports sur le Sahara
occidental, en particulier ceux concer-
nant la militante Sultana Khaya, affir-
mant que le Royaume-Uni continuait de
soulever des questions relatives aux
droits de l’Homme au Sahara occiden-
tal avec le gouvernement marocain.
Sultana Kheya avait qualifié dimanche
de “grave” et d’”insoutenable” la situa-
tion des droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé, et pressé la commu-
nauté internationale d’”intervenir” face
à l’escalade de la répression marocaine
contre le peuple sahraoui.
Dans une lettre adressée au secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres,
elle a souligné que les autorités de l’oc-
cupation marocaines ont intensifié la
répression et les violations des droits de
l’Homme dans les villes sahraouies
occupées, notamment “après l’agres-
sion qu’elles ont lancées le 13
novembre 2020 contre des manifestants
sahraouis pacifiques à El-Guerguerat”.
L’activiste sahraouie a aussi relevé dans
sa missive, “le retour flagrant (de l’oc-
cupant marocain) aux méthodes d’enlè-
vement et de détention arbitraire, les
perquisitions à domicile, le harcèlement
des militants des droits de l’Homme et
de leurs familles”.
“Abus, surveillance, arrestations, tortu-
re et disparitions, restrictions à la liber-
té de mouvement des militants et des
professionnels des médias et chantage
matériel et moral. Aggravation et dété-
rioration des conditions des prisonniers
civils sahraouis dans les prisons maro-
caines. Extrême pauvreté, privation,
marginalisation et racisme”, avait-elle
également écrit.
De ce fait, elle a appelé à “une inter-
vention urgente et décisive” de la com-
munauté internationale et de ses organi-
sations de défense des droits de l’Hom-
me pour “assurer la sécurité, la stabilité
et la justice” au Sahara occidental.
Depuis le 19 novembre 2020, au lende-
main de l’agression militaire marocaine
à El Guerguerat, plusieurs unités de la
police marocaine ont imposé un siège
autour de la maison de Sultana Khaya,
à Boujdour, au Sahara occidental occu-
pé, la soumettant ainsi que toute sa
famille à des abus physiques et psycho-
logiques afin qu’elles cessent leurs
revendications pacifiques en faveur de
l’autodétermination et de l’indépendan-
ce du Sahara occidental. R. I.

Chine 

Pékin dénonce «l’intimidation 
et l’hypocrisie» des Européens 

LE TON monte encore. La Chine a dénoncé hier mercredi « l’intimidation
et l’hypocrisie » des Européens, après la convocation de ses ambassa-
deurs dans plusieurs pays à la suite des sanctions prises par Pékin contre
des parlementaires et des organisations.
« La Chine n’accepte pas cette façon déraisonnable de certains pays euro-
péens de convoquer ses ambassadeurs », a déclaré devant la presse la
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying. Lors de
leur convocation, les ambassadeurs chinois ont « clairement exposé la
position » de leur pays et « solennellement protesté envers les Européens
».
Le régime chinois réplique à l’imposition de sanctions par l’UE
Après les Pays-Bas la veille, l’Allemagne, la France, le Danemark, la
Suède et la Lituanie ont sermonné mardi à leur tour les représentants de

Pékin. La Belgique et l’Italie devaient faire de même à la suite des sanc-
tions prises par Pékin contre dix parlementaires européens. Le régime
chinois a ainsi répliqué à l’imposition de sanctions par l’UE pour la
répression de la minorité musulmane des Ouïghours dans la région auto-
nome du Xinjiang. Par un jeu de miroirs, elle a aussi convoqué plusieurs
ambassadeurs européens en poste à Pékin. « Les Européens s’autorisent
à diffamer et à attaquer les autres et imposent arbitrairement des sanc-
tions fondées sur de fausses informations et des mensonges, mais ils refu-
sent de laisser la Chine répliquer et riposter », a dénoncé Hua Chunying.
La poussée de fièvre la plus spectaculaire est survenue à Paris où le
ministère des Affaires étrangères a vertement sermonné mardi l’ambas-
sadeur Lu Shaye, lui reprochant « insultes, invectives et menaces » à l’en-
contre d’un chercheur et de parlementaires français. R. I.

Yémen

L’initiative saoudienne pour un
cessez-le-feu «global» saluée

L’initiative saoudienne sur un cessez-le-feu “global” pour mettre
fin au conflit au Yémen a été saluée par le gouvernement yéméni-
te et rejetée par le mouvement “Ansarallah” dit Houthis, tandis que
l’ONU et la Ligue arabe ont appelé les parties concernées à mettre
fin au conflit et remédier aux souffrances du peuple yéménite.
Le royaume saoudien a fait plusieurs propositions dont “un cessez-
le-feu global” au Yémen sous la supervision des Nations unies et
l’”ouverture de l’espace aérien pour que les armes se taisent com-
plètement”, a déclaré à la presse le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Fayçal ben Farhane.
“Cette initiative donne aux Houthis une opportunité d’arrêter l’ef-
fusion de sang au Yémen, de remédier aux problèmes humani-
taires et économiques dont souffre le peuple yéménite, et de se
transformer en véritables partenaires pour la paix”, a-t-il indiqué.
“L’initiative prendra effet dès que les Houthis l’auront acceptée”,
a-t-il ajouté.
Les Houthis avaient récemment fait de l’ouverture de tout l’espa-
ce aérien et maritime du Yémen, une condition préalable à tout

processus de dialogue. Cette proposition saoudienne garantit éga-
lement le “versement des taxes et des recettes douanières relatives
aux navires transportant des dérivés pétroliers vers le port de
Hodeïdah” sur un compte joint géré par la Banque centrale du
Yémen.  
Aussitôt annoncée, la proposition de Ryadh a été rejetée par un
représentant des Houthis, Mohammed Abdelsalam, selon les
médias.
“L’Arabie saoudite doit annoncer la fin de l’agression et lever
complètement le blocus (sur le Yémen), car mettre en avant des
idées discutées depuis plus d’un an n’a rien de nouveau”, a-t-il
déclaré.
En avril 2020, la coalition militaire sous commandement saoudien,
qui intervient depuis 2015 au Yémen en appui au gouvernement
légitime yéménite, face aux Houthis, avait annoncé un cessez-le-
feu “temporaire” dans ce pays pour empêcher la propagation du
nouveau coronavirus, mais le mouvement “Ansarullah” (Houthis)
avait rejeté cette initiative. R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série de suspense (2020 - France)
Gloria

Série humoristique (2018 - France)
Scènes de ménages : Aventures sous les tropiques

Eliminatoires de la Coupe du Monde
Football
Saison 2022: Espagne / Grèce

Magazine du consommateur
France
Vous avez un colis

Magazine d'actualité
Balance ton post !

Cinéma - Comédie dramatique 
Italie - 2019
Le défi du champion

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série d'action 2020 - Irlande - Canada
Vikings- Saison 6 Épisode 13-14

Cinéma - Film d'horreur 
Etats-Unis - 2019
Child's Play : la poupée du mal

Cinéma - Drame - France - 2019
Mais vous êtes fous

Cinéma - Drame - France - 2019
La fille au bracelet

Cinéma - Comédie policière
Etats-Unis - 2011
Ocean's Eleven

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

22 h 18

20 h 50

21 h 15

22 h 51

la chaine 21h00

JEUNE INDEPENDANT 

Série policière (2021 - Etats-Unis)
Saison 4 - Épisode 6

Snowfall
Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élec-
tion présidentielle, promettant des lendemains qui
chantent, le quartier de South Central s'enfonce 
irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le
courage de bouger ses lignes avant le désastre
annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles
investit un budget conséquent pour lancer une 
véritable guerre contre le trafic de drogues.

