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FORMATION
PROFESSIONNELLE
À BLIDA
Près de 6 000
nouveaux postes
d’enseignants ouverts

LA DIRECTION de la formation
professionnelle et de l’apprentissage de la wilaya de Blida a
annoncé avoir ouvert près de 6
000 nouveaux postes pédagogiques à travers différents centres
de formations, et ce au profit des
jeunes qui souhaitent suivre une
formation qui les qualifie pour
entrer dans le monde du travail,
en prévision de la session de
mars, laquelle débutera le 28
mars.
Il est rapporté que 5 912 nouveaux postes d’enseignants seront
répartis. 3 005 postes dans le type
d’apprentissage, répartis en 61
spécialités, et 1 940 postes dans
le style résidence, en plus de 125
postes d’enseignants dans le style
des croisements et 75 postes pour
les cours du soir. Tandis que les
postes vacants restants sont distribués aux femmes au foyer ainsi
qu’à la formation contractuelle
dans les institutions pénales et les
écoles privées.
La même direction a ajouté que
les inscriptions, qui se poursuivent, ont failli atteindre les objectifs fixés pour cette session, après
un récent recensement de plus de
4 934 stagiaires, dont 2 397 ont
complété leurs inscriptions via la
plate-forme «Ma profession», que
le ministère a mis à leur disposition, indiquant qu’il est conforme
à la conformité du secteur avec
les exigences du marché. Au
niveau local, au cours de cette
session, trois nouvelles spécialités ont été ouvertes dans le
domaine du bâtiment et des travaux publics, liées à chacune des
spécialités dont métreur vérificateur, étude des prix et gestionnaire de travaux de construction
ainsi que topographe géomètre,
selon la direction.
Dans le même contexte, et dans
le but d’attirer le plus grand
nombre de jeunes et de les sensibiliser à l’importance d’obtenir
une attestation leur permettant
d’entrer dans le monde du travail
ou de bénéficier des différents
dispositifs mis en place par
l’Etat, la Direction de la formation professionnelle de la wilaya
de Blida, en coordination avec la
Direction de la jeunesse et des
sports et divers partenaires, se
prépare à lancer une caravane de
sensibilisation qui fera le tour des
différentes communes de la
wilaya tout en se concentrant sur
les jeunes des zones d’ombre, et
ce à partir du 8 mars.
La direction a indiqué que le secteur sera renforcé par un Institut
national spécialisé dans les
métiers de la construction et des
travaux publics, d’une capacité
de 300 sièges, qui sera un nouvel
ajout pour les jeunes de la
wilaya, en particulier ceux résidant dans la région est, pour
bénéficier de ses services de formation, sachant que le secteur de
la formation professionnelle à
Blida dispose de quatre instituts
nationaux spécialisés dans chacun
des domaines de la gestion de
l’agriculture, des arts de l’imprimerie, de l’industrie agroalimentaire, de 12 centres de formation
et de deux instituts de formation
professionnelle.
T. Bouhamidi
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Ecoles et universités en danger
consommation de drogue et de PsychotroPes

La consommation de drogue et de psychotropes dans les milieux scolaire et universitaire est devenue un
phénomène de plus en plus inquiétant. Les enquêtes réalisées par l’Office national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (ONLDT) a levé le voile sur une situation qui est, le moins qu’on puisse dire, grave.

C

’est ce qu’a indiqué hier la directrice
de la prévention à l’ONLTD, Ghania
Kheddach, lors de son passage sur
les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale. L’intervenant a fait savoir que l’Office
national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a décidé de lancer des enquêtes
nationales sur la propagation de ce fléau
ravageur dans ces milieux. «L’office a mené
des enquêtes au niveau des établissements
scolaires et universitaires, ce qui a montré
une augmentation remarquable de la
consommation de drogue et de psychotropes
parmi les élèves, notamment ceux du cycle
moyen», a-t-elle indiqué. Elle a précisé que
les enquêteurs de l’office avaient révélé que
la consommation de drogue avait affecté les
jeunes à un âge précoce, jusqu’à ce qu’ils
atteignent une dépendance totale. Elle a mis
en garde contre le danger d’utiliser cette
frange de la société dans la distribution de la
drogue en raison de sa fragilité. A la lumière

de ces enquêtes, Mme Kheddach a fait
savoir que des campagnes de sensibilisation
ont été lancées dans le milieu scolaire en
coopération avec le ministère de l’Education
nationale, dans le cadre d’une stratégie
nationale visant à faire baisser la demande
sur ces substances dangereuses. Cette stratégie est basée sur la prise en charge des
jeunes en milieux scolaire et universitaire, et
ce à travers des programmes visant à libérer
les énergies des jeunes et à les prévenir de
l’isolement, notant que les méthodes d’intimidation sont devenues inutiles. Dans ce
contexte, l’intervenante a précisé qu’il existe
45 centres de traitement de la toxicomanie
répartis dans tout le pays, indiquant que les
toxicomanes ne les fréquentent pas souvent.
Ghania Kheddache a, en revanche, indiqué
que l’Algérie est l’un des marchés que le
Maroc cible pour exporter le cannabis, soulignant que la courbe du montant des saisies
de cette substance a doublé au cours des

deux dernières années, notamment en 2013
où les saisies ont dépassé les 211 tonnes. Ce
qui a incité les autorités à intensifier et à renforcer les contrôles de sécurité au niveau des
frontières. Les quantités de saisies, a-t-elle
ajouté, ont diminué par la suite, atteignant
34 tonnes en 2018, mais l’exportation a doublé plus tard, les saisies de cannabis atteignant 88 tonnes en 2020. Mme Kheddash a
souligné que le cannabis est produit au
Maroc pour l’exportation et que cela est
considéré comme une activité traditionnelle.
Donc, sa production est affectée par la question de l’offre et de la demande. L’intervenante a fait savoir que les opérations d’exportation visent également l’Europe, d’où le
besoin d’un réseau de transit. Elle considère
que le processus constitue une menace pour
la stabilité de la sécurité et de la santé dans
les zones qui sont utilisées comme zones de
transit, y compris l’Algérie.
Lynda Louifi

L’exception qui devient la règle
Phénomène des cours Particuliers

AVEC le nombre croissant de parents désireux de payer en faveur de
ce qu’ils considèrent comme la clé de la réussite future de leurs
enfants et avec des professeurs qui cherchent à trouver un moyen de
faire fortune, le phénomène des cours particuliers est passé de l’exception à la règle.
Les menaces de tous les ministres de l’Education qui se sont succédé
faites aux enseignants habitués à donner des cours particuliers en
dehors du programme tracé par la tutelle, de surcroît dans les établissements scolaires, ont été très claires. Mais cela n’a guère enrayé l’expansion de ces cours, c’est à croire que la réussite scolaire dans notre
pays est devenue avant tout une question d’argent. On peut constater
que des centaines d’élèves, surtout ceux de terminale, attendant leur
tour pour prendre place dans une salle archicomble, où les gestes barrière ne sont pas toujours respectés.
«Nombreux sont les élèves qui sèchent les cours pour assister à deux
heures de cours de philosophie le matin ou encore pour deux heures
de maths. Cela est devenu une règle pour presque 70% des élèves de
terminale. Il y a complicité entre l’administration et les profs concernant les emplois du temps», déclare un prof d’espagnol rencontré sur
place.
«Dès la reprise des cours, les annonces de professeurs de lycée à
Blida, toutes matières confondues, proposant leurs services pour la
préparation du bac ont envahi les réseaux sociaux», dit l’un des

parents sur le qui-vive car ayant deux enfants en terminale.
Il ajoute : «Trois semaines après la rentrée, la plupart des professeurs
affichent déjà complet, surtout pour les matières essentielles, à savoir
les maths, la physique, la philosophie, soit à Blida, à Boufarik ou dans
d’autres villes.» Interrogé sur d’éventuels cours particuliers pour ses
enfants, il répond : «Franchement, le niveau de certains professeurs
laisse vraiment à désirer. Sans commentaire.»
La pratique s’est tellement répandue que plus aucun lycéen, surtout
ceux de terminale, ne peut aujourd’hui se passer de ces cours, devenus
aussi indispensables que coûteux. Des affaires juteuses se font ainsi
sur le dos des élèves scolarisés.
Beaucoup de parents estiment qu’il s’agit d’un commerce prospère
qui profite des défaillances du système scolaire et de l’incompétence
de son administration. «Certes, on le fait pour de l’argent mais on fait
aussi le maximum pour inculquer aux élèves les bonnes méthodes
ainsi que toutes les astuces à même de les aider à résoudre le maximum d’exercices qu’on ne peut faire en classe vu le programme chargé que le prof doit terminer dans les délais imposés par la tutelle.
C’est pourquoi 80% des élèves cherchent à combler un vide pédagogique, ce qu’on ne peut trouver dans l’établissement», explique l’un
des professeurs. Le ministère va-t-il réussir à mettre un terme à ce
phénomène par le biais d’un simple engagement ?
T. Bouhamidi
le jeune indéPendant # 6937 du mercredi 10 mars 2021

3

NATIONALE

Paris déCLassifiE LEs arChivEs
dE La guErrE d’aLgériE
il s’agit de documents antérieurs à 1970

Le président français Emmanuel Macron a décidé hier de permettre aux services d’archives de procéder dès demain à l’ouverture
des documents couverts par le secret de la Défense nationale jusqu’aux dossiers antérieurs à 1970 principalement ceux de la période
coloniale en Algérie de 1830-1962 et des essais nucléaires jusqu’en 1966. La décision a été annoncée par l’Elysée
dans un communiqué.

P

armi ces archives, se
trouvent celles concernant la guerre d’Algérie
et les décisions et atrocités commises, dont la déclassification a
été réclamée par beaucoup d’historiens, des chercheurs, des universitaires, des intellectuels, des
journalistes et même des acteurs
politiques des deux rives de la
méditerranée.
«Cette décision sera de nature à
écourter sensiblement les délais
d’attente liés à la procédure de
déclassification,
s’agissant
notamment des documents relatifs à la guerre d’Algérie», selon
le même texte.
Pour des observateurs, il s’agit
ici d’un geste d’apaisement
majeur de la part de Macron dans
le processus engagé dit de réconciliation des mémoires bien qu’il
n’a pas suscité l’adhésion des
courants en France hostiles à
toute démarche tendant à endosser les crimes coloniaux.
Cette annonce intervient une
semaine après la reconnaissance
par le Président, «au nom de la
France», que l’avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été «torturé et assassiné»
par l’armée française pendant la
guerre d’Algérie en 1957.
Il faut dire que ces gestes d’apaisement sont recommandés dans
le rapport remis au Président

français le 20 janvier dernier par
l’historien Benjamin Stora dans
le but de «réconcilier les
mémoires» et de «regarder l’Histoire en face».
Pour l’Élysée, la décision sur les
archives «démontre que nous
allons très vite».
Cependant, la portée de cette
déclassification dépasse le cadre
de l’Histoire de l’Algérie uniquement. En effet, Emmanuel
Macron «a entendu les demandes
de la communauté universitaire»

qui se plaint des difficultés d’accès aux archives classifiées de
plus de 50 ans en raison de l’application scrupuleuse d’une circulaire sur la protection du secret
de la défense nationale. Cette circulaire avait été dénoncée et critiquée de toutes parts par les
chercheurs en histoire, notamment coloniale.
Pour contourner les écueils juridiques de ce texte, l’Élysée a précisé que «le gouvernement a
engagé un travail législatif

d’ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine
et le code pénal», afin de «renforcer la communicabilité des
pièces, sans compromettre la
sécurité et la défense nationales». Avec, comme objectif, de
parvenir à un nouveau dispositif
«avant l’été 2021».
Tout en saluant les récentes décisions prises par Emmanuel
Macron, les autorités algériennes
réclament depuis des années
l’ouverture
des
archives

coloniales ainsi que le règlement
de la question des «disparus» de
la guerre d’indépendance, plus
de 2.200 personnes selon Alger,
et celle des essais nucléaires
français dans le Sahara algérien.
D’autres historiens réclament
également l’ouverture des
archives sur les massacres du 8
mai 1945, qui ont fait des
dizaines de milliers de morts
parmi les algériens.
D’autres contentieux demeurent
toujours en suspens entre Alger
et Paris, comme le rapatriement
des centaines de crânes de résistants algériens, d’objets de patrimoine, comme le canon le
Consulaire appelé Boumerzoug,
et des trésors de toutes sortes.
Indiscutablement, cette décision
constitue un important geste de
bonne volonté de Macron, dont
on attend, comme il l’a promis,
d’autres annonces dans les prochaines semaines.
Il s’agirait sans doute des principales recommandations contenues dans le rapport élaboré par
Benjamin Stora et dans lequel, il
plaide «pour réconcilier les
mémoires», «tout en proposant
aussi de regarder l’histoire en
face, histoire de solder le différend mémoriel qui continue
d’exacerber sur les relations
entre Alger et Paris.
Mohamed Kouini

