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MARCHÉ GAZIER
La Covid-19 a pesé
lourdement sur les
économies des pays
du GECF

LA PANDÉMIE Covid-19 a pesé
lourdement sur les économies des
pays membres du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), en
réduisant les recettes d’exportation et
les investissements, a souligné le
président du conseil d’administration
pour l’exercice 2021, l’Algérien
Mohamed Hamel.
Intervenant lors de la 38e réunion du
Conseil d’administration du Forum,
tenue par vidéoconférence à la fin de
la semaine écoulée, M. Hamel a
déclaré que la pandémie a «pesé
lourdement sur nos économies, en
réduisant les recettes d’exportation et
en réduisant les investissements.
L’impact négatif sur le secteur de
l’énergie est sans précédent»,
rapporte le Forum sur son site web.
Selon M. Hamel, la pandémie aura
un impact «durable» et «le monde ne
sera plus comme avant, entraîné par
des changements dans les politiques,
la technologie, les préoccupations
environnementales, les préférences
des consommateurs et la
géopolitique».
Il a, dans ce contexte, mis en avant le
rôle du GECF qui sera, poursuit-il
«encore plus important dans la
décennie à venir».»Son rôle de
plaidoyer pour le gaz naturel doit
avoir un impact sur le voyage de
transition énergétique dans lequel le
monde s’est engagé», estime t-il.
Cette réunion de deux jours a passé
en revue les jalons de 2020 et
examiné les principaux résultats de la
22e réunion ministérielle et les
événements associés qui ont eu lieu
en novembre 2020, et a tracé la voie
à suivre pour le bon déroulement du
GECF pendant la première partie de
2021.
Un rapport de gestion détaillé du
Secrétaire général a été soumis à
l’attention du Conseil exécutif, avec
un accent particulier sur les progrès
progressifs de la performance du
Secrétariat, ainsi que sur les
domaines d’activités prioritaires et
d’autres plans dans la perspective de
l’événement de marque, le 6e
Sommet du GECF des chefs d’Etat et
de gouvernement, qui se tiendra en
novembre prochain à
Doha(Qatar).»Il est primordial de
rester uni d’une seule voix et
d’aligner tous les efforts de
relèvement pour faire face aux
conséquences économiques de la
crise afin d’accélérer la reprise après
les ravages provoqués par la
pandémie COVID-19. Je pense que
le meilleur reste à venir pour le
Forum si
nous continuons dans l’esprit d’une
coopération multilatérale bénéfique»,
a affirmé pour sa part, le Secrétaire
général du GECF, Yury Sentryurin.
La réunion du GECF a aussi évoqué
les rapports de situation sur le 6e
Sommet, les activités de recherche,
le programme de travail et le budget
2021, l’avancement des
performances du Conseil technique
et économique du Forum et
l’amélioration des fonctions
juridiques.
A noter que la réunion du Conseil
d’administration du GECF a été
suivie par des hauts fonctionnaires de
l’Algérie, de la Bolivie, de l’Egypte,
de l’Iran, de la Libye, du Nigéria, du
Qatar, de la Russie, de Trinité-etTobago et du Venezuela.
L’Azerbaïdjan, l’Iraq, la Malaisie, la
Norvège, le Pérou et les Emirats
arabes unis y ont participé en tant
qu’observateurs. M. D.
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Le Pr Mahyaoui écarte la
réouverture des frontières
EN DÉPIT DE LA SITUATION SANITAIRE STABLE

Le professeur Riad Mahyaoui, membre du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, estime que la situation sanitaire dans le pays est très rassurante et stable,
en comparaison avec la première phase. Il estime que la vigilance est de mise.

L

e Pr Mahyaoui, qui s’est exprimé
hier sur un plateau TV, appelle
cependant à la vigilance, car le
moindre relâchement dans le respect des
mesures préventives pourrait potentiellement conduire à une dégradation de la
situation sanitaire en Algérie. C’est pour
cette raison que le membre du comité
campe sur ses positions et se dit favorable
pour le maintien de la fermeture des frontières. Il soutient que la suspension des vols
est l’une des mesures qui limitent en grande partie la propagation du coronavirus,
notamment la nouvelle souche britannique,
laquelle s’avère plus dangereuse et plus
résistante au vaccin. La réouverture des
frontières n’est donc pas d’actualité, selon
lui. Cette décision sera prise selon l’évolution de la situation épidémiologique en
Algérie. L’interlocuteur évoque la question
de l’adoption du passeport sanitaire qui,
dit-il, est potentiellement envisageable. Sur
un autre plan, Riad Mahyaoui a révélé qu’il
serait question d’allégement de certaines
mesures, telle l’autorisation de la réouverture des salle des fêtes mais suivant un protocole sanitaire rigoureux, fait-il remarquer. M. Mahyaoui annonce que le comité
scientifique va discuter de cette question
mardi prochain, en espérant aboutir à «une
décision positive». S’agissant de la prière
de tarawih durant le mois de ramadhan prochain, l’intervenant indique que le comité
scientifique a élaboré un protocole sanitai-

re spécifique. Néanmoins, il assure qu’un
éventuel réaménagement des horaires de
confinement relève des hautes autorités du
pays. Par ailleurs, et concernant l’opération
de vaccination lancée en février, le membre
du comité scientifique indique que le
nombre de personnes ayant reçu le vaccin
contre la Covid-19 est estimé à environ 75
000 Algériens, révélant que 200 000 per-

sonnes se sont inscrites sur la récente plateforme numérique dédiée aux candidats à la
vaccination. Le Pr Mahyaoui a également
souligné que les vaccins disponibles
actuellement en Algérie étaient «efficaces
avec les souches mutantes», ajoutant que
«les sujets infectés par des souches
mutantes seront placées en quarantaine
pour dix jours».
Lynda Louifi

122 nouveaux cas, 104 guérisons
et 2 décès en 24 heures
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

L’ALGÉRIE A enregistré hier 122 nouvelles contaminations à la
Covid-19, 104 guérisons et deux décès, portant le nombre total des
cas confirmés depuis le début de la pandémie à 115.265, des guérisons à 79.887 et celui des décès à 3.036.
Quatre 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 25 contaminations.
«122 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 104
guérisons et deux décès ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 115.265, des
guérisons à 79.887 et celui des décès à 3.036», a déclaré le porteparole 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 263 cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles contaminations enregistrées les 24
dernières heures représentent 0.30 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas wilaya ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger (25 cas), El
Oued (20 cas), Bejaïa (18 cas) et Oran (15 cas).
Les wilayas, d’Alger (17.667 cas), Oran (12.239 cas), Blida (8.614
cas), Sétif (5.400 cas) et Bejaia (4.563 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 29 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 14 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 5 wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier,
Pr Fourar a fait état d’une légère hausse, avec 14 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers le pays (12 patients la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part des citoyens, rappelant l’obliga-

tion du respect du confinement et du port des masques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 2.662.336 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.
Plus de 120.244.807 cas de contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au moins
96.809.288 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries. Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a
fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.
Sur la journée de samedi, 9.614 nouveaux décès et 450.242 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 1.997 nouveaux morts, les EtatsUnis (1.891) et le Mexique (639).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 534.315 décès pour 29.400.898 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
277.102 morts et 11.439.558 cas, le Mexique avec 194.490 morts
(2.163.875 cas), l’Inde avec 158.607 morts (11.359.048 cas), et le
Royaume-Uni avec 125.464 morts (4.253.820 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 217 décès pour 100.000 habitants, suivi par la
Belgique (193), la Slovénie (189), le Royaume-Uni (185) et le
Monténégro (179).
L’Europe totalisait hier 895.280 décès pour 39.812.003 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 718.102 décès (22.732.621 cas), les
Etats-Unis et le Canada 556.739 décès (30.306.379 cas), l’Asie
262.653 décès (16.616.538 cas), le Moyen-Orient 108.004 décès
(5.918.435 cas), l’Afrique 107.598 décès (4.032.312 cas), et
l’Océanie 958 décès (33.094 cas).
Mohamed Mecelti
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Une échéance électorale peu convoitée
par le Parti des Travailleurs
LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Si l’annonce de la date
officielle des élections
législatives a suscité, du
moins jusque-là,
l’enthousiasme et
l’adhésion de la majorité de
la classe politique, le Parti
des travailleurs (PT) de
Louisa Hanoune est la
première formation
politique à avoir affiché une
position contraire à
l’atmosphère ambiante.

