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CONCERNANT L’ACQUISITION du vac-
cin anti-Covid. Les critères d’efficacité, de
prix et de non-nocivité, mais surtout celui
d’adaptation du vaccin avec le système et
la stratégie vaccinale déjà existante
devront déterminer la ou les marques de
vaccin que l’Algérie devra acquérir. Les
premières opérations de vaccination pour-
raient débuter dans le courant du mois de
janvier.
Mohamed Bekkat Berkani, membre du
comité scientifique de lutte contre le coro-
navirus, a affirmé que l’Algérie pourrait
être amenée à acquérir plusieurs marques
de vaccin et ne pas avoir affaire à un seul
fournisseur. «Nous sommes sur des pistes.
Le ministère de la Santé, le comité expert
de vaccination et l’Institut Pasteur sont à
l’écoute de tout ce qui se fait et se dit dans
le monde. Nous déterminerons notre choix
en fonction des possibilités car l’Algérie

peut acquérir plusieurs types de vaccin»,
a-t-il indiqué hier, lors de son passage sur
la Radio nationale. Si la garantie d’effica-
cité et de non-nocivité sont des critères à
prendre en considération, l’aspect logis-
tique peut être, souligne Mohamed Bekkat
Berkani, une contrainte pour le choix du
vaccin. Selon les observateurs, le vaccin
américano-allemand Pfizer-BioNTech,
pourrait être éliminé de la liste des vaccins
que l’Algérie pourrait acquérir, sachant
que ce dernier doit être conservé à -70
degrés. Chose qui rend son transport et son
stockage difficiles. Le vaccin que le pays
devra acquérir devrait donc s’adapter au
système de vaccination du pays. «Il serait
souhaitable que le vaccin que nous utilise-
rons soit adapté à la stratégie de vaccina-
tion que nous avons utilisée en Algérie», a-
t-il souligné. «Nous ne pouvons pas nous
permettre des conteneurs de -80 ou -70

degrés», a-t-il expliqué, affirmant que
cette condition disqualifie certains vac-
cins. 
L’invité de la rédaction de la Chaîne 3, qui
a indiqué que le vaccin anti-Covid sera
distribué gratuitement en Algérie, affirme
qu’une stratégie vaccinale doit être établie
pour mener à bien la campagne de vacci-
nation. Selon lui, il faudra, au préalable,
savoir «qui vacciner ? Comment vacci-
ner ? Dans quelles conditions ? Comment
acheminer les vaccins ? ». Il faudrait qu’il
y ait zéro défection dans la chaîne de vac-
cination en elle-même, soulignant la
nécessité de toucher le plus grand nombre
de la population. Par ordre de priorité, le
vaccin sera destiné au personnel soignant,
aux personnes âgées ainsi qu'aux per-
sonnes atteintes de maladies chroniques.
Concernant la meilleur façon de s’assurer
de l’efficacité du vaccin, l’intervenant, qui

évoque des «surenchères» des labora-
toires, voire des pays, affirme que l’Algé-
rie observe depuis longtemps l’efficacité,
et ce, explique-t-il, à travers tout ce qui se
dit mais surtout à travers les dossiers
scientifiques fournis par les éventuels
fabricants, à travers aussi les autorisations
que les autorités de contrôle de ces pays
peuvent donner, surtout dans le cadre du
collectif Covax.  Mohamed Bekkat Berka-
ni, qui rappelle que le pays est sensible aux
recommandations de l’OMS, affirme que
«les instances de contrôle du pays, à l’ins-
tar de l’Agence du médicament, de l’Insti-
tut Pasteur, du comité de lutte contre la
Covid, ont aussi leur mot à dire concernant
l’efficacité, la maniabilité et l’éventuelle
toxicité de ces vaccins». Le choix du vac-
cin sera ainsi fait en fonction de son effi-
cacité, de son prix et de sa non-nocivité.

Lilia Aït Akli

LE VACCIN DEVRAIT S’ADAPTER AU SYSTÈME DE VACCINATION DU PAYS  

L’Algérie est en période d’observation 

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 277 contami-
nations.
«978 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 605 guérisons et 21 décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 83.199, des guérisons à
53.809 et celui des décès à 2.431», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 190 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 2.2 cas pour 100.000 habitants.
Huit wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Alger (277 cas), Oran
(125 cas), Tizi-Ouzou (79 cas), Blida (69
cas), Batna (67 cas), M’Sila (48 cas), Mos-
taganem (35 cas) et Oum El Bouagui (34
cas). 
Les  wilayas, d’Alger (11.579 cas), Oran
(7.018 cas), Blida (6.396 cas), Sétif (4.524
cas) et Bejaia (3.789 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 18 wilayas n'ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 11 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 11 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l'épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
augmentation, avec 46 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le
pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d'hy-

giène 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 per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.469.026 morts depuis l'apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 63.271.448 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie et au moins
43.754.172 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 tes-
tent 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 dimanche, 7.007 nou-
veaux décès et 502.826 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 822 nouveaux morts,
l'Italie (541) et l'Inde (443). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
266.887 décès pour 13.385.495 cas recen-
sés, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins 5.065.030 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 172.833 morts et
6.314.740 cas, l'Inde avec 137.139 morts
(9.431.691 cas), le Mexique avec 105.655
morts (1.107.071 cas), et le Royaume-Uni
avec 58.245 morts (1.617.327 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 143 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (109), l'Es-
pagne (96), l'Italie (91). 
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 86.512 cas (11 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès (0
nouveaux) et 81.598 guérisons.  
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 446.672 décès pour 12.967.365
cas, l'Europe 409.073 décès (18.133.542
cas), les Etats-Unis et le Canada 278.910
décès (13.753.768 cas), l'Asie 194.266
décès (12.361.176 cas), le Moyen-Orient
78.434 décès (3.321.072 cas), l'Afrique
51.722 décès (2.165.295 cas), et l'Océanie
941 décès (30.305 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

978 nouveaux cas, 605 guérisons 
et 21 décès en 24 heures
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3 300 médiCaments
en rupture
de stoCk dans
Les pharmaCies
Le sNPAA tire
la sonnette d’alarme 
Les pharmaCies et les patients
sont de plus en plus confrontés à une
pénurie de certains médicaments. Les
distributeurs sont en partie
responsables de ces ruptures de stock,
a révélé le porte-parole officiel du
Syndicat national des pharmaciens
algériens agréés (SNPAA), Samir
Ouali.
Un nombre croissant de médicaments
est en rupture de stock. Aujourd’hui,
les pharmacies comptent plus de 300
médicaments en pénurie, a affirmé
Samir Ouali, soulignant que ces
médicaments s’inscrivent sur la liste
des introuvables sur les étagères des
officines, dont le Lovenox, qui entre
dans le protocole de traitement de la
Covid-19 et que l’ÉEtat a promis
d’importer prochainement. Mais ceci
ne résoudra pas la sempiternelle
problématique de la pénurie de
médicaments. Une situation qui  met à
rude épreuve les professionnels
soignants mais surtout les malades qui
sont les premières victimes à devoir
supporter directement les
conséquences de ces pénuries. M.
Ouali a expliqué que la situation
épidémiologique due au coronavirus a
induit à une augmentation de la
demande sur certains types de
médicament et causé, de fait, une
pénurie de plusieurs médicaments.
Mais ce n’est pas la seule raison à
l’origine du problème. Le porte-parole
du SNPAA a pointé du doigt les
agissements de quelques distributeurs,
lesquels ont compliqué la situation en
imposant aux pharmaciens des ventes
conditionnelles. Ajoutons à cela ce
qu’il qualifie de «laxisme» de l’Etat
mais aussi la montée en puissance des
lobbyings de l’industrie
pharmaceutique à l’origine de ces
pénuries et de l’anarchie qui règne
dans le domaine. Samir Ouali a
toutefois indiqué que l’Algérie n’en
est pas à sa première pénurie. «Au
cours des dernières années, et avant la
pandémie, l’Algérie a connu une
pénurie de certains médicaments en
raison des conditions
administratives», a-t- il souligné. Il a
tenu à signaler que cette pénurie n’est
pas propre à l’Algérie mais touche
plusieurs pays en raison de la forte
demande sur certains médicaments
qui entrent dans le traitement de la
Covid-19 ou encore sur les matières
premières de ces médicaments. A ce
propos, il a cité le cas de la France, où
il y a une forte demande sur le
traitement, ce qui a provoqué une
perturbation dans
l’approvisionnement de près de 400
produits. Pour sa part, le Syndicat
national des pharmaciens privés
(SNAPO) tire la sonnette d’alarme
quant à la rupture de stock en
médicaments. Selon une enquête
menée par le SNAPO à travers le
pays, l’Algérie vit une «crise aiguë
due à la pénurie de médicaments, qui
pourrait s’aggraver dans les prochains
mois». 
Le nombre de médicaments en rupture
de stock est passé, à la fin octobre, de
250 à 300. 
Il s’agit principalement de
médicaments fabriqués localement
et/ou importés pour des maladies
graves telles que le cancer, les
maladies endocriniennes, les maladies
cardiovasculaires et le diabète. Ainsi,
la liste des médicaments en rupture en
Algérie continue de s’allonger, et ce
depuis plusieurs mois.