une affaire d’espionnage déjouée au cœur
de la tension

DEPUIS plusieurs semaines, le Maroc a
créé une vive tension dans ses relations
avec l’Allemagne. Sans aucune
explication et contrairement aux usages
diplomatiques, Rabat a instruit tous ses
ministères et autres organismes ou
entreprises à couper tout rapport d’ordre
professionnel, universitaire ou même
amical avec leurs homologues allemands.
Pour de nombreux observateurs, cette
virevoltante position du makhzen est liée
étroitement aux positions de principe de
Berlin sur la question du Sahara
occidental et son soutien aux résolutions
onusiennes quant au respect du droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination.
Avec le silence du gouvernement
allemand et l’absence de toute réaction
sur cette incompréhensible agressivité
marocaine à son égard, le doute s’installe
sur les véritables motivations de l’affaire.
De fil en aiguille, la presse internationale
a commencé à s’intéresser de plus près à
cette tension. Et les journalistes
d’investigation n’ont pas fini de découvrir
des surprises.
Ainsi, c’est bel est bien toute une affaire
d’espionnage qui est au cœur de cette
tension et la levée des boucliers de Rabat
contre Berlin. Des agents allemands
auraient révélés les plans du Maroc en

crise diPlomatique entre rabat et berlin

Europe centrale. En effet, le quotidien El
Espanol affirme que «selon des sources
de renseignements étrangers, le contreespionnage allemand a obtenu des
informations secrètes et sensibles au
Maroc sur ses plans d’action dans les pays
européens». «L’intention était de
s’affirmer comme un allié de l’Allemagne
dans la lutte contre le crime organisé. En
retour, Rabat voulait que Berlin
reconnaisse la souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental», explique la
publication de la droite espagnole.
Cette dernière détaille ce plan en
expliquant que «le Maroc a cherché à
mettre en place un schéma de coopération
bilatérale en Europe centrale similaire à
celui qu’il entretient avec ses grands alliés
sur le continent, tels l’Espagne et la
France (…) dans le contrôle du trafic de
drogue et les migrations.» Les deux sujets
sont très sensibles dans le vieux continent
qui subit depuis de longues années une
déferlante de migrants maghrébins et
subsahariens, voire moyen-orientaux,
ainsi qu’une excroissance énigmatique
dans le trafic de drogue et l’apparition de
nouveaux réseaux. Or, ce plan a
lamentablement échoué grâce à
l’inflexibilité de Berlin sur les questions
internationales. L’auteur de l’article
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affirme encore que : «Néanmoins la
position ferme de l’Allemagne sur le
respect du droit international» a contrarié
les plans marocains.
«La décision allemande a ensuite
«infecté» le reste des pays européens à
l’heure de prendre position sur le conflit
au Sahara occidental, selon des rapports
de Paris et Rabat», révèle toujours la
publication.
Sur ce point, il semble qu’à l’heure ou le
Maroc a acquis le tweet de l’ex président
américain Donald Trump sur une
prétendue marocanité du territoire
sahraoui, le Roi M6 voulait arracher la
même reconnaissance chez les pays
membres de l’Union européenne,
notamment ceux de l’Europe centrale. Les
services marocains ont tout œuvré pour
gagner cette bataille au prix de
manœuvres liées à la coopération
policière.
Le flop du makhzen s’est amplifié quand
Berlin a déjoué le plan, révélé les dessous
et informé surtout les autres pays voisins,
encore sensibles et très proches de la
doctrine allemande. C’est cet échec qui
explique la colère et la rage du
gouvernement de Rabat contre un seul
pays de l’UE, en l’occurrence
l’Allemagne.

Pour rappel, le ministère marocain des
Affaires étrangères a enjoint, le lundi 1er
mars, au chef du gouvernement et aux
ministres de «suspendre tout contact avec
l’ambassade d’Allemagne au Maroc. En
raison des malentendus profonds avec la
République fédérale de l’Allemagne au
sujet des questions fondamentales du
Royaume du Maroc», selon ses propres
termes.
Pour détourner les regards, certains
médias du makhzen ont diffusé de fausses
informations visant l’ambassade
d’Allemagne et ses organismes ou
fondations installées dans le royaume, les
accusant implicitement d’espionnage. Or
dans ce cas précis, l’ambassadeur
germanique n’a jamais été considéré
comme personna non grata, ni lui ni
aucun autre fonctionnaire allemand.
Il faut noter que des points de discorde
existaient entre les deux pays, depuis de
longues années, comme celle de l’affaire
du marocain Mohamed Hajjib, torturé et
lourdement condamné par un tribunal
marocain, des fondations allemandes dont
leurs dynamismes irritent l’influence des
réseaux pro-français, ou celles de la mise
à l’écart du lobbying marocain sur le
dossier libyen.
M. K.

MICRO-ENTREPRISES
signature d’une
convention entre
sonatrach et l’anade

UNE CONVENTION de coopération a
été signée mardi à Alger entre la
compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach et l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (Anade ex Ansej),
portant sur le développement des
micro-entreprises en leur confiant des
projets entrant dans des segments
d’activités de Sonatrach et/ou ses
filières. Ont signé la convention le PDG
de la Sonatrach, Toufik Hekkar, et le
DG de l’Anade, Mohamed Cherif
Bouziane. Organisée au siège de
Sonatrach, la cérémonie de signature
s’est déroulée en présence du ministre
des Energies et des Mines, Mohamed
Arkab, et du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat. M. Arkab a
estimé que la signature de cette
convention permettra d’instaurer le
cadre nécessaire pour faciliter la
participation des micro-entreprises dans
le développement des projets du
Groupe Sonatrach dans les différents
domaines des hydrocarbures, appelant à
l’exécution de la convention «au plus
vite». C’est, en outre, l’occasion pour
les jeunes entrepreneurs «d’acquérir
l’expérience requise» etla «maîtrise des
techniques les plus récentes qui fera
d’eux la force de frappe de l’Algérie
dans le secteur des hydrocarbures», a-til expliqué. Pour sa part, M. Diafat a
indiqué que cette convention diffère des
précédentes du fait que Sonatrach et
toutes ses filiales sont considérées
comme «les fleurons» des entreprises
algériennes. Cette convention
représente, selon lui, le cadre juridique
qui permet aux micro-entreprises de
bénéficier des marchés qui seront mis à
leur disposition à travers des cahiers
des charges dans les différents
domaines d’activité de Sonatrach et de
ses filiales. Grâce à elle, ajoute-il, les
jeunes qui aspiraient travailler à
Sonatrach deviendront des chefs
d’entreprises qui sous-traiteront avec ce
groupe, expliquant que cette convention
contribuera à la création d’un tissu de
micro-entreprises et de start-up dans le
domaine des hydrocarbures. M. Diafat
a, de plus, appelé à la mise en place
d’un dispositif de contrôle et de suivi de
ces micro-entreprises en orientant le
financement des jeunes et la création
d’entreprises en fonction des besoins de
Sonatrach afin d’apporter une valeur
ajoutée. De son coté, M. Hekkar a
estimé que la signature de cette
convention s’inscrit dans la politique de
Sonatrach de «soutien du contenu local
et l’encouragement des microentreprises algériennes» à participer au
développement du tissu économique et
industriel du pays. Elle vise, selon lui, à
l’ouverture des marchés et des projets
du Groupe Sonatrach au profit de ces
micro-entreprises dans l’optique de
chercher de nouvelles entités capables
de donner une nouvelle dynamique
pour la réalisation des projets de
Sonatrach. Le PDG du groupe pétrolier
a souligné que Sonatrach et ses cadres
mettront «leur expertise au service des
micro-entreprises» leur assurant un
accompagnement dans le domaine des
hydrocarbures, qui «exige un niveau
élevé de savoir faire». S’exprimant à
son tour sur la signature de cette
convention, M. Bouziane l’a qualifiée
de «rendez-vous historique» du fait
qu’un «géant» comme Sonatrach a
ouvert ses portes aux micro-entreprises
en leur permettant d’accéder aux
cahiers des charges de ses projets,
indiquant que cet accès était «l’une des
entraves de l’entrepreneuriat dans le
segment des micro-entreprises».
M. B.
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un rendez-vous tenu
avec la même assiduité
marche des étudiants

Les étudiants sont sortis manifester à Alger, battant ainsi le bitume pour le troisième mardi consécutif
depuis la reprise du Hirak à l’occasion de son deuxième anniversaire, le 22 février dernier. En présence
d’un dispositif sécuritaire intense, la manifestation a été marquée par une ambiance plus ou moins
pacifique, où des centaines de contestataires ont sillonné les rues d’Alger-Centre en scandant
des slogans en faveur d’un changement démocratique émanant de la volonté populaire.

L

e point de départ de ce rendez-vous estudiantin a eu
lieu, comme à l’accoutumée, à la place de Martyrs, où la
marche, regroupant étudiants et
citoyens, côte à côte, a drainé
une foule impressionnante. C’est
au rythme des slogans phares du
mouvement populaire «Djazaier
hora democratiya» (Algérie libre
et démocratique) et «que les
manifestants avançaient vers la
Grande Poste, cœur battant du
Hirak. Ainsi, les rues et boulevards constituant l’itinéraire des
manifestants n’ont pas enregistré
d’affrontements avec les forces
de l’ordre déployées tout le long
des rues Bab Azzoun, Ali-Boumendjel, en passant par la rue
Larbi-M’hidi, Pasteur et 19-Mai
1956. C’est en arrivant à l’avenue
El-Khettabi que les étudiants,
tout en scandant leur fameux slogan «H’naya tolab machi irhab»
(Nous sommes des étudiants et
non des terroristes), ont pu forcer
le cordon sécuritaire dressé de
sorte à empêcher la marche de
progresser vers la rue M. Addoun

et faire le tour du Boulevard Amirouche, rue Ferroukhi-Mustapha
puis la place Audin. La foule s’est
alors éparpillée dans la descente
M. Addoun et entre les ruelles,
contournant plusieurs dispositifs
sécuritaires. Les marcheurs voulaient, semble-t-il, imposer, coûte
que coûte, leur itinéraire, en louvoyant, par groupes, les ruelles
d’Alger-Centre jusqu’à la rue
Hassiba-Ben Bouali, scandant à
gorges déployées: «Silmya,
silmya, matalibna char3ya»

(Pacifique, nos revendications
sont légitimes), ou encore
«Hnaya
ouled
Amirouche
marche-arrière manwalouch…»,
l’autre slogan exprimant l’opiniâtreté des manifestants à poursuivre le processus révolutionnaire en marche. A la croisée des
chemins, la place la Liberté de la
presse - boulevard Victor Hugo,
ce fut le face-à-face entre les
manifestants téméraires et les
forces de l’ordre fortement présentes avec un renfort de camions

et de véhicules bleus, obstruant le
reste de la rue Hassiba jusqu’à la
place du 1er-Mai.La police a
aspergé du gaz lacrymogène sur
les manifestants pour interdire la
marée humaine d’avancer, la
contraignant à emprunter la montée du Boulevard Victor-Hugo
pour rejoindre la rue DidoucheMourad. Sans violence ni heurts,
les marcheurs ont poursuivi, dans
la communion, leur chemin jusqu’à la place de la Grande Poste,
symbole du mouvement du 22
février 2019.
Le 108e mardi a été clôturé,
comme il est d’usage, par une
petite réunion devant lycée
Arroudj-Kheireddine Barberousse (ex-Delacroix).
Les étudiants, ayant pris la parole, ont tenu à rappeler à leurs
concitoyens les valeurs et principes de leur mouvement, à
savoir «le pacifisme, l’unité
nationale et la détermination pour
préserver l’élan du processus
révolutionnaire et en faire une
force conductrice du changement
revendiqué».
Aziza Mehdid

Les étudiants encore une fois
dans la rue
béjaïa

LA COMMUNAUTÉ universitaire de Béjaïa a
manifesté encore hier dans les rues de la ville.
Composée d’étudiantes, d’étudiants, d’enseignants, de travailleurs, de syndicalistes, elle a
parcouru le long boulevard séparant le campus Targa-Ouzemour du palais de justice de la
ville. Ils étaient des centaines d’étudiantes et
d’étudiants à prendre part à cette nouvelle
manifestation, qui ne diffère pas des précédentes en termes de revendications, de slogans
et de détermination. Elle a été appuyée par des
centaines de hirakistes, des membres de la
société civile et des syndicalistes. Les manifestants ont scandé plusieurs slogans en
faveur des libertés, du changement, du départ

du système et de l’indépendance de la justice,
affichant leur détermination à ne rien lâcher :
«Noukni nenad astrouhem, astrouhme»,
«Djaizair hourra démocratia», «Siyada chaâbia marhala intikalia». Les étudiants ont, par
moment, eu du mal à accorder leurs violons
quant aux slogans à adopter, alors que certains
ont eu du mal à imposer de nouveaux slogans.
Les manifestants ont arboré les anciennes
banderoles sur lesquelles sont portées des
revendications et des slogans : «Pour une
Algérie algérienne ; étudiants s’engagent, système dégage», «L’Université de Béjaïa : pour
une transition démocratique et un Etat de
droit». D’autres slogans ont été scandés aussi

au cours de la manifestation exprimant de
nombreuses revendications portées, entre
autres, sur le changement politique, la liberté
et l’indépendance de la justice. Ceux-ci ont
mis en évidence les mêmes sujets mais de différentes manières : «Werrahi el-adala werah
el-qanoun», «Libérez les détenus». Le nouveau projet de loi portant déchéance de la
nationalité a vivement été critiqué par les étudiants qui ont scandé l’un des nouveaux slogans du Hirak : «Matkhoufounache bel djinssia wa h’na rebatna el-watania». Ils ont aussi
renouvelé leur serment et leur détermination à
poursuivre les marches jusqu’au changement
total.
N. Bensalem

