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LE BILAN du nouveau coronavirus en
Algérie poursuit de manière inquiétante sa
progression, avec 1 058 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 612
guérisons et 20 décès en 24 heures,
portant le nombre total des cas confirmés
depuis le début de l’épidémie à 80.168,
des guérisons à 51.641 et celui des décès à
2.372.
Huit wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant la même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 239 contaminations.
«1.058 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 612 guérisons et
20 décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à 80.168, des
guérisons à  51.641 et celui des décès à
2.372», 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
près de 183 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 2.4 cas pour 100.000

habitants. Huit wilayas ont enregistrés une
hausse importante du nombre de
contamination en 24 heures, à savoir
Alger (239 cas), Oran (166 cas), Blida
(107 cas), Bouira (47 cas), Jijel (44 cas),
Bejaia (36 cas), Constantine (33 cas) et
M’Sila (32 cas).
Les  wilayas, d’Alger (10.772 cas), Oran
(6.644 cas), Blida (6.215 cas), Sétif (4.400
cas) et Bejaia (3.701 cas) représentent à
elles seules 40% des cas de contamination
et 28% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que
seulement 11 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 12 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 25
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  43 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (37 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’obligation du respect du confinement et
du port des masques.

Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.442.603 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 61.575.864 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
42.605.500 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne
testent que les cas graves, d’autres
utilisent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de dépistage
limitées.
Sur la journée de jeudi, 10.859 nouveaux
décès et 561.042 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 1.333 nouveaux
morts, l’Italie (822) et le Brésil (691). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
263.462 décès pour 12.885.299 cas

recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au moins
4.871.203 personnes ont été déclarées
guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 171.460 morts
et 6.204.220 cas, l’Inde avec 135.715
morts (9.309.787 cas), le Mexique avec
104.242 morts (1.078.594 cas), et le
Royaume-Uni avec 57.031 morts
(1.574.562 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 140 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (109),
l’Espagne (95), l’Italie (87). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 86.495 cas (5
nouveaux cas enregistrés hier), dont 4.634
décès et 81.558 guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient hier 442.196 décès pour
12.750.062 cas, l’Europe 395.552 décès
(17.415.864 cas), les Etats-Unis et le
Canada 275.235 décès (13.236.105 cas),
l’Asie 191.740 décès (12.172.390 cas), le
Moyen-Orient 76.773 décès (3.242.764
cas), l’Afrique 50.941 décès (2.122.809
cas), et l’Océanie 941 décès (30.257 cas).

Mohamed Mecelti

1 058 nouveaux cas et 20 décès
en 24 heures

L e Général de Corps d’Ar-
mée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l’Ar-

mée Nationale Populaire, a pré-
sidé avant-hier une cérémonie de
conversion temporaire de l’hôtel
militaire du Centre de Regroupe-
ment et de Préparation des
Equipes Sportives Militaires en
une structure sanitaire dédiée
exclusivement à la prise en char-
ge des citoyens malades conta-
minés de la Covid-19, selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre du suivi sur ter-
rain du degré de disponibilité des
structures de la Santé Militaire à
faire face à la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus, Monsieur le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegri-
ha, Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée Nationale Populaire, a
effectué, aujourd’hui jeudi 26
novembre 2020, une visite de
travail et d’inspection au Centre
de Regroupement et de Prépara-
tion des Equipes Sportives Mili-
taires en 1ère Région Militaire,
où il a présidé la cérémonie de
conversion temporaire de l’hôtel
militaire relevant de ce Centre en
une structure sanitaire dédiée
exclusivement à la prise en char-
ge des citoyens malades conta-
minés de la Covid-19 et sa mise
à la disposition du système de
santé publique», a précisé le
MDN.
M. Chanegriha a souligné l’en-
gagement du Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale
Populaire à suivre, sur le terrain,
l’état de disponibilité et d’état-

prêt des structures de la Santé
Militaires, pour faire face à la
propagation de l’épidémie du
nouveau Coronavirus, indiquant,
à ce propos, que la conversion
temporaire de cet hôtel militaire
en une structure sanitaire est une
mesure qui traduit son souci per-
manent de concrétiser les enga-
gements de l’Armée Nationale
Populaire envers la patrie et le
peuple.
«J’ai dispensé des instructions à
l’effet de doter cette infrastructu-
re hôtelière, d’une capacité de
120 lits, de tous les équipements
médicaux nécessaires, à l’instar
des équipements de respiration
artificielle, et d’un staff médical
et paramédical qualifié, et
de la mettre à la disposition du

système de santé publique», a-t-
il dit. »Cette mesure exception-
nelle, prise à la suite de la recru-
descence inquiétante du nombre
des contaminés par ce virus, à
travers tout le territoire national,
traduit notre souci permanent de
concrétiser nos engagements
envers la patrie et le peuple. 
Au sein de l’Armée Nationale
Populaire, nous n’avons ménagé
aucun effort, depuis l’apparition
de cette pandémie dans notre
pays. Ainsi, nous avons œuvré
dès le début, à prendre toutes les
dispositions nécessaires afin
d’endiguer la propagation de
cette pandémie dans les rangs de
nos Forces Armées. Nous avons
également mobilisé tous les
potentiels de l’Armée Nationale

Populaire pour soutenir le systè-
me de santé publique, à l’instar
de la mise à disposition de notre
flotte aérienne pour le transport
des équipements et produits
médicaux, à partir de la Répu-
blique Populaire de Chine, outre
l’entière disponibilité à déployer
des hôpitaux de campagne, en
cas de nécessité, afin de réduire
la pression sur les établissements
hospitaliers civils», a ajouté le
Général de Corps d’Armée.
Il a souligné également que la
réussite de l’approche nationale
de lutte contre la propagation de
cette épidémie demeure tributai-
re d’une collaboration plus étroi-
te entre les différents interve-
nants dans ce domaine. »Je tiens
à souligner en cette occasion que

la réussite de l’approche nationa-
le de lutte contre la propagation
de cette épidémie demeure tribu-
taire d’une collaboration plus
étroite entre les différents inter-
venants dans ce domaine, que ce
soit entre les départements
ministériels concernés ou en
matière de réaction positive des
différentes franges de la société
aux mesures de prévention édic-
tées par l’Etat et les institutions
sanitaires du pays, lesquelles
consistent entre autres, à respec-
ter le confinement sanitaire, à
éviter les regroupements et à se
conformer au protocole sanitaire
dans les écoles, établissements et
lieux publics», a-t-il indiqué.
Le Général de Corps d’Armée a
salué, par ailleurs, les immenses
efforts et incommensurables
sacrifices que ne cessent de
consentir les personnels du sec-
teur de la santé nationale, civils
et militaires, médecins, infir-
miers et administrateurs confon-
dus. »Enfin, je tiens à saluer et à
réitérer mes vifs remerciements
aux personnels du système de
santé national, civils et mili-
taires, médecins, infirmiers et
administrateurs confondus, pour
les immenses efforts et sacrifices
consentis avec abnégation, tout
au long de cette dangereuse crise
sanitaire, au service de leurs
confrères atteints de ce virus
contagieux», a-t-il dit, ajoutant:
«Qu’Allah nous prête assistance
pour contribuer au progrès de
notre armée, à la prospérité de
notre valeureux peuple et à la
sécurité de notre chère patrie.»

Nassim Mecheri

LUTTE CONTRE LA COVID-19 

Un hôtel militaire transformé en hôpital
L’armée nationale populaire a mis à la disposition du système de santé un hôtel militaire à Alger destinée à la prise en charge

des malades atteints de la Covid-19.
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3 CONSEIL DES MAE
DE L’OCI
Boukadoum conduira
la délégation algérienne
LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, conduira la
délégation algérienne à la 47ème
session du Conseil des ministres des
Affaires étrangères de l’Organisation de
la Coopération islamique (OCI), prévue
à Niamey (Niger), les 27 et 28
novembre courant, indique vendredi, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE).
Placée sous le thème : «Unis contre le
terrorisme pour la paix et le
développement», cette session sera
l’occasion de «réaffirmer l’engagement
des Etats membres à lutter contre le
terrorisme et l’extrémisme violent afin
de concrétiser les objectifs de
développement dans les Etats membres
de l’Organisation», précise la même
source.
Les travaux de cette réunion seront
sanctionnés par l’adoption d’une série
de résolutions concernant, notamment,
la question palestinienne,
l’islamophobie, la situation des
communautés et minorités musulmanes
dans les pays non membres ainsi que
dans plusieurs pays musulmans»,
ajoute-t-on.
Il s’agit, en particulier, de la Palestine,
de la Syrie, du Yémen et du Mali «dans
le contexte des développements que
connaissent ces régions», en sus des
questions liées aux droits de l’Homme,
au processus de réforme de
l’Organisation ainsi que du programme
d’action OCI-2025, conclut le MAE. 

M. D.

FORUM RÉGIONAL
DE L’UPM
L’Algérie présente
à la 5e édition 
LE SECRÉTAIRE Général du Ministère
des Affaires Etrangères, M. Chakib
Rachid KAID, a participé hier par
visioconférence, au 5ème Forum
régional annuel de l’Union pour la
Méditerranée (UpM), a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
Étrangères.
Cette conférence se tenait cette année à
la date anniversaire de la conférence
ministérielle euro-méditerranéenne de
Barcelone en 1995.
Lors de cette rencontre qui coïncide
cette année avec la célébration du
25ème anniversaire du lancement du
Processus de Barcelone, M. Kaid, a mis
en avant l’attachement de l’Algérie au
Processus de Barcelone et a passé en
revue les priorités de l’Algérie dans le
cadre de la coopération euro-
méditerranéenne. 
Le Secrétaire Général a par ailleurs
saisi l’occasion de cet évènement pour
rappeler l’engagement de l’Algérie à
œuvrer de concert avec ses partenaires,
sur la base du principe de «géométrie
variable» pour la réalisation des
principaux objectifs du partenariat
euro-méditerranéen et en faveur d’un
ensemble régional prospère. 
M. Kaid a également mis exergue la
vision de notre pays concernant les
défis auxquels la région
méditerranéenne est confrontée,
notamment aux plans sécuritaire,
économique et social. 
Il convient de rappeler que cette
rencontre intervient au lendemain de la
réunion ayant regroupé les Ministres
des Affaires Etrangères de l’Union
Européenne et leurs homologues du
voisinage Sud consacrée à la
présentation par l’UE d’une nouvelle
politique de Voisinage Sud, et à
laquelle le Secrétaire Général du MAE
avait également pris part. 

M. M.

L’UNION nationale du personnel
de l’éducation et de la formation
(UNPEF), qui a mis à exécution
sa menace d’une journée de pro-
testation mercredi dernier, se féli-
cite de la «forte mobilisation»,
affirmant que le taux de réussite a
dépassé les 60%. Dans un com-
muniqué rendu public au terme
de la journée de protestation,
l’UNPEF se dit satisfait du taux
de suivi de son  appel, avançant
un taux d’adhésion de 60,50%.
Le syndicat dénonce les «diffi-
cultés et les fortes pressions exer-
cées dans certaines wilayas
contre les protestataires». «La
journée de protestation à laquelle
a appelé l’UNPEF a connu une
importante mobilisation des per-
sonnels de l’éducation», lit-on

dans le communiqué. Le syndicat
a profité de l’occasion pour appe-
ler «le ministère à prendre ses
revendications au sérieux», le
mettant en garde contre «la poli-
tique de l’oreille sourde». 
L’UNPEF appelle également tous
les personnels du secteur «à être
prêts à toute prise de position» en
cas de suite défavorable de la part
de la tutelle. Il faut dire que, cette
année, la rentrée scolaire s’est
faite dans un contexte sanitaire
particulier causé  par la propaga-
tion de la Covid-19. En effet, les
établissements scolaires peinent à
appliquer le protocole et dénon-
cent le manque de moyens
financiers. Tout cela s’ajoute
aux éternelles revendications
socioprofessionnelles des

syndicats qui sont réitérées
chaque année. 
L’UNPEF a plusieurs revendica-
tions. Concernant la situation
sanitaire, le syndicat appelle à
une application effective et stricte
du protocole sanitaire élaboré par
le ministère. Il s’agit, entre
autres, de la révision de l’emploi
du temps des trois paliers et de
l’allégement des séances par la
suppression de certaines matières
dites secondaires mais aussi la
réduction d’une séance de cours à
45 minutes, tout en maintenant le
samedi comme jour de congé. 
Sur le plan professionnel, le syn-
dicat revient à la charge, récla-
mant notamment «l’application
immédiate du décret présidentiel
14/266 avec effet financier

rétroactif depuis sa promulga-
tion». S’agissant des établisse-
ments scolaires, l’UNPEF
demande l’activation du dossier
de médecine du travail aux fins
de mener une enquête épidémio-
logique de Covid-19 dans le sec-
teur de l’éducation et de revoir
les lois portant sur la protection
sociale des éducateurs, de maniè-
re à préserver le parrainage et les
soins de santé,, tout en offrant des
postes adaptés. 
Pour rappel, le syndicat avait pro-
testé contre les récentes déclara-
tions du ministre de la Santé
concernant la responsabilité des
enseignants dans la transmission
du nouveau coronavirus dans les
établissements scolaires.

Lynda Louifi

IL S’EST FÉLICITÉ DE LA RÉUSSITE DE LA GRÈVE!

L’UNPEF réitère ses revendications
socioprofessionnelles!!

S ans surprise aucune, le PLF 2021
est passé comme une lettre à la
poste au Conseil de la nation.

