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RAMADHAN
La prière du tarawih
tributaire de la
situation sanitaire

UN PEU plus d’un mois nous
sépare du ramadhan. En Algérie, ce mois sacré sera-t-il
observé, cette année encore,
sans l’accomplissement de la
prière de tarawih dans les
mosquées, notamment après
l’apparition du variant anglais
du coronavirus et la confirmation, par l’Institut Pasteur, de
la contamination de cinq personnes.
La commission ministérielle
de la fatwa n’a pas encore
tranché sur la question et son
président, Mohand Idir Mechnane, a indiqué que l’accomplissement de ces prières dans
les mosquées dépendra de
l’évolution de la situation épidémiologique. Il a assuré que
la décision sera prise dans
l’intérêt des citoyens et
conformément aux préceptes
de l’islam. M. Mechnane a
précisé que l’émission d’une
fatwa concernant l’accomplissement ou non de la prière des
tarawih dans les mosquées
sera décidée en coordination
avec toutes les parties concernées, en tenant compte de
l’évolution de l’épidémie de la
Covid-19. La commission de
la fatwa travaille en coordination avec le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière ainsi
qu’avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, a-til fait savoir. Cependant, le
membre de la commission de
la fatwa estime qu’il est encore trop tôt pour prévoir ces
données scientifiques. L’orateur a indiqué que des études
sont en cours et qu’on collecte
encore les informations nécessaires. Un suivi de l’évolution
de la situation sanitaire dans
le pays est aussi nécessaire.
Le président de la commissions a fait savoir que l’ensemble des membres de l’instance en charge de la fatwa en
Algérie travaillent en étroite
collaboration. Ils coopèrent
dans le but d’émettre une
fatwa conforme aux préceptes
de l’islam. Toutefois, cette
décision dépendra, bien évidemment, des données scientifiques. Il s’agit donc des données transmises par les autorités compétentes, a-t-il précisé.
Il convient de rappeler que
l’Institut Pasteur avait annoncé, le 25 février dernier, l’apparition de cas affectés par le
nouveau variant britannique.
En conséquence, de nouvelles
mesures de restriction ont été
prises par le gouvernement, et
ce dans le but de lutter contre
la propagation de la nouvelle
souche dans le pays. Les spécialistes de la santé, pour leur
part, ont affiché leurs inquiétudes quant à l’évolution de la
situation épidémiologique. Le
Dr Bekkat Berkani, membre
du comité scientifique, estime
que la prière de tarawih
devrait être annulée pour ce
ramadhan 2021. Il justifie son
avis par les circonstances
sanitaires actuelles.
Lynda Louifi

NATIONALE

Le variant britannique du
coronavirus se propage
5 nouVeaux cas détectés

Comme il fallait s’y attendre, le variant anglais du coronavirus détecté en Algérie la semaine dernière se
propage. Les cinq personnes suspectées, placées en observation, sont positives à ce nouveau variant, portant
le nombre de personnes contaminés à ce variant à sept cas confirmés.

L

a propagation du virus était prévisible
compte tenu de sa grande contagiosité,
mais surtout du non-respect des
mesures préventives. L’Algérie qui a détecté,
la semaine passée, les premiers cas du variant
anglais sur son sol se prépare à recenser
d’autres cas. Le directeur de l’IPA qui a eu à
s’exprimer sur le sujet avait en effet, affirmé
que les prochains résultats vont sans doute
prouver l’existence de nouveaux cas positifs
au variant anglais. « Il y aura certainement
d’autres cas. Cette nouvelle souche ne s’arrête
pas, elle se propage rapidement », a-t-il précisé, alors qu’il avait confirmé la mise en observation de cinq personnes suspectes. C’est ce
variant anglais qui va devenir dominant
comme c’est le cas dans plusieurs pays du
monde, compte tenu de sa grande contagiosité.
Cette nouvelle souche n’est pas pour autant
plus dangereuse. « Pour le moment, il n y a pas
d’étude scientifique qui démontre qu’elle est
plus grave ou plus meurtrière », avait expliqué
le Dr Derrar, lequel affirmait qu’il faut au
moins trois à quatre jours pour connaitre les
résultats du séquençage.
L’origine de ce variant étant difficile à détecter, l’important consiste en la lutte contre sa
propagation, d’autant qu’il peut mettre de
nouveau sous tension les hôpitaux. Une situation qui peut bien surgir, à voir le relâchement
dans le respect des mesures barrières constaté
les derniers jours. Les gestes barrières et les
protocoles sanitaires sont « tombées aux
oubliettes », devant le les autorités qui ne
veillent pas, ou plus, à faire respecter ces
mesures. Les pouvoirs publics se contentent
d’envoyer des messages de prudence et de
recommander le respect des gestes barrières,
notamment le port du masque de protection.
Le vendredi passé, l’Algérie annonçait la
détection des premiers cas du variant anglais
de la Covid-19. Ces deux souches mutantes
ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Che-

raga et chez un immigré venant de France
pour l’enterrement de son père. Pour le
ministre de la Santé « avoir le variant n’est pas
une inquiétude particulière ». Mais c’est la
crainte de voir les hôpitaux saturés qui inquiète le plus les professionnels de la santé, en première ligne depuis une année. C’est d’ailleurs
l’avis des spécialistes, à l’instar de Lyes Merabet qui affirme qu’« une contagiosité plus
accélérée veut dire plus de malade à prendre
en charge. Les consultations et services des

urgences vont être surchargés et ça va se
répercuté négativement sur la bonne marche
des structures de santé », ne cachant pas son
appréhension de revenir à la case
départ. Insistant sur l’importance de la prévention il estime qu’ « il ne faut pas être ni
alarmiste ni laxiste ». Ainsi dire, comme pour
la souche originale du coronavirus et ce nouveau variant, la prévention reste le seul
« remède », au moment où la campagne de
vaccination se poursuit.
Lilia Aït Akli

L’utilisation de Sinopharm sera
lancée cette semaine
Vaccination anti-coVid

L’UTILISATION des premières doses du vaccin chinois anti-Covid19, Sinopharm, dont une cargaison de 200 000 doses a été réceptionnée le 24 février dernier, aura lieu cette semaine. C’est ce qu’a affirmé, à Blida, le ministre de la Santé et de la Population, Abderrahmane
Benbouzid, lors d’une visite effectuée mardi au CHU Frantz-Fanon,
précisant que toutes les wilayas disposent désormais du vaccin. Le
ministre a fait savoir que les autorités sanitaires envisagent d’acquérir
des centaines de milliers de doses en ce mois de mars, ajoutant que
les citoyens ont commencé à s’inscrire sur la plate-forme dédiée à la
vaccination et que l’opération se déroule dans de bonnes conditions.
Le lot de 200 000 doses du vaccin produit par la société chinoise
Sinopharm est arrivé mercredi passé à l’aéroport militaire de Boufarik à titre de don de la part des autorités chinoises pour l’Algérie.
L’annonce de la réception de ce lot a été faite par l’ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe, dans une tribune publiée dans une édition précédente du Jeune Indépendant. «La
Chine a décidé de faire don de 200 000 doses de vaccin contre la
Covid-19, Sinopharm, pour aider l’Algérie à lutter contre la Covid19», a-t-il indiqué. Le diplomate chinois a souligné que ce don est un
signe fort d’une grande relation d’amitié entre les deux peuples chinois et algérien, affirmant que Pékin prévoit d’autres facilités d’acquisition du vaccin au profit d’Alger. «La Chine entend également
accorder toutes les facilités à l’Algérie dans son acquisition du vaccin
chinois en vue d’aider l’Algérie à remporter la victoire globale contre

la pandémie et à renouer au plus vite avec la vie normale économique
et sociale», a expliqué l’ambassadeur. Ainsi, le lancement de l’utilisation du vaccin chinois vient renforcer les capacités de vaccination
contre le coronavirus après la distribution de 50 000 doses du vaccin
russe Sputnik V, arrivées à la fin de janvier dernier, en sus de 50 000
doses du produit anglo-suédois, Oxford/Astra-Zeneca, réceptionnées
au début de février. Cette quantité permettra aux autorités sanitaires
de poursuivre la campagne de vaccination, lancée il y a plus d’un
mois, tout en ayant pour objectif un taux de vaccination de 70% de
la population, et ce afin de garantir une immunité collective. Par
ailleurs, l’Algérie devrait recevoir une quantité de 500 000 doses du
vaccin russe Sputnik V avant le mois de mai prochain, et ce en vertu
d’un contrat signé conjointement par le gouvernement algérien et les
laboratoires russes, selon l’affirmation d’une source diplomatique
russe au Jeune Indépendant. Le gouvernement a adopté, rappelons-le,
une stratégie de vaccination dont la population cible est le personnel
de santé, les corps constitués, les personnes âgées de plus de 60 ans
et les personnes atteintes de maladies chroniques. Quant au spectre de
la pénurie du vaccin sur le marché mondial, monopolisé jusqu’à
l’heure par les plus offrants, l’Algérie a opté, dans le souci d’y faire
face, pour une diversification des fournisseurs, selon les assertions du
Pr Kamel Sanhadji, directeur de l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire.
Aziza Mehdid
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Boumendjel, un crime d’état

macron reconnaît officieLLement son assassinat
Le militant pour l’indépendance de l’Algérie Ali Boumendjel, a bel et bien été “torturé et assassiné” par
l’armée coloniale française, a reconnu le président français, Emmanuel Macron. C’est ce qu’a indiqué
ce mercredi un communiqué de l’Élysée. Boumendjel dont le meurtre avait été maquillé en suicide en
1957, était également un éminent avocat et une personnalité de premier plan au FLN. Le crime n’a
jamais été reconnu par l’État français, ni durant la guerre de libération, ni après l’indépendance de
l’Algérie.

C

ette annonce intervient à la veille
de l’anniversaire de l’assassinat du
grand révolutionnaire Larbi Ben
M’hidi, membre du groupe des 22 par les
soldats du colonel Paul Aussaress quelques
jours après son arrestation lors de la
bataille d’Alger. Son assassinat a aussi été
maquillé en suicide.
Cette reconnaissance annoncée aux quatre
petits-enfants de Boumendjel par Macron
lui-même. Il s’agit d’une action parmi
d’autres gestes recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la
colonisation et la guerre d’Algérie. Il s’agit
d’un geste d’apaisement dans le cadre
d’une démarche autour de la question de la
mémoire.
Il faut rappeler que le président français
avait secoué, il y a quelques temps, le
conformisme d’une bonne partie de l’opinion au sujet des crimes et autres sévices
commis par l’État colonial en reconnaissant l’assassinat de Maurice Audin, militant communiste et défenseur de la cause
algérienne, par l’armée française. Et dont
le corps n’a jamais été retrouvé, en dépit de
témoignages, certes parcellaires sur le lieu
de son enterrement.
A cette époque, et surtout depuis la fameuse bataille d’Alger, les parachutistes sous la
houlette du général Bigeard ont fait régner
la terreur. Ils ont procédé à des milliers
d’arrestations arbitraires et de déportations,
à de centaines de liquidation, commettant
des actes les plus ignobles et les plus horribles. La torture était systématique, imposée comme un mode de fonctionnement
normal pour ces services. A ce jour, ils sont
aussi responsables de plusieurs dizaines de
disparition de militants et de résistants
algériens, enterrés quelques parts dans plusieurs régions, ou carrément jetés à la mer.