Lynda Louifi

Quatorze élus ont exprimé leur mécon-
tentement, dans une déclaration qui nous a
été transmise, concernant la session extra-
ordinaire tenue avant-hier en vue de répar-
tir une enveloppe financière de 274 mil-
liards de centimes sans tenir compte de cer-
tains points jugés très importants, dont
celui relatif à la situation sanitaire de la
commune. Pour l’opposition, l’adoption de
cette enveloppe financière de 274 milliards
centimes dans ces conditions particulières
suscitent moult questions. Elle relève l’im-
passe faite sur plusieurs priorités dont
«l’absence de proposition d’inscription de
dons au titre de la Covid-19 au CHU de
Béjaïa, qui aurait sollicité le concours de la
collectivité en raison des besoins en
moyens et équipements d’hospitalisation
d’urgence, comme les générateurs d’oxy-
gène et moniteurs de paramètres vitaux ; le

manque de moyens et de produits d’hygiè-
ne, dont la fourniture relève de la responsa-
bilité directe de la commune, dans les
écoles primaires qui peinent ainsi à suivre
le protocole sanitaire ; l’indifférence vis-à-
vis de la souffrance des citoyens, des
familles endeuillées ; l’absence de soutien
aux malades pour leurs besoins de diagnos-
tic et la non-assistance aux personnes vul-
nérables de l’hospice des vieux». 
Ce qui a aussi provoqué l’ire des contesta-
taires, c’est «l’octroi de nouvelles subven-
tions d’un montant de 10 milliards de cen-
times aux associations qui n’ont pourtant
eu aucune activité en dépit des subventions
allouées en octobre dernier estimées à 25
milliards de centimes. Une démarche qua-
lifiée «d’indécente». Il a été également
évoqué «l’annulation injustifiée de pro-
grammes d’équipement de pas moins de

204 milliards de centimes, dont 133 mil-
liards sont des propositions de l’année
2019 seulement, laissant se poser des ques-
tions sur les véritables desseins de la sup-
pression de projets de développement d’en-
vergure, remplacés par des propositions
sans aucun impact, sans oublier l’octroi
d’une rallonge budgétaire de 5 milliards de
centimes à un EPIC communal qui n’a pas
fini de susciter des interrogations et qui n’a
même pas entamé l’enveloppe d’un mon-
tant de 32 milliards déjà attribuée». 
Ces élus locaux affirment vouloir «attirer
l’attention, par cette déclaration, de l’auto-
rité habilitée et de l’opinion publique sur
les dérives de l’exécutif communal, qui a
procédé en vase clos à ces affectations sans
se préoccuper de la tragédie sanitaire qui
frappe durement notre commune». 

N. Bensalem 

PANdéMie de LA Covid-19 à BéjAïA 

Des élus locaux en colère

i l a été ainsi décidé la proro-
gation de la mesure de fer-
meture, pour une période

de 15 jours, des marchés de
vente de véhicules d’occasion
sur l’ensemble du territoire
national. 
M. Djerad a également décidé
la prorogation de la mesure de
fermeture, pour 15 jours et dans
les 34 wilayas concernées par
le confinement partiel à domi-
cile, des activités des salles
omnisports et des salles de
sport, des lieux de plaisance, de
détente, des espaces récréatifs
et de loisirs et des plages, des
maisons de jeunes et des
centres culturels, selon le com-
muniqué. 
Le Premier ministre a aussi
décidé la prorogation de la
mesure de limitation, pour 15
jours et dans les 34 wilayas
concernées par le confinement
partiel à domicile, du temps
d’activité de certains com-
merces, qui devront cesser
toute activité à partir de 15 h. Il
s’agit du commerce des appa-
reils électroménagers, du com-
merce d’articles ménagers et de
décoration, du commerce de
literies et tissus d’ameuble-
ment, du commerce d’articles
de sport, du commerce de jeux
et de jouets, des lieux de
concentration de commerces,
des salons de coiffure pour

hommes et pour femmes ainsi
que des pâtisseries et confise-
ries. 
Les cafés, restaurants et fast-
foods doivent limiter leurs acti-
vités uniquement à la vente à
emporter et sont également
soumis à l’obligation de ferme-
ture à partir de 15 h, selon le
communiqué. Les walis pour-
ront procéder à leur fermeture
immédiate en cas d’infraction
aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19. 
Le Premier ministre a aussi
décidé la prorogation des
mesures applicables aux mar-
chés ordinaires et aux marchés
hebdomadaires se rapportant au
dispositif de contrôle par les
services compétents afin de
s’assurer du respect des
mesures de prévention et de
protection ainsi que de l’appli-
cation des sanctions prévues
par la réglementation en
vigueur à l’encontre des contre-
venants. 
Enfin, les mosquées ayant une
capacité supérieure à 500
fidèles vont rouvrir leurs portes
à partir de ce mercredi, a ajouté
le communiqué du Premier
ministère, soulignant d’emblée
que cette réouverture devra se
faire «dans le strict respect des
mesures et protocoles sanitaires
de prévention et de protection

contre la propagation du coro-
navirus». Le communiqué fait
observer que cette décision
intervient «en continuité de la
démarche d’ouverture des mos-
quées de manière graduelle,
progressive et contrôlée, obser-
vée par les pouvoirs publics»,
et ce après que le gouverne-
ment eut relevé «une  bonne
application» des mesures de
prévention et de protection
édictées au niveau des mos-
quées ainsi qu’ une «discipline
exemplaire» des citoyens, qui
ont veillé constamment au res-
pect de toutes les mesures bar-
rière recommandées. 
Toujours selon la même source,
cette ouverture programmée
des mosquées doit se
faire «sous le contrôle et la
supervision des directeurs de
wilaya des affaires religieuses
et des wakfs, à travers les fonc-
tionnaires de la mosquée et les
comités de mosquées, et ce en
étroite coordination avec les
services de la Protection civile
et des APC et le concours des
comités de quartiers et du mou-
vement associatif local». 
Elle relève également que les
walis peuvent «prendre des
mesures de prévention et de
protection, en tant que de
besoin, par arrêté et procéder à
des inspections inopinées»
pour s’assurer de l’observation

du dispositif mis en place.
Abdelaziz Djerad a décidé la
levée, dès dimanche 6
décembre, de la mesure de sus-
pension des services aériens de
transport public de passagers
sur le réseau domestique. Cette
mesure concerne la totalité des
dessertes de/vers les wilayas du
sud du pays et, dans une pre-
mière étape, 50% des vols des-
servant celles du nord du pays,
précise le communiqué. 
La levée de la mesure de sus-
pension des services aériens de
transport public de passagers
sur le réseau domestique
«demeure tributaire de la mise
en œuvre et du strict respect
des protocoles sanitaires spéci-
fiques aux aéroports et à bord
des aéronefs, élaborés sur la
base des recommandations des
autorités de l’aviation civile et
adoptés par le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie de la Covid-19»,
note le communiqué. A ce titre,
les compagnies nationales de
transport aérien sont «chargées
de multiplier les campagnes
d’information en direction des
usagers sur les mesures de pré-
vention et de protection conte-
nues dans les protocoles sani-
taires et exigées pour les opéra-
tions d’embarquement et de
transport».