«L’attachement au processus
constitutionnel est la solution»

LE PRÉSIDENT du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a
affirmé hier après-midi au niveau
de la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine)
que «l’attachement au processus
constitutionnel est la solution
idoine durant cette période que
traverse le pays». S’exprimant
lors d’une rencontre sur «Le rôle
de la femme dans l’édification de
la nouvelle Algérie», tenue à l’occasion de la journée mondiale de
la femme (8 mars) dans un hôtel

belaïd :

de Ali Mendjeli, M. Belaid a indiqué que «l’attachement aux lois
en dépit de leurs lacunes et insuffisances est préférable que d’aller
vers l’inconnu durant la conjoncture actuelle que traverse le
pays».
Le président du Front El Moustakbel a ajouté que «la solution
réside dans une véritable réconciliation nationale et une réconciliation politique à travers un dialogue et un débat politique rassemblant toutes les composantes

de la scène politique autour d’une
même table pour trouver des
solutions et instaurer de nouvelles règles». Il a estimé, dans ce
contexte, que «cette réconciliation s’opère à travers l’application de la justice et des mécanismes légaux loin des calculs
restreints dans l’intérêt de l’Algérie en premier en tournant la page
du passé et débuter à partir d’une
plateforme politique nouvelle».
«La volonté de changement d’un
peuple conscient est le fondement

pour aboutir à l’Etat dont nous
rêvons tous», a relevé M. Belaid,
saluant l’encouragement de la
représentation de la femme, en
parité et égalité, sur les listes
électorales et l’annulation du système de quotas. Le président du
Front El Moustakbel considère
également que «la femme et les
jeunes doivent mieux représenter
le peuple pour donner un nouveau souffle aux élections et
changer les mentalités dans l’action politique».
M. D.
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161 nouveaux cas, 132 guérisons
et 4 décès en 24 heures
coronavirus en algérie

Le bilan quotidien des
contaminations à la Covid-19
en Algérie a connu hier une
légère hausse, avec 161
nouvelles contaminations à la
Covid-19, 132 guérisons et
quatre décès, portant le
nombre total des cas confirmés
depuis le début de la pandémie
à 114.543, des guérisons à
79.319 et celui des décès à
3.022.

Q

uatre wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 15
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a recensé
27 contaminations. «161nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 132 guérisons et quatre décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à 114.543, des guérisons à 79.319 et celui des décès à 3.022», a
déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de la
pandémie en Algérie, que le taux de contamination à la Covid-19 s’élève à plus de 261
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations enregistrées les 24
dernières heures représentent 0.30 cas pour
Publicité

100.000 habitants. Quatre wilayas wilaya ont
enregistré une hausse importante du nombre
de contaminations en 24 heures, à savoir
Alger (23 cas), Blida (23 cas), Tébessa (21
cas) et Sidi Bel Abbès (16 cas).
Les wilayas, d’Alger (17.514 cas), Oran
(12.163 cas), Blida (8.548 cas), Sétif (5.373
cas) et Bejaia (4.542 cas) représentent à elles
seules près de 40% des cas de contamination
et plus de 30% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Djamel Fourar a également indiqué que 21
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 23 autres ont recensé entre un et neuf
cas, alors que 4 wilayas ont enregistré dix cas
et plus. Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état de 19 patients
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admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays. Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la
part des citoyens, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des
masques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
2.614.823 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 117.905.384 cas de contamination ont
été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins 93.593.759
personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries. Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement

augmenté et les techniques de dépistage et de
traçage se sont améliorées, entraînant une
hausse des contaminations déclarées.
Sur la journée de lundi, 6.498 nouveaux
décès et 299.273 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le
Brésil avec 987 nouveaux morts, les EtatsUnis (749) et la France (359).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
525.816 décès pour 29.045.448 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 266.398 morts et
11.051.665 cas, le Mexique avec 190.923
morts (2.130.477 cas), l’Inde avec 157.930
morts (11.244.786 cas), et le Royaume-Uni
avec 124.566 morts (4.223.232 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la
République tchèque est celui qui déplore le
plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 207 décès pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le
Monténégro (173). L’Europe totalisait hier
878.311 décès pour 38.809.591 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 700.441 décès
(22.146.374 cas), les Etats-Unis et le Canada
548.074 décès (29.934.008 cas), l’Asie
260.291 décès (16.408.214 cas), le MoyenOrient 106.668 décès (5.756.502 cas),
l’Afrique 106.064 décès (3.975.834 cas), et
l’Océanie 953 décès (32.862 cas).
Mohamed Mecelti
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un juge rend Lula éligible
à la présidentielle de 2022
brésil

L’

Un magistrat de la Cour suprême a annulé toutes les condamnations pour corruption de l’ex-président
et l’a rétabli dans ses droits politiques.

annonce a fait l’effet d’une
bombe. L’ex-président brésilien
Luiz Inacio Lula da Silva peut
désormais affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022, après qu’un juge de la
Cour suprême a annulé lundi 8 mars toutes
ses condamnations pour corruption et l’a
rétabli dans ses droits politiques. Cette
décision propulse de nouveau l’icône de la
gauche brésilienne dans l’arène politique,
dans un Brésil plus polarisé que jamais
après deux ans de mandat du président
d’extrême droite Jair Bolsonaro.
Le juge Edson Fachin a estimé que le tribunal de Curitiba (Sud) qui avait condamné
Lula dans quatre procès n’était « pas compétent » pour juger ces affaires. Celles-ci
seront à présent jugées par un tribunal
fédéral de Brasilia. En attendant, l’ex-président (2003-2010) recouvre ses droits
politiques et peut briguer un troisième
mandat. Le procureur général brésilien dispose toutefois d’un droit de recours devant
la Cour suprême réunie en séance plénière.
« Lula innocent », a réagi sobrement sur
Twitter le Parti des travailleurs (PT), formation de gauche cofondée en 1980 par
Lula, qui pour sa part restait silencieux.
L’ancien président, âgé de 75 ans, avait
déjà purgé un an et demi de prison pour
corruption, d’avril 2018 à novembre 2019,
avant d’être libéré sur décision collégiale
de la Cour suprême. Au moment où il avait
été incarcéré, l’ancien chef de l’État était
donné favori des sondages pour la présidentielle d’octobre 2018. Deux ans et demi
plus tard, dans un sondage récent, Lula
apparaît comme le seul capable de battre
Jair Bolsonaro au prochain scrutin, en 2022
: 50 % des personnes interrogées se
disaient prêtes à voter pour lui, contre 44 %
pour le président sortant.
La Bourse de São Paulo a chuté de plus de
4 % peu après l’annonce de la décision du
juge qui fait grincer des dents dans les
milieux d’affaires. Le juge Fachin « a toujours eu un lien fort avec le PT », a dénoncé
le président brésilien sur CNN Brasil. «
Nous avons tous été surpris par (cette déci-

sion), mais en fin de compte, le brigandage
de ce gouvernement (de gauche) est bien
clair pour toute la société », a-t-il ajouté.
Plusieurs alliés de Jair Bolsonaro ont critiqué l’annulation des condamnations de
Lula, jugée « révoltante » par le député de
droite Bibo Nunes, du Parti social libéral
(PSL). « Lula candidat ! Le Brésil a succombé, on va devoir supporter l’euphorie
des antifas et des communistes », a écrit
pour sa part sur Twitter Coronel Tadeu, un
autre parlementaire de la même formation.
La décision de la cour suprême a en
revanche été saluée par le président argentin péroniste de gauche Alberto Fernandez.
« Justice a été rendue ! » s’est-il exclamé
sur Twitter.

DE NOUVEAUX REBONDISSEMENTS À
VENIR ?
Mais les dirigeants du PT ont préféré rester
prudents, craignant de nouveaux rebondissements dans le feuilleton judiciaire autour
de Lula qui tient les Brésiliens en haleine
depuis des années. « Nous attendons l’analyse juridique de la décision du juge
Fachin, qui a reconnu avec cinq ans de
retard que Sergio Moro n’aurait jamais dû
juger Lula », a déclaré sur Twitter Gleisi
Hofman, présidente du parti. Elle fait allusion au juge Moro, figure de proue de la
lutte anticorruption au Brésil, dont la

condamnation en première instance de
Lula en juillet 2017 a été le principal fait
d’armes. Il était devenu par la suite
ministre de la Justice de Jair Bolsonaro,
avant de démissionner avec fracas en avril
2020.
Les condamnations de Lula à Curitiba,
dans le cadre de l’opération anticorruption
« lavage express », avaient déjà été discréditées ces derniers mois, l’impartialité des
juges et des procureurs ayant été mise en
doute par des échanges de messages dévoilés par le site The Intercept Brasil. Lula
avait notamment été accusé de recevoir des
pots-de-vin pour favoriser des entreprises
du bâtiment dans l’octroi de marchés
publics, notamment liés à la compagnie
pétrolière d’Etat Petrobras.
La première condamnation, de 10 ans et 8
mois de réclusion, portait sur un appartement triplex en bord de mer que Lula aurait
reçu de la part d’une de ces sociétés de
BTP. La deuxième portait sur des travaux
de rénovation financés par deux groupes du
bâtiment dans une propriété rurale à Atibaia, dans l’État de São Paulo (Sud-Est).
Ces deux condamnations avaient été
confirmées en appel. Il avait aussi été
condamné en première instance dans deux
affaires pour des irrégularités présumées
sur des dons versés par des entreprises à
l’Institut Lula.
R. I.

Les créateurs du spoutnik v
demandent les excuses de l’uE
Pour l’avoir comParé à la roulette russe

LES CRÉATEURS du vaccin russe Spoutnik V ont demandé ce
mardi 9 mars via Twitter des excuses publiques à la présidente de
l’Agence européenne des médicaments qui avait précédemment
comparé son autorisation nationale en urgence à la roulette russe.
Les propos de la présidente du Conseil d’administration de
l’Agence européenne des médicaments (EMA) Christa Wirthumer-Hoche relatifs au vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik
V ont suscité une vive réaction de ses créateurs.
«Nous demandons des excuses publiques à Christa WirthumerHoche de l’EMA pour ses commentaires négatifs sur les États de
l’UE approuvant directement le Spoutnik V. Ses commentaires
soulèvent de sérieuses questions sur une éventuelle ingérence politique dans l’examen en cours de l’EMA. Le Spoutnik V est
approuvé par 46 pays», ont-ils indiqué sur le compte Twitter du
vaccin.
Ils ont ajouté que l’EMA ne s’était permise de telles déclarations
sur aucun autre vaccin et que de tels commentaires étaient «inappropriés» tout en sapant la crédibilité de l’Agence et de son processus d’examen.
Les créateurs du Spoutnik V estiment que ce dernier mérite un
examen impartial à l’instar de celui réalisé par les 46 autres pays
l’ayant homologué. «Après avoir reporté l’examen du Spoutnik V
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pendant des mois, l’EMA n’a pas le droit de saper la crédibilité des
46 autres régulateurs qui ont examiné toutes les données nécessaires», affirment-ils.
Mme Wirthumer-Hoche a «déconseillé» dimanche soir sur la chaîne de télévision autrichienne ORF aux pays membres de l’UE
d’autoriser en urgence l’utilisation du vaccin russe en invoquant
des données insuffisantes pour l’heure sur les personnes vaccinées.
«C’est un peu comparable à la roulette russe», a-t-elle déclaré.
«Nous sommes dans l’inconnu et c’est pourquoi je déconseille
vivement de délivrer une autorisation nationale en urgence», a
ajouté la responsable de l’EMA.
Le Spoutnik V a été homologué en Russie le 11 août 2020. Son utilisation est actuellement approuvée par 46 pays. Elle a déjà été
approuvée ou est en cours d’homologation dans trois pays
membres de l’UE - Hongrie, Slovaquie et République tchèque.
En janvier 2021, le Fonds russe d’investissements directs avait
envoyé une demande d’enregistrement en Europe. Début mars, il
avait annoncé que l’EMA avait commencé l’examen du dossier
conformément aux standards d’efficacité, de sécurité et de qualité
de l’Union européenne.
R. I.