Les atrocités de l’armée coloniale contre la
population algérienne sont innommables.
En
“Au cœur de la Bataille d’Alger, Ali Boumendjel fut arrêté par l’armée française,
placé au secret, torturé, puis assassiné le 23
mars 1957”, détaille l’Elysée dans son
communiqué.
Ce geste “n’est pas un acte isolé”, révèle le
président Macron dans ce communiqué.
“Aucun crime, aucune atrocité commise
par quiconque pendant l’occupation de
l’Algérie “ne peut être excusé ni occulté”.
“Ce travail sera prolongé et approfondi au
cours des prochains mois, afin que nous
puissions avancer vers l’apaisement et la
réconciliation”, conclut le communiqué,
qui estime qu’il est temps de “regarder
l’Histoire en face, reconnaître la vérité des
faits” pour “la réconciliation des
mémoires”.
Boumendjel est arrêté le 9 février 1957,

pendant la bataille d’Alger puis détenu en
divers lieux à Alger et torturé. Il est assassiné 43 jours plus tard soit le 23 mars 1957,
sur ordre du commandant Paul Aussaresses, qui avouera le crime lui-même dans
ses mémoires parues en 2001, confirmant
que l’exécution avait été planifiée. Ali
Boumendjel a été jeté du sixième étage
d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger,
permettant de maquiller son assassinat en
suicide par défénestration.
Bien qu’il s’agit ici d’un geste important de
reconnaissance d’un seul fait, très significatif du reste, il faut dire que l’histoire de la
colonisation regorge quotidiennement de
faits barbares, d’actes criminels, de tueries
gratuites, de massacres, de carnages et de
pillages. Les victimes algériens se comptent par millions.
Mohamed Kouini

L’ambassade de France dément
des propos attribués à Macron
engagement de L’armée aLgérienne au saheL

L’AMBASSADE de France en Algérie a démenti les propos attribués au président francais Emmanuel Macron selon lesquels il
aurait affirmé que l’Algérie a pris l’engagement d’une intervention
militaire dans le cadre du G5 Sahel.
« L’Ambassade de France dément formellement les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant des propos prêtés au Président de la République française », affirme l’ambassade dans un communiqué diffusé ce mercredi 03 mars 2021.
« Lors de la conférence des chefs d’Etat des pays membres du G5
Sahel, le Président Macron n’a jamais affirmé que l’Algérie avait
pris l’engagement d’une intervention militaire dans le cadre de
cette force », fait savoir la même source.
« Le Président de la République s’est félicité du réengagement
politique de l’Algérie suite à la tenue de la réunion du comité de

suivi de l’accord d’Alger à Kidal le 11 février, réunion à laquelle
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé », précise l’ambassade de France.
Ce démenti de la représentation diplomatique française intervient
en réaction à la polémique qui s’est propagée sur les réseaux
sociaux suite à la rencontre du président de la république Abdelmadjid Tebboune avec la presse diffusée lundi soir.
Un journaliste d’El Khabar ayant participé à cette rencontre a
demandé au président Tebboune sa réaction au sujet de l’engagement de militaire de l’Algérie au Sahel en affirmant qu’il s’agissait
de propos au président Macron. En réponse, le chef de l’Etat a
assuré que l’Algérie n’allait pas envoyer ses troupes au Sahel et
qu’elle n’était pas disposée à envoyer ses enfants à l’étranger pour
se sacrifier pour d’autres pays.
S.O.B.

SELON DJILALI
SOUFIANE :
«Les résidus de la issaba
entravent le processus de
changement»

ALORS que le pays traverse une
période très difficile, les résidus de la
issaba tentent d’entraver le processus de
changement. C’est ce qu’a indiqué,
mercredi, le président du parti Jil Jadid,
Djilali Soufiane, soulignant que ces
derniers tirent les ficelle d’une contrerévolution.
«Les résidus de la issaba tentent de
bloquer le processus du changement et
se lancent dans une contre -révolution»,
a déclaré le chef du parti lors d’une
conférence de presse, ajoutant qu’«il y a
une coalition entre ces derniers et
certains extrémistes afin d’exclure les
nouvelles formations politiques et
laisser ainsi le champ libre au retour de
la issaba pour semer le chaos».
Il a estimé, par ailleurs, que la question
du changement consiste d’abord en une
bataille que devrait mener tout un
chacun afin de sortir d’une crise
profonde ayant pris racines et qu’il ne
s’agit pas seulement d’un problème de
pouvoir mais d’un problème de gestion
politique.
L’homme politique a critiqué les
positions de certaines parties qui, selon
lui, «visent en premier lieu les
institutions de l’Etat et le sabotage de
l’initiative de dialogue du président de
la République». Il a mis en garde contre
quelques slogans scandés lors des
dernières marches du Hirak, à l’image
de «Moukhabarat irhabya», qui qualifie
les services de sécurité de «terroristes»,
estimant que «cela ne pourrait être la
manière idoine pour instaurer le
changement vers une Algérie nouvelle
et il ne faut pas se taire sur des attaques
contre les institutions de l’Etat».
Djilali Soufiane a évoqué également le
sujet du régime de retraite des cadres
supérieurs de l’Etat, qui a défrayé la
chronique ces derniers jours suite aux
révélations «fracassantes» du sénateur
Abdelouahab Benzaim concernant les
«retraites dorées» estimées à 400 000
dinars dont bénéficient les anciens
membres du Conseil national de
transition (CNT) à ce jour. Il a affirmé
que des dizaines de parlementaires
bénéficient de ces pensions. Selon
Djilali Soufiane, l’un des premiers
chefs de parti reçus au palais d’ElMouradia par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
après son retour d’Allemagne le 12
février dernier, «il s’agit bel et bien
d’un plan visant à casser le dialogue
auquel a appelé le président de la
République». «Ceux qui ont participé
au CNT à cette période n’ont fait que
leur devoir et ils ont bénéficié d’une
augmentation de leur retraite en 2008,
tout comme les autres députés», a argué
le président de Jil Jadid.
Le patron de Jil Jadid a appelé aussi à la
prise en charge urgente de la situation
socio-économique de certaines
catégories qui ne cesse de peser de tout
son poids et d’attiser la tension au sein
de la société, aujourd’hui au bord de
l’implosion.
Aziza Mehdid

Découverte d’une bombe destinée à un attentat à Alger

Un groupe de trois membres d’un réseau de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté par un détachement de l’armée nationale dans le maquis de Tipaza, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la défense.
Cette opération qui a eu lieu durant le semaine en cours est
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intervenue dans « le cadre de le lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements », selon le communiqué. Lors des investigations , il s’est avéré que l’un des
trois membres a acheminé une bombe artisanale qui a été
déposée dans un lieu précis dans la commune des Euca-

lyptus dans l’Est d’Alger, a précisé la même source.
La bombe qui devait être ensuite utilisée dans un acte criminel à Alger a été désamorcée par une équipe de démineurs de l’ANP dépêchée sur place le 02 mars 2021, ajoute
le communiqué.
S. N.
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ACCORD DE L’OPEP+
«Un taux de conformité
globale très positif»

LA CONFORMITÉ globale à l’accord de la limitation de la production pétrolière conclu entre l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, a atteint
en janvier 2021 un taux «très positif» dépassant les 100 %, a indiqué
mercredi à Alger le ministre de
l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab.
«Le taux de conformité est très
positif pour les pays de l’Opep et
non-Opep durant le mois de janvier», a déclaré M. Arkab à la presse en marge des travaux de la 27
réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non-Opep
(JMMC), qui a débuté mercredi par
visio-conférence.
M. Arkab a précisé que le rapport
d’évaluation du Comité technique
conjoint sur le niveau des engagements de baisse de la production des
pays participants à la Déclaration de
coopération pour le mois de janvier
2021 a confirmé le respect des quotas fixés en matière de réduction des
niveaux de production.
Cet engagement de la part des pays
de l’Opep+ a permis, selon le
ministre, l’amélioration des prix du
baril du pétrole qui se situent actuellement à plus de 63 dollars pour le
Brent, ajoutant que «les campagnes
de vaccination menées au niveau
mondial ont également impacté le
marché pétrolier engendrant à présent une reprise timide de la demande sur le pétrole».
Le ministre de l’Energie a fait
savoir en outre que les travaux de la
27 réunion du JMMC, se poursuivront jeudi par visio-conférence et
seront suivis par la 14 réunion
ministérielle de l’Opep et non-Opep
qui devra, a-t-il mentionné,
«prendre des décisions sur les
niveaux de production pour le prochain trimestre».
«Nous avons convenu aujourd’hui
de poursuivre les réunions mensuelles de suivi de la situation du
marché pétrolier, et ce, dans l’intérêt
des pays producteurs et consommateurs», a-t-il souligné.
La réunion du JMMC a été co-présidée par le ministre saoudien de
l’Energie, Abdelaziz Bin Salman et
le vice-Premier ministre russe
Alexander Novak, avec la participation du ministre angolais du pétrole
et des ressources minières, Diamantino Pedro Azevedo, en qualité de
président de l’Opep et le SG de
l’Opep Mohamed Barkindo.
Elle a été consacrée à l’examen de
la situation du marché pétrolier
international et à ses perspectives
d’évolution à court et moyen
termes.
Les pays de l’Opep+ avaient décidé,
en décembre dernier, d’augmenter
leur production pétrolière de
500.000 barils/ jour (b/j) à partir de
janvier 2021, et convenu de la tenue
chaque mois d’une réunion au
niveau des ministres pour se concerter autour de la situation du marché
pétrolier et de l’ajustement des
niveaux de production, sachant que
la réduction de la production de
l’Opep+ devra passer de 7,7 mb/j à
7,2 mb/j.
Lors de la réunion de janvier, les
ministres des pays alliés avaient
décidé de maintenir leurs niveaux
de production actuels, mais ont
accordé une exception à la Russie et
au Kazakhstan pour augmenter leurs
productions d’un total de 75 000
barils/jour, en prenant en considération les besoins énergétiques croissants de ces deux pays durant la
période hivernale.
H. B.

NATIONALE

L’union de wilaya mobilise
ses troupes
FRONT SOCIAL À BÉJAÏA

Une démonstration de force a été menée hier par l’union de wilaya devant le palais de justice de Béjaïa.
Une grande mobilisation de la classe ouvrière a été observée à l’occasion, afin de revendiquer
l’application des décisions de justice rendues en faveur des travailleurs de plusieurs entreprises, dont
ceux de Numilog, et cesser les pressions judiciaires exercées à l’encontre des travailleurs de la
briqueterie de R’mila, de l’EPB ainsi que celles à l’égard des travailleurs et cadre syndicaux.

D

es milliers de travailleurs ont pris
part à cet imposant rassemblement
qui a été ponctué par une journée
de grève. Cette action de protestation a été
soutenue par des syndicats autonomes dont
le SNTE et le SATEF, entre autres. La
grève a largement été suivie dans le secteur
économique et industriel. Les manifestants
n’ont pas manqué d’afficher leur hostilité
envers le patronat et le pouvoir
politique,scandant des slogans hostiles à
ces derniers, dont ceux du mouvement
populaire «qoulna el issaba trouh ya h’na
ya n’touma», «Libérez les détenus»,
«Winek winek ya adala», «H’na ouled
Amirouche marche arrière man wellouche», entre autres. Ils dénoncent les
abus de pouvoir du patronat, les sanctions
abusives infligées aux travailleurs et syndicalistes, la non-application des décisions de
justice rendues en leur faveur, notamment
en ce qui concerne la bataille judiciaire
gagnée par les travailleurs de Numilog, les
abus de pouvoir du patronat, notamment au
niveau du port et du secteur économique.
Cette journée de contestation sociale a,

pour rappel, été adoptée par les cadres syndicaux de l’Union générale des travailleurs
algériens de la wilaya lors de la conférence
de wilaya tenue le 24 février dernier au
siège de l’union de wilaya. La décision a
été prise à «l’unanimité» au regard de la
dégradation de la situation sociale des
masses laborieuses et des entreprises
implantées à travers la wilaya de Béjaïa.
Dans son communiqué rendu public à l’issue de la rencontre, l’union de wilaya a fait

part de son «mécontentement» et a décidé
«d’occuper la rue pour se faire entendre
une fois pour toutes». Le but de cette action
de protestation est de poursuivre «la lutte
contre la bataille judiciaire livrée par le
PDG du port à l’endroit des délégués syndicaux», «la non-application des décisions
de justice rendues en faveur des travailleurs
de Numilog et, surtout, leur réintégration à
leurs postes de travail» ainsi que «les poursuites judiciaires engagées à l’endroit des
travailleurs de la briqueterie de R’mila»,
est-il expliqué dans le document. Il était
question aussi d’exiger, entre autres, «la
réintégration sans condition des travailleurs
de Numilog et ceux de GESI TP», «le respect du libre exercice du droit syndical
dans toutes les entreprises publiques et privées», «la révision du SNMG à hauteur de
50 000 DA», «l’augmentation des pensions
de retraite à hauteur de 40%», «une retraite
à 100% après 32 ans de service», «la prise
en charge des entreprises en difficulté :
EPLA, GESI, TPT Textile, APMC et
OZGUN», «le dégel de tous les projets susN. Bensalem
pendus».

