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DEPUIS quelques jours une joute verbale
oppose des responsables russes et occiden-
taux autour d’une présumée «instrumenta-
tion» par Moscou et Pékin des vaccins
contre la Covid-19 pour les besoins de leur
propagande au niveau international. 
Vendredi, c’était le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
qui avait accusé Moscou d’utiliser son
vaccin, Spoutnik V, comme un outil de
«propagande».
«A la manière dont c’est géré, c’est plus un
moyen de propagande et de diplomatie
agressive qu’un moyen de solidarité et
d’aide sanitaire», a déclaré vendredi le
chef de la diplomatie française sur radio
France Info.
«La Chine, la Russie mènent une politique
d’influence par le vaccin avant même de
vacciner leur propre population», a-t-il dit.
Citant le cas du Sénégal, Le Drian a relevé
que quand la Chine annonçait «avoir livré
200.000 doses à ce pays», Covax en avait
«déjà livré» le double. Covax est un méca-
nisme mondial visant à donner accès de
manière équitable à la vaccination anti-
Covid-19. 
«Malgré le succès proclamé de son vaccin
Spoutnik V, homologué dans 56 pays, à
grand renfort de propagande publique, la
Russie peine à vacciner sa population,
dont une part importante reste méfiante»,

a ajouté le ministre. Jeudi, le président
français, Emmanuel Macron a soutenu que
le monde était «face à une guerre mondia-
le d’un nouveau genre» et «face notam-
ment aux attaques et aux velléités de désta-
bilisation - russes, chinoises - d’influence
par le vaccin». De son côté, le secrétaire
d’Etat américain, Antony Blinken a indi-
qué le jour même que la Russie et la Chine
déployaient des efforts en vue de ternir
l’image des vaccins concurrents à ceux
mis sur le marché par ces deux pays.
Vendredi, le porte-parole de la présidence
russe Dmitri Peskov a affirmé que ni
la Russie ni la Chine n’utilisaient leurs

vaccins comme d’un «outil d’influence»
sur la scène internationale.
«Nous ne sommes absolument pas d’ac-
cord (avec les accusations) disant que la
Russie et la Chine utilisent la pandémie du
coronavirus et la problématique des vac-
cins comme des outils d’influences», a-t-il
assuré. Il a également démenti le fait que la
Russie et la Chine mènent une guerre quel-
conque.
De son côté, la porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères, Maria
Zakharova a critiqué les propos d’Antony
Blinken l’invitant à apporter des preuves
sur ce qu’il avance, déplorant le fait qu’il

ait accusé son pays d’avoir voulu porter
atteinte à l’image des vaccins occidentaux.
Quelques jours plus tôt, le 22 mars, le pré-
sident russe Vladimir Poutine avait dénon-
cé la position «conflictuelle» de l’UE
(Union européenne) à l’égard de la Russie
lors d’un entretien téléphonique avec le
président du Conseil européen Charles
Michel. «Vladimir Poutine a estimé que
l’état des liens Russie-UE n’était pas satis-
faisant du fait de la position non-construc-
tive et parfois conflictuelle des parte-
naires» européens, a indiqué le Kremlin
dans un communiqué. 

M. D.

Le porte-parole a précisé,
lors du point de presse quo-
tidien de suivi de l’évolu-

tion 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, ajou-
tant que les nouvelles contamina-
tions enregistrées les 24 dernières
heures représentent 0.30 cas pour
100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (18.024
cas), Oran (12.351 cas), Blida
(8.735 cas), Sétif (5.444 cas) et
Bejaia (4.580 cas) représentent à
elles seules près de 42% des cas
de contamination et plus de 30%
des décès enregistrés sur le terri-
toire national.
Pr Fourar a également indiqué
que 33 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 10
autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que cinq wilaya
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourar a fait état de 20
patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et
observation des règles d’hygiène

et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant
l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
Dans le monde, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus a fait au moins 2.783.454
morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.
Plus de 127.007.874 cas de

contamination ont été officielle-
ment diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins
102.364.311 personnes sont
aujourd’hui considérées comme
guéries.
Depuis le début de la pandémie,
le nombre de tests réalisés a for-
tement augmenté et les tech-
niques de dépistage et de traçage
se sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations

déclarées.
Sur la journée de vendredi,
12.707 nouveaux décès et
628.514 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Bré-
sil avec 3.650 nouveaux morts,
les Etats-Unis (1.700) et la Fran-
ce (897). 
Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 548.089
décès pour 30.160.408 cas recen-
sés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
307.112 morts et 12.404.414 cas,
le Mexique avec 200.862 morts
(2.219.845 cas), l’Inde avec
161.240 morts (11.908.910 cas),
et le Royaume-Uni avec 126.515
morts (4.325.315 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 241 décès pour
100.000 habitants, suivi par la
Hongrie (202), la Belgique (197),
le Monténégro (196) et la Slové-
nie (193). 
L’Europe totalisait hier 940.748
décès pour 42.684.165 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes
762.817 décès (24.247.046 cas),
les Etats-Unis et le Canada
570.901 décès (31.115.226 cas),
l’Asie 269.068 décès
(17.469.561 cas), le Moyen-
Orient 112.389 décès (6.352.100
cas), l’Afrique 111.532 décès
(4.166.258 cas), et l’Océanie 976
décès (36.123 cas).

Mohamed Mecelti

coroNAVIrus eN ALGérIe

93 nouveaux Cas, 82 guérisons
et 3 déCès en 24 heures 

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19  est reparti à la baisse hier en Algérie, avec 93 nouveaux cas, 82 guérisons et trois
décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 116.750, des guérisons à 81.160 et celui des décès

à 3.077. «93 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 82 guérisons et trois décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 116.750, des guérisons à  91.193 et celui des décès à 3.077», a déclaré

le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

VAccIN sPutNIk V

Critiques croisées entre responsables
russes et occidentaux 

LE DEUXIÈME quota du
vaccin anti-Covid 19 Spoutnik
V est arrivée à Blida et
l’opération de vaccination est
déjà en cours au niveau de la
polyclinique Les Bananiers à
Blida, au centre de santé de
Boufarik, à Bougara et à
Mouzaia. En effet, c’est 570
doses de vaccins avec le
rappel, que la direction de la
santé vient de recevoir, selon
M. Djemai, directeur de la

santé de la wilaya de Blida, et
d’ajouter : «Le nombre de
personne déjà vaccinés au
niveau de toute la wilaya
s’élève à 4200 entre citoyen et
personnels médicales.» 
Selon l’interlocuteur,
«L’Algérie, et à l’instar de
tous les pays du monde doit
aujourd’hui en parallèle de la
campagne de vaccination,
composer avec de multiples
variant du coronavirus qui

résultent du processus naturel
de mutation de tous les virus,
dont le variant Britannique. A
notre niveau», déclare M.
Djemai. 
«Nous avons décelé quatre cas
de variant britannique après
que les quatre personnes aient
passé le PCR. C’est derniers
sont pris en charge par
l’Infirmerie Régionale de
Blida (IRB)», a-t-il ajouté.
Notre interlocuteur n’a pas

donné de détails à leur sujet.
Toutefois, le directeur de la
Santé affirme que le respect
des mesures barrières dans le
cadre du protocole sanitaire (
distanciation physique, port de
masque de protection et lavage
fréquent des mains), restent
toujours le meilleurs garant
pour stopper la propagation du
virus et l’apparition de
nouveaux cas.

T. Bouhamidi

Blida reçoit son deuxième quota de vaccins
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NOMBREUX sont les jeunes qui briguent
un siège à l’assemblée populaire nationale,
à l’occasion des prochaines élections
législatives anticipées du 12 juin, ne
connaissent pas encore les nouvelles
modalités relatives à la candidature. A leur
décharge, la plupart d’entre eux sont des
novices sur la scène politique. 
Issus des gestations du hirak, des marches
hebdomadaires et des contestations uni-
versitaires, ces jeunes ignorent, comme
beaucoup de citoyens, les dispositifs de la
loi électorale, la réglementation en vigueur
et les complexes exigences administratives
dans tout processus électoral. Car, cette
même loi a subi de profonds changements,
non seulement sur l’acte du vote en lui-
même, mais aussi sur les conditions d’éli-
gibilité et le respect des procédures. Sur le
terrain de la paperasse et de l’administra-
tion, ces jeunes indépendants ambitieux

semblent perdus, contrairement aux partis
politiques, qui connaissent le milieu et
possédant surtout des cadres aguerris à ce
genre de parcours. Un effort de communi-
cation était donc nécessaire, d’autant que
le cadre juridique du régime électoral n’est
plus le même. 
L’une des premières anicroches pour ces
jeunes potentiels candidats à l’examen
politique est le parcours complexe de la
légalisation et de l’adoption des formu-
laires de souscription des signatures.
L’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) vient de le rappeler hier
dans un communiqué dans un souci péda-
gogique et informatif, après les dernières
interrogations émises par certains candi-
dats. 
Dans la continuité de son récent communi-
qué sur le nombre des signatures lors du
dépôt des dossiers de candidature, l’ANIE

a rappelé cette fois ci, les principales dis-
positions relatives à la légalisation et à
l’adoption des formulaires de souscription
des signatures, conformément aux articles
202 et 316 de la loi organique portant régi-
me électoral.  A ce titre, l’autorité a indi-
qué que les imprimés doivent porter une
signature avec «apposition de l’empreinte
de l’index gauche» et sont «légalisés
auprès d’un officier public».
Avant la légalisation, l’officier public doit
s’assurer de «la présence physique du
signataire accompagné des documents jus-
tifiant son identité» et «la qualité d’élec-
teur, à travers la présentation de la carte
d’électeur ou l’attestation d’inscription sur
la liste électorale». Ledit agent doit égale-
ment «vérifier sous sa responsabilité que
le signataire est inscrit sur la liste électora-
le de la circonscription électorale concer-
née», ajoute le communiqué. 

«Les imprimés des signatures indivi-
duelles doivent être accompagnées d’une
fiche d’information comportant les coor-
donnés des signataires et présentées au
président la commission électorale de la
circonscription électorale territorialement
compétente, à savoir le juge, président de
la commission électorale de wilaya, au
siège de la Délégation de wilaya de
l’ANIE, 12 heures, au minimum, avant
l’expiration du délai accordé pour le dépôt
des  listes de candidatures fixé le jeudi 22
avril 2021».
Le président de la commission électorale
de la circonscription électorale concernée
«surveille les signatures, s’assure de leur
validité et élabore un procès-verbal à cet
effet, dont une copie sera remise au repré-
sentant de la liste des candidats, légale-
ment qualifié». 

Mohamed Kouini

LéGIsLAtIVes Du 12 JuIN ProchAIN

Les rappels de l’anie sur la légalisation
et la signature des formulaires

Ould Kaddour qui fait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt
international séjournait à

Abu Dhabi du 19 au 23 mars a
ajouté la même source, sans pré-
ciser les motifs de son séjour
dans la capitale émiratie. 
Plusieurs médias algériens
avaient rapporté que l’ancien
PDG de Sonatrach, avait été
arrêté le 20 mars dernier à l’aéro-
port international de Dubaï en
provenance de Paris alors qu’il
se dirigeait au sultanat d’Oman. 
Le responsable émirati a aussi
précisé qu’aucun voyageur ne
pouvait faire l’objet d’interpella-
tion dans un transit sauf dans le
cas où il passe par des ports de
sorties ou d’entrée. 
Interrogé si Ould Kaddour avait
séjourné à Abu Dhabi avec un
passeport français, le respon-
sable émirati s’est contenté d’af-
firmer que les ressortissants algé-
riens sont soumis à des visas
d’entrée délivrée sur place. 
Selon des sources sécuritaires
algériennes, le mandat d’arrêt
international lancé contre Ould
Kaddour indique qu’il est de
nationalité algérienne ce qui a
vraisemblablement empêché son
arrestation s’il a utilisé un passe-
port français. 
Ould Kaddour est détenteur de la
nationalité française tandis que
son fils né à Boston Nassim est
vraisemblablement détenteur de
la nationalité américaine. Une
autre source émiratie a précisé
que l’identification des per-
sonnes dans les pays du Golf
exige la mention du père accom-
pagnant le prénom de Ould Kad-
dour, ce qui a aussi donné lieu à
un véritable quiproquo s’agissant

de son identité mentionnée dans
le mandat d’arrêt. 
La même source a fait savoir
également qu’Ould Kaddour
« n’a pas payé de caution pour sa
libération car la loi émiratie
n’autorise pas la justice à accep-
ter des cautions dans le cas des
mandats d’arrêt internationaux
mais plutôt de soumettre le mis
en cause à un contrôle judiciaire
en attendant un complément
d’enquête «.
Une équipe d’Interpol d’Algérie
se serait déplacée aux Émirats
Arabes Unis, sans pour autant
pouvoir le ramener en Algérie,
car des rectifications doivent être
apportées au mandat d’arrêt
lancé par la justice algérienne. 
Pour rappel, un mandat d’arrêt
international contre l’ancien du
groupe Sonatrach Abdelmoumen
Ould Kaddour principal accusé

dans l’affaire de l’acquisition de
la raffinerie Augusta a été lancé
le mois dernier. 
Le Pôle pénal économique et
financier avait ouvert une enquê-
te sur l’affaire de la raffinerie
d’Augusta, dans laquelle un
mandat d’arrêt international a été
émis contre l’ancien PDG de
Sonatrach comme principal
accusé.
L’acquisition par le groupe Sona-
trach en 2018, pour un montant
de plus de 700 millions de dol-
lars, de la raffinerie d’Augusta en
Sicile (Italie) a fait couler beau-
coup d’encre.
La transaction a en effet suscité
une grande polémique, notam-
ment concernant le montant
déboursé pour l’acquisition
d’une raffinerie vieille de sept
décennies et pour laquelle
ExxonMobil avait, en vain,

