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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé
lundi soir au changement des
mentalités des algériens, estimant
que c'est une nécessité" pour qu'on
puisse construire une Algérie
nouvelle". Lors d'une entrevue avec
des responsables de médias
nationaux, Tebboune a af firmé que
les changements sociétaux
entraînent des changements
institutionnels.
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Journée mondiale
de la protection
civile
Exercices de simulation
et portes ouvertes au
menu

l’unité principale de la protection
civile a abrité hier les festivités marquant la célébration de la journée mondiale de la protection civile à travers
l’organisation d’un programme d’activités comptant un exercice de simulation d’un accident de la route et des
portes ouvertes sur ses unités opérationnelles.
Ces activités ont pour objectif d’évaluer
le «niveau de préparation et de disponibilité des structures de la protection
civile et l’efficience des plans de
secours, de montrer les capacités d’intervention pour faire face aux différents
risques».
Dans le cadre des festivités de la journée, la direction de la protection civile a
mis en place un programme d’activités
sportives par l’organisation d’une randonnée pédestre pour tester le niveau
d’endurance physique des sapeurs-pompiers dans un exercice d’ascension du
mont Tamesguida jusqu’au lac Dhaya.
L’année 2020 aura été exceptionnelle
pour le corps de la protection civile de
la wilaya de Médéa qui a effectué pas
moins de 29000 opérations, se répartissant entre différentes actions de secours
et d’assistance à la population et celles
relatives à la lutte contre la pandémie de
covid-19 qui a mobilisé ses équipes qui
lui ont payé un lourd tribut.
L’occasion d’honorer des agents de ce
corps, dont le capitaine Nassim Bernaoui, de la direction générale de la protection civile qui a perdu ses parents et
se beaux-parents, victimes du virus
corona.
A cette occasion, un protocole de collaboration a été signé entre la direction de
la protection civile et les établissements
de l’enseignement et de la formation
professionnelle pour des sessions de
formations de qualification.
Une cérémonie de distinction des cadres
et des représentants de la société civile
ayant participé aux différentes campagnes de lutte contre la pandémie de
corona a eu lieu, en présence des autorités officielles.
Nabil B.
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Benbouzid annonce la réception de
centaines de milliers de doses
vaCCin anti Covid-19

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
annoncé, hier mardi à partir de Blida, la réception attendue durant mars courant, de centaines de
milliers de doses de vaccin contre la Covid-19.

«L

’Algérie s’apprête à la réception de nouveaux arrivages de
vaccin anti Covid-19, estimés
à des centaines de milliers de doses, durant
mars courant», a indiqué M. Benbouzid
dans une déclaration, en marge d’une visite
d’inspection dans nombre de services hospitaliers du CHU Franz Fanon de Blida.
Soulignant que ces nouveaux arrivages de
vaccin contre le nouveau coronavirus,
s’ajouteront aux 300 000 doses déjà réceptionnées à ce jour.
«Soit 50.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, 50.000 doses du vaccin anglo-suédois Astra Zeneka, et enfin 200.000 doses
du vaccin chinois Sinopharm, réceptionnées le 24 février écoulé», a -t-il précisé.
M. Benbouzid a affirmé, par ailleurs, la
généralisation de la campagne de vaccination, qui avait concerné dans sa première
étape les 20 wilayas du pays, ayant enregistré le plus grand nombre de cas de contamination, à l’instar de Blida, Alger, Constantine et Tizi-Ouzou, «à 28 autres wilayas,
portant ainsi le nombre de wilayas concernées par cette 2eme étape de la campagne
de vaccination à 48», a-t-il informé.
«La campagne de vaccination se déroule
dans de bonne conditions organisationnelles», a ajouté le ministre, signalant que
la distribution du nouvel arrivage du vaccin
chinois réceptionné fin février «interviendra bientôt».
Il a, à ce titre, lancé un appel aux citoyens
désireux de se faire vacciner, en vue de
«s’inscrire via la plateforme numérique
mise à disposition par le ministère de tutelle».
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Reforme hospitalière a, par ailleurs,
mis en garde contre les conséquences de la
«négligence du respect des mesures préventives, dont la distanciation physique et

le port du masque protecteur que beaucoup
de citoyens ont abandonnés», a-t-il déploré,
assurant que le «virus est toujours actif, en
dépit de la stabilisation de la situation sanitaire».
S’exprimant à propos des deux cas du
variant britannique de la Covid-19 découverts en Algérie, M. Benbouzid a déclaré
que la «dangerosité de ce variant comparativement à l’original, n’a pas encore été
confirmée, mais il est sûr que sa propaga-

tion
est
nettement
plus
rapide»,observant,en outre, que «le virus
covid-19 est mutant par sa nature» .
Le ministre a affirmé que l’»unique moyen
d’éradiquer ce virus, dans tout ses variants,
et de sortir de cette crise sanitaire et de se
faire vacciner», signalant la «mise au point
d’un calendrier pour la campagne de vaccination qui se poursuivra tout au long de
cette année».
M. D.

175 nouveaux cas, 143 guérisons et 4 décès en 24h

175 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid19), 143 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mardi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à
113.430 dont 175 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0.4 cas pour 100.000 habitants, celui des
décès à 2.991 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 78.377 cas, a précisé Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Djamel Fourar.
En outre, 17 wilayas ont recensé durant les dernières 24
heures moins de 9 cas, 26 wilayas n’ont enregistré aucun
cas, alors que 5 autres ont enregistré 10 cas et plus.
Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

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 enregistrées les 24 dernières
heures représentent 0.40 cas pour 100.000 habitants.

Coronavirus En algériE

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 contamination et plus de 30% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 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 hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur
le système hospitalier, Pr Fourar a fait état de 22 patients
admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique de la part
des citoyens, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée 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 nouveaux décès et
306.735 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux 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 recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés 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
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Tebboune appelle au
changement des mentalités

mEttant En gardE ContrE unE ContrE révolution

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé lundi soir au changement des
mentalités des algériens, estimant que c’est une nécessité» pour qu’on puisse construire une Algérie
nouvelle». Lors d’une entrevue avec des responsables de médias nationaux, Tebboune a affirmé que
les changements sociétaux entraînent des changements institutionnels.

M

ettant en garde contre des tentatives de « contre révolution «, il a
souligné que «l’Etat a lancé les
changements revendiqués par le peuple
algérien, tandis que des personnes limitées
à la mentalité sclérosée réclament le changement, tout en refusant eux-mêmes de
changer», appelant au «changement des
mentalités dans l’administration qui bloque
parfois les décisions prises par le Président».
M. Tebboune a également rappelé la satisfaction, pour la plupart, des revendications
du Hirak authentique qui appelait à «un
changement institutionnel», affirmant ne
ressentir aucune inquiétude quant aux dernières marches dans certaines villes, pendant lesquelles le peuple algérien est sorti
pour «rappeler les mêmes revendications»
exprimées depuis deux ans.
«Une partie est sortie toutefois pour
d’autres raisons qui ne sont pas toutes en
phase avec les revendications du Hirak
authentique», a-t-il noté, estimant que le
slogan appelant à «une gouvernance civile»
n’a pas changé depuis 15 ans».
«Le Président Tebboune a assuré que
«quelles que soient les revendications, pour
moi ceux qui se sont rendus aux urnes lors
de la présidentielle pour sauver la République sont 10 millions d’Algériens».

le président salue le
professionnalisme de l’anp

D’autre part, le chef de l’Etat a affirmé que
l’Armée nationale populaire (ANP) «a
atteint un niveau de professionnalisme qui
la tient à l’écart de la politique. C’est une
armée disciplinée qui applique les instructions du Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale».
«L’ANP est mon plus fort soutien. Elle protège la patrie, la Constitution et les frontières, et sans elle, les terroristes auraient pu
infiltrer les marches populaires».

Répondant aux rumeurs colportées contre
sa personne, en lien avec son état de santé
et sa prétendue démission, Tebboune a nié
avoir un conflit avec l’institution militaire.
Ajoutant que ces rumeurs proviennent des
sites électroniques d’un pays voisin, diffusant depuis l’Europe, allusion claire au
régime du makhzen marocain.
Evoquant le dernier remaniement ministériel partiel, le chef de l’Etat a rappelé qu’un
changement profond du Gouvernement
interviendra après les prochaines élections
législatives, «en fonction de l’issue de ces
échéances».
Et de rappeler que le remaniement ministériel partiel a ciblé certains secteurs dont les
actions «n’ont pas donné les résultats
escomptés sur le terrain, notamment en ce
qui a trait à la vie quotidienne des
citoyens», précisant que 70% des projets
qu’ils a ordonnés dans les zones d’ombre et
enclavées «concernent des problèmes de
raccordement au réseau d’alimentation en
eau potable, et vu que le ministère des Ressources en eau n’avait pas agit, il était plus
que nécessaire de changer le ministre, de
même pour les secteurs de l’Energie et de
l’Industrie, d’autant que nous avons adopté
une nouvelle politique d’industrialisation
qui n’a pas donné ses fruits».
Concernant les prochaines échéances, le
Président de la République n’a pas écarté
l’éventualité d’organiser les élections législatives et locales à la même date, estimant
qu’il s’agit d’une «revendication légitime»
de la classe politique.
Evoquant la grâce présidentielle décrétée
dernièrement au profit de certains détenus,
le chef de l’Etat a indiqué que cette décision
«a été prise en position de force», partant
du principe de «la promotion du pardon»,
ajoutant «il fallait prendre des décisions à
l’encontre de ceux qui ont été placés en
détention avant la Présidentielle de 2019».
Il a estimé dans ce sillage que «le nombre
des détenus d’opinion ne dépasse pas deux
ou trois, alors que la majorité des personnes
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libérées sont inculpés pour diffamation et
outrage à l’encontre des institutions», appelant tous ceux qui veulent prendre part à la
gestion des affaires du pays à participer aux
prochaines échéances. Il a en outre assuré
que les prochaines élections «ne ressembleront en rien à celles du passé», lesquelles, at- il dit, seront organisées loin de «l’argent,
sale ou pas», estimant que le taux de participation «n’aura aucun impact sur les résultats de ces élections étant donné que de
telles échéances ne réalisent pas de forts
taux de participation à travers le monde».
Dans la même foulée, le Président de la
République a mis en garde contre «une
contre-révolution qui recourt à l’argent sale
et à des personnes en connivence avec
d’autres qui sont détenues», jurant qu’ils
«payeront le prix cher» pour leurs actes.
Par ailleurs, le président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de rationnaliser
les dépenses et d’encourager la production
et l’investissement nationaux afin de relancer l’économie nationale et d’assurer au
pays une situation financière confortable.
Sur les relations algéro-françaises, Tebboune a affirmé qu’elles étaient bonnes, soulignant l’existence de lobbies en France qui
cherchent à saper ces relations.
Sur le dossier de la Mémoire, Tebboune a
fait remarquer que «les bonnes relations de
l’Algérie ne sauraient être au détriment de
l’Histoire ou de la mémoire».
Sur le volet international, le chef de l’Etat a
soutenu que l’Algérie entretenait d’excellentes relations avec les États-Unis, l’Union
européenne et avec les pays frères du Golfe,
et ce en dépit parfois des divergences dans
les vues.
«L’Algérie est une force de frappe en
Afrique. Notre armée est forte et nous préserveront notre prolongement stratégique
en Afrique ou ailleurs», a-t-il soutenu, soulignant que l’ANP «ne sera pas envoyée à
l’étranger». Enfin, Tebboune a assuré que
l’Algérie «n’abandonnera pas la question
du Sahara occidental». Mohamed Kouini

abdelaziz dJerad :
«la numérisation doit
constituer la base du
développement du
pays»

