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Quelques semaines après la mise en place du nouveau gouvernement unifié en Libye, ce pays martyrisé
depuis le renversement de la Jamahiriya en 2011, peine à trouver sa stabilité à cause des interférences de

parties tiers. Le jeu de puissance qui écartèle les leaders libyens, risque de durer. La cause ? L’importance des
intérêts accumulés depuis est telle que les protagonistes rechigneront à se départir du gâteau que constitue la

Libye. Pour la Turquie par exemple, un des principaux acteurs étrangers agissant sur la scène libyenne, la
stabilisation de ce pays ne pourra en aucun cas se faire au détriment de ses gains sur le terrain. Page 3

Un fragile processUs de paix

page 3

soneLgaz 
L’apoce

satisfaite de
la campagne

de boycott  
page 04

Légère baisse du prix du pouLet

Page 2

Le financement
taLon d’achiLLe du

déveLoppement



nATIONALE2

Le jeune indépendant # 6955 du mercredi 31 mars 2021

Légère baisse du prix du pouLet

l’apoce satisfaite 
de la campagne de boycott  

Après avoir atteint les 500 dinars le kilo, le prix du poulet a connu une légère baisse dans plusieurs wilayas du pays. C’est le constat fait
par le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi.

Mustapha Zebdi, qui intervenait
hier sur les ondes de la radio loca-
le de Sétif, s’est dit satisfait des

résultats réalisés par la campagne nationale
de boycott des viandes blanches, notam-
ment le poulet, lancée sur les réseaux
sociaux quelques jours avant le mois de
ramadhan. Selon le président de l’APOCE,
une légère baisse, estimée à 50%,  a été
constatée sur les marchés, dans plusieurs
wilayas du pays, et cela, a-t-il dit, est une
conséquence directe de la campagne de
boycott du poulet, lancée il y a quelques
jours par les Algériens. L’intervenant a esti-
mé que le but, à travers ce genre d’action,
réside, pour l’instant, dans la nécessité
d’«inculquer au consommateur algérien
cette culture de boycott, qui a cette capaci-
té de réguler les prix». 
Aussi, M. Zebdi s’attend à une baisse assez
conséquente durant les jours à venir,
notamment si l’on prend en considération
les grandes quantités de poulet qui devront
être prêtes d’ici là. En effet, beaucoup
d’Algériens n’ont pas acheté de poulet
depuis quelques jours pour exprimer leur
mécontentement quant à la hausse soudaine
qu’a connu le prix de cette viande large-
ment consommée par les familles algé-
riennes, surtout que la viande rouge demeu-
re inaccessible pour beaucoup de monde, et
ce depuis plusieurs années. Il faut dire que
le consommateur a ce pouvoir de changer
les choses et d’intervenir comme élément

clé dans la régulation des prix. Par ailleurs,
concernant la décision autorisant l’importa-
tion de viandes fraîches et surgelées, M.
Zebdi a estimé que c’est une décision à
applaudir, d’autant qu’elle permettra de
fournir ce produit pour le mois de ramad-
han. Pour lui, cela aura un impact positif
sur les prix des viandes rouges et blanches

sur le marché local. Pour sa part, le ministre
de l’Agriculture Abdelhamid Hamdani, a
indiqué, ce mardi, que ses services ont
constaté une baisse des produits agricoles
et des viandes depuis une semaine. Pour ce
qui est du poulet, il a souligné que la bais-
se de son prix a été constatée au niveau de
plusieurs marchés nationaux. Selon lui,

cette baisse revient essentiellement aux
efforts conjugués par les services des
ministères de l’Agriculture et du Commer-
ce. Ecartant toute pénurie, le ministre a
ensuite tenu à rassurer les consommateurs
quant à la disponibilité des produits grâce
aux mesures prises par la tutelle. 

Lynda Louifi

soneLgaz 

lancement du nouveau plan stratégique 
Dans la perspective de fournir une éner-
gie efficace et de haute qualité, Sonelgaz
lance un nouveau plan stratégique bapti-
sé «Sonelagz 2035». Le P-DG du groupe,
qui a lancé hier ce projet, a affirmé que le
groupe s’apprête à faire face à la deman-
de croissante en énergie, notamment
durant l’été. En présence du ministre de
l’Energie et des directeurs des princi-
pales branches du groupe Sonelgaz, Cha-
har Boulakhras a annoncé le lancement
de ce nouveau projet pour réaliser le plan
stratégique «Sonelgaz 2035». «C’est un
plan directeur qui nous permettra d’amé-
liorer nos compétences et notre résilien-
ce. Aujourd’hui, nous ne voulons pas
perdre la boussole. Nous voulons plutôt
être en mesure d’identifier les défis prio-
ritaires et toujours avoir une longueur
d’avance», a-t-il déclaré, soulignant les
deux axes stratégiques de ce nouveau
plan. «Notre ambition est que Sonelgaz

devienne un acteur majeur au niveau
régional et africain. Le deuxième axe
répond à notre intérêt à développer nos
ressources par un investissement accru
dans les énergies renouvelables et le
développement durable», a précisé le P-
DG de Sonelgaz, lequel affirme que le
programme algérien de développement
des énergies renouvelables est une
opportunité importante à saisir pour faire
de Sonelgaz un acteur de premier plan
des énergies renouvelables en général et
de l’énergie solaire en particulier, surtout
que Sonelgaz ambitionne, dans sa nou-
velle vision, de devenir pionnière dans la
transformation énergétique. 
Le premier responsable du groupe s’est
aussi penché sur la consommation de
l’énergie, notamment l’utilisation exces-
sive de la climatisation, laquelle, a-t-il
souligné, met sous pression le système
électrique. «Nous prévoyons une deman-

de d’une capacité maximale de 16 450
mégawatts sur le réseau interconnecté du
Nord et 17 300 mégawatts si les tempé-
ratures augmentent exceptionnellement»,
a indiqué M. Boulakhras, affirmant que
Sonelgaz se prépare déjà à faire face à
cette situation. «Pour satisfaire cette
demande, on a réalisé de grands investis-
sements dans la production de l’électrici-
té ainsi que sur les réseaux de transport et
la distribution. Nous prévoyons d’exploi-
ter une capacité totale de plus de 3 700
mégawatts, ce qui renforcera notre parc
de production en 2021, dont 2 800 méga-
watts d’ici l’été», a-t-il précisé. 
M. Boulakhras, qui a fait savoir que les
créances de l’entreprise ont atteint 148
milliards de dinars, est par ailleurs reve-
nu sur les réalisations de Sonelgaz pour
ce qui est du raccordement au réseau
d’électricité et de gaz. Selon lui, sur les 3
886 demandes de raccordement des

exploitations agricoles, il a été étudié
3 400 projets et raccordé plus de 1 940,
soit 72%. D’autre part, 63% des
demandes de raccordement des investis-
seurs ont été réalisées, selon ses préci-
sions. Concernant les zones d’ombre, il a
affirmé que 33 000 familles ont été rac-
cordées au réseau d’électricité et 15 200
au réseau de gaz. 
Pour sa part, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a souligné la nécessité
d’accorder un grand intérêt pour la réali-
sation et la concrétisation des projets
énergétiques nécessaires à la garantie de
l’alimentation en électricité durant l’été
2021 en termes de qualité de continuité
de service. Il a félicité, au passage, le
groupe Sonelgaz pour les efforts
déployés pour réaliser les objectifs tracés
par le gouvernement dans le secteur de
l’énergie, notamment durant la crise sani-
taire. Lilia Aït Akli

annonçant de nouveLLes offres 

algérie Télécom confirme l’augmentation du débit 
EffECtivEmEnt, le débit internet des clients d’Algérie
Télécom a été augmenté depuis le mois de février. C’est
ce qui a été confirmé par l’opérateur historique, qui vient
d’annoncer de nouvelles offres au profit de ses abonnés.
«Plus de 2 millions de clients d’Algérie Télécom (AT) ont
bénéficié, à partir de février dernier, d’une augmentation
de débit. Après une période de tests concluants, le bascu-
lement des abonnements de 2 Mbps et ceux de 8 Mbps est
officiellement acté», a indiqué l’opérateur dans un com-
muniqué rendu public hier. En effet, les abonnés à l’offre
2 Mbps, qui avoisinent les 2 150 000, ont constaté que

leur débit avait été carrément doublé, a expliqué AT. Alors
que près de 300 000 clients avec un débit de 8 Mbps sont
passés à 10 Mbps. «Cette augmentation n’engendrera
aucun changement dans les tarifs pour les clients concer-
nés», a-t-il souligné. Avec la multiplication des différents
types d’appareils connectés au sein des familles algé-
riennes, Algérie Télécom a œuvré pour accroître ses capa-
cités et ainsi permettre à tous ses clients de bénéficier
d’une meilleure expérience. L’opérateur a précisé que les
clients avec un abonnement de 20 ou 100 Mbps continue-
ront à bénéficier du même débit, mais ils profiteront d’une

réduction de tarif. Les premiers passeront de 4 999
DA/mois à 3 999 DA/mois, tandis que les seconds de 9
999 DA/mois à 7 999 DA/mois.  «Algérie Télécom consi-
dère cette avancée comme étant une étape intermédiaire
dans sa stratégie de modernisation et de développement
de son réseau afin d’améliorer la qualité de ses offres au
profit de ses abonnés existants et futurs», a expliqué AT,
précisant que les progrès obtenus sont le fruit d’une poli-
tique volontaire portée par l’abnégation et l’engagement
de l’ensemble de son personnel.

L. Louifi
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C’Est un CouP dur pour le régime
marocain. La nouvelle administration
américaine vient d’enterrer totalement la
décision controversée, en décembre
dernier, de l’ex président US Donald
Trump sur une prétendue marocanité du
Sahara occidental, en échange d’un
rétablissement des relations diplomatiques
entre Rabat et l’entité sioniste. 
Lundi soir, le secrétaire d’Etat américain,
Antony Blinken a affirmé le soutien des
Etats-Unis aux négociations politiques
entre le Maroc et le Front Polisario. Dans
le communiqué publié par le bureau du
secrétaire d’État américain,  au terme
d’une réunion en vidéoconférence entre
Blinken et le secrétaire général des
Nations Unies Antonio Guterres,  Blinken
a assuré Guterres du soutien américain
aux négociations politiques entre le Maroc
et le Front Polisario, et l’a exhorté à
accélérer la nomination d’un nouvel
envoyé spécial au Sahara occidental.
Cette déclaration est déjà perçue comme
un refus pour Washington d’endosser la

démarche de Trump et sa promesse
d’ouvrir un consulat dans la ville de
Dakhla au sud du territoire occupé par
l’armée marocaine. 
De plus, c’est un soutien direct à
Gutterres qui s’apprête à nommer un
envoyé personnel pour la région, alors
qu’il subissait des pressions énormes de la
part de la France et d’autres parties alliées
au Makhzen.
Pour rappel, en mai 2019, l’ONU avait
annoncé la démission de son envoyé
spécial au Sahara occidental, l’ancien
président allemand Horst Kohler, pour des
raisons de santé. Et le poste est resté
vacant depuis. 
Ainsi, la presse internationale a mis en
exergue hier cette déclaration officielle
américaine, qui remet sur les rails la
vieille position de Washington sur la
question et son soutien au processus des
négociations politiques entre le Maroc et
le Front Polisario avec un parrainage de
l’ONU. dans cette même déclaration, il
est évoqué une collaboration étroite sur

cette question entre les Etats unis et
l’ONU. Il faut signaler qu’à l’issue de
cette réunion virtuelle avec le SG onusien,
le porte-parole du département d’Etat US,
Ned Price, a indiqué que la discussion a
porté sur les priorités américaines aux
Nations Unies. 
Ces discussions «se sont concentrées sur
les façons dont ils peuvent travailler
ensemble pour relever les défis régionaux
et mondiaux et renforcer les principes et
valeurs fondateurs de l’ONU et du
système multilatéral, y compris la
protection des droits de l’Homme et de la
dignité de chaque individu, quelle que soit
sa citoyenneté, son appartenance
ethnique, religion, sexe et race, a affirmé
Price.
Il faut rappeler, dans ce sillage, que le
nouveau locataire du département d’Etat,
avait déclaré lors de son audition de
confirmation au Sénat américain, que
certaines des incitations incluses dans les
accords dits «d’Abraham» liés à la
normalisation des relations de certains

pays arabes avec l’entité sioniste
méritaient de faire l’objet d’un «examen
attentif», en référence implicite à, entre
autres avantages accordés par Donald
Trump, la reconnaissance de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental.
Les dits «accords d’Abraham» qui ont
permis à l’administration de l’ancien
président Donald Trump de normaliser les
relations de certains pays arabes avec
l’entité sioniste doivent être «examinées
attentivement», avait soutenu M. Blinken,
dont les propos ont été rapportés par le
New York Times.
Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la France.