cherché un acheteur depuis 2015,
selon les spécialistes. La présen-
tant comme une opportunité et
«une bonne affaire», il a été sur-
tout mis en avant le fait que la
raffinerie allait traiter le brut
algérien, comblant ainsi le déficit
national en produits raffinés que
le pays importait.
L’argument n’a pas tenu la route
longtemps, d’autant que la raffi-
nerie était conçue pour des bruts
de densités moyenne et lourde et
non pour du brut léger de la caté-
gorie de ceux que produit l’Algé-
rie. Il faut donc acheter du brut
chez un fournisseur tiers pour le
raffiner.
Des experts avaient alors émis
des réserves et se sont opposés à
cette transaction, exhortant
même le gouvernement de
l’époque de ne pas approuver la
transaction, compte tenu du

montant exorbitant auquel devait
s’ajouter des sommes impor-
tantes à engager dans le cadre de
sa mise en conformité avec les
normes environnementales. Mais
ce fut peine perdue car la tran-
saction a finalement eu lieu.
Pour situer les responsabilités
dans l’acquisition par Sonatrach
de la raffinerie d’Augusta, quali-
fiée de fiasco, la justice a ouvert
le dossier en juillet 2020 et a
placé sous mandat de dépôt un
conseiller de Abdelmoumen
Ould Kaddour, l’ancien P-DG du
groupe pétrolier, actuellement à
l’étranger, ainsi que Ahmed
Mazighi, qui est poursuivi pour
dilapidation de l’argent public et
abus de fonctions.
Au mois de janvier dernier, la
justice a encore convoqué
d’autres responsables de Sona-
trach, supposés être impliqués
dans cette transaction.
Au moins une dizaine de respon-
sables de Sonatrach, dont d’an-
ciens membres de conseil d’ad-
ministration, ont été convoqués,
en janvier dernier, devant le juge
d’instruction près du tribunal de
Bir Mourad Raïs, à Alger, dans le
cadre de l’enquête sur la transac-
tion ayant conduit à l’acquisition
de la raffinerie d’Augusta en
2018. 
Une source chargée du dossier
avait confié au Jeune Indépen-
dant que les responsables convo-
qués étaient notamment les
anciens membres de l’ex-conseil
d’administration du groupe
pétrolier ainsi que les dirigeants
clefs dans le processus d’achat
de la vieille raffinerie d’Exxon-
Mobil. 

Nassim Mecheri

quIProquo DANs L’ArrestAtIoN De L’ANcIeN P-DG De soNAtrAch

La nationaLité française sauve
ouLd Kaddour

Grâce à la nationalité française, l’ancien PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour n’a pas été arrêté par les autorités Émiratis
la semaine dernière sur la base d’un mandat d’arrêt international comme annoncé par plusieurs médias. C’est ce qu’a affirmé hier
au Jeune Indépendant une source officielle émiratie. «M. Ould Kaddour qui a été l’hôte de notre pays à Abu Dhabi n’a pas fait l’objet
d’une quelconque interpellation ou convocation officielle par nos instances aéroportuaires ou sécuritaires», a déclaré ce responsable

émirati sous couvert d’anonymat joint par téléphone. 
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TRANSACTIONS
COMMERCIALES
ET DE SERVICES 
Vers l’obligation
du e-paiement 
LE SECTEUR du Commerce compte
rendre «obligatoire» l’utilisation des
moyens de paiement électronique
dans les transactions commerciales et
de services, a affirmé samedi à Alger
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig. 
Supervisant l’ouverture des journées
de sensibilisation sur l’e-commerce
et le paiement électronique,
organisées par la Commission
nationale du numérique et de la
sécurité informatique de
l’Association nationale des
commerçants et des artisans (ANCA)
à Riadh el-Feth (Alger), le ministre a
indiqué que le secteur encourage les
citoyens et les opérateurs
économiques à s’orienter vers les
services électroniques fournis par les
institutions de l’Etat et vers la
généralisation des moyens d’e-
paiement dans les surfaces
commerciales.
Le secteur a promulgué récemment
un arrêté ministériel portant
réduction du coût des opérations qui
se font avec le Centre national du
registre de commerce (CNRC), à
hauteur de 20%, si ces opérations se
font via e-paiement, a-t-il indiqué. 
Le secteur déploie actuellement ses
efforts avec les établissements
financiers et les banques, en vue de
réduire la valeur des taxes appliquées
aux commerçants lors de l’utilisation
d’e-paiement. «Il y a une grande
utilisation de cette technique et une
augmentation continue de l’emploi
des Terminaux de paiement
électronique (TPE). C’est pourquoi
nous avons demandé aux banques de
faire des efforts concernant la
réduction taxes appliquées aux
commerçants lors de l’utilisation du
paiement électronique en vue de les
encourager à adopter cette
technique», a-t-il expliqué. 
Selon le ministre, plus de 1.700
entreprises ont utilisé le paiement
électronique en 2020.
Des efforts sont en cours pour
accorder davantage de facilités aux
commerçants, artisans et
professionnels afin de les inciter à
utiliser ce mode de paiement
moderne, a-t-il fait savoir.
M. Rezig a, dans ce cadre, rappelé le
lancement, début mars, du portail
électronique de création
d’entreprises, qui permet aux
opérateurs de s’inscrire au registre de
commerce en ligne et d’obtenir le
registre de commerce électronique
(RCE) en l’espace de 2 à 12 heures.
La création d’un registre de
commerce électronique est moins
onéreuse et ne nécessite qu’une
photocopie de la carte nationale
d’identité.A cette occasion, le
ministre a invité les associations
professionnelles, les unions et les
associations de consommateurs à
sensibiliser les citoyens et les
opérateurs à l’importance des
moyens de paiement électronique
dans les transactions commerciales. 

M. B.

Des compatriotes inno-
cents sont donc morts
et d’autres meurtris
dans leur chair parce

qu’un foutu rond-de-cuir local
n’a même pas été foutu de
signer à temps des décisions
administratives très sensibles
par les temps d’insatisfaction
sociale qui perdurent. Des arrê-
tés d’attribution de lots de ter-
rains à bâtir trainaient dans un
parapheur, alors même que l’on
n’a même pas daigné expliquer
les choses aux concernés, voués
au mépris silencieux d’une
administration médiocre et cor-
rompue. 
Tout ça a joué alors le rôle de
déclencheur d’émeutes de la
colère, à l’origine des drames
en question. Cette fois-ci, le
ministre de l’Intérieur et le chef
de la police s’étaient empressés
d’être rapidement sur les lieux.
Et de réagir avec une célérité
inhabituelle en limogeant deux
hauts responsables locaux de la
DGSN. C’était peut-être justi-
fié, mais là n’était vraiment pas
la question, car ces deux hauts
gradés faisaient partie des effets
du problème, non de sa cause.
Et la cause, c’est ce formidable
Léviathan qu’est l’administra-
tion algérienne, avec sa culture
bureaucratique et le pouvoir
omnipotent et dictatorial de
nombre de ses représentants. 
En effet, on parle souvent en
Algérie de pouvoir réel, de pou-
voir apparent ou de pouvoir
occulte. On fantasme beaucoup
sur le pouvoir d’un cabinet noir,
d’un cénacle de «décideurs»
qui, au fil du temps, change de
composantes, mais pas de natu-
re. On divague même sur des
pouvoirs exorbitants que
détiendraient l’armée et la pré-
sidence de la République qu’on
imagine omnipotentes, omni-
scientes et douées du don
d’ubiquité et d’efficience
propre à un Démiurge.
On oublie toujours que le vrai
pouvoir est celui de ce qu’on

appelle, par habitude, le Systè-
me, avec un grand S. Ce Systè-
me, c’est-à-dire le pouvoir, le
vrai, c’est finalement, et en
bonne partie, celui de l’Admi-
nistration et des grandes entre-
prises publiques dont certains
dirigeants forment une cama-
rilla de prévaricateurs, de pré-
dateurs et de déprédateurs éco-
nomiques et financiers. 
Ce pouvoir abstrait est cepen-
dant bien réel, car il constitue la
plus grande force politique,
économique et sociale dans le
pays. Un gigantesque parti,
transcourants d’un point de vue
politique et transfrontières dans
le sens idéologique, qui gère
surtout la rente pétrolière et
génère des niches d’enrichisse-
ment personnel et des rentes de
situation. Ce pouvoir, avec un
grand P, est celui d’un véritable
Léviathan. Dans la Bible, cette
créature indéfinie est un Golia-
th, un dragon crachant le feu,
un serpent venimeux, un
immense crocodile à la forme
imprécise. Et, chez le philo-
sophe Hobbes, le Léviathan est
une métaphore qui désigne
l’Etat et notamment l’Adminis-
tration comme abstraction phi-
losophique. En Algérie, l’Etat,
c’est, dans la réalité de tous les
jours, l’Administration. Ce
Léviathan typiquement algé-
rien, certains de ses représen-
tants dans les ministères, au
niveau intermédiaire et dans les
collectivités locales, sont sou-
vent plus puissants que des
ministres influents. 
La puissance inertielle ou agis-
sante que ce Léviathan met en
action peut empêcher de réfor-
mer, de réaliser et d’exécuter,
quelle que soit la volonté poli-
tique du pouvoir suprême du
moment. Son pouvoir de nui-
sance s’exprime aussi dans le
registre du bafouement régulier
des droits des citoyens et de
leur humiliation constante.
C’est ce déni des droits, et la
«hogra» permanente des

Algériens de modeste condition
et même des catégories infé-
rieures de la classe moyenne,
qui pousse des milliers de nos
compatriotes à battre le pavé
des rues du Hirak, et non Zitout
et compagnie ! 
La vocation première de cette
hydre hideuse est de garantir sa
perpétuation et sa survie finale.
Alors il bloque, retarde, défor-
me, paralyse, sabote, rejette,
bafoue et humilie. Bref, met
d’autant plus en échec les poli-
tiques publiques que ses
«meilleurs» agents sont incom-
pétents, médiocres et corrom-
pus. Avec, parfois, des consé-
quences dramatiques comme
on l’a connu maintes fois à tra-
vers le pays. De manière enco-
re plus sensible à Ghardaïa,
Ouargla et Touggourt, pour ne
parler que de ces villes du
Grand Sud algérien pourvoyeur
de la rente des hydrocarbures.
L’Administration, avec ses
déficits structurels et humains
et surtout sa mentalité spéci-
fique, est l’ennemie du citoyen
et est même une menace réelle
pour la sécurité nationale. Dans
la mesure où elle favorise le
ressentiment, crée des frustra-
tions et alimente de ce fait le
mécontentement social. 
Enième preuve fournie naguère
par Touggourt en ébullition qui
avait montré que le Sud du pays
peut devenir une poudrière
sociale, à l’instar de toutes les
régions du pays. Alors même
que l’Etat a alloué des milliards
de dinars à son développement.
Et on sait aussi que cet argent a
été versé souvent dans le sable.
Comme dans le tonneau des
Danaïdes ! 
Dans ce cas, ce n’est pas la
volonté politique supérieure qui
a fait défaut. C’est l’Adminis-
tration, à l’échelle nationale et
au plan local, qui est en défaut
depuis des lustres ! Une admi-
nistration nationale et une
administration locale sous-
équipées, en manque criard

d’effectifs compétents, notam-
ment en cadres d’exécution, de
suivi, de contrôle et d’évalua-
tion. Au niveau local, ses diffé-
rentes structures sont souvent
des coquilles vides. C’est par-
fois le cas également à l’échel-
le nationale. D’où les immenses
retards à l’exécution des projets
et des décisions. D’où les
énormes surcoûts financiers.
D’où l’alimentation sans cesse
de la colère sociale qui finit par
exploser, comme à Touggourt.
Ajoutons également la corrup-
tion, la concussion, la gabegie,
l’impéritie propre à toute l’ad-
ministration algérienne. Une
Administration où n’existent
plus des plans de carrière digne
de ce nom. Où les carrières,
nécessairement précaires, pré-
cisément les avancements et les
déclassements, sont gérés dans
l’opacité, de manière informel-
le, parfois par téléphone. Alors
que de piètres gestionnaires,
obscurs bureaucrates, se com-
portent en nazillons, s’enrichis-
sent illicitement, sans évalua-
tion de bilans par les tutelles,
sans dévolution de comptes,
jouissant, dans de nombreux
cas, de l’impunité et surtout de
protections providentielles. 
Ainsi, comprendrait-on mieux
pourquoi le Léviathan adminis-
tratif est une menace réelle pour
la stabilité du pays. Peut-être de
manière plus dangereuse enco-
re que le terrorisme aux fron-
tières et à l’intérieur du pays.
Car la déstabilisation sociale
provenant du Sud pourrait
favoriser la naissance d’un irré-
dentisme sudiste qui se nourri-
rait du culturalisme berbère et
du fort sentiment d’exclusion
de la rente pétrolière. 
La déstabilisation émanant des
régions du Nord, elle, alimente
déjà le Hirak avec le carburant
de l’oppression administrative
et du terrorisme bureaucratique
qui nourrissent en permanence
le mécontentement social. 

Nadji Azzouz

hoGrA et PAsse-DroIts DANs Le secteur PubLIc 

a mort Le terrorisme
BureauCratique ! 