la numérisation doit constituer
la base du développement économique du pays, notamment dans le
secteur logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et améliorer
la compétitivité des produits nationaux, a indiqué hier mardi à Alger le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Lors d’une visite d’une exposition de
startups en marge de l’inauguration
de l’accélérateur de startups «Algeria
Venture», le Premier ministre a souligné la nécessité de développer la
numérisation notamment dans le secteur économique, relevant le retard
marqué dans la numérisation du secteur logistique.
«La numérisation est indispensable
pour moderniser notre économie (...)
il faut travailler sur cet aspect pour
permettre à nos produits d’être
concurrentiels», a-t-il estimé, rappelant que l’Etat a entrepris plusieurs
actions de numérisation des administrations, notamment celles douanières et fiscales.
De plus, M. Djerad a indiqué que la
numérisation doit permettre de changer les pratiques, notamment en ce
qui concerne la relation entre le
citoyen et le responsable, plaidant
pour «une révolution» du numérique
et de la modernisation de l’administration au niveau des communes et
des villes à travers l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, le Premier ministre a
noté l’intérêt de rapprocher les universités et les laboratoires de
recherche avec la sphère des porteurs
de projets pour développer leurs
solutions innovantes.
De plus, il a jugé «déraisonnable»
que la majeur partie des services et
de technologies pouvant être réalisés
par les capacités locales soient
importés en devises.
A noter que lors de sa visite, le Premier ministre a pu s’enquérir des
enjeux et problématiques de plusieurs porteurs de projets et de startups activant notamment dans la
récolte d’informations en temps réel,
les services administratifs à distance,
la logistique à bas coût ainsi que la
purification de l’air et le dessalement
d’eau de mer.
Par ailleurs, lors de la présentation
de l’accélérateur baptisé»Etablissement de promotion et de gestion des
structures d’appui aux start-ups»,
Algeria Venture, le directeur général
de cette nouvelle structure, Sid Ali
Zerrouki, a fait savoir que l’accélérateur peut
accueillir jusqu’à 30 startups disposant d’un espace aux normes internationales.
Il a rappelé que cette nouvelle structure intervient en complément de la
labellisation de startups et de la création d’un fonds d’investissement
dédié à ces entreprises innovantes.
L’établissement inauguré ce mardi
propose aux startups, labélisées par
le ministère de tutelle, un accès à un
accompagnement via des experts, du
coaching et des workshops ponctuels
à thème.
Accueillis pendant une période allant
de six mois à un an, les startups
bénéficient au sein de «Algeria Venture» de plusieurs espaces spécifiques, d’open-space, d’une salle de
conférence et de six «meet-room».
Selon M. Zerrouki, le programme
des pouvoirs publics prévoit le
déploiement du même type de structure au niveau des wilayas d’Oran,
Tlemcen, Constantine, Sétif, Ghardaia et Ouargla.
S.O.B.
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l’algérienne des
assurances change
d’identité visuelle
2a devient gig algérie

l’algérienne des Assurances annonce le changement de son identité visuelle 2a et devient « gig Algeria ». La nouvelle identité visuelle a été révélée lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée,
hier, au Centre International des Conférences (CIC – Club des Pins), dans le
strict respect des mesures sanitaires et
préventives imposées par les autorités
publiques.
Cette cérémonie, a été l’occasion de
présenter en avant-première le spot télévisuel révélant la nouvelle identité
visuelle de l’Algérienne des Assurances, où se mêlent émotion, nostalgie
et valeurs de la compagnie, marquant le
passage de 2a vers gig Algeria.
Les valeurs ancrées dans la culture de la
compagnie 2a sont maintenant merveilleusement incarnées par le nouveau
slogan « la distinction par l’excellence
», et avec le nouveau logo « gig Algeria
», qui reprend la splendeur d’un
coquillage, symbolique ancestrale des
relations saines ; Une spirale qui reflète
la croissance et inspire la confiance où
le bleu dominant côtoie harmonieusement le marron doré. Des couleurs qui
inspirent la fraîcheur, la pureté et la
sérénité.
Le changement de l’identité visuelle de
l’Algérienne des Assurances intervient
suite à la prise de participation dans son
capital social du groupe international
gig « Gulf Insurrance Group » en 2015,
consacrant ainsi une étape importante
dans sa stratégie de développement
selon les standards et normes internationaux.
Il est à préciser que le groupe gig, dont
les deux principaux actionnaires à
savoir, les groupes d’investissement
Koweitien « KIPCO » et le Canadien
Financial Holdings Limited « FAIRFAX », vient d’affirmer, en Novembre
2020, sa position de leader sur le marché des assurances dans la région
MENA, avec l’acquisition de toutes les
opérations du groupe AXA dans la
région du Golfe, ce qui lui permettra au
futur une présence dans 13 pays : l’Algérie, le Koweït, Jordanie, Emirats
Arabes Unis, Bahreïn, Syrie, Irak,
Liban, Arabie Saoudite, Egypte, Qatar,
Oman et la Turquie.
Lors de leur intervention à l’occasion de
cet événement, le Directeur Général :
Mr KAOULA Mourad ; le Directeur
Général Adjoint : Mr MESSAI Adlan
Sofiane; la Directrice Marketing : Mme
BOUNOUA Amel, ont présenté les
principaux indicateurs commerciaux de
l’exercice 2020, et ont mis en avant les
valeurs fédératrices de la marque, qui
sont :
Le respect : C’est le fondement d’une
relation solide et durable ;
La durabilité : Engagés à veiller au
maintien de relations durables et à long
terme ;
La récompense : Nous œuvrons à ce que
la récompense de tout effort et toute
relation durable soit ancrée dans nos
habitudes.
Ces valeurs qui se complètent, reflétées
par la nouvelle identité visuelle, et sur
lesquelles sont bâties les relations de la
compagnie avec ses employés et partenaires, mettent le client au cœur des préoccupations.
Dans le cadre de son intervention, Mr
Mourad KAOULA, Directeur Général
de gig Algeria, a notamment déclaré : «
Nous sommes fiers de dévoiler notre
nouvelle identité visuelle qui constitue
une réalisation importante dans l’histoire de notre compagnie, ce qui est considéré comme un pas de plus vers de nouveaux défis et la réalisation de nos
objectifs stratégiques, convergents vers
notre vision de devenir la marque la
plus distinguée et l’employeur préféré
des Algériens.
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L’opération de vente fixée
er
du 1 au 31 mars
vignEttE automobilE

L’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2021 a débuté lundi 1er mars et se poursuivra
jusqu’au 31 mars, sans changement de tarifs par rapport à 2020, a indiqué la Direction générale des
impôts (DGI).

L

a DGI informe les propriétaires des véhicules que la
période légale d’acquittement des vignettes automobiles
pour l’année 2021 a débuté le lundi
1er mars à 8 h et prendra fin le
mardi 31 mars 2020 à 16 h, précise
l’administration fiscale, qui signale
que «les tarifs des vignettes automobiles pour cette année restent
inchangés». Dans une note rendue
publique, la DGI invite les automobilistes algériens à se rapprocher des
bureaux de poste, et ce afin de s’acquitter de cette obligation légale.
Elle tient à faire savoir que les tarifs
restent les mêmes que l’année précédente. Les prix n’ont donc connu
aucune augmentation cette année. La DGI
rassure également ses clients de la disponibilité des vignettes automobiles 2021. Ces
dernières sont actuellement, souligne-telle, à disposition dans tous les bureaux de
poste. Elles sont aussi disponibles au
niveau des recettes d’impôts, à travers tout
le territoire national. A cet effet, la DGI et
Algérie Poste invitent les conducteurs à ne
pas attendre les derniers jours pour acquérir
leurs vignettes. Ainsi, chaque automobiliste
doit se présenter, dans les plus brefs délais,
aux établissements publics susmentionnés,
précise la note.

prix inchangés
Pour les véhicules de tourisme et véhicules
aménagés en utilitaires de moins de trois
ans, les tarifs varient de 2 000 DA (pour les
moteurs jusqu’à 6 CV) à 4 000 DA (de 7
CV à 9 CV) à 10 000 DA (de 10 CV et

plus), indique la DGI. Pour les véhicules
compris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs
de la vignette sont fixés respectivement à 1
500, 3 000 et 6 000 DA. Les véhicules
compris entre 6 ans et 10 ans d’âge sont
soumis à une vignette dont les tarifs sont
respectivement de 1 000, 2 000 et 4 000
DA. Quant aux véhicules de plus de 10 ans
d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500,
1 500 et 3 000 DA. Concernant les véhicules utilitaires et d’exploitation, le prix de
la vignette varie entre 6 000, 12 000 et 18
000 DA pour les véhicules de moins de 5
ans d’âge, et entre 3 000, 5 000 et 8 000
pour les véhicules de 5 ans d’âge et plus.
S’agissant des véhicules de transport en
commun des voyageurs, les tarifs sont fixés
à 5 000, 8 000, 12 000 et 18 000, selon le
nombre de siège du véhicule, pour ce qui
est des moins de cinq ans, et à 3 000, 4 000,
6 000 et 9 000 DA pour les véhicules de

cinq ans et plus. Concernant
les véhicules dont l’année
de mise en circulation est
inconnue, le tarif de la
vignette est fixé à 500 DA
pour les véhicules de tourisme et à 3 000 DA pour les
véhicules utilitaires. Il est
important de rappeler la
catégorie exemptée de ce
contrat
réglementaire.
Ainsi, la vignette automobile ne concerne pas les véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’Etat et
aux collectivités locales
(APC, wilayas). La DGI
exempte les engins dont les
propriétaires bénéficient de privilèges
diplomatiques ou consulaires. Il n’y a pas
d’obligation non plus pour les ambulances
et les voitures équipées de matériel sanitaire. Les véhicules équipés destinés aux handicapés ainsi que les véhicules équipés
d’un carburant GPL/C ou gaz naturel ou
carburant GNC sont également exemptés
de la vignette, rappelle la DGI. Les tracteurs et autres engins agricoles, les véhicules à moins de quatre roues (motocyclettes, vélomoteurs, etc.), les engins de
travaux publics et les remorques ne sont
pas concernés par la vignette, selon la
même source. L’acquittement des vignettes
automobiles, disponibles auprès des
recettes des impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que
les véhicules de transport de voyageurs,
précise la DGI.
Lynda Louifi

La CIPA installe la Fédération
de la transition énergétique
EnErgiEs rEnouvElablEs

la confédération des industriels et des producteurs algériens
(CIPA) vient de lancer une fédération des énergies renouvelables et
de la transition énergétique. Un rapport sur les énergies renouvelables dans le pays va être rendu public dans les quinze jours à
venir.
La CIPA se dote ainsi d’une nouvelle structure. La Fédération de la
transition énergétique qui vient d’être installée se veut une force de
proposition au moment où l’Algérie doit accélérer sa transition
énergétique, d’autant que le pays accuse un grand retard en la
matière, et ce en introduisant notamment des changements dans les
systèmes de gouvernance et de leadership. Les missions et actions
de la fédération sont déjà fixées. Belkacem Haouche, président de
cette fédération, a en effet dévoilé ces missions lors d’une conférence de presse organisée, hier au siège de la CIPA, à Alger. Il est
question, selon ses précisions, d’œuvrer aux débats nationaux sur
la transition énergétique, lesquels, estime-t-il, «manquent de
rigueur et de consistance», d’autant qu’ils se réduisent, dit-il, «aux
simples déclarations d’intention ou à de simples constats, sans évoluer vers des réflexions profondes et engagées». L’implication du
citoyen dans cette transition et l’efficacité énergétique est aussi
d’une importance capitale pour sa réussite, signale l’intervenant,
qui affirme que la fédération qu’il va diriger se propose d’initier
une stratégie nationale de communication. Les missions de cet
organe consistent également à donner plus de visibilité pour la
réflexion sur la stratégie nationale, à assurer la veille informationnelle sur le marché national et régional et, surtout, à œuvrer à la
relance de la recherche et de la formation en énergies renouvelables. Il est aussi question de régler la problématique de leadership en œuvrant au débat national sur la création d’un consensus
national autour de systèmes de conduite du leadership national des