S

elon la secrétaire générale du parti, les prochaines
échéances législatives ne
sont pas une priorité au vu de
l’actuel contexte social et politique, non sans critiquer la nouvelle loi électorale qui, de son
avis, reste truffée d’un certain
nombre d’insuffisances. Hanoune a fustigé, dans la foulée,
«Nida elwatan» et «Elmassar
eldjadid» qui, à ses yeux, sont
«une fabrication» du pouvoir en
quête d’une majorité présidentielle.
Concernant la nouvelle loi électorale, promulguée vendredi
passé, Hanoune a estimé qu’elle
comprend «des scandales dans
son aspect juridique». Selon ses
appréciations, «le pouvoir confirme, encore une fois, aux citoyens
que le jeu électoral est fermé à

travers le maintien de la condition des signatures que devront
collecter les partis désirant participer au prochain scrutin». Quant
au principe de parité entre
hommes et femmes dans les
listes de candidature, Hanoune
l’a qualifié de «théorique», affirmant que «le mode électoral des
listes ouvertes exclut la
femme».
Par ailleurs, la secrétaire général
du PT s’est demandée si la participation aux législatives du 12
juin va mettre un terme à «l’atteinte aux libertés et aux droits de
l’homme ?», si ce scrutin garantira «le versement des salaires des
travailleurs et la préservation des
postes d’emploi menacés de disparition ?».
Ces questionnements constituent
les points focaux du prochain

ordre du jour du comité central
du PT, réuni samedi, qui devrait
dévoiler, au terme de ses travaux,
les prochaines actions à entreprendre et les positions du parti.
Ainsi, et avec une attitude qui
frise globalement le boycott du
rendez-vous du 12 juin, Hanoune
a indiqué que le parti statuera,
sous peu, sur sa participation ou
non aux législatives.
Pour elle, ces échéances «ne sont
pas une priorité», du moins dans
le contexte actuel.
Critiquant le climat politique prévalant, Hanoune a tiré à boulets
rouges sur la coalition présidentielle dite «Nida elwatan», lancée
il y a une semaine, et sur l’initiative dénommée «Elmassar eldjadid», qui a vu le jour depuis plus
d’une année. Selon elle, leur
création «exhale les relents d’une

intention du pouvoir visant à
accaparer la vie politique et
sociale». Elle a fustigé ces deux
initiatives : «Ces deux entités ont
été créées par le pouvoir dans
l’intention de garantir une majorité présidentielle fallacieuse lors
des prochaines législatives à travers la polarisation des opportunistes et des arrivistes».
La tenue des législatives dans le
contexte politique et économique
actuel contribuera, juge-t-elle, à
«légitimer le statu quo», mettant
en garde contre un courant qu’elle qualifie de «rétrograde». Ce
dernier, a poursuivi Hanoune,
tente de donner «un aspect précis» au processus révolutionnaire
sous prétexte de l’unité des
rangs.
Concernant la situation socioéconomique, elle n’a pas manqué de

tirer la sonnette d’alarme en soulignant que «tous les indicateurs
sont au rouge suite aux
affres d’une politique sociale qui
continue de peser de tout son
poids sur le peuple et son pouvoir
d’achat».
Hanoune a fait, sans ambages, le
parallèle entre le retour du Hirak,
le 22 février dernier, et la dégradation de la situation sociale
qu’elle a qualifiée de «catastrophique» pour de larges pans de la
société.
«Le travail informel a explosé, le
chômage prend des proportions
incontrôlables pour les pouvoirs
publics», a-t-elle alerté, précisant
que «60 % des PME sont à l’arrêt
alors que le taux de chômage au
sein de la gent féminine avoisine
les 53%».
Aziza Mehdid

Quand Rabat échoue dans son lobbying sur le CPS

LA DERNIÈRE réunion de haut niveau de
l’Union africaine du Conseil de paix et de
sécurité a été un véritable échec pour le
makhzen. Avec pour ordre du jour «la paix
durable en Afrique», cette réunion s’est
achevé par un appel pressant à un cessez le
feu immédiat entre l’occupant marocain et
le Front Polisario et une reconnaissance
directe que la situation dans cette région
est une menace pour la paix et la stabilité.
Le communiqué signé par les quinze
membres du Conseil de paix et de sécurité
a demandé à la troïka de l’Union africaine
et à l’Envoyé spécial de l’UA pour le
Sahara occidental le mozambicain Joachim Chissano de «redynamiser le soutien
à la médiation dirigée par l’ONU .»
Le CPS a exhorté le Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, à procéder à la nomination imminente d’un
Envoyé spécial auprès de la MINURSO
(la Mission des Nations Unies au Sahara
occidental) pour soutenir les efforts de
paix dans ce pays.
Le Conseil a déclaré que le conflit au
Sahara occidental avait retardé les efforts
d’intégration régionale dans la région du
Maghreb, appelant le secrétaire général de
l’ONU à accélérer la nomination d’un
envoyé spécial pour faciliter la médiation.
Ce communiqué a soulevé la colère du
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régime marocain, qui ne s’attendait pas à
une telle position de la part du CPS.
D’ailleurs, avant même cette rencontre, les
services secrets du royaume ont voulu
anticiper sur le communiqué final, mais
aussi sur l’ordre du jour. Rabat cherchait à
éviter que la question sahraouie soit inscrite dans les débats.
Un intense lobbying avait commencé des
semaines auparavant auprès des instances
panafricaines. Mais, c’est surtout à Nairobi, la capitale kenyane que les agissements
du Maroc se sont concentrés.
En effet, le Kenya avait convoqué cette
fameuse réunion en tant que président de
ce mois de mars du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, où il avait l’intention de
discuter de la paix et de la sécurité ainsi
que du changement climatique. Rabat a
rapidement réagi en tentant de faire le forcing auprès du président kényan pour ne
pas endosser le conflit sahraoui lors de
cette réunion.
Nairobi a fait valoir que la question sahraouie a toujours fait partie du tableau noir
des conflits dans le continent comme la
situation au Soudan du Sud, au Tigré en
Ethiopie et d’autres points chauds.
Le Kenya a insisté dans sa démarche pour
que l’Union africaine joue un rôle prépondérant dans la résolution du conflit
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maroco-sahraoui, d’autant que l’organisation des Nations unies semble être paralysée depuis la démission de son dernier
envoyé spécial dans la région, il y a deux
ans. C’est un journal kenyan, «La Nation»,
qui vient de faire des révélations sur le
lobbying marocain auprès des autorités de
Nairobi durant les préparatifs de cette
réunion. Rabat cherchait, soit à l’annuler
ou la retarder afin de permettre au diplomate algérien Smail Chergui d’achever
son mandat la semaine prochaine en tant
que commissaire de l’UA pour la paix et la
sécurité. Selon ce quotidien, le Maroc
avait demandé au Kenya de retarder la
réunion, avertissant que Chergui utilisait
ses derniers jours de son mandat pour
«servir l’agenda suspect de son pays d’origine et risquerait de compromettre la position neutre du Kenya concernant la question du Sahara ainsi que son engagement à
promouvoir la paix et la stabilité Afrique.»
Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita avait écrit à son
homologue kényan Raychelle Omamo
pour lui dire qu’il n’y avait pas de consensus dans les débats sur la question sahraouie. «Le thème des discussions risque
de provoquer de graves divisions parmi les
membres du CPS qui seraient plus à l’aise
pour examiner les questions unificatrices

et prioritaires, sur lesquelles il existe un
consensus de base, en particulier pendant
la période difficile de la pandémie de
Covid-19», a déclaré Bourita dans une
lettre le 1er mars à Nairobi, soit une semaine avant le rendez vous africain.
«La Troïka devrait être le seul mécanisme
de la tentative de l’Afrique pour résoudre
le problème, et qui affirme l’exclusivité du
Conseil de sécurité des Nations Unies sur
cette question», a-t-il déclaré en se référant
au groupe de trois membres des anciens,
actuels et futurs présidents de l’Union africaine, connue sous le nom de Troïka sur la
question sahraouie. Pour le moment, cela
inclut le président sud-africain Cyril
Ramaphosa, Felix Tshisekedi de la RDC et
Macky Sall du Sénégal.
Le Maroc avait fait tellement de lobbying
avant la réunion qu’ils ont contacté le chef
de l’ODM Raila Odinga, le Haut Représentant de l’Union africaine pour le développement des infrastructures pour aider à
faire passer le message, et influencer la
position kenyane.
L’échec est retentissant puisque le président Kenyatta a convoqué la réunion et a
ouvert des débats sur la question, qui s’est
achevé finalement par l’appel et le communiqué cité plus haut.
Mohamed Kouini

MINISTÈRE DU
TRAVAIL
Une série d’applications
pour faciliter
les procédures
administratives

LE MINISTÈRE du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale a mis en place
une série d’applications électroniques à
l’effet de «faciliter et simplifier les
procédures administratives au profit des
citoyens et des usagers du secteur», a
indiqué dimanche un communiqué du
ministère. «Dans le cadre de la
simplification et de la facilitation des
procédures administratives et de la
poursuite du programme de la
modernisation des services, le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale met à la disposition des citoyens
et usagers du Secteur une série intégrée
de solutions intelligentes et
d’applications électroniques»a précisé le
communiqué. Il s’agit d’applications
visant à faciliter le retrait des documents
relatifs à la Sécurité sociale, et des
plateformes électroniques au profit des
jeunes et des porteurs de projets. En ce
qui concerne l’amélioration des
prestations de la sécurité sociale, cinq
espaces ont été créés, en l’occurrence
«El Hanaa» qui permet à l’assuré de
bénéficier des prestations à distance
consistant notamment en le retrait de
l’attestation d’affiliation et du certificat
d’éligibilité aux prestations. Elle permet
aussi de suivre le relevé des indemnités
journalières relatives à l’assurance
maladie, maternité et autres. Les assurés
peuvent télécharger l’application ElHanaa sur la plateforme «Play store» ou
sur le lien «https://elhanaa.cnas.dz. Par
ailleurs, l’espace Retraité permet aux
retraités de se faire établir l’attestation
de pension et de suivre la demande de
départ en retraite déposée
électroniquement par les employeurs, a
indiqué la même source, précisant que
ce portail est disponible en deux
versions sur Androïde «RetraiteDZ» et
sur le site web de la Caisse nationale de
retraite (CNR): www.cnr.dz A cet effet,
le ministère a appelé les retraités ou
ayants-droit à appeler le numéro vert
«3011» pour avoir des informations
d’accès à ce portail. L’espace
«Damankom CASNOS»
(https://damancom.casnos.dz) offre la
possibilité de demander l’affiliation en
ligne à la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés et de créer un
compte permettant de suivre la situation
vis-à-vis de la caisse et d’effectuer
plusieurs opérations en ligne, dont la
déclaration d’activité, la consultation du
relevé de carrière, le règlement en ligne,
la déclaration de l’assiette de cotisation
et la demande de certains documents. Le
ministère permet également aux chefs
d’entreprise de bénéficier des services
de télédéclaration et de règlement des
cotisations de la sécurité sociale via les
portails de télédéclaration de la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) à l’adresse
https://teledeclaration.cnas.dz et de la
Caisse nationale des congés payés et du
chômage-intempéries des secteurs du
bâtiment, travaux publics et hydraulique
(CACOBATPH) à l’adresse
https://www.tasrihatcom.dz. Deux
plateformes électroniques sont, par
ailleurs, destinées aux jeunes et aux
promoteurs. Il s’agit de «Wassit
Online», qui propose des services en
ligne pour les usagers et les demandeurs
d’emploi, et de «E-CNAC», qui permet
aux promoteurs (âgés entre 30 et 55 ans)
désireux de créer des micro-entreprises,
dans le cadre du dispositif géré par la
Caisse nationale d’assurance-chômage
(CNAC), d’enregistrer et de suivre leurs
projets sur le site de la caisse (cnac.dz)
et via l’application «E-CNAC» pour
Android. H. B.
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L’union de wilaya UGTA accuse
le DG d’Imetal de complot
SCANDALE À SIDER EL-HADJAR

