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ADIEU REDOUANE !
La nouvelle est tombée comme un

couperet ce matin. Notre collègue et
ami journaliste Redouane Zizi, res-
ponsable de la rubrique culturelle du

Jeune Indépendant depuis de plus de 10 ans,
est décédé subitement hier dans la matinée à
Alger. Il était âgé de 60 ans. Selon ses proches,
il a succombé des suites d’un arrêt cardiaque
vers 8h30 à l’hôpital spécialisé des maladies
cardiaques de Clairval. Il a été enterré dans la
journée au cimetière d’El Kettar. Il était père
de deux enfants.
Natif du quartier de Bab El-Oued, à Alger,
l’homme a connu une longue carrière dans le
monde de la presse et des médias.
Ancien journaliste et fondateur du quotidien
Le Matin, le défunt a rejoint Le Jeune Indé-
pendant en 2009 où il a été responsable de la
page culturelle pendant plus de dix années. Sa
carrière est jalonnée par sa couverture de plu-
sieurs évènements internationaux, tant en
Europe qu’en Algérie. Spécialiste des ques-
tions culturelles, il fut également un excellent
collaborateur dans des émissions radiopho-
niques, comme la chaîne trois de l’ENRS ou
El Bahdja, et aussi correspondant de la radio
française Radio Orient. Sa longue participa-
tion aux émissions musicales lui ont permis de
devenir l’un des meilleurs critiques des créa-
tions musicales dans le pays. 
Redouane Zizi était une personne modeste et
aimée de tous. Il a toujours travaillé dans la
discrétion. Ses collègues et confrères étaient
très affectés lorsqu’ils ont appris la mauvaise
nouvelle de son décès. 
Parallèlement à cette activité, Redouane a éga-
lement collaboré dans plusieurs revues cultu-
relles. Il a beaucoup contribué à l’écriture de

scénarios, comme il a été attaché de presse de
certains artistes. Consulté pour son expertise
par des organismes spécialisés, Redouane est
aussi connu par sa gentillesse, sa modestie et

sa passion profonde pour la musique algérien-
ne et le patrimoine national. C’est une grande
perte pour la presse culturelle du pays.   Que
son âme repose en paix.

CRASH DE L’AVION DES JOURNALISTES ALGÉRIENS AU VIETNAM

L’ambassadeur du Vietnam à Alger
rend hommage aux victimes

CONDOLÉANCES 
Le directeur général Ali Mecheri, le directeur de la publication, Kamel Mansari, ainsi que
l’ensemble du personnel du Jeune Indépendant, peinés par le décès tragique de leur collègue 

Redouane Zizi, 
présentent à son épouse Nacima Chabani ainsi qu’à toute sa famille, leurs sincères

condoléances et les assurent, en cette douloureuse circonstance, de leur soutien et de leur
profonde sympathie.

«Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite
et agréée !» 

Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube)
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COVID-19

Deux nouveaux cas du variant
britannique détectés 

DDeeuuxx nnoouuvveeaauuxx ccaass ssuupppplléémmeennttaaiirreess aaffffeeccttééss ppaarr llee vvaarriiaanntt bbrriittaannnniiqquuee dduu ccoorroonnaavviirruuss oonntt ééttéé ddéétteeccttééss
vveennddrreeddii,, ppoorrttaanntt llee nnoommbbrree ddee ccoonnttaammiinnaattiioonnss ppaarr cceettttee nnoouuvveellllee ssoouucchhee àà hhuuiitt ccaass,, aa aannnnoonnccéé llee ddiirreecctteeuurr

ddee ll’’IInnssttiittuutt PPaasstteeuurr AAllggéérriiee,, llee DDrr FFaawwzzii DDeerrrraarr.. 

Huit cas du nouveau variant britan-
nique du coronavirus ont été officiel-
lement recensés en Algérie depuis

son apparition à la fin de février dernier, a
affirmé le Dr Fawzi Derrar, lors de son pas-
sage, vendredi soir, à la télévision publique.
«Les deux nouveaux cas ont été enregistrés
vendredi et suivent actuellement un protoco-
le sanitaire et leur état de santé, l’un à l’hôpi-
tal d’El-Kattar , l’autre à Rouiba, est station-
naire», a indiqué Fawzi Derrar, précisant que
les personnes contaminées sont une femme et
un homme âgés entre 50 et 60 ans. Tout en
considérant que la situation épidémiologique
«est parfaitement maîtrisée en Algérie», le Dr
Derrar affirme que la seule solution pour
faire face à cette épidémie est «le respect des
mesures de prévention», avertissant que
«tout relâchement entraînerait une nouvelle
propagation du virus». Pour sa part, le Pr
Ryad Mehyaoui, membre du comité scienti-
fique, a appelé à plus de vigilance, mettant en
garde contre le relâchement constaté chez les
citoyens et affirmant qu’à l’heure actuelle, on
se doit être prudent. «Il ne faut pas que l’on
fasse peur à le population. Il faut juste que
l’on sensibilise les Algériens quant à la
nécessité de porter le masque, se lever les
mains et respecter la distanciation», a-t-il
indiqué. Le membre du comité scientifique a
fait savoir que l’apparition de la nouvelle
souche de Covid-19 est due à la circulation
des personnes, des marchandises et du com-
merce, et d’autres cas sont attendus. Dans le
même sillage, le Pr Mehyaoui a affirmé que

les enquêtes épidémiologiques ont bien été
lancées depuis l’émergence de la souche et
que le commission mène des travaux quoti-
diennement ainsi que des enquêtes approfon-
dies. Il a expliqué que le processus de
séquençage, de traitement et de diagnostic
global de ces nouveaux cas est sur la bonne
voie, d’autant plus que les vaccins sont très
efficaces contre ces nouvelles souches. Le Pr
Mehyaoui a souligné que l’Institut Pasteur
est le seul à avoir la technologie pour détec-

ter la souche britannique, et «nous tra-
vaillons, a-t-il dit, à transférer la technologie
à d’autres laboratoires».  Il convient de rap-
peler que le variant britannique de la Covid-
19 a été détecté, pour la première fois en
Algérie, le 25 février dernier, et ce chez deux
patients, l’un d’entre eux, actuellement isolé,
est membre du personnel de la santé de
l’EHS de psychiatrie de Chéraga et l’autre est
un immigré venu de France pour l’enterre-
ment de son père. Lynda Louifi

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

156 nouveaux cas, 122 guérisons
et 3 décès en 24 heures

LE NOMBRE de cas de contamination à la
Covid-19  poursuit sa décrue en Algérie,
avec 156 nouveaux cas, 122 guérisons et
trois décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à
114.104, des guérisons à 78.946 et celui des
décès à 3.010.
Trois 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 39 contaminations. 
«156 nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 122 guérisons et trois décès ont
été recensés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas confirmés à
114.104, des guérisons à  78.946 et celui des
décès à 3.010», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel Fou-
rar.
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 contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à plus de 260
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 haus-
se importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Alger (39 cas), Blida
(26 cas) et Oran (15 cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.454 cas), Oran
(12.104 cas), Blida (8.519 cas), Sétif (5.370

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.
Djamel Fourar a également indiqué que seu-
lement 22 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 19 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 7 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospita-
lisées en réanimation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le système hospitalier,
Pr Fourar a fait état de 19 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige vigilan-
ce et observation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des masques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
2.595.064 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 116.853.947 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins 92.469.297
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 conta-

minations déclarées. Sur la journée de ven-
dredi, 10.685 nouveaux décès et 450.657
nouveaux cas ont été recensés dans le
monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 2.530 nouveaux morts, le
Brésil (1.800) et le Mexique (712). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
522.879 décès pour 28.895.047 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 262.770 morts et
10.869.227 cas, le Mexique avec 189.578
morts (2.119.305 cas), l’Inde avec 157.656
morts (11.192.088 cas), et le Royaume-Uni
avec 124.261 morts (4.207.304 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 201 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique (192), la Slo-
vénie (187), le Royaume-Uni (183) et le
Monténégro (167). 
L’Europe totalisait hier 871.426 décès pour
38.427.275 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 693.735 décès (21.875.286 cas), les
Etats-Unis et le Canada 545.063 décès
(29.775.553 cas), l’Asie 259.009 décès
(16.308.187 cas), le Moyen-Orient 105.582
décès (5.662.330 cas), l’Afrique 105.268
décès (3.950.208 cas), et l’Océanie 951
décès (32.637 cas). Mohamed Mecelti

VACCIN 
ANTI-COVID-19 
Réception de 5 800
doses
supplémentaires du
vaccin chinois à Blida 
LA WILAYA de Blida a reçu un
deuxième lot de vaccins anti
Covid-19 constitué de 5.800 doses
du vaccin chinois Sinopharm
réceptionnées par l’Algérie
dernièrement, a-t-on appris samedi
du directeur local de la santé et de
la population (DSP) Ahmed
Djemai.
Le ministère de tutelle a affecté à
la wilaya, un deuxième quota du
vaccin anti-Covid-19, constitué de
5.800 doses du vaccin chinois, qui
s’ajouteront au premier lot
composé de plus de 2.300 doses, a
indiqué à l’APS le DSP.
Ce nouveau quota sera suivi par
d’autres arrivages qui permettront
«de vacciner plus de 2000
citoyens ayant préalablement pris
rendez-vous pour ce faire», a-t-il
dit, observant que la campagne de
vaccination, dont le coup d’envoi
a été donné le 30 janvier dernier à
partir de Blida, sélectionnée
comme wilaya pilote pour
l’opération, «enregistre un
important engouement de la part
des citoyens», a observé M.
Djemai.
Il a fait part à ce titre, qu’à ce jour,
quelque 1.250 personnes ont reçu
la première dose de vaccin dont
550 relevant du secteur de la
santé, tandis que 1.217 parmi
elles, ont reçu la deuxième dose de
vaccin, administrée 21 jours après.
Le même responsable a signalé, en
outre, l’élargissement de la
campagne de vaccination, limitée
à ses débuts à la polyclinique de la
cité «El Mouz», au centre ville de
Blida, à l’Etablissement
hospitalier spécialisé dans la
greffe d’organes et de tissus
affecté à la vaccination des
citoyens et des personnels de la
santé et à un autre service au
niveau du même Etablissement
affecté aux seuls travailleurs de la
santé.
Toujours selon Ahmed Djemai, la
wilaya a enregistré ces deux
derniers mois «une stabilisation de
la situation sanitaire», ayant
permis, a-t-il dit, «la reprise des
activités au niveau d’un nombre
de services hospitaliers à l’arrêt,
suite à leur affectation à la prise en
charge des malades de la Covid-
19, dont le service de chirurgie
cardiaque du CHU Franz Fanon,
le service de médecine interne de
l’hôpital Brahim Tirichine (Ex-
Faubourgs) et 
le service de chirurgie générale de
l’hôpital de Boufarik», a-t-il
précisé.
A noter que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, avait
annoncé, en marge d’une visite
d’inspection effectuée la semaine
écoulée à Blida, la réception
attendue, durant ce mois de mars,
de centaines de milliers de doses
de vaccins contre la Covid-19.
Soulignant que ces arrivages de
vaccin contre le nouveau
coronavirus, s’ajouteront aux 300
000 doses déjà réceptionnées, à ce
jour, «soit 50.000 doses du vaccin
russe Spoutnik V, 50 000 doses du
vaccin anglo-suédois AstraZeneka
et, enfin, 200.000 doses du vaccin
chinois Sinopharm, réceptionnées
le 24 février écoulé, a -t-il précisé.

M. D.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film de science-fiction
Lucy

Magazine de société
Zone interdite

Série d'action (2018 - Etats-Unis)
Saison 4 
Scorpion

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2014
Divergente

Cinéma - Drame/ France - Italie - 1971
Le chat

Cinéma - Comédie 
France - 2019
Une belle équipe

Cinéma - Western - 2018
Les frères Sisters

Culture Infos - Sport 2021
Platini, le dernier romantique

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 1985
Rambo II : la mission

Cinéma - Film de science-fiction -2019
Ad Astra

Cinéma - Comédie -  2019
L'esprit de famille

Série policière (2007 - Etats-Unis)
Saison 4 
Cold Case

21 h 05

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 19

21 h 00

20 h 50

21 h 05

23 h 32

la chaine 21h42

JEUNE INDEPENDANT 

Cinéma - Thriller - 
Etats-Unis - Canada - 2018

Nomis
En pleine nuit, sur une autoroute, une jeune femme
meurt accidentellement après avoir fui un agresseur
encapuchonné. Quelques heures plus tard, Walter
Marshall, lieutenant de police, passe récupérer Faye,
sa fille, qui vit alternativement chez lui et chez Angie,
son ex-femme, avant d'être placé sur l'affaire. Il
retrouve alors Rachel , ancienne psychologue, qui
travaille désormais avec l'équipe de cybercriminalité.
Pendant ce temps, Cooper, un e=sexagénaire, traque
les criminels sexuels avec la complicité de Lara, une
jeune femme qui lui sert d'appât.

Série sentimentale (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7/8

The L Word : Generation Q

D'anciens sentiments rejaillissent et perturbent Bette
tandis que la relation de Shane et Quiara est mise à
l'épreuve. Alice, de son côté, semble totalement
dépassée à la maison comme au travail, de même
que Dani qui est accaparée par les élections.
Sophie, enfin, est ravie d'avoir Finley à ses côtés
tandis que Micah présente José à sa mère...
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IL PORTERA LE PROGRAMME DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Vers la création d’un grand
parti politique

Alors que certains observateurs s’in-
terrogent sur la capacité du prési-
dent de la république à composer

avec un cabinet qui sortira de la majorité
parlementaire, ce qui sera une nouveauté
politique, d’autres avaient facilement trou-
ver la jonction, encore virtuelle, entre plu-
sieurs partis politiques et le programme
présidentiel. On a vite spéculé sur des mou-
vements susceptibles de dégommer les
vieux partis qui dominaient le paysage
politique national depuis plus vingt ans.
Notamment, les forces politiques qui ont
émergé lors de la dernière présidentielle,
comme El Bina de Bengrina, ou El Mous-
takbel de Belaid.  De plus, les vieux partis
comme le FLN et le RND sont devenus
objet de dérision des manifestants du hirak,
les qualifiant de symboles de l’ancien régi-
me déchu de Bouteflika, symboles d’un
système corrompu et bureaucratique bâti
sur la dilapidation des deniers publics, sur
l’abus et le déni des droits et des libertés. 
D’ailleurs, dès son investiture, Tebboune
s’est efforcé à convaincre l’opinion que son
programme est une émanation du mouve-
ment citoyen du hirak et que sa feuille de
route n’est qu’une suite de revendications
de ce mouvement. 