Contrairement à l’Assemblée nationale
populaire, où des partis ont voté non et plu-
sieurs dispositions du projet de loi ont été
critiquées par les députés, à l’instar des
moyens de financement du déficit budgé-
taire et de la croissance économique prévue
pour l’exercice 2021, les sénateurs ayant
débattu cette loi ont, pour leur part, salué
les incitations contenues dans le projet de
loi de finances pour l’exercice 2021 visant
la promotion de l’investissement national
et étranger et la préservation du pouvoir
d’achat du citoyen. 
Le président du groupe parlementaire du
RND a affirmé que le projet de loi consacre
la rationalisation des dépenses publiques
en introduisant plusieurs incitations, dont
des réductions de taxes et impôts destinés
aux PME et aux microentreprises, le but

étant l’encouragement de la production
locale et la préservation du pouvoir d’achat
des citoyens à faible revenu. Il a salué au
passage les incitations accordées pour la
promotion des zones d’ombre.
Le président du groupe parlementaire du
FLN, a de son côté, fait savoir que cette loi,
élaborée dans des conditions difficiles,vise
à maîtriser les dépenses publiques et à
remédier aux déséquilibres financiers, et ce
sans toucher aux aides et subventions des-
tinées aux catégories vulnérables afin de
préserver le pouvoir d’achat des citoyens.
Le ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane, qui a présenté mardi le PLF, a
affirmé, dans son allocution après l’adop-
tion du projet de loi, que les dispositions de
la loi de finances 2021 visent à préserver
les équilibres financiers de l’Etat et à pro-
téger le pouvoir d’achat des citoyens,
notamment les catégories précaires. Affir-
mant que le texte de loi vise la promotion

de l’investissement et la diversification de
l’économie, le premier argentier du pays a
souligné la détermination du gouvernement
à surmonter cette double crise sanitaire et
financière grâce aux dispositions de cette
nouvelle loi de finances.
La commission des affaires économiques

et des finances du Conseil de la nation a,
quant à elle, insisté sur la nécessaire
concrétisation du projet de numérisation
des administrations financières dans les
plus brefs délais. Dans son rapport complé-
mentaire, la commission a également appe-
lé à accélérer la réforme fiscale pour remo-
biliser les ressources ordinaires et réaliser
la justice fiscale. Elle a mis l’accent sur
l’impérative accélération de la réforme du
système bancaire pour accompagner l’in-
vestissement générateur de richesses et de
valeur ajoutée, outre la levée des entraves à
l’investissement national.

Lilia Aït Akli 

CONSEIL DE LA NATION

Le projet de loi de finances
2021 adopté 

Après son adoption par les députés de l’Assemblée populaire nationale, le PLF 2021 a été adopté,
à la majorité absolue, par les membres du Conseil de la nation. 120 sénateurs ont voté en faveur

du projet de loi et un seul membre s’est abstenu. 
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ALGÉRIE a organisé avant-hier, la
cérémonie de clôture de la sixième édition
de son programme de développement des
jeunes talents nommé «Seeds for the
Future» 2020 ; sous le thème «Start-up
des TIC, niche d’emploi pour la
jeunesse». Au total, 19 étudiants brillants
issus des Instituts de télécommunications
d’Alger et d’Oran et des universités de
Houari Boumedienne à Alger, de Saida et
de l’Ecole nationale supérieure de
l’Informatique ont été sélectionnés pour
suivre une semaine de formation à Alger
auprès des meilleurs experts chinois et
formateurs algériens du 23 au 27
novembre 2020.
Les étudiants ont suivi durant cette
période des présentations sur l’histoire et
les valeurs de l’entreprise de Huawei ; des
visites virtuelles des installations de
Huawei ; des discussions techniques sur la
5G, l’IA et l’IOT, ainsi que des cours de
développement personnel et de leadership
sur la «conscience culturelle» et
«l’efficacité personnelle».

S’exprimant lors de cette cérémonie, le
Directeur Général adjoint ; Monsieur
Jeremy LIN a indiqué : «Notre vision et
notre mission sont d’apporter le
numérique à chaque personne, foyer et
organisation pour un monde entièrement
connecté et intelligent. Huawei est très
fier de servir l’Algérie depuis 1998. Avec
le soutien du gouvernement algérien,
notamment du ministère de la Poste et des
Télécommunications, Huawei a
pleinement participé à la construction des
infrastructures 2G, 3G, 4G LTE et la fibre
optique de l’Algérie» et d’ajouter : «Afin
de concrétiser cette vision, en 2015,
Huawei a lancé le programme Seeds for
the future en Algérie en collaboration avec
le ministère de la Poste et des
Télécommunications, où, chaque année,
plus de 10 étudiants en TIC sont
sélectionnés pour se rendre en Chine pour
un programme d’études de 2 semaines.
Pendant le programme, les étudiants ont la
chance de découvrir la culture chinoise et
d’étudier au siège de Huawei à Shenzhen

pour apprendre les dernières
technologies». Monsieur Jeremy a
expliqué en outre : «2020 est la première
année où les graines de l’avenir passent
leur formation en ligne en raison de la
restriction des voyages internationaux;
mais cela n’a empêché d’organiser cette
édition. Pour la première fois, Huawei a
invité des étudiants de 5 universités et
instituts de wilayas différentes à Alger,
séjournant ensemble dans cet hôtel
pendant 6 jours en équipe».
Pour sa part le ministre déléguée auprès
du Premier Ministre chargé des Startups et
de l’économie de la connaissance M.
Yacine Oualid a indiqué : «Je suis très
ravis d’être avec vous ici aujourd’hui. Je
tenais à remercier Huawei pour cette
initiative visant la promotion de
l’innovation. L’Algérie a entamé un
processus important pour mettre en place
un modèle économique basé sur le savoir. 
Pour M. Yacine Oualid, il est question de
mettre les talents dont recèle la jeunesse
algérienne en matière de l’innovation pour

trouver des solutions pour aujourd’hui» et
d’ajouter «Cette pandémie nous a montré
la nécessité des TIC. Ainsi, l’économie
numérique devient un sujet important».
M. le ministre délégué a souligné que les
algériens ont prouvé leur capacité dans le
concours organisé par Huawei. «Nous
sommes ici pour vous écouter et notre
ministère se tient à l’écoute de nos jeune
talents. Nous tenons encore à féliciter les
jeunes lauréats du concours mondial de
Huawei. Je remercie encore Huawei pour
son engagement en Algérie notamment
avec les universités», a conclu le ministre. 
Le fondateur de E-Tabib, Dr Nabil
Mostefa qui a participé à la formation des
étudiants lors de cette formation, a tenu à
remercier la société Huawei pour cette
initiative en indiquant : «Je tiens à
remercier le Ministre pour ses efforts pour
développer le secteur ainsi que Huawei
pour ses contributions pour le
développement des TIC en Algérie». 

M. B.

HUAWEI SEEDS FOR THE FUTURE 2020

Un programme de formation ambitieux
pour 19 étudiants Algériens

A yant bénéficié d’une
bourse pour l’Espagne,
au titre de l’année

2019/2020, Nassiba, doctorante
en génie chimique à l’université
de Blida, a indiqué ce vendredi
au Jeune Indépendant que le pro-
blème soulevé par les chercheurs
est relatif au refus de la direction
de coopération et d’échange
entre les universités au niveau du
ministère de l’Enseignement
supérieur de prolonger l’octroi
de leurs bourses alors que la pan-
démie de la Covid-19 a rendu
impossible la poursuite de leur
formation dans les établisse-
ments universitaires d’accueil.
Selon cette doctorante, les bour-
siers entendent solliciter, cette
fois-ci, le président de la Répu-
blique dans l’espoir qu’il inter-
vienne et prenne en charge leurs
griefs, d’autant que ces boursiers
actuellement coincés à l’étran-
ger, risquent de se retrouver sans
ressources financières alors que
leur séjour de formation tire à sa
fin.
L’interlocutrice a précisé que la
grande majorité des chercheurs
boursiers dans le cadre du PNE
2019-2020 n’ont pas pu pour-
suivre leur stage au niveau des
laboratoires de recherche, les-
quels refusent, à leur tour, de
signer les rapports de stage étant
donné que ces structures étaient
fermées en raison des mesures de
confinement instaurées à l’échel-
le mondiale.
Elle estime que les seules vic-
times dans cette situation «sont
les chercheurs algériens qui se

voient livrés à eux-mêmes,
contrairement aux boursiers des
autres pays qui n’ont pas eu à
subir la même situation»
Dans une lettre ouverte adressée
au mois de septembre au prési-
dent de la République, dont le
Jeune Indépendant détient une
copie, les rédacteurs de la requê-
te expliquent que «les dépasse-
ments subis sont d’ordre admi-
nistratif et scientifique».
Il s’agit d’abord «d’une réduc-
tion injustifiée de la durée de la
formation à 7 et 11 mois au lieu
de 18 mois ainsi que le maintien
de la durée de 10 mois pour ce
qui est de la soutenance des
thèses, à compter de la date de la
fin de la formation de chaque
boursier», est-il précisé dans le
même document.

Il y est dénoncé également l’en-
semble des dispositions annon-
cées par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur informant de
la possibilité de rapatriement, à
partir du 15 mai dernier, des
boursiers algériens au vu des cir-
constances sanitaires mondiales.
Pour leur part, les représenta-
tions diplomatiques algériennes
déploient un autre son de cloche,
soulignant que «les boursiers
sont tenus par l’obligation de
poursuivre leurs travaux de
recherche dans le cadre des dis-
positifs mis en place par les uni-
versités d’accueil».
Contactée par le Jeune Indépen-
dant, l’enseignante chercheur en
génie des procédés à l’université
d’Adrar, Ghania Radji, considère
que «de telles décisions

contradictoires n’ont pas tenu
compte de la spécificité des dif-
férentes spécialités des cher-
cheurs, qui nécessitent, pour la
plupart d’entre elles, leur présen-
ce physique dans les laboratoires
de recherche».
L’enseignante évoque aussi «le
manque de communication et de
suivi des correspondances adres-
sées aux services concernés, que
ce soit au niveau de la tutelle ou
des représentations diploma-
tiques afin de trouver des solu-
tions à leurs préoccupations
pressantes».
«Nous sommes en contact avec
pas moins de 169 boursiers dans
différents pays qui vivent la
même situation de confusion et
adhèrent à notre démarche, dans
l’espoir d’aboutir à une issue

raisonnable à même de rétablir
ces chercheurs dans leurs droits
les plus stricts», espère-t-elle.
Par ailleurs, et en plus du refus
«catégorique» concernant la pro-
rogation des délais de formation
envoyés par e-mail aux bour-
siers, certains étudiants ont vu, il
y a quelques semaines, leur titre
de séjour en Europe expirer, les
plongeant ainsi dans une situa-
tion inextricable. Ils sont en effet
contraints de circuler sans
papiers, explique au Jeune Indé-
pendant Adem, doctorant bour-
sier en sciences politiques à
l’université d’Alger 3.
Quant au rapatriement d’une par-
tie des chercheurs au mois de
novembre, il a été effectué, pour-
suit notre interlocuteur, selon des
procédures des plus anarchiques.
«En dépit de toutes les mesures
de confinement et de la fermetu-
re des frontières, les boursiers
algériens en Europe ont été obli-
gés de se déplacer à Madrid pour
être rapatriés. 
Ils sont restés plus de 24 h à l’aé-
roport dans des conditions inhu-
maines, sans parler de ceux qui
ont raté leur vol.
Une fois arrivés en Algérie, ils
ont été conduits à une résidence
universitaire inhabitable à El-
Affroun (Blida) pour y passer la
durée de confinement avant
qu’ils ne changent de structure»
a-t-il déploré.
Néanmoins, ces boursiers sem-
blent ne pas vouloir renoncer à
leurs droits et voir les efforts de
plusieurs années partir en fumée. 

Aziza Mehdid

ILS SOLLICITENT L’INTERVENTION DU PRÉSIDENT

Les chercheurs boursiers à l’étranger
dans la tourmente

Les enseignants chercheurs et les étudiants doctorants boursiers qui se trouvent à l’étranger dans le cadre du Programme national
exceptionnel (PNE) lancent un SOS aux hautes autorités du pays dont le président de la république pour résoudre leur situation

qu’ils qualifient “d’intenable” . Ils dénoncent «une mauvaise gestion» de leur dossier de la part de la tutelle qui refuse de leur accorder
une prolongation de l’octroi de leurs bourses pour qu’ils puissent finir leurs formations dans le pays d’accueil.
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5 PÉTROLE 
L’Opep entame
une série de réunions
sur la situation
du marché

L’ORGANISATION des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a entamé
une série de réunions techniques pour
examiner la situation du marché
pétrolier dans le contexte de la Covid-
19, et en préparation des réunions de
l’Opep et l’Opep+, a indiqué jeudi
l’Organisation. «Le Conseil de la
Commission économique (BCE) de
l’OPEP tient sa 134e réunion par
vidéoconférence. Cette réunion de deux
jours (mercredi et jeudi) se tient dans la
perspective de la 8e réunion technique
de la Déclaration de coopération (DoC),
de la 180e réunion de la Conférence de
l’OPEP et de la 12e réunion
ministérielle de l’Opep+, prévue le 27 et
30 novembre et 1er décembre,
respectivement», a précisé la même
source dans un communiqué publié sur
son site web. Le BCE qui est le groupe
de réflexion économique et technique de
l’Opep , examine la situation du marché
pétrolier et de l’économie mondiale, à la
lumière de la résurgence du COVID-19
à travers le monde et de son impact
continu sur la stabilité et la reprise du
marché, selon l’Organisation. Dans son
intervention, à l’occasion de l’ouverture
de la première journée de cette réunion
technique, le secrétaire général de
l’OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo a
abordé l’impact de la pandémie de la
COVID-19. Cité par le communiqué de
l’Opep, il a souligné «l’évolution
positive du fait que les vaccins
pourraient bientôt devenir disponibles
pour la population mondiale, bien qu’il
reste encore beaucoup à faire pour que
les vaccins soient véritablement
disponibles pour la population
mondiale». M .Barrkindo a noté que
malgré tous les défis, il y a un bel avenir
pour l’industrie de l’énergie après le
COVID-19. «Nous assistons à un retour
progressif aux niveaux de demande de
pétrole pré-COVID, suivi d’une forte
croissance de la demande au milieu de
la décennie avant qu’elle ne ralentisse
progressivement», a-t- il déclaré. Le SG
de l’Opep a également salué les actions
et réalisations décisives de l’OPEP par
le biais de la DoC, soulignant qu’elles
«ont été importantes pour les efforts de
rééquilibrage du marché et directement
liées à la stabilité du marché, au bon
fonctionnement de l’industrie pétrolière
et aux perspectives économiques
mondiales». «Tous nos efforts, y
compris de loin l’ajustement de l’offre
le plus profond jamais réalisé, ont
conduit au plus grand engagement de
stabilisation de l’histoire du marché
pétrolier, à la fois en ampleur et en
durée», a-t- il déclaré. Il a également
informé le Conseil des efforts de
sensibilisation du Secrétariat pour
renforcer le dialogue entre les
producteurs et les consommateurs et
pour partager les dernières informations
sur la demande de pétrole et les
prévisions de l’offre dans l’intérêt de la
stabilité du marché pétrolier. Au sujet de
l’économie mondiale, le SG de l’Opep a
déclaré que l’Organisation prévoyait
«une baisse de la croissance
économique mondiale de 4,3% en 2020,
avec une croissance prévue de 4,4% en
2021». M. Barkindo a aussi noté
l’impact des nouvelles vagues
d’infections au COVID-19 dans le
monde. Il a, dans ce sillage ajouté que
l’effet de la pandémie actuelle sur
l’économie mondiale varie
considérablement par rapport aux
récessions précédentes citant l’exemple
du secteur des services qui a subi des
dommages sans précédent causés par les
mesures imposées pour contenir la
propagation du virus. H. B.