Mohamed Kouini

La décision de trump sur Le sahara occidentaL enterrée

Biden favorable à la reprise des négociations

mohamed Yacine, consul-
tant pour l’Organisation
internationale du travail

(OIT) et directeur de l’institut
Action Learning Institute, spé-
cialisé en formation des forma-
teurs, a décortiqué la question du
développement de la R&D en
rapport avec le secteur socio-éco-
nomique. Ainsi, l’intervenant
préconise d’agir sur les entre-
prises, focalisant sa communica-
tion sur le fonctionnement du
dispositif ANEM (l’Agence
nationale d’Emploi).
«Aujourd’hui l’université forme

effectivement de la compétente
techniques notamment dans la
maintenance industrielle et les
technologies de l’information et
de communication, mais les
mécanismes d’offres d’emploi
existant au niveau l’ANEM, et
malgré les efforts colossaux faits,
le système de matching laisse
aujourd’hui 30% des offres
d’emplois sans trouver pre-
neurs», a-t-il indiqué hier dans
une déclaration au Jeune Indé-
pendant.
Ce constat, poursuit-il, est dû à
une «non correspondance « des
intitulés de ces offres émises par
les entreprises et la nomenclature
des métiers de l’ANEM et de
l’université, expliquant qu’on
peut passer, dans ce cas, à côté de
certaines compétences intéres-
santes. 

multiPliEr lEs Profils
Pour boostEr la r&D

A en croire ses assertions, le dis-
positif de l’ENEM n’a le droit

d’envoyer à l’entreprise que trois
profils, ce qui entrave la R&D au
sein de celle-ci, recommandant
sur ce point de donner le maxi-
mum de choix à l’entreprise. Le
spécialiste relève également le
problème de mobilité des compé-
tences qui ne peuvent rejoindre
des entreprises preneuses en
dehors de leur lieu de résidence.
Ce qui constitue une contrainte
majeure pour beaucoup de jeunes
diplômés en quête d’emploi.
Evoquant la question des incuba-
teurs et startups, M.Yacine préco-
nise de penser à mettre en place
un dispositif de financement des
incubateurs, machine productrice
de startups. «On finance les star-
tups, et pourquoi on ne finance
pas les incubateurs qui sont la
machine produisant ces star-
tups «, s’est-il demandé. 

Affirmant que 50% des entre-
prises en Algérie consacrent,
conformément à la loi, 2% de la
masse salariale de l’entité écono-
mique à la formation et l’appren-
tissage, le consultant a recom-
mandé de puiser dans ces taxes
pour l’investir dans la Recherche
et le Développement, notamment
les incubateurs, estimant que cela
pourrait être plus intéressant de
le faire au sein d’un écosystème
local.
Il suggère, dans ce sens, de créer,
à l’échelle locale, un comité de la
promotion d’entreprenariat axé
sur le développement local et
composé des représentants des
différents secteurs, pour ainsi
cerner les priorités d’investisse-
ment et choisir quel projet finan-
cer dans chaque région. L’instal-
lation d’une task force, ajoute -t-

il, s’avère indispensable pour
pallier le manque d’évaluation
des actions mises en œuvre et la
contribution de ces incubateurs
dans le développement de la
R&D.

simPlifiEr la notion r&D
Pour unE mEillEurE

innovation 

De son côté, M .Said Babaci
directeur de Deltalog créateur
d’une startup «INKIDIA « spé-
cialisée dans le domaine de
l’éducation, estime que la notion
de la R&D est mal comprise et ne
s’agit pas forcement d’innover
des produits ou être à l’interna-
tional. 
L’innovation pourrait se faire,
explique le consultant en infor-
matique, dans les pratiques

managériales, à même d’amélio-
rer la façon de gérer une entrepri-
se, les conditions de travail dans
le milieu professionnel ou un
procès de production. 
«Avec plus de 15 ans d’expérien-
ce, nos clients sont contents de
comprendre la vraie notion de la
R&D. Ce qui leur rend le cadre
professionnel plus agréable et les
aide à devenir créateurs chacun
dans son domaine. C’est ce que
nous appelons la R&D utile», a-t-
il assuré au Jeune Indépendant. 
La sensibilisation sur la notion de
la R&D au sein deux comparti-
ments essentiels de l’écosystème,
à savoir l’université et l’entrepri-
se, est importante pour instaure
une sorte de synergie et se fixer
des objectifs pratiques et attei-
gnables, poursuit M.Babaci.
Quant à Certains chercheurs uni-
versitaires, ils ont mis l’accent
sur la nécessité de revoir la loi
régissant les laboratoires de
recherche des établissements uni-
versitaires, relevant que l’actuel
texte n’est pas appliqué. Ce qui
fait de ces laboratoires, selon
eux, «un gouffre financier « sans
impact socioéconomique.
En somme, après deux jours de
débat et discussions, les partici-
pants à l’atelier «encouragement
de la R&D dans le secteur écono-
mique « des assises nationale sur
l’économie de la connaissance
clôturées hier, ont rédigé des
solutions «pragmatiques « à
remettre au gouvernement, en
vue d’aplanir toutes les
contraintes et obstacles qui
enrayent la R&D. 

Aziza Mehdid

assises nationaLes sur L’économie de La connaissance 

le financeMenT Talon d’achille
dU développeMenT 

Seulement un taux de 0.1% du PIB a été consacré en 2019 à la Recherche et Développement (R&D), ce qui reste très peu de l’avis
des spécialistes. Ces derniers ont soulignent, hier lors des assises nationales sur l’économie de la connaissance, tenues au CIC-Alger,

la nécessité de revoir les modes de financement de la R&D et l’adaptation des intitulés des métiers proposés par le dispositif de l’emploi,
ANEM. Pas que, les chercheurs universitaires recommandent de revoir le cadre juridique des laboratoires de recherche relevant

des établissements universitaires, qui jusque-là ne sont qu’un gouffre financier. 
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4banquEs 
benabderrahmane
insiste sur la transition
numérique
lE ministrE des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a appelé toutes les
banques actives sur la scène financière
nationale à adhérer au processus de
transition numérique du secteur
bancaire. Lors de la cérémonie
d’inauguration d’un nouvel espace
numérique de la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA), M.
Benabderrahmane, a souligné que
toutes les banques «doivent redoubler
d’efforts et aller de l’avant au titre du
processus de numérisation, en
bénéficiant d’un plan promotionnel
bien ficelé pour leur permettre de
rester à l’écoute des clients». Dans ce
contexte, il a renouvelé le soutien de
son département ministériel à toutes
les opérations inscrites dans le cadre
de la modernisation et du
développement des services bancaires,
en concrétisation des réformes
engagées par les pouvoirs publics dans
le domaine bancaire, qui visent à créer
une «dynamique forte qui place le
client au cœur des stratégies des
banques». Les réformes engagées par
le gouvernement découlent de l’écoute
constante des utilisateurs du système
bancaire et financier, encouragés par
l’émergence d’une offre plus large de
produits de paiement électronique et
de services numériques en Algérie. Le
premier responsable du secteur des
finances a appelé au renforcement de
ce type de services bancaires dans les
zones d’ombre, y compris les zones
frontalières isolées et un taux de
couverture bancaire «limité»,
soulignant la nécessité pour toutes les
banques de s’appuyer sur les
nouvelles technologies pour
contribuer à l’augmentation du taux de
couverture bancaire dans les régions
enclavées. En marge de l’inauguration
du nouvel espace numérique au niveau
de l’agence BEA sise rue Amirouche
(Alger), il a été procédé au lancement
officiel de l’application des services
bancaires de la BEA. Cette application
«BEA Mobile» permettra aux clients
de la banque abonnés au E-banking,
de faire des virements bancaires, de
connaitre le solde et les dates des
transactions, de gérer la carte
bancaire, de demander des carnets de
chèque et des cartes bancaires, de
consulter les taux de change en
vigueur et d’obtenir les adresses des
agences de la BEA. A une question
des journalistes en marge de
l’inauguration, le ministre a imputé la
dépréciation de la monnaie nationale
aux répercussions de la crise sanitaire
sur l’économie nationale, prévoyant
une amélioration de la valeur du dinar
durant les prochaines semaines grâce à
la dynamique économique et
commerciale positive que connait
l’Algérie depuis le début de l’année en
cours. 

M. B.

l’aPPEl lancé par le Syndicat autonome
des fonctionnaires des impôts (SAFI)  a été
suivi par 95% des fonctionnaires de la
direction des impôts de la wilaya d’Anna-
ba. Entrant dans sa deuxième journée, les
employés de la direction des impôts d’An-
naba, du centre de proximité des impôts
d’El-Hadjar et celui de la daïra d’El-Bouni
ont tous fermé leurs portes, paralysant
ainsi toutes les opérations fiscales, a-t-on
constaté sur place. «La situation du

fonctionnaire des impôts devient difficile.
Nous nous confrontons chaque jour à des
pressions externes en tous genre et aussi à
des conditions de travail très difficiles», a
déclaré au Jeune Indépendant un fonction-
naire des impôts âgé de 58 ans. Contacté
par le Jeune Indépendant, le président de la
section syndicale autonome, Lotfi Boucha-
reb, a affirmé : «L’ensemble des fonction-
naires ont suivi le mot d’ordre de grève
lancé par leur syndicat afin que nos

revendications socioprofessionnelles
soient satisfaites, particulièrement de faire
sortir le secteur des impôts du giron de la
fonction publique et offrir de meilleures
conditions de travail aux employés des
impôts.» Un autre syndicaliste a expliqué :
«Cette grève était prévue en décembre der-
nier mais notre tutelle avait fait la promes-
se de répondre favorablement à nos
doléances. Et rien n’a été fait à ce jour.».
Un autre agent de la recette fiscale s’est
insurgé : «J’ai plus de dix ans de travail et
je ne touche même pas 30 000 DA alors
que, chaque jour, je traite des opérations se
chiffrant à plusieurs centaines de mil-
lions.» Il convient de rappeler que lors de
la dernière conférence de presse du secré-
taire général du SAFI, tenue à Alger, il a
été question de plusieurs revendications,
dont la révision de l’aspect financier de
façon urgente, l’application immédiate de
la loi organique et du système compensa-
toire en souffrance, la numérisation totale
du secteur des impôts, l’extension de la
qualité de police judiciaire à un maximum
d’employés des impôts et l’ouverture des
centres d’impôts de proximité, sinon
l’achèvement rapide des chantiers en souf-
france. A noter que cette grève, qui durera
trois jours, s’achèvera le 31 mars. 

Nabil Chaoui

fonctionnaires des impôts à annaba

95% des employés en grève

lEs fonCtionnairEs de l’administra-
tion fiscale de la wilaya de Tizi-Ouzou
sont depuis hier en grève de deux jours.
Ces fonctionnaires ont fait recours à cette
action musclée pour exiger de leur minis-
tère l’augmentation salariale, l’améliora-
tion de leurs conditions de travail jugées «
pénibles « et surtout la révision de leur sta-
tut. 
Aussi, il faut reconnaître que cette grève a
frappé de plein fouet les usagers des

guichets de l’administration fiscale,
notamment les automobilistes qui vou-
laient acheter cette vignette automobile
surtout lorsqu’on sait que la journée d’hier
a été déclaré comme le dernier délai pour
l’achat de cette vignette automobile. 
En somme, les autorités concernées sont
dans l’obligation d’accorder un suris pour
les automobilistes pour l’achat de cette
vignette en question. Et en attendant, les
automobilistes concernés sont tenus de

mettre leurs véhicules à l’arrêt ; faute de
quoi ils risquent de payer une amende.
Cependant, les automobilistes ne sont pas
les seuls à être contrariés par cette grève
des fonctionnaires de l’administration fis-
cale puisque celle-ci est sollicitée aussi
pour de nombreuses autres pièces
administratives tels que l’extrait de rôles,
le timbre pour le passeport de voyage,
etc.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

tizi ouzou 

les fonctionnaires de l’administration
fiscale en grève 

i l s’agit ni plus ni moins, lit-
on dans un communiqué
diffusé par la société éta-

tique, d’une huile moteur très
dégradée et polluée. La présen-
ce de grande quantité de
métaux lourds prouve que cette
huile est très usée, explique-t-
on. 
L’expertise des laborantins du
géant continental des hydrocar-
bures a aussi précisé qu’en ce
qui concerne les émanations de
gaz, il s’agit de «biogaz issus
de la fermentation de matières
organiques animales ou végé-
tales en l’absence d’oxygène»
et que «le méthane est le prin-
cipal constituant analysé».
Les habitants de la région de
Ouled Rahmoune, l’une des
plus pauvres de la capitale de

l’Est,  si ce n’est d’Algérie,
avaient placé d’immenses
espoirs sur cette découverte.
L’évènement n’a cessé, depuis,
d’alimenter les discussions
entre les citoyens, grands et
petits, de la commune, une
trentaine de kilomètres au sud
du chef-lieu de wilaya. Ces der-
niers entrevoyaient déjà une
lueur d’espoir à même de leur
permettre de sortir de l’isole-
ment. D’aucuns y voyaient déjà
un Hassi Messaoud au nord du
pays.
Pour rappel, la découverte a été
faite par un agriculteur de la
région au moment où il procé-
dait au creusement d’un puits
artésien pour les besoins des
opérations d’irrigation de ses
cultures. Seulement, à partir

des 90 mètres de profondeur,
alors qu’il s’attendait à voir
jaillir des eaux souterraines, il
fut surpris de voir se dégager
des tripes de ses terres une sub-
stance noirâtre visqueuse,
accompagnée de gaz aux
odeurs inconnues des habitants
de la région. 
Des caractéristiques similaires,
disait-on, aux découvertes
faites autour des grands puits
pétrolifères. Un constat para-
doxalement fait par des spécia-
listes de la région, dont certains
avaient même fait écho de leurs
conclusions : il s’agirait à 80%
de produits pétroliers. Ceci
n’est pas faux puisque l’origine
des huiles en question, usées
cependant, reste pétrolières.
L’information s’est répandue

comme une traînée de poudre
avant d’atterrir dans la sphère
des spécialistes en la matière.
Une équipe d’experts pluridis-
ciplinaire a alors été dépêchée
sur place afin de procéder aux
analyses et aux prélèvements
des échantillonnages de toutes
les substances présentes sur le
site, dont le périmètre a été,
entre-temps, totalement sécuri-
sé, en attendant les conclusions
de Sonatrach.
Ainsi, après une dizaine de
jours de rêveries, la déception
fut lisible sur les visages des
habitants de la région dont
beaucoup avaient repris leurs
outils d’agriculteurs pour assu-
rer à la sueur du front leur
gagne-pain. 