Or, les milieux politiques étaient quelque
peu circonspects sur la possibilité de voir le
chef de l’État asseoir une grande popularité
et concrétiser son programme sans une
assise réelle. Bien qu’il se dit au-dessus des
partis et des chapelles, ou un suprapartisan,
Tebboune ne pouvait vraiment pas gouver-
ner sans des soutiens politiques et popu-
laires. Certes, il y a quelques temps, il avait
clairement indiqué qu’il n’avait nullement
l’intention de créer une formation poli-
tique, mais ceci ne l’empêchera point d’ac-
cepter la constitution d’une mouvance qui
portera son programme jusqu’au bout de
son mandat en 2024. Les défis et les chal-
lenges sont tellement nombreux que le chef
de l’État ne refusera pas un tel «cadeau»
politique.
Alors, Tebboune aura t- il enfin son parti
politique ? La question est posée avec
insistance depuis hier. Nazih Benramdane,
conseiller du président chargé des organi-
sations de la société civile et de la commu-
nauté nationale à l’étranger a annoncé  à
Sidi Fredj, la naissance  de Nida El Watan
(l’appel de la nation).
«Le but final étant de permettre à  la société
civile de devenir  un acteur effectif, à tra-
vers des nouvelles lois qui seront promul-

guées prochainement, explique Benramda-
ne qui a annoncé dans la foulée la révision
des codes de la wilaya et des communes.»
ainsi que «la création de nouvelles ins-
tances qui n’existaient pas par le passé». 
Lors de cette rencontre, il y avait plusieurs
figures du mouvement associatif, connues
pour leur fervente participation à tous les
événements nationaux. 
Pour Mustapha Zebdi, de l’Association  de
protection des consommateur, un des orga-
nisateurs de l’initiative, «il s’agit de créer
une force de proposition» pour faire avan-
cer les réformes face  à ceux qu’il a accusé
de «s’opposer au changement». Autrement
dit, la démarche est foncièrement politique,
puisque elle s’engage à lancer et réaliser
des réformes en profondeur et à briser les
freins qui les empêchent de réussir.
Chargé de cette besogne depuis sa nomina-
tion, Benramdane semble avoir réussi dans
sa tâche, celle de structurer un mouvement
composé de centaines d’associations et
d’organisations. Une coalition est donc
née. Objectif est de se préparer pour ces
législatives anticipées, de s’organiser pour
les gagner et de créer ce fameux front ou
coalition qui manque à Tebboune.

Mohamed Kouini

FFS
La solution politique
passea par un dialogue
sans exclusive
LE FRONT des forces socialistes (FFS) a
réaffirmé hier samedi la nécessité d’une
«solution politique par le dialogue sans
exclusive», appelant à persévérer «avec
détermination»  dans cette 
démarche qui est «la seule voie possible et
réaliste».
«Nous devons continuer à affirmer la
nécessité d’une solution politique par le
dialogue sans exclusive et persévérer avec
détermination dans cette démarche, car
elle est la seule voie possible et réaliste», a
indiqué le FFS dans une Déclaration de
son Instance présidentielle à l’ouverture
des travaux de la session extraordinaire du
Conseil national du parti.
Le parti a souligné la nécessité de «conti-
nuer à affirmer (...) que tout en restant
ouvert au dialogue, aux critiques et à la
coopération, nous resterons inflexibles
face à tout désir d’ingérence et d’atteinte à
la souveraineté et à l’intégrité de notre
pays».
«Mais, nous nous devions, comme nous
l’avons toujours fait à chaque moment
déterminant de l’histoire de notre pays,
assumer et exercer nos responsabilités, car
les enjeux dépassent plus que jamais
aujourd’hui les considérations de personne
ou d’appareils», a-t-il souligné.
Concernant les prochaines échéances élec-
torales, il a précisé que le Conseil national
du parti, «une fois ces échéances convo-
quées, aura à en débattre et à prendre posi-
tion». M. D.

PARTI EL KARAMA
Mohamed Daoui plébiscité
SG 
LE PRÉSIDENT par intérim du parti El
Karama, Mohamed Daoui a été plébiscité
samedi à Alger au poste de Secrétaire
général (SG) du parti. 
Le plébiscite de M. Daoui est intervenu à
la majorité au bout d’une votation à mains
levées lors d’un congrès extraordinaire
lors duquel certains articles des statuts du
parti El Karama ont été modifiés «en adap-
tation avec la nouvelle situation du pays et
des lois régissant les partis». 
Pour M. Daoudi, ces amendements concer-
nent des affaires administratives et organi-
sationnelles consistant en premier lieu en
le changement de titre du poste du sommet
(Secrétaire général au lieu de président du
parti) et la création d’un poste du Vice-
secrétaire général.
En ce qui concerne le changement de nom
du parti, le nouveau SG a précisé que cela
«a été reporté pour le prochain congrès qui
jouit de toutes les prérogatives de ce choix
ou de maintien du nom actuel». 
Par la même occasion, il a salué «l’am-
biance démocratique» qui a marqué le
congrès, la qualifiant de «signe positif»
qui pourrait permettre au parti «d’aller de
l’avant» dans ses programmes. 
Le même responsable a en outre assuré
l’opinion publique nationale, notamment
les jeunes, que son parti «est sur la bonne
voie», d’autant que plus de deux tiers des
Mouhafadate de sa formation politique
sont composées des jeunes», promettant de
permettre au parti d’occuper une place
prépondérante à l’avenir» au regard des
nouvelles lois. 
Le SG du parti El Karama a également
saisi l’occasion pour appeler les militants
de son parti à œuvrer davantage afin de
«attirer» un plus grand nombre de jeunes à
travers le territoire national, et ce en prépa-
ration aux prochaines échéances électo-
rales. 
Les travaux du congrès extraordinaire ont
vu l’adoption des deux rapports financier
et moral de la période de présidence de
Daoui (depuis septembre 2019) et des
débats autour des questions concernant le
parti.  S. N.

COMPOSÉ D’ASSOCIATIONS ET D’ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Une initiative baptisée Nidaa el-watan est née 
UN NOUVEAU rassemblement baptisé Nidaa el-watan (L’appel de
la patrie) vient d’être créé. Composé de syndicats, de plusieurs
associations et d’organisations de la société civile, ce rassemble-
ment se veut une force de proposition qui  permettra à la société
civile de devenir un acteur effectif. 
Des associations et organisations de la société civile ont annoncé,
hier à Alger, le lancement de cette nouvelle initiative. Nida el-
watan se veut une force de proposition et vise à «renforcer le front
national interne et consolider la cohésion sociale». Nazih Ben
Ramdane, conseiller du président chargé des organisations de la
société civile et de la communauté nationale à l’étranger, a annon-
cé la création de cette alliance, affirmant que «ce rassemblement
va permettre à la société civile de devenir un acteur effectif,
notamment à travers de nouvelles lois qui seront promulguées pro-
chainement». M. Ben Ramdane a également annoncé, pour les
prochains jours, la création d’organismes associatifs, à leur tête
l’Observatoire de la société civile. «De nouvelles associations vont

être créées. Ce projet va permettre l’émergence de quelque 5 000
associations sur tout le territoire national», a précisé le conseiller
du Président. Le président de la République, rappelons-le, avait
annoncé la création de l’Observatoire de la société civile ainsi que
le Conseil supérieur de la jeunesse. Evoquant ce Conseil de la jeu-
nesse, le conseiller du Président a affirmé qu’il jouera un rôle
important. «Il aura pour mission de débattre sur toutes les ques-
tions qui concernent et intéressent la jeunesse algérienne. Cela
avec la participation et l’implication des jeunes Algériens établis à
l’étranger, qui auront à jouer un rôle important», a-t-il précisé. 
M. Ben Ramdane a par ailleurs annoncé la révision prochaine des
codes de la wilaya et des communes, mais aussi la création de nou-
velles instances qui n’existaient pas par le passé. Il a, en outre, fait
savoir que le nombre des membres du Conseil national écono-
mique et social et environnemental (CNES) est revu à la hausse. Il
sera désormais composé de 60 au lieu de 40 membres. 

Lilia Ait Akli

L’annonce de la
dissolution de

l’Assemblée populaire
nationale par le
président de la

république a été un
véritable accélérateur. Si

le décret annonçant la
convocation du corps

électoral n’est pas
encore publié, tout le

monde s’accorde à dire
que la tenue des

prochaines  élections
législatives anticipées

aura lieu dans trois mois.
Une échéance capitale

pour des forces
politiques qui veulent

changer réellement les
données et transformer

les équilibres dans les
institutions élues.
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ELECTIONS LÉGISLATIVES

Baadji : « Le FLN restera l’inébranlable
parti »

Le parti Front national de libération (P-FLN) participera d’office aux prochaines élections législatives et locales prévues dans trois mois
avec l’ambition de rester « l’inébranlable » formation politique. C’est ce qu’a affirmé hier à Mila le secrétaire général du vieux parti, Abou-
Al Fadl Baadji lors d’un meeting populaire, promettant les militants de mener la prochaine bataille électorale en « fortifiant les structures

locales du FLN avec du sang nouveau ». 

«Nous allons participer aux
prochaines élections légis-
latives à travers des listes

comprenant des cadres compétents et
propres avec une popularité et nous allons
les remporter », promet le SG du FLN,
appelant les militants à s’apprêter à
conduire la « la vraie bataille » qui com-
mencera lorsque le président de la Répu-
blique convoquera, dans les jours qui vien-
nent, le corps électoral.    
« Cette foule est la meilleure réponse à
ceux qui croient que le FLN est mort et
fini, en attendant le grand événement, celui
des législatives et les locales », dit-il en
guise de réponse à ceux qui critiquent le
parti qui s’est enlisé des années durant
dans les pratiques les plus immorales.   
« Le FLN fait face, depuis des semaines, à
un flot d’accusations et de fake news et à
une campagne de dénigrement conduite
par ceux qui ne sont présents que dans l’es-
pace bleu, alors que nous dominons le ter-
rain. Le FLN ne gère pas l’APN, ni le gou-
vernement et n’a aucun ministre. Mais il
est le seul parti à sillonner le pays de l’est
à l’ouest, du nord au sud grâce à sa base
militante», lance Baadji à l’adresse des
militants du parti. Selon le patron de l’an-
cien parti unique, qui s’efforce de se
démarquer du clan dit ‘’cachiriste’’,  « l’es-
poir regagne les jeunes militants de la cette
formation à la faveur des efforts consentis
par la nouvelle direction ayant pris les
rênes depuis neuf mois ».
« Depuis notre arrivée au secrétariat géné-
ral du parti, nous avons  commencé à tra-
vailler selon une feuille de route en vue de
réhabiliter les compétentes marginalisées
auparavant et d’ouvrir la porte aux jeunes.

Nous avons ainsi procédé à un redresse-
ment de la situation organisationnelle du
parti, qui est la chose la plus essentielle et
ce à travers le changement de 43 têtes de
mouhafda parmi l’ensemble de 104
démembrements locaux, en plus de la réor-
ganisation interne de ces derniers », fait-il
savoir, précisant dans ce sillage que le tra-
vail de relooking a touché également les
700 kasmas.
Arrivé en mai 2020 à la tête du parti, l’ac-
tuel chef du FLN tente, peu ou prou, à
gérer une période des plus mouvementées,
et dévoile dans la foulée les prochaines

activités partisanes en prévision des
échéances électorales prévues à la fin de ce
semestre. A en croire les déclarations de
Baadji, l’actuelle équipe dirigeante n’a pas
de compte à régler avec personne parmi les
militants, mais s’érige en « redresseur de
tort » et se lance ouvertement dans une
bataille visant, de son avis, à « extirper le
parti des mains des corrompus ».    Lors  de
son discours à Mila, le SG du FLN a souli-
gné aussi que tous les militants doivent
s’aligner sur un seul objectif, celui de ser-
vir le parti afin de redorer son blason après
être tant « clochardisé». 

« Celui qui adhère à nos mohafadas et nos
kasmas pour faire du commerce et des
affaires, il se trompe ! Le parti est le plus
grand réservoir des cadres du pays », met-
il en garde.     

Le Front de libération est un élément
d’équilibre dans la scène politique et un
facteur de stabilité, se réjouit Baadji, assu-
rant que « le parti œuvrera à maintenir son
statut de puissance politique lors des pro-
chaines élections », non sans rappeler « les
manœuvres » de ses détracteurs, lesquels
visent, selon ses propos, « à battre en
brèche le FLN et par conséquence le cou-
rant nationaliste ».
Baadji a tenu à démentir les fake news
relayées sur les réseaux sociaux faisant état
d’une position exprimée concernant le
Hirak et les rencontres de concertation
effectuées, ces derniers jours, par le prési-
dent de la République avec les acteurs de la
classe politique.  Pour rappel, le FLN n’ar-
rive toujours pas à se remettre des guerres
intestines entre les membres du bureau
politique et ceux du comité central, enfon-
çant davantage le vieux parti dans une
situation de précarité. La fronde avait écla-
té, il y a quelques semaines, entre l’un des
plus anciens cadres dirigeants du vieux
parti, Mohamed Alaoui indéboulonnable
SG  de l’Union nationale des paysans
Algériens, « protecteur » de Baadji lors de
son intronisation en mai 2020 et les autres
membres du cercle décisionnel du parti. Le
climat de tension s’est corsé suite à l’attitu-
de de l’actuel patron du parti qui refuse de
remettre les destinées du parti qui se voit
d’ores et déjà au-devant de la course élec-
torale. 

Aziza Mehdid 

LA DENRÉE DE PLUS EN PLUS RARE

La crise de l’huile s’installe à quelques
semaines du ramadhan

L’HUILE de table continue de se faire désirer à l’approche
du mois sacré de ramadhan. Les manutentionnaires char-
gés des étals des huiles de la plupart des grandes surfaces
ont du mal à les remplir tant la demande dépasse de loin
ce qui est offert. Cette crise est né au début du mois de
février en raison, principalement, des augmentations des
prix proposés aux consommateurs ayant touché cette den-
rée alimentaire et qui risque de se prolonger tant que les
pouvoirs publics continuent de se taire par peur de heurter
les uns ou les autres.
Alors que la réglementation qui date du début des années
2010 a plafonné les prix du produit à 600 DA maximum
pour les 5 litres au lendemain d’émeutes survenues en
riposte, justement, à des hausses de prix ayant touché cer-
taines denrées essentielles, ce début de l’année 2021 a été
marqué par plusieurs dépassements dans certaines
régions, qui ont fini par se répandre à travers tout le terri-
toire national. 
La plupart des marques d’huile ont en effet connu des
augmentations allant de 80 à 100 DA le bidon de 5 litres.
Du détaillant au producteur en passant par le grossiste et
même le transporteur, chaque intervenant de la chaîne
rejette la responsabilité en aval.
Ainsi, de prime abord, ce sont les producteurs qui sont les
premiers à être pointés du doigt. Le ministre du Commer-
ce avait pourtant tenté au mois de décembre dernier, lors
d’une rencontre, d’examiner justement, avec les opéra-

teurs versés dans le secteur, les moyens de réguler les prix
du produit. Toujours est-il, cet état de fait a généré une
pénurie dont l’origine échappe au commun des mortels.
Une diminution de l’offre qui a conduit à une panique à
l’approche du mois de ramadhan, où la demande sur la
denrée connaît habituellement une hausse vertigineuse,
liée surtout aux tradition culinaires des ménagères algé-
riennes mais aussi, et surtout, en raison de la prolifération
de certaines activités commerciales, à l’image des confi-
series traditionnelles. A titre d’exemple, à Constantine, les
huiles du groupe Cévital sont désormais quasi absentes
chez la plupart des commerçants, et même au niveau des
grandes et petites surfaces de distribution. Seule la bou-
teille de marque Fleurial continue d’illuminer les étals, au
grand dam des bourses moyennes. La bouteille de 5 litres
du produit de luxe de Cévital est proposé chez la plupart
des revendeurs à 1 000 DA, alors que la plupart des
ménages achetaient la marque Elio pour un peu plus de la
moitié du prix, soit 590 DA. 
Des scènes surréalistes ont été observées au niveau de cer-
taines supérettes et petits commerces de la capitale de
l’Est. Des citoyens prennent d’assaut les commerces dès
qu’atterrit une cargaison d’huile, des marques jadis igno-
rées s’arrachent en un clin d’œil.
Selon le groupe Cévital, pour ne citer que ce conglomérat
de production d’huile en raison de son monopole sur le
marché de la consommation et dont les parts du marché

national sont estimées entre 60 et 65%, aucune baisse de
la production n’a été décidée. Un communiqué a été
publié la semaine dernière, où il a été précisé que toutes
les mesures nécessaires avaient été prises pour éviter toute
perturbation d’approvisionnement à travers tout le terri-
toire national.
L’entreprise ne nie cependant pas les augmentations ayant
touché ses produits, tout en précisant que malgré «la
conjoncture difficile et les pertes considérables subies, le
groupe n’épargne aucun effort pour garder les prix de ses
produits à un niveau raisonnable».
Le groupe impute cependant les hausses enregistrées ces
derniers jours, non seulement sur les huiles mais sur un
certain nombre de produits alimentaires de première
nécessité, à l’image du lait ou des pâtes alimentaires, aux
augmentations qu’ont connues sur le marché international
les prix des matières premières. A cela s’ajoutent, précise
l’entreprise, propriété de l’homme d’affaires Yessad
Rabrab, les coûts de la logistique, du transport et du pac-
kaging, lesquels ont une répercussion discrète sur le prix
final du produit destiné à la consommation. Le communi-
qué relève, en outre, que le recours à la matière première
nationale peut s’avérer salvateur, à même d’amortir la fac-
ture d’importation et, partant,  le coût de la production.
Bref, dans tout cet imbroglio, le consommateur est censé
être le seul acteur obligé de faire des concessions.