15 SITES ont été retenus pour accueillir
les projets de logements AADL  dans
quatre wilayas devant permettre ensuite
aux souscripteurs de choisir le lieu de leurs
logements. 
C’est ce qu’a fait savoir, jeudi, Tarek Bela-
ribi  le directeur général de l’Agence natio-
nale pour l’amélioration et le développe-
ment du logement (AADL).
Trois sites sont situés chacun des wilayas
de Blida, Tipasa et Boumerdes tandis que
12 autres sites dans la capitale soit  à El
Harrach, Reghaia, Bordj El Bahri, Gué de
Constantine, Birtouta, Khraicia, Draria, El
Achour, Douera, Aïn Benian, Zéralda et
Sidi Abdellah. M. Belaribi a exprimé la
détermination de l’Agence à respecter ses
engagements envers les souscripteurs, sou-
lignant que poser aujourd’hui la première
pierre pour la réalisation des derniers

quotas du programme AADL 2 dans la
capitale, à l’instar du reste des wilayas du
pays, est «la preuve sur les efforts consen-
tis, malgré la situation sanitaire difficile et
le problème du déficit foncier».
Selon le DG  de l’AADL, s’exprimant à
l’APS, le déficit foncier a atteint, dans le
cadre des programmes AADL, 6 800 hec-
tares, au 31 décembre 2019, une assiette
foncière à même de contenir plus de 65 000
unités de logement.
Dans son allocution à l’occasion de la céré-
monie de lancement du dernier quota de
logements AADL2 à Alger, en présence du
ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de
la ville, Kamel Nasri et du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, M. Belaribi a fait état du
lancement des travaux de réalisation de 13
300 logements de type location-vente sur
un site de 107 hectares dans la nouvelle

ville de Sidi Abdellah, regroupant 6 cités,
sur un total de 44 000 unités dont les tra-
vaux de réalisation ont été lancés récem-
ment.
Plus de 50 milliards DA ont été consacrés
par l’Etat à la réalisation de ce dernier pro-
gramme et au financement des projets
d’aménagement extérieur, a-t-il souligné.
Les nouvelles cités seront dotées de postes
de police et d’établissements éducatifs, a-t-
il poursuivi, citant la réalisation prévue de
3 structures publiques entre complexes
éducatifs, centres de santé, postes de poli-
ce, mosquées et autres.
Les souscripteurs aux projets lancés durant
le deuxième semestre 2020 auront la possi-
bilité de faire le choix du site, à partir du 30
novembre, via le site électronique de
l’Agence. 

M. B.

AADL 

15 sites pour accueillir les projets

L a décision mettant fin à
la fonction de Bouchah-
da a été prise par le

ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-
mid Hamdani, sur instruction
du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, apprend-on de sources
sûres.
Les mêmes sources précisent
que la raison principale à l’ori-
gine du limogeage de M. Bou-
chahda serait liée à une enquête
menée par le groupement de la
Gendarmerie nationale d’Alger
sur une cargaison d’une trentai-
ne de milliers de tonnes de blé
tendre «impropre à la consom-
mation» en provenance de
Lituanie. La marchandise
importée du pays nord-euro-
péen, sur la base d’un appel
d’offres international commun
soumis par l’Office algérien
interprofessionnel des céréales,
a été prise en charge par une

compagnie française spéciali-
sée dans le transport maritime,
Louis Dreyfus Armateurs
(LDA), sous contrat depuis
plusieurs années avec l’orga-
nisme algérien en charge des
produits céréaliers.
L’opération de décharge du blé
ramené en vrac devait suivre
plusieurs étapes avant sa mise
sur le marché national. Ainsi,
des opérations de contrôle à la
décharge devaient être entre-
prises afin de permettre aux
inspecteurs de l’organisme
algérien d’approuver la confor-
mité du produit aux normes en
la matière, et ce en procédant à
des analyses. La procédure
consistait, à en croire la même
source, à prendre des échan-
tillons toutes les 500 tonnes
pour les besoins du laboratoire
avant leur acheminement, au
fur et à mesure, vers les silos
pour stockage.

La découverte a été faite lors de
l’une de ces étapes, lorsque les
inspecteurs de l’Office ont
découvert une importante
quantité de «blé de couleur rou-
geâtre», laquelle s’avéra être
composée de graines ayant reçu
un traitement chimique pou-
vant constituer un danger pour
le consommateur. Ceci a pous-
sé les responsables au niveau
du port à suspendre la décharge
et à envoyer un rapport à la
tutelle et aux services de sécu-
rité, sachant que lors du charge-
ment au niveau du pays expor-
tateur, la Lituanie en l’occur-
rence, la marchandise devait
normalement suivre le même
traitement. Le groupement de
la Gendarmerie nationale d’Al-
ger a alors été chargé d’enquê-
ter sur le dossier. Le rapport
envoyé à la hiérarchie du corps
de sécurité est arrivé sur le
bureau du Premier ministre,

lequel a instruit, jeudi dernier,
le ministre de l’Agriculture
pour mettre fin aux fonctions
du directeur de l’OAIC.
La même source précise, en
outre, qu’une instruction judi-
ciaire n’est pas à écarter afin de
mettre au clair cette affaire qui
pourrait révéler des dessous,
d’autant que l’information a été
relayée ces dernières 48 h par
nombre de sites d’information. 
Par ailleurs, la quantité du blé
déchargé avant la découverte
du pot-aux-roses, lequel a été
emmagasinée dans des silos à
travers plusieurs régions, n’a
pas été distribuée aux minote-
ries. Le produit devra repasser
par les laboratoires d’analyse
avant son conditionnement,
selon la même source, qui pré-
cise que le bateau est toujours
accosté au niveau du port com-
mercial de la capitale. 

Amine B.

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Limogeage du PDG de l’OAIC
pour avoir importé du blé toxique

Un peu plus d’une année après son installation à la tête de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), en remplacement de Mohamed Belabdi, écarté pour «violation

de la réglementation en vigueur, à savoir surfacturations et fausses déclarations», décision prise
alors par le Premier ministre de l’époque Noureddine Bedoui, l’actuel directeur général de l’organisme
de gestion d’une des plus importantes denrées alimentaires des Algériens, Abderrahmane Bouchahda,

a connu, à son tour, le même sort, a-t-on appris jeudi dernier.
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ALLEMAGNE 

Les élections pour succéder à Merkel
devraient avoir lieu le 26 septembre 2021
En Allemagne, les élections générales qui doivent aboutir à l’élection d’un nouveau chancelier 

à la tête du pays, en remplacement d’Angela Merkel, pourraient se tenir le 26 septembre 2021, 
a proposé ce mercredi le gouvernement.

La proposition faite en Conseil des
ministres doit encore être formel-
lement approuvée par le chef de

l’Etat Frank-Walter Steinmeier. Ce scru-
tin marquera, quel qu’en soit le résultat,
une rupture pour l’Allemagne avec le
départ programmé du pouvoir d’Angela
Merkel, chancelière depuis 2005. Angela
Merkel avait annoncé fin 2018, après plu-
sieurs revers électoraux de son parti
conservateur chrétien-démocrate (CDU),
ne pas vouloir se représenter pour un cin-
quième mandat.
Aujourd’hui âgée de 66 ans, celle qui
semblait il y a quelques mois gagnée par
l’usure du pouvoir jouit désormais d’une
cote de popularité record. Elle est louée
pour sa bonne gestion de la crise sanitai-
re, plus de sept Allemands sur 10 se
disant satisfaits de son action.
En conséquence, son parti, qui depuis
plusieurs années voyait sa base électorale
s’éroder, a repris de la vigueur et trône
largement en tête dans les sondages à plus
de 36 % d’opinions favorables. Les
démocrates-chrétiens allemands sont
divisés sur la suite entre un courant cen-
triste partisan de la continuité et la tenta-
tion d’un virage à droite. Un congrès doit
en principe désigner son nouveau prési-
dent mi-janvier.
Trois candidats sont en lice : deux modé-
rés, Armin Laschet, à la tête de la région
la plus peuplée, la Rhénanie du nord-
Westphalie, ainsi que Norbert Röttgen,
un expert en politique étrangère, et un
tenant d’une ligne plus à droite, Friedrich
Merz, un adversaire historique d’Angela
Merkel. Le combat pour la présidence
devrait se jouer entre Armin Laschet et
Friedrich Merz.
Le vainqueur sera bien placé pour deve-
nir ensuite candidat des conservateurs
allemands à la chancellerie lors des élec-
tions législatives de septembre 2021,
mais sans garantie immédiate. Car la
décision à ce sujet doit être prise ultérieu-

rement, probablement au printemps. Et il
n’est pas exclu qu’un autre prétendant
finisse par être choisi : le dirigeant bava-
rois Markus Söder, aux commandes du
parti frère de la CDU, la CSU.
Il est devenu une des personnalités les
plus populaires en Allemagne grâce à sa
gestion, jugée efficace, de la pandémie en
Bavière. Face aux conservateurs, les
sociaux-démocrates, actuellement parte-
naires minoritaires de la coalition avec
Angela Merkel, n’arrivent toujours pas à
décoller : ils stagnent dans les sondages
entre 16 et 17 %. Leur candidat à la chan-
cellerie est l’actuel ministre des Finances
Olaf Scholz, partisan d’une ligne modé-
rée.
La surprise pourrait venir des écologistes
: crédités de près de 20 % des voix, ils
sont devenus incontournables dans le
paysage politique allemand où ils partici-

pent à onze des seize gouvernements
régionaux, partageant le pouvoir parfois
avec la gauche ou la droite. Jusqu’à pré-
sent, les Verts ne ferment pas la porte à
une future coalition avec les conserva-
teurs au niveau national, un schéma qui
avait déjà failli voir le jour en 2017 mais
qui avait capoté, faute d’accord avec les
libéraux, alors troisième partenaire
nécessaire pour atteindre la majorité.
Les tractations pour la formation du pré-
cédent gouvernement avaient été rendues
difficiles en raison de l’apparition d’un
nouvel acteur sur la scène nationale, l’ex-
trême droite AfD qui avait atteint presque
13 % des suffrages et effectué son entrée
historique au Parlement. Elle est désor-
mais créditée d’un score autour de 10 %,
ce qui pourrait faciliter les négociations
pour la formation d’un gouvernement
avec une majorité stable. R. I. 

COVID-19
L’Inde produira une partie
du vaccin russe
LE VACCIN  russe contre le Covid-19, que
Moscou annonce efficace à 95 % sera pro-
duit en partie en Inde. Le groupe pharma-
ceutique Hetero produira plus de 100 mil-
lions de doses annuelles.
Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé
vendredi 27 novembre avoir conclu un
accord avec le groupe pharmaceutique
indien Hetero pour la production de plus de
100 millions de doses annuelles du vaccin
russe contre le coronavirus, Spoutnik V.
« Hetero, l’un des principaux fabricants
indiens de médicaments génériques, a
accepté de produire en Inde plus de 100 mil-
lions de doses par an » de Spoutnik V, a
annoncé dans un communiqué le RDIF, qui
a financé le développement du vaccin, ajou-
tant que la production devra commencer 
«début 2021».
Selon le communiqué, des essais cliniques
du vaccin en phase II et III sont actuelle-
ment en cours en Inde.
« Grâce à notre coopération avec Hetero,

nous serons en mesure d’augmenter consi-
dérablement la capacité de production et de
fournir à la population indienne une solution
efficace dans cette période difficile de la
pandémie », a commenté le patron du fonds,
Kirill Dmitriev, cité dans le communiqué.
Le RDIF précise que des « demandes » pour
plus de 1,2 milliard de doses du vaccin
Spoutnik V ont été faites par « plus de 50
pays ». Outre l’Inde, le vaccin doit être
notamment produit au Brésil, en Chine ou
en Corée du Sud, selon la même source.
Mardi, la Russie a affirmé que Spoutnik V,
développé par le centre de recherches
Gamaleïa de Moscou, était efficace à 95 %,
un résultat équivalent aux vaccins dévelop-
pés par l’alliance Pfizer/BioNTech et l’en-
treprise américaine Moderna.
« Le prix d’une dose de Spoutnik V pour le
marché international sera de moins de 10
dollars », avait précisé le Fonds souverain
russe.
Le vaccin Spoutnik V est actuellement en
phase 3 d’essais cliniques randomisés en
double aveugle – quand ni le patient ni le
médecin ne savent s’il s’agit d’un placebo –
auprès de 40 000 volontaires. La concurren-
ce internationale fait rage pour développer
un vaccin au virus responsable de la pandé-
mie qui a paralysé des pays entiers depuis le
début de l’année.
La Russie est déterminée à faire la course en
tête et avait annoncé dès août, avant même
des essais cliniques à grande échelle, l’effi-
cacité de Spoutnik V, suscitant des doutes au
sein de la communauté scientifique interna-
tionale.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Donald Trump fait un pas de plus 
vers la victoire de Joe Biden

UN PAS  de plus vers la reconnaissance de sa défaite.
Pour la première fois, Donald Trump a annoncé, ce jeudi,
qu’il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe
Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre était
confirmée.
Est-il prêt à admettre formellement sa défaite si le collège
des grands électeurs confirme que le démocrate Joe Biden
sera le prochain président américain ? « Ce sera quelque
chose de très difficile à accepter, parce nous savons qu’il
y a eu une fraude massive », a-t-il répondu, interrogé par
des journalistes lors d’un déplacement.
« Je pense qu’il va se passer beaucoup de choses d’ici le
20 » janvier Quittera-t-il alors la Maison-Blanche le 20
janvier, jour de la prestation de serment du prochain pré-
sident des Etats-Unis ? « Bien sûr que je le ferai. Et vous
le savez », a-t-il répondu du bout des lèvres. Ces mots,
dans la bouche de Donald Trump, ont de l’importance, car
son refus d’admettre la victoire de son adversaire est
unique dans l’histoire du pays. Même si le passage de
relais entre lui et Joe Biden au début de l’an prochain ne
faisait déjà plus guère de doute. Le collège des grands
électeurs se réunira le 14 décembre pour désigner officiel-
lement le vainqueur de l’élection. Ce devrait être une for-

malité. « Je pense qu’il va se passer beaucoup de choses
d’ici le 20 » janvier, a tenu aussi à avancer le président
sortant. Jusqu’ici, tous les recours judiciaires introduits
par le président sortant ont échoué. Et les Etats-clés de
cette élection, les uns après les autres, en certifient les
résultats. Donald Trump a encore affirmé jeudi que l’in-
frastructure électorale des Etats-Unis était celle d’« un
pays du tiers-monde ». Mais il n’a apporté aucune preuve
ou élément concret à l’appui de ses accusations de triche
à l’égard des démocrates. Il a par ailleurs annoncé qu’il se
rendrait le 5 décembre en Géorgie, où l’élection de deux
sénateurs en janvier déterminera la majorité à la Chambre
haute. Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama,
a remporté 306 grands électeurs contre 232 à Donald
Trump. Il a construit sa victoire en arrachant plusieurs
vieux bastions démocrates conquis en 2016 par Donald
Trump, comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wis-
consin. Déjà lundi dernier, Donald Trump avait été
contraint de donner son feu vert au lancement du proces-
sus de transition entre son administration et celle du pré-
sident élu. Joe Biden a désormais accès aux dossiers, à des
financements et reçoit les briefings des services de rensei-
gnement américains.

