LA DÉSAPPROBATION
S’AMPLIFIE
PROJET DE LOI SUR LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ

Page 3

N° 6935 LUNDI 8 MARS 2021

PRIÈRE DE TARAWIH DURANT LE RAMADHAN 2021

Le protocole sanitaire
dévoilé

ENQUÊTE DE L’IGF À SONATRACH
AFFAIRE AUGUSTA

www. jeune-independant.net

direction@jeune-independant.net

Page 16

Une équipe de l’inspection générale des finances (IGF) a entamé hier, au siège de Sonatrach une enquête
sur l’af faire de l’acquisition en 2018 de la raf finerie italienne d’Augusta, une transaction conclue dans des
conditions jugées opaques. C’est ce qu’a fait savoir au Jeune Indépendant une source responsable au siège
du groupe pétrolier à Hydra. Page 3

Entre conviction et 54 femmes assassinées
L’Algérie
projet controversé depuis le début de l’année dans le top 3
LE PHÉNOMÈNE PREND DES PROPORTIONS INQUIÉTANTES

INITIATIVE NIDA EL-WATAN

Page 3

Page 2

PAYS AFRICAINS AYANT
UN INTERNET ABORDABLE

Page 7

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 20 DA, FRANCE 1 EURO

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Chanegriha préside une
cérémonie en l’honneur
du personnel féminin du
MDN

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé dimanche à Alger, une cérémonie en
l’honneur des personnels féminins,
militaires et civils, du ministère de la
Défense nationale (MDN), indique un
communiqué du ministère.
«A la veille de la célébration de la journée internationale de la Femme, correspondant au 8 mars de chaque année,
Monsieur le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire, a présidé
le 07 mars 2021, au siège du ministère
de la Défense nationale, une cérémonie
en l’honneur des personnels féminins,
militaires et civils, du ministère de la
Défense nationale», souligne le communiqué.
Dans une allocution prononcée à l’occasion, le Général de Corps d’Armée a
adressé à «l’ensemble des personnels
féminins, toutes catégories confondues,
militaires et civiles, relevant de l’Armée
nationale populaire, et à travers elles à
leurs familles et proches, (ses) sincères
vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite», ajoute la même source.
Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a tenu,
dans ce contexte, à «saluer les louables
initiatives de l’Etat, à sa tête Monsieur
le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, en matière d’équité envers la femme algérienne».
Selon M. Chanegriha, ses initiatives traduisent «la détermination des hautes
autorités du pays à impliquer la femme
dans tous les domaines de la vie
publique, et ce, au même pied d’égalité
avec l’homme, et à l’encourager à réaliser son potentiel, à exprimer ses talents
et à s’acquitter du rôle qui lui est dévolu, dans la société et au sein des institutions de l’Etat, à travers l’accession aux
différents postes et fonctions de responsabilité, et la contribution à la prospérité
et au progrès de notre chère Algérie».
A l’aune de ce climat propice, a-t-il
poursuivi, «nous pouvons constater
avec une immense fierté, la présence de
la femme dans tous les domaines, où
elle avance, d’un pas sûr et avec mérite,
vers la réalisation de ses ambitions légitimes, armée de volonté, de savoir et de
valeurs morales élevées, et animée par
l’espoir d’un avenir meilleur pour elle
et pour sa société».
Le Général de Corps d’Armée a cité,
lors de cette cérémonie, «l’exemple des
inoubliables femmes» algériennes des
années 90, qui ont confronté, de manière héroïque, la violence du terrorisme
barbare.
«Je tiens, en cette occasion, à rendre un
vibrant hommage à toutes les femmes
algériennes qui se sont sacrifiées, pour
la liberté et le recouvrement de la souveraineté, ainsi que toutes celles qui ont
fait face au terrorisme barbare et ont
contribué à servir leur patrie, avec fidélité et dévouement, pour sauvegarder sa
sécurité et sa stabilité», a-t-il affirmé.
Il a cité, à ce titre, «un des mémorables
hauts-faits des femmes algériennes des
années 90, qui ont confronté, d’une
manière héroïque, le terrorisme sanguinaire et la violence aveugle».
«Je me rappelle, avec énormément de
fierté et d’orgueil, l’attitude courageuse
d’un groupe de braves enseignantes,
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, qui
avaient volontairement décidé de remplacer, durant une semaine, leurs collègues assassinées, à la fleur de l’âge,
dans un lâche attentat terroriste», a-t-il
ajouté.
M. D.
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54 femmes assassinées
depuis le début de l’année

LE PHÉNOMÈNE PREND DES PROPORTIONS INQUIÉTANTES

Le décompte macabre lié au féminicide se poursuit. 54 femmes ont été assassinées depuis le début de
l’année. Des homicides intrafamiliaux ont été atrocement commis contre des femmes dans plusieurs
villes du pays, révèle l’équipe de Radio voix de femme, qui a organisé une conférence de presse à la
maison de la Presse pour dénoncer ces atrocités envers la gente féminine. En collaboration avec
l’association Femme en communication, une rencontre-débat a été organisée par des spécialistes d’un
point de vue juridique, sociologique et psychologique.

D

epuis des années, des mouvements
féministes, des sociologues et
d’autres organisations luttent afin
de changer le regard et la perception de
l’opinion publique, et d’obtenir dans les
textes de loi le droit à la femme de se protéger contre son ou ses agresseurs. Beaucoup de foyers souffrent, surtout en cette
période de confinement, conséquence de la
répercussion des dommages de la crise
sanitaire que vit la société et qui constitue
un véritable choc psychologique. Les
assassinats par un père, un frère, un
conjoint ou un ex-conjoint et dont été victimes toutes ces femmes auraient pu être
empêchés si la société avait su et pu
répondre aux nombreux signaux d’alerte
qui les ont annoncés.
Les intervenantes, Amel Hadjaj, sociologue, Khadidja Boussaid, chercheuse au
CREAD, et Wassila Hamdi, psychologue
clinicienne spécialiste en psycho-trauma,
ont tenté d’alerter la société des circonstances qui entourent le féminicide. «Selon
les chiffres de la plate-forme Féminicide
Dz, l’Algérie a enregistré, depuis le début
de l’année 2021, 54 féminicides».
«La question de la violence faite aux
femmes est entrée dans le débat public, de
façon visible et insistante, grâce au courage
et à l’opiniâtreté des mouvements féministes. Il faut mettre la lumière sur toutes
celles qui subissent en silence», réclament
des intervenantes, ajoutant que «sans complexe et sans crainte, des femmes continuent de garder la tête haute, regardant la
société droit dans les yeux pour dire que
tous ces crimes ne font pas partie de la
rubrique des faits divers».
«Le dernier féminicide enregistré en Algérie est daté du 2 mars, dans la wilaya de
Béchar. Quelques jours auparavant, une
jeune fille avait été décapitée par son père
à Tizi Ouzou et une semaine avant, une
autre femme avait été tuée à coups de
machette à Khenchla. Ce bilan «macabre»

et la «recrudescence» du féminicide en
Algérie, ainsi que d’autres aspects liés à ce
problème social, ont été au cœur d’un débat
organisé, le mercredi 3 mars, par Radio
voix de femme.
«Le féminicide existe depuis plusieurs
années en Algérie. J’ai une documentation
dans laquelle des archives parlent d’ellesmêmes, illustrant des activités féministes
qui dénoncent les crimes commis contre la
femme. Malheureusement, aucune mesure
n’a été prise afin de protéger la femme
contre son agresseur», déclare Amel Hadjadj, féministe et militante pour les droits
humains et membre du Journal féministe
algérien.
Elle tient à rappeler qu’«en 2012, les statistiques qui avait été délivrées par la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale ainsi
que par les associations avaient révélé le
nombre de 261 femmes assassinées pendant une année», avant d’ajouter : «Je tiens
à préciser que ce fut la seule année durant
laquelle la gendarmerie et la police ont
donné un bilan simultanément.
Concernant le manque des chiffres concernant les assassinats des femmes, la militante Hadjadj explique : «Cela complique
davantage la situation car si les parties
concernées donnaient des chiffres annuels,
cela aiderait les militantes, qui plaident
depuis plusieurs années pour une loi-cadre
contre les violences faites aux femmes et
pour la dénonciation de l’ampleur du
fléau.»
Elle insiste sur le fait que «l’Etat doit légiférer des lois protégeant la femme contre
les harceleurs et les agresseurs, que ce soit
sur son lieu de travail, sur la voie publique
mais surtout dans son foyer. C’est pour cela
que les médias, les militants et la société
civile doivent se mobiliser pour dénoncer
ces crimes crapuleux contre les femmes»,
explique la militante.
Pour sa part, Khadidja Boussaid souligne le
manque de chiffres : «Le manque de bilans

des crimes crapuleux empêche les chercheurs d’étudier les éléments qui entourent
le féminicide et d’aller au fond du problème.» Elle ajoute :«Heureusement que nous
avons pu récemment accéder à un site. Si
l’on se base sur les chiffres rapportés par la
plate-forme Féminicide Dz, la tranche
d’âge des femmes victimes de féminicide
est de 15 à 84 ans. Cela expliquerait que
l’âge n’est pas un facteur car les meurtriers
sont toujours des personnes très proches de
la victime, à savoir le père, le frère, l’époux
ou encore l’ex-fiancé. Cela prouve aussi
que la famille est l’espace central de la
construction de la violence.»
Par ailleurs, la présidente de l’association
Femme en communication, Naffissa Lahrech, regrette l’inexistence d’une loi-cadre
ainsi que le manque de centres d’accueil
pour toutes ces femmes en détresse qui
cherchent refuge.
«En 2007, nous avons proposé une loicadre contre les violences faites aux
femmes mais celle-ci n’a pas été acceptée
et on nous a proposé un amendement dans
le code pénal. C’est mieux que de ne rien
obtenir. Seulement, on nous a piégés avec
la clause du pardon, qui fait tomber les
charges contre l’époux si la femme opte
pour ce pardon », signale la présidente de
l’association. En outre, elle rappelle l’importance de la mobilisation pour dénoncer
les violences.
«Le projet de la loi-cadre est resté bloqué
pendant un an au niveau du Sénat. Mais
après un féminicide à M’sila, où il y a eu
une énorme mobilisation de la part de la
population locale, le dossier est enfin
passé. Il faut que la pression soit à tous les
niveaux si l’on veut se faire entendre»,
ajoute-t-elle. Selon elle, la problématique
du manque de centres d’accueil pour les
femmes victimes de violences doit être
réglée car beaucoup de femmes ne dénoncent pas leurs agresseurs n’ayant pas de
revenus et où aller.
Amel Saïdi
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Entre conviction et projet controversé
INITIATIVE NIDA EL-WATAN

L’initiative lancée samedi
par un regroupement
d’associations et d’acteurs
de la société civile baptisée
«L’Appel de la patrie»,
ayant pour toile de fond
l’intention de prendre part
à la prochaine course
électorale, a suscité une
vive polémique dans le
milieu politique et
médiatique. Certains
observateurs ont même
qualifié «le show de Sidi
Fredj» de déjà-vu.

U

ne démarche qui, selon
eux, s’apparente, dans
beaucoup de détails, aux
circonstances qui ont conduit à la
création du Rassemblement
national démocratique (RND) en
1997. Pour ces derniers, c’est un
RND-bis tout court. Les initiateurs de Nida el-watan, quant à
eux, estiment que «l’ère des
comités de soutien est révolue».
Suite à cette vive controverse, le
concepteur de ladite initiative,
Nazih Benramdane, conseiller
auprès du président de la République, chargé des organisations
de la société civile et de la communauté nationale à l’étranger, a
vite riposté aux critiques émanant de toutes parts, expliquant
qu’il n’est nullement question de
mettre en place un comité de soutien.
«Certains ont assimilé l’initiative
de regroupement de Nida elwatan à d’autres. Il y a une grande différence, il ne s’agit pas

d’un comité de soutien et ne ressemble pas aux précédentes initiatives, comme le prétendent
certains, mais elle est pilotée par
des personnes crédibles qui n’ont
fait que répondre à l’appel de la
patrie pour lui rendre un service», a indiqué hier M. Benramdane.
Concernant l’objectif de L’Appel
de la patrie, le chargé de la société civile au palais d’El-Mouradia
a expliqué qu’»il y a des personnes qui œuvrent pour le sabotage de toute personne et tous les
efforts visant à concrétiser un
changement réel et attaquent
toute
initiative».
C’est aussi l’avis de Mustapha
Zebdi, président de l’Association
de protection et d’orientation du
consommateur (APOCE), l’un
des initiateurs de L’Appel de la
patrie, qui estime que ce rassemblement associatif n’est pas un
comité
de
soutien.
«Notre initiative regroupe, dans
un premier temps, une centaine

d’associations et les portes sont
ouvertes à tous les acteurs et aux
jeunes. Nous envisageons aussi
d’organiser une grande conférence nationale dans quelques
semaines afin de réunir tous ceux
qui croient en notre plate-forme
et veulent y adhérer. Nous avons
travaillé dans la transparence et
avons tenu à préciser aux médias
qu’il ne s’agit pas d’un comité de
soutien», a déclaré hier au Jeune
Indépendant
M.
Zebdi.
Concernant la participation du
rassemblement Nida el-watan
aux prochaines élections, M.
Zebdi a tout de go éclairé que
cette ambition ne fait pas partie
des objectifs de ce collectif.
«Nous n’avons jamais évoqué
cette perspective comme objectif,
et pour ce qui est des intentions
des uns et des autres, elles peuvent être diverses. Nos objectifs
initiaux sont écrits noir sur
blanc»,
précise-t-il.
Par ailleurs, la présidente de
l’Association nationale de la

promotion et de la protection de
la femme et des jeunes, Nadia
Dridi, a exprimé «son soutien» à
cette initiative tant elle se veut,
dit-elle, «une force de proposition fédératrice de la jeunesse».
«Nous avons été invités au lancement de l’initiative sans pouvoir
y être pour des raisons liées à
d’autres engagements. Nous
avons toutefois suivi la teneur et
les objectifs de Nida el-watan,
nous soutenons ce pas puisqu’il
place la jeunesse au centre d’un
programme ambitieux», commente Mme Dridi dans une
déclaration au Jeune Indépendant.
Pour rappel, L’Appel de la patrie
a été lancé sous l’instigation de
Nazih Benramdane, conseiller
auprès du président de la République, chargé de la société civile, dans le but «de s’ériger en
acteur effectif et en force de proposition à travers des lois qui
seront promulguées prochainement».