Hocine Adryen

34 wiLAyAs toujouRs CoNCeRNées PAR Le CoNfiNeMeNt PARtieL

Fermeture de certaines
activités commerciales

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé

la prorogation, pour 15
jours, de la fermeture
de certaines activités

commerciales, a indiqué
hier un communiqué des

services du Premier
ministre. 
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F ace à ces questions, la Chine a
donné ses réponses claires par un
plénum d’importance majeure qui
focalise l’attention de la commu-

nauté internationale. En effet, la cinquième
session plénière du 19e Comité central du
Parti communiste chinois (PCC), qui s’est
tenue à Beijing du 26 au 29 octobre 2020,
a examiné et adopté les Propositions du
Comité central du PCC sur la formulation
du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour
le développement économique et social
national et des Objectifs à long terme à
l’horizon 2035, fixant ainsi les lignes direc-
trices, les objectifs principaux, les priorités
majeures et les mesures importantes pour le
développement global de la Chine dans les
5 ans et les 15 ans suivants. 
La session a proposé des objectifs majeurs
de développement social et économique
pour la période du 14ème Plan quinquennal
dans les six domaines suivants: la Chine
s’efforcera de faire de nouvelles avancées
dans le développement économique, de
prendre de nouvelles mesures en matière de
réforme et d’ouverture sur l’extérieur,
d’améliorer la conscience civique des
citoyens, de réaliser de nouveaux progrès
dans la construction d’une civilisation éco-
logique, d’améliorer le bien-être de la
population, ainsi que d’élever le niveau de
la gouvernance sociale. 
La session a également présenté une série
d’objectifs à long terme pour la Chine afin
de parvenir fondamentalement à la moder-
nisation socialiste à l’horizon 2035, selon
lesquels la Chine réalisera essentiellement
une industrialisation, une informatisation,
une urbanisation, une modernisation agri-
cole de nouveau type et établira un système
économique moderne. Cette session revêt
une signification globale et historique.
Cette année marque la fin du 13e Plan
quinquennal de la Chine. Pendant les cinq
ans passés, la Chine a réalisé des progrès
décisifs dans l’édification intégrale de la
société de moyenne aisance. D’abord, la
Chine a obtenu des résultats stratégiques
majeurs dans sa lutte contre la pandémie de
COVID-19 et a pratiquement vaincu la
pandémie, apportant ainsi de grandes
confiances et de précieuses expériences à la
communauté internationale. Et puis pour le
développement socio-économique, la
Chine deviendrait la seule grande écono-
mie du monde à connaître une croissance
positive cette année et son PIB annuel
devrait dépasser cent billions de yuans
(15000 milliards de dollars américains
environ). Et pour la lutte contre la pauvreté,
la Chine a aussi obtenu des résultats sen-
sibles: 55,75 millions de ruraux pauvres se
sont dégagés de la pauvreté et tous les com-
tés pauvres ont «ôté leur chapeau». 

«aidez Le monde Quand vous
êtes CapabLes»

La victoire finale de la construction inté-
grale d’une société de moyenne aisance est
à l’ultime proximité. Comme le dit un vieil
adage chinois, aidez-vous quand vous êtes
en difficulté, et aidez le monde quand vous
êtes capable. Face à l’expansion exponen-
tielle de la pandémie, la Chine a fait tout
son possible pour promouvoir le multilaté-
ralisme et la coopération internationale
dans la lutte contre le COVID-19, contri-
buant ainsi grandement à la lutte du monde
contre cette pandémie. Tout récemment, le
Président Chinois XI Jinping a sucessive-
ment participé aux 12e Sommet du groupe
BRICS, 27e Sommet de l’APEC et 15e
Sommet des dirigeants du G20, durant les-
quels il a résumé l’expérience chinoise,

lancé des initiatives chinoises et donné les
réponses chinoises aux questions de notre
époque. 
Premièrement, il faut renforcer la coopéra-
tion dans la lutte contre la pandémie de
COVID-19 en vue de bâtir une communau-
té de santé pour tous. Nous devons soutenir
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
pour qu’elle joue un rôle de leader clé, aug-
menter les efforts conjugués dans la pré-
vention et le contrôle de la pandémie et se
soutenir mutuellement dans la lutte contre
la pandémie. La Chine propose de mettre
en place un mécanisme international de
reconnaissance mutuelle des certificats de
santé sous forme de code QR afin de facili-
ter le flux ordonné des personnes et entend
partager ses vaccins avec les autres pays
dans le cadre de la Facilité COVAX.
Deuxièmement, il faut approfondir la
coopération pragmatique en vue de
construire une communauté de développe-
ment économique pour tous. Nous devons
soutenir le système commercial multilaté-
ral centré sur l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), promouvoir un déve-
loppement ouvert, innovant, inclusif, éco-
logique et numérique, et orienter la mon-
dialisation vers plus d’ouverture, d’inclu-
sion, de bénéfices pour tous, d’équilibre et
de gagnant-gagnant. La Chine a activement
mis en œuvre l’initiative sur la suspension
du service de la dette pour un montant
dépassant 1,3 milliard de dollars améri-
cains et a aidé les pays en développement à
surmonter les difficultés causées par la
pandémie.
Troisièmement, il faut améliorer la gouver-
nance mondiale pour mettre en place une
communauté de destin pour tous. Nous
devons fortifier le système international
centré sur les Nations Unies et préserver
l’ordre international sur la base du droit
international. Il est important de s’en tenir
au principe dit “amples consultations,
contribution de tous et bénéfices partagés”
et de préconiser le règlement des affaires
mondiales au moyen de consultation par
tous les pays, la construction conjointe du
système de gouvernance mondiale et l’op-
position à l’égard de l’unilatéralisme et du
protectionnisme. Face aux questions de
notre époque, la solidarité et la coopération
entre la Chine et l’Algérie sont exem-
plaires.  Tout d’abord, la Chine et l’Algérie
sont coude à coude dans la lutte contre la
pandémie. L’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à fournir à la Chine des aides
médicales urgentes. Et la Chine a égale-
ment aidé l’Algérie en lui offrant de nom-
breuses aides médicales, en lui envoyant
une

équipe d’experts médicaux anti-COVID-19
pour partager ses expériences et en mainte-
nant des contacts étroits en matière de
coopération sur les vaccins. Les deux pays
ont montré un bel exemple à la communau-
té internationale en ce qui concerne la lutte
conjointe contre la pandémie.
Ensuite, la Chine et l’Algérie mènent une
coopération pragmatique pour triompher
des difficultés. Face aux rudes défis causés
par la pandémie, la Chine soutient active-
ment les efforts de l’Algérie visant à réali-
ser son développement et les entreprises
chinoises et leurs employés chinois restent
toujours en Algérie pour faire avancer les
projets de coopération pragmatique. 
Le volume du commerce bilatéral des 3 tri-
mestres écoulés de cette année a atteint 4,7
milliards de dollars américains malgré la
récession de l’économie mondiale. 
Enfin, la Chine et l’Algérie intensifie leur
coordination sur le plan de la mise en
oeuvre de stratégie de développement. Les
hommes d’Etat des deux pays ont tracé,
durant la pandémie, un plan de développe-
ment des relations bilatérales. Le Président
algérien Abdelmadjid TEBBOUNE a pris
part au Sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur la solidarité contre la COVID-
19 présidé par le Président chinois XI Jin-
ping et a rencontré le Directeur YANG Jie-
chi, Chef du Bureau de la Commission des
affaires diplomatiques du Comité central
du Parti communiste chinois. Les deux
pays ont convenu d’amplifier leur coopéra-
tion et d’exploiter les potentialités dans le
domaine de leur coopération pragmatique
pour faire hisser le partenariat stratégique
global sino-algérien. Il faut avoir une vue
large et longue sur les choses du monde.
L’histoire du développement de la société
humaine est une histoire où les êtres
humains vainquent sans cesse les défis et
difficultés de tous genres. La construction
d’une communauté de santé pour tous,
d’une communauté de développement éco-
nomique pour tous et d’une communauté
d’avenir partagé pour tous, en partant de
l’esprit de la solidarité et de la coopération,
permettra à l’humanité de faire face aux
risques et aux défis occasionnés par l’évo-
lution en cours de l’échiquier international
unique en l’espace de cent ans. Dans la
situation internationale complexe, la
Chine, en tant que frère authentique, bonne
partenaire et grande amie de l’Algérie, est
disposée à affermir la coordination et à
approfondir la coopération avec l’Algérie.
Je suis fermement convaincu que les rela-
tions sino-algériennes auront une très belle
perspective grâce aux efforts conjugués de
nos deux pays.

Aujourd’hui, le monde entier
est confronté à des

changements majeurs inédits
depuis un siècle, représentés
par l’expansion exponentielle

du COVID-19, la récession
sévère de l’économie

mondiale
et de forts ébranlements dans

l’ordre international. Tous les
pays sont obligés de répondre

à une série de questions qui
sont posées par cette époque

: comment faire pour
éradiquer la pandémie,

pour redresser l’économie et
pour orienter le

développement post-
pandémie ? 

Par S.E.M. LI Lianhe
Ambassadeur de Chine en Algérie

travaiLLer ensembLe
pour créer un Futur partagé
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CoMMeRCe à ANNABA

La cci seybouse propose la certification
iso 22000 version 2018

Le Jeune Indépendant du 01/12/2020 / ANEP 2016019362Le Jeune Indépendant du 01/12/2020 / ANEP 2016019320

C ette sensibilisation cible parti-
culièrement les entreprises
intervenant dans le secteur de
l’industrie agroalimentaire.