Le démocrate a également accès aux informations concer-
nant la pandémie de Covid-19 et l’état d’avancement des
différents projets de vaccins. La gestion très critiquée de
la crise sanitaire, dans les derniers mois d’une présidence
tumultueuse, a joué un rôle-clé dans la défaite électorale
de Donald Trump. La pandémie a fait plus de 260.000
morts aux Etats-Unis, le bilan le plus lourd au monde.
Sans attendre, Joe Biden, 78 ans, a aussi commencé à pré-
parer son arrivée à la Maison-Blanche, en annonçant les
premières nominations de son futur gouvernement.
Plusieurs personnalités ayant servi sous Barack Obama en
feront partie, comme Antony Blinken, futur chef de la
diplomatie. L’ancien secrétaire d’Etat John Kerry, 76 ans,
fera lui aussi son retour à Washington en tant qu’émissaire
spécial du président sur le climat, signe de l’importance
qu’accorde Joe Biden à ce dossier. Le président élu doit
annoncer la semaine prochaine qui fera partie de son équi-
pe économique. Janet Yellen, l’ancienne présidente de la
Réserve fédérale, la banque centrale américaine, devrait
être nommée secrétaire au Trésor. R. I.
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FOOT / LIGUE 1 :

La région Ouest renoue avec ses derbies
après l’accession du RCR et du WAT

Représentée dans le championnat de Ligue 1 de football ces dernières années par deux clubs
seulement, la région Ouest du pays, considérée par les spécialistes comme un vivier de talents, sera

présente en force dans la nouvelle édition qui démarrera vendredi. 

Cela donnera lieu à un
nombre plus important de
derbies de l’Ouest, des der-

bies que les férus de la balle ronde
dans la région piaffent d’impatience
de revivre, après que plusieurs for-
mations concernées et ayant joué
les premiers rôles parmi l’élite par
le passé ont bu le calice jusqu’à la
lie. Pour l’exercice 2020-2021,
deux équipes de la région ont fait
leur retour en Ligue 1 qui sera com-
posée exceptionnellement de 20
clubs. Il s’agit du WA Tlemcen et
du RC Relizane. Le premier retrou-
ve la cour des grands après une tra-
versée du désert qui aura duré sept
ans pendant lesquels il a même été
relégué en troisième palier. Le second club
y revient après quatre saisons de sa reléga-
tion en Ligue 2.Ces deux formations auront
ainsi l’insigne honneur de porter le flam-
beau du football de l’Ouest du pays en
compagnie du MC Oran et de l’USM Bel-
Abbès, les acteurs des deux seuls derbies
de la région pendant le championnat de
l’exercice précédent, interrompu à la 22e
journée pour lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Du coup, les fans
du football oranais auront droit désormais
cette saison à plus de derbies, et ce, à leur
grand bonheur, même si pour cet exercice,
ils seront privés des tribunes, en raison du
déroulement des rencontres du champion-
nat à huis clos, Covid-19 oblige. Qu’à cela
ne tienne, les équipes concernées voient
déjà dans ce genre de rencontres une source
de motivation supplémentaire pour les
joueurs, qui vont certainement se surpasser
chacun de son côté pour que leur club pos-
tule au statut du «Roi» de l’Ouest. Le nou-
vel entraîneur français du MC Oran, Ber-
nard Casoni, connaît d’ailleurs quelque
chose de la rivalité prévalant entre les clubs
voisins, pour avoir vécu de passionnants
derbies algérois lors de ses deux passages

sur le banc de touche du MC Alger. Mais
pour sa nouvelle expérience au MCO, un
club qui n’a rien à envier, selon lui, en
matière de popularité aux formations algé-
roises, y compris au MCA, «l’absence du
public risque de faire perdre aux derbies
leur charme». Même son de cloche chez
l’entraîneur du WAT, Aziz Abbes, qui s’at-
tend néanmoins à des rencontres «très dis-
putées» entre les voisins, ajoutant 
qu’il l’a déjà vérifié lors du match amical
ayant opposé son équipe au MCO (1-1), il
y a quelques semaines à Tlemcen dans le
cadre des préparatifs des deux équipes pour
la nouvelle saison.

LE HUIS CLOS GÂCHE LA FÊTE
En évoquant justement ce test d’applica-
tion, l’occasion fut propice pour les deux
clubs afin de sceller leur réconciliation,
après de longues années d’animosité. Voilà
donc ce qui leur permet d’ouvrir une nou-
velle page dans leurs rapports, au grand
bonheur des partisans du fair-play. Enterrer
tous les différends avec l’USMBA était
également l’un des objectifs recherchés par
le club phare de la capitale de l’Ouest à tra-
vers la programmation d’un match amical

face à la formation de la «Meker-
ra» la semaine passée, sauf que ce
rendez-vous a été annulé à la der-
nière minute. Cette défection a été
motivée par la grève déclenchée
par les joueurs de l’USMBA pour
réclamer leur dû, une attitude
ayant donné des idées aux voisins
du WAT qui avaient, à leur tour,
séché les entraînements pendant
trois jours pour les mêmes raisons.
Deux grèves ayant quelque peu
porté préjudice à l’image de
marque du football dans l’Ouest
du pays, dont les représentants
parmi l’élite continuent de récla-
mer leur affiliation à des entre-
prises publiques, comme c’est le

cas pour pas moins de trois clubs algérois
(MCA, USM Alger et CR Belouizdad),
estimant qu’il s’agit là de la seule voie
devant leur éviter 
des lendemains incertains. Dans ce contex-
te, le nouveau promu RC Relizane n’est pas
mieux nanti. Ses affaires sont devenues
plus compliquées d’ailleurs après que son
président Mohamed Hamri ait écopé d’une
année de prison ferme dans une affaire liée
à son entreprise activant dans le domaine
de la promotion immobilière. Les intermi-
nables problèmes financiers de ces clubs
seront certainement oubliés sur le terrain,
du moins lors de leurs derbies qui ont été
tout le 
temps passionnants, même si pour cette
fois-ci, ces rencontres perdront quelque
peu de leur saveur en l’absence des suppor-
ters.Ces derniers vont devoir prendre leur
mal en patience le temps de se débarrasser
de cette crise sanitaire, avec l’espoir aussi
de voir d’autres formations de l’Ouest, qui
faisaient jadis le bonheur de la région, à
l’image de la JSM Tiaret et du GC Masca-
ra, pour ne citer que ces deux-là, retrouver
l’élite et redorer leur blason terni, souhaite-
t-on dans les milieux des fans concernés.

JUDO : 

Championnat militaire inter-écoles 
à Guelma : L’EATM et l’ESDAT sacrées 

L’ECOLE  d’application des troupes marines (EATM) de la 5ème
RM chez les messieurs et L’Ecole supérieure de défense aérienne
du territoire(ESDAT) de 1ère RM chez les dames ont remporté le
championnat militaire inter-écoles de judo clôturé jeudi à l’Ecole
des sous-officiers de l’intendance (ESOI) de Guelma . Chez les
messieurs, la deuxième position au classement, par équipes, est
revenue à l’Ecole de musique du commandement de la garde répu-
blicaine (1ère RM) tandis que la troisième a été partagée par
l’Ecole des techniques de l’intendance (1ère RM) et l’Ecole supé-
rieure des troupes spéciales (4ème RM). Chez les dames, la
deuxième place par équipes a été remportée par l’Ecole supérieure
navale de Tamentfoust (1ère RM) et la troisième par l’Ecole supé-
rieure de renseignement (1ère RM).Au classement individuel mes-
sieurs, les judokas de l’Ecole de musique du commandement de la
garde républicaine ont remporté les médailles d’or des -81 kg, -90
kg et +100 kg. Les autres médailles d’or des autres poids sont
revenues aux athlètes de l’Ecole nationale des techniciens de l’aé-
ronautique (1ère RM), de l’Ecole supérieure des troupes spéciales
(4ème RM) et l’Ecole d’application des troupes de la marine
(5ème RM). Au classement individuel chez les dames, les judo-
kates de la 1ère RM se sont partagées les médailles d’or de tous
les poids de la compétition avec trois médailles pour l’Eole supé-
rieure navale de Tementfoust, trois pour l’Ecole supérieure du ren-

seignement et une médaille pour l’Ecole supérieure de défense
aérienne du territoire. Dans son allocution de clôture, le comman-
dant de l’école des sous-officiers de l’intendance, le colonel
Hakim Adami, a relevé que «ce championnat a connu 6 journées
de compétition intense dans le Fair-play et de haut niveau» et a
mis l’accent sur l’importance accordée par l’état-major de l’armée
nationale populaire pour ces compétitions qui permettent de ren-
forcer les aptitudes au combat du soldat et ses performances phy-
siques en plus du raffermissement des rapports des éléments des
forces armées. Les participants ont souligné le niveau technique
du championnat et de son organisation ainsi que le protocole sani-
taire mis en place pour protéger les membres des délégations.
Médaille d’or des +100 kg, Salah-Eddine Zibouch de l’Ecole de
musique du commandement de la garde républicaine a relevé que
«les joutes ont été de haut niveau et la compétition très rude au
milieu d’excellentes conditions d’organisation». La judokate Leïla
Badoui, médaille d’or des 57 kg de l’Ecole supérieure navale, a
relevé le caractère «très compétitif» des joutes et les préparatifs
intenses accomplis par son équipe en dépit de la conjoncture sani-
taire imposée par la pandémie du Covid-19.Ce championnat mili-
taire national a connu la participation de 69 athlètes représentant
11 sélections issues des diverses écoles supérieures d’application
de toutes les régions militaires.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE
HANDISPORT : UN
ANCIEN PRÉSIDENT À
LA TÊTE DU
DIRECTOIRE
L’ANCIEN  patron de la Fédération
algérienne handisport (FAH), Rachid
Meskouri, a été désigné à la tête du
directoire installé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) suite à la
suspension de l’actuel président, Moha-
med Hachfa et son bureau exécutif pour
«mauvaise gestion», a appris l’APS
jeudi du secrétariat général de l’instance
fédérale. Rachid Meskouri (76 ans),
ancien président de la FAH durant un
peu plus d’un mandat (2001-2005) et
ex-sous directeur au MJS chargé des
sports pour handicapés, sera assisté
dans sa tâche par deux membres, en
l’occurrence Kouider Zerrad, président
de la Ligue de Boumerdès et Abdelka-
der Kelfat, ancien membre fédéral
(2004-2008) et journaliste à l’APS.
Selon la décision du MJS, le directoire
mis en place sera chargé de «la gestion
des affaires courantes et d’assurer la
continuité des activités de la Fédération
algérienne handisport pour le reste de la
durée de l’actuel mandat olympique». Il
devra entamer ses fonctions la semaine
prochaine. La suspension de Mohamed
Hachfa et son bureau fédéral intervient
dans le cadre des visites de contrôle et
d’inspection effectuées au niveau des
différentes fédérations nationales, en
vue de la prochaine opération de renou-
vellement des instances sportives. Avant
la FAH, les présidents de fédérations et
membres des bureaux fédéraux de trois
instances (golf, boxe et bodybuilding,
fitness et powerlifting) avaient été sus-
pendus suite à des visites de contrôle de
l’inspection générale relevant de la
tutelle.

SPORT / PRÉPARATION
OLYMPIQUE : DES
SUBVENTIONS POUR 
23 ATHLÈTES
VINGT-TROIS (23)  athlètes algériens
ont bénéficie jeudi de subventions
financières individuelles destinées à la
préparation des Jeux olympiques de
Tokyo 2021 et des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, indique un communiqué
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).Ces subventions finan-
cières ont été attribuées aux athlètes de
trois disciplines, natation (6), tennis de
table (1) et gymnastique (16).»Ces sub-
ventions financières individuelles s’ins-
crivent dans le cadre d’un programme
d’action qui englobe la prise en charge
de la préparation sportive et l’améliora-
tion de la situation socioprofessionnelle
des athlètes», précise le MJS.Le MJS
poursuit ainsi l’opération de prise en
charge des athlètes qualifiés aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo
2021 et aux Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, entamée mardi à Alger.

DÉCÈS DE MARADONA :
LA FAF REND
HOMMAGE À UN
JOUEUR
«PHÉNOMÉNAL»
LA FÉDÉRATION  algérienne de football
(FAF) a tenu à rendre hommage à l’ancien
joueur «phénoménal» de la sélection
argentine, Diego Armando Maradona,
décédé mercredi à l’âge de 60 ans suite à
un arrêt cardiaque. «Les Algériens garde-
ront en mémoire et pour toujours le souve-
nir de ce joueur phénoménal qui a marqué
pour l’éternité l’histoire du football plané-
taire et dont le culte perdure et dépasse
largement le simple terrain de jeu», a indi-
qué l’instance fédérale mercredi soir sur
son site officiel.
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ÉQUIPE NATIONALE : 

Belmadi partira bientôt à la recherche
de nouveaux fennecs en Europe

Lors de ses dernières sorties médiatiques, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait levé le voile
sur ses prétentions concernant le renforcement de son effectif en prévision des échéances à venir. 