Amine B.
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GUERRE DE L’INFORMATION

Ouverture d’une journée
d’étude à l’INESG

LLeess ttrraavvaauuxx dd’’uunnee jjoouurrnnééee dd’’ééttuuddee ppoorrttaanntt ssuurr llaa gguueerrrree ddee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn ««iinnffoo--gguueerrrree»» eett llaa ccaammppaaggnnee ddee
ddééssttaabbiilliissaattiioonn ddee ll’’AAllggéérriiee vviiaa lleess rréésseeaauuxx ssoocciiaauuxx,, oorrggaanniissééee ppaarr ll’’IInnssttiittuutt nnaattiioonnaall dd’’ééttuuddeess ddee ssttrraattééggiiee

gglloobbaallee ((IINNEESSGG)),, oonntt ddéébbuuttéé ssaammeeddii àà AAllggeerr aavveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn dd’’uunnee ppaannoopplliiee dd’’eexxppeerrttss eett
dd’’uunniivveerrssiittaaiirreess..

Le directeur général de l’institut, Abde-
laziz Medjahed, qui a procédé à l’ou-
verture officielle des travaux de cette

rencontre de deux jours, a affirmé l’impor-
tance de mettre la lumière sur la guerre de
l’information dont «l’Algérie, à l’instar de
nombreux pays dans le monde, est ciblée
depuis déjà longtemps, notamment ces der-
niers mois».
Il a dans ce sens, appelé les participants à
dégager des recommandations à même de
participer à la conception d’une stratégie de
riposte.
Selon la note conceptuelle de cette rencontre
scientifique «de nombreux pays sont mena-
cés par l’info guerre», qui a mobilisé de
nombreux outils à l’instar des fake news, la
manipulation via les réseaux sociaux numé-
riques (RSN), la mobilisation de relais d’in-
fluence externe, l’utilisation massive des
RSN pour contourner les médias tradition-
nels afin d’impacter une audience plus
importante.
Et d’jouter: «l’Algérie, depuis plusieurs
mois, fait face à une véritable campagne de
déstabilisation via les RSN, et le risque est
grand de voir cette entreprise réussir».
En effet, le paysage médiatique algérien, se
retrouve aujourd’hui face à un dilemme:
s’adapter aux nouvelles mutations technolo-
giques, numériques et les nouvelles habi-

tudes de consommation des Algériens ou
reproduire les mêmes schémas d’analyses et
grilles de lecture vieilles de plus de vingt
ans, s’interroge-t-on dans la même note.
Afin de répondre à cette problématique, les
participants aborderont dans leurs communi-
cations, des thématiques d’actualité rela-
tives, notamment à l’état des lieux du paysa-
ge médiatique algérien, aux stratégies
médiatiques en temps de crise, aux princi-

paux dangers de la cyber sécurité en Algérie
et aux enjeux de la communication institu-
tionnelle dans la gestion de crise.
Il sera question, également, de traiter, durant
les deux jours de cette rencontre, les côtés,
théorique et conceptuel, de l’info-guerre, de
la guerre de quatrième génération, du soft
power, des guerres cybernétique et la guerre
économique. 

S. N.

RAMADHAN À ORAN
40 brigades
réquisitionnées pour
les opérations de
contrôle 
AU MOINS 40 BRIGADES rele-
vant des services de la direction de
commerce de la wilaya d’Oran ont
été réquisitionnées en prévision du
mois de Ramadhan pour assurer les
opérations de contrôle «par antici-
pation» du marché des produits de
large consommation, a annoncé
samedi le directeur de commerce
de la wilaya Akacha Doghmane.
«Une vaste campagne de sensibili-
sation des commerçants vise la pré-
servation de la stabilité des prix et
la lutte contre toute forme de
monopole et de spéculation en pré-
vision du mois de Ramadhan, à tra-
vers «des opérations de contrôle
par anticipation ciblées pour parer à
toute perturbation éventuelle dans
les produits de large consomma-
tion» et pour éviter d’»autres pra-
tiques déloyales», a indiqué M.
Doghmane dans une conférence de
presse qu’il a animée en marge
d’une sortie sur site au marché de
gros des fruits et légumes d’El
Kerma dans la daïra d’Es-Sénia.
Des inspections d’Es-Sénia, Oran,
Aïn El Turck, Bir El Djir et Arzew
de la direction du commerce, fortes
de 40 brigades de contrôle sillonne-
ront en continu tout le territoire de
la wilaya d’Oran, en collaboration
avec les services de la gendarmerie
nationale et de la police, a indiqué
le même responsable, déclarant que
tous les produits de large consom-
mation sont disponibles y compris
les dattes et les fruits secs qui sont
prisés durant le mois de Ramadhan.
A ce propos, M. Doghmane a fait
remarquer que la wilaya d’Oran
dispose de deux usines d’huile de
table et d’une usine de sucre dont
les capacités de production dépas-
sent largement la demande du mar-
ché local et régional. Au marché de
gros des fruits et légumes d’El
Kerma où six brigades de contrôle
sont mobilisées pour veiller à la
conformité des ventes, le directeur
du commerce de la wilaya a fait
observer que les prix de la pomme 
de terre a fortement baissé de 72
DA le kilogramme la semaine der-
nière à 50 voire même 40 DA, tout
en assurant la disponibilité des pro-
duits en quantité et en qualité.
Le directeur du commerce de la
wilaya a exhorté, devant les ges-
tionnaires du marché de gros des
fruits et légumes d’El Kerma, les
cadres de l’inspection de contrôle
de commerce d’Es-Sénia, les ser-
vices de la gendarmerie nationale,
les commissionnaires et les manda-
taires à utiliser la facture pour évi-
ter les poursuites judiciaires.
«C’est un moyen efficace pour
connaître la traçabilité du produit et
du prix et lutter contre toute forme
de spéculation et de rétention des
stocks et un argument de poids
pour mettre le doigt là où ça fait
mal», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran a fait
part d’une nouvelle opération de
contrôle, sur le réseau routier, des
conditions de réfrigération des pro-
duits, «qui s’est soldée par des
résultats positifs», a-t-il assuré.
L’opération de contrôle des cargai-
sons sur route est menée par des
brigades spéciales de la direction
du commerce en tenue réglementai-
re, en compagnie d’éléments de la
gendarmerie nationale, a-t-il fait
savoir.  

S. T.

INDUSTRIE

Bacha tient des réunions avec 
les organisations patronales

LE MINISTRE de l’Industrie, Mohamed Bacha, a tenu, samedi à
Alger, une série de réunions avec les représentants de cinq organisa-
tions patronales, dans l’objectif de lancer une concertation avec les
investisseurs et les opérateurs économiques afin de les impliquer
dans la démarche de relance industrielle, a indiqué un communiqué
du ministère.
Cette série de réunions, qui s’est déroulée au siège du ministère,
s’inscrit «dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance éco-
nomique et en application des orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune», note la même source.
Ont participé à ces réunions, la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), la Confédération nationale du patronat algérien
(CNPA), de la Confédération des industriels et producteurs algériens
(CIPA) et de l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP).
Selon le communiqué, «l’objectif de ces rencontres est de lancer une
concertation entre le ministère de l’Industrie et les représentants des
investisseurs et des opérateurs économiques afin de les impliquer

dans la démarche de relance industrielle». Lors de ces échanges, le
ministre et les représentants des organisations patronales ont évalué
le potentiel productif des secteurs public et privé et examiné les voies
et moyens de développement de la production nationale.
Dans ce cadre, les représentants de ces organisations ont évoqué les
problèmes et obstacles qui entravent les investisseurs dans la concré-
tisation de leurs projets et ont émis une série de propositions qui per-
mettent, «de lever ces obstacles ou de minimiser leur impact».
A cet effet, M. Bacha a affiché sa disponibilité à ouvrir un dialogue
permanant avec les organisations patronales, qui seront un partenai-
re des pouvoirs publics dans l’élaboration des politiques économique
et industrielle, a fait savoir le ministère.
«Nous allons travailler ensemble pour que toutes les entraves soient
levées», a souligné le ministre. Ces rencontres ont été également une
occasion pour tracer les grandes lignes de concertation entre le
ministère de l’Industrie et les organisations patronales, afin d’abou-
tir à des actions qui devraient être prises à court et à moyen termes,
précise-t-on de même source. H. B.

DESTRUCTION DE VÉHICULES À BOUFARIK 

Arrestation de six suspects
SIX INDIVIDUS présumés impliqués dans la destruction de nom-
breux véhicules garés dans un quartier de la ville, durant une dispu-
te entre deux bandes rivales, ont été arrêtés par les éléments de la
sûreté de daïra de Boufarik (Blida), a-t-on appris, samedi, auprès de
la cellule de presse et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses formes,
notamment les bandes de quartiers, les éléments de la sûreté de daïra
de Boufarik ont arrêté six individus suspectés d’être impliqués dans
la destruction de nombreux véhicules garés dans un quartier de la
ville de Boufarik, théâtre dernièrement de nombreuses altercations
entre deux bandes se disputant le contrôle de ce quartier, a-t-on ajou-
té de même source.

Une enquête a été ouverte suite à la réception sur les numéros vert de
la sûreté, d’appels de citoyens, se plaignant de disputes répétées
entre deux bandes ayant abouti à la destruction de nombreux véhi-
cules et du fait que les membres de ces bandes sont entrés par effrac-
tion dans un domicile et ont semé la terreur au sein de la population.
Cette enquête a permis, selon la même source, l’identification des
suspects et leur arrestation, avec la saisie en leur possession de 17
armes blanches, de différents calibres, après la perquisition de leur
domiciles familiaux. Ils ont été présentés devant la justice pour les
chefs d’inculpation de « constitution et adhésion à des bandes de
quartiers et participation au délit de destruction volontaire de biens
d’autrui.  T. R.
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Wahiba, Seloua et Manel, des
«chevalières» face aux flammes 

Wahiba Dine, Seloua Saâdane et Manel Louami, sont trois femmes courageuses et volontaires, travaillant
dans les rangs de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf, elles sont un exemple concret du renforcement,

d’année en année, de la présence des « chevalières du feu » dans ce secteur. 

Aux côtés de leurs collègues hommes,
les trois « soldats du feu », ont su
faire preuve au quotidien, de leurs

compétence et efficacité particulièrement en
cette période de crise sanitaire, a indiqué le
directeur local de la Protection civile, le colo-
nel Abdelaziz Melbous. 
Bien qu'elles ne représentent qu’une faible
part (5%) des effectifs, estimés à 938 agents,
les trois femmes pompiers, universitaires de
formation, « accomplissent avec ardeur leur
mission et s’investissent avec la même pas-
sion, énergie et efficacité que leurs cama-
rades de la gent masculine ». Souligne la
même source. 
Rencontrées lors de la célébration de la jour-
née internationale de la Protection civile,
lundi dernier, ces femmes sapeurs-pompiers
ont déclaré qu’elles « partagent avec leurs
collègues les mêmes responsabilités, avec
professionnalisme et dextérité ». 
« En tant que femme sapeur-pompier, je me
suis attelée depuis le premier jour de mon
recrutement il y a 11 ans, à exercer mon
métier avec énergie et efficacité », affirme le
capitaine Wahiba, dont le grade a été décerné
au cours de cette journée, confiant remplir
ses missions avec « conscience et profession-
nalisme ». 
Ingénieure de formation, dans la spécialité
biologie, cette mère de deux enfants qui a
intégré la protection civile à l’issue d’une
formation de 9 mois, à l'école nationale de
Bordj El Bahri à Alger, a été encouragée au
départ par son père, ensuite par ses collègues
et son mari. 
« Disponibilité, persévérance et sens de la
responsabilité sont la clé de toute réussite »,
a humblement indiqué cette capitaine qui est
aujourd’hui chef de bureau chargée de l'ac-
quisition des produits parapharmaceutiques
au niveau de l'unité principale de Ain El
Assel. 
Doter les agents d’intervention de moyens de
protection sur le lieu de l’intervention pour
éviter toute éventuel risque de contamina-
tion, était l’une de ses principales missions
accomplies avec conscience et grande res-
ponsabilité. 
Durant la période de pandémie de Covid-19,
elle avait décidé de ne pas bénéficier des dis-
positions du président de la république en

faveur des mères ayant des enfants en bas
âge, préférant demeurer sur le terrain aux
côtés de ses collègues. 

DEUX MÉDECINS TOTALEMENT 
ENGAGÉES  
L’intégration de deux femmes médecins
généralistes, les premières dans ce corps
constitué fortement sollicité au lendemain de
l’apparition de cette pandémie dans cette
wilaya frontalière, a été salutaire pour tous. 
Toutes deux originaires de la wilaya d’El
Tarf, Seloua et Manel sont deux trentenaires
dont le destin a voulu qu’elles deviennent
médecins et sauver des vies en exerçant dans
un corps au sein duquel elles n’ont jamais
pensé intégrer un jour. 
Après une courte expérience professionnelle,
ces deux lieutenants ont intégré les rangs des
sapeurs-pompiers au mois d'avril 2020, en
qualité de responsables de l’infirmerie. 
Ces « soldats de l'urgence » ont travaillé
durement au cours de la crise sanitaire qui a
exigé une disponibilité entière sur le terrain,
notamment l'urgente mobilisation de l'en-
semble des moyens de protection (combinai-

sons, gants et lunettes) pour protéger les
agents d'intervention.  
« Sauver des vies humaines était un rêve
d’enfance et le métier de pompiers n'a fait
que confirmer davantage notre ambition »,
ont-elles confié. 

S’apprêtant à s’envoler en justes noces,
Seloua soutient tout comme sa collègue nou-
vellement mariée, que « ce travail périlleux
n’est pas l’apanage des hommes, mais néces-
site néanmoins un sérieux investissement
dans le travail et un total engagement ». 
Ces deux médecins ont assuré durant les der-
niers mois, entre autres, des sessions de for-
mation au profit des agents chargés de la pro-
tection, de la désinfection des ambulances et
du matériel, mais aussi concernant la condui-
te à tenir devant une femme au moment de
l’accouchement en période de   Covid 19. 
D'autres sessions consacrées au secourisme
et à la sensibilisation des citoyens à l'impor-
tance du respect des mesures de lutte contre
la Covid 19, ont été en outre confiées à ces
femmes sapeurs-pompiers. 