En 2014, Touggourt, à l’image d’autres villes et villages d’Algérie, a vécu des drames humains.
Du sang a coulé dans cette paisible cité du Sahara. Deux morts et des dizaines de blessés au sein

de la population et des forces de l’ordre. La faute à qui ? Certainement pas à madame «Pas de chance»
ou à monsieur «Mektoub» que notre sens immémoriel de la fatalité invoque souvent pour expliquer

l’inexplicable, en fait, l’intolérable et l’inadmissible. 
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5 PÉNURIE D’EAU
À ANNABA
ET À EL-TARF
une station
de dessalement d’eau
de mer à la rescousse 
PLUSIEURS fois gelé, le projet de la
station de dessalement d’eau de mer
d’El-Tarf va être relancé suite à la
crise de l’eau qui frappe de plein
fouet les wilayas d’Annaba et d’El-
Tarf, a-t-on appris d’une source
proche de la direction des ressources
en eau de la wilaya d’Annaba. Initié
en 2008 pour une capacité de 50 000
m3/jour mais vite abandonné, le
projet a été ressuscité en 2018 pour
une capacité de 100 000 m3/jour
mais, encore une fois, sans suite.
Selon notre source, le projet de
dessalement d’eau de mer d’El-Tarf
sera effectif pour l’année 2021, avec
une capacité de traitement de 160
000 m3/jour. Avec cette capacité, les
deux wilayas d’Annaba et d’El-Tarf
seront dotées d’un réservoir en eau
satisfaisant. Pour l’instant, on ignore
le nom de l’entreprise réalisatrice de
ce grand projet. La station de
dessalement d’eau de mer d’El-
Hadjar sera ajoutée aux 21 stations
déjà opérationnelles au niveau
national, et qui sont réparties à
travers 14 wilayas. Ces stations, avec
celles des wilayas de Tipasa et d’El-
Tarf, qui sont en voie de
construction, fourniront 2,6 millions
m3/ jour, soit 17%  de la
consommation nationale en eau.
Annaba et El-Tarf consomment de
très grandes quantités d’eau du fait
de leur vocation à caractère agricole
et industriel. A titre d’exemple, le
barrage de Chaffia canalise
quotidiennement plus de 2 000
m3/jour d’eau vers le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar. A travers
ses 21 stations de dessalement d’eau
de mer, l’Algérie est en train de
s’inscrire parmi les plus grands pays
au monde ayant investi dans la
transformation aqueuse. Aussi, il
convient de signaler la vétusté des
canalisations d’eau potable de la
wilaya d’Annaba car, à chaque
inondation, de l’eau boueuse coule
des robinets. Récemment, durant les
dernières intempéries, les habitants
des quartiers du 5-Juillet, l’AADL
Sidi Achour, Oued Kouba, et même
le centre-ville n’arrivaient pas à
étancher leur soif. La cause, selon les
habitants de ces quartiers, réside
dans le fait que l’eau aurait été
contaminée suite aux dernières
chutes de pluies diluviennes. L’odeur
de l’eau était repoussante, obligeant
de nombreux foyers à se rabattre sur
les bouteilles d’eau minérale.
D’autres familles préfèrent se
déplacer quotidiennement jusqu’à la
ville de Seraidi pour ramener de
l’eau de source naturelle du mont
Bouzizi afin d’étancher leur soif et
profiter d’une eau au goût fort
appréciable. 

Nabil Chaoui

L’opération de relogement des
familles sinistrées de la haute
ville de Béjaïa a débuté hier. Le
relogement concerne dans un
premier temps les familles dont
les bâtisses ont été classées en
zone rouge par le CTC suite au
séisme qui a frappé la ville de
Béjaïa le 18 du mois en cours. 
Ce sont 12 familles habitant
les écoles Larbi Tessebi et

Tamindjout qui ont, provisoire-
ment, été relogées dans une nou-
velle cité de Sidi-Ali Labhar. 
L’opération devrait se poursuivre
et toucher d’autres familles dont
les bâtisses ont été classées en
zone rouge. Selon la cellule de
communication de la wilaya,
«l’opération de relogement va se
poursuivre pour toucher toutes
les familles sinistrées suite au

dernier séisme, dont les loge-
ments sont classé  rouge par le
CTC». Cependant les bâtisses qui
ont été vidées seront démolies
afin d’écarter tout danger et
risque sur les riverains et éviter
qu’elle ne soit occupées par
d’autres personnes. Quant aux
familles dont les bâtisses ont,
partiellement, été dégradées par
le séisme et classées en vert et

orange seront dédommagées.
Elles devraient déposer leur dos-
sier au niveau de l’APC afin de
bénéficier des aides de l’Etat
pour la restauration de leurs
bâtisses. «Les habitations indivi-
duelles ayant subies des dom-
mages et expertisées par le CTC
seront prises en charge dans le
cadre du dispositif mis en place
par le ministère de l’habitat de

l’urbanisme et de la ville à tra-
vers l’octroi d’une aide financiè-
re destinée à la réhabilitation ceci
en fonction des dommages occa-
sionnées», a indiqué la même
source. Et de préciser que «des
pré-affectations seront remises
aux familles concernées par le
relogement dont les habitations
menacent ruine». 

N.Bensalem

séIsme Du 18 mArs à béJAïA 

début du relogement des familles sinistrées 

Lors de la conférence
nationale sur «la stratégie
de prévention et de ges-

tion des risques majeurs»,
tenue hier au CIC, le ministre a
relevé que l’aggravation des
risques est due à la précarité
des habitations et a évoqué la
propagation des constructions
anarchiques à proximité des
oueds. M. Beldjoud a fait
savoir que l’Etat a alloué, au
titre de l’année 2020, un bud-
get de 30 milliards de dinars en
vue d’indemniser les sinistrés
victimes de ces phénomènes
naturels. Selon le constat fait
par le premier responsable du
secteur, l’expérience précéden-
te a montré que la gestion des
catastrophes butte contre de
nombreuses carences et que
l’intervention des services
concernés se limite aux consé-
quences et effets immédiats
sans régler le fond du problè-
me. De même, M. Beldjoud a
fait état «d’un manque de coor-
dination sectorielle et de l’im-
plication des différents acteurs
dans la lutte contre les catas-
trophes», non sans évoquer «le
manque de formation des inter-
venants». Pour pallier ces
insuffisances, le ministre a
souligné l’importance de revoir

la manière de procéder, en inté-
grant la prévention et la prévi-
sion comme axes primordiaux
dans la stratégie d’intervention
et de prise en charge en la
matière. Il a également appelé
à «la nécessité d’éviter les
désaccords et à travailler dans
le cadre d’une  vision d’en-
semble à même de pouvoir
contrer les risques», mettant
l’accent sur l’impératif d’acti-
ver la Délégation nationale aux
risques majeurs avec une
vision prospective. 
Par ailleurs, le directeur de
recherche et délégué national
des risques majeurs, Abdelha-
mid Aafra, a indiqué que cette
rencontre vise à évaluer la stra-
tégie de prévention et de ges-
tion des risques et catastrophes
adoptée en 2004 ainsi que les
dépenses y afférentes, les-
quelles avoisinent 34 milliards
de dinars/an. L’intervenant a
affirmé que la pandémie de la
Covid-19 a causé la perte de
500 000 postes d’emploi.
L’absence des textes d’applica-
tion de la loi 04-20, censés
régir la gestion des différents
risques définis dans la loi en
question, a entravé, a-t-il expli-
qué, l’élaboration des plans de
prévention et plongé dans

l’opacité les responsabilités
des uns et des autres concer-
nant la gestion de la catas-
trophe et ses risques.
La révision de la loi-mère ainsi
que la promulgation des textes
réglementaires permettront, a-
t-il dit, de définir les responsa-
bilités, les objectifs straté-
giques et les champs d’inter-
vention des acteurs impliqués
dans cette stratégie globale,
selon des délais d’application
et d’évaluation précis. 
Aussi, les participants à cette
conférence devront définir les
ressources financières dédiées
à l’application de ladite straté-
gie, a ajouté le même respon-
sable.

LA NOUVELLE STRATÉGIE
DEVRAIT ÊTRE CONFORME
AU CADRE D’ACTION SEN-

DAI

Selon les précisions de M.
Aafra, la nouvelle stratégie
devrait être conforme au cadre
d’action Sendai pour la réduc-
tion des risques de catastrophe,
ratifié par l’Algérie en 2015.
Ce dernier a introduit, a-t-il
complété,  de nouvelles
notions, notamment en ce qui
concerne la gestion du risque

de la catastrophe selon une
approche «participative» et
l’intégration des technologies
dans l’ensemble des disposi-
tions à prendre dans ce domai-
ne. 
Le citoyen constitue, a poursui-
vi le directeur de recherche, le
pivot de l’application de cette
stratégie, mettant en exergue la
différence entre la gestion de la
catastrophe et celle des risques.
Cette dernière implique, a-t-il
ajouté, une vision préventive et
l’anticipation en réduisant les
facteurs de précarité pour ren-
forcer la résilience.
Pour rappel, la conférence
nationale sur la prévention et la
gestion des risques majeurs,
devant être clôturée aujour-
d’hui dimanche, a vu la partici-
pation de 60 experts représen-
tant 12  départements ministé-
riels et 30 autres issus des
organes et instances spéciali-
sés.
Les travaux  seront répartis sur
quatre ateliers, à savoir la pré-
vention des risques majeurs, la
prévision, la gestion des catas-
trophes et des risques et enfin
le rétablissement et le retour à
la normale.  

Aziza Mehid

GestIoN Des cAtAstroPhes et rIsques 

Le vide juridique freine
Le pLan d’aCtion  

Le retard que connaît la promulgation d’un certain nombre de textes d’application de la loi 04-20
sur la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes entrave significativement

les efforts consentis pour y faire face. C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement de territoire, Kamel Beldjoud, précisant que seulement

quatre textes réglementaires parmi 26 ont été promulgués depuis 2004. 
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Port D'eL hAmDANIA 

présentation de trois sites pour implanter
la base de vie de la société de réalisation 

Les autorités de la wilaya de Tipaza ont présenté, jeudi dernier, aux responsables de l'Agence nationale de
réalisation du port du centre d'El Hamdania à Cherchell, trois sites pour l'implantation de la base de vie au

profit des travailleurs de la société de réalisation, et ce en prévision du lancement des travaux «
prochainement », a-t-on appris des services de la wilaya. 

La wali de Tipaza, Labiba Ouinaz, qui
était accompagnée, le même
jour, du directeur général de

l'Agence nationale de réalisation du
port du centre, Ammar Grine, s'est
enquis des trois sites dans la commune
de Cherchell, proposés par les autorités
locales pour abriter la base de vie au
profit des travailleurs du groupe chargé
de la réalisation du projet dont les tra-
vaux seront lancés prochainement, pré-
cise la même source. 
Dans une déclaration à la presse, les
services de la wilaya de Tipaza ont
indiqué que tous les secteurs concernés
par le projet localement sont mobilisés
pour assurer le lancement du projet
dans de bonnes conditions. 
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors du
Conseil des ministres du 28 février dernier, la
prise de toutes les dispositions nécessaires au
lancement des travaux de réalisation du port
d'El Hamdania à Cherchell. 
Dans un communiqué de la présidence de la
République, le Président Tebboune « a fixé un
délai de deux mois, au maximum, pour la
prise de toutes les dispositions nécessaires au
lancement effectif des travaux de réalisation
du port stratégique d'El Hamdania à Cherchell
». 
La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, avait
annoncé au début de cette année, des prépara-
tifs locaux intenses en vue du lancement de ce
projet durant le mois d’avril prochain, au plus
tard. 
Elle avait indiqué que ses services sont «
mobilisés pour la finalisation des derniers pré-
paratifs et mesures » relatifs entre autres, à l’«
expropriation et à l’indemnisation des proprié-
taires terriens, parallèlement au relogement
d’un nombre de familles », soulignant que «
les études techniques et commerciales pré-
voient la création de 150.000 postes d’emploi

direct et indirect ». 

La cheffe de l’exécutif local a signalé l’affec-
tation, au profit du projet, d’une enveloppe de
6,281 milliards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et industrielle, sur une
assiette de 2.600 ha, en plus d’une ligne ferro-
viaire et d’une pénétrante pour relier Cher-
chell à l’autoroute Est-Ouest au niveau d'El
Affroune, Wilaya de Blida. 
La wali de Tipasa a avait rassuré les familles
résidant actuellement sur le site destiné à l’im-
plantation du projet, au nombre de 250
familles, qu'elles seront « relogées dans le
cadre de programmes de logements publics ». 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, lors du Conseil des
ministres du 28 juin dernier, le Premier
ministre, de réétudier le projet du Port du
Centre d’El Hamdania, dans la commune de
Cherchell, avec le partenaire chinois « sur de
nouvelles bases transparentes ». 
Le Président Tebboune avait instruit le Pre-
mier ministre de « prendre de nouveau contact
avec le partenaire chinois et d’étudier le projet
sur de nouvelles bases transparentes pour le
soumettre une seconde fois au Conseil des

ministres, dans un délai maximum de trois
mois », avait précisé le com-
muniqué du Conseil des
ministres. 
Réagissant à l'exposé présenté
par le ministre des Travaux
publics sur le projet du port du
Centre, le président de la
République avait rappelé les
pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’écono-
mie nationale en général, l’ob-
jectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des
pays africains sans accès mari-
times avec ce que cela
implique en termes d’impul-
sion de la vie économique et
de création d’emplois. 