Dans un communiqué
transmis à la rédaction
régionale du Jeune
Indépendant, l’union de
wilaya UGTA d’Annaba
accuse le directeur
général du groupe
Imetal de comploter
contre l’actuel directeur
général du groupe Sider
El-Hadjar aux fins de les
démettre de ses
fonctions.

«U

n agissement qui
menacerait l’intégrité et la stabilité
du complexe sidérurgique d’ElHadjar», dénonce, dans son
communiqué, l’union de
wilaya UGTA. Selon la première instance syndicale de la
wilaya d’Annaba, plusieurs
membres du syndicat d’entreprise de Sider El-Hadjar ont
rencontré secrètement, dans un
hôtel de la corniche d’Annaba,
le directeur général du groupe
Imetal pour comploter aux
dépens de l’actuel directeur
général du groupe Sider,
sachant que le patron du
groupe Imetal est à même de
proposer à la tutelle le départ

du directeur général du groupe
de Sider.
L’enquête faite par l’union de
wilaya UGTA a révélé que la
plupart des membres du syndicat d’entreprise du groupe
Sider n’étaient pas au courant
de la réunion avec le patron du
groupe Imetal, et seuls deux
syndicalistes influents, dont les
noms n’ont pas été cités dans le
communiqué, avaient participé
à cette rencontre.
Dès lors, une question se pose.
Pourquoi une réunion secrète
dans un hôtel privé avec une
personnalité du monde sidérurgique, en relation directe avec
le complexe sidérurgique d’ElHadjar ? De plus, selon l’union

de wilaya UGTA d’Annaba, les
deux syndicalistes incriminés
ont déjà été les auteurs, avec
d’autres syndicalistes des sections syndicales du groupe
Sider, de plusieurs rumeurs
calomnieuses en vue de semer
le trouble et la discorde entre
les travailleurs du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar, provoquant des doutes concernant
le devenir dudit complexe sidérurgique. Que se passe-t-il à
l’intérieur du complexe sidérurgique ? Pour plusieurs
observateurs du secteur sidérurgique basés à Annaba,
«l’usine d’El-Hadjar est dans la
tourmente. Elle fait l’objet de
toutes les convoitises par un

cercle mafieux à la recherche
d’affaires juteuses à l’intérieur
même du complexe sidérurgique».
Qui croire ? Récemment, le
Jeune Indépendant a publié un
article sur le démantèlement du
haut fourneau n°1, décision
prise par le chef du gouvernement lors de sa visite, le 5
juillet 2020, au complexe sidérurgique d’El-Hadjar. Très vite,
la responsable de la cellule de
communication du groupe
Sider a apporté un démenti formel, affirmant que rien n’a été
préparé, et ce neuf mois après
la décision prise par Abdelaziz
Djerad.
Nabil Chaoui

Débrayage des travailleurs
ANADE DE BÉJAÏA

LES TRAVAILLEURS de l’Agence algérienne chargée de la gestion du fonds de
crédit pour la création d’entreprises
(ANADE, ex-ANSEJ) de Béjaïa ont observé hier une journée de protestation marquée
par un débrayage d’une journée. Selon des
échos, cette protestation a été nationale et a
été largement suivie par les travailleurs de
l’antenne de Béjaïa.
«Le taux de suivi du débrayage a été de
95%», a déclaré hier Yacine Safsaf, responsable de la section syndicale locale de
l’ANADE de Béjaïa à Radio Soummam.
Selon ce dernier, les travailleurs de l’ANADE sont mécontents à cause de leur marginalisation et leur carrière n’a enregistré

aucune évolution depuis leur recrutement à
ce jour. «Même les compétences sont marginalisées et n’ont bénéficié d’aucune évolution dans leur carrière professionnelle et
sont exclues dans la prise des décisions».
Les grévistes sont également en colère au
sujet de l’interruption soudaine du processus de négociations portant sur la convention collective engagée entre les deux parties. Notons que les cadres syndicaux affiliés au Syndicat d’entreprise de l’éducation
nationale de la wilaya de Béjaïa
(SETE/FNTE/UGTA) ont observé, hier
matin, un rassemblement de protestation
devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya. Les protestataires

revendiquent, à travers cette nouvelle
action, «la réhabilitation sans condition» de
la directrice de l’école primaire de la localité Ibourassane, municipalité d’Oued-Ghir,
dans son poste de travail, la prise en charge
concrète des problèmes du personnel d’intendance du lycée Debbih-Cherif d’Akbou,
le règlement des situations financières suspendues, dont la régularisation des salaires,
les rappels des échelons, l’IEP des OP, et
d’autres situations conflictuelles dont celle
prévalant au lycée technique d’Akbou»,
entre autres. Les animateurs du sit-in ont
également revendiqué hier une gestion efficace des carrières professionnelles des travailleurs.
N. Bensalem

Poursuite des opérations de déstockage

LES OPÉRATIONS de déstockage de la pomme de terre se
sont poursuivies, samedi à travers les wilayas du pays, en vue
de réguler le marché et stabiliser les prix de cette denrée de
large consommation, a indiqué
un communiqué du ministère
de l’Agriculture et du Développement rural. Selon la même
source, d’importantes quantités
ont été mises sur le marché, en
début de journée, dans la

POMME DE TERRE

wilaya d’Ain Defla où deux
opérateurs adhérant au Système
de régulation des produits agricoles de large consommation
(SYRPALAC), ont procédé au
déstockage de leur production
et à l’approvisionnement des
marchés de gros. Les opérations de déstockage dans la
wilaya de M’sila se poursuivent
depuis début mars, ajoute-t-on
dans le communiqué. Dans la
wilaya d’El Tarf, le directeur

des Services agricoles a supervisé, jeudi dernier, une opération de déstockage de la
pomme de terre qui a connu
une hausse sensible des prix sur
le marché, tandis que les stocks
dans d’autres wilayas à savoir
Tipasa, Boumerdes, Bouira,
Relizane, Mascara et autres,
seront vidés dimanche. Parallèlement au déstockage des quantités ayant été absorbées en janvier écoulé dans le but de

préserver les revenus des producteurs, l’opération de récolte
d’arrière saison se poursuit progressivement dans les wilayas
de l’Oued Souf, Ain Defla,
Bouira, Boumerdes et Mostaganem. Pour rappel, 14 wilayas
sont concernées par l’opération
de déstockage de la pomme de
terre, tandis que le nombre des
opérateurs qui prendront part à
cette opération s’élève à 34
opérateurs.
M. B.
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La vie et l’œuvre de Yasmina Khadra
livrées dans «Le baiser et la morsure»
LITTÉRATURE

Le romancier à succès Yasmina
Khadra livre son parcours
personnel, son enfance et ses
origines, son rapport avec la
langue et la littérature française
ou encore le conflit entre sa
vocation d’écrivain et son
métier d’officier militaire dans
un recueil d’entretiens,
accordés à la journaliste
française Catherine Lalanne, et
intitulé «Le baiser et la
morsure».

C

et ouvrage de 204 pages, publié
en Algérie aux éditions Casbah,
comporte également un texte
écrit en 2019 et conduit comme
un entretien entre l’écrivain et «El Bahdja», une femme symbolisant Alger, avec
qui Yasmina Khadra dit vouloir «se focaliser sur le mauvais côté si l’on veut assainir
nos lendemains» avant de se réconcilier
avec eux-mêmes.
L’auteur reproche à «El Bahdja» de prêter
l’oreille aux «rumeurs assassines» à son
encontre en en faisant des «certitudes» et
pleure «une diva orpheline de sa légende»
et la Casbah qui «s’effrite et croule sur sa
mémoire».
Le romancier raconte la naissance de Yasmina Khadra, le 1er novembre 1994 «au
cimetière de Sidi Ali à Mostaganem où
Publicité

une bombe terroriste, dissimulée dans la
tombe d’un martyr, avait tué cinq merveilleux petits scouts». Mohamed Moulessehoul «y étais ce jour-là, face à cette boucherie» et un mois plus il avait entre les
mains le roman qui allait le révéler au
grand public, «Morituri».
Ce pseudonyme d’écrivain lui vient, dit-il
des prénoms de son épouse, Amal Yasmina
Khadra, qui a décidé de «lui donner ses
prénoms pour la postérité» et de signer les
contrats d’édition à sa place tant qu’il était
sous les drapeaux. Abordant le conflit
entre sa vocation d’écrivain et son métier
d’officier militaire, l’auteur dira que «la
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carrière de l’officier a été gâchée par la
vocation de l’écrivain, mais le commandant doit son courage et sa droiture au
romancier». Lui qui écrivait et publiait
dans le secret, a confié que «A quoi rêvent
les loups» et «Les agneaux du seigneur»
ont été écrits «sur les lieux mêmes de la
tragédie».
Interrogé sur sa famille et ses origines,
Yasmina Khadra évoque la naissance de la
lignée des Moulessehoul installée dans la
Saoura au XIIIe siècle, la jeunesse de son
père dans les mines de charbon de Kenadsa, sonrapport avec sa mère, son enfance à
l’école des cadets et sa rencontre avec son