R.R 

GHARDAÏA  
Les zaouïas et écoles
coraniques
contribuent à la
préservation du
référentiel religieux
national 
LE CONSEILLER du président de
la République, chargé des zaouïas
et associations religieuses, Aissa
Belakhdar, a souligné, vendredi
depuis Ghardaïa, que « les zaouïas
et les écoles coraniques ont tou-
jours contribué à la préservation
des spécificités nationales et civi-
lisationnelles notamment, le réfé-
rentiel religieux national basé sur
les principes de fraternité, de res-
pect mutuel et du vivre 
ensemble ». 
S’exprimant en marge d’une visite
dans la Zaouïa « El Houda wa
Diya », M. Belakhdar a mis l'ac-
cent sur la nécessité de mettre en
place des canaux de sensibilisa-
tion ayant pour objectif de faire
connaitre les rôles éducatifs,
sociaux, économiques et histo-
riques des zaouïas et écoles cora-
niques en Algérie, particulière-
ment dans la préservation de notre
identité et de nos valeurs du vivre
ensemble dans la diversité. 
« Connues pour leur rayonnement
religieux et spirituel dans notre
pays, les zaouïas et écoles cora-
niques ont remplis depuis des
siècles leurs missions d'enseigne-
ment spirituel authentique en
conformité avec les valeurs identi-
taires de la nation algérienne ins-
pirée du livre saint le Coran et la
Sunna du messager d’Allah le
prophète Mohamed (QSSSL) » a-
t-il précisé, ajoutant que « ces
lieux religieux ont également
forgé dans le combat mené contre
les différentes forces coloniales, le
patriotisme et l’unité nationale ». 
«La zaouïa a constamment donné
l'exemple par son action en matiè-
re de conciliation et de propaga-
tion des valeurs de solidarité, d'en-
traide, de patriotisme et de confra-
ternité entre les composantes du
peuple algérien », a-t-il dit. 
«Le président de la république M.
Abdelmadjid Tebboune œuvre
pour faire de l’Algérie nouvelle
un havre de paix, de coexistence
et du vivre ensemble », a-t-il
déclaré. 
« Les écoles coraniques et
Zaouïas de Ghardaïa constituent
un modèle à suivre en Algérie
pour promouvoir la culture du res-
pect mutuel et du vivre ensemble
dans la diversité des rites », a-t-il
rappelé. 
Cette visite dans la wilaya de
Ghardaïa a pour objectif d’écouter
la société civile, les membres des
zaouïas et écoles coraniques pour
trouver des moyens à même
d’améliorer l’enseignement reli-
gieux et de le moderniser, a indi-
qué M. Belakhdar. 
Accompagné du wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani et des élus
locaux, le Conseiller du président
de la République a assisté à une
cérémonie religieuse qui s'est
déroulée dans un climat de
recueillement et de piété dans la
zaouïa « El Houda wa Diya » et
qui a été marquée par la déclama-
tion de versets du saint coran. 
Le Conseiller du président de la
République chargé des zaouïas et
associations religieuses visitera au
cours de cette tournée de plusieurs
jours des structures religieuses
réparties à travers la wilaya de
Ghardaïa. 

R. R.

MÉDÉA  

Périmètre irrigué de Beni-Slimane  
LE SPECTRE de la sécheresse « risque d’hypothéquer sérieusement »
la saison céréalière 2021 et la production de pomme de terre d’arriè-
re-saison au niveau du périmètre irrigué de Beni-Slimane, est de
Médéa, suite à la baisse du niveau du barrage d’irrigation de la com-
mune, a déclaré le président de la chambre locale d’agriculture. 
« Le faible niveau de remplissage du barrage de Beni-Slimane, qui a
atteint sa cote d’alerte, en raison du manque de pluviométrie, avec un
stock d’à peine 8 millions de M3, soit moins du tiers de sa capacité de
stockage théorique, qui est de 30 millions de M3, a aggravé une situa-
tion déjà difficile pour les exploitants agricoles de la région dont les
cultures sont menacées par la sécheresse », a expliqué le président de
la chambre, Mustapha Zegoumi. 
« Ces deux facteurs conjugués risquent d’anéantir les efforts de
dizaines d’exploitants agricoles qui ont investis beaucoup d’argent
dans la culture de céréales et de pomme de terre d’arrière-saison, faute
d’une solution à l’épineux problème de manque d’eau, » a-t-il signalé,
précisant que seul un apport hydrique supplémentaire et d’appoint,
assuré par ce barrage, est en mesure de sauver la saison agricole et
éviter la ruine des exploitants qui activent au niveau du périmètre irri-

gué de Beni-Slimane, qui s’étend sur 2000 hectares. Selon Zegoumi,
un apport hydrique de 4 millions de M3 « suffit » pour irriguer les
2000 hectares de céréales et de pomme de terre, comme alternative au
manque de précipitations, nécessaires aux développement naturel des
cultures, affirmant qu’une demande a été introduite auprès du minis-
tère des ressources en eau afin d’autoriser le pompage, à partir de ce
barrage, de la quantité d’eau en question. 
Face à cette situation, la chambre locale de l’agriculture multiplie les
actions de sensibilisation auprès des exploitants agricoles de la région,
et des autres communes confrontées au même problème, afin d’adop-
ter un planning d’irrigation d’appoint « plus économe en eau », en
espaçant les journées d’irrigation et réduire les quantités d’eau réser-
vées aux champs de culture, a fait savoir ce responsable. 
Le but de ce travail de proximité, inverser la tendance actuelle en
matière d’irrigation, au demeurant traditionnelle, qui mobilise beau-
coup d’eau, pour des méthodes d’irrigation économes et adaptées à
chaque type de culture, de sorte à pouvoir préserver les rares res-
sources hydriques qui existent dans la région et à réduire les pertes de
production, a-t-il conclu. R. R. 
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LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B/ 3E JOURNÉE) : 
CRB - AL-HILAL DU SOUDAN (1-1)

Le Chabab peut se mordre 
les doigts

En concédant un match nul chez lui sur la pelouse du stade 05juimllet face à la formation d’ElHillal du
Soudan (1-1), le CR Belouizdad, a le moins que l’on puisse dire sérieusement hypothéqué pour ne pas
dire mis fin à ses illusions pour espérer aller chercher une des deux places qualificatives au quart de

finales de la ligue des champions.

Le CR Belouizdad sérieusement corri-
gé lors de la précédente journée à
par la formation de Mamelodie Sun-

dows d’Afrique du Sud à Dar Essalam
(Tanzanie) a raté une fois de plus l’occa-
sion de comptabiliser sa première victoire
en phase de poule de la Champions League
Africaine à l’occasion de la réception d’Al
Hilal Oum Dourman pour la troisième jour-
née du groupe B. C fut en fait une véritable
désillusion pour les Rouge et Blanc de Laa-
kiba qui a raté faut-il le signaler un penalty
à une minute de la fin par son joker de la
soirée Belahouel. Tout avait mal commen-
cé pour les Belouizdad ont concédé contre
toute attente un but dès la troisième minute
quant Abel Rahmane. Un scénario totale-
ment imprévisible pour les poulains de
Frank Dumas qui ont dû redoubler d’effort
pour réussir à remettre les pendules à l’heu-
re juste avant la pause par
Koupko après plusieurs occasions crées
mais mal vendangées devants les buts du
gardien Soudanais (43’). Après la pause
citrons, les débats sont restés tels quels jus-
qu’à la fin de match malgré les change-
ments opérés d’un coté comme de l’autre.
L’incorporation de Bellahouel a fini quand
même par obtenir un penalty dans les arrêts
de jeu mais le joker du Chabab a malheu-
reusement et au grand dam de tous les
Belouizdadis mis le cuir dans les décors.
Deux points de perdus et des regrets pour
une équipe du Chabba  qui avait le poten-

tiel pour faire mieux ce soir devant un
adversaire  loin d’etre un foudre de guerre
mais qui a su gérer sa sortie en terre algé-
roise en attendant le match retour chez lui
mardi  prochain et qui sera bien sur une
autre paire de manche. Après trois jour-
nées, le CRB pointe à la dernière place au
classement avec seulement deux points en
deux matchs à domicile (en comptant celui

à Dar Es-Salam). Lors de la 4e journée,
prévue mardi 16 mars, le Chabab se rendra
à Khartoum pour défier Al-Hilal, avant de
recevoir le TP Mazembe.  Dure très dure
pour ne pas dire impossible sera la suite des
évènements pour Bouchar et ses camarades
qui doivent se rendre en Afrique du Sud
faut-il le rappeler pour le comppte de la 6e
et dernière journée. S.S

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 (COURSE EN LIGNE / JUNIORS FILLES): 

L’Algérienne Houili en bronze
L’ALGÉRIENNE NESRINE Houili a décroché la médaille de
bronze dans la course en ligne des juniors (filles), disputée ven-
dredi après-midi au Caire (Egypte), pour le compte des Cham-
pionnats d’Afrique 2021 de cyclisme sur route, au moment où sa
compatriote Chahra Azzouz s’est contentée de la 4e place. La
course, disputée sur une distance de 56 km, a été remportée par
le Sud-africaine Chante Olivier, avec un chrono de 1h51:50,
devant l’Egyptienne Hapepa Eliwa, deuxième en 1h55:57.Houi-
li a bouclé la distance en 1h55:58, avec une vitesse moyenne de
30,04 km/heure, alors que sa compatriote est entrée juste après,
avec un chrono de 1h56:07. Au total, 12 cyclistes ont pris part à
cette course sur route, ayant permis à Houili de glaner sa deuxiè-
me médaille de bronze dans cette compétition, après celle du
contre-la-montre individuel, qu’elle avait décrochée deux jours
plus tôt. Ainsi, après trois jours de compétition, la sélection
algérienne porte son capital à cinq médailles : 2 or et 3 bronze.

C’est la  sélection nationale seniors qui avait décroché la 3e
médaille en bronze, au contre-la-montre (par équipes), alors que
les deux médailles d’or ont été l’œuvre de Hamza Mansouri au
contre-la-montre individuel (U23), et de la sélection nationale
juniors (garçons), au contre-la-montre (par équipes) de la caté-
gorie. Au total, 200 coureurs, représentant quinze pays partici-
pent à ces Championnats d’Afrique 2021, qui se déroule du 2 au
6 mars dans la capitale égyptienne. Parmi eux, un total de 16
algériens (toutes catégories), messieurs et dames.  Les pays
engagés dans cette compétition, outre l’Egypte et l’Algérie, sont
: le Maroc, l’Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, l’Ethiopie, le
Rwanda, le Burundi, le Malawi, la RD Congo, la Côte d’Ivoire,
le Bénin, le Burkina Faso et l’Afrique du Sud. Lors de la précé-
dente édition, disputée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a été annulée
en raison de la pandémie), la sélection algérienne avait pris la
médaille d’argent.

Natation : Hakim Boughadou unique candidat
pour la présidence de la fédération algérienne

LE PRÉSIDENT sortant de la Fédération algérienne de natation
(FAN), Mohamed Hakim Boughadou, est l’unique candidat à sa
propre succession pour un nouveau mandat olympique (2021-
2024), lors de l’Assemblée Générale Elective prévue samedi pro-
chain 13 mars à Alger (9h00), a indiqué l’instance fédérale sur son
site officiel «facebook». La commission de candidatures a indiqué
avoir reçu un seul dossier pour le poste de président, celui de
Hakim Boughadou, et ce après les délais impartis fixés au jeudi 4
mars à 19h00.  La commission a également reçu 14 dossiers pour
l’élection des membres du bureau fédéral. L’étude des dossiers se
fera demain samedi, avant la publication de la liste des candidats
dimanche. Le délai fixé pour l’envoi des recours est fixé au lundi
8 mars à 14h00.Après étude, la commission des recours annoncera
la liste définitive des candidats au Bureau fédéral, mercredi 10

mars (14h00), qui vont concourir pour 10 postes, selon les règle-
ments de la FAN. Les candidats pour le BF sont:  Hassab Abdelha-
mid - Bouras Lahouari - Yadi Kamal Nouri - Benkedadra Sid
Ahmed - Sayah Malik-  Nait-Bahloul  Tounsia - Ait Abdesselam
Naima - Nefsi Mohamed Farouk - Ikhlef Ali - Birouk Fayçal -
Ouled Haimouda Abdelhalim - Yahia Chérif Mohamed - El-Fodil
Amine - Benkherraf Malik. L’Assemblée générale élective se
déroulera samedi prochain (13 mars) à partir de 9h00 au centre de
presse du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).Il est à
rappeler, que la commission de candidatures est dirigée par le pré-
sident de Ligue de Sétif, Zine el-Abidine Krachni, celle des recours
par Abdelkrim Boulaoued (MR Sétif), alors que Lyes Bessaid de la
Ligue d’Annaba est à la tête de la commission de passation de
consignes.

FATRIA : SALAH
OUANES RÉÉLU POUR
UN DEUXIÈME
MANDAT
LE PRÉSIDENT sortant de la
Fédération algérienne de triathlon
(FATri), Salah Ouanes, a été réélu
pour le cycle olympique 2021-2024,
lors de l’Assemblée générale
élective (AGE), tenue vendredi au
siège du Comité olympique sportif
algérien (COA) à Ben Aknoun
(Alger).Ouanes, seul candidat en
lice, a récolté 21 voix sur l’ensemble
des 21 voix votants, alors que deux
membres n’ouvrent pas droit au
vote. «Dieu merci, les élections se
sont déroulées en toute transparence.
Cette Fédération avait été créée en
2015 après tant de difficultés. Nous
avons réussi à participer à des
compétitions, en décrochant des
médailles. Lors de ce nouveau
mandat, nous allons œuvrer pour
créer d’autres clubs et ligues de
wilayas, dans l’objectif d’étendre la
pratique de ce sport à travers le
territoire national. Nous allons
organiser des compétitions sur le
plan régional puis national», a
indiqué Ouanes, à l’issue de son
élection. Au cours de ces élections, il
a été procédé également à l’élection
de 11 membres, composant le
Bureau fédéral. Salah Ouanes est le
premier président de la FATri depuis
sa création le 17 novembre 2015,
alors que l’instance fédérale a reçu
son agrément officiel de la part du
ministère le 29 décembre 2019.Pour
rappel, l’équipe nationale de
triathlon avait pris part aux Jeux
africains 2019 au Maroc, dans ce qui
avait été sa première participation à
l’échelle internationale, décrochant
la médaille d’argent dans l’épreuve
du relais mixte, alors qu’Oussama
Hellal a pris la médaille de bronze en
individuel.

FNST: ELHADI
MOSSAB RECONDUIT
AU POSTE DE
PRÉSIDENT
LE PRÉSIDENT sortant de la
Fédération nationale du sport pour
tous (FNST), Elhadi Mossab, a été
réélu pour un quatrième mandat
olympique consécutif (2021-2024), à
la tête de cette instance, lors de
l’assemblée générale élective (AGE)
tenue vendredi, à l’institut supérieur
des sciences et technologie du sport
d’Aïn Bénian (Alger). Seul candidat
en lice pour le poste de président,
Elhadi Mossab a récolté 31 voix
contre deux (02), parmi les 33 voix
délibératives présentes (sur 42), en
présence de deux (02) représentantes
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). ‘’Tout d’abord, je
remercie les membres de l’AGE qui
ont montré un sens de responsabilité
et de sérénité. J’étais le seul candidat
et ça prouve leur confiance en ma
personne. Maintenant, on doit
continuer à travailler et réaliser notre
programme’’, a indiqué à l’APS,
Elhadi Mossab, à l’issue du scrutin.
Et d’enchaîner: ‘’Le plus important
pour nous est d’essayer de vulgariser
les différents comités et disciplines à
travers le territoire national. Aussi,
nous allons travailler pour élever le
nombre des adhérents au niveau de
notre fédération’’. Outre l’élection
du président, les membres de l’AG
ont également élu le nouveau Bureau
fédéral, composé de sept personnes.
Les membres de l’Assemblée
générale de la FNST, réunis le 19
février en session ordinaire à Alger,
avaient adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’année
2020.
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ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA : 

La candidature de Zetchi
validée par le TAS

LLee TTrriibbuunnaall aarrbbiittrraall ddee ssppoorrtt ((TTAASS)) ddee LLaauussaannnnee ((SSuuiissssee)),, aa ddéécciiddéé ddee rrééiinnttééggrreerr llee pprrééssiiddeenntt ddee llaa
FFééddéérraattiioonn aallggéérriieennnnee ddee ffoooottbbaallll ((FFAAFF)) KKhheeïïrreeddddiinnee ZZeettcchhii ddaannss llaa ccoouurrssee,, eenn vvuuee ddeess éélleeccttiioonnss dduu
CCoonnsseeiill ddee llaa FFééddéérraattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ((FFiiffaa)),, pprréévvuueess llee 1122 mmaarrss àà RRaabbaatt ((MMaarroocc)),, eenn mmaarrggee ddee

ll’’AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee éélleeccttiivvee ((AAGGEE)) ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn aaffrriiccaaiinnee ((CCAAFF)),, aa aapppprriiss ll’’AAPPSS vveennddrreeddii aauupprrèèss
ddee ll’’iinnssttaannccee ffééddéérraallee..