CATALOGNE
le Parlement européen
lève l’immunité de
carles Puigdemont

LES DÉPUTÉS européens ont levé
mardi l’immunité parlementaire de
leur collègue Carles Puigdemont,
l’ancien président indépendantiste
de la Catalogne, poursuivi par
l’Espagne pour sédition.
Le Parlement européen a voté mardi
9 mars 2021 la levée de l’immunité
de trois eurodéputés
indépendantistes catalans, dont l’exprésident de cette région, Carles
Puigdemont, réclamés par l’Espagne
pour la tentative de sécession de
2017.
La mesure a été approuvée par 400
élus contre 248 et 45 abstentions à
l’issue d’un vote à bulletins secrets
ouvert lundi soir, a précisé le
Parlement. Le scrutin avait été
ouvert en début de soirée lundi. Les
élus se sont exprimés à bulletins
secrets.
Cette décision était déjà critiquée la
veille par certains élus. « Les
problèmes politiques ne se résolvent
pas avec des décisions judiciaires,
mais par le dialogue », a ainsi
soutenu Izaskun Bilbao, élue basque
espagnole membre du groupe
Renaissance. Le Groupe des Verts et
la Gauche Européenne (GUE)
avaient pour leur part appelé leurs
élus à voter contre la levée de
l’immunité des trois
indépendantistes.

DES POURSUITES LIÉES AU
RÉFÉRENDUM INTERDIT DE
2017
Élus au Parlement européen lors des
élections de mai 2019, Carles
Puigdemont et ses anciens «
ministres » Toni Comin et Clara
Ponsati sont poursuivis en Espagne
pour l’organisation en 2017 d’un
référendum d’indépendance interdit
en Catalogne.
Une levée de l’immunité des
eurodéputés ouvre la voie à un
nouvel examen par la justice belge
des demandes d’extradition émises
par l’Espagne à l’encontre de Carles
Puigdemont et Toni Comin. Ces
deux hommes vivent en Belgique
depuis 2017 pour échapper aux
poursuites espagnoles.
Pour Clara Ponsati, les autorités
judiciaires d’Écosse, où elle vivait,
avaient également suspendu cet
examen, dans l’attente de la décision
des eurodéputés.
Une récente décision de la justice
belge a toutefois de quoi rassurer les
indépendantistes. La Cour d’appel
de Bruxelles a refusé en janvier
d’exécuter un mandat d’arrêt
européen visant un autre ancien
ministre régional indépendantiste,
Lluis Puig, mettant en avant un «
risque sérieux de violation » de son
« droit à un procès équitable » en
Espagne.
Puigdemont va saisir la Cour de
Justice européenne
Les trois eurodéputés, poursuivis
pour « sédition » et dans le cas de
Carles Puigdemont et Toni Comin
également pour « détournements de
fonds publics », ont annoncé qu’ils
allaient saisir la Cour de justice de
l’Union européenne. Ils estiment que
la Cour suprême espagnole n’est pas
compétente pour une telle demande.
Ils ont aussi dénoncé la « nature
politique » des procédures engagées
contre eux.
Les indépendantistes catalans,
malgré leurs divisions, sont sortis
renforcés des dernières élections
régionales de la mi-février, et ont
toutes les cartes en main pour se
maintenir à la tête de la riche région
de 7,8 millions d’habitants. R. I.
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LE DÉFENSEUR international algérien
de l’ES Sahel, Houcine Ben Ayada, a
été convoqué par le sélectionneur de
l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi,
pour les matches contre la Zambie et le
Botswana, prévus les 25 et 29 mars dans
le cadre des 5e et 6e journées des qualifications à la CAN-2021, annonce le
club tunisien sur Facebook. Ben Ayada
(28 ans) a rejoint le club de la “Perle du
Sahel” durant le mercato d’hiver après
avoir résilié son contrat avec le Club
africain, interdit de recrutement par la
FIFA. L’Algérie affrontera la Zambie le
25 mars à Lusaka avant d’accueillir le
Botswana le 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

SPORTS

Le foot féminin à l’honneur
à rouiba

CAN 2021 QUALIFICATIONS
(5e ET 6E JOURNÉES):
BEN AYADA CONVOQUÉ
PAR BELMADI

La fête était à son comble, lundi 8 mars 2021, au complexe sportif de Rouiba à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale de la femme où la Commission nationale du football féminin de la
Fédération algérienne de football, avait organisé une cérémonie en l’honneur de ces dames. Lors de
cet événement, organisé par la FAF avec la précieuse contribution des autorités locales de Rouiba ainsi
que les responsables du complexe sportif de cette ville, il a été procédé à la remise de matériels
pédagogiques à trente-cinq (35) écoles de filles retenues sur la plateforme d’identification de la
Direction technique nationale (DTN).

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
D’AVIRON :
L’ASSEMBLÉE ÉLECTIVE
LE 10 AVRIL À ALGER

LA FÉDÉRATION algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak tiendra
son Assemblée générale élective (AGE)
le 10 avril à Alger (10h00), pour élire le
nouveau président et Bureau fédéral qui
dirigeront l’instance pendant le mandat
olympique 2021-2024. Cette AGE sera
précédée de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance (AGO), prévue le 27
mars à Alger (10h00).Outre l’examen
des bilans moral et financier de l’exercice 2020 du précédent mandat (20172020), il sera procédé pendant cette
AGO à l’installation des Commissions
de candidatures, de recours et de passation de consignes, pour préparer les travaux de l’AGE du 10 avril. Lors de
l’AGE, seuls les membres disposant du
droit de vote pourront participer à
l’élection du nouveau président ainsi
que des personnes qui travailleront à ses
côtés pendant le mandat olympique
2021-2024.

JO DE TOKYO: LE
DÉPART DE LA FLAMME
OLYMPIQUE SANS
DOUTE SANS
SPECTATEURS

LA CÉRÉMONIE à l’occasion du départ
du relais de la flamme olympique des
Jeux de Tokyo-2020 se déroulera sans
doute sans spectateurs, mais le public
sera autorisé à assister au relais luimême, a
rapporté mardi le quotidien japonais
Yomiuri. Selon le journal, les organisateurs des JO de Tokyo, qui doivent se
tenir cet été, souhaiteraient éviter des
attroupements au départ de la flamme
olympique prévu le 25 mars à Fukushima et auquel 3.000 personnes devaient
initialement assister.Tokyo-2020 a
annoncé fin février les règles strictes
que devront respecter ceux qui souhaitent regarder passer la flamme, notamment l’interdiction des acclamations et
le port obligatoire du masque. La présence sur certains points du parcours se
fera uniquement sur réservation et les
informations concernant les porteurs de
la flamme ne seront communiquées
qu’à la dernière minute afin d’éviter un
public groupé, toujours selon les directives du comité d’organisation des Jeux
.Certains tronçons du relais pourraient
en outre être annulés pour éviter les
risques de transmission du coronavirus,
avaient encore précisé les organisateurs.
Les JO de Tokyo, reportés l’an dernier à
cause de la pandémie, sont prévus du 23
juillet au 8 août prochain, malgré la persistance de la crise sanitaire dans le
monde.

C

ette cérémonie a vu la présence de M.
Khireddine ZETCHI, Président de la
FAF, des membres du bureau fédéral,
avec à leur tête Mlle Radia FERTOUL, mais
également M.M. Mohamed HACHEMI et
Larbi OUMAMAR, sans oublier M. Djamel
KASHI, Président de la Ligue de football féminin, M. Abdelkrim BENAOUDA, DTNadjoint, M. Ahmed LARIBI, sélectionneur
national des féminines et M. Youcef BENMEDJEBER, Président de la Ligue de football Inter
Régions. Le football-action a été également à
l’honneur avec le déroulement de deux rencontres galas, la première ayant opposé une
école de filles de Boumerdès (le FC Nedjm

Boumerdès) et une autre de Bab El-Oued
(Espérance Bab El-Oued), alors que la seconde
a mis aux prises deux équipes composées d’anciennes joueuses internationales. Ainsi, les
femmes ont été au cœur de cet événement dans
une belle ambiance et une infrastructure bien
entretenue qui mérite d’être valorisée davantage avec l’organisation d’autres activités sportives et footballistiques à l’avenir. Toujours et à
l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, la Fédération algérienne
de football (FAF) a organisé, le lundi 8 mars
2021, une cérémonie en l’honneur du personnel
féminin de la fédération et de ses démembrements, notamment le Centre technique national

(CTN) de Sidi Moussa et l’Académie de Khemis Miliana. Autour d’une sympathique collation, le Président de la FAF, M. Khireddine
ZETCHI a tenu à rendre un vibrant hommage à
toutes les femmes algériennes ainsi que les travailleuses de la fédération qui, chaque jour,
consentent de gros efforts pour le bon fonctionnement de cette instance. Une des représentantes des travailleuses a, pour sa part, pris la
parole pour remercier le président et les
membres du bureau fédéral pour leur soutien et
l’attention particulière qu’ils accordent au personnel féminin, avant que les travailleuses présentes ne reçoivent des présents et des bouquets
de fleurs à l’occasion de cette circonstance.

stage et tournoi international à istanbul pour huit athlètes algériens
boxe :

HUIT ATHLÈTES de la sélection algérienne de boxe seniors (messieurs et dames) prendront part du 17 au 21 mars au tournoi international du Bosphore à Istanbul (Turquie), suivi par un stage de préparation (22 mars-7 avril), a appris l’APS lundi de la Fédération algérienne (FAB). Le départ de la délégation algérienne, composée de
huit boxeurs (5 garçons et trois filles), est prévu pour le 13 mars à
destination de la capitale économique turque, sous la conduite des
entraîneurs Ahmed Dine, Marchoud Bouhous, Kenzi Abdelghani et
Khaled Harima .”Le staff technique national a convoqué sept athlètes
dont deux filles, qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo, en plus de
la pugiliste Chaib Ichrak , susceptible de se qualifier au rendez-vous
nippon, puisqu’elle occupe la 10e place au ranking mondial de l’AIBA. Le départ est programmé pour la date du 13 mars, sauf changement de dernière minute à cause de la perturbation des vols aériens”,
a indiqué Mourad Meziane, directeur technique national (DTN) de la

FAB. Le tournoi international du Bosphore, qui verra la participation
des meilleurs pugilistes européens de la discipline, sera suivi par un
stage de préparation, prévu du 22 mars au 7 avril en Turquie.Pour
rappel, sept boxeurs algériens dont deux dames ont arraché leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo, reportés à l’été prochain. Il s’agit de
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les messieurs, tandis que les dames ont arraché deux
qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51 kg)
et Imane Khelif (60 kg). Les athlètes convoqués :Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Houmri Mohamed (81
kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91
kg).Entraîneurs : Ahmed Dine et Marchoud Bouhous Dames : Boualem Romaïssa (51 kg), Khelif Imane (60 kg) et Ichrak Chaib (75
kg).Entraîneurs : Abdelghani Kenzi et Khaled Harima.

LE GARDIEN de but international algérien d’Ademar Lein (Div.1
espagnole de handball) Khalifa Ghedbane, est convoité par le FC
Barcelone en vue d’un éventuel recrutement durant l’intersaison,
rapporte lundi la radio Cadena Ser, proche de la formation catalane.
Les premiers contacts entre l’équipe Blaugrana et le conseil d’administration d’Ademar Lein, présidé par Cayetano Franco, ont déjà eu
lieu, précise la même source. Le FC Barcelone est à la recherche
d’un gardien pour la saison prochaine, et l’un des noms qui apparaît
sur la liste de l’équipe Blaugrana est Khalifa Ghedbane. L’Algérien
est également très bien placé dans le calepin de l’entraîneur Xavier
Pascual, affirme Cadena Ser. Le club d’Ademar a fixé à 100.000
euros la clause libératoire du gardien international algérien dont le

contrat expire en 2022. Ghedbane ne renoncerait pas à la possibilité
d’un changement d’air considérant le Barça comme l’une des
meilleures équipes du monde. Ayant réussi à l’illustrer lors du Mondial 2017 des U21, disputé en Algérie, Ghedbane (24 ans), avait
connu sa première expérience à l’étranger, en rejoignant le club
espagnol de CB Puente Genil, avant de rejoindre le formation macédonienne de Vardar Skopje, avec laquelle il avait décroché la Ligue
des champions en 2019 et une troisième place au Mondial des clubs
la même année. En 2020, il décide de rejoindre Ademar Lein, parvenant à atteindre la finale de la Coupe d’Espagne 2021, perdue face
au FC Barcelone (35-27). Il a pris part récemment avec l’équipe
nationale au Mondial 2021, disputé en Egypte (13-31 janvier).

Le portier algérien ghedbane convoité par le fC Barcelone
hand/ chamPionnat d’esPagne (transfert) :

le jeune indéPendant # 6937 du mercredi 10 mars 2021
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SPORTS

couPe de la caf (Phase de Poules 1ere journée)
aujourd’hui à accra et tizi ouzou : ess-orlando Pirates (afs)
et jsK – coton sPorts (cam)

attention à la première marche pour
les Ententistes et les Canaris !