Le projet sera financé par un prêt à long terme
du Fonds national d'investissement (FNI) et
un crédit de la banque chinoise Exim-bank of
China. 
Cette infrastructure portuaire sera réalisée
dans un délai de sept ans, mais sera progressi-
vement mise en service dans quatre ans, avec
l`entrée d'une compagnie chinoise, « Shanghai
Ports », qui assurera son exploitation, selon
les prévisions du ministère de tutelle. 
La sélection du site d’El Hamdania, à l’est de
Cherchell, pour l’implantation de ce projet
s’est faite sur la base des premières études
techniques, ayant déterminé que cette zone est
dotée d’un tirant d'eau (hauteur de la partie
immergée d'un bateau) de 20 mètres, outre une
large baie lui assurant une protection naturel-
le. 
Ce futur port en eau profonde sera non seule-
ment destiné au commerce national par voie
maritime, mais aussi aux échanges à l'échelle
régionale. La structure comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de près de 6,5
millions de containers/an, avec 25,7 millions
de tonnes/an de marchandises. 

FERROUKHI À
SKIKDA  
transformation des
boîtes de conserve
de thon et de
sardine selon les
goûts des
consommateurs  
LE MINISTRE  de la Pêche et

des Productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi a appelé,
jeudi dernier, depuis Skikda, les
opérateurs économiques spécia-
lisés dans la transformation du
thon et de la sardine, à « la
nécessité de connaître les goûts
du consommateur et de diversi-
fier les contenus des boîtes de
conserve de thon et de sardine
». 
Lors de son inspection du projet
de réalisation d'une usine de
transformation de thon et de la
sardine appartenant à un opéra-
teur privé dans la zone de dépôt
Hamrouche Hamoudi dans la
commune de Hammadi Krouma
et ce, dans le cadre d'une visite
de travail dans la wilaya, le
ministre a estimé que «  les opé-
rateurs activant dans ce domai-
ne, doivent réfléchir à la diver-
sification des contenus des
boîtes de conserve du thon et de
la sardine et ne pas se contenter
d'y ajouter de l'huile et de la
tomate seulement ». 
Affirmant qu'il « est nécessaire
pour les propriétaires des usines
de transformation de chercher
la matière première et de la
pêcher au large, particulière-
ment après l'ouverture de la
pêche au large », M. Ferroukhi
estime que si les opérateurs éco-
nomiques venaient à s'organiser
en vue d'assurer l'apport en
matière première soit de l'inté-
rieur ou de l'extérieur du pays, «
l'espace sera alors ouvert à la
diversification de la production
». 
D'après les explications four-
nies sur place, il est prévu que
l'usine de transformation du
thon et de la sardine de la
wilaya de Skikda entre en servi-
ce « en septembre prochain »,
un projet qui s'inscrit dans le
cadre de l'investissement privé
et vient appuyer le secteur de la
pêche et de l'aquaculture dans la
wilaya, à travers la diversifica-
tion des sources de production.  
La capacité de production de
cette usine est de 16
tonnes/jour, avec une moyenne
de conditionnement de 250
boîtes/minute pour le thon et de
80 boîtes/minute pour la sardi-
ne. 
Au port de Ben Zouit dans la
commune de Kerkera situé dans
l’ouest de Skikda, le ministre a
écouté un exposé sur l'état du
secteur de la pêche dans la
wilaya où la moyenne de pro-
duction annuelle est de 5.200
tonnes de différents poissons et
de 56 tonnes de poissons d'eau
douce. 
La wilaya dispose également
d'une flotte composée de 5.521
navires, dont 66% dédiés à la
pêche artisanale, et de trois
ports de pêche à El Marsa,
Collo et Stora, en attendant l'en-
trée en service du port d'Oued
Z'hor. 
Des explications sur les asso-
ciations activant dans le secteur
de la pêche ont été fournies au
ministre qui a, à cette occasion,
écouté les préoccupations des
professionnels de la pêches
dans la région. 

LA MINISTRE de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme, Kaoutar
Krikou a affirmé jeudi dernier, à Tlemcen, que
le programme visant la promotion de la femme
rurale et la femme au foyer commence à se
concrétiser sur le terrain. 
La ministre a mis l’accent, en marge de sa visi-
te à la wilaya de Tlemcen, sur l’importance de
ce programme qui vise à encourager et à soute-
nir les familles rurales et la femme au foyer à
devenir productives et à contribuer par le biais
des divers dispositifs d’aide de l’état, à l'instar
de « l’ANGEM », « la CNAC » et autres, à
devenir productives et à réaliser l’autosuffisan-
ce et contribuer de manière générale à l’écono-
mie nationale. 
Dans ce cadre, la ministre a mis en exergue la
réussite des dizaines de femmes présentes dans
une exposition abritée par le centre des défi-
cients mentaux de Maghnia. Ce sont des
femmes au foyer, qui activent dans divers
domaines tel que celui des gâteaux, représentées
par Rommani Amina de Maghnia, Bey Mounira

couturière de Sebdou et Boukelkoul Fatema
artisane en poterie traditionnelle de Bider et tant
d’autres femmes. 
Ces femmes, comme beaucoup d’autres, ont
bénéficié de micro crédits de cent mille dinars
pour pouvoir lancer leurs activités et sont déjà
productives. 
Dans le même sillage, la ministre a donné le
coup d’envoi d’une session de formation au pro-
fit d’une quarantaine de femme dans les
domaines de l’élevage ovin et des épices et
plantes aromatiques, chapeautée par le secteur
de la formation professionnelle, avant de donner
le coup d’envoi officiel à une caravane relevant
de l’agence de développement sociale (ADS),
qui va sillonner les zones d’ombre de la wilaya
pour sensibiliser les femmes rurales et les
femmes au foyer à s’intégrer dans le programme
et à bénéficier des dispositifs d’aide de l’état . 
La ministre a ensuite visité le centre des défi-
cients mentaux ou elle a pris connaissance de
son fonctionnement et les moyens pédagogiques
mis au service de ses 79 pensionnaires, pour leur

assurer une prise en charge de qualité, avant de
présider une cérémonie de remise de chèques à
des femmes artisanes dans le cadre des micro
crédits. 
Mme Krikou a en outre visité deux micro entre-
prises, la première à Maghnia, spécialisée dans
la confection de la « chedda tlemcenienne » et la
seconde, une éleveuse bovine à Mefrocuhe à
Tlemcen qui a, de son coté, bénéficié d'un micro
crédit. « Ces dernières constituent actuellement
des exemples réussis de ce programme qu’il faut
encourager pour s’agrandir et contribuer, effica-
cement, à la création d’emploi et à l’autosuffi-
sance », a relevé la ministre, tout appelant à la
necéssité d'assurer un suivi régulier et perma-
nent sur l’exécution de ce programme. 
Les efforts conjugués du secteur de la solidarité
nationale avec le commerce, la formation pro-
fessionnelle et l’agriculture permettront, a
conclu la ministre, « d’accompagner ces
femmes et familles productives jusqu’à ce
qu’elles deviennent plus performantes et plus
professionnelles ». 

tLemceN 

Le programme de promotion de la femme rurale et
la femme au foyer commence à se concrétiser 
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APrès L’ArbItrAGe scANDALeux Vécu PAr Les Verts à LusAkA :

Caf-en : qui veut barrer la route
du mondial pour les fennecs ? 

Qualifiée avant terme à la CAN 2022, l’équipe nationale version Djamel Belmadi, a concédé, ce jeudi
soir, le nul à Lusaka face à la Zambie (3-3) pour le compte de la 4e journée des qualifications.

en dépit de l’absence de plusieurs de
leurs cadres, à l’image de Riyad
Mahrez, Ismaël Bennacer, Aïssa

Mandi, Sofiane Feghouli et Ramy Bense-
baini, les Verts ont réussi à prolonger leur
incroyable série d’invincibilité en la por-
tant désormais à 23 matchs, toutes compé-
titions confondues. Ils peuvent désormais
aspirer à battre le record d’invincibilité du
Brésil réalisé en début des années 1990 et
qui est de 33 matchs sans défaite. Et même
si le nul enregistré à Lusaka permet aux
camarades de Slimani de garder cette dyna-
mique d’invincibilité qu’ils ont commen-
cée en fin 2018, il n’en demeure pas moins
qu’ils auraient pu aspirer à un meilleur
résultat. Mais l’arbitrage scandaleux du
Comorien Ali Mohamed Adelaïd en a
voulu autrement. Dans le camp algérien,
tout le monde était fou furieux au coup de
sifflet final de l’arbitre. Les Algériens ont
même mis du temps pour quitter le rec-
tangle vert, tellement ils n’ont pas digéré
l’injustice commise à leur égard par l’ar-
bitre. Mais les plus avertis croisent déjà les
doigts en vue des qualifications au Mon-
dial-2022.Ce qu’a vécu la bande à Belmadi
à Lusaka est un premier avertissement à
leur encontre en prévision de ces impor-
tantes éliminatoires sur lesquelles tout le
monde dans l’équipe nationale table pour
revenir au Mondial huit ans après. Il s’agit
aussi du prolongement des représailles que

viennent de subir les clubs algériens enga-
gés dans les deux compétitions africaines
interclubs. Les Algériens paient encore les
frais des rapports tumultueux de la FAF
avec certaines parties dans la CAF, qui
continuent à se venger des positions de
l’instance footballistique nationale malgré
le départ du président de la Confédération,
le Malgache Ahmad Ahmad. Désormais,
les protégés de Belmadi doivent se préparer
d’ores et déjà à jouer contre l’adversaire et
l’arbitre lors de leurs prochaines sorties

africaines. A ce propos, tout le monde aura
remarqué que plusieurs joueurs de l’équipe
nationale, à leur tête le défenseur central
Benlamri, sont sortis du match à cause de la
conduite du référée de la rencontre. Cette
attitude ne devrait pas se reproduire à
l’avenir, notamment lors des éliminatoires
du Mondial. Un travail psychologique
énorme attend le sélectionneur national
dans ce registre pour que le rêve ne se
transforme pas en cauchemar. Les Fennecs
sont avertis.infootalgérie

AthLétIsme/chAmPIoNNAt D’ALGérIe hIVerNAL «AbDeLkADer hAmmANI»: 

nouveau record national pour
gouaned sur le 600 m juniors

QUATRE-CENT-SIX (406) ATHLÈTES dont 184 dames ont pris
part vendredi au coup d’envoi du Championnat d’Algérie hivernal
«Abdelkader Hammani’’ des U20 et seniors, au Stade Bateau Cassé
à Bordj El Kiffane (Alger).Organisé par la Ligue algéroise (LAA)
sous l’égide de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), ce ren-
dez-vous regroupe plus de 34 spécialités intermédiaires pour pré-
parer les spécialités olympiques. ‘’Aujourd’hui, nous organisons le
Championnat national hivernal dans de très bonnes conditions.
Tous les moyens ont été mis en place pour un bon déroulement de
la compétition. Nous avons de l’expérience avec un staff très pro-
fessionnel. Il s’agit du premier évènement national après un long
confinement causé par le Covid-19’’, a indiqué à l’APS, le prési-
dent de la ligue algéroise d’athlétisme, Bouras Abdelaziz. Selon la
même source, ce rendez-vous permettra aux athlètes de préparer les
différentes prochaines échéances nationales et internationales. ‘’Il
s’agit d’une compétition intermédiaire pour les échéances à venir.
C’est un évènement à caractère national qui permettra aux athlètes
de relancer leur préparation’’, a-t-il ajouté. Interrogé sur le niveau
technique des athlètes engagés, Bouras estime qu’il est en nette
régression. ‘’Franchement, il faut avouer que le niveau technique
de l’athlétisme algérien est en nette régression. Maintenant, pour
relancer cette discipline il faut la participation de tous les acteurs
notamment le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS), la FAA,

les ligues et les entraîneurs. J’avoue qu’il existe un manque des ath-
lètes dans les différentes catégories et j’estime qu’on ne pourra pas
avoir un Champion olympique avec cette méthode’’, a ajouté le pré-
sident de la LAA.Les athlètes engagés sont issus de 31 ligues. La
ligue d’Alger est la mieux représentée avec 163 athlètes au total (94
messieurs et 69 dames).Ce Championnat s’étalera sur deux jour-
nées.14 finales sont programmées lors de la première journée en
après-midi à partir de 15h00, tandis que celle de samedi verra le
déroulement de 13 finales. Le défunt Abdelkader Hammani dont le
nom a été donné à ce rendez-vous, fut l`une des toutes premières
gloires de l`athlétisme algérien dans les années1940. Il avait notam-
ment obtenu le titre de champion d’Afrique du nord, en 1947 à
Tunis, dans sa spécialité de prédilection, le 3.000 m steeple.Le
jeune coureur de l’US Biskra, Mohamed-Ali Gouaned a établi un
nouveau record national du 600 mètres (juniors), avec un chrono de
1:14.79, lors de la première journée du Championnat national
hivernal, disputée vendredi, sur le terrain d’athlétisme de Bateau-
Cassé (Alger). Gouaned, drivé par le coach Nadir Nebechi est
considéré comme l’un des grands espoirs montants du demi-fond
algérien, et il a établi ce nouveau record national sous les yeux du
nouveau président de la Fédération algérienne d’athlétisme, Yacine
Louail, et du Directeur technique national (DTN) Abdelkrim
Sadou, en présence de certains membres du Bureau fédéral. 

jo 2021 : ichrak Chaïb composte 
son billet pour tokyo

LA BOXEUSE algérienne, Ichrak Chaïb, est qualifiée pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2021, nous a indiqué, ce jeudi, le président
de la Fédération algérienne de boxe, Ferhat Fazil. Boxant dans la
catégorie des 75 kg, l’athlète de 18 ans a validé son ticket pour la
capitale japonaise grâce à son classement mondial.Avec cette nou-
velle qualification, le noble art algérien sera représenté par huit (8)
pugilistes lors des JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août .
Chaïb devient ainsi la 8e représentante du noble art algérien à assu-

rer sa place pour les JO de Tokyo après Mohamed Flissi (52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg). Ces derniers se sont qua-
lifiés au mois de février dernier lors du tournoi pré-olympique dis-
puté à Dakar (Sénégal).Avec cette annonce, le nombre des Algé-
riens qualifiés jusqu’à maintenant aux JO 2021 s’élève désormais
à 22 athlètes.