épouse, «la frêle adolescente devenue son
inspiratrice, sa lectrice, son compagnon
d’armes, et son ange gardien».
Il raconte avoir rêvé dans son enfance de
devenir poète dans la langue d’El Moutanabbi, lui qui avait suivi tout un cursus en
arabe, mais son rêve d’enfant a changé
après avoir découvert, grâce à son professeur, «L’étranger» d’Albert Camus, un
livre qui lui «rendait accessible la complexité des êtres».
La journaliste Catherine Lalanne remonte
également le fil des rapports de l’auteur
aux femmes qui ont marqué sa vie à travers leur présence dans ses écrits en commençant par sa mère à qui il a été arraché
à l’âge de neuf ans, une femme qui aime
son fils à la folie sans qu’aucun des deux
«n’arrive à trouver la combinaison qui rapprocherait leurs deux mondes».
L’ouvrage propose également un album
photo comportant de nombreux clichés de
l’enfance de l’auteur avec sa famille et ses
camarades de l’école militaire et de nombreuses photographies récentes de l’auteur
à l’occasion de divers événements culturels et rencontres.
Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina Khadra, a
publié ses premiers recueils de nouvelles
,»Amen»et «Houria» en 1984. Il est
d’abord connu pour sa trilogie sur les
années de violence terroriste en Algérie
composée des romans «Morituri» (1997),
«Les agneaux du seigneur» (1998) et «A
quoi rêvent les loups» (1999).
M. D.
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M'SILA
Mise en service de 32
équipements MSAN
LA DIRECTION d'Algérie Télécom
(AT) de M'sila a annoncé hier, la mise
en service de 32 équipements de la technologie multiservice access node
(MSAN).
Les équipements ont été installés dans
des agglomérations relevant des communes de Ouled Derradj, Ouled Addi
Guebala, Barhoum, Ain El Khadra,
Magra, Belaiba, Sidi Aissa et Ain El
Hadjel, a indiqué la cellule de communication de cette entreprise publique de
télécommunications.
Une autre opération portant sur l'installation des équipements de la technologie MSAN dans 31 sites sera concrétisée « courant 2021 », a-t-on ajouté.
L'opération de dotation de ces sites en
MSAN contribuera à améliorer les services proposés aux abonnés au téléphone et à l'internet, a relevé la même source.
L'entreprise de télécommunications
Algérie télécom œuvre depuis plus de
trois années à la généralisation de la
technologie MSAN, dans les zones éloignées notamment, a-t-on affirmé.

SIDI BEL ABBÈS
Démantèlement d’une
association de
profanateurs de
cimetières.
LES SERVICES de sûreté de daira de
Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbes) ont
réussi à démanteler une association de
malfaiteurs impliqués dans une affaire
de profanation des cimetières, de destructions de tombes et de vols, a-t-on
appris, avant-hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L'opération a été menée à la suite d'informations faisant état de la profanation
de tombes et d’exhumation de cadavres
pour les détrousser de leurs objets.
L’enquête, ouverte par l’équipe de
recherche et d'investigation de la sûreté
de daïra, a permis l'arrestation du principal suspect et de ses cinq acolytes
impliqués dans cette affaire.
Une partie de cette bande s’occupait de
l’exhumation des morts pour voler des
prothèses dentaires fabriqués en or et en
argent, alors que les autres éléments
procédaient à la vente de ces produits et
au partage des revenus.
Les enquêteurs avaient procédé à la saisie de mâchoires supérieures portant des
prothèses en or et en argent, une quantité de 15,3 grammes d’or et 33,3
grammes de métal blanc, une somme de
50.000 DA, provenant des recettes ainsi
que d’autres objets.
Après complément de toutes les procédures judiciaires, les mis en cause ont
été traduits devant le parquet du tribunal
de Ben Badis, a-t-on ajouté de même
source.

RÉGIONS
SÉTIF

Révision de la loi relative à la protection
des personnes handicapées
La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, a
affirmé avant-hier à Sétif que son département a entamé la révision de la loi 02/09 du 8 mai 2009
relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

S’

exprimant à l’école nationale des
sports olympiques d’El Bez, à la
veille de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques (14
mars), dans le cadre d’une visite dans la
wilaya de Sétif en compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, la ministre a indiqué que son
département planche sur la « révision de la
loi relative à la protection et à la promotion
des personnes handicapées », assurant
qu’une commission a été installée à cet
effet.
La ministre a ajouté que cette révision vise
à « mieux répondre aux aspirations de cette
catégorie et des représentants de la société
civile en conformité avec les engagements
internationaux et les conventions paraphées
concernant cette catégorie ».
Mme Krikou a également souligné que son
département, investi de la mission du travail social, solidaire et humanitaire qui
reflète la propension profonde à la solidarité du peuple algérien, n’œuvre pas seulement à exécuter la politique d’aide aux
catégories précaires en zones reculées,
mais aussi à favoriser l’insertion de cette
catégorie dans la vie économique et sociale
et la valorisation de ses potentialités dans
les divers domaines pour concrétiser son
autonomie.
La ministre a également mis l’accent sur le
réseau d’établissements spécialisés de son
département comptant 238 centres spécialisés, 15 annexes et 972 classes spéciales

L’USAGE DE LA GED ET DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

Une transformation technologique
et comportementale
Par Farid Farah

La Gestion Electronique de
Documents (GED) n’arrive pas
encore à démarrer en Algérie.
Les factures, fiches de paie,
bons de commande ne sont
toujours pas dématérialisés
faute d’une politique de soutien
aux projets de création de
systèmes d’information.

outre 101 associations gérant 147 centres à
travers le pays et l’encouragement de l’investissement privé dans le domaine de la
prise en charge de la déficience mentale.
Mme Krikou a rappelé par ailleurs les dispositions préventives prises pour protéger
cette catégorie durant l’épidémie de la
Covid-19, dont le protocole sanitaire mis
en place dans les établissements de prise en
charge de l’enfance durant la rentrée
2020/2021.
En outre, la ministre a affirmé que le système d’allocations et de couverture sociale,
la politique sociale moderne de son département s’articule essentiellement autour de
l’insertion des personnes aux besoins spécifiques dans la vie socioéconomique au
travers notamment le soutien de leurs ini-

EL TARF

tiatives de création d’activités économiques par le truchement de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit, faisant
état à ce propos de 1.500 projets retenus à
travers le pays concernant cette catégorie.
La ministre de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme a
présidé en compagnie de la Secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite plusieurs
activités sportives, culturelles et économiques des personnes à besoins spécifiques. Mme Krikou a clôturé sa visite dans
la wilaya en assistant à la signature de
conventions entre des opérateurs économiques et la directrice de wilaya de l’action
sociale et de la solidarité portant respect de
l’obligation de réserver 1 % des postes
d’emploi aux personnes handicapées.

PAS MOINS de 50 jeunes issus de sept wilayas de l'Est du pays
participent depuis avant-hier, à un stage de formation d'animateurs
de centres de vacances de premier degré au niveau de l'auberge des
jeunes de Boutheldja (El Tarf), a-t-on appris auprès de la Direction
locale de la jeunesse et des sports (DJS).
Venus des wilayas d'El Tarf, Souk Ahras, Annaba, Guelma, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa, les participants, parmi lesquels
une vingtaine de jeunes filles, bénéficieront d'une formation théorique et pratique devant s'étaler sur dix jours, a précisé le directeur
du stage et chef de service chargé des activités de la jeunesse
auprés de la DJS, Ferhat Haddad. Le stage est encadré par d'anciens directeurs de centres de vacances et de loisirs ainsi que des

cadres (psychologue et maître d'internat) de la DJS, a affirmé
M.Haddad, soulignant que durant leur stage, ces jeunes, des universitaires pour la plupart, seront pris en charge par la DJS, notamment concernant l’hébergement et la restauration.
Les stagiaires bénéficieront ainsi de cours théoriques dispensés à
travers divers ateliers (musique, théâtre, dessin), a détaillé le DJS,
expliquant que différents thèmes touchant à la psychologie, la
sociologie, les premiers soins, l'environnement, l'alimentation et
l'animation seront également dispensés aux candidats en sus
d'exercices de simulation de veillées d'animation.
Une attestation de stage théorique de premier degré sanctionnera la
formation, a conclu M.Haddad.