L

LIGUE 1 (MISE À JOUR) :
LE CRB ET LE CSC SE
NEUTRALISENT (1-1)

LE CR BELOUIZDAD a été tenu en
échec par le CS Constantine 1-1 (mitemps : 0-0), en match disputé lundi au
stade du 20-août 1955 d’Alger, en mise
à jour de la 6e journée du championnat
de Ligue 1 de football. Après une première période assez équilibrée, le Chabab est parvenu à ouvrir le score à la
50e minute par le buteur maison Hamza
Bellahouel. Les Constantinois ont réussi à remettre les pendules à l’heure de
jeu grâce à Abdelhakim Amokrane
(59e)Désormais, rien ne va plus chez le
club algérois, qui aligne un sixième
match sans victoire, toutes compétitions
confondues, dont trois en phase de
poules de la Ligue des champions de la
CAF. En revanche, le CSC, sous la
houlette de son nouvel entraîneur
Miloud Hamdi, enchaîne un troisième
match sans défaite, et semble sur la
voie de redressement après un début de
saison laborieux. Avec onze rencontres
jouées en championnat, le CRB aura à
disputer encore cinq matchs en retard,
dont deux dans son antre du 20-Août.

PREMIER LEAGUE
ANGLAISE
(TRANSFERT) : MAHREZ
DANS LA SHORT-LIST
DU REAL MADRID

es deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération de football, l’ES Sétif et la JS Kabylie, tenteront de bien entamer la phase de poules en
affrontant respectivement les Sud-africains
d’Orlando Pirates et les Camerounais de
Coton Sport, à l’occasion de la 1re journée
prévue mercredi.
Versée dans le groupe A, l’ESS, finaliste de
l’épreuve en 2009 (perdue face au Stade
malien) recevra exceptionnellement Orlando
Pirates au stade international d’Accra
(Ghana), en raison des risques liées au
variant sud-africain du Covid-19.”Dans ce
genre d’épreuve, le plus important est de
bien entamer la compétition en visant la victoire dès ce premier match, afin d’aborder la
suite avec sérénité. Nous aurions aimé jouer
chez nous. Les conditions seront difficiles,
mais cela ne va pas nous empêcher de tout
faire pour revenir avec un bon résultat”, a
indiqué l’entraîneur tunisien de l’Entente,
Nabil Kouki. Côté effectif, l’actuel co-leader

du championnat sera privé des services des
deux défenseurs Ferhani et Laouafi, de l’attaquant Berbeche, ainsi que du gardien de
but Daâs, blessés. En revanche, Kouki pourra de nouveau compter sur le défenseur
Bekakchi, le milieu offensif Djahnit et le
portier Barki. L’ESS aura fort à faire face à
une solide formation d’Orlando Pirates, qui
reste sur une large victoire en déplacement
(3-0), samedi en championnat face à Chippa
United. Un succès qui a permis aux coéquipiers de Motshwari de se hisser à la deuxième place au classement (35 pts), à une longueur du leader Mamelodi Sundowns. Dans
l’autre match de cette poule, les Nigérians
d’Enyimba recevront les Libyens du Ahly
Benghazi.De son côté, la JSK, logée dans le
groupe B, retrouvera une vieille connaissance, les Camerounais de Coton Sport, dans
une rencontre que les “Canaris” comptent
gagner pour rester dans leur dynamique et
enchaîner un quatrième succès de rang,
toutes compétitions confondues. “Coton

Sport n’est plus à présenter, c’est une équipe
qui a un long vécu en compétitions africaines. Nous sommes obligés de l’emporter
pour éviter le faux départ, je pense que nous
avons les moyens de décrocher un bon résultat, d’ailleurs on l’a prouvé lors de nos derniers matchs”, a affirmé le milieu récupérateur Ammar El-Orfi.La JSK a récupéré trois
joueurs blessés en prévision de cette rencontre, il s’agit de l’attaquant Kaddour Chérif, du milieu de terrain Mohamed Benchaïra
et du défenseur Badreddine Souyad. Le coup
d’envoi du championnat camerounais a été
donné dimanche. Le match de Coton Sport à
domicile face à APEJES Academy a été
reporté à une date ultérieure. Dans l’autre
match de cette poule, les Marocains de RS
Berkane (tenants du trophée) accueilleront
les Zambiens de NAPSA Stars. Pour rappel,
l’ESS s’est qualifiée aux dépens des Ghanéens d’Asante Kotoko (aller : 2-1, retour :
0-0), alors que la JSK a éliminé le Stade
malien (aller : 1-2, retour : 1-0).

Ligue 1 : Mounir Zeghdoud nouvel entraîneur
de l’usM alger

LE TECHNICIEN MOUNIR ZEGHDOUD est devenu le nouvel entraîneur de l’USM Alger (Ligue 1 de football), en remplacement du Français Thierry Froger, limogé dimanche soir, a annoncé lundi le club
algérois . “Le conseil d’administration de l’USMA est en concertation
avec le directeur sportif, Anthar Yahia, se sont mis d’accord pour la
désignation de Mounir Zeghdoud et son staff à la barre technique du
club.”, indique un communiqué de l’USMA publié sur sa page officielle Facebook. L’ancien défenseur international algérien avait dirigé
la barre technique de l’USM Alger lors de l’exercice précédant 20192021 avant quitter le club après avoir décliné une proposition de la
direction de Serport de travailler comme entraineur-adjoint.

Dimanche, la direction de l’USMA a décidé de se séparer de l’entraîneur Thierry Froger et de son adjoint Benaraïbi Bouziane. Arrivé sur
le banc du club de Soustara en décembre dernier, Froger fait les frais
de la défaite concédée samedi 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’USMA a consommé donc trois entraîneurs depuis
l’intersaison : 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.

LA COUPE D’AFRIQUE des nations CAN-2021 des moins de 17
ans (U17) qui devait se jouer au Maroc du 13 au 31 mars, a été
officiellement annulée en raison de la situation pandémique dans
plusieurs pays africains liée au Covid-19, a annoncé la Confédération africaine (CAF) lundi soir sur son compte Twitter . La décision a été prise lundi, au terme de la réunion de Comité d’urgence
de CAF, provoquée pour étudier les différents scénarios qui se proposent dans le cadre de la CAN des U17.Par ailleurs, l’Assemblée
générale élective (AGE) de la CAF prévue vendredi prochain à
Rabat, a été maintenue. En marge de ces élections, les membres de
l’assemblée générale seront invités à élire leurs deux représentants
au Conseil de la Fédération internationale (FIFA), dont le prési-

dent de la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi est candidat. La sélection algérienne des U17, qualifiée pour cette compétition, devait affronter dans le groupe B le Nigeria, la Tanzanie,
et le Congo. Pour rappel, les joueurs du sélectionneur Mohamed
Lacete devaient s’envoler samedi pour le Maroc, mais le vol a été
annulé, faute d’autorisation de la part des autorités marocaines.
L’unique participation de l’Algérie à la CAN des U17 date de
2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue
face à la Gambie (3-1).

foot/ CaN-2021 (u17) :
Le tournoi officiellement annulé (Caf)
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L’AILIER international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez, figue
dans la short-list du Real Madrid , en
vue d’une éventuel recrutement l’été
prochain, rapporte lundi RMC Sport.
L’information révélée un peu plus tôt
dans la journée par le site spécialisé
Foot Mercato, a été confirmée par
RMC Sport, qui ajoute que le champion
d’Espagne sortant souhaiterait recruter
Riyad Mahrez (Manchester City) dès
l’été prochain. En réussite cette saison
avec Manchester City (8 buts et 4
passes décisives), Riyad Mahrez s’est
attiré l’intérêt de l’entraîneur français
du Real Zinedine Zidane. En difficulté
offensivement cette saison, avec une
attaque dépendante de Karim Benzema
(29 des 58 buts inscrits), “le Real verrait en l’international algérien une solution à ses soucis. Enfin, RMC Sport a
conclu que “le Real devra donc trouver
les mots et les moyens, et surtout espérer éviter un nouvel échec: les 205 millions d’euros investis dans Eden
Hazard, Vinicius Jr et Rodrygo tardent
à être rentabilisés”.

PREMIER LEAGUE
ANGLAISE
(MANCHESTER CITY) :
RIYAD MAHREZ ÉLU
MEILLEUR JOUEUR DU
CLUB EN FÉVRIER

L’AILIER INTERNATIONAL algérien
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur
de Manchester City du mois de février,
selon les résultats du sondage mensuel,
dévoilés lundi par le leader du championnat d’Angleterre Premier League
sur son site officiel. Le capitaine de la
sélection algérienne a obtenu 79% des
voix des 30.000 votants, devançant ses
deux coéquipiers, le Portugais Bernardo
Silva, et l’Espagnol Rodrigo Hernandez. Mahrez a été récompensé pour ses
performances lors du mois de février
avec des prestations de classe mondiale
contre notamment, Arsenal, Everton,
West Ham ou encore Wolverhampton.
D’autre part, le beau but inscrit par
Riyad Mahrez lors de la victoire des
Citizens 3-1 à Everton a été sélectionné
pour le prix du but du mois de février
en Premier League. Mahrez (30 ans).
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CRUES À CHLEF
la seaal dépêche
ses équipes

DES ÉQUIPES de la Société des eaux et
de l'assainissement d'Alger (SEAAL)
ont été dépêchées avant-hier pour participer à l'effort collectif mis en place pour
faire face aux intempéries et au glissement de terrain survenus, samedi dernier,
au niveau l’Oued Meknassa dans la
Wilaya de Chlef, a indiqué un communiqué de la SEAAL.
« Suite aux orientations du ministère des
Ressources en Eau et dans le cadre de
l’opération Task Force mise en place, en
collaboration avec l’Office national de
l’assainissement, pour faire face aux
intempéries et le glissement de terrain
survenus, samedi 6 mars 2021, au niveau
d’Oued
Sidi Slimane dans la Wilaya de Chlef, les
équipes de SEAAL ont été dépêchées
avant-hier, pour participer à l'effort collectif mis en place », a précisé la même
source.

A cet effet, la direction exploitation et
assainissement de la SEAAL a mobilisé
deux camions hydro-cureurs ainsi
qu’une équipe de diagnostic avec caméra
d’inspection des réseaux d’assainissement, a ajouté le communiqué.
Les équipes de SEAAL ont entamé des
opérations d’inspection pédestre, des
diagnostics avec les caméras d'inspection vidéo périscopique (IVP) et des travaux de curage sur le long du dalot (une
canalisation rectangulaire) d’Oued Sidi
Slimane qui traverse l’autoroute estouest.
Une aspiratrice pour absorber les boues
et un combiné de nettoyage permettront
aux équipes d’intervenir sur l’ouvrage de
35 m/l, a-t-on également souligné de
même source.
Les fortes précipitations enregistrées,
samedi soir à Chlef, ont provoqué la crue
de l'Oued Meknassa à l'Ouest de la
wilaya, qui a emporté trois véhicules,
causant la mort de huit personnes.

EL TARF
saisie de 2.653 litres de
détergents dans un atelier
clandestin à el chatt

PRÈS DE 2.653 LITRES
de détergents et de désinfectants ont été
saisis dans un atelier clandestin situé
dans la commune côtière d'El Chatt (El
Tarf), a-t-on appris, hier du chargé de la
communication de la sûreté de wilaya.
Exploitant une information faisant état
de l'existence d'un atelier clandestin spécialisé dans la production de détergents
et désinfectants, fortement demandés
durant l'épidémie du coronavirus, les services de la sûreté d'El Chatt ont ouvert
une enquête qui a permis l'arrestation du
présumé coupable, a fait savoir le commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi.
L'auteur présumé a été appréhendé au
niveau de son atelier clandestin, un garage où cette importante quantité de détergents ainsi que du matériel utilisé pour la
fabrication de ces produits ont été récupérés par les services extramuros d'El
Chatt.
La saisie de cette importante quantité de
produits de nettoiement et de désinfection a été opérée par les services de la
police en étroite collaboration avec les
services locaux du commerce, a-t-on
ajouté.
Un dossier judiciaire a été, par ailleurs,
élaboré par les services de police et
transmis à la justice devant laquelle ce
contrevenant aura à répondre du chef
d'inculpation retenu à son encontre, a
conclu le commissaire Labidi, rappelant
que cette opération s'inscrit dans le cadre
de la lutte contre la fraude sous toutes ses
formes en vue de la protection des
consommateurs.

RÉGIONS

déploiement de 104 Km
de fibre optique en 2020
tamanrasset

La wilaya de Tamanrasset a bénéficié l'année écoulée du déploiement de 104 Km de fibre optique
portant à plus de 6.500 Km le réseau total sur son territoire, indique avant-hier, un bilan d'Algérie
Télécom (AT).