Ace propos, il est quasiment certain
que le prochain stage des Verts, qui
sera marqué par deux rencontres

officielles dans le cadre des deux dernières
journées des éliminatoires de la CAN-
2022, connaîtra la présence de quelques
nouveaux éléments que Belmadi compte
convoquer. En effet, le driver national veut
mettre le maximum d’atouts entre les
mains, en élargissant son champ de pros-
pection. Plusieurs joueurs ont déjà intégré
ses plans, dont le dernier en date le milieu
de terrain de Twentie, le club de première
division aux Pays-Bas, Ramiz Zerrouki.
En fait, il n y a pas que ce joueur évoluant
dans ledit championnat qui intéresse le
coach national, puisque le défenseur
Ahmed Touba est lui aussi au centre de ses
intérêts. Le fait que ce joueur de 23 ans
vient d’annoncer la fin de son aventure
avec la sélection belge espoirs a été perçu
comme un signal envoyé de sa part vers le
sélectionneur national pour lui confirmer
son désir de changer de nationalité sporti-
ve et endosser le maillot algérien. Au Por-
tugal, c’est le jeune arrière gauche de Boa-
vista, Yanis Hamache, qui est en train de
gagner des points pour sa première saison
dans ce championnat. Ce joueur formé à
l’OGC Nice est bien parti d’ailleurs pour
disputer une place au sein de la sélection,
même si la concurrence est féroce au
niveau de son poste avec la présence de

Bensebaïni, Fares, Abdellaoui et même
Khacef, qui joue lui aussi au Portugal et
qui était dans la liste élargie de Belmadi
lors de la précédente rencontre contre le
Zimbabwe. Selon des sources proches de
l’entraineur national, ces trois éléments
feront prochainement l’objet d’un suivi de
très près de la part du patron technique des
Fennecs, et devraient avoir leurs chances
lors des deux derniers matchs des qualifi-
cations à la CAN, surtout qu’il s’agira
d’une simple formalité après que l’Algérie
a validé prématurément son billet pour le
prochain rendez-vous continental. Outre

ces éléments, Belmadi ratisse large en
entrant en contacts avec des joueurs d’ori-
gine algérienne qui jouent pour la sélection
française des moins de 23 ans. C’est lui-
même qui a déclaré récemment que pas
moins de trois éléments de cette catégorie
pourraient rejoindre la sélection nationale
prochainement. 
Depuis d’ailleurs, les spéculations vont
bon train à propos de leur identité, mais les
noms qui reviennent le plus dans ce
registre sont: Ait Nouri et Gouiri, pension-
naires de Wolwes (Angleterre) et Saint
Etienne, respectivement.infootalgérie

LIGUE 1 : LA PRESSE
NON CONCERNÉE PAR
LES TESTS PCR (LFP)
LES JOURNALISTES, photographes et
cameramen de la télévision nationale
(EPTV) ne sont pas tenus d’effectuer
les tests PCR et sérologiques pour
accéder aux stades afin d’assurer la
couverture des matchs du championnat
de Ligue 1, dont le coup d’envoi de la
saison 2020/2021 sera donné vendredi,
a indiqué la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) jeudi. Ils sont en
revanche tenus de respecter certaines
règles de sécurité sanitaire à l’intérieur
de l’enceinte sportive, entre autres le
port du masque, la distanciation phy-
sique et le respect des gestes barrières,
a tenu à souligner l’instance chargée
de la gestion de la compétition dans un
communiqué publié sur son site offi-
ciel.
Des places doivent être réservées aux
représentants des médias dans les tri-
bunes de presse ou, à défaut, dans les
tribunes réservées aux supporters.
Selon le dispositif mis en place à l’at-
tention de la presse, seuls les journa-
listes et cameramen de l’EPTV sur la
main courante sont tenus de subir des
tests PCR ou sérologiques. D’autre
part, les organisateurs (équipes hôtes)
s’engagent à mettre à la disposition des
journalistes la feuille du match afin
d’éviter les déplacements des représen-
tants des médias. Toute personne ne
respectant pas les mesures sanitaires se
verra retirer son accréditation par le
commissaire au match ou le Covid-
manager, avertit la LFP. A rappeler
qu’un seul journaliste et un seul photo-
graphe par organe sont autorisés à
accéder au stade.

L’ANCIEN LATÉRAL
GAUCHE DE LA JS
KABYLIE , REZKI
MEGHRICI N’EST PLUS
L’ANCIEN  international algérien et
latéral gauche de la JS Kabylie, Rezki
Maghrici, est décédé ce mercredi à
l’âge de 67 ans.Ayant remporté quatre
titres de champion d’Algérie, une
coupe d’Algérie et une coupe
d’Afrique des clubs, Rezki Maghrici
fut l’un des artisans des succès des
Jaune et Vert durant les années 80. Le
latéral gauche est décédé au CHU de
Tizi Ouzou des suites du Covid-19.«
En cette douloureuse circonstance, le
président Mellal, les membres du
conseil d’administration, les action-
naires, les membres des différents
staffs, les joueurs et le personnel admi-
nistratif, présentent leurs sincères
condoléances les plus attristées à la
famille et proches du défunt.

CHAMPIONNAT DU
QATAR (7E JOURNÉE) :
DOUBLÉ DE YOUCEF
BELAILI AVEC QATAR
SC
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN  You-
cef Belaïli, a réussi un doublé lors de
la large victoire de son équipe Qatar
SC contre Al-Arabi (3-0) jeudi en
match comptant pour la 7e journée du
championnat qatari de première divi-
sion (QSL).Titulaire pour la seconde
fois de rang, l’ancien attaquant de
l’USM Alger a inscrit ses deux buts
sur deux penalties qui a lui même pro-
voqués. Déja buteur lors de sa premiè-
re sortie officielle la semaine dernière
sous les couleurs de sa nouvelle équipe
contre Al-Wakrah (1-0), le buteur algé-
rien, auteur d’un doublé, rejoint ainsi
ses deux compatriotes, Benyettou (Al-
Wakrah) et Bounedjah (Al-Sadd) à la
3e place du classement des meilleurs
buteurs de la QSL avec 3 réalisations.   

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER) : 
AUJOURD’HUI À 15H00 À PORTO NOVO (BENIN)!: BUFFLES DU BORGOU –MC ALGER 

Le Doyen face une équation à plusieurs inconnues
A PIEDS  d’œuvre à Porto Novo (Benin )
depuis Mercredi, le Doyen des claubs
Algériens sera de nouveau de service sur la
scène africaine cet après mi pour affronter
la formation locale des Buffles du Borgou
FC  pour le compte du match aller du tour
préliminaire de la ligue des champions
africaine. Une première manche que les
Mouloudéens de la capitale sous la houlet-
te du coach Nabil Neghiz comptent bien
négocier afin de prendre une sérieuse
option avant le match retour au stade du 05
juillet prévu entre le 04 et le 06 Décembre
prochain.  Les Verts et Rouge partis en
conquérant en terre Beninoise n’ignorent
pas pour autant que leur première sortie en
terre inconnue ne sera guère pour eux une
chose facile. Et pour cause, il n’est jamais
facile d’entamer un tel challenge et com-

mencer une saison par un match synonyme
d’une équation à plusieurs inconnues.
Nabil Neghiz,  en homme averti sait  ce qui
attend ses poulains ,  surtout après près de
neuf mois sans avoir jouer le moindre
match officiel. Une reprise qui coïncidera
de surcroît par une rencontre de la LDC, et
en déplacement en terre lointaine.  Tout
cela n’a pas empêché le coach du Doyen
avant le départ pour le Benin, d’afficher
son optimisme «Nous sommes prêts pour
entamer la nouvelle saison sportive.
Certes, ce ne sera pas facile pour nous de
reprendre la compétition avec un match de
Ligue des champions et en déplacement,
mais nos objectifs et nos ambitions sont
clairs. Nous allons jouer sur trois fronts.
Nous avons un effectif capable de relever
le défi et nous ne décevrons pas notre mer-

veilleux public , car nous avons effectué
une bonne préparation d’inter saison et
personnellement je suis satisfait des du
rendement des joueurs lors des matchs
amicaux que nous avons joués». Le coach
enchainera en répétant que cette mission ne
sera pas de tout repos au Bénin,  devant un
adversaire dont ils ignorent tout de lui.
Pour ce prmeir voyage en terra béninoise le
stff technique devra se passer des services
du gardien Chaaal, en raison d’une suspi-
cion de coronavirus (Covid-19). C’est là à
priori la seule défection dans l’effectif du
Mouloudia à signaler. En cas de qualifica-
tion, le «Doyen» affrontera au 1er tour le
vainqueur de la double confrontation entre
Mlandege FC (Zanzibar) et le CS Sfaxien
de Tunisie (aller : 22-23 décembre, retour :
5-6 janvier). S .S

LIGUE 1/USM BEL-ABBES : 

Le club s’acquitte de ses dettes et qualifie
son staff technique et toutes ses recrues

LA DIRECTION  de l’USM Bel-Abbès a réussi à s’acquitter de près
de 50 millions de dinars, représentant ses dettes auprès d’anciens
joueurs, permettant à son staff technique et ses nouvelles recrues
d’obtenir leurs licences respectives, a-t-on appris jeudi de ce club
deLigue 1. La même source a précisé que la Ligue de football profes-
sionnel vient de qualifier l’entraineur Lyamine Boughrara et ses assis-
tants, ainsi que le restant des nouvelles recrues au nombre de sept
joueurs, après avoir qualifié huit autres en début de semaine. La levée
d’interdiction de recrutement sur l’USMBA, décidée par la  Chambre
nationale de règlement des litiges (CNRL), fera ainsi éviter à la for-
mation de la «Mekerra» de revivre le scénario de la saison précédente

lorsqu’elle a joué ses trois premiers matchs du championnat avec son
équipe de la réserve. A l’époque, les «Vert et Rouge» ont attendu jus-
qu’à la quatrième journée pour voir leurs nouvelles recrues autorisées
à prendre part aux matchs de championnat, rappelle-t-on. Les proté-
gés de l’entraineur Boughrara, qui ont boycotté l’entrainement pen-
dant trois jours en fin de semaine dernière, doivent patienter jusqu’à
la deuxième journée du championnat pour disputer leur premier
match officiel de la saison. Leur rencontre face au MCA pour le
compte de la première journée, prévue initialement pour ce week-end,
a été reportée en raison des engagements du club de la capitale dans
la Ligue des champions africaine.
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TAMANRASSET!!

Les autorités locales s’enquièrent des
attentes des habitants de Tin-Zaouatine

L’identification et la prise en charge des attentes des habitants de la région frontalière et
enclavée de Tin-Zaoutine a été au centre d’une visite des autorités de la wilaya de Tamanrasset.!

Amorcée au village de Toundert à
80 km de Tin-Zaouatine, notam-
ment la zone à vocation pastorale

de « Inouzal », la tournée a été l’occa-
sion de s’enquérir des doléances de sa
population nomade, articulées, en plus
des besoins en couverture sanitaire et
groupements scolaires pour le primaire,
autour du soutien des éleveurs, la réalisa-
tion de puits pastoraux et de forages d’ir-
rigation, et l’envoi d’équipes vétérinaires
pour le traitement du cheptel (camelin et
ovin notamment). 
Des doléances que les autorités de la
wilaya se sont engagées à entamer pro-
chainement leur prise en charge entières,
à travers l’adoption des procédures
nécessaires à leur concrétisation. 
Le village enclavé de Toundert a été
l’autre localité visitée et dont les préoc-
cupations des habitants concernent, entre
autres, l’impulsion de l’activité agricole,
le soutien des filières agricoles et l’ac-
compagnement des bénéficiaires de la
concession agricole pour leur permettre
de travailler leurs terres, dans le but de
satisfaire les besoins locaux et faire de la
région un pôle agricole, selon des
membres de l’association « Tililelt » spé-
cialisée dans l’agriculture et l’élevage. 
Les doléances portent aussi sur la révi-
sion des modes d’approvisionnement de
ces zones éloignées en produits alimen-
taires à partir de Tamanrasset, et faciliter
pour cela les procédures de transport de
marchandises pour les commerçants
locaux. 
Au chef-lieu de daira de Tin-Zaouatine
(500 km de Tamanrasset), et pour amé-
liorer la prise en charge des élèves issus
de zones éloignées, une opération sera
lancée pour l’équipement d’une cantine
d’une capacité de 200 repas au niveau du
nouveau groupement scolaire de la cité
« 5 juillet », actuellement en phase

d’achèvement des travaux, tout comme
l’est un autre groupement scolaire de 6
classes devant entrer en exploitation
dans une dizaine de jours, selon les
explications fournies à la délégation de
wilaya. 
Sur un autre registre, le projet de marché
de proximité en cours de réalisation
(30% d’avancement) à Tin-Zaouatine et
comprenant 18 locaux et 12 carrés de
vente de fruits et légumes, est appelé à
améliorer les activités commerciales
dans la région.   
Une opération de réhabilitation de
l’éclairage public y est également en
cours et touche les différents quartiers du
chef-lieu de la daïra, où des orientations
ont été données pour accélérer la finali-
sation du projet et éliminer les « points
noirs », notamment le long de la bande
frontalière. 
Inspectant, par ailleurs, le site devant
accueillir un hôpital de 60 lits à Tin-
Zaouatine, le wali de Tamanrasset, Mus-
tapha Koriche, a insisté sur l’accéléra-
tion des procédures pour entamer les tra-

vaux de cet « important » projet « très
attendu par la population pour l’amélio-
ration de la prise en charge sanitaire dans
la région ». 
« Les pouvoirs publics accordent un
grand intérêt à la région de Tin-Zaouati-
ne, et tout sera fait pour lever les
contraintes en vue de concrétiser son
développement, et ce à travers le lance-
ment des projets retenus en sa faveur sur
les différents programmes de développe-
ment », a souligné le wali. 
Toujours en matière de désenclavement,
l’autre point inspecté est la seconde
tranche de 207 km restante du projet de
route reliant Tamanrasset et Tin-Zaouati-
ne, d’un cout de 6 milliards DA et scin-
dée en cinq lots, dont certains accusent
un retard. 
Le chef de l’exécutif de wilaya a mis
l’accent, à cet égard, sur l’accélération
des travaux et la livraison de ce projet
« vital » appelé à contribuer au désencla-
vement de cette région frontalière et à
l’amélioration des conditions de vie de
ses habitants. 