Série de suspense (2016 - France - Suède)
Saison 1 - Épisode 1 - 2

Jour polaire
Près de Kiruna, une ville du cercle polaire, un 
éleveur de rennes découvre le corps décapité d'un 
touriste français attaché à un hélicoptère. 
Une enquêtrice pariesienne, Kahina Zadi est
envoyée sur place par la police judiciaire. La jeune
femme doit faire équipe avec Rutger Burlin, le 
procureur suédois chargé de l'enquête. Les indices
retrouvés laissent à penser qu'il s'agit d'un acte 
de vengeance.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité - Saison 22
Koh-Lanta

Série policière (2020 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

Magazine de société
France
Enquête d'action

Cinéma - Film d'aventures - 1h50min
Grande-Bretagne - France - Etats-Unis - 2011

Les trois mousquetaires

Culture Infos - Humour
Roland Magdane : Déjanté 

Cinéma - Film fantastique 
Etats-Unis - 2010
Les voyages de Gulliver

Tournoi Six Nations -Rugby
France - Ecosse

Cinéma - Comédie - 2019
L'esprit de famille

Cinéma - Film de guerre 
Russie - 2018
T-34, machine de guerre

Cinéma - Film de science-fiction -2017 
Alien : Covenant

Cinéma - Thriller - 2019
Seules les bêtes

Série d'action (2017 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 15/ 16/17
L'arme fatale

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 27

la chaine 21h00

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Albert Hughes
Saison 1 - Épisode 1/ 2

The Good Lord Bird
En 1856, John Brown, un entrepreneur devenu prédi-
cateur, met tout en oeuvre pour éradiquer l'esclavage
dans les états de l'Union. Au Kansas, il croise la
route du jeune adolescent noir Henry "Onion" 
Shackelford devenu orphelin après l'assassinat de
ses parents. Tous deux vivent dans les bois en 
compagnie de partisans abolitionnistes bien décidés
à mener des actions contre les représentants du 
gouvernement.

Série dramatique (2020 - Danemark)
Réalisé par Parminder Singh
Saison 2 - Épisode 7 - 8
Arnaques et thérapie
Nina ayant été arrêté par la police, il faut maintenant
la faire évader de toute urgence. Les services
secrets chinois mettent la pression sur Erik : il doit
empêcher Fournier et Bogdanov de se rendre au
Groenland. Après avoir envisagé de fuir, Erik et Nina
mettent au point un plan pour se débarrasser des
Chinois et bloquer les projets de Fournier et de son
complice russe...
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les Zones D'ombre à siD bel Abbes  

Vers l'attribution d'un important
quota de logements ruraux 

Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad, a fait état, avant-hier, depuis
Sid Bel Abbes, d'une réflexion sur « l'affectation d'un quota important de logements ruraux » au profit

des zones d'ombre au niveau national en vue de la sédentarisation des populations dans leurs régions. 

Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de sa visite
d'inspection de deux jours

dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, M.
Merad a indiqué qu'une grande
demande a été enregistrée, lors des
visites effectuées dans différentes
wilayas, sur le logement rural au
niveau des zones d'ombre, ajoutant
qu'une réflexion est engagée pour
l'affectation d'un « important » quota
à ces régions au niveau national afin
de sédentariser les populations dans
leurs villages.  
« Le Président de la République a
mobilisé d'importants montants pour la réa-
lisation de projets dans divers domaines, y
compris les réseaux d'assainissement et
l'amélioration du cadre de vie du citoyen »,
a-t-il souligné. 
Au titre de l'année en cours, il a évoqué
l'affectation de 20 mds de DA pour l'amé-
nagement urbain et 40 mds DA pour la
maintenance des routes communales et
nationales au niveau national.   
Le chargé de mission à la Présidence de la
République a supervisé, dans la ferme

Semak (Commune Ain Thrid), le raccorde-
ment de 65 logements au réseau de gaz de
ville. Le coût total de ce projet de près de 8
km, s'élève à plus de 14 millions Da. 
M. Merad a procédé, en outre, à l'inaugura-
tion et à l'inspection de nombre de projets
de développement à l'instar de l'aménage-
ment d'une salle de soins, l'ouverture d'un
accès vers la route nationale n17 au village
Tessala, la réalisation d'un réseau d'assai-
nissement et d'alimentation en eau potable
(AEP), aux villages ferme Touchiba et

Douar Elkessir à la commune
Sfisef. 
La visite du chargé de mission à
la Présidence de la République se
poursuivra mercredi par l'inspec-
tion de projets en cours de réali-
sation aux zones d'ombre des
communes de Hassi Dahou, Bou-
khanefis, Ras El Ma, Mezaourou,
Methira et autres. 
Quelque 123 zones d'ombre sont
recensées au niveau de 46 com-
munes sur les 52 collectivités de
la wilaya de Sidi Bel Abbes et
160 opérations de développe-

ment ont été programmées pour une enve-
loppe financière dépassant 2,13 Mds Da. 
Quelque 29 opérations ont déjà été réali-
sées l'année écoulée pour un montant de
près de 517 millions Da et un programme a
été tracé, à court terme, pour la concrétisa-
tion de 131 autres pour une enveloppe de
1,6 Mds Da. La majorité des projets
concernent la réalisation de réseaux d'assai-
nissement et d'AEP, l'éclairage public, les
routes et l'amélioration de l'aménagement
urbain. 

ConstAntine  

Un taux élevés d’hydrocarbures dans un
puits artésien à Ouled Rahmoune  

LES RÉSULTATS préliminaires des analyses effectuées sur des
échantillons des liquides émanant du forage d’un puits artésien
dans la commune de Ouled Rahmoune dans la wilaya de Constan-
tine, « font état de l’existence de taux élevés d’hydrocarbures,
d’huile, de graisses et de matières en suspension », a affirmé avant-
hier le directeur de wilaya de l’Environnement, Arezki Bouterik. 
Les échantillons prélevés à partir des liquides et gaz provenant
d’un puits artésien, dimanche dernier, ont fait l’objet d’analyses
effectuées au laboratoire régional relevant de l’Observatoire natio-
nal de l’environnement et du développement durable (ONEDD), a
précisé le même responsable à la presse, soulignant que les résul-
tats préliminaires ont démontré « ’existence de taux élevés de ces
substances ». 
Selon le même responsable, les résultats préliminaires ont démon-
tré « un taux important d’hydrocarbures dans le liquide à raison de
460 mg par litre et 620 mg d’huile par litre, en plus de graisses et
des substances en suspension avec un taux de 1.200 mg/litre ». 
Une commission d’experts du Groupe Sonatrach de Boumerdès a

fait le déplacement, le jour même à Constantine, pour procéder à
des prélèvements d’échantillons des liquides et gaz émanant lors
du forage d’un puits artésien par un agriculteur dans la région de
Oued Rahmoune en vue d'effectuer des analyses. 
Dans ce cadre, l’ingénieur en géologie du service exploration de
Sonatrach, Hamid Bechiri, a indiqué qu’« il ne serait possible de
distinguer la nature et la qualité de ces liquides et gaz émanant de
ce puits artésien qu’une fois le résultat final connu ». 
« Le résultat final concernant la nature des liquides visqueux de
couleur noire et les gaz émanant lors du forage de ce puits sera
connu dans les jours à venir », a précisé le même ingénieur, ajou-
tant que les « responsables concernés prendront les mesures néces-
saires conformément aux résultats obtenus ». 
Pour rappel, un agriculteur de la région détenteur d’une autorisa-
tion délivrée par les instances concernées a procédé au forage d’un
puits artésien d’une profondeur de 200 mètres et lorsqu’il a atteint
90 mètres, il a été surpris par l’apparition d’un liquide noirâtre et
visqueux en plus de gaz ressemblant à des substances énergétiques. 

