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LLee ddééccrreett ddee ddiissssoolluuttiioonn ddee ll''AAPPNN
vviieenntt dd''êêttrree ppuubblliiéé ddaannss llee JJoouurrnnaall
ooffffiicciieell oouuvvrraanntt ddééssoorrmmaaiiss llaa ppoorrttee àà
llaa ccoonnvvooccaattiioonn,, ssoouuss ppeeuu,, dduu ccoorrppss
éélleeccttoorraall.. CCee ddééccrreett pprréécciissee qquuee
cceettttee ddiissssoolluuttiioonn pprreenndd eeffffeett àà

ccoommpptteerr dduu pprreemmiieerr mmaarrss.. LLee tteexxttee
ttrraadduuiitt uunnee ddéécciissiioonn pprriissee iill yy aa

ddoouuzzee jjoouurrss ppaarr llee pprrééssiiddeenntt ddee llaa
rrééppuubblliiqquuee,, AAbbddeellmmaaddjjiidd TTeebbbboouunnee
ddaannss uunn ddiissccoouurrss àà llaa nnaattiioonn àà

ll''ooccccaassiioonn ddee llaa jjoouurrnnééee dduu CChhaahhiidd..
PPaaggee 33
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

163 nouveaux cas, 136 guérisons
et 4 décès en 24 heures

Une légère hausse de cas positifs du nouveau coronavirus a été observée hier en Algérie, avec 163
nouveaux cas, 136 guérisons et quatre décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le

début de la pandémie à 113.255, des guérisons à 78.234 et celui des décès à 2.987. 

Une seule wilaya a enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 der-

nières heures, avec plus de 15 cas, à leur
tête la wilaya d’Alger qui a recensé 18
contaminations.
«163 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 136 guérisons et quatre
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 113.255, des guérisons à
78.234 et celui des décès à 2.987», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 258 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.40 cas pour 100.000 habitants.
Une seule wilaya a enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Alger (18 cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.258 cas), Oran
(11.997 cas), Blida (8.448 cas), Sétif (5.343
cas) et Bejaia (4.517 cas) représentent à
elles seules près de 40% des cas de conta-
mination et plus de 30% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-

ment 20 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 23 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que cinq wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état de 22 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays. Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,  rappelant
l’obligation du respect du confinement et
du port des masques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 2.544.935 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 114.796.025 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
90.331.338 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 dimanche, 5.680 nou-

veaux décès et 306.735 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.001 nouveaux morts,
le Brésil (721) et le Mexique (458). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
513.092 décès pour 28.605.953 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 254.942 morts et
10.551.259 cas, le Mexique avec 185.715
morts (2.086.938 cas), l’Inde avec 157.157
morts (11.112.241 cas), et le Royaume-Uni
avec 122.849 morts (4.176.554 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts par rapport
à sa population, avec 191 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(190), la Slovénie (185), le Royaume-Uni
(181) et l’Italie (162). 
L’Europe totalisait hier 852.569 décès pour
37.626.483 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 678.450 décès (21.381.322 cas),
les Etats-Unis et le Canada 535.083 décès
(29.471.938 cas), l’Asie 256.364 décès
(16.146.765 cas), le Moyen-Orient 104.318
décès (5.493.708 cas), l’Afrique 103.715
décès (3.897.601 cas), et l’Océanie 949
décès (32.353 cas). Mohamed Mecelti

836 PERSONNES VACCINÉES À BLIDA

Phase du 2e rappel terminée
UNE PILE de cartes jaunes à la main de l’infirmier, qui de temps à
autre, fait appel à une personne  assis en distanciation  dans la salle
d’attente conçu pour la vaccination dans la polyclinique ‘’ Les
Bananiers de Blida. « Ce sont des sujets qui ont été vaccinés il y a
déjà 21 jours, ils sont là pour le 2é rappel de leur  vaccination
contre le covid- 19. » 
Déclare l’infirmier en charge du dispositif d’accueil, et d’ajouter «
C’est le dernier jour du rappel, voyez, la salle est comble, on va
recevoir 180 à 200, entre hommes et femmes, c’est les derniers. 
On a fait le 2e  rappel à plus de 620 personnes depuis déjà une
semaine. »  Sur la question, comment a-t-on fait pour convoquer
les gens déjà vaccinés, pour le rappel ; l’infirmier nous explique
que chacun a une carte de vaccination de couleur jaune, avec la
date de son  2e rappel inscrite à l’intérieur. » Depuis l’entame de la
1er phase de vaccination au niveau de la clinique ‘ les Bananiers’

de Blida, 836 personnes entre hommes, femmes et personnels de
santé,  ont été vaccinés jusqu’à l’épuisement de tout le stock du
vaccin ‘ Spoutnik-V’. 
« Les citoyens continuent d’affluer au quotidien pour se faire ins-
crire pour le vaccin, aujourd’hui ( ndlr Lundi 01 mars )on a 3000
inscrits, on attend le 2e arrivage de doses de vaccins pour subvenir
à la tentation de nombreuses personnes. » affirme ‘Noureddine’,
coordinateur de santé de la polyclinique. 
Un des vaccinés dans la salle, n’est autre que le vice président de
l’APC de Blida qui attendait son tour pour le 2e rappel «  je suis là
car c’est le jour de mon rappel de vaccin, depuis ma vaccination, je
me sens en bonne forme, je n’ai senti  aucun effet secondaire, je me
suis fais vacciner car j’ai une maladie chronique et je suis constam-
ment avec les citoyens, c’est ce qui m’a motivé pour ce geste. »    

T. Bouhamidi

LUTTE CONTRE LA
COVID-19
Reconduction du
confinement partiel dans
19 wilayas 
LE GOUVERNEMENT a décidé, sur ins-
truction du président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, de proroger de
quinze (15) jours le confinement partiel à
domicile de 22 heures à 05 heures le len-
demain dans dix-neuf (19) wilayas du
pays à compter de mardi 2 mars, dans le
cadre du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), indique lundi un commu-
niqué des services du Premier ministre.
«En application des instructions de Mon-
sieur le Président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprê-
me des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme des consul-
tations avec le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus (COVID-19) et l’autorité sanitaire,
le Premier Ministre Monsieur Abdelaziz
Djerad a décidé des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans l’objectif de
préserver la santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de propagation
du Coronavirus (COVID-19) et soutenue
par la démarche basée sur la prudence, la
progressivité et la flexibilité, ces mesures
visent la reconduction du dispositif actuel
de protection et de prévention au regard
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique et en prenant en compte la mise en
place des nouvelles wilayas.
Ces mesures se déclinent comme suit :
1. En matière de confinement partiel à
domicile :
La mesure de confinement partiel à domi-
cile est prorogée, pendant une durée de
quinze (15) jours, comme suit :
- La mesure de confinement partiel à
domicile de vingt deux heures (22)
jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du
matin est applicable dans les dix neuf (19)
wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel,Sidi Bel Abbes, Constantine,
Mostaganem, M’sila, Oran, Boumerdes,
El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et
Relizane.
- Ne sont pas concernées par la mesure de
confinement à domicile les trente neuf
(39) wilayas suivantes : Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia,
Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa,
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma,
Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illi-
zi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain
Defla, Naâma, Ghardaia, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.
Ces mesures de confinement sont appli-
cables, à partir du mardi 2 mars 2021.
Les walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de contamina-
tion.
2- S’agissant des regroupements et ras-
semblements publics :La prorogation de
la mesure d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de rassemble-
ment de personnes et de regroupement
familial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres évé-
nements tels que les regroupements au
niveau des cimetières.
Les walis veilleront au respect de cette
interdiction et de l’application des sanc-
tions réglementaires à l’encontre des
contrevenants ainsi que les propriétaires
des lieux accueillant ces regroupements. 
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APRÈS LA DISSOLUTION OFFICIELLE DE DE L’APN

L’heure à la convocation du
corps électoral

Le décret de dissolution de l'APN vient d'être publié dans le Journal officiel ouvrant désormais la porte à
la convocation, sous peu, du corps électoral. Ce décret précise que cette dissolution prend effet à

compter du premier mars. Le texte traduit une décision prise il y a douze jours par le président de la
république, Abdelmadjid Tebboune dans un discours à la nation à l'occasion de la journée du Chahid.

L e retard dans la publi-
cation au JO de ce
décret a suscité des

interrogations emailées d’une
une vive polémique dans les
milieux politiques et parlemen-
taires, notamment avec le
controversé post du président
d'un groupe parlementaire.
Hier encore, au niveau de la
chambre basse du parlement, il
n'y a aucune effervescence,
aucun bouillonnement. Les
bureaux fermés et les couloirs
se sont vidés. L'hémicycle par-
lementaire donnait l'impression
d'un château ou d'un fort aban-
donné depuis longtemps.
Il y a quelques jours, l'adminis-
tration a avisé les présidents
des groupes parlementaires,
sans leur donner de délai, de
quitter leurs bureaux et de
prendre leurs affaires person-
nelles.
Les députés ont été également
informé des modalités de leurs
départs, du dépôt des dossiers
de retraite et autres préoccupa-
tions administratives, affichant
des notes sur la réglementation
en vigueur dans pareils cas.
Pour la plupart de ces députés,
c'est la fin. Pour d'autres, c'est
juste une page qui est tournée
et qu'il faudra rebondir politi-
quement dans quelques
semaines. D'autres ne cachent
pas leurs regrets. Ils font leurs
adieux, la mine patibulaire, le
regard morve. Leur mandature
a été écourtée d'un an et demi,
et c'est une éternité, une pre-
mière depuis la dissolution du
parlement du parti unique en
1991 au temps du président
Chadli Bendjedid. 

D'ailleurs certains députés
comme le président du groupe
parlementaire du Front de Jus-
tice et de Développement,
d'obédience islamiste, Lakhdar
Benkhalaf, n'a pas remis les
clés, invoquant des motivations
d’ordre juridique liées à la
publication de la décision dans
le JORA. 
Pour donner plus d'épaisseur
médiatique à son post, Lakhdar
Benkhellaf a posté une photo
de lui prise dans son bureau ce
dimanche 28 février 2021. Un
selfie très allusif, en forme de
ricanement, qui n'a pas laissé
indifférents les internautes et
les observateurs. Mais ce selfie

est vite balayé avec la publica-
tion, le jour même, du décret en
fin d'après-midi, mettant fin
aux faux débats et autres spécu-
lations. L’heure dans le milieu
du parti islamiste est de prépa-
rer la nouvelle échéance électo-
rale attendue en juin prochain. 
Ainsi, en vertu de l'article 151
de la nouvelle constitution
adoptée lors du référendum du
1er novembre 2020, les législa-
tives devraient être convoquées
dans les 90 jours qui suivent la
publication de la dissolution
dans le JORA.
En comptant à partir de ce
lundi 1er mars, les 90 jours
visés par l'article nous mènent

au samedi 29 mai qui pourrait
être le jour du rendez-vous
avec les urnes pour les législa-
tives anticipées. Mais cela reste
également lié à un autre décret,
celui de convocation du corps
électoral. Il faudra attendre
donc la publication ultérieure
de ce décret pour que les partis
politiques et les potentiels can-
didats soient fixés sur une date
et un calendrier précis de la
campagne électorale et des
modalités de candidature. Il
faut noter que, selon la Consti-
tution, ce délai de trois mois
pourrait être prolongé de trois
autres mois en cas de force
majeure. Mohamed K.    

MÉDÉA
Benziane ordonne la
fermeture d’une cité
universitaire 
LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzine, a
ordonné la fermeture immédiate de
la résidence universitaire garçons
2000 lits Hassan-Benmouloud, au
cours de la visite qu’il a effectuée
hier dans la wilaya de Médéa.
Désormais, les deux résidences
filles Wahiba-Kebaili et Zerouak,
dont les occupantes ont été
transférées vers la nouvelle
résidence de 2000 lits à Ouzera,
accueilleront les étudiants de la
résidence Benmouloud, fermée par
le ministre après avoir constaté
l’état de délabrement des
bâtiments, qualifié de
«catastrophique», en attendant
d’entreprendre une étude technique
sur l’instabilité de l’endroit, est-il
indiqué.
Selon le ministre, la décision de
fermeture et le transfert des
étudiants visent à offrir de
meilleures conditions
d’hébergement et de confort aux
étudiants résidents, car «il y a lieu
de donner une meilleure image de
nos résidences universitaires, non
pas celle qui est renvoyée en ce
moment, et ainsi dénoter tout
l’effort d’investissement de l’Etat
dans la réalisation d’infrastructures
d’hébergement universitaire».
En effet, les conditions
d’hébergement dans cette résidence
de garçons étaient désastreuses.
Celle-ci a en effet été réalisée il y a
plus d’une vingtaine d’années dans
un terrain instable, dont «le mur
d’enceinte a toujours posé un
problème de sécurité eu égard aux
ouvertures sur la longueur du mur
et aux fissurations sur les bâtiments
depuis son inauguration, en dépit
des travaux de restauration et
d’entretien maintes fois réalisés». 
Le ministre a également procédé, à
l’occasion de sa visite de travail, à
l’inauguration de la résidence
universitaire filles de 2000 lits à
Ouzera, qui a été baptisée du nom
du martyr le colonel Si Tayeb
Djoughlali, né en 1916 à El-
Omarie, 40 km à l’est du chef-lieu
de wilaya. Il est tombé au champ
d’honneur en 1959.
Après quoi, le ministre a visité la
nouvelle plate-forme technologique
de prototypage utilisée dans la
recherche scientifique à l’université
de Médéa et suivi des explications
concernant l’avancement des
travaux devant abriter la faculté des
sciences humaines et sociales
située au campus, d’une capacité
de 6 000 places pédagogiques et
qui sera livrée dans sa totalité dans
18 mois, selon les engagements
donnés.
«La visite s’inscrit dans le cadre du
suivi des investissements publics
qui ont nécessité des efforts
financiers de plusieurs milliards de
dinars pour la réalisation
d’infrastructures pédagogiques et
de recherche. Des décisions ont été
prises dont la fermeture de la
résidence Benmouloud de 2000 lits
et l’inauguration de la résidence
filles de Ouzera».     
Le ministre a présidé les assises du
conseil scientifique élargi aux
partenaires sociaux et aux
représentants des enseignants et
des travailleurs au niveau de la
salle de conférences Arslan du pôle
universitaire de l’université Yahia-
Farès de Médéa.    