énergies renouvelables. La fédération s’est, en outre, fixé la mission d’œuvrer à la conquête de la place qui échoit à l’Algérie sur
le marché régional.
Le président de cette fédération, qui est aussi un membre d’administration d’une compagnie internationale leader dans les énergies
renouvelables, est revenu sur les causes du blocage de la transition
énergétique dans le pays et le développement des énergies renouvelables. Il note, notamment, un problème de gouvernance, l’absence de leadership, de concertation sectorielle réelle et permanente et d’un modèle énergétique économiquement intégré, en sus de
l’adoption des modes de financement improvisés.
Pour lui, il n’est plus question de fonctionner avec les appels
d’offres compte tenu du retard du pays dans le développement des
énergies renouvelables alors que le pays dispose du potentiel
d’énergies renouvelables le plus important dans le monde. «Il faut
passer aux EPC plus «enginnering procurement construction».
C’est le partenaire qui investit», explique-t-il.
M. Haouche a par ailleurs annoncé la publication prochaine d’un
rapport technique sur la situation des énergies renouvelables en
Algérie. «Nous avons soumis le dossier à une expertise internationale indépendante. Le rapport sera rendu public dans les quinze
prochains jours», précise-t-il.
De son côté, Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, a affirmé
que la création de cette fédération est dictée par une nécessité économique, notant le grand potentiel du pays en la matière. «Nous
avons créé cette fédération dans le but d’accompagner les efforts
des autorités en tant que partie sociale et économique», souligne-til, rappelant la priorité accordée pour ce secteur tout comme la
numérisation et la sécurité alimentaire.
Lilia Aït Akli
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Un come-back
en force
marChEs dEs étudiants

Les étudiants ont poursuivi leur mouvement de contestation à
Alger pour le deuxième mardi après la reprise du Hirak, le 22
février dernier. Une marche importante a été organisée depuis le
point de départ à la place des Martyrs, où les manifestants ont
dû faire face à un dispositif sécuritaire impressionnant qui
voulait circonscrire la marée humaine et l’interdire d’avancer
vers Alger-Centre.

L

e bras de fer entre les contestataires
et les forces de l’ordre s’est durci,
provoquant de petites escarmouches entre les marcheurs et les policiers, sans dérapage. Les manifestants,
afin d’éviter l’affrontement avec les
agents de police, ont dû changer d’itinéraire, empruntant les ruelles sinueuses et
les escaliers en zigzag de la veille Casbah.
Pour ces téméraires, tous les chemins
mènent à la Grande Poste, fief du Hirak,
alors que le slogan «Amjaw l’ouled Casbah Bab El-Oued» (ils arrivent les gars de
la Casbah et de Bab El-Oued), ne cesse
pas de retentir entre les murs des
anciennes
bâtisses.
Des slogans en faveur «d’un changement
démocratique» ont aussi été scandés par
les étudiants, qui ont pu progresser
jusqu’à la rue Larbi-Ben M’hidi et poursuivre leur chemin vers la Grande Poste,
symbole du mouvement populaire du 22
février. Des dizaines de citoyens se sont
ralliés à la marche pacifique des étudiants
en guise de soutien et de solidarité, bat-

tant, côte à côte, le pavé à travers les
artères du cœur d’Alger. «Ya Ali maranach habssine» (O Ali, nous n’allons pas
nous arrêter), «H’na tolab machi irhabe»
(Nous sommes des étudiants, pas des terroristes).
Les forces de l’ordre déployées sur les
principales rues d’Alger-Centre ont tenté
d’interdire le passage de la foule impressionnante au niveau de la rue Pasteur,
mais celle-ci a réussi à forcer le cordon
sécuritaire en usant du mort d’ordre «Silmya, silmya, matalibna char3ya» (Pacifique, nos revendications sont légitimes).
«Non à la violence, non à la violence»,
ont également lancé les manifestants.
La 107e manifestation des étudiants a été
caractérisée par un grand étendard portant
un message phare dénonçant la politique
actuelle du régime. «Ta3dil doustour, hal
el-barlamen, el3afw chibh riassi, masrahia. Elmouchkil raho f’echar3ya. La Toufik la Nezar, la wissaya farançya», pouvait-on lire sur une banderole.
A quelques instants de l’hymne national

déclamé habituellement à la fin de chaque
marche, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les manifestants en
utilisant du gaz lacrymogène.
Des marches étudiantes similaires ont eu
lieu aussi dans d’autres villes du pays, à
l’image d’Oran, de Béjaïa et deTizi

Ouzou. Pour rappel, le mouvement des
étudiants, fer de lance du mouvement
populaire du 22 février 2019, revient en
force, après une «trêve» imposée, pendant
presque une année, par les circonstances
sanitaires survenues en mars 2020.
A. M.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAÏA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 000247015005258

AVIS DE PROLONGATION DE DELAI

PROJET : ETUDE POUR LA REALISATION D’UN (01) LYCEE
TYPE 1000/300 R

A ZONE DES SCIENCES – COMMUNE BOUNOURA W.
GHARDAÏA

La direction des équipements publics de la wilaya de

Ghardaïa informe l’ensemble des bureaux d’études pré-

sélectionnés sont invités à remettre l’oﬀre technique, des

prestation et de l’oﬀre ﬁnancières, paru au quotidien

Dzaire Sport le 02/02/2021 en langue arabe et Le Jeune

Indépendant le 02/02/2021 en langue étrangère que la

date de dépôt des oﬀres est prolongée du 03/03/2021 au

12/04/2021 de 08:00 à 14:00 heures.

L’ouverture des plis sera au même jour à 14:30 en séance

publique au siège de la Direction des équipements

Le Jeune Indépendant du 03/03/2021 /ANEP N° 2116003983
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RSF dépose une plainte contre le prince
héritier saoudien
mEurtrE dE jamal Khashoggi

L’ONG a déposé plainte contre le Mohamed ben Salmane pour « crime contre l’humanité ». Elle dénonce sa « responsabilité » dans le
meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Cette action intervient quelques jours après la publication d’un rapport du renseignement
américain indiquant que le prince héritier aurait « validé » l’opération pour exécuter le journaliste.

R

eporters sans frontières a annoncé
mardi 2 mars le dépôt d’une plainte
en Allemagne pour crimes contre
l’humanité visant notamment le prince
héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben
Salmane, l’ONG dénonçant sa « responsabilité » dans l’assassinat du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi et l’emprisonnement d’une trentaine de ses confrères.
Déposée lundi « auprès du procureur général de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe » en raison de sa compétence « sur les
principaux crimes internationaux », la
plainte « porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie saoudite » et cible, outre le prince héritier, quatre autres hauts responsables saoudiens, a précisé RSF dans un communiqué.
Aux côtés du dirigeant de facto du royaume, « soupçonné d’avoir directement commandité l’assassinat » de Jamal Khashoggi, RSF attaque ainsi son ex « proche
conseiller » Saoud al-Qahtani, « l’ancien
directeur adjoint du renseignement »
Ahmed al-Assiri, mais aussi Mohammed
Al-Otaibi, ancien consul général à Istanbul, et Maher Mutreb, « officier du renseignement » à la tête de « l’équipe qui a torturé et tué » le chroniqueur du Washington
Post. Consultée par l’AFP, la plainte, inédite, également déposée contre X, détaille
par ailleurs les exactions commises contre
34 journalistes emprisonnés dans le royaume, dont 33 sont toujours en détention, à
l’instar du blogueur Raif Badawi.

« Torture », « violence » et « coercition
sexuelle », « disparition forcée », « privation illégale de liberté physique »… Face à
ce qu’elle qualifie de « crimes contre l’humanité », l’ONG estime que le système
judiciaire allemand s’avère « le plus adapté
» en vertu de la compétence universelle
appliquée outre-Rhin, qui permet à un État
de poursuivre les auteurs des crimes les
plus graves, quels que soient leur nationalité et l’endroit où ils ont été commis.
Cette action, par laquelle RSF espère l’ou-

verture d’une enquête, qui serait une « première mondiale », survient quelques jours
après la publication d’un rapport du renseignement américain estimant que « MBS »
a « validé » l’opération visant à « capturer
ou tuer » Jamal Khashoggi.
Critique du pouvoir saoudien après en
avoir été proche, Jamal Khashoggi, résident aux États-Unis, a été assassiné le 2
octobre 2018 dans le consulat de son pays
à Istanbul par un commando d’agents
venus d’Arabie saoudite. Son corps,

démembré, n’a jamais été retrouvé. Après
avoir nié l’assassinat, Ryad a fini par dire
qu’il avait été commis par des agents saoudiens ayant agi seuls. À l’issue d’un procès
opaque en Arabie saoudite, cinq Saoudiens
ont été condamnés à mort et trois autres à
des peines de prison. Les peines capitales
ont depuis été commuées. L’Arabie saoudite occupe le 170e rang sur 180 pays au
Classement mondial de la liberté de la
presse établi par RSF.
R. I.

Les 279 adolescentes kidnappées vendredi ont été libérées
nigEria

des hommes armés ont attaqué une école pour jeunes
filles dans le nord-ouest du Nigeria, dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les 279 adolescentes enlevées se trouvaient
en sécurité entre les mains des autorités nigérianes ce
mardi.
Les centaines d’adolescentes enlevées vendredi dernier
dans leur pensionnat de Jangebe dans le nord-ouest du
Nigeria ont été libérées et sont ce mardi matin dans les
locaux du gouvernement de Zamfara, a annoncé le gouverneur de cet État Dr. Bello Matawalle.
« Je suis heureux d’annoncer que les filles ont été libérées. Elles viennent juste d’arriver dans la maison du gouvernement, et sont en bonne santé », a-t-il déclaré à un
journaliste de l’AFP, qui a pu voir les jeunes filles.
« Le nombre total de filles enlevées dans l’école est de
279, elles sont toutes ici avec nous, nous remercions
Allah », a ajouté le gouverneur. Les autorités avaient ini-

tialement affirmé que 317 jeunes filles manquaient à l’appel après l’attaque de ce pensionnat dans l’État de Zamfara dans la nuit de jeudi à vendredi par des hommes
armés.
Un journaliste de l’AFP a pu voir des centaines de jeunes
filles, portant un hijab de couleur bleu ciel, réunies à la
maison du gouvernement.
Il s’agissait de la quatrième attaque d’écoles en moins de
trois mois dans le nord-ouest du Nigeria, où des groupes
criminels, appelés « bandits », multiplient les vols de
bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements
contre rançon depuis plus de dix ans.
Les autorités de Zamfara ont l’habitude de discuter avec
les groupes criminels avec lesquels ils négocient depuis
plus d’un an des accords d’amnistie en échange de la
remise de leurs armes. Ce sont les responsables de l’État
de Zamfara qui avaient d’ailleurs négocié la libération en

décembre dernier de 344 garçons qui avaient été enlevés
par des bandits de leur pensionnat dans l’État voisin de
Katsina. À chaque libération, les autorités nient payer une
quelconque rançon aux ravisseurs, mais cela fait pourtant
peu de doute pour les experts en sécurité qui craignent
que cela ne mène à une multiplication des enlèvements
dans ces régions minées par l’extrême pauvreté et peu ou
pas du tout sécurisées. Ce nouvel enlèvement de masse
avait ravivé le souvenir du rapt de Chibok en 2014,
lorsque le groupe djihadiste Boko Haram avait enlevé
276 lycéennes, suscitant une émotion mondiale. Plus
d’une centaine d’entre elles sont encore portées disparues
et personne ne sait combien sont toujours vivantes.Mais
ces deux enlèvements sont à distinguer : les « bandits »
agissent avant tout pour l’appât du gain, et non pour des
raisons idéologiques, même si certains ont tissé des liens
avec les groupes djihadistes dans le Nord-Est.
R. I.

bon, on repassera peut-être plus tard pour les
bonnes nouvelles… Lundi, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a jugé irréaliste de penser que l’humanité
sera débarrassée du Covid-19 d’ici la fin de l’année.
Michael Ryan, directeur des opérations d’urgence de
l’OMS, a estimé qu’il serait néanmoins possible de faire
baisser les nombres d’hospitalisations et de décès.
« Il serait très prématuré et, je pense, irréaliste de penser
que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année
», a déclaré Michael Ryan à la presse. « Mais je pense que
ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations, les morts et la tragédie

associées à cette pandémie ». Selon lui, l’OMS se focalise
sur le fait de maintenir basse la transmission du coronavirus, d’aider à prévenir l’apparition de variants et de réduire le nombre de personnes contaminées. Vacciner le personnel de santé en première ligne et les plus vulnérables
permettra de « retirer la peur et la tragédie de la pandémie
», a-t-il ajouté.
Le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus veut
que la vaccination du personnel de santé soit commencée
dans chaque pays de la planète durant les 100 premiers
jours de l’année – ce qui signifie qu’il reste 40 jours pour
atteindre ce but. Il s’est réjoui des premières injections de

vaccins permises par le dispositif Covax lundi au Ghana et
en Côte d’Ivoire. « C’est encourageant de voir le personnel de santé des pays à faibles revenus commencer à être
vacciné, mais il est regrettable que cela survienne presque
trois mois après que certains des pays les plus riches ont
commencé leur campagne de vaccination », a-t-il dit.
« Et il est regrettable que certains pays continuent de vacciner en priorité des adultes plus jeunes, en meilleure santé
et présentant moins de risque de tomber malades dans
leurs propres populations, au lieu du personnel de santé et
des personnes âgées ailleurs », a-t-il ajouté, sans citer les
pays concernés.
R. I.