EL TARF!!

Sensibilisation sur l’importance d’un mode
de consommation éco-citoyen!!

LA SENSIBILISATION  et l’information sur l’importance d’un
mode de consommation éco-citoyen, à même de satisfaire les
principaux besoins des citoyens tout en minimisant les impacts
sur l’environnement, a été soulignée lors d’une session de for-
mation en ligne, initiée par le ministère de l’Environnement en
collaboration avec le conservatoire national des formations à
l’environnement (CNFE), au profit de journalistes des wilayas
d’El Tarf et de Tindouf. 
Développant la thématique de la production propre et la
consommation durable, M. Ouameur Makhoukh, ingénieur
formateur au CNFE, a insisté sur l’importance de devenir « un
éco-consommateur responsable préservant les mécanismes
écologiques nécessaires au développement humain en vue de
maintenir, voire améliorer, la qualité de vie des uns et des
autres ». 
La consommation et la production durables ont pour but
d’améliorer l’utilisation efficace des ressources tout au long du
cycle de vie des produits, a-t-il expliqué, mettant l’accent sur
le rôle des entreprises, des chaînes d’approvisionnement et des
consommateurs individuels en tant qu’acteurs du développe-
ment durable. 
La consommation responsable est respectueuse de l’environ-
nement mais aussi de l’équité sociale et économique, a-t-il
ajouté, insistant sur l’importance du travail d’information et de
sensibilisation du citoyen, qui est « un vecteur de change-
ment ». 
Aussi, a-t-il signalé, l’urgence de la réduction de notre
‘’empreinte écologique’’ en modifiant la façon de produire et

de consommer les biens et les ressources. 
L’intervenant a également relevé l’impact de la valorisation
des sous-produits ainsi que la récupération et la réutilisation
sur place dans la consommation responsable. 
Plusieurs concepts, dont ‘’l’eco-efficacité, la prévention de la
pollution et la production verte’’, ont été expliqués par l’inter-
venant, qui dans ce contexte, a évoqué les efforts déployés
dans le cadre de la stratégie d’amélioration de la production et
de la performance environnementale pour le développement
socio-économique global. 
Les programmes de sensibilisation et de communication
ciblant, consommateurs, producteurs et institutions ainsi que
les programmes de formation en rapport avec les modes de
consommation et production durables (MCPD) 2016/2030 en
sus des préoccupations environnementales ont été parmi les
autres points développés par l’intervenant.  
« Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’emprun-
tons à nos enfants », a-t-il tenu à souligner, rappelant que cette
11ème session de formation en ligne a permis de débattre cinq
thématiques dans l’objectif de constituer un réseau de journa-
listes, qui se consacre à la médiatisation et à une meilleure sen-
sibilisation des citoyens autour de thèmes liés à l’environne-
ment. 
Ouverte dimanche dernier, la session de formation a été clôtu-
rée jeudi par un appel à la multiplication de ce type de forma-
tion, destinée à approfondir les connaissances en environne-
ment pour un meilleur traitement des sujets en rapport avec ce
thème. 

ORAN!!
Distribution de 23000
logements publics locatifs,
jusqu’à la fin de juin prochain!
LE WALI D’ORAN,  Messaoud Djari a annoncé,
avant-hier, la distribution de 23.000 logements
publics locatifs (LPL) à travers les différentes
communes de la wilaya, une opération qui se
poursuivra jusqu’à la fin du premier semestre de
l’année 2021. 
M. Djari a souligné, dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite au projet de réalisa-
tion de 8.700 LPL à Oued Tlelat, que ce quota
de logements sera distribué en deux étapes, la
première vers la fin du mois de mars 2021 et
comprendra 10.000 logements et la seconde vers
la fin du mois de juin prochain (13.000 loge-
ments). 
Le wali d’Oran a affirmé que ce programme de
logements bénéficiera aux citoyens inscrits au
niveau des daïras et des communes vivant dans
des logements précaires et les bidonvilles qui
ont été recensés depuis des années, signalant que
les commissions des daïras s’attèlent à l’étude
des dossiers et des enquêtes menées par les ser-
vices concernés pour l’établissement des listes
nominatives concernant ce quota de logements. 
Messaoud Djari a révélé, en outre, qu’il y a un
retard et une grande lenteur dans quelques chan-
tiers, déclarant « nous procéderons à les suivre
quotidiennement jusqu’au délai prévu de récep-
tion ». 
Lors de sa visite au projet de réalisation de
8.700 LPL à Oued Tlélat, le wali a insisté sur la
livraison de ce programme dans les délais pré-
vus et l’application des mesures administratives
à l’encontre des promoteurs retardataires, soit
par la résiliation des contrats ou par le paiement
de pénalités, en raison des retards enregistrés
dans le domaine de l’aménagement extérieur. 
Le même responsable a instruit le directeur de
wilaya du logement et le directeur général de
l’Office de promotion et de gestion Immobilière
(OPGI) d’Oran d’élaborer des rapports quoti-
diens sur l’avancement des travaux, insistant sur
la nécessité de confier les projets à l’arrêt à plu-
sieurs entreprises afin d’accélérer l’achèvement
des travaux et les livrer dans les délais prévus. 
Pour rappel, le quota de 8.700 LPL a été scindé
en trois étapes de distribution, la première com-
prend 3.000 unités, la seconde (2.500) et la troi-
sième (2.500), en plus de 700 autres unités de la
même formule au profit des habitants d’Oued
Tlélat, sachant que ces quotas de logements
étaient programmés à la distribution sur plu-
sieurs étapes jusqu’au mois de juillet dernier,
avant d’être reportés en raison de l’arrêt des tra-
vaux d’aménagement à cause de la pandémie du
Covid-19. 
A noter que le nouveau pôle urbain de Oued
Tlélat comprend, globalement, 17.000 loge-
ments sociaux dont 6.300 distribués et le restant
en phase de concrétisation. 

TIZI-OUZOU!
54 millions DA pour indemniser
les sinistrés des incendies!!
La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié de 54 mil-

lions DA pour l’indemnisation des sinistrés des
incendies ayant touché la région durant l’année
en cours, a-t-on appris hier du conservateur local
des forêts, Youcef Ould Mohand.  
L’indemnisation de quelque 684 sinistrés recen-
sés se fera par la distribution de plants pour la
réfection et des pailles pour l’opération de régé-
nération des oliviers, figuiers et cerisiers en
fonction des pertes enregistrées, a souligné M.
Ould Mohand.  Par ailleurs, l’indemnisation des
apiculteurs, dont les exploitations ont été
endommagées ou détruites par les incendies, est,
cette année, du ressort de la direction des Ser-
vices agricoles (DSA), a, en outre, précisé le
responsable.  S’agissant des incendies ayant tou-
ché la wilaya le mois de novembre en cours,
dont un feu recensé au niveau du domaine fores-
tier et trois dans le domaine privé, ayant ravagé
une surface de sept hectares de couvert végétal,
il a indiqué que « l’opération de recensement
des dégâts pour l’indemnisation des sinistrés est
toujours en cours ».  M. Ould Mohand a rappelé
que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré en
2020, quelque 372 feux ayant détruit 5 861 ha
de couvert végétal, dont 2 120 dans le domaine
forestier, 3 000 ha de broussailles ainsi qu’une
surface de 571 ha d’arbre fruitiers. 
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LE 27 NOVEMBRE 1832 À GHRIS

L’allégeance à l’Emir
Abdelkader

L’allégeance prêtée à l’Emir Abdelkader, il y a 188 ans, est une occasion pour remémorer «!le message
éternel!» tant prôné par l’Emir depuis la création de l’Etat algérien, celui de «!l’unité nationale!», 
a affirmé sa descendante Zehour Assia Boutaleb, secrétaire générale de la Fondation éponyme.  

Ala veille de l’anniversaire célébrant
cet évènement marquant dans l’his-
toire de l’Algérie, Mme Zehour

Assia Boutaleb a affirmé, dans un entretien
accordé à l’Agence presse service d’Algé-
rie, que « l’unité nationale que l’Emir a
défendue puise sa force de l’attachement
du peuple algérien à ses constantes natio-
nales. Cette unité demeurera éternelle car
elle a été soigneusement portée par les
générations qui n’ont pas hésité à prendre
les armes dès le début de la résistance
populaire contre le colonisateur français ».
Une des étapes marquantes de l’histoire de
l’Algérie, l’allégeance à l’Emir Abdelka-
der, le 27 novembre 1832, sous l’arbre
mythique de Derdara à Ghris dans la
wilaya de Mascara, suivie d’une seconde
allégeance, celle du 04 février 1833, prêtée
dans la mosquée de Sidi Hacène, toujours à
Ghris, après la tenue d’un Conseil général
auquel ont assisté des délégations de
notables, chefs de tribus et de la popula-
tion. Le message de l’Emir Abdelkader est,
depuis cette date, préservé jusqu’au déclen-
chement de la guerre de libération nationa-
le, il continue à être mis en valeur
aujourd’hui dans le cadre de l’Algérie nou-
velle. En sa qualité de secrétaire générale
de la Fondation de l’Emir Abdelkader et
plus particulièrement en tant que sa des-
cendante, Mme  Boutaleb a jugé nécessaire
de consacrer la journée du 27 novembre à
l’Emir Abdelkader, date à laquelle « l’Al-
gérie avait commencé à affronter les forces
de l’occupation en tant qu’Etat à part entiè-
re qui n’appartenait plus à la Porte des
canons ou Topkapi, autrement dit à l’empi-
re ottoman ». L’histoire de l’Emir est
intrinsèquement liée au passé de l’Algérie,
elle devra être écrite en dorure, en ce sens
que Nasreddine, comme l’appelait son père
Mahieddine, s’est acquitté de la noble mis-
sion de « défendre l’islam et l’Algérie
contre un Etat qui s’adonnait à l’expansion
du christianisme par tous les moyens ».
D’où l’idée de l’Emir de porter « un dra-
peau vert et blanc frappé du signe d’une
main, en allusion au verset la main d’Allah
est au-dessus de leurs mains », selon l’in-
terlocutrice. Passant en revue les hauts faits
de l’Emir Abdelkader, Mme Boutaleb a
rappelé que son aïeul a combattu la France,
dix-sept années durant, « menant 116
batailles contre 122 généraux français, 16
ministres français de la Guerre et 05 des
fils du Roi Louis-Philippe ». Rien que pen-
dant la bataille de la Mecta, l’armée de
l’Emir Abdelkader a réussi à tuer 1.500
français. Parallèlement à sa guerre contre le
colonisateur français, l’Emir et son armée
de près de 1.200 moudjahid avaient été
attaqués, en 1847, par l’armée du Sultan du
Maroc constituée de 55.000 soldats. A son
retour en Algérie, 125.000 soldats français
l’attendaient. 

LE COURS DE L’HISTOIRE 
Mme Boutaleb a salué la grandeur de
l’Emir Abdelkader « descendant du noble
prophète de l’Islam » et qui est « parmi les
cents grandes personnalités ayant changé le
cours de l’Histoire », elle a demandé la pré-
servation de son histoire et ses mémoires
de « la falsification et de la profanation »,
étant un symbole national. Fustigeant « les
ignorants » qui méconnaissent la valeur de
l’Emir Abdelkader, « cet homme de reli-

gion tolérant et défenseur des droits de
l’Homme », Mme Boutaleb a rappelé « ses
hautes valeurs morales dans son traitement
des prisonniers de guerre français et sa pro-
tection des chrétiens en Syrie en 1860 ».
Répondant également à la prétendue appar-
tenance de l’Emir à la franc-maçonnerie,
Mme Boutaleb dira que l’Emir Abdelkader
avait été destinataire de messages de félici-
tations de la part de plusieurs Etats et insti-
tutions internationales, entre autres, la
franc-maçonnerie dont l’Emir ignorait
même l’existence. A ce propos, elle a expli-
qué que les représentants de la franc-
maçonnerie ont présenté leur organisation
comme caritative, ce à quoi l’émir a répon-
du : « Nous œuvrons tous pour le bien ».
Une réponse qui a été exploitée par la
même organisation qui y a vu « une occa-
sion pour accéder au Machrek ». Rappelant
que l’Emir ne s’intéressait point aux postes
de responsabilités qui lui avaient été
offerts, la secrétaire générale de la Fonda-
tion a fait savoir que les Anglais et les
Français voulaient le nommer Sultan des
Arabes. « Après avoir accompli le petit dji-
had, il me reste le grand djihad, celui du

savoir et de la plume », a-t-il répondu à ce
propos. Conscient de l’importance de la
justice pour l’édification de l’Etat, l’Emir
Abdelkader a procédé à la nomination du
Kadi El Hamdouchi et bien d’autres, juste
après la déclaration d’allégeance à la mos-
quée de Mascara. Porteur d’un projet cultu-
rel visant la généralisation de l’éducation
parmi les Algériens, l’Emir Abdelkader a
œuvré à la collecte des manuscrits dans
l’objectif de construire une bibliothèque
maghrébine. Il a également encouragé ses
soldats à l’apprentissage et à la transcrip-
tion du saint Coran. En dépit des conditions
difficiles que traversait la résistance,
l’Emir a consacré l’accès gratuit à l’éduca-
tion et assuré une bourse aux étudiants
pour les encourager dans leur quête du
savoir. La « Zmalet », ville fondée par
l’Emir Abdelkader, est une capitale de la
culture et un modèle d’assimilation inégalé
traduisant ainsi la vision de l’Emir sur le
vivre-ensemble, le système civique et
l’unité nationale.