Amine B.

La découverte fut une Lueur d’espoir pour Les habitants
de La LocaLité

le pétrole de ouled rahmoune
est de l’huile de moteur usée

Deux semaines à peine
après la découverte d’une

substance noirâtre au niveau
d’un puits artésien

à Ouled Rahmoune, dans la
wilaya de Constantine,

l’Entreprise nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, a

révélé, hier mardi, les
conclusions des analyses

effectuées dans ses
laboratoires spécialisées de

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

tion à la  Covid-19 s’élève à plus de 266
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 0.30
cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (18.086 cas), Oran
(12.381 cas), Blida (8.743 cas), Sétif
(5.459 cas) et Bejaia (4.583 cas) représen-
tent à elles seules près de 42% des cas de
contamination et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 23
wilayas n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 23 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 2 wilaya ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait 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’hy-
giène et de distanciation physique de la

part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Sur l’échelle mondiale, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavirus a fait
au moins 2.808.411 morts depuis l’appari-
tion de la Covid-19 fin décembre en
Chine, selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 128.495.203 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins

103.659.169 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Sur la journée de lundi, 7.501 nouveaux
décès et 459.625 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont

le Brésil avec 1.660 nouveaux morts, les
Etats-Unis (586) et la Pologne (460). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
550.036 décès pour 30.331.798 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 313.866 morts et
12.573.615 cas, le Mexique avec 201.826
morts (2.227.842 cas), l’Inde avec 162.114
morts (12.095.855 cas), et le Royaume-
Uni avec 126.615 morts (4.337.696 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplo-
re le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 245 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(209), le Monténégro (200), la Belgique
(198) et la Bosnie (196). 
L’Europe totalisait hier 949.215 décès
pour 43.270.179 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 772.949 décès (24.550.680
cas), les Etats-Unis et le Canada 572.930
décès (31.300.253 cas), l’Asie 270.867
décès (17.743.483 cas), le Moyen-Orient
113.421 décès (6.450.202 cas), l’Afrique
112.218 décès (4.194.616 cas), et l’Océa-
nie 986 décès (36.863 cas).

Mohamed Mecelti

coronavirus en aLgérie

115 noUveaUx cas, 93 gUérisons
eT 5 décès en 24 heUres

Le bilan quotidien des contaminations à la Covid-19 en Algérie a connu hier une légère hausse, avec 115 nouveaux cas, 93 guérisons
et cinq décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 117.061, des guérisons à 91.442 et celui

des décès à 3.089. «115 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 93 guérisons et cinq décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 117.061, des guérisons à  91.442 et celui des décès à 3.089»,

a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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l’onU appelle les donateurs
internationaux à se mobiliser

Trois hauts responsables des Nations Unies ont exhorté lundi les donateurs internationaux à se
mobiliser pour aider les millions de personnes en Syrie et dans la région qui dépendent de l’aide

humanitaire.

avec l’impact supplémentaire de la
pandémie de Covid-19, il n’y a pas
de répit pour les civils en Syrie, qui

sont confrontés “à une faim et une pauvre-
té croissantes, à des déplacements continus
et à des attaques incessantes”, ont souligné
dans un communiqué conjoint le chef de
l’humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock,
le chef de l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, et le
chef du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), Achim
Steiner.
Les trois responsables ont rappelé, dans le
même texte, que les pays voisins
accueillent quatre réfugiés syriens sur cinq
dans le monde, tout en essayant également
de relever les défis socio-économiques
croissants que rencontrent leurs propres
citoyens.
Aujourd’hui, 24 millions de personnes ont
besoin d’aide humanitaire ou d’une autre
forme d’assistance en Syrie et dans la
région. C’est quatre millions de plus qu’en
2020, et plus qu’à tout autre moment
depuis le début du conflit syrien, précise le
communiqué. L’argent octroyé aux plans
d’intervention de l’ONU permettra de
financer une assistance sous forme de nour-
riture, d’eau et d’assainissement, de ser-
vices de santé, d’éducation, de vaccination
des enfants et d’abris en Syrie.
Cette assistance fournira également une
aide en espèces, des possibilités d’emploi
ou de formation et d’autres services tels
que l’accès à l’enseignement primaire et
secondaire, à des millions de personnes en
Jordanie, au Liban, en Turquie, en Irak et
en Egypte.
En 2021, plus de 10 milliards de dollars
sont nécessaires pour soutenir pleinement
les Syriens et les communautés d’accueil
de réfugiés dans le besoin, selon l’ONU. 
Cela comprend au moins 4,2 milliards de
dollars pour la réponse humanitaire en
Syrie et 5,8 milliards de dollars pour soute-

nir les réfugiés et les communautés d’ac-
cueil dans la région.
“Cela fait dix ans de désespoir et de
désastre pour les Syriens. Désormais, l’ef-
fondrement des conditions de vie, le déclin
économique et la Covid-19 entraînent
davantage de faim, de malnutrition et de
maladies. Il y a moins de combats, mais pas
de dividende de la paix.
Davantage de personnes ont besoin de plus
d’aide qu’à tout autre moment de la guer-
re”, a déclaré le chef humanitaire de
l’ONU, Mark Lowcock. Selon lui, 13,4
millions de personnes dans toutes les
régions de la Syrie ont besoin d’une aide
humanitaire, soit 20% de plus que l’an der-
nier.
“Notre capacité à fournir une aide et à évi-
ter une situation encore pire pour des mil-
lions de civils dépendra de la volonté poli-
tique et de la générosité financière de la
communauté internationale”, a-t-il affirmé
lors de son intervention lundi matin devant
les membres du Conseil de sécurité.
“Ce n’est pas le moment de réduire l’aide
humanitaire à la Syrie. Nous avons besoin
de plus d’argent, pas de moins, si nous vou-
lons éviter une nouvelle détérioration, dont

les conséquences pourraient être drama-
tiques et généralisées”, a-t-il insisté.
De son côté, le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, Filippo
Grandi a évoqué l’aggravation de la situa-
tion des réfugiés syriens, notamment sous
l’effet de la pandémie de Covid-19.
“Les gains durement gagnés que nous
avons collectivement réalisés au fil des ans
sont menacés. La communauté internatio-
nale ne peut pas tourner le dos aux réfugiés
ou à leurs hôtes”, a-t-il assuré dans le com-
muniqué conjoint.
L’Administrateur du PNUD, Achim Stei-
ner, a estimé, pour sa part, que “plus que
jamais, le soutien de la communauté inter-
nationale est nécessaire pour répondre aux
besoins humanitaires vitaux”.
Lors de la conférence de bailleurs de fonds
sur la Syrie de 2020, tenue à Bruxelles, la
communauté internationale avait promis de
dégager 5,5 milliards de dollars pour soute-
nir les activités humanitaires, de résilience
et de développement.
Pour 2021, les trois hauts responsables de
l’ONU espèrent une meilleure contribution
de la part de la communauté internationale.

R. I.

CoviD-19 
pour biden, la guerre
contre le virus « est loin
d’être gagnée »
JoE biDEn a annoncé une accéléra-
tion de la campagne de vaccination
outre-Atlantique, mais a lancé dans le
même temps une mise en garde : «  La
guerre contre le Covid-19 est loin
d’être gagnée.  » Confirmant la specta-
culaire montée en puissance des der-
nières semaines, le locataire de la Mai-
son-Blanche a promis que 90 % des
adultes américains seraient éligibles au
vaccin d’ici le 19 avril.
«  Les progrès que nous avons accom-
plis sur la vaccination sont une belle
histoire américaine  », a-t-il lancé.
Mais ce nouveau calendrier chargé de
promesses ne doit pas faire oublier les
signes inquiétants d’une résurgence de
la pandémie qui fait toujours près de 1
000 morts par jour aux États-Unis. «
L’heure n’est pas aux célébrations.
N’abandonnez pas maintenant  !  » a
lancé Joe Biden, appelant les gouver-
neurs et les maires ayant levé l’obliga-
tion du port du masque à faire machine
arrière. «  Portez des masques  ! C’est
un devoir patriotique  !  » a-t-il martelé.
Après être resté stable pendant plu-
sieurs semaines aux États-Unis, le taux
d’infection repart désormais à la haus-
se, les chiffres les plus récents mon-
trant une moyenne, sur sept jours,
proche de 60 000 nouveaux cas quoti-
diens. Ceci représente une augmenta-
tion de 10 % comparé à la semaine
précédente. En parallèle, les hospitali-
sations sont passées à 4 800 par jour,
contre 4 600 sur les sept jours précé-
dents.
Dans la matinée, une haute respon-
sable sanitaire avait exhorté, très émue,
les Américains à respecter «  encore un
peu  » les mesures contre la propaga-
tion du coronavirus, en confiant
craindre «  un désastre imminent  ».
Tenant à sortir un moment de son dis-
cours de directrice des Centres de pré-
vention et de lutte contre les maladies
(CDC), principale agence fédérale de
santé publique, Rochelle Walensky a
appelé toutes les personnes influentes à
sonner l’alarme. «  Je vais prendre le
temps de la réflexion sur l’impression
tenace que j’ai d’un désastre imminent
», a-t-elle lancé, lors d’un briefing de
l’équipe de lutte contre le Covid-19 de
Joe Biden. «  Nous avons […] telle-
ment de raisons d’espérer. Mais en cet
instant, j’ai peur  », a-t-elle confié.
Revenant sur son expérience de méde-
cin à l’hôpital, en première ligne pen-
dant les débuts de la pandémie,
Rochelle Walensky a dit savoir ce que
c’est que «  d’être la dernière personne
à toucher l’être cher de quelqu’un
d’autre parce que ceux qui l’aiment
n’ont pas pu être là  ». Si elle a recon-
nu l’espoir provoqué par les «  trois
découvertes scientifiques historiques  »
derrière les vaccins utilisés aux États-
Unis, la directrice des CDC a égale-
ment souligné que la part de la popula-
tion déjà vaccinée n’était pas encore
suffisante pour empêcher un nouveau
pic si les Américains ne respectaient
plus les gestes barrières.
Elle a cité le Vieux Continent en
exemple préoccupant. «  La trajectoire
de la pandémie aux États-Unis res-
semble à celle de nombreux pays en
Europe, dont l’Allemagne, l’Italie et la
France, il y a tout juste quelques
semaines. Et depuis, ces pays ont
connu une hausse constante et inquié-
tante du nombre de cas  », a-t-elle sou-
ligné. «  J’ai vraiment hâte d’en avoir
fini. Je sais que vous avez vraiment
hâte d’en avoir fini. Nous y sommes
presque… Mais pas encore  », a encore
déclaré Rochelle Walensky, la voix
tremblante, par visioconférence.

