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LEs fEmmEs OnT manifEsTé à aLgEr à L’OccasiOn du 8-mars 

Le hirak au féminin 
A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nombreuses étaient les Algériennes qui ont
choisi de célébrer cette journée, symbole de lutte et de revendication pour le droit des femmes, dans la rue.
Ainsi, les rues de la capitale ont connu hier une grande marche féminine. En plus de revendiquer leurs droits

et l’égalité, elles ont aussi réitéré leur engagement dans le mouvement populaire qui réclame le
changement. 

Des appels à la marche des femmes
avaient déjà été lancés la veille,
notamment sur les réseaux sociaux,

pour se donner rendez-vous. Les femmes ont
investi les rues de la capitale, réclamant l’éga-
lité, fustigeant le code de la famille et deman-
dant son abrogation. «Le code de la famille à
la poubelle», ont scandé les femmes qui ont
sillonné les rues de la capitale, qualifiant
celui-ci de «code de l’infamie». La foule,
composée essentiellement de femmes de tout
âge, ont aussi dénoncé les injustices dont sont
victimes les femmes mais surtout le féminici-
de. «Où se trouve la police quand les femmes
sont assassinées», pouvait-on lire sur une
pancarte portée par une manifestante. Les
femmes ont ainsi rendu un grand hommage
aux femmes et filles victimes de féminicide,
dont le nombre a augmenté cette année dans
le pays.
En première ligne depuis le début du mouve-
ment populaire, le 22 février 2019, les
femmes réclament aussi, en cette Journée
internationale des droits des femmes, le chan-
gement du système et l’instauration d’un Etat
civil. Les slogans scandés lors des marches
hebdomadaires du mouvement populaire ont
été scandés de vive voix par ces femmes, qui
aspirent à un lendemain meilleur. Mettant en
avant le rôle de la femme dans l’histoire de
l’Algérie, elles veulent aussi participer à cette
«révolution du sourire». Elles réclament ainsi

une «Algérie libre et démocratique», «un Etat
de droit», dénonçant dans la foulée la hogra,
mais toujours pacifiquement, et ce malgré
quelques escarmouches avec les agents des
force de l’ordre signalées ici et là. 
Ces femmes, qui ont battu le pavé à Alger
notamment, ont été soutenues par des mili-
tants et des hommes qui ont pris part à ce ren-
dez-vous. Ces derniers ont témoigné de la
présence de la femme algérienne durant
toutes les périodes et étapes que le pays a eu

à traverser. «Kifahoukoum fi thawra, chadjaa-
takoum fi el ouchriya, nidhaloukouna fi sil-
miya, maktoub bi ahrouf men dhahab ya Dja-
zairiyat» (Votre lutte durant la guerre de libé-
ration, votre courage durant la décennie noire,
votre militantisme dans la révolution paci-
fique sont gravés en lettres d’or Ô Algé-
riennes), lit-on sur un écriteau porté par un
homme lors de cette manifestation, pour
témoigner des sacrifices de la femme algé-
rienne.   Lilia Aït Akli 

Tizi OuzOu 

La femme sous les feux des projecteurs
De notre bureau, Saïd Tissegouine

La femme a été hier, à l’occasion du 8-Mars, sous les feux des pro-
jecteurs à Tizi Ouzou. Le premier regroupement de la gent féminine a
eu lieu dans le vaste et splendide espace de la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri. C’est effectivement dans cet espace que les
femmes artisanes, en nombre impressionnant, ont mis en valeur, à tra-
vers une exposition, leurs produits artisanaux. Les articles proposés à
la vente étaient si variés que tous les goûts ne pouvaient qu’être satis-
faits. En effet, il y allait du gâteau traditionnel jusqu’au bijou, via les
différents articles de vannerie. Au niveau du Centre des œuvres
sociales de la wilaya (COS), le rendez-vous avec les femmes a été
d’une autre nature. Cette rencontre, organisée par l’administration et à
laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires, à leur tête Mah-
moud Djemaâ, a été traduite par une collation et la remise de titres de
reconnaissance à un certain nombre de femmes pour leur mérite dans

la construction et l’édification du pays ainsi que pour le bon exemple
qu’elles ont donné du profil de la femme. Plus d’une vingtaine de
femmes ont ainsi été honorées. Parmi ces femmes ayant donné
l’exemple du rôle prépondérant de la femme dans la société figurent
une gendarme, une policière, une représentante de la direction de la
santé et de la population ainsi que la présidente de l’Association des
filles de chouhada. Dans son allocution, le wali a mis en exergue l’évo-
lution de la femme algérienne dans le monde du travail depuis 1962 à
ce jour, tout en rappelant la présence de la gent féminine dans tous les
secteurs d’activité, ce qui démontre, une fois de plus, l’évolution des
mentalités mais aussi cette volonté de la femme algérienne d’aller tou-
jours de l’avant. Après l’intervention du wali, une jeune femme a pris
le micro pour exprimer d’abord sa satisfaction quant aux acquis de la
femme algérienne pour ensuite rappeler à la nombreuse assistance que
les Algériens et les Algériennes sont appelés à conjuguer leurs efforts
pour réussir le pari de l’édification de l’Algérie nouvelle. 

médéa 
Exposition de
produits fabriqués
par des femmes
artisanes 
La journée internationale de
la femme est une occasion pour
la femme productrice de la
région duTitteri de faire
connaître son talent et son habi-
leté dans l’art de la création
d’objets nouveaux et utiles et
dans l’entretien de l’intérieur de
son domicile.
L’événement est célébré à tra-
vers l’organisation du 6 au 9
mars d’une exposition abritée
par la maison de l’artisanat de
Médéa où de nombreux stands
ont été érigés pour montrer la
large palette d’activités exécu-
tées par les artisanes embrassant
les produits de la couture, la
poterie, le travail de la laine et
du cuir, la confiserie, la décora-
tion, les soins de  beauté et des
produits utilisés dans la phyto-
thérapie, etc.
Comme le suggère le slogan
«Leadership féminin» qui a été
retenu cette année pour la célé-
bration de le journée internatio-
nale de la femme, mettant en
valeur les efforts déployés par
les femmes dans le monde «
pour façonner un futur et une
relance plus égalitaires suite à
la pandémie de Covid-19 et
mettre en lumière les lacunes à
combler».
Outre que la tenue de l’exposi-
tion qui constitue en même
temps une opportunité pour les
artisanes productives de faire
connaître le patrimoine de la
région et d’échanger sur les
savoir-faire anciens hérités de
leurs aïeules, elle permet selon
certaines femmes de faire
découvrir les nouveautés
acquises en matière de travail
de décoration intérieure par la
recherche de motifs pouvant
servir à la fabrication d’usten-
siles et de produits utilisés pour
enrichir les trousseaux des nou-
veaux mariés (draperie, tenues,
robes...).
Des produits qui ont permis de
mettre en relief les travaux exé-
cutés sur différents supports en
bois, en osier ou en plastique,
ou encore fabriqués à partir de
terre glaise ou obtenus à partir
de la laine et de fibres diverses.
Broderie, macramé, calligraphie
sur tissu, céramique, poterie tra-
ditionnelle, objets en alfa et
autres matériaux locaux aux
valeurs culturelles inestimables,
sont les plus exposés par les
artisanes qui venues présenter
leurs produits.
Pâtes à tartiner «bio» à base de
graine de sésame et de caroube,
gelées à base de graines de
Chaya, extraction d’huile de
figue de barbarie, des matières
énergisantes pour malades dia-
bétiques, femmes enceintes et
sportifs, figurent dans le lot des
produits phares fabriqués par
madame Enfoussi, spécialiste en
phytothérapie.
Les soins de beauté ont aussi
été l’autre curiosité de l’exposi-
tion où un large éventail de pro-
duits servant au traitement de
l’acné, des cicatrices acnéiques,
eczéma, tâches marrons, rides,
arthrose ont été exposés par
madame T.R qui développe la
technique colombienne pour
l’amaigrissement, la mésothéra-
pie et le hammam moghrabi,
etc. Nabil B.

La ministre de La soLidarité nationaLe préside
une cérémonie 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a présidé, hier lundi au siège du ministère des Affaires étrangères, une cérémonie à
l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Femme.
Cette cérémonie a été marquée par la présence de membres du Gouvernement et de représen-
tants du corps diplomatiques agréé en Algérie.
A cette occasion Mme Krikou a lu un message adressé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a  indiqué que «cette journée qui symbolise les valeurs de liberté,
d’égalité et de dignité humaine, nous offre une excellente opportunité pour réaffirmer à quel
point nous sommes fiers des filles de l’Algérie».
Réitérant «la considération méritée» à la femme algérienne, le Président Tebboune a salué «les
rôles de premier plan et les missions importantes qu’elle a n’a eu de cesse d’assumer à travers
l’histoire de notre pays. Une histoire jalonnée de modèles et d’exemples que la Mémoire natio-
nale retiendra avec égard et respect à l’actif de la femme algérienne, qui s’inspire encore de ce
legs radieux et honorable pour relever, avec bravoure, les défis de l’heure». En marge de cette
cérémonie, a été organisée une exposition de produits réalisés par des femmes au foyers des
quatre coin du pays, dont des artisanes activant dans plusieurs domaines.  M. D.
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L’information circule depuis le 4 mars
sur les réseaux sociaux. Des vidéos
d’étudiants algériens bloqués depuis neuf
mois en Ukraine en raison de l’expiration
de leurs titres de séjour en plein pandémie
du coronavirus et faute de rapatriement
ont été arrêtés et placés en détention dans
plusieurs prisons. Certains auraient subi
des services de la part de leurs geôliers à
en croire ces étudiants qui s’exprimaient
sur des vidéos postées sur les réseaux
sociaux notamment Youtube.
Ces étudiants auraient sollicité
l’ambassade d’Algérie en Ukraine pour
qu’ils soient rapatriés mais sans suite.
Certains exhibent des billets d’avion de
retour achetés, selon eux, par leur propre
moyens. Dans une vidéo, trois étudiants
algériens, en détention originaire de l’Est
du pays, entourés de gardiens qui jouaient
au football, lançaient un appel aux
autorités algériennes pour qu’ils les
fassent entrer au pays.
” Nous demandons que les autorités
algériennes interviennent pour nous
libérer et nous rapatrier car nous
subissons des sévices constant de la part

des gardiens de prison”, dira un des
étudiant visible sur la vidéo.
En désespoir de cause, trois étudiants ont
tenté de quitter l’Ukraine en allant
rejoindre des membres de leurs familles
en France en traversant les pays de
l’Europe de l’Est au lieu de rester sur
place avec le risque que leur situation ne
trouve pas d’issue, a indiqué au Jeune
Indépendant un étudiant installé  à Kiev.
” Comme ils ont su qu’il y avait des vols
vers l’Algérie à partir de la France, ces
trois étudiants ont décidé de tenter leurs
chance en quittant l’Ukraine par la
clandestinité”, a précisé cet étudiant.
Ces trois étudiants font partie d’un groupe
d’une dizaine de personnes, ayant été
convoquées, jeudi le 4 mars, par la Police
ukrainienne dans le cadre d’une enquête
ouverte quelques jours après leur tentative
d’immigration illégale.
Durant ces arrestations, des étudiants ont
subi des actes de violences selon les
images diffusées sur les réseaux sociaux
montrant des agents de la police
ukrainienne en train de frapper ces
étudiants qui réagissaient en anglais en

déclinant leur nationalité toute en
s’insurgeant contre ses actes.
Cette nouvelle tentative d’immigration
clandestine effectuée par des étudiants
algériens bloqués en Ukraine est la
deuxième en l’espace de dix jours
seulement.
Ainsi, le 26 février dernier, les gardes-
frontières ukrainiens ont procédé à
l’arrestation de quatre étudiants algériens
à quelques encablures du village dit «
Kamentsia « dans la ville d’Oujhorod à la
frontière avec la Slovaquie. Ils tentaient
de rejoindre la Slovaquie et de là vers
l’Autriche.
” Trois avaient des cartes de résidence
temporaires et le quatrième n’était en
possession d’aucun titre de séjour”, a fait
savoir la même source citant les gardes-
frontières qui ajoute que ces étudiants
étaient inscrits depuis 2020 dans une
université ukrainienne.
L’essentiel pour eux était de quitter la
situation de précarité dans laquelle il se
trouvait d’autant que la situation
économique en Ukraine est difficile en
raison de la pandémie.