Une initiative forte louable, surtout quand
il s’agit de consommation de produits ali-
mentaires dont les ventes se font souvent
sans respect des conditions sanitaires. La
CCI Seybouse présentera également
l’offre de service en matière d’accompa-
gnement à la certification ISO 22000 v
2018 en relation avec le référentiel
HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point). Un système, agréé par le ministère
de l’Industrie, qui permettra de mettre en
place des procédures en vue de s’assurer

de la salubrité et de la sécurité permanente
des denrées alimentaires. La catégorie des
opérateurs économiques ciblés pour cette
certification ISO 22000 v 2018 concerne
l’industrie alimentaire de la semoulerie-
minoterie, laiterie, torréfaction, fromage-
rie, conserverie, huilerie, etc. Cette vidéo-
conférence intitulée «Introduction aux sys-
tèmes de management de la sécurité des
denrées alimentaires» abordera plusieurs
thèmes : les référentiels de management
ISO 22000 v 2018 - Denrées alimentaires
avec ses principes et méthodologie, les
étapes et principes HACCP - Méthode et
outil de travail, les dispositions du décret
exécutif n°17-140 du 11 avril 2017 -

l’offre de service de la Chambre de com-
merce en matière de formation et d’ac-
compagnement à la certification. 
Pour rappel, la CCI Seybouse est habilitée
par le ministère de l’Industrie et figure sur
la liste des bureaux d’études remplissant
les conditions pour réaliser ces
missions visant le développement de la
compétitivité des entreprises en adoptant
des démarches de progrès conformes aux
normes internationales. L’initiative de for-
mation de la Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse, qui débutera dans
les prochains jours, a suscité beaucoup
d’intérêt de la part des opérateurs écono-
miques installés dans la wilaya d’Annaba.

Il convient de relever que depuis l’élection
de Riad Mansouri à la présidence de la
Chambre de commerce et d’industrie Sey-
bouse, l’activité économique et commer-
ciale a repris en force. 
Un avis totalement partagé par Khaled
Hadad, directeur de la CCI Seybouse, qui
nous a déclaré hier : «C’est le moment ou
jamais, face à la crise économique qui
paralyse le pays en raison de la pandémie
du coronavirus, de mettre le paquet pour
ressusciter notre économie et propager de
l’espoir chez les opérateurs économiques.
Notre credo, c’est faire renaître pour créer
des jours meilleurs». 

Nabil Chaoui 

La Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse d’Annaba

va organiser, au moyen de
Webinaire (vidéoconférence), la

vulgarisation des dispositions
du décret exécutif 17/140 du

11-04-2017 fixant les
conditions d’hygiène et de

salubrité lors du processus de
la consommation humaines des

denrées alimentaires.
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L’etat, monstre ingouvernable
L’oligarchie financière et le Hezbollah, engagés depuis des années dans un donnant-donnant mortifère,

ont fini par rendre impossible le redressement du pays. Quatre mois après l’explosion du port de
Beyrouth, les chancelleries occidentales sont à bout.

Dans un Etat, le pouvoir repose sur
des institutions, dont le fonction-
nement est régulé par une Consti-
tution. Dans un régime, institu-

tions et Constitution masquent le véritable
détenteur du pouvoir : une famille, une
armée ou un parti. Il faut garder cette dis-
tinction en tête lorsque l’on s’intéresse au
cas libanais.
Avec sa vie politique tumultueuse, son pay-
sage médiatique foisonnant et sa société
civile combative, le Liban n’a a priori pas
grand-chose à voir avec les deux régimes
qui l’entourent, l’Egypte et la Syrie. Deux
pays pétrifiés, placés sous le joug d’un
militaire pour le premier (le maréchal-pré-
sident Abdel Fattah Al-Sissi) et d’un clan
pour le second (la lignée des Assad).
Pourtant, le Liban a cessé d’être un Etat. Le
pouvoir est plus que jamais dans les mains
d’un cartel de partis communautaires, où
cohabitent notables traditionnels, anciens
chefs de guerre et affairistes. Une caste de
cancres en politique publique et de génies
en politique politicienne. Préoccupés prin-
cipalement par leur maintien au pouvoir, ils
ont développé un art de faire obstacle aux
initiatives susceptibles de nuire à leurs
intérêts qui confine au chef-d’œuvre.
L’empoignade actuelle sur l’audit juri-
comptable de la Banque du Liban (BDL)
en fournit un exemple édifiant. La prési-
dence et le gouvernement soutiennent ce
projet, destiné à faire la lumière sur le trou
abyssal du secteur financier libanais. Mais
le « parti des banques », qui redoute d’être
emporté dans la débâcle, fait tout pour
empêcher cette opération vérité. Forte de
ses relais au Parlement, dans les médias et
jusqu’au sein de l’exécutif, l’oligarchie
politico-financière peut parvenir à ses fins.
Enterrer l’audit équivaudrait à faire une
croix sur le redressement économique du
pays, du moins à moyen terme. Sa réalisa-
tion est l’une des conditions posées par le
FMI et les bailleurs de fonds pour réappro-
visionner les caisses du pays. Mais l’« Etat
profond » est plus fort que ces considéra-
tions. C’est en cela que le Liban fonctionne
comme un régime. La réalité du pouvoir
réside en dehors des institutions. Ce régi-

me, contrairement au modèle en vigueur

dans la région, dispose de deux têtes. C’est
ce qui le rend si résilient. A côté de l’oligar-
chie financière, il y a le Hezbollah, l’autre
pouvoir parallèle. Le mouvement chiite
pro-iranien, moitié milice et moitié parti, a
appris à se financer en dehors des circuits
bancaires. Il n’est pas directement impliqué
dans le krach financier du pays, qui affecte
beaucoup sa base. Mais, par solidarité avec
certains de ses alliés qui le sont, le Hezbol-
lah se tient coi. Il ferme les yeux sur la cor-
ruption et, en échange, l’oligarchie ferme
les yeux sur ses armes. Donnant-donnant.
C’est ainsi que le Liban est devenu un
monstre ingouvernable. Pendant près de
trois décennies, la communauté internatio-
nale s’est accommodée de ce sinistre systè-
me. Elle l’a même financé, en organisant
des conférences de levée de fonds, accom-
pagnées de vagues promesses de réformes

que les dirigeants du pays s’empressaient

d’oublier une fois leurs chèques empochés.
Cette situation semble prendre fin. Les
chancelleries occidentales sont à bout. Le
président français, Emmanuel Macron, l’a
donné à entendre dans sa catilinaire de la
fin septembre, dans laquelle il a pourfendu
le « système crapuleux » qui a cours à Bey-
routh. Mais la classe dirigeante continue de
faire comme si de rien n’était. Elle persiste
dans ses travers ataviques, la prédation et
l’évitement. A ce rythme, le Liban ne sus-
citera bientôt plus de l’énervement mais du
découragement, de l’ennui, un désintérêt
poli. La pire des punitions pour un pays qui
a, un temps, fasciné le monde. 