De Médéa, M. El-Bey

LE FFS EXPLIQUE SA DÉMARCHE AUX MILITANTS

«Nous sommes partis à El Mouradia
pour réclamer un État de droit»

LA DIRECTION nationale du FFS tente de contenir le méconten-
tent de sa base à Béjaïa qui lui reproche de s’être rendue à la ren-
contre avec le président de la république  Abdelmadjid Tebboune.
Pour se faire, une délégation de la direction nationale à sa tête le
premier secrétaire national du parti M. Youcef Aouchiche a orga-
nisé samedi  une rencontre avec les parlementaires, les élus locaux
et cadres du parti au siège de la fédération Ali Mecili du parti à
Béjaïa. Trois membres de l’instance présidentielle du parti ont fait
partie de la délégation. Il s’agit de Mme Nora Touahri, M. Hakim
Belahcel et M. Brahim Meziani, coordinateur de la commission
administrative fédérale (CAF) de Béjaïa en plus de M. Bachir Ber-
kat et le président de l’APW de Béjaïa M. M’henni Haddadou qui
est également secrétaire national aux élus au sein du parti. L’actua-
lité politique nationale et la situation organique du parti étaient au
menu de la rencontre comme a-t-on annoncé. Justement, au sujet
de la situation du parti, il n’est un secret pour personne que la base
militante du parti est ébullition à Béjaïa suite à la récente rencontre
d’une délégation du parti avec le chef de l’Etat. «Une rencontre
qui n’a pas été validée par le conseil national du parti, comme de
tradition et conformément au règlement intérieur du parti», avan-
cent les militants de la formation politique de feu Aït Ahmed u
parti. Les structures de base du parti et des militants du parti ne

sont pas allées dans dentelle pour critiquer la démarche du parti.
C’est le cas des militants du parti à Tazmalt, Béjaïa et Tizi N’ber-
ber, entre autres. A Tizi N’berber, la section locale du parti est
entrée en dissidence. Elle est allée jusqu’à rédiger une déclaration
à ce sujet. «Nous sommes venus répondre à vos inquiétudes», a
déclaré l’un des responsables du parti lors de la rencontre devant
une assistance composée d’environ une quarantaine de présents. 
Le premier secrétaire du parti a expliqué les raisons ayant poussé
la direction du parti à se rendre à El-Mouradia pour rencontrer
avec le chef de l’État arguant que celle-ci avait été animée par le
souci de rechercher les moyens et voies de sortie de crise dans le
cadre de l’approche du parti qui n’a pas cessé d’adopter des initia-
tives dans ce sens». 
Le but est d’arriver à élaborer un  contrat national en vue de la
mise en œuvre d’une feuille de route en mesure de mettre en œuvre
une feuille de route commune pour l’instauration du changement
et l’édification d’un État de droit et un Etat démocratique. Cette
initiative avait été, récemment, annoncée par M. Aouchiche qui
avait alors précisé qu’elle s’inscrit dans la continuité des proposi-
tions et initiatives politiques lancées auparavant par sa formation
politique . N. Bensalem
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Les ransomwares sont l'une des
plus grandes menaces qui pèsent
sur les entreprises. Lorsqu'une

organisation est victime d'un rançongi-
ciel et que son réseau devient chiffré et
inutilisable, elle se retrouve souvent
dans l'incapacité complète de continuer
ses activités.
Si les cybercriminels font le choix de
verrouiller les réseaux, c'est pour une
simple raison : c'est le moyen le plus
rapide et le plus facile de gagner de l'ar-
gent auprès d'une organisation compro-
mise. De plus, ils ont peu de chances de
se faire prendre.
Lors d'une attaque au ransomware, les
attaquants exigent le paiement d'une ran-
çon en échange de la clé de décryptage
des fichiers. Tout au long de l'année
2020, les tarifs des rançons ont augmen-
té, et des millions de dollars en bitcoin
sont maintenant régulièrement réclamés
aux victimes.

Les ransomwares sont de plus en plus
populaires
La triste réalité est que si les ransom-
wares sont de plus en plus populaires,
c'est que de nombreuses victimes conti-
nuent d'accéder aux demandes des
pirates. Pourtant, les forces de l'ordre
comme les sociétés de cybersécurité
insistent sur le fait qu'il ne faut surtout
pas payer la rançon. Malgré tout, de
nombreuses organisations pensent enco-
re que c'est le moyen le plus rapide et le
plus simple de récupérer l'accès à leur
réseau, afin d'éviter de lourdes consé-

quences économiques sur le long terme
– même s'il peut en fait créer d'autres
problèmes.
Les groupes de ransomware, de plus en
plus, ont ajouté une nouvelle tactique de
persuasion pour inciter les victimes à
payer : ils menacent de divulguer les
données volées lors de l'attaque. Ainsi,
des données sensibles internes ou des
personnelles de clients pourraient être
exposées à d'autres criminels potentiels.
« D'un point de vue financier, les ran-
somwares restent les cyberattaques les
plus rentables, surtout lorsque les vic-
times sont des entreprises de grande
valeur. Fin 2020, les cybercriminels ont
intensifié leurs attaques pour maximiser
leurs gains financiers et augmenter leurs
chances d'être payés », explique Anna
Chung, analyste-chercheuse sur les
menaces de cybersécurité pour l'unité 42
de Palo Alto Networks.

Un business rentable
Les attaques par ransomware sont deve-
nues plus puissantes et plus lucratives
que jamais. D'ailleurs, certains groupes
de cybercriminels avancés ont commen-
cé à les utiliser au détriment de formes
plus traditionnelles de criminalité. Et il
est très probable que cette tendance
continue en 2021.
Par exemple, que se passerait-il si des
cybercriminels pouvaient frapper plu-
sieurs organisations différentes en même
temps dans une attaque coordonnée ? Ils
empocheraient beaucoup d'argent en très
peu de temps. Pour y parvenir, ils pour-

raient tenter de compromettre des ser-
vices cloud avec des ransomwares.
« Ce que nous allons voir prochaine-
ment, c'est une focalisation sur le cloud.
Parce que tout le monde passe au cloud,
et que la Covid-19 a accéléré le déploie-
ment du cloud dans de nombreuses orga-
nisations. La plupart d'entre elles ont
aujourd'hui des données stockées dans le
cloud », souligne Andrew Rose, résident
CISO chez Proofpoint.
Lorsque Garmin a été frappé cette année
par un ransomware, privant ses utilisa-
teurs du monde entier de leur accès aux
services pendant plusieurs jours, on a eu
un avant-goût de l'ampleur des perturba-
tions que peut causer une attaque au ran-
somware de ce type.
Si les attaquants pouvaient accéder à des
service cloud utilisés par plusieurs orga-
nisations et les chiffrer, cela entraînerait
une perturbation généralisée, pour de
nombreuses organisations à la fois. Et il
est tout à fait possible que dans ce scé-
nario, les criminels exigent des dizaines
de millions de dollars de rançon, vue
l'ampleur des dégâts.

Se protéger des ransomwares
Si les ransomwares représentent toujours
une menace majeure, les entreprises peu-
vent s'en protéger en appliquant un cer-
tain nombre de pratiques de cybersécuri-
té relativement simples.
Tout d'abord, les organisations doivent
s'assurer qu'elles disposent d'une organi-
sation sûre pour l'application des correc-
tifs de sécurité et autres mises à jour.

Ces correctifs sont souvent publiés parce
que les entreprises de logiciels ont pris
conscience des vulnérabilités connues de
leur produit, que les cybercriminels
pourraient exploiter. En appliquant le
correctif rapidement et en temps utile,
on empêche les acteurs malveillants de
s'en servir comme moyen de pénétrer
dans le réseau.
Les cybercriminels tirent également parti
de mots de passe faibles pour pénétrer
sur les réseaux, soit en les achetant sur
des forums du dark web, soit en devi-
nant simplement des mots de passe com-
muns ou par défaut. Pour éviter cela, les
organisations doivent encourager leurs
employés à utiliser des mots de passe
plus complexes. De plus, les comptes
devraient intégrer une authentification à
plusieurs facteurs, de sorte que si un
intrus parvient à craquer les identifiants
de connexion pour accéder à un réseau,
il lui sera plus difficile de s'y déplacer.
Les entreprises doivent également s'as-
surer qu'elles sont prêtes à faire face si
elles sont malgré tout victimes d'une
attaque par ransomware. Par exemple en
créant régulièrement des sauvegardes du
réseau et en les stockant hors ligne.
Ainsi, si le pire se produit et que le
réseau se retrouve chiffré, il est possible
de le restaurer à partir d'un point relati-
vement récent – et sans avoir à céder
aux exigences des cybercriminels. Parce
qu'en fin de compte, si les cyberatta-
quants ne gagnent plus d'argent grâce à
leurs ransomwares, il ne mèneront plus
ce genre de campagnes.

Ransomware : Une popularité
qui ne se dément pas

Sécurité : Des rançons de plus en plus élevées, des
cibles plus larges, des cyberattaquants plus
perfectionnés... les ransomwares sont à la mode, et
pourraient bien empirer à l'avenir.

Les appareils Citrix sont
utilisés comme vecteurs
d'attaque DDoS

SÉCURITÉ : Citrix explique travailler sur un
correctif, attendu pour l'année prochaine.
Des acteurs malveillants ont découvert un
moyen de mener une attaque DDoS par
rebond en exploitant les équipements réseau
Citrix ADC.
Bien que les détails sur les attaquants soient
encore inconnus, ces attaques DDoS ont sur-
tout visé des services de jeux en ligne,
notamment Steam et Xbox, selon des
sources consultées

Une faille sur l'interface DTLS
Les premières attaques ont été détectées la
semaine dernière et documentées par 
l'administrateur de systèmes informatiques

allemand Marco Hofmann. Ce dernier a
remonté le problème jusqu'à l'interface DTLS
sur les appareils ADC de Citrix.
DTLS, ou Datagram Transport Layer Security,
est une version plus élaborée du protocole
TLS mis en œuvre sur le protocole de trans-
fert UDP plutôt que sur le protocole TCP, plus
fiable. Comme tous les protocoles basés sur
UDP, DTLS est vulnérable au spoofing et peut
être utilisé comme un vecteur d'amplification
DDoS. Ce qui signifie que les attaquants peu-
vent envoyer des paquets DTLS à l'appareil
compatible et que la réponse est renvoyée
dans un paquet largement plus important vers
une adresse IP tierce (la victime de l'attaque
DDoS).
Le facteur d'amplification d'un protocole spé-
cifique reflète la taille de la réponse envoyée
par l'appareil par rapport au volume de la
requête initiale. Pour les attaques DDoS
connues basées sur le protocole DTLS, le
facteur d'amplification était généralement de
quatre ou cinq fois le paquet original.
Mais Marco Hofmann rapportait lundi que l'im-
plémentation du DTLS sur les appareils Citrix
ADC semble donner un facteur d'amplification
de 35, ce qui en fait l'un des plus puissants
vecteurs d'amplification DDoS.

Citrix confirme le problème
Après plusieurs articles, Citrix a également
confirmé le problème et promis de publier un
correctif après les vacances d'hiver, à la 
mi-janvier 2021.
La société précise que le vecteur d'attaque
DDoS a été utilisé contre « un petit nombre
de clients dans le monde entier ».

Cette question est considérée comme 
dangereuse par les administrateurs
informatiques, pour des raisons de coûts et
de temps de fonctionnement, plutôt que pour
des raisons liées à la sécurité de leurs appa-
reils. En effet, lorsque les attaquants abusent
d'un appareil Citrix ADC, ils peuvent finir par
épuiser sa bande passante en amont, créant
des coûts supplémentaires et bloquant 
l'activité légitime de l'appareil.
En attendant que Citrix diffuse des correctifs,
deux solutions temporaires sont apparues :
La première consiste à désactiver l'interface
Citrix ADC DTLS si elle n'est pas utilisée.
Si l'interface DTLS est nécessaire, il est
recommandé de forcer l'appareil à authentifier
les connexions DTLS entrantes, bien que cela
puisse dégrader les performances de l'appa-
reil en conséquence.

Cryptomonnaies : La
plateforme Livecoin a été
piratée et a perdu le
contrôle de ses serveurs

SÉCURITÉ : Des cyberattaquants sont
entrés dans le portail Livecoin et ont modifié
les taux de change pour les augmenter jusqu'à
10-15 fois leur valeur réelle.  
la plateforme russe d'échange de cryptomon-
naies Livecoin a publié sur son site officiel un
message affirmant qu'il avait été piraté et avait
perdu le contrôle de certains de ses serveurs,
avertissant les clients de ne plus utiliser ses
services. Selon des publications sur les
médias sociaux, l'attaque semble avoir eu lieu
dans la nuit du 23 au 24 décembre.Les atta-
quants semblent avoir pris le contrôle de l'in-
frastructure de Livecoin et ont ensuite procédé
à la modification des taux de change, à des
valeurs gigantesques et irréalistes.
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ROND À BÉTON

Qui profite de la mévente 
de cet acier ? 

DDeeuuxx bbaatteeaauuxx eenn pprroovveennaannccee dd’’IIttaalliiee oonntt ddéécchhaarrggéé,, aauu ppoorrtt dd’’AAnnnnaabbaa,, pplluuss ddee 2200 000000 ttoonnnneess ddee rroonndd àà
bbééttoonn ((rraabb)),, uunn mmaattéérriiaauu ddeessttiinnéé eexxcclluussiivveemmeenntt àà llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess bbââttiimmeennttss.. LLee ccoommbbllee ddee ll’’iirroonniiee

ppoouurr cceettttee iimmppoorrttaattiioonn,, cc’’eesstt qquuee llee mmêêmmee pprroodduuiitt eesstt ffaabbrriiqquuéé llooccaalleemmeenntt.. 

Des milliers de tonnes de rond à
béton sont actuellement, par faute
d’acheteurs, stockés dans les

usines sidérurgiques d’Algérie. Sider El-
Hadjar détient 10 000 tonnes de rab
n’ayant pas trouvé de repreneurs, c’est
pourquoi le complexe sidérurgique d’El-
Hadjar a arrêté la production de ce métal
très demandé, essentiellement dans la
construction des bâtiments.  Le complexe
sidérurgique de Bellara (Jijel) emmagasi-
ne 50 000 tonnes du même produit, lequel
reste invendu. La mévente du rab à
l’échelle nationale a touché Tosyali, un
producteur d’acier basé à Oran, qui n’arri-
ve pas à écouler localement 100 000
tonnes de rab. Pourquoi cette mévente
d’un produit sidérurgique névralgique ? Et
pourquoi l’Algérie continue d’importer
pour plusieurs milliards d’euros ces maté-
riaux ferreux destinés à la construction,
alors que les usines sidérurgiques natio-
nales regorgent de rab ? La réponse est
simple et claire. C’est que le rab ne figure
pas dans la liste du droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS), ce qui
signifie une surtaxation afin d’empêcher
son importation et mettre, éventuellement,
la production nationale en valeur pour évi-
ter le gaspillage des devises du pays, sur-
tout en ces temps de crise économique. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a plusieurs fois rappelé que tout
produit réalisé localement ne serait pas
importé. Par exemple, si, aujourd’hui,
l’Algérie a atteint l’autosuffisance dans le
secteur de la tomate industrielle, cela s’est
fait suite à la lourde taxation du triple
concentré de tomate (TCT). Aujourd’hui,
l’Algérie produit et exporte du TCT aux
pays africains, alors qu’autrefois, elle
l’importait pour produire le double
concentré de tomate (DCT) et satisfaire
ainsi ses besoins alimentaires. 
En 2015, l’Algérie a importé 8 millions de
tonnes d’acier pour la valeur de 8 milliards
de dollars. En 2018, la facture d’importa-
tion des produits sidérurgiques a atteint 18
milliards de dollars. Très souvent, ces