ANNABA

Un champ-école pour les agriculteurs de la filière
tomate industrielle de la saison 2020-2021
ture et du Développement rural du quinquennat 2020-2024,
visant à relancer les cultures stratégiques et les récoltes
industrielles, a rappelé la même source.
Lors de la première rencontre du programme de champécole destiné aux agriculteurs de la tomate industrielle, les
formateurs, dont des cadres de l'Institut technique des cultures maraîchères et récoltes agricoles et de l’Institut régional de prévention des plantes d’Annaba, ont exposé les
techniques modernes de préparation de plants de tomate en
motte à travers des applications de terrain portant sur les
pépinières bio. Les activités pratiques destinées aux agriculteurs de la tomate industrielle ont porté sur la préparation de plants en motte par des méthodes modernes et bio,

en plus de la création de pépinières modernes pour l’amélioration du rendement en vue de comparer le rendement de
ces dernières avec des pépinières traditionnelles.
Les sessions de formation dans le cadre du champ-école
sont axées sur plusieurs volets en rapport avec le cycle de
production de la tomate industrielle depuis l’étape de préparation de plants en motte jusqu’à la cueillette en passant
par les techniques de mise en terre, l’irrigation par le système de goutte à goutte et le traitement phytosanitaire des
plants, a-t-on indiqué. La campagne de la tomate industrielle de la saison agricole 2020-2021 vise la plantation d’une
surface globale de 2.360 hectares à Annaba, a rappelé la
DSA.
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e cycle sans papier s’avère être
aujourd’hui un élément vital pour le
bon fonctionnement du système
d’information dans les entreprises et services administratifs des entreprises, institutions et collectivités locales. En clair, toute
entité administrative ou économique ne
disposant pas d’un projet de migration des
processus de gestion basés sur le papier
vers une nouvelle mouture totalement
dématérialisée, finira forcément par disparaitre dans l’avenir. Cette alerte s’explique
par des raisons économiques, organisationnelles et techniques. Ainsi, s’il n’est plus
utile de démontrer le lien incontournable
entre l’économie des services et la GED, il
est nécessaire de pousser les administrateurs et gestionnaires d’entreprises à
convertir les documents papiers en applications, bases de données hétérogènes et serveurs de fichiers. Il est à noter que l’instauration de la GED dans plusieurs pays du
monde a provoqué une véritable diminution du « print ». En effet, selon le cabinet
IDC, le nombre de pages imprimées dans le
monde a baissé en 2020, de 13.7%, passant
de 3.2 milliards en 2019 à 2.8 milliards en
2020. La GED permet donc aux entreprises
de réduire significativement leurs dépenses
dans la mesure où elle diminue l’usage des
transports et du papier. Le coût de traitement d’un document électronique est par
exemple divisé par trois. Côté sécurité,
cette technologie assure une meilleure traçabilité des courriers et documents mais
nécessite un lourd investissement dans l’archivage et le stockage sécurisé des données
informatiques issues de la numérisation des
documents papiers. C’est pourquoi des éléments organisationnels, voire juridiques
doivent être définies avant la mise en exé-

SÉCURITÉ
Intel avec la Darpa pour
accélérer le chiffrement
homomorphique
Pour proposer à ses clients une solution de
chiffrement homomorphique exploitant les
ressources de calcul de ses puces, le fondeur
de Santa Clara va tout d’abord travailler avec
la Darpa, qui dépend du ministère américain
de la Défense. Dans le cadre du programme
DPRIVE (Data Protection in Virtual Environment), Intel développera un accélérateur
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) pour permettre une plus large adoption
de la technologie de chiffrement entièrement
homomorphique. Cette dernière permet de
travailler et calculer avec des données chiffrées sans avoir à les décrypter. Comme les
données n’ont jamais besoin d'être déchiffrées, cela réduit le potentiel de cybermenaces.

MWC 2021
ERICSSON, NOKIA
ET SONY RENONCENT

L

50 participants à un stage de formation
d'animateurs de centres de vacances

DES SESSIONS de formation dans le cadre d’un champécole au profit des agriculteurs de la filière de la tomate
industrielle d’Annaba ont été lancées au niveau du Groupement régional agricole heireddine Athmania, dans la commune d’El Bouni, a indiqué la Direction locale des services
agricoles (DSA) dans un communiqué.
« Le champ-école est un programme de formation pratique
relatif à une session agricole entière visant le développement et la promotion du rendement agricole », a précisé la
cellule de communication de la DSA dans un communiqué.
Destiné aux agriculteurs de la filière de la tomate industrielle, ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie
de relance de la feuille de route du ministère de l’Agricul-
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DIGITAL SPACE

cution d’un projet GED. Ce qui implique
donc de passer en premier lieu par la phase
décisive dans laquelle tous les types de
contenus (papier, mail, vidéo, photo...) doivent être intégrés dans la GED via le standard XML. Ces derniers sont d’abords
scannés, indexés puis archivés dans les
infrastructures de gestion documentaire et
les documents multimédias dans le cas des
systèmes d’information documentaires
classiques. La base des systèmes de GED
est donc composée de documents fondamentaux et répond bien aux attentes des
entreprises. Puis, il sera indispensable de
mettre en place un processus d’indexation
automatique, de création de référentiels, de
définition de règles de gestion de circulation et de stockage et d’ergonomie du plan
de classement. La troisième étape concerne
l’accessibilité aux données. Pour cela, un
moteur de recherche efficace doit être
conçu pour permettre d'afficher et de
consulter les ressources souhaitées en quasi
temps réel et dans toutes les configurations
existantes : extranet, portail web, support
physique.... Cependant, ce processus a crée
une problématique aux responsables du

système d’informations ayant subi un passage au tout électronique. Il s’agit de la
gestion des flux de fichiers numériques qui
remplacent les dizaines de kilomètres d’archives au format papier. La solution est
incontestablement l’outil logiciel workflow. On entend par workflow tout processus consistant à faire circuler automatiquement des documents d'un utilisateur à un
autre. C’est en fait, un "simple" circuit de
routage des documents permettant à ces
derniers de suivre un trajet prédéfini, pouvant être modifié par un des participants
selon les cas. Il peut être purement séquentiel ou bien au contraire complexe et conditionné par les métadonnées portées par le
document. La maîtrise des documents est
donc un élément important dans les systèmes d’informations de demain. Par
exemples, la signature électronique n’est
pas un scan de signature manuelle, sauvegarder l’archive électronique d’un document n’est pas le mettre sur une clé USB
enfermée dans un placard… De nouvelles
pratiques doivent s’ancrer sans tarder car la
cohérence de l’organisation et de ses processus en dépend.

La 5G fera perdre à l’opérateur
son lien existant avec la téléphonie

Par Farid Farah
Grâce sa forte capacité réseau, la 5G nous renvoie des signaux du
futur. Elle nous fera oubliée que les opérateurs des télécommunications mobiles étaient des compagnies de téléphone. Cette nouvelle technologie mobile sort à peine des laboratoires et des commissions de normalisation, avec un déploiement accéléré depuis
le début de cette année. En plus des vitesses élevées et des
connexions à faible latence, la 5G a le potentiel immédiat de
gérer simultanément plusieurs terminaux mobiles sans encombrer le réseau. Ne pas avoir à s'inquiéter de la congestion du
réseau signifie que les techniciens peuvent tirer parti de la
connectivité plus qu’ils ne le font aujourd'hui, et qu'une faible
latence permettrait d’effectuer en temps réel des calculs grâce à
des outils fonctionnant dans le Cloud. Ce qui donnera un coup de
pouce aux logiciels de l’intelligence artificielle et technologies
associées, telles que les voitures autonomes; les systèmes à commande vocale, la télémédecine, le pilotage des projets à distance
et les robots. La voiture autonome en est le meilleur exemple, la
5G lui permettrait d’échanger en permanence de grandes quantiLE JEUNE INDÉPENDANT # 6941 DU LUNDI 15 MARS 2021

tés de données avec les réseaux Cloud. Le véhicule signalerait
constamment de ses conditions locales, et utiliserait les données
des voitures voisines pour évaluer la meilleure manière d’agir à
un instant donné. Les véhicules pourront alors communiquer
directement entre eux pour passer le plus efficacement possible à
travers les feux de circulation. Une faible latence sera également
vitale pour la réalité virtuelle VR qui s’appuie aujourd’hui sur
des casques attachés à des ordinateurs puissants pour obtenir de
meilleurs résultats. La 5G permettra également aux créateurs de
capturer sur le terrain et en direct des vidéos à 360 degrés et de
les diffuser aux spectateurs pour un visionnage immédiat. Beaucoup d'autres technologies sont susceptibles d'être améliorées par
la 5G comme l'Internet des Objets et les applications que les
développeurs n’ont pas encore conçues, mais qui pourraient bientôt devenir vitales pour des millions de vies humaines. La 5G est
susceptible de devenir le lien qui unit plusieurs technologies des
autres domaines comme la télémédecine, l’agriculture intelligente, la crypto-monnaie et bien d’autres, ce qui placera les opérateurs des télécommunications mobiles au centre de la civilisation
mondiale moderne.

La grande messe de la mobilité qui doit se
dérouler du 28 juin au 1er juillet à Barcelone
ne séduit pas les équipementiers. Ericsson a
décidé de ne pas y aller tout comme son
homologue scandinave Nokia. Le constructeur Sony a également décliné sa venue en
terre Catalane. La crise sanitaire est bien évidemment mise en avant. Il s’agit d’un coup
dur pour le Mobile World Congress et la
GSMA qui a annoncé en début de semaine
qu’elle maintenait son évènement en physique avec des règles strictes dont la présentation d’un test négatif pour chaque invité.
Les organisateurs attendent entre 45 et 50
000 congressistes.

HACKING
150 000 caméras de
sécurité piratées
LE GROUPE de cybercriminels APT-69420
Arson Cats indique avoir piraté 150 000
caméras de sécurité aux Etats-Unis. L'origine
de cette intrusion est une violation d'identifiants relative à un compte administrateur de
la société Verkada, spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information et l'automatisation de surveillance de réseaux de caméras
connectées. Les pirates ont manifestement
accédé aux images de caméras situées
notamment chez Tesla, Cloudflare ainsi que
dans des hôpitaux ou encore des établissements dont Equinox et la Banque de l'Utah. «
Nous avons désactivé tous les comptes d'administrateurs internes pour empêcher tout
accès non autorisé. Notre équipe de sécurité
interne et notre société de sécurité externe
enquêtent sur l'ampleur et la portée de ce problème, et nous en avons informé les forces de
l'ordre », a déclaré Verkada.