Selon des médias ukrainiens, les étudiants
algériens ont été sommés par les gardes-
frontières ukrainiens de s’arrêter et n’ont
pas obéi aux ordres. C’est la raison pour
laquelle les forces de l’ordre ont tiré des
coups de sommation avant de les
interpeller.
Les étudiants arrêtés sont arrivés en
Ukraine dans le cadre des études
supérieures qu’ils voulaient effectuer au
sein des universités ukrainiennes, alors
que certains d’entre eux se retrouvaient en
situation irrégulière.
Les mêmes sources ont cité le cas de
l’étudiant Bilal âgé de 26ans et originaire
de Boufarik au sud-ouest d’Alger.
Titulaire d’un diplôme en biologie, ce
dernier a rejoint l’Ukraine en mois de
février passé, où il a été interpellé par la
police des frontières à l’aéroport de Kiev.
L’ambassade d’Ukraine en Algérie a
affirmé qu’elle ne disposait pas
d’éléments au sujet de cette affaire et
qu’une enquête serait en cours afin de
vérifier les faits et d’établir la vérité sur la
situation de ces étudiants.

Aziza Mehdid

BLOqués En raisOn dE L’ExpiraTiOn dE LEurs TiTrEs dE séjOur 

18 étudiants Algériens arrêtés et maltraités
en Ukraine

«L e Président de la
République, Chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé, ce jour 7 mars
2021, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen
d’un projet d’ordonnance portant
loi organique relative au Régime
électoral et d’un projet d’ordon-
nance modifiant et complétant
l’ordonnance 12-01 du 13 février
2012 déterminant les Circons-
criptions électorales et le nombre
de sièges à pourvoir pour l’élec-
tion du Parlement.
A l’entame de la réunion, le prési-
dent de la République a observé,
avec les membres du gouverne-
ment, une minute de silence à la
mémoire des victimes des inon-
dations survenues la nuit dernière
dans la wilaya de Chlef, expri-
mant ses sincères condoléances
aux familles des victimes en les
assurant de sa totale sympathie.
Le Chef de l’Etat a chargé une

délégation ministérielle, compo-
sée des ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, des
Ressources en eau, du Commerce
et de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, de se déplacer à l’issue de
la réunion sur les lieux pour
constater les dégâts et s’enquérir
de la situation, soutenir les
familles des victimes et prendre
toutes les mesures nécessaires
pour atténuer l’impact de ces
inondations. Après examen et
approbation du projet d’ordon-
nance, présenté par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux, le
président de la République a
apporté les précisions suivantes et
donné les orientations ci-après:
- Bannissement dans toutes les
étapes du processus électoral de
l’argent, sous toutes ses formes,
notamment l’argent sale, en
concrétisation du principe d’éga-
lité des chances entre candidats.
- Moralisation de la vie politique

en barrant la route à toute tentati-
ve de manipulation consacrée par
l’ancien Code électoral.
- Recours impératif aux Commis-
saires aux comptes et Comptables
agréés issus des wilayas mêmes
des candidats pour le contrôle
minutieux des sources de finance-
ment.
- Définition, avec précision, de la
notion, des éléments et étapes de
la campagne électorale avec ban-
nissement de l’exploitation de la
situation sociale des citoyens
durant les campagnes électorales,
à travers des scènes dont le
citoyen a pris conscience aujour-
d’hui.
- Révision de la condition d’âge
pour la candidature des jeunes et
relèvement, à la moitié au lieu du
tiers, de leur quota sur les listes
électorales.
- Augmentation, au tiers, du quota
des jeunes universitaires sur les
listes électorales, en appui aux
compétences nationales et diplô-
més des universités à travers tout

le pays.
- Encouragement de la représen-
tation de la femme, en parité et
égalité, sur les listes électorales
afin d’abroger le système des
quotas.
- Prise en compte du nouveau
découpage administratif dans la
répartition des sièges électoraux
aux niveaux local et national ainsi
que la condition des signatures en
faveur des candidats indépen-
dants et des partis politiques.
S’agissant du projet d’ordonnan-
ce modifiant et complétant l’or-
donnance 12-01 déterminant les
Circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour
l’élection du Parlement, le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire a demandé
son enrichissement avant son
endossement, et ce, dans la limite
des délais légaux relatifs à la
convocation du corps électoral.
Avant la clôture des travaux
du Conseil, le Président de la

République a donné au Gouver-
nement les instructions suivantes:
- Activation immédiate du Fonds
de financement des Startups.
- Finalisation, dans les plus brefs
délais, de tous les aspects juri-
diques et organisationnels relatifs
à l’organisation et le fonctionne-
ment de «Djamaâ El Djazaïr» en
prévision de l’entrée en service
effective de cet édifice important
à dimension religieuse internatio-
nale et lui permettre de s’acquitter
de ses missions religieuses et spi-
rituelles.
- Poursuite de la coordination
interministérielle en vue de la
préparation de l’Ecole pilote
intelligente devant être générali-
sée.Le Chef de l’Etat a mis en
avant, à ce propos, la nécessité de
recourir aux compétences natio-
nales et Startups nationales en
vue de doter nos écoles des
moyens technologiques indispen-
sables, localement produits. 

M. D.

cOnsEiL dEs minisTrEs 

Adoption du nouveau code électoral 
Le Président de la République,

Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé avant-hier

une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen

d’un projet d’ordonnance
portant loi organique relative au

Régime électoral et d’un projet
d’ordonnance relatif à la

détermination des
Circonscriptions électorales et

du nombre de sièges à pourvoir
pour l’élection du Parlement, a
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
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Hekkar cinquième
meilleur pdg
du moyen-Orient
Le président-directeur général de
la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, Toufik Hekkar, a été classé,
par la revue spécialisée «Forbes Middle
East», comme «cinquième meilleur PDG»
dans la liste annuelle des patrons les plus
puissants du Moyen-Orient de l’année
2021, en reconnaissance à leurs
«contributions significatives» aux
économies de la région. Dans son
classement, le magasine a tenu compte du
fait que M. Hekkar dirige les projets de
Sonatrach visant à investir 40 milliards de
dollars au cours des cinq prochaines
années et ce pour augmenter ses niveaux
de production au moment où l’Algérie
cherche à relancer son industrie pétrolière.
Il a été mentionné également que le PDG
de Sonatrach est à la tête d’un groupe qui
avait réalisé un chiffre d’affaires de 35
milliards de dollars et un bénéfice net de
2,5 milliards de dollars en 2019 et qui
compte plus de 200.000 employés, ainsi
que 154 filiales. M.Hekkar, qui a pris la
direction de Sonatrach en septembre
2020, est au service de la compagnie
pétrolière depuis plus de 25 ans, a
souligné en outre Forbes tout en rappelant
que le gouvernement avait demandé au
groupe pétrolier de réduire de moitié son
budget de dépenses 2020, de 14 milliards
de dollars à 7 milliards de dollars en
raison de l’impact du COVID-19 sur le
prix du pétrole. Le classement de Forbes a
concerné les dirigeants d’entreprises issus
de 24 nationalités, représentant 21
secteurs. L’Arabie saoudite est arrivée en
tête de liste avec 18 président-directeurs
généraux, suivie par les Emirats arabes
unis et l’Egypte avec 16 PDG chacun. 

H. B.

agricuLture
signature
d’une convention pour
promouvoir la création
de micro-entreprises

une convention cadre a été signée
dimanche à Alger par le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat et le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani portant sur le renforcement de la
coopération et le partenariat entre les deux
secteurs. En sus de la coopération et le
partenariat en matière de développement
de création des micro-entreprises dans le
secteur de l’agriculture et du
développement rural, cette convention
vise à définir le cadre général des
relations de coopération et de partenariat
entre les deux secteurs en vue de
développer la création des micro-
entreprises dans le domaine de la
production agricole, a indiqué M. Diafat
dans un poste sur sa page Facebook. Elle
ambitionne également à développer les
produits forestiers ligneux et non ligneux
et à diffuser les informations relatives au
soutien à la création des micro-entreprises
dans les domaines agricole et forestiers, a
précisé la même source.
L’accompagnement des jeunes
entrepreneurs dans les procédures de
création de leurs micro-entreprises en
fonction des besoins, la garantie des
moyens matériel et moral pour inciter les
jeunes à investir dans le secteur de
l’agriculture et la pérennité des
entreprises créées figurent parmi les
objectifs de cette convention. La
cérémonie de signature a été organisée au
siège de la Chambre nationale
d’agriculture (CNA) en marge de la
rencontre nationale dédiée à la femme et
les startups dans le domaine de
l’agriculture et du développement rural. 

M. B. 

La Banque d’Algérie (BA) a appelé les
banques et établissements financiers à
transposer sur le terrain les mesures d’ap-
pui qu’elle a initiées à l’effet de contenir
l’impact de la crise de la Covid-19 sur
l’économie nationale, en mettant en garde
contre tout manquement à l’application de
ces mesures.
Dans un communiqué portant sur une mise
au point adressée aux PDG, DG et prési-
dents de directoire des Banques et Etablis-
sements Financiers, la BA a rappelé les
mesures d’ordre monétaire et prudentiel
qu’elle a arrêtées, dès le début du mois
d’avril 2020, à l’adresse des banques et éta-
blissements financiers (Instruction N 05-
2020 du 6 Avril 2020 et mesures subsé-
quentes), suite à l’avènement de la pandé-
mie Covid-19.
Ces mesures étaient destinées, explique la
BA, à permettre aux banques et établisse-
ments financiers d’assurer un accompagne-
ment adéquat des entreprises de production
de biens et de services, à l’effet de juguler
les effets négatifs de la pandémie, sur
l’économie nationale.
«Les assouplissements et allègements
exceptionnels ont été adoptés, par la
Banque d’Algérie, dans l’objectif de soute-
nir et de préserver la résilience des

banques, face aux difficultés auxquelles
seraient confrontées leur clientèle, impac-
tée par la crise sanitaire», a-t-elle soutenu.
Par cette action, la BA comptait sur «un
engagement solidaire, et un esprit de dis-
cernement» des banques de la place à l’ef-
fet, d’apporter le soutien nécessaire à leur
clientèle en cette période difficile. Etant
entendu, que le maintien et le développe-
ment de l’activité des entreprises, constitue
un gage de pérennité de l’exercice de l’ac-
tivité des banques qui concourt, in fine, à la
préservation de leurs propres intérêts, a-t-
elle poursuivi.
Il semble toutefois, observe la Banque
Centrale, que «certaines banques, n’aient
pas saisi le sens des mesures initiées par la
Banque d’Algérie, et continuent à appli-
quer aux entreprises affichant des situa-
tions de difficulté passagère, des mesures
de recouvrement coercitives».
Parmi ces mesures, la BA a ciré «l’applica-
tion de pénalités de retard sur le paiement
des échéances de crédit, permettant ainsi à
certaines banques d’augmenter leur revenu
en contradiction avec l’éthique et l’émis-
sion de saisi arrêts par certaines banques, à
l’encontre de leur clientèle en difficulté de
remboursement de crédit». Ces mesures
«sévères voire létales» à l’encontre de

l’entreprise dans ce contexte particulier, a
souligné la BA, exposent les banques
recourant à ce genre de pratiques, à détenir
dans leur portefeuille un volume plus élevé
de créances irrécouvrables, susceptibles
d’obérer à terme leur situation bilancielle.
«Cette façon de faire, s’inscrit totalement
en porte-à-faux par rapport aux objectifs
visés par la Banque d’Algérie ainsi que les
raisons ayant motivé les facilitations
consenties et avantages accordés, à titre
exceptionnel, aux banques, en leur permet-
tant notamment, la libération davantage de
fonds propres, afin de préserver leur capa-
cité à poursuivre le financement des entre-
prises, durant cette période de crise sanitai-
re», estime la BA.
Ainsi, la Banque d’Algérie rappelle, devant
cet «état de fait préjudiciable au maintien
de la relation des banques avec l’entrepri-
se», tout l’intérêt qu’elle attache quant à la
transposition sur le terrain des mesures
d’appui qu’elle a initiées, à l’effet de conte-
nir l’impact de la crise de la Covid19 sur
l’économie nationale. Ce faisant, la
Banque d’Algérie «prendra, à sa discrétion,
les mesures appropriées contre tout man-
quement qu’elle aura à constater», a-t-elle
averti. 

M. B.

accOmpagnEmEnT dEs EnTrEprisE impacTéEs par La pandémiE

La Banque d’Algérie rappelle
à l’ordre les banques 

Les milliers de tonnes
d’acier récupérés, après
démantèlement, iront vers

le haut fourneau n°2 (HF2)
pour leur transformation en
fonte ferreuse, permettant ainsi
au complexe sidérurgique d’El-
Hadjar une activité à plein régi-
me dépassant les six mois,
voire plus. Pour l’instant,
aucun détail n’a été donné sur
les éventuelles entreprises qui
seront chargées de ce démantè-
lement. Durant le désossement
ferreux du HF1, l’actuel four-
neau en activité (HF2) sera
éteint car relié par plusieurs
canalisations de gaz et de
câbles électriques au premier
fourneau. 