Appel à l’éradication de toutes les entraves bureaucratiques
EXPORTATIONS DE SERVICES

LE MONTANT global des exportations de services a atteint plus
d’un (1) milliard de dollars en 2019, a affirmé, mercredi à Alger, la
directrice générale de la Chambre nationale du commerce et de
l’industrie (CACI), Ouahiba Bahloul, appelant à éradiquer toutes
les difficultés bureaucratiques en la matière pour relancer l’économie nationale.
«L’exportation des services est un levier très important dans la
diversification de l’économie algérienne et génère des sommes
colossales en devises, ce qui nécessite de lever toutes les difficultés administratives qui entravent sa bonne marche», a souligné
Mme. Bahloul lors de la tenue d’un webinaire national sur les
exportations des services en Algérie.
Estimant que la plus grande difficulté qui entrave la bonne marche
des opérations relatives à l’exportation des services est le problème de change, Mme. Bahloul a considéré que la «réglementation
des change actuelle doit impérativement connaitre une refonte».
«La réglementation des changes actuelle constitue un frein pour les
opérateurs économiques et c’est pour cela que des propositions et
des solutions ont été transmises aux pouvoirs publics pour que la
question de la refonte de la règlementation des changes soit réellement prise en charge», a-t-elle affirmé. S’agissant des attentes de
ce webinaire, Mme. Bahloul a indiqué que le but de cette rencontre

était de rapprocher l’administration (impôts, douanes et banque)
des opérateurs économiques y compris les startups afin de débattre
des contraintes qui peuvent entraver la bonne marche de ce secteur
et pouvoir, ainsi, les éradiquer.
Elle a relevé que les exportations de services étaient parmi les
quatre secteurs économiques qui ont l’ambition de promouvoir et
diversifier l’économie algérienne hors hydrocarbures.
Les autres secteurs sont, selon elle, l’industrie pharmaceutique,
l’industrie automobile, l’agro-industrie et l’agriculture, a-t-elle
ajouté. Le président du Cluster numérique algérien, Mehdi Omarouayache, a insisté, pour sa part, sur les difficultés relatives aux
changes que rencontrent souvent les opérateurs économiques dans
le secteur de l’exportation des services tout en appelant à trouver
rapidement des solutions adéquates pour faire face à ce problème.
«L’exportation des services est une opportunité pour l’Algérie pour
diversifier ses sources en devises mais le problème de la réglementation des changes actuelle empêche ce secteur de prospérer»,
a- t-il considéré. Il a relevé que les services technologiques et
autres services que peuvent fournir les startups algériennes permettront au pays de générer des millions de dollars chaque année
«à condition de régler le problème de change de façon définitive».
M. B.

TOUJOURS À
l’écoute des besoins de ses clients professionnels, Ooredoo
lance « Shift » sa nouvelle offre permettant à ses clients Entreprises de bénéficier d’une utilisation optimale de leurs forfaits
adaptés à leurs besoins et à leurs budgets.
Ooredoo bouleverse les règles et crée une offre sur mesure qui
se distingue par une liberté absolue de la consommation du crédit, une exclusivité hors du commun et une première en Algérie.
Avec cette offre exceptionnelle et flexible, le client peut
consommer le forfait ainsi que le bonus mensuel octroyés en
fonction de ses besoins, en appels, en SMS ou bien en internet.
De plus, pour chaque rechargement effectué sur l’un des trois
paliers proposés, le client bénéficie aussi d’un total de crédit
équivalent à trois fois le montant rechargé.
Cette nouvelle offre est destinée aux clients professionnels des
48 wilayas avec différents paliers de forfaits mensuels :

•
Forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 3000 DA de crédit, valables 30 jours.
•
Forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 6000 DA de crédit, valables 30 jours.
•
Forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers Ooredoo + 12 000 DA de crédit, valables 30 jours.
Pour bénéficier des avantages exceptionnels de cette offre, il
suffit de se présenter dans l’un des Espaces Ooredoo, City Shop
Ooredoo ou Espace Service Ooredoo, répartis à travers le territoire national et de soumettre sa demande de souscription.
Cette offre est accessible à partir de la souscription d’une seule
ligne avec un contrat d’engagement d’une année minimum.
Aussi le bonus est alloué pour les forfaits mensuels ainsi que
pour les rechargements pendant toute la durée contractuelle.
Cette offre novatrice d’Ooredoo répond aux besoins et exigences des professionnels en leur proposant des forfaits aux
avantages exceptionnels et adaptés à leurs besoins.

Ooredoo lance son offre «Shift»
DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS
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La Safex reprend
son activité
foires et expositions

La Société algérienne des
foires et exportations (Safex)
compte reprendre
l'organisation des foires et
expositions à partir de ce mois
de mars avec une vingtaine de
manifestations prévues en
2021 et un protocole sanitaire
spécial en raison de la
pandémie de Covid-19.

A

près avoir suspendu la quasi-totalité des foires et expositions en
2020, en raison de la pandémie de
Covid-19, la Safex a décidé de renouer
avec son activité économique à partir de
ce mois de mars comme l'indique son programme des manifestations pour l'année
2021,. Ainsi, trois salons sont prévus ce
mois de mars, à savoir : le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables SEER- (du 8 au 11 mars), Salon national
du livre (du 11 au 20 mars) et le Salon de
la femme - EVE- (du 15 au 20 mars).
Au mois d'avril prochain, coïncidant avec
le mois sacré de Ramadhan, la Safex a
prévu des expositions "Spéciales Ramadhan" du 7 avril au 1 mai, tandis que
d'autres journées de portes ouvertes sur le
Cancer seront organisées du 4 au 6 avril.
Pour le mois de mai, le programme de la
Safex prévoit l'organisation du Salon de la

maintenance du 18 au 20 mai, ainsi que le
Salon international de l'informatique,
bureautique et de la communication SICOM- du 18 au 21 du même moi.
Au mois de juin, deux manifestations sont
prévues, à savoir le Salon international du
bâtiment, des matériaux de construction
et des travaux publics (Batimatec) et le
Salon de l'Agriculture, dont les dates
seront fixées ultérieurement.
Trois autres salons sont programmés au
mois de juillet, indique le même document, celui de l'exportation et la logistique (du 6 au 8 juillet), le Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie - SIPHAL- (du 07 au 10 juillet),
ainsi que le Salon africain des jeux vidéos
(du 7 au 11 juillet).
Les manifestations prévues au mois de
septembre sont : Salon sport et forme et
celui de Renov'Deco, dont les dates ne
sont pas encore fixées, le Salon international de la sûreté et sécurité -SecurExpo(du 14 au 16 septembre), le Salon international de l'après-vente automobile, de
l'équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord -Equip
Auto- (du 27 au 30 septembre), ainsi que
le Salon international des équipements,
des technologies et des services pour la
gestion des eaux -SIEE Pollutec- (du 13
au septembre).
Au mois d'octobre, le palais des expositions abritera le Salon professionnel inter-
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national de l'industrie -Alger Industrie-, le
Salon international du livre -Sila-, dont la
date seront fixées ultérieurement, ainsi
que le salon international de la récupération et de la valorisation des déchets REVADE- (du 11 au 14 octobre).
Le Salon professionnel de la production
agroalimentaire -Djazagro- et le Salon
International du Transport et de la Logistique -LOGISTICAL- se dérouleront, les
deux, du 22 au 25 novembre, selon le

document. Au mois de décembre, la Safex
a prévu le Salon international de la santé,
les équipements médicaux et de laboratoires -Algeria Health- et le Salon professionnel de la bijouterie -Alger bijoux- qui
auront lieu du 4 au 6 décembre, ainsi que
la Foire de la production algérienne et le
Salon des banques, assurances et produits
financiers -ExpoFinances- dont les dates
seront fixées ultérieurement.
H. B.
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MONDE

BIRMANIE
au moins sept manifestants prodémocratie tués par les forces de
sécurité

Moscou appelle à
«ne pas jouer avec le feu»
après L’adoption de nouVeLLes sanctions us

La Russie a appelé les États-Unis à «ne pas jouer avec le feu» après l’adoption de nouvelles
sanctions américaines contre Moscou en lien avec l’affaire Navalny. Avant de promettre de
réagir.

L’

adoption de nouvelles sanctions américaines contre la
Russie est une démarche hostile qui recevra une réponse, a déclaré
ce mardi 2 mars le ministère russe des
Affaires étrangères, invitant Washington à «ne pas jouer avec le feu».
«L’administration américaine a entrepris une démarche hostile contre la
Russie, annonçant, en duo avec
l’Union européenne, de nouvelles
sanctions pour «punir Moscou» [...].
Malgré la passion des États-Unis pour
les sanctions, nous continuerons de
défendre systématiquement et résolument nos intérêts nationaux, en
repoussant toute agression. Nous
exhortons nos collègues à ne pas jouer
avec le feu», a indiqué le ministère.
Qualifiant les sanctions, que Washington lie à l’affaire Navalny, de nouvelle
tentative d’ingérence dans les affaires
intérieures de la Russie, la diplomatie
russe a promis une réaction qui ne sera

pas forcément symétrique.
«L’absurdité triomphe lorsqu’une provocation délibérée -le prétendu
«empoisonnement» d’Alexeï Navalny
par des «agents toxiques»- est annoncée comme prétexte pour de nouvelles
sanctions. Tout cela n’est qu’un prétexte pour continuer d’interférer
ouvertement dans nos affaires intérieures. Nous ne le tolérerons pas.
Nous réagirons sur la base du principe
de réciprocité, mais pas forcément de
façon symétrique», a poursuivi le
ministère.
Moscou a invité Washington à respecter ses engagements au lieu de se lancer dans une nouvelle confrontation.
Selon lui, «les projets visant à imposer
quelque chose à la Russie au moyen de
sanctions ou d’autres pressions ont
échoué dans le passé et échoueront
maintenant».
«Les États-Unis devraient veiller à
s’acquitter honnêtement de leurs obli-

gations, par exemple de détruire leurs
armes chimiques, alors que la Russie
n’en a tout simplement plus depuis
2017», a conseillé le ministère russe
des Affaires étrangères.
Nouvelles sanctions contre Moscou en
lien avec l’affaire Navalny
Les États-Unis et l’Union européenne
ont imposé ce mardi 2 mars des sanctions à l’encontre de responsables et
entités russes qui, selon eux, seraient
impliqués dans l’empoisonnement
présumé et la condamnation à un
temps de détention du blogueur et
opposant russe Alexeï Navalny.
Celui-ci, fondateur du Fonds de lutte
contre la corruption (FBK), a vu sa
peine avec sursis commuée en prison
ferme à la mi-février. La justice russe
a pris cette décision suite à la violation
par l’opposant des conditions de son
contrôle judiciaire. Pour le blogueur et
ses partisans, cette condamnation est
politique.
R. I.