R. I.

après L’assassinat 
de L’un de 
ses savants
L’iran réfléchit 
à sa riposte 
téhéran  réfléchit dimanche à la riposte
à donner à l’assassinat, attribué à Israël,
d’un éminent physicien nucléaire iranien, à
qui les autorités rendent un hommage reli-
gieux spécial avant son inhumation lundi.
Au Parlement, les députés ont signé à
l’unanimité un appel à venger le savant.
Dans un communiqué, ils réclament aussi
l’adoption d’une loi par laquelle l’Iran ces-
serait d’autoriser l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) à inspecter
ses installations nucléaires. En Iran, c’est
toutefois le Conseil suprême de la sécurité
nationale qui a la haute main sur les déci-
sions relatives au dossier nucléaire.
Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi
dans une attaque au véhicule piégé suivie
d’une fusillade contre sa voiture, selon le
ministère de la Défense iranien, qui a pré-
senté la victime comme le chef de son
département recherche et innovation, char-
gé notamment de la « défense antiato-
mique ».
Après une cérémonie spéciale dans deux
des principaux lieux saints chiites d’Iran (à
Machhad, dans le Nord-Est, et Qom, dans
le Centre), sa dépouille devait transiter par
le mausolée de l’Imam-Khomeiny, à Téhé-
ran, pour un nouvel hommage. Selon la
télévision d’Etat, l’enterrement est prévu
pour lundi à Qom.
L’Iran a accusé Israël d’être derrière la
mort de Fakhrizadeh. Le président Hassan
Rohani a affirmé que l’Etat hébreu cher-
chait ainsi à semer le « chaos » et promis
une riposte « en temps et en heure ». Mais
il a aussi prévenu que l’Iran ne tomberait
pas dans le « piège » tendu selon lui par
Israël.
Depuis l’annonce de la victoire de Joe
Biden à la présidentielle américaine, Has-
san Rohani a multiplié les signes d’ouver-
ture montrant sa volonté de sauver ce qui
peut l’être de l’accord nucléaire.
Ce pacte international offre à Téhéran un
allègement des sanctions internationales
en échange de garanties, vérifiées par
l’AIEA, destinées à attester de la nature
exclusivement 
Le président américain Donald Trump, qui
a fait de l’Iran sa bête noire, a sorti unila-
téralement son pays de l’accord en 2018,
trois ans après la conclusion à Vienne de ce
pacte que le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, n’a cessé de com-
battre.
Les sanctions imposées ou réimposées par
Washington ont plongé l’économie ira-
nienne dans une violente récession et
poussé l’Iran à suspendre l’application de
la plupart de ses engagements, mais pas
l’accès consenti aux inspecteurs de
l’AIEA.
Joe Biden a dit vouloir faire revenir les
Etats-Unis dans l’accord de Vienne. Mais
il disposera de peu de temps entre sa prise
de fonctions (le 20 janvier) et la présiden-
tielle iranienne (18 juin), pour laquelle les
conservateurs partent favoris après leur
victoire écrasante aux législatives de
février aux dépens de l’alliance des modé-
rés et réformateurs soutenant Hassan
Rohani.
Dimanche matin, le président du Parle-
ment, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a
plaidé pour « une réaction forte » suscep-
tible d’assurer « dissuasion » et « vengean-
ce ». Un communiqué signé par tous les
députés juge que « la meilleure réponse »
face aux actes de « terrorisme et de sabota-
ge » d’Israël, des Etats-Unis et de leurs
alliés, est de « relancer la glorieuse indus-
trie nucléaire de l’Iran » en cessant d’ap-
pliquer le protocole additionnel de l’AIEA.
Aux termes de l’accord de Vienne, Téhé-
ran a accepté de se plier aux exigences de
ce document prévoyant un accès illimité
des inspecteurs de l’AIEA à ses installa-
tions nucléaires, avant même sa ratifica-
tion par le Parlement. R. I.

MAisoN BLANChe 

Joe biden nomme une équipe de
communication entièrement féminine 

Le président  élu des Etats-Unis a choisi sept femmes pour
encadrer sa communication, une première dans l’histoire du pays.
Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a annoncé dimanche
29 novembre la composition de son équipe de communication à la
Maison Blanche, qui sera exclusivement féminine, ce que son
entourage a qualifié de première dans l’histoire du pays.
Parmi les personnes désignées figure Jen Psaki, qui occupera le
poste très en vue d’attachée de presse de la Maison Blanche. Mme
Psaki, 41 ans, a occupé plusieurs postes importants, dont celui de
directrice de la communication de la Maison Blanche sous l’admi-
nistration Obama-Biden.
Joe Biden et la vice-présidente élue, Kamala Harris, cherchent à
mettre l’accent sur la diversité dans les nominations annoncées
jusqu’à présent, avant de prêter serment le 20 janvier.
Une francophone née en Martinique attachée de presse adjointe
« Je suis fier de présenter aujourd’hui la première équipe de com-
munication pour la Maison Blanche composée exclusivement de
femmes, a déclaré M. Biden dans un communiqué. Ces profession-
nelles de la communication, qualifiées et expérimentées, apportent
des perspectives variées à leur travail et partagent le même enga-
gement pour reconstruire ce pays. » En plus de Mme Psaki, six
autres femmes ont été nommées :

Kate Bedingfield, directrice adjointe de campagne de M. Biden, a
été nommée directrice de la communication de la Maison Blanche.
Elle a déjà officié en tant que directrice de la communication de
M. Biden alors qu’il était vice-président.
Ashley Etienne deviendra directrice de la communication de
Kamala Harris. Symone Sanders est propulsée conseillère et porte-
parole de la vice-présidente. Pili Tobar a été nommée directrice
adjointe à la communication de la Maison Blanche. Karine Jean-
Pierre – Américano-Haïtienne francophone, née en Martinique – a
été nommée attachée de presse adjointe. Elizabeth Alexander sera
la directrice de communication de la future première dame, Jill
Biden. Ces nominations ne nécessitent pas la confirmation du
Sénat, contrairement à la plupart des postes du cabinet.
D’autres nominations devraient intervenir dans la semaine. Selon
le New York Times, elles comprendront celle de Cecilia Rouse à la
tête du Cercle des conseillers économiques du président, première
femme noire à ce poste. Neera Tanden prendrait la direction du
Bureau de la gestion et du budget, première Indienne-Américaine
dans ces fonctions. Ces annonces font suite à la nomination atten-
due de Janet Yellen, l’ancienne présidente de la Réserve fédérale,
la banque centrale américaine, pour devenir la première femme
secrétaire au Trésor, si elle est confirmée par le Sénat. R. I.
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hANdBALL/ ChAMPioNNAt d’exCeLLeNCe :

réda Zeguili (entraineur gsp) :
«nous sommes dans le flou total» 

L’entraîneur du GS Pétroliers (Div. Excellence de handball) Réda Zeguili, a déploré dimanche la
situation dans laquelle se trouve le championnat national, suspendu depuis mars dernier en raison de

la pandémie de coronavirus (Covid-19).»

nous aurions pu faire des réunions
avec la Direction technique natio-
nale (DTN) pour discuter sur la

suite à donner et essayer de trouver une
solution. Nous sommes dans le flou total.
Nous n’avons pas eu de suite. Chaque club
gère la situation à sa manière. Nous avons
fait l’effort de reprendre les entraînements
(le15 septembre dernier, ndlr), mais il y’a
des clubs qui sont toujours à l’arrêt, c’est
très difficile d’autant plus qu’il y’a un
Mondial qui va se jouer bientôt (13-31 jan-
vier 2021 en Egypte, ndlr)», a affirmé à
l’APS le coach du GSP. Les épreuves spor-
tives, collectives et individuelles, à l’ex-
ception du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, sont suspendues depuis mars dernier,
sur décision du ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) pour faire face à la pandé-
mie du Covid-19.»Nous sommes restés six
mois au repos forcé avant qu’on reprenne
les entraînements le 15 septembre, c’est
une période assez longue pour des athlètes
de haut niveau. Nous avons repris le travail
progressivement pour éviter aux joueurs de
se blesser. Mais jusqu’au jour d’aujour-
d’hui, nous n’avons aucune visibilité», a-t-
il ajouté. Avant d’enchaîner : «C’est une
première pour un technicien de gérer une
longue période loin de la compétition, nous
essayons de gérer au mieux cette situation
exceptionnelle. On ne sait même pas le sort
réservé au championnat. Au train où vont
les choses, nous risquons de boucler une
année sans compétition».

Considéré comme l’entraîneur les plus titré
sur le plan national, Zeguili a regretté la
situation dans laquelle se trouvent les
joueurs. «Psychologiquement, ils sont abat-
tus. Il y’a des joueurs qui ont envie de tra-
vailler, ils sont motivés, mais ils s’inquiè-
tent tous les jours. J’ai sept joueurs en équi-
pe nationale, dont la plupart sont des élé-
ments clés, c’est difficile pour eux». Enfin,

Zeguili a révélé avoir reçu des propositions
de l’étranger, mais préfère poursuivre
«pour le moment» son aventure avec le
GSP. 
«J’ai reçu des contacts de clubs du Golfe,
mais pour le moment je suis concentré avec
le GSP qui m’a donné beaucoup», a conclu
Zeguili, qui avait mené le Sept national au
titre africain en 2014.

tiR sPoRtif : 

trois algériens candidats aux commissions
techniques de la fédération internationale

trois aLgériens  se sont portés candidats pour les différentes
commissions techniques de la Fédération internationale de tir spor-
tif (ISSF) pour la saison 2021-2022 et dont les noms ont été publiés
sur son site officiel. Il s’agit de Djamel Zoubiri, arbitre internatio-
nal et candidat à la  commission d’arbitrage d’air comprimé, aux
côtés de sept autres postulants pour six places.
Pour sa part, Abdeljalil Lazreg, arbitre international licence C, est
candidat à la commission technique d’arbitrage plateaux. Il sera en
concurrence avec quatre postulants. De son côté, le membre fédé-
ral Farid Nordine Tagzirt a déposé sa candidature pour intégrer la
commission d’organisation des événements sportifs. Lui aussi sera
concurrencé par quatre autres candidats. Les élections pour ces
commissions auront lieu lors de la réunion du Conseil d’adminis-
tration de l’ISSF le 13 décembre prochain. «On voulait toujours
intégrer nos techniciens et cadres dans les différentes commissions

de l’ISSF. Je pense que le moment est venu pour concrétiser cela
et leur permettre de progresser, surtout avec le soutien qu’on a de
l’instance internationale, tout en travaillant pour l’intérêt natio-
nal», a indiqué le président de la Fédération algérienne de tir spor-
tif (FATS), Abderazak Lazreg.
Sur un autre volet, le président de la FATS a révélé qu’à partir de
cette semaine, les équipes nationales reprendront le chemin des
entraînements en prévision des prochaines échéances.
«Après avoir effectué les tests Covid-19 et reçu les résultats, les
athlètes de toutes les spécialités de tir sportif entameront des stages
de préparation, mais par étape», a expliqué Lazreg.
Parmi les échéances inscrites au programme des équipes natio-
nales, le championnat arabe de tir à air comprimé (carabine et pis-
tolet/10 mètres) en virtuel, prévu en décembre. L’Algérie sera
représentée par 12 tireurs, trois par spécialité et par sexe.