La durée du démantèlement du
HF1 n’est pas fixée et le com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar
sera une nouvelle fois à l’arrêt.
Pour combien de temps ? Per-
sonne ne le sait. Seule la zone
froide, celle de la commerciali-
sation des aciers, restera en
activité. Pour rappel, la déci-
sion du démantèlement du haut
fourneau n°1 a été prise par le
chef du gouvernement, Abdela-
ziz Djerad, au cours de sa visite
au complexe sidérurgique d’El-
Hadjar le 5 juillet 2020 afin que
l’acier récupéré soit transformé
en fonte. En totale inactivité
depuis les années 1980, le HF1,
occupant une large superficie à
l’intérieur du complexe sidé-

rurgique, a été abandonné aux
affres du temps suite à des
arrêts techniques. 
Quelques rares expertises,
effectuées par les Russes et les
Italiens, avaient tablé sur plu-
sieurs millions de dollars
concernant sa réhabilitation.
Des montants qui avaient dis-
suadé les autorités algériennes,
surtout après constatation des
déboires en production avec le
HF2, n’arrivant pas à son régi-
me de production fixé. Le HF1
comme le HF2 fonctionnent
par le coke, une matière com-
bustible abandonnée par tous
les complexes sidérurgiques du
monde, lui préférant l’électrici-
té ou le gaz. 

Les autres déboires du com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar
sont ses dettes, estimées à des
milliards de dinars ainsi que la
mauvaise gestion et le surplus
de ses effectifs, qui dépassent
les 6 000 sidérurgistes. L’Etat
algérien a dépensé environ 1,5
milliard de dollars pour sa
rénovation, rien que pour qu’il
ne disparaisse pas car devenu, à
l’époque, le fleuron de l’indus-
trie algérienne. Pour rappel, les
deux fourneaux du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar ont
été inaugurés en 1969 par les
présidents défunts Houari Bou-
mediene, en compagnie du lea-
der cubain Fidel Castro.   

Nabil Chaoui  

sidEr EL-Hadjar

Le haut fourneau n°1
sera démantelé en avril 

C’est fait. La décision prise en juillet dernier par le chef du gouvernement, Abdelaziz Djerad, va être
appliquée. Le haut fourneau n°1 (HF1) du complexe sidérurgique d’El-Hadjar sera démantelé en avril

prochain, a-t-on appris hier d’une source proche de Sider El-Hadjar. 
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sénégaL 

La tension à son comble
Alors que la décision du juge à l’encontre de Sonko sera déterminante pour la suite, la pression est forte sur le président Macky Sall,

dont on attend la parole.

Le Sénégal est-il au bord du précipice
? La question mérite d’être posée
alors que le pays vient de connaître

les émeutes les plus importantes depuis
bien des années. Pour le moment, le bilan
fait état d’au moins cinq morts, mais la
colère de la rue est à un niveau tel qu’il y
a fort à redouter que une semaine d’extrê-
me tension avec les manifestations aux-
quelles a appelé le Mouvement de défense
de la démocratie (M2D) regroupant le
parti de Sonko, des partis d’opposition et
des éléments de la société civile. Le M2D
réclame, d’une part, la libération des pri-
sonniers « arbitrairement » détenus,
d’autre part, l’ouverture d’une enquête sur
les événements, allant même jusqu’à
remettre en question la légitimité du prési-
dent. À percevoir comme un avertissement
sans frais aux autorités, il y a les déclara-
tions du médiateur de la République censé
recueillir les doléances contre l’État.
Alioune Badara Cissé a dressé un état des
lieux sombre du Sénégal et évoqué les
béantes inégalités sociales qui se font jour
ici et là à travers le pays. Faisant référence
à la tragédie des migrants qui tentent de
rallier l’Europe, il a fait allusion à la jeu-
nesse « qui traverse les océans sans bouée
de sauvetage et qui sert d’aliment aux
poissons en haute mer ». N’hésitant pas à
interpeller le président Macky Sall, il l’a
pressé de sortir de son silence et de
s’adresser aux jeunes pour faire baisser la
pression. Les Sénégalais «veulent vous
entendre », a-t-il dit interrogeant : « Mais
pourquoi diable ne leur parlerez-vous pas
? » Et de poursuivre : « Faites-le avant
qu’il ne soit trop tard », avant de 
conclure : « Il était prévisible qu’il arrive-
rait un moment où le couvercle sauterait. »

ces faits qui secouent Le pays
Justement, au cœur de la marmite sociale
qui vient d’exploser, il y a Ousmane
Sonko, arrivé troisième de la présidentielle
de 2019. Avec le ralliement, certains
diraient la transhumance d’Idrissa Seck,
un ancien du Parti démocratique sénéga-
lais (PDS) d’Abdoulaye Wade et actuel
chef du parti Rewmi, au groupe des alliés
du président Macky Sall, Ousmane Sonko,
chef du Pastef (Parti du Sénégal pour le
travail, l’éthique et la fraternité) est pres-
senti comme l’un des principaux concur-
rents, si ce n’est le principal challenger
pour la présidentielle de 2024. Quelle
place va occuper Idrissa Seck, devenu
quatrième personnage de l’État avec son
titre de président du Conseil économique,
social et environnemental ? À ce jour, nul
ne sait vraiment ce qui va se passer
puisque la question du troisième mandat

de Macky Sall est sur la table. Toutes
choses égales par ailleurs, le Sénégal se
trouve aujourd’hui dans une situation sem-
blable à celle de la Côte d’Ivoire d’Alassa-
ne Ouattara à la dernière présidentielle,
c’était en octobre 2020. Le débat est
ouvert quant à la légalité ou pas d’un troi-
sième mandat au regard du changement
constitutionnel qui a eu lieu pendant le
premier mandat de Macky Sall. Quelle
interprétation va l’emporter ? Celle qui lui
permet de se représenter ou une autre qui
le conduirait à se retirer ? La question est
posée et occupe bien des esprits de consti-
tutionnalistes du Sénégal et d’ailleurs.
En tout cas, c’est alors qu’il se rendait en
cortège au tribunal où il était convoqué
pour répondre à des accusations de viol
portées contre lui par Adji S., une
employée d’un salon de beauté dans lequel
Ousmane Sonko allait se faire masser
pour, dit-il, soulager ses maux de dos,
qu’il a été interpellé pour trouble à l’ordre
public. Placé en garde à vue, Ousmane
Sonko a refusé de parler. Au moment où
ces lignes sont écrites, cette personnalité
au profil antisystème assumé a vu sa garde
à vue levée pour le motif lié à l’ordre
public, mais il est attendu ce lundi devant
le juge pour l’affaire de viol que le député,
qui, entre-temps, a perdu son immunité,
considère comme un complot ourdi par le
président lui-même pour l’écarter de la
prochaine présidentielle. Inutile de dire
que la décision qui sera prise par le juge ce
lundi de le relâcher ou de l’écrouer s’an-
nonce lourde de conséquences pour la
suite des événements. Elle sera à placer
dans un contexte économique et social où

l’exaspération, née des suites de la pandé-
mie de Covid-19 en 2020, des conditions
de vie dans le pays en butte à une pauvreté
de plus en plus importante, alimente la
furie de populations qui ont l’impression
de se voir déposséder de leurs droits éco-
nomiques et politiques par des politiciens
prompts à s’entendre sur leur dos.

des appeLs à La retenue et 
à La médiation
Celle-ci inquiète beaucoup de chancelle-
ries. Cela a conduit les ambassades de
l’Union européenne et de ses États
membres, mais aussi du Royaume-Uni, de
la Suisse, des États-Unis, du Canada, de la
Corée du Sud, et du Japon, à exprimer leur
« préoccupation » et à appeler à « une res-
tauration pacifique du calme et du dia-
logue », soulignant que « le Sénégal a une
longue histoire d’État de droit, de démo-
cratie participative, de tolérance et de res-
pect des droits humains ». Dans la même
logique, la commission de la Communauté
économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao) a appelé « au calme et à
la retenue » quant au risque de dérapage à
la suite des manifestations programmées
cette semaine par le Mouvement de défen-
se de la démocratie. En interne, les chefs
religieux ont appelé à calmer la situation
par une médiation. Une donnée de taille
dans un pays où les confréries jouent un
rôle très important. 

Les écoLes temporairement 
fermées, des BLindés dépLoyés
C’est d’ailleurs cette crainte qui a conduit
les autorités à suspendre l’école sur tout le

territoire pour la semaine, « afin de proté-
ger les élèves, les enseignants et l’admi-
nistration scolaire » des heurts redoutés. Il
faut dire que de nombreux enfants et ado-
lescents ont pris part aux manifestations.
Aussi, pour éviter qu’ils ne soient pris au
piège des événements, les autorités ont
fortement « recommandé aux parents
d’élèves de garder un œil vigilant sur leurs
enfants », pour citer un observateur de
l’AFP. Vaste tâche dans un pays qui, selon
l’Unesco, affichait en 2019 un taux de sco-
larisation en primaire voisin de 80 % et où,
en réalité, beaucoup d’enfants échappent à
la vigilance familiale.
Pour ce qui est du dispositif sécuritaire,
des blindés de l’armée ont déjà pris posi-
tion dans Dakar. Les abords du bâtiment
du tribunal ont été bouclés et d’autres
véhicules blindés ont été alignés à proxi-
mité. Du côté de la place de l’Indépendan-
ce, centre du quartier névralgique du Pla-
teau, siège des grandes institutions, ce sont
encore huit autres blindés de l’armée qui
ont été positionnés. Pour ce qui est de la
présidence de la République, elle est pla-
cée sous haute protection et ses accès ont
été barrés. D’autres blindés encore station-
nent du port de Dakar et à l’entrée d’un
quartier populaire de la Médina, théâtre
d’affrontements la semaine passée.
Au regard de tous ces éléments, c’est peu
de dire que, dans ce contexte explosif, la
parole du président Macky Sall est atten-
due. Quand va-t-il la délivrer ? Que va-t-il
dire ? Impatientes, les populations sont à
l’écoute, car, à n’en pas douter, la démo-
cratie sénégalaise est à un tournant. 

R. I.

saHara OccidEnTaL

Berlin exhorté à ne pas céder aux pressions de Rabat
Le gouvernement allemand doit prendre des
«mesures actives» pour aider à l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination au Sahara Occidental, a indi-
qué Sevim Dagdelen, membre du parti allemand Die
Linke, appelant Berlin à ne pas céder aux pressions du
Maroc.
L’Allemagne « ne doit pas céder aux pressions de Rabat»,
a déclaré Sevim Dagdelen, citée par la presse allemande,
estimant que le gouvernement allemand doit réaffirmer
son opposition à « la poursuite de l’occupation du Sahara
occidental par le Maroc, qui est contraire au droit interna-
tional». « Au lieu de courtiser le royaume avec des
accords économiques et un partenariat privilégié, le gou-
vernement allemand doit enfin prendre des mesures
actives pour que le référendum des Nations unies sur

l’avenir du Sahara occidental ne soit pas davantage blo-
qué par le Maroc», affirme cet expert en relations interna-
tionales. Sevim Dagdelen déplore, à ce titre, la stratégie
du Maroc d’installer «une partie de sa propre population
dans les territoires occupés sahraouis en violation du droit
international».
De son côté, le chef adjoint du groupe parlementaire FDP
(parti libéral démocrate), Alexander Graf Lambsdorff,
précise que la «manœuvre»  du Maroc (de rompre les
relations avec l’ambassade d’Allemagne à Rabat)»  s’ex-
plique par la crainte que le président américain, Joe
Biden, annule la décision de son prédécesseur de recon-
naitre la revendication de Rabat sur le Sahara occidental
ce qui est à l’origine des pressions marocaines. Alexander
Graf Lambsdorff précise  «qu’il s’agit maintenant de

résoudre cette question conformément au droit internatio-
nal». Le Maroc a décidé de suspendre ses relations avec
l’ambassade d’Allemagne à Rabat, en raison d’une gran-
de divergence avec Berlin sur plusieurs dossiers, dont
celui du Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis
1975. Suite à cette décision, le ministère allemand des
Affaires étrangères a convoqué d’urgence l’ambassadrice
du Maroc en Allemagne, ont fait savoir des sources diplo-
matiques. La position de Berlin sur le conflit au Sahara
occidental a été, entre autres, à l’origine des dernières
frictions entre l’Allemagne et le Maroc, selon les mêmes
sources.
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spOrT fEminin : dOunia HadjEB (présidEnTE dE L’anpdsf) :

«La pratique féminine en
Algérie accuse du retard»

La pratique sportive chez la femme algérienne, considérée comme le leitmotiv de l’Association nationale
pour la promotion et le développement du sport féminin (ANPDSF), “accuse un retard considérable” sur le

terrain et nécessite une impulsion effective, a estimé la présidente de l’association. “Considérant
l’environnement approprié et le caractère conservateur de notre société, la pratique sportive est encore

sous l’emprise de certaines coutumes.