Le coronavirus ne sera pas vaincu d’ici la fin de l’année
sElon l’oms
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fédération
nationale du sport
pour tous : elhadi
mossab unique
candidat à sa
succession

le président sortant de la Fédération nationale du sport pour tous
(FNST), Elhadi Mossab, est l’unique
candidat à sa propre succession pour un
nouveau mandat olympique (20212024), a appris l’APS lundi de l’instance fédérale. L’assemblée générale élective (AGE) de la FNST est prévue vendredi (09h00) à l’Institut supérieur des
sciences et technologie du sport (ISTS)
Abdellah-Fadel d’Aïn Bénian (ouest
d’Alger).La commission de candidatures a également reçu sept dossiers
pour le bureau fédéral, après l’expiration des délais impartis. Les membres
de l’Assemblée générale de la FNST,
réunis le 19 février en session ordinaire
à Alger, avaient adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’année
2020, ainsi que le bilan quadriennal du
cycle olympique 2017-2020 et les prévisions budgétaires.

karaté-do: stage de
l’équipe algérienne
annulé après sept
cas positifs au
covid-19

l’équipe algérienne de karaté-do a
annulé son stage de préparation, prévu à
partir de ce lundi, après l’enregistrement de sept (7) cas positifs au Covid19 au sein de son effectif, a appris
l’APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline.Les tests de type
PCR effectués par les athlètes et le staff
technique de la sélection nationale ont
révélé la contamination de sept karatéka par le virus de la Covid-19, a fait
savoir le directeur technique national,
Youcef Hasnaoui, «ce qui nous a amené
à annuler purement et simplement le
stage».Les athlètes contaminés sont
Kamélia Hadj Said, Widad Deraou,
Safia Dine, Hakim Haoua, Yazid Bouzourane, Oussama Zayed et Oussama
Baha Eddine Zitouni.

tennis (master 1000
de miami): forfait du
suisse federer

le suisse Roger Federer, attendu la
semaine prochaine à Doha après 13
mois sans jouer, sera en revanche absent
aux Masters 1000 de Miami (24 mars-4
avril), a rapporté lundi le journal floridien, Miami Herald. L’ancien numéro
un mondial, qui a vu ce lundi Novak
Djokovic l’égaler en nombre de
semaines (310) passées en tête du classement ATP, semble avoir ainsi décidé
de ne pas trop charger sa barque pour
son retour sur les courts après deux opérations au genou droit. Celui qui figurait
pourtant sur la liste des engagés du tournoi floridien, dont il est le tenant du titre
depuis sa victoire en 2019, l’édition
2020 ayant été annulée en raison de la
pandémie de coronavirus, n’a plus joué
depuis sa demi-finale perdue à l’Open
d’Australie en janvier 2020.Rassurant
ses fans, qui craignaient pour la suite de
sa carrière, il a ainsi assuré, il y a un
mois: «pour la première fois, j’ai la sensation que
mon genou est de nouveau prêt pour la
compétition». Son forfait est un coup
dur pour les organisateurs du tournoi de
Miami, qui espéraient bien réunir l’ancien «Big 3», avec Djokovic et Rafael
Nadal, si le premier se remet de ses douleurs abdominales et le second de ses
problèmes au dos, alors que le Masters
1000 d’Indian Wells, l’autre gros tournoi printanier aux Etats-Unis, a été
reporté.elles aussi attendues.
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La JS Saoura menace de
se retirer de la compétition
hand/ division ExCEllEnCE :

La JS Saoura, pensionnaire de la division Excellence de handball, a menacé de se retirer de la
compétition, dont la reprise est prévue le week-end du 2 et 3 avril prochain, pour des raisons d’ordre
financier, a annoncé le club dimanche soir dans un communiqué.

«A

près l’annonce de la reprise
du championnat et au vu de
la crise financière provoquée
par l’absence des subventions de la part des
autorités locales (wilaya et APC), mais
également de l’actionnaire majoritaire
ENAFOR, la direction sera contrainte de
déclarer forfait, d’autant qu’elle éprouve
les pires difficultés à assurer les frais des
déplacements et hébergement», a indiqué la
JSS sur sa page officielle Facebook. Le
championnat d’Algérie Excellence de
handball, à l’arrêt depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, reprendra ses droits le week-end du 2 et 3 avril
prochain. Sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), et en concertation avec le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de Covid-19,
les salles omnisports et salles de sport ont
été autorisées à rouvrir progressivement
depuis le 3 février. «Après tant de sacrifices
pour atteindre le haut niveau, des imprévus
extra-sportifs indépendants de notre volonté, vont pousser le représentant du sud à se

retirer de la compétition, avec la possibilité
de dissoudre définitivement la section
handball», a ajouté le communiqué. Pourtant un représentant de la JSS, a assisté le
17 février dernier, en compagnie de six
autres formations à une réunion, organisée
par la Fédération algérienne de handball
(FAHB), pour débattre de la reprise des

entraînements et le retour à la compétition.
La Division Excellence (messieurs) avait
été suspendue au terme de la 13e journée,
disputée le 13 mars 2020. Dans le groupe
A, le MM Batna et le CA Bordj Bou Arreridj caracolaient ensemble en tête du classement, alors que le GS Pétroliers et la JSE
Skikda dominaient le groupe B.

Les sélections algériennes arrêtées

CyClismE / Championnats d’afriquE 2021 - ContrE-la-montrE «par équipEs» :

le staff technique national a arrêté la liste des coureurs qui
représenteront l’Algérie au contre-la-montre «par équipes» des
Championnats d’Afrique 2021, qui débutent mardi en
Egypte.»Chez les juniors, le staff technique a choisi Salah-Eddine
Cherki, Meroune Brenis, Khaled Mansouri et Abdelkrim Ferkous,
alors que chez les seniors, le choix s’est porté sur Youcef Reguigui,
Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza Mansouri», a-t-on appris
auprès de l’instance fédérale.Au total, 16 cyclistes représentent
l’Algérie à ces Championnats d’Afrique sur route, prévus du 2 au
6 mars au Caire, dont deux juniors (filles), à savoir : Nesrine Houili
et Chahra Azzouz. Chez les juniors (garçons), et outre les quatre
éléments suscités, la sélection nationale compte parmi ses rangs le
jeune Akram Belabsi, qui n’a pas été retenu pour le contre-lamontre «par équipes», mais qui selon la même source «devrait être

présent au contre-la-montre individuel». Concernant les seniors, et
outre les quatre éléments suscités, la sélection nationale compte
parmi ses rangs Hamza Yacine, Ayoub Sahiri, Mohamed Amine
N’hari, Abderraouf Bengayou, Oussama Cheblaoui, Lotfi Tchambaz et Yacine Chalel. Les épreuves du contre-la-montre, par
équipes et individuel, seront suivis du Championnat d’Afrique sur
piste, prévu du 11 au 14 mars, également en Egypte. Lors de la précédente édition, disputée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a été annulée
en raison de la pandémie), la sélection algérienne s’était amèrement contentée de la médaille d’argent, car la première place semblait largement à sa portée. En effet, un problème administratif
avait perturbé son déplacement en Ethiopie, qui avait abrité ces
championnats d’Afrique 2019 et cette situation avait fini par
remettre en cause son sacre.

Sports mécaniques : Un Rally-Raid
en octobre prochain en Algérie

l’algérie abritera au mois d’octobre
prochain la première édition du RallyeRaid dénommé «Algeria Eco-Race», qui
marquera le début d’une collaboration
entre la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) et l’organisateur Africa Eco-Race, a indiqué le directeur technique national (DTN), Farid Sendjakedine.»L’Algérie est, depuis un siècle, le berceau des Rallyes-Raid. Son immense
désert doit naturellement être le pays d’accueil des plus grands rallyes du monde.
Aujourd’hui, l’Algérie, consciente des
richesses exceptionnelles de son patrimoine culturel et géographique avec notamment le grand Sahara, s’inscrit dans une
logique d’ouverture à travers les sports
mécaniques, dont le Rallye-Raid qui se
veut être un vecteur majeur et exceptionnel», a déclaré Farid Sendjakedine.
Selon le DTN de la FASM, «les préparatifs
de ce rallye vont être entamés dans les
jours à venir, en présence des représentants
des deux co-organisateurs». «Les dernières
années, l’Algérie est redevenue une destination prisée des raiders du monde entier,
avec l’organisation réussie de plusieurs
Rallyes-Raid dans son désert aux vastes

étendues et aux paysages varies», a relevé
la même source. L’»Africa Eco-Race»
compte, à travers sa collaboration avec la
FASM, réussir cette épreuve inaugurale
qui permettra à l’Algérie de devenir une
«référence en tant que destination pour les
sports mécaniques tout-terrain» et faire en
sorte «de lui donner un impact très positif,
au-delà de la dimension sportive». «Cet
évènement permettra de diffuser de
superbes images dans plus de 150 pays, et
représentera ainsi une entreprise médiatique extraordinaire pour le développement
des sports mécaniques et la destination
Algérie», a souligné le DTN de la FASM.

fédération
algérienne de
yoseikan budo : l’ag
élective le 18 mars
à tipasa

la fédération algérienne de yoseikan
budo (FAYB) tiendra son assemblée générale élective (AGE) le 18 mars (10h00) à
Tipasa, alors que l’assemblée ordinaire
(AGO) est prévue samedi prochain, a
appris l’APS lundi du secrétaire général
de l’instance fédérale. Les membres de
l’AG procéderont lors de la session ordinaire à l’examen des bilans moral et financier de l’exercice 2020 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes. Lors de
cette AGO, les membres auront également
à installer les commissions de candidatures, recours et passation de consignes,
en vue de l’AGE prévue à la bibliothèque
de Douaouda marine (Tipasa).L’assemblée
constitutive de la Fédération algérienne de
yoseikan budo avait été organisée le 8 mai
2019, alors que l’agrément officiel du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
n’a été reçu que le mois de janvier 2020.
Avant, la désormais instance fédérale activait en tant que commission nationale
sous l’égide de la Fédération algérienne
des arts martiaux (FAAM).
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L’Algérie affrontera la Zambie
en amical au Maroc (DTN)
Can-2021 (u17) préparation :

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), devrait affronter son homologue
zambienne, mercredi 10 mars, en match amical prévu au Maroc, en vue de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégorie, programmée du 13 au 31 mars, a appris l’APS lundi auprès du
directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAF) Ameur Chafik.