BON À SAVOIR
GitLab jette son nom
de branche master
MAÎTRE ET ESCLAVE : si ces appellations
en informatique sont utilisées depuis des
dizaines d'années et qu'elles sont sans équivoque, ces termes ne sont plus vraiment dans
l'ère du temps dans la vie courante. Cédant à
la pression, GitLab a ainsi choisi de supprimer ce terme sémantique « dérangeant »
pourtant hérité de Beetkeeper dont il est le
descendant en référence à l'appellation historique de « répertoire maître ». En lieu et
place de master, GitLab a opté pour un terme
beaucoup plus consensuel afin d'éviter toute
polémique, à savoir « main ». La purge
sémantique va débuter à compter du 22 avril
2021, sachant qu'à compter du 22 mai 2021
plus aucun projet GitLab ne pourra être créé
en tant que branche master.
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M'SILA
Mise en service de 32
équipements MSAN
LA DIRECTION d'Algérie Télécom
(AT) de M'sila a annoncé hier, la mise
en service de 32 équipements de la technologie multiservice access node
(MSAN).
Les équipements ont été installés dans
des agglomérations relevant des communes de Ouled Derradj, Ouled Addi
Guebala, Barhoum, Ain El Khadra,
Magra, Belaiba, Sidi Aissa et Ain El
Hadjel, a indiqué la cellule de communication de cette entreprise publique de
télécommunications.
Une autre opération portant sur l'installation des équipements de la technologie MSAN dans 31 sites sera concrétisée « courant 2021 », a-t-on ajouté.
L'opération de dotation de ces sites en
MSAN contribuera à améliorer les services proposés aux abonnés au téléphone et à l'internet, a relevé la même source.
L'entreprise de télécommunications
Algérie télécom œuvre depuis plus de
trois années à la généralisation de la
technologie MSAN, dans les zones éloignées notamment, a-t-on affirmé.

SIDI BEL ABBÈS
Démantèlement d’une
association de
profanateurs de
cimetières.
LES SERVICES de sûreté de daira de
Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbes) ont
réussi à démanteler une association de
malfaiteurs impliqués dans une affaire
de profanation des cimetières, de destructions de tombes et de vols, a-t-on
appris, avant-hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L'opération a été menée à la suite d'informations faisant état de la profanation
de tombes et d’exhumation de cadavres
pour les détrousser de leurs objets.
L’enquête, ouverte par l’équipe de
recherche et d'investigation de la sûreté
de daïra, a permis l'arrestation du principal suspect et de ses cinq acolytes
impliqués dans cette affaire.
Une partie de cette bande s’occupait de
l’exhumation des morts pour voler des
prothèses dentaires fabriqués en or et en
argent, alors que les autres éléments
procédaient à la vente de ces produits et
au partage des revenus.
Les enquêteurs avaient procédé à la saisie de mâchoires supérieures portant des
prothèses en or et en argent, une quantité de 15,3 grammes d’or et 33,3
grammes de métal blanc, une somme de
50.000 DA, provenant des recettes ainsi
que d’autres objets.
Après complément de toutes les procédures judiciaires, les mis en cause ont
été traduits devant le parquet du tribunal
de Ben Badis, a-t-on ajouté de même
source.

RÉGIONS
SÉTIF

Révision de la loi relative à la protection
des personnes handicapées
La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, a
affirmé avant-hier à Sétif que son département a entamé la révision de la loi 02/09 du 8 mai 2009
relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

S’

exprimant à l’école nationale des
sports olympiques d’El Bez, à la
veille de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques (14
mars), dans le cadre d’une visite dans la
wilaya de Sétif en compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, la ministre a indiqué que son
département planche sur la « révision de la
loi relative à la protection et à la promotion
des personnes handicapées », assurant
qu’une commission a été installée à cet
effet.
La ministre a ajouté que cette révision vise
à « mieux répondre aux aspirations de cette
catégorie et des représentants de la société
civile en conformité avec les engagements
internationaux et les conventions paraphées
concernant cette catégorie ».
Mme Krikou a également souligné que son
département, investi de la mission du travail social, solidaire et humanitaire qui
reflète la propension profonde à la solidarité du peuple algérien, n’œuvre pas seulement à exécuter la politique d’aide aux
catégories précaires en zones reculées,
mais aussi à favoriser l’insertion de cette
catégorie dans la vie économique et sociale
et la valorisation de ses potentialités dans
les divers domaines pour concrétiser son
autonomie.
La ministre a également mis l’accent sur le
réseau d’établissements spécialisés de son
département comptant 238 centres spécialisés, 15 annexes et 972 classes spéciales

L’USAGE DE LA GED ET DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

Une transformation technologique
et comportementale
Par Farid Farah

La Gestion Electronique de
Documents (GED) n’arrive pas
encore à démarrer en Algérie.
Les factures, fiches de paie,
bons de commande ne sont
toujours pas dématérialisés
faute d’une politique de soutien
aux projets de création de
systèmes d’information.

outre 101 associations gérant 147 centres à
travers le pays et l’encouragement de l’investissement privé dans le domaine de la
prise en charge de la déficience mentale.
Mme Krikou a rappelé par ailleurs les dispositions préventives prises pour protéger
cette catégorie durant l’épidémie de la
Covid-19, dont le protocole sanitaire mis
en place dans les établissements de prise en
charge de l’enfance durant la rentrée
2020/2021.
En outre, la ministre a affirmé que le système d’allocations et de couverture sociale,
la politique sociale moderne de son département s’articule essentiellement autour de
l’insertion des personnes aux besoins spécifiques dans la vie socioéconomique au
travers notamment le soutien de leurs ini-

EL TARF

tiatives de création d’activités économiques par le truchement de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit, faisant
état à ce propos de 1.500 projets retenus à
travers le pays concernant cette catégorie.
La ministre de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme a
présidé en compagnie de la Secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite plusieurs
activités sportives, culturelles et économiques des personnes à besoins spécifiques. Mme Krikou a clôturé sa visite dans
la wilaya en assistant à la signature de
conventions entre des opérateurs économiques et la directrice de wilaya de l’action
sociale et de la solidarité portant respect de
l’obligation de réserver 1 % des postes
d’emploi aux personnes handicapées.

PAS MOINS de 50 jeunes issus de sept wilayas de l'Est du pays
participent depuis avant-hier, à un stage de formation d'animateurs
de centres de vacances de premier degré au niveau de l'auberge des
jeunes de Boutheldja (El Tarf), a-t-on appris auprès de la Direction
locale de la jeunesse et des sports (DJS).
Venus des wilayas d'El Tarf, Souk Ahras, Annaba, Guelma, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa, les participants, parmi lesquels
une vingtaine de jeunes filles, bénéficieront d'une formation théorique et pratique devant s'étaler sur dix jours, a précisé le directeur
du stage et chef de service chargé des activités de la jeunesse
auprés de la DJS, Ferhat Haddad. Le stage est encadré par d'anciens directeurs de centres de vacances et de loisirs ainsi que des

cadres (psychologue et maître d'internat) de la DJS, a affirmé
M.Haddad, soulignant que durant leur stage, ces jeunes, des universitaires pour la plupart, seront pris en charge par la DJS, notamment concernant l’hébergement et la restauration.
Les stagiaires bénéficieront ainsi de cours théoriques dispensés à
travers divers ateliers (musique, théâtre, dessin), a détaillé le DJS,
expliquant que différents thèmes touchant à la psychologie, la
sociologie, les premiers soins, l'environnement, l'alimentation et
l'animation seront également dispensés aux candidats en sus
d'exercices de simulation de veillées d'animation.
Une attestation de stage théorique de premier degré sanctionnera la
formation, a conclu M.Haddad.

ANNABA

Un champ-école pour les agriculteurs de la filière
tomate industrielle de la saison 2020-2021
ture et du Développement rural du quinquennat 2020-2024,
visant à relancer les cultures stratégiques et les récoltes
industrielles, a rappelé la même source.
Lors de la première rencontre du programme de champécole destiné aux agriculteurs de la tomate industrielle, les
formateurs, dont des cadres de l'Institut technique des cultures maraîchères et récoltes agricoles et de l’Institut régional de prévention des plantes d’Annaba, ont exposé les
techniques modernes de préparation de plants de tomate en
motte à travers des applications de terrain portant sur les
pépinières bio. Les activités pratiques destinées aux agriculteurs de la tomate industrielle ont porté sur la préparation de plants en motte par des méthodes modernes et bio,

en plus de la création de pépinières modernes pour l’amélioration du rendement en vue de comparer le rendement de
ces dernières avec des pépinières traditionnelles.
Les sessions de formation dans le cadre du champ-école
sont axées sur plusieurs volets en rapport avec le cycle de
production de la tomate industrielle depuis l’étape de préparation de plants en motte jusqu’à la cueillette en passant
par les techniques de mise en terre, l’irrigation par le système de goutte à goutte et le traitement phytosanitaire des
plants, a-t-on indiqué. La campagne de la tomate industrielle de la saison agricole 2020-2021 vise la plantation d’une
surface globale de 2.360 hectares à Annaba, a rappelé la
DSA.
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e cycle sans papier s’avère être
aujourd’hui un élément vital pour le
bon fonctionnement du système
d’information dans les entreprises et services administratifs des entreprises, institutions et collectivités locales. En clair, toute
entité administrative ou économique ne
disposant pas d’un projet de migration des
processus de gestion basés sur le papier
vers une nouvelle mouture totalement
dématérialisée, finira forcément par disparaitre dans l’avenir. Cette alerte s’explique
par des raisons économiques, organisationnelles et techniques. Ainsi, s’il n’est plus
utile de démontrer le lien incontournable
entre l’économie des services et la GED, il
est nécessaire de pousser les administrateurs et gestionnaires d’entreprises à
convertir les documents papiers en applications, bases de données hétérogènes et serveurs de fichiers. Il est à noter que l’instauration de la GED dans plusieurs pays du
monde a provoqué une véritable diminution du « print ». En effet, selon le cabinet
IDC, le nombre de pages imprimées dans le
monde a baissé en 2020, de 13.7%, passant
de 3.2 milliards en 2019 à 2.8 milliards en
2020. La GED permet donc aux entreprises
de réduire significativement leurs dépenses
dans la mesure où elle diminue l’usage des
transports et du papier. Le coût de traitement d’un document électronique est par
exemple divisé par trois. Côté sécurité,
cette technologie assure une meilleure traçabilité des courriers et documents mais
nécessite un lourd investissement dans l’archivage et le stockage sécurisé des données
informatiques issues de la numérisation des
documents papiers. C’est pourquoi des éléments organisationnels, voire juridiques
doivent être définies avant la mise en exé-