jeux oLyMPiques et PARALyMPiques :

versement de subventions financières 
à neuf athlètes par le mJs

Le ministère  de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au ver-
sement de subventions financières au profit de neuf athlètes, dans la
cadre de la prise en charge des sportifs qualifiés et qualifiables aux
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 ainsi qu’en prévi-
sion des Jeux méditerranéens d’Oran-2022, indique dimanche un
communiqué du MJS. Ces subventions ont été attribuées à neuf ath-
lètes représentant trois fédérations olympiques : le tir sportif (1 ath-
lète), l’escrime (6 athlètes) et le badminton (2 athlètes).»Ces subven-
tions se concrétisent à travers des contrats de performances relatifs
aux programmes de préparation propres à chaque athlète. Elles cou-
vrent les stages de préparation à l’intérieur du pays et à l’étranger, la
participation aux compétitions internationales, les équipements spor-

tifs ainsi que les rémunérations de l’encadrement technique», précise
le MJS. Dans le cadre de la politique de prise en charge «optimale»
des athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo ainsi qu’en prévision des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, le MJS avait annoncé mardi dernier sa décision d’oc-
troyer des subventions destinées à 325 athlètes (127 filles et 198 gar-
çons), représentant 21 fédérations. Les fédérations sportives concer-
nées sont : le handisport, l’athlétisme, le cyclisme, la boxe, le hand-
ball, les luttes associées, le karaté-do, le judo, la gymnastique, la
natation, l’aviron et le canoë kayak, le basket-ball, l’escrime, le ten-
nis, le volley-ball, la voile, l’haltérophilie, le badminton, le taekwon-
do, le tir sportif et le tennis de table.

aviron : La séLeCtion
aLgérienne vaLide
Quatre tiCkets pour
Les mondiaux-2021
en saLLe
La séLeCtion  algérienne d’aviron a
obtenu quatre billets qualificatifs pour
les championnats du monde-2021 en
salle, à l’issue des épreuves du cham-
pionnat d’Afrique de la spécialité
(Ergomètre) disputées samedi à distan-
ce. Engagée avec 11 athlètes dont 3
filles au niveau du centre sportif de
Seraidi (Annaba), l’équipe algérienne a
enregistré la qualification de Sid Ali
Boudina (2000 m), champion
d’Afrique, Amina Rouba (500 m,
médaille d’argent), Nihad Chadli (500
m, médaille d’argent) et Mohamed Sol-
tane Gasmi (vice-champion d’Afrique
au 500 m).Au terme de ce championnat
continental, l’Algérie a pris la 4e place
avec un total de neuf médailles (1 or, 6
argent et 2 bronze). La première place
est revenue à la sélection de Tunisie
avec 11 médailles d’or, par l’Egypte 5
or et l’Afrique du Sud (4 or). 

Jo-2020 : Faute de
visa, Le départ du
rameur ait daoud en
FranCe touJours en
stand-by
Le rameur  algérien Kamel Ait
Daoud, qualifié aux jeux Olympiques
de Tokyo-2020, poursuit sa préparation
pour les joutes en Algérie en attendant
de rejoindre son compatriote Sid Ali
Boudina au centre de préparation de
Nantes (France), a indiqué le président
de la Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (FASACK).
Ait Daoud et Boudina (2000m skiff en
deux de couple poids légers), ainsi que
la kayakiste Amira Kheris (200m K1)
sont pour l’instant les trois représen-
tants algériens de la discipline à Tokyo.
Après le premier stage post-confine-
ment effectué par les trois athlètes en
août dernier à Mila (Est), l’athlète Bou-
dina, détenteur d’une carte de séjour en
France, a rejoint, en septembre, le pôle
France Aviron de Nantes pour continuer
sa préparation, alors que son compatrio-
te Kamel Ait Daoud est toujours en
Algérie.»Ait Daoud se prépare sans
arrêt ici en Algérie depuis le confine-
ment. En dehors des stages de l’équipe
nationale, ce sont des entraînements
actifs 
de récupération qu’il effectue avec un
suivi rigoureux des coaches nationaux.
Pour notre part, la fédération est en train
de travailler avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour essayer d’obte-
nir un visa à l’athlète, afin de rejoindre
son coéquipier à Nantes», a expliqué
Abdelmadjid Bouaoud à l’APS. 

tennis / CirCuit itF :
ibbou engagée dans
un nouveau tournoi
proFessionneL 
à monastir 
La Joueuse  de tennis algérienne Inès
Ibbou, éliminée vendredi d’un tournoi
professionnel à Monastir (Tunisie),
s’est engagée dans un nouveau tournoi
prévu du 30 novembre au 6 décembre
dans cette même ville, selon la liste
finale d’admission dévoilée dimanche
par les organisateurs. L’Algérienne de
21 ans (154e mondiale) intègrera direc-
tement le tableau final de cette compéti-
tion, prévue sur surface rapide. Ibbou y
croisera certaines joueuses qu’elle a
déjà affrontées lors des précédents tour-
nois à Monsatir, notamment la Françai-
se Carole Monnet, qui l’avait d’ailleurs
éliminée 6-4, 5-7, 6-3, en match disputé
vendredi pour le compte des quarts de
finale.
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Ligue des ChAMPioNs (touR PRéLiMiNAiRe-ALLeR): 

Le crb et le mca prennent option
Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad 

et le MC Alger, ont pris option sur la qualification au prochain tour de l’épreuve, au terme de la première
manche du tour préliminaire, disputée samedi et dimanche. 

Le MCA est allé accrocher les Béni-
nois des Buffles du Borgou (1-1) à
Porto-Novo, alors que le CRB s’est

imposé dimanche avec autorité face aux
Libyens d’Al-Nasr (2-0), au stade olym-
pique du 5-Juillet (Alger). Le Chabab, qui
jouait pour l’occasion son deuxième match
officiel de la saison, neuf jours après sa
victoire en Supercoupe d’Algérie devant
l’USM Alger (2-1), a fait l’essentiel en
l’emportant grâce à deux réalisations
signées la nouvelle recrue béninoise Mar-
cellin Koukpo (14e) et le capitaine Cham-
seddine Nessakh (60e).
Même s’il y avait de la place à une victoire
plus importante, le champion d’Algérie en
titre a laissé une bonne impression dans
l’ensemble, évitant notamment d’encaisser
un but, dont les conséquences auraient pu
être préjudiciables en vue du match retour,
prévu samedi prochain en Egypte. «Nous
avons certes remporté ce match aller, mais
rien n’est encore acquis, on n’est pas enco-
re qualifiés. Il nous reste une seconde
manche qu’on doit absolument bien gérer
pour assurer notre qualification à la pro-
chaine étape», a réagi Nessakh à l’issue de
la partie. Avec cette nouvelle victoire, le
Chabab, qui signe son retour en C1 presque
20 ans après sa dernière participation,
affiche d’emblée ses ambitions en ce début
de saison, lui qui compte jouer son va-tout
sur tous les fronts.
Le MCA, vice-champion d’Algérie, n’a
pas fait mieux qu’un match nul en dehors
de ses bases face à une modeste équipe
béninoise des Buffles du Borgou (1-
1).Ayant mené au score grâce à une réalisa-
tion du milieu de terrain Miloud Rebiaî
(25e), le Mouloudia a inexplicablement
reculé d’un cran en seconde période pour
permettre aux locaux de remettre les pen-

dules à l’heure. A l’instar du CRB, le
«Doyen» pouvait aisément marquer plus de
buts et prétendre vaincre le signe indien.
En effet, le MCA n’a plus gagné en Afrique
depuis 1976, soit l’année du premier et der-
nier titre continental remporté par les «Vert
et Rouge». «Nous avons réalisé un bon
résultat dans des conditions climatiques
assez difficiles. Je remercie l’entraîneur
Nabil Neghiz pour sa confiance. 
Maintenant, nous devons bien préparer la
seconde manche pour valider notre ticket
au prochain tour», a indiqué le portier mou-
loudéen Ahmed Boutaga, auteur d’arrêts

décisifs. La seconde manche se jouera ven-
dredi prochain au stade olympique du 5-
Juillet (15h00).En cas de qualification, le
MCA sera opposé au 1er tour au vainqueur
de Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien
de Tunisie (aller : 0-5), tandis que le CRB
affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre l’Armée patriotique
rwandaise et Gor Mahia du Kenya (aller :
2-1). Le match aller se jouera les 22-23
décembre, tandis que la manche retour est
fixée aux 5-6 janvier 2021.