ATHLÉTISME /
CHALLENGE DES 
AURÈS : 
250 athlètes attendus 
les 11-12 avril à batna 
ENVIRON 250 ATHLÈTES (messieurs et
dames) devraient participer au Challenge
National des Aurès, prévu les 11 et 12
avril à Batna, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérienne d’ath-
létisme (FAA).Plusieurs épreuves de
courses, de sauts et de lancers sont ins-
crites au programme de cette compétition,
qui s’étalera sur deux jours, avec les séries
pour commencer, puis les finales.
Ce Challenge se clôturera par un relais
d’argent (5x800 mètres), prévu le lundi 12
avril à 20h15, et qui sera animé par des
équipes de cinq athlètes, comportant trois
messieurs et deux dames.

COURSE RÉGIONALE
CYCLISTE DES JEUNES
CATÉGORIES À ORAN :
LES COUREURS DU CLUB
AMEL EL MALAH
S’ILLUSTRENT
LES COUREURS du club Amel El-Malah
(Aïn Témouchent) se sont illustrés lors de
la course régionale cycliste des jeunes
catégories, disputée vendredi sur le circuit
du jardin méditerranéen à haï Akid Lotfi
d’Oran. En cadets, qui ont concouru 12
tours (27,5 km), la palme est revenue au
cycliste Bekhti Riad du club Amel El
Malah qui a dominé l’épreuve devant son
coéquipier Benmaachou Alaa Eddine et
Zemmouri Mehdi de Naftal Oran.Chez les
minimes, sur une distance de 25 km à
boucler en 10 tours, la première place est
revenue à Laggoum Mouad de la protec-
tion civile de Relizane devant Boukli Nas-
sim de vélo club de Témouchent et Has-
saine Mohamed de Naftal Oran. En benja-
mins qui ont effectué 7,5 km en 3 tours,
c’est le jeune Kada Mostefa Youcef du
Amel El Malah qui a eu plus de mérite
pour monter sur la première marche du
podium devant Bechlaghem Abdelkader
de Naftal Oran et Taj Mounir Abdelkader
de Mostakbel El Malah.Dans la catégorie
écoles qui ont parcouru deux trous (5 km),
la victoire est revenue au sociétaire
d’Amel El-Malah, Khadraoui Fares
devant Benaksas Yacine de la même for-
mation et Bechlaghem Mohamed de Naf-
tal Oran. Le niveau technique de cette
compétition, qui a enregistré la participa-
tion de plus de 100 jeunes coureurs de six
wilayas de l’Ouest du pays, à savoir
Saida, Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent ,
Mostaganem, Relizane et Oran, a été qua-
lifiée d’un bon niveau technique par les
organisateurs. 

HANDISPORT
(POWERLIFTING) : LES
MONDIAUX-2021
ATTRIBUÉS À LA VILLE
DE TBILISSI EN GÉORGIE
LES CHAMPIONNATS DU monde IBSA
de powerlifting (messieurs et dames)
auront lieu à Tbilissi en Géorgie du 25 au
28 octobre 2021, a annoncé vendredi la
Fédération internationale de sports pour 
visuels (IBSA) sur son site officiel. La
compétition devrait attirer près de 100
athlètes (masculins et  féminins) représen-
tants 10 pays. Pour le président du comité
sportif Nezam Dodel, la Géorgie sera à
l’honneur pour la 1re fois de son histoire.
L’arrivée des délégations à Tblissi est pré-
vue le 23 octobre, soit la veille du tirage
au sort. En marge des Championnats du
monde de powerlifting, l’IBSA organisera
un séminaire d’arbitres avant le début de
la compétition, le 24 octobre. Après la
cérémonie d’ouverture du 25 octobre,
trois jours de compétition remplis d’ac-
tions suivront du 26 au 28 octobre. 
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mIse à Jour Du cALeNDrIer Du chAmPIoNNAt De LIGue 1 :

La js saoura sur la voie royale,  le CsC
confirme, pas de vainqueur à Bologhine

La JS Saoura a rejoint l’ES Sétif en tête du classement de la Ligue 1 algérienne de football, en le
dominant (1-0) dans le duel direct qui les a opposés vendredi après-midi au stade du 1er-Novembre de
Béchar, pour la mise à jour de la 13e journée, ayant vu la JS Kabylie se faire surprendre à domicile par

une audacieuse et entreprenante équipe du CS Constantine (0-1). 

La JSS s’est imposée grâce à un but
de l’attaquant Billel Messaoudi, qui
avait réussi à trouver le chemin des

filets à la 54’, propulsant son équipe par la
même occasion à la première place du clas-
sement général, ex-aequo avec l’ESS et le
MC Oran, qui comptent également 33
points. Le club de Béchar prouve ainsi
qu’il n’a pas souffert outre mesure de ses
derniers déboires, lui auquel la Commis-
sion de discipline de la LFP avait retiré six
points (3 points de la victoire + 3 points de
sanction), pour avoir utilisé un joueur sous
le coup d’une suspension lors de son suc-
cès en déplacement chez le Paradou AC (1-
2). De son côté, la JS Kabylie qui avait fait
preuve d’une incroyable régularité sous la
direction du nouvel entraîneur, Denis
Lavagne, continue à broyer du noir depuis
l’apparition de certains problèmes internes,
et qui semblent s’être répercutés de maniè-
re directe sur les résultats techniques de
l’équipe senior. En effet, les entre-déchire-
ments internes pour la présidence du club,
entre l’actuel président Chérif Mellal et ses
détracteurs semblent avoir perturbé l’équi-
pe au point de lui faire perdre pied même à
domicile, puisqu’après le nul contre le
Paradou AC (1-1), l’équipe vient d’y
concéder une défaite face aux Sanafirs.
C’était sur un but du jeune Moundir Temi-
ne (20 ans), qui avait réussi à trouver le
chemin des filets à la 65e minute de jeu. Un
revers lourd de conséquences pour les
Canaris, car ils auraient pu rejoindre l’AS
Aïn M’lila à la 5e place du classement
général, mais à cause de cette défaite inat-
tendue sur leur propre terrain, ils restent
scotchés finalement à leur modeste huitiè-
me place, avec seulement 28 unités au
compteur. Pire encore, la JSK se voit
dépassée par son adversaire du jour, le
CSC, qui grâce à la bonne opération réali-
sée au stade du 1er-Novembre grimpe à la
6e place du classement générale, ex-aequo
avec le Paradou AC, qui compte également
30 points . Enfin dans la soirée, l’USM
Alger et le MC Alger ont fait match nul  sur
le score de 2 à 2 (mi-temps : 1-1), en match
comptant pour la mise à jour du calendrier
de la Ligue 1 algérienne de football, dispu-
té vendredi soir au stade Omar Hamadi de
Bolghine (Alger). Dans ce 109e (83e en
Championnat) derby algérois, l’USM

Alger a mené à deux reprises, grâce aux
buts inscrits par Koudry (4’) et Belaid
(55’), mais le MCA a pu compter sur son
attaquant Belkheir auteur d’un doublé (45’,
80’), qui permet au Mouloudia d’arracher
le point du match nul. A l’issue de cette
rencontre en retard, l’USMA (28 pts)
rejoint la JS Kabylie à la 8e place du clas-
sement, alors que le MCA qui compte
encore quatre matchs en retard, reste blo-
qué au 12e rang avec 22 points.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT:
JS Saoura - ES Sétif                    1-0
JS Kabylie - CS Constantine         0-1
USM Alger - MC Alger                 2-2

Classement :              Pts             J
1). ES Sétif                 33           16
—). JS Saoura             33           18

—). MC Oran               33           19
4). O. Médéa              32           19
5). AS Aïn M’lila          31           18
6). Paradou AC           30           19
—). CS Constantine    30            19
8). JS Kabylie           28            16
-). USM Alger            28           18
10). CR Belouizdad    25           14
11). RC Relizane       24           18
12). MC Alger           22           15
13). ASO Chlef         20           18
14). WA Tlemcen     19           18
—). NA Husseïn Dey  19           19
—). US Biskra           19           19
17). NC Magra          15           17
—). USM Bel-Abbès   15           18
19). JSM Skikda        8            17
20). CABB Arréridj     5           17

DJAMEL BELMADI: 
«JE SUIS ENGAGÉ
AVEC MON PAYS»
LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe
nationale de football Djamel Belma-
di, a coupé court vendredi aux
rumeurs, en affichant son désir de
continuer son aventure avec la
sélection, à moins de trois mois du
début des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 au Qatar. «Le
peuple algérien sait ce qu’il y a. Je
suis engagé avec mon pays. C’est un
projet commun, dont j’en fais partie.
Il y a des joueurs et un environne-
ment autour de nous, il faut que ce
soit le plus sain possible, le plus
propre possible. On voit que ce n’est
pas ça. Il ne faut pas prendre le
peuple et l’équipe nationale en
otage. Il faut faire attention. On se
dirige vers les qualifications de la
Coupe du Monde et cela nécessite
une synergie», a indiqué Belmadi à
la presse, peu après l’arrivée des
«Verts» en provenance de Lusaka.
Le coach national s’exprimait au
lendemain du match nul décroché en
déplacement face à la Zambie (3-3),
dans le cadre de la 5e journée
(Gr.H) des qualifications de la
CAN-2021, décalée à 2022. «Il faut
que tout le monde pousse dans le
même sens. Je ne suis pas politicien,
je suis sportif. De mon côté, j’es-
saye de faire le maximum possible,
idem pour les joueurs. Chacun a sa
responsabilité et on ne doit pas jouer
à des jeux dangereux. Aussi simple
que ça», a-t-il ajouté.. De fausses
informations ont fait était de l’inten-
tion du coach national à démission-
ner, à l’issue du match à Blida face
au Botswana lundi, en clôture des
qualifications de la CAN-2022 au
Cameroun.

CLASSEMENT
HISTORIQUE DES
BUTEURS DE L’EN :
SLIMANI ATTEINT 31
BUTS ET FOND SUR
TASFAOUT
L’ATTAQUANT Islam Slimani,

auteur jeudi soir de ses 30e et 31e
buts avec l’équipe nationale de foot-
ball, lors du match en déplacement
face à la Zambie (3-3), dans le cadre
de la 5e journée (Gr.H) des qualifi-
cations de la CAN-2021, décalée à
2022, est revenu à cinq buts du
meilleur goleador de la sélection
Abdelhafid Tasfaout (36). Auteur
d’une belle prestation, le sociétaire
de l’Olympique Lyon a signé un
doublé face aux «Chipolopolo», lui
qui n’avait plus marqué en sélection
depuis le match amical face au RD
Congo (1-1), disputé le 10 octobre
2019 au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. Slimani (32 ans) accuse
désormais un retard de cinq bande-
rilles sur la première place, occupée
depuis deux décennies par Abdelha-
fid Tasfaout qui avait porté le
maillot national entre 1990 et 2002.
L’ancien joueur vedette des «Verts»,
Rabah Madjer, suit derrière à la 3e
place au classement (29 buts),
devant Lakhdar Belloumi (27) et
Djamel Menad (25).»Les records
sont faits pour être battus. Slimani
est un excellent attaquant, il l’a
démontré à plusieurs reprises, il
reste capable d’aller chercher mon
record», a indiqué Tasfaout, vendre-
di sur les ondes de la radio nationa-
le. Slimani tentera de se rapprocher
davantage du record de Tasfaout
lundi, lors de la réception du Bots-
wana au stade de Blida, en clôture
des qualifications de la CAN-2022
au Cameroun.

en : Les verts affutent leurs armes
pour le Botswana

DE RETOUR à Alger ce vendredi 26 mars, l’équipe nationale a
regagné le CTN de Sidi Moussa afin de préparer la dernière ren-
contre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations face
au Botswana. Ryad Mahrez, Ismaël Bennacer, Aïssa Mandi,
Sofiane Feghouli et Saïd Benrahma, qui n’ont pas pu se libérer
pour la première rencontre contre la Zambie (3-3), ont rejoint
l’équipe à Alger.
« Les joueurs ayant disputé le match face à la Zambie ont été
conviés à une séance de récupération au niveau de la salle de
musculation, alors que le reste de l’effectif a pris part à une séan-
ce d’entraînement sur le terrain principal dédié aux Verts », a
indiqué la FAF dans un récent communiqué. 
Le milieu de terrain de l’équipe nationale, Mehdi Abeid, n’a pas
fait le voyage avec les Verts, ce vendredi, en direction d’Alger
pour la suite du stage du mois de mars. Titulaire lors du dernier
match contre la Zambie (3-3), « Mehdi Abeid a rejoint son club

depuis Lusaka », a indiqué la FAF dans un récent communiqué
de presse. Pour rappel, les hommes de Djamel Belmadi affronte-
ront le Botswana, demain, pour le compte de la dernière ren-
contre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations. Ce
samedi, les Verts feront une séance de shooting-photos en mati-
née avant de passer leur test PCR à 16h15. La séance d’entraî-
nement est prévue à partir de 17h00. 
Les coéquipiers de Rachid Ghezzal enchaineront avec une séan-
ce vidéo après le diner. Le match Algérie - Botswana sera dirigé
par un quatuor Burkinabé .Cette rencontre sera donc officiée
sous la conduite de Jean Ouattara qui sera assisté de Seydou
Tiama et Habib Judicael Oumar Sano, alors que le quatrième
arbitre est Vincent Kabore. Cette partie sans enjeu pour l’équipe
nationale qui a déjà composté un ticket pour la prochaine coupe
d’Afrique des nations se déroulera au stade Mustapha Tchaker
de Blida.
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Le navire échoué n’a pas pu être renfloué
L’opération pour tenter de renflouer l'« Ever Given » a échoué. Plus de 200 navires sont actuellement bloqués aux extrémités 

du canal de Suez.