SÉCURITÉ
Intel avec la Darpa pour
accélérer le chiffrement
homomorphique
Pour proposer à ses clients une solution de
chiffrement homomorphique exploitant les
ressources de calcul de ses puces, le fondeur
de Santa Clara va tout d’abord travailler avec
la Darpa, qui dépend du ministère américain
de la Défense. Dans le cadre du programme
DPRIVE (Data Protection in Virtual Environment), Intel développera un accélérateur
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) pour permettre une plus large adoption
de la technologie de chiffrement entièrement
homomorphique. Cette dernière permet de
travailler et calculer avec des données chiffrées sans avoir à les décrypter. Comme les
données n’ont jamais besoin d'être déchiffrées, cela réduit le potentiel de cybermenaces.

MWC 2021
ERICSSON, NOKIA
ET SONY RENONCENT

L

50 participants à un stage de formation
d'animateurs de centres de vacances

DES SESSIONS de formation dans le cadre d’un champécole au profit des agriculteurs de la filière de la tomate
industrielle d’Annaba ont été lancées au niveau du Groupement régional agricole heireddine Athmania, dans la commune d’El Bouni, a indiqué la Direction locale des services
agricoles (DSA) dans un communiqué.
« Le champ-école est un programme de formation pratique
relatif à une session agricole entière visant le développement et la promotion du rendement agricole », a précisé la
cellule de communication de la DSA dans un communiqué.
Destiné aux agriculteurs de la filière de la tomate industrielle, ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie
de relance de la feuille de route du ministère de l’Agricul-
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DIGITAL SPACE

cution d’un projet GED. Ce qui implique
donc de passer en premier lieu par la phase
décisive dans laquelle tous les types de
contenus (papier, mail, vidéo, photo...) doivent être intégrés dans la GED via le standard XML. Ces derniers sont d’abords
scannés, indexés puis archivés dans les
infrastructures de gestion documentaire et
les documents multimédias dans le cas des
systèmes d’information documentaires
classiques. La base des systèmes de GED
est donc composée de documents fondamentaux et répond bien aux attentes des
entreprises. Puis, il sera indispensable de
mettre en place un processus d’indexation
automatique, de création de référentiels, de
définition de règles de gestion de circulation et de stockage et d’ergonomie du plan
de classement. La troisième étape concerne
l’accessibilité aux données. Pour cela, un
moteur de recherche efficace doit être
conçu pour permettre d'afficher et de
consulter les ressources souhaitées en quasi
temps réel et dans toutes les configurations
existantes : extranet, portail web, support
physique.... Cependant, ce processus a crée
une problématique aux responsables du

système d’informations ayant subi un passage au tout électronique. Il s’agit de la
gestion des flux de fichiers numériques qui
remplacent les dizaines de kilomètres d’archives au format papier. La solution est
incontestablement l’outil logiciel workflow. On entend par workflow tout processus consistant à faire circuler automatiquement des documents d'un utilisateur à un
autre. C’est en fait, un "simple" circuit de
routage des documents permettant à ces
derniers de suivre un trajet prédéfini, pouvant être modifié par un des participants
selon les cas. Il peut être purement séquentiel ou bien au contraire complexe et conditionné par les métadonnées portées par le
document. La maîtrise des documents est
donc un élément important dans les systèmes d’informations de demain. Par
exemples, la signature électronique n’est
pas un scan de signature manuelle, sauvegarder l’archive électronique d’un document n’est pas le mettre sur une clé USB
enfermée dans un placard… De nouvelles
pratiques doivent s’ancrer sans tarder car la
cohérence de l’organisation et de ses processus en dépend.

La 5G fera perdre à l’opérateur
son lien existant avec la téléphonie

Par Farid Farah
Grâce sa forte capacité réseau, la 5G nous renvoie des signaux du
futur. Elle nous fera oubliée que les opérateurs des télécommunications mobiles étaient des compagnies de téléphone. Cette nouvelle technologie mobile sort à peine des laboratoires et des commissions de normalisation, avec un déploiement accéléré depuis
le début de cette année. En plus des vitesses élevées et des
connexions à faible latence, la 5G a le potentiel immédiat de
gérer simultanément plusieurs terminaux mobiles sans encombrer le réseau. Ne pas avoir à s'inquiéter de la congestion du
réseau signifie que les techniciens peuvent tirer parti de la
connectivité plus qu’ils ne le font aujourd'hui, et qu'une faible
latence permettrait d’effectuer en temps réel des calculs grâce à
des outils fonctionnant dans le Cloud. Ce qui donnera un coup de
pouce aux logiciels de l’intelligence artificielle et technologies
associées, telles que les voitures autonomes; les systèmes à commande vocale, la télémédecine, le pilotage des projets à distance
et les robots. La voiture autonome en est le meilleur exemple, la
5G lui permettrait d’échanger en permanence de grandes quantiLE JEUNE INDÉPENDANT # 6941 DU LUNDI 15 MARS 2021

tés de données avec les réseaux Cloud. Le véhicule signalerait
constamment de ses conditions locales, et utiliserait les données
des voitures voisines pour évaluer la meilleure manière d’agir à
un instant donné. Les véhicules pourront alors communiquer
directement entre eux pour passer le plus efficacement possible à
travers les feux de circulation. Une faible latence sera également
vitale pour la réalité virtuelle VR qui s’appuie aujourd’hui sur
des casques attachés à des ordinateurs puissants pour obtenir de
meilleurs résultats. La 5G permettra également aux créateurs de
capturer sur le terrain et en direct des vidéos à 360 degrés et de
les diffuser aux spectateurs pour un visionnage immédiat. Beaucoup d'autres technologies sont susceptibles d'être améliorées par
la 5G comme l'Internet des Objets et les applications que les
développeurs n’ont pas encore conçues, mais qui pourraient bientôt devenir vitales pour des millions de vies humaines. La 5G est
susceptible de devenir le lien qui unit plusieurs technologies des
autres domaines comme la télémédecine, l’agriculture intelligente, la crypto-monnaie et bien d’autres, ce qui placera les opérateurs des télécommunications mobiles au centre de la civilisation
mondiale moderne.

La grande messe de la mobilité qui doit se
dérouler du 28 juin au 1er juillet à Barcelone
ne séduit pas les équipementiers. Ericsson a
décidé de ne pas y aller tout comme son
homologue scandinave Nokia. Le constructeur Sony a également décliné sa venue en
terre Catalane. La crise sanitaire est bien évidemment mise en avant. Il s’agit d’un coup
dur pour le Mobile World Congress et la
GSMA qui a annoncé en début de semaine
qu’elle maintenait son évènement en physique avec des règles strictes dont la présentation d’un test négatif pour chaque invité.
Les organisateurs attendent entre 45 et 50
000 congressistes.

HACKING
150 000 caméras de
sécurité piratées
LE GROUPE de cybercriminels APT-69420
Arson Cats indique avoir piraté 150 000
caméras de sécurité aux Etats-Unis. L'origine
de cette intrusion est une violation d'identifiants relative à un compte administrateur de
la société Verkada, spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information et l'automatisation de surveillance de réseaux de caméras
connectées. Les pirates ont manifestement
accédé aux images de caméras situées
notamment chez Tesla, Cloudflare ainsi que
dans des hôpitaux ou encore des établissements dont Equinox et la Banque de l'Utah. «
Nous avons désactivé tous les comptes d'administrateurs internes pour empêcher tout
accès non autorisé. Notre équipe de sécurité
interne et notre société de sécurité externe
enquêtent sur l'ampleur et la portée de ce problème, et nous en avons informé les forces de
l'ordre », a déclaré Verkada.