Ligue 1/ LanCement
d’un ConCours du
meiLLeur Joueur de
La Journée
un nouveau  concours dédié aux
footballeurs de la Ligue 1 a été lancé par
une boîte spécialisée dans les transferts
de joueurs, à l’occasion de l’entame du
championnat lors du week-end passé, 
a-t-on appris dimanche des organisa-
teurs. Ce concours consiste à choisir, par
le biais d’un vote des supporters des dif-
férents clubs, le meilleur des trois élé-
ments nominés pour le trophée du 
joueur de la journée, a précisé «Star
Sports Managment», une boîte basée à
Oran. Pour la première journée de cham-
pionnat, les organisateurs ont jugé que
les joueurs Zoubir Motrani et Abdelka-
der Boutiche du MC Oran, ainsi que
Houssam-Eddine El Ouassini du WA
Tlemcen, ont tiré leur épingle du jeu
avec leurs clubs respectifs. Les suppor-
ters sont appelés à élire le meilleur de
cette liste dans un vote qui dure 24
heures, et ce, en envoyant le nom de leur
candidat à la page Facebook officielle de
ladite boîte, a-t-on précisé, signalant que
l’heureux élu recevra une récompense
offerte par son sponsor, un équipemen-
tier sportif.

Jsk : tizarouine,
entraineur adJoint
de bouzidi
La direCtion  de la Jeunesse Sportive
de Kabylie vient de nommer Abdelwa-
hab Tizarouine comme entraineur
adjoint du nouveau coach, Youcef Bou-
zidi à la place de Mourad Karouf, qui a
quitté le club juste après le départ de
l’entraineur tunisien Zelfani. Tizarouine
connait bien la maison pour avoir déjà
joué dans ce club mais aussi entrainé les
U21 de la JSK. Il aura pour mission avec
Bouzidi de redresser la barre, et ce en
commençant par le match du week- end
prochain face au MCO à l’extérieur,
notamment après le faux- pas enregistré
à domicile face au CABBA (0-0) pour le
compte de la première journée du cham-
pionnat de ligue 1.

adam ounas
enChaine aveC
CagLiari
prêté  en début de saison par son club
de Naples à Cagliari, l’international
algérien, Adam Ounas commence à
enchaîner les titularisations avec sa nou-
velle équipe. Hier, Ounas a enchaîné une
troisième titularisation de rang avec son
équipe à l’occasion de la réception de la
formation de Spezia Calcio pour le
compte de la 9 éme journée de Serie A.
L’ailier droit algérien de 24 ans a réalisé
un bon match dans l’ensemble. Il a été
remplacé à la 77e minute par son entrai-
neur, Eusebio Di Francesco.
Les coéquipiers de Ounas ont concédé
un match nul sur leur terrain (2-2). Après
cette journée, Cagliari pointe à la 11 éme
place au classement de la Serie A, avec
11 points au compteur.

ghezzaL passeur
déCisiF FaCe 
à Fenerbahçe
L’aLgérien raChid  Ghezzal  du
Besiktas s’est illustré en délivrant une
passe décisive et à l’origine de plusieurs
actions dangereuses lors de la rencontre
les opposant à un autre géant de la Süper
Lig Turque, le Fenerbahce SK. Ghezzal
a déposé une merveille de centre sur la
tête de l’attaquant camerounais Vincent
Aboubakar à la 20ème minute. Il a réussi
à gagner une place de titulaire avec
Besiktas, ne cédant sa place qu’à la
86ème minute de jeu. 

wA tLeMCeN : Aziz ABBes (eNtRAiNeuR)

«bien partis pour nous débarrasser 
de notre fébrilité à l’extérieur» 

Le Wa tLemCen, connu pour sa fébrilité à l’extérieur lors de
l’exercice écoulé, entend se débarrasser de ce «complexe» pour son
retour en Ligue 1 de football cette saison, a indiqué dimanche son
entraîneur Aziz Abbes, saluant la performance des siens sur le ter-
rain du CS Constantine (0-0) lors de leur première sortie officielle
de 2020-2021.»Tout le monde sait qu’on avait éprouvé des difficul-
tés énormes en dehors de nos bases la saison précédente. Nous
devons en tirer les leçons pour ne pas revivre le même scénario au
cours de l’actuel exercice», a déclaré à l’APS le coach des «Zia-
nides» qui a réussi une deuxième accession de suite en Ligue 1
après avoir réalisé le même exploit avec le NC Magra au cours de
l’édition 2018-2019.Le WAT, qui retrouve l’élite après sept années
passées entre la deuxième et la troisième division, a failli rater l’ac-
cession la saison passée à cause de ses contre-performances à répé-
tition à l’extérieur. Cette équipe a obtenu 5 points seulement de 33
possibles dans ses matchs joués à l’extérieur (1 victoire, 2 nuls et 8
défaites).»Nous travaillons beaucoup pour être plus solides à l’ex-

térieur. Notre stratégie a déjà donné ses fruits avec ce nul obtenu à
Constantine, ce qui va certainement remettre en confiance les
joueurs en prévision des prochaines rencontres en déplacement»,
s’est réjoui Aziz Abbes. L’entraîneur du WAT n’a d’ailleurs pas tari
d’éloges sur ses capés «qui ont réussi à relever le défi malgré les
problèmes qu’a vécus le club avant le déplacement de Constantine
et l’absence de plusieurs joueurs de l’effectif», a-t-il poursuivi. La
bande à Aziz Abbes devra confirmer son «réveil» à l’extérieur dès
la prochaine journée, puisqu’elle sera appelée à effectuer un
deuxième déplacement de rang, cette fois-ci à Chlef dont l’équipe
locale a raté sa première sortie en championnat sur le terrain du NC
Magra (3-2).»Nous devons bien récupérer de notre long déplace-
ment à Constantine, surtout qu’il a été effectué par route, afin d’être
prêts pour la rencontre face à l’ASO Chlef, qu’on compte aborder
avec le même état d’esprit du précédent match», a promis le patron
technique de la formation de l’extrême Ouest du pays, assurant que
l’objectif du club cette saison demeure «le maintien parmi l’élite».

Décès de l’ancien attaquant du rcK 
et de l’usma, mehdi Khelfouni 

L’usm aLger  a annoncé lundi le décès à Alger de son ancien
attaquant pendant les années 1990, Mehdi Khelfouni, à l’âge de 44
ans des suites du coronavirus. Il avait fait partie de la première
génération dorée des «Rouge et Noir», après la remontée du club
en première division en 1995. Il avait évolué entre autres avec le
milieu de terrain Sid Ahmed Marsel puis l’attaquant Hamza Yacef,
avant qu’ils ne partent tous explorer d’autres horizons. Outre le
Rouge et le Noir, Khelfouni a porté les couleurs de plusieurs

autres clubs de la capitale, à savoir le CR Belouizdad, le NA Hus-
sein-Dey 
et surtout le RC Kouba, où il avait marqué les esprits avec les Ous-
serir, Boussouar, Zemit et autre Bouferma.A la fin de sa carrière
de footballeur, Khelfouni a entamé une reconversion en tant
qu’entraîneur, et c’est à l’USMA qu’il était revenu exercer comme
coach au sein des jeunes catégories. Il était hospitalisé depuis plu-
sieurs jours à Alger.
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PoRt d’oRAN 

Hausse de l’ordre de 7,08 %
malgré la crise de la covid-19 

Le port d’Oran a réalisé une augmentation de 7,08% de son activité commerciale durant les dix
premiers mois de l’année en cours malgré les effets négatifs de la pandémie du virus corona. 