«A

u lendemain de notre arrivée
au Maroc prévue le 6 mars,
nous allons défier lors du
premier match amical la Côte d’Ivoire le 7
mars, avant de boucler notre préparation,
face à la Zambie, le 10 mars. Les négociations avec les Zambiens avancent bien», a
indiqué le DTN. L’équipe nationale devait
disputer une double confrontation amicale
face à la Côte d’Ivoire, les 4 et 7 mars à
Alger, avant qu’elle ne soit annulée, «en
raison de la suspension de tous les vols
réguliers vers l’Algérie». Cette décision a
poussé la DTN à revoir le programme de
préparation, en avançant le départ pour le
Maroc du 9 au 6 mars. La Côte d’Ivoire et
la Zambie sont logées dans le groupe «A» à
la CAN-2021, en compagnie du Maroc
(pays hôte) et de l’Ouganda. Le sélectionneur national Mohamed Lacete a fait appel
à 28 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger,
pour l’ultime stage préparatif, entamé
dimanche au Centre technique national de
Sidi Moussa, qui s’étalera jusqu’au départ
pour le Maroc. Versée dans le groupe B,
l’Algérie débutera le tournoi le 14 mars
face au Congo, avant de croiser le fer avec
la Tanzanie (17 mars), puis le Nigeria (20
mars).L’unique participation de l’Algérie à
la CAN des U17 date de 2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les
joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue face à la
Gambie (3-1). Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), le tournoi verra également la
participation de l’Afrique du Sud, du
Cameroun, du Congo, de la Côte
d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Zam-

bie. Les deux premiers de chacun des trois
groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Voici par ailleurs la liste des 28 joueurs :
Gardiens de but : Boumenghouche Abdelaziz (Académie FAF), Boualem Hamza
(USM Alger), Boukemouche Amine (US
Orléans/ France)
Joueurs de champ : Hanfoug Fouad (CR
Belouizdad), Mohra Abderrazak (DRB
Tadjenanent), Garat Anes (Paradou AC),
Djelalda Mohamed (Paradou AC), Belas
Brahim (CR Belouizdad), Malek Mohamed
Abdelaziz (Paradou AC), Omar Mohamed
Rafik (Académie FAF), Benahmed Zineddine (RC Relizane), Zaimache Moataz

(Paradou AC), Khoumani Abdelhak (JS
Saoura), Cherdoudi Mohamed Brahim
(ASO Chlef), Laalam Abdelghani (Paradou
AC), Keroum Mohamed (Académie FAF),
Ouchouache Anis (FC Amiens/ France),
Zuliani Edhy Yyan (FC Toulouse/ France),
Ouali Massil (EA Gunigamp/ France), Nottebaere Djibril (FC Amiens/ France), Beghdadi Yanis (FC Reims/ France), Kraouche
Rayan (FC Metz/ France), Lagha Yanis
Alladoum (Olympique Lyon/ France),
Moussaoui Imrane (Olympique Marseille/
France), Tabbouche Joris Jebril (AS Nancy/
France), Khetir Rayan (FC Istres/ France),
Mehdi Kalem (Stade Rennais/ France),
Fatahine Anis (Paris FC/ France).

Le nouvel entraîneur sera connu
«dans les prochains jours»

liguE 2 /mo ConstantinE : abdElhaK dEmigha (présidEnt)

le président du MO Constantine (Ligue 2 de football), Abdelhak Demigha, a déclaré lundi que le nom du nouvel entraineur qui
succèdera à Mustapha Aggoun «sera dévoilé dans les prochains
jours». «La direction du club est à la recherche d’un entraineur
susceptible de provoquer le déclic et de permettre à l’équipe de
prendre un nouveau départ», a indiqué Demigha à l’APS. En dépit
de la bonne prestation des joueurs ainsi que les efforts consentis
par l’entraineur démissionnaire, le résultat des trois premiers
matchs de l’équipe en championnat n’était pas «à la hauteur des
attentes», a fait savoir la même source, assurant que les responsables du club s’emploieront à rectifier le tir lors des prochaines

rencontres. En attendant le recrutement d’un nouveau coach, l’entraineur-adjoint, Mourad Loudjenaf, se chargera de la gestion de la
barre technique, a assuré Demigha. Par ailleurs, le président du
club a affirmé que la situation financière de l’équipe demeure
«inconfortable» en dépit de la subvention allouée par les autorités
locales en début de saison, soulignant que le staff administratif
s’est engagé à épurer les dettes du club en vue de débloquer son
compte bancaire. Pour rappel, le MO Constantine avait annoncé,
samedi dernier, le départ de l’entraîneur, Mustapha Aggoun, en raison de la mauvaise entame du championnat qui a placé l’équipe en
8e position du classement de Ligue 2 (Gr Est) avec 2 points.

le coup d’envoi du championnat de la Ligue inter-régions de
football, sera donné le week-end du 19 et 20 mars, avec le déroulement de la première journée, a annoncé la Ligue inter-régions
(LIRF)
sur son site officiel. La décision a été prise dimanche, lors de la
session ordinaire du Bureau fédéral de la Fédération algérienne
(FAF), tenue au siège de l’instance à Alger, sous la présidence de
Kheïreddine Zetchi. La fin de la compétition est prévue, quant à
elle, les 18 et 19 juin, tandis que les matchs d’appui concernant les
premiers de chacun des 12 groupes, se joueront les 25 et 26 juin
sur des terrains neutres et à huis clos, précise la même source.
«Pour ce qui des modalités d’accession et de rétrogradation, 6
clubs accèdent en Ligue 2 amateur. Quant à la relégation en division régionale, une réunion est programmée dans les meilleurs

délais au siège de la FAF avec le secrétaire général de la FAF, en
présence de quelques membres du Bureau Fédéral avant son affichage sur le site officiel et bien avant le début du championnat»,
souligne la LIRF. Au cours de sa réunion, le bureau fédéral a validé également les calendriers de chacun des groupes effectués en
présence de onze présidents de clubs du nord comme du sud . Au
terme d’une consultation écrite initiée auprès des clubs de ce
palier, 69 clubs, soit près de 71,87%, ont opté pour la 2e variante,
avec la division de chacun des groupes «Centre Est», «Centre
Ouest», «Est», «Ouest» et «Sud Est» en 2 groupes de 8 clubs chacun alors que pour le groupe «Sud Ouest» il est divisé en 1 groupe
de 9 et l’autre de 7 clubs, rappelle-t-on.

foot/ Championnat intEr-régions 2021 :

coup d’envoi de la compétition le 19 mars (LIRF)
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ligue 1: mohamed
heriat (asam)
suspendu quatre
matchs (lfp)

le milieu de terrain de l’AS Aïn
M’lila, Heriat Mohamed, exclu pour
«comportement antisportif envers
officiel», lors de la défaite à domicile
face au WA Tlemcen (3-0) samedi en
championnat, a écopé de quatre matchs
de suspension dont un avec sursis, a
indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP) lundi. Heriat devra
en outre s’acquitter d’une amende de
40.000 DA.
D’autre part, l’entraîneur-adjoint du MC
Alger, Amrouche Lotfi, a été sanctionné
d’un match de suspension ferme
(interdiction de terrain et de vestiaires),
plus 30.000 DA d’amende.La
Commission de discipline de la LFP,
réunie lundi, a infligé également un
match de suspension ferme et 30.000
DA d’amende au capitaine du MC
Alger, Abderrahmane Hachoud, exclu
pour cumul de cartons lors de la défaite
face à la JS Kabylie (1-2). Trois autres
joueurs, Mellel Ben Amar (MC Oran),
Lakhdari Adel (US Biskra) et Kerroum
Ahmed (JS Kabylie), exclus pour cumul
de cartons, ont écopé de la même
sanction (1 match ferme). Enfin, le NA
Hussein-Dey et l’USM Alger ont été
sanctionnés d’une amende de 200.000
DA pour «non-respect du protocole
sanitaire» et l’USM Bel-Abbès d’une
amende de 50.000 DA pour «tableau
d’affichage défectueux».

coupe de la
confédération :
es sétif - orlando
pirates le 10 mars
à accra

l’es sétif, l’un des deux représentants
algériens engagés en Coupe de la
Confédération de football, recevra les
Sud-africains d’Orlando Pirates le 10
mars au stade d’Accra (Ghana), a
annoncé le club pensionnaire de Ligue 1
lundi dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Le match, qui devait se
jouer au stade du 8-Mai-1945 de Sétif, a
été délocalisé en raison des risques de
contamination au variant sud-africain de
coronavirus. L’Entente, finaliste de
l’épreuve en 2009, se déplacera ensuite
deux fois de suite, d’abord en Libye
pour donner la réplique au Ahly
Benghazi, à l’occasion de la 2e journée
du groupe A (17 mars), avant de se
rendre à Aba
(Nigeria) pour défier Enyimba, en
clôture de la phase aller des poules (4
avril).

usma : mahious sera
opéré du genou

aymen Mahious, l’attaquant de l’USM
Alger, s’est gravement blessé lors du
dernier match de son équipe face au NC
Magra (3-0). Les ligaments du genou
sont touchés et le joueur devra passer la
case chirurgie. L’USMA a annoncé que
son joueur, Aymen Mahious (23 ans),
souffre d’une rupture des ligaments
croisés du genou qui nécessite une
intervention chirurgicale : « Mahious a
été victime d’une grave entorse au
genou droit lors de la précédente
journée de championnat face au NC
Magra. Les examens médicaux passés
dans la foulée ont révélé qu’il souffre
d’une rupture des ligaments croisés, ce
qui nécessite une opération. » a indiqué
la direction du club dans un
communiqué officiel.
Mahious sera opéré, d’après le club, par
un professeur renommé, le docteur
Zemmouri. Ce coup d’arrêt signe la fin
de saison pour l’attaquant Usmiste qui
sera indisponible pour 6 mois au
minimum.
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Diverses potentialités aux perspectives
de développement prometteuses
djanEt

Nouvellement promue au rang de wilaya aux prérogatives à part entière à la faveur de la décision du président de la république,
conformément à la loi relative au découpage territorial du pays, Djanet, "perle du Tassili", aura à occuper la place qui lui sied au titre de la
carte monographique du pays.