AU MOINS sept manifestants pro-démocratie ont
été tués et plusieurs blessés mercredi 3 mars en Birmanie par les forces de sécurité qui continuent à
tirer à balles réelles, un échec pour la communauté
internationale dans l’incapacité d’interrompre la
spirale de violence meurtrière. Depuis plusieurs
semaines, les manifestations contre le coup d’État
sont violemment réprimées.
Trois hommes et une femme ont été abattus lors
d’un rassemblement anti-coup d’État dans la ville
de Monywa (centre), ont indiqué à l’AFP des
sources médicales.
À 130 kilomètres de là, à Mandalay, deux protestataires sont décédés après avoir été touchés par des
tirs à la tête et à la poitrine, d’après un médecin
sous couvert d’anonymat par peur des représailles.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le jeune manifestant couvert de sang transporté loin des barricades par ses amis. Sur d’autres,
on entendait une série de détonations, tandis que
des contestataires scandaient : « notre révolte doit
réussir ».
« Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, des munitions en caoutchouc et des balles
réelles », selon un secouriste.
Coupures d’internet, renforcement de l’arsenal
répressif, vagues d’interpellations, recours à la
force létale : la junte n’a cessé d’intensifier sa
répression depuis le coup d’État qui a renversé le
gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, le 1er
février.
La journée de dimanche a été particulièrement
meurtrière avec au moins 18 morts dans les rangs
des manifestants, d’après les Nations Unies. Malgré
cela, des protestataires continuent à descendre dans
les rues pour demander le départ des généraux putschistes et la libération des centaines de détenus
emprisonnés ces dernières semaines.
La répression se poursuit aussi sur le terrain judiciaire. L’ex-président de la République, Win Myint,
déjà inculpé pour ne pas avoir respecté des restrictions liées au coronavirus, est désormais accusé
d’avoir enfreint la Constitution, a indiqué à l’AFP
l’avocat Khin Maung Zaw.
Aung San Suu Kyi, toujours détenue au secret, est
elle visée par quatre chefs dont « incitation aux
troubles publics ». Six journalistes birmans, dont
Thein Zaw, un photographe de l’agence américaine
Associated Press (AP), ont été inculpés.
Ils sont poursuivis pour avoir « causé la peur dans
la population, répandu de fausses informations […]
ou incité des employés du gouvernement à la désobéissance », d’après leur avocate.
R. I.

Joe Biden essuie son premier revers au Congrès

JOE BIDEN savait qu’avec une très courte majorité au
Congrès il allait être confronté à des déconvenues dès le
début de son mandat. Près d’un mois et demi après son
arrivée au pouvoir, le nouveau président américain a connu
son premier revers mardi 2 mars et a dû renoncer à sa candidate pour diriger le budget à la Maison-Blanche, Neera
Tanden, face à l’opposition de sénateurs clés. Pendant des
semaines, la Maison-Blanche avait courtisé une poignée de
sénateurs républicains et démocrates modérés qui détiennent aujourd’hui le pouvoir de bloquer, ou de sauver, ses
grands projets. Peine perdue.
« J’ai accepté la demande de Neera Tanden de retirer » sa
candidature, a donc fini par annoncer Joe Biden dans un
communiqué.
Des sénateurs républicains, mais aussi un démocrate
s’étaient ouvertement déclarés contre son arrivée au poste
de directrice du Bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche (OMB), un service très puissant, notamment
chargé de développer le budget voulu par le président.
Les républicains se disaient outrés par d’anciens commentaires les visant nommément, tandis que des progressistes
proches de Bernie Sanders la jugeaient trop centriste. Au
bout du compte, c’est un démocrate plus conservateur, Joe
Manchin, qui a de fait condamné ses chances en annonçant, fin février, qu’il ne voterait pas pour elle. Il jugeait
que ses déclarations « ouvertement politiques » auraient un
« impact toxique » sur les relations entre le Congrès et la
Maison-Blanche.
Les démocrates disposent d’une très courte majorité à la
chambre haute, avec 50 sénateurs contre 50 républicains.
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En cas d’égalité, la vice-présidente Kamala Harris dispose
d’une voix pour départager le vote. Les nominations présidentielles ont besoin de 51 voix pour être approuvées par
le Sénat. Toute défection démocrate doit donc être compensée par un vote républicain. « Malheureusement, il
semble désormais évident qu’il n’y a pas de voie pour
obtenir une confirmation », a écrit Neera Tanden à Joe
Biden en retirant sa candidature.
Ancien sénateur pendant plus de 35 ans, le démocrate se
targue de connaître la maison et de vouloir chercher des
accords entre partis au Congrès. Jusqu’ici, ses autres nominations ont été approuvées, souvent à une majorité écrasante. Et les démocrates ont commencé à faire avancer ses
grands projets de loi à la Chambre des représentants, où ils
détiennent aussi la majorité.
Mais la chute de Neera Tanden annonce les autres batailles
plus rudes à venir au Sénat. Et signale le grand pouvoir
d’une poignée de sénateurs : Joe Manchin mais aussi Kyrsten Sinema (Arizona) chez les démocrates, et pour les
républicains, Lisa Murkoswi (Alaska) et Susan Collins
(Maine). Prochain obstacle, dès cette semaine : le vote
attendu à la chambre haute sur le vaste plan de relance de
l’économie américaine, frappée par la pandémie.Le chef
de la majorité au Sénat Chuck Schumer a affirmé mardi
compter sur « suffisamment » de voix (51) pour approuver
ce projet de loi d’ici la fin de semaine. Mais c’est uniquement parce que le texte n’inclura pas de hausse du salaire
minimum, contrairement au projet initial, qu’il a pu montrer une telle assurance. Car Joe Manchin et Kyrsten Sinema s’étaient déclarés contre cette mesure précise, mena-

çant de faire sombrer l’ensemble du plan d’aide qui ne
compte pas, pour l’instant, de soutien républicain. Ton
direct et souvent bougon pour Joe Manchin, 73 ans, et discrétion médiatique contrastant avec les perruques et tenues
colorées de Kyrsten Sinema, 44 ans, première candidate au
Sénat ouvertement bisexuelle en 2018. Le duo n’a pas
grand-chose en commun, mis à part ses positions relativement conservatrices, qui lui valent les foudres des progressistes. Avec, en premier lieu, leur opposition à une réforme
du Sénat qui permettrait d’adopter toutes les lois sans passer par un premier vote requérant 60 voix. Sans ce changement de règle, pour éviter l’obstacle dit du « filibuster »,
les démocrates, et Joe Biden, vont devoir trouver le soutien
d’au moins dix républicains s’ils veulent approuver leurs
prochains grands projets : réforme de la police et de l’immigration, législation sur les armes… Une perspective
quasi inconcevable dans un Congrès aussi divisé. Les
démocrates « vont être de plus en plus en colère quand ils
vont voir que le Sénat tue toutes leurs priorités », prévoit
Larry Sabato, politologue à l’université de Virginie. Les
deux prochaines années, jusqu’aux élections parlementaires, devraient être marquées par « l’impasse » au
Congrès, explique-t-il à l’Agence France-Presse. « Mais je
parie qu’il y aura plus de compromis que ce à quoi nous
nous attendons », poursuit-il. « Car si rien de ce que les
démocrates désirent ne peut passer au Sénat, rien de ce que
veulent les républicains ne pourra non plus être adopté à la
Chambre, ou au Sénat. Or les républicains veulent aussi
accomplir des choses. »
R. I.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
21 h 05
21 h 10

21 h 06
21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20
21 h 15

Série policière (2019 - France)
Section de recherches
Magazine d'information
Envoyé spécial

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
This Is Us
Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2018
Nomis
Cinéma - Film d'aventures
France - Italie - Espagne - 2004
Arsène Lupin

Cinéma - Drame
France - Belgique - Canada - 2019
Sympathie pour le diable
Magazine du consommateur
Vous avez un colis

Cinéma - Film de guerre - 2019
Tu ne tueras point
Magazine d'actualité
Balance ton post !

21 h 00

Cinéma - Drame - 2019

21 h 00

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2012
Men in Black III

21 h 15

The Perfect Candidate

Cinéma - Comédie
France - 1997

Le pari

21h00

la chaine

JEUDI

Série policière (2020 - France)

Saison 8 - Épisode 3 - 4

Engrenages

Après avoir arrêté une "mule", Laure et Ali mettent
au jour un vaste trafic de drogue entre Cayenne et
Paris. Les deux policiers découvrent que les dealers
qui ont enlevé Souleymane font pression sur Joséphine Karlsson pour l'obliger à défendre les droits
des passeurs qui ont été appréhendés. De son
côté, Gilou se fait embauché comme agent de
sécurité dans la boîte de nuit de Cisco.

23 h 00

Série policière (2021 - Etats-Unis)
Saison 4 - Épisode 3

Snowfall

A Los Angeles, en 1983, le crack devient la
drogue à la mode dans les rues. Cette nouvelle
donne change la culture de la Cité des Anges.
Dans cette ville où se côtoient le pire et le
meilleur, les destins de quelques personnages
se croisent. On retrouve Franklin Saint, un petit
dealer, Gustavo "El Oso" Zapata, un catcheur,
Teddy McDonald, un agent de la CIA, et Lucia
Villanueva, la nièce d'un chef de cartel
mexicain.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

21 h 00
21 h 10

Variétés
Restos du coeur

Série policière (2020 - France)
Tropiques criminels

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

Saison 2021
Boxe / Championnat de l'Union Européenne des Poids Lourds

21 h 00

21 h 05

Magazine de société

20 h 50

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2018
Hunter Killer

20 h 50

21 h 00
21 h 15

Enquête d'action

Téléréalité (2014 - Etats-Unis)
Saison 2
Les rois de la réno
Cinéma - Drame - 2017
In the Fade

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

21 h 04

Cinéma - Thriller - 2019

21 h 15

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2019
Men in Black : International

21 h 15

Miss Bala

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 11-12/13-14

L'arme fatale

21h01

la chaine

VENDREDI

Série dramatique (2020 - Danemark)
Saison 2 - Épisode 1: Consequenses

Arnaques et thérapie

Esther et Patrick se sont enfuis en Bolivie avec
leur butin mais se retrouvent rapidement perdus
au beau milieu de la jungle. Une mystérieuse fondation prend contact avec Erik et Nina, se proposant de financer une mission de sauvetage.
22 h 59

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)

Vikings

Saison 6 - Épisode 5/6

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.

EL TARF
démantèlement d’un
réseau de trafiquants de
drogue

LES SERVICES de la brigade de
recherches et d’investigation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont
réussi à démanteler un réseau de trafiquants de drogue en possession de sept
kilogrammes de kif traité, a-t-on appris,
hier, du chargé de communication de ce
corps constitué. « Agissant sur la base
d’une information faisant état de l’existence d’un réseau constitué de quatre
individus spécialisés dans le trafic de
drogue, les services de sécurité sont parvenus à identifier les mis en cause qui
s’apprêtaient à écouler leur marchandise
», a précisé le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.
Deux trafiquants ont été appréhendés à
bord d’un véhicule intercepté au niveau
de la localité de Boulathane, relevant de
la daïra de Boutheldja, a ajouté la même
source, faisant état de la saisie de 7 kilogrammes de kif traité « minutieusement »
dissimulés.
Selon le même responsable, deux autres
individus ont été également arrêtés dans
le cadre de cette même affaire, indiquant
que les quatre mis en cause, des quadragénaires, sont originaires de la wilaya
frontalière d’El Tarf.
Les mis en cause ont été présentés devant
le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Tarf pour « constitution d’un réseau de trafiquants de drogue
», avant d’être placés sous mandat de
dépôt.

ORAN
réception d’un 2e quota
de 7.000 doses du vaccin
anti-covid-19

LA DIRECTION de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a reçu,
avant-hier, son deuxième quota du vaccin
chinois anti-Covid, soit 7.000 doses, a-ton appris du chargé de communication à
la DSP, Youcef Boukhari.
Officiellement lancée le 2 février à Oran,
la campagne de vaccination se poursuit «
dans de bonnes conditions », a noté Dr
Boukhari, ajoutant que cette première
phase est marquée par une forte demande
sur la vaccination.
Le deuxième quota permettra de prendre
en charge un grand nombre et d’élargir la
population ciblée, a-t-il souligné, rappelant que la première phase a surtout
concerné le personnel de la santé. Une
partie de ce deuxième quota sera réservée
pour les personnes âgées souffrant de
maladies chroniques, a-t-il fait savoir.
Le premier quota, soit plus de 1.400
doses a permis de vacciner, en deux
doses, pas moins de 700 personnes, dont
63% sont des travailleurs de la santé, a-til encore précisé. Il y a lieu de rappeler
que les personnes (à part le personnel de
santé) qui souhaitent se vacciner peuvent
se rapprocher des établissements de
proximité pour s’inscrire et attendre d’obtenir un rendez-vous. A Oran, 13 polycliniques ont été retenues pour la vaccination anti-Covid.
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Grande solidarité citoyenne pour
désenclaver le village d'Aguouillal
Bouira

Un vaste élan de solidarité citoyenne s’est formé depuis quelques jours à Aguouillal, un village
montagneux relevant d’El Adjiba au nord-est de Bouira, où la population locale s’est fortement
mobilisée pour lancer des travaux d’aménagement du chemin communal reliant ce hameau aux
localités environnantes.