Malgré cela, il y a des femmes qui
pratiquent le sport, mais leur pro-
portion est toujours insuffisante”, a

indiqué à l’APS, la présidente de l’ANPDSF,
Dounia Hedjab, rappelant que la pratique
sportive reste un facteur important pour
l’équilibre psychologique et physique. Créée
en 1997 puis réactivée en 2017, l’ANPDSF
contribue à travers sa présence dans 46
wilayas du pays au développement de la pra-
tique féminine, tout en prenant en considéra-
tion la mutation sociale qui ne cesse de s’im-
poser en Algérie.   “Sachant que la pratique
sportive dans les pays musulmans ne fait pas,
généralement, l’unanimité, la femme qui a
choisi une activité sportive quelconque, se
lance réellement dans un combat identitaire
d’existence pour conserver son acculturation

traditionnelle et moderne. De là, notre travail
repose, en grande partie, sur la promotion du
sport de proximité et la dynamisation de sa
pratique dans un cadre organisé et sérieux.
C’est ce qui assurera, à mon sens, l’épa-
nouissement et l’évolution de la pratique
sportive féminine chez nous”, a avancé la
journaliste. 
Depuis quelques années, l’ANPDSF essaye
d’établir un diagnostic et déceler les raisons
qui empêchent la femme de pratiquer le
sport, afin d’en définir les solutions possibles
et essayer de réunir les conditions pour un
environnement propice pour la pratique du
sport chez la femme algérienne, avec la
mobilisation de tous les acteurs dont les res-
ponsables des fédérations sportives. De
l’avis d’anciennes athlètes, aujourd’hui

femmes au foyer ou converties en entraî-
neurs, le sport féminin algérien possède un
potentiel important, pour peu qu’on lui offre
les conditions pour lui permettre de s’expri-
mer à travers la formation et le sport scolaire.
Pour ces observatrices de par leur expérien-
ce, le développement du sport féminin doit
commencer par l’intensification des activités
sportives scolaires et universitaires. 

“féminiser” Les instances 
dirigeantes pour impuLser Le
sport féminin
La présidente de l’ANPDSF abonde dans le
même sens, relevant la nécessité de mettre en
place les mécanismes appropriés à la promo-
tion du sport féminin, aussi bien au niveau
des associations et des clubs qu’en milieu
scolaire et universitaire. Et d’ajouter qu’il est
nécessairement important aussi d’”assurer la
promotion du sport féminin auprès des diffé-
rentes couches sociales, surtout les plus vul-
nérables, à travers la mise à disposition des
leviers de formation d’assistance et d’aide à
la conception de projets sportifs alternatifs et
innovants”. Parmi les points pouvant aider
aussi le sport féminin à son développement
et émancipation, la responsable a souhaité la
“féminisation” des instances dirigeantes du
sport algérien et leurs encadrements tech-
niques, comme démarche globale et encoura-
geante. “A mon sens, nos fédérations
devraient se doter d’un plan de féminisation
qui doit être présenté dans le cadre de la
négociation de leur convention d’objectifs
avec le ministère chargé des sports. Ce tra-
vail doit être matérialisé par la réalisation
d’un panorama de plans de féminisation, ins-
trument de promotion et de diffusion des
actions mises en place par les fédérations. Il
est destiné à favoriser les synergies entre les
différents acteurs, nationaux et territoriaux, à
mutualiser les pratiques, les compétences et
les connaissances, afin d’aller vers plus de
mixité dans le sport”, a souligné Mme Hed-
jab. Enfin, parmi les mesures nécessaires
pour développer la pratique sportive fémini-
ne, elle a relevé le rôle de la médiatisation,
qu’elle considère comme un levier important
sur lequel tous les acteurs du sport doivent
être mobilisés.

fédéraTiOn aLgériEnnE dE BOxE : 

Les bilans moral et financier 
de 2020 rejetés par l’AG

Les BiLans moral et financier de l’année 2020 de la Fédération
algérienne de boxe (FAB), gérée depuis octobre 2020 par un direc-
toire, ont été rejetés par les membres de l’assemblée générale, réunis
samedi en session ordinaire à Alger.  Le bilan moral a été rejeté par
20 votants alors que 17 l’ont approuvé. Par contre, le bilan financier
a enregistré 29 voix contre et 9 pour.    Les membres de l’assemblée
générale ont procédé, par la suite, 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 au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien à Alger. Un directoire composé de trois per-
sonnes, dont le président Youcef Khelifi, a été chargé, depuis le 11
octobre dernier, d’”assurer la continuité des activités de la fédération
pour la durée restante du mandat”.  Il a été installé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports suite à la suspension de l’ancien prési-
dent de la Fédération algérienne de boxe, Abdelmadjid Nehassia et
de son bureau fédéral. Date limite de dépôt des candidatures fixée au
11 mars 

La commission de candidatures de la Fédération algérienne de boxe
(FAB) a fixé à jeudi (12h00) la date limite de dépôt des candidatures
en prévision de l’assemblée générale élective (AGE), le 18 mars à
Alger, a appris l’APS auprès de l’instance fédérale. “La date limite
de dépôt des candidatures a été fixée au jeudi 11 mars (12h00), alors
que la commission de candidatures siègera le même jour à partir de
13h00. Après l’étude des dossiers, la liste finale des candidats rete-
nus sera rendue publique”, précise la même source. Samedi, les
bilans moral et financier de l’exercice 2020 ont été rejetés par les
membres de l’assemblée générale, réunis en session ordinaire à
Alger.  Le bilan moral a été rejeté par 20 votants alors que 17 l’ont
approuvé. Par contre, le bilan financier a enregistré 29 voix contre et
9 pour.    Pour rappel, la FAB est gérée depuis le 11 octobre denier
par un directoire, composé de trois personnes, installé par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports suite à la suspension de l’ancien pré-
sident de la fédération, Abdelmadjid Nehassia et de son bureau fédé-
ral.

ag éLective de 
La Ligue
aLgéroise de 
Boxe :
un deuxième tour
prévu mardi à alger 
un deuxième tour de l'assem-
blée générale élective (AGE) de la
Ligue algéroise de boxe aura lieu
mardi à la salle omnisports Moha-
med-Handjar d'El Magharia à
Hussein-Dey (Alger) pour élire le
nouveau président, a-t-on appris
dimanche de la commission de
candidatures. Lors du premier tour
déroulé le 8 février, les deux can-
didats en lice, à savoir Abdelkader
Abbas, membre de l'ex-bureau de
ligue et Mir Aziouez, président
sortant de la Ligue algéroise de
boxe, ont obtenu 22 voix des 50
membres présents à l'AGE. Au
départ, Mir Aziouez a été déclaré
vainqueur, conformément à la note
méthodologique du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) qui
stipule qu'en cas d'égalité de voix
entre deux candidats à la présiden-
ce de la structure sportive et si le
statut et le règlement intérieur ne
prévoient pas ce cas de figure, le
candidat le plus âgé sera retenu.
Mais  suite au recours interjeté par
le candidat malheureux, Abdelka-
der Abbas, la direction de la Jeu-
nesse et des Sports d'Alger a fina-
lement décidé d'organiser un
deuxième tour entre les deux can-
didats pour  déterminer le prési-
dent élu . "Les statuts de la Fédé-
ration algérienne de boxe stipulent
dans l'article 51 que le vainqueur
doit obtenir la majorité absolue
(50%+1 voix), soit 26 voix des 50
membres présents, mais en cas
d'égalité, un deuxième tour doit
être organisé pour déterminer le
nouveau président qui sera élu
selon le principe de la majorité
simple", avait déclaré à l'APS
Abbas Abdelkader. Pour l'élection
du bureau de ligue, composé de
sept membres, 13 dossiers ont été
validés par la commission de can-
didatures. Le nouveau mandat du
président élu et de son bureau
durera un cycle olympique, soit 4
ans (2021-2024).

fédération
aLgérienne 
de tir sportif / 
ag éLective :
Lazreg et Bouzid

candidats à la
présidence
aBderezzak Lazreg et
Rabah Bouzid seront les seuls can-
didats à la présidence de la Fédé-
ration algérienne de tir sportif
(FATS) lors de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) de l’instance,
prévue jeudi à Alger, a-t-on appris
dimanche auprès de Kamel Grine,
membre de la Commission de can-
didatures. Lazreg est le président
sortant de l’instance, alors que
Bouzid avait dirigé la FATS pen-
dant le mandat olympique 2013-
2016.Par ailleurs, et toujours selon
la même source, 14 candidats ont
postulé pour faire partie du nou-
veau Bureau fédéral, parmi les-
quels huit seront retenus lors de
l’AGE. Initialement, la Commis-
sion de candidatures avait reçu 16
dossiers pour faire partie du nou-
veau Bureau fédéral, mais deux
d’entre eux ont finalement été
rejetés, car ne remplissant pas
l’ensemble des conditions exigées.
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USM Bel-Abbès : Les joueurs

lancent un «SOS»
La situation va de «mal en pis» à l’USM Bel-Abbès, ont déploré les joueurs de cette équipe qui vient

d’essuyer sa huitième défaite de la saison en s’inclinant dans le derby de l’Ouest face au RC Relizane
(1-0) au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.S’exprimant

sur la page officielle du club, des joueurs de l’USMBA ont crié leur «désarroi» vis-à-vis de la situation
«très délicate» dans laquelle s’est retrouvée leur équipe. 

«Les conditions dans lesquelles
on travaille ne sont pas dignes
d’un club évoluant parmi

l’élite. Figurez-vous, nous nous sommes
déplacés à Chlef, le matin même du match
(vendredi), de surcroît sur nos frais person-
nels. Un club de l’envergure de l’USMBA
ne mérite pas ce qu’il lui arrive», a déclaré
d’emblée le gardien de but, Abdelkader
Zaarate, appelant les supporters à entourer
leur équipe «pour lui éviter des lendemains
incertains». Pour sa part, le capitaine
d’équipe, Nacereddine Benlebna, a qualifié
de «catastrophique» la situation prévalant
au sein de la formation de la «Mekerra»,
estimant que le fait de se déplacer quelques
heures seulement à Chlef avant le match
«n’est pas digne d’un club professionnel».
Il a rappelé, au passage, que ses coéqui-
piers et lui n’ont pas obtenu leur dû depuis
plusieurs mois. «Personnellement, je n’ai
pas été payé depuis la saison passée, et si je
continue à défendre les couleurs de l’USM-
BA, c’est parce qu’il s’agit de mon club où
j’ai grandi», a-t-il expliqué.. Même son de
cloche chez le défenseur Sofiane Khadir :
«La situation du club est connue de tout le
monde. En tant que nouveau joueur dans
l’équipe, ça fait six mois que je n’ai pas
perçu le moindre salaire. Pendant toute

cette période, je n’ai eu droit qu’à 20.000
DA.Ca pourrait étonner certains, mais c’est
la triste réalité». Il en a profité pour lancer
un appel aux autorités locales pour interve-
nir, mettant la balle dans le camp des res-
ponsables . «Nous avons tout fait, en tant
que joueurs, pour éviter ce triste sort à
l’équipe, mais c’est devenu insupportable.
Ceux qui ne sont pas capables d’assumer
leurs responsabilités n’ont qu’à partir»,
s’est-il encore insurgé. Un autre nouveau
joueur de l’équipe, en l’occurrence Amine
Belmokhtar, est monté, à son tour, au cré-

neau. «Les choses ont atteint un degré de
gravité incommensurable. Depuis le début
de la saison, on ne fait que dépenser de
notre propre argent, et le moment est venu
pour dire qu’on en a vraiment assez», s’est-
il plaint. L’USMBA, qui a enregistré, il y a
quelques jours, la venue d’un nouvel
entraîneur en la personne du Suisso-Tuni-
sien Moez Bouakaz, après s’être retrouvée
sans coach pendant 13 journées, est pre-
mier relégable en pointant à la 17e place
avec 14 points. infootAlgerie .