E

n 2020, AT a réalisé à Tamanrasset
plusieurs opérations, dont le raccordement des différents quartiers des
communes de la wilaya et la mise en place
d'un réseau de fibre optique entre cette dernière et ses annexes afin de faciliter et d'accélérer les transactions des citoyens et leur
éviter le déplacement au siège de la wilaya
à la faveur du déploiement de 104 Km de
fibre optique portant à plus de 6.500 Km la
longueur totale du réseau sur son territoire,
précise le bilan.
La même source met en avant, également,
l'attachement de l'entreprise à l'amélioration de ses services et la satisfaction de ses
clients à travers le développement et la
modernisation de ses équipements et réseau
dans le cadre du plan national d'investissement pour le développement du réseau des
télécommunications, élaboré par la Direction générale.
Dans l'objectif de désenclaver et d'assurer
la couverture des zones d'ombre et des différents villages et communes de la wilaya,
le bilan évoque « la mise en service effective de 12 stations 4G, réalisées dans le cadre
du plan susmentionné, dans la commune
d'Amsel, Hai Ankov, Timansagh, Foggaret
Ezzaouia, Tarhanin, Takamra Est, Tizit et à
la commune Idles. »
D'autres stations ont été réalisées en vue
d'améliorer la couverture à In Guezzam,
Qasr El Arab (In Salah) et au pôle universitaire de Tamanrasset, portant à 32 le
nombre total des stations mises en service.
Le bilan d'AT a fait état, en outre, de l'achèvement des travaux d'aménagement des
infrastructures de 7 autres stations 4G
réparties sur l'ensemble du territoire de la

wilaya, dont 6 stations dans les zones
d'ombre Tahat, Tassart, Akerbane, Silbourak (commune Abalessa), Tikenouine et
Teghoumout dans la commune Tamanrasset.
Dans le cadre de l'aménagement et de la
modernisation du réseau, la Direction opérationnelle des télécommunications de la
wilaya a réalisé 10 projets portant sur la
modernisation et le développement du
réseau cellulaire mobile au niveau de plusieurs quartiers d'une capacité de 1148
paires de fibre, en attendant l'achèvement
du projet de 112 paires de fibres au quartier
administratif d'In Salah prochainement.
Concernant la rénovation des réseaux cellulaires vétustes, un total de 560 paires de
fibres ont été rénovées aux quartiers de
Gataa el Oued, Tahaggart et Assourou

(commune Tamanrasset), outre le raccordement et la mise en service de 3 sites du
réseau MSAN au niveau du quartier d'Aldjazira et la cité des 50 logements à la daïra
Tazrouk.
Dans le cadre de la poursuite du plan national d'investissement pour le développement du réseau des télécommunications, il
a été programmé le raccordement des nouveaux pôles de Tamanrasset en FTTH permettant l'accès à des services d'une
meilleure qualité.
S'agissant de la modernisation de l'administration, de l'amélioration des services au
profit des clients et l'instauration des condition d'un bon accueil, deux agences commerciales ont été réaménagées et ouvertes
aux communes d'Abalessa et d'In Amguel,
ajoute le bilan.

développement des activités
de la femme au foyer
signature d’une convention à saida

UNE CONVENTION a été signée avant-hier, à Saida entre l'antenne
de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) et la
chambre d’artisanat et des métiers « chahid Saidi Benyebka » de la
wilaya pour la mise à niveau de la femme au foyer, le développement de ses activités et leur financement.
Cette convention, dont le wali Said Sayoud a présidé la cérémonie
de signature à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, vise la formation et la promotion de la femme au
foyer, surtout celle des zones d’ombre, la création d'activités artisanales outre l’accompagnement des porteuses de mini projets, a
indiqué le directeur de la chambre Ammari Smail.
Ces activités artisanales comprennent la fabrication de gâteaux traditionnels, la couture, la confection de tapis, d’ustensiles en poterie, d'œuvres d’art, de vannerie et de bijoux, entre autres, a précisé
M. Ammari.

De son côté, le directeur de wilaya de l’ANGEM, Sedjad Benyahia
a indiqué que la convention, permettra à son antenne d'assurer la
formation et le financement des femmes aux foyers, alors que la
chambre de l'artisanat et des métiers supervisera leur mise à niveau
et leur accompagnement pour développer leurs activités artisanales
et créer des espaces en vue de promouvoir leurs produits.
Au programme de célébration de la Journée internationale de la
femme, la projection d'une vidéo, au niveau du siège du secrétariat
de wilaya de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA),
qui met en exergue le rôle de la femme durant la guerre de libération et sa participation après l’indépendance à l’édification nationale.
A cette occasion plusieurs femmes de la gendarmerie nationale, de
la police, des douanes, de la protection civile et des femmes médecins et paramédicales ont été honorées.

PRÈS DE 2.653 LITRES de détergents et de désinfectants ont été
saisis dans un atelier clandestin situé dans la commune côtière d'El
Chatt à El Tarf, a-t-on appris avant-hier, du chargé de la communication de la sûreté de wilaya. Exploitant une information faisant
état de l'existence d'un atelier clandestin spécialisé dans la production de détergents et désinfectants, fortement demandés durant
l'épidémie du coronavirus, les services de la sûreté d'El Chatt ont
ouvert une enquête qui a permis l'arrestation du présumé coupable,
a fait savoir le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.
L'auteur présumé a été appréhendé au niveau de son atelier clandestin, un garage où cette importante quantité de détergents ainsi

que du matériel utilisé pour la fabrication de ces produits ont été
récupérés par les services extramuros d'El Chatt.
La saisie de cette importante quantité de produits de nettoiement et
de désinfection a été opérée par les services de la police en étroite
collaboration avec les services locaux du commerce, a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été, par ailleurs, élaboré par les services de
police et transmis à la justice devant laquelle ce contrevenant aura
à répondre du chef d'inculpation retenu à son encontre, a conclu le
commissaire Labidi, rappelant que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes en vue de
la protection des consommateurs.

saisie de 2.653 litres de détergents dans un atelier clandestin
el tarf
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fatima douhadji, une artisane,
gardienne du patrimoine locale
ain sefra

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

E

n tant que présidente
d’une association locale
de protection du patrimoine, Fatima a fait face à de
nombreuses difficultés. Des difficultés qui ne l’ont pas empêché
de s’imposer dans le monde de
l’artisanat, car aujourd’hui, elle a
brillé et innové dans le domaine
du tissage des tapis traditionnels
dans la wilaya et compte à son
actif plusieurs participations
dans des expositions de produits
de l’artisanat.
Ses produits, exposés au salon
international du tourisme et des
voyages, au salon national du
tapis de Ghardaïa, ainsi que
d’autres manifestations dans plusieurs
wilayas du pays, ont suscité l’admiration
des visiteurs.
Agée aujourd’hui de 55 ans, cette artisane
relate son expérience dans le domaine de
l’artisanat longue de trois décennies.
“J’ai créé mon propre atelier de tissage
dans le cadre du financement du microcrédit de la formule d’acquisition de matériel”, explique-telle.
Et d’ajouter: “J’ai bénéficié d’un local professionnel dans le cadre du soutien aux
artisans et je n’ai jamais manqué de participer dans des initiatives de volontariat pour
la confection de masques de protection
dans le cadre de la prévention contre le
virus corona”.
Fatima Douhadji a pris part à plusieurs sessions de qualification technique des artisanes débutantes, organisées périodiquement par la chambre locale de l’artisanat et
des métiers pour accompagner leurs projets.
Dans ce cadre, elle affirme avoir supervisé
des formations pratiques au profit d’une
cinquantaine d’artisanes, dans le cadre
d’un accord de partenariat de prise en charge des stagiaires du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels.
L’intérêt de ces formations est d’enseigner
ces métiers aux jeunes filles et découvrir de

nouvelles compétences à même de reproduire les créations des mères et grandmères, et de faire renaître de précieuses
coutumes comme la “touiza” (entre-aide
collective) lors du tissage des tapis.
A ce sujet, elle indique que les femmes du
vieux ksar de Sidi Boutekhil d’Aïn Sefra,
continuent d’enseigner aux plus jeunes ces
us et coutumes qui faisaient, il n’y a pas si
longtemps, l’objet d’un grand intérêt par
les familles rurales, dans les campagnes et
les familles des nomades.
Toutefois, Fatima déplore que l’actuelle
génération soit peu soucieuse à apprendre
les secrets de ce métier ancestral, qui exige
une créativité technique, de la patience et
de la persévérance.
Dans ce cadre, Fatima assure la formation
des femmes désirant acquérir les techniques et les normes de fabrication des
tapis du point de vue de la qualité de la
laine, le nombre de nœuds utilisé dans le
tissage et l’utilisation des produits naturels
pour la teinture des tapis.
Cette artisane estime que l’obstacle réside
également dans la commercialisation du
produit “pur laine” et manuellement réalisé, qui a baissé en raison de l’absence de
clients et des touristes ciblant la région au
vu des conditions de l’actuelle crise sanitaire.

FAIRE DU FIL DE LAINE UNE
ŒUVRE D’ART
Le tissage du tapis exige un
savoir-faire et une grande patience. A partir de matières premières comme le fil, la laine et le
mohair pur, Fatima confectionne
de véritables œuvres artistiques
aux formes et couleurs chatoyantes et diverses. Elle s’inspire de l’architecture des ksours
dans la création des formes
décoratives, des symboles et des
plans de travail pour la décoration des tapis (losanges, triangles, marges et autres).
“Les ksours sont des constructions traditionnelles adaptées au climat de la région
et, à travers des symboles et des dessins
transmis et hérités avec précision, nous
pouvons connaître le milieu dans lequel a
été confectionné chaque tapis”, explique-telle, ajoutant que “ce métier fait partie du
patrimoine et représente une part indéniable de la mémoire collective de la
région”.
Fatima estime que le tapis n’est pas seulement une pièce de décor de l’intérieur
d’une maison, mais une véritable œuvre
artistique liée aux traditions des ancêtres et
à la vie quotidienne dans le village et la
campagne.
“C’est grâce aux femmes qui ont su préserver ce produit des aléas de la vague de la
modernité et assurer sa préservation et sa
transmission d’une génération à une autre”,
souligne la quinquagénaire.
Celui qui contemple la maitrise qui caractérise le tissage des œuvres réalisées par
Fatima y voit une œuvre d’art et traditionnel portant des images et des symboles aux
formes symétriques exprimant l’authenticité et mariant les couleurs choisies avec
soin, comme le rouge, le noir et le blanc, le
tout ingénieusement combinés pour devenir plus attrayants et resplendissants.

une exposition collective
inaugurée à alger
«création féminines»

UNE EXPOSITION collective regroupant les œuvres d’une quinzaine d’artistes plasticiennes sur le thème de la femme a été inaugurée samedi à Alger à l’occasion de la journée internationale des
femmes, célébrée le 8 mars de chaque année.
Accueillie à la galerie Baya, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l’exposition, intitulée “Création féminines” réunit quelque 70
toiles de plasticiennes, issues de différents courants artistiques, qui
évoquent la femme à travers différents angles de vue.
Lamamari Imène prend part à cette exposition avec sept tableaux
inédits qui interrogent la femme et ses émotions à travers un style
alliant surréalisme et figuratif.
Pour sa première exposition, la jeune artiste explique que ses toiles
traduisent le ressenti de la femme à travers ses émotions et ses
traits de personnalité. “Je me projette à travers mes toiles en y
injectant toutes mes émotions de femme discrète”, a-t-elle résumé.
Dans un tableau intitulé “L’Amour éternel”, Lamamri Imène symbolise l’union entre l’homme et la femme par une coexistence et
une harmonie entre le musicien et son instrument.
Dans un autre élan, Feriel Dahmane propose huit toiles qui illus-
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trent la femme face aux épreuves de la vie et ses défis. Le bien et
le mal, le mensonge et l’union sont, entre autres notions explorées
par cette plasticienne qui expose également pour la première fois.
Dans une toile intitulée “Affronter le destin africain”, Feriel Dahmane rend hommage à la femme africaine à travers un portrait abstrait mettant en avant une silhouette de femme qui se bat pour ses
droits sous le poids des interdits.
Osmani Souad opte, quant à elle, pour l’abstrait, un choix artistique en vue de décrire la femme dans différents états d’âme. “La
liberté”, “La violoniste”, ou encore “Mémoire d’homme” sont
parmi les toiles grand format dévoilées lors de cette manifestation
picturale.
D’autres plasticiennes comme Hadia Hadjress, Zohra Taouta et
Fatma-Zahra Beghili prennent part également à cette exposition
marquant la célébration de la journée internationale de la femme.
L’exposition “Créations féminines” est ouverte au public jusqu’au
20 mars tous les jours de 10H à 18H.