C

onfinée à l’extrême Sud-est du
pays sur une surface de 84.168
km2, occupée par une population
de plus de 26.595 âmes, réparties notamment à travers ses deux communes du chef
lieu de la wilaya et de Bordj El-Houas,
Djanet, limitrophe aux frontières
Libyennes et Nigériennes, offre d’importantes potentialités minières et touristiques
la hissant en pôle économique par excellence.

des atouts touristiques
considérables
Distante de quelques 2.300 Km d’Alger,
Djanet, "la Perle du désert" constitue à
chaque avènement de la saison touristique,
un point de convergence des touristes
nationaux et étrangers qui viennent découvrir les grands atouts que recèle cette vaste
région et dévoiler certains volets des mystères de l’art architectural traditionnel
marquant les trois vieux Ksour ancestraux
d’El-Mihane, Azelouaz et Adjahil, classés
patrimoine national sauvegardé, conférant
à la ville de Djanet, sur fonds de couleurs
blanche et rouge brique, une image saharienne féerique unique.
Cette région saharienne peut, à l’instar
d’autres collectivités territoriales du pays,
s’enorgueillir de ses impairs atouts largement dominés par le grand parc national
culturel du Tassili-N’Ajjer, plus vaste
musée à ciel ouvert, où foisonnent de multiples sites géologiques et gravures
rupestres aux valeurs historiques et artistiques, classé en 1982 au titre de la liste du
patrimoine universel.
A cette richesse et splendeur naturelle que
renferme la nouvelle wilaya, vient se greffer l’Oasis d’Ihrir, classée en 2001 zone
humide à importance mondiale au titre de
la convention de Ramsar.
La zone humide offre une panoplie de facteurs d’attrait touristique, dont les plans
d’eau servant de lieu de vie et de prédilection de la richesse floristique et faunistique, avifaune composée d’oiseaux
migrateurs.
L’intérêt que revêtent ces atouts touristiques et artisanaux dans la région, traduits
par pas moins de 41 agences touristiques
et quatre (4) structures hôtelières, ne peuvent, toutefois, occulter les efforts fournis
par la population locale, à l’appui des pouvoirs publics, pour booster l’investissement dans d’autres créneaux, dont le
minier en foisonnement à travers le terri-

toire de Djanet. Par souci d’exploiter la
richesse minière diverse de Djanet, les
pouvoirs publics ont opté pour la mise en
place de mécanismes d’exploitation des
gisements miniers dans un cadre artisanal
organisé, ayant donné lieu au montage par
des jeunes de plus d’une centaine de
micro-entreprises versées dans les activités minières.

un ambitieux programme de
développement pour les zones
d’ombre
La wilaya de Djanet s’est vue accorder un
programme de 27 opérations de développement, tous secteurs confondus, d’un
montant d’investissement de plus d’un (1)
milliard de dinars, destiné au développement et l’amélioration des conditions de
vie des populations des dix (10) zones
d’ombre y rattachés, dont Tadenet, Tini,
In-Berber, Tinelkom, Ifri, Ahdjarne, Tourrest, Tasset, Ihrir et Tabket.
Ces projets, dont une vingtaine en ont été
concrétisés, portent sur le désenclavement
des régions, la réalisation de nouvelles
routes et réhabilitation d’autres tronçons,
l’aménagement urbain, le raccordement
aux réseaux divers, l'entretien des réseaux

d’assainissement et réalisation de l’éclairage public, la réhabilitation et l’équipement des forages en kits solaires et la réalisation des aires de jeux de proximité.
Le secteur de la santé s’est également étoffé d’un projet d’un nouvel hôpital de 160
lits, dont les travaux de réalisation seront
lancés prochainement.
Retenu sur un terrain y servant d’assiette
de 57.000 m2, cet acquis médical devra
contribuer indubitablement à la promotion
des prestations médicales, et atténuer la
pression sur l’établissement public hospitalier EPH-60 lits de la cité Ifri, et renforcer les structures existantes, un EPH, deux
EPH de proximité, 11 salles de soins et un
centre de contrôle épidémiologique.
Dans l’optique de protéger la ville de Djanet des dangers d’inondation, l’on relève
la réception en avril prochain de trois
ouvrages d’art, actuellement à un stade
d’avancement de 97%.
la promotion de dJanet au rang
de wilaya favorablement
accueillie
La décision présidentielle d’hisser Djanet
en wilaya à part entière a été favorablement accueillie par la population locale

qui s’est félicité de cette décision aux
larges retombées économiques et sociales
prometteuses pour cette région frontalière.
Le directeur du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial, Amine Hammadi, a
estimé que la promotion de Djanet au rang
de wilaya avec de larges prérogatives
réglementaires "devra donner une nouvelle
dynamique à la cadence de développement
et aux efforts de l’Etat pour la relance des
divers secteurs d’activités, notamment
touristique".
De son côté, la responsable locale de
l’union national des femmes algériennes
(UNFA), Djamila Abba, a qualifié la décision de "grand tournant vers un avenir
radieux pour la population locale, notamment les jeunes", avant d’appeler à la
conjugaison des efforts pour hisser ce nouveau né (Wilaya) à la hauteur des attentes
de la population. L’acteur du mouvement
associatif, Omar Ayoub, a indiqué pour sa
part, que la promotion dont a joui Djanet
traduit l’intérêt grandiose qu’accordent les
hautes autorités du pays aux régions du
Sud du pays pour la relance et la propulsion de la cadence du développement et la
promotion des conditions de vie de leurs
populations locales.
APS

Importants atouts pour développer le sud-ouest du pays

la circonscription de Béni-Abbes récemment promue au rang de wilayas à part entière, à la faveur de la décision du président de la république, conformément à la loi
relative au découpage territorial du pays, dispose d'atouts
importants pour le développement
d’une grande partie du sud-ouest du pays .
Cette promotion va donner un nouvel élan au développement économique de cette région du sud-ouest du pays, de
même qu'elle assurera davantage le rapprochement de l'administration des citoyens, ont estimé des habitants de cette
région située à 240 km au sud de Bechar.
La nouvelle wilaya qui s’étend sur une superficie de
111.350 km2 avec une population de 63.848 habitants,
compte dix (10) communes à savoir Tabelballa Igli, BéniAbbes, Tamtert, El Ouata, Kerzaz, Béni-Ikhlef, Timoudi,

Wilaya dE béni-abbEs

Ouled Khodeir et Ksabi, et sera sans doute, un vecteur du
développement socio économique de ces collectivités qui
disposent de grandes potentialités agricoles, minières et touristiques pouvant être des ressources créatrices de richesses
et d’emplois pour les populations, soulignent les services de
la wilaya de Bechar. Considérant le secteur agricole comme
le véritable moteur de la promotion et du développement
socioéconomique de cette région, les responsables locaux
de cette nouvelle wilaya avaient procédé auparavant à la
création de quinze (15 ) périmètres agricoles sur une superficie de 37.000 hectares afin de mettre une nouvelle offre
foncière agricole au profit des investisseurs privés et publics
et ce, dans la perspective de promouvoir et développer ce
secteur et, de là, créer des emplois dans différentes prestations de services liées à ce secteur. Dans ce cadre, une sur-

face de 105 ha de ces périmètres a été attribuée à un investisseur privé pour le développement de l’élevage bovin et la
production laitière, alors que le reste de la superficie des 15
périmètres sera consacrée uniquement au développement de
la céréaliculture dans cetterégion, selon la direction des services agricoles (DSA).
Dans cette région, élevée au rang de wilaya déléguée lors du
découpage administratif de mai 2015, dispose aussi une
superficie globale de 7.740 ha attribuée, dans le cadre de la
mise en valeur des terres sahariennes, au profit de 2.299
bénéficiaires répartis sur plusieurs périmètres, implantés
dans plusieurs commune et qui ont bénéficié de soutien et
autres aides dans le cadre des différents programmes nationaux de développement et de valorisation du secteur agricole, a-t-on signalé .
APS
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L’héritage électronique
sErgE gainsbourg l’avant-gardistE

A
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Il y a trente ans, l’artiste français Serge Gainsbourg a quitté ce monde, à l’âge de 62 ans, foudroyé par
une crise cardiaque, non sans être placé dans la liste du genre électro.

uteur-compositeur et interprète, il
est considéré comme un avant-gardiste affranchi. Serge Gainsbourg a
marqué les esprits et les platines de la
scène française actuelle. Nombre d’artistes en témoignent. Un podcast Gainsbourg l'héritage électronique, proposé par
Warner Chappell et Gum (agence de production musicale et label), sera diffusé sur
Spotify en hommage au concepteur de La
Javanaise, disparu le 2 mars 1991. Pour sa
fille Charlotte, actrice et chanteuse, « mon
père aurait été hyper ému de l'importance
qu'on lui donne dans cette scène », rapporte l’Agence France presse. Antoine Molkhou, réalisateur du podcast et producteur
du Rex Club, estime lui : « Il y a des ponts
entre Gainsbourg et la scène électro ». Ils
admirent notamment chez lui « cette balade des genres, du Poinçonneur des Lilas à
Love on the beat ». Ce que confirme Yelle
qui intervient dans ce podcast : « Au lycée,
je fredonnais Le poinçonneur des Lilas,
puis un morceau fétiche est Mon légionnaire, et ensuite il y a eu les albums Love
on the beat et You're under arrest, avec
cette sonorité très années 1980 qui me plaît
beaucoup ». Lulu, moitié de Cabadzi
(groupe électro qui sort le 05 mars l'album
Bürrhus), a affirmé : « A chaque fois, il
s'est réinventé, comme quand il se met au
reggae avant tous les autres en France, il a
ce côté je prends des risques, je change
tout le temps, je change toujours de recette, c'est un vrai inventeur ». Des propos qui
trouvent un écho chez Charlotte Gainsbourg : « Mon père avait envie de se réinventer à chaque fois, il allait piocher – il
formait une belle équipe avec Philippe
Lerichomme (son producteur) –, il était
toujours à l'affût de quoi faire après. Il
enregistrait aux USA pour chercher un son
américain, pour ma mère (Jane Birkin) il
cherchait un son anglais ». L'autre moitié
de Cabadzi, Vikto, se dit aussi admiratif : «
Il y a des grosses ‘tueries’, comme les

SERBIE Exposition La Serbie vue par
des artistes algériens jusqu’au jeudi 04
mars. Galerie Baya, Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger. Une
cinquantaine de toiles de 13 plasticiens.
Avec Yacine Kezas, Assia Gas, Nadjima
Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti,
Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres, Said
Rahmani…
PEINTURE L’artiste plasticienne Nadia
Cherrak expose Once upon the time
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de
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.

ritournelles dans Initials B.B, ça claque ! Il
voyait un peu son approche de la musique
comme un sample, parfois il y a clairement
des références à Chopin, j'ai toujours adoré
ce qu'il fait ». Charlotte Gainsbourg a aussi
confié que
« oui, il maîtrisait, malheureusement
j'avais 19 ans quand il est parti, je n'ai pas
pu explorer sa manière de travailler, comprendre, pas pu analyser sur le moment,
mais a posteriori; j'aurais eu beaucoup de
choses à lui demander ». Yelle confesse
encore être « assez fascinée par son écritu-

re, les jeux de mots, son jeu avec les
double-sens » mais voit aussi ses prestations scéniques comme une source d'inspiration. Et son côté provocateur ? Pour
Yelle, Gainsbourg et Gainsbarre ne font
qu'un : « J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour le personnage, même quand il
était trash. Sa fragilité me touchait beaucoup, comme celle d'un génie incompris,
un peu cabossé, avec un besoin de s'autodétruire ». Son legs pour les générations
futures d'artistes est lui bien solide.
R. C .

De la fonctionnalité
journéE dE la languE arabE

le haut conseil de la langue arabe a organisé lundi à Alger une
rencontre sur les langues fonctionnelles dans les domaines de la
diplomatie, le tourisme et le transport à l’occasion de la Journée
arabe de la langue arabe, célébrée chaque 1er mars.
Le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid, a
exposé dans son allocution les activités du conseil soulignant que
l’Algérie a toujours « œuvré pour la mondialisation, la préservation et la promotion de ses langues dont l’arabe ». La langue arabe,
a-t-il soutenu, est capable de suivre l’évolution de l’époque et de
faire face aux enjeux et aux défis de la numérisation, de l’intelligence artificielle et de la traduction automatique.
Il a également rappelé les travaux et publications éditées par le
Conseil depuis sa création, ainsi que les travaux scientifiques en
cours de finalisation dont le Dictionnaire de la toponymie (électronique) et le Dictionnaire de la faune et la flore.
Intervenant à cette occasion, l’universitaire Mahdia Benaissa, a
présenté un exposé sur la gastronomie traditionnelle algérienne et
son rôle dans la promotion du tourisme culinaire.
Cette chercheuse à l’unité de Tlemcen du Centre de recherche
scientifique et technique pour le développement de la langue arabe
a souligné dans sa communication sur l’art culinaire traditionnel
algérien que la « gastronomie constitue un des leviers économiques du tourisme ». Mieux, le savoir-faire culinaire, appuie-telle, est un des « éléments de la culture d’un pays en plus de son
histoire, ses symboles et ses légendes ».
D’autres communications en lien avec la langue arabe, ses utilisations dans la diplomatie, le tourisme et hôtellerie ainsi les problématiques liées à la traduction et la terminologie ont été présentées
lors de cette rencontre qui a vu la participation de cadres du
Conseil et chercheurs universitaires. Décrétée en 2007 par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso),
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la Journée arabe de la langue arabe est célébrée depuis 2010 dans
plusieurs pays arabes.
APS

prix international du roman
arabe

Trois romans algériens : Tir ellil (éditions Hibr) d’Amara
Lakhous, Ain Hammurabi (Dar Mim) d’Abdelatif Ould
Abdallah, Jim (Dar Al Adab) de Sarah El Nems sont retenus
sur la longlist du Prix international du roman arabe (Arab
Booker Prize 2021, 14e édition). Une liste qui comprend 16
romans pour la session 2021. Le jury est présidé par le poète
libanais Chawki Bazigh. Le lauréat de ce prix (50.000 USD)
international du roman sera dévoilé le 25 mai prochain.
Le romancier Abdelouahab Aissaoui a remporté le prix
Booker de l’édition 2020 pour son roman Eddiwan el isbarti
(Dar Mim).