Il est prévu aussi de mettre sur
pied plusieurs organes consultatifs, à l’image de l’Observatoire
national de la société civile et du
Conseil supérieur de la jeunesse,
annonçant la création imminente
de pas moins de 5 000 entités
associatives.
Selon toute vraisemblance, Nida
el-watan semble être l’aboutissement «visé» et le fruit d’un travail zélé, mené pendant plus
d’une année par l’ancien député
Nazih Benramdane, depuis son
installation au palais d’El-Mouradia en tant que conseiller chargé de la société civile et de la diaspora. L’ancien journaliste de
l’ENTV s’est livré, dès lors, à un
périple en recherchant une
«popularité» auprès de l’Algérie
«profonde», et ce en sillonnant
toutes les contrées au nom du
président Tebboune, sans pour
autant perdre de vue l’objectif
principal, à savoir les législatives
2021.
Aziza Mehdid

Appel d’un ex-ministre au Président Tebboune
PROJET DE LOI SUR LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ

C’EST sans doute le projet de loi le plus
controversé de cette année. Le texte
proposé par le ministre de la Justice et
Garde des Sceaux, Zeghmati Belkacem,
relatif à la déchéance de la nationalité
algérienne d’origine pour des personnes
coupables de « porter atteinte aux intérêts
de l’État «, continue de soulever de vives
critiques. Les polémiques deviennent de
plus en plus virulentes, notamment dans
les réseaux sociaux.
En l’absence de réactions officielles de
clarification ou de précisions de la part
des autorités, ainsi que de débats sereins,
ce sont les personnalités politiques,
activistes et praticiens du droit et
universitaires qui réagissent à la
controverse et appellent directement le
président de la république Abdelmadjid
Tebboune à retirer ce projet décrié.
Ainsi, c’est au tour de l’ancien ministre de
la Communication, Nasser Mehal de
désapprouver le texte et lance un appel au
président de la république pour mettre fin

à « cette dérive «. «L’annonce du projet
de loi sur le code de la nationalité à
suscité ce dernier week-end une
controverse qui a dominé les réseaux
sociaux dans le sens de la réprobation»,
commence par écrire l’ancien ministre
pour qui «Sans entrer dans le fond et la
forme, il apparaît très clair que la césure
est profonde qui devrait en bonne logique
interpeller l’autorité suprême.» C’est le
lieu de lancer un appel tout simplement
patriotique au Président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune pour lui
demander d’user de son pouvoir pour
bloquer ce projet si décrié et qui ajoute
négativement à un contexte à tout le
moins confus.» écrit-il encore.
Selon l’ex ministre, « cet appel est très
certainement partagé par une majorité de
patriotes ayant à cœur la réussite du
président de la république dans son effort
de réhabilitation de l’Etat, de
reconstruction des institutions et de
protection de l’armée nationale populaire
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contre toute attaque d’où qu’elle vienne.»
Et d’ajouter encore sur le même registre
que «Cet appel se veut aussi un cri du
cœur pour souhaiter que la dynamique
engendrée par la libération des détenus
soit poursuivie pour agglomérer les
bonnes volontés soucieuses du bien pour
le peuple et de la stabilité pour le pays.»
Et l’ancien ministre et néanmoins ancien
journaliste et DG de l’agence officielle de
conclure son appel par une lecture du
projet qui , selon son regard tout juste
citoyen, « porte en lui les ferments d’une
fracture peuple/gouvernants d’une autre
dimension, fracture qui ne saurait aider â
ce «front interne» si nécessaire et
souhaitable pour défendre l’Algérie, ses
institutions, son ANP et ses valeurs. Le
président de la république, M.
Abdelmadjid Tebboune doit savoir qu’il
n’est pas tard pour stopper la grave
dérive.»
Pour rappel, un autre ancien ministre et
ambassadeur, Abdelaziz Rahabi a qualifié

ce texte de “ proposition inutile et
singulière qui procède de la dérive
totalitaire systémique activée chaque fois
que le peuple exige davantage de liberté et
de droits et dans un contexte marqué par
une restriction du champ des libertés
individuelles et collectives”.
Rahabi a écrit sur sa page Facebook que
tout «enfant né de père ou de mère
algériens est algérien de plein droit et ne
peut à ce titre être déchu de sa nationalité,
ajoutant que “ce droit naturel ne peut être
remis en cause pour des raisons politiques
,sécuritaires ou autres invoquées par le
projet du gouvernement.
Le gouvernement compte prévoir dans le
projet de code de la nationalité des
dispositions qui privent tout citoyen
algérien établi à l’étranger jugé coupable
entre autres d’atteinte à la stabilité du
pays, de participer à des attentats
terroristes ou de collusion avec un Etat
étranger.
Mohamed Kouini
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EnquêTE DE l’IGF à SonATrAch

Une équipe de l’inspection
générale des finances (IGF) a
entamé hier, au siège de
Sonatrach une enquête sur
l’affaire de l’acquisition en
2018 de la raffinerie italienne
d’Augusta, une transaction
conclue dans des conditions
jugées opaques. C’est ce qu’a
fait savoir au Jeune
Indépendant une source
responsable au siège du groupe
pétrolier à Hydra.

L

a mission du ministère des finances
a convoqué les membres de l’ancien
conseil d’administration de Sonatrach au temps d’Abdelmoumen Ould
Kaddour établi à l’étranger et qui est qualifié de principal accusé dans cette douteuse transaction, a précisé la même source
qui ajoute que l’équipe de l’IGF a été désignée en tant que partie prenante dans l’enquête judiciaire menée par la justice
depuis juillet 2020.
Chargée d’un rôle technique, l’équipe de
l’IGF devrait éplucher tous les dossiers
liés à la transaction afin d’établir les
preuves attestant des entorses dans l’achat
pour 700 millions de dollars de la raffinerie sicilienne construite en 1949 et qui ne
peut pas traiter le Blend du Sahara algérien mais seulement le brut azerbaidjanais

AFFAIRE AUGUSTA

ou saoudien, selon le même responsable.
Le juge d’instruction du tribunal de Bir
Mourad Rais en charge de l’affaire avait
convoqué en janvier dernier une dizaine
de responsables de Sonatrach dont d’anciens membres de conseil d’administration.
Les responsables ayant été convoqués par
le juge sont notamment les anciens
membres de l’ex- conseil d’administration
du groupe pétrolier ainsi que les dirigeants
clefs dans le processus d’achat de la vieille
raffinerie d’Exxon-mobil.
Les dirigeants convoqués par la justice qui
a été saisie du dossier en juillet 2020, en
tant que membre de l’ex-conseil d’administration du groupe Sonatrach sont Omar
Maaliou ex-vice-président commercialisation qui a été en désaccord avec l’ancien
P-DG du groupe pétrolier Abdelmoumen
Ould Kaddour, Salah Mekmouche, ancien
vice-président chargé de l’exploration et
de la production qui occupe aujourd’hui le
poste de conseiller au ministère de l’énergie, Slimane Arbi-Bey vice-président
chargé de l’activité transport des hydrocarbures par canalisation ainsi qu’Ould
Kaddour, qui se trouve depuis mars 2019 à
l’étranger.
Toutefois, Mekmouche et Arbi-Bey n’ont
eu aucun rôle dans l’acquisition de la raffinerie, mais sont convoqués en tant que
membres du Conseil d’administration qui
a eu à examiner et débattre du processus
d’acquisition de la raffinerie. Les personnages clefs qui ont eu à traiter le dossier

sous la coupe de Ould Kaddour entendus
par le juge d’instruction sont Brahim Boumaout qui occupait le poste de directeur
Stratégie Planification et Economie (SPE)
nommé depuis à la tête du projet gazier de
Sonatrach à Lima au Pérou, un investissement à l’international qui a vu le jour au
temps de Chakib Khelil, l’ex-vice-président du raffinage Abdelhamid Rais-Ali, de
l’ex-vice-président des finances Ahmed
Mazighi, en détention provisoire et Mohamed Karroubi qui occupait le poste de
directeur exécutif lors de la transaction
devenu par la suite vice-président des
finances.
Les syndicalistes ayant fait partie du
Conseil d’administration de Sonatrach ont
également été entendus par le juge d’instruction ainsi que toutes les personnes
figurant dans le registre de commerce de
la raffinerie d’Augusta.
Il convient de signaler que tous les cadres
clefs ayant concrétisé l’achat de la raffinerie d’Augusta ont été promus au poste de
vice-président par Ould Kaddour.
Lors de la célébration de la journée du 24
février, le premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé dans un discours aux travailleurs du secteurs des hydrocarbures
que les autorités ont lancé un mandat d’arrêt international contre le principal accusé
dans la transaction.
En juillet dernier, le tribunal de Bir-Mourad-Raïs (Alger) a décidé d’engager cette
enquête pour situer les responsabilités
dans l’acquisition de cette raffinerie vieille

alors de 70 ans avec un financement de
moins d’un milliard de dollars. A ce jour,
seul Mazighi a été placé en détention provisoire à ce jour. Il est poursuivi pour dilapidation de deniers publics et abus de
fonctions. Ould Kaddour quant à lui a
quitté le pays et occuperait le poste de
conseiller chez ExxonMobil.
Pour rappel, après avoir signé l’accord de
vente avec Esso Italiana, filiale italienne
d’ExxonMobil, en mai 2018, Sonatrach a
conclu la vente de la raffinerie d’Augusta
le 1er décembre 2018.
C’est en mai 2018 que Sonatrach annonce
le rachat de cette vieille raffinerie et ses
terminaux pétroliers (siciliens) à Augusta,
Palerme et Naples, et leurs systèmes
d’oléoducs associés. Le transfert de propriété avait été effectif le 1er décembre
2018 et signé à Milan, la nouvelle entité
étant désormais dénommée “Sonatrach
Raffineria Italiana Srl”.
Le groupe Sonatrach avait fait dans les
termes du contrat une concession de taille
à Exxon Mobil: leur vendre toute la production d’huiles lourdes et, aussi étrange
que cela puisse paraître, produites à partir
d’hydrocarbures non pas algériens, mais
de pays du Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite notamment.
L’un des points les plus importants du
cahier des charges d’Exxon mobil exigeait
la reprise de la production d’huile de base
de cette raffinerie à travers un contrat d’ «
offtake « (accord d’enlèvement) de 10 ans.
Slimane Ould Brahim

«nous changeons trop les règles de l’investissement»
ABDERRAHMANE BENKHALFA, ANALYSTE FINANCIER :

L’ÉCONOMIE algérienne a
besoin de réformes structurelles.
Les traitements conjoncturels de
l’économie ne peuvent pas remplacer les traitements structurels,
comme l’affirme Abderrahmane
Benkhalfa, analyste financier et
ancien ministre, lequel préconise
la stabilité des lois d’investissement.
S’exprimant hier sur les ondes de
la Chaîne 3, l’analyste financier
est revenu sur le problème de
l’instabilité juridique, notamment les règles d’investissement.
«Nous changeons trop les règles
de l’investissement alors que,
partout ailleurs, les règles sont
stabilisées pour dix, voire vingt
ans», a-t-il indiqué, espérant voir

la révision du code d’investissement comme la dernière
retouche. Selon lui, l’Algérie
enregistre quelques décalages et
dysfonctionnements dans ce
domaine, citant le grand nombre
de textes d’application.
«Dans nos lois, il y a trop de
textes d’application», a-t-il dit,
chose qui, selon lui, rend l’applicabilité des textes lointaine.
C’est la raison pour laquelle, a-til estimé, il faut réviser notre
ingénierie juridique. Affirmant
que notre économie est trop fermée sur elle-même, l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3 a estimé
que c’est le code d’investissement du pays qui doit consacrer
cette ouverture de l’économie.