C

ette action de solidarité a débuté
depuis quatre jours dont l’objectif
est de nettoyer, d’aménager le chemin intercommunal menant d’Assif Assemadh vers le village Aguouillal ainsi que
vers la localité voisine Illyithen.
« Les travaux se poursuivent toujours pour
désenclaver ces deux localités notamment
Aguouillal », a fait savoir Raid Zennoudi,
membre de l’association locale « Thiwizi ».
Les travaux portent sur l’aménagement de
la chaussée complètement dégradée notamment en période d’hiver en raison des
fortes pluies qui causent souvent des glissements de terrain.
« La voie se rétrécit de plus en plus. Nous
devons éradiquer les éboulements ainsi que
les pierres jonchant cette route, qui revêt
une grande importance car elle permet à
toute cette région de s’ouvrir sur la wilaya
de Tizi Ouzou et Béjaia », a expliqué M.
Zennoudi.
Une grande solidarité des citoyens dont
jeunes et moins jeunes ainsi que tous les
propriétaires d’engins et tracteurs du village, se sont mobilisés pour réussir le pari
d’aménager ce chemin délaissé. S’étendant
sur une distance de neuf kilomètres, « la
route, partagée par les municipalités d’El
Adjiba et de M’Chedallah, a besoin de
revêtement pour qu’elle soit plus praticable. Les responsables locaux doivent
nous aider aussi », a-t-il dit.
Dans un climat de joie, les habitants
d’Aguouillal et du hameau de Thiniri du
même village continuent d’apporter leur
aide pour réaménager cette étroite route

forestière et désenclaver leur localité. «
L’avancée de la forêt et des éboulements de
terrain ont sérieusement rétréci la voie.
Nous sommes en train d’enlever tous ces
obstacles et de mettre des murs de soutènement en pierres pour empêcher tout glissement dans certains points », a expliqué de
son côté Laid Sait, citoyen et aussi membre
de l’association « Thiwizi ».

REVENIR POUR S’INSTALLER
Des dizaines de jeunes issus de la localité
limitrophe Illyithen se sont, eux aussi,
engagés dans cette louable initiative en
déployant leurs propres moyens matériels
pour améliorer l’état de cette route, qui
implique aussi la commune de Saharidj,
relevant de la Daira de M’Chedallah.
A ce propos, le chef Daira de M’Chedallah,
Lakhdar Zitouni, a salué cette initiative,
qui, a-t-il dit, « renseigne sur l’esprit de
solidarité et d’entraide dont jouit la région
d’Aguouillal et d’Illyithen. Ce sont des
actions qui nous encouragent pour faire
toujours mieux », a-t-il souligné.

Le même responsable a saisi cette occasion
pour réaffirmer son engagement pour
prendre en charge prochainement ce projet
dans le cadre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales
(CGSCL).
« Le bitumage de cette route nécessite une
enveloppe de 60 millions DA, actuellement
la municipalité de M’Chedallah n’a pas
suffisamment d’argent pour engager des
travaux, mais, le projet reste l’une de nos
priorités à prendre en charge prochainement », a-t-il dit. Une fois achevé, l’aménagement de ce chemin intercommunal
permet de désenclaver Aguouillal, Thiniri,
et Illyithen, classées comme zones d'ombre
(enclavées). En plus de l’aménagement de
la route, les habitants des localités réclament, entre autres, la réouverture de
l’unique école primaire Haddadi Said et la
salle de soin Amrani Akli abandonnée à ce
jour.
« Nous voulons que la vie revienne dans
nos villages. Les gens doivent revenir aussi
car, il y’a du gaz et de l’eau potable. Tous
se fait progressivement pour préserver
notre terre natale », a estimé Mohamed, un
cinquantenaire qui participent à l’opération
de solidarité.
Beaucoup de citoyens issus d’Aguouillal,
et qui vivent ailleurs, à Blida, Alger et
même en France, sont venus apporter soutien et assistance à leurs concitoyens. Le
retour aux sources n'est pas un vain mot au
village d'Aguouillal, où certains émigrés
comptent y revenir pour s’installer.
R.R

Campagne de sensibilisation sur les
moyens de lutte contre le rat des champs
médéa

UNE CAMPAGNE de sensibilisation sur les moyens de prévention
et de lutte contre la prolifération des rats des champs a été lancée
récemment, à travers plusieurs localités du sud de la wilaya de
Médéa, confrontées régulièrement à ce type de rongeurs, a-t-on
appris hier auprès de la direction locale des services agricoles.
Cette campagne de prévention coïncide avec la période de reproduction de ce rongeur qui occasionne, chaque année, des dégâts
non négligeables aux cultures agricoles, en particulier les cultures
céréalières, et favorise l’apparition des moustiques à l’origine de la
leishmaniose, a pour but de limiter sa prolifération et son impact,
tant économique que sanitaire, sur des régions déjà éprouvées par
le manque de pluviométrie, a expliqué la même source.
Des cadres de la DSA et de l’Institut national de protection des
végétaux (INPV) supervisent cette campagne de sensibilisation qui
a ciblé des exploitants agricoles, activant au niveau de la commune
de Chahbounia, à l’extrême sud de Médéa, où des foyers de rats

touggourt

des champs sont signalés fréquemment, au même titre que les localités environnantes de Boughezoul, Bouaiche, sujettes également à
des proliférations inquiétantes du rat des champs, a-t-on fait observer.
L’action de sensibilisation entreprise sur le terrain a portée, selon
la même source, sur le mode de reproduction de ce rongeur, les
conditions qui favorisent sa prolifération, les dégâts occasionnés
aux champs de culture, les méthodes de traitement, aussi bien
mécaniques que chimiques, le contrôle et la surveillance des foyers
de reproduction.
Le rat des champs touche, chaque année, plusieurs localités situées
au sud et sud-est de la wilaya, telles que chahbounia, Bouaiche,
Boughezoul, Ain-Ouksir, Chellalet-El-Adhaoura, Ouled Maaref,
infectant, à chaque fois, des dizaines d’hectares de culture céréalière, favorisant, en outre, la propagation du phlébotome, moustique à l’origine de la leishmaniose.

Beldjoud préside l'installation du wali

LE MINISTRE de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé hier l'installation du wali de Touggourt, Nacer Sebaa,
en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant promotion de dix
circonscriptions administratives du sud en wilayas à part
entière. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du wali d'Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, des
autorités locales et militaires et de représentants de la
société civile, des notables de la région et de la famille
révolutionnaire. Dans une allocution prononcée à cette
occasion, M. Beldjoud a précisé que la promotion de

Touggourt en wilaya à part entière « participe de la stratégie nationale visant l'amélioration du climat des affaires et
la création de richesses et d'emplois », soulignant que « le
nouveau découpage administratif s'inscrit dans une
démarche scientifique et méthodique reposant sur la gouvernance du secteur économique et la satisfaction des
besoins des citoyens ». Après avoir transmis à la population locale les salutations du président de la République et
du Premier ministre, M. Beldjoud a rappelé « la priorité
accordée par l'Etat à Touggourt compte tenu de sa position
stratégique ». Le ministre a également salué, à cette occasion, les efforts considérables consentis par l'Armée natio-

nale populaire (ANP) dans la protection des frontières
sous la conduite du président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. De leur côté, les habitants de la wilaya de Touggourt
ont adressé leurs remerciements au Président Tebboune
pour sa décision.
Pour rappel, le président de la République avait décidé, le
21 février 2021, de promouvoir dix circonscriptions administratives du sud du pays en wilayas à part entière. Il
s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia.
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Jusur de Ali Boukhalfa
exposition de peinture à aLger

11 AGENDA

Artiste peintre, sculpteur et enseignant, Ali Boukhalfa propose Jusur à Diwaniya Art Gallery à Alger, une
petite rétrospective de sa création.

E

n exposant Jusur (Passerelles), le
plasticien Ali Boukhalfa rappelle le
travail d'une vie consacrée à la
sculpture, à la peinture, à la transmission et
la somme de nombreuses rencontres et collaborations avec des figures de l'art, en particulier celle avec Jean Dubuffet le précurseur de l’art brut. Animé par l'idée de montrer la diversité du patrimoine culturel algérien dans des œuvres contemporaines, d'intégrer les arts dans une dynamique d'urbanisation, il synthétise également ce que les
regrettés M'hamed Issiakhem (1928-1985)
et Jean Dubuffet (1901-1985) ont de mieux
à transmettre aux jeunes étudiants.
Natif de Hussein Dey-Alger en 1948, Ali
Boukhalfa a exploré sa passion pour la
sculpture en intégrant l'école nationale des
Beaux-arts, il en sort avec un diplôme et le
surnom de Phidias, sculpteur grec de l'antiquité. Pour parfaire ses études, il a opté
pour l'école des Beaux-arts à Paris, il fait le
choix de se spécialiser en sculpture en
monuments dans la classe du célèbre César
Baldaccini, rapporte l’Agence presse service d’Algérie. En 1973, il rencontre le
célèbre sculpteur et artiste peintre français
Jean Dubuffet. Il a passé trois ans dans les
ateliers de ce dernier. Ali Boukhalfa dit «
être né sous une bonne étoile », il devient
son bras droit et réalise pour lui d'importantes collections dont l'Arbre de la Chase
(en résine) à Manhattan Bank de New York
aux Etats Unis ou l'aménagement de jardins publics aux Pays-Bas. Puis, il rentre
en Algérie, il revient à l'école des BeauxArts en tant qu'enseignant en 1981, fort
d'un savoir-faire qui n'est maîtrisé en Algérie qu'au début des années 2000. Il a réalisé
un mémorial semi moderne à Bouira, des
reconstitutions historiques et des basreliefs en bronze. Pendant la décennie noire
et après l'assassinat de Ahmed Asselah,
directeur de l'Ecole nationale des Beauxarts, et son fils Rabah, il quitte l'enseignement pour revenir en 1997 transmettre son
savoir-faire en sculpture. Toujours présent

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.

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.