DEBAT Table ronde Féminisme et
engagements. Le dimanche 07 mars.
17h. Institut français d’Alger
(visioconférence, réservation). Avec
l’actrice Adila Bendimerad, la poétesse
Zoulikha Tahar.
SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
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.

12 iNSOLITE
Un Tchèque nage plus
de 80 mètres sous la
glace pour un record
du monde

le tchèque David Vencl a parcouru la plus grande distance à la nage
sous la glace et sans aide. Dans un lac
près de Teplice, il a parcouru une distance de 80,9 mètres mardi, fait
savoir l'agence de presse tchèque
CTK. Avec cette performance, il
espère faire son entrée dans le Guinness Book des records.
L'athlète n'a pas utilisé d'accessoires
tels que des palmes ou un scaphandre
et n'était vêtu que d'un maillot de
bain. Il a mis une minute et 35
secondes pour parcourir la distance
de 80,9 mètres. "Ça a été plus rapide
que je ne l'avais prévu", a-t-il déclaré
après coup.
Le Tchèque espère maintenant une
entrée dans le Guinness Book des
records. Le précédent record de plongée libre sous la glace sans palmes et
sans combinaison de plongée est de
76,2 mètres, un exploit réalisé par le
plongeur danois Stig Severinsen en
2013. La condition préalable à la tentative de record est que la glace ait au
moins 30 centimètres d'épaisseur.

un joueur rafle le
“super jackpot” de
210 millions d’euros
à l’euromillions

le Jackpot record de 210 millions
d’euros a été remporté ce vendredi
soir. Selon Le Parisien, le chanceux a
parié en Suisse.
L'unique gagnant empoche un montant historique de 210 millions d’euros.
Vendredi dernier, ce sont 202 millions qui étaient mis en jeu au tirage
de l’EuroMillions.
Un record historique atteint après
sept tirages sans gagnant. Mais personne n’avait malheureusement réussi à trouver la bonne combinaison.
La série s’était donc prolongée, avec
une somme de 210 millions à remporter mardi dernier.
Là aussi, pas de chanceux...
Mais ça y est, le jackpot record a fait
un heureux... du côté de la Suisse. Le
grand vainqueur a coché la bonne
combinaison de l’EuroMilllions: 612-22-29-33, étoiles 6 et 11.
Douze autres personnes ont manqué
le jackpot et ont raflé 2,49 millions
d’euros.

Le Jeune Indépendant

Au Canada, le plus grand
labyrinthe de neige du monde
attire les touristes

S

itué au sud de la ville de Winnipeg, il est devenu une véritable
attraction touristique.
Jusqu'ici, Clint et Angie Masse, agriculteurs dans le petit village de Saint-Adolphe
à proximité, s'étaient fait une spécialité des
labyrinthes de maïs pendant l'été. Avant
d'un jour changer de saison, malgré l'immense charge de travail qui les attendait.
"Nous avons décidé de fabriquer notre
propre neige.
Rien que ça, ça nous a pris deux à trois
semaines. Ensuite, nous avons commencé
à construire le labyrinthe et il a fallu 370
camions semi-remorques (chargés de
neige) pour construire le labyrinthe",
explique à l'AFP Clint Masse.
Au final, la structure est composée de
murs mesurant environ 1,80 m de haut. Au
sol, la neige est tassée sur 50 cm afin d'éviter qu'elle ne fonde trop vite et que les visiteurs pataugent dans la gadoue.
Grâce à cet ouvrage, qu'ils ont ouvert au
public pour la première fois cet hiver, le
couple a largement détrôné l'ancien record,

détenu par un labyrinthe situé dans le parc
historique de Fort William (Ontario)
Mais réaliser leur rêve avait un coût:
57.000 dollars canadiens (38.000 euros).
"Fabriquer la neige coûte extrêmement
cher", souligne M. Masse.

Guidé par le feu
L'agriculteur a aussi dû surmonter
quelques difficultés dans la conception de
son dédale blanc. "Cela m'a pris bien une
semaine pour le dessiner, quand il me faut
un jour et demi pour faire un labyrinthe de
maïs", relève-t-il.
Depuis son ouverture début janvier, le
labyrinthe ne désemplit pas et attire de
nombreux curieux, malgré les températures glaciales descendant régulièrement
sous les -30°C.
A l'intérieur, des statues de neige et de
glace attendent les visiteurs qui peuvent
tout de même se réchauffer: cinq aires de
repos avec tables et feux de bois sont parsemées entre les murs blancs. Les repérer
devient un défi et elles servent aussi d'aide

Il a demandé un mois de travail
à un couple d'agriculteurs de la
province du Manitoba, au
centre du Canada, et vient
d'être homologué par le livre
Guinness des Records: le plus
grand labyrinthe de neige au
monde mesure 2.789,11 m2.

pour trouver la sortie. "C'était vraiment
amusant parce qu'il fallait qu'on trouve les
braseros.
C'est comme ça en fait qu'on savait où on
allait, sinon on n'avait aucune idée !",
racontent Jillian Crooks et Cassidy
Wegner, deux jeunes femmes âgées d'une
vingtaine d'années ayant bravé des températures de -35°C pour aller explorer, pour
la première fois de leur vie, un labyrinthe.
Trouver la sortie "nous a pris pas mal de
temps.
On n'a pas chronométré, mais peut-être
une demi-heure", ajoute Cassidy Wegner.
De son côté, Clint Masse estime qu'il faut
entre 30 et 45 minutes pour parcourir le
labyrinthe de bout en bout.
L'attraction devrait rester ouverte encore
quelques semaines car le froid polaire qui
a enveloppé la province des Prairies canadiennes en février a protégé l'infrastructure.Un coup de pouce de la nature grâce
auquel Clint Masse espère maintenant
franchir la barre des 10.000 visiteurs et,
ainsi, rentabiliser son investissement.

un sud-africain de 59 ans réalise un exploit
xxl en ramant seul du cap à rio de Janeiro

le sud-africain Zirk Botha
a réalisé l’exploit de ramer en
solitaire du Cap jusqu’à la
métropole brésilienne de Rio de
Janeiro, soit une distance de
7.200 kilomètres, en 70 jours.
Zirk Botha a commencé son
voyage le 19 décembre 2020. Il
a établi plusieurs records du
monde. Il est le premier rameur
à effectuer le parcours seul,
sans l’aide d’un navire. Il a également battu le record de vitesse
en rejoignant Rio de Janeiro
depuis le Cap en seulement 70
jours. C’est mieux que le duo
sud-africain Wayne Robertson
et Braam Malherbe qui avaient
réalisé cette performance en 92
jours en 2017.

L’homme de 59 ans est arrivé à
Buzios, au Brésil, au nord de Rio
de Janeiro, à 2h45 du matin
samedi soir. Après quelques
heures de sommeil, il a ramé
jusqu’au club de voile de Rio de
Janeiro ce dimanche.
En raison de la pandémie de
Covid-19 et de la crainte d’une
nouvelle propagation de la
variante sud-africaine, aucun
membre de sa famille n’a pu
accueillir l’ancien officier de
marine à Rio.

Perte de dix kilos
Au cours de son voyage, il a dû
faire face à de nombreux défis:
mer agitée, manque de sommeil
et isolement social.

Il a également réussi à rester en
dehors des voies de navigation
des porte-conteneurs et des
pétroliers.
“Les gens m’ont dit que j’étais
fou quand j’ai commencé à me

préparer il y a deux ans. Rêvez
en grand et ne vous laissez pas
décourager, la vie est une grande aventure”, a déclaré le quinquagénaire qui a perdu dix kilos
durant ce périple.
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Google mise sur le machine
learning pour doper
l'architecture des puces d'IA

D

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

Chrome 90 : Les URL
seront complétées avec
du HTTPS

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

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

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

grands chevaux de bataille de l'équipe
Chrome reste la promotion de l'utilisation
du HTTPS, à la fois au sein du navigateur
de Google, mais aussi parmi les propriétaires de sites web. C'est dans ce cadre
que Chrome va essayer de mettre à jour
les sites, de HTTP à HTTPS, lorsque le
HTTPS est disponible.
Sécuriser Google Chrome
Chrome avertira également les utilisateurs
lorsqu'ils s'apprêtent à saisir des mots de
passe ou des données de paiement sur des
pages HTTP non sécurisées, d'où ils pour-
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d'activation qui seraient optimales pour
un modèle donné.

Approche pluridisciplinaire
Reste qu'Apollo est un cadre de
recherche, ce qui signifie que les équipes
de recherche de Google peuvent adapter
les méthodes d'Apollo à n'importe quelle
charge de travail. Celles-ci utilisent
notamment certaines méthodes
d'optimisation qui ont en fait été conçues
pour développer des architectures de
réseaux neuronaux. Il s'agit notamment
des approches dites évolutives
développées chez Google en 2019, de
l'apprentissage par renforcement basé sur
des modèles et des ensembles
d'approches dites basées sur la
population.
Toutes ces optimisations sont comparées,
et c'est là que le cadre d'Apollo brille. Sa
raison d'être est d'exécuter différentes
approches de manière méthodique et de
déterminer ce qui fonctionne le mieux.
Les résultats des essais d'Apollo
montrent en détail comment les
approches évolutives et les approches
basées sur des modèles peuvent être
supérieures à la sélection aléatoire et à
d'autres approches.
Mais la conclusion la plus frappante
d'Apollo est que l'utilisation de ces
méthodes d'optimisation peut rendre le
processus beaucoup plus efficace que la
recherche par force brute. Ils ont
comparé, par exemple, l'approche des
ensembles basée sur la population à ce
qu'ils appellent une recherche semiexhaustive de l'ensemble des solutions
des approches d'architecture. Les équipes
de Google ont notamment constaté
qu'une approche basée sur la population
est capable de découvrir des solutions
qui font appel à des compromis dans les
raient être envoyés sur un réseau en texte
clair. Le navigateur bloquera aussi les
téléchargements à partir de sources HTTP,
si l'URL de la page est HTTPS, afin d'éviter que les utilisateurs ne pensent que leur
téléchargement est sécurisé quand il ne
l'est pas réellement.
Aujourd'hui, environ 82 % des sites internet fonctionnent sur HTTPS. Malgré tout,
le combat est loin d'être terminé pour
l'équipe Chrome. Le prochain changement concernant le protocole HTTPS arrivera donc dans Chrome 90, qui devrait
sortir au mois d'avril cette année.