R. C

AGENDA  
DESIGN 4e Journée du design italien
sous le titre Dessiner le futur, dévelop-
pement, innovation, durabilité, beauté.
Aujourd’hui, samedi 28 novembre. 15h.
Plateforme Zoom :
us02web.zoom.us/webinar/register/WN
_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw
Facebook: facebook.com/IICAlger ou
facebook.com/designalgeri

CHANTEUR Khaled le chanteur raï
revisité  jusqu’ au lundi 30 novembre
en ligne. Dans les années 1990, il
devient le chanteur algérien le plus
célèbre avec Didi, Aïcha, C’est la vie.
»...https://www.youtube.com/watch?v=
5dWeeUIZFgA   

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lulwah
Al Homoud d’Arabie Saoudite, Moha-
med Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El Naga d’Egypte, Ghada Zough-
by du Liban, Rashid Diab du Soudan,
Mohamed Al Ameri de Jordanie, Shadi
Talaei d’Iran, Thilleli Rahmoun et
Rachida Azdaou d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (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 propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    
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Q u’est-ce qui fait de ce calendrier
un ouvrage unique en son genre?
Non seulement, il ne suit pas le

calendrier liturgique que nous connaissons
tous, mais en plus, il parle avant tout des us
et coutumes locaux. Dès lors, ne soyez pas
étonnés de rencontrer des prénoms inconnus
et d’en retrouver d’autres tombés en désué-
tude, comme Monulphe ou Walburge.
De plus, “Li calendriyer walon” est écrit en
wallon liégeois et en français. C’est donc
une excellente occasion de se familiariser
avec la langue wallonne, et même d’enrichir
ses acquis tout en se distrayant. Au fil des
742 pages que compte ce calendrier wallon,
on découvre la sainte ou le saint du jour, les
cultes locaux et les traditions populaires qui
lui sont associés, les remèdes imaginés par
nos ancêtres, essentiellement au 19e siècle et
au tout début du 20e. 
En bref, “de quoi se replonger dans les tradi-
tions et la culture de Wallonie, et souvent
celles de la province de Liège”, comme le
souligne José-Louis Thomsin, l’auteur de ce
calendrier insolite.
Après le succès de la première édition qui a
surpris son auteur rocourtois, les 300 exem-
plaires du calendrier wallon ont été épuisés
en mois d’un mois. Aussi a-t-il demandé une
réimpression.

Un calendrier pas
comme les autres a vu le
jour à Liège. Intitulé “Li

calendriyer walon - 
Lès djoûs èt lès sints

d’amon nos-ôtes” (trad.:
“Le calendrier wallon -

Les jours et les saints de
chez nous), il permet de

compter les jours et d’en
apprendre plus sur la

région wallonne.

Privés de
touristes, les
hôtels accueillent
des patients
Covid à Rome

EN TEMPS NORMAL, l'hôtel grouille
de voyageurs d'affaires et de touristes
venus des antipodes visiter la Ville éter-
nelle, mais la pandémie a tari sa clientèle
et ce sont des patients Covid qui les rem-
placent, faute de place dans les hôpitaux
saturés.
Le Sheraton Parco de'Medici compte
parmi la quinzaine d'établissements
romains accueillant des patients souf-
frant de la maladie Covid-19, pour une
capacité totale de 800 lits, dont la moi-
tié sont déjà occupés, selon les autorités
régionales du Latium.
"On manque de lits hospitaliers depuis
plusieurs jours, ce qui a entraîné un
embouteillage d'ambulances à l'entrée
des services d'urgence", explique le
docteur Simona Amato, directrice des
services de santé d'un arrondissement
du Latium.
Le Sheraton, équipé d'une piscine et
situé près d'un parcours de golf dans le
sud de Rome, a mis 169 chambres à
disposition, dont 49 adaptées aux per-
sonnes recevant un apport d'oxygène.
Il peut accueillir des patients sympto-
matiques mais soumis à l'isolement, des
patients en voie de guérison et des
patients dont l'état n'est pas préoccupant
mais qui nécessitent une prise en char-
ge.
L'Italie, premier pays d'Europe frappé
par le nouveau coronavirus au prin-
temps, a dépassé le seuil du million de
cas et recensé plus de 3.000 infections
et plus de 600 morts pour la seule jour-
née de mardi à mercredi.
Selon le ministre italien des Affaires
régionales, Francesco Boccia, le gou-
vernement a réservé 15.000 lits d'hôtel
à travers le pays pour les patients
Covid. 

SA FEMME était hospitalisée
pour le Covid-19. Ne pouvant
lui rendre visite, cet octogénaire
italien a joué à l’accordéon ses
airs préférés devant la fenêtre de
sa chambre pour la soutenir. Un
instant d’émotion et de grâce
devenu viral sur les réseaux
sociaux. Même en temps de pan-
démie de Covid-19, la musique
donne du baume au cœur. Ne
pouvant rendre visite à sa
femme à l’hôpital à cause des
mesures sanitaires pour contrer
l’épidémie de coronavirus, un
octogénaire italien de la ville de
Castel San Giovanni, au sud de
Milan, a fait preuve d’inventivi-
té pour soutenir son épouse.

Accordéoniste enamouré
Mardi 10 novembre, il s’est ins-
tallé avec son accordéon sous la

fenêtre de la chambre de celle
qui partage sa vie depuis 1973
pour lui jouer une sérénade on
ne peut plus romantique et sans
fausse note.
Cette belle histoire, repérée par
la chaîne de télévision américai-
ne CNN, c’est celle de Stefano
Bozzini, un ancien soldat de
l’infanterie alpine italienne.
Séparé de son épouse Carla Sac-
chi, positive au Covid-19,
depuis plusieurs jours, il ne peut
pas lui rendre visite en raison
des mesures de confinement. Le
retraité enamouré ne se laisse
pas abattre et se rend au pied de
l’hôpital dans lequel est soignée
sa compagne.
Armé de son seul accordéon,
chapeau sur la tête, l’ancien
militaire s’est installé devant la
fenêtre de la chambre de sa

femme pour lui jouer ses mor-
ceaux de musiques préférés.

« J’aurais pu jouer toute la
journée »
Installé sur un tabouret et mas-
qué, Stefano Bozzini a donc
tenté à sa façon d’apporter du
réconfort à sa compagne, en
interprétant notamment Spanish
Eyes & Love Me With All Your
Heart d’Engelbert Humper-
dinck. « Il faisait beau, j’aurais
pu jouer toute la journée », a
confié au journal local Piacenza
Libertà le vieux monsieur, qui a
appris seul à jouer de l’accor-
déon. L’émouvant hommage
musical de l’octogénaire a rapi-
dement eu l’effet escompté,
puisque sa femme est venue le
saluer et profiter du spectacle à
la fenêtre de l’hôpital, accompa-
gnée par des infirmières com-
plices. Un instant de grâce et
d’émotion capturé en vidéo par
Maurizio Bozzini, le fils du
musicien transi. « Comme on ne
pouvait pas faire de visite, nous
avons demandé avec mon père
s’il était possible de rester dans
la cour. Ma mère a fait attention
et nous avons pu lui donner cinq
minutes de bonheur »,� détaille-
t-il auprès du site d’information
italien TGCOM 24.
Les images sont devenues
virales sur les réseaux sociaux et
ont fait du retraité et de sa
femme un nouveau phénomène
sur internet.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Au Turkménistan, le
président fait ériger
une statue en or de
son chien préféré
GURBANGULY Berdimuhamedow, 
le président du Turkménistan a
dévoilé une immense statue dorée
de sa race de chien préférée, le ber-
ger d’Asie Centrale, sur un rond-
point très fréquenté de la capitale.
La statue de près de six mètres est
posée sur un piédestal entouré d’un
écran sur lequel on peut voir des
images d’un chien de la même
espèce en train de jouer. Elle
rejoint ainsi une autre statue recou-
verte de feuilles d’or de M. Berdi-
muhamedow assis sur un cheval
Akhal Teke, érigée sur un autre
rond-point fréquenté d’Achgabat. 
Les chiens et les chevaux sont une
source de fierté nationale au Turk-
ménistan, et sont utilisés par les
nombreux éleveurs traditionnels au
sein du pays.
Outre cette statue, Gurbanguly Ber-
dimuhamedow a également écrit
une ode aux bergers d’Asie Centra-
le et a offert un chiot de cette race
au président russe Vladimir Pouti-
ne en 2017.
Le berger d’Asie centrale, égale-
ment appelé “Abalai”, protège les
moutons et les chèvres contre les
loups.
Il est également utilisé pour garder
les maisons et dans les combats de
chiens, une forme de divertisse-
ment populaire au Turkménistan.

À 81 ans, il joue la sérénade à 
sa femme hospitalisée à cause 

du coronavirus

“Li calendriyer walon”,
le calendrier qui nous
parle de la Wallonie...
en wallon
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V ous avez des problèmes pour
connecter des appareils bluetoo-
th à votre nouveau Mac 

Mini équipé du nouveau processeur Apple
M1 ? Vous n'êtes pas seul. 
Le site Tech Wccftech a d'abord repéré des
plaintes d'utilisateurs sur Reddit se plai-
gnant d'une série de problèmes liés au
bluetooth, le plus ennuyeux étant que le
clavier bluetooth cesse de fonctionner au
redémarrage, obligeant le propriétaire à uti-
liser un clavier câblé au démarrage. 
Agaçant. 

Le YouTubeur Patrick Tomasso, qui a
essayé la plateforme Apple M1, a égale-
ment souffert de problèmes bluetooth simi-
laires et a publié une vidéo exprimant sa
frustration concernant les performances du
bluetooth. 
Il est intéressant de noter que dans les
commentaires, certaines personnes se
plaignent de problèmes similaires avec

d'autres Mac avec des processeurs Intel,
ce qui suggère que les mauvaises perfor-
mances du bluetooth ne sont peut-être pas
limitées aux nouveaux Mac M1 et peuvent
être plus répandues. J'ai contacté quelques
propriétaires de Mac M1 et, si certains affir-
ment que le bluetooth semble bien fonc-
tionner, un utilisateur de Mac Mini affirme
avoir vu son clavier défaillir, et un autre a vu
des problèmes de bluetooth au début, mais
ils n'ont pas réapparu depuis.

UN PATCH ?
Si vous en souffrez, vos solutions sont
actuellement assez limitées. 
Certains utilisateurs disent qu'une réinitiali-
sation aide, tandis que d'autres signalent
que les problèmes se résolvent et revien-
nent ensuite. Il semble donc que la solution
ultime sera pour Apple de sortir un patch.

Le Mac Mini avec
l'Apple M1 souffrirait
de sérieux problèmes 
de bluetooth
Technologie : c'est toujours comme ça que ça
commence. Puis plus tard, il y a les cris de colère. Le
nouvel ordinateur d'Apple n'échappe donc pas à la règle
de la commercialisation des produits informatiques.

Le cloud réussit enfin
le mariage de la téléphonie 
et du collaboratif

la solution numérique 
qui permettra de reprendre les
voyages internationaux

Une base de données ouverte
contenait des identifiants
Spotify

Une faille de sécurité 
permettant de contourner
la 2FA découverte dans le
logiciel cPanel

Dernières news

SELON PLUSIEURS sources syndicales, le plan de 
restructuration négocié depuis le début du mois concernerait
jusqu’à 1 385 postes chez IBM France, soit le quart des effec-
tifs français  de la société. Les syndicats d’IBM France, dont
l’UNSA et la CFE-CGC, font savoir que le plan de restructura-
tion prévu par la branche française de l’éditeur pourrait être le
plus important jamais connu chez IBM France. Sur le blog de
l’UNSA IBM, un post du 19 novembre indique ainsi que le nou-
veau plan de restructuration pourrait affecter entre 1 180 
et 1 385 postes, soit le quart des effectifs  français.
Les négociations ont lieu depuis le début du mois de
novembre entre les syndicats et la direction de la société. Le
plan, qui doit être présenté officiellement par la direction le 
16 décembre, devrait prendre la forme de départs volontaires. 

IBM France s’apprête à faire face
à une restructuration d’ampleur 

- Une faille de sécurité 
permettant de contourner la
2FA découverte dans le 
logiciel cPanel
Plus de 70 millions de sites sont
gérés par le logiciel cPanel, selon
la société, qui a déjà publié des
correctifs pour cette faille de
sécurité majeure.

- Une base de données
ouverte contenait des
identifiants Spotify
Une base de données ouverte
contenait des identifiants Spotify

- La solution numérique 
qui permettra de reprendre
les voyages internationaux
Technologie : L'Association
internationale du transport aérien
met au point sa plateforme
numérique à cette fin, pour un
lancement au premier trimestre
2021.

- Le cloud réussit enfin
le mariage de la téléphonie 
et du collaboratif
Technologie : Les entreprises
plébiscitent les solutions de UCaaS
(Unified Communications as a
Service). 
Le rapprochement tant attendu
entre le monde de la téléphonie et
des outils collaboratifs devient une
réalité mais toutes ne suivront pas
la même approche.

TRANSFORMATION DIGITALE : Les
perspectives des solutions de recrutement
basées sur l'IA séduisent les DRH, mais leurs
bénéfices en termes de ROI restent à prouver.
Des chatbots pour trier les CV, des robots
pour analyser les entretiens d'embauche, des
fonctionnalités pour détecter les émotions par
vidéo... 
l'intelligence artificielle et le machine learning
font leur apparition dans le recrutement et pro-
mettent aux responsables RH des gains de
temps considérables dans un process
souvent fastidieux et complexe.
Si les solutions existent, y a-t-il un
marché en France ? 
Avec les recrutements à distance qui
s'intensifient pendant le confinement,
ces technologies apparaissent comme
une solution pour recruter plus vite et
plus efficacement. Mais les promesses
qu'elles offrent n'ont pas encore su
rencontrer leur public, même si cer-
tains employeurs y voient déjà des
perspectives intéressantes.
« Nous en sommes au premier stade
de maturité de la technologie », analy-
se Stéphane Roder, CEO d’AI Builders, inter-
rogé par ZDNet. Autant dire que le chemin
sera long avant de toucher les PME et
convaincre les départements RH de tester ce
type de solutions en interne.
Pour Stéphane Roder, c'est une question
d'échelle. « Ce qui existe aujourd'hui est dédié

aux grands groupes. Plus le volume est
important, plus ce genre de technologie trou-
ve son intérêt. » Les solutions de recrutement
basées sur l'IA doivent avant tout convaincre
sur le plan économique. « Ce n'est pas tant
l'IA que les éditeurs de solutions vendent,
mais les gains de performance. Il faut que ça
ait du sens en termes de ROI », estime ce
dernier. « Quand une société recrute ponc-
tuellement, cela ne vaut pas la peine de faire
l'acquisition de ce genre de solution. »

L'IA répond à des besoins très spécifiques
Afin que les recruteurs y trouvent leur compte,
il faut qu'ils expriment « des besoins très spé-
cifiques », insiste le spécialiste de l'IA. « Une
société du BTP qui recrute en moyenne 100
géomètres par mois n'a pas le temps physi-
quement de faire passer des entretiens. Le tri

est fait pendant la période d'essai. Le temps
gagné à faire passer des entretiens est dédié
au terrain, du coup le process s'inverse »,
observe-t-il.
L'expert constate que le recours à l'IA et au
machine learning fait aussi gagner un temps
précieux dans l'analyse de gros volumes de
données. 
De telles technologies pourraient notamment
permettre de « prédire l'absentéisme » dans
certains secteurs comme les transports, où

les roulements sont nombreux et où les
recrutements doivent être anticipés.
Quand les entreprises n'ont pas besoin
de recruter à tour de bras, l'IA n'est en
revanche pas la priorité des DRH. « Dire
que les recruteurs utilisent plus l'IA est
une impression. Ce sont les algorithmes
de LinkedIn qui sont aujourd'hui les plus
utilisés, or c'est pour l'instant un simple
moteur de recherche », note Stéphane
Roder. 