Ligue 1 (17e journée)
: La rencontre ess-
jsk reportée à une
date uLtérieure (Lfp)
La rencontre opposant l’ES Sétif
à la JS Kabylie, pour le compte de la
17e journée de la Ligue 1 profession-
nelle de football, a été reportée à une
date ultérieure, a indiqué la Ligue de
football professionnel dimanche sur
son site officiel. “Suite à la décision de
la Confédération Africaine de Football
de programmer le match ES Sétif-
Orlando Pirates (Afrique du sud),
comptant pour la 1ére journée de la
Coupe de la Confédération, prévue le
10 mars au stade d’Accra (Ghana), la
ligue de football professionnel décide
de reporter le match de la 17e journée
du championnat de Ligue 1 qui devait
opposer l’ES Sétif à la JS Kabylie.”, a
souligné la LFP dans un communiqué.
Versée dans le groupe A, l’ESS évo-
luera avec Enyimba FC (Nigeria),
Ahly Benghazi (Libye), et Orlando
Pirates (Afrique du Sud).De son côté,
la JSK qui rencontrera le Coton Sport
du Cameroun mercredi le 10 mars à
Tizi-Ouzou.

Ligue 2 / asm oran :
L’entraîneur hadj
merine pressenti 
L’entraîneur hadj merine,
actuellement à la barre technique du
CR Témouchent, est pressenti pour
diriger l’ASM Oran. Hadj Merine, qui
a déjà exercé au sein de la formation
oranaise, pourrait effectuer une nou-
velle expérience du côté du club de
“M’dina J’dida” s’il venait de résilier
son contrat avec le nouveau promu en
Ligue 2, a précisé la même source.
L’ASMO a enregistré, la semaine pas-
sée, le départ de son entraîneur Kamel
Mouassa avant même qu’il ne signe
son contrat, rappelle-t-on. Les “Vert et
Blanc”, vainqueurs samedi du derby
oranais sur le terrain de l’OM Arzew
(1-0), partagent la première place au
classement du groupe Ouest avec le
MCB Oued Sly (10 pts chacun) après
quatre journées.

Ligue 2 groupe
centre
Le Wa Boufarik remporte
le derby de la mitidja
Le Wa Boufarik triomphe dans le
derby de la Mitidja, la formation de la
ville des oranges a pris le meilleur sur
son voisin de l’USMBlida par la petite
marge des scores de 01 but à 0 en cette
4e journée de la ligue 2. Dans un
derby de la Mitidja sans saveur à cause
du huit clos imposé par la situation
sanitaire ,les poulains du nouveau
entraineur  du WAB, monsieur ‘’ Bou-
hellal’, se sont imposés petitement à la
faveur d’une très belle  réalisation à la
13e minute de jeu de la 1er mi-temps
par une balle arrêtée  dans les 25
mètres des  bois blidéen , ou le vire-
voltant  ‘’Rahmoun ‘’ d’un tir bien
cadré met le ballon dans la lucarne, en
laissant   le gardien perplexe . En 2e
mi-temps, les deux formations ont
baissé leur rythme de jeu ou l’USMB
s’est montrée offensive en voulant à
tout prix égaliser, mais la défense bou-
farikoise a vu autrement en mettant fin
à toutes attaques des blidéens jusqu’àu
sifflet final de l’arbitre. Les deux
entraineurs Bouhellel du coté du WAB
et Mouassa de Blida, dont c’était leur
premier coaching dans leur clubs res-
pectifs, après avoir été sollicités par les
présidents de Blida et Boufarik.
Notons qu’avec les trois points de cette
victoire, le WABoufarik est classé 06e
avec 07points.

T .Bouhamidi.

can-2021 (u17) : 

«L’EN attend toujours l’autorisation
pour s’envoler au Maroc»

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Ameur Chafik, a indiqué dimanche que
l’instance fédérale attendait toujours l’autorisation de la part des
autorités marocaines pour permettre à la sélection des U17 de s’en-
voler pour le Maroc, afin de prendre part à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégorie (13-31 mars).”Jusqu’à l’heure
actuelle, nous sommes toujours dans l’attente du feu vert des auto-
rités marocaines pour nous envoler pour le Maroc. Nous sommes
en train d’éloigner les joueurs de cet imprévu, d’ailleurs nous
avons programmé un match amical pour ce dimanche face à la
réserve du Paradou AC, qui vient remplacer le test qu’on devait
disputer au Maroc face à la Côte d’Ivoire”, a indiqué à l’APS le
DTN. Le départ de la sélection algérienne des U17 pour le Maroc,
initialement prévu samedi, a été reporté “en raison de la décision
de fermeture de l’espace aérien marocain jusqu’au 21 mars. Une

décision liée à l’évolution de la situation sanitaire en rapport avec
les nouveaux variants de la Covid-19”, selon les explications de la
FAF. Après l’annulation du match face à la Côte d’Ivoire, même le
second test amical, programmé pour le 10 mars face à la Zambie
au Maroc, est incertain. Versée dans le groupe B, l’Algérie débu-
tera 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 par-
ticipation 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.

usm aLgEr : 

L’entraîneur Thierry Froger remercié,
Neghiz et Zeghdoud préssentis

c’était dans l’air et ça sentait vraiment le roussi pour le désor-
mais coach du club phare de Soustara Thierry Froger et son adjoint
Benraibi Bouziane. En effet l’entraîneur français de l’USM Alger,
Thierry Froger, qui avait succéder faut-il le rappeler en début de
saison à son compatriote, le Corse Francois Cicollini a été limogé
de son poste, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de foot-
ball dimanche soir dans un communiqué. “La direction de l’US-
MA a décidé de se séparer de l’entraîneur Thierry Froger et de son
adjoint Benaraïbi Bouziane. L’entraîneur des gardiens de but
Mohamed Benhamou et le préparateur physique Nicolas Baup ont
été maintenus à leurs postes respectifs”, a indiqué l’USMA sur sa
page officielle Facebook. Arrivé sur le banc du club de Soustara en
décembre dernier, Froger fait les frais de la défaite concédée same-

di dans le derby disputé au stade de Dar El-Beïda face au Paradou
AC (2-1), dans le cadre de la 16e journée de championnat. L’équi-
pe avait auparavant comme jamais enregistré d’autres défaites
contre l’ASA Mlila, l’US Biskra, et la JS Saoura .”Le nouvel
entraîneur sera connu dans les prochaines heures”, ajoute l’US-
MA. Selon une source proche du club, les noms de Nabil Neghiz
et Mounir Zeghdoud ont été cités pour reprendre la barre tech-
nique. L’USMA a consommé donc trois entraîneurs depuis l’inter-
saison : François Ciccolini, limogé avant même le début du nouvel
exercice, Benaraïbi Bouziane, qui a assuré l’intérim, et Thierry
Froger. Au terme de la 16e journée, l’USMA, qui compte un match
en retard à disputer face au voisin du MCA, pointe à la 8e place au
classement avec 21 points, à huit longueurs du podium. S,S
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cuLTurE EnvirOnnEmEnTaLE à cOnsTanTinE  

L’importance d'investir 
dans le compostage  

L’importance de lancer des investissements dans le domaine du compostage, c’est un processus de
transformation des déchets organiques en engrais naturel. Il a été soulignée, avant-hier à Constantine,

en clôture de la première édition des journées de sensibilisation sur « la promotion de la culture
environnementale dans la communauté et l’utilisation des déchets ménagers pour atteindre les

objectifs de développement durable ». 

Les participants à une conférence
scientifique sur les dangers de la
pollution et les techniques modernes

de mobilisation et de sensibilisation sur le
tri et le recyclage des déchets ménagers,
organisée au terme de cette manifestation à
l’Ecole nationale supérieure de biotechno-
logie (ENSB), ont appelé à la valorisation
du domaine du compostage à travers l’en-
couragement de la création d’activités éco-
nomique liées à cette activité. 
« Le compostage est un processus biolo-
gique permettant la réduction du volume
des déchets dirigés vers les décharges
publiques ou les CET pour un environne-
ment sain », a expliqué Malika Boutaoui,
présidente de l’association nationale pour
la promotion de la culture environnementa-
le et des énergies renouvelables, organisa-
trice de l’évènement, qui a appelé à « l’im-
plication de l’université pour le développe-
ment de cette activité bénéfique au triple
plans sanitaire, environnemental et écono-
mique ». 
L’investissement dans le compostage devra
« consolider »’ l’orientation de l’Algérie
pour une agriculture bio avec des engrais
naturels, moins coûteux et bénéfiques pour
l’environnement, a encore souligné la
même responsable, estimant que la création
d’activités dans ce domaine permettra éga-
lement l’absorption du chômage chez les
jeunes notamment. 
La même responsable, estimant que la pré-
servation de l’environnement est une «
affaire de société », a indiqué que son asso-
ciation œuvre à travers ce genre de mani-
festation à généraliser à travers tout le ter-
ritoire national « la culture de l’environne-
ment pour un cadre de vie meilleur ». 
Lancées vendredi dernier, les premières
journées de sensibilisation sur « la promo-
tion de la culture environnementale dans la
communauté et l’utilisation des déchets
ménagers pour atteindre les objectifs de
développement durable », ont été marquées
par l’organisation d’une série d’activités de
terrain au profit des plus petits notamment,
considérés comme « l’âme » de la stratégie
nationale de promotion environnementale

pour un développement durable, a souligné
Mme. Boutaoui.  Des opérations de nettoie-
ment, de reboisement et des ateliers de sen-
sibilisation sur l’importance du tri et la
valorisation des déchets ménagers et autres
formations et apprentissages sur la trans-
formation des déchets organiques en
engrais naturels ont été organisés au titre de
cette manifestation à la circonscription
administrative Ali Mendjeli et à la forêt El
Baâraouia (El Khroub). 
Inscrites dans le cadre du programme de

l’association pour « réussir le projet natio-
nal de tri et de valorisation des déchets
ménagers lancé avec le concours du secteur
de l’environnement », les premières jour-
nées de sensibilisation sur la promotion de
la culture environnementale dans la com-
munauté ont été organisées en collabora-
tion avec la direction locale de l’environne-
ment, l’Agence nationale des déchets
(AND), la Conservation locale des forêts et
l’Ecole nationale supérieure de biotechno-
logie (ENSB).  

Imen Zeghdani, celle qui veut révolutionner 
la culture de l'orge  

timide à en perdre parfois ses mots, Imen Zeghdani a
pu compter sur le soutien de sa famille pour se lancer
dans l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. 
Cette jeune femme de 28 ans a affiché une grande assu-
rance en exposant son projet de culture d'orge verte
hydroponique à l'occasion d'une rencontre nationale
dédiée à la femme et les startups dans le domaine de
l'agriculture et du développement rural organisée à
Alger par la Chambre nationale de l'agriculture (CNA). 
Elle parlera avec passion de la technique moderne
qu'elle utilise permettant un gain de temps, puisque l'or-
ge arrive à maturité au bout de 7 jours, d'argent au vu
du prix du quintal 60% moins cher que le produit de la
culture classique et surtout une augmentation de la pro-
ductivité, a-t-elle indiqué. 
Native de la commune de Dréa dans la wilaya de Souk
Ahras, elle a affiché sa détermination à "la satisfaction
des besoins de toute la wilaya et même plus" et par la
même contribuer au développement à une activité d'éle-

vage de bovins et de production de lait qui caractérisent
cette région de l'Algérie, a-t-elle souligné.  Cela tout en
proposant "une plus grande rentabilité à moindre coût",
a-t-elle ajouté en expliquant que cette technique de cul-
ture hydroponique d'orge ne demande pas autant d'eau
que la méthode classique et peut, aussi, être pratiquée
sur "des surfaces réduites". 
Ambitieuse, elle a pris l'initiative de rentabiliser au
maximum son unité de production de 10x3,5m en y cul-
tivant, en plus de l'orge, différentes variétés de champi-
gnons ainsi que des légumes et fruits Bio. 
Pour cela, elle s'est bien formée en collectionnant les
diplômes, à commencer par une licence en biologie et
physiologie des plantes, puis un diplôme académique
en culture hydroponique de l'orge, un diplôme de for-
mation et de qualification en élevage bovin, un diplôme
de formation et de qualification en production de cham-
pignons, a énuméré Mlle. Zeghdani. 
Cette qualification l'a encouragé à entreprendre le chal-
lenge de se lancer dans la création d'une entreprise via

le dispositif de l'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat (Anade, ex Ansej). Une
aventure qui a démarrée en 2019 pour aboutir au lance-
ment du projet au début de l'année en cours suite à l'ac-
quisition d'une unité de production d'un coût qu'elle a
estimé à 7,8 millions de dinars. 
Ne se fixant aucune limite, la fille de Souk Ahras n'a
cessé de parler de son objectif "d'exporter" les champi-
gnons ou encore les fruits et légumes cultivés avec la
technique hydroponique, mais aussi l'orge pour lequel
elle a développé un protocole qui le permettrait. 
Mlle. Zeghdani est autant fière de son statut d'entrepre-
neuse que de celui de « femme rurale par excellence »,
a-t-elle assuré expliquant que la réussite de la femme
doit être dans tous les domaines pour être « une femme
accomplie ». 
Consciente du rôle de la femme dans l'édification de
l'Algérie, elle espère être "un modèle" pour la gente
féminine algérienne à qui elle veut transmettre sa déter-
mination à relever les défis. 