énormes quantités de rond à béton ne sont
pas conformes aux normes des construc-
tions du bâtiment, surtout celles provenant
de l’Ukraine à cause de l’explosion
nucléaire de l’usine de Tchernobyl. L’ef-
fondrement catastrophique des bâtiments
suite au séisme de Boumerdès est la
conséquence logique de l’importation de
rond à béton irradié à partir de l’Ukraine.
Concernant l’importation de certains pays
européens, 90% des importations de cet
acier proviennent des déchets ferreux
algériens exportés vers lesdits pays, ce qui
veut dire que le rond à béton qui atterrit en
Algérie n’est pas fabriqué à partir de
minerai de fer extrait des mines naturelles
et combiné avec d’autres alliages naturels,
comme cela se fait actuellement au niveau
du complexe sidérurgique d’El-Hadjar,
mais plutôt de recyclage dans de simples
fours. Même fondus et nettoyés de cer-
taines impuretés, ces déchets ferreux ne

donneront pas un acier de bonne qualité à
la construction des bâtiments. Autre fait à
signaler, le contrôle d’analyse spectrogra-
phique effectué dès l’admission des lots de
rond à béton. Ces contrôles sont effectués
par des laboratoires privés n’offrant aucu-
ne garantie de la qualité des produits fer-
reux. Ces contrôleurs, on les rencontre sur
les quais du port d’Annaba, cartable à la
main, à la recherche du plus offrant. Sans
le visa de ces contrôleurs, la marchandise
peut faire l’objet de rapatriement. Avant
les années 1990, l’analyse spectrogra-
phique de l’acier importé revenait aux
laboratoires de Sider El-Hadjar car éta-
tique et seul garant de la propriété phy-
sique de l’acier sortant du port. Il est
urgent d’appliquer plus de contrôle
concernant la qualité de l’acier et surtout,
il est très urgent d’inscrire le rab en DAPS
pour protéger notre économie et notre pro-
duction. Nabil Chaoui

ANADE (EX-ANSEJ) 

Pas de poursuite judiciaire contre
les entreprises en difficulté 

AUCUNE poursuite judiciaire ne sera engagée contre les jeunes
investisseurs ayant des microentreprises dans le cadre du dispositif
public d’aide à la création d’emploi (ANADE, ex-ANSEJ) et qui
se sont retrouvés en difficulté, notamment avec la crise sanitaire
due au coronavirus, a rassuré Mohamed Cherif Bouziane, directeur
général de l’ANADE. Plusieurs milliers de petites et moyennes
entreprises se retrouvent aujourd’hui en situation financière cri-
tique en raison de la crise économique actuelle provoquée par le
coronavirus. Le directeur général de l’Agence nationale d’aide et
de développement ANADE (ex-ANSEJ), qui intervenait hier sur
une chaîne de télévision privée, a tenu à rassurer qu’aucune pour-
suite en justice n’allait être engagée contre ces entreprises. L’inter-
venant a indiqué que l’agence a enregistré, à la fin 2020, 38 000
entreprises déficitaires, ajoutant qu’aucune poursuite en justice
n’allait intervenir contre les entreprises de l’ANADE (ANSEJ) en
Algérie. Mohamed Cherif Bouziane a invité ces entreprises en dif-
ficulté à s’inscrire sur la plate-forme numérique de l’agence, et ce
afin de relancer leurs activités. Le responsable a par ailleurs annon-
cé que le taux de cotisation personnel est passé à 5%, contre 15%
auparavant. Il a ajouté que cette annonce concerne aussi les chô-

meurs. Elle porte notamment, a-t-il poursuivi, sur les jeunes étu-
diants entrepreneurs. L’intervenant s’est félicité de voir que des
entreprise économiques comme Sonatrach et Sonelgaz s’inscrivent
dans la prise en charge des jeunes Algériens porteurs de projets. Il
a fait savoir que des mono-zones industrielles ont été mises en
place pour cette catégorie de la population. Une démarche qui va
les exonérer de la TVA sur les équipements. Le directeur Real de
l’ANADE a annoncé la signature prochaine d’une convention entre
l’ANADE et les autorités judiciaires. Le document signé évoque
l’exploitation de plus de 100 000 microentreprises. Les jeunes
entrepreneurs du secteur des télécoms ont, eux aussi, été invités à
s’inscrire sur la plate-forme SAFQATIC. Ce portail électronique de
l’ANADE permettra de décrocher des projets d’investissement
dans leur domaine. Pour rappel, Mohamed Cherif Bouziane a pris,
mardi passé, ses fonctions à la tête de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) en remplace-
ment de Mohamed Cherif Bouaoud.  Le nouveau responsable a
exhorté le personnel de l’agence «à aller de l’avant pour propulser
l’ANADE dans le cadre de ses nouvelles missions au service de la
jeunesse». Lynda Louifi

BILAN FINANCIER 
DE L’ANNÉE 2020
Ooredoo confirme 
son leadership dans le
segment du digital
LE GROUPE de
télécommunications Ooredoo a
rendu public, le 14 février 2021,
son  bilan financier de l’année
2020 dont celui de sa filiale
algérienne, confirmant sa
dynamique commerciale et son
leadership dans le segment du
digital et de l’Internet mobile haut
débit. 
Ooredoo Algérie a clôturé l’année
2020 par la consolidation de son
positionnement dans le secteur
national de la téléphonie mobile
notamment à travers la
diversification de ses solutions
digitales. 
Par les chiffres, Ooredoo Algérie a
enregistré en 2020 des revenus de
78,4 milliards de dinars algériens. 
Le résultat avant intérêts, impôts,
dotations aux amortissements et
provisions sur immobilisations
(EBITDA) s’est élevé à 25,8
milliards de dinars algériens en
2020. 
Concernant les investissements,
Ooredoo Algérie a investi 19,5
milliards de dinars algériens
durant l’année 2020, notamment
dans la modernisation de son
réseau 4G. 
Quant au nombre de clients, il a
dépassé les 12,5 millions
d’abonnés à fin décembre 2020. 
Au sein du groupe Ooredoo,
Ooredoo (Algérie) représente 10%
du nombre total d’abonnés et 9%
du volume global des
investissements.  
Les résultats de l’année 2020
confirment l’engagement de
Ooredoo de mettre au service de
ses clients le savoir-faire et
l’expertise internationale du
Groupe Ooredoo en leur offrant le
meilleur de ses solutions digitales
et de ses offres de connectivité et
dans le contexte exceptionnel et
inédit de la pandémie du covid-19.

INTERNET
Algérie Télécom
dévoile sa nouvelle
offre « Idoom fibre »
Algérie Télécom vient d’annoncer
la mise en service d’une nouvelle
offre, « Idoom Fibre », destinée
aux clients résidentiels et
permettant aux abonnés de profiter
« pleinement » de la téléphonie et
l’internet très haut débit.
Dans un communiqué repris par
l’agence officielle APS,
l’entreprise précise : « Cette offre
avantageuse, en vigueur à compter
du 28 février 2021, est composée
d’un pack d’acquisition incluant
les frais de raccordements, un
modem optique et un mois (1) de
connexion offert à un débit
supérieur à celui souscrit pour
seulement 4.500 DA ». Idoom
Fibre se base sur une technologie
FTTH permettant d’ »atteindre des
débits jusqu’à 100 Mbs, une
stabilité et un confort dans les
usages », détaille Algérie
Télécom, ajoutant qu’elle affirme,
ainsi, « son engagement à ce que
le très haut débit soit accessible à
l’ensemble des clients ». Pour plus
d’informations sur cette nouvelle
offre, Algérie Télécom invite ses
clients à se rapprocher de ses
agences commerciales, à contacter
le 12 ou à consulter le site Web :
www.algerietelecom.dz.  
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TIZI-OUZOU

L’universitaire et homme politique,
Mohamed-Arezki Boumendil, n’est plus

L’universitaire et homme politique, Mohamed-Arezki Boumendil, n’est plus. Il a rendu l’âme hier, à son domicile de Boumerdès, à l’âge
de 66 ans. Mohamed-Arezki Boumendil, qui a vaincu pas mal d’obstacles dressés sur son chemin durant son long combat contre

l’obscurantisme, a trouvé cependant plus fort que lui : le cancer. 

Oui, Mohamed-Arezki Boumendil
a été emporté par un cancer de
gorge. La veillée funèbre devait

avoir lieu hier soir à son domicile d’Iguer
N’Sar dans la commune d’Iflissen, daïra
de Tigzirt. Quant à son enterrement, il
aura  lieu aujourd’hui à son village natal,
Tarihant, commune de Boudjima, daïra de
Makouda.
Mais qui est donc Mohamed-Arezki Bou-
mendil ? Le défunt est né le 10 juin
1955  au village de Tarihant. Après avoir
suivi son cycle primaire à l’école du villa-
ge, il rejoignit  le collège de Boukhalfa.
C’était en 1968. Et en ayant  effectué sa
première année moyenne dans cette bour-
gade située à 03 Km à l’ouest de la ville
de Tizi-Ouzou, il rejoignit le collège de
Tigzirt sur mer. Plus tard, il rejoindra
l’institut national des industries de Bou-
merdès pour suivre une formation d’ingé-
nieur. Et en 1980, alors âgé de 25 ans, il
retrouvera ce même institut en tant qu’en-
seignant. A noter que c’est durant ses
années estudiantines qu’il a découvert
Karl Marx, Friedrich Engels, Jack Lon-
don, John Steinbeck, William
Faulkner,  Victor Hugo, Honoré de Bal-
zac, Maxime Gorki et tant d’autres grands
auteurs, et ce après avoir lu et relu tous les

auteurs algériens. C’est pourquoi, Moha-
med-Arezki Boumendil se réclama dès
prime jeunesse comme un homme de
gauche. Il n’est pas faux aussi de men-
tionner que c’était durant sa vie d’étudiant
qu’il découvrit les dangers de l’obscuran-
tisme d’où son choix de le combattre de
toute son âme. Bien plus tard, il côtoiera
l’écrivain, feu Rachid Mimouni. Avec
d’autres camarades à la curiosité intellec-
tuelle certaine, il se retrouvait souvent en
compagnie de Rachid Mimouni dans un
de ces cafés de Boumerdès. La discussion
qui commençait toujours un sujet banal
aboutissait incontestablement sur la litté-
rature et la sociologie. Sur le terrain poli-
tique, Mohamed-Arezki Boumendil fit
d’abord son entrée au FFS. C’est sous les
couleurs de ce parti qu’il décrochera son
premier fauteuil parlementaire. Et comme
sa maîtrise de la langue de Molière et la
chose politique était indiscutable, Feu
Hocine Aït-Ahmed a pris l’habitude de le
charger de la rédaction de déclarations
politiques. Cependant, en dépit de ses
amours inconditionnelles pour le socialis-
me et son respect indéfectible pour le lea-
der du FFS, il finira par le quitter pour
rejoindre le RCD. C’est également sous
les couleurs de ce parti qu’il décrochera

un nouveau mandat parlementaire. Et
encore une fois, Mohamed-Arezki Bou-
mendil finira par quitter ce parti. C’est
avec la mort dans l’âme qu’il quittera ces
deux partis. Toutefois, il les quittera sur la
pointe des pieds. « Ce n’est pas de ma
nature de critiquer un parti politique qui
m’a permis de trouver un cadre et un
espace  légaux pour m’exprimer », avait
l’habitude de répéter à ses amis et à son
entourage. « Par ailleurs, aimait-il dire, la
démocratie pour laquelle j’estime avoir
participé à la rendre réelle dans mon pays,
me permettait de quitter librement un
parti politique que j’ai intégré tout aussi

librement ». Après avoir quitté le RCD,
Mohamed-Arezki Boumendil tenta une
nouvelle aventure politique en tant que
solitaire. Il ne sembla pas s’y retrouver
d’où sa décision de se retirer. Cependant,
s’il a décidé de cesser la pratique poli-
tique au sein d’un appareil bien structuré,
il ne cessa pas pour autant à suivre les
événements y afférents. Il ne renia pas
non plus ses convictions socialistes et ses
idées prônant la modernité. En effet, il
trouvera dans le journalisme un cadre
idéal pour exprimer ses visions des
choses. Ses nombreux écrits journalis-
tiques, qui étaient des pamphlets contre
l’obscurantisme, sont ses meilleurs
témoins. « L’islamisme et l’obscurantis-
me sont les meilleurs alliés de l’impéria-
lisme occidental », tel a été son dixit.
Mohamed-Arezki Boumendil est parti
sans avertir comme ce cancer qui l’a atta-
qué subitement. A noter que ces durant
ces mois où il était en lutte contre ce can-
cer, Mohamed-Arezki Boumendil a souf-
fert en silence. En somme, il livra son der-
nier combat à la manière d’un samouraï. Il
a laissé derrière lui sa femme et leurs
quatre enfants ainsi que leurs cinq petits-
enfants.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Le Jeune Indépendant du 02/03/2021/ANEP N° 2116003927

Commune de Larbaâ-Nath-Irathen lance un deuxième avis d’appel d’offres national
avec exigence de capacités minimales pour l’APPROVISIONNEMENT EN DENREES
ALIMENTAIRES LES CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE
DE LARBAA-NATH-IRATHEN, AU TITRE DE L’ANNEE 2021, POUR LES LOTS SUIVANTS :
LOT 04 : APPROVISIONNEMENT EN PAIN ORDINAIRE DU JOUR DES CANTINES DES
ECOLES AMARI MESSAOUDA, KHOUAS 1, MAZAR AMAR, ABOUDID ET AÏT FRAH.
LOT 06 : APPROVISIONNEMENT EN PAIN ORDINAIRE DU JOUR DES CANTINES
SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES : TAOURIRT AMOKRANE, IKHLIDJENE ET AÏT
ATELLI.

Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots, Tout produit
manquant, entrainerait le rejet de l’offres.
Pour participer à cet avis d’appel d’offres, toutes personne morale ou physique
inscrite au registre de commerce (grossiste ou détaillant ou groupement
d’entreprises) ; ayant la qualité requise pour le lot disposant des moyens nécessaires
requis dans le domaine pour pouvoir honorer ses engagements, conformément aux
dispositions du présent cahier des charges ainsi que les critères exigés pour tous les
lots :
* Matériel de transport adéquat pour tous les lots.
* Capacités de production pour les lots 04 et 06.
Le cahier des charges peut être retiré par le soumissionnaires ou leurs mandataires
avec présentation des documents justificatifs et le cachet auprès du bureau des
marchés publics de la commune de Larbaâ-Nath-Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, contre
paiement auprès du Régisseur communal de Larbaâ-Nath-Irathen, d’un montant de
deux mille cinq cent dinars (2500,00) DA non remboursable, représentant les frais de
documentation et de reprographie.
En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 02
dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, les dossiers des soumissions
comprendront trois offres distinctes (Dossier de candidature, offre technique et offre
financière), conformément aux dispositions de l’article 06 du cahier des charges.

1. DOSSIER DE CANDIDATURE :
1. La déclaration de candidature selon le modèle joint.
2. La déclaration de probité selon le modèle joint.
3. Copie du statut de la société.
4. Le document relatif aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’établissement.
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires voir
l’article 06 du cahier des charges.

2. OFFRE TECHNIQUE :
1. La déclaration à souscrire selon modèle joint.
2. Les délais de livraison.
3. Le cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire précédé
de la mention manuscrite « lu et accepté ».

3. OFFRE FINANCIERE :
1. La lettre de soumission selon le modèle joint.
2. Le bordereaux des prix unitaires.
3. Le détail quantitatif et estimatif.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la
référence et l’objet d’un avis d’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de
candidature », « Offre technique » ou « Offre financière », selon le cas.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme
comportant la mention :
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION

DES OFFRES »
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N° 02/2021
LOT N° 04………..
LOT N° 06………..