«Notre économie est restée trop
fermée sur elle-même. Pour
preuve, à l’intérieur du pays,
nous avançons valablement,
notamment dans certains secteurs comme l’agriculture, mais
au plan international, nous
n’avons pas l’attractivité souhaitée», a regretté l’ancien ministre
pour qui le moment est venu de
consacrer une ouverture de l’économie et d’investir davantage
dans le lobbying.
«L’Algérie doit investir un peu
plus dans la capacité de lobbying. Dans tous les pays, y compris les pays africains, la relance
économique fait l’objet d’un
marketing et d’un lobbying au
plan international pour ajuster les

flux d’investissements internationaux», a expliqué M. Benkhalafa, qui a affirmé que l’Algérie
figure parmi les économies
lourdes. Mettant en avant le
potentiel dont dispose le pays
dans différents secteurs, l’intervenant a assuré que le pays est
passé à côté de grandes occasions.
«Nous avons raté beaucoup d’occasions pour engager les
réformes économiques», a affirmé M. Benkhalfa, qui a insisté
sur l’importance d’engager des
réformes structurelles, d’autant
que le traitement conjoncturel ne
règle pas le problème.
«Les traitements conjoncturels
de l’économie ne peuvent pas

remplacer les traitements structurels. L’économie ne se traite ni
par les règles conjoncturelles ni
par les ordres administratifs», at-il précisé, affirmant que «le
temps est contre nous et nous
n’avons plus les mêmes marges
de manœuvre».
Pour ce qui est du secteur financier, l’analyste juge nécessaire
d’œuvrer à la modernisation bancaire avec la mise en œuvre du
paiement électronique, au changement de la gouvernance des
entités publiques, à commencer
par les banques et l’ouverture de
leur capital, mais aussi donner
de la crédibilité au marché financier.
Lilia Aït Akli
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130 nouveaux cas, 118 guérisons
et 3 décès en 24 heures
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

La courbe de contamination à
la Covid-19 en Algérie poursuit
sa tendance baissière, avec
130 nouveaux cas, 118
guérisons et trois décès,
portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la
pandémie à 114.234, des
guérisons à 79.064 et celui des
décès à 3.013.

T

rois wilayas ont enregistré une hausse importante du nombre de contamination durant les 24 dernières
heures, avec plus de 15 cas, à leur
tête la wilaya d’Oran qui a recensé 24 contaminations. «130 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 118 guérisons et
trois décès ont été recensés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 114.234, des guérisons à
79.064 et celui des décès à 3.013», a déclaré
le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de la
pandémie en Algérie, que le taux de contamination à la Covid-19 s’élève à plus de 260
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations enregistrées les 24
dernières heures représentent 0.30 cas pour
100.000 habitants. Trois wilayas wilaya ont
enregistré une hausse importante du nombre
Publicité

de contaminations en 24 heures, à savoir
Oran (24 cas), Alger (18 cas), Bejaïa (15 cas).
Les wilayas, d’Alger (17.472 cas), Oran
(12.139 cas), Blida (8.525 cas), Sétif (5.370
cas) et Bejaia (4.532 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 seulement 24 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 20 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 4 wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier,
Pr Fourar a fait état d’une légère hausse, avec
21 patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (19 patients la
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veille). Enfin, le responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiène
et de distanciation physique de la part des
citoyens, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus a fait au moins
2.602.008 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 117.220.892 cas de contamination ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins 92.762.325
personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre de
tests réalisés a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de traçage se sont

améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées. Sur la journée de samedi, 8.431 nouveaux décès et 406.668 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.752 nouveaux morts, le
Brésil (1.555) et le Mexique (779).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 524.362
décès pour 28.952.953 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 264.325 morts et
10.938.836 cas, le Mexique avec 190.357
morts (2.125.866 cas), l’Inde avec 157.756
morts (11.210.799 cas), et le Royaume-Uni
avec 124.419 morts (4.213.343 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 203 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le
Monténégro (169).
L’Europe totalisait hier 873.514 décès pour
38.570.868 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 696.644 décès (21.980.365 cas), les
Etats-Unis et le Canada 546.570 décès
(29.836.473 cas), l’Asie 259.298 décès
(16.342.065 cas), le Moyen-Orient 106.064
décès (5.692.658 cas), l’Afrique 105.554
décès (3.960.023 cas), et l’Océanie 953 décès
(32.748 cas).
Mohamed Mecelti
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RÉGIONS

l’Algérie, dans le top 3 des pays
africains ayant un Internet abordable
SELON UN RAPPORT INTERNATIONAL ÉDITÉ PAR SURFSHARK

Par Farid Farah

Une étude met en évidence les
scores de 85 pays
(essentiellement 81% de la
population mondiale) pour
mesurer le développement de
leurs infrastructures numériques,
l'abordabilité de la connexion
Internet ou encore la
cybersécurité.

L'OPÉRATEUR canadien Telsat a
commandé près de 300 satellites à
Thales Alenia Space afin de
renforcer sa constellation
satellitaire Lightspeed. Cette
dernière a pour objectif de fournir
depuis l'espace une connectivité
équivalente en termes de
performance à la fibre optique
partout dans le monde dès 2023.
Une infrastructure extra-terrestre
de plus qui vient animer le marché
de l'internet par satellite où se
positionne notamment Amazon ou
encore Space X avec son service
Starlink.

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Microsoft dévoile une
plateforme de
connexion intelligente

l’

indice de qualité de vie numérique
DQL (Digital Quality of Life) est
une étude réalisée par Surfshark,
un fournisseur de VPN, dont le but est d’évaluer la qualité du bien-être numérique des
usagers dans le monde. Les résultats de 85
pays, soit 81 % de la population mondiale,
environ 6,3 milliards de personnes à travers
le monde, ont été publiés sur la base de cinq
facteurs. Il s’agit de l’abordabilité (nombre
moyen d'heures travaillées pour couvrir l'internet à large bande le moins cher) et la qualité (vitesse et stabilité de la téléphonie
mobile et du haut débit) de la connexion
Internet, du développement de l’infrastructure électronique (nombre de personnes utilisant l'internet), de la sécurité digitale (lois
sur la cybersécurité et la protection des données) et de l’administration numérique (services d'administration en ligne disponibles).
L’Algérie a été classée parmi les pays qui ont
l'Internet le plus abordable en Afrique, selon
l’indice DQL. En Algérie, les citoyens doivent travailler 6 minutes 18 secondes pour
s'offrir 1 Go d'Internet mobile alors que la
moyenne mondiale est de 10 minutes. Pour
payer l'Internet haut débit le moins cher dans
le monde, les Algériens doivent travailler 8
heures 47 minutes. L’Algérie occupe donc le
66e rang (sur un total de 85 pays) en termes
d’abordabilité de la connexion d’Internet
selon l’indice DQL. Sur le plan africain,
l’Algérie est classée devant le Maroc, le
Kenya et le Nigeria, mais derrière l’Afrique
du Sud et la Tunisie. L'abordabilité globale
est mesurée en divisant le prix du forfait de
données mobiles de 1 Go le moins cher par
le salaire moyen dans un pays donné. Parmi
les autres indicateurs clés de l’étude, Israël
est leader au niveau de l’accessibilité d’Internet. Singapour domine les classements de
la qualité de connexion et de la digitalisation
des services administratifs. Les rédacteurs

SATELLITES
Telsat muscle
sa constellation
satellitaire

du rapport de l’enquête révèlent également
que les habitants de 75 % des pays étudiés
doivent travailler plus que la moyenne mondiale pour pouvoir s’offrir un accès à Internet et que les pays scandinaves représentent
la population qui se connecte le plus à Internet (95 %), contre 35 % d’utilisateurs actifs
en Asie du Sud. Mieux, l’étude indique aussi
que la vitesse de connexion est plus élevée
dans les pays où le taux d’adoption des technologies digitales est élevé. Selon Surfshark,
l’Algérie se classerait au 84 ème rang dans
l’innovation qualité de vie numérique. En
matière de sécurité numérique, le pays arrive
malheureusement à la 78e position. Sur tous
les pays africains analysés dans la recherche,
seule l’Afrique du Sud dispose de la meilleure efficacité en termes de sécurité numérique.
Concernant l’e-gouvernement, l’Algérie se
classe à la dernière place suite au mauvais
score enregistré en matière de services gouvernementaux électroniques. La Tunisie
occupe la première place parmi tous les pays
africains analysés. Ainsi l’Algérie doit encore faire des efforts pour réussir le virage de
l’administration électronique. L'avancement
des services gouvernementaux électroniques
a en effet une grande influence sur la vie

numérique des citoyens, car il peut fournir
une meilleure prestation de services à des
coûts réduits et a le potentiel de minimiser la
bureaucratie, de réduire la corruption et
d’accroître la transparence du secteur public.
Par ailleurs, Surfshark a indiqué avoir relevé
des performances inattendues. En effet des
pays comme, la Chine, la Bulgarie, l'Azerbaïdjan, la Grèce, la Lettonie, la Croatie, la
Malaisie, la Lituanie, la Hongrie, l'Uruguay
la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne ont
obtenu des scores supérieurs aux attentes en
termes d’abordabilité de l’Internet et de
sécurité digitale.
En revanche, les pays du Moyen-Orient,
ayant un PIB par habitant relativement élevé,
dont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le
Koweït, se sont mal classés pour la qualité et
la sécurité médiocres de l'Internet. Concernant le Top 5 de ce classement mondial, il est
englobé respectivement le Danemark, la
Suède, le Canada, la France et la Norvège.
Les informations utilisées dans ce travail
d’étude ont été extraites à partir de sources
de données ouvertes au public comme
l'Union internationale des télécommunications, le Département d'État américain, la
Banque mondiale, les Nations unies, le
Forum économique mondial.

Intérêt grandissant pour la voiture connectée !
Par Farid Farah

Aujourd’hui, la quasi-totalité des analystes estiment que les
avancées relevées dans la fabrication de voitures connectées sont
surprenantes. Depuis plus d’une dizaine d’années, nous assistons à une réinvention radicale de l’automobile. Les progrès en
matière de connectivité et d’électrification créent de nouvelles
opportunités dans le secteur de l'industrie automobile. La fonctionnalité de la navigation dans le tableau de bord, les systèmes
embarqués et la généralisation de la compatibilité Bluetooth à
tous les éléments du tableau de bord transforment ce dernier en
un véritable cockpit d’avion. D'ici 2023, 775 millions de véhicules privés seront connectés, contre 330 millions en 2018,
d’après un rapport de Juniper Research. Selon les estimations
du bureau d’étude Gartner, à l'horizon 2022, 250 millions de
véhicules connectés circuleront sur les routes, «ce qui donnera à
la voiture connectée le profil du terminal de l'Internet des
objets». D'ici 2022, la pénétration du marché mondial devrait
dépasser les 80%. Le Cloud connecté, les antennes capables de
partager des données avec de nombreux nœuds situés à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, les capteurs qui créent une
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expérience de conduite plus sûre et plus informative et les
réseaux de données robustes transmises à grande vitesse et suivant le concept des systèmes embarqués sont des éléments qui
vont muter les profils des conducteurs et concessionnaires des
voitures. Les automobilistes de demain vont, en effet, découvrir
les voitures intelligentes équipées de systèmes avancés d’aide à
la conduite, de régulateur de vitesse adaptatif, d’un avertisseur
de sortie de voie, de système de reconnaissance des panneaux de
signalisation, d’assistant à la surveillance des angles morts, de
capteurs de pluie qui collectent des informations météorologiques et d’ assistants de feux de route intelligents. La voiture
connectée à un réseau Cloud deviendra alors le terminal mobile
le plus productif de données. Il faut savoir que d’ici 2022, les
modèles intelligents des voitures engloberont plus de 200 capteurs utilisables dans la mesure des données à l’intérieur du
véhicule et au niveau de son environnement immédiat. Les prévisionnistes technologiques estiment que la voiture connectée
générera quotidiennement plus de 4 téraoctets de données. Ce
qui poussera les opérateurs mobiles à un investir plus dans les
réseaux à très haut débit. Ce qui donnera un avenir prometteur
à la 5G…

MICROSOFT a levé le voile sur
Azure Edge, une plateforme
complète pour déployer des
dispositifs connectés dotés des
capacités IA d’Azure. La solution
end-to-end intégrant aussi le
hardware, devrait fonctionner
simplement sans grand savoir
technique, promet Microsoft.
La plateforme se compose
notamment d’un kit matériel prêt
à l’emploi équipé d’une caméra et
de connectivité Wi-fi et Bluetooth.
Le système est doté de capacités
IA pour la reconnaissance d’objets
et de personnes dans les
environnements industriels et la
grande distribution. Il est conçu
pour exploiter les services IA et
IOT d’Azure. Un kit
complémentaire permet d’ajouter
des capacités audio au dispositif.
Côté sécurité, le dispositif est doté
d’un module de confiance (TPM)
et de services prouvant l’identité
de l’appareil.