m’siLa 
140 millions de dinars pour
l’entretien des écoles
primaires  

une enveLoppe financière de 140 mil-
lions de dinars a été allouée au titre de
l’exercice 2021 pour l’entretien des écoles
primaires dans plusieurs communes de la
wilaya de M’sila, ont annoncé lundi les ser-
vices de la wilaya. 
Puisé du Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, ce montant permet-
tra l’entretien de plus de 300 écoles, a préci-
sé la même source, ajoutant que l’opération
d’entretien des écoles primaires se poursui-
vra pour toucher l’ensemble de ces établis-
sements à travers la wilaya. 
La wilaya de M’sila vise à travers les opéra-
tions d’entretien des écoles du cycle primai-
re à améliorer les conditions de scolarité des
élèves notamment ceux des zones d’ombre,
ont indiqué les mêmes services. 
Composé de 690 écoles primaires, le parc
des établissements scolaires de la wilaya de
M’sila fait l’objet de plusieurs opérations de
réhabilitation dont la réalisation de 40 can-
tines scolaires et de nouvelles classes et la
mise en place du transport scolaire, ont
conclu les services de la wilaya.  

chLef 
inhumation des victimes de
la crue de l'Oued meknassa 
sept victimes de la crue de l'Oued Mek-
nassa ont été inhumées hier, aux cimetières
d'Ouled Yahia (commune d'El Hadjadj) et de
Djnen El Hadj (commune d'Ouled Ben
Abdelkader) après l'accomplissement de la
prière du mort au niveau du stade communal
d'Ouled Ben Abdelkader, en présence d'une
délégation ministérielle, du wali de Chlef et
de nombreux habitants de la région. 
La délégation ministérielle était composée
du ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, du ministre des Ressources
en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, et du
ministre du Commerce, Kamel Rezig. 
Après l'inhumation des victimes, les
membres de la délégation ministérielle se
sont rendus sur les lieux de la crue pour s'en-
quérir de la situation. 
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a, quant elle, rendu visite
aux familles des victimes pour leur présenter
les condoléances au nom du président de la
République et en son nom personnel. 
Pour rappel, la wilaya de Chlef a connu de
fortes précipitations ayant provoqué la de
fortes précipitations enregistrées samedi
soir, provoquant la crue de l'Oued Meknas-
sa, qui a emporté trois véhicules. Le bilan
provisoire des services de la Protection civi-
le fait état de sept morts. Trois autres per-
sonnes sont portées disparues. 
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La générale du monodrame
«Fitness» présentée à Alger
La générale de la pièce de théâtre «Fitness», un monodrame qui évoque la détresse du peuple

palestinien en lutte contre l’occupation sioniste et les travers de la société algérienne, a été présentée,
à Alger, devant un public restreint, soumis au stricte respect des mesures de prévention contre la

propagation de la Covid-19.

D’une durée de près d’une heure, lemonodrame, écrit et mis en
scène par Mahfoud Berkane, a

été présenté à l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de l’audio-
visuel (Ismas) devant un public d’étudiants
et de professeurs qui ont ainsi retrouvé le
chemin des spectacles après une année
d’interruption de l’activité artistique.
Interprété par Mahfoud Berkane, tout de
noir vêtu, «Fitness» raconte l’histoire d’un
chorégraphe qui, s’apprêtant à restituer par
la grâce du mouvement et la beauté du
geste la détresse du peuple palestinien face
à l’occupation sioniste, voit son élan créatif
interrompu, à plusieurs reprises, par diffé-
rents bruitages venant de l’extérieur qui
renvoyaient aux travers de la société algé-
rienne qu’il tentait chaque fois de com-
prendre en faisant participer le public.
Sur un écran rectangulaire, déposé de tra-
vers à même le sol, des vidéos montrant
l’effervescence du peuple palestinien
autour de la mosquée d’El Aqsa étaient
projetées, donnant des reflets esthétiques à
la danse expressive de l’artiste, conçue par
le chorégraphe, Farès Fettane.
Accompagnant le comédien dans l’élan de
sa gestuelle, différentes pièces musicales
aux modes orientaux ainsi que la célèbre
«Sonate au clair de lune» de Ludwig Van
Beethoven (1770-1827), concoctées par
Madjid Mansouri, ont servi de support
musical au ton mélancolique, à des lectures
aux intonations déterminées, rendues par la
voix présente et apaisée du grand poète
palestinien Mahmoud Derwich (1941-
2008) déclamant quelques uns de ses textes
révolutionnaires et percutants, à l’instar de
«Satounsa ka annaka lam takoun» (Tu
seras oublié, comme si que tu n’avais
jamais existé), ou encore, «Kam Kounta

wahdek» (ô combien tu étais seul).
Selon Mahfoud Berkane, la conception de
ce monodrame partait de l’idée d’»expri-
mer la Palestine révolutionnaire» comme
thématique principale, par le geste et le
mouvement du corps, et voilà que la
«dénonciation des maux de la société algé-
rienne» s’invite dans le spectacle par des
«identifiants sonores extérieurs», ce qui a
donné lieu au «théâtre dans le théâtre»
comme choix conceptuel qui a restitué
simultanément les préoccupations des
«deux peuples frères».
Les manquements des gens dans la société,
le manque de considération à l’égard de

l’art et de la culture, sont autant de sujets
qui ont interféré avec le rendu de la choré-
graphie. Le comédien a su donner vie à son
monodrame, à travers un ton vocal résolu,
un jeu concluant et des déplacements qui
ont occupé tous les espaces de la scène res-
tée sans décors, dans un spectacle plein qui
a uni la poésie muette de l’expression cor-
porelle au jeu du comédien et à la densité
du texte.
Le monodrame «Fitness» a été produit par
l’Association culturelle «Thala» pour les
arts dramatiques, en collaboration avec
l’Ismas et l’Office national de la Culture et
de l’Information (Onci).

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

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

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

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

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

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

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

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

EcOLE supériEurE dEs BEaux-arTs

Cérémonie de recueillement à l’occasion de
l’anniversaire de l’assassinat des Asselah

une cérémonie de recueillement à la mémoire de Rabah et
Ahmed Asselah a été organisée, samedi à l’Ecole supérieure des
Beaux-Arts (ESBA) à Alger, par la Fondation Asselah Ahmed &
Rabah à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de
leur assassinat, ponctuée par la remise des prix aux lauréats du
concours national de dessin pour enfants (session 2021).
Organisée par la Fondation Asselah en collaboration avec l’Ecole
supérieure des Beaux Arts, en présence de plusieurs artistes, plas-
ticiens, étudiants et amis des défunts, la cérémonie a été inaugurée
par la pose d’une gerbe de fleurs et l’observation d’une minute de
silence à la mémoire des regrettés, assassinés le 5 mars 1994
devant la porte de l’ESBA.
A cette occasion, un hommage a également été rendu à la veuve de
Ahmed Asselah, la regrettée Anissa Asselah.     
Le président de la Fondation Hocine Asselah a indiqué que la com-
mémoration de l’anniversaire de l’assassinat de Ahmed et Rabah
Asselah, assassinés «froidement» par des individus armés le 5
mars 1994 dans cet établissement «est un recueillement à la
mémoire de toutes les victimes de la décennie noire».
«Ahmed et Rabah Asselah ne sont pas les seules victimes de cette
horrible tragédie qui a frappé le pays entier et a duré plus d’une
décennie, ils font partie d’une longue liste de victimes innocentes,
certaines connues comme Tahar Djaout, Mahfoud Boucebci,
Abdelkader Alloula, Azzedine Medjoubi et Cheb Hasni et des mil-
liers d’anonymes», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur de l’ESBA, Djamel Larouk a cité les
hauts faits de Ahmed Asselah, ses positions et l’intérêt qu’il vouait
à l’Art et aux jeunes talents, soulignant que cette cérémonie «est
une halte contre l’oubli et un hommage à tous les intellectuels et
artistes assassinés par les mains terroristes». Elle est veut égale-
ment «un message aux nouvelles générations pour «ne jamais
oublier les sacrifices de ces artistes».
A cette occasion, une exposition sur les Arts plastiques a été orga-
nisée par les étudiants de la première année de l’Ecole avec pour
thématique les deux défunts Ahmed et Rabah Asselah. Outre des
oeuvres reflétant la présence des deux défunt dans la mémoire de
la nouvelle génération de plasticiens, l’exposition a été marquée
par la présentation d’une fresque murale signée par des plasticiens,
toutes générations confondues, en Algérie et à l’étranger.
Dans une déclaration à l’APS, le plasticien et responsable de l’ex-
position, Karim Serghoua a indiqué que la commémoration de
l’anniversaire de l’assassinat d’Ahmed et Rabah Asselah vise à
préserver leur mémoire contre l’oubli et à consacrer la transmis-
sion entre générations.
Par ailleurs, la Fondation Ahmed et Rabah Asselah a abrité une
cérémonie de remise des prix du Concours national de peinture
pour enfants (session mars 2021) au profit des dix premiers lau-
réats. Le juré du concours, destiné aux enfants de 05 à 14 ans, se
compose de Bouamama Mustapha, Medjoubi Abdelmalek et Asse-
lah Hocine.  APS
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Stephanie Brown avait laissé son fils Dominic jouer
un moment aux alentours de leur maison de vacances,
en Virginie. Mais à son grande surprise, lorsqu’elle lui
a ouvert la porte, c’est en compagnie d'un drôle d’ami
qu’elle a retrouvé son petit garçon... 
Une famille américaine repliait bagage après un séjour
au vert au Massanutten Resort, en Virginie, et Stepha-
nie Brown avait envoyé Dominic, 4 ans, jouer dehors
afin de faire les valises. La mère écoute évidemment
d'une oreille ce que fait son fils et entend des bruits de
pas sur le seuil de la maison. Elle devine que Dominic
se frotte les pieds sur le paillasson pour rentrer et jette
un œil pour voir s'il faut l’aider. Mais là, vision insoli-
te: “Je découvre mon petit garçon debout devant moi
avec un faon, tous deux prêts à entrer chez nous.
J’étais complètement sous le choc, paralysée. Pour lui,
ça semblait être la chose la plus naturelle au monde”,
raconte-t-elle dans une publication Facebook et à dif-
férents médias américains. D’abord figée et stupéfaite,
ne sachant que faire, elle décide finalement d’essayer
d’immortaliser le moment avec l’appareil photo de son
smartphone. 
Elle s’est donc éclipsée un instant pour aller chercher
l’appareil et, par chance, le duo n’avait pas cillé, lui
permettant de faire un cliché rapidement devenu viral
sur Facebook. Dominic a expliqué à sa maman qu’il
avait proposé au faon de l’accompagner pour prendre
un bol de céréales à la maison.
“Après avoir pris la photo, j’ai demandé à Dominic s'il
pouvait raccompagner son nouvel ami vers le bois,
afin qu’il retourne lui aussi retrouver ses parents”,
raconte encore la mère attendrie de voir comme son
fils avait apprivoisé un animal réputé si craintif. 
L’enfant s’est exécuté, le bébé cerf s’est enfui dans la
nature à la rencontre des siens et la petite famille est
rentrée chez elle avec un souvenir inoubliable qui fait
évidemment un tabac sur les réseaux sociaux. 
Rien que sur Facebook, le post a été partagé 41.000
fois, “aimé” par 31.000 personnes et a suscité 6.600
commentaires admiratifs devant ce magnifique contact
entre l’enfant et l’animal sauvage. “Je pensais juste
partager un moment comique et finalement, ça fait un
carton”, s’amuse la mère de famille

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

des faussaires 
utilisaient un excentrique
faux passeport attribué
à... sylvester stallone

L a Bulgarie a annoncé vendredi
le démantèlement d'un impor-
tant réseau de faussaires qui

utilisaient un excentrique faux passe-
port attribué à... Sylvester Stallone pour
démontrer à leurs clients leur savoir-
faire criminel.
Sur le document falsifié présenté par le
parquet, la star américaine apparaît
sourcils froncés et bouche entrouverte,
comme sur l'une des affiches de ses
superproductions, bien loin des stan-
dards européens en matière de photos
d'identité.
Le réseau, qui produisait aussi de faux
billets, s'en servait comme d'un argu-
ment commercial pour mettre en valeur

la qualité de l'impression, rendant la
copie plus crédible encore que l'origi-
nal.