FILM Hommage à Federico Fellini.
Film Les nuits de Cabiria. Le lundi 08
mars. 16h et 18h30. Institut culturel italien, Alger. Accès libre (sous réservation : iicalgeri.fellini100@gmail.com)
Cabiria, une petite prostituée romaine,
est une gentille fille, assez naïve malgré
son dur métier. En dehors de ses
clients, les hommes qu’elle rencontre
font montre envers elle d’une grande
cruauté. Avec une foi inébranlable,
Cabiria ne désespère pas de voir tourner sa chance et persiste à chercher
l’amour...

dans des expositions collectives qu'il considère « éphémères », Ali Boukhalfa perçoit
cependant une grande « frilosité » envers
les sculptures modernes et les fantaisies de
l'artiste. Découragé par la réalité du terrain
et du marché de l'art, il se réfugie souvent
dans la peinture sans montrer ses réalisations. A l'école des Beaux-arts qu'il a quitté
en 2011, il a milité pour un « enseignement
spécifique aux arts » et contre une école «
uniformisée » avec des programmes et des

horaires « rigides » où l'esprit de l'école et
des arts n'est plus. Il évoque avec beaucoup
de nostalgie les nuits blanches à l'atelier de
moulage, les musiciens de l'école, son
équipe de football ou encore sa troupe de
théâtre. Avant de proposer Jusur, Ali Boukhalfa a représenté Diwaniya Art Gallery –
dirigée par l’artiste Hamza Bounoua – à la
Foire internationale Intersect 21 de Chicago entre le 16 et 22 février dernier.
R. C

Une préservation à Bechar
patrimoine cuLtureL korandji

NE INITIATIVE d’enregistrement audio des chansons et musiques
anciennes et contemporains du patrimoine culturel korandji sera
exécutée prochainement par l’artiste Mustapha Makhloufi, avec la
contribution du Haut commissariat à l’amazighité, a-t-on appris
mardi auprès de l’artiste à Bechar.
« Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a, lors de
la récente visite de travail à Bechar, accueilli favorablement ma
requête de prise en charge par cette instance, de l’enregistrement
audio des chansons anciennes et contemporaines du patrimoine
culturel korandji, un parler unique en Algérie, de l’oasis de Tabelballa (382 km au sud de Bechar) », a-t-il précisé. « Cette contribution du HCA, est un important soutien à la préservation et la pérennisation d’un pan du patrimoine culturel national, de même qu’une
consécration à mes recherches et travaux pour mettre en évidence
le patrimoine musical korandji », a souligné M. Makhloufi. « L’enregistrement audio des chansons korandji dans l’un des studios du
pays, est une première, dont le but est de faire connaitre ce parler
et l’expression artistique de Tabelballa, ma région natale », a-t-il
ajouté. Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité
avait annoncé dimanche dernier à Bechar que son instance va inscrire le korandji comme axe de recherches scientifique et académique. « Nous allons contribuer à la description de ce parler
unique en Algérie avec la contribution des universités de Bechar et
Adrar ainsi que d’une équipe de spécialistes nationaux dans ce
domaine pour sa valorisation », a-t-il indiqué, à l’occasion de cette
visite de travail dans la région de Bechar. « Le Haut commissariat
à l’amazighité va également contacter la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique du
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ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour inscrire le korandji comme axe de recherche au titre des
plans nationaux de recherches (PNR) et ceux de l’Académie africaine des langues (ACALAN), ce parler reflétant la continuité
naturelle spatio-temporelle très peu étudiée entre l’Algérie et les
régions subsahariennes sur des milliers d’années », a-t-il souligné.
Le vocabulaire korandji, qui est un mélange de songhaï (langue
nilo-saharienne parlée dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, ),
d’arabe et de tamazight, doit être valorisé et préservé », avait
expliqué M. Assad.
APS

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
Bagarre générale lors
d’un championnat
junior de judo en
Russie

UN TOURNOI SPORTIF organisé
dans le Caucase russe s’est soldé par
une bagarre impliquant des dizaines
de personnes, supporters et judokas
confondus. Une enquête disciplinaire
est en cours.
Des dizaines de personnes se sont
lancées dans une bagarre générale
lors d’un championnat junior de judo
qui se tenait le 27 février à Kaspiïsk,
une ville du Daghestan, République
russe du Caucase. Le média Baza a
partagé une vidéo des faits.
Non seulement les spectateurs, mais
aussi des judokas ont pris part à cette
rixe. Le tournoi a dû être suspendu.
Les causes restent encore à établir.

Commentaires officiels
Selon l’entraîneur Khabib Magomedov cité par le journal Izvestia, tout a
commencé après un geste ou d’un cri
irréfléchi d’un spectateur daghestanais réagissant au déroulement d’un
combat. Des supporters ossètes (ressortissants d’une autre République
caucasienne) n’ont pas apprécié et
ont déclenché les hostilités, a expliqué l’homme.

Ce Vendéen est le
référent mondial pour
les Pogs, jeu star des
cours de récré dans
les années 1990

DEPUIS 10 ANS, Cédric compile sur
son site www.generation-pog.fr pas
moins de 4 400 exemplaires de petites
pièces en carton qui, vers les années
90, faisaient fureur dans les cours de
récréation.

« C’est en faisant des rangements à la
maison que je suis tombé sur un carton
de Pogs datant de mon enfance »,
explique Cédric.
« J’adorais y jouer à l’école. Je suis allé
voir sur Internet, il n’y avait rien sur le
sujet. ».
Alors cet ingénieur en informatique,
entrepreneur dans la création de sites
internet, intranet et extranets sur mesure dans la zone du Bois Imbert, à La
Ferrière (Vendée) a décidé d’utiliser
ses compétences pour garder la trace
de cette époque.
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Des Finlandais tentent de
construire le plus grand “manège
de glace” du monde

S

ur le vaste lac de Lappajärvi, dans
l'ouest du pays, le petit groupe est
mené par l'inventeur finlandais
Janne Käpylehto, qui affirme être à l'origine du concept dans une vidéo virale
publiée en 2017.
Le principe? Une fois son tracé déneigé et
découpé, un moteur de bateau relié à l'immense cercle de glace le fait tourner sur
lui-même, comme un enchantement au
milieu d'un beau paysage gelé.

“C’est assez fou”
L'idée a depuis été copiée ailleurs avec des
"manèges" de plus en plus grands, au point
qu'une catégorie a été créée par le Guiness
des records.
"C'est assez fou", confie le fantasque
Finlandais, dont l'équipe a dû commencer
par enlever 40 cm de neige sur un cercle
dont le périmètre dépasse les 900 mètres.
Si Janne Käpylehto en a été titulaire
à quatre reprises, le record est actuellement détenu par un Américain dans le
Minnesota, avec un diamètre de 228
mètres.

Plusieurs jours à déneiger et à découper à la
tronçonneuse un immense cercle de glace de plus de
300 mètres de diamètre pour le faire tourner sur un lac
gelé: en Finlande, une équipe tente ce week-end de
battre le record du monde du plus grand "manège de
glace".

Tour complet
Pour homologuer la performance, le manège doit effectuer au moins un tour complet
sur lui-même, ce que ses concepteurs espèrent pouvoir faire ce dimanche ou lundi.
La difficulté principale est de former un
cercle parfait pour ne pas bloquer la rotation.
"S'il n'est pas parfaitement circulaire, le
manège ne tourne pas", explique Thor-Fredric Karlsson, un des assistants sur le projet.
À l'intérieur du manège de Lappajärvi,
l'équipe a découpé un cercle plus petit, qui
est lui alimenté avec un moteur de bateau
électrique quand le grand manège nécessite un moteur à essence.
La municipalité a apporté son soutien au
projet pour alerter sur le raccourcissement
des hivers nordiques du fait du changement climatique, signifiant que les lacs
gèlent moins souvent.
De fait, des températures positives ont
régné ces derniers jours sur ce petit coin
perdu de la forêt finlandaise.

Aucun livre ne peut
quitter ou entrer dans le
Tadjikistan sans
autorisation écrite du
Ministère de la Culture !

Le ministère de la Culture du pays a
annoncé en 2014 qu’aucun livre ne
sera autorisé à quitter ou à entrer
dans le Tadjikistan sans autorisation
écrite, dans le cadre d’un effort
déclaré visant à empêcher les manuscrits de valeur d’être sortis clandestinement du pays et à interdire l’entrée des livres de nature extrémiste.

Amazon ajuste son nouveau logo après une
comparaison avec la moustache d’Hitler

QUELQUES SEMAINES
après avoir changé l’icône de
son application, le géant du ecommerce a décidé de rétropédaler à la suite de nombreuses
réactions inattendues sur les
réseaux sociaux.
Elle avait pour but de remplacer le chariot sur fond blanc.
La nouvelle icône de l’application Amazon pour iOS et
Android comportait le fameux
“sourire” de la marque, avec
un ruban bleu en vaguelettes
au-dessus. Sauf que le tout
pouvait faire penser à la moustache en brosse d’Adolf Hitler.
La comparaison n’a pas tardé
à apparaître sur les réseaux

sociaux. Pour éviter toute
confusion, la marque a donc
décidé d’ajuster son logo, en
remplaçant le ruban en vaguelettes par une sorte de feuille
en ligne droite. “Amazon
explore sans cesse de nouvelles voies pour satisfaire nos
clients.
Nous avons dessiné le nouveau logo pour susciter l’attente, l’excitation et la joie des
clients lorsqu’ils débutent
leurs achats sur leur smartphone, mais aussi lorsqu’ils voient
arriver nos colis sur le pas de
leur porte” a justifié un porteparole de l’entreprise au site
américain The Verge.
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Zoom sera-t-il bientôt le nouvel
Outlook ?
Technologie : Pour préparer l'après-pandémie et
concurrencer toujours plus ses deux principaux
concurrents, Google et Microsoft, Zoom pourrait lancer
des services de courrier électronique et de calendrier.

P

our la plupart, on l'a appris pendant la pandémie : pour gérer
toutes les réunions Zoom, il
vaut mieux avoir un calendrier bien planifié. Et actuellement, cette fonction est
prise en charge généralement par Outlook ou Google Agenda.
Mais tout pourrait changer dans un avenir proche. En effet, Zoom chercherait à
étendre ses activités pour aller au-delà
de la visioconférence. La plateforme
pourrait à l'avenir proposer des services
de courrier électronique et d'agenda,
s'appuyant sur une croissance et une
notoriété massives, acquises durant la
pandémie de Covid-19.
D'après The Information, Zoom travaille
déjà sur un service web de courrier électronique, qui pourrait être lancé en test
l'année prochaine. Pour ce qui est du service d'agenda, il s'agirait d'un objectif à
plus long terme.

Dernières news

La sécurisation des
PC portables, la
prochaine étape des
constructeurs pour
Canalys
Selon Canalys, le
télétravail et
l'enseignement à
distance, les appareils en
tant que service et la
catégorie plus vague des
"cas d'utilisation
émergents" seront au
coeur de la prochaine
génération d'ordinateurs
portables. Le cabinet
d'analystes Canalys
prévoit une croissance
annuelle de 1,4 % sur le
marché des PC, mais une
croissance de seulement
0,2 point entre 2020 et
2024. Cela fait suite à
une année importante
pour le PC qui a connu
une croissance difficile
au cours d'une décennie
de ventes de
smartphones en plein
essor. La pandémie a
changé l'équation des
dépenses en matériel,
les gens étant obligés de
travailler à domicile et
souhaitant disposer
d'appareils décents
plutôt que d'un simple
appareil qui leur permet
de rester connectés
pendant leurs
déplacements.

ANTICIPER L'APRÈS-COVID
Zoom prend en charge plus de 3,5 billions de minutes de réunion à l'année, et
compte plus de 300 millions de participants à des réunions quotidiennes. En
comparaison, c'est trois fois plus que
Google Meet, qui comptabilise déjà 1
billion de minutes d'appels vidéo dans le
monde sur l'année. L'ajout de services de
courrier électronique ou de calendrier
pourrait être un moyen pour Zoom de se
prémunir contre le retour au bureau
potentiel des professionnels l'an prochain, alors que vont débuter des campagnes de vaccination massives contre la
Covid-19 partout dans le monde.
Ces nouveautés pourraient ainsi transformer Zoom en une plateforme de productivité capable de concurrencer Microsoft
365 ou Google Workspace.
En entreprise, la plateforme irait donc

L'avenir du dsi : trois
compétences
nécessaires pour
réussir en 2021

TRANSFORMATION DIGITALE :
La question qui se pose à de nombreux DSI est de savoir ce qu'ils vont
faire de leur nouvelle autorité – et
s'ils peuvent la conserver.
Pour les DSI, la nouvelle année
apportera encore plus de demandes
de transformation numérique. Encouragées par le passage rapide et
réussi au cloud en 2020, de nombreuses entreprises seront désireuses d'explorer comment les systèmes et services numériques peuvent aider leurs organisations à soutenir de nouvelles opportunités de
croissance et de nouveaux modèles
commerciaux.
Selon une étude menée par Harvey
Nash et KPMG, 6 DSI sur 10 (61 %)
indiquent que les dirigeants informatiques sont plus influents du fait de la
crise. Pour beaucoup, la question est
de savoir ce qu'ils vont faire de leur
nouvelle autorité? et s'ils peuvent la
conserver.
Lily Haake, responsable du département CIO de Harvey Nash, affirme
que l'influence accrue des DSI en
2020 contraste fortement avec la
réaction des conseils d'administration
à la technologie à la suite du dernier
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au-delà de la voix, de la vidéo et des
communications unifiées, et de son
champs d'activité traditionnel, en
concurrence avec Cisco, Microsoft et
Avaya. Elle a également le potentiel de
devenir une marque plus axée sur le
consommateur.