BON À SAVOIR
Appels WhatsApp sur
PC et Mac : c’est
possible

Devant la montée en puissance du
télétravail, il était certainement
difficile pour la filiale de
Facebook spécialisée dans la
messagerie et les communications
IP de se priver d'un tel marché.
Pour l'aborder et tenter de se faire
une place entre les poids-lourd
que sont Zoom, Teams, Google
Meet ou encore WebEx,
WhatsApp ouvre les vannes des
appels audio et video depuis un
poste fixe, PC ou Mac. Des
fonctions qui n'étaient jusqu'alors
disponibles que depuis un
terminal mobile. « Répondre sur
un écran plus grand permet de
travailler plus facilement avec ses
collègues, de voir votre famille
encore plus clairement et de
libérer vos mains pour pouvoir
vous déplacer dans une pièce tout
en parlant », indique l'éditeur.
Rappelant que ses
communications sont chiffrées de
bout en bout, WhatsApp
parviendra-t-il à séduire les
adeptes du travail à distance alors
même que la polémique autour du
changement de politique en
termes de partage de données
privées enfle ? Rien n'est
moins sûr.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES ÉCHECS :
Le président Brahim Djelloul
reconduit pour
un second mandat

LE PRÉSIDENT sortant Azzedine Brahim
Djelloul a été réélu à la tête de la Fédération
algérienne des échecs (FADE) pour le mandat
olympique 2021-2024, lors de l’assemblée
générale élective (AGE) tenue samedi à Alger.
Azzedine Brahim Djelloul a obtenu 18 voix,
alors que les deux autres candidats en lice, à
savoir Abbou Jugurtha (président de la Ligue
de Tizi-Ouzou) et Halim Bounehas (ancien
président) ont obtenu respectivement 12 et 1
voix. Les travaux de l’AGE ont eu lieu en présence des 31 membres à voix délibératives (13
ligues, 11 clubs et 7 membres du Bureau fédéral sortant), supervisés par le représentant du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et
en présence d’un huissier de justice. ‘’Tout
d’abord, je remercie les membres qui m’ont
soutenu et pour leur sens de responsabilité.
J’avoue que les derniers mois du mandat écoulé étaient compliqués à cause du Covid-19.
Maintenant, on doit continuer à travailler et
nous focaliser surtout sur les régions déshéritées et les nouvelles wilayas’’, a déclaré à
l’APS le président de la FADE à l’issue de sa
réélection. Et d’enchaîner : ‘’Avec ces conditions sanitaires et la fermeture des frontières,
nous sommes obligés de nous retourner vers
les wilayas éloignées pour créer de l’activité,
avant de passer à la création de clubs et de
ligues. Aussi, on devra organiser des compétitions autour de ces régions et un circuit national permettant de chercher des jeunes talents
qui représenteront l’Algérie dans les différentes échéances internationales’’. Les
membres de l’AG ont également procédé à
l’élection du bureau exécutif, composé de sept
personnes parmi les 13 candidats ayant déposé
leur dossier pour y faire partie. La nouvelle
composante du bureau de la FADE: Président:
Azzedine Brahim Djelloul Membres : Abdelkader Mahmoudi (20 voix), Mohamed Amine
Mouedene (18 voix), Ameur Aknouche (17
voix), Mohamed Chemakhi (17 voix), Sidali
Kendi (16 voix), Djamel Charef Khodja (15
voix) et Mehdi Kaddour Moulay (15 voix).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
D’HALTÉROPHILIE :
Les bilans moral et financier
de 2020 rejetés

LES BILANS moral et financier de l’exercice
2020 de la Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH) ont été rejetés samedi par les
membres de l’assemblée générale (AG),
réunis à Alger en session ordinaire.
Pour un total de 24 votants, le bilan moral a
obtenu 8 voix en sa faveur, contre 14 +Non+,
un bulletin nul et une abstention. Quant au
bilan financier, six membres l’ont validé
contre 15 rejets. Il y
a eu aussi un bulletin nul et deux abstentions.
A noter que ces bilans sont le fruit de la gestion du désormais ex-président Larbi Abdellaoui et des membres de son bureau exécutif,
suspendus en janvier dernier à titre «temporaire» de toutes activités par le ministère de la
Jeunesse et des Sports pour «mauvaise gestion». La FAH est gérée actuellement par un
directoire chargé d’assurer la continuité des
activités. Il est composé d’Abderrahmane
Morsli comme président et des membres
Smaïl Boulahia et Abdelkrim Bekhti.Après
avoir rejeté les bilans de 2020, les membres de
l’assemblée générale ont procédé à l’installation des commissions de candidatures, de
recours et de passation de consignes, en prévision de la tenue de l’AG élective, le 18 mars à
Alger. La commission de candidatures réceptionnera les dossiers des postulants à la présidence et au bureau fédéral jusqu’au 13 mars et
annoncera le lendemain les noms de ceux qui
ont été retenus, selon le secrétaire général de
l’instance fédérale, Khaled Zerrouk . La commission de recours prendra le relais le 15 mars
pour étudier d’éventuelles réclamations avant
d’annoncer la liste définitive des candidats le
16 du même mois.

8

SPORTS

le rcK et le rcA en verve,
rAS à l’Est et l’ouest
4e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 :

La 4e journée de Ligue 2, jouée vendredi et samedi, a connu un nouveau chamboulement en tête du
classement au niveau du groupe Centre, avec l’intronisation du RC Kouba et du RC Arba, alors qu’à
l’Est et l’Ouest, le statu quo a caractérisé le week-end.Au Centre, le «big derby» algérois RC Kouba - USM
El-Harrach est revenu aux locaux, vainqueurs sur leur terrain fétiche de Benhaddad.

u

n but «en or» de Noubli (70e) a
délogé les Harrachis du fauteuil de
leader et permis au RCK de l’occuper en compagnie du RC Arba, auteur
d’une précieuse victoire à Boussaâda (20).Les ex-leaders USMH et ES Ben
Aknoun ont enregistré donc leur premier
revers de la saison. Le nouveau promu,
l’ESBA, s’est incliné sur son terrain devant
le MO Béjaïa (1-0). L’autre formation
béjaouie, la JSMB, revient en force à la
faveur de sa victoire devant l’IR Lakhdaria
(2-1) sur le terrain du stade de l’Unité
maghrébine qui a accueilli son premier
match cette saison après des travaux de
rénovation. Le grand derby de la «Mitidja»
a souri au WA Boufarik devant son voisin
l’USM Blida (1-0). Si le WAB se replace
dans le haut du tableau (3e - 7 pts), à une
longueur des co-leaders, l’USMB continue
sa descente aux enfers en occupant la 11e et
avant-dernière place avec une petite unité,
devant le WR M’sila, toujours à la
recherche de son premier point. A l’Est du
pays, l’US Chaouia, tenue en échec par son
voisin l’USM Khenchela (1-1) après 3 victoires de rang, garde néanmoins jalousement son fauteuil de leader, suivie à deux
points par l’USM Annaba, auteur d’un précieux succès à Tadjenanet (2-1) qui concède sa 1re défaite de la saison. Cette journée
a été caractérisée par le brutal réveil de la
lanterne rouge le MC El-Eulma qui a atomisé l’AS Khroub (4-1) pour remonter à la
8e place. Dans le groupe Ouest, le match au
sommet opposant les co-leaders SKAF

Khemis et MCB Oued Sly a vu la victoire
des visiteurs (2-0), écartant du coup le club
d’El-Khemis de la première place.Toutefois, Oued Sly partage toujours le leadership avec l’ASM Oran, victorieuse du
derby d’Oran face à l’OM Arzew (1-0).En
bas de tableau, le CRB Aïn-Oussera et l’US
Remchi, défaits lors de cette journée, partagent la dernière place avec un seul point au
compteur.
Résultats:
Groupe EST
USM Khenchela – US Chaouia 1/1
DRB Tadjenant – USM Annaba 1/2
MC El Eulma – AS Khroub 4/1
NRB Teleghma – CA Batna 1/0

MSP Batna – CRB Ouled Djellal 1/1
MO Constantine – HB Chelghoum Laid 0/0
Groupe Ouest
SKAF Khemis - MCB Oued Sly
0-2
RCB Oued Rhiou - CR Témouchent 1 - 1
OM Arzew - ASM Oran
0-1
US Remchi - SC Ain Defla
2-3
IRB El Kerma - MC Saida
2-1
JSM Tiaret - CRB Ain Oussera
2–0
Groupe Centre
JSM Béjaïa - IB Lakhdaria
2-1
RC Kouba - USM El Harrach 1-0
WA Boufarik - USM Blida
1-0
ES Ben Aknoun - MO Béjaïa 0-1
CR Béni Thour - WR M’sila 2-1 (bien 2-1)
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 0-2

2 argent et une bronze pour l’Algérie
CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 :

LA SÉLECTION algérienne a remporté trois nouvelles médailles
(deux argents et une bronze) samedi, lors de la cinquième et dernière journée des Championnats d’Afrique 2021 de cyclisme sur
route, portant son ratio général à huit médailles : 2 or, 2 argent et
4 bronze. Le première médaille d’argent a été l’œuvre d’Ayoub
Sahiri, chez les moins de 23 ans (messieurs), imité un peu plus
tard par son compatriote Nassim Saïdi, chez les seniors (messieurs), au moment où Youcef Reguigui s’était contenté du bronze, également chez les seniors (messieurs). Une moisson qui
s’ajoute à celle des quatre jours précédents, pendant lesquels la
jeune Nesrine Houili avait glané à elle seule deux breloques en
bronze chez les juniors filles : d’abord au contre-la-montre individuel, puis dans la course en ligne. A celles-là s’ajoutent le bronze de la sélection nationale (seniors/messieurs), au contre-la-

montre «par équipes», ainsi que les médailles d’or de Hamza
Mansouri, au contre-la-montre individuel 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 déroulent du 2 au 6 mars dans la capitale égyptienne. Parmi
eux, 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 précédente 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.

LES CYCLISTES Khelil Youssef du club Cèdre des Aurès Batna
chez l’élite et Belhout Mokhtar du CC Khemis Meliana en master
ont remporté les épreuves reine de la première manche de la Coupe
d’Algérie VTT (DH et XCO), disputée deux jours durant à la forêt
de la jumenterie de Tiaret. En seniors élite sur une distance de 32
kilomètres, Khelil Youssef a remporté la course devant son coéquipier Belhadj Seradj et Hamza Mohamed Kamel de NR Delly Brahim. Chez les masters sur 25 km, la palme est revenue à Belhout
Mohktar devant les deux amateurs Chemlat Sid Ali et Bekouch Sid
Ahmed .Dans la course seniors dames de 20 km, Medah Yasmine du
NR Delly Brahim s’est illustrée offrant une démonstration dont elle
a le secret. Elle s’est démarquée dès les premières minutes de la
course devant Bouzidi Yara et Belkacem Racha de Rouiba. Les
épreuves des cadets et juniors filles et garçons sur des distances de

18 km et 25 km ont connu une nette domination des cyclistes de
Tlemcen. Dans l’épreuve du contre-la-montre DH, disputée vendredi sur une distance de 2.100 mètres, le club Cèdre des Aurès a dominé l’étape de cette première manche de Coupe d’Algérie, en s’emparant des trois premières places, respectivement par Said Abdeldjalil vainqueur, Nour El Islam Benramdane et Takieddine Ferrah, alors
que la course contre-la-montre dames a été remportée par Ziat Chahrazad de Vélo club de Guelma. Cette compétition de dame coupe de
vélos tout terrain en DH et XCO, composée de quatre manches dont
la 2e est prévue le 28 mai prochain a Tlemcen, a regroupé 171
cyclistes cadets, cadettes, juniors et seniors master et élite de 23
wilayas du pays. A l’issue de cette première manche, une cérémonie
de remise de cadeaux a eu lieu en présence du DJS de la wilaya de
Tiaret et de membres de la Fédération algérienne de cyclisme.

COUPE D’ALGÉRIE VTT DH ET XCO (PREMIÈRE MANCHE) :

Khelil (Batna) vainqueur en élite et Belhout (Khemis
Meliana) en master
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le Mco toutes voiles dehors ,
l’ASAM se révolte
16e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 :

Le MC Oran a rejoint l’ES Sétif en tête du classement de la Ligue 1 de football, en s’imposant 1-0 chez
la JSM Skikda, samedi pour le compte de la 16e journée, qui a vu le derby algérois tourner à l’avantage
du Paradou AC, vainqueur de l’USM Alger (2-1).Le résultat le plus important de samedi donc a été le
succès en déplacement du MCO, car il permet aux gars d’»El-Hamri» de devenir co-leaders avec l’ESS,
qui compte cependant deux matchs en moins. Un succès assuré pile à l’heure de jeu, grâce à
l’inévitable Motrani, et qui maintient la JSMS à l’avant-dernière place du classement général, avec
seulement 11 unités au compteur.