méDéA 

Vers la réédition de l’opération vente
directe producteurs-consommateurs 
LA CHAMBRE agricole de la wilaya de Médéa compte rééditer

l’opération de vente directe de produits agricoles, menée avec suc-
cès lors de la période de confinement, pour assurer un approvi-
sionnement « régulier » et à des prix « compétitifs » de produits
agricoles cultivés localement, durant le mois de Ramadhan, a-t-on
appris auprès de cet organisme. 
Cette initiative, qui rentre dans le cadre des préparatifs du mois
sacré, permettra, grâce à une large implication des producteurs
locaux, à « satisfaire » une partie de la demande locale en produits
agricoles, et contribuer à réduire une éventuelle flambée des prix,
au moyen d’une offre plus abondante, a-t-on indiqué. 
Des démarches ont été entreprises, depuis quelques jours, en direc-
tion des producteurs locaux de tubercules, de produits maraichers,
de viande et de volailles, afin de les inciter à adhérer à cette opéra-
tion de vente directe producteurs-consommateurs, a-t-on noté. 
Le but de ce travail de proximité, faire participer le plus grand

nombre possible de producteurs à cette opération, qui au-delà de
son caractère commercial, constitue un acte « solidaire » vis-à-vis
de certaines catégories de consommateurs, au revenu modeste, les
plus « impactées » par la flambée des prix qui survient chaque
Ramadhan, a fait observer la même source. 
La chambre locale de l’agriculture espère parvenir, avec l’aide
d’autres partenaires, tels que les secteurs du commerce et les ser-
vices agricoles, à mobiliser un nombre suffisant de producteurs et
pouvoir, ainsi, ouvrir des points de vente directe où les petites
bourses n’auront pas de difficulté à s’approvisionner en produits
agricoles divers, pendant tout le mois de Ramadhan, a-t-on assuré. 
La forte mobilisation des producteurs agricoles, notamment de
pommes de terre, au cours des mois de confinement, décrétés en
2020, avait permis, pour rappel, d’atténuer la pression sur ce pro-
duit, présent à tous les repas, à travers la mise sur le marché de
quantités importantes de pommes de terre.  

BECHAR 
Arrestation de quatre
présumés trafiquants de
drogue et saisie de plus de
1.600 comprimés de
psychotropes 
QUATRE présumés trafiquants de psycho-
tropes en possession de 1.610 comprimés de
psychotropes ont été arrêtés par les éléments
du service régional de lutte anti-drogue, a-t-
on appris hier, de la cellule de communica-
tion et d’orientation de la sureté de wilaya de
Bechar. 
Agissant, avec la contribution des services de
l’ANP, sur renseignements faisant état d’une
tentative d’introduction à Bechar de drogue à
partir d’une région de l’Est du pays, les poli-
ciers ont mis en place un dispositif de
recherches et d’investigations ayant permis
l’identification du présumé trafiquant, a-t-on
signalé. 
L’arrestation du mis en cause, sous supervi-
sion de la justice, a été suivie par la perquisi-
tion ordonnée par le procureur de la Répu-
blique du tribunal de Béchar, de la chambre
qu’il louait dans un dortoir de la ville, don-
nant lieu à la découverte et la saisie de la
quantité précitée de comprimés de substances
pharmaceutiques aux propriétés psycho-acti-
ve et narcotique ainsi qu’un montant de
60.000 DA, a précisé la source. 
La poursuite des enquêtes a permis l’arresta-
tion de trois complices en possession de huit
capsules de la même substance pharmaceu-
tique prête à la commercialisation illégale et
une somme de 4.000 DA. 
Présentés à la justice, les quatre individus ont
été placés en détention provisoire pour
contrebande de substances pharmaceutiques
ayant des propriétés narcotiques et psycho-
tropes dans le but de leur commercialisation
illégale, avec un degré de danger menaçant la
sécurité, l’économie nationale et la santé
publique.  

THÂTRE À BOUIRA 
14 jeunes talents participent
aux journées de wilaya du
monodrame 
QUATORZE JEUNES et talentueux acteurs
de théâtre participent aux premières journées
de wilaya du monodrame qu’abrite depuis
lundi la maison de la culture Ali Zaâmoum de
la ville, a indiqué la directrice Mme Saliha
Cherbi. 
Il s’agit d’une première expérience ayant
pour but de dénicher les jeunes talents en
monodrame. « Cette manifestation théâtrale
s’est ouverte depuis lundi dernier, et elle se
poursuivra jusqu’au 27 mars avec la partici-
pation de 14 jeunes acteurs issus de la wilaya
de Bouira », a expliqué Mme Cherbi. 
Ces journées seront une opportunité pour les
membres du jury de sélectionner les trois pre-
miers lauréats pour que ces derniers puissent
aller participer à des journées régionales pré-
vues prochainement, selon les détails donnés
par la même responsable. 
« Des prix leur seront remis samedi prochain
à cette occasion pour les encourager davanta-
ge à se produire plus sur scène », a-t-elle dit. 
Au programme de la première et deuxième
journée, les jeunes participants ont présenté
plusieurs spectacles de monodrame devant un
public nombreux accueilli dans la grande
salle des spectacles de la maison de la cultu-
re Ali Zaâmoum de la ville de Bouira. 
Une grande exposition dédiée aux photogra-
phies et portraits des figures emblématiques
du théâtre national ainsi qu’au livre théâtral,
a été organisée au hall de la maison de la cul-
ture. « Un atelier sur l’art théâtral a été pré-
senté par le jeune talent Ali Guettal, et une
conférence autour du thème l’importance
psychologique de l’art, a été animée par l’ar-
tiste Kamel Maânane », a fait savoir Mme
Cherbi. 
Une autre série de spectacles de monodrame
ayant trait à des sujets sociaux divers sera
présentée mercredi dans le cadre de la pour-
suite de la compétition pour le meilleur prix
de cette première édition des journées de
wilaya du monodrame. 
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Arts PlAstiques

Retour sur 60 ans de carrière
de l’artiste Mustapha Adane

Une exposition individuelle dédiée à l’un des doyens des artistes plasticiens algériens, Mustapha
Adane, connu pour son travail inimitable de l’émail sur cuivre, et qui fête ses “60 ans de carrière” est

visible jusqu’au 10 avril, à la galerie d’art contemporain Bloom The Art Factory à Alger.

Les amateurs des arts plastiques
découvriront à l’occasion de cette
exposition rétrospective l’intensité

et la richesse des œuvres De Mustapha
Adane, l’un des fondateurs du groupe Aou-
chem en 1967.
Sabrina Tazamoucht, responsable de cette
jeune galerie inaugurée, fin 2019 a choisi
pour sa cinquième exposition de rendre
hommage à ce grand maître et au patrimoi-
ne culturel algérien omniprésent dans les
œuvres de Adane et sa principale source
d’inspiration.
Les visiteurs émerveillés devant la qualité
du travail réalisé en grande majorité grâce
à la technique de l’email sur cuivre, par ce
grand maître, découvrent  avec joie des
œuvres inédites, de l’artiste pour la plupart
encore jamais exposées dont des dessins,
peintures, sculptures ainsi que des  émaux
sur cuivre et sur terre chamottée.
La galerie qui a mis en vente des exem-
plaires dédicacés par Adane du catalogue
de cette exposition, accompagnés d’une
œuvre littéraire de Chawki Amari.
La galeriste soutient que cet événement est
un hommage à un long parcours riche et
fructueux, marqué par “l’amour voué par
l’artiste au patrimoine culturel algérien et
une volonté de le préserver et de trans-
mettre cet engouement aux aux futures
générations”.
Mustapha Adane, né à la Casbah d’Alger le
12 mars 1933 est sculpteur, céramiste, desi-
gner et architecte d’intérieur. Il a obtenu,
en 1965 un diplôme universitaire de péda-
gogie artistique et universitaire, de graphis-
me et de sculpture en Allemagne, il est

aussi Professeur et maître assistant à l’éco-
le d’architecture et des beaux-arts.
En plus d’avoir été membre fondateur du
mouvement Aouchem, Mustapha Adane a
également présidé l’Union nationale des
peintres algériens (UNAP).
Il est également concepteur et graveur de
médailles pour de nombreuses institutions
et ses œuvres sont conservées et exposées
au musée national des Beaux-Arts en plus
d’être visibles dans certaines bâtisses du

patrimoine restaurées à l’exemple de la
villa Dar Abdeltif.
Inaugurée en septembre 2019, la galerie
Bloom The Art Factory travaille à rendre
accessible la création contemporaine algé-
rienne dans sa diversité, à faire de la
médiation culturelle,  et à accompagner les
jeunes artistes et créateurs en mettant un
atelier à leur disposition et en sponsorisant
des projets d’expositions, selon sa  respon-
sable. 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. 