NB : dans le cas où le soumissionnaire soumissionne pour l’ensemble des lots, il doit
présenter des dossiers de candidature différents en matière de moyens humains et
matériels.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la date de la
première parution du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse
nationale.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de
préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à
13h30. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Les plis seront ouvert le même jour à 14h00, à la salle de réunions de la commune de
Larbaâ-Nath-Irathen/Tizi-Ouzou.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis. Aussi, la séance est
publique.
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée équivalente
à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la
date de leur dépôt.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE LARBAA-NATH-IRATHEN
COMMUNE DE LARBAA-NATH-IRATHEN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 02/2021

NIF : 41 000200001501901020
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE 

Ennahdha bande les muscles
La première force politique en Tunisie s’appelle bien Ennahdha. Illustration : hier, samedi, le principal parti au pouvoir a mobilisé des

milliers de ses partisans dans la capitale, Tunis. Cette manifestation, l’une des plus importantes de ces dernières années, intervient alors
que la crise sociale accentuée par la pandémie de coronavirus se double de difficultés budgétaires grandissantes. Certaines entreprises
publiques peinent à payer les salaires et les bailleurs s’inquiètent de voir grimper la dette tunisienne. Mais depuis plusieurs semaines, la

crise s’est déplacée sur le terrain politique, où le bras de fer entre cette formation d’inspiration islamiste et le chef de l’État Kaïs Saïed 
se tend.

Kaïs Saïed, un conservateur indé-
pendant qui jouit d’une importante
popularité, a rejeté fin janvier en

raison de soupçons de conflit d’intérêts
pesant sur certains ministres, un remanie-
ment voulu par Ennahdha pour assurer au
gouvernement le soutien de sa coalition
parlementaire. Les deux camps s’échar-
pent sur l’interprétation de la Constitution
et des prérogatives de chacun dans ce sys-
tème semi-parlementaire. En l’absence
d’une Cour constitutionnelle, le conflit
s’éternise, paralysant le gouvernement
depuis six semaines.
Et pourtant, le temps presse. Le Fonds
monétaire international (FMI) a alerté dans
un communiqué samedi sur l’urgence des
réformes pour diminuer le déficit. Il a
appelé à réduire la masse salariale
publique et les subventions sur l’énergie,
soulignant que « la dette publique devien-
drait insoutenable à moins d’adopter un
programme de réformes solide ».
« Le peuple veut l’unité nationale », ont
scandé des partisans d’Ennahdha, agitant
des drapeaux à Tunis. Prenant la parole
devant les manifestants, le chef de file
d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a appelé
à un dialogue entre « toutes les forces poli-
tiques » et à défendre le Parlement et les
institutions.
« Ce n’est pas au président de décider tout
seul qui peut gouverner ou pas ! », a décla-
ré à l’AFP Mohamed Khlif, venu de Sfax
(Est) en dépit des restrictions de déplace-
ments en vigueur en raison de la pandémie.
Les manifestants, agitant des drapeaux
tunisiens et de nombreuses banderoles,
sont venus de tout le pays, et plus de cent

cars ont été affrétés pour les transporter.
Ennahdha – qui domine la scène politique
depuis 2011, mais a vu son socle électoral
s’éroder jusqu’à ne contrôler qu’un quart
du Parlement –, « a montré qu’elle était
toujours capable de mobiliser en nombre »,
estime le politologue Youssef Cherif.
Cette mobilisation « permet d’arriver à la
table des négociations fort de ce soutien
visible », mais elle risque de compliquer
tout dialogue, ajoute-t-il. Les dirigeants du
parti ont « gagné en assurance » face à un
président hostile à tout compromis. « Nous
ne réagissons pas en fonction de leurs cal-
culs et arrangements, mais en fonction de
nos principes et engagements devant le
peuple », a déclaré Kaïs Saïed samedi soir,
qualifiant la manifestation de « gaspillage
d’argent ». Ennahdha s’est également réaf-

firmé face à une gauche affaiblie qui a
aussi manifesté samedi contre Ennahdha,
et aux anti-islamistes du Parti destourien
libre (PDL), en plein essor. Mais cette
démonstration de force reste controversée
jusqu’au sein d’Ennahdha, d’autant que les
luttes de pouvoir incessantes participent à
discréditer la classe politique.
Le bras de fer risque de faire tomber le
gouvernement de Hichem Mechichi, souli-
gnent des responsables politiques, alors
que le Premier ministre est laborieusement
arrivé au pouvoir il y a six mois. Il a pris la
suite d’un gouvernement qui n’avait tenu
que quelques mois. Les querelles poli-
tiques qui ont entravé les réformes de fond
depuis la révolution de 2011 se sont accen-
tuées depuis l’arrivée au pouvoir en 2019
d’un Parlement morcelé et profondément

divisé. Cet « affaiblissement de la gouver-
nance » a poussé l’agence de notation
Moodys à dégrader cette semaine la note
de la dette souveraine de la Tunisie, com-
pliquant son accès à l’emprunt alors que le
pays n’a pas bouclé son budget 2021.
Hichem Mechichi, qui avait limogé 11
ministres parmi lesquels celui de la Santé
ou de l’Intérieur, a fini par confier ces
ministères à d’autres membres du gouver-
nement déjà en place. « Dans ces moments
de crise, il faut un dialogue, et actuelle-
ment il n’y en a aucun, seulement des
monologues interactifs », a estimé le dépu-
té Ennahdha Samir Dilou. La Tunisie « n’a
pas les moyens d’avoir à la fois une crise
politique, une crise socio-économique et le
risque d’une crise sécuritaire ». 

R. I.

ÉTATS-UNIS 

Donald Trump flirte avec l’idée 
de se représenter en 2024

DONALD J. TRUMP ne va pas disparaître ! » : c’est devant
un public conquis d’ultraconservateurs rêvant de le voir
rester en politique que l’ex-président a pris la parole ce
dimanche, pour la première fois depuis qu’il a quitté la
Maison-Blanche. Face à ses partisans, Donald Trump a
affirmé que la survie des États-Unis dépendait des conser-
vateurs, allant jusqu’à filtrer avec l’idée de se représenter à
la présidentielle en 2024.
« Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de
l’Amérique comme nous la connaissons », a déclaré l’an-
cien président américain à la toute fin d’un discours décou-
su d’une heure et demie, concluant la CPAC, la grand-
messe annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride. «
C’est une lutte. C’est une lutte terrible, terrible, douloureu-
se », a-t-il ajouté en refusant toujours d’admettre sa défaite
électorale face à Joe Biden. Donald Trump s’est montré
également déterminé à s’assurer que son mouvement popu-
liste gardera bien le contrôle d’un Parti républicain qui
peine à masquer ses divisions depuis l’assaut meurtrier du
Capitole.  « Nous n’allons pas créer de nouveaux partis,
nous n’allons pas diviser notre pouvoir. Nous serons unis et
puissants comme jamais », a-t-il argué devant une foule
acquise à sa cause. L’homme d’affaires de 74 ans a aussi
laissé entendre, sans l’affirmer clairement, qu’il pourrait se
représenter à l’élection présidentielle de 2024. « Avec votre
aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous
reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain
fera un retour triomphant à la Maison-Blanche Je me

demande bien qui ce sera », a affirmé Donald Trump sous
les acclamations.
« Qui sait ? » a-t-il ajouté. « Je pourrais même décider de
les battre pour la troisième fois. » Banni des réseaux
sociaux, dont son canal de communication favori, Twitter,
l’ex-président américain a dénoncé la politique d’immigra-
tion de son successeur Joe Biden, affirmant que le président
démocrate vient d’achever « le premier mois le plus désas-
treux » de l’histoire de la présidence américaine.
Dans son discours, Donald Trump a également décrit les
États-Unis comme un pays divisé. « Notre sécurité, notre
prospérité et notre identité même d’Américains sont en jeu
», a-t-il dit au cours d’un discours semé d’attaques contre
les immigrants et les politiques de Joe Biden sur le change-
ment climatique ou l’énergie.
Après quatre ans de mandat Trump, les républicains ont
perdu le contrôle du Congrès et de la Maison-Blanche. Et
c’est un ex-président marqué de la tache infamante d’une
mise en accusation (« impeachment ») pour incitation à
l’insurrection dans l’attaque du Capitole a pris la parole.
Pourtant, sa popularité reste immense dans son camp. « Il y
a beaucoup de gens à Washington qui voudraient juste effa-
cer les quatre dernières années » de son mandat, a lancé le
sénateur Ted Cruz lors d’un discours enflammé vendredi. «
Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose : Donald J.
Trump ne va pas disparaître ! » Le sénateur parlait sans
masque sur scène, devant un public où peu en portaient. Au
point que les organisateurs ont lancé un rappel à l’ordre. «

Liberté », ont rétorqué des participants, entre des huées.
Chez ces pro-Trump convaincus, un même message réson-
nait : pas question de tourner le dos au milliardaire. « Nous
ne retournerons pas en arrière vers les années d’échec de
l’establishment républicain », a affirmé le gouverneur de la
Floride, Ron DeSantis. Ses alliés le martèlent depuis son
départ de la Maison-Blanche : si les républicains suivent,
unis, la voie de Donald Trump, ils auront une chance de
reprendre le Congrès en 2022. Mais « si nous nous dispu-
tons, nous perdrons », a mis en garde le sénateur Lindsey
Graham.
Selon un sondage mené dans la foule et publié juste avant
son discours, près de 70 % des participants voulaient qu’il
se représente à la présidentielle. Questionnés sur l’avenir
du parti républicain, 95 % d’entre eux se sont prononcés
pour qu’il poursuive son programme populiste. Mais seuls
55 % d’entre eux pensaient qu’il devrait être le candidat du
parti républicain en 2024, ce que le commentateur conser-
vateur Karl Rove a qualifié d’« avertissement ».
Les divisions sont pourtant bien là, et s’exposent parfois
spectaculairement. Donald Trump doit-il parler à CPAC ? «
Oui », avait répondu mercredi aux journalistes le dirigeant
de la minorité républicaine Kevin McCarthy, sans hésiter.
Derrière lui, Liz Cheney, porte-voix des républicains anti-
Trump depuis son vote en faveur de la mise en accusation
du milliardaire, a lâché : « Je ne pense pas qu’il devrait
jouer un rôle dans l’avenir de notre parti, ou du pays. » Puis
chacun est parti de son côté. R. I. 
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Début de la Super-Division : La FABB
propose le 17 avril, les clubs divisés

La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a proposé aux présidents des clubs de la Super-
Division, réunis dimanche à Alger, la date du 17 avril pour débuter la nouvelle saison et une formule de

compétition composée de quatre poules de cinq équipes chacune.

Al’issue de cette troisième réunion
entre la FABB et les clubs de la
Super-Division, aucune décision

finale dans l’optique d’une reprise de la
compétition n’a été trouvée, puisqu’une
partie des clubs souhaite reprendre le cham-
pionnat, alors que l’autre partie, minée par
des problèmes financiers et la fronde des
joueurs, opte plutôt pour une nouvelle sai-
son blanche. Face à cette impasse, le prési-
dent sortant de la FABB, Rabah Bouarifi, a
indiqué à l’APS que son instance allait
adresser un courrier officiel aux clubs afin
de confirmer leur engagement pour le
démarrage de la saison avec cette formule
de compétition inédite, répartissant les 20
clubs de la Super-Division en quatre
groupes, afin de garantir une quinzaine de
matchs pour chaque équipe. «Cette compé-
tition n’est pas un championnat classique.
C’est une compétition qui va se dérouler
d’une manière à permettre aux joueurs de
reprendre l’activité sportive. Il n’y aura pas
de sanctions pour les clubs qui déclarent
forfait», a-t-il assuré. Afin de venir en aide
aux clubs englués dans des problèmes

financiers, le président de la FABB, candi-
dat à un nouveau mandat olympique à la
tête de l’instance fédérale, a indiqué avoir
saisi le ministère de la Jeunesse et des
Sports pour apporter «une aide d’un million
et demi de dinars à chaque club afin que la
nouvelle saison puisse démarrer».

RÉUNION ENTRE PRÉSIDENTS 
DE CLUB SAMEDI PROCHAIN
Divisés sur une éventuelle reprise de la
compétition, les présidents de club ont
convenu à se réunir samedi prochain à
Bordj Bou Arréridj pour prendre une déci-
sion collective qui arrange toutes les par-
ties.Le président de Rouiba CB, Halim
Timezouert, a déploré «la gestion du basket
en Algérie», mais opte pour une reprise du
championnat «afin de sauver ce qui reste et
permettre aux joueurs de rester compétitifs
en vue des prochaines saisons». «Nous tra-
versons une situation de crise due à la situa-
tion sanitaire, mais nous devons trouver des
solutions à l’image de nos voisins tunisiens
et marocains, qui ont repris la compétition
malgré les difficultés financières», a-t-il

déclaré. Dans le même sillage, le président
de l’USM Alger, Abdelhamid Khebaz, a
proposé d’organiser des réunions de sensi-
bilisation avec les joueurs afin de les
convaincre à reprendre la compétition. «Les
joueurs sont les premiers concernés par
cette reprise. Ils n’ont pas perçu leurs
indemnités depuis plus d’un an, mais ils
sont d’accord pour reprendre le champion-
nat, si on leur accorde plus de considéra-
tion», a-t-il assuré. De son côté, le président
de l’US Sétif, Abdeslam Djeroudi, a estimé
qu’»une reprise de la compétition avec une
formule qui s’étalera sur quatre mois, va
amplifier les problèmes financiers des
clubs». «Je suis partisan de reculer pour
mieux sauter. Je pense qu’il faut faire l’im-
passe sur cette saison afin de reprendre en
septembre prochain avec une meilleure
visibilité et une stratégie bien définie», a-t-
il déclaré. La FABB avait décrété en juillet
dernier une saison blanche pour 2019-2020,
«sans titre, ni accession et relégation», trois
mois et demi après la suspension des com-
pétitions en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

HANDISPORT / JUDO :

Deux tournois de qualification
paralympique pour les Algériens 

CINQ ATHLÈTES algériens de judo handisport concernés par la
qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo, devront prendre
part, en mai et juin prochains, à deux compétitions pour assurer
leur présence aux joutes nippones. En effet, la Fédération interna-
tionale des sports pour visuels (IBSA) a programmé dans son
calendrier de 2021, des compétitions de judo afin de donner la
chance aux athlètes toujours en quête d’une qualification aux Jeux
paralympiques de Tokyo de jouer leurs dernières cartouches. Les
athlètes algériens concernés par la qualification sont Chérine 
Abdellaoui (-52 kg), Sid Ali Lamri (-66 kg), Ould Kouider Ishak (-
60 kg), Hamza Harkat (+100 kg) et Abderrahmane Chetouane (-90
kg).La première compétition internationale aura lieu les 24 et 25
mai en Azerbaïdjan, avec le Grand Prix de Bakou, qui marquera à
l’occasion, le retour à la compétition de judo handisport .Le Grand
Prix de Bakou, qui figurait sur le calendrier de qualification initial
pour Tokyo-2020, avait été reporté l’année dernière en raison de la
pandémie de COVID-19. Il a ensuite été inclus dans le processus
de qualification révisé publié par le Comité international paralym-
pique  mi-2020. La seconde chance des judokas algériens est pour
les 18 et 19 juin, avec le Grand Prix de Walsall en Grande-Bre-

tagne. Cette compétition devait avoir lieu en Turquie, à Antalya, les
5 et 6 avril prochains. En prévision de ces tournois, les athlètes
algériens poursuivent leur préparation, avec des stages de plusieurs
jours chaque mois, au centre de préparation de l’élite nationale à
Souïdania (Alger), sous la houlette de leurs entraîneurs. «La prépa-
ration se déroule le plus normalement du monde. La fédération
veille à réunir les conditions adéquates pour une bonne prépara-
tion. Les athlètes travaillent dans la sérénité la plus absolue et se
concentrent sur leur objectif», a indiqué à l’APS le directeur des
équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne handisport
(FAH), Mohamed Miloudi. Un ou deux stages sont aussi prévus à
l’étranger pour les athlètes afin de peaufiner la préparation qui a été
entamée au mois de février en Algérie et se poursuivra pour les
qualifiés jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo l’été prochain,
selon la même source. Il est à rappeler que la dernière compétition
officielle de judo de l’IBSA s’était déroulée en janvier 2020, à
Montréal au Canada, avec les Championnats américains, avant que
la fédération internationale, à l’instar des autres instances mon-
diales, ne décide d’arrêter toutes les compétitions en raison de la
situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