A

utre victoire importante, celle de
l’AS Aïn M’lila chez l’ASO Chlef
(3-2), car ayant également une incidence directe sur le haut du tableau, puisqu’elle ramène les «Rouge et Noir» à la 6e
place avec 26 points, au moment où les
Chélifiens restent scotchés à leur 15e place,
avec seulement 16 unités au compteur.
Enfin, dans le derby algérois, l’avantage a
tourné en faveur du PAC qui, sur papier,
était le club recevant. C’est Benbouali qui
a ouvert le score pour le PAC (19’), alors
que l’avant-centre Benchaâ a égalisé pour
l’USMA, en transformant un penalty à la
55’. Mais la joie des gars de Soustara a été
de courte durée, puisque le Paradou a lui
aussi obtenu un penalty dans la foulée, et
c’est Messibah qui l’a transformé (2-1).
Une bonne opération donc pour le PAC,
notamment sur le plan comptable, puisqu’outre le prestige de dominer le voisin
usmiste, il se hisse à la 7e place du classement général, avec 23 points, alors que
l’USMA reste engluée dans sa 8e place
avec 21 unités. Vendredi, l’ESS a perdu
lors de son déplacement chez l’US Biskra
(1-0) sur un but de Salah-Eddine Harrari à

la 87’. Malgré la défaite, l’Entente est restée solide leader avec 30 points en compagnie du MCO, alors que l’USB est remontée à la 15e place, à égalité avec l’ASO
Chlef, qui compte également 16 unités.
Autre bonne affaire réalisée vendredi, celle
de la JS Kabylie qui s’est emparée seule de
la 5e place avec 27 points, après avoir difficilement battu l’Olympique de Médéa (21).De son côté, le RC Relizane a petitement dominé l’USM Bel-Abbès (1-0),
grâce à Aoued (32’). Cette courte victoire a

suffi à son bonheur, puisqu’elle l’a propulsé à la 9e place du classement général, ex
aequo avec le CR Belouizdad (20 pts), sauf
que ce dernier compte cinq matchs en
moins par rapport aux Relizanais. Pour sa
part, le WA Tlemcen a été accroché à domicile par le NC Magra (2-2), alors que le NA
Husseïn-Dey a perdu chez le CS Constantine (2-1).Cette 16e journée de Ligue 1 a
été amputée des duels CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et CR Belouizdad - JS
Saoura, reportés à des dates ultérieures en
raison de la participation du «doyen» et du
Chabab à la Ligue des champions.
RÉSULTATS:
WA Tlemcen - NC Magra2-2
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
Paradou AC - USM Alger
2-1
ASO Chlef - AS Aïn M’lila
2-3
0-1
JSM Skikda - MC Oran
Reportés :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger
CR Belouizdad - JS Saoura

cAn u17 : report du départ de la
sélection algérienne pour le Maroc

Le départ de la sélection algérienne des moins de 17 ans pour le
Maroc pour prendre part à la CAN-2021, initialement prévu ce
samedi, a été reporté en raison de la décision de fermeture de
l’espace aérien marocain jusqu’au 21 mars, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Selon la même source, la date
de déplacement des joueurs de Mohamed Lacete pour le Maroc
reste à arrêter. La décision des autorités marocaines de fermer
l’espace aérien est liée à l’évolution de la situation sanitaire en
rapport avec les nouveaux variants de la Covid-19. Le premier
match amical des Algériens, prévu le 7 mars contre la Côte
d’Ivoire au Maroc, est désormais incertain. Un second match est
au programme contre la Zambie le 10 mars. En attendant leur
départ, les coéquipiers du gardien de but Hamza Boualem poursuivent leur préparation au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger) en prévision de la Coupe d’Afrique des nations
U17 qui aura lieu au Maroc du 13 au 31 mars.Sur le terrain, le
sélectionneur national Mohamed Lacete a dirigé dans l’aprèsmidi de vendredi une séance d’entraînement avec l’ensemble de

l’effectif, mettant l’accent sur les aspects technico-tactiques.
D’autre part, le staff technique national a procédé au remplacement de trois joueurs, à savoir Djelalda Mohamed (Paradou AC),
Kalem Mahdi (Stade Rennais, France) et Khetir Rayan (FC
Istres, France) par respectivement Bouichaoui Nadji (USM
Alger), Akhrib Lahlou (JS Kabylie) et Zaoui Salah-Eddine (Académie FAF), selon la même source, sans préciser les raisons.
Versée dans le groupe B, l’Algérie débutera le tournoi le 14 mars
face au Congo, avant de croiser le fer avec la Tanzanie (17 mars)
puis le Nigeria (20 mars).L’unique participation de l’Algérie à la
CAN des U17 date de 2009, lors de l’édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). Le tournoi
verra également la participation du Maroc (pays hôte), de
l’Afrique du Sud, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de
l’Ouganda, du Sénégal et de la Zambie. Les deux premiers de
chacun des trois groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes
se qualifient pour les quarts de finale.

EXCELLENTE opération pour le Mouloudia d’Alger qui est allé
arraché une très belle et précieuse victoire en terre sénégalaise face
à la formation de Teungueth (o-1) pour le compte de la troisième
journée de la phase de poule (groupe D) .Le Onze aligné par
Abdelkader Amrani a fait ‘’Tilt’’ et coup double ce samedi. En
effet les Vert et Rouge de la capitale ont réussi à se relancer dans
ce groupe en s’accaparant de la deuxième place et pris une belle
option pour la qualification au quart de finales derrière la formation d Tunisienne de l’ES Tunis qui a pris les commandes du groupe après son net succès sur le Zamalek d’Egypte . Aussi les camarades de Belkheir auteur de ce but historique ont réussi le pari fou
de mettre fin à une disette de 42 ans sans la moindre victoire à
l’extérieur en compétitions africaine. C’est de bon augure pour la
suite du Doyen en compétition continentale. Ainsi tous ceux qui

portent le Mouloudia dans le cœur n’ont pas été déçus cette fois ci
pour voir leur équipe reprendre du poil de la bête et se remettre
dans le bon couloir. Apres deux matchs nuls consécutifs, le Doyen
a finalement réussi à comptabiliser sa première victoire dans cette
édition de la plus prestigieuse des compétitions africaine. Les Vert
et Rouge se sont imposés en terre sénégalaise grâce au but de Belkheir inscrit à la 14e minute. Grâce à cette victoire, la première
sous l’ère Amrani, le MCA occupe la 2e place du quatuor D (5
pts), derrière les Tunisiens de l’Espérance de Tunis (7 pts) vainqueurs, à domicile, des Egyptiens du Zamalek (3-1), troisième au
classement (2 pts). La prochaine sortie des pensionnaires du groupe D aura lieu le mardi 16 mars prochain. Les Algérois seront les
hôtes de Teungueth, tandis que le Zamalek verra la visite de l’Espérance.
S.S

le McA fait le job et se remet dans le bon
couloir au Sénégal face au Teungueth Fc
LIGUE DES CHAMPIONS (3E JOURNÉE GROUPE D) :
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COUPE DE FRANCE :
BENLAMRI SIGNE SON
PREMIER BUT AVEC
LYON

TITULARISÉ par Rudi Garcia pour la
deuxième fois depuis son arrivée à
Lyon ce samedi face à Sochaux en
16e de finale de Coupe de France (52), Djamel Benlamri a mis seulement
huit minutes pour marquer son premier but sous les couleurs de l’OL.
Le défenseur international algérien a
profité d’un corner bien botté par
Cornet pour couper le ballon au premier poteau de la tête. Averti à la 30e
minute, Benlamri a été remplacé en
seconde période par précaution
(68e).Titulaire également ce soir,
Islam Slimani a été impliqué d’abord
sur le troisième but de son équipe à
travers une superbe talonnade pour
son coéquipier Houssem Aouar qui a
servi idéalement Ryan Cherki pour
marquer le but du 3-1. Trés en
jambes, l’ancien buteur du CRB va
même délivrer une offrande à ce
même Cherki en fin de match pour
donner un peu plus d’ampleur au
score (88e).

FÊTE DU 08 MARS :
RICHE PROGRAMME
AUJOURD’HUI AU
STADE DE ROUIBA

A L’OCCASION de la célébration de
la journée mondiale de la femme, la
Commission nationale du football
féminin de la Fédération algérienne
de football, que préside Mlle Radia
FERTOUL, membre du bureau fédéral, organise une cérémonie ce lundi
8 mars 2021 au complexe sportif de
Rouiba.
Au programme de cet événement,
organisé sous l’égide de la FAF et
avec la précieuse contribution des
autorités locales de Rouiba ainsi que
les responsables du complexe sportif
de cette ville, on retiendra :
• A 11h00 : Accueil des
participant(e)s au stade de Rouiba.
• A 12h00 : Déjeuner.
• A 13h00 : Interventions du Président de la FAF et des autorités
locales – Ouverture de l’événement.
• A 13h10 : Remise du matériel pédagogique aux trente-quatre (34) écoles
de filles identifiées sur le site de la
FAF. (CLIC pour accéder à la liste).
• A 13h30 : Match de gala entre deux
écoles de filles (joueuses âgées entre
8 – 12 ans, 8 contre 8 en deux fois 10
minutes).
• A 13h50 : Remise de cadeaux, de
bouquets de fleurs aux deux joueuses
et photo-souvenir avec le Président.
• A 14h00 : Match gala entre deux
équipes composées d’anciennes
joueuses de l’équipe nationale (onze
contre onze en deux fois 20 minutes).
• A 14h45 : Remise de cadeaux et de
fleurs aux 22 joueuses.
• A 15h00 : Trois (03) arbitres internationales et trois (03) joueuses exinternationales ayant participé aux
cinq CAN féminines seront honorées.
L’animation sera assurée par Mlle
DAYA Ismahane, membre de la
Commission fu football féminin et
administratrice des sélections nationales. La Commission nationale de
football féminin tient à préciser que
cette opération n’est que la première
puisque d’autres suivront au fur et à
mesure que les écoles de football
féminin s’identifieront sur le site de
la Fédération algérienne de football.
Enfin, la FAF tient à remercier toutes
les autorités, tous les partenaires,
sponsors et autres personnels et encadrement de la fédération ayant pris
part à la préparation de cet événement.

TAMANRASSET
Hamidou Tanfana,
véritable dépositaire de
l’art de l’Imzad

LA JOUEUSE de l’Imzad, instrument de
musique monocorde traditionnel, Hamidou Tanfana, fait partie des rares femmes
de l’Ahaggar dévouées à la préservation
de ce legs artistique d’Imouhag.
Consciente de la valeur de cet héritage
artistique targui dans sa région et d’autres
du Sud du pays, la joueuse Tanfana, en
son trentième printemps, s’emploie à
l’entretenir et encourager les générations
montantes, notamment les jeunes filles
targuies, à s’impliquer dans sa démarche
de préservation de ce legs séculaire, pan
de la culture locale et partie intégrante du
patrimoine culturel artistique national.

L'amour et le respect que nourrit Tanfana
pour ce genre lyrique est inspiré de sa
mère, qui n’a tout au long de sa vie ménagé aucun effort pour pérenniser cet art
authentique et le hisser, de par le statut
qu’incarne la femme dans la société targuie en tant que dépositaire du patrimoine
immatériel, à sa juste place et d’inciter la
femme à assumer sa mission en tant
qu’actrice principale dans la sauvegarde
du legs séculaire.
Cette artiste a témoigné que « l’Imzad fut
en butte, avant ces dernières vingt années,
à de sérieuses contraintes qui risquèrent
d’hypothéquer son avenir dans le désert
de Tamanrasset, si ne furent la fidélité et
l’amour de rarissimes joueuses, bien
qu’elles fussent à des âges très avancés,
qui s’employèrent à sauvegarder cet art ».
Elle a soutenu que la fondation en 2003
de l’association « Sauvez l’Imzad »
constitue « une bouffée d’air salvatrice
pour cet art et lui a permis de se revivifier
à la faveur de l’adhésion de groupes de
filles à cette démarche pour s’initier à cet
art et assurer sa pérennité, paroles, mélodie et chant ».
Les efforts de préservation de ce legs
séculaire, a encore estimé Tanfana, ont
été couronnés par l’adhésion de près de
60 filles des différentes régions de la
wilaya de Tamanrasset à l'action de protection de l’Imzad de la disparition, une
action qui semble avoir eu, par la suite, le
vent en poupe.

LE REGAIN D’INTÉRÊT, SOURCE DE
CLASSEMENT UNIVERSEL DE
L’IMZAD
Les louables efforts menés depuis la fondation de cette association, à travers
diverses activités à même de valoriser la
dimension artistique et culturelle de ce
patrimoine ancestral, apanage de la
femme targuie, ont contribué largement à
lui redonner, en 2013, ses lettres de
noblesse et lui conférer sa notoriété universelle à sa juste valeur, a renchéri cette
artiste.
Elle a, à ce titre, rendu un grand hommage à l’abnégation et le dévouement dont a
fait preuve la femme targuie qui s’est
attelée, depuis, à faire valoir l’importance
de ce genre lyrique désertique.
L’artiste Tanfana a, après avoir vu son
objectif concrétisé, en l’occurrence
rendre le Imzad patrimoine mondial,
continue à enraciner cet art dans la région
par l’initiation et la formation de nouvelles apprenantes et joueuses capables
de porter le flambeau patrimonial et sa
transmission aux futures générations.
Elle se consacre également à l’écriture de
la poésie targuie servant de paroles à cet
art, léguant ainsi un répertoire riche de
plus d’une dizaine d’airs, expressions culturelles identitaires.
Elle a souligné, à cette occasion, que la
femme targuie s’est impliquée à intégrer
sa musique parmi le patrimoine immatériel universel et continue de le préserver,
car, a-t-elle estimé, le patrimoine constitue « une soupape de sécurité » aussi bien
pour la société locale que pour l’identité
culturelle nationale.
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Fatima Douhadji, une artisane et
gardienne du patrimoine locale
NÂAMA

Fatima Douhadji, originaire d’Aïn Sefra, dans la wilaya de Nâama, est une femme passionnée par le
patrimoine authentique et s'attelle à faire renaître le métier de tissage du tapis traditionnel faisant la
renommée des ksours des oasis.