Zones D’ombre

Une bibliothèque ou un espace
de lecture dans chaque école

LA MINISTRE de la culture et des arts, Malika Bendouda, a
annoncé, mardi, à Tlemcen, que son département a élaboré une
stratégie globale visant à créer des bibliothèques et des espaces de
lecture dans chaque école implantée dans les zones d’ombre.
Intervenant lors d’une cérémonie de remise de livres aux écoliers
du village de Tiremli, relevant de la commune d’Aïn Ghraba, la
ministre a précisé qu’ “une bibliothèque créée dans une école
d’une zone d’ombre peut être utilisée aussi bien par les élèves que
par les habitants de cette même zone”, assurant que son départe-
ment fournira les ouvrages nécessaires à cette structure.
Au deuxième jour de sa visite dans la wilaya de Tlemcen, la
ministre a procédé, dans cette localité de Tiremli, située au sud-
ouest du chef-lieu de Tlemcen, à la distribution de dizaines d’ou-
vrages aux écoliers de ce village pour encourager la lecture dans le
milieu scolaire.
Sur place, la direction locale de la culture a signé une convention
avec l’association culturelle “Touiza” d’Ouled Mimoune, permet-
tant à cette dernière d’assurer une animation culturelle au sein de
la bibliothèque.
La wilaya de Tlemcen dispose de 14 bibliothèques équipées et dis-
posant d’un fonds documentaire de 5.000 titres chacune, rappelle-
t-on.
Visitant plusieurs sites culturels de Tlemcen, la ministre a estimé
que “la wilaya de Tlemcen est bien dotée en matière d’infrastruc-
tures culturelles”, relevant toutefois l’arrêt des travaux d’extension
du musée archéologique musulman à l’arrêt depuis des années et
l’état dégradé de l’annexe de l’école des beaux-arts.
Dans ce contexte, elle a annoncé que les travaux d’extension du
musée reprendront pour être achevés dans un délai de six mois
alors que l’annexe des beaux-arts sera transférée provisoirement

au niveau du centre des études andalouses.
Par ailleurs, Malika Bendouda a procédé à l’inauguration du nou-
veau siège de la direction de la culture, situé au niveau de la cité
administrative sise à Bouhanak (commune de Mansourah). Ce
siège de quatre étages et couvrant une superficie bâtie de plus 450
m2, permettra aux agents du secteur de disposer de meilleures
conditions de travail. L’ancien siège très exigu était implanté au
sein de la citadelle d’El Mechouar, rappelle-t-on.
En visite de travail à Tlemcen qui a duré deux jours, la ministre
avait affirmé, lundi soir depuis Tlemcen, que le dossier d’inscrip-
tion du genre musical Raï au patrimoine mondial de l’Unesco sera
relancé vers la fin mars courant, rappelle-t-on. R. C.
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Le volcan, situé dans une zone non-
habitée à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest de la capitale

islandaise, sur la péninsule de Reykjanes, a
commencé à cracher de la lave vendredi soir,
une première éruption de ce type en plus de
800 ans sur la péninsule.
Les autorités ont appelé les citoyens à rester
calmes et à ne pas se rendre sur place.
Accessible dès samedi après-midi, le site a
été temporairement refermé lundi, en raison
de niveaux dangereux de gaz.
Outre les promeneurs, de nombreux curieux
ont eux payé pour survoler le site en
hélicoptère.
“C’est absolument à couper le souffle”,
reconnaît Úlvar Kári Jóhannsson, venu
passer son dimanche sur place. “Ça sent
plutôt mauvais, mais ce qui m’a le plus
surpris c’est la couleur de l’orange: beaucoup
plus profond qu’on n’imagine”, commente
l’ingénieur de 21 ans.

Quelque 300.000 m³ de lave auraient coulé,
selon les géophysiciens, qui considèrent
néanmoins l’éruption comme relativement
petite.Des scientifiques sur place ont été
surpris en train de faire une pause déjeuner
pour le moins étonnante: des images reprises
dans la vidéo ci-dessus les montrent cuire

leurs saucisses en utilisant la lave.
L’Islande compte 32 volcans considérés
comme actifs. 
Une éruption survient en moyenne tous les
cinq ans. Selon les vulcanologues, l’éruption
devrait probablement faiblir rapidement,
c’est-à-dire au bout de quelques jours.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Éruption en Islande: le Fagradalsfjall livre des
images spectaculaires... et des saucisses 
bien cuites

Walt Disney a une fois été
renvoyé par un journal
pour ne pas être assez
créatif !

L’éruption d’un volcan sur les flancs du mont Fagradalsfjall, non
loin de Reykjavik, en Islande, a déjà attiré des milliers de curieux,
certains faisant même griller marshmallows et hot-dogs.

Walt Disney a montré un intérêt
pour l’art et le dessin dès son jeune à
âge. Il a commencé à vendre ses
dessins aux voisins à l’âge de 7 ans,
commençant ainsi le début d’un

empire. Cependant il a eu beaucoup
de difficultés pour réussir. Alors
qu’il était au lycée McKinley à

Chicago, il a contribué au journal de
ce dernier avec ses dessins et ses
photographies. Encouragé par sa
mère et son frère, il s’est également

inscrit à des cours du soir à
l’Académie des Beaux-arts pour

développer son talent.
En 1919, Disney a été embauché par
le journal Kansas City Star. Plus
tard, il a été renvoyé de ce journal,
puisque, selon son éditeur, Disney

manquait de créativité,
d’imagination et n’avait pas de

bonnes idées. Ironiquement, la Walt
Disney Company, a acheté en 1985
ABC (American Broadcasting
Company), qui détient le journal

Kansas City Star.

Aux USA, une femme a écopé d’une
amende de 1,9 million de dollars
pour avoir téléchargé illégalement

24 chansons !

Jammie Thomas-Rasset a été condamnée en 2009
dans le Minnesota, aux Etats-Unis, par un jury
fédéral pour avoir téléchargé illégalement de la

musique sur Internet. 
La femme a écopé d’une amende de 80 000 dollars
pour chaque chanson, soit un total de 1,9 million

de dollars pour les 24 chansons.

un Américain retrouve
son ticket de loto d'un
million de dollars...
dans un parking:
“quelqu’un avait
même marché
dessus”

EN L’ESPACE de quelques heures,
cet Américain a vécu de véritables
montagnes russes. Il a d’abord
appris qu’il avait gagné près de
850.000 euros au loto. Puis il s’est
rendu compte qu’il avait perdu son
ticket, avant de le retrouver dans un
parking quelques instants plus tard.
Nick Slatten a acheté un ticket de
loterie et une boisson dans une épi-

cerie du Tennessee le 10 mars. Le
lendemain matin, l’Américain véri-
fie son ticket et découvre qu’il a
gagné près d’un million de dollars
(841 000 euros): “J’étais stupéfait.
Je ne pouvais pas le croire”, a-t-il
déclaré.
Slatten s’est immédiatement préci-
pité au travail de sa fiancée Michel-
le pour lui annoncer la bonne nou-
velle. Peu de temps après, l’heu-
reux élu a fait du shopping avec son
frère. Au bout d’une heure, Slatten
s’est soudainement rendu compte
qu’il avait perdu son ticket: “Je ne
le trouvais nulle part.” Il s’est alors
précipité vers le parking où il
s’était garé. 
C’est là qu’il a retrouvé le ticket
gagnant, tout près d’un autre véhi-
cule. “Quelqu’un avait même acci-
dentellement marché sur le billet
d’un million de dollars”, s’amuse
Slatten.
Le gagnant du loto a révélé que lui
et sa fiancée continueront à tra-
vailler, mais qu’ils achèteront une
nouvelle maison et une nouvelle
voiture. 