ATHLÉTISME :
NOUVEAU RECORD
D’ALGÉRIE DU 5000 M
JUNIORS GARÇONS
LE JEUNE marcheur algérien Souhail
Abderrahmane Aloui a établi un nou-
veau record national (juniors) du 5.000
mètres, avec un chrono de 20:04.15,
lors du Championnat hivernal de Béjaïa,
clôturé samedi soir dans le stade d’ath-
létisme de Souk Letnine. L’ancien
record national chez les moins de 20 ans
était détenu par Amine Djerfaoui en
21:15.76 que le marcheur du CA Tlem-
cen avait réalisé le 6 août 2006 en Tuni-
sie. Aloui est sociétaire du club SARA
Batna, et selon la Fédération algérienne
d’athlétisme, il est encadré actuellement
par les techniciens Hakim Laghouil et
Hicham Kihal. Le même jour, pendant
la même compétition, la marcheuse
Souad Azzi avait établi un nouveau
record national du 5000 mètres (dames)
en 22:57. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DU SPORT
SCOLAIRE : ADOPTION
DES BILANS MORAL ET
FINANCIER DE
L’EXERCICE 2020 
LES MEMBRES de l’assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne du sport
scolaire (FASS), réunis en session ordi-
naire dimanche à Alger, ont adopté les
bilans moral et financier de l’exercice 
2020 ainsi que le bilan quadriennal
2017-2020.Les travaux de l’AGO ont
été marqués par la présence de 63
membres sur les 93 que compte l’as-
semblée générale de la FASS. Les
membres de l’AG ont d’abord commen-
cé par le bilan moral, adopté avec un
total de 58 bulletins oui contre 5 bulle-
tins non, avant de passer au bilan finan-
cier qui a été également approuvé par 57
membres contre 5 non et 
un bulletin nul. En vue de l’assemblée
générale élective (AGE), prévue
dimanche 14 mars (9h00) à Alger, les
membres des commissions de candida-
tures, de recours et de passation de
consignes ont été désignés.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE TIR
SPORTIF / ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ÉLECTIVE : 
Abderezzak Lazreg
candidat à sa propre
succession 
LE PRÉSIDENT sortant de la Fédéra-
tion algérienne de tir sportif, Abdrezzak
Lazreg, sera candidat à sa propre suc-
cession lors de l’Assemblée générale
élective de l’instance, prévue le 11 mars
prochain à Alger, a appris l’APS
dimanche auprès de l’intéressé. «La
commission de candidatures a commen-
cé son travail ce dimanche, et elle conti-
nuera à réceptionner les dossiers
d’éventuels postulants jusqu’au 4 mars,
à 17h00. Personnellement, je n’ai pas
encore postulé, mais ça devrait se faire
d’ici mardi» a assuré Lazreg, dont les
bilans moral et financier ont été approu-
vés à l’unanimité lors de l’Assemblée
générale ordinaire de l’instance, tenue
jeudi dernier. Interrogé à propos des rai-
sons qui ont motivé sa décision de bri-
guer un nouveau mandat à la tête de la
fédération algérienne de tir sportif, Laz-
reg a expliqué que «plusieurs parmi les
chantiers» qu’il a lancés sont encore 
en voie de réalisation, faisant qu’il sou-
haite «rester, pour avoir le temps de les
finaliser». C’est le Directeur technique
national adjoint, Kamel Grine, qui a été
chargé de réceptionner les dossiers des
postulants au niveau de la commission
des candidatures.
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FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS (2E J/ GR.B) : 

Le Chabab sévèrement corrigé
par à Mamelodi Sundowns (1-5)
Le CR Belouizdad s’est inclinée lour-

dement dimanche face aux Sud-afri-
cains de Mamelodi Sundowns 1-5

(mi-temps : 1-1), en match disputé au stade
de Dar Es-Salaam (Tanzanie), dans le cadre
de la 2e journée (Gr.B) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football.Les Sud-africains ont
démarré le match tambour battant, en obte-
nant un penalty dès la 4e minute de jeu,
transformé par Themba Zwane. Le défen-
seur du Chabab Chouaïb Keddad a repous-
sé de la main, une balle qui se dirigeait vers
les filets, l’arbitre malien Boubou Traoré
n’a pas hésité à siffler la sentence tout en
expulsant le joueur. Réduit à dix, le CRB
est parvenu tout de même à remettre les
pendules à l’heure peu avant la pause,
contre le cours de jeu, grâce à Amir Sayoud
d’une balle piquée (45e).En seconde pério-
de, Mamelodi Sundowns a fait cavalier
seul en reprenant d’abord l’avantage grâce
à une reprise de tête de Peter Shalulile
(48e), avant que Themba Zwane ne récidi-
ve pour corser l’addition. (67e).Durant le
dernier quart d’heure, le tenant du trophée
en 2016 a donné plus d’ampleur à sa victoi-
re en ajoutant deux buts par l’entremise,
respectivement, de Lebohang Maboe (75e)
et Kermit Erasmus (89e).Il s’agit de la pre-
mière défaite pour le CRB depuis le début
de la saison, toutes compétitions confon-
dues. Cette rencontre devait se jouer mardi
dernier à Alger, mais a été reportée et délo-
calisée suite à la demande formulée par le

club algérois et transmise par la Fédération
algérienne (FAF) à la Confédération afri-
caine, en raison des risques de contamina-
tion au variant sud-africain de coronavirus.
L’Afrique du Sud traverse en effet une
deuxième vague de coronavirus, largement
causée par un variant local, réputé plus
contagieux. Dans l’autre match de cette
poule, le TP Mazembe (RD Congo) est allé
tenir en échec mercredi à Khartoum les

Soundanais d’Al-Hilal (0-0).Lors de la 1re
journée disputée le week-end du 12-13
février, le CRB a décroché un précieux nul
en déplacement à Lubumbashi face au TP
Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sun-
downs s’est imposé à domicile contre Al-
Hilal (2-0).Le champion d’Algérie sortant
recevra les Soundanais d’Al-Hilal, vendre-
di au stade du 5-juillet (20h00), dans le
cadre de la 3e journée.

MERCATO D’HIVER : 
LA PÉRIODE
D’ENREGISTREMENT 
DU 22 MARS AU 11
AVRIL (FAF)
LA PÉRIODE hivernale d’enregistre-
ment des mouvements des joueurs de
la Ligue 1 professionnelle est fixée du
lundi 22 mars au dimanche 11 avril à
minuit, a annoncé dimanche la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) sur
son site officiel. La décision a été prise
dimanche, lors de la session ordinaire
du Bureau fédéral de la FAF, tenue au
siège de l’instance à Alger, sous la pré-
sidence 
de Kheïreddine Zetchi. Le mercato
d’hiver, fixé d’habitude entre décembre
et janvier, intervient cette saison avant
même la fin de la phase aller de la
compétition. Pour rappel, la FAF avait
ouvert un mercato exceptionnel du 25
au 31 janvier dernier, ayant concerné
uniquement les joueurs algériens évo-
luant dans les championnats étrangers
et les joueurs étrangers, ainsi que les
éléments évoluant en Algérie en chô-
mage, selon la réglementation en
vigueur concernant le nombre de
joueurs étrangers par club. Afin de sau-
vegarder l’intégrité de la compétition,
les mutations entre clubs algériens
étaient strictement interdites.

SERIE A : REVOILÀ
GHOULAM TITULAIRE ET
PASSEUR 
APRÈS sa belle entrée en jeu en Euro-
pa League face à Grenade, Faouzi
Ghoulam s’est vu offrir sa deuxième
titularisation de la saison en Serie A,
pour la réception de Benevento et de
nouveau il n’a pas déçu. En effet ce
n’est que la deuxième fois de la saison
que le latéral gauche algérien est titu-
laire en Serie A (la première était face à
l’Atalanta en décembre). Il a été préfé-
ré à Mario Rui, Elmas ou encore Hysaj
pour tenir le couloir face à Benevento
afin de se reprendre en championnat
après une défaite à Bergame. Ghoulam
est impliqué sur l’ouveture du score
signée Mertens à la 34e minute puisque
sur une balle qui traine dans la surface,
Insigne s’efface et le laisse placer un
centre fort vers le point de penalty vers
le belge qui marque. Bien qu’en posi-
tion de hors-jeu Mertens bénéficie du
fait que le ballon touche un adversaire
avant d’arriver vers lui.Naples s’impo-
se finalement 2-0 grâce un autre but de
Politano. Ghoulam qui a joué les 90
minutes a touché 79 ballons, placé
deux tirs et s’est imposé sur quatre
duels aériens. Un match plein pour le
joueur qui a fêté ses 30 ans il y’a un
mois.

ARABIE S. : M’BOLHI
N’A PAS ENCORE
REPRIS LA
COMPÉTITION
EN DÉPIT du fait qu’il ait repris les
entrainements avec son club Ettifaq, le
15 février dernier, après une blessure
au genou contractée en début d’année,
le portier algérien Rais M’Bolhi n’a
pas encore repris la compétition offi-
cielle. Avant hier face à Al- Taawoun
en championnat, M’Bolhi n’a pas pris
part à cette partie et n’était pas même
présent sur la feuille du match. C’est
Mohamed Alhaeti qui a gardé les bois
de l’équipe d’Ettifaq qui a lourdement
chuté à domicile sur le score de 3 à 0.A
moins d’un mois des deux rencontres
de l’équipe nationale pour le compte
des éliminatoires de la CAN2022 face
respectivement à la Zambie et au Bots-
wana, on se demande si M’Bolhi sera
compétitif et surtout prêt physique-
ment.

MC Alger : Almas dédramatise et appelle 
à la mobilisation générale

LE PRÉSIDENT du Conseil d’administra-
tion du MC Alger, Abdenacer Almas, a
exprimé dimanche sa colère envers les
joueurs, au lendemain de la défaite concé-
dée à domicile face à la JS Kabylie (1-2),
à l’occasion de la 15e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football. «Les
joueurs sont passés complétement à côté
de la plaque. Ils n’ont rien fait pour gagner
face à une équipe de la JSK qui en voulait
tellement. Pourtant, ils s’entraînent dans
les meilleures conditions et viennent tout
juste de percevoir leur dû. Franchement,
difficile pour moi d’expliquer cette défai-
te», a indiqué à l’APS le premier respon-
sable du «Doyen». Le MCA est en train de
marquer le pas après un bon début de sai-
son, échouant à remporter le moindre
match lors de ses sept dernières sorties,
toutes compétitions confondues. L’arrivée

du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani,
en remplacement de Nabil Neghiz, n’a
pour le moment rien apporté, estiment les
observateurs, puisque le MCA, sous la
houlette de l’ancien coach du CS Constan-
tine, reste sur un bilan de deux nuls et une
défaite.»Amrani est exempt de tout
reproche, il vient d’arriver, et je pense
qu’il aura besoin de temps pour mettre en
place sa stratégie et sa méthodologie. J’ai
parlé avec lui après le match, il était très
déçu par le rendement des joueurs. Je tiens
aussi à démentir les informations faisant
état de notre intention de nous séparer
d’Amrani, c’est insensé de limoger un
entraîneur au bout de trois matchs», a-t-il
ajouté. Appelé à expliquer la prochaine
démarche que compte entreprendre la
direction, Almas a relevé la nécessité de
«hausser le ton» avec les joueurs, afin de

les responsabiliser sur l’importance de
réagir  «rapidement». «Notre discours
envers les joueurs doit changer, nous
devons les responsabiliser davantage, et
surtout qu’ils cessent de penser à leurs
arriérées aux dépens de l’intérêt de l’équi-
pe. Ils doivent comprendre qu’ils jouent
dans un grand club comme le MCA, c’est
grâce au Mouloudia qu’ils se font un nom
et non pas l’inverse. J’estime qu’ils sont
trop dorlotés», a-t-il conclu.
Avec trois matchs en moins, le MCA a
reculé à la 10e place au classement avec
19 points, à neuf longueurs du podium.
Lors du prochain rendez-vous, les coéqui-
piers de Miloud Rebiaï se rendront au
Sénégal pour défier Teungueth FC, samedi
à Thiès (17h00) dans le cadre de la 3e jour-
née (Gr. D) de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique.

COUPE DE LA LIGUE : 

Le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK
exempts du tour préliminaire

LES QUATRE clubs engagés dans les deux compétitions africaines
interclubs ont été exemptés du tour préliminaire de la Coupe de la
Ligue professionnelle, dont le début est prévu à la fin de la phase
aller du championnat, a annoncé dimanche la Fédération algérien-
ne de football (FAF).»Les quatre clubs engagés en Coupes afri-
caines et classés premiers du championnat lors de la saison 2019-
2020, mais également confrontés à l’accumulation de matchs en
retard, en l’occurrence le CR Belouizdad, le MC Alger, l’ES Sétif
et la JS Kabylie, sont exemptés du tour préliminaire dans le cadre
d’un accompagnement de ces représentants du football algérien»,
a indiqué l’instance fédérale sur son site officiel. La décision a été
prise dimanche, lors de la session ordinaire du Bureau fédéral de
la FAF, tenue au siège de l’instance à Alger, sous la présidence de

Kheïreddine Zetchi. La Coupe de la Ligue professionnelle 2021 a
fait l’objet d’un exposé de la part du président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar qui a présenté les
modalités de son organisation et de son déroulement. «Deux
variantes ont été proposées aux membres du Bureau fédéral qui
ont opté pour le système à 20 clubs (professionnels, ndlr). Cette
compétition démarrera dès la fin de la phase aller et après le mer-
cato (la fin du mercato est fixée au 11 avril, ndlr). Huit clubs sur
les 16 restants seront tirés au sort pour disputer un tour préliminai-
re qui permettra la qualification de quatre équipes. Les quatre
clubs qualifiés auxquels s’ajouteront les quatre exemptés ainsi que
les huit restants disputeront les huitièmes de finale après un tirage
au sort», explique la FAF.
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ORAN 

5,6 milliards DA de redevances détenues
par la SEOR auprès de ses clients 

Le montant des redevances détenues par la Société de l'eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR)
auprès de ses clients a atteint, durant l’an dernier, 5, 63 milliards DA, soit une hausse de près de 20
pour cent par rapport à l’année précédente, a-t-on appris avant-hier du directeur général de la SEOR. 