faudra-t-il quelques jours ou
quelques semaines pour débloquer
le canal de Suez ? Une tentative de

renflouer l'Ever Given, le porte-conte-
neurs de 400 mètres de long coincé depuis
quatre jours en travers du canal, a échoué
vendredi, a annoncé la Bernhard Schulte
Shipmanagement (BSM), compagnie
basée à Singapour qui assure la gestion
technique du navire.
La société néerlandaise Smit Salvage
mandatée pour le « sauvetage » de l'Ever
Given s'est montrée prudente, évoquant «
des jours voire des semaines » pour la
reprise du trafic sur le canal qui voit pas-
ser près de 10 % du commerce maritime
international, selon des experts. « Deux
remorqueurs supplémentaires de 220 à
240 tonnes » arriveront d'ici le 28 mars
pour aider à la remise à flot du navire, a
fait savoir la BSM. L'incident survenu
mardi et provoqué apparemment par des
vents violents combinés à une tempête de
sable, selon différentes sources, a entraîné
des embouteillages massifs.
Selon la revue spécialisée Lloyd's list, plus
de 200 navires sont actuellement bloqués
aux deux extrémités et dans la zone d'at-
tente située au milieu du canal, entraînant
d'importants retards dans les livraisons de
pétrole et d'autres produits, avec une brève
répercussion sur les cours de l'or noir mer-
credi. Le géant du transport maritime
Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd ont
indiqué jeudi qu'ils envisageaient de
dérouter leurs navires et de passer par le
cap de Bonne-Espérance, soit un détour de
9 000 kilomètres et 10 jours supplémen-
taires autour du continent africain.
Or, les coûts globaux sont élevés dans le

domaine du transport maritime de mar-
chandises en conteneurs. Selon Lloyd's
list, le porte-conteneurs coincé bloque
chaque jour l'équivalent d'environ 9,6 mil-
liards de dollars (8,1 milliards d'euros) de
marchandises. Depuis mercredi 24 mars,
l'Autorité égyptienne du canal de Suez
(SCA) tente de dégager le navire de plus
de 220 000 tonnes. « Des remorqueurs et
des dragues sont utilisés pour briser des
rochers », a déclaré à l'Agence France-
Presse une responsable de la société japo-
naise Shoei Kisen Kaisha, propriétaire du
bateau.
Selon la SCA, il faudrait retirer entre 15
000 et 20 000 mètres cubes de sable pour
atteindre une profondeur de 12 à 16 mètres
et remettre le navire à flot. La SCA a
annoncé vendredi que 87 % du processus

de retrait du sable avait été effectué par les
dragues. Une importante marée haute, pré-
vue en début de semaine prochaine, pour-
rait aider les équipes techniques à déblo-
quer le navire. L'Égypte a reçu plusieurs
propositions d'aide internationales, notam-
ment des États-Unis, selon la SCA.
La Turquie a également proposé d'envoyer
un remorqueur pour tracter le porte-conte-
neurs, une proposition d'aide qui intervient
au moment où Ankara s'efforce d'apaiser
ses relations avec Le Caire, tendues depuis
le renversement en 2013 du président
Mohamed Morsi, que soutenait le diri-
geant turc Recep Tayyip Erdogan. Mohab
Mamish, conseiller du président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi en matière portuaire,
a indiqué jeudi soir à l'Agence France-
Presse que la navigation reprendrait « dans

48 à 72 heures maximum ».
La société qui exploite le navire, Ever-
green Marine Corp, basée à Taïwan, a sol-
licité Smit Salvage et l'entreprise japonai-
se Nippon Salvage pour mettre en place «
un plan plus efficace » de sauvetage. Les
premiers experts sont arrivés jeudi. Smit
Salvage a participé à de grandes opéra-
tions de sauvetage ces dernières années,
notamment sur le Costa Concordia, navire
de croisière Italien qui s'était échoué au
large de la Toscane en 2012, et sur le sous-
marin nucléaire russe Koursk, qui avait
sombré avec 118 hommes en août 2000.
Près de 19 000 navires ont emprunté le
canal en 2020, selon la SCA, soit une
moyenne de 51,5 navires par jour.
Selon un rapport de l’assureur Allianz
Global Corporate & Specialty sur la sécu-
rité maritime, « le canal de Suez présente
un excellent bilan de sécurité dans l’en-
semble, les incidents de navigation étant
extrêmement rares – au total, 75 incidents
de navigation ont été signalés au cours de
la dernière décennie ». Selon la journalis-
te britannique Rose George, autrice d’un
livre sur le transport maritime, ce dernier «
nous apporte encore 90 % de tout […] et
nous en sommes fondamentalement
dépendants ».
D'après elle, « plus des deux tiers des acci-
dents maritimes sont dus à une erreur
humaine ». Mais selon un responsable de
la diplomatie russe, Nikolaï Korchounov,
le blocage du canal de Suez « a mis en
lumière la nécessité avant tout de la pour-
suite du développement de la Route mari-
time du Nord », voie maritime dans l'Arc-
tique russe de plus en plus praticable à
cause du changement climatique. R. I.

tIrs De mIssILes 

pyongyang qualifie d’«ingérence» et de 
«provocation» les propos de Biden

JEUDI 25 MARS, après les tirs de missiles
balistiques dans la mer du Japon, le prési-
dent américain avait prévenu : « Il y aura
des réponses si [les dirigeants nord-
coréens] choisissent l’escalade. »
La condamnation par le président améri-
cain, Joe Biden, de tirs de missiles menés
jeudi 25 mars par la Corée du Nord a été
qualifiée d’« ingérence » par Pyongyang, a
rapporté samedi 27 mars l’agence d’Etat
KCNA. « Ce genre de remarque de la part
du président américain est une ingérence
non déguisée dans le droit à l’autodéfense

de notre Etat et une provocation à son égard
», a déclaré Ri Pyong-chol, qui a supervisé
les tirs. La Corée du Nord exprime « sa pro-
fonde inquiétude devant le fait que le chef
de l’exécutif américain considère comme
fautif le test normal, exercice du droit de
notre Etat à l’autodéfense, en le qualifiant
de violation de “résolutions” de l’ONU », a
déclaré M. Ri dans ce communiqué. Il a
regretté que M. Biden ait ainsi exprimé,
selon lui, sa « profonde hostilité » envers
Pyongyang. La Corée du Nord a procédé
jeudi 25 mars à un tir d’essai de ce qu’elle

a décrit comme un nouveau « projectile tac-
tique guidé » équipé d’un moteur à carbu-
rant solide. Deux exemplaires de cet engin
ont été tirés depuis l’est de la Corée du
Nord vers des cibles situées en mer du
Japon, appelée en Corée « mer de l’Est ».
Un « premier faux pas » de l’administration
Biden
Le président américain, Joe Biden, a estimé
que la résolution 1718 du Conseil de sécu-
rité avait été « violée par ces missiles qui
ont été testés ». « Nous consultons nos par-
tenaires et alliés. Et il y aura des réponses si
[les dirigeants nord-coréens] choisissent

l’escalade. Nous répondrons en conséquen-
ce », avait alors averti le président des
Etats-Unis. M. Biden s’était dit prêt « à une
certaine forme de diplomatie » avec la
Corée du Nord, « mais soumise à la condi-
tion de la dénucléarisation ».
« Je pense que la nouvelle administration

américaine a clairement fait son premier
faux pas », a déclaré M. Ri en commentant
les propos de M. Biden dans son communi-
qué, publié vendredi selon KCNA. Et le
haut responsable nord-coréen a à son tour
adressé un avertissement à Washington : «
Si les Etats-Unis persistent avec leurs
remarques irréfléchies sans penser aux
conséquences, ils pourraient être confron-
tés à quelque chose qui ne serait pas bon. »
La Corée du Nord, pour sa part, a l’inten-
tion de « continuer à accroître [son] écra-
sante puissance militaire », a ajouté M. Ri.
Vendredi 26 mars, au matin, à l’initiative
des Etats-Unis, le Comité de sanctions de
l’ONU chargé de la Corée du Nord, réunis-
sant les quinze pays membres du Conseil
de sécurité, avait demandé à son groupe
d’experts onusiens d’enquêter sur les tirs de
missiles nord-coréens du 25 mars, selon des
diplomates. Les membres européens du
Conseil de sécurité ont demandé à leurs
partenaires dans cette instance une réunion
mardi 30 mars, ont rapporté des sources
diplomatiques. R. I.

cLImAt

Washington invite moscou et pékin à un sommet 
LES ÉTATS-UNIS ont invité la Russie et la Chine à prendre part à
des discussions sur le réchauffement climatique, a annoncé ven-
dredi le président américain. Joe Biden a ajouté ne pas s’être
directement entretenu avec ses homologues russe et chinois mais
a déclaré qu’ils « savent qu’ils sont les bienvenus ».
Le président américain prévoit d’organiser un sommet internatio-
nal sur le climat le 22 avril prochain, dans le cadre de ses efforts
visant à faire du changement climatique une priorité absolue.
Ce sommet devrait se tenir virtuellement compte tenu de la pan-
démie de coronavirus. Le changement climatique est l’un des
domaines sur lesquels les responsables américains estiment qu’il
est possible de s’entendre avec la Chine et la Russie, malgré leurs
profondes divergences sur d’autres questions.
L’administration Biden devrait annoncer ce que la Maison

Blanche a qualifié d’« objectif ambitieux pour 2030 » en matière
de réduction des émissions de carbone d’ici au sommet. Cet objec-
tif risque de se heurter à l’opposition des républicains qui crai-
gnent que Joe Biden ne sacrifie l’emploi et la croissance écono-
mique pour mettre en place ses projets climatiques. Le président
américain a appelé les dirigeants mondiaux à profiter du sommet
pour indiquer comment leurs pays contribueront à la réduction des
émissions, a déclaré la Maison Blanche. Le sommet réunira 17
pays responsables de 80 % des émissions mondiales. La liste des
40 nations invitées comprend le Canada, le Mexique, Israël, l’Ara-
bie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigeria, l’Afrique du Sud
ainsi que des alliés européens et asiatiques des États-Unis.
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L’article lui-même était consacré à
l’initiative de l’éditorialiste, qui
visait à tester le marché et élargir

un peu plus le champs des oeuvres
numériques vendues sous forme de “NFT”.
Le “NFT”, jeton non fongible ou “non-
fungible token” en anglais, permet d’associer
un certificat d’authenticité à tout objet
virtuel, qu’il s’agisse d’une image, photo,
animation, vidéo, morceau de musique et
maintenant un article de presse.

Blockchain
Ce certificat est théoriquement inviolable et
ne peut pas être dupliqué. Il est conçu grâce à
la technologie dite de la “blockchain”, qui
sert de base aux cryptomonnaies comme le
bitcoin. Le “NFT”, qui ne s’est vraiment
popularisé que depuis six mois seulement, a
dopé le marché de la collection numérique,
jusqu’ici considéré comme une niche.

Le 11 mars, une oeuvre numérique de
l’artiste américain Beeple, intitulée
“Everydays: The First 5000 Days”, a été
vendue 69,3 millions de dollars 
chez Christie’s.“Pourquoi un journaliste ne
pourrait-il pas être de la fête NFT?”, disait le
sous-titre de l’article Kevin Roose, intitulé
“Achetez cet article sur la blockchain!” (Buy
This Column on the Blockchain!).
Au terme de 24 heures d’enchères, un
collectionneur qui se fait appeler Farzin et
dont le nom d’utilisateur est @3FMusic l’a
emporté avec 350 ethereum, ou ether, l’une
des principales cryptomonnaires, soit environ
560.000 dollars. “Je regarde simplement mon
écran en riant sans pouvoir me contrôler”, a
réagi Kevin Roose, journaliste spécialisé
dans les nouvelles technologies, quelques
minutes après la fin de la vente, sur son

compte Twitter.

L’argent reversé aux œuvres de
bienfaisance du New York Times.
Le journaliste avait indiqué que le produit de
la vente, une fois déduite la commission de
15% perçue par la plateforme Foundation sur
laquelle étaient organisées les enchères, irait
aux oeuvres de bienfaisance du New York
Times.
Lundi, le co-fondateur et PDG du réseau
social Twitter Jack Dorsey avait vendu, sous
forme de NFT, son tout premier Tweet, pour
2,9 millions de dollars.
Jeudi, un portrait numérique réalisé par le
célèbre robot Sophia, avec la collaboration
de l’artiste Andrea Bonaceto, a été acquis
pour 688.000 dollars lors d’enchères sur la
plateforme Nifty Gateway.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Un article de presse vendu pour... 
560.000 dollars

Un restaurateur 
reçoit une facture 
d’électricité de plus 
de 190.000 euros: 
“J’ai eu un choc”

L’éditorialiste du New York Times Kevin Roose a vendu jeudi un de
ses articles sous forme numérique, pour 560.000 dollars, dernier
épisode de la folie autour de la nouvelle technologie “NFT”, que les
collectionneurs s’arrachent.