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

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

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

TITRE Nouveaux titres du groupe pop
Index d’Alger sur Youtube : Douwari
(mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55) ; Da Malik (03 :24). Et
reprise de Sept heures moins quart, titre
adapté à l’urgence sanitaire pour prévenir contre la propagation du coronavirus.
PRIX Ouverture des candidatures pour
la huitième édition du Prix littéraire
Mohamed-Dib. Saison 2021-2022.
Œuvre (100 pages au minimum) en
langue arabe, amazighe ou française et
dossier à envoyer avant le 07 janvier
2022. Consulter: lagrandemaisondedib.com

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.
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Un célèbre
mème vendu aux enchères
comme un actif numérique
pour plus de 20.000 euros

L’

artiste américain qui a créé
en 2010 le célèbre mème
«Deal With It» a gagné ce 7
mars plus de 20.000 euros après l’avoir
vendu aux enchères sous la forme d’un
jeton non-fongible.
Les droits numériques du populaire
mème «Deal With It» ont été mis aux
enchères jeudi 4 mars sous la forme
d’un NFT (non-fungible token ou
«jeton non-fongible» en français),
indique son créateur Ryder Ripps, artiste américain, sur sa page Instagram.
Le mème emblématique, qui présente
une paire de lunettes de soleil au-dessus

de l'expression «Deal With It», est resté
populaire en ligne depuis sa création en
2010. Placé sur Foundation.App, un site
de vente de produits numériques, il a
fini par rapporter 15 Ether. Ce
dimanche 7 mars, cette somme de cryptomonnaie est estimée à plus de 25.000
dollars (20.000 euros), indique le site.
Ryder Ripps a ainsi transféré non seulement tous les droits sur le mème, mais
aussi le modèle Photoshop original sous
la forme d'un NFT qui offre un moyen
pour les gens de prouver leur propriété
d'un actif numérique à l'aide de la technologie blockchain.

Pourquoi le “Bluetooth”
porte-t-il ce nom?
Les origines insolites
de cette fonction

UNE DES PLUS CÉLÈBRES technologies
modernes doit son nom et son symbole à un
roi nordique de l'ère viking à la dent bleue:
il y a un quart de siècle, l'idée du nom
"Bluetooth" naît dans l'esprit de deux ingénieurs après une réunion décevante... et une
virée consolatrice dans un bar.
À la fin des années 90, le Suédois Sven
Mattisson, ingénieur chez Ericsson et l'Américain Jim Kardach, employé chez Intel, sont
quelques-uns de ceux qui travaillent d'arrache-pied pour concrétiser ce qui deviendra
la technologie révolutionnaire permettant
aux équipements électroniques de communiquer entre eux sans être reliés par des
câbles.

Une norme à baptiser
Aux prémices du "wireless", les deux
hommes intègrent bientôt un consortium qui
compte également parmi ses promoteurs
IBM et Nokia pour se mettre d'accord sur un
standard commun. Mais la norme, développée dès 1994 par l'équipementier suédois
Ericsson, peine à se faire baptiser. Biz-RF,
MC-Link, Low Power RF ? Plusieurs pro-

Les personnes vaccinées
peuvent désormais se
réunir sans masque aux
États-Unis

MISE À JOUR Les personnes vaccinées contre la

Covid-19 peuvent se réunir entre elles par petits
groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale, ont annoncé les autorités sanitaires américaines lundi.
Elles peuvent également se réunir sans masque avec
des personnes non vaccinées d’un seul autre foyer à la
fois, si celles-ci ne présentent pas de facteurs de risque
à la Covid-19, a déclaré lors d’une conférence de presse Rochelle Walensky, la directrice des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies
(CDC), principale agence fédérale de santé publique
du pays.

Quelles sont les conséquences de
cette vente?
La vente complique potentiellement les
choses pour les créateurs de mèmes, car
un nombre incalculable de GIF dépendent de son image, dont quelqu'un
d'autre contrôlera désormais les droits,
indique The Verge.
Cependant Ryder Ripps a déclaré au
site qu'il ne craignait pas que quelqu'un
utilise son modèle pour contrôler le
mème.
«Je pense que ce serait un chapitre intéressant de l’histoire d’Internet»
si c’était le cas, conclut-il toutefois.

grammes aux noms un peu barbares sont
proposés au cours d'un séminaire à Toronto,
au Canada, à l'automne 1997.

“Un nom de code”
"Jim et moi nous sommes dit que les gens
n'avaient pas apprécié ce que nous avions
présenté", se souvient pour l'AFP Sven Mattisson, 65 ans aujourd'hui -- au crépuscule
de sa carrière chez Ericsson. L'ingénieur, qui
avait fait tout le trajet depuis la Suède pour
cette réunion d'une heure, passe alors la soirée avec son compère avant de rentrer au
pays. "C'est à ce moment que j'ai réalisé que
nous avions besoin d'un nom de code pour
le projet que tout le monde pourrait utiliser",
explique Jim Kardach, qui a consacré un
long récit de l'épisode sur son site internet.

Soirée arrosée
Pour tromper leur amertume, les deux comparses prennent le chemin d'un bar de la
ville, l'occasion de discuter Histoire, la passion de Jim. "On buvait quelques bières en
papotant et Jim m'a interrogé sur les
Vikings, donc on a longuement parlé de ça",
se souvient Sven, qui confesse n'avoir
aujourd'hui qu'un souvenir un peu embrumé
de cette soirée fondatrice. Ignorant pratiquement tout, Jim dit avoir en tête l'image de
"chefs fous", casques à cornes vissés sur la
tête, s'adonnant aux pillages.

Harald “Bluetooth”
Pour parfaire ses connaissances, Sven lui
recommande un livre, un récit nordique
d'aventures très connu en Suède, "The Long
Ships" (Orm le rouge, en français). Dans
l'ouvrage qui se déroule chez les Vikings au
Xe siècle - plutôt chauvin reconnaît Sven -

USA

MESURES À RESPECTER

En revanche, les personnes vaccinées se réunissant
avec des personnes non vaccinées de plusieurs foyers
différents à la fois devront continuer à porter un
masque et respecter la distanciation sociale. Elles doivent également continuer à suivre ces mesures de précaution dans les espaces publics, éviter les voyages et
les grands rassemblements.
CONDITIONS

Une personne vaccinée est une personne ayant attendu
deux semaines après avoir reçu les deux doses des
vaccins de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, ou deux
semaines après la dose unique du vaccin de Johnson &
Johnson, a précisé Rochelle Walensky. Pour l’instant
seuls ces trois vaccins sont autorisés aux Etats-Unis.

un nom retiendra l'attention de Jim Kardach:
celui du roi Harald Ier Blåtand - en anglais
Harald... Bluetooth (dent bleue).

Dent dévitalisée
Figure historique marquante dans la région
nordique au Xe siècle, le roi du Danemark
devrait son surnom à une dent dévitalisée,
ou selon d'autres sources à son goût immodéré pour les mûres et le myrtilles ou peutêtre à une moins romantique erreur de traduction.

Unification de la Norvège avec le
Danemark
Sous son règne, le Danemark tourne le dos à
Odin et Thor en rejetant les croyances
païennes pour adopter progressivement la
religion chrétienne. Mais son fait d'armes le
plus connu est l'unification de la Norvège
avec le Danemark, une union qui durera bon
an mal an jusqu'en 1814. Un roi unificateur
de rivaux scandinaves? Le parallèle plaît à
ceux qui cherchent à unir les industries des
PC et des téléphones portables avec une liaison sans fil à courte portée.

L’origine du logo
La référence au roi dépasse d'ailleurs le
nom: le logo à première vue un brin mystérieux du Bluetooth est lui issu à la superposition des deux runes proches d'un "H" et
d'un "B", comme les initiales du souverain
médiéval. Pas cher et faible en consommation d'énergie, le Bluetooth sera finalement
lancé en mai 1998. Le premier appareil
équipé de cette technologie grand public
sera commercialisé en 1999, et son nom d'abord temporaire faute de mieux - sera
finalement conservé.

Un bol chinois, acheté 35
dollars, estimé aux
enchères à 300.000
dollars

C’EST CE QUI S’APPELLE “chiner”: un
petit bol de porcelaine chinois, acheté 35
dollars dans un vide-grenier du Connecticut,
dans le nord-est des Etats-Unis, va être mis
sous le marteau chez Sotheby’s pour une
valeur estimée entre 300.000 et 500.000 dollars. L’heureux “découvreur”, dont le nom
n’a pas été révélé, a fait expertiser le bol aux
délicats motifs floraux par la maison d’enchères, d’abord en envoyant des photos, puis
en apportant l’objet lui-même: il s’avère
qu’il date du 15e siècle et qu’il fut peint pour
la cour de l’empereur Yongle, troisième
empereur de la dynastie Ming.
Sa forme et son motif floral “très distinctifs”
le classent dans une catégorie de bols rarissimes - seuls six autres bols comparables ont
été identifiés dans le monde, a indiqué à
l’AFP Angela McAteer, responsable des arts
chinois chez Sotheby’s à New York.
Sur ces six, cinq sont dans des musées - deux
à Taipei, deux à Londres, un à Téhéran. Le
sixième a été “vu pour la dernière fois sur le
marché en 2007", dit-elle. Dans ces conditions, la vente, prévue le 17 mars, devrait
intéresser autant les collectionneurs privés
que les institutions, dit-elle.
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Qualcomm annonce
Snapdragon Sound : matériel
et logiciels pour de l'audio
optimisé

P

endant des années, beaucoup
d'entre nous ont utilisé des lecteurs MP3 pour la musique, des
lecteurs DVD portables ou des tablettes
pour la vidéo, et des ordinateurs pour les
jeux. Mais aujourd'hui, le smartphone
sert d'appareil informatique pour la
musique, la vidéo, les jeux et bien
d'autres choses encore.
Voici pourquoi Qualcomm vient d'annoncer Snapdragon Sound, une approche au
niveau du système qui rassemble divers
éléments matériels et logiciels pour offrir
une expérience audio améliorée aux utilisateurs finaux.
Qualcomm Snapdragon Sound rassemble
des processeurs de plateforme mobile,
comme le Snapdragon 888, certains
casques et écouteurs Qualcomm, ainsi
que les technologies audio et vocales
Qualcomm. Ces technologies audio et
vocales comprennent le Qualcomm True-

Dernières news

Flutter 2 : La boîte à
outils de Google pour les
développeurs fait un
grand pas en avant

Technologie : Flutter arrive avec une
version plus stable pour le développement d'applications web et une version bêta pour le développement d'applications de bureau. Google annonce
Flutter 2, une mise à jour majeure de
son framework pour la création d'interfaces utilisateur pour les mobiles, le
web et les ordinateurs de bureau. Flutter promet de permettre aux développeurs d'utiliser la même base de code
pour créer des applications natives
pour iOS, Android, Windows 10,
macOS et Linux et pour le web sur des
navigateurs tels que Chrome, Firefox,
Safari ou Edge. Il est également possible d'intégrer un dispositif IoT avec
un écran, comme les voitures, les téléviseurs et les appareils ménagers.
Google a lancé Flutter en 2018 pour
les applications mobiles Android et
iOS. Mais en 2019, il a élargi son
champ d'action aux applications de
bureau natives. Cependant, le côté
bureau de Flutter est resté une version
alpha jusqu'à présent.

Technologie : Qualcomm est connue pour ses
processeurs pour smartphones. Avec cette annonce,
l'entreprise continue à améliorer l'expérience de
l'utilisateur final, cette fois-ci en termes de
performances audio. Ses clients comprennent Xiaomi,
Audio-Technica et Amazon Music.
Wireless Mirroring, l'Active Noise Cancellation, aptX Adaptive Audio, aptX
Voice Audio et HDR/3D Audio Record.

RÉDUIRE DE 45 % LA LATENCE DE LA
SYNCHRONISATION AUDIO/VIDÉO
Si les performances audio pour la
musique sont probablement la première
chose qui peut venir à l'esprit en entendant parler de Qualcomm Snapdragon
Sound, cette nouvelle initiative fournit
également un son amélioré pour les
appels vocaux, les jeux et la vidéo.
Pour les appels vocaux, la fréquence
d'échantillonnage fournie par Snapdragon Sound est deux fois supérieure à
celle des principaux concurrents, ce qui
permet de fournir des appels d'une clarté
cristalline. Pour les jeux et la lecture
vidéo, Snapdragon Sound permet de
réduire de 45 % la latence de la synchronisation audio/vidéo.

« Nous sommes encore en train
d'arrondir quelques angles, notamment un travail important sur
l'accessibilité et l'internationalisation »
« Avec Flutter 2, nous déplaçons le
bureau dans notre canal "stable", ce
qui signifie qu'il est disponible pour
tout le monde », explique Tim Sneath
de Google
Cela ne veut pas dire que Flutter pour
le bureau est stable, cependant, prévient-il. Google le considère comme «
de qualité bêta » et « certainement
adapté à un développement sérieux ».
Une version stable correcte sera disponible dans quelques mois.
« Nous sommes encore en train d'arrondir quelques angles, notamment un
travail important sur l'accessibilité et
l'internationalisation. Certains clients
l'utilisent déjà, et avec la version bêta,
nous nous attendons à ce que ce
nombre augmente. Bien que nous ne
partagions pas d'échéances précises
aujourd'hui, nous prévoyons de livrer
une version stable complète dans
quelques mois, et non dans quelques
années », avance Tim Sneath.