E

n tant que présidente d’une association locale de protection du patrimoine, Fatima a fait face à de nombreuses difficultés. Des difficultés qui ne
l’ont pas empêché de s'imposer dans le
monde de l’artisanat, car aujourd'hui, elle a
brillé et innové dans le domaine du tissage
des tapis traditionnels dans la wilaya et
compte à son actif plusieurs participations
dans des expositions de produits de l’artisanat.
Ses produits, exposés au salon international
du tourisme et des voyages, au salon national du tapis de Ghardaïa, ainsi que d'autres
manifestations dans plusieurs wilayas du
pays, ont suscité l’admiration des visiteurs.
Agée aujourd’hui de 55 ans, cette artisane
relate son expérience dans le domaine de
l’artisanat longue de trois décennies.
« J’ai créé mon propre atelier de tissage
dans le cadre du financement du microcrédit de la formule d’acquisition de matériel
», explique-telle.
Et d'ajouter: « J’ai bénéficié d’un local professionnel dans le cadre du soutien aux artisans et je n’ai jamais manqué de participer
dans des initiatives de volontariat pour la
confection de masques de protection dans
le cadre de la prévention contre le virus
corona ». Fatima Douhadji a pris part à
plusieurs sessions de qualification technique des artisanes débutantes, organisées
périodiquement par la chambre locale de
l’artisanat et des métiers pour accompagner
leurs projets.
Dans ce cadre, elle affirme avoir supervisé
des formations pratiques au profit d'une
cinquantaine d'artisanes, dans le cadre d’un
accord de partenariat de prise en charge des
stagiaires du secteur de l’enseignement et
de la formation professionnels.
L'intérêt de ces formations est d'enseigner
ces métiers aux jeunes filles et découvrir de
nouvelles compétences à même de reproduire les créations des mères et grandmères, et de faire renaître de précieuses
coutumes comme la « touiza » (entre-aide
collective) lors du tissage des tapis.
A ce sujet, elle indique que les femmes du
vieux ksar de Sidi Boutekhil d’Aïn Sefra,
continuent d’enseigner aux plus jeunes ces
us et coutumes qui faisaient, il n’y a pas si
longtemps, l’objet d’un grand intérêt par

les familles rurales, dans les campagnes et
les familles des nomades.
Toutefois, Fatima déplore que l’actuelle
génération soit peu soucieuse à apprendre
les secrets de ce métier ancestral, qui exige
une créativité technique, de la patience et
de la persévérance.
Dans ce cadre, Fatima assure la formation
des femmes désirant acquérir les techniques et les normes de fabrication des
tapis du point de vue de la qualité de la
laine, le nombre de nœuds utilisé dans le
tissage et l’utilisation des produits naturels
pour la teinture des tapis.
Cette artisane estime que l’obstacle réside
également dans la commercialisation du
produit "pur laine" et manuellement réalisé,
qui a baissé en raison de l’absence de
clients et des touristes ciblant la région au
vu des conditions de l’actuelle crise sanitaire.

FAIRE DU FIL
DE LAINE UNE ŒUVRE D’ART
Le tissage du tapis exige un savoir-faire et
une grande patience. A partir de matières
premières comme le fil, la laine et le
mohair pur, Fatima confectionne de véritables œuvres artistiques aux formes et
couleurs chatoyantes et diverses. Elle s’inspire de l’architecture des ksours dans la
création des formes décoratives, des sym-

boles et des plans de travail pour la décoration des tapis (losanges, triangles, marges
et autres).
« Les ksours sont des constructions traditionnelles adaptées au climat de la région
et, à travers des symboles et des dessins
transmis et hérités avec précision, nous
pouvons connaître le milieu dans lequel a
été confectionné chaque tapis », explique-telle, ajoutant que « ce métier fait partie du
patrimoine et représente une part indéniable de la mémoire collective de la région
». Fatima estime que le tapis n’est pas seulement une pièce de décor de l’intérieur
d’une maison, mais une véritable œuvre
artistique liée aux traditions des ancêtres et
à la vie quotidienne dans le village et la
campagne.
« C’est grâce aux femmes qui ont su préserver ce produit des aléas de la vague de la
modernité et assurer sa préservation et sa
transmission d’une génération à une autre
», souligne la quinquagénaire.
Celui qui contemple la maitrise qui caractérise le tissage des œuvres réalisées par Fatima y voit une œuvre d’art et traditionnel
portant des images et des symboles aux
formes symétriques exprimant l’authenticité et mariant les couleurs choisies avec
soin, comme le rouge, le noir et le blanc, le
tout ingénieusement combinés pour devenir plus attrayants et resplendissants.

Session de formation sur la plateforme
numérique de la protection civile
OUARGLA

PRÈS DE 20 CADRES chargés de l’information et la communication au corps de la protection civile (PC) au niveau de plusieurs
wilayas du pays prennent part à une session de formation en gestion opérationnelle de la plateforme numérique de la protection
civile ouverte hier à Ouargla.
Le programme de cette formation de deux jours prévoit, à la
lumière du programme national de la protection civile, des cours
théoriques et des ateliers pratiques sur la gestion de la nouvelle
plateforme numérique, l’exploitation des informations opérationnelles d’une manière précise, l’utilisation rapide de l’information
géographique, l’exploitation et l’analyse des donnés opérationnelles et l’unification de la méthode de travail inter-directions de
ce corps, a expliqué le sous-directeur de planification opérationnelle à la direction générale de la protection civile (DGPC), le
commandant Merizeg Keffous. L’adoption d’une terminologie
informative commune, la coordination entre différentes unités

d’intervention de la wilaya et les centre de coordination national
et de wilayas, l’amélioration des services et des appels de secours,
l’intervention rapide lors des accidents, font partie de ce programme de formation établi par la DGPC, a-t-il expliqué. Le même responsable a indiqué que cette rencontre régionale de formation des
cadres chargés de la gestion de la plateforme numérique fait partie
de neuf autres similaires prévues à échelle nationale pour être suivies d’autres sessions locales au niveau des unités de la protection
civile.
Cette plateforme numérique, dont la conception a été confiée à
une entreprises spécialisée, sera mise en œuvre une fois la formation des cadres sera achevée, a-t-il fait savoir.
La rencontre de formation qui a pour cadre la bibliothèque principale « Tidjani Mohamed » d’Ouargla, se déroule avec la participation des cadres de la protection civile des wilayas de Tamanrasset,
Illizi, El-Oued, Biskra, Tébessa et Ouargla.
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Parution de l'ouvrage "la face
cachée de Mammeri"
LITTÉRATURE

Dans son dernier ouvrage intitulé "La face cachée de Mammeri", l'anthropologue Tassadit Yacine révèle
l'engagement politique de l'universitaire et écrivain Mouloud Mammeri, ses activités avant et pendant la
guerre de libération nationale et ses déboires avec les autorités coloniales. Publié aux récemment
éditions Koukou, cet ouvrage de 129 pages est un recueil de textes de Tassadit Yacine, présentés et
rassemblés par Hafid Adnani.

l

'ouvrage revient sur un dossier paru
dans la revue Awal en 1990 intitulé
"Hommage à Mouloud Mammeri"
dans lequel Tassadit Yacine remonte le parcours de l'écrivain, dans un entretien, pour
montrer ses positions et actions avant et
pendant la guerre de libération.
Quand la guerre de libération avait éclaté,
Mouloud Mammeri alors professeur de
lettres dans un lycée d'Alger a "participé
par la plume à ce combat contre l'asservissement (...) reconnu comme écrivain, en
danger, recherché, et sa maison plastiqué,
il est exfiltré du territoire algérien pour se
réfugier au Maroc".
Tassadit Yacine revient sur cette période
avec des textes appuyés par des entretiens
avec l'écrivain et Tahar Oussedik, membre
du Front de libération nationale, par des
lettres, écrites sous pseudonyme par Mouloud Mammeri, adressées à l'Organisation
des nations unies (ONU) pour soutenir la
cause algériennes, et par des contributions
publiés dans les colonnes du journal "L'espoir".
Dans un entretien réalisé par Tassadit Yacine en 1988, Tahar Oussedik, responsable
d'une zone du nord d'Alger, expliquait sa
relation avec Mouloud Mammeri, et le
groupe des "libéraux" qu'il avait formé,
dans le travail militant. Il raconte également qu'il avait donné le nom de l'écrivain
sous la torture et que ce dernier s'était déjà
réfugié chez des amis.
Cette disparition va donner lieu à l'"Affaire
Mammeri" médiatisée et rendue publique
par les membres du Comité national des
écrivains qui saisit les membres du gouvernement français et demande des explications sur le sort de l'auteur de "La colline
oubliée".
Dans une autre interview accordée par Tassadit Yacine à Hafid Adnani en 2017, l'anthropologue rend hommage au fondateur
de la revue "Awal" et révèle avec sincérité

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

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

les contours de son message immanquablement traversé par les thèmes de "la
réappropriation et de la domination".
Ecrivain, anthropologue et linguiste, Mouloud Mammeri (1917- 1989), a laissé un
legs considérable dédié à la réhabilitation
et la promotion de la culture et la langue
amazighes. Il est l'auteur de "La colline
oubliée" (1952), "Le sommeil du juste"
(1955), "L'opium et le bâton" (1965) et de
"La traversée" (1982) en plus de nombreux
recueils de nouvelles et ouvrage de traduction et de critique littéraire.
Il a également mené de nombreux travaux
de recherche et dirigé le Centre de
recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques.
Né en 1949, Tassadit Yacine est anthropologue et spécialiste du "monde berbère",
elle est aujourd'hui directrice des études à

l'Ecole des hautes études en sciences
sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du collège de France.
Elle a longtemps travaillé avec Mouloud
Mammeri sur la revue "Awal" en plus
d'avoir de nombreuses publications à son
actif dont "Poésie berbère et identité"
(1987), "Aït Manguellat chante..." (1989),
"Cherif Kheddam ou l'amour de l'art"
(1995), "Jean Amrouche l'éternel exilé"
(2003) ou encore "Pierre Bourdieu,
esquisses algériennes" (2008).
Hafid Adnani qui a recueillis et présenté
les textes de cet ouvrage est agrégé en
mathématique, cadre de l'éducation en
France et membre de l'Association
"Tamusni" pour la promotion de la culture
berbère et le dialogue avec les autres
langues et cultures.
R. C .

ouverture du partenariat aux investisseurs privés
PROJETS CULTURELS

LA MINISTRE de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a souligné, samedi à Oran, que son département ministériel ouvre le
champs aux investisseurs privés dans les domaines du cinéma, du
théâtre et de la musique, dans le cadre d’un partenariat qu’elle
considère comme "une porte pour la création d’une dynamique
économique au service de la culture". Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite à la wilaya d’Oran, la ministre a indiqué que l’investissement des privés dans l’ouverture de théâtres et
de salles de cinéma représente "un tournant aux niveaux économique et culturel", contribuant à la création culturelle, en sus des
opportunités qu’il offre sur le plan économique (bénéfices, postes
d’emploi, ..). Mme Bendouda a inspecté le complexe de cinéma
réalisé au niveau du centre commercial d’Es-Senia et s’est engagée à accompagner financièrement le projet dans le cadre d’un partenariat utile pour les deux parties.
Dans ce projet, les investisseurs se sont engagés, dans le cadre de
la société "Gold Vision" à garantir la formation dans le domaine du
cinéma et d’appliquer des tarifs réduits pur les étudiants, les élèves
et les familles, de manière à permettre de promouvoir la culture
cinématographique et son ancrage dans différentes couches de la
société.
Ce complexe, qui comprend trois salles de 300, 200 et 100 places,
sera lancé dans les prochains mois et les investisseurs ont promis
la diffusion des derniers films internationaux à des prix raisonnables, alors que la ministre s'est engagée, pour sa part, de garantir
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la projection de films algériens dans cet espace, soulignant que le
ministère a financé la production de pas mois de 30 films cinématographiques qui n’ont pas encore été projetés.
Malika Bendouda a indiqué que le film abordant la biographie du
chahid Larbi Ben M’hidi sera projeté prochainement dans le cadre
d’un programme tracé par le ministère et qui sera lancé le 13 mars
en cours dans différentes régions du pays.
D’autre part, la ministre a procédé à l’inauguration du théâtre privé
"En-nemla" (La Fourmi) au niveau de l’hôtel "Liberté", estimant
que le temps est venu pour ouvrir le partenariat entre le ministère
et les investisseurs privés. A noter que l’investisseur Mohamed
Affane accompagne, avec le ministère de la Culture, un projet
d’ouverture de salles de théâtre dans les hôtels dans différentes
wilayas du pays, à l’instar de Tamanrasset et Aïn Temoiuchent.
Concernant les salles de cinéma relevant du ministère, Mme Bendouda a fait savoir que 80 salles ont été recensées au niveau national, qui seront ouvertes à l’investissement privé sur le plan de la
gestion, notamment les jeunes qui bénéficient de crédits concernant la promotion de l’emploi, à condition qu’ils soient artistes ou
qu’ils ont une formation dans le domaine du cinéma.
La ministre a également inauguré le nouveau siège de la direction
de la culture d’Oran à la cité "USTO" et a rendu visite au siège de
l’association "Santé Sidi El-Houari" au niveau des "Bains turcs",
un site archéologique dont la construction remonte à 1708, où elle
a rencontré la société civile.