La décision fait suite à un recours
introduit par la président de la FAF,
après le rejet de son dossier de can-

didature par la Fédération internationale
(Fifa), le 26 janvier dernier, pour avoir
omis de signaler deux suspensions anté-
rieures sur le plan national (2016) et conti-
nental (2018). Ainsi, Zetchi est de nouveau
candidat pour arracher l’un des deux
sièges libérés en fin de mandat de quatre
ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et
l’Egyptien Hani Abo Rida, en compagnie
de deux autres candidatures :le Marocain
Fawzi Lekdjaâ, et Abo Rida, qui brigue un
second mandat . Zetchi (55 ans) ambition-
ne à travers sa candidature, de devenir la
deuxième personnalité sportive algérienne
à intégrer le Conseil de la Fifa après l’an-
cien président de la FAF Mohamed Raou-
raoua, qui avait été élu membre du Comité
exécutif de l’instance internationale lors de
l’Assemblée générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum (Soudan).

KHEIREDDINE ZETCHI : «SOULAGÉ
D’ÊTRE RÉHABILITÉ» 
Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF) Kheïreddine Zetchi, dont la
candidature aux élections du Conseil de la
Fédération internationale (Fifa) a été vali-
dée par le Tribunal arbitral de sport (TAS)
de Lausanne (Suisse), s’est dit vendredi
«soulagé» d’être réhabilité, à une semaine
du rendez-vous électoral, prévu en marge
de l’assemblée générale élective (AGE) de
la Confédération africaine (CAF), le 12
mars à Rabat (Maroc).»Dieu merci, mon
recours déposé au niveau du TAS a été
accepté et je suis de nouveau candidat pour
un siège au Conseil de la Fifa. Je regrette
le temps perdu depuis le refus de mon dos-
sier, qui aurait pu me permettre de réaliser
un grand travail pour promouvoir ma can-
didature. Maintenant, je vais reprendre ma

campagne, quitte à travailler 24/24 heures
pour mettre tous les atouts de mon côté en
vue de ces élections », a indiqué Zetchi sur
les ondes de la radio nationale. «Rejetée
par la Fifa le 26 janvier dernier, la candi-
dature de Zetchi a été finalement validée
par le TAS. L’instance internationale a
rejeté le dossier de Zetchi pour avoir omis
de signaler deux suspensions antérieures
sur le plan national (2016) et continental
(2018). Zetchi est de nouveau candidat
pour arracher l’un des deux sièges libérés
en fin de mandat de quatre ans par le Tuni-
sien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida, en compagnie de trois
autres candidatures : Fawzi Lekdjaâ
(Maroc), Gustavo Ndong Edo (Guinée
équatoriale), et Abo Rida, ce dernier
brigue un second mandat. «J’avais entamé
ma campagne en janvier au Cameroun lors
du championnat d’Afrique des nations
CHAN-2021 (réservé aux joueurs locaux,
ndlr), mais elle a été interrompue après le
rejet de ma candidature. Je vais reprendre
contact avec les présidents de fédérations
au cours de la semaine, je reste confiant
même si la mission s’annonce d’ores et
déjà difficile», a-t-il ajouté, soulignant que
son départ pour Rabat se fera le mercredi
10 mars, soit à deux jours des élections.

Par ailleurs, le président de la FAF a indi-
qué que son instance était dans l’attente
d’une autorisation de la part du ministère
de la jeunesse et des sports (MJS) pour
pouvoir organiser une assemblée générale
extraordinaire (AGEx) pour la mise en
conformité des nouveaux statuts, comme
l’exige la Fifa.»Nous sommes dans l’atten-
te du feu vert du MJS en toute sérénité,
pour l’organisation d’une assemblée extra-
ordinaire, afin d’amender les nouveaux
statuts, sur demande de la Fifa, avec qui
nous avons enclenché un processus pour
cette opération depuis novembre 2019», a-
t-il souligné. Avant de conclure : «J’espère
qu’on pourra organiser l’AGEx dans les
plus brefs délais, afin de fixer ensuite la
date de l’assemblée ordinaire, suivie par
l’assemblée élective. L’équipe nationale a
besoin de plus de sérénité, elle qui s’ap-
prête à entamer les éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 (juin, ndlr). Je sou-
haite que notre football national soit dans
le calme pour permette à notre sélection
d’aller au bout dans ses éliminatoires et se
qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar.
Nous n’avons pas besoin d’être perturbés.
La feuille de route est tracée dès le début,
j’espère qu’on retrouvera plus de sérénité
dans l’intérêt de football algérien».

CYCLISME /
CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2021 -
COURSE EN LIGNE
(JUNIORS/GARÇONS): 
L’Algérien Cherki échoue
au pied du podium 
L’ALGÉRIEN Salah-Eddine Cherki a
échoué au pied du podium, dans la
course en ligne des juniors (garçons),
disputée vendredi après-midi au Caire
(Egypte), pour le compte des Cham-
pionnats d’Afrique 2021 de cyclisme
sur route, au moment où ses compa-
triotes Mohamed Brenis et Abdelkrim
Ferkous ont terminé respectivement
aux 8e et 17e places. La course, dis-
putée sur une distance de 84 kilo-
mètres, a été remportée par le Rwan-
dais Etienne Tuyizere, en 2h29:25,
devant le Marocain Mohamed Nadjib
Sanbouli (2e/2h30:58) et un autre
Rwandais, Samuel Niyonkyru
(3e/2h30:58).De son côté, Cherki
s’était contenté d’un chrono de
2h31:00, alors que ses compatriotes
Brenis et Ferkous avaient bouclé la
distance en respectivement 2h31:01 et
2h34:50. Chez les juniors, la satisfac-
tion est venue essentiellement des
filles, notamment, Nesrine Houili, qui
avait décroché la médaille de bronze
dans la course en ligne de sa catégo-
rie, suivie de sa compatriote Chahra
Azzouz, 
entrée en 4e position.La course des
juniors (filles) a été disputée sur une
distance de 56 km et elle a été rem-
portée par le Sud-africaine Chante
Olivier, avec un chrono de 1h51:50,
devant l’Egyptienne Hapepa Eliwa,
deuxième en 1h55:57.Houili, elle,
avait bouclé la distance en 1h55:58,
avec une vitesse 
moyenne de 30,04 km/heure, alors
que sa compatriote est entrée avec un
chrono de 1h56 :07.Ainsi, après
quatre journées de compétition, la
sélection algérienne porte son capital
à cinq médailles : 2 or et 3 bronze,
dont deux remportées par Houili, à
elle seule. En effet, avant la course en
ligne, la jeune algérienne avait rem-
porté le bronze du contre-la-montre
(individuel), alors que la troisième
médaille en bronze a été glanée par
les seniors (messieurs), au contre-la-
montre «par équipes» de leur catégo-
rie. Pour ce qui est des deux médailles
d’or, elles ont été l’œuvre de Hamza
Mansouri au contre-la-montre indivi-
duel des moins de 23 ans, et de la
sélection nationale juniors (garçons),
au contre-la-montre «par équipes» de
leur catégorie.Au total, 200 coureurs,
représentant quinze pays participent à
ces Championnats d’Afrique 2021,
qui se déroule du 2 au 6 mars dans la
capitale égyptienne. Parmi eux, 16
algériens (toutes catégories), mes-
sieurs et dames.  Les pays engagés
dans cette compétition, outre l’Egypte
et l’Algérie, sont : le Maroc, l’Ougan-
da, le Soudan, la Tanzanie, l’Ethiopie,
le Rwanda, le Burundi, le Malawi, la
RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Bénin,
le Burkina Faso et l’Afrique du Sud.

CAN U20 EN
MAURITANIE : LE JUGE
ARBITRE M. ZERHOUNI
RETENU EN FINALE
L’ARBITRE assistant algérien M.
ZERHOUNI Abbes Akram a été rete-
nu pour la finale de la CAN TOTAL
U20 qui se déroule en ce moment en
Mauritanie et qui opposera demain
samedi à Nouakchott le Ghana à l’Ou-
ganda (20h00). Ce match sera officié
par le mauritanien M. Abdelaziz
BOUH assisté par son compatriote M.
Hamedine DIBA et bien évidemment
l’algérien ZERHOUNI.
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LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B/ 3E JOURNÉE) : 
CRB - AL-HILAL DU SOUDAN (1-1)

Le Chabab peut se mordre 
les doigts

En concédant un match nul chez lui sur la pelouse du stade 05juimllet face à la formation d’ElHillal du
Soudan (1-1), le CR Belouizdad, a le moins que l’on puisse dire sérieusement hypothéqué pour ne pas
dire mis fin à ses illusions pour espérer aller chercher une des deux places qualificatives au quart de

finales de la ligue des champions.

Le CR Belouizdad sérieusement cor-
rigé lors de la précédente journée à
par la formation de Mamelodie Sun-

dows d’Afrique du Sud à Dar Essalam
(Tanzanie) a raté une fois de plus l’occa-
sion de comptabiliser sa première victoire
en phase de poule de la Champions League
Africaine à l’occasion de la réception d’Al
Hilal Oum Dourman pour la troisième jour-
née du groupe B. C fut en fait une véritable
désillusion pour les Rouge et Blanc de Laa-
kiba qui a raté faut-il le signaler un penalty
à une minute de la fin par son joker de la
soirée Belahouel. Tout avait mal commen-
cé pour les Belouizdad ont concédé contre
toute attente un but dès la troisième minute
quant Abel Rahmane. Un scénario totale-
ment imprévisible pour les poulains de
Frank Dumas qui ont dû redoubler d’effort
pour réussir à remettre les pendules à l’heu-
re juste avant la pause par
Koupko après plusieurs occasions crées
mais mal vendangées devants les buts du
gardien Soudanais (43’). Après la pause
citrons, les débats sont restés tels quels jus-
qu’à la fin de match malgré les change-
ments opérés d’un coté comme de l’autre.
L’incorporation de Bellahouel a fini quand
même par obtenir un penalty dans les arrêts
de jeu mais le joker du Chabab a malheu-
reusement et au grand dam de tous les
Belouizdadis mis le cuir dans les décors.
Deux points de perdus et des regrets pour
une équipe du Chabba  qui avait le poten-

tiel pour faire mieux ce soir devant un
adversaire  loin d’etre un foudre de guerre
mais qui a su gérer sa sortie en terre algé-
roise en attendant le match retour chez lui
mardi  prochain et qui sera bien sur une
autre paire de manche. Après trois jour-
nées, le CRB pointe à la dernière place au
classement avec seulement deux points en
deux matchs à domicile (en comptant celui

à Dar Es-Salam). Lors de la 4e journée,
prévue mardi 16 mars, le Chabab se rendra
à Khartoum pour défier Al-Hilal, avant de
recevoir le TP Mazembe.  Dure très dure
pour ne pas dire impossible sera la suite des
évènements pour Bouchar et ses camarades
qui doivent se rendre en Afrique du Sud
faut-il le rappeler pour le comppte de la 6e
et dernière journée. S.S

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 (COURSE EN LIGNE / JUNIORS FILLES): 

L’Algérienne Houili en bronze
L’ALGÉRIENNE NESRINE Houili a décroché la médaille de
bronze dans la course en ligne des juniors (filles), disputée ven-
dredi après-midi au Caire (Egypte), pour le compte des Cham-
pionnats d’Afrique 2021 de cyclisme sur route, au moment où sa
compatriote Chahra Azzouz s’est contentée de la 4e place. La
course, disputée sur une distance de 56 km, a été remportée par
le Sud-africaine Chante Olivier, avec un chrono de 1h51:50,
devant l’Egyptienne Hapepa Eliwa, deuxième en 1h55:57.Houi-
li a bouclé la distance en 1h55:58, avec une vitesse moyenne de
30,04 km/heure, alors que sa compatriote est entrée juste après,
avec un chrono de 1h56:07. Au total, 12 cyclistes ont pris part à
cette course sur route, ayant permis à Houili de glaner sa deuxiè-
me médaille de bronze dans cette compétition, après celle du
contre-la-montre individuel, qu’elle avait décrochée deux jours
plus tôt. Ainsi, après trois jours de compétition, la sélection
algérienne porte son capital à cinq médailles : 2 or et 3 bronze.

C’est la  sélection nationale seniors qui avait décroché la 3e
médaille en bronze, au contre-la-montre (par équipes), alors que
les deux médailles d’or ont été l’œuvre de Hamza Mansouri au
contre-la-montre individuel (U23), et de la sélection nationale
juniors (garçons), au contre-la-montre (par équipes) de la caté-
gorie. Au total, 200 coureurs, représentant quinze pays partici-
pent à ces Championnats d’Afrique 2021, qui se déroule du 2 au
6 mars dans la capitale égyptienne. Parmi eux, un total de 16
algériens (toutes catégories), messieurs et dames.  Les pays
engagés dans cette compétition, outre l’Egypte et l’Algérie, sont
: le Maroc, l’Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, l’Ethiopie, le
Rwanda, le Burundi, le Malawi, la RD Congo, la Côte d’Ivoire,
le Bénin, le Burkina Faso et l’Afrique du Sud. Lors de la précé-
dente édition, disputée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a été annu-
lée en raison de la pandémie), la sélection algérienne avait pris
la médaille d’argent.

Natation : Hakim Boughadou unique candidat
pour la présidence de la fédération algérienne

LE PRÉSIDENT sortant de la Fédération algérienne de natation
(FAN), Mohamed Hakim Boughadou, est l’unique candidat à sa
propre succession pour un nouveau mandat olympique (2021-
2024), lors de l’Assemblée Générale Elective prévue samedi pro-
chain 13 mars à Alger (9h00), a indiqué l’instance fédérale sur son
site officiel «facebook». La commission de candidatures a indiqué
avoir reçu un seul dossier pour le poste de président, celui de
Hakim Boughadou, et ce après les délais impartis fixés au jeudi 4
mars à 19h00.  La commission a également reçu 14 dossiers pour
l’élection des membres du bureau fédéral. L’étude des dossiers se
fera demain samedi, avant la publication de la liste des candidats
dimanche. Le délai fixé pour l’envoi des recours est fixé au lundi
8 mars à 14h00.Après étude, la commission des recours annoncera
la liste définitive des candidats au Bureau fédéral, mercredi 10

mars (14h00), qui vont concourir pour 10 postes, selon les règle-
ments de la FAN. Les candidats pour le BF sont:  Hassab Abdel-
hamid - Bouras Lahouari - Yadi Kamal Nouri - Benkedadra Sid
Ahmed - Sayah Malik-  Nait-Bahloul  Tounsia - Ait Abdesselam
Naima - Nefsi Mohamed Farouk - Ikhlef Ali - Birouk Fayçal -
Ouled Haimouda Abdelhalim - Yahia Chérif Mohamed - El-Fodil
Amine - Benkherraf Malik. L’Assemblée générale élective se
déroulera samedi prochain (13 mars) à partir de 9h00 au centre de
presse du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).Il est à
rappeler, que la commission de candidatures est dirigée par le pré-
sident de Ligue de Sétif, Zine el-Abidine Krachni, celle des recours
par Abdelkrim Boulaoued (MR Sétif), alors que Lyes Bessaid de la
Ligue d’Annaba est à la tête de la commission de passation de
consignes.