R. I.

45e anniversaire de La «journée de La terre»

des marches dans plusieurs
villes palestiniennes

lEs PalEstiniEns commémorent mardi le 45e anniversaire de
la “Journée de la terre” par des rassemblements et des marches
dans plusieurs villes, rapporte l’agence palestinienne de presse,
WAFA.
Les rassemblements et les marches auront lieu dans les villes où la
police de l’occupation avait tiré, tuant six palestiniens, et blessé de
nombreux d’autres qui avaient protesté contre la saisie des milliers
de dunums de leurs terres, selon Wafa.
Les principaux événements auront lieu dans l’après-midi au niveau
des villes de Sakhnin, Al Rabeh, Deir Hanna, Kafr Kanna et Tay-
beh, toutes dans le nord des territoires de 1948.
Les participants à ces rassemblements se recueilleront aussi sur les
tombes de leurs enfants et proches tués par la police d’occupation,
avant un rassemblement prévu dans la ville d’Arrabeh. Les Pales-
tiniens commémorent chaque année la Journée de la Terre, depuis
le 30 mars 1976, en hommage à ceux qui ont été tués en défendant
leurs terres confisquées illégalement, et se révoltant contre l’exil et
la judaïsation.  A la veille de la commémoration du 45ème anni-
versaire de la Journée de la terre, l’entité sioniste poursuit sa poli-
tique expansionniste, durement subie par les Palestiniens, confron-
tés à des arrestations arbitraires et aussi à la propagation de la pan-
démie de Covid-19. Les forces d’occupation israéliennes ont arrê-

té la nuit dernière 10 palestiniens, de plusieurs régions en Cisjor-
danie occupée, selon une source locale, citée par WAFA. Dans un
communiqué de presse publié mardi, le club du prisonnier Palesti-
nien a fait savoir que les forces d’occupation avaient pris d’assaut
la ville de Salfit, avant d’arrêter trois palestiniens.
Deux autres ont été arrêtés dans le gouvernorat de Ramallah, au
centre de la Cisjordanie occupée, un à la ville d’Al Khalil, trois à
Jénin, et un autre à la ville d’Al-Ram, au nord d’Al-Qods occupée.
Les forces d’occupation effectuent presque quotidiennement des
agressions et attaques, contre les Palestiniens dans le but de les
contraindre à quitter leurs terres et leurs maisons, au profit de l’ex-
pansion coloniale. Les Palestiniens se préparent pour la commé-
moration de la Journée de la terre qui est célébrée depuis le lance-
ment de larges contestations le 30 mars 1976 contre la confiscation
des terres de 1948, l’exil des familles, et de la judaïsation, au béné-
fice de la construction de plusieurs colonies. Les actions de cette
journée avaient débuté après la saisie des autorités de l’occupation
des milliers des dunums des terres palestiniennes de 1948, ce qui
avait provoqué une grève générale et des manifestations en Galilée
et au Néguev, conduisant à l’éclatement des affrontements, causant
le martyre de six palestiniens, blessant et arrêtant des centaines
d’autres. R. I.
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jo 2020 : hassiba bouLmerka (cheffe de mission aux jo de tokyo)

Tous les moyens mobilisés pour la
préparation des athlètes algériens

La cheffe de mission des Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
Hassiba Boulmerka, a assuré
lundi à Alger que son instance a
mis tous les moyens
nécessaires, logistique et
financier, pour assurer au
mieux la préparation des
athlètes algériens qualifiés ou
susceptibles d’être qualifiés au
prochain rendez-vous
olympique. 

«nous avons vécu une année
très compliquée en raison
de la pandémie de la

Covid-19 ou les athlètes algériens avaient
du mal à suivre un rythme soutenu d’en-
traînements, mais malgré cela, l’instance
olympique a continué sa mission qui
consiste à accompagner nos sportifs dans
leur processus de préparation.”, a déclaré
Boulmerka lors d’une réunion regroupant
les présidents et directeurs techniques

nationaux des Fédérations olympiques. En
présence du président du Comité olym-
pique et sportif algérien, Aberrahmane
Hammad et un représentant du ministère
de la Jeunesse et des Sports, l’ancienne
championne olympique du 1500m a souli-

gné à cette occasion, la nécessité d’assurer
une bonne préparation pour ce grand ren-
dez-vous et élaborer un programme de tra-
vail ambitieux à même d’assurer les
meilleures conditions pour la réalisation
de bonnes performances.
“ C’est une première réunion d’informa-
tion par rapport aux nouvelles orientations
du Comité international olympique (CIO).
C’est une gestion au quotidien avec les dif-
férents comités nationaux, suivant la situa-
tion et l’évolution de la pandémie de la
Covid-19 dans chaque pays. On va faire de
notre mieux pour préparer dans les
meilleures conditions le déplacement de
nos athlètes et surtout la préservation de
leur santé. “, a-t-elle dit. Pour ce faire, une
cellule opérationnelle de la performance,
regroupant le ministère de la Jeunesse et
des Sports, le COA et les fédérations, a été
mise en place pour suivre le processus de
préparation des équipes nationales dans les
meilleures conditions. “Nous sommes à
moins de quatre mois des JO de Tokyo et
les fédérations nationales commencent à
voir une idée précise sur le nombre d’ath-

lètes qualifiés, à l’issue des tournois de
qualification, comme c’est le cas de la
boxe ou par rapport au ranking mondial de
chaque fédération internationale.”, a expli-
qué la cheffe de mission. Concernant l’ac-
compagnement des athlètes sur les plans
financier et médical, Boulmerka a rassuré
les différentes fédérations pour un meilleur
suivi avant et pendant les jeux. “Nous
allons soutenir, encourager et aider finan-
cièrement les athlètes potentiellement qua-
lifiables aux Jeux olympiques de Tokyo.
Nous avons accompagné les fédérations
ayant participé aux différents tournois de
qualification. C’est un devoir pour nous et
notre soutien ne s’arrêtera pas là. Les ath-
lètes algériens doivent être vigilants sur le
plan sanitaire.”, a fait savoir Boulmerka.
Cette réunion a été l’occasion pour les
deux parties, COA et fédérations sportives
nationales, d’examiner l’état d’avance-
ment des préparatifs des athlètes et les pré-
occupations en matière d’encadrement,
d’équipement et de financement de la pré-
paration des athlètes susceptibles de repré-
senter l’Algérie aux JO-2021.

jo 2020 : 

23 athlètes algériens déjà qualifiés pour Tokyo
Vingt-trois (23) athlètes algériens de dix dis-
ciplines ont déjà composté leurs billets pour
les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, repous-
sés à 2021, en attendant d’éventuels autres
qualifiés, a annoncé lundi Amar Brahmia,
membre du bureau exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).”Huit
boxeurs dont trois dames, trois athlètes de
l’athlétisme, trois de l’aviron et canoë, un
nageur, trois cyclistes, un pongiste, un halté-
rophile, deux véliplanchistes et une représen-
tante du tir sportif, sont officiellement quali-
fiés aux JO de Tokyo. Ce lundi 29 mars, nous
avons reçu la notification officielle de la 23e
qualifiée, à savoir la pugiliste Chaib Ichrak.”,
a déclaré Brahmia, lors d’une réunion
regroupant le COA et les représentants de

fédérations olympiques. Pour le même res-
ponsable, d’autres billets qualificatifs pour-
raient être décrochés lors de prochains ren-
dez-vous, notamment en luttes associées
dont le tournoi de qualification est prévu du
2 au 4 avril à Hammamet (Tunisie) ainsi que
d’autres disciplines qui sont toujours en
course pour arracher des billets qualificatifs
aux JO 2020. Il a également mis l’accent sur
le suivi rigoureux de la préparation de l’ath-
lète sur le plan technique et médical. “ Il faut
qu’il y ait un suivi permanent de la prépara-
tion de l’athlète sur tous les plans, notam-
ment en ce qui concerne la lutte anti-dopa-
ge.”, a ajouté Brahmia. De nombreux tour-
nois de qualification olympique se tiendront
jusqu’à l’échéance finale. Les Jeux olym-

piques de Tokyo auront lieu du 24 juillet au 9
août 2021.
Athlètes algériens qualifiés par discipline :
Boxe (8 qualifiés)

1-Roumaïssa Boualem (51 kg)
2-Imane Khelif (57 kg)
3-Chaïb Ichrak (75 kg)
4-Mohamed Flissi (52 kg)
5-Younes Nemouchi (75 kg)
6-Mohamed Houmri (81 kg)
7-Abdelhafid Benchebla (91 kg)
8-Chouaib Bouloudinats (+91 kg)
Athlétisme (3 qualifiés)
1-Toufik Makhloufi (1500m)
2-Abdelmalik Lahoulou (400m haies)
3-Bilel Tabti (3000m steeple)
Aviron (2 qualifiés)

1-Sid Ali Boudina
2-Kamel Ait Daoued
Canoë (1 qualifiée) 
1-Amina Kheris
Cyclisme (3 qualifiés/la fédération choisira
ses représentants)
Natation (1 qualifié)
1-Oussama Sahnoune (50m et 100m libre)
Voile (2 qualifiés RSX)
1-Hamza Bouras
2-Amina Berichi
Tir sportif (1 qualifiée)
1-Houda Chaabi (pistolet 10m air comprimé)
Haltérophilie (1 qualifié)
1-Walid Bidani
Tennis de table (1 qualifié)
1-Larbi Bouriah.

handisport (Judo) : l’algérie avec 11
athlètes à la coupe internationale d’antalya

onzE athlètEs (11) de la sélection nationale algérien-
ne de para-judo (visuels) prendront part à la Coupe inter-
nationale (messieurs et dames), prévue à Antalya en Tur-
quie du 5 au 10 avril prochain, une des étapes prépara-
toires aux prochaines compétitions, prévues en mai et juin
prochains, qualificatives aux Jeux paralympiques de
Tokyo qui auront lieu du 24 août au 5 septembre 2021, a-
t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne handi-
sport (FAH).”C’est la première compétition internationale
pour nos athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux para-
lympiques de Tokyo, depuis le Grand Prix IBSA de Baku
en mai 2019. Avec l’apparition de la pandémie du Covid-
19 en février 2020, tout a été arrêté et nos athlètes ont
chômé depuis. Ce n’est que depuis quelques mois qu’ils
ont repris le chemin des entrainements avec la contrainte
de mesures sanitaires, et le tournoi d’Antalya tombe à
point nommé pour permettre au staff technique d’évaluer
la compétitivité des athlètes et corriger les manquements”,
a déclaré à l’APS, le directeur des équipes nationales
(DEN)à, Mohamed Miloudi. La Coupe internationale
d’Antalya est la première compétition IBSA depuis l’an-
née 2019, alors que plusieurs athlètes à travers le monde
attendent d’autres opportunités pour se qualifier au ren-
dez-vous nippon. L’IBSA (instance internationale chargée
de la gestion des activités pour visuels) essaie depuis plu-

sieurs mois à faire renaitre des compétitions de judo afin
de donner la chance aux athlètes toujours en quête d’une
qualification aux JP-2020 de jouer leurs dernières car-
touches.
“ C’est une aubaine pour nos athlètes afin de se situer par
apport au niveau des athlètes des autres pays, avant les
compétitions qualificatives qui les attendent à partir du
mois de mai prochain. Cela ne va pas être facile pour eux,
car ils ont cumulé un important retard dans la préparation
pour les raisons connues et ils commencent juste de
retrouver la sensation des tatamis”, a expliqué le DEN,
souhaitant que les judokas qualifiés et qualifiables puis-
sent rattraper le temps perdu pour pouvoir réaliser leur
objectif.Le tournoi d’Antalya sera relevé avec la présence
annoncée de plus de 100 athlètes issus de 14 pays. Il s’agit
de l’Algérie, Croatie, France, Lituanie, Allemagne, Iran,
Pérou, Roumanie, Russie, Kazakhstan, Grande-Bretagne,
Ukraine, Espagne et Turquie.Après l’arrivée des déléga-
tions prévue pour le 5 avril, une réunion technique et celle
des arbitres se tiendra, le lendemain, pour effectuer le tira-
ge, et la séance de pesée des athlètes s’ensuivra, alors que
les compétitions sont programmées pour les 7 et 8, tandis
que la journée du 9 sera consacrée à un camp d’entraine-
ment commun avec les équipes présentes. Les athlètes
Abdellaoui Cherine (-52 kg), Lamri Sid Ali et Moula

Mouloud (-66 kg), Noura Mouloud et Ould Kouider Ishak
(-60kg), Si Nacer Nabil et Radjai Youcef (-81kg), Che-
touane Abderrahmane (-90 kg), Meskine Mehdi et Faiçal
Chebieb (-73kg) et Harkat Hamza (+100 kg). Ces athlètes
seront dirigés par l’entraineur Belarbi Lahouari Nadir,
assisté de l’ancien international, Nine Messaoud, accom-
pagnés du physiothérapeute, Ami Ali Massinissa.

ProgrammE DEs algériEns:
Mercredi 7 avril 2021:
Messieurs:
-60 kg : Noura Mouloud et Ould Kouider Ishak
-66 kg : Lamri Sid Ali et Moula Mouloud
-73 kg : Meskine Mehdi et Faiçal Chebieb
-81 kg : Si Nacer Nabil et Radjai Youcef
Dames:
-52 kg :  Abdellaoui Cherine
jeudi 8 avril 2021:
Messieurs:
-90 kg   : Chetouane Abderrahmane
+100 kg: Harkat  Hamza
Compétitions par équipes hommes (-66 kg, -73 kg, -81 kg,
-90 kg + 90 kg)
Compétition par équipe pour les femmes (-52 kg -57 kg, +
63 kg)
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algérie - Botswana (5-0) : «Manita»
et clap de fin pour Zetchi

Comme il fallait s’y attendre les Verts  encore sous le coup de la frustration après avoir été victime
d’une arbitrage scandaleux Jeudi Passé en Zambie ou ils ont été privés d’une victoire,  n’ont pas fait

dans la dentelle Lundi soir sur la pelouse de Tchaker à Blida pour clore leur parcours dans ces
éliminatoires de la CAN 2021  par un festival de buts contre le Botswana(5-0).