ZOOM FACE AUX GÉANTS
TECHNOLOGIQUES
Bien sûr, avec 1,9 milliard de dollars de
trésorerie, Zoom pourrait aussi racheter
une entreprise, comme elle l'a fait avec
Keybase, qui fournit un système de messagerie chiffrée de bout en bout et de
stockage cloud.
Parmi les concurrents de Zoom, on peut
citer Webex (Cisco) et GoToMeeting
(LogMeIn) ; Teams (Microsoft) et Meet
(Google) qui font partie des suites logicielles des deux géants, respectivement
Microsoft 365 et Google Workspace

grand choc mondial, la récession de
2008. A l'époque, l'influence des DSI
avait diminué.

Adaptation et collaboration : deux
atouts pour réussir
Selon l'étude, la valeur accrue du
leader technologique en 2020 est
due au fait que les DSI s'appuient
sur leur rôle traditionnel de fournisseur de réseaux et d'infrastructures
informatiques. « Il y a certainement
des raisons de penser que la perception du DSI a changé à jamais »,
explique Lily Haake.
Cependant, pour conserver cette
autorité, les DSI devront créer un
récit convaincant pour la poursuite de
la transformation numérique. Selon
Lily Haake, pour réussir, les DSI doivent être adaptables et collaborer.
L'achat de technologies de l'information par des responsables non-informaticiens continue d'augmenter et
les chefs techniques devront communiquer entre tous les secteurs d'activité.
« La propriété des technologies est
de plus en plus répartie. Et elle peut
être détenue en partie par un CMO,
un CEO ou un DG, et le DSI doit
vraiment être capable d'influencer
toutes ces personnes différentes
pour mener une stratégie technologique réussie », dit-elle.
La nature collaborative du leadership
numérique moderne est reconnue
par Steve Otto, directeur technique
de The R&A. Il réfléchit aux changements récents qu'il a observés dans
le domaine de la technologie et affirme que les DSI qui réussissent s'apparentent de plus en plus à des
généralistes du monde des affaires,
plutôt qu'à des personnes qui ne font

(anciennement G Suite) ; mais aussi des
fournisseurs d'autocommutateur téléphonique privé (PBX), dont Avaya, RingCentral et 8x8. En ce qui concerne les
particuliers et les petites entreprises, on
peut aussi ajouter Amazon, Apple et
Facebook.
Dans son dernier dépôt 10Q auprès de la
SEC, Zoom note qu'elle est en concurrence face à des entreprises qui sont en
capacité de proposer plus de logiciels : «
certains concurrents proposent, ou pourraient proposer à l'avenir, des produits
ou des services, gratuits ou à bas prix,
en concurrence avec notre plateforme.
Ils pourraient aussi regrouper des produits et proposer une gamme de produits
et de services plus large que la nôtre.
De même, certains concurrents peuvent
utiliser des stratégies de marketing leur
permettant d'acquérir des clients à un
coût moindre que le nôtre ».

que pousser l'informatique pour le
plaisir de l'informatique. « Le leadership de la prochaine génération dans
le domaine des technologies de l'information est bien plus qu'une simple
question de technologie – il s'agit de
changement opérationnel et d'engagement avec les parties prenantes et
avec l'entreprise. Je pense qu'une
direction informatique moderne réussie est le fait de généralistes enthousiastes et communicatifs », observet-il.
Développer des compétences
multiples

Avant de rejoindre The R&A en 2004,
Steve Otto a travaillé à la NASA Langley, aux Etats-Unis, et comme
maître de conférences à l'université
de Birmingham. Il y enseigne toujours et est titulaire d'une chaire
honorifique de mathématiques. Sa
vaste expérience des affaires l'aide à
diriger le département informatique –
et les leaders de la prochaine génération dans le domaine du numérique
ont besoin d'un mélange similaire de
compétences.
« Ce sont des gens qui sont largement compétents, mais ils n'ont pas
besoin d'être des experts dans des
domaines particuliers de l'informatique. Je pense que parfois, quand
on a affaire à des experts dans des
domaines particuliers, on se retrouve
avec des gens
qui souffrent en pensant :
"J'ai une solution, maintenant trouvez-moi un problème" », raconte-t-il.
C'est un sentiment qui résonne chez
Mark Gannon, directeur des solutions
de changement et d'information pour
les entreprises au conseil municipal

de Sheffield. Il pense également que
les DSI de la prochaine génération
ne se fraieront pas nécessairement
un chemin jusqu'au sommet en
gérant l'infrastructure informatique. «
Les gens vont devoir être un peu
plus avisés sur le plan commercial et
politique, car le monde sera plus délicat au cours des prochaines années
», affirme Mark Gannon, qui pense
que les futurs leaders technologiques
devront s'attacher à expliquer comment les services numériques peuvent aider à résoudre de nouveaux
problèmes commerciaux.

L'aptitude interpersonnelle sera
cruciale

La capacité technique vous permet
de mettre le pied dans le département informatique, tandis que l'aptitude aux affaires vous amène au
niveau de la direction. Selon Sharm
Manwani, c'est l'aptitude finale, interpersonnelle, qui sera cruciale pour
les responsables informatiques qui
veulent conduire un changement à
long terme. « Vos compétences interpersonnelles doivent être vraiment
aiguisées et pointues », souligne-t-il.
« En tant que DSI, vous devez être à
l'aise pour parler au CFO et au COO.
» Bien entendu, les compétences
techniques et commerciales restent
essentielles pour communiquer avec
la suite C. Si vous n'êtes pas techniquement compétent et que vous ne
parlez pas de l'informatique de la
bonne manière, alors la suite C ne
vous écoutera pas. Si vous n'avez
pas compris l'intérêt commercial de
l'informatique, alors, encore une fois,
ils ne vous écouteront pas.

Le jeune indépendant # 6932 du jeudi 4 mars 2021

SPORTS

15

Duel des extrêmes à Biskra et
Skikda, entre prétendants à Tizi
16e journée du championnat de Ligue 1

Un choc entre prétendants à Tizi, un derby au centre et une autre à l’Ouest seront au menu de cette
journée qui verra aussi le leader incontesté, l’ES Sétif se rendre aux portes du Sud pour un duel des
extrêmes contre l’US Biskra.

C

e 16e round tronqué une fois de
plus de deux rencontres à savoir
CR Belouizdad –JS Saoura et
CABB Arrériddj –MC Alger devrait logiquement voir les Ententistes poursuivre
leur marche en avant et marquer leur territoire en haut du tableau. Leur petit voyage
les Zibans a toutes les chances de voir les
poulains d’Elkouki marquer leur territoire
aux dépens d’une équipe de l’USB sévèrement corrigée par la JS Saoura et soufflant
beaucoup plus le froid que le chaud. En
l’absence du dauphin dont la rencontre face
au CR Belouizdad les regards seront tournées aussi ce Vendredi vers Tizi Ouzou
pour un beau duel entre prétendants, là où
l’O Médéa (3e ) en perte de vitesse après
une défaite face au PAC et un nul at home
contre le CS Constantine sera en danger
contre une formation de la JS Kabyle qui
carbure au super ces derniers temps. De
chaudes retrouvailles entre une équipe
local appelée à confirmer sa bonne santé
actuelle et des visiteurs avides de se ressaisir et chasser au plus vite le doute. Le Mouloudia d’Oran l’équipe qui force de journée
en journée le respect avec notamment une
attaque qui crache le feu sera en appel à
Skikda où les V Noirs en total dérive tenteront le tout pour le tout pour espérer sortir
la tête de l’eau et redonner un tant soit peu
de l’espoir aux fans de la JSMS. L’ASA
M’lila minée par une crise interne née
après une lourde défaite inattendue à domicile face au WAT et qui aura poussé la

direction du club a déposé une démission
collective risque de subir la révolte de
l’ASO , autre équipe sous le choc après
deux lourdes défaite concédée d’abord
contre la JSS at home puis face à l’ESS. Ce
sera en fait d’un cote comme de l’autre
malheur au vaincu pour deux équipes en
crise. Belle affiche à Dar El Beida pour un
derby algérois ouvert à tous les pronostics
entre deux équipes partisanes du beau jeu,
le PAC et l’USMA . Les Pacistes sortant
d’une lourde défaite à Oran face au MCO
auront fort à faire pour espérer retrouver le
sourire et repartir du bon pied. Mais fprce

est de dire que ce sera une bien difficile
mission devant des Usmistes qui ont se
sont refait une belle santé en torpillant la
modeste formation de Magra. Cette dernière sera une fois de plus en sortie et son long
voyage à Tlemcen s’annonce déjà comme
une mission presque impossible devant des
Zianides revigorés par leur victoire à Ain
M’lila. A suivre également le derby de
l’Ouest domicile à Chlef entre le RC Relizane et l’USMBA. Le Rapid qui a vol en
éclats face au NAHD aura du pain sur la
planche pour laver l’affront en croisant le
fer à une formation de l’USMBA qui
retrouve de plus en plus des couleurs. Le
CSC Constantine auteur d’un bon nul a
Médéa devra sortir le grand jeu chez lui en
recevant le NAH Dey appelé à confirmer
son réveil contre le RCR et voir la suite
avec plus de sérénité.
S. S.
Vendredi à 15:00
Chlef : RC Relizane -USM Bel Abbès
Tlemcen: WA Tlemcen-NC Magra
Biskra: US Biskra -ES Sétif
Constantine
(Benabdelmalek):
CS
Constantine- NA Hussein Dey
Tizi Ouzou : JS Kabylie -Olympique de
Médéa 16h00
Samedi à 15h00
Chlef: ASO Chlef -AS Aïn M’lila
Skikda: JSM Skikda -MC Oran
Dar El Beida : Paradou AC - USM Alger
CR Belouizdad – JS Saoura reporté
CABB Arréridj- MC Alger

Le Chabab doit vaincre pour rester en vie
3e journée de La phase de pouLes de La Ligue des champions

demain soir au stade du 05 juiLLet (20h00) : cr BeLouizdad –eL hiLaL de khartoum

DEMAIN soir sur la pelouse du stade du 05 Juillet il nya aura
qu’un seul mot d’ordre pour les Belouizdadis face à la formation
Soudanaise du Ahly de Khartoum pour le compte de la 3e journée
de la phase des poules de la ligue des champions ‘’ Vaincre pour
rester en vie’’. Le moindre point concédé cette fois ci hypothéquerait toutes les chances de poursuivre leur aventure dans ce challenge continental qui fait rêver. Sérieusement corrigé pour ne pas dire
humilié lors de la seconde journée à Dar Essalam ou il a reçu la
belle et coriace formation Sud Africaine de Mamélody Sundows
(1-5), le Club de Laakiba devra faire preuve demain soir de beaucoup de caractère et sortir le grand jeu pour espérer comptabiliser
les trois points qui lui permettraient de voir encore plus clair pour
la suite des évènements. Avec un seul point ramené du Congo
après le bon match nul arraché face au TP Mazembé et la lourde et
inattendue défaite concédée à Dar Essalam , les poulains de Frank
Dumas savent ce qui les attends pour éviter la sortie de piste . La
déroute contre les Sud-africains a force est de le dire fait mal au
moral des Rouge et Blanc de Laakiba surtout par l’ampleur du

résultat final . Un match à oublier. Mathématiquement, le Chabab
a encore toutes ses chances d’aller chercher une des deux premières places du groupe et il faudra pour cela prôner l’union
sacrée et se surpasser demain soir devant un adversaire qui va se
présenter lui aussi pour rebondir. A partir de là, les joueurs savent
très bien qu’il faudra rapidement essayer de se relancer et cela afin
de faire comprendre que ce match en Tanzanie n’a été qu’un accident de parcours et qu’il ne remettra rien du tout en cause par rapport aux ambitions du club pour cette saison . Une rencontre decisif pour la suite des évènements d’un cote comme de l’autre.
Maintenant. Le Chabab privé de Kedad en défense après son carton rouge reçu lors de la journée précédente comptera une fois de
plus sur le génie du Prince de Belouizdad Sayoud pour aller chercher cette victoire oh combien importante. Demain soir les Rouge
et Blanc auront besoin surtout de faire preuve de caractère comme
il l’a si bien fait pour aller décrocher son billet à la phase de
poules.
S/S

LA SÉLECTION algérienne juniors/garçons de cyclisme a décroché la médaille d’or au contre-la-montre (par équipes) des Championnats d’Afrique 2021 sur route, disputé mardi au Caire (Egypte), alors que les seniors se sont contentés du bronze. Sur le
podium des juniors, la sélection algérienne a devancé ses homologues du Rwanda et de l’Afrique du Sud, alors que les seniors ont
terminé derrières l’Afrique du Sud et le Rwanda. La sélection
nationale juniors, qui a concouru sur une distance de 28 kilomètres, était composée du quatuor: Salah-Eddine Cherki, Meroune
Brenis, Khaled Mansouri et Abdelkrim Ferkous, alors que celle
des seniors, qui a concouru sur 42 kilomètres, était composée de
Youcef Reguigui, Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza Mansouri. Au total, 16 cyclistes représentent l’Algérie dans cette com-

pétition, qui se déroule du 2 au 6 mars dans la capitale égyptienne,
dont deux juniors (filles) : Nesrine Houili et Chahra Azzouz. Au
total, 200 coureurs, représentant quinze pays participent à ces
Championnats d’Afrique 2021, dont les épreuves du contre-lamontre (individuel et par équipes) seront suivi des épreuves sur
route, prévues 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.