6E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 :

L’USB se révolte et freine l’ESS,
le NCM fait de la resistance

L’ENTENTE de Sétif, actuel leader de la Ligue 1 algérienne de
football, s’est inclinée (1-0) chez l’US Biskra, vendredi après-
midi, pour le compte de la 16e journée, ayant vu la JS Kabylie
remporter une victoire à l’arrachée contre l’Olympique de Médéa
(2-1), et grâce à laquelle elle revient à seulement trois points de la
première place. L’Aigle noir sétifien avait tenu bon pendant prati-
quement tout le match et semblait sur le point de repartir avec un
nul vierge de Biskra, lorsque Salah-Eddine Harrari a surgi, pour
offrir un précieux succès à l’équipe locale (87’). Néanmoins, mal-
gré la défaite, l’Entente reste solide leader, avec 30 points, alors
que l’USB remonte à la 15e place, a égalité de points avec l’ASO
Chlef, qui compte également 16 unités, mais qui n’a pas encore
disputé son match de la 16e journée, car sa confrontation avec
l’AS Aïn M’lila est prévue samedi. La meilleure affaire du jour,
c’est JS Kabylie qui l’a réalisée, du moins sur le plan comptable,
car du point de vue technique, l’Olympique de Médéa lui avait
bien tenu tête, et pendant pratiquement tout le match. Les visiteurs
avaient même donné des sueurs froides aux Canaris, en égalisant
par Keniche (78’) et ce n’est qu’à la (90’+1) que Benabdi avait
réussi à redonner l’avantage aux siens (2-1), alors que le premier
but  kabyle avait été inscrit par le capitaine Arezki Hamroune
(38’).Une victoire à l’arrachée donc pour le club du Djurdjura,

mais qui vaut son pesant d’or, car il permet aux Canaris de
rejoindre le MC Oran à la 4e place, avec 27 points. Du moins, pro-
visoirement, puisqu’à l’instar de l’ASO Chlef, les gars d’El Hamri
disputeront leur match de la 16e journée samedi, en se déplaçant
chez la JSM Skikda (19e/8 pts).Autre victoire importante, celle du
RC Relizane, qui a petitement dominé l’USM Bel-Abbès (1-0),
grâce à Aoued (32’), se hissant par la même occasion au 8e rang,
à égalité de points avec le Paradou AC et le CR Belouizdad, qui
comptent également vingt points. Du moins, pour l’instant, car le
Chabab compte cinq matchs en moins par rapport au RCR. De son
côté, le WA Tlemcen a été accroché à domicile par le NC Magra
(2-2), alors que le NA Hussein Dey a difficilement perdu chez le
CS Constantine (2-1).Les buts des Sanafir ont été l’œuvre de Yet-
tou (33’) et Amokrane (67’),  côté Nasria, c’est le vétéran Rabie
Meftah (bientôt 36 ans) qui avait momentanément égalisé à la 54’.

RÉSULTATS:
WA Tlemcen - NC Magra 2-2
RC Relizane - USM Bel-Abbès       1-0
CS Constantine - NA Husseïn Dey 2-1
US Biskra - ES Sétif     1-0
JS Kabylie - Olympique Médéa      2-1      

FATRIA : SALAH
OUANES RÉÉLU POUR
UN DEUXIÈME
MANDAT
LE PRÉSIDENT sortant de la
Fédération algérienne de triathlon
(FATri), Salah Ouanes, a été réélu
pour le cycle olympique 2021-2024,
lors de l’Assemblée générale
élective (AGE), tenue vendredi au
siège du Comité olympique sportif
algérien (COA) à Ben Aknoun
(Alger).Ouanes, seul candidat en
lice, a récolté 21 voix sur l’ensemble
des 21 voix votants, alors que deux
membres n’ouvrent pas droit au
vote. «Dieu merci, les élections se
sont déroulées en toute transparence.
Cette Fédération avait été créée en
2015 après tant de difficultés. Nous
avons réussi à participer à des
compétitions, en décrochant des
médailles. Lors de ce nouveau
mandat, nous allons œuvrer pour
créer d’autres clubs et ligues de
wilayas, dans l’objectif d’étendre la
pratique de ce sport à travers le
territoire national. Nous allons
organiser des compétitions sur le
plan régional puis national», a
indiqué Ouanes, à l’issue de son
élection. Au cours de ces élections, il
a été procédé également à l’élection
de 11 membres, composant le
Bureau fédéral. Salah Ouanes est le
premier président de la FATri depuis
sa création le 17 novembre 2015,
alors que l’instance fédérale a reçu
son agrément officiel de la part du
ministère le 29 décembre 2019.Pour
rappel, l’équipe nationale de
triathlon avait pris part aux Jeux
africains 2019 au Maroc, dans ce qui
avait été sa première participation à
l’échelle internationale, décrochant
la médaille d’argent dans l’épreuve
du relais mixte, alors qu’Oussama
Hellal a pris la médaille de bronze en
individuel.

FNST: ELHADI
MOSSAB RECONDUIT
AU POSTE DE
PRÉSIDENT
LE PRÉSIDENT sortant de la
Fédération nationale du sport pour
tous (FNST), Elhadi Mossab, a été
réélu pour un quatrième mandat
olympique consécutif (2021-2024), à
la tête de cette instance, lors de
l’assemblée générale élective (AGE)
tenue vendredi, à l’institut supérieur
des sciences et technologie du sport
d’Aïn Bénian (Alger). Seul candidat
en lice pour le poste de président,
Elhadi Mossab a récolté 31 voix
contre deux (02), parmi les 33 voix
délibératives présentes (sur 42), en
présence de deux (02) représentantes
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). ‘’Tout d’abord, je
remercie les membres de l’AGE qui
ont montré un sens de responsabilité
et de sérénité. J’étais le seul candidat
et ça prouve leur confiance en ma
personne. Maintenant, on doit
continuer à travailler et réaliser notre
programme’’, a indiqué à l’APS,
Elhadi Mossab, à l’issue du scrutin.
Et d’enchaîner: ‘’Le plus important
pour nous est d’essayer de vulgariser
les différents comités et disciplines à
travers le territoire national. Aussi,
nous allons travailler pour élever le
nombre des adhérents au niveau de
notre fédération’’. Outre l’élection
du président, les membres de l’AG
ont également élu le nouveau Bureau
fédéral, composé de sept personnes.
Les membres de l’Assemblée
générale de la FNST, réunis le 19
février en session ordinaire à Alger,
avaient adopté à l’unanimité les
bilans moral et financier de l’année
2020.
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SELON SES ENFANTS

La pensée de Feraoun victime de
la censure des autorités coloniales

La pensée de l’écrivain Mouloud Feraoun a été «victime de la censure des éditeurs et d’un discours à
visées idéologiques et politiques qui avaient déformé son rapport au colonialisme et à la Guerre de

libération nationale», ont soutenu, à Tizi-Ouzou, ses enfants, Ali et Fazia Feraoun.

Invités au forum de la radio loca-
le consacrée à l’évocation de
l’écrivain, ils ont pointé du doigt

la responsabilité des autorités colo-
niales françaises dans la déforma-
tion de son combat et de sa pensée
ainsi que son assassinat par un com-
mando de l’OAS, le 15 mars 1962.
Les éditions du «Seuil» qui ont édité
«Le fils du pauvre» ont «supprimé
des passages importants du roman,
près d’un tiers, qui traitaient de la
2ème Guerre mondiale décrivant la
France comme une nation vulné-
rable battue par l’Allemagne, au
motif de l’adapter au format d’édi-
tion de poche», a soutenu sa fille et
universitaire, Fazia.
«Une manipulation qui a expurgé le roman
de tout contenu subversif à l’ordre colonial,
toutefois, toujours là, en seconde lecture»,
dira-t-elle, déplorant, cependant, que «cela
ne l’a pas épargné d’être la victime d’une
lecture et d’un discours à visées idéolo-
giques et politiques tendant à le discréditer
au lendemain de l’indépendance du pays».
Citant plusieurs passages de ses différentes
œuvres qui illustrent ses opinions, elle a
souligné qu’»il était révolutionnaire et en
avance même sur son époque et n’avait
nulle sympathie vis-à-vis de l’ordre colo-
nial et ses opinions étaient aux antipodes
de celles de l’assimilation et l’accultura-
tion».
Feraoun, a-t-elle renchérit, «était même en
avance même sur sa société dont il n’hési-
tait pas à pointer les manquements et qu’il
cherchait à révolutionner», illustrant son
propos par sa description du travail des
femmes qui était individualisées dans ses
romans et la place qui leur est accordée.
«Il n’y avait pas de place pour l’anonymat
dans ses romans, ses personnages féminins
avaient chacun un nom et leur travail était
cité et mis en valeur, de même qu’il n’y
avait pas de personnages féminins margi-
naux», a-t-elle fait remarquer, à ce propos.
Elle a, également, remis en cause l’idée de
«l’amitié supposée» entre son défunt père
et certains écrivains français dont Albert

Camus et Emmanuel Roblès qui, a-t-elle
dit, «n’avaient pas la même vision de l’Al-
gérie que lui», et ayant «une responsabilité
dans la censure dont il a été victime»,
s’agissant de Roblès.
De son côté, Ali Feraoun, fils aîné de l’écri-
vain et président de la fondation éponyme,
a indiqué qu’avec le recul et les différents
recoupements de faits recueillis, il a acquis
«la conviction» que les autorités coloniales
françaises étaient au courant de l’assassinat
de son père.
Racontant les circonstances de son assassi-
nat, il a indiqué que «quelque temps aupa-
ravant, il avait reçu plusieurs lettres de
menaces de l’OAS et une lettre du gouver-
neur-général qui annulait un voyage qu’il
devait effectuer dans un pays étranger dans
le cadre de son travail en tant que cadre des
centres sociaux». «Une manœuvre» qui,
dira-t-il, «était destinée à le maintenir ici en
Algérie».
Pour lui, les autres victimes assassinées ce
jour-là lors de l’attentat qui avait couté la
vie à son père n’était que «des victimes col-
latérales destinées à maquiller son assassi-
nat et à faire croire à un attentat quel-
conque».
Ali Feraoun a aussi souligné que, de par
«sa nature et son tempérament», son père
«n’était pas un homme à crier son engage-
ment sur tous les toits, mais, qu’il était en

étroite collaboration avec les
dirigeants de la Révolution,
dont, notamment, les respon-
sables de la Wilaya III histo-
rique, en particulier, Moham-
medi Said».
Il a ajouté que ses positions
sont contenues dans son «Jour-
nal» édité en septembre 1962
exprimant clairement ses idées
vis-à-vis de l’ordre colonial
déjà exprimées au lendemain
des évènements du 8 mai 1945
avant même le déclenchement
de la Guerre de libération
nationale. Des positions qui lui
avaient valu, a-t-il indiqué,
«différentes pressions et d’être

écarté de différents concours».
Déplorant, à son tour, la marginalisation
dont a été victime son père au lendemain de
l’indépendance, il dira que «ses positions
ont été tout simplement mal comprises» et
que ce n’est qu’à partir des années 2000
que ses textes font l’objet de lecture scien-
tifique et littéraire, grâce aux travaux de
chercheurs américains et japonais, notam-
ment.
L’écrivain Youcef Merahi, à considéré pour
sa part, que Mouloud Feraoun, connu éga-
lement sous le nom de Fouroulou, a été «un
témoin de son époque dont le discours était
une chronique de la vie indigène contredi-
sant le colonial et un écrivain subversif qui
dénonçait la réalité coloniale en valorisant
les siens».
Feraoun, a-t-il soutenu, «opposait à l’ordre
colonial, par ses écrits, la condition des
siens en produisant un contre discours
valorisant en opposition au discours colo-
nial dominant, citant, à ce titre, le discours
dégradant de l’enquête sur la misère en
Kabylie réalisée par Albert Camus en
1939».
Il a, même, a-t-il ajouté «dépassé la défini-
tion étroite de l’identité en intégrant dans
ses romans des personnages hybrides d’ho-
rizons, culturelles, religieuses, linguis-
tiques et politiques diverses, qui consti-
tuent la société algérienne». R. C.

AGENDA  
SERBIE Exposition La Serbie vue par
des artistes algériens jusqu’au jeudi 04
mars. Galerie Baya, Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger. Une cinquan-
taine de toiles de 13 plasticiens. Avec
Yacine Kezas, Assia Gas, Nadjima
Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti,
Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres,
Said Rahmani… 
PEINTURE L’artiste plasticienne Nadia
Cherrak expose Once upon the time
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de loi-
sirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar Abdela-
tif, 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 Abdelka-
der 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 poé-
sie composée de l’oralité à l’écriture.
Les jeudi 04 et vendredi 05 mars. Salle
de cinéma de Ghardaïa. Récitals de
poésie, conférences scientifiques, pro-
jection de films, exposition du livre du
patrimoine et de la littérature, anima-
tion musicale avec des troupes locales.

DEBAT Table ronde Féminisme et
engagements. Le dimanche 07 mars.
17h. Institut français d’Alger (visiocon-
férence, réservation). Avec l’actrice
Adila Bendimerad, la poétesse Zoulikha
Tahar.  

SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane 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 préve-
nir contre la propagation du coronavi-
rus. 

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: lagrandemaisonde-
dib.com

REPRISE L’Office national de la cultu-
re 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 Essaâ-
da à Oran. 

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med 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. 

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DE BATNA

Les meilleures œuvres primées
LE RIDEAU est tombé, jeudi, sur le Festival international du court-
métrage d’Imedghassen au théâtre régional de Batna avec la remi-
se des prix aux meilleures œuvres des deux compétitions interna-
tionale et nationale, en présence d’un public nombreux et des ama-
teurs de 7ème art.
Le directeur artistique du Festival, Ali Djebara, a indiqué dans ce
contexte à l’APS, que toutes les œuvres primées durant cette pre-
mière édition ont traité des sujets humanitaires.
S’agissant de la compétition internationale, le prix du meilleur
court-métrage a été décerné à l’œuvre palestino-allemande ‘‘Mara-
dona’s legs’’ du réalisateur Firas Khoury, consacrée à la question
des enfants réfugiés et de l’occupation à travers le football et leur
star préférée Maradona.
Le prix du meilleur tournage a été attribué ex aequo au film russe
‘‘Child’s happiness’’ d’Andrei Kudorov et au film algérien ‘‘La
page blanche’’ du réalisateurs Nadjib Amraoui, tandis que le court-
métrage ‘‘Philosophe’’, du réalisateur Fadhel Abdelatif du Maroc,
a décroché le prix de la meilleure réalisation.
Quant au prix du jury, il a été décerné au film ‘‘Sotra’’ du réalisa-
teur algérien Abdallah Aggoune.
Concernant la compétition nationale, le prix du meilleur film a été

attribué au film ‘‘Nota’’ d’Imad Benamoura, celui du meilleur scé-
nario au film ‘‘Domino’’ co-réalisé par Mohamed Allouane et
Farid Noui, le prix du meilleur tournage à la production ‘‘Kayen
ouala ma kanech’’ de Abdallah Kada et celui de la meilleure réali-
sation à ‘‘Nos souvenirs’’ de Farid Noui et Walid Benyahia.
La soirée de clôture à laquelle a pris part le wali de Batna, Toufik
Mezhoud, a donné lieu à la distinction de figures de la scène artis-
tique nationale et locale, dont Mohamed El Aouadi, Malika Bel-
bey, Nawal Messaoudi et Mabrouk Feroudji ainsi qu’un hommage
particulier au réalisateur Ahmed Rachdi.
La manifestation, organisé par la coopérative Lemsa, a vu la pro-
jection de 14 courts-métrages de réalisateurs de 14 pays et 12
autres courts-métrages de plusieurs wilayas.
Ces films ont été projetés à la cinémathèque Aurès rouverte à l’oc-
casion après une opération de réhabilitation et de restauration après
20 années de fermeture.
Plusieurs stars nationales, dont le réalisateur Ahmed Rachedi et
des comédiens à l’instar de Salah Aougrout et Hakim Dekkar
étaient présents à cette édition du court-métrage d’Imedghassen
qui a attiré un public nombreux de Batna et des wilayas voisines. 