Sur Uranus, l’été et l’hiver
durent chacun 42 ans !

URANUS est l’une des planètes les plus
étranges de notre système solaire.
L’inclinaison de la Terre engendre les sai-
sons. L’été survient dans l’hémisphère
nord lorsque ce dernier est incliné vers le
soleil et quand il est incliné loin du
Soleil, c’est l’hiver, la même chose pour
l’hémisphère sud. Cependant, sur Ura-
nus, un hémisphère est totalement pointé
vers le Soleil et la position des pôles s’in-
verse lentement jusqu’à ce que, un an et
demi plus tard, Uranus, aie la situation
inverse.Cela a un effet dramatique sur les
saisons sur Uranus, en effet, l’été dans
chaque hémisphère dure 42 ans tout
comme l’hiver.

Le cerveau humain
apprendra n’importe quel
mot en l’écoutant 160 fois
en 15 minutes !
APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ l’activité céré-
brale de 16 volontaires, le docteur Yury
Shtyrov, un neuroscientifique à l’Univer-
sité de Cambridge, a conclu que notre
cerveau peut apprendre un nouveau mot
en moins de 15 minutes. Cette découver-
te réfute l’argument de difficultés à
apprendre une langue étrangère.Tout ce
qu’il faut faire, c’est d’écouter un mot
160 fois au cours de cet intervalle de
temps, le cerveau formera ensuite un tout
nouveau réseau de neurones spéciale-
ment chargé d’apprendre et de se souve-
nir de ce mot. Vous n’avez même pas à
prononcer le mot ou à y penser du tout,
un peu d’écoute passive de l’émetteur et
le tour est joué.
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Token non fongible : derrière ce
terme un peu barbare se cache
une fonctionnalité de la

blockchain qui rapporte des milliers de
dollars à certains artistes depuis quelques
temps. Suffisamment pour aiguiser la
curiosité du public ces dernières
semaines, ce qui en retour conduit à une
soudaine popularité de ces cryptoactifs
un peu particuliers. Si ceux-ci ont
d’évidentes applications dans le monde
de l’art, l’idée s’applique aujourd’hui
dans des domaines variés, allant des jeux
vidéo au secteur sportif.

NFT : qu’est-ce que c’est ?
NFT est l’abréviation du terme anglais
"Non Fungible Token", qui signifie en
français "Token non fongible". Un token
(ou "jeton", selon la traduction
recommandée par la commission
d’enrichissement de la langue française)
est un actif numérique émis par une
blockchain. Les bitcoins, l’ether de la
blockchain ethereum, ou encore le XRP
de la blockchain Ripple sont autant de
tokens. L’une des spécificités de ces
tokens est leur caractère fongible : ce
terme désigne le fait qu’un bitcoin est
équivalent à un autre bitcoin et qu’en
principe, rien ne les distingue entre eux.
C’est une caractéristique de la monnaie,
et l’un des arguments avancés par ceux
qui considèrent que les cryptomonnaies
sont tout à fait comparables à la monnaie
classique.
Mais ce n’est pas une obligation : une
blockchain peut tout à fait émettre des
tokens non fongible, c’est-à-dire des
actifs numériques présentant chacun des
caractéristiques uniques, et qui ne
peuvent donc pas être échangés l’un
contre l’autre.

C’est une nouveauté ?
Pas exactement. Le concept de token non
fongible a fait son apparition à titre
expérimental en 2015, avec le projet
Etheria. Celui-ci proposait aux
utilisateurs d’acquérir une parcelle d’un
monde virtuel, les caractéristiques de
chaque parcelle étant stockées sur la
blockchain ethereum. Ce premier projet
expérimental à l’époque posait les bases
du NFT, en utilisant la blockchain pour
enregistrer la propriété d’objets virtuels
et les transferts de propriété entre les
différents utilisateurs.
Si le projet Etheria a servi de première
preuve de concept, il faudra attendre
deux ans avant de voir émerger le NFT
sous sa forme moderne, portée
notamment par deux projets : le projet
Cryptopunks, et celui des CryptoKitties.
Cryptokitties a été le premier projet de
NFT ayant connu à l’époque un succès
important : celui-ci proposait aux
utilisateurs de collectionner des chatons
virtuels, chaque chaton étant représenté
par un token non fongible contenant ses
différentes caractéristiques. Le succès du
projet, développé par le studio Dapper
Labs, provoqua des congestions sur la
blockchain Ethereum en décembre 2017
et poussa les fondateurs du projet à
développer une autre blockchain dédiée.

Portés par ces premiers succès, les
créateurs des Cryptokitties ont proposé
un nouveau standard de token, ERC-721,
qui définit les principales
caractéristiques de ce nouveau genre de
token : non fongible et indivisible. Ce
standard, adossé à la blockchain
ethereum, a rapidement été décliné par
d’autres acteurs, qui en proposent leurs
propres versions basées sur des
blockchains différentes selon les besoins.

Et tout un marché s’est emparé de ces
outils pour développer leurs propres
applications des NFT au cours des quatre
dernières années.
Pourquoi tout le monde en parle ?
La réponse est courte : parce qu’il y a
moyen de se faire de l’argent.
Le marché de l’art numérique voit dans
l’utilisation de ces tokens non fongibles
un moyen de résoudre l’épineuse
question de l’art à l’heure du numérique,
en remplaçant de manière automatisée le
précieux certificat d’authenticité d’une
œuvre d’art.
L’artiste Mike Winkelmann a ainsi vu
l’une de ses œuvres numériques vendues
pour 69,3 millions de dollars (en
cryptomonnaie) lors d’une vente aux
enchères chez Christie’s au début du
mois de mars. Mais à ce prix, les
acheteurs ne repartent pas avec une
simple clé USB contenant une copie de
l’œuvre en question : il s’agit plutôt du
token unique correspondant à cette
œuvre, et qui certifie que son possesseur
est bien le propriétaire légitime de
l’œuvre.
Plusieurs plateformes spécialisées se
sont ouvertes au cours des dernières
années afin d’exploiter ce filon : elles
proposent aux artistes de mettre en ligne
leurs œuvres virtuelles et de générer un
jeton non fongible correspondant à
l’œuvre en question. Celui-ci peut
ensuite être acheté par des intéressés,
revendu, donné et peut donner lieu à de
la spéculation. On peut même vous le
voler, comme tout actif numérique, et le
revendre à bas prix à des acquéreurs peu
scrupuleux.
Outre les artistes, de nombreux secteurs
d’activités voient dans cette technologie
une opportunité : le milieu du jeu vidéo
n’a ainsi pas attendu l’apparition du NFT

pour faire le commerce d’objets virtuels,
mais l’utilisation d’une blockchain
permet d’éliminer le rôle central de
l’éditeur du jeu dans les transactions
d’objets virtuels. Dans le domaine du
sport, la NBA a également décidé de
proposer une version numérisée de ses
cartes à collectionner en lançant une
plateforme NFT, développée en
partenariat avec Dapper Labs, et qui
propose un équivalent virtuel de ses
cartes à collectionner sous forme de
tokens non fongibles. L’affaire aurait
permis de rapporter près de 240 millions
de dollars de chiffre d’affaires en 30
jours, les éditeurs et la NBA se
rémunérant via des commissions sur les
transactions et l’édition de nouvelles
cartes.

Et la planète ?
Parmi les nombreuses critiques faites
aux NFT, celles portant sur l’impact sur
l’environnement sont les plus fréquentes.
Comme c’est souvent le cas avec les
applications de la blockchain, l’impact
sur l’environnement est un des sujets sur
lequel le bât blesse. 
De nombreuses blockchains, dont celles
du bitcoin et celle du projet Ethereum,
s’appuient sur un système de validation
connu sous le nom de preuve de travail,
qui consomme beaucoup d’énergie
électrique pour valider ses nouveaux
blocs. Si certains projets visent à faire
évoluer le protocole afin de passer sur
des modèles de validation moins coûteux
en puissance de calcul, il est tout à fait
raisonnable de considérer le secteur de la
blockchain comme un secteur
inutilement énergivore. Le débat anime
l’ensemble du secteur depuis plusieurs
années, et les NFT n’y échappent
évidemment pas.