Oussama Helaïli a précisé, lors d’une
conférence de presse en compagnie des
cadres de la société, que les redevances

accumulées pour non-paiement des factures des
arriérées de la consommation domestique, ont
atteint un taux de 68 pc auprès des particuliers,
soit 3,8 milliards DA, 24 pc détenues sur les
administrations et commerces (1,4 milliard DA)
et 8 pc sur les usines. 
Au passage, il a insisté sur l’importance de sensi-
biliser les citoyens quant à la nécessité de payer
leurs factures, soulignant que la SEOR est appe-
lée à réaliser des opérations de maintenance ainsi
que d’autres projets, ce qui nécessite de recouvrer
les dus. 
Il a rappelé, à ce propos, que l’année écoulée mar-
quée par la pandémie du Covid-19 a contraint à
l'arrêt des coupures d'eau pour les mauvais
payeurs, au gel du prélèvement et de la remise des
factures aux utilisateurs à partir du 2e trimestre et
à la fermeture d’agences, ce qui a fortement affec-
té la trésorerie de l’entreprise, faute de recettes
régulières. 
Avec l’ouverture progressive des agences et le
retour des travailleurs avec le respect scrupuleux
des mesures de prévention sanitaire, l'envoi des
factures a repris à raison de trois à la fois avec des

facilitations de paiement suivant un calendrier en
trois temps et les choses se sont améliorées, a
déclaré le même responsable qui a fait observer
que le paiement des factures demeure en deça des
espérances. 
Au sujet du « vol de l’eau », il a fait savoir que
111 plaintes ont été déposées dans ce sens au
niveau des services concernés, signalant la prise
de conscience des citoyens pour dénoncer de
telles pratiques. 
En ce qui concerne les coupures et les perturba-
tions, il a expliqué que cela est dû à la réadapta-
tion du programme de distribution avec les res-
sources disponibles pour approvisionner l’en-
semble des foyers d’Oran, aux fins réaliser un
équilibre en la matière, ajoutant qu'il ne faut pas
occulter le déficit pluviométrique et les pannes
techniques et autres travaux de maintenance au
niveau de quelques installations importantes dont
notamment la station de dessalement de l’eau de
mer. 
Selon le même responsable, 49 pc des clients de
la SEOR, dont le nombre dépasse 400.000 sont
alimentés quotidiennement et le restant à raison
d’un jour sur deux. 
Les opérations de maintenance qui s’effectuent
actuellement au niveau de la station de traitement

et d’épuration d’El Mactaa vont contribuer à aug-
menter la production à 380.000 mètres cubes par
jour après que ses capacités étaient de 300.000
mètres cubes par jour, a-t-il annoncé. 
Ceci permet également de réguler le niveau sus-
indiqué pour atteindre les 93 pc de la population
qui sera alimentée quotidiennement contre 7 pc
un jour sur deux dans les premiers jours du mois
de mars, a encore souligné le Dg de la SEOR, pré-
voyant un soulagement durant l’été prochain. 
La wilaya d’Oran est approvisionnée en eau
potable à partir des stations de dessalement d’El
Mectaa et Kahrama (Oran), de Chatt El Hilal (
Aïn Temouchent) et des barrages, soit près de
500.000 mètres cubes par jour dans les situations
normales alors que les besoins de la wilaya sont
de 550.000 m3/j.  Par ailleurs, il sera procédé,
durant le mois de mars prochain coïncidant avec
la journée mondiale de l’eau, placée sous le signe
« valorisation et économie de l’eau », au lance-
ment de campagnes de sensibilisation dans l’en-
semble des écoles sur le gaspillage et le vol de
l’eau, de même qu’à l’installation d’un club de
presse pour débattre avec les journalistes d’un
dossier dédié spécialement à l’eau, a annoncé la
chargée de l’information et de la communication
à la SEOR, Amel Belgor.  

TLEMCEN REPEUPLE SES MASSIFS FORESTIERS 
Plus de 110.000 plants mis en terre depuis octobre 2020 
PLUS DE 110.000 PLANTS ont été mis en terre depuis octobre
2020 à ce jour dans la wilaya de Tlemcen, dans le cadre du reboi-
sement visant à repeupler les massifs forestiers touchés par les
incendies l’an dernier, a indiqué hier un responsable à la conserva-
tion des forêts, Ammar Berriah. 
Ce nombre important de plants mis en terre dans divers espaces
verts de la wilaya ainsi que dans les zones touchées par les feux de
forêts comme Honaine, Moutas, Sabra et autres régions durement
affectées par ces incendies a été rendu possible grâce à la mobili-
sation des associations, de la société civile, des agents des forêts et
des éléments de l’Armée populaire nationale, de la protection civi-
le, des Scouts musulmans algériens et d'universitaires. 
Jusqu’à présent, ce sont près de dix mille personnes qui ont pris
part aux campagnes organisées régulièrement en fin de semaine à
travers la wilaya, dans l’optique de permettre aux espaces fores-
tiers de Tlemcen qui couvrent plus de 200.000 hectares de se régé-
nérer après la vague d’incendies ayant ravagé des centaines d’hec-
tares, a-t-il souligné. 
Par ailleurs, la conservation des forêts est en train de réaliser de
nombreuses opérations à même de contribuer au développement
du secteur et de préserver le patrimoine forestier, à l’instar de l’ou-

verture des pistes dans les massifs forestiers.  Deux opérations
d’ouverture de pistes inscrites au titre des programmes du Fonds
national de développement rural (FNDR) et du plan sectoriel de
développement (PSD) sont en cours de réalisation, ajoute-t-on de
même source.  Un autre projet de 155 hectares d’ouverture de tran-
chées pare feux est également en cours de concrétisation en sus
d’un autre relatif à l’aménagement de tranchées pare feux d’un
volume de plus de 240 hectares, a-t-on fait savoir. 
Une autre importante opération d’aménagement de pistes sur 283
km est également en cours de réalisation, a indiqué le même res-
ponsable, qui souligne que la conservation des forêts a entamé un
programme de plantation forestière, qui couvrira trois cents hec-
tares dont une partie sera dédiée aux plants fruitiers, répartis sur
des communes steppiques dont notamment El Aricha, El Gor, El
Bouihi et Ain Nehala. 
La commune d’El Aricha, considérée comme la porte sud pour la
wilaya de Tlemcen a bénéficié de la réalisation d’une bande verte
s’étalant sur cent hectares, alors que celles d’Ain Nehala, Maghnia
, Remchi et Sebdou ont bénéficié de cent hectares de plantations
fruitières dont près de la moitié de ce projet sera dédié à la planta-
tion du prunier, a-t-on signalé.  

BATNA  

Sortie d’une nouvelle promotion d’agents de contrôle des douanes algériennes
LA 16ÈME PROMOTION d’agents de contrôle des douanes est
sortie avant-hier, à l’école des douanes « chahid colonel Mohamed
Amouri » de Batna au cours d’une cérémonie présidée par le direc-
teur général des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi. 
Le responsable des douanes a affirmé à l’occasion que cette pro-
motion composée de 255 agents de contrôle renforcera les rangs
des douanes algériennes notamment les unités du Sud du pays. 
Il a également affirmé que cette promotion a un caractère spécial et
a reçu une formation de base théorique et pratique ainsi qu’une for-
mation paramilitaire pour habiliter ces agents à faire face à toutes
les tentatives de contrebande et lutte contre tous les crimes qui
menacent l’économie nationale dans les diverses régions du terri-
toire y compris maritime. 
La promotion qui a suivi une formation de 12 mois en plus d’un
stage de trois mois au niveau des divers services extérieurs des
douanes a été baptisé du martyr du devoir Mohamed Boudehane,
originaire de N’gaous (Batna), mort à l’âge de 29 ans en compa-
gnie de trois de ses collègues dans un accident de la route survenu
pendant l’accomplissement de leurs missions le 15 août 2017 au
Sud de la daïra d’In Amguel dans la wilaya de Tamanrasset. 
La cérémonie de sortie à laquelle ont pris part le wali de Batna Tou-
fik Mezhoud et des membres de familles des agents sortis, a donné

lieu au dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la
mémoire du chahid colonel Mohamed Amouri, la présentation de
l’école et l’entonnement de l’hymne national. 
Après le passage en revue et la baptisation de la promotion, la céré-
monie a été marquée par la remise des diplômes et des grades, la
passation de l’emblème et la présentation d’exhibitions dans le
montage et démontage des armes et de l’unité motocycliste. 
De son côté, Chaâbane Zeroual, directeur de l’école qui se trouve
au pôle urbain Hamla 3 dans la commune d’Oued Chaâba, a indi-
qué que la réadaptation des outils de gestion des ressources
humaines et de la formation constitue un des principaux axes de la
vision stratégique de gestion des douanes algériennes pour la valo-
risation de l’élément humain et le développement de ses perfor-
mances. Il a également relevé que les orientations de la direction
générale des douanes insistent sur la révision et la modernisation
du système de formation douanier pour l’adapter à la politique
générale de l’administration douanière dans le cadre de la nouvelle
orientation de l’Etat.  Selon les explications données à l’occasion,
l’école des douanes de Batna a formé depuis sa création en 1994 à
ce jour 3.352 agents. 
Le directeur général des Douanes algériennes a inauguré à l’occa-
sion un champ de tir au sein de l’école. R. R.

CONSTANTINE  
Le CPA ouvre 2 guichets
destinés à la finance
islamique et aux TPE,
PME et start-up  
LE CRÉDIT Populaire d'Algérie
(CPA) a ouvert avant-hier à l’agence
« 349 » de Belle vue ouest à
Constantine deux guichets dont le
premier est destiné à la finance isla-
mique et le second aux très petites
entreprises (TPE), les petites et
moyennes entreprise (PME) et les
start-ups. 
La cérémonie d’inauguration des
deux guichets s’est déroulée en pré-
sence du Président directeur général
(P-dg) du CPA, Mohamed Dahmani,
qui avait réitéré, dans une allocution
prononcée à cette occasion, l’engage-
ment de cette « banque citoyenne à
accompagner les efforts nationaux au
service de l’économie du pays ». 
L’offre de la finance islamique, pro-
posée sous le slogan « vos valeurs
nous inspirent », est forte par une
gamme de neuf produits conformes
aux préceptes de la Chariâa isla-
mique et est disponible pour toutes
les franges de la société (particuliers,
professionnels et entreprises, notam-
ment les PME), a indiqué Mohamed
Dahmani. 
Le compte courant islamique, le
compte chèque islamique, le compte
épargne islamique, le compte d'inves-
tissement islamique, l'offre Mouraba-
ha pour le financement de l’achat de
Aqar/Sayara/Tadjhiz (bien immobi-
lier/voiture/équipement) et l’offre
Idjara immobilier où équipements
pour le financement de l’achat d'un
bien immobilier ou équipements sont
les produits offerts par le CPA dans
le cadre de l’option finance isla-
mique, a détaillé M. Dahmani. 
Avec l’ouverture du guichet de la
finance islamique à Constantine, le
réseau financier du CPA compte
désormais à son actif 35 espaces
dédiés à la commercialisation des
produits et des services de la finance
islamique, a fait savoir le P-dg de
cette banque qui « s’attèle continuel-
lement à être au diapason des exi-
gences de l’heure et des attentes du
marché ». 
S’agissant de l’espace destiné aux
PME, TPE et Start-up ouvert à
l’agence « 349 » de Belle vue Ouest
(Constantine), le 34ème du genre à
l’échelle nationale, le P-dg du CPA a
indiqué que le développement et l’ac-
compagnement de ces entités écono-
miques figurent parmi les priorités de
cette banque publique qui propose,
dans ce cadre, un produit baptisé «
PME by CPA » composé de deux
offres, à savoir « Sahel Nachati et
Sahel Mahal ». 
Le CPA a développé une stratégie
s’adaptant aux normes de modernisa-
tion et de numérisation à travers la
mise en place de services modernes
et innovants au profit des clients pour
une gestion et un rendement
meilleurs comme le e-paiment, la
plateforme e-banking déjà opération-
nels et « très prochainement » le
mobile banking, a par ailleurs indi-
qué M. Dahmani. 
Selon le même responsable, l’objectif
était de faire du CPA une banque
moderne de premier rang, offrant à
ses clients des services de qualité et
innovants à travers des offres ban-
caires diversifiées et concurrentielles
répondant aux attentes du marché. 
L’importance de l’intensification de
la communication et de la vulgarisa-
tion au sujet des produits de la finan-
ce islamique et le PME by CPA
offerts par cette banque publique a
été vivement recommandé par les
clients rencontrés sur place. 

R.R 



CULTURE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6930 DU MARDI 2 MARS 2021

11
L'OPÉRA DE SOFIA EN TEMPS DE PANDÉMIE

L’orchestre qui résiste
Le public est cantonné aux balcons et l'entracte supprimé, l'orchestre a pris la place du parterre.

L'Opéra de Sofia, rare institution culturelle en Europe à maintenir ses représentations, s'est adapté à la
pandémie.

De Tosca à La Traviata, la majes-
tueuse salle offre aux habitants de
la capitale bulgare un programme

riche, loin du silence qui règne à Vienne, à
Paris ou Milan. Malgré la prise de tempéra-
ture de rigueur à l'entrée et les gestes de
précaution, règne une ambiance de fête:
des bouquets de fleurs artificielles séparent
les spectateurs sur les sièges pourpre lais-
sés vacants, rapporte l’Agence France pres-
se. Après le confinement du printemps
2020, la Bulgarie a rouvert les lieux cultu-
rels en limitant leur capacité à 30%  en
appliquant des restrictions légères en dépit
d'un taux de mortalité élevé. Pour le direc-
teur de l'Opéra, Plamen Kartaloff, 
jouer devant une poignée de spectateurs, «
c'est mieux que de le faire seul dans son
salon désert ». Après la froideur des repré-
sentations virtuelles, la soprano Stanislava
Momekova est impatiente de retrouver la
scène, « l'envie de jouer est plus forte que

la peur ». Cependant, la mort du ténor
Kamen Chanev, contaminé par le coronavi-
rus en novembre, après avoir interprété
dans le sud de la Bulgarie Otello, « le rôle
de ses rêves », a ému tout le pays. Pour le
chef d'orchestre, venu d'Allemagne où «
tout est annulé », si c'est un « défi acous-
tique » que de se plier aux restrictions sani-
taires, il est relevé avec bonheur. Les musi-
ciens ont quitté la fosse pour avoir plus
d'espace. Ils se trouvent plus loin de la
scène, plus près du public, ils doivent donc
veiller à « jouer plus doucement » pour ne
pas masquer la voix des chanteurs,
explique Evan-Alexis Christ. Le concept
est « réussi », « chacun est très discipliné »,
juge le maestro américain qui fait l'envie de
ses confrères du monde entier. Il affirme
que « c'est un des seuls opéras d'Europe » à
tourner avec celui de Madrid. Cela montre
qu'il est possible de faire des représenta-
tions en ces temps difficiles ». E-A. Christ

espère « faire une différence » pour les 250
mélomanes de la salle, comme un remède à
la « dépression » qui guette la société. A
l'été 2020, l'Opéra de Sofia a proposé une
offre hors-les-murs ingénieuse, avec le Lac
des Cygnes sur un ponton, des opéras
devant une forteresse romaine, dans les
ténèbres d'une grotte ou sur un plateau de
cinéma. Depuis, les spectacles n'ont plus
cessé, malgré une puissante deuxième
vague en novembre et une troisième qui
menace. En janvier, des concerts sont adap-
tés aux bébés – musique moins forte, cris
tolérés –, alors que des comédies musicales
sont « interdites aux adultes non accompa-
gnés d'enfants », plaisante le directeur.
La pandémie est ainsi l'occasion d'attirer un
auditoire renouvelé, à l'image de l'étudiant
Martin Damyanov, qui a sorti le costume
cravate pour venir voir La Traviata, « sur
les conseils de ses parents ».