Une large victoire nette et sans
bavure et la note aurait plus corsée
si l’adversaire n’avait pas dans ses

cages un gardien en état de grâce sauvant
sans exagéré son équipe d’un naufrage de
plus de buts tout fait ou plus. Cela dit les
Verts ont fait le job comme à l’entraine-
ment en portant aussi leur série d’invinci-
bilité à 24 matchs. Les Verts en taille
patron et dans leur costume de champion
d’Afrique qualifié avant terme dans ce
groupe H, étaient au rendez-vous pour
infliger une sévère correction au Botswana,
qui n’aura en fait tenu que 24’ pour plier le
premier genou avant de resserrer ses rangs
et faire de la résistance devant des Fennecs
très sérieux dans leur besogne à l’image du
jeune et néo capé, Zerouki qui aura tapé
dans l’œil de tous les puristes. Sur une
pelouse trop arrosé avant l ‘entame du
match les Verts ont multiplié d’entrée les
attaques devant les Zèbres drivés par l’Al-
gérien Adel Amrouche, loin d’avoir démé-
rité sur le plan défensif devant leur dernier
rempart.  Ce sont d’ailleurs les Visiteurs
qui ont signé la première alerte du match à
la 7e minute, obligeant le gardien
Alexandre Oukidja à s’y prendre à deux
fois pour maîtriser le cuir.  Piqués dans leur
amour propre, les Verts ne laisseront plus
d’espace aux Zebres et ne tarderont pas à
mettre en difficulté le gardien Botswanais à
la 14’ , sur une contre-attaque rapide menée
par Saïd Benrahma,.  Acculés de partout
par des Fennecs déchainés, les Botswanais
concéderont le première but de la soirée à
la 24’sur une réalisation d’Aïssa Mandi,
qui a avait repris d’une belle talonnade un
centre-tir de Mehdi Zeffane (24’).  Le score
en restera là jusqué la fin de première mi-
temps malgré une multitude d’occasions

ratés par les Slimani et autre Benrahma. Au
retour des vestiaires, et visiblement galva-
nisés par les nouvelles consignes du coach
Djamel Belmadi, les Verts tels un rouleau
compresseur se permettront d’ajouter à leur
tableau offensif quatre nouveaux buts. Le
premier par Sofiane Feghouli, qui avait
doublé la mise d’une belle tête croisée à la
57’, après un centre millimétré de son capi-
taine Ryad Mahrez (2-0).Ce dernier est
revenu à la charge à la 63’, pour transfor-
mer un penalty obtenu par Youcef Belaïli,
qui venait de faire son entrée en jeu à la
place d’Ismaïl Bennacer, sorti légèrement
blessé. Les deux autres buts ont été inscrits
par les attaquants Baghdad Bounedjah et
Farid Boulaya, aux 72’ et 87’, eux qui
venaient de faire leur entrée en jeu, en lieu
et place d’Islam Slimani et Saïd Benrahma.
Une belle fin de parcours dans ses élimina-
toires qui aura permis au sélectionneur Bel-
madi de rassurer et faire plaisir à son
peuple. Les Verts sont en constante pro-
gression et il y a de quoi pavoiser avec
l’éclosion de jeunes talents à l’image de
Zerrouki cette nouvelle pépite qui a crevé
l’écran et fait valoir toutes ses qualités pour
un avenir radieux  aux cotés de Bennacer et
autres chez les Fennecs de demain. S.S

DECLARATIONS
Djamel Belmadi
(Sélectionneur de l’Algérie) : 

“Comme au match aller, l’équipe du
Botswana a fait preuve d’une importan-
te agressivité dans le jeu. Certaines de
ses interventions étaient vraiment à la
limite de la correction. C’est d’ailleurs

ce qui nous avait compliqué la tâche en
première mi-temps. Mais nous avons été
patients et les choses ont fini par s’ar-
ranger en deuxième mi-temps. Je suis
plus que satisfait du rendement de mes
joueurs, car ils ont très bien réagi, mal-
gré la difficulté de la tâche. Je suis
d’autant plus satisfait du rendement des
jeunes comme Zerrouki, qui semble
déjà promis à un avenir radieux. Mon
seul regret dans ce match, c’est une
nouvelle fois l’arbitrage, car il n’a pas
été à la hauteur. Nous aurions pu termi-
ner largement en tête de ce groupe H,
mais comme ce fut le cas en Zambie,
l’arbitrage nous a coûté des points. Cela
dit, le plus important a été fait, avec
cette qualification méritée à la phase
finale de la CAN et en tant que pre-
miers de notre groupe. A présent, on
doit vite se remobiliser, pour affronter
les qualifications au Mondial-2022 et
qui restent notre objectif principal”.

Ramy Bensebaïni : 
“Tout d’abord, je tiens à rassurer que
ma blessure n’est très grave. J’ai juste
ressenti une petite douleur au niveau
des adducteurs, et j’ai préféré céder ma
place par mesure de précaution, pour
ne pas aggraver mon cas. Pour ce qui
est du match, je pense que nous sommes
assez mal entrés dans la partie, et le
comportement de l’adversaire y était
pour beaucoup, car il avait refusé le
jeu, tout en essayant de nous provoquer.
Dieu merci, on s’est bien ressaisi en
deuxième mi-temps, pour remporter
celle belle victoire au final, et qui nous
permet de terminer en beauté”.

En : bElmaDi Et lEs
vErts rEnDEnt
hommagE à zEtChi
a l’issuE du match Algérie - Botswa-
na (5-0), disputé lundi soir à Blida pour
le compte de la 6e et dernière journée
des éliminatoires de la CAN-2021, le
sélectionneur Djamel Belmadi et ses
joueurs ont rendu un vibrant hommage
au président de la Fédération algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, qui ne
postulera pas pour un nouveau mandat
à la tête de cette instance. “Le président
Zetchi ne sera plus à la tête de la FAF
lors du prochain mandat olympique
(2021-2024), car ils nous a officielle-
ment annoncé qu’il ne compte pas se
représenter. Nous avons donc tenu à lui
rendre hommage, car le succès de l’EN
n’est pas uniquement l’œuvre des
joueurs et des entraîneurs, mais aussi
celui du président. Il a beaucoup fait
pour la sélection et je tiens à le souli-
gner  personnellement”, a indiqué le
sélectionneur national dans sa déclara-
tion d’après match. En effet, après le
coup de sifflet final, les joueurs ont
entouré Zetchi et ont fêté cette belle
victoire contre le Botswana en sa com-
pagnie. Des embrassades et des acco-
lades auxquelles était venu se joindre
Belmadi et les autres membres du staff
technique. Zetchi est arrivé aux com-
mandes de la FAF le 20 mars 2017, en
succession de Mohamed Raouraoua,
qui n’avait pas souhaité se représenter
pour un nouveau mandat. A son tour,
Zetchi devrait annoncer son retrait le 5
avril prochain, à l’occasion de l’Assem-
blée générale ordinaire de l’instance
(AGO), alors que l’Assemblée générale
élective (AGE) a été fixée au 15 du
même mois, à Alger.

réunion mJs-faf hiEr
Pour l’ExamEn DEs
ProJEts DE misE En
Conformité DEs
statuts
lE ministèrE de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a convié la Fédération
algérienne de football (FAF), à une
réunion de travail hier au siège du
département ministériel, en présence de
juristes de l’instance, pour l’examen
des projets de mise en conformité des
statuts et du code électoral de la FAF, a
appris l’APS lundi auprès du MJS. Ces
amendements seront soumis pour
approbation, aux membres de l’assem-
blée générale de la FAF, lors d’une
assemblée générale extraordinaire
(AGEx), prévue “juste après l’assem-
blée élective (AGE)”, fixée au jeudi 15
avril prochain, précise la même source.
Pour rappel, la FAF a soumis au MJS
les dates du 5 et 15 avril pour le dérou-
lement respectivement de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) et l’assem-
blée élective (AGE), deux dates vali-
dées par le département ministériel, et
annoncées jeudi dernier par la FAF, au
terme de la réunion statutaire mensuel-
le, du Bureau fédéral, tenue en visio-
conférence. Lors de l’AGO, il sera pro-
cédé à la présentation des bilans moral
et financier du précédent mandat ainsi
que le cycle olympique 2017-2021, et
l’installation des commissions de candi-
datures, de recours, et de passation de
consignes.

Le président de La répubLique remercie La séLection nationaLe pour son parcours exceptionneL 
Lors sa quaLification pour La coupe d’afrique   

«nous vous soutenons tous, champions»
lE PrésiDEnt de la République M. Abdelmajid Teb-
boune a remercié lundi soir dans un Tweet, la sélection
nationale pour son parcours exceptionnel lors de sa
qualification pour la Coupe d’Afrique des nations
2022 et l’exploit réalisé sous les commandes du talen-

tueux coach Djamal Belmadi.  “Je remercie la sélec-
tion nationale pour son parcours exceptionnel lors de
sa qualification pour la Coupe d’Afrique des nations
2022 et l’exploit réalisé, sa série d’invincibilité de 24
matchs, sous les commandes du talentueux coach Dja-

mal Belmadi”, a indiqué le président de la République
dans son tweet.  Il a exprimé en outre ses vœux de
réussite pour la qualification à la Coupe du Monde
2022, ajoutant “Nous vous soutenons tous, cham-
pions”.
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biskra  

commémorant de la mort en
martyrs des colonels 

si el haouès et amirouche 
Les participants aux festivités commémorant le 62e anniversaire des martyrs colonels Si El Haouès et

Amirouche, tenues au musée du chahid Si El-Haouès à M'chouneche (28 km au Nord-est de Biskra), ont
affirmé que le combat des deux héros et leur mort au champ d’honneur ensemble constituent un «

message d'union pour les générations pour qu’elles s’en inspirent ».

lors de son intervention sur la vie
des deux martyrs, tombés au
champ d’honneur le 29 mars 1959

à Djebel Thameur à Ain El Melh dans la
wilaya de M’sila, le président de l’asso-
ciation locale « 1er novembre 1954 »,
Bachir Zaghez, a affirmé que les colonels
Si El Haouès et Amirouche ont pu, à tra-
vers leurs actions nationalistes, chacun
dans sa région ou ensemble, ancrer l’es-
prit patriotique fondée sur l'amour de la
patrie et son unité et œuvrer à former des
hommes et des dirigeants qui ont atteint
l’objectif en recouvrant la souveraineté
nationale ». 
Pour Bachir Zaghez l’action nationaliste,
socle du combat de Si El Haouès et Ami-
rouche basé sur l’attachement aux prin-
cipes et à l'identité nationale, « a constitué
un rempart face aux ennemis de la patrie
», relevant que leurs recommandations
aux Algériens et aux moudjahidine en par-
ticulier ont permis de « déjouer les tenta-

tives du colonisateur français visant la
division de l’Algérie ». De son côté, le
secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine, Belkacem
Didiche, a relevé que la coordination des
idées et l'objectif commun de la lutte poli-
tique et militaire qui ont accompagné
toutes les étapes du recouvrement de la
souveraineté nationale ont « permis d’at-
teindre le but recherché par les dirigeants
de la Révolution libératrice ». 
M. Didiche a indiqué, dans ce contexte,
que la mort au champ d’honneur des deux
colonels, Si El Haouès et Amirouche,
dans la même bataille alors qu'ils étaient
en mission en dehors du pays dans le
cadre de leurs actions nationalistes, «
témoigne de la cohésion dans la vision et
l’objectif ».  De son côté, le moudjahid
Lakhdar Meziani a affirmé, lors de son
témoignage sur la lutte pendant la guerre
de libération nationale que ces dirigeants,
dont Si El Haouès et Amirouche qui ont

accompli leur devoir envers la patrie,
œuvraient à rapprocher les points de vue
et à unir les efforts entre les différentes
parties, se déplaçant dans des conditions
difficiles pour atteindre l'objectif de hisser
haut l’emblème national, en dépit des
complots de l'ennemi. 
La commémoration du 62e anniversaire
de la disparition des colonels Si El
Haouès et Amirouche, présidée par les
autorités locales, a été marquée par la
levée des couleurs nationales, la récitation
de la Fatiha du Livre Saint et le dépôt
d’une gerbe de fleurs à la mémoire des
martyrs de la glorieuse  
Révolution de libération nationale et ce,
en présence de la famille révolutionnaire
et de nombreux citoyens. 
La délégation a visité, par la suite, le
musée du Chahid dans la commune de
M’chouneche, la ville natale de Ahmed
Ben Abderrezak Hamouda, plus connu
sous le nom de Si El Haouès. R.R 