Quatre personnes inculpées
Quatre personnes ont été inculpées ven-
dredi pour participation à un groupe cri-
minel organisé dans la contrefaçon et
deux autres pour complicité, selon un
communiqué du parquet.

La police bulgare a mené l'enquête en
coopération avec l'agence européenne
Europol et le Secret Service américain,
chargé de lutter contre la fausse mon-
naie outre sa mission plus connue de
protection des personnalités.

Des documents saisis
Une imprimerie déjà démantelée en
2018 a été surprise en pleine production
de billets dans un garage souterrain de
la station Sunny Beach, sur la Mer
Noire.
De fausses cartes d'identité, de faux per-
mis de conduire et de faux billets de 100
euros et de 50 dollars ont été saisis pour
une valeur respective de 681.500 euros
et 340.750 dollars.
Très connu en Bulgarie pour son rôle de
Rocky Balboa, Sylvester Stallone a par-
ticipé au tournage de plusieurs films
dans ce pays, notamment de la comédie
d'action "Expendables: unité spéciale"
ou encore d'un épisode de "Rambo".

INSOLITE USA

Démarrer 2021 en Aston Martin
(ou presque), telle est la proposi-
tion d'une jeune maison horlogère
qui intègre des vestiges d'une

mythique DB5 dans ses montres.
Nul besoin de revenir une fois

encore sur les liens étroits unissant
le monde de l'horlogerie et celui de

l'automobile. Une histoire de
points communs, de sensations
identiques, d'émotions similaires.

Alors qu'ils fréquentaient
ensemble les bancs de l'ESCP,
grande école de commerce pari-
sienne, Louis Jalaber et Simon

Szleper ne se posaient même pas la
question du pourquoi ou du com-
ment. Tous deux aimaient les
montres autant que les bolides,

point barre. Mais à force de parler
des unes comme des autres avec le
même enthousiasme, une envie

finit par naître dans leur cerveau
d'étudiants brillants : créer

ensemble un garde-temps en rela-
tion avec les voitures. Et fonder au

passage leur propre marque.
Ils avaient bien conscience de ne
pas être les premiers à emprunter
cette voie, aussi prirent-ils le
temps de trouver un moyen de

s'exprimer d'une façon différente.
Louis Jalaber et Simon Szleper

réfléchirent longuement, contactè-
rent un designer, échangèrent des
idées. Un an de travail fut néces-
saire avant que l'utopie ne devien-
ne réalité : récupérer un capot issu
d'une Aston Martin DB5 et le
transformer en cadrans de

montre. 
Et plus exactement de montres «
Atelier Jalaper ». Pourquoi ce
modèle précis ? « Tout d'abord

parce que Simon et moi étions très
attachés à la DB 5 et à sa légende
liée aux films de James Bond,

raconte Louis. 
Ensuite, nous avons entrepris un
petit sondage via les réseaux

sociaux, et le verdict des passion-
nés a été sans appel. »

Le choix de la passion

Une décision logique et réfléchie,
donc, mais synonyme d'un difficile
défi à relever. En effet, cette icône
mécanique ne fut construite qu'en
1 021 exemplaires, entre 1963 et

1965.
Nos deux compères se mirent en
quête d'un capot, élément suffi-
samment grand pour permettre la
réalisation de plusieurs centaines
de cadrans. Après de patientes
recherches, ils trouvèrent en

Angleterre, dans un garage londo-
nien, le propriétaire d'une DB5

désirant remplacer son capot voilé.
La facture fut salée, mais la

démarche aboutit et Aston Martin
décerna même un certificat d'au-
thenticité à la pièce en aluminium

acquise par Atelier Jalaper.
C'est en Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, que Louis et Simon firent

transformer leur trésor en
cadrans. La tâche fut ardue et l'ef-
fet nid d'abeille (rappelant la
calandre de la DB5) ne put être

obtenu qu'au prix d'un délicat tra-
vail au laser. La montre finit toute-
fois par voir le jour en quatre ver-
sions (boîtier couleur ou noir, fonc-
tion date ou jour/date) animées
par un mouvement automatique
Miyota et proposées à des tarifs

très raisonnables.

“j’ouvre la porte et mon
fils est là, avec un faon”

nouvelle année, nouvelle montre

La russie est le seul pays à envoyer 
des armes à feu dans l’espace avec

ses astronautes !
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C haque nouveau langage de pro-
grammation doit s'appuyer sur
ses principaux partisans pour

atteindre les développeurs et les organisa-
tions et leur assurer un avenir radieux. Il
semble que Rust, un langage créé chez
Mozilla, ait réussi à le faire depuis qu'il a
atteint la version 1.0 en 2015.
Le projet Rust a attiré moins de 4 000
développeurs au premier trimestre 2020,
dont beaucoup ne l'utilisaient pas réguliè-
rement. 
L'enquête de septembre 2020 a suscité un
nombre record de 8 323 réponses et 83 %
des développeurs interrogés ont déclaré
utiliser Rust.
Avec le poids des ingénieurs de Micro-
soft et d'Amazon Web Services (AWS)
derrière Rust, il est passé du statut de lan-
gage « le plus aimé » de Stack Overflow,
utilisé par peu de gens, à celui de l'un des
principaux langages de programmation.

Des projets de taille raisonnable

Dès le début, Mozilla a écrit son moteur
de rendu expérimental Servo en Rust.
Mais, maintenant, Microsoft commence à
l'explorer pour éliminer les vulnérabilités
de mémoire dans le code C/C++ de Win-
dows et d'Office, et AWS traite le langage
comme un élément essentiel de sa straté-
gie à long terme pour les outils de déve-
loppement, l'infrastructure, l'interopéra-
bilité et plus. Pour AWS, Rust est mainte-
nant en place avec C++ et Java. 
En juin, Rust a fait son apparition dans la
liste des 20 meilleurs langages de pro-
grammation de l'index de popularité de
Tiobe. Rust a rencontré des obstacles en
raison de la courbe d'apprentissage requi-
se et d'une pénurie de bibliothèques de
logiciels, alors que les organisations ont
investi dans d'autres langues. Aujour-
d'hui, Rust séduit les développeurs par
son engagement auprès des contributeurs
et s'engage à améliorer des éléments
comme le compilateur Rust, les paquets
et les crates.

Rust est également utilisé plus fréquem-
ment aujourd'hui pour des projets de
taille raisonnable. 
L'année dernière, 34 % affirmaient l'utili-
ser pour des projets comportant au moins
10 000 lignes de code, alors que cette
année, le chiffre de cette mesure dans
l'enquête de septembre était de 44 %.

Améliorer l'interopérabilité avec les
langages dominants
Mais le projet note que Rust doit faire
plus pour améliorer l'interopérabilité
avec les langages dominants comme C,
C++ et Python. Par exemple, les fonc-
tionnalités les plus demandées par les uti-
lisateurs de Rust qui travaillent sur des
bases de code de 100 000 lignes ou plus
sont une meilleure interopérabilité C++
et des temps de compilation plus rapides.
Les principaux langages avec lesquels les
utilisateurs de Rust souhaitent une
meilleure interopérabilité sont C++ (21,7
%), suivi de C (17,6 %), Python (16,9 %),

JavaScript (11,2 %), Go (10,3 %) et Java
(7,7 %).
La moitié des personnes interrogées esti-
ment que les temps de compilation de
Rust se sont améliorés, en particulier
pour les grandes bases de données de
code comportant au moins 10 000 lignes
de code. 
Deux tiers des personnes interrogées esti-
ment que le support de la bibliothèque
s'est également amélioré.
L'enquête de Rust révèle également que
les personnes interrogées ont constaté
que la stabilité du langage s'était amélio-
rée grâce à Rust-analyser, un projet qui
apporte un meilleur soutien aux fonctions
d'édition de code dans Emacs et Vim,
ainsi qu'au code multiplateforme Visual
Studio de Microsoft.
Au total, 47 % des utilisateurs de Rust ont
trouvé « beaucoup d'améliorations » dans
la fonction, tandis que 40 % des utilisa-
teurs de l'IntelliJ de JetBrains étaient du
même avis.

Rust : Les développeurs 
utilisent ce langage de 
programmation pour des 
projets importants

Technologie : L'attrait de Rust auprès des développeurs
et des ingénieurs en logiciels s'accroît à mesure que
des géants comme Microsoft et AWS se tournent vers
ce langage pour aider à construire des infrastructures
et des systèmes.

Dernières news

Huawei implante sa
première usine 
internationale... 
en France !

aLors que sa présence sur le marché
français est de plus en plus menacée,
Huawei vient d'annoncer l'ouverture
prochaine dans l'Hexagone de sa pre-
mière usine située hors de Chine. De
quoi pousser Paris à mettre de l'eau
dans son vin ? Alors que la place de
Huawei sur le marché français et
européen est remise en cause par la
guerre commerciale que lui opposent
l'administration américaine et certains
de ses alliés occidentaux, la firme de
Shenzhen vient d'annoncer l'installa-
tion de sa première usine internatio-
nale sur le sol français. A Brumath
plus précisément, une petite ville
située à une dizaine de kilomètres au
nord de Strasbourg, qui dispose déjà
d’une importante zone commerciale.
C'est là, dans le Grand Est, que le
géant chinois installera sa première
usine située hors des frontières chi-
noises. Le site, qui représentera un
investissement minimal de 200 mil-
lions d’euros, emploiera 300 per-
sonnes dans un premier temps, des
effectifs qui monteront à 500 « à
terme ». 

Voici comment
installer une version
bêta publique d'iOS
sur votre iPhone

vous souhaitez voir ce que
propose la prochaine mise à
jour iOS ? Il vous faut pour cela
vous inscrire à la bêta publique
de celle-ci. 
Vous aimez vivre sur le fil du
rasoir, ou vous voulez voir si la
prochaine version d'iOS corrige
certains des bugs dont vous
souffrez en ce moment ? Pour-
quoi ne pas faire un tour avec la
bêta publique actuelle d'iOS ?
C'est en réalité assez simple à
faire et vous pouvez revenir en
arrière à tout moment.
La première chose dont vous
avez besoin est une sauvegarde
locale, sur votre Mac ou PC
(pas une sauvegarde iCloud).
Apple a des instructions
détaillées sur la façon de procé-
der sur Mac, et sur PC. Ensuite,
rendez-vous sur la page d'ac-
cueil du programme bêta
d'Apple, en utilisant Safari sur
l'iPhone que vous souhaitez
passer en bêta. Puis il faudra
vous inscrire. Les bêtas sont

disponibles ici pour iOS, iPa-
dOS, macOS, tvOS et wat-
chOS.
A partir d'ici, vous pouvez ins-
crire l'appareil et télécharger
un profil sur votre iPhone. Une
fois qu'il est enregistré (cela ne
prend que quelques secondes),
allez dans les réglages, touchez
le profil et suivez les instruc-
tions à l'écran pour l'installer. 
Une fois que c'est fait, allez
dans Réglages > Général >
Mise à jour logicielle pour
télécharger la version bêta.
Soyez alors patient, il s'agit
d'un téléchargement complet
qui prendra donc un certain
temps.
A noter, l'installation d'une ver-
sion bêta publique n'affecte pas
votre garantie. Pour quitter la
version bêta, vous devrez
désinscrire votre appareil puis
effectuer une mise à jour logi-
cielle pour télécharger la der-
nière version d'iOS. 

Google Chrome : 
Un outil pratique
pour gérer vos
favoris

si Les favoris n'ont quasi-
ment pas évolué depuis leur
apparition dans les navigateurs,
cet outil va vous aider à mieux
les utiliser. Les favoris des
navigateurs ne semblent pas
avoir changé depuis... et bien
depuis leur apparition dans les
navigateurs. Si les gens ont
autant d'onglets ouverts, c'est
en grande partie parce que les
favoris sont un moyen ineffica-
ce de stocker ce qu'on souhaite
retrouver ensuite sur internet.
Mais l'autre jour, j'ai découvert
un outil redonnant aux favoris
la performance et l'ergonomie
que j'ai toujours attendu. Cet
outil, c'est BrainTool.