R. C.
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L es scientifiques ont découvert
seize tombes creusées dans la
roche. Dans les tombes se

trouvaient les restes de momies avec des
amulettes dorées en forme de langues. Les
archéologues pensent que les “langues en
or” étaient destinées aux morts pour qu’ils
puissent parler au dieu Osiris: selon la
mythologie égyptienne, il était le dieu des
enfers qui jugeait les morts. Le temple de
Taposiris Magna est dédié à Osiris et à la
déesse Isis, elle était à la fois l’épouse et
la sœur d’Osiris.
Le cartonnage - un matériau composé de

couches de plâtre, de lin et de colle - dans
lequel était enveloppée la momie
comportait un Osiris en or. Sur le
cartonnage entourant la tête d’une
deuxième momie, on pouvait voir des
décorations dorées en forme de couronne,
des cornes et de cobra. Sur la poitrine se
trouvait une chaîne à laquelle était
suspendue la tête d’un faucon, symbole du
dieu Horus. Deux momies avaient des
restes de parchemins avec elles. Ils sont
actuellement en cours d’analyse et de
décryptage.
Précédemment, les chercheurs avaient

trouvé le masque funéraire d’une femme,
huit fragments d’une couronne en or et
huit masques en marbre de la période
gréco-romaine. 
Ils ont également trouvé une série de
pièces de monnaie portant le nom et le
portrait de Cléopâtre, ce qui indique que
le site était probablement utilisé pendant
son règne. 
Les fouilles sont menées par une équipe
d’archéologues égyptiens et de
l’Université de Saint-Domingue en
République Dominicaine. Les recherches
sont toujours en cours.

Un homme contrôlé
à 225 km/h sur une
route à 80 km/h en
plein couvre-feu

FRANCE Le jeune conducteur âgé
de 20 ans a vu son permis être sus-
pendu tout en écopant d’une amende
pour non-respect du couvre-feu.
Le jeune homme roulait à toute vites-
se sur une départementale “sinueuse
et vallonnée” limitée à 80 km/h sur la
presqu’île d’Arvert, près de
Marennes, en Charente-Maritime. Il a
été contrôlé à 225 km/h alors que le
couvre-feu était en vigueur depuis 30
minutes. La gendarmerie de Charen-
te-Maritime a annoncé sur son comp-
te Facebook que le conducteur de 20
ans “pensait ne pas rouler à plus de
170 km/h”. Il ne disposait également
pas d’une justification de déplace-
ment. En plus de la suspension de son
permis et de l’immobilisation de sa
Mercedes, il a donc écopé d’une
amende de 135 euros et sera convo-
qué le 22 juin devant le tribunal de
police de La Rochelle.

Un Allemand qui a
escroqué plus de 50
millions d’euros en
bitcoin refuse de révéler
son mot de passe

LES AUTORITÉS ALLEMANDES ne
peuvent accéder au plus de 50 millions
d’euros en bitcoin saisis. En effet,
l’homme auquel ils ont été confisqués
refuse de leur donner le mot de passe,
relate le Süddeutsche Zeitung.
En 2013, le parquet de la ville de
Kempten en Bavière a confisqué des
bitcoin pour une valeur de plus de 50
millions d'euros, mais reste depuis
dans l’impossibilité d’accéder au por-
tefeuille, rapporte le Süddeutsche Zei-
tung.En théorie, le parquet de Kemp-
ten a sécurisé les actifs. Cependant,
dans la pratique, les autorités ne peu-
vent mettre la main sur les quelque
1.700 bitcoin confisqués à un crimi-
nel en 2013, ce dernier n’ayant tou-
jours pas révélé le mot de passe
même, après sa remise en liberté.

Le procureur ne perd pas espoir
L’escroc avait été condamné en 2014
et a déjà purgé une peine de prison de
deux ans et dix mois pour avoir ins-
tallé secrètement des logiciels mal-
veillants sur les ordinateurs d'autres
personnes afin de les connecter à un
botnet et de miner les bitcoin.
Le procureur général Sebastian Murer
ne perd pas espoir, bien qu’il admette
que l’individu ne connaît pas lui-
même le mot de passe.
«Qui sait, peut-être que l’enquête
aboutira finalement à quelque chose»,
espère-t-il.La valeur du bitcoin a
battu tous les records le 8 janvier
2021, alors qu’il était tradé à 41.950
dollars (34.816 euros) avant de com-
mencer à reculer légèrement.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Une équipe d’archéologues menant des recherches au temple Taposiris Magna dans la ville
égyptienne d’Alexandrie a découvert des momies vieilles d’environ 2.000 ans possédant des langues
en or. L’information est révélée par le ministère égyptien des Antiquités. 

Il se réveille après 11
mois de coma dans un
monde frappé par la
pandémie

UN TOUT NOUVEAU MONDE. Un Britan-
nique de 19 ans qui a passé les onze derniers
mois dans le coma suite à un grave accident
de voiture vient tout juste de se réveiller. Ses
proches se demandent désormais comment
ils vont faire pour lui expliquer les événe-
ments qui se sont déroulés au cours de ces
derniers mois.
Le 1er mars 2020, Joseph Flavill a été
impliqué dans un grave accident de voiture
qui l’a laissé dans le coma pendant près de
11 mois. Si la Covid-19 était déjà d’actualité,
le port du masque, la distanciation sociale ou
encore les confinements n’étaient, à
l’époque, pas encore au programme. Son
accident s’est produit trois semaines avant le
premier lockdown national, qui est entré en
vigueur au Royaume-Uni le 23 mars de
l’année dernière.
Le jeune homme de 19 ans a passé tout ce
temps dans le coma à l’hôpital général de
Leicester, où seule sa mère, Sharon Priestley,
pouvait lui rendre visite en raison de
restrictions liées au virus. Joseph a d’ailleurs

contracté le coronavirus à deux reprises, une
fois alors qu’il était encore dans le coma et
une fois depuis son réveil.
“Nous ne savons pas à quel point il
comprend. C’est comme s’il avait dormi
pendant toute la pandémie”, a expliqué sa
tante au journal local Staffordshire-live.
“Comment expliquer la pandémie à
quelqu’un qui a été dans le coma?”
Joseph entame désormais sa longue
rééducation. Après avoir ouvert les yeux, il
bouge désormais ses membres quand on lui
demande de le faire et parvient à
communiquer avec sa famille et ses amis -
via FaceTime - en clignant des yeux et en
souriant. 

Il trouve une lettre
datant de 1969 dont les
prédictions se sont 
réalisées

UNE ÉCOLIÈRE anonyme de 11 ans a rédigé,
en 1969, une lettre qui prédit différentes
inventions technologiques qui ont depuis vu
le jour. La missive a été trouvée par un res-

taurateur de meubles britannique à l'intérieur
d'un vieux canapé. Un restaurateur de
meubles britannique a découvert, au fond
d'un canapé dont il s’occupait pour un client,
une lettre datant de 1969. Elle contenait des
prédictions étrangement précises concernant
les technologies utilisées à notre époque,
raconte le Mirror.Le texte a été rédigé par une
écolière de 11 ans le 23 février 1969 en tant
que devoir d’école. La fillette imaginait le
monde en 1980 et avait réussi à prédire cor-
rectement quelques changements technolo-
giques.
Ainsi, elle a prévu l’apparition des appels
vidéo en disant qu’il serait possible de «voir
les gens à qui vous parlez, car il y a un
écran» dans le téléphone.

Pas de repas sous forme de chewing-gum
La télévision a également évolué par rapport
à 1969.
La fillette a imaginé que les postes de TV
auraient un grand écran et seraient gérés
avec des boutons incorporés dans le bras des
chaises.
Elle imaginait également que les portes des
maisons seraient «électriques» et actionnées
par des boutons poussoirs.
Cependant, elle pensait que la nourriture
serait identique à un morceau de chewing-
gum. Ceci permettrait d’éviter de laver la
vaisselle après le repas. 
La lettre n'est pas signée mais est
accompagnée de corrections et de
commentaires d'un enseignant écrits avec un
stylo rouge, y compris le verdict «Bien». La
femme du restaurateur a décidé de la
partager dans l'espoir que l'auteure pourrait
la reconnaître.

Des archéologues
découvrent des
momies avec des
langues en or
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E n début de semaine, le prix du
Bitcoin chutait de 20 % après
avoir établi record sur record

depuis fin 2020, franchissant les 40 000
dollars le 8 janvier dernier. 
Le vendredi, le cours du Bitcoin s'établis-
sait à près de 39 000 dollars en matinée,
en net rebond depuis le 12 janvier.
La récente envolée a démarré fin octobre
avec le lancement d'un service d'achat,
vente et paiement en cryptomonnaie par
le géant des paiements en ligne Paypal.
La présidente de la Banque centrale euro-
péenne, Christine Lagarde, a cependant
appelé mercredi à une réglementation
mondiale du Bitcoin, affirmant que la
monnaie numérique avait été utilisée
dans certains cas pour des activités de
blanchiment d'argent et que toute faille
devait être comblée. 

Le piratage de la blockchain a rapporté
environ trois milliards de dollars l'an der-
nier.

Emprunter pour investir dans les
cryptomonnaies ?
Une prise de parole forte alors que le bit-
coin est ces dernières années sorti de sa
niche et est désormais acheté par de plus
en plus de particuliers et d'entreprises.
Reuters précise que certains n'hésitent
plus désormais à emprunter pour investir
dans les cryptomonnaies.
Le bitcoin « est un actif hautement spécu-
latif, qui a permis de faire des "affaires
bizarres" (funny business) et des activités
de blanchiment d'argent totalement répré-
hensibles », a déclaré Mme Lagarde, sans
donner de détail. « Il doit y avoir une
réglementation. Il faut l'appliquer et s'ac-
corder sur ce point... au niveau mondial
car s'il y a une échappatoire, cette échap-
patoire sera utilisée », ajoute-t-elle.
En septembre dernier, les autorités fran-
çaises procédaient à l’arrestation de 29
personnes soupçonnées d’avoir participé
à un réseau de financement lié à des
groupes terroristes basés en Syrie. L’ar-

gent transitait grâce à des coupons de
cryptomonnaie vendus librement et de
manière anonyme dans les bureaux de
tabac.Christine Lagarde croit également
que l'euro numérique devrait devenir réa-
lité d'ici 5 ans. La caractéristique la plus
demandée en vue d'un euro numérique est
la confidentialité des paiements, révèle
par ailleurs une enquête publique de la
BCE. L'institut entend aussi répondre au
lancement de moyens privés mondiaux
de paiement comme Libra, le projet de
cryptomonnaie lancé par Facebook, et
ceux adoptés par d'autres banques cen-
trales comme le cryptoyuan chinois aux
ambitions mondiales.

Une des difficultés provoquée par
la désintermédiation des échanges
financiers
L'envolée récente du cours du Bitcoin a
cette semaine mis en exergue une des dif-
ficultés provoquée par la désintermédia-
tion des échanges financiers. Stefan Tho-

mas, un développeur allemand installé à
San Francisco, ne retrouve plus le mot de
passe de son portefeuille numérique de
Bitcoin qui représente désormais, compte
tenu de la hausse des cours, 220 millions
de dollars, relate le New York Times. Le
programmeur l'avait noté sur un bout de
papier en 2011... avant de l'égarer. Il ne
lui restait plus en début de semaine que
deux essais sur les dix autorisés. Au-delà,
son portefeuille deviendra inaccessible
pour toujours.
La société Wallet Recovery Services, qui
aide les utilisateurs à retrouver leurs clés
numériques perdues, recense une hausse
du nombre de demandes. Elle assure en
recevoir 70 par jour, trois fois plus qu'un
mois auparavant.
Selon la plateforme spécialisée dans la
cybersécurité et la cryptomonnaie Chai-
nalysis, environ 20 % des 18,5 millions
de Bitcoin existants sont perdus ou blo-
qués. Soit 140 milliards de dollars, au
cours actuel du Bitcoin.

Le Bitcoin rebondit, Christine
Lagarde très méfiante

Technologie : La présidente de la Banque centrale
européenne a appelé mercredi à une réglementation
mondiale du Bitcoin, affirmant que la monnaie numé-
rique avait été utilisée dans certains cas pour des acti-
vités de blanchiment d'argent.

SÉCURITÉ : Deux enfants
jouant sur l'ordinateur de leur
père ont accidentellement trou-
vé un moyen de contourner le
mot de passe de l’écran d’ac-
cueil et d'accéder à des sys-
tèmes verrouillés.
Le projet Linux Mint a corrigé
cette semaine une faille de
sécurité qui aurait pu permettre
à un acteur malveillant de
contourner l'écran d'accueil du
système d'exploitation et son
mot de passe, afin d'accéder à
des bureaux verrouillés.
Cette faille de sécurité particu-
lièrement grave a été découver-
te par deux enfants jouant sur
l'ordinateur de leur père, selon
un rapport de bug sur GitHub. «
Il y a quelques semaines, mes
enfants ont voulu pirater mon
bureau Linux, alors ils ont tapé
et cliqué partout pendant que je
me tenais derrière eux en les
regardant jouer », écrit un utili-
sateur qui s'identifie comme
robo2bobo.
Selon le rapport, les deux
enfants ont appuyé sur des
touches aléatoires sur le clavier
physique et sur le clavier à
l'écran, ce qui a finalement
entraîné un plantage de l'écran

d'accueil Linux Mint, leur per-
mettant aux d'accéder au
bureau. « Je pensais que c'était
un incident isolé, mais ils ont
réussi à le faire une deuxième
fois », ajoute l'utilisateur.
Source du bug : la touche ē
Selon le développeur principal
de Linux Mint, Clément
Lefebvre, l'origine du problème
a finalement été retracée jusqu'à
libcaribou, le composant de cla-
vier virtuel livré avec Cinna-
mon, l'interface de bureau utili-
sée par Linux Mint.
Plus précisément, le bug se pro-
duit lorsque les utilisateurs
appuient sur la touche "ē" du
clavier virtuel. Si, dans la plu-
part des cas, le bug fait simple-
ment planter le processus du
bureau Cinnamon, si le clavier
virtuel est ouvert depuis l'écran
d’accueil, le bug fait planter
l'écran d'accueil à la place et
permet aux utilisateurs d'accé-
der au bureau sous-jacent.
Un patch a été publié la semai-
ne dernière, qui corrige le bug
et empêche les futurs plantages.
Clément Lefebvre ajoute que le
projet Linux Mint travaille
actuellement à l'ajout d'un para-
mètre qui permettra aux utilisa-
teurs de désactiver le clavier à
l'écran, ce qui faciliterait l'atté-
nuation des futurs bugs de ce
composant jusqu'à ce que les
correctifs soient généralement
disponibles.