R. C

AGENDA  
PHOTO Nora Zaïr expose Paris 5441
jusqu’au mercredi 03 mars. Institut
français d’Alger. Scènes de vie
parisienne, automne 2019. Accès libre. 

SERBIE Exposition La Serbie vue par
des artistes algériens – 2e édition –
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie Baya du
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à
Alger. 13 plasticiens exposent une
cinquantaine de toiles. Célébration de
l’amitié serbo-algérienne avec Yacine
Kezas, Assia Gas, Nadjima Laib,
Djamila Ababsia, Rachida Bakhti,
Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres, Said
Rahmani… 
PEINTURE L’artiste plasticienne Nadia
Cherrak expose Once upon the time
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de
loisirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar
Abdelatif, Alger. Début de soirée à 20h
(une heure de temps). Les jeudi,
vendredi, samedi. Retransmission en
live sur la page Facebook de l’Aarc sur
les ondes de radio El Bahdja. Orchestre
de sept musiciens avec les chanteurs
Abdelkader Chaou, Abderahmane
Koubi, H’cen Fadli, Amel Radi, Tarek
Ayad, Noria Takvaylith, Noureddine
Alane, Asma Alla, Mohamed Rebah.   

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

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

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

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

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

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

COMMÉMORATION DE MOULOUD MAMMERI

Une source d’inspiration
L'ŒUVRE de Mouloud Mammeri constitue »une source d'inspira-
tion », « un déclic » et « une référence », ont considéré des écri-
vains dimanche à Tizi-Ouzou rencontrés à l'occasion des activités
commémorant le 32e anniversaire de sa disparition.
« Tout dans la vie de Mammeri est source d'inspiration », soutient
Akli Derouaz. L'homme, poursuit-il, « a consacré sa vie à ouvrir
des pistes qui ont permis à des générations d'avoir une vision et de
se situer sur tous les plans ». Derouaz, rappellera à ce propos, « le
courage de l'écrivain, qui s'est attaqué aux citadelles de l'empire
colonial, et ses positions, qui lui ont valu d'être destiné à la potence
avant d'être sauvé in extremis ». Il citera aussi les positions de
Mammeri « très claires concernant l'indépendance de l'Algérie, la
manipulation de la culture et de la langue et son opposition à tous
les feux destructeurs des liens sociaux au sein du peuple algérien
». En tant qu'écrivain, il souligne que Mammeri « n'est pas une
source d'influence mais d'inspiration ». Il était « un passeur d'idées
plongé dans les entrailles de la société algérienne, et du coup, on
ne peut échapper à son esprit ». Lynda Hantour, auteur en tama-
zight, considère, pour sa part, que Mammeri est « un déclic ». « Il
y a chez chaque écrivain une part de l'influence de Mammeri qui
constitue le déclic original, et ce, en montrant la possibilité de
transposer notre culture orale dans l'écriture, mais aussi, la néces-
sité de le faire », a-t-elle soutenu. A ce propos, a-t-elle noté, Mam-
meri « a été en avance sur son temps, il avait compris que l'oralité
va être fatale pour les langues et anticipé le contexte actuel de
mondialisation qui n'offre pas de place à la culture orale qui est
menacée de disparition ».
Hantour, affirme, à ce propos, que son roman Isseflan n tudhert
(Les sacrifiés de la vie) a été entamé en français avant d'abandon-

ner et de se décider à l'écrire en tamazight suite à l'interpellation de
certains amis. Pour sa part, Djamel Laceb, qui a traduit le roman
Le sommeil du juste de Mammeri en tamazight, ce dernier demeu-
re « la référence pour tout écrivain en tamazight, étant celui qui a
posé les premiers jalons et les règles, grammaticales et syntaxiques
de cette langue ». Son influence, ajoute-t-il, « est indéniable et nul
ne peut s'y soustraire, car son œuvre, diversifiée et abondante, au-
delà de son apport linguistique, interpelle aussi sur tous les aspects
du vécu national ». 

APS
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C e fusil, le MP-155 Ultima, est
basé sur un fusil de chasse exis-
tant, le MP-155. Dans sa ver-

sion connectée, il s'agit d'une "arme gad-
get" pour s'entraîner au tir, a déclaré
Dmitri Tarassov dans cette interview.
"Notre objectif est d'attirer le public qui
a grandi avec des gadgets et ne peut
s'imaginer sans eux. La chasse classique
aujourd'hui est devenue plus rare,
presque extravagante. Pour cette raison
nous voulons nous adresser (...) aux hips-
ters, à la génération Z", a déclaré M.
Tarassov.
L'arme, dévoilée une première fois lors
d'un forum sur l'armement en août 2020
et qui utilise des munitions de calibre
12/76, peut être synchronisée avec un
téléphone ou un ordinateur, dispose d'un
compteur de tirs, d'une boussole et d'un
enregistrement vidéo. 
Le prix estimé est de 100.000 roubles
(1.116 euros au taux actuel). "Je veux

vraiment que les gens possèdent une
arme responsable et en même temps que
ça leur procure un frisson( ...) pourquoi
ne pas profiter de l'adrénaline et du plai-
sir de ce type de passe-temps? ", ajoute le
patron de Kalachnikov. 
Kalachnikov est en pleine mue depuis
l'arrivée d'actionnaires privés en 2014.
Le fabricant, connu pour ses armes de
guerre, et portant le nom de l'inventeur
du AK-47, Mikhaïl Kalachnikov, s'est
depuis lancé dans les drones, les yachts
et les gadgets en tout genre.
L'entreprise a fait parler d'elle ces der-
nières années en présentant des proto-
types inhabituels: 
des voitures électriques, ou le robot Igo-
rek, "petit Igor", un robot de guerre bipè-
de censé aider des soldats à se déplacer
en milieu hostile, qui s'était attiré des
moqueries. Les fusillades dans les écoles
ou les lieux publics sont rares en Russie,
où le contrôle des armes est strict.

En octobre 2018, un élève avait toutefois
tué 19 personnes avant de se donner la 
mort dans un lycée de Kertch, ville de la
péninsule ukrainienne annexée de 
Crimée, une tuerie qui avait choqué la
Russie. 

un igloo à vendre
285.000 €: l’annonce
d’une agence 
immobilière fait le
buzz

Grande-bretaGne Une agence
immobilière britannique a fait le buzz
ces derniers jours en publiant une
annonce insolite. Un agent immobilier
de Palmer & Partners a mis en vente
un igloo pour la modique somme de
285.000 euros, rapporte la BBC. 
La vague de froid qui a frappé le
comté d’Essex à l’est de Londres, en
Grande-Bretagne, a donné des idées à
un agent immobilier d’une agence à la
réputation sérieuse. En effet, Brady
Rackham a mis en vente un igloo au
prix de 250.000 livres sterling, soit un
peu plus de 285.000 euros. Rien que
ça.M. Rackham a précisé que le bien
ne comportait qu’une seule pièce et
présentait quelques traces d’humidité.
“Il est authentique. Il a été construit
par une famille à Clacton-on-Sea dans
l’Essex”, a-t-il ajouté. À sa grande
surprise, plusieurs clients ont deman-
dé à visiter l’igloo. M. Rackham les a
pressés de “faire vite, car le bien n’al-
lait pas rester longtemps à la vente.” 

Annonce retirée
Cette vente était évidemment un canu-
lar de l’agent immobilier. Le but? Atti-
rer de nouveaux clients sur son site
dans une période où les ventes sont
plus rares. Le prix annoncé était en
fait le prix de la parcelle de terrain où
se trouvait l’igloo. 

Des mystérieux chiens
bleus aperçus en 
Russie: “Il faut trouver
pourquoi”

DES CHIENS aux poils bleus ont été
aperçus près de la ville russe de
Dzerzhinsk. La cause? Probablement
des déchets chimiques d’une usine fer-
mée.
Les habitants de Dzerzhinsk pensent
qu’une usine de plexiglas qui a déver-
sé illégalement des déchets chimiques
pendant des années est la raison du
pelage bleu de chiens repérés près de
la ville de Dzerzhinsk.
Le sulfate de cuivre expliquerait la
couleur mystérieuse de ces animaux.
“Ils ont dû trouver cette substance et
se rouler dedans”, indiquent les autori-
tés locales. La version sèche du sulfate
de cuivre est blanche, mais dès qu’elle
entre en contact avec l’eau, du penta-
hydrate se forme et cette substance est
bleue.
Les autorités locales prévoient de cap-
turer les chiens afin de pouvoir les
examiner. “Nous devons vérifier leur
état de santé et découvrir exactement
d’où vient leur couleur bleue. Il faut
savoir pourquoi”, déclare un porte-
parole.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Cette photo d’une gigantesque vague 
ressemblant à Poséidon fait le tour 
du monde

Kalachnikov lance une arme
Connectée pour hipsters Le fabricant d'armes russe

Kalachnikov, en mutation ces
dernières années, va lancer un

nouveau fusil connecté pour
s'entraîner au tir, destiné aux
"hipsters", a indiqué le patron
du groupe dans une interview

mardi au journal RBK.

UN PHOTOGRAPHE a immortalisé
une vague d’où semble sortir la tête
de Poséidon alors qu’il prenait en
photo l’océan à Lesconil, dans le
Finistère. En pleine tempête Justine le
30 janvier dernier, Mathieu Rivrin
s’était installé avec une dizaine
d’autres photographes sur la digue
pour prendre des photos de l’océan
déchaîné. De retour chez lui, un cliché
lui a alors tapé dans l’œil. “J’ai pris
une série de photos en rafale et je n’ai
rien vu sur le moment. C’est quand j’ai
transféré mes photos sur l’ordinateur
que j’ai vu cette ressemblance
incroyable”, explique-t-il au Télégram-
me. Le photographe a ensuite posté la
photo sur les réseaux sociaux et celle-
ci a connu un succès immédiat. “Ma
photo vient d’être publiée dans plu-
sieurs journaux américains, anglais,
turcs, australiens via une agence
anglaise. 
On en parle à la télévision, c’est juste
fou, je n’arrive pas à y croire!”, pour-
suit-il. Ce type d’illusion d’optique, à
savoir le fait d’identifier une forme
familière dans un paysage (mais aussi
dans un nuage ou une tache d’encre),
se nomme une paréidolie.
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L es ransomwares sont l'une des
plus grandes menaces qui pèsent
sur les entreprises. Lorsqu'une

organisation est victime d'un rançongi-
ciel et que son réseau devient chiffré et
inutilisable, elle se retrouve souvent
dans l'incapacité complète de continuer
ses activités.
Si les cybercriminels font le choix de
verrouiller les réseaux, c'est pour une
simple raison : c'est le moyen le plus
rapide et le plus facile de gagner de l'ar-
gent auprès d'une organisation compro-
mise. De plus, ils ont peu de chances de
se faire prendre.
Lors d'une attaque au ransomware, les
attaquants exigent le paiement d'une ran-
çon en échange de la clé de décryptage
des fichiers. Tout au long de l'année
2020, les tarifs des rançons ont augmen-
té, et des millions de dollars en bitcoin
sont maintenant régulièrement réclamés
aux victimes.

Les ransomwares sont de plus en plus
populaires
La triste réalité est que si les ransom-
wares sont de plus en plus populaires,
c'est que de nombreuses victimes conti-
nuent d'accéder aux demandes des
pirates. Pourtant, les forces de l'ordre
comme les sociétés de cybersécurité
insistent sur le fait qu'il ne faut surtout
pas payer la rançon. Malgré tout, de
nombreuses organisations pensent enco-
re que c'est le moyen le plus rapide et le
plus simple de récupérer l'accès à leur
réseau, afin d'éviter de lourdes consé-

quences économiques sur le long terme
– même s'il peut en fait créer d'autres
problèmes.
Les groupes de ransomware, de plus en
plus, ont ajouté une nouvelle tactique de
persuasion pour inciter les victimes à
payer : ils menacent de divulguer les
données volées lors de l'attaque. Ainsi,
des données sensibles internes ou des
personnelles de clients pourraient être
exposées à d'autres criminels potentiels.
« D'un point de vue financier, les ran-
somwares restent les cyberattaques les
plus rentables, surtout lorsque les vic-
times sont des entreprises de grande
valeur. Fin 2020, les cybercriminels ont
intensifié leurs attaques pour maximiser
leurs gains financiers et augmenter leurs
chances d'être payés », explique Anna
Chung, analyste-chercheuse sur les
menaces de cybersécurité pour l'unité 42
de Palo Alto Networks.

Un business rentable
Les attaques par ransomware sont deve-
nues plus puissantes et plus lucratives
que jamais. D'ailleurs, certains groupes
de cybercriminels avancés ont commen-
cé à les utiliser au détriment de formes
plus traditionnelles de criminalité. Et il
est très probable que cette tendance
continue en 2021.
Par exemple, que se passerait-il si des
cybercriminels pouvaient frapper plu-
sieurs organisations différentes en même
temps dans une attaque coordonnée ? Ils
empocheraient beaucoup d'argent en très
peu de temps. Pour y parvenir, ils pour-

raient tenter de compromettre des ser-
vices cloud avec des ransomwares.
« Ce que nous allons voir prochaine-
ment, c'est une focalisation sur le cloud.
Parce que tout le monde passe au cloud,
et que la Covid-19 a accéléré le déploie-
ment du cloud dans de nombreuses orga-
nisations. La plupart d'entre elles ont
aujourd'hui des données stockées dans le
cloud », souligne Andrew Rose, résident
CISO chez Proofpoint.
Lorsque Garmin a été frappé cette année
par un ransomware, privant ses utilisa-
teurs du monde entier de leur accès aux
services pendant plusieurs jours, on a eu
un avant-goût de l'ampleur des perturba-
tions que peut causer une attaque au ran-
somware de ce type.
Si les attaquants pouvaient accéder à des
service cloud utilisés par plusieurs orga-
nisations et les chiffrer, cela entraînerait
une perturbation généralisée, pour de
nombreuses organisations à la fois. Et il
est tout à fait possible que dans ce scé-
nario, les criminels exigent des dizaines
de millions de dollars de rançon, vue
l'ampleur des dégâts.

Se protéger des ransomwares
Si les ransomwares représentent toujours
une menace majeure, les entreprises peu-
vent s'en protéger en appliquant un cer-
tain nombre de pratiques de cybersécuri-
té relativement simples.
Tout d'abord, les organisations doivent
s'assurer qu'elles disposent d'une organi-
sation sûre pour l'application des correc-
tifs de sécurité et autres mises à jour.

Ces correctifs sont souvent publiés parce
que les entreprises de logiciels ont pris
conscience des vulnérabilités connues de
leur produit, que les cybercriminels
pourraient exploiter. En appliquant le
correctif rapidement et en temps utile,
on empêche les acteurs malveillants de
s'en servir comme moyen de pénétrer
dans le réseau.
Les cybercriminels tirent également parti
de mots de passe faibles pour pénétrer
sur les réseaux, soit en les achetant sur
des forums du dark web, soit en devi-
nant simplement des mots de passe com-
muns ou par défaut. Pour éviter cela, les
organisations doivent encourager leurs
employés à utiliser des mots de passe
plus complexes. De plus, les comptes
devraient intégrer une authentification à
plusieurs facteurs, de sorte que si un
intrus parvient à craquer les identifiants
de connexion pour accéder à un réseau,
il lui sera plus difficile de s'y déplacer.
Les entreprises doivent également s'as-
surer qu'elles sont prêtes à faire face si
elles sont malgré tout victimes d'une
attaque par ransomware. Par exemple en
créant régulièrement des sauvegardes du
réseau et en les stockant hors ligne.
Ainsi, si le pire se produit et que le
réseau se retrouve chiffré, il est possible
de le restaurer à partir d'un point relati-
vement récent – et sans avoir à céder
aux exigences des cybercriminels. Parce
qu'en fin de compte, si les cyberatta-
quants ne gagnent plus d'argent grâce à
leurs ransomwares, il ne mèneront plus
ce genre de campagnes.