NFT : Tokens non fongible, la
nouvelle lubie de la blockchain

Technologie : Mis en lumière par plusieurs ventes
record en début d’année, la technologie du NFT, qui
signifie "token non fongible", est aujourd’hui sous le feu
des projecteurs. Explications sur un phénomène pas si
nouveau.

Des chercheurs
australiens retracent les
données dans les
systèmes d'IA

TECHNOLOGIE : Des chercheurs de
l'université de Monash ont développé un
cadre qui peut aider à fournir une trans-
parence sur la façon dont les systèmes
d'IA prennent des décisions.
Des chercheurs de l'université Monash,
de Melbourne, ont mis au point un cadre
qui, selon eux, pourrait être utilisé pour
assurer une plus grande transparence
dans le type de données alimentant les
systèmes d'intelligence artificielle (IA)

comme les voitures sans conducteur et
les équipements médicaux.
Dans leur document de recherche, les
chercheurs soulignent que cinq éléments
d'information doivent être pris en 
compte :qui est responsable de la
génération/modification/explication des
données ; quand et où l'explication est
donnée ; pourquoi l'explication est
générée ;ce qui est traité/expliqué ;
quelles informations de sécurité/sûreté
sont ajoutées pour l'explication.
Ils affirment que l'utilisation de ce cadre
peut aider à démontrer que les
informations introduites dans un système
d'IA sont authentiques, qu'elles ont été
propagées de manière sécurisée et
qu'elles sont suffisantes pour fournir aux
utilisateurs finaux des informations sur
les systèmes décisionnels de l'IA.
« En fin de compte, nous essayons
d'obtenir une meilleure explicabilité, à la
fois de la part des humains et des aspects

liés à la sécurité des systèmes d'IA. Dans
notre article, nous suggérons l'adoption
d'une perspective centrée sur l'humain,
qui consiste à examiner et à comprendre
les données utilisées pour la génération
de décisions dans les systèmes basés sur
l'IA », explique Fariha Jaigirdar,
chercheuse à l'université Monash.

Rendre plus transparentes les prises
de décision
L'équipe de recherche souligne
également qu'il est essentiel de pouvoir
expliquer comment les décisions de l'IA
sont prises, étant donné que l'IA a un «
impact considérable » sur la vie
quotidienne des individus.

Vers une meilleure acceptation du
système global ?
Le document ajoute que la relation
actuelle entre les données d'entrée, les
données d'entraînement et les

classifications résultantes, ainsi que la
provenance des différentes entrées, ne
sont pas évidentes pour les utilisateurs
finaux.« Sans documenter la connexion
détaillée de l'ensemble des données de
formation avec la décision générée,
l'acceptabilité du système global est
discutable (...) par exemple, une femme
qui traversait une route en Arizona le 18
mars 2018 a été frappée et tuée par une
voiture autonome. Il s'est avéré difficile
d'identifier la cause de l'accident »,
indique le document.
Plus tôt ce mois-ci, Monash et
l'Université technologique du
Queensland (QUT) ont proposé une
solution basée sur la blockchain pour le
commerce local de l'énergie, où
l'emplacement et les distances
électriques étaient les principaux facteurs
de prix, et comprenait donc un
algorithme de preuve de localisation
anonyme. 
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CAn-2021 (quAlifiCAtion) 5e journée gr h: 
Ce soir à lusAKA (20h00) : ZAmbie-Algérie

Un bon tremplin pour rester sur le même
tempo et se projeter sur le Burkina Faso

La sélection nationale Algérienne autant que ses homologues du continent africain a repris son bâton
de pèlerin Mardi pour prendre à bord d‘un avion spéciale la direction de la capitale Zambienne après un

long voyage de 10h00 . 

Là où les Fennecs de Belmadi seront
de service ce soir à 20h00 pour le
compte de la 5e journée (Gr.H) des

qualifications de la CAN-2021, décalée à
2022. Des retrouvailles avec les Tchipolo-
poulos, synonymes d’un bon tremplin pour
les Verts en prévision de la rencontre
importante à Ouagadougou face au Burki-
na Faso rentrant dans le cadre des élimina-
toires pour le Mondial 2022 au Qatar. Les
Verts d’Algérie déjà qualifiés pour la pro-
chaine CAN au Cameroun après leur
brillant parcours lors des journées précé-
dentes disputées en 2020 comptent bien
prendre ce match face à la Zambie très au
sérieux comme a tenu à le souligner le
sélectionneur national juste avant le départ
pour Lusaka.  Contrairement à ce que pen-
sent beaucoup’’ cette confrontation face
aux Zambiens a son importance, c’est loin
d’être sans enjeu, dans le sens où c’est déjà
un match à l’extérieur contre une équipe
qui a toutes ses chances pour se qualifier.
C’est un scénario qui me convient, dans la
mesure où dans deux mois nous allons
nous déplacer au Burkina Faso, dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. Depuis des années, ce genre
de matchs sont souvent difficiles. C’est une
très bonne préparation dans ce qui va nous
attend dans deux mois”, a indiqué Belmadi
, peu avant le déplacement de la délégation
algérienne pour Lusaka.  Pour rappel ; la
sélection nationale qui reste sur une
impressionnante série de 23 matchs sans
défaite toutes compétions confondues,
règne en maitre dans son groupe H 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.  Le coach national a
laissé entendre que cette rencontre face à la
Zambie est une aubaine pour certains
joueurs, qui n’ont jamais joué sous sa
coupe et ceux qui n’ont pas joué depuis
longtemps, puisqu’ils auront la possibilité
de le faire dans ces conditions-là et de mar-
quer des points ou non.  A Lusaka le sélec-
tionneur national aura l’embarras du choix
pour aligner son onze de guerriers appelés
à faire le job en l’absence de Riyad Mah-
rez, Saïd Benrahma , Aïssa Mandi , Ismaël
Bennacer , et Sofiane Feghouli . En vue de
ces deux derniers rendez-vous qualificatifs,
Belmadi a pour rappel fait appel pour la