Linux Mint : Une faille de sécurité
découverte par deux enfants

iPhone : Apple
travaillerait sur des
prototypes d'écrans
pliables

TECHNOLOGIE : Un article de
Bloomberg révèle qu'Apple a
commencé un travail préliminai-
re sur des écrans pliables, qui
seraient dans la lignée de ceux
des appareils de Samsung et
Motorola.
Apple aurait commencé un tra-
vail préliminaire sur des versions
pliables de l'iPhone. Néanmoins,
il n'existe pour l'instant aucun
plan concret pour un modèle
pliable, selon un article de Mark
Gurman, de Bloomnerg, qui cite
une source anonyme.
La source en question, qui
connaît bien le travail d'Apple,
affirme que le prototype ne
concerne qu'un écran pliable, et
pas un appareil complet. « Le
travail de développement ne
dépasse pas l'écran, ce qui signi-
fie qu'Apple n'a pas encore de
prototype d'appareil complet
dans ses laboratoires », explique
Mark Gurman.
Apple dans les pas de Samsung
et Motorola
Le prototype d'écran serait appa-
renté à la conception des Galaxy
Fold (Samsung) et Razr 

(Motorola), avec une charnière
centrale qui crée le pli.
Mark Gurman précise que des
discussions internes chez Apple
auraient présenté l'idée d'un
écran pliable de la taille de l'ac-
tuel écran de l'iPhone 12 Pro
Max, soit 6,7 pouces. Ce qui
signifierait une taille équivalente
aux écrans des smartphones de
Motorola et Samsung.
Le journaliste ajoute qu'Apple
travaillerait également sur un
capteur d'empreintes digitales
logé à l'intérieur de l'écran, plu-
tôt que dans le classique bouton
d'accueil qui existait sur les
anciens iPhone. Cette fonction
pourrait vraisemblablement être
utile aux utilisateurs contraints
de porter des masques pour
empêcher la propagation de la
Covid-19, note-t-il.
Il serait également intéressant
qu'un dispositif d'identification
fonctionnant sur l'appareil replié
soit étudié, mais le journaliste ne
le mentionne pas.

Protection des
données :
DuckDuckGo surfe
sur la même vague
que Signal et
Telegram

Technologie : Le moteur de
recherche DuckDuckGo, axé sur
la protection de la vie privée, a
franchi la barre des 100 millions
de requêtes en un jour. Un
exploit qui doit beaucoup au
regain d'intérêt des utilisateurs
pour la protection de leurs don-
nées.Le moteur de recherche
DuckDuckGo, axé sur la protec-
tion de la vie privée, a franchi
cette semaine une étape impor-
tante dans son histoire vieille de
12 ans en enregistrant lundi der-
nier sa toute première journée à
plus de 100 millions de requêtes
de recherche d'utilisateurs.
Ce record d'audience intervient
après deux années de croissance
soutenue. Un regain de succès
observé depuis août 2020, mois
au cours duquel le moteur de
recherche a commencé à enre-
gistrer régulièrement plus de 2
milliards de requêtes par mois.
Ces chiffres sont faibles par rap-
port aux 5 milliards de requêtes
quotidiennes de Google, mais
c'est un signe positif que les uti-
lisateurs recherchent des alterna-
tives. La popularité de Duck-
DuckGo survient après que le
moteur de recherche s'est déve-
loppé au-delà de son propre site,
en proposant désormais des
applications mobiles pour
Android et iOS, mais aussi une
extension dédiée à Chrome. Plus
de 4 millions d'utilisateurs ont
installé ces applications et cette
extension, affirmait la société
dans un tweet en septembre
2020.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film de science-fiction
Lucy

Magazine de société
Zone interdite

Série d'action (2018 - Etats-Unis)
Saison 4 
Scorpion

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2014
Divergente

Cinéma - Drame/ France - Italie - 1971
Le chat

Cinéma - Comédie 
France - 2019
Une belle équipe

Cinéma - Western - 2018
Les frères Sisters

Culture Infos - Sport 2021
Platini, le dernier romantique

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 1985
Rambo II : la mission

Cinéma - Film de science-fiction -2019
Ad Astra

Cinéma - Comédie -  2019
L'esprit de famille

Série policière (2007 - Etats-Unis)
Saison 4 
Cold Case
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JEUNE INDEPENDANT 

Cinéma - Thriller - 
Etats-Unis - Canada - 2018

Nomis
En pleine nuit, sur une autoroute, une jeune femme
meurt accidentellement après avoir fui un agresseur
encapuchonné. Quelques heures plus tard, Walter
Marshall, lieutenant de police, passe récupérer Faye,
sa fille, qui vit alternativement chez lui et chez Angie,
son ex-femme, avant d'être placé sur l'affaire. Il
retrouve alors Rachel , ancienne psychologue, qui
travaille désormais avec l'équipe de cybercriminalité.
Pendant ce temps, Cooper, un e=sexagénaire, traque
les criminels sexuels avec la complicité de Lara, une
jeune femme qui lui sert d'appât.

Série sentimentale (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7/8

The L Word : Generation Q

D'anciens sentiments rejaillissent et perturbent Bette
tandis que la relation de Shane et Quiara est mise à
l'épreuve. Alice, de son côté, semble totalement
dépassée à la maison comme au travail, de même
que Dani qui est accaparée par les élections.
Sophie, enfin, est ravie d'avoir Finley à ses côtés
tandis que Micah présente José à sa mère...



Deux nouveaux cas du
variant britannique détectés
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NOTRE COLLÈGUE ET AMI REDOUANE ZIZI N'EST PLUS

ADIEU REDOUANE !

IL PORTERA LE PROGRAMME DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Page 16

La crise de
l’huile s’installe 

Page 4

COVID-19

Page 2

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
156 nouveaux cas et 
3 décès en 24 heures

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

VERS LA CRÉATION D'UN GRAND PARTI POLITIQUE

Baadji : 
«Le FLN restera
l’inébranlable

parti»

Alger                22°                     14°
Oran                 19°                     12°
Constantine   20°                     06°
Ouargla           24°                     13°

Maximales MinimalesNN°° 66993344 DDIIMMAANNCCHHEE 77 MMAARRSS 22002211
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L'annonce de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale par le président de la république a été un
véritable accélérateur. Si le décret annonçant la convocation du corps électoral n'est pas encore publié, tout
le monde s'accorde à dire que la tenue des prochaines  élections législatives anticipées aura lieu dans trois

mois. Une échéance capitale pour des forces politiques qui veulent changer réellement les données et
transformer les équilibres dans les institutions élues. Page 3

TIZI-OUZOU
Hommage à titre
posthume au
chanteur Idir
UN HOMMAGE a été rendu hier
samedi à Larbaa N’Ath Irathen
(Sud de Tizi-Ouzou) au chanteur
Idir, de son vrai nom Hamid
Cheriet, disparu le 02 mai de
l’année écoulée.
Les différents intervenants lors
de cette manifestation organisée
par une boite de production pri-
vée en collaboration avec l’As-
semblée communale locale,
l’Office national des droits d’au-
teurs (ONDA) et le Haut Com-
missariat à l’Amazighité (HCA),
ont évoqué les différentes
facettes, humaines et artistiques,
de l’icône de la chanson kabyle
qui a atteint l’universalité grâce à
son talent.
Abdelmadjid Bali, ancien de la
radio nationale chaîne 2, lors de
sa communication intitulée «Idir,
l’humble et le phénix», est reve-
nu sur «l’homme humble»
qu’était le chanteur, ainsi que sur
ses débuts dans la chanson et son
parcours artistique marqué par
une ascension dont le label était
«le travail bien fait».
«Alors que les gens voyaient en
lui un monument et hésitaient à
l’approcher, il était, lui, modeste
et timide et aimait aller vers eux»
dira Abdelmadjid Bali. Sur le
plan artistique et professionnel,
«il était soucieux, dès le début,
de capter l’attention du public
par un travail bien fait qui était
une exigence permanente chez
lui», souligne-t-il. Une exigence
qui explique, selon lui, «la lon-
gévité» de chacun de ses albums.
De son côté, l’artiste Bélaid
Medjkane, du célèbre groupe
«Tagrawla», à travers sa commu-
nication «Yidir Ad Yidir» (Idir
vivra) est revenu sur l’immortali-
té de l’œuvre de l’artiste disparu
qui, soutient-il, «a fait traverser
toutes les frontières pour porter
la chanson kabyle jusqu’au fir-
mament universel».
«Idir était le premier à réaliser
des scénographies aux couleurs
du terroir pour ses chansons»,
indique Belaid Medjkane qui est
revenu sur ses différentes ren-
contres avec l’artiste, relevant
que chacune d’elles «renforçait
son attachement à cet artiste hors
du commun».
De leurs côtés, Nacer Haddad et
Saïd Khellil sont revenus, en tant
que militants de la cause amazi-
ghe, sur «la modestie de l’artis-
te» et son apport au combat iden-
titaire, notamment par sa partici-
pation à divers galas organisés
durant les années 80 par la com-
munauté estudiantine à travers
les différentes universités du
pays. Cette manifestation a été
également marquée par la pré-
sentation de plusieurs jeunes
talents, de différentes disciplines
artistiques, inspirés par l’œuvre
d’Idir et qui aspirent à pour-
suivre le chemin qu’il leur a
tracé.

S. T.

L’AMBASSADEUR de la République du Viet-
nam à Alger, M. Nguyen Thanh Vinh a rendu
un hommage samedi aux 15 journalistes algé-
riens décédés dans le crash aérien survenu le 8
mars 1974 à Hanoï, au Vietnam, faisant part de
son intention de rendre visite aux familles des
victimes en Algérie «en signe de reconnais-
sance envers ceux qui ont contribué au déve-
loppement et à la consolidation des relations
entre les deux pays».
Invité du forum Echaab à l’occasion de la
commémoration du 47e anniversaire du crash
de l’avion de 15 journalistes algériens au Viet-
nam, M. Nguyen Thanh Vinh a souligné «en
dépit de l’ampleur de la tragédie survenue à
l’époque, mais ce crash a contribué au raffer-
missement des relations entre les peuples algé-
rien et vietnamien», faisant part de son 
intention de saisir l’occasion de cette commé-
moration pour rendre visite aux familles des
victimes algériennes «en signe de reconnais-
sance envers ceux qui ont contribué au déve-
loppement et à la consolidation des relations
entre les deux pays».
Le diplomate vietnamien a relaté les faits et les
circonstances du crash de cet avion qui trans-
portait à son bord des journalistes algériens et
9 autres vietnamiens et trois membres d’équi-
page à Hanoï (Vietnam) le 8 mars 1974, lors
de l’accomplissement de leur mission consis-

tant à couvrir la visite officielle du défunt pré-
sident Houari Boumediene dans ce pays.
L’avion militaire vietnamien avait décollé de
l’aéroport international de Hanoï en direction
de l’aéroport militaire, situé à une soixantaine
de kilomètres de la capitale, mais avait trouvé
des difficultés à atterrir. Après s’être rendu
compte que la piste d’atterrissage était trop
courte, le pilote a essayé de reprendre de l’al-
titude mais l’avion qui volait déjà 
très bas a percuté violemment des arbres avant
de prendre feu, ne laissant aucun survivant.
Le diplomate a ajouté que son pays avait érigé
en octobre 2000 une stèle commémorative
dans la ville de Hanoï, en hommage aux jour-
nalistes algériens qui avaient péri lors de ce
crash tragique, citant une rue baptisée en hom-
mage à cet évènement.
Mettant en avant la bravoure des Algériens
lors de la guerre du Vietnam contre l’occupant
français, M. Nguyen Thanh Vinh a déclaré
:»les Algériens ont fait montre d’une bravoure,
restée gravée dans la mémoire des Vietna-
miens, car ces derniers ont refusé de nous
combattre après avoir été recrutés de force par
la France durant la guerre du Vietnam. Les
algériens se sont opposés fermement à cette
idée, certains ont même rejoint les rangs des
vietnamiens contre l’occupant français», a-t-il
ajouté.

Le Vietnam était parmi les premiers pays a
reconnaitre le Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) en 1958, a-t-il
rappelé.
Le diplomate vietnamien a exprimé, en outre,
l’engagement de son pays au développement
des relations économiques avec l’Algérie qui
«ne sont pas à la hauteur des relations poli-
tiques bilatérales, de tout temps excellentes».
«L’économie du Vietnam a connu un progrès
lors des dernières années par rapport au passé
où le pays importait même du riz. A partir de
1986, les politiques économiques adoptées ont
été réorientées car passant de la réalisation de
l’autosuffisance à une politique basée sur l’ex-
portation notamment en matière de produits
agricoles», a-t-il assuré.
Pour rappel, l’ancien président de la Répu-
blique, Houari Boumediene avait accueilli, à
l’aéroport d’Alger, les dépouilles des journa-
listes algériens décédés dans l’accident de
l’avion vietnamien. Il s’agit du journaliste
Ahmed Abdellatif et du cameraman, Moha-
med Taleb (APS), ainsi que Salah Dib, Abder-
rahmane Kahwadji, Mahmoud Midat, Musta-
pha Kaboub, Abdelkader Bouhmia, Mohamed
Bekai, Laaredj Boutrif, Rabah Hannad et Sabti
Mouaki (télévision algérienne), outre Moha-
med Sahraoui, Tayeb Harkat, Djilali Djedar et
Mohamed Attalah (presse écrite).  S.O.B.

NOTRE COLLÈGUE ET AMI REDOUANE ZIZI N’EST PLUS

ADIEU REDOUANE !
La nouvelle est tombée comme un

couperet ce matin. Notre collègue et
ami journaliste Redouane Zizi, res-
ponsable de la rubrique culturelle du

Jeune Indépendant depuis de plus de 10 ans,
est décédé subitement hier dans la matinée à
Alger. Il était âgé de 60 ans. Selon ses proches,
il a succombé des suites d’un arrêt cardiaque
vers 8h30 à l’hôpital spécialisé des maladies
cardiaques de Clairval. Il a été enterré dans la
journée au cimetière d’El Kettar. Il était père
de deux enfants.
Natif du quartier de Bab El-Oued, à Alger,
l’homme a connu une longue carrière dans le
monde de la presse et des médias.
Ancien journaliste et fondateur du quotidien
Le Matin, le défunt a rejoint Le Jeune Indé-
pendant en 2009 où il a été responsable de la
page culturelle pendant plus de dix années. Sa
carrière est jalonnée par sa couverture de plu-
sieurs évènements internationaux, tant en
Europe qu’en Algérie. Spécialiste des ques-
tions culturelles, il fut également un excellent
collaborateur dans des émissions radiopho-
niques, comme la chaîne trois de l’ENRS ou
El Bahdja, et aussi correspondant de la radio
française Radio Orient. Sa longue participa-
tion aux émissions musicales lui ont permis de
devenir l’un des meilleurs critiques des créa-
tions musicales dans le pays. 
Redouane Zizi était une personne modeste et
aimée de tous. Il a toujours travaillé dans la
discrétion. Ses collègues et confrères étaient
très affectés lorsqu’ils ont appris la mauvaise
nouvelle de son décès. 
Parallèlement à cette activité, Redouane a éga-
lement collaboré dans plusieurs revues cultu-
relles. Il a beaucoup contribué à l’écriture de

scénarios, comme il a été attaché de presse de
certains artistes. Consulté pour son expertise
par des organismes spécialisés, Redouane est
aussi connu par sa gentillesse, sa modestie et

sa passion profonde pour la musique algérien-
ne et le patrimoine national. C’est une grande
perte pour la presse culturelle du pays.   Que
son âme repose en paix.

CRASH DE L’AVION DES JOURNALISTES ALGÉRIENS AU VIETNAM

L’ambassadeur du Vietnam à Alger
rend hommage aux victimes

CONDOLÉANCES 
Le directeur général Ali Mecheri, le directeur de la publication, Kamel Mansari, ainsi que
l’ensemble du personnel du Jeune Indépendant, peinés par le décès tragique de leur collègue 

Redouane Zizi, 
présentent à son épouse Nacima Chabani ainsi qu’à toute sa famille, leurs sincères

condoléances et les assurent, en cette douloureuse circonstance, de leur soutien et de leur
profonde sympathie.

«Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite
et agréée !» 

Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube)