Ransomware : Une popularité
qui ne se dément pas

Sécurité : Des rançons de plus en plus élevées, des
cibles plus larges, des cyberattaquants plus
perfectionnés... les ransomwares sont à la mode, et
pourraient bien empirer à l'avenir.

Les appareils Citrix sont
utilisés comme vecteurs
d'attaque DDoS

SÉCURITÉ : Citrix explique travailler sur un
correctif, attendu pour l'année prochaine.
Des acteurs malveillants ont découvert un
moyen de mener une attaque DDoS par
rebond en exploitant les équipements réseau
Citrix ADC.
Bien que les détails sur les attaquants soient
encore inconnus, ces attaques DDoS ont sur-
tout visé des services de jeux en ligne,
notamment Steam et Xbox, selon des
sources consultées

Une faille sur l'interface DTLS
Les premières attaques ont été détectées la
semaine dernière et documentées par 
l'administrateur de systèmes informatiques
allemand Marco Hofmann. Ce dernier a

remonté le problème jusqu'à l'interface DTLS
sur les appareils ADC de Citrix.
DTLS, ou Datagram Transport Layer Security,
est une version plus élaborée du protocole
TLS mis en œuvre sur le protocole de trans-
fert UDP plutôt que sur le protocole TCP, plus
fiable. Comme tous les protocoles basés sur
UDP, DTLS est vulnérable au spoofing et peut
être utilisé comme un vecteur d'amplification
DDoS. Ce qui signifie que les attaquants peu-
vent envoyer des paquets DTLS à l'appareil
compatible et que la réponse est renvoyée
dans un paquet largement plus important vers
une adresse IP tierce (la victime de l'attaque
DDoS).
Le facteur d'amplification d'un protocole spé-
cifique reflète la taille de la réponse envoyée
par l'appareil par rapport au volume de la
requête initiale. Pour les attaques DDoS
connues basées sur le protocole DTLS, le
facteur d'amplification était généralement de
quatre ou cinq fois le paquet original.
Mais Marco Hofmann rapportait lundi que l'im-
plémentation du DTLS sur les appareils Citrix
ADC semble donner un facteur d'amplification
de 35, ce qui en fait l'un des plus puissants
vecteurs d'amplification DDoS.

Citrix confirme le problème
Après plusieurs articles, Citrix a également

confirmé le problème et promis de publier un
correctif après les vacances d'hiver, à la 
mi-janvier 2021.
La société précise que le vecteur d'attaque
DDoS a été utilisé contre « un petit nombre
de clients dans le monde entier ».

Cette question est considérée comme 
dangereuse par les administrateurs
informatiques, pour des raisons de coûts et
de temps de fonctionnement, plutôt que pour
des raisons liées à la sécurité de leurs appa-
reils. En effet, lorsque les attaquants abusent
d'un appareil Citrix ADC, ils peuvent finir par
épuiser sa bande passante en amont, créant
des coûts supplémentaires et bloquant 
l'activité légitime de l'appareil.
En attendant que Citrix diffuse des correctifs,
deux solutions temporaires sont apparues :
La première consiste à désactiver l'interface
Citrix ADC DTLS si elle n'est pas utilisée.
Si l'interface DTLS est nécessaire, il est
recommandé de forcer l'appareil à authentifier
les connexions DTLS entrantes, bien que cela
puisse dégrader les performances de l'appa-
reil en conséquence.

Cryptomonnaies : La
plateforme Livecoin a été

piratée et a perdu le
contrôle de ses serveurs
SÉCURITÉ : Des cyberattaquants sont
entrés dans le portail Livecoin et ont modifié

les taux de change pour les augmenter jusqu'à
10-15 fois leur valeur réelle.  
la plateforme russe d'échange de cryptomon-
naies Livecoin a publié sur son site officiel un
message affirmant qu'il avait été piraté et avait
perdu le contrôle de certains de ses serveurs,
avertissant les clients de ne plus utiliser ses
services. Selon des publications sur les
médias sociaux, l'attaque semble avoir eu lieu
dans la nuit du 23 au 24 décembre.Les atta-
quants semblent avoir pris le contrôle de l'in-
frastructure de Livecoin et ont ensuite procédé
à la modification des taux de change, à des
valeurs gigantesques et irréalistes.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2020 - Etats-Unis)
S.W.A.T.

Jeu
Pékin Express : sur les pistes de la terre rouge

Cinéma - Film pour la jeunesse 
France - 2014
Les vacances du petit Nicolas

Magazine de société
France 
Les vacances préférées des Français

Cinéma - Film d'aventures - 2018
A la dérive

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1997
Men in Black

Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Cinéma - Comédie dramatique -2019
Jojo Rabbit

Cinéma - Film d'horreur 
Australie - 2012
Bait

Cinéma - Drame - 2016
Genius

Cinéma - Film d'horreur - 2018
Suspiria

Magazine de reportages
Martin Weill
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Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 3

Vikings

Lagertha reçoit la visite de plusieurs femmes venues
de villages voisins. Connaissant son passé de reine
et de guerrière, ces dernières lui demandent assis-
tance et protection contre des pilleurs. Elle décide de
les entraîner, de leur apprendre à se défendre. A
cause de son alcoolisme, Hvitserk est en proie à des
visions. Pendant ce temps, Ivar se rapproche du prin-
ce Oleg et devient son confident.

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 3: Labyrinthe/4

L'aliéniste : L'ange des ténèbres
En examinant les différents indices, Sara Howard est
persuadée que le meurtrier en série est une femme.
L'enquêtrice développe la thèse selon laquelle la cri-
minelle a un désire d'enfant qu'elle n'a pu assouvir.
Pendant ce temps, ses collaboratrices tentent de
trouver la provenance du poison qui a été retrouvé
dans le sang des victimes. Sara dirige ses
recherches vers la maternité du Dr Markoe.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

RECONDUCTION DU CONFINEMENT
PARTIEL DANS 19 WILAYAS 

APRÈS LA DISSOLUTION OFFICIELLE DE DE L’APN
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Qui profite de la
mévente de cet acier ?
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
163 nouveaux cas et 
4 décès en 24 heures

ANADE (EX-ANSEJ) 

L’HEURE À LA CONVOCATION 
DU CORPS ÉLECTORAL

Pas de poursuite
judiciaire contre les

entreprises en
difficulté
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COVID-19
Le virement des
aides financières
entamé 
Les caisses de la Sécurité
sociale ont entamé début
février le virement des aides
financières aux assurés
sociaux concernés par les frais
des examens de scanner, tests
PCR et antigénique pour le
dépistage de la Covid-19, a-t-
on appris lundi auprès du
ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale.
«La Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) et la Caisse
nationale de la sécurité sociale
des non-salariés(CASNOS)
ont entamé, au début du mois
de février, le virement des
aides financières sur les
comptes CCP des assurés
sociaux concernés par les frais
des examens de scanner et
tests PCR et antigénique pour
le dépistage de la Covid-19»,
a affirmé le directeur général
par intérim de la sécurité
sociale au ministère, Faouzi
Haouam, dans une déclaration
à l’APS.
A cet effet, M. Haouam a sou-
ligné que les deux caisses ont
été mobilisées pour prendre
toutes les dispositions en vue
d’assurer le meilleur accueil
aux citoyens qui se présentent
pour déposer leurs demandes,
afin de réussir cette opération.
«La première vague de
demandes était importante» et
l’opération «nécessitait un
délai de traitement» des dos-
siers, a-t-il argué, sans pour
autant donner de statistiques
des dossiers réceptionnés.
Néanmoins, il a tenu à rassu-
rer que «toutes les demandes
déposées au niveau des CP,
ont été traitées par la CNAS et
la CASNOS».
«Pour bénéficier de ces rem-
boursements financiers, les
concernés doivent présenter
uniquement l’ordonnance
médicale et le résultat de
l’examen du scanner thora-
cique pour le dépistage de la
COVID-19 ainsi que les tests
PCR et rapide antigénique», a-
t-il rappelé.
En application des instructions
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement avait décidé
l’octroi d’aides financières
aux citoyens dans les frais
engagés pour les examens de
scanner et autres tests PCR et
antigéniques pour diagnosti-
quer les contaminations à la
Covid-19, d’un montant de
5.000 DA pour les frais enga-
gés au titre de l’examen du
scanner thoracique COVID-
19, 3.500 DA pour les frais
engagés au titre du test RT-
PCR COVID-19, et 1.500 DA
pour les frais engagés au titre
du test rapide antigénique
COVID-19.

Dans le cadre de la lutte contre la cam-
pagne menée par des réseaux interna-
tionaux connus pour leurs accoin-

tances avec le régime du Makhzen en vue
d’inonder l’Algérie avec la drogue, les déta-
chements de l’ANP ont saisi 486,5 quintaux de
kif traité en 2017, 246,9 quintaux en 2018,
478,15 quintaux en 2019, 703,2 quintaux en
2020 et 99,11 quintaux depuis le début de l’an-
née 2021.
Ils ont également arrêté 549 narcotrafiquants
en 2017, 611 en 2018, 723 en 2019, 1028 en
2020 et 272 en 2021.
Le bilan de l’ANP fait état, en outre, de la sai-
sie de 1272028 comprimés psychotropes en
2017, 509828 comprimés en 2018, 470758
comprimés en 2019, 3611868 comprimés en
2020 et 397293 comprimés psychotropes en
2021.
«A cause de ses immuables positions envers
les causes justes dans le monde et dans la
région, l’Algérie est en ligne de mire des
réseaux internationaux alliés avec des pays de
la région dont les intentions politiques sont
sournoises, avec à leur tête le régime du
Makhzen», est-il souligné dans ce bilan.
Selon la même source, «ces réseaux s’efforce
à atteindre l’épine dorsale de notre société que
représente la jeunesse, et ce à travers l’ache-
minement de tous types de drogues».
«Le régime marocain use de tous les moyens
pour faire écouler et vendre ses drogues en
dehors de ses frontières, et ce en faisant fi de
la sécurité et la stabilité des pays du voisina-
ge», regrette-t-elle, pointant du doigt «l’impu-
nité assurée par le régime du Makhzen aux
narcotrafiquants et aux réseaux de narcotra-
fic».
Cette impunité «est expliquée par les tenta-
tives du Makhzen à voiler ses multiples échecs
économiques et pour apaiser l’ébullition
sociale».
«La pauvreté prend de l’ampleur au Maroc et
le chômage s’installe de plus en plus parmi les
jeunes. C’est pourquoi, le régime marocain
ferme les yeux sur la contrebande et le narco-

trafic. De surcroit, il encourage et motive ses
éléments postés sur ses frontières pour facili-
ter l’acheminement des tonnes de drogues vers
l’Algérie», relève le bilan.
Pour faire face à ces «campagnes acharnées»,
l’ANP «déploie d’énormes et intenses efforts
pour la sécurisation des frontières nationales
et dans la lutte contre la criminalité organisée
notamment les bandes de narcotrafic, à travers
une stratégie globale adaptée aux méthodes
des bandes de narcotrafiquants et les pays der-
rière elles, le Makhzen en particulier», affir-
me-t-on. «Cette stratégie s’avère efficace à
travers les opérations de qualité menées dans
le cadre de la lutte contre le narcotrafic», ajou-
te-t-on.  Cependant, «le Maroc poursuit sa
politique visant à inonder l’Algérie avec la
drogue qui est devenue une menace contre la
sécurité et la stabilité nationales surtout qu’el-
le vise la catégorie la plus vulnérable en l’oc-
currence nos jeunes», déplore la même source.
Le régime du Makhzen, poursuit-elle, «instru-
mentalise, donc, la drogue pour essayer de
cacher ses échecs économiques et sociaux».
«En fait, la drogue et les psychotropes consti-
tuent un business rentable et épanoui au point
où ils n’ont pas été affectés économiquement
par la pandémie Covid-19 qui a secoué les
échanges commerciaux dans le monde. Au
contraire, les bandes de narcotrafic ont multi-
plié récemment leurs activités», souligne-t-on.
Citant un rapport de l’Office de l’Organisation
des Nations unies concerné par la lutte contre
les stupéfiants et le crime pour l’année 2020
relatif aux répercussions de la pandémie
Covid-19 sur le marché de drogues dans le
monde, la même source soutient que «le
Maroc demeure une zone favorite pour la pro-
duction et l’exportation du cannabis».

PLANS MAROCAINS POUR 
DÉSTABILISER LA RÉGION DU SAHEL
Le rapport de l’ONU publié en août 2020, «a
mis en garde contre la poursuite, d’une façon
régulière et stable, de production et d’exporta-

tion du cannabis et de haschich depuis le
Maroc vers les pays du voisinage et du Sahel,
ce qui contribue au financement des groupes
terroristes actifs et à la déstabilisation de la
région à cause de l’interconnexion qui existe
entre les bandes de narcotrafic et les groupes
terroristes activant dans la région où ces
groupes assurent une couverture sécuritaire
aux narcotrafiquants en contrepartie d’une
part des rentes des opérations de narcotrafic».
De même, le rapport de l’Observatoire euro-
péen de la Drogue et de la toxicomanie, publié
en juin 2020, souligne que «le Maroc est
considéré comme le premier fournisseur de
l’Europe en haschich et cannabis, avec un taux
de 72% du total des drogues saisies en
Espagne seulement».
Dans un rapport adressé au président du
Conseil de Sécurité de l’ONU, le coordonna-
teur du groupe d’experts sur le Mali, Albert
Barume, relève que «le flux de stupéfiants le
plus régulier et le plus stable en provenance du
Maroc, transite par la Mauritanie et le Mali,
puis par le Niger jusqu’en Libye, et que l’im-
plication des groupes armés dans la criminali-
té organisée continue d’évoluer principale-
ment autour de l’acheminement du haschich
marocain, ce qui engendre des affrontements
meurtriers tout au long des frontières maro-
caines».
Ledit rapport évoque «des affrontements, en
juillet dernier, relatifs à un convoi d’achemi-
nement de drogues vers le Niger, et souligne
aussi que ces violents conflits peuvent pousser
certains groupes armés à la violation de l’ac-
cord de cessez-le-feu poussant les parties
concernées par la lutte conjointe contre la cri-
minalité organisée de redoubler d’efforts afin
de venir à bout des flux de drogues».
Pour illustrer, le groupe d’experts a évoqué «le
dernier procès dans le cadre des efforts de lutte
contre les stupéfiants en avril 2020 où la Cour
suprême de Niamey a prononcé son verdict
contre des individus arrêtés à cause de leur
implication dans des opérations internatio-
nales de narcotrafic». M. D.

SELON UN BILAN DE L’ANP

3 183 narcotrafiquants arrêtés et de
plus de 2 000 quintaux de kif saisis
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Le décret de dissolution de l'APN
vient d'être publié dans le Journal
officiel ouvrant désormais la porte à
la convocation, sous peu, du corps
électoral. Ce décret précise que
cette dissolution prend effet à

compter du premier mars. Le texte
traduit une décision prise il y a

douze jours par le président de la
république, Abdelmadjid Tebboune
dans un discours à la nation à

l'occasion de la journée du Chahid.
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