tLemcen  

la diplomatie économique au service des
opérateurs économiques algériens  

La diplomatie économique est au service des opérateurs écono-
miques algériens pour l'intérêt du pays, a affirmé avant-hier à Tlem-
cen l’ambassadeur conseiller auprès du ministère des Affaires étran-
gères (MAE) Fassih Rabah. 
Intervenant lors d’une rencontre avec les opérateurs de la willaya de
Tlemcen, le diplomate algérien a indiqué que le réseau de conseillers
nouvellement installé peut fournir toutes les informations des mar-
chés, les possibilités de fret, l’accès aux marchés, les normes de qua-
lité et les lois et règlements des pays d’accueil, la crédibilité des par-
tenaires étrangers, entre autres informations. 
Le ministère des Affaires étrangères a décidé de donner une nouvel-
le dynamique à la diplomatie économique en impliquant tous les
intervenants, a-t-il affirmé, déclarant « nous sommes déterminés à
aider les opérateurs algériens pour l’intérêt du pays ». 
De son côté, le directeur des relations économiques au MAE, Ismael
Benamara, a annoncé l’ouverture d’un bureau d’information et de
promotion des investissements et des exportations et la création d’un
portail sur le web destiné aux opérateurs économiques.  « Le minis-
tère a initié une série de mesures en application des directives du pré-
sident de la République visant l’augmentation des exportations hors

hydrocarbures », a-t-il indiqué à ce propos.  Dans ce cadre, le bureau
d’information et de promotion des investissements « a été créé juste-
ment pour accueillir les opérateurs économiques afin d’écouter leurs
doléances et préoccupations pour améliorer l’exportation, tout en
fournissant les informations nécessaires permettant d'accéder aux
marchés étrangers grâce au réseau des conseillers économiques au
niveau des ambassades qui suivent une formation pour améliorer
leurs performances et accompagner les opérateurs du début du pro-
cessus jusqu’à l’aboutissement de leurs projets », a-t-il relevé. 
Cette série de mesures prises par le ministère des Affaires étrangères
permettra d’accompagner les opérateurs économiques dans le volet
qui concerne la diplomatie. 
« L’opération d’exportation est une longue chaîne et chaque maillon
doit accomplir la tâche qui lui est assignée afin d’arriver au succès
attendu et offrir aux opérateurs algériens les facilitations susceptibles
de leur permettre de concrétiser les projets d’exportation ou d’inves-
tissement », a-t-il dit tout en mettant l’accent sur « le strict respect
des normes de qualité et de compétitivité par les opérateurs qui doi-
vent réunir les conditions de succès aux produits algériens sur le mar-
ché international ». R.R 

substances pétroLières à constantine 

il s’agit d’une huile moteur dégradée 
la ComPagniE nationale des Hydrocarbures Sonatrach a appor-
té hier, dans un communiqué, des précisions concernant des sub-
stances pétrolières à Constantine, suite à des analyses procédées
par des équipes spécialisées du groupe, en indiquant qu’il s’agis-
sait d’une « huile moteur très dégradée » prouvée par la présence
des métaux en quantité importante. 
« Après l’interprétation de l’ensemble des résultats des différentes
analyses (procédées par des équipes spécialisées du groupe), Sona-
trach informe l’opinion publique que l’huile issue de ce puits d’eau
artésien est une huile moteur très dégradée prouvée par la présen-
ce des métaux en quantité importante qui est probablement due à
l’usure et la pollution de cette huile », précise le Groupe pétro-
gazier. 
Sonatrach souligne dans ce cadre que, suite à l’information faisant
état d’une venue d’hydrocarbures signalée dans la région d’Ouled
Rahmoun dans la wilaya de Constantine, elle a dépêché une équi-

pe de spécialistes pluridisciplinaires sur place afin de procéder aux
analyses de rigueur et recueillir les échantillonnages de toutes les
substances présentes sur le site. 
Pour ce qui est des émanations de gaz constatées, la Compagnie
explique que « le méthane est le principal constituant analysé ». 
Il s’agit du « biogaz issu de la fermentation de matières organiques
animales ou végétales en l'absence d'oxygène », explique le Grou-
pe. 
Enfin, il a été convenu avec les autorités en place de « sécuriser le
périmètre et de préserver les ressources hydriques de la région à
travers le colmatage du puits en question ». 
« Le site est un puits d’eau artésien réalisé par un particulier qui,
lors des opérations de forage, a débité une substance noirâtre et vis-
queuse accompagnée d’émanations de gaz, à une profondeur de
90m », rappelle-t-on. 

R.R 

bEChar  
saisie de 7,6 tonnes 
de viandes et d'abats   
quElquE 7,6 tonnEs de viandes
blanche et rouge, et d'abats de volailles
de poulet et dinde, ainsi qu'une
importante quantité de denrées
alimentaires ont été saisies à Bechar, a-
t-on appris hier auprès de la cellule de
communication et d'orientation de la
Sureté de wilaya (SW). 
Opérée par les éléments de la brigade
économique et financière de la Sureté
de wilaya et ceux de la brigade de lutte
contre la fraude de la direction locale
du Commerce, l'opération de saisie de
viandes et de produits alimentaires,
dont 140 kg de petits pois conditionnés,
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre
la fraude et la spéculation à l'approche
du mois sacré de Ramadhan, a-t-on
précisé. 
Elle a été opérée au niveau de trois
magasins d'un commerçant suspecté
dans cette affaire de fraude et de
spéculation, qui stockait ces produits
pour les revendre dans son magasin,
commettant le délit de fraude sur les
produits de base et de fraude sur les
denrées alimentaires, a fait savoir la
même source. 
L'opération intervient dans le cadre
d'un programme de travail élargi et
conjoint (Sureté et Commerce) et
coïncidant avec le phénomène
d'augmentation des prix de certains
produits de large consommation, et de
lutte contre toutes les formes de
spéculation, de fraude sur les matières
premières et les denrées alimentaires,
tout en veillant à préserver la santé et la
sécurité du consommateur, selon la
même source.  

illizi  
un plan d'urgence pour
l'amélioration des
prestations de santé à
debdeb 

un Plan d'urgence pour
l'amélioration des prestations de santé
au profit de la population de la
circonscription administrative de
Debdeb situé à 450 km Nord d'Illizi a
été lancé par les autorités de la wilaya,
a-t-on appris avant-hier, auprès des
services de la wilaya d'Illizi. 
Le plan consiste en la prise d'une
batterie de décisions afférentes à
l'acquisition, pour un investissement de
26 millions DA, d'équipements
nécessaires au bloc opératoire de
l'hôpital de Debdeb, en sus d'autres
équipements de chirurgie, deux reins
artificiels pour le service
d'hémodialyse, et sa dotation de deux
réservoirs d'eau d'une capacité de
20.000 litres. 
Il prévoit également l'extension des
espaces dans les structures de santé
pour l'amélioration des conditions de
travail des personnels de la santé, dont
la mobilisation d'une nouvelle structure
à exploiter par l'hôpital, et la dotation
de son parc roulant d'une ambulance. 
Dans le but de cerner les carences et
besoins du secteur de la santé, une
délégation composée de représentants
des secteurs de la santé, de
l'administration locale et des
équipements publics a été dépêchée par
le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, à la
circonscription administrative de
Debdeb pour s'assurer de la mise en
œuvre des décisions prises pour
améliorer la prise en charge sanitaire
dans la région. 
Ces décisions ont été prises par les
autorités locales pour répondre aux
préoccupations soulevées dernièrement
par la population locale et liées à la
promotion des prestations de santé à
l'hôpital de Debdeb.  
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«soupirs d’une femme»

Une exposition de peinture à deux
palettes dédiée à la femme

Organisée par l’Établissement Arts et Culture, l’exposition “Soupirs d’une femme” des plasticiens Sami Ziani et Hadjer Hamadache,
prévue jusqu’au 15 avril, a été inaugurée samedi à la Galerie Mohamed-Temmam, à Alger.

l’exposition, la première dans la
carrière des deux artistes autodi-
dactes,restitue en une trentaine

de toiles, les joies et les peines de la
femme dans des situations de vie diffé-
rentes.
Sami Ziani, jeune plasticien au trait limpi-
de, présent à l’exposition avec 15 toiles, a
tenté de transmettre la douceur et la fines-
se de la femme assumant ses joies et ses
déceptions, à travers des pièces peintes à
l’huile sur toile empreintes de vie, de clar-
té et de luminosité inscrites dans les cou-
rants, figuratif et impressionniste.
“Consolation dans le chagrin”, “Portrait
de ma moitié”, “Fête de la femme”,
“Femme de caractère”, ou encore,
“Amour éternel”, sont quelques unes des
toiles que Sami Ziani a conçues avec une
douceur du trait remarquable, évitant l’uti-
lisation de couleurs surchargées et vives,
qui, selon lui, “agressent le regard”.
Rendant quelques toiles sur la période de
confinement et les contraintes qu’elle a
imposées à la société et à la femme en par-
ticulier, le jeune pharmacien de profes-
sion, natif d’Alger en 1988, compte reve-
nir très prochainement avec une toute
autre collection en lien avec les fresques
du Tassili. S’inspirant des maîtres comme,
Malcolm Liepke, Auguste Renoir et Vin-
cent Van Gogh, Sami Ziani essaye
d’orienter sa passion de peindre sur le
“subconscient de l’être”, pour en tirer
toutes les “émotions enfouies”, explique-
t-il. Présente avec dix toiles, la jeune Had-
jer Hamadache, au trait fin et prolifique a

suggéré un nombre de réactions faciales
exprimant différentes humeurs chez la
femme, résultat de plusieurs confronta-
tions avec une adversité qu’elle ne révèle
pas, incitant ainsi la femme à se projeter
pour affronter ses propres expériences de
joies et de déceptions dans la vie.
“Illusion réelle”, “Cri du ras le bol”,
“Charme et sensualité”, “intuition mater-

nelle”, ou encore, “lueur d’espoir”, sont
quelques une des toiles présentées dans la
douceur du geste et la finesse du trait par
Hadjer Hamadache, jeune artiste native
d’Alger en 1994. “Mes prochaines exposi-
tions auront pour objectif d’attirer un large
public qui verra en mon art, une tribune
qui apporte les messages nécessaires pour
apaiser la douleur des individus tout en les

poussant à la résilience”.
Inscrit dans le courant impressionniste, le
rendu Hadjer Hamadache donne de l’élan
à l’espoir, à travers le trait blanc symboli-
sant la vie, qui fixe les formes de ses
conceptions sur un fond noir, signe de
l’échec, la souffrance et la fatalité, dans
des créations où le bien défie le mal et qui
allient la rationalité à l’esthétique. R. C.

agence aLgérienne pour Le rayonnement cuLtureL

exposition des œuvres d’art modernistes et des
produits de l’artisanat traditionnel

Une exposition des peintures innovantes avec une vision
moderniste et des produits de l’artisanat traditionnel a été
inaugurée à Alger, laquelle combinera les techniques d’art
de la mosaïque, de la sculpture sur bois, du tissage, de
l’art de cour et de la poterie qui, tous, reflètent la diversi-
té des éléments du patrimoine culturel de l’Algérie, à tra-
vers les œuvres de la plasticienne Laimache Amal et l’ar-
tisan créative Sahib Fazia.
Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) à Dar Abdellatif à Alger, cette exposi-
tion met en exergue une cinquantaine d’œuvres d’art et
combine, selon une vision moderniste, entre l’art de la
mosaïque et les produits de l’artisanat traditionnel concer-

nant la vie quotidienne dans la société algérienne tels les
tapis, les paniers plats en alfa et les différents produits bio.
A cette occasion, la plasticienne Laimache Amal présente
au public un ensemble de peintures artistiques apparte-
nant à l’art de la mosaïque, avec une touche moderniste,
en utilisant la pâte de verre qu’elle a transformée en
visages et symboles qui s’inspirent des dimensions et de
la beauté du patrimoine culturel algérien, africain et médi-
terranéen ainsi que de la calligraphie arabe.
De son côté, l’artisan Sahib Fazia propose une riche col-
lection de peintures qui mêlent artisanat traditionnel et
techniques modernistes dans une synthèse très élaborée,
comme l’utilisation de lasers dans la conception des sym-

boles de ses peintures inspirées des éléments de la cultu-
re amazighe.
L’artiste a en outre estimé que cette exposition était une
occasion pour mettre en exergue ses créations qui reflè-
tent son attachement au patrimoine culturel algérien et à
son originalité, avec une touche moderniste.
Pour sa part, l’artiste Laimache Amal a affirmé son atta-
chement à l’art de la mosaïque qu’elle considère comme
“un héritage esthétique et authentique en Algérie” et
qu’elle utilise pour concevoir ses œuvres puisées du patri-
moine et de la beauté de la nature en Algérie.
L’exposition se poursuit à Dar Abdellatif jusqu’au 8 avril
prochain. R. C.