Un tableau de bord pour vos
favoris
BrainTool est une extension
disponible sur Google Chrome,
qui combine mise en favori,
prise de notes et balises, pour
vous aider à mieux stocker vos
liens internet pour y revenir
plus tard. Au cœur de l'outil se
trouve un panneau latéral qui
est essentiellement une liste
imbriquée de balises. Sous
chaque balise se trouvent les
liens que vous avez choisi de
sauvegarder, ainsi que du texte.
Le panneau latéral vous permet
de déplacer, d'éditer, d'ouvrir et
de supprimer les entrées, et il
vous permet de construire rapi-
dement un répertoire des pages
web visitées – et de celles que
vous souhaitez revisiter.

Toutes les données sont stoc-
kées sur votre Google Drive
(un compte Google est néces-
saire), et les données ne sont
envoyées nulle part ailleurs.
C'est entre vous et votre Google
Drive.

Google Drive only
Le fichier est stocké en texte
clair sur votre compte Google
Drive. Il peut être édité, sauve-
gardé ou partagé de manière
indépendante si vous le souhai-
tez. C'est une bonne idée. A une
époque où tout repose sur des
serveurs tiers, c'est bien que ce
projet ait choisi de tout conser-
ver dans le cadre du compte
Google. Pour être honnête,
pour un projet qui semble
récent (la version actuelle porte
le numéro 0.5.1), c'est vraiment
très bien. Comme pour tout, il
faut s'habituer (en partie parce
qu'on a l'habitude d'ouvrir des
tonnes d'onglets et de se
demander pourquoi tout est si
lent), mais la prise en main sur
les favoris est agréable et très
fraîche. L'éditeur a également
mis à disposition des vidéos
pour vous guider à travers l'ou-
til. Je vous recommande leur
visionnage, il vous permettra
d'apprendra plus rapidement
(comme je l'ai fait). BrainTool
est un outil très pratique. Et si
la simplicité de son interface ne
plaira pas à tous, sachez que
cette simplicité cache beaucoup
de puissance.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

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

Jeu
Pékin Express : sur les pistes de la terre rouge

Magazine de société
Minute par minute

Magazine de société
France 
Les vacances préférées des Français

Magazine de société
Cold Case, à la recherche du coupable

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2002
Men in Black II

Culture Infos - Société
Le raid raconté de l'intérieur : 35 ans d'intervention 

Cinéma - Comédie - France - 2020
Tout simplement noir

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 2019
Rambo : Last Blood

Cinéma - Comédie - 2016
La folle histoire de Max et Léon

Cinéma - Drame - 2019
Dark Waters

Magazine de société
France
90' Enquêtes
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Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 5: La clef 

Vikings

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

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 5: Dans le ventre de la bête 

L'aliéniste : L'ange des ténèbres
Bitsy se remet de ses blessures après avoir été
agressée par Libby. L'infirmière reste introuvable.
Sara Howard demande à John d'esquisser son 
portrait-robot pour se lancer à sa recherche dans le
quartier de la maternité. Malgré ces événements, le
juge qui a condamné à mort Martha Napp refuse 
de rouvrir une enquête. Il est convaincu que Libby
est sa complice dans cette histoire d'enlèvements.
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A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nombreuses étaient les Algériennes qui ont
choisi de célébrer cette journée, symbole de lutte et de revendication pour le droit des femmes, dans la rue.
Ainsi, les rues de la capitale ont connu hier une grande marche féminine. En plus de revendiquer leurs droits

et l’égalité, elles ont aussi réitéré leur engagement dans le mouvement populaire.  Page 2
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CYBERCIMINALITÉ
L’Algérie candidate
à la présidence
du Comité
international
LE MINISTRE de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
fait savoir lundi que l’Algérie avait
présenté sa candidature pour la
présidence du Comité spécial
chargé d’élaborer une convention
internationale globale sur la lutte
contre l’utilisation des
technologies de l’information et
des communications (TIC) à des
fins criminelles.
Prenant part au 14e Congrès des
Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale qui se
tient à Kyoto (Japon), M.
Zeghmati a indiqué que l’Algérie
«profondément inquiète de la
montée préoccupante de la
cybercriminalité, se félicite de la
création du Comité spécial chargé
d’élaborer une convention
internationale globale sur la lutte
contre l’utilisation des
technologies de l’information et
des communications (TIC) à des
fins criminelles, en vertu de la
résolution de l’Assemblée générale
de l’ONU 74/247».
Il a relevé, dans ce cadre, que
l’Algérie avait présenté sa
candidature pour la présidence de
ce comité.
Le ministre qui s’exprimait en
visioconférence a affirmé que
l’Algérie, tout en se félicitant du
thème retenu pour le congrès,
«demeure convaincue que le
développement durable et la
suprématie de la loi sont
intimement liés». 
Respectueuse de la convention
onusienne de lutte contre la
criminalité transfrontalière et ses
protocoles, l’Algérie œuvre en
permanence à adapter son arsenal
juridique national avec les
conventions et normes
internationales pertinentes. 
Elle reconnait, poursuit le ministre,
«le rôle du mécanisme d’examen
dans l’amélioration de la mise en
oeuvre des conventions onusiennes
de lutte contre la corruption et la
criminalité organisée
transfrontalière, et son apport en
matière d’assistance technique aux
pays qui en ont besoin». 
«La situation particulière que
connaît l’Algérie du fait de sa
position géographique et de
l’impact des situations sécuritaire,
politique et économique dans son
entourage, autant de facteurs qui
forment un terreau fertile pour la
prolifération du trafic des migrants
et des demandes de rançons», a
relevé le ministre. 
Aussi, a-t-il rappelé, la proximité
géographique de l’Algérie de «l’un
des plus grands centres de
production et d’exportation de
cannabis. Une situation qui
engendre trafic illicite des
stupéfiants, blanchiment d’argent
et corruption, en témoignent, a-t-il
dit, les analyses et rapports rendus
par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime
(ONUDC). 

S. N.

UN RESSORTISSANT algérien a été arrêté
en Italie dans le cadre de l’enquête sur les
attentats dont celui du Bataclan le 13
novembre 2015 à Paris en France qui ont fait
130 morts. C’est ce qu’a annoncé hier,
l’agence italienne Ansa.
Âgé de 36 ans, le ressortissant algérien dont
l’identité n’a pas été révélée a été arrêté et
mis en garde à vue par la police nationale ita-
lienne dans la ville de Bari (sud de l’Italie). Il
est soupçonné de coordination avec les
auteurs des attaques terroristes de Paris.
L’enquête menée par la direction de l’antiter-
rorisme italienne a démontré qu’il aurait
fourni des pièces d’identité falsifiées aux

auteurs des attentats terroristes du Stade de
France, du Bataclan et des attaques des ter-
rasses .
Le quotidien La Repubblica identifie le sus-
pect comme Athmane Touami, actuellement
incarcéré pour détention de faux papiers. Il
devait sortir de prison en juin. Toujours selon
le journal, il faisait partie d’une cellule de
Daech opérant en France et en Belgique,
ainsi que ses deux frères. Il aurait également
eu des contacts avec Amedy Coulibaly et
Chérif Kouachi, auteurs présumés- avec Saïd
Kouachi – des attentats de janvier 2015
contre le journal satirique Charlie Hebdo, des
policiers et une épicerie casher.

Le procureur de la République de Bari doit
tenir sous peu une conférence de presse
conjointe avec les enquêteurs, le Service de
lutte contre l’extrémisme et le terrorisme
extérieur de la police nationale et une section
spécialisée de la police de Bari.
Des investigations sur ces attentats ont égale-
ment lieu dans d’autres pays frontaliers. Qua-
torze complices présumés des terroristes ont
été renvoyés, fin février, devant un tribunal
correctionnel en Belgique. Il s’agit de sus-
pects non retenus dans la procédure françai-
se. Le procès pourrait se dérouler au deuxiè-
me semestre de l’année 2021 à Bruxelles.

H. B.

SOUPÇONNÉ DE COORDINATION AVEC LES AUTEURS D’ATTAQUES
TERRORISTES À PARIS

Un Algérien arrêté en Italie 

L’ inculpé entouré de gen-
darmes a appris avec
consternation le juge-

ment prononcé à son encontre
dans une salle qui semblait trop
exiguë pour contenir un monde
fou composé essentiellement des
journalistes du groupe Ennahar
venus en masse en signe de soli-
darité avec leur patron. Le mis
en cause a été reconnu coupable
des faits relatifs à la plainte
déposée par le colonel Attou
Nacer dit Smail.
Pour rappel, le procureur général
près la cour d’Alger a requis, le
15 février dernier au cours de
son réquisitoire une peine de dix
ans de prison ferme assortis de
100 0000 dinars d’amendes et la
confiscation des pièces maté-
rielles relatives au litige qui l’op-
pose à l’ex-premier responsable
de la caserne « Antar « en l’oc-
currence Attou Nacer dit « Colo-
nel Smail «.
Au cours de son audition par le
président de la 4e chambre péna-
le de la cour d’Alger, le PDG du
Groupe Ennahar est longuement
revenu sur l’art et la manière
avec laquelle son dossier a été
traité notamment au niveau des
services de sécurité.
Le premier responsable de la
chaine privée d’Ennahar a d’em-
blée affirmé au président en
charge du dossier qu’il n’avait
nullement l’intention de porter
atteinte à la vie privée et à la
dignité de la victime à savoir le
colonel Smail.
Dans le même contexte, il a
clamé haut et fort à la direction
du juge : « Je voulais protéger le
journaliste qui avait publié un
article dans lequel il a demandé
aux services de sécurité par le

biais de certains députés d’inter-
venir pour la dissolution de
l’APN «
Anis Rahmani a déclaré qu’il n’y
a aucune loi qui interdit dans le
code de l’information de prendre
des photos des services de sécu-
rité en plein exercice de leurs
fonctions surtout que ces der-
niers sont venus en civil pour
l’arrestation du journaliste.
« Je n’avais nullement l’inten-
tion de porter atteinte à la sécuri-
té de l’Etat ni à celle des forces
de sécurité. Je voulais unique-
ment protéger le journaliste de
tout abus d’autorité et de trafic
d’influence «.
Il a tenu à préciser que l’arresta-
tion du journaliste Smail Djegh-
bal s’est faite de manière arbi-
traire et abusive des ex-respon-
sables de la caserne Antar que sa
famille réclamait sa libération «.

Le représentant de la partie civi-
le a dressé un dur réquisitoire
contre Anis Rahmani estmant
qu’il a commis « l’irréparable en
s’attaquant à des ex-hauts res-
ponsables du DRS qui ont sacri-
fié leur vie au service du pays «
L’avocat de la partie civile a par
ailleurs estimé que : « Anis Rah-
mani a exposé la vie du colonel
Smail au danger en procédant à
l’identification visuelle des élé-
ments de l’ex-DRS. Par la publi-
cation de la vidéo, il savait ce
qu’il faisait et ce qu’il voulait ! «
Il a enfin conclu qu’il n’y a : «
rien de personnel entre son client
et Mokkadem Mohamed. Ce der-
nier devait se plaindre auprès du
procureur de la République du
tribunal de Bir Mourad Rais et
non pas publier des articles et
diffuser une vidéo portant attein-
te à l’institution militaire «

Les avocats de la défense qui se
sont succédé aux plaidoiries ont
insisté tout d’abord sur l’annula-
tion des procédures pénales et
l’extinction de l’action publique
du moment que les faits se sont
déroulés en 2016 alors que la
plainte a été déposée en 2018.
Les avocats ont axé leurs inter-
ventions sur « les dépassements
arbitraires dont a été victime le
journaliste au moment de son
arrestation qui travaillait sous sa
coupe «.
Les faits, faut-il le rappeler,
remontent au mois d’octobre
2018, lorsque des officiers de ce
service ont tenté en vain d’arrê-
ter l’auteur d’un article paru sur
le site Alg24.com (appartenant
au groupe). S’en est suivie une
communication téléphonique
entre ce dernier et le colonel
Smail, où ce dernier durant un
long moment le supplie de lui
livrer le journaliste, mais le
patron du groupe Ennahar refuse
et défie le premier responsable
des services de renseignement,
alors Bachir Tartag. Enregistré,
le contenu de la communication
est diffusé sur la chaîne Ennahar
TV
Le patron du groupe Ennahar,
faut-il le signaler, a été arrêté, le
13 février 2020, par les gen-
darmes qui l’ont présenté le jour
même devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs, à Alger, avant
d’être placé en détention, pour
plusieurs affaires liées à des
délits d’»infraction à la législa-
tion de change», «chantage pour
l’obtention d’indus avantages»,
«abus de pouvoir» et «détention
de comptes bancaires à l’étran-
ger».

Redouane Hannachi

AFFAIRE DU COLONEL SMAIL

ANIS RAHMANI CONDAMNÉ 
À TROIS ANS DE PRISON
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