FRANCE En juillet dernier, seulement
quatre jours après avoir ouvert sa pizzeria à
Bois-Colombes, près de paris, un restaurant
français de 65 ans a reçu une facture
d’électricité d'un montant faramineux de
190.281 euros, rapporte Le Parisien. Il
s’agissait finalement d'une erreur, a
reconnu le fournisseur d’électricité Engie
auquel Mohamed Keltoumi réclame plus de
clarté après ce (gros) malentendu.
“Ce jour-là, j’ai eu un choc”, confie
Mohamed Keltoumi. L'ouverture de sa
pizzeria “Cocorico” près de Paris a été
marquée par un long imbroglio avec le
fournisseur d’électricité Engie. Tout est
parti d’une facture d’électricité de plus de
190.000 euros envoyée à l’homme de 65
ans le 21 juillet dernier. 
Après un appel avec le service client
d’Engie, un conseiller rassure le
restaurateur en lui en indiquant qu’il s’agit
bien d'une erreur. Mais le 28 août, M.
Keltoumi reçoit à nouveau une facture
monstre, cette fois-ci de 188.966 euros.
“Une fois, ça passe. Mais pas deux, tonne
le restaurateur. Je ne comprenais rien!”,
raconte-t-il au quotidien français. Le
restaurateur décide donc de rappeler le
service client qui lui explique que c’est une
“seconde erreur”.  

Les factures continuent d’affluer
“Je n’ai reçu aucun courrier d’excuse ni,
surtout, aucune trace écrite stipulant que la
somme demandée a été effacée. Ils s’en
fichaient complètement”, s'interroge-t-il.
M. Keltoumi change de fournisseur
d’électricité le lendemain de cette nouvelle
erreur. “Avec eux, j’ai n’ai aucun
problème”, confie-t-il.

Mais au fil des mois, les factures de son
ancien fournisseur Engie réclamant des
centaines d’euros continuent d’affluer.
“C’est à n’y rien comprendre. D’où sortent
ces montants?”, s’agace-t-il. Selon lui, il ne
doit que 455 euros pour sa consommation
d’électricité. En février dernier, il a donc
écrit une lettre recommandée pour contester
les montants qui lui sont réclamés et
demander plus de clarté.

Engie reconnaît “l’erreur” et se justifie
Le Parisien a contacté le groupe Engie. 
Ce dernier confirme l’erreur de la première
facture de plus de 190.000 euros: “Un
technicien d’Enedis est passé dans son
enseigne faire un relevé de compteur. Ce
dernier s’est trompé en notifiant un nombre
de kilowatts beaucoup trop élevé.”

Pour la seconde facture d'un montant de
188.966 euros, il s’agit en fait d'une
“facture d’annulation” et non “à régler”.
“Quant à la différence entre les deux
factures, elle s’explique par le fait que
Monsieur Keltoumi n’a pas payé 1.300
euros d’anciennes factures datant de 2019. 

Ce dernier montant a donc été soustrait à
celle d’annulation car il les doit vraiment.
Il en a déjà payé une partie, donc il ne lui

reste plus qu’à s’acquitter de 900 euros”,
conclut Engie.

Des débris d'une fusée Falcon 
9 de SpaceX illluminent le ciel

Jeudi, des habitants du nord-ouest des États-Unis
ont été intrigués lorsqu’ils ont vu un objet étrange

traverser le ciel. 
Il s’agissait en réalité du deuxième étage d’une

fusée Falcon 9 de SpaceX, qui avait été lancée trois
semaines auparavant.

Deux minutes de 
silence en Angleterre
et pas une !

LA MINUTE de silence est un signe
d’hommage d’origine Française, née
le 11 novembre 1919 pour commé-
morer le premier anniversaire de l’ar-
mistice de 1918 et rendre hommage
aux victimes de la première guerre
mondiale, cette formule commune a
permit le remplacement de la prière
d’où sa compatibilité avec toutes les
religions. 
En Angleterre et généralement chez
les pays anglo-saxons ce moment de
méditation et de recueillement dure
deux minutes, une pour les morts et
une pour les survivants.

L’homme derrière le
succès du Frisbee a
été incinéré et
transformé en frisbees
après sa mort !

LE FRISBEE a été inventé par Wal-
ter Frederick Morrison en 1938, mais
c’est Edward « Steady Ed » Headrick
qui est responsable du succès phéno-
ménal de cet engin de jeu après
l’avoir amélioré pour devenir le Fris-
bee moderne qu’on connait aujour-
d’hui. À sa mort en 2002, Headrick a
été incinéré, à sa demande, ses
cendres ont été transformés en Fris-
bees commémoratifs donnés à sa
famille, à ses amis proches et vendus
au profit du musée commémoratif
d’Ed Headrick qui raconte l’histoire
du Frisbee.
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La conférence Microsoft Ignite se
déroule cette semaine, où
l'entreprise présente ses produits

et sa vision de l'avenir. La première
innovation se destine aux salles
Microsoft Teams, des salles de
conférences connectées avec différents
périphériques compatibles avec la
messagerie professionnelle Teams. Il
s'agit d'enceintes connectées, baptisées
tout simplement Microsoft Teams
Intelligent Speakers.
Finie la prise de notes pendant une
réunion, ces enceintes s'en chargent.
Elles sont directement reliées à
Microsoft Teams et utilisent
l'intelligence artificielle pour transcrire
la parole de toutes les personnes
présentes. Microsoft y a également
inclus son traducteur automatique, ce qui
permet de suivre la réunion dans d'autres
langues et facilitera ainsi les réunions à
l'international.
Les Intelligent Speakers sont capables
d'identifier le locuteur parmi un groupe
de dix personnes, et de tout transcrire

dans la messagerie Teams en incluant les
pseudonymes des participants.
Les enceintes fonctionnent grâce à sept
microphones et sont fabriquées par les
entreprises Yealink et Epos. Microsoft
n'a toutefois pas encore dévoilé de date
de lancement ni leur prix.

RÉALITÉ MIXTE
Une autre grande annonce de Microsoft
est une vision pour l'avenir de la réalité
augmentée et virtuelle. Le projet est une
plateforme de réalité mixte nommée
Microsoft Mesh. 
La différence entre réalité augmentée et
mixte est que la première est simplement
superposée par-dessus le monde réel,
tandis que la seconde s'y intègre
pleinement. 
Selon la firme, Mesh doit « permettre
aux personnes dans des lieux physiques
différents de rejoindre des expériences
holographiques collaboratives et
partagées sur de nombreux types
d'appareils ». 
Le but est de permettre une interaction

entre les casques de réalité augmentée et
mixte comme le Microsoft HoloLens, de
réalité virtuelle, ainsi que les ordinateurs,
tablettes et smartphones.
Microsoft Mesh s'appuie sur la
plateforme cloud Microsoft Azure, et
permet de créer des objets virtuels qui
sont visibles par tous les participants et
qui peuvent être manipulés. 
Des personnes autour du globe peuvent
participer à cet espace de réalité mixte, 
et sont représentées par des avatars 3D. 
À terme Microsoft souhaite pouvoir
proposer « l'holoportation », où l'avatar
est remplacé par une représentation en
trois dimensions de la personne.

UN SUCCÈS QUI DÉPENDRA DES
AUTRES CONSTRUCTEURS DE
CASQUES
Les participants aux quatre coins du
monde pourront échanger directement et
devraient même à terme pouvoir voir les
expressions faciales des autres
personnes. 
Les espaces partagés existent déjà en
réalité virtuelle, comme avec VRChat,
sauf que Microsoft Mesh est une
plateforme en réalité mixte et qui devrait
être compatible avec tous les appareils. 
À condition que les constructeurs des
casques coopèrent...
Microsoft a annoncé les deux premières
applications développées pour sa
nouvelle plateforme. 
La première est Mesh pour HoloLens,
qui permet de collaborer sur des objets
en réalité mixte. La seconde est une
nouvelle version d'AltspaceVR
compatible avec Mesh, qui offre
notamment des espaces de réunion
virtuels.

Réalité virtuelle et traduction
en temps réel : les grands 
projets de Microsoft

Microsoft a fait le plein d'annonces cette semaine lors
d'une version virtuelle de sa conférence annuelle Ignite.
Parmi les nouveautés, la firme a présenté des
enceintes connectées capables de transcrire et traduire
la parole, et une nouvelle plateforme de réalité mixte
pour assurer une compatibilité entre tous les appareils
de réalité augmentée et virtuelle.

qu'est-ce que les «
batteries structurelles »,
future révolution pour les
véhicules électriques ?

ET SI L'ÉNERGIE des batteries était tirée
de la structure même de son appareil
électrique ? Il pourrait s'agir de la car-
lingue d'un avion à moteur électrique, du
châssis d'une voiture électrique, ou bien
d'un vélo. Cette « batterie structurelle »
sur laquelle des chercheurs suédois plan-
chent depuis 2007 pourrait révolutionner
les batteries embarquées.
Pour les véhicules électriques et surtout
les aéronefs, le poids de la batterie est un
élément problématique. Dans le cas d'un
avion, la masse au décollage et à
l'atterrissage reste constante,
contrairement à un réservoir qui se vide
et à même poids. De surcroît, la batterie
offre beaucoup moins d'autonomie que le
carburant d'un moteur thermique. Et si la
cellule de l'avion était la batterie ? Une
carlingue qui servirait également à
délivrer de l'énergie et qui augmenterait
de fait la capacité d'accueil, en allégeant
la masse globale. Cette batterie
structurelle, c'est le projet mené depuis
2007 par des chercheurs de l'Université
de technologie de Chalmers et du KTH

Royal Institute of Technology en Suède.
Une invention qui pourrait être répliquée
pour tout élément structurel, qu'il
s'agisse des murs d'une maison, d'un
bateau... Plus que l'habitation, ou
l'aviation, c'est au niveau des véhicules
roulants que cette batterie structurelle
pourrait présenter une véritable
révolution. Aujourd'hui, le châssis de
l'auto est spécialement conçu pour
contenir les batteries nécessaires à son
autonomie. En plus de leur poids, elle
occupe une place considérable sous le
plancher. Avec le projet des chercheurs,
ce même châssis ou la carrosserie
pourraient être la source d'énergie.

Le cadre des futurs vélos électriques
Cette batterie est robuste. Elle est fine et
ne rompt pas, même en cas de fortes
torsions et tensions. Côté architecture, il
s'agit d'un empilement de plusieurs
couches, avec un film de verre faisant la
séparation entre les électrodes et un
électrolyte constitué de polymères.
L'ensemble est durci après un passage au
four. Par rapport aux tentatives de
batteries structurelles précédemment
développées, celle mise au point par les
scientifiques serait 10 fois plus
performante. Sa densité est de 24 Wh/kg,
soit une capacité d'environ 20 % de
moins par rapport aux batteries lithium-
ion comparables actuellement
disponibles. Mais comme le poids des
véhicules peut être considérablement
réduit, moins d'énergie sera nécessaire
pour les faire rouler.
La prochaine évolution prévue vise à
améliorer les performances, en
remplaçant la feuille d'aluminium de

l'électrode par un matériau en fibre de
carbone. L'objectif est d'atteindre les 75
Wh/kg tout en renforçant l'élasticité de la
structure. Outre les voitures et les avions,
dans l'avenir, cette batterie pourrait
constituer le cadre des vélos électriques,
des ordinateurs portables, ou encore des
satellites.

ce bracelet va permettre
de contrôler les objets
sans les toucher !

FACEBOOK vient de présenter en détail
ses futurs bracelets pour interagir avec les
éléments virtuels dans la réalité augmen-
tée. En mesurant les impulsions ner-
veuses, ils pourront détecter les mouve-
ments des doigts sans utiliser de caméra
ou de gants. Des pressions et vibrations
des bracelets permettront de ressentir les
objets manipulés.
Avec ses casques de réalité virtuelle
Oculus Quest, Facebook a mis en place
une fonction expérimentale de suivi des
mains, sans manettes, uniquement grâce
aux caméras intégrées. La technologie
est impressionnante, mais loin d'être
parfaite. Son laboratoire de réalité
virtuelle et augmentée travaille aussi sur
une autre technologie très différente.
Dans un nouvel article, Facebook Reality

Labs décrit en détail des bracelets
neuronaux qui permettent de manipuler
les objets dans l'espace virtuel,
développés à l'origine par la start-up
CTRL-labs rachetée par le réseau social
en 2019.
Facebook a décidé de placer ses futurs
contrôleurs sur les poignets où ils
pourront être portés à longueur de
journée, comme une montre. L'idée est
qu'à l'avenir, on pourrait porter ses
lunettes de réalité augmentée en
permanence, et donc nécessiter d'avoir
toujours sur soi un moyen d'interagir
avec. Pour fonctionner, la firme a intégré
des capteurs dans les bracelets afin de
mesurer les signaux nerveux qui
traversent les poignets lorsqu'on bouge
les doigts. Cela s'appelle
l’électromyographie (EMG), et cette
technologie est suffisamment sensible
pour détecter un mouvement de doigt
d'un seul millimètre.
Une technologie encore à ses débuts
Les bracelets permettent actuellement
d'effectuer des « clics » en pinçant le
pouce et un doigt. Toutefois, les
chercheurs travaillent également sur des
gestes plus complexes, comme écrire sur
un clavier virtuel. Il serait alors très
simple de créer un bureau temporaire
n'importe où, simplement en faisant
apparaître le clavier et un écran ou
document virtuel. En s'appuyant sur
l'intelligence artificielle (IA) pour
analyser la manière dont on se sert du
clavier, y compris les mauvaises
habitudes et les erreurs de frappe, la
disposition du clavier  pourra être
adaptée à chacun et ainsi accélérer la
saisie.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie - 2018
Le flic de Belleville

Magazine de société
Capital

Série policière (2016 - Etats-Unis)
Saison 1
Esprits criminels : unité sans frontières

Cinéma - Film fantastique 
Etats-Unis - 1990
Ghost

Cinéma - Film policier - 1970
Dernier domicile connu

Cinéma - Film d'action
Corée du Sud - 2019
Destruction finale

Magazine culturel
Ouh là l'Art!