journée du théâtre

l’association “el Moudja” et cinq de ses fondateurs honorés 
l’assoCiation CulturEllE “El Moudja” de la
wilaya de Mostaganem et cinq de ses premiers fondateurs
ont été honorés samedi dans le cadre de la journée inter-
nationale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année.
La cérémonie a eu lieu à la maison de la Culture Ould
Abderrahmène Kaki avec la participation d’hommes de
théâtre de différentes générations formés dans cette asso-
ciation créée il y a 43 ans au quartier de Salamandre dans
la périphérie de la ville de Mostaganem.
Après lecture du message théâtral de cette année, les orga-
nisateurs ont honoré le dramaturge Djillali Boudjemaa,
l’acteur Bahafidh Touati et les premiers fondateurs Bela-
lem Mohamed, Belalem Gharbi et Gharbi Boualem pour
leur contribution à l’activité théâtrale et artistique et la

reconversion avec d’autres du comité du quartier indiqué
en association culturelle “El Moudja” en 1978.
Le président de l’association culturelle “Kartina” pour le
théâtre, Mohamed Boudane, a souligné que l’initiative du
secteur culturel et des associations théâtrales (Kartina, El
Ichara et Ould Abderrahmane Kaki) et le commissariat du
Festival national du théâtre amateur et la société civile
“est un geste de reconnaissance à ces pionniers qui se sont
illustrés dans la production théâtrale et la formation artis-
tique et qui ont contribué à hisser le nom de Théâtre El
Moudja sur la scène nationale et internationale”.
Pour sa part, Djillali Boudjemaa a déclaré, à l’APS que
“cet hommage concerne les fondateurs de cette associa-
tion qui sont membres du comité de quartier ayant lancé la

troupe théâtrale, la bibliothèque et la classe d’alphabétisa-
tion à la fin des années soixante-dix.
M.Boudjemâa a appelé à préserver l’histoire et la mémoi-
re d’El Moudja qui a produit plus de 200 œuvres dont 100
pièces de théâtre dans le cadre de la coopération avec
l’université, tout en étant fidèle en permanence à sa mis-
sion éducative et sociale.
Lors de cette cérémonie, un film documentaire sur le par-
cours de cette association culturelle (1978-2021) a été pro-
jeté, en plus de la présentation d’une partie de la pièce de
théâtrale “Errihla” qui résume le parcours riche et élo-
gieux de l’association et l’organisation d’une exposition
de photos, de costumes et d’accessoires des pièces de
théâtre d’El Moudja durant quatre décennies. R. C.
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dans la commune de Ouled
Rahmoune, en Algérie, un
agriculteur a fait ce qui ressemble

une heureuse découverte.
En forant un puits pour récupérer de l’eau,
une matière visqueuse et noirâtre, a jailli de
son sol, explique le média local TSA, le 21
mars, repris par Courrier international .
Selon les informations du quotidien El Watan
, le fermier a creusé à une profondeur de 90
mètres dans le sol, ce qui aurait causé par
refoulement la montée à la surface de ce qui
semble être du pétrole.
Cette découverte a étonné car la terre de cette
région agricole n’est pas reliée aux réseaux
d’hydrocarbures.
Des échantillons toujours en cours de test
« Selon la carte du réseau de Naftal, ses
conduites sont situées à plus de 2 km des
lieux. 
Ce qui écarte l’hypothèse d’un
endommagement », a déclaré le maire de la
commune Sofiane Boukenni, au quotidien.
Des échantillons sont testés pour parvenir à
déterminer s’il s’agit bien de pétrole. « Une
première analyse du chantier et les résultats
du densimètre indiquent qu’il pourrait s’agir
d’hydrocarbures […] Mais nous ne pouvons

pas nous prononcer et confirmer qu’il s’agit
réellement de pétrole », tempère Arezki
Boutrig, le directeur de l’environnement de
la wilaya de Constantine, auprès d’El Watan.

Des risques de pollution de l’eau
Dans un article paru quelques jours après la
découverte, le quotidien algérien rapporte
que les autorités craignent des risques quand

à la possible pollution engendrée par ce
puits.« Ce qui nous intéresse dans tout cela
ce sont les risques de pollution de l’eau, qui
pourra avoir des répercussions graves sur
l’environnement dans cette région surtout
avec ces taux élevés par rapport aux normes
en vigueur en matière d’hydrocarbures,
d’huiles et de graisses », ajoute Arezki
Boutrig.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

On a seulement exploré
5% des océans !

Près de Constantine, un fermier algérien a découvert, en voulant puiser de l’eau, ce qui semble être
du pétrole provenant du sol de sa ferme, le samedi 20 mars.

L’OCÉAN est si immense que nous
avons à peine effleuré sa surface quand
il s’agit de l’exploration. 
En effet, l’océan représente 70% 
de notre planète et nous n’avons exploré
que 5%, donc 65% de la terre n’ont pas
été explorés jusqu’à aujourd’hui et cela
veut dire que les cartes topographiques
de Mars, de la Lune et de Vénus 
sont plus avancées que celle de la terre.
La raison pour laquelle nous avons vu
si peu de nos océans est l’extrême
difficulté de s’y rendre. Dans l’océan
profond il est presque impossible de
survivre sans équipement spécialisé
conçu pour résister à des différences 
de pression et de température
démesurées.

90% des eaux
souterraines des villes
chinoises sont polluées !

LA POLLUTION de l’air à Beijing et
dans d’autres grandes villes chinoises
est considéré comme un vrai problème
attirant l’attention du monde sur cette
question.Mais un autre danger, 
potentiellement aussi dangereux, attire 
également de plus en plus l’attention : 
Le mauvais état des ressources en eau de
la Chine. En effet, un rapport du China
Geological Survey a déclaré que la
nappe phréatique de 90% des villes chi-
noises est polluée et que les deux tiers de
celles-ci ont une eau « gravement 
polluée ». 

« Chargoggagogg -
manchauggagogg -
chaubunagungamaugg »
est le nom d’un lac aux
Etats-Unis !

Le lac Chargoggagogg manchauggagogg -
chaubunagungamaugg, également connu
sous le nom de Chaubunagungamaug ou
encore Webster Lake, est un lac d’eau
douce situé dans la ville de Webster, au
Massachusetts, aux États-Unis. Il est situé
près de la frontière du Connecticut et a
une superficie de 5,84 kilomètres carré.
Le nom du lac est le nom de lieu le plus
long aux États-Unis et l’un des plus longs
au monde. Il provient du Nipmuc, une
langue algonquienne du peuple
amérindien. Ce nom signifie « le lac
divisé par les îles », selon l’anthropologue
Ives Goddard.

La maison d'un
tueur en série
transformée en
chambres d'hôtes

la maison utilisée comme
domicile du psychopathe Buffalo
Bill dans le film “Le Silence des
agneaux” (1991) se transformera
bientôt en bed & breakfast.
La maison de quatre chambres,
située à Perryopolis, à une
cinquantaine de kilomètres de
Pittsburgh, dans l’État de
Pennsylvanie, est celle où
l’agent Clarice Starling, jouée
par Jodie Foster, arrête Buffalo
Bill, incarné par Ted Levine.
Le lieu pourra être loué pour

mariages et autres événements.
Des visites guidées sont aussi
prévues.

Une résidente vole
un camion de
pompiers pour fuir
sa maison de repos

unE résiDEntE d'une mai-
son de retraite de Châtillon-sur-
Chalaronne (Ain), en France,
s’est échappée de son établisse-
ment à bord d'un camion de
pompiers. Comme le rapporte Le
Progrès, la sexagénaire a profité
d'une intervention des secours
pour subtiliser leur véhicule.

Ce samedi 27 mars, alors que les
pompiers étaient en intervention
dans la résidence La Montagne
de Châtillon-sur-Chalaronne,
une retraitée de 65 ans s’est
introduite dans leur camion
laissé en stationnement avant de
prendre la route en direction de
son ancien domicile. 
C’est d’ailleurs là que les
sapeurs-pompiers l'ont
retrouvée, au terme d'une
“course-poursuite" qui a duré
près d’une demi-heure.

PODCAST. Job de
rêve : une personne
va être payée 1
000 dollars pour
regarder tous les
James Bond
« sur lE PouCE », c’est le
podcast . Tous les soirs, retrou-

vez en audio l’histoire du jour.
1 000 dollars américains, soit
environ 848 €. 
Ce salaire est celui d’un « job de
rêve » que propose un site
internet américain. Il s’agit de
regarder l’intégralité des films
d’espionnage de la série des
James Bond, en un mois. 
Cela représente 24 longs-
métrages, d’une durée totale 
de plus de 51 heures…

apple a récupéré une tonne
d’or à partir d’iphones
cassés en 2015 !

Dans son rapport environnemental annuel
publié en 2016, Apple a déclaré avoir
récupéré plus d’une tonne d’or à partir
d’iPhones, iPads et Macs recyclés en 2015.
Ce qui représente environ 40 millions de

dollars américains.L’or est utilisé dans
l’électronique pour sa très bonne tenue face
à la corrosion. L’or est également un
excellent conducteur d’électricité. L’argent
est le meilleur conducteur, mais il se corrode
facilement. Le cuivre est bon marché, mais il
déplace les électrons trop lentement pour
certaines des tâches informatiques
importantes.Sur les 40 millions de kilos de
déchets électroniques générés par ses
programmes de recyclage, Apple a déclaré
que 28 millions étaient des matériaux
réutilisables. Apple a déclaré avoir
également collecté 10 000 tonnes d’acier, 6
000 tonnes de plastique, 5 000 tonnes de
verre, 2 000 tonnes d’aluminium, 1 000
tonnes de cuivre et 3 tonnes d’argent.

algérie. un agriculteur serait tombé
sur du pétrole en cherchant de l’eau
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fujitsu a mis au point un nouveau
modèle d'IA qui, selon la société,
permet de saisir et de quantifier le

degré de concentration d'une personne
lorsqu'elle effectue des tâches.
Fujitsu explique que, traditionnellement,
les modèles d'IA conçus pour quantifier
la concentration sont créés en formant
des algorithmes pour reconnaître les
expressions et les comportements de
personnes effectuant des tâches
spécifiques, comme l'apprentissage en
ligne.
Mais comme les expressions faciales et
le comportement diffèrent en fonction
des tâches à accomplir et du contexte
culturel dans lequel chaque personne a
grandi, il a été difficile de développer
des modèles d'IA capables d'analyser des
situations différentes et spécifiques,
ajoute la société.

Déterminer la concentration grâce 
à l'IA
Avec son nouveau modèle d'IA, Fujitsu
affirme pouvoir détecter la concentration
d'une personne dans diverses tâches
grâce à l'identification de
caractéristiques communes et à la
séparation de l'analyse par chaque

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

données comprenant à la fois la
concentration et la non-concentration
due à la somnolence, Fujitsu a précisé
être en mesure de confirmer les baisses
de concentration dues aux indicateurs de
somnolence.
Fujitsu espère que son dernier modèle
d'IA pourra être appliqué à divers
services comme les cours en ligne, les
réunions en ligne et les activités de
vente, qui se sont développés avec
l'augmentation du télétravail et de
l'enseignement à distance.

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

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

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

IA : Fujitsu développe une 
nouvelle technologie capable 
de quantifier le niveau de 
concentration d'une personne

Technologie : L'entreprise japonaise a développé un
nouveau modèle d'IA, capable d'analyser les
expressions et comportements d'un individu pour
évaluer son degré de concentration.

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

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

Prime Video et Hulu – la société
doit relever le défi d'empêcher les
abonnés de partager leurs identi-
fiants de compte.

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

« Si vous ne vivez pas avec le 
propriétaire de ce compte, vous
devez avoir votre propre compte
pour continuer à regarder »
Lors de l'accès à un compte Net-
flix, certains utilisateurs ont récem-
ment vu apparaître des messages
pop-up indiquant : « si vous ne
vivez pas avec le propriétaire de ce

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

vmware vsphere
désormais 
certifié pour 
exécuter les
charges de 
travail de d'ia 
de nvidia

la nouvEllE suite logi-
cielle Nvidia, officielle-
ment appelée Nvidia AI
Enterprise, vise à donner
aux entreprises la possibili-
té de développer des logi-
ciels d'IA pour toute une
série d'applications. Le roi
de la virtualisation ne pou-
vait rester insensible à la
démarche... VMware a
annoncé des mises à jour
de son logiciel de virtuali-
sation de serveurs vSphere,
notamment pour prendre
en charge les dernières
avancées de son partenariat
avec Nvidia visant à accé-
lérer l'adoption de l'IA. 
La société a également
annoncé des mises à jour
de son portefeuille de vir-
tualisation du stockage

vSAN 7, affirmant que les
deux nouvelles versions
aideront les entreprises à
disposer d'une infrastructu-
re prête pour l'IA.Selon
VMware et Nvidia, la suite
logicielle fournit des per-
formances multinœuds
pour les applications d'IA
sur vSphere qui sont
proches des serveurs bare
metal. Actuellement,
vSphere 7 est la seule pla-
teforme de virtualisation
certifiée pour supporter la
suite logicielle IA de Nvi-
dia.