Permettre aux développeurs de
cibler le bureau et le web sans avoir
à réécrire les applications
Le passage à Flutter 2 promet de profiter aux plus de 150 000 applications
Android Flutter déjà disponibles sur le
Play Store. Chaque application bénéficiera d'une mise à niveau gratuite
vers Flutter 2, ce qui permettra aux
développeurs de cibler le bureau et le
web sans avoir à les réécrire. Les
applications Google créées avec Flutter comprennent notamment Google
Pay, Stadia et Google Nest Hub.
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A mesure que la résolution vidéo s'améliore et que les jeux passent au niveau
supérieur, en termes de graphisme, il est
important d'avoir une expérience audio
sans faille.
En matière de lecture musicale, Snapdragon Sound propose une fréquence
d'échantillonnage deux fois plus élevée,
jusqu'à 96 kHz et 24 bits, alors que les
principaux concurrents proposent 48
kHz. Le système est également optimisé
pour minimiser les pertes de données et la
durée de vie des batteries.

LES APPAREILS COMPATIBLES
ARRIVENT CETTE ANNÉE
Divers fabricants de smartphones et de
casques proposent également de multiples options de connexion, et le son
Snapdragon est conçu pour permettre un
appariement simple et une utilisation
transparente de plusieurs connexions.

Flutter 2 apporte également un support de qualité pour le web, avec un
accent sur les applications web progressives (PWA) qui se comportent
comme des applications de bureau,
des applications à page unique et des
applications mobiles sur le web.
Google ajoute un nouveau moteur de
rendu alimenté par CanvasKit et
construit avec WebAssembly. Pour les
applications web mobiles, ces derniers
mois, Google a ajouté l'auto-remplissage, le contrôle des URL et du routage de la barre d'adresse.
Pour les navigateurs de bureau,
Google ajoute des barres de défilement interactives et des raccourcis
clavier, a augmenté la densité de
contenu par défaut dans les modes
bureau et a ajouté la prise en charge
des lecteurs d'écran pour l'accessibilité sur
Windows, macOS et ChromeOS.

Google apprécierait une
collaboration de Microsoft pour
Flutter sur Windows 10
Google a travaillé avec le fabricant
d'Ubuntu, Canonical, pour mettre
Flutter sur desktop. Canonical fera de
Flutter le choix par défaut pour les
futures applications de bureau
et mobiles qu'il créera.
Microsoft publie également des
contributions au moteur Flutter qui
prend en charge les appareils Android
pliables, comme le Microsoft Surface
Duo. Google n'a pas annoncé de développements Flutter spécifiques pour
Windows 10, mais Tim Sneath indiquait l'année dernière que l'équipe
Flutter serait heureuse d'une collaboration plus étroite avec Microsoft sur
Windows 10.

Xiaomi a participé à l'annonce en déclarant qu'il sera le premier fabricant de
smartphone à proposer le son Snapdragon
sur ses appareils.
Audio-Technica soutiendra également la
technologie Snapdragon Sound dans ses
casques. Amazon a annoncé la playlist
Snapdragon Sound avec son service
Amazon Music HD.
Selon Qualcomm, les appareils prenant
en charge le son Snapdragon devraient
être disponibles plus tard dans l'année.
Au fur et à mesure que les produits seront
disponibles, les consommateurs pourront
rechercher le badge Snapdragon Sound
sur des appareils optimisés pour identifier
facilement les téléphones, les écouteurs
et les casques et, à terme, d'autres appareils comme les PC, les montres et les
lunettes XR, conçus pour proposer tous
les avantages de ces fonctions audio
avancées.

Microsoft Exchange : Un script
pour vérifier si votre système
est vulnérable aux failles zeroday

SÉCURITÉ : Après la révélation la semaine dernière de quatre failles zero-day activement
exploitées sur les serveurs Exchange, Microsoft
a publié, en plus des correctifs, un script pour
vérifier la vulnérabilité de ses serveurs.
L'équipe en charge des serveurs Microsoft
Exchange a publié un script pour les
administrateurs informatiques, afin qu'ils
puissent vérifier si leurs systèmes sont
vulnérables aux failles zero-day récemment
révélées. Comme indiqué dans une alerte publiée
par l'Agence américaine de cybersécurité et de
sécurité des infrastructures (CISA) samedi,
l'équipe de Microsoft a développé un script sur
GitHub, qui permet de vérifier l'état de sécurité
des serveurs Exchange. Le script a été mis à jour
pour inclure des indicateurs de compromission
(IOC) liés à quatre vulnérabilités de type "zero
day" trouvées dans le serveur Microsoft
Exchange.
La CISA recommande de vérifier les systèmes
dès que possible
Le 2 mars, Microsoft a mis en garde contre
quatre failles zero-day, activement exploitées par
un groupe de cyberattaquants nommé Hafnium.
FireEye a également enquêté sur les victimes
potentielles des attaques en cours dans les
organisations américaines. Jusqu'à maintenant,
elles comptent des administrations, une
université et des magasins.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)

21 h 05

Série dramatique (2020 - France)
La faute à Rousseau

20 h 59
21 h 05
21 h 05

20 h 50

21 h 05

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

21 h 05

The Resident

Téléréalité - Saison 12

Top chef

Cinéma - Drame - 2019
La fille au bracelet

Culture Infos - Humour
France

Le meilleur du Marrakech du Rire

Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne - France - 2013

Trance

Cinéma - Film fantastique
Grande-Bretagne - 1986
Highlander

Cinéma - Film d'action - 2019
John Wick Parabellum
Magazine de reportages

Enquête sous haute tension
Cinéma - Comédie - 2020

Tout simplement noir

Cinéma - Film documentaire
France - 2009
Océans
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1995
Bad Boys

21h42

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série d'action (2019 - Canada - Irlande)
Saison 6 - Épisode 7 / 8

Vikings

A Kattegat, Bjorn et ses hommes recherchent
l'homme qui a agressé Lagertha. Amma met tout
en oeuvre pour retrouver Hvitserk qui a disparu.
Pendant ce temps, à Vestfold, Harald savoure son
sacre en recevant tous les chefs de clans venus
prêter allégeance au premier souverain de Norvège.
Olaf, qui lui préférait Bjorn, refuse. Il est jeté en
prison. Torvi se rend à la ferme de Lagertha.
Elle apprend la mort de Hali.
22 h 16

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 5/6

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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POIGNANT TÉMOIGNAGE PERSONNEL
D’UN COVIDÉ
MAHDI BOUKHALFA SIGNE SON QUATRIÈME OUVRAGE

Pavillon «Covid-19» (Sept jours en enfer), est le quatrième ouvrage de notre ancien collaborateur, journaliste et Auteur Mahdi Boukhalfa.
Ici, il livre un témoignage poignant sur l’ambiance dans les salles pour Covidés, dans ces hôpitaux où sont pris en charge les contaminés
et leur traitement contre le terrible virus Sras-Cov2, la «Corona Virus Desease» (Covid-19). Il revient sur son séjour médical de sept jours
dans un hôpital de Blida où il a été traité, ainsi que les autres malades avec un grand professionnalisme. Ce témoignage revient
sur sa rencontre avec la maladie à coronavirus, son hospitalisation et les durs moments vécus parmi les «covidés».

U

ne ambiance particulière avec
les «contaminés», une expérience psychologiquement difficile,
avec les souffrances des
malades, les nuits marquées par les pleurs
des malades, et la grande sollicitude du personnel médical. Des moments pénibles,
extrêmement douloureux pour les malades,
que compense une extrême gentillesse du
personnel soignant. Parfois ils en viennent
à oublier qu’ils sont dans une salle du service pneumologie d’un hôpital algérien,
réservé au «covidés».
Seule hantise des pensionnaires: les toilettes, leur cauchemar quotidien. Ainsi que
les civières et brancards entreposés à l’entrée de leu salle. Glaçant. Ce témoignage
est une opportunité pour lancer un avertissement, et une supplique aux gens du
«dehors», ceux qui se moquent et insultent
à chaque instant tous les efforts, les sacrifices des personnels soignants, assimilés et
encadrements des structures hospitalières,
qui risquent, ou ont perdu la vie, pour que
ces irresponsables et leurs familles soient à
l’abri de la Covid-19. De cette implacable
pandémie, qui met la Planète devant un
avenir préoccupant, fait trembler ses certitudes autant scientifiques que sociales,
morales, existentielles. Ce témoignage est
également un appel pressant aux lobbies du
médicament, et leurs relais politiques et
financiers, pour ne pas tricher, ni jouer,
avec notre Santé.
EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION DU
LIVRE

«A l’instar de ces millions de malades dans
le monde, j’ai été contaminé par le coronavirus, le virus à couronne, dans sa version
anglaise «Corona Virus Disease», la Covid19. Je ne sais pas où je l’ai attrapé, au travail, dans la rue, au marché, chez moi; cela
n’est déjà plus une préoccupation.
Affecté par le terrible virus, j’ai été admis
en urgence dans une structure hospitalière
où j’ai été traité avec un professionnalisme
jamais démenti au cours d’un séjour médical de sept jours. Sept jours cependant terribles, cauchemardesques. Parfois apaisants avec des moments de détente et de
franches discussions avec mes compagnons
d’infortune, les «Covidés».
Une expérience douloureuse et riche à la
fois, pleine et entière comme ces échappées
belles avec les malades lors de nocturnes et
passionnés débats sur les mystères de la
vie. Ce témoignage sur mon séjour médical
pour le traitement contre le coronavirus est
pour moi une opportunité de remercier et
de rendre un hommage particulier, un
grand respect, à ces médecins, à ces infirmiers et infirmières, à ce personnel des
hôpitaux algériens, à ces guerrières, ces
battantes, souvent spoliées de leurs droits
et de leurs indemnités, qui, grâce à elles, les
salles des malades du Coronavirus, et leurs
toilettes sont lavées, désinfectées, nettoyées et préparées chaque jour pour le
confort de leurs «hôtes».
C’est ici également l’occasion de lancer un

avertissement et une supplique aux gens du
«dehors», jeunes ou vieux, chômeurs ou
travailleurs, ceux qui se moquent et insultent à chaque instant tous les efforts des
médecins, et plus que tout, les sacrifices
des personnels soignants, assimilés et encadrements des structures hospitalières, qui
risquent leur vie et celles de leurs familles,
pour que ces étourdis et les insouciants, et
à travers eux leurs mères, leurs pères, frères
et sœurs, soient à l’abri de la Covid-19, de
cette implacable pandémie, qui a mis la
planète devant un avenir préoccupant et fait
trembler ses certitudes autant scientifiques
que sociales, morales, existentielles. Je
m’incline devant tous ces héros «Sans
Frontières», montés au front de la lutte
contre la pandémie, qui n’ont pas vu leurs
familles, leurs enfants, leurs femmes, ou
regagné leurs foyers depuis le début de
l’apparition du virus en Algérie. Ou qui
n’ont jamais regagné leurs foyers, revu
leurs familles.
Paix à leur âme ! Partout dans le monde.
Faut-il recenser le nombre de ces «braves»,
de ces «héroïnes», qui ont donné leur vie
pour que nous, vous tous, ici en Algérie, en
France, en Europe et ailleurs dans le

monde, guérissions du terrible virus ? Ce
qui serait par contre important dans ces
propos, est que ceux qui n’ont pas rencontré ce «démon», ce Léviathan des Temps
modernes, dialogué avec lui durant des
jours de douleurs et de désastre psychique,
prennent vraiment conscience du danger
qu’il représente pour leurs familles et, audelà, pour l’espèce humaine. Sinon de ses
effets pervers, de son impact sur nos sociétés, nos pays, l’avenir de la Planète.
A ces gens encore inconscients, et qui mettent encore plus en danger ceux qui sont au
front depuis février dernier, je les implore
d’écouter enfin la voix de la raison, et de se
conformer aux mesures prises par les pouvoirs publics pour que nous combattions
tous, chacun avec ses moyens, la pandémie.
Nous ne sommes ni la France, ni l’Allemagne, l’Angleterre, encore moins les
Etats-Unis ou le Japon pour espérer une
vaccination de masse avant au moins le
second semestre 2021, dans les cas les plus
optimistes. Nous ne pouvons égaler ces
géants de l’industrie, pour pouvoir mettre
sur la table ces mirobolantes sommes d’argent débloquées par ces pays pour relancer

leurs économies, durement affectées par la
pandémie. Les Etats-Unis ont mis sur le
tapis un peu plus de 1000 milliard de dollars, la France «macronienne» quelque 100
milliards d’euros pour la relance de l’emploi et la croissance économique pour les
trois prochaines années, avec l’objectif de
créer 160.000 nouveaux postes de travail.
Ce sont des économies fortes, solides, avec
des excédents commerciaux étourdissants,
notamment l’Allemagne version Merkel, la
Chine ou la Grande Bretagne. Et pourtant,
ces superpuissances industrielles, commerciales et financières, ont été durement touchées par les conséquences sociales et économiques de la Covid-19. Chez nous, dans
notre pays, qui ne vit depuis janvier dernier
qu’au rythme des cours affreusement bas et
ridicules du pétrole, on est absolument
dans une posture irresponsable, irréelle
devant l’Iceberg.
A signaler que c’est, pour le moment, le
seul ouvrage sur la Covid-19, un témoignage «in situ» sur les conditions de prise en
charge des malades et l’ambiance dans les
salles des «Covidés» en Algérie.
M. K.