Les juniors algériens en or, les seniors en bronze
championnats d’afrique 2021/contre-La-montre :
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SPORT / AG ELECTIVE DE
LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
SNOOKER :
Le président sortant,
teriaki, seul candidat à
sa succession

LE PRÉSIDENT sortant de la Fédération
algérienne de Snooker, Abdelkader Teriaki
sera seul candidat à sa propre succession,
lors de l’Assemblée générale élective de
l’instance, prévue ce jeudi
(11h00), à Alger. Par ailleurs, la Commission de candidatures a reçu les dossiers de
13 candidats, désireux de faire partie du
nouveau Bureau fédéral (2021-2024). Il
s’agit d’Abdelkader Djebbar, Nora Belhania, Abdelhamid Ghalem, Abderrahmane
Hadji, Mustapha Tin, Ali Mazouz, Mohamed Boughrab, Mohamed Teriaki, Mahrez
Haddad, Hakim Mohamed, Tayeb Saber,
Nadjib Hammadi et Wafa Habel. Les
membres de l’assemblée générale avaient
adopté, à l’unanimité, les bilans moral et
financier de l’année 2020, et celui du mandat olympique 2017-2020, lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO), tenue le 20
février dernier.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE
TODOKAI
khelifa Benkaaka
seul candidat au poste
de président

LE PRÉSIDENT sortant de la Fédération
algérienne de todokai, Khelifa Benkaaka,
sera l’unique candidat au poste de président de l’instance lors de l’assemblée
générale élective pour le cycle olympique
2021-2024, prévue samedi à Mostaganem.
La commission de candidatures a reçu par
ailleurs 11 dossiers de prétendants au
bureau fédéral. Le 20 février dernier, les
membres de l’assemblée générale avaient
adopté à l’unanimité les bilans moral et
financier de l’année 2020, ainsi que le
bilan du mandat olympique écoulé. Liste
des 11 candidats au bureau fédéral :
Djabri Mohamed, Allalou Saïd , Rouai
Bilal, Kadouri Karim , Ould Ali Messaoud
, Dahmoun Mountasser Billah , Khedim
Amer, Bouziane Mohamed Ould Abdelkader, Al Sayad Chikh , Djabri Mohamed
Amine et Kouadri Noureddine .

JUDO-TOURNOI
DE TACHKENT :
La sélection algérienne
en stage de préparation
à tunis

LA SÉLECTION algérienne de judo a
entamé ce mardi à Tunis un stage en commun de trois jours avec son homologue
tunisienne, en prévision de la participation
au tournoi international de Tachkent (Ouzbékistan) qualificatif aux Jeux olympiques
de Tokyo 2020 décalés à 2021, a appris
lundi l’APS auprès de la Fédération algérienne de la discipline. Ce stage de préparation, réunissant conjointement les sélections des deux pays, «sert de tremplin au
rendez-vous de Tachkent, prévu du 5 au 7
mars, et qui est qualificatif aux JO de
Tokyo» a indiqué le président sortant de la
Fédération algérienne de judo, Rachid
Laras. Quatre athlètes algériens prennent
part à ce stage : Fethi Nourine (-73 kg)
chez les messieurs et Amina Belkadi (-63
kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames. La
sélection algérienne a pu rallier Tunis,
après que les autorités algériennes ont
ouvert, exceptionnellement, les frontières
terrestres avec
la Tunisie, permettant aux judokas algériens de passer en Tunisie à travers le poste
frontalier OumTboul qui a été fermé en
raison de la pandémie de la Covid-19..
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163 nouveaux cas, 147 guérisons
et 5 décès en 24 heures
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le bilan des nouvelles contaminations à la Covid-19 en Algérie a fait état hier de 163 nouvelles contaminations à la Covid-19, 147
guérisons et cinq décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 113.593, des guérisons à 78.524 et
celui des décès à 2.996.

T

rois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 15 cas, à leur
tête la wilaya d’Alger qui a recensé 32
contaminations.
«163 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 147 guérisons et cinq décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 113.593, des guérisons à
78.524 et celui des décès à 2.996», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19 s’élève à plus
de 258 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregistrées les 24 dernières heures représentent
0.40 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas wilaya ont enregistré une
hausse importante du nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger (32
cas), Oran (25 cas) et El Oued (23).
Les wilayas, d’Alger (17.344 cas), Oran
(12.034 cas), Blida (8.465 cas), Sétif
(5.350 cas) et Bejaia (4.524 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 26 wilayas n’ont enregistré aucun cas

La chronique de
Qahwet Lâarich
Par Nadji Azzouz

Neuf ans déjà et un
souvenir prégnant.
Modestie,
générosité et
disponibilité le
résumaient.
Placidité,
équanimité, savoirfaire et savoir-vivre
le caractérisaient. Lui,
c’est le grand frère et
confrère distingué, Mokhtar Haider,
parti un jour d’hiver pour le royaume
du perpétuel printemps des
journalistes-gentlemen.
Les mots, même quand ils sonnent
juste, deviennent impuissants quand il
s'agit de résumer la vie d'un chevalier
de la plume qui a guidé d'une main
fraternelle nos premiers pas de bizuth.
Mais ils vous posent quand même le
bonhomme comme ils dessinent sa
philosophie de vie. Ils esquissent
aussi sa conception d'un métier pour
lequel il s'est consumé dans le silence
des sages et l'effacement des
humbles. L'homme et le journaliste
formaient deux entités accordées dans
une silhouette de haute taille, flexible
et délicate.
Mokhtar était aussi une voix. Douce et

au coronavirus et 18 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que quatre
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 d’une légère
baisse, avec 19 patients admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays (23 la
veille).
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.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
2.563.709 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 115.492.592 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
91.252.406 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 mardi, 10.558 nouveaux
décès et 406.096 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 2.136 nouveaux morts,
le Brésil (1.641) et le Mexique (1.035).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
516.616 décès pour 28.719.660 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 257.361 morts et
10.646.926 cas, le Mexique avec 187.187
morts (2.097.194 cas), l’Inde avec 157.346
morts (11.139.516 cas), et le Royaume-Uni
avec 123.296 morts (4.188.400 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 196 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(191), la Slovénie (186), le Royaume-Uni
(182) et le Monténégro (163).
L’Europe totalisait hier 860.055 décès pour
37.874.127 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 683.590 décès (21.536.767 cas),
les Etats-Unis et le Canada 538.655 décès
(29.591.319 cas), l’Asie 257.503 décès
(16.203.808 cas), le Moyen-Orient 104.777
décès (5.561.104 cas), l’Afrique 104.379
décès (3.914.002 cas), et l’Océanie 951
décès (32.465 cas).
Mohamed Mecelti

Salut Mokhtar, saha kho !

grave, elle ne s'élevait que lorsqu'il
entonnait, avec le bonheur du
mélomane, les ritournelles de
Mohamed Abdelwahab, le pharaon de
la chanson égyptienne. Dans les
couloirs de l’étatique agence de presse
APS du temps du parti unique, cette
voix forte disait que l'homme, dans
son infini raffinement, avait un certain
goût de vivre et une volonté tranquille
de vivre un jour son métier comme une
passion pour la vie. Oui, Mokhtar était
un journaliste classieux et un
gentilhomme digne de ce nom. Avec
lui, on partageait aussi l'amour de
Soustara, notre «houma» commune.
Quartier de nos enfances pauvres mais
heureuses, à la lisière de la Casbah
d’Alger.
On avait aussi en bien commun, et en
souvenirs décalés, le lycée EmirAbdelkader, ce haut lieu de
communion pédagogique, baptisé
Bugeaud lorsque l'aîné le fréquentait.
De 1959 à 1961, Mokhtar y fit ses
humanités littéraires et y forgea son
amour de la poésie. L'un comme
l'autre avions aussi une grande
appétence pour la musique arabe, avec
un goût immodéré pour la chanson
orientale. Mokhtar, encore plus et
toujours plus fort, connaissait les
vedettes et leur art sur les modes

majeur et mineur. Avec une oreille
musicale incomparable qui savait
apprécier les moindres quarts de ton.
Sayyid Darwich, Mohamed
Abdelwahab, Oum Kalsoum, Farid El
Atrache, Ismahane, Abdelhalim Hafed,
Abdelaziz Mahmoud, Mohamed Qandil,
Fayda Kamel, Leïla Mourad, Wadi
Essafi et Fayrouz, entre autres astres,
n'avaient aucun secret pour lui. Erudit
musical, il connaissait par cœur leurs
riches répertoires et leurs trajectoires
d'étoiles filantes.
Cette connaissance incomparable de
la musique arabe, de la chanson
maghrébine et de la discographie
algérienne, il la mettra au service des
auditeurs et des téléspectateurs de la
radio et de la TV publiques. Avec le
défunt Abdelkader Talbi et Abderrezak
Djebali, musicologues
encyclopédiques, il avait animé des
émissions artistiques de belle facture.
De sa voix posée, et avec son verbe
percutant, à travers son et image,
Mokhtar propageait de la culture et
distillait de la tendresse.
Diplômé de l'Ecole de journalisme
d'Alger quand elle ne formait pas
encore des pisse-copies numériques,
Mokhtar, qui y enseignera plus tard,
avait une certaine vision pédagogique
de son métier qu'il percevait comme

école de labeur et de générosité. Son
idée de la clarté et de la simplicité
l'incitait donc à vouer un culte rigoriste
au sujet, au verbe et au complément,
dont il disait que leur respect est à la
base même du devoir d'informer et de
l'exigence d'éclairer.

Mokhtar, frère affectionné et
affectueux, aura appris à ceux qui l'ont
côtoyé, apprécié et estimé que notre
métier est une exigence. Exigence de
rigueur et de modestie. Devoir de
remise en cause permanente qui fait
du journaliste un humble serviteur et
un honnête intermédiaire. Un modeste
éclaireur, éclairé lui-même par les
servitudes de son métier, responsable
de la moindre virgule. Pour lui, le
journalisme, qu'il exercera un temps
aux quotidiens La Tribune et Liberté
dont il fut un collaborateur créatif dans
les pages économiques, c'est aussi la
responsabilité et le respect. Ceux
d'écrire, de dire et de donner à voir.
Alors, grand frère, si proche des
autres, paix éternelle à ton âme de bon
pasteur. En musique, de préférence.
Les yeux pleins de poésie, l'oreille
emplie de sons mélodieux et de
rythmes chaloupés. Là où tu es,
auprès du Chef d’orchestre de
l’Univers, salut l'artiste !
NA