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

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
The Resident

Sport - Football
Bosnie-Herzégovine / France

Culture Infos - Musique
France - 2017
Les 20 duos préférés des Français

Cinéma - Comédie dramatique 
France - 2015
Qui c'est les plus forts ?

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Culture Infos - Société 
France - 2020
Une vie nous sépare

Téléfilm dramatique (2018 - France)
Les ombres du passé

Cinéma - Thriller - Norvège - 2019
The Spy

Cinéma - Film de guerre
Russie - 2019
Saving Leningrad

Cinéma - Thriller - 2018
Attaque à Mumbai

Film d'horreur - Etats-Unis - 2019
BrightBurn : l'enfant du mal

Culture Infos - Musique
France - 2021
Balavoine, 35 ans déjà : sa vie, sa bataille
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Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Edward Berger
Saison 1 - Épisode 3: Part Three 

Your Honor
Pour sauver sa famille, Kofi Jones est contraint de
s'accuser du meurtre du jeune Baxter. Pendant ce
temps, Michael poursuit son travail pour effacer tous
les indices qui peuvent conduire à son fils. Il se rend
ainsi à la station service où ce dernier a fait le plein le
jour de l'accident. Pendant ce temps, la famille Baxter
met tout en oeuvre pour que l'aîné de la famille qui
purge une peine de prison puisse assister aux
obsèques de son frère.

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 3/4

The Good Lord Bird
Le président des Etats-Unis James Buchanan et le
gouverneur du Kansas ont chacun promis une prime
de 3 000 dollars pour la capture de John Brown.
L'armée et les chasseur de primes se lancent à sa
poursuite. Toujours bien décidé à continuer sa lutte
contre les esclavagistes, Brown écrit une nouvelle
constitution qu'il fait signer à tous ses partisans.
Dans la ville de Rochester James Brown trouve refu-
ge chez le célèbre abolitionniste Frédérick Douglass.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:47 12:34 16:07 18:55 20:14

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

05:05 12:43 16:16 19:02 20:16

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

05:14 12:59 16:33 19:20 20:39

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

05:20 13:04 16:38 19:25 20:43

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:23 13:07 16:41 19:28 20:46

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

04:53 12:38 16:12 18:59 20:18

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:06 12:52 16:26 19:14 20:33

sabri boukaDoum :
«L’approche militaire
ne suffit pas pour
lutter contre le
terrorisme
au sahel»
lE ministrE des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
déclaré à Madrid que les opérations
militaires ne suffisaient pas pour
lutter contre le terrorisme au Sahel,
car elles ne s’attaquent pas aux
causes profondes du phénomène,
celles liées notamment aux
problèmes de développement.
Dans un entretien au journal
espagnol «El Pais», paru mardi, M.
Boukadoum a déclaré que «le
terrorisme est un phénomène
transnational. C’est pourquoi seule
la coopération internationale
fonctionne. Le Sahel est vital pour
tous, y compris pour les
Espagnols».
Le chef de la diplomatie algérienne
a considéré que «les groupes
terroristes quelle que soit leur
appellation, Daech, Boko Haram,
sont tous pareils. Il y a, selon lui,
«une régénération continue du
phénomène».
Par conséquent, s’il « faut travailler
avec des moyens militaires», il est
nécessaire aussi de «comprendre ce
qui se passe», a-t-il suggéré,
soulignant, à ce titre, l’importance
de «traiter sérieusement les
problèmes de développement». Car,
de son avis, les actions militaires
«ne sont pas suffisantes» pour
enrayer les activités des groupes
terroristes.
Pour étayer ses propos, il a cité,
l’opération militaire française
Barkhane au Sahel dans le cadre de
laquelle Paris a déployé 5.100
soldats, et la mission de l’ONU au
Mali (Minusma) composée de plus
de 15.000 militaires. «Rien de tout
cela n’est suffisant», a jugé le
ministre, car, a-t-il dit, «celles-ci ne
s’attaquent par à la cause profonde
du terrorisme».
Dans cet entretien au quotidien
espagnol, le ministre a évoqué la
grande pression que subit l’ Algérie
en raison de l’immigration
clandestine. «En Espagne, en Italie,
en France ou en Grèce, ils se
plaignent des migrations massives,
mais c’est nous qui les recevons
avant qu’elles n’atteignent
l’Europe. «Les Européens se
plaignent, mais devons-nous agir
comme des policiers pour
l’Europe? Vous voulez une
protection, mais qui nous protège?»
s’est-il interrogé. «Un jour, nous
dirons: Laissez-les sortir, comme
certains le font. Mais non (nous le
faisons pas) nous travaillons avec
l’Espagne, la France, l’Allemagne,
le Portugal...», a assuré le ministre,
révélant que «l’’année dernière à un
moment donné, l’Algérie a reçu
plus d’un millier d’arrivées par
jour».
Concernant le rapatriement des
migrants vers leur pays, le ministre
a affirmé que ce sont des retours
volontaires organisés en
collaboration avec leurs pays
d’origine et l’Organisation
internationale pour les migrations».

S. O. Brahim

Cinq inDiviDus, originaires des wilayas
de Tizi-Ouzou et Bouira, ont été arrêtés hier,
en milieu d’après-midi, à Azazga par les
forces de police pour motif de préparer un
attentat contre le Hirak. Selon des sources
proches de ce dossier, les enquêteurs ont
trouvé à bord des deux véhicules des cinq
mis en cause tous les outils nécessaires pour

la fabrication et l’explosion d’engins explo-
sifs et un fusil de guerre. 
Après leur interrogatoire dans les locaux de
la police, indique la source du Jeune Indé-
pendant, les cinq individus, dont ni l’âge ni
l’identité n’ont été révélés, ont avoué qu’ils
fomentaient un attentat contre le Hirak à Tizi-
Ouzou. Autrement dit, si ce complot n’a pas

été éventé à temps par les services de sécuri-
té, cet attentat serait commis vendredi pro-
chain à Tizi-Ouzou contre les manifestants.
Notons enfin qu’après leur aveu,  les cinq
mis en cause ont été présentés devant le par-
quet d’Azazga qui les placés sous mandat de
dépôt au niveau de la prison locale. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

même si des informations
font état du départ des
mercenaires syriens de

Libye, véritable chair à canon à
la solde de la Turquie, rien ne
laisse entrevoir le désengage-
ment pur et simple d’Ankara de
ce théâtre nord-africain. En effet,
le président Erdogan est passé
maitre dans l’art du louvoiement
et l’élection d’un nouveau Pre-
mier ministre originaire de Mis-
rata, Abdelhamid Dbeïba, un de
ses lointains obligés conforte
justement le scénario de la pour-
suite de l’influence turque dans
ce pays. 
Les misratis qui s’autoprocla-
ment dans leur majorité d’origi-
ne turque ont été les premiers à
cautionner l’entrée des forces
d’Ankara en Libye. Les milices
armées de Misrata ont endossé
une posture hostile au Marechal
Khalifa Haftar contrariant
l’avancée de l’armée nationale
Libyenne dans son offensive
contre Tripoli. D’ailleurs, l’ap-
plication de l’accord de cessez-
le-feu et à la réouverture de la
route côtière reliant Misrata
(ouest) à Syrte (est), censée don-
ner lieu au retrait des forces et
des mercenaires étrangers de
Libye est toujours bloquée. Le
cessez-le-feu est entré en
vigueur le 23 octobre dernier et
un calme précaire qui prévaut en
Libye depuis cette date.
Or, de là à dire que Dbeïba est un
instrument du néo-ottomanisme
d’Erdogan s’est vite allé en
besogne. L’homme d’affaire de
Misrata est certes proche de la
Turquie, mais pas au point d’être
identifié à une simple marionnet-
te, un simple exécutant comme
le fut Faïz Al-Sarraj. Dbeïba est
un homme d’affaire, qui a de
l’argent, et beaucoup d’influence
dans la Tripolitaine, il peut être
une carte intéressante pour Erdo-
gan sans lui être complétement
inféodé. D’ailleurs, le fait que
Dbeïba fasse partie du triumvirat
issu du processus onusien avec

Mohamed Younes Al-Manfi de
la Cyrénaïque et Abdallah al-
Lafi de la ville de Zawiya, bas-
tion de la résistance kadhafiste
renseigne non seulement sur les
équilibres observés dans la nou-
velle architecture de la gouver-
nance libyenne, mais également
sur le poids de la Turquie.
Celle-ci veut, en effet, fructifier
ses gains militaires sur le terrain
en gains politiques pour peser
dans l’avenir de la Libye. 
Dans les desseins géopolitiques
d’Ankara, une présence durable
en Afrique du Nord représente
une rente très intéressante pour
le futur. Non seulement ses
investissements en Libye seront
préservés, mais aussi sa position
de parrain des groupes et ten-
dances politico-religieuses
d’obédience Frère-Musulman.
L’amorce du dégel avec Le Caire
n’obère en rien la position des
sous-traitants libyens de la Tur-
quie. 
Autre gain et pas des moindre,
dans la polarisation qui a existé
entre la Tripolitaine de Sarraj
pro-turc et la Cyrénaïque de Haf-
tar pro-russe, Ankara se pose en
défenseur des intérêts des Occi-
dentaux et de l’Otan en particu-
lier. Les retournements d’Erdo-
gan sont légions, déjà en Syrie,
Turcs et Russes s’affrontent par

groupes interposés et croisent le
fer en même temps qu’ils discu-
tent par différents formats (Asta-
na, Sotchi, Istanbul).
La Turquie peut, le cas échéant,
se retourner contre la Russie
pour faire cavalier seul et
défendre non seulement ses inté-
rêts mais aussi ceux des Occi-
dentaux et des Américains dans
un partage de rôle. Pour Erdo-
gan, le maintien de l’influence
de son pays en Libye est un
levier de pression sur Athènes
dans le cadre de son conflit avec
la Grèce sur la zone économique
exclusive et les frontières mari-
times en Méditerranée orientale.
Autant dire que le grand jeu en
Libye n’est pas prêt d’être réso-
lu, les belligérants étant jaloux
de leurs gains. La Turquie est un
bon curseur pour comprendre les
enjeux libyens. Toutefois, l’ac-
tuelle option politique parrainée
par l’émissaire de l’ONU Sté-
phanie Williams donne, avec un
aiguillage américain pesant
donne à penser que l’issue poli-
tique reste tributaire des frictions
entre les puissances. 
En conclave à Tripoli avec ses
confrères français, allemand et
italien la ministre libyenne des
Affaires étrangères, Najla al-
Mangoush, avait appelé au
retrait immédiat des forces étran-

gères, des terroristes et des mer-
cenaires de Libye.
«Nous avons convenu de la
nécessité du départ des forces
étrangères et des mercenaires de
notre pays et de l’accélération de
la réouverture des ambassades»,
a déclaré la cheffe de la diploma-
tie libyenne à l’issue d’une
réunion avec le français Jean-
Yves Le Drian, allemand Heiko
Maas et italien Luigi Di Maio, au
siège de la Présidence du gou-
vernement dans la capitale, Tri-
poli.
Manipulation ou perversion des
faits, les médias européens ont
focalisé dans leurs lectures sur
mercenaires, allusion aux com-
battants de la société Wagner
sortis totalement du pays en
mars 2020 quitte à déformer les
propos d’al-Mangoush et occul-
ter ce faisant les 14 000 djiha-
distes injectés officiellement par
Ankara. Ce ton alimenté par la
presse arrange aussi l’adminis-
tration du nouveau locataire de
la Maison Blanche Joe Biden qui
lorgne sur un règlement poli-
tique favorable à Washington et
ses alliés et qui balaie la Russie
et ses alliés. Mais cette réalité
dépendra de la décision souve-
raine des Libyens le 24
décembre prochain. 

Mahmoud Benmostefa

grand jeu des puissances en Libye

Un fragile processus de paix
Quelques semaines après la mise en place du nouveau gouvernement unifié en Libye, ce pays martyrisé
depuis le renversement de la Jamahiriya en 2011, peine à trouver sa stabilité à cause des interférences

de parties tiers. Le jeu de puissance qui écartèle les leaders libyens, risque de durer. La cause ?
L’importance des intérêts accumulés depuis est telle que les protagonistes rechigneront à se départir

du gâteau que constitue la Libye. Pour la Turquie par exemple, un des principaux acteurs étrangers agissant
sur la scène libyenne, la stabilisation de ce pays ne pourra en aucun cas se faire au détriment de ses gains

sur le terrain.

tizi ouzou 

arrestation de cinq personnes soupçonnées
de terrorisme contre le hirak