DEBAT Table ronde Féminisme et
engagements. Le dimanche 07 mars.
17h. Institut français d’Alger (visioconférence, réservation). Avec l’actrice
Adila Bendimerad, la poétesse Zoulikha
Tahar.
SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens.

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

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

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.
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Extrême: un saut en
parapente depuis le
52e étage à Moscou

APRÈS que trios amateurs de l'extrême se sont introduits sur le toit d’un
gratte-ciel résidentiel de la capitale
russe, un saut non sans danger en parapente a suivi. Une fois sur la terre
ferme, les amateurs de sensations
fortes ont été interpellés par les forces
de l'ordre.
À Moscou, au moins un sportif de
l'extrême a effectué ce samedi 6 mars
un saut en parapente depuis le 52e
étage d’un des gratte-ciel de la
capitale russe, fait savoir la chaîne
Telegram Novosti Moskvy.
En effet, est-il expliqué, plusieurs
personnes ont pénétré dans cet
immeuble résidentiel baptisé Nebo
(Ciel). Ils ont cassé la porte donnant
sur le toit, au 52e étage, et au moins
l’un d’entre eux a sauté en parapente
de cette hauteur.
Sur la séquence, il est possible de
voir que l’individu chute pendant un
moment le long de l’immeuble avant
que son parapente ne s’ouvre.
Ensuite, l’homme plane au-dessus
de Moscou.
Il a été précisé que les amateurs de
l'extrême ont été arrêtés par la police.

Un bateau «flottant»
dans les airs repéré
au large du
Royaume-Uni

UNE ILLUSION d’optique rare a été
photographiée depuis la côte sud du
Royaume-Uni. Un passant a en effet vu
un gros navire de transport qui semblait
planer dans les airs. Des photos de ce qui
semble être un navire «planant» dans les
airs au-dessus de la mer ont été prises par
un passant près de la ville de Falmouth,
dans le comté britannique de Cornouailles, rapporte la BBC. Le météorologue de la BBC David Braine explique
qu’il s’agit d’un mirage supérieur, une
illusion d’optique qui s'est produite en
raison de conditions atmosphériques spéciales. «Les mirages supérieurs se produisent en raison de conditions météorologiques connues sous le nom d'inversion
de température, où l'air froid se trouve
tout près de la mer et l'air plus chaud audessus. L'air froid étant plus dense que
l'air chaud, il courbe la lumière allant en
direction des yeux de quelqu'un qui se
trouve sur le sol ou sur la côte, modifiant
ainsi l'apparence d'un objet éloigné», a-til ajouté. Les mirages supérieurs peuvent
produire différents types d'images: si,
dans le cas actuel, le navire éloigné
semble flotter au-dessus de sa position
réelle, dans d’autres cas, cette illusion
optique rend visible des objets sous l'horizon. Fin février, un bateau «flottant» a
été vu à l’autre bout du pays, près de
Banff, ville portuaire d'Écosse.

Estimé à 20 euros, ce tableau
«laid et abîmé» est vendu 20.000 euros
aux enchères près de Toulouse

Une maison de ventes aux enchères située dans la commune de Montastruc-la-Conseillère a vendu
un tableau jugé «laid et abîmé» par le commissaire-priseur 1.000 fois son prix de mise. Estimé au
départ à 20 euros, il est parti pour 20.000 euros après un duel serré entre un Américain et un
Anglais.

u

n tableau affiché au départ à 20
euros a été vendu 1.000 fois ce
prix lors d'une vente aux enchères
en ligne organisée depuis le château de
Lasserre dans la commune de Montastruc-laConseillère, située près de Toulouse, rapporte
ce samedi 6 mars La Dépêche.
Ce sont un Américain et un Anglais qui se
sont affrontés pour que ce dernier paie
finalement 20.000 euros. Le tableau,
«probablement fait par un peintre amateur,
comme on en trouve partout en France», a
été découvert au fond d'un grenier, dans une
vieille maison tarnaise, raconte au quotidien
Stanislas Machoïr, commissaire-priseur.

Les nazis avaient une base
cachée en Amérique du
Nord qui ne fut découverte
qu’en 1977 !

DURANT la seconde guerre mondiale, l’espoir du Troisième Reich a surtout résidé
dans les sous-marins. En Octobre 1943, un
U-Boat (un sous-marin allemand) est arrivé
à Labrador au Canada, 24 heures plus tard
une station météorologique a été mise en
place.
L’installation de cette station météorologique secrète avait pour but de rééquilibrer
les forces, puisque l’Amérique avait
l’avantage de prévoir la météo et de concevoir ses plans et ses attaques en fonction du
temps qu’il va faire.
La station a fonctionné pendant seulement
deux semaines selon les archives allemandes, cependant, elle n’a été découverte
qu’en 1977 par une équipe d’archéologues.
En effet l’endroit où elle a été mise en
place est très isolé et elle a été bien camouflée.

«Il est cependant possible, selon cet acheteur,
qu'il puisse encore faire une marge. Cela est
étonnant mais, d'après lui, il y a une forte
demande dans ces pays. C’est nouveau pour
moi. J'ai vendu des centaines de tableaux
mais celui-là, avouons-le, est laid et en plus
il est abîmé, bien déchiré», confie M.
Machoïr, cette affaire de «très étrange».
Mettant en avant l’argument de l’acheteur, il
suppose que «les Anglais raffolent de ces
œuvres que nous rejetons car ils savent aussi
comment ils peuvent et à qui, les remettre en
vente».

«Cette attitude vient aussi du fait que l'on
achète en ligne depuis un an. Il y a une
surenchère qui ne se déroule pas du tout
comme en présentiel. Les deux hommes se
sont-ils amusés ou affrontés? Ont-ils été pris
d'une frénésie telle qu'Internet peut le
générer parfois? Nul ne peut le dire»,
poursuit-il.

Mohamed Ali est devenu
boxeur parce qu’on lui a
volé son vélo quand il avait
12 ans !

Il y a un sport qui consiste
à jeter le parachute de
l’avion et ensuite sauter
pour le rattraper !

UNE AUTRE EXPLICATION

EN 1954, un enfant de 12 ans, qui allait
par la suite basculer le monde de la boxe,
s’est fait volé sa bicyclette alors qu’il était
dans un auditorium pour de la nourriture
gratuite dans le cadre d’un festival.
Frustré, ce jeune enfant signale le vol à un
policier du nom de Joe Martin en lui déclarant qu’il allait tabasser celui qui avait
commis ce vol. Le policier, qui était entraineur de boxe, lui a répondu qu’il faut tout
d’abord apprendre à se battre en lui proposant de devenir son apprenti, pour après
devenir Mohamed Ali, la légende de la
boxe.

Cependant il a reconnu être incapable de
fournir «une analyse très rationnelle».
«Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, surtout
quand je vois que de vraies œuvres
magnifiques ont du mal parfois à trouver
preneur...», note-t-il.

Le Banzai skydiving est une forme de
parachutisme d’origine japonaise
assez bizarre et extrêmement dangereuse, en effet, et contrairement au
parachutisme classique, le parachutiste doit jeter son parachute de
l’avion à 3000 mètres d’altitude,
attendre, et puis sauter dans le but de
le rattraper. Le record du monde du
saut le plus long sans parachute
avant de le récupérer et de 50
secondes.
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MacOS Big Sur : Apple corrige
un bug pouvant provoquer des
pertes de données
Sécurité : Les bugs provoquant des pertes de données
sont parmi les pires pour les utilisateurs.

D

epuis quelques semaines,
macOS Big Sur souffre d'un
bug pouvant entraîner de
graves pertes de données. Le problème
est arrivé avec la version 11.2 de l'OS,
et s'est poursuivi dans la version 11.3.
Le problème ? L'installateur de macOS
Big Sur ne vérifie pas si le Mac dispose
de l'espace libre nécessaire pour effectuer une mise à niveau.
La mise à jour peut alors rencontrer des
problèmes et, comme si cela ne suffisait

Teams : Il est
désormais possible
de suspendre le
chat pendant une
visioconférence

TECHNOLOGIE : Avis à tous
les bavards : Microsoft vient
de faciliter l'arrêt et le redémarrage du chat pendant les
réunions, ce qui devrait permettre de réduire les distractions.
Microsoft à l'écoute. Le géant
américain a bien pris note des
demandes des organisateurs de
réunions Teams – notamment
des enseignants – qui souhaitent empêcher les participants
de bavarder alors qu'ils sont
censés être concentrés sur la
conversation en cours. Un
ingénieur Microsoft a expliqué
dans le forum de commentaires
des utilisateurs de Teams que
la plateforme de travail collaboratif inclut désormais la possibilité de désactiver et d'activer le chat pendant une
réunion.Auparavant, un administrateur de domaine pouvait
mettre en place une politique
visant à interdire le chat dans
toutes les réunions vidéo.
Cependant, les personnes qui
organisaient une réunion
Teams ne pouvaient pas désactiver le chat à chaque réunion
ou pendant une partie de celleci. Depuis un certain temps,
Zoom a ce contrôle sur le chat
pendant les réunions, comme
s'en plaint un professeur qui
doit maintenant utiliser Micro-

pas, si l'utilisateur a chiffré son Mac à
l'aide de FileVault, alors il se retrouve
sans ses données.
Oui, c'est effrayant.

Un correctif a été publié par Apple
Le bug est détaillé par Mr Macintosh,
qui met en évidence le problème et
quelques solutions possibles, notamment à travers une vidéo très informative et détaillée. Les utilisateurs concer-

soft Teams.
Avec autant d'enseignants qui
enseignent à distance pendant
la pandémie actuelle, c'est une
demande de fonctionnalité
compréhensible pour eux.
La demande initiale, affichée
en mars 2020 au début du premier confinement, semble
avoir été déposée par un organisateur de réunion générale
plutôt que par un enseignant.
« Veuillez permettre à l'organisateur de la réunion de
désactiver temporairement le
chat pendant une réunion.
Nous avons souvent des personnes tellement concentrées
sur le chat qu'elles ne prêtent
pas attention à la réunion ellemême. Nous aimerions pouvoir
désactiver le chat au début de
la réunion, puis le réactiver à
un moment approprié », écrivait-il.
Des demandes de professeurs
Cependant, nombre des
demandes les plus récentes ont
été déposées par des enseignants qui ont eu des difficultés à contrôler les classes virtuelles. « Un enseignant
devrait pouvoir activer ou
désactiver l'accès des élèves au
chat », écrivait un autre utilisateur anonyme le 23 janvier.
« Le chat pendant la réunion
est très distrayant pour les
étudiants, surtout les plus
jeunes », relève un autre utilisateur de Teams. « Il est difficile de maintenir une classe et
de surveiller l'activité du chat
en même temps. Veuillez
considérer comme une priorité
de désactiver l'option de chat
lors d'une réunion. Teams est la
plateforme de référence de nos
écoles pour l'enseignement
à distance ! »
Lors du dernier décompte
en octobre 2020, Microsoft
affirmait avoir 115 millions
d'utilisateurs actifs quotidiens
de Teams.
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nés par ce bug disposaient de plus de 13
Go d'espace libre, mais de moins de
35,5 Go. Voici la vidéo de Mr Macintosh :
La bonne nouvelle est qu'Apple a finalement publié un correctif dans sa mise
à jour vers la version 11.2.1 – (20D75),
et l'installation vérifie maintenant correctement l'espace libre. Mr Macintosh
a confirmé que le correctif avait réparé
le problème :
Quelle est la morale de cette histoire ?