Changement dans l'omnibox
Ce changement aura un impact sur l'omnibox (nom donné par Google à la barre
d'adresse (URL) dans le navigateur Chrome). Actuellement, si un utilisateur tape=
un lien dans l'omnibox, Chrome charge le
lien tapé, quel que soit le protocole. Mais
si l'utilisateur oublie de taper le protocole,
Chrome ajoute "http://" devant le texte et

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

Un patchwork de connaissances
En appliquant les stratégies
d'optimisation pour améliorer une puce
d'un point de conception, par exemple la
taille maximale de la puce en
millimètres, les résultats de ces
expériences peuvent ensuite être utilisés
comme données d'entrée pour une
méthode d'optimisation ultérieure.
L'équipe d'Apollo a constaté que
diverses méthodes d'optimisation
améliorent leurs performances pour une
tâche telle que la conception de circuits à
surface limitée, en tirant parti des
meilleurs résultats de la méthode
d'optimisation initiale ou d'amorçage.
« En appliquant les stratégies
d'optimisation pour améliorer une puce
d'un point de conception, par exemple la
taille maximale de la puce en
millimètres, les résultats de ces
expériences peuvent ensuite être utilisés
comme données d'entrée pour une
méthode d'optimisation ultérieure »,
explique l'équipe à l'origine du projet
Apollo.
« Les architectures de réseaux neuronaux
doivent connaître l'architecture
matérielle cible afin d'optimiser les
performances globales du système et
l'efficacité énergétique », écrivait un
chercheur de Google l'année dernière
dans un article. Contacté par ZDNet, ce
dernier estime qu'Apollo peut être
suffisant pour des charges de travail
données, mais ce que l'on appelle la cooptimisation, entre les puces et les
réseaux neuronaux, apportera d'autres
avantages à l'avenir.
tente de charger le domaine via HTTP. Par
exemple, si vous tapez "domain.com",
Chrome charge "http://domain.com".
A partir de Chrome 90, ce sera différent.
L'ingénieure en sécurité de Chrome,
Emily Stark, explique que dès lors, le
navigateur chargera automatiquement les
sites dont le protocole n'est pas précisé
avec un préfixe "https://".
« Pour l'instant, on prévoit de l'expérimenter sur un petit pourcentage d'utilisateurs dans Chrome 89, pour un lancement
complet sur
Chrome 90, si tout se passe comme prévu
», indiquait Emily Stark sur Twitter cette
semaine.
Si vous souhaitez essayer cette nouveauté,
il est possible de le faire dès à présent
dans Chrome Canary. Il suffit de se rendre
sur chrome://flags/#omnibox-defaulttyped-navigations-to-https et d'activer la
fonctionnalité "Omnibox - Use HTTPS as
the default protocol for navigations".
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télévision

15

PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)

21 h 05

Série dramatique (2020 - France)
La faute à Rousseau

20 h 59
21 h 05
21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00
21 h 19
21 h 00
20 h 50

21 h 05

The Resident - Saison 3

Téléréalité

Top chef

Football / Ligue 1 Uber Eats
Bordeaux / Paris-SG
Culture Infos
France - Humour

Le meilleur du Marrakech du Rire

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 1992

Reservoir Dogs

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 2017
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar
Cinéma - Comédie - 2019
Rebelles
Magazine de reportages

Enquête sous haute tension
Cinéma - Thriller - 2020

Le rythme de la vengeance

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2002
Men in Black 2
Autre - Divertissement-humour
Ce soir, c'est Palmashow

21h05

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 5/6

Vikings

L'élection pour le roi de Norvège s'organise. Bjorn
accepte que d'autres jarls se présentent contre lui
car il craint de porter une couronne vide de sens s'il
n'a aucun opposant. Après l'attaque des Vikings
bannis de Kattegat, Lagertha prépare la défense de
son village et pleure la perte d'un être cher. Secouée
par une vision effrayante, Gunnhild va retrouver l'ancienne femme de Ragnar afin de la prévenir d'un
danger imminent. De son côté, Ivar se rapproche
d'Igor tout en mettant au point un plan pour
s'emparer de la place du prince Oleg.

22 h 34

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2

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 criminelle 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.
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16 515 affaires criminelles
en 2020
ANNABA

Le chef de sûreté de la wilaya
d’Annaba, Madjid Aknouche, a
animé une conférence de presse
afin de rendre public le bilan
annuel des activités de police
durant l’année 2020. D’emblée, il
a révélé que ses services, tous
corps confondus, ont traité 16 515
af faires criminelles et délictuelles
attentatoires aux personnes et aux
biens.

C

es affaires, rappelle le chef de sûreté,
ont été solutionnées à hauteur de 89,17
%. Concernant les crimes de sang, 9
affaires ont été enregistrées avec 13 personnes
impliquées. Concernant le vol de véhicules, 34
plaintes ont été déposées et 16 véhicules volés
ont pu être récupérés. Une baisse comparativement à l’année 2019, où près de 62 véhicules
ont été subtilisés. Dans le volet de la lutte
contre la toxicomanie, 5 610 personnes ont été
impliquées avec des saisis de 23 kg de cannabis traité, 34 670 comprimés psychotropes et
plus d’un kilogramme de cocaïne. Par ailleurs,
la sûreté de wilaya a enregistré en 2020 le
retrait de 7 859 permis de conduire pour une
durée de 3 à 6 mois contre 5 279 en 2019. Les
délits de transport clandestin ont augmenté en
2020 pour atteindre un taux de 150 %, passant
de 752 cas en 2019 à 1 729 en 2020. Cette dif-

férence est due à la suspension des moyens de
transport en période de confinement. Les
infractions aux codes de la route sont également en nette augmentation. Elles passent à 25
234 en 2020 contre 23.051 en 2019. Aussi,
dans le cadre des opérations de désinfection et
de sensibilisation sur le port du masque, les
services de police ont effectué 1 048 opérations de sensibilisation auprès des commerçants et 9 665 sorties d’inspection concernant
l’application de la prévention sanitaire. S’agissant de la spéculation commerciale, la sûreté
de wilaya a traité 36 affaires qui ont mené à
l’interpellation de 61 personnes et à la saisie
de 1 5410,05 kg de semoule, 7 860,5 kg de
farine, 652,66 kg de sucre, 833 unités de gel

désinfectant, 8 978 gants stérilisés, 34 760
bavettes et 261 360 unités de tabac à chiquer.
A travers toutes ces actions, les services de la
Sûreté nationale entendent redoubler d’efforts
pour atteindre les objectifs assignés par le haut
commandement de la Sûreté nationale, notamment ceux liés à la protection des personnes et
des biens. Le chef de sûreté a saisi cette opportunité pour rappeler l’importance de l’implication des citoyens dans les actions de lutte
contre le banditisme en dénonçant les contrevenants à la loi de la République, soit en se
présentant au service de police ou par le biais
des lignes téléphoniques 17 et 15/48, et ce afin
de pouvoir intervenir à temps.
D’Annaba, Nabil Chaoui

L’ANNÉE 2020 a été particulièrement criminelle à Tizi-Ouzou. Le rapport de la sûreté de
wilaya concernant les activités de l’ensemble
de ses services au cours de cette année citée,
avec des données bien chiffrées, le démontre
aisément. Au volet de la police judiciaire, ce
document policier relève que les services
concernés de la police ont traité pas moins de
4275 affaires dans lesquelles étaient impliqués
4584 individus et dont 425 d’entre eux ont été
mis en détention préventive. Dans le détail,
ces statistiques se présentent comme suit :
Pour crimes et délits contre les personnes,
1318 affaires ont été enregistrées et traitées et
où 1567 individus y étaient impliqués. De ces
personnes impliquées, 46 d’entre elles ont été
placées sous mandat de dépôt.
Pour crimes et délits contre la famille et les
bonnes mœurs, 40 affaires ont l’objet d’un
traitement et dans lesquelles il y a eu implication de 58 personnes. Et parmi ces personnes
impliquées, 20 d’entre elles ont été placées

sous mandat de dépôt. Pour crimes et délits
contre les biens, les services compétents de la
police ont enregistré et traité 1210 affaires et
dans lesquelles il y’ a eu implication de 769
individus dont 106 ont été placés sous mandat
de dépôt. Le communiqué de la sûreté de
wilaya précise que dans ce cadre précis, les
services compétents de la police ont pu récupérer 25 véhicules automobiles et 13 motos
parmi l’ensemble des engins motorisés volés.
Pour les infractions économiques et financières, 419 affaires ont été enregistrées et
traitées. Et dans ce cadre précis, il y a eu
implication de 540 individus dont 22 d’entre
eux ont été placés en détention préventive.
Concernant les atteintes à la chose publique,
591 affaires ont été enregistrées et traitées. Et
dans celles-ci, il y a eu implication de 874
individus dont 68 d’entre eux ont été placés
sous mandat de dépôt.
Concernant les infractions liées à la cybercriminalité, 261 affaires ont été enregistrées et

traitées. Et dans cette cybercriminalité, il y a
eu implication de 187 individus dont 04
d’entre eux ont été placés sous mandat de
dépôt.
« Par ailleurs, et grâce au travail de recherche
et renseignement opérationnel, poursuit le
document policier, 23 affaires liées au trafic
d’armes à feu et munitions ont été traitées
durant l’année 2020, lesquelles se sont soldées par l’arrestation de 38 individus ». La
sûreté de wilaya, à travers son communiqué
précise qu’une fois déférés devant le Parquet,
celui-ci, après étude et examen, a placé 22
d’entre eux en détention préventive.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, 3320 Opérations Coup de Poing ont
été menées à travers plusieurs points. Ces opérations se sont soldées par la présentation
devant le Parquet de 492 individus, et ce pour
divers délits dont le port d’armes blanches
prohibées et détention de stupéfiants.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

2020, une année bien criminelle
TIZI OUZOU
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MILA
Le corps du
«suicidé» du
barrage de Béni
Haroun introuvable

LES RECHERCHES pour
retrouver le corps d’un
homme qui se serait jeté du
haut d’un pont traversant les
eaux du barrage de Béni
Haroun se poursuivent après
trois jours, apprend-on de la
cellule de communication de
la direction de la protection
civile de la wilaya de Mila.
Des recherches épaulées par
des équipes de plongeurs
dépêchées de six wilayas,
entamé samedi à peine
l’alerte donnée par un
conducteur d’un poids-lourd
témoin de la scène. Ce dernier avait déclaré qu’il avait
vu : « un homme d’une quarantaine d’années se jeter du
pont de Oued Eddib reliant
les deux rives de la retenue
collinaire à quelques
dizaines de l’ouvrage de
stockage des eaux de plusieurs affluents dont l’oued
Boumerzoug et le Rhumel.
Les responsables du barrage
ont eu des difficultés à
confirmer l’information via
les caméras de surveillances
installées un peu partout au
niveau de grand ouvrage en
raison notamment de la densité du brouillard à l’heure
des faits annoncé par le
témoin, une des caméras
aurait seulement capté un
écrabouillement dans l’eau
d’un objet sans en identifier
la nature. Des dizaines d’éléments de la protection civile
sont immobilisés depuis
samedi dont dix plongeurs
dépêchés en premier lieu des
wilayas de Jijel et Skikda
avant que des équipes de
plongée ne soient envoyées
en renfort des wilayas d’Alger, Blida, Annaba et Guelma. Six bateaux pneumatiques ont également été
mobilisés pour les opérations
de recherche.
Les opérations de recherches
ont toutefois été interrompues ce dimanche en raison
notamment de la difficultés
de la mission avant de
reprendre hier lundi , a-t-on
appris du corps de secours
de la wilaya de Mila.
Amine B.

Le tribunal de Fellaoucene ordonne une enquête préliminaire
MORT DU YOUTUBEUR FEKRI BENCHENANE

LE PARQUET de la République près le tribunal de Fellaoucene (Cour d’Oran) a ordonné l’ouverture d’une enquête
préliminaire et une autopsie pour déterminer les circonstances de la mort du Youtubeur Fekri Benchenane, connu
sous le pseudonyme «Fekrinho», dont le corps sans vie a
été retrouvé lundi par les services de sécurité entre les

rochers de la plage de la forêt de Canastel, indique un communiqué de cette juridiction.
«Les opérations de recherche menées par les services de
sécurité, tous corps confondus, depuis le 24 février 2021
suite à la disparition de Benchenane Fekri (25 ans) dans la
forêt de Canastel, se sont soldées, lundi, par «la découverte

et l’identification de sa dépouille entre les rochers à la
plage de la forêt de Canastel», détaille la même source.
Le Parquet de la République près le tribunal de Fellaoucene
a ordonné «l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les
circonstances du décès de la victime ainsi que son autopsie».
S. N.