BON À SAVOIR
GitLab jette son nom
de branche master
MAÎTRE ET ESCLAVE : si ces appellations
en informatique sont utilisées depuis des
dizaines d'années et qu'elles sont sans équivoque, ces termes ne sont plus vraiment dans
l'ère du temps dans la vie courante. Cédant à
la pression, GitLab a ainsi choisi de supprimer ce terme sémantique « dérangeant »
pourtant hérité de Beetkeeper dont il est le
descendant en référence à l'appellation historique de « répertoire maître ». En lieu et
place de master, GitLab a opté pour un terme
beaucoup plus consensuel afin d'éviter toute
polémique, à savoir « main ». La purge
sémantique va débuter à compter du 22 avril
2021, sachant qu'à compter du 22 mai 2021
plus aucun projet GitLab ne pourra être créé
en tant que branche master.
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Environ 70 % du personnel
médical a été tué ou a fui.
Concernant les combattants
étrangers, selon un rapport de
l’organisation The Soufan
Group, qui réunit universitaires
et anciens du renseignement ou
de l’anti-terrorisme, américains
et britanniques et qui date de
2015, entre 27.000 et 31.000
combattants djihadistes venus de
86 pays auraient rejoint les rangs
d’organisations en Syrie et en
Irak depuis le début de la guerre
contre la République arabe
syrienne en 2011.
La grande majorité de ces combattants étrangers (de l’ordre de
60%) proviennent des pays du
Maghreb et du Moyen-Orient
avec très largement en tête
la Tunisie : 6000 combattants,
suivie de l’Arabie Saoudite, de la
Turquie, du Caucase russe et de
la Jordanie avec chacun entre

2000 et 2500 djihadistes. Pour le
seul Maroc, les chiffres arrêtés le
3 mars 2021 révèlent que
1.645 djihadistes marocains ont
rejoint la Syrie et l’Irak depuis
2012, ainsi que 288 femmes et
391 mineurs. 745 sont présumés
morts. Sur 270 revenants, 137
ont été poursuivis.
Viennent ensuite les contingents
en provenance des pays européens : en 2015-2016, soit au pic
de l’agression internationale, il y
avait en Syrie et en Irak, dans les
rangs de DAECH mais aussi
dans ceux d’autres groupes terroristes comme Jabhat al-Nosra,
au moins 5000 Européens, provenant essentiellement de quatre
pays : la France d’abord, qui
fournissait le plus important
contingent, au moins 1700 terroristes ; suivie de la Grande Bretagne et de l’Allemagne : 760
combattants pour chacun de ces
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pays, et de la Belgique avec 470
Belges partis faire le djihad,
euphémisme religieux pour désigner les mercenaires dont la
feuille de route n’était autre que
la destruction de la Syrie.
Il faut dire que les phalanges
recrutées par le chef des services
saoudiens et ancien ambassadeur
du royaume à Washington de
1983 à 2004, Bandar ben Sultan,
ont failli réussir leur coup si ce
n’était l’entrée en jeu de la Russie en 2015.
L’intervention énergique de Vladimir Poutine a permis en effet
au président Bachar Al-Assad de
renverser la vapeur et de défaire
petit à petit l’étau dans lequel
DAECH et ses sponsors avaient
voulu le coincer.
La défaite de l’hydre terroriste a
non seulement sauver la Syrie
d’une disparition certaine, mais
surtout a provoqué un retour de
flamme en Europe avec les
attentats de Paris, Bruxelles,
Nice et Londres ainsi que
l’émergence de groupuscules terroristes et des «loups solitaires»
aux Etats-Unis.
Comble de l’ironie, les destructeurs refusent de payer les dégâts
qu’ils ont causés. Américains,
Arabes et Européens ont décidé
de ne pas participer à la reconstruction de la Syrie. Les Russes,
les Iraniens et les Chinois ne
sont pas du même avis.
Certes, il s’agit de marchés prometteurs pour leurs entreprises
respectives, reste que l’essentiel
est dans le principe, celui de
reconstruire les infrastructures
d’un pays allié qui a subi une
guerre mondiale pour le détruire.
Les ennemis de la Syrie ont
oublié qu’ils avaient affaire à
une des plus vieilles civilisations, et que Damas est la plus
ancienne capitale du monde.
Mahmoud Benmostefa

million de dinars. La même juridiction a
également prononcé une peine de deux (2)
ans de prison ferme assortie d’une amende
d’un million de dinars à l’encontre des exwalis de Skikda Fawzi Ben Hocine et Derfouf Hadjri, tandis que l’ancien wali Mohamed Bouderbali a été condamné à cinq (5)
ans de prison ferme. Quant aux autres
accusés, Kamel Aliouane a écopé de deux
(2) ans de prison ferme, l’ancien directeur

N

Minimales

22°

PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA
ministres des Travaux publics, Amar Ghoul
et Abdelghani Zaâlane. Ahmed Ouyahia a
écopé de sept (7) ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de dinars et les
anciens ministres Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane de trois (3) ans de prison
ferme et d’une amende d’un million de
dinars chacun. L’investisseur Ben Fassih
Mohamed a lui été condamné à quatre (4)
ans de prison ferme et à une amende d’un
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Début du procès en appel

Le proCès en appel de l’affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de
Skikda dans laquelle est notamment poursuivi l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a débuté dimanche à la Cour
d’Alger. Le Tribunal de Sidi M’hamed
avait prononcé, en janvier dernier, des
peines allant de trois (3) à sept (7) ans de
prison à l’encontre de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, et des anciens
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Il y a dix ans jour pour jour éclatait la plus féroce et la plus barbare des guerres du XXIe siècle, la guerre
contre la Syrie. Les manifestations de Deraa, le 15 mars 2011, dans le sillage des révoltes qui ont embrasé
la région arabe, faisant vaciller les régimes tunisien, égyptien, libyen, yéménite, allaient débouché
sur la pire des guerres, celle d’une multinationale du crime contre l’Etat et la société de Syrie. Dix ans
plus tard, que reste-t-il de ce pays martyr ? Une société déstructurée, mais résiliente, un Etat résistant
et le projet obscurantiste de DAECH, créé et sponsorisé par des états-majors arabes et occidentaux,
en voie de retour vers ses géniteurs.

e n’est pas un hasard si la
Syrie et l’un des rares
pays qui a su et pu, grâce
à ses soutiens historiques et stratégiques (Iran et Russie essentiellement), résisté à l’attaque
combinée de la multinationale
du crime commis au nom de la
religion pour régler son compte à
un système politique laïc,
moderne, panarabe et surtout
anti-impérialiste. Les considérations géoéconomiques mises à
part, l’expérience millénariste de
DAECH, à grand renfort de
pétrodollars et de conseillers très
spéciaux des services américain,
français, britannique, saoudien,
émirati, qatari, pour ne citer que
ceux-là, a démontré l’acharnement extrême de ces sponsors
prêt à créer des monstres et d’effacer des Etats-nations (l’Irak et
la Syrie).
Les chiffres sont éloquents pour
dresser le tableau de l’œuvre de
Sarkozy-Hollande, CameronMay, Obama-Trump, Erdogan et
autres Cheikh Hamad ou le roi
Abdallah. Près de 400.000
morts, 12 millions de déplacés et
5.6 millions de réfugiés au
Liban, en Jordanie, en Turquie et
dans d’autres pays arabes et
européens, s’est dire que la
société syrienne est complétement anéantie pour ne pas dire
détruite. Pire, actuellement,
quelque
9,3
millions
de Syriens se couche en ayant
faim, tandis que plus de 2 millions supplémentaires risquent
de connaître le même sort, selon
des chiffres d’ONG rendus
public en juin 2020.
Sur le plan infrastructure, c’est
un pays complétement en ruine.
Un tiers des écoles ont été
détruites ou réquisitionnées par
des combattants, seuls la moitié
des hôpitaux sont totalement
opérationnelles, selon l’Onu.
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ECHEC D’UNE MISE À MORT
PROGRAMMÉE
DIX ANS APRÈS LE DÉBUT DE LA GUERRE EN SYRIE
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La direCTion de l’action sociale et
de la solidarité (DASS) de la wilaya a
distribué, hier, un lot important
d’équipements aux personnes aux
besoins spécifiques. Il s’agit plus
exactement de 30 fauteuils roulants, 1
prothèse auditive et de 2 fours à
gâteaux pour des femmes ayant des
conjoints handicapés. La cérémonie de
ce don a eu lieu dans l’espace
du centre de loisirs scientifiques
(CLS) et en présence de nombreux
responsables et autres acteurs du
monde altruiste. Et à cette occasion, le
wali Mahmoud Djamaà, dans un
discours prononcé pour la
circonstance, a rappelé, «les efforts et
l’engagement» de l’État et des
collectivités locales dans la prise en
charge de cette frange de la société, et
ce à l’effet de lui assurer
pleinement son insertion dans la vie
sociale «. De son côté, Smail
Benhamna, président de la
commission sociale de APW, a
indiqué qu’un lot de différents
équipements pour personnes aux
besoins spécifiques, d’un montant de
15 millions DA, acquis par
l’institution élue, sera distribué d’ici la
fin du mois en cours. Ce responsable
élu a cependant déploré les
nombreux manquements dont souffre
cette frange de la société dans sa
vie quotidienne ainsi que « l’absence
de mécanismes d’application de
certaines lois permettant sa prise en
charge», notamment en matière
d’accès à l’emploi, de logement et de
soins. Il est à relever également qu’à
l’occasion de cette journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques,
les autorités ont procédé au
lancement des travaux du projet
d’aménagement et revêtement des
accès intérieurs de l’école pour
enfants handicapés visuels et du centre
psychopédagogique pour enfants
handicapés mentaux de Boukhalfa ;
projet inscrit dans le cadre du
programme de développement
communautaire (DIVCOM). A
préciser que selon les données
chiffrées fournies par les services de
la DASS, la wilaya de Tizi-Ouzou
compte 29 989 handicapés dont 9 000
bénéficient d’une allocation de 10 000
DA par mois et 1 324 pris en charge
dans le cadre de différents
mécanismes d’aide et assistance.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

des domaines, Rachid Amara, de deux (2)
ans de prison, dont un (1) avec sursis, et
Ben Fassih Seifeddine (fils de l’homme
d’affaires Ben Fassih Mohamed) de deux
(2) ans de prison ferme. Les accusés sont
poursuivis dans l’affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda
pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges et dilapidation de deniers publics.
M. D.