Un nouvel outil
pour suivre les
évolutions des CGU
des principaux
services en ligne

OPEN TERMS ARCHIVE, un
logiciel libre et collaboratif, et
l'outil Scripta Manent permettent
de suivre les évolutions des
conditions générales d'utilisation
(CGU) des principaux fournisseurs de services en ligne. Quel
contrat ai-je accepté en utilisant
un service numérique ? Les
conditions ont-elles changé
depuis que j'utilise ces services ?
L'Ambassadeur du numérique,
Henri Verdier, et son équipe
mettent à disposition un nouvel
outil pour répondre à toutes ces
questions sur le "mille-feuille"
souvent peu lisible des conditions générales d'utilisation. Sur
la page de présentation du projet
Open Terms Archive et Scripta
Manent, le Quai d'Orsay déclare
que « les grandes entreprises du
numérique occupent aujourd'hui
une position centrale qui, via les
CGU, leur permet de transformer leurs pratiques et leurs
valeurs en normes de fait, désormais au coeur de nombreux
aspects de nos existences et de
nos économies ».
Une situation encore illustrée le
mois dernier par WhatsApp :
l'application de messagerie pousse ses utilisateurs à accepter une
mise à jour de ses conditions
générales d'utilisation et de sa
politique de confidentialité.
Dans sa nouvelle version, les
données de ses utilisateurs pourraient être transmises à Face-

Faites des sauvegardes, et laissez les
autres installer les mises à jour en premier. Vérifiez aussi manuellement les
pré-requis avant installation, et ne
comptez pas totalement sur l'installateur. Et, en règle générale, ne croyez
que « ça marche tout simplement ».

book et aux autres entités du
groupe. Face aux nombreuses
critiques suscitées par cette
annonce, WhatsApp avait
annoncé à la mi-janvier un
report de sa mise à jour de ses
règles de confidentialité au 15
mai prochain. Henri Verdier
avait d'ailleurs annoncé sur Twitter début février qu'il se préparait à quitter l'application de
messagerie ainsi que Facebook.
Retrouver de la lisibilité sur ces
informations assure aux usagers
d'identifier ce qu'il a accepté, les
données qu'il partage ainsi que
les droits qu'il a cédés aux services. Mais les utilisateurs ne
sont pas les seuls bénéficiaires
de ce service. Cet outil sert également aux autorités pour vérifier la compatibilité de ces
cadres contractuels avec le droit
national et supranational, et aux
régulateurs pour évaluer les
efforts des plateformes, affirme
l'équipe à la base du projet.
Premier usage : l'outil Scripta
Manent
Comme premier usage, l'outil
Scripta Manent permet de mesurer les évolutions des documents
contractuels des principaux fournisseurs de services en ligne et
comparer les modifications
apportées entre deux
date.Concrètement, la plateforme vient enregistrer en temps
réel chaque publication d'une
nouvelle version des documents,
affiche spécifiquement les changements appliqués et rend compte d'un corpus documentaire
pour garder une trace de leur
historique. Son fonctionnement
et les modalités d'usage sont
plus détaillées en ligne. Chacun
peut notamment disposer de sa
propre instance privée de l'outil
CGUs pour suivre les évolutions. Néanmoins, chaque nouvelle version est publiée sur une
instance publique, facilitant ainis
l'exploration de l'historique et

notifiant par courriels l'enregistrement de nouvelles versions (à
noter qu'il est possible de s'abonner aux notifications ici).
Pour chaque dossier, l'affichage
propose un code couleur très
lisible : en rouge, pour les éléments supprimés, en jaune pour
les paragraphes modifiés, et en
vert, pour les éléments ajoutés.
Pour les longs documents, les
paragraphes inchangés ne seront
pas affichés par défaut, pour ne
pas brouiller la lecture, mais
pourront apparaître au besoin.

Plus de 170 fournisseurs sont
déjà suivis
Open Terms Archive étant un
logiciel libre et collaboratif, tout
le monde peut contribuer à son
amélioration et l'ajout de documents et de fournisseurs, précise
l'Ambassadeur du numérique et
son équipe. La plateforme a profité de l'appui de l'association
TOSBack, qui a ainsi transféré
ses moyens de suivi et les documents dont elle dispose, fait
savoir l'ambassadeur pour le
numérique. A ce jour, 367 documents émanant de 174 fournisseurs de services sont déjà suivis. (Pour accéder aux jeux de
données disponibles, c'est par
là). Par ailleurs, la DGE y
contribue également dans le
cadre de son suivi des magasins
d'applications mobiles, ce qui a
notamment permis de « développer de nouvelles fonctionnalités
comme le suivi des images et
des documents au format PDF »,
note le communiqué.
Des expérimentations sont en
cours pour produire les premiesr
cas d'usage.
Deux annexes sont en cours de
développement, indique la plateforme, à savoir « un script permettant l'extraction d'un jeu de
données à partir d'un dépot de
versions Open Terms Archive »
et « un utilitaire facilitant l'exploration de ces données ».
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

Série dramatique (2021 - France)

21 h 05

Série policière (2021 - France - Allemagne)
Les rivières pourpres

20 h 59
21 h 05
21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00
21 h 10
21 h 00
20 h 50

21 h 05

Je te promets

Téléréalité (2021 - France)

Mariés au premier regard

Culture Infos - Magazine de société
Profession : acteur.trice
Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 1989

Indiana Jones et la dernière croisade

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1988

Rambo III

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott
Cinéma - Drame - 2019
Trois jours et une vie

Cinéma - Film d'action - 2017

Logan

Cinéma - Comédie dramatique - 2020

Mignonnes

Cinéma - Comédie
France - 2020
10 jours sans maman

Culture Infos - Société
Etats-Unis - 2021
Meghan et Harry : l'interview évènement

21h42

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 4/5/6

Moonbase 8

A la suite de coupes budgétaires, les fonds alloués
au programme Moonbase sont fortement diminués.
La nouvelle est particulièrement mal reçue de la part
de l'équipe. Lorsqu'une base Space X vient soudainement s'installer en face de la base lunaire 8, Cap,
Skip et Rooky y voient une occasion unique d'opérer
un rapprochement qui pourrait leur être profitable...
22 h 16

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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Un savant maestro
de la communication culturelle
DÉCÈS DE NOTRE COLLÈGUE ET AMI REDOUANE

Ce fut une terrible
nouvelle que d’apprendre
la disparition subite de
notre cher collègue
Redouane. Nous le
voyons encore debout, le
regard droit, respectueux
envers son entourage,
tout en restant cour tois,
silencieux et réser vé. Il se
plaignait par fois de
problèmes de santé mais
personne n’aurait pensé
que c’était si grave, lui qui
avait une allure spor tive
et un moral toujours au
beau fixe.

R

edouane nous a admirablement étonnés par sa
très haute compétence
dans la communication culturelle. Ce journaliste, à l’allure de
garçon éternel, maîtrisait parfaitement les rouages de la presse
écrite. Il connaissait toutes les
techniques ainsi que les différentes étapes, du départ de la
rédaction jusqu’à l’imprimerie.
Rien ne lui échappait concernant
l’outil informatique.
Il exploitait les capacités et les
données du numérique avec le
niveau d’un ingénieur dans le
domaine. Ce savoir-faire , il l’appliquait dans sa conception journalière de la page culturelle du
quotidien le Jeune Indépendant.
Redouane était un modèle et un
exemple vivant du sérieux dans
la parution de cette page.
C’était un perfectionniste. Il
vérifiait scrupuleusement l’authenticité de l’information en

l’adaptant à la pagination du
journal. Pendant de longues
années, il a animé, chaque jour,
la page culturelle. C’était un
record parce qu’il concevait seul
ce travail spécialisé. Il a rempli
cette noble mission de longues
années durant.
Il ne s’est jamais plaint, chaque
jour fidèle à son travail, avec
pour ligne de conduite le respect
du journal et celui du lecteur.
Redouane chérissait particulièrement sa colonne quotidienne,
portant sur le calendrier des rendez-vous culturels. Cet agenda,
titré «Sortir», est un véritable
miroir de la vie culturelle algérienne. Redouane en précisait
tous les détails, toutes les informations. Rien n’échappait à la
perspicacité de ce journaliste
scrupuleux.
Redouane n’aimait pas la médiocrité. A travers son comportement, son travail et ses relations

avec les autres, il donnait
l’exemple d’un comportement
sain, très attentif à la bienséance,
dans le respect des règles
sociales, morales et professionnelles.
Redouane était un homme généreux au cœur d’or. Il m’a personnellement soutenu lorsque j’ai eu
des soucis d’ordre social. Je ne
lui en avais pas parlé mais il
l’avait deviné et n’a jamais manqué de m’apporter une aide précieuse. Je le remercierai éternellement. Redouane était très
connu dans notre monde de la
culture.
A titre d’exemple, le directeur de
la cinémathèque, Salim Aggar,
avait une estime inégalée pour
lui. Lorsque Salim Aggar était
responsable du Festival du cinéma, A nous les écrans, c’était
Redouane qui était le premier à
être invité pour la couverture de
cet évènement annuel.

La télévision sollicitait souvent
la présence de notre confrère
dans les débats. Il a été invité à
une émission télévisée il y a à
peine trois semaines, à Canal
Algérie. Redouane, nous ne t’oublierons jamais.
Tu es un modèle du sérieux, de
l’intégrité et de la compétence.
Tu as ravivé notre monde de la
culture. Tu lui as donné son
caractère indissociable de la
société, participant grandement à
l’épanouissement et au développement que connaît en ce
moment la culture en Algérie, et
ce dans tous les domaines artistique, littéraire, du patrimoine et
de l’identité nationale. Merci
Redouane pour cette œuvre
gigantesque.
Pour nous, tu es et tu resteras
toujours cette sommité, ce maestro, ce génie bienfaisant de la
communication culturelle.
Koutar Cheriti

Le protocole sanitaire dévoilé
PRIÈRE DE TARAWIH DURANT LE RAMADHAN 2021

LA PRIÈRE de tarawih continue de susciter
la polémique auprès des Algériens concernant son autorisation ou pas dans les mosquées
Le ministère des Affaires religieuses et des
wakfs a vite réagi en annonçant de nouvelles
mesures préventives pour l’accomplissement
de la prière de tarawih dans les mosquées
pendant le mois sacré prochain. En ces temps
de Covid-19, le directeur de l’orientation
religieuse et de l’éducation coranique,
Mohand Mechnan, évoque ainsi la mise en
place d’un protocole sanitaire dans les mosquées dans le but de protéger les fidèles
contre cette pandémie. Parmi ces mesures, il
s’agit, selon le coordinateur du comité scientifique de la fatwa, M. Mechnan, de l’assouplissement de la prière de tarawih.
Selon le protocole de santé imposé par la
tutelle, la prière sera réservée aux hommes

uniquement. Pour sa part, l’inspecteur général au ministère des Affaires religieuses a fait
savoir que la prière de tarawih est pour le
moment maintenue dans 39 wilayas non
concernés par le confinement. En revanche,
dans les 19 wilayas restantes, elles sont tributaires de l’amélioration de la situation sanitaire. Pour ce qui est de l’ouverture des salles
et espaces pour les ablutions, l’interlocuteur
a jugé que la question était intimement liée
au protocole sanitaire qui sera mis en place,
ajoutant que celui-ci est en train d’être élaboré pour ce mois de ramadhan. Interrogé sur la
tenue des prières nocturnes pour la première
fois au Djamaâ El-Djazaïr, la grande mosquée d’Algérie, ouverte depuis quelques
mois avant d’être fermée, l’interlocuteur a
soutenu que cela dépendra de la situation épidémiologique. Lakhmissi Bezzaz a fait également savoir que soixante imams algériens

s’apprêtent à rallier la France afin d’encadrer
la Grande Mosquée de Paris et ses annexes.
Par ailleurs, le même responsable a affirmé
que se faire vacciner pendant la journée
durant le mois de ramadhan, c’est-à-dire de
l’aube au coucher du soleil, n’annule guère le
jeûne, sachant que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté il y a
quelques semaines. Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
a, pour sa part, démenti les informations
relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la prière de tarawih durant le mois
sacré du ramadhan 2021 a été officiellement
annulée. A ce sujet, le ministère a annoncé
que ce genre de décision «relève exclusivement des prérogatives des autorités concernées en relation avec la commission ministérielle de la fatwa».
Lynda Louifi
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PROMOTION PLAN 8
MARS
Mobilis souhaite une
bonne fête à la gente
féminine

COMME de tradition et à l’occasion
de la journée internationale des
femmes, Mobilis célèbre cet
événement en compagnie de ses
abonnés, en proposant un plan
promotionnel accessible à tous les
budgets avec des bonifications
avantageuses en voix et internet.
Ainsi, les abonnés prépayés
Mobtassim, pourront profiter, à
seulement 80 DA, d’un bouquet de
bonus avec de nombreux avantages :
- 800 DA de bonus valable en appels
vers tous les réseaux en national;
- 8 Go de connexion Internet en haut
débit;
- Validité 24H.
L’activation du plan promo 8 Mars,
s’effectue via le menu *600#,
l’application MobiSpace, l’interface
web MeetMob. Mobilis souhaite une
très bonne fête à toutes les Femmes !
Profitez-en !

INTEMPÉRIES
La Sûreté nationale
appelle les usagers de
la route à la vigilance

LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé, à
l’ensemble des usagers de la route,
un appel à la vigilance et la prudence
lors de la conduite et des
déplacements, en prévision
desintempéries attendues dans
certaines wilayas, les prochaines
heures, a indiqué, dimanche, un
communiqué de ce corps de sécurité.
La DGSN rappelle aux conducteurs
et transporteurs de voyageurs, les
recommandations relatives à la
sécurité routière lors du mauvais
temps, à savoir la réduction de la
vitesse en temps de pluie, le respect
de la distance de sécurité et la
vérification de l’état des pneus, du
système de freinage et des essuieglaces.
Les recommandations portent
également sur l’inspection des
différents feux du véhicule, leur
utilisation en cas de mauvaise
visibilité, ainsi que sur le respect des
feux de signalisation à l’intérieur des
agglomérations et près des
établissements d’enseignement», liton dans le communiqué.
La DGSN rappelle également à
l’adresse des motocyclistes,
l’obligation de porter le casque et de
faire montre de prudence et d’éviter
les dépassements dangereux pour
leur sécurité et celle des usagers de la
route.
Les citoyens des régions enregistrant
des intempéries sont invités à suivre
les Bulletins météorologiques
spéciaux (BMS) diffusés par les
médias et les radios locales pour être
avisés et prendre les dispositions de
leur protection et de la protection de
leurs biens. La DGSN met à la
disposition des citoyens, le numéro
verts (15-48) et le numéro de détresse
(17) 24h/24h, pour être à l’écoute de
leurs préoccupations et leur prêter
assistance.
S. N.