Culture Infos - Sport 2021
Le monde de Lewis

Cinéma - Thriller 
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2010
Hors de contrôle

Cinéma - Thriller - 2008
Mensonges d'Etat

Cinéma - Comédie - France - 2015
Connasse, princesse des coeurs

Série policière (2007 - Etats-Unis)
Saison 5
Cold Case
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21 h 10
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20 h 50

21 h 05

23 h 03

la chaine 21h39

JEUNE INDEPENDANT 

Série d'action (2020 - Canada)
Réalisé par David Frazee
Saison 6 - Épisode 13/14

Vikings
Le prince Oleg reçoit régulièrement en audience 
Hvitserk. Ivar ne supporte plus cette situation et se
sent écarté des décisions importantes concernant la 
Norvège. Les deux frères ont une vive altercation. 
Pendant ce temps à Kattegat, les habitants s'apprê-
tent à élire leur nouveau souverain. De leur côté,
Ubbe et ses compagnons sont perdus en pleine mer.
Dans leurs embarcations, ils doivent essuyer un 
violent orage.

Série dramatique (2021 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 5: A Long Road Home 

This Is Us

Kate révèle à Toby un secret qui la hante depuis 
ses 18 ans. L'agent de Kevin lui annonce que le
tournage du film se fera finalement à Vancouver.
Randall a reçu une lettre de Hai, un Vietnamien 
qui a bien connu Laurel, sa mère biologique.
d'économe de l'internat.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:52 12:34 16:07 18:52 20:11

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

05:10 12:44 16:15 19:00 20:14

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

05:19 13:00 16:32 19:18 20:36

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

05:25 13:05 16:37 19:23 20:41

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:28 13:08 16:40 19:26 20:43

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

04:58 12:39 16:11 18:57 20:15

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:11 12:53 16:25 19:11 20:30

VIGNETTE
AUTOMOBILE
La DGI rappelle
le dernier délai
d’acquittement 

LA DIRECTION générale des impôts
(DGI) vient de rappeler aux
propriétaires de véhicules le dernier
délai pour l’acquittement
des vignettes automobiles de l’année
2021, soit le mercredi 31 mars. «Les
personnes n’ayant pas encore procédé
à l’acquisition de leur vignette sont
invitées à se rapprocher, dans les
meilleurs délais, des recettes des
impôts et des bureaux de poste les
plus proches», indique la DGI dans
un communiqué. La direction précise
que le montant de la vignette dépend
notamment de l’âge du véhicule et de
sa catégorie (véhicule de tourisme,
bus, camion, etc.). Les tarifs sont
affichés au niveau des recettes des
impôts et des bureaux de poste. La
DGI attire l’attention des
automobilistes sur la nécessité de
s’assurer du tarif légal de la vignette
avant son acquisition. Pour les
véhicules de tourisme et véhicules
aménagés en utilitaires de moins de
trois ans, les tarifs varient de 2 000
DA (pour les moteurs jusqu’à 6 CV),
4 000 DA (de 7 CV à 9 CV) et 10 000
DA (de 10 CV et plus), indique la
DGI. Pour les véhicules compris entre
3 et 6 ans d’âge, les tarifs de la
vignette sont fixés respectivement
à 1 500, 3 000 et 6 000 DA. Les
véhicules compris entre 6 et 10 ans
d’âge sont soumis à une vignette dont
les tarifs sont respectivement de 1
000, 2 000 et 4 000 DA. Quant aux
véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils
sont soumis à une vignette de 500, 
1 500 et 3 000 DA. Concernant les
véhicules utilitaires et d’exploitation,
le prix de la vignette varie entre
6 000, 12 000 et 18 000 DA pour les
véhicules de moins de 5 ans d’âge, et
entre 3 000, 5 000 et 8 000 pour les
véhicules de 5 ans d’âge et plus.
S’agissant des véhicules de transport
en commun des voyageurs, les tarifs
sont fixés à 5 000, 8 000, 12 000 et
18 000, selon le nombre de sièges du
véhicule, pour ce qui est des moins de
cinq ans, et à 3 000, 4 000, 6 000
et 9 000 DA pour les véhicules de
cinq ans et plus. Concernant les
véhicules dont l’année de mise en
circulation est inconnue, le tarif de la
vignette est fixé à 500 DA pour les
véhicules de tourisme et à 3 000 DA
pour les véhicules utilitaires. 

Lynda Louifi

L’UNIVERSITÉ de Blida 2 Lounici Ali d’El-
Affroun a organisé une journée d’étude sur l’or-
ganisation d’un concours de doctorat dans la
grande salle de conférence. Le professeur Kha-
led Ramoul, président de l’université, a considé-
ré à l’ouverture de la journée d’étude que l’Uni-
versité de Blida 2 Ali Lounisi avait reçu un
nombre énorme de candidats estimé à 23487, et
c’est ce qui a appelé la présidence de l’universi-
té à organiser une journée d’étude, d’orientation
et de formation au profit des commissions d’or-
ganisation au niveau des facultés et des respon-
sables des organismes scientifiques et organisa-
tionnelle. Le directeur de l’université a souligné
la nécessité pour tous les professeurs de se fami-
liariser avec les lois et instructions régissant le
concours de doctorat, que ce soit le comité de
préparation des questions, le comité de codage
et d’omission, et le comité de correction, à
condition que les résultats soient annoncés dans
un délai maximum de 3 jours avec affichage des
taux de candidats retenus et échoués. Tous les
professeurs ont déclaré que le Comité d’organi-
sation et de préparation de la présidence de
l’Université avait pris toutes les mesures logis-
tiques, y compris l’hébergement et la restaura-
tion des professeurs, en particulier ceux recrutés
dans d’autres universités, en plus de mettre en

œuvre l’instruction relative à la compensation
matérielle pour chaque activité dans le cadre du
processus de concours.  Au final, le recteur de
l’université a remercié l’ensemble du personnel
chargé de l’organisation du concours doctoral.
Notons que l’Université de Blida 2, Lounici Ali,
reçoit 23 487 candidats en lice pour 159 postes
dans 18 divisions et 53 spécialités répartie s sur
les quatre facultés. Par ailleurs, le professeur
Khaled Ramoul, directeur de l’Université de

Blida 2 Ali Lounici, d’El-Affroun a signé un
accord de formation et de coopération avec
l’Institut national des preuves médico-légales et
de criminologie de la gendarmerie nationale,
l’accord a été conclu afin de renforcer les rela-
tions de l’Université de Blida 2 Lounici Ali avec
l’environnement socioprofessionnel, et d’amé-
liorer l’expertise des professeurs et chercheurs
du point de vue scientifique et technique. 

T. Bouhamidi

uNIVersIté ALI LouNIcI De bLIDA

23 437 candidats au concours
de doctorat 

L’ANCIEN ministre des Petites et
moyennes entreprises (PME) et
ancien président du Forum des
chefs d’entreprises (actuelle
Confédération algérienne du
patronat citoyen), Réda Hamiani,
est décédé samedi à Paris (Fran-
ce) à l’âge de 77 ans des suites
d’une longue maladie. Né le 4
mai 1944 à Aïn Tedles (wilaya de
Mostaganem), le défunt a occupé
plusieurs fonctions officielles,

dont ministre délégué chargé des
PME entre 1992 et 1994 et
ministre des PME entre 1994 et
1995. Réda Hamiani était égale-
ment l’un des membres fonda-
teurs du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) dont il a assuré la
présidence entre 2006 et 2014.
«Avec la disparition de Réda
Hamiani, l’Algérie perd un
homme nationaliste et loyal qui a
consacré sa vie au service de

l’entreprise économique nationa-
le», a souligné la Confédération
algérienne du patronat citoyen
(CAPC) dans un communiqué.
«Il a toujours répondu à l’appel
de la patrie en toutes circons-
tances et a occupé plusieurs
postes de responsabilité dans les-
quels il s’est illustré par son
dévouement et son professionna-
lisme», a ajouté le communiqué.
Le défunt «n’a jamais hésité à

faire bénéficier les opérateurs
économiques de sa riche expé-
rience et de son immense savoir
au service de la promotion des
entreprises économiques natio-
nales et de la relance de l’écono-
mie nationale», a précisé la
même source. La date de l’inhu-
mation de Réda Hamiani sera
annoncée ultérieurement, selon
des sources à la CAPC. 

M. D.

ANcIeN mINIstre et PrésIDeNt Du Fce

décès de réda hamiani

La vie du quotidien le Jeune
Indépendant, qui fête aujour-
d’hui sa 31e bougie, est celle

de la vaillante résistance à la mort
commerciale chaque fois annon-
cée, depuis fort longtemps déjà. Un
décès sans cesse différé par un
journal qui défie les vicissitudes du
temps, surmonte inlassablement
les aléas du métier et les incerti-
tudes économiques. Pour mieux
résister dans un univers journalis-
tique marqué par la pléthore des
titres et une offre publicitaire
publique et privée qui s’étiole au
gré de la crise économique qui per-
dure. 
Le Jeune Indépendant est le pre-
mier titre à paraître de la presse
dite indépendante. Il a été lancé le
28 mars 1990, à quelques jours de
la promulgation de la loi sur l’In-
formation du gouvernement Ham-
rouche qui a permis la création de
titres de presse privée. Depuis cette
date, journal aux modestes moyens
financiers et techniques, notre jour-
nal a acquis, le temps d’une géné-
ration, une certaine culture de la
résistance. 
Un journal qui aura alors appris les
vertus certaines de la résilience
pour mieux survivre. Journal répu-
blicain qui n’aura jamais manqué à

ses responsabilités envers ses sala-
riés, toutes catégories confondues.
Tout en s’acquittant, avec une rare
régularité, de ses obligations
citoyennes à l’égard des Impôts et
des organismes sociaux. Un jour-
nal qui s’est fait par ailleurs un
point d’honneur de ne pas avoir
d’ardoises impayées vis-à-vis des
rotatives étatiques. 
D’autre part, à l’instar de nom-
breux confrères, le Jeune Indépen-
dant n’a pas su anticiper l’évolu-
tion numérique fulgurante de la
profession. Perdant beaucoup de
temps à s’y adapter en accordant
son offre éditoriale et en adoptant
le modèle économique adéquat.

Préférant comme tant d’autres
confrères s’accrocher vaille que
vaille à la formule imprimée qui
coute trop cher et qui est mal dis-
tribuée de surcroit. Par conséquent,
notre journal a perdu du temps et
donc de l’argent qui lui aurait per-
mis de réorienter son offre vers le
tout-numérique. 
Aujourd’hui, Le Jeune Indépen-
dant, malgré ses très faibles
moyens financiers, s’organise pour
abandonner progressivement le
format papier pour ne garder que
son nouveau site numérique en
constante adaptation et en perma-
nente amélioration. Avec beaucoup
de cœur, de conviction patriotique

qui l’oblige à être aussi un journal
de service public, avec le courage
de persévérer et la force d’espérer
en des lendemains éditoriaux qui
chantent. 
Avec l’abnégation et la patience de
sa petite équipe de production, et la
fidélité du cercle de son lectorat
que Le Jeune Indépendant s’em-
ploie méthodiquement à élargir
continuellement. 
Ceci, dans l’attente que les pou-
voirs publics promulguent une
nouvelle loi sur l’Information en
accord avec les mutations numé-
riques de notre métier. Une loi de
remise en ordre de la profession et
de sa libération des contraintes de
tout ordre. Une loi appuyée par une
loi sur la publicité, la première
depuis l’Indépendance de l’Algé-
rie, qui édictera des règles simples
et claires, basées sur les seules lois
du marché, et notamment sur la loi
de l’offre et de la demande. Force
sera alors à la loi, à la qualité des
offres éditoriales et au jugement
implacable du tribunal des lec-
teurs. 
Au Jeune Indépendant, on en a
conscience et on a la foi et la
volonté de mieux faire. C’est-à-
dire d’informer mieux et d’éclairer
juste. LJI

DoyeN De LA Presse PrIVée

Le jeune indépendant souffle
sa 31e bougie ! 

«Le comble pour un journaliste, c’est d’être à l’article de sa mort», disait l’écrivain français Jules Renard.
«Le journal est un ogre qui tue ceux grâce auxquels il vit», disait un autre homme de lettres de l’Hexagone,

Robert Desnos, poète de son état. Ces deux citations métaphoriques évoquent la fin d’un journaliste
et implicitement la vie du journal auquel il est rattaché. Elles évoquent aujourd’hui pour l’auteur
de ces lignes, la vie du journal dont il préside depuis quelques années aux destinées éditoriales. 