première fois aux deux défenseurs Ahmed
Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naou-
fel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi qu’au
milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twen-
te/Pays-Bas). Le coach national n’a pas
l’intention de les incorporer en Zambie
pour ne pas les mettre en difficulté au début
de leur aventure continentale comme il a
tenu à le clarifier. Cependant ils ont toutes
leurs chances de faire leur baptême de feu
à Blida face au Botswana .A signaler que
juste après le match les Verts rejoindront le
pays pour enchaîner, quatre jours plus tard
leur parcours, en recevant le Botswana,
lundi 29 mars à Blida, en clôture des quali-
fications. S.S.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TENNIS 
le nouveau président
prend ses fonctions
LE NOUVEAU président de la Fédération
Algérienne de Tennis (FAT), M. Moha-
med Sofiane Yousfi a pris officiellement
ses fonctions à la tête de l’instance fédé-
rale, lors d’une cérémonie de passation
de consignes avec le président par inté-
rim sortant, Mer Mohamed Lazar, qui
s’est déroulée Mardi au siège de la FAT à
Bachdjarah (Alger).Dans une ambiance «
fraternelle », M. Mohamed Lazar a remis
à M. Sofiane Yousfi l’ensemble des dos-
siers liés à la gestion de la FAT. Aussi ,il
lui a présenté la situation financière
actuelle de la Fédération . Cette cérémo-
nie s’est déroulée en présence de Mer
Abderrazek Belkadi , représentant du
Ministère de la jeunesse et des sports
(MJS) , Mer Islam Azzeddine Bouzidi,
président de la commission de passation
de consignes, Mer Mourad Benguergoura
membre du Bureau fédéral, Mer Tahar
Azzi membre du Bureau fédéral, Mme
Djamila Menacer, présidente de la com-
mission d’inventaire et membre du
Bureau fédéral sortant, Mme Asma Sah-
raoui trésorière de la FAT  et Mer Hamza
Khelassi, secrétaire général de la Fat et
membre de la commission de passation
de consignes. S. S.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
HANDBALL :
L’ASSEMBLÉE ÉLECTIVE
AVANCÉE AU 12 AVRIL
L’ASSEMBLÉE générale élective (AGE)
de la Fédération algérienne de handball
(FAHB), prévue initialement jeudi 15
avril, a été avancée au lundi 12 avril au
siège du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Ben Akoun (10h00), a
annoncé mardi l’instance fédérale dans
un communiqué. Le rendez-vous électif
sera précédé par l’assemblée générale
ordinaire (AGO), avancée quant à elle au
jeudi 1e avril au lieu de vendredi 2 avril,
au même lieu et au même horaire, préci-
se la même source. Au cours de cette
AGO, les membres de l’assemblée géné-
rale seront invités à adopter les bilans
moral et financier. Il sera également pro-
cédé à l’installation des commissions de
candidatures, de recours, et de passation
de consignes .Le président sortant de la
FAHB Habib Labane, a décidé de briguer
un deuxième mandat. Le président de la
JSE Skikda Yassine Aliout et le président
de la Ligue de Béjaia Mohamed Aloui
sont également candidats.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
KARATÉ DO : YACINE
GOURI CANDIDAT À LA
PRÉSIDENCE DE
L’INSTANCE 
L’ENTRAÎNEUR YACINE Gouri s’est
porté candidat à la présidence de la fédé-
ration algérienne de Karaté do, en dépo-
sant un dossier en bonne et due forme
mardi après-midi, au niveau de la Com-
mission 
de candidatures, a appris l’APS auprès de
celle-ci. Cet ancien membre du staff tech-
nique national a été accueilli par Ahmed
Zouaoui, le président de la Commission
de candidatures, comportant deux autres
membres: Hammadi Touaguine (Pdt de la
Ligue de Tindouf) et Youcef Ouakouak
(Pdt de la Ligue de Relizane), alors que
Zouaoui est président de la Ligue de
Blida. Le président sortant de la fédéra-
tion algérienne de Karaté, Slimane Mes-
doui, dont les bilans moral et financier
avaient pourtant été approuvés par l’As-
semblée générale ordinaire du 20 mars
courant, n’a pas souhaité 

Ligue 1 (mise à jour) : USMA-MCA au bonheur
des puristes, l’ESS en péril à Béchar

LE “BIG DERBY” de la capitale entre l’USM Alger et le MC Alger,
constituera l’affiche par excellence, à l’occasion des trois matchs de
mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, prévus vendre-
di. La première manche du rendez-vous le plus attendu de la saison
se jouera cette fois au stade Omar-Hamadi, en l’absence du public,
qui d’habitude donnait une ambiance colorée dans les gradins. Ce
91e face à face en championnat intervient alors que les équipes tra-
versent deux périodes diamétralement opposées. Si l’USMA (8e, 27
pts) reste sur deux victoires de suite, à domicile face à l’ASO Chlef
(3-1) et la JSM Skikda (3-1), le MCA (12e, 21 pts) quant à lui, a ali-
gné dimanche face au NA Husseïn-Dey (0-0) un septième match
sans victoire. Le dernier succès des Vert et Rouge en championnat
remonte au 16 janvier dernier, sur le terrain de l’ES Sétif (1-0).Si
l’USMA aspire à réaliser la passe de trois, le “Doyen” aura à coeur
de mettre fin à sa période de disette et renouer avec la victoire, au
moment où l’entraîneur Abdelkader Amrani est plus que jamais
sous pression. Ce derby devait se jouer le 7 février dernier, mais a
été reporté à une date ultérieure, sur une demande du MCA à son

homologue de l’USMA, pour préparer dans les meilleurs conditions
sont match en déplacement face au Zamalek (0-0), en ouverture de
la phase de poules (Gr.D) de la Ligue des champions. L’ES Sétif,
qui occupe conjointement le fauteuil de leader en compagnie du MC
Oran (33 pts), effectuera un déplacement périlleux à Béchar pour
affronter la JS Saoura (5e, 30 pts).Ce rendez-vous s’annonce très
disputé entre deux équipes qui jouent les premiers rôles cette saison.
La JSS, sanctionnée par la défalcation de six points pour avoir uti-
lisé un joueur sous le coup d’une suspension face au Paradou AC,
compte confirmer sa suprématie dans son antre du 20-août 1955 et
revenir à la hauteur de l’Entente. Enfin, la JS Kabylie (7e, 28 pts),
tenue en échec dimanche à Tizi-Ouzou par le Paradou AC (1-1),
abordera la réception du CS Constantine (8e, 27 pts) avec la ferme
intention de se racheter et s’approcher ainsi du podium. Les “Cana-
ris” devront faire face à une équipe du CSC qui semble amorcer un
nouveau départ, sous la houlette de l’entraîneur Miloud Hamdi, en
alignant six matchs sans défaite, dont le dernier match soldé par une
victoire à la maison face à l’USM Bel-Abbès (1-0).

Conflit MJS-FAF : Vers un dénouement
Le bras de fer engagé entre le Ministère de la jeunesse et de sports
(MJS) et la Fédération algérienne de football (FAF) autour des
amendements des statuts de cette dernière trouverait bientôt tout
porte à le croire une issue. Selon plusieurs sources concordantes,
l’instance fédérale s’est résignée enfin à faire passer ses deux
assemblées générales ordinaire et élective avec ses statuts actuels
en proposant même deux nouvelles dates à la tutelle .En effet,
deux dates ont été fixées soit, le 10 avril pour la tenue de l’AGO
et le 15 avril pour l’AGEx. Le département du Ministre de la Jeu-
nesse et des sports, Sidi Ali Khaldi qui a fixé la date butoir pour le
15 avril pour le renouvellement des fédérations sportives, devrait
valider le choix de ces dates qui seront annoncées officiellement la

semaine prochaine par le bureau fédéral au cours de sa réunion
mensuelle. En tenant uniquement compte de la circulaire ministé-
rielle du 8 juin 2020 qui interdit toutes modifications des statuts en
fin de mandat olympique, le MJS n’aura donc accepté aucun com-
promis avec la FAF. Pourtant, l’instance de Kheireddine Zetchi a
joint dans son ultime demande au MJS deux récentes lettres de la
FIFA, la sommant de mettre en conformité ses statuts avec ceux de
la fédération internationale avant les élections. Mais la tutelle n’a
rien voulu savoir et la FAF a fini par accepter malgré elle de suivre
la feuille de route tracée les pouvoirs publics. S/S
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:57 12:35 16:06 18:50 20:08