« In fine, c'est l'humain qui fait le 
recrutement. »
Selon le spécialiste, les éditeurs de solu-

tion gagneraient à se focaliser davantage sur
les besoins des clients. « Il y a un vrai marché,
il faut arriver avec de bons produits dans le
bon contexte. On voit beaucoup de choses qui
se font aujourd'hui qui sont anecdotiques,
parce que cela n'a pas de sens d'un point de
vue économique. »

L'IA, le futur du
recrutement ?
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
Mask Singer 

Série policière (2019 - Etats-Unis)
The Rookie : le flic de Los Angeles

Série d'animation (2016 - Etats-Unis)
Saison 28 - Épisode 9 à 15
Les Simpson

Cinéma - Film d'action
Saison 6 - : Diviser pour mieux régner
Les rois de la réno

Culture Infos - Pièce de théâtre
La raison d'Aymé

Cinéma - Film d'aventures
Allemagne - Luxembourg - 2018
Invisible Girl

Série policière (2020 - Canada)
Saison 4 - Épisode 5: Scott

Cardinal
John et Lise découvrent que Barry et Sheila ont tra-
vaillé dans le passé en ensemble pour l'entreprise
de scierie de Ken McNider. Pendant ce temps, Shei-
la se réfugie chez Taj et sa fille, craignant d'être la
prochaine personne visée par le tueur. De son côté,
Josh se remet de ses blessures à l'hôpital. John
reçoit la visite de sa fiile Kelly. La jeune femme tente
de le convaincre de prendre sa retraite.

Rugby / Autumn Nations Cup
France / Italie

Football / Ligue 1 Uber Eats
Paris-SG / Bordeaux

Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1997
L.A. Confidential

Cinéma - Thriller
A bout portant

Cinéma - Film d'action
Funeral Killers

Série policière (1978 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 3: Meurtre parfait
Columbo

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 50

21 h 00

23 h 12

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - France)
Saison 1 - Épisode 1:

Validé
Accompagné de ses amis d'enfance William et Bra-
him, Clément vit de trafics pour boucler ses fins de
mois. Le jeune homme surnommé «Apash» caresse
le rêve de percer dans le monde du rap. Un soir, il
parvient à se faire inviter à l'émission spéciale
consacrée à Mastar, une légende du rap français.
L'artiste en herbe parvient à montrer son talent au
micro de la radio au grand dam de la vedette qui
voit en lui un sérieux rival.

JEUNE INDEPENDANT 



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                16°                     11°
Oran                15°                     9°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           19°                     9°

Maximales Minimales
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:50        12:18      14:55        17:18      18:40

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:54        12:27      15:16        17:39      18:56

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:15        12:43      15:22        17:45      19:07

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:20        12:48      15:28        17:51      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:22        12:51      15:31        17:54      19:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:54        12:22      15:01        17:24      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:09        12:36      15:14        17:37      18:59

RECONNU
COUPABLE D’ÊTRE
À LA TÊTE
D’UNE CELLULE
TERRORISTE
Un Algérien déchu
de sa nationalité
australienne 
ABDENACER Benbrika, un
ressortissant algérien a été déchu de
sa nationalité australienne après
avoir été reconnu coupable d’être à
la tête d’une cellule terroriste qui
projetait un attentat terroriste à
Melbourne en 2005. C’est ce qu’a
annoncé ce mercredi Peter Dutton,
ministre australien de l’Intérieur.
Benbrika est devenu le premier
citoyen à être déchu de sa nationalité
tout en étant en Australie où il
officiait en tant qu’imam dans une
mosquée de Brisbanne. Avant lui,
Neil Prakash un recruteur de
l’organisation terroriste Daech a été
déchu de sa nationalité mais qui est
en détention en Turquie.
«Si c’est une personne qui
représente une menace terroriste
importante pour notre pays, alors
nous ferons tout ce qui est possible
dans le cadre de la loi australienne
pour protéger les Australiens», a
déclaré Dutton aux journalistes à
Brisbane, une grande ville située sur
la côte est australienne. Le
ressortissant algérien a été condamné
pour trois chefs d’accusation de
terrorisme. Il a écopé d’une peine de
15 ans de prison pour avoir dirigé un
groupe terroriste, être membre d’un
groupe terroriste et de détention
d’équipement utilisé dans la
planification d’un attentat terroriste.
A sa libération, Benbrika sera
maintenu en détention dans une
prison australienne. Conformément à
loi australienne, Canberra est
autorisée à détenir jusqu’à trois ans
toute personne reconnue coupable de
terrorisme à l’expiration de sa
peine». Les avocats de Benbrika ont
fait appel de sa détention en cours. Il
dispose désormais de 90 jours pour
faire appel de sa déchéance de la
nationalité australienne et éviter une
expulsion vers l’Algérie. La
déchéance de la nationalité
s’applique aux ressortissants ayant la
double-nationalité. Les autorités
australiennes ont affirmé que
Benbrika que Benbrika était aussi
détenteur de la nationalité fidjienne
tandis que Fidji a démenti cette
information qui a causé une tension
entre les deux pays. 

M. D.

VICTIME d’un naufrage au large de Lampe-
dusa, un couple algérien Ahmed et Doudou
(pseudo de sa femme) avaient perdu effets et
biens dont la bague mariage frappée de leurs
prénoms la fin octobre dernier. 
Mais parmi les choses les plus chères qu’ils
ont eu l’immense surprise de retrouver est
cette bague qu’ils croyaient emportée à
jamais par les flots de la côte sicilienne. Leur
choc était immense. 
La retrouver relevait de l’impossible, une
éventualité impossible d’envisager y compris
dans les scénarios les plus farfelus du cinéma
à l’eau de rose.
Fin octobre dernier, Ahmed 25 ans et Dou-
dou, 20 ans faisaient partis d’une dizaine de
migrants naufragés qui ont été secourus par
un bateau de pêche lorsque leur embarcation
a chaviré lors d’une traversée des côtes
libyennes où Ahmed travaillait vers la l’ile de
Lampedusa.
Cinq migrants dont un enfant ont péri cet
incident dont un enfant. Le couple algérien et
quatre autres migrants à bord de l’embarca-
tion ont survécu à la tragédie. Ils avaient
perdu leur sac à dos dans lequel se trouvait
enfoui leur bague de mariage.
Or, il y a une semaine, un bateau de sauveta-
ge appartenant à l’ONG baptisée «bras
ouverts» qui sillonne les eaux de la méditer-
ranée à la recherche de rescapés avait repérés
les sacs flottant sur l’eau et les as repêchés.
En fouillant dans les sacs pour identifier les
propriétaires les secouristes ont fait la stupé-
fiante découverte. Ils sont empressés ensuite

à contacter les ONG et les agences d’aides
aux immigrants pour savoir s’ils pouvaient
reconnaitre les propriétaires de la bague
parmi les survivants. Des photos de la bague
ont été transmises à ces opérateurs dont
Ahmed Roussan, un médiateur libyen qui tra-
vaille pour l’ONG médecins sans frontières
qui a réussi à localiser le couple après avoir
transmis la photo aux réfugiés qu’il a secou-
rus le jour du drame.
Contacté par téléphone par le Jeune Indépen-
dant, un porte-parole de MSF a affirmé que le
couple algérien ainsi que les autres rescapés
ont récupéré les effets trouvés par les secou-
ristes. «Le couple était certainement sous le
choc de la découverte tant la bague, Le mari
n’en croyait pas ses yeux en téléchargement
la photo sur son portable» a déclaré l’agent

humanitaire. «Cette va en toute vraisemblan-
ce leur rappeler le danger auquel ils se sont
exposés en traversant la méditerranée dans
une embarcation de fortune», a estimé la
même source qui ajoute que «le couple peut
au moins se consoler grâce aux retrouvailles
avec leur bague».
La Libye est devenue une terre de départ de
dizaines d’embarcations vers les côtes ita-
liennes notamment à partir de Misrata. Nom-
breux sont ceux qui périssent pendant la tra-
versée. Il y a deux semaines, près de 100
migrants, en majorité africains, sont morts
noyés dans deux naufrages au large de la
Libye, un drame de l’immigration clandesti-
ne lié à ce pays d’Afrique du Nord plongé
dans le chaos depuis 2011. 

K. M.

APRÈS SON NAUFRAGE EN ITALIE 

Un couple de harraga algérien
retrouve sa bague de mariage

DJEZZY revient cette semaine avec de nouvelles promotions en
direction des étudiants de tout niveau en leur proposant des packs
prépayés adaptés à leurs besoins. Le premier pack est composé
d’un Smartphone CONDOR T9 PLUS et une carte SIM Hayla
Bezzef dotée d’une option Hayla Bezzef 1200 offerte durant tout
un mois. Ajouter à cela, le service «contrôle parental» est offert
gratuitement. Le pack est proposé au prix exceptionnel de 15 500
DA TTC. Le second pack, quant à lui, est constitué d’un Smart-
phone CONDOR L4 PRO, une SIM Hayla Bezzef et une option
Hayla Bezzef 1500 offerte pour une durée d’un mois. Ce pack est

cédé au prix de 22 700 DA TTC. Et ce n’est pas fini ! Les collé-
giens, lycéens et étudiants qui vont acquérir ces packs bénéficie-
ront d’un accès libre et gratuit aux cours en ligne sur www.djez-
zy.dz/cours-en-ligne et pourront aussi rester connectés et interagir
gratuitement sur Facebook et Messenger. Les clients auront la
possibilité de faire le suivi de leurs avantages offerts via le *710#
et pourront souscrire de nouveau aux options Hayla Bezzef depuis
les plateformes digitales telles que l’application Djezzy ou le site
web www.internet.djezzy.dz, ou depuis les canaux classiques
comme *720#, ou chez les points de vente Djezzy.

Djezzy lance de nouveaux packs
pour collégiens, lycéens et étudiants

L ors de cet événement
dédié à la fois à l’Afrique
et au Moyen-Orient et au

leader historique de la Révolu-
tion cubaine, Fidel Castro Ruz, à
l’occasion du 4e anniversaire de
sa disparition, le président Ghali
a adressé ses remerciements à la
jeunesse cubaine et à tous ceux
qui sont solidaires de la lutte
légitime du peuple sahraoui.
Le Président sahraoui a informé
les participants de l’agression
lancée par le Maroc, le 13
novembre, contre des civils sah-
raouis sans défense qui manifes-
taient pacifiquement devant la
brèche illégale d’El-Guerguerat,
précisant qu’»il s’agit d’une vio-
lation du droit international et de
l’accord de cessez-le-feu signé
avec le Front Polisario sous
l’égide des Nations Unies».
Et d’ajouter que «cette position
irresponsable n’a laissé au
peuple sahraoui d’autre choix
que de reprendre la lutte armée
contre les forces marocaines
d’occupation».

Le président Ghali a révélé aux
participants la répression et les
violations flagrantes des droits
de l’homme auxquelles se sont
livrées les forces d’occupations
marocaines dans les territoires
sahraouis occupés concomitam-
ment à l’agression menée à El-
Guerguerat, soulignant qu’en
agissant de la sorte, «le Maroc a
décidé de porter un coup à la sta-
bilité et à la sécurité dans cette
région d’Afrique». A Paris, le
représentant du Front Polisario
en France, Mohamed Sidati, a
déclaré que le rôle négatif que

joue la France dans le conflit
complique la mise en oeuvre du
plan de règlement de l’ONU.
S’exprimant lors d’une réunion
sur les derniers développements,
Mohamed Sidati, a déclaré que
«si ce n’était le rôle négatif de la
France dans le conflit du Sahara
occidental, la question aurait été
réglée, justement et pacifique-
ment, il y a belle lurette». Il a
appelé Paris à s’acquitter d’un
rôle» plus neutre» et plus positif
dans ce conflit.
«La France a, en effet, les
moyens de convaincre le Maroc
pour qu’il retrouve la voie de la
légalité Internationale et pour
respecter le droit inaliénable du
peuple Sahraoui à l’autodétermi-
nation», a-t-il ajouté, rappelant
que le conflit au Sahara occiden-
tal demeure une question de
décolonisation donc éligible à
l’application de la résolution
1514 de l’ONU. Sur le plan mili-
taire, l’armée sahraouie poursuit
ses bombardements sur les
positions de l’armée marocaine

dans plusieurs secteurs. Des
attaques intenses sont signalées
tout au long du mur des sables. 
La Défense sahraouie a souligné,
dans son communiqué que «les
combattants de l’Armée de libé-
ration ont mené des bombarde-
ments réussis sur les positions de
l’ennemi dans: la vallée d’EL-
Ich dans le secteur de Hauza,
également à Amekli Azghamla
dans le secteur de Amghala, à
Zmoul Oum Khamla dans le sec-
teur de Oum Draiga et aussi des
frappes dans le secteur de
Mahbes». 
Des bases marocaines ont été
ciblées dans la zone de Oum
Egeloud à Aousserd, à Le
Baghari, GhleibAdheim à
Tachla, dans la vallée de Altamat
à Amgala et à Haouza. 
Le communiqué fait état aussi du
bombardement d’autres posi-
tions de l’armée marocaine,
assurant que «ces attaques ont
causé à l’ennemi de lourdes
pertes matérielles et humaines. 

Mohamed K.

SAHARA OCCIDENTAL

Les Sahraouis déterminés
à poursuivre leur lutte

Les sahraouis sont déterminés à mener une nouvelle étape de leur lutte sacrée et légitime.
C’est l’affirmation du président sahraoui Brahim Ghali, lors de sa participation par visioconférence

à l’événement «idées pionnières», organisé par l’Union de la jeunesse communiste de Cuba.
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