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

05:14 12:45 16:15 18:58 20:12

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

05:24 13:01 16:31 19:15 20:33

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

05:29 13:06 16:36 19:20 20:38

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:33 13:09 16:39 19:23 20:40

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

05:03 12:40 16:10 18:54 20:12

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:16 12:54 16:25 19:09 20:27

FINANCES
large mouvement
au sein des corps
des directeurs
des impôts
LE MINISTÈRE des Finances a
lancé, mardi, un large mouvement
au sein des corps des directeurs
des impôts et des directeurs des
domaines de wilayas, visant la
redynamisation des activités des
directions concernées, a indiqué
un communiqué du ministère.
Ce mouvement est opéré «en
application des orientations de
Monsieur le président de la
République visant la prise en
charge effective des
préoccupations du citoyen et des
opérateurs économiques», a
expliqué la même source.
A travers ce mouvement, souligne
le ministère, «il est visé la
redynamisation des activités des
directions concernées et de leurs
services extérieurs en insufflant
une nouvelle dynamique leur
permettant de s’acquitter au
mieux des missions et des
prérogatives qui leurs sont
dévolues à même de soutenir
l’activité économique».
Ainsi, et pour ce qui est de
l’administration fiscale, ce
mouvement concerne quarante
sept (47) directions des impôts de
wilayas, dont vingt et une (21)
mutations et vingt cinq (25)
promotions de cadres au rang de
directeur de wilaya.
Ce mouvement concerne
également, dans le cadre de la
restructuration de l’administration
du domaine national, la mutation
de trente huit (38) directeurs de
wilayas et la promotion de neuf
(09) nouveaux cadres dans la
même fonction.
A l’occasion du lancement de
l’opération d’installation des
nouveaux directeurs, le ministre
des Finances a exhorté, dans son
discours d’orientation, «les cadres
concernés à la nécessité de
prendre en charge les programmes
inscrits dans le plan d’action du
Gouvernement, qui découle du
programme présidentiel,
notamment le volet qui concerne
la numérisation, la simplification
des procédures administratives
ainsi que le rapprochement de
l’administration du citoyen».
Cité par le communiqué, le
ministre «a rappelé avec
insistance l’ensemble des cadres à
faire preuve d’intégrité et
d’abnégation au service l’Etat et
de ses institutions et à préserver
les intérêts du citoyen et de
l’opérateur économique, et a
appelé à l’éradication de toutes
pratiques nuisibles et le respect du
principe d’égalité et d’équité dans
le traitement des dossiers des
citoyens».
Le ministère a, par ailleurs,
annoncé un mouvement similaire
au sein des autres services
extérieurs du Ministère, auquel
s’ajoutera la désignation de
responsables au niveau des dix
nouvelles wilayas récemment
créées. 

M. B.

DANS LE BUT de garantir la continuité de
service en matière d’alimentation en énergie
électrique et afin de renforcer la couverture
de la wilaya, la direction de distribution de
Médéa a mis en place un programme spécial
d’investissement pour la réalisation de 46
transformateurs. Retenue dans le cadre du
programme public d’urgence de l’année
2021, l’opération d’investissement connaît
un taux d’avancement appréciable d’environ
74 %, soit un nombre de 34 transformateurs
réalisés, en dépit des oppositions de citoyens
concernant le lieu de leur pose.
Une opération de renforcement des réseaux
de HT et BT d’une longueur de 100 km a été
retenue, dont 48 km ont déjà été réalisés alors
que le reste à réaliser sera livré avant la fin de
l’année en cours, a-t-on précisé.
Dans son bilan relatif à l’exécution du pro-
gramme d’urgence depuis le début de son
lancement, la direction de distribution a indi-
qué que qu’il a été livré un nombre de 469
postes de transformations, 1141 km de réseau
d’électricité HT et BT. L’important volume
d’investissement consenti traduit l’effort de
la direction de distribution pour renforcer ses

moyens de distribution de l’énergie élec-
trique d’une manière permanente pour le
confort de sa clientèle, et ce, en dépit du
volume des créances d’un montant de 97 mil-
liards de cts. «Ces créances ont eu un effet

négatif sur les capacités de la direction de
distribution pour pouvoir maintenir son ryth-
me d’investissements projeté en vue de
l’amélioration de la qualité de service», selon
le communiqué cité. Nabil B.

AlimentAtion en éleCtriCité à méDéA

Un programme d’urgence
pour une meilleure couverture

éliminAtoires CAn CAmeroun 2021

Mobilis encourage les Verts
MOBILIS encourage les verts à l’occasion des deux rencontres officielles, devant les opposer
à la Zambie et le Botswana dans le cadre de la 5e et 6e journées du groupe H des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun. Les guerriers du désert, se
déplaceront à Lusaka pour affronter la Zambie, le jeudi 25 mars au Heroes National Stadium
à 20h00 heure algérienne, avant de recevoir le Botswana quatre jours plus tard, soit le lundi
29 mars à 20h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida. Ainsi, à l’issue de la quatrième journée
des éliminatoires, l’Algérie prend les commandes du groupe H avec 10 points, devant le Zim-
babwe 5 points et le Botswana 4 point, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 point. 
Les verts qui sont déjà qualifiés à la phase finale de la prochaine CAN, devront conserver leur
invincibilité afin d’entamer en juin la compagne des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022,
avec un bon moral. Cinquante-et-un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui dis-
puteront le tournoi final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront
pour la phase finale. Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equi-
pe Nationale, ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le
lieu de son déroulement. Bon courage et bonne chance aux fennecs!

«Les maladies cardiovas-
culaires sont la pre-
mière cause de morta-

lité dans le monde et en Algérie
avec un taux de 34% par an selon
les chiffres de l’Institut national
de la santé publique (INSP)», a
indiqué le ministre lors d’une
journée scientifique organisée au
niveau du siège du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et Therma-
lisme (HTT).
Parmi les facteurs de risque de
ces pathologies, M. Benbouzid a
cité, entre autres, «le tabac, l’hy-
pertension artérielle (HTA), le
diabète et l’obésité», précisant
que «55% des algériens souffrent
de surpoids d’après les statis-
tiques avancées par le ministère
lors de la Journée mondiale
contre l’Obésité».
«L’obésité n’est pas une fatalité
au vu des solutions existantes
dont le régime alimentaire, la
prise en charge psychique et une
activité physique encadrée dans
des structures adéquates ce qui
permet souvent au patient de
maitriser son poids et les autres
facteurs de risques relatifs à ces
maladies», précise le premier
responsable du secteur.
A cette occasion, M. Benbouzid
a relevé que «80% des atteintes
cardiovasculaires peuvent être
évitées à travers la lutte contre
les facteurs de risque notamment

l’obésité», insistant sur «la
réadaptation cardiaque qui pour-
rait réduire significativement le
taux de décès des 
suites de ces pathologies «.
Selon le ministre, cette technique
permet «une meilleure prise en
charge des facteurs de danger, la
persévérance dans le traitement
et l’amélioration de la santé
mentale, et par conséquent, la
reprise rapide du travail et ce
grâce à la supervision d’une
équipe multidisciplinaire qui se
focalisera sur la pédagogie théra-
peutique, le suivi d’un exercice
physique et l’amélioration de
l’état de fonctionnement du
patient».

«Les stations thermales et de
thalassothérapies en Algérie se
distinguent par une qualité parti-
culière, notamment après les
efforts importants consentis par
l’Etat pour le renouvellement de
ces structures en les dotant d’in-
frastructures qui répondent aux
normes internationales. Ces
structures équipées de matériel
médical pourraient être le
meilleur endroit pour accueillir
ces unités de traitement d’obési-
té et la réadaptation cardiaque
compte tenu de son importance
majeure pour les patients dans la
prévention de base et ceux dans
la prévention secondaire», a
poursuivi le ministre.

Et d’ajouter :»Outre l’incidence
positive de cette structure sur les
patients, notamment ceux des
zones d’ombre, le développe-
ment et la diversification des
activités de cette structure devra
contribuer à la création d’une
activité économique créatrice de
richesse».
Par ailleurs, M. Benbouzid a
exprimé sa satisfaction quant à
l’organisation de cette journée
scientifique ayant regroupé des
spécialistes en endocrinologie et
physiologie, en médecine inter-
ne, en cardiologie et des méde-
cins généralistes, où les profes-
sionnels de la santé 
devront définir, lors de cette
journée, «un plan de travail effi-
cace pour la création d’unités de
traitement d’obésité et de
réadaptation cardiaque».
Il a exprimé, en outre, son opti-
misme quant au succès de ces
structures qui permettront, sans
doute, le développement du tou-
risme médical en Algérie, et ce,
compte tenu des conditions cli-
matiques du pays et la qualité de
ses structures de base et du trai-
tement offert, en sus du coût
financier qui sera très concurren-
tiel et qui pourrait, ainsi, attirer
des patients d’autres pays. Il
s’agit là du défi devant être réali-
sé par ces structures». 

M. D.

selon le ministre De lA sAnté 

Les maladies cardiovasculaires,
première cause de mortalité en Algérie 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Algérie, a affirmé hier
à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur

Abderrahmane Benbouzid. 