Quelque 8.381.026 tonnes de diffé-
rentes marchandises ont été trai-
tées durant la période en question

contre 7.826.874 tonnes durant la même
période de l’année écoulée, soit une aug-
mentation de 554.152 tonnes, représentant
une croissance dans le traitement des mar-
chandises d’un taux de 7,08 %, a indiqué le
chargé des statistiques de l’entreprise por-
tuaire d’Oran, Karim Tabouche. 
Cette augmentation, réalisée dans le volu-
me de traitement des marchandises grâce
aux efforts des travailleurs de cette infra-
structure, a permis de relever de l’activité,
notamment durant les quatre derniers mois
de cette année.  
Une légère baisse de 1,06% a été enregis-
trée durant le premier semestre de la même
année, a-t-on indiqué. Le volume des
importations a enregistré, jusqu’à la fin du
mois d’octobre dernier, quelque 7.107.643
tonnes de différentes marchandises, soit
une hausse de 10,98%, en comparaison
avec la même période de l’année dernière,
alors que le volume des exportations a
atteint 719.231 tonnes, soit une baisse de
31,46%, a-t-on relevé de même source. 

evoLution dans Le mouvement
des Cargaisons soLides 
Le mouvement des cargaisons solides dans
le port d’Oran a connu, pour sa part, une
évolution de 20,82% comparativement à
ce qui a été réalisé durant la même période
de l’année dernière, atteignant 4.190.676
tonnes. 
Ce volume de marchandises traitées repré-
sente 50% de l’activité globale du port
d’Oran, sachant que le taux n’avait atteint
l’année écoulée que 44,32%, a précisé
Karim Tabouche. 
Les importations des différents types de
céréales viennent en tête des marchandises
solides, atteignant quelque 2.797.621
tonnes, soit une augmentation de 304.305
tonnes par rapport à la même période de
l’année 2019, alors que l’importation de
l’aliment de bétail a connu une hausse de  
97%, passant de 355.354 tonnes durant les
10 premiers mois de 2019 à 700.787
tonnes durant la même période 2020. 
L’évolution du mouvement des marchan-
dises solides au niveau du port d’Oran a
permis de réaliser un « record africain »
dans le traitement et le débarquement des
graines de soja, avec le débarquement, en

24 heures, les 29 et 30 octobre 2020, de
quelque 16.000 tonnes de ce produit, selon
la cellule de communication de l’entreprise
portuaire d’Oran.  A noter qu’en plus des
céréales, les marchandises solides com-
prennent également le ciment, l’argile, le
klinker, le sucre roux et d’autres produits. 
D’autre part, le volume des marchandises
liquides a atteint 297.150 tonnes, soit un
taux de 3,55% de l’ensemble des marchan-
dises traitées durant la période indiquée,
incluant les hydrocarbures, les huiles végé-
tales, les huiles usées et l’asphalte, dont le
volume a augmenté de 2,20% par rapport à
l’année dernière. 
Quant à l’activité des marchandises
diverses, celle-ci a connu un recul de
4,28%, atteignant 4.067.484 tonnes durant
les 10 premiers mois de 2019, à 3.893.198
tonnes à la même période de 2020, tou-
chant notamment les produits métalliques,
le bois et les produits entrant dans la fabri-
cation d’emballages. 
Le traitement des conteneurs en recul 
Le port d’Oran a enregistré un recul dans
l’activité de traitement des conteneurs
durant la période indiquée avec 182.387
conteneurs traités contre 235.485 durant la
même période de l’année dernière, soit une
baisse de 22,57%. 
Cette baisse est due à l’utilisation de conte-
neurs de plus grands volumes par rapport à
l’année dernière et cela est notable dans
l’augmentation du volume des marchan-
dises transportées par conteneurs, passant
de 1.111.513 tonnes en 2019 à 1.114.980
tonnes l’année suivante, soit 0,31% de
plus, a estimé la même source. 
Concernant le mouvement des voyageurs
et des véhicules, le port d’Oran a enregistré
un mouvement de 33.669 voyageurs (ceux

arrivés avant la pandémie et ceux bloqués
à l’étranger et rapatriés ensuite), contre
208.088 voyageurs durant la même pério-
de 2019. Le mouvement des véhicules est
passé de 70.645 véhicules durant la même
période en 2019, à 15.124 véhicules, l’an-
née en cours. 
Le mouvement des navires a connu une
baisse de 23,14%, l’entreprise portuaire
d’Oran ayant enregistré l’entrée et la sortie
de 641 navires durant la période en ques-
tion, contre 834 navires en 2019, a souli-
gné le chargé des statistiques de l’entrepri-
se portuaire d’Oran. 
Il est à noter que l’entreprise portuaire
d’Oran a réduit, durant les trois premiers
mois de l’apparition du virus corona, de
45% le nombre des travailleurs, soit 2.344
travailleurs, mais la réduction n’a concerné
que le personnel administratif et les agents
assimilés. Le reste des travailleurs des ser-
vices techniques et les agents de sécurité
intérieure, ainsi que tous ceux ayant une
relation avec les activités d’embarquement
et de débarquement ont été maintenus pour
que l’activité commerciale ne soit pas tou-
chée. 
D’autre part, le travail de quart a été adop-
té, de 08H00 à 13H00, permettant la régu-
larité des opérations d’embarquement et de
désembarquement, sans interruption. 
L’EPO veille, en outre, à l’application
rigoureuse des mesures de prévention
contre la propagation du virus corona,
fournissant aux travailleurs les moyens
nécessaires et procédant régulièrement à
des opérations de désinfection et de stérili-
sation des édifices et des équipements,
ainsi que des unités maritimes et ce, sur
une superficie de plus de 80 hectares.  

NâAMA  

premiers flocons de neige sur les monts
dépassant 1.200 mètres d’altitude

Les premiers  flocons de neige se sont abattus dans la nuit de
vendredi à samedi sur les monts de 1.200 mètres d’altitude dans
l’extrême ouest de la wilaya de Nâama accompagnés d’averses et
d’une vague de froid, a-t-on appris avant-hier, auprès de l’annexe
locale de l’Office national de météorologie. 
De fines couches de neige ont couvert le sommet de « Mir Dje-
bel » dans la commune de Djenine Bourzeg, dans l’extrême sud
de la wilaya, et la chaîne de montagnes « Merghad » dans le vil-
lage d’Ain Warka, dans la commune de Asla, où les routes sont
verglacées, a-t-on précisé. 
Les intempéries enregistrées depuis vendredi matin dans la région
du Sud-ouest se sont poursuivies samedi matin par d’importantes
chutes de pluie et une baisse sensible de la température, a-t-on
indiqué de même source, soulignant que les précipitations des
dernières 24 heures sont estimées à 22 millimètres dans la com-
mune de Mecheria, 20 mm à Nâama et 14 mm à El Bayodh. 

La situation météorologique n’a pas affecté le trafic automobile
dans la wilaya, a-t-on fait savoir, hormis un ruissellement constaté
au niveau du tronçon de la Route nationale n 6 (RN 6) reliant la
commune d’El Bayodh (Nâama) à Bougotb dans la wilaya d’El
Bayadh, plus précisément au niveau de la localité Khabaza. 
Les services de protection civile de la wilaya ont fait part, quant
à eux, d’infiltrations d’eau dans trois maisons à la cité 52 loge-
ments (route Ain Benkhelil, dans la commune de Nâama, en plus
d’accumulation de quantités d’eau dans les voies urbaines et dans
certains édifices publics de la commune. 
Les mêmes services sont intervenus, en coordination avec l’Offi-
ce national d’assainissement, dans plusieurs opérations d’absorp-
tion et d’évacuation d’eau. Des citoyens, surtout les éleveurs et
les agriculteurs, ont exprimé leur joie devant les pluies bienfai-
trices qui augurent de bons présages pour la production animale
et agricole. 

Laghouat 
Plus de 200 emplois offerts
par sonatrach pour les
postulants 
Pas moins de 222 offres d’emploi ont été
présentées par l’Entreprise nationale des
hydrocarbures « Sonatrach », pour les pos-
tulants à l’emploi de la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris hier, auprès de l’Agence de
l’emploi de la wilaya. 
Ces offres, dont le recrutement se fait sur
concours, sont réparties sur les spécialités
de droits et contentieux, d’ingénieur en
électricité, génie-civil, mécanique, commu-
nications, de techniciens en prévention et
forages et d’agents d’intervention, a
détaillé le directeur de l’Agence locale de
l’emploi, Mohamed Bilal. 
L’élaboration des listes de candidature aux
concours d’accès s’effectuera via la plate-
forme d’emploi « El-Wassit », portant clas-
sement des postulants en fonction de leur
date d’inscription à la plateforme numé-
rique et leurs diplômes et expériences pro-
fessionnelles, a-t-il précisé. 
Selon Mohamed Bilal, l’Agence de l’em-
ploi s’attèle, en coordination avec l’Entre-
prise Sonatrach et les services de la wilaya,
à organiser le concours de recrutement, de
l’écrit, dans ses délais, en dépit du défi
imposé par la conjoncture sanitaire excep-
tionnelle du Covid-19, et en veillant au res-
pect du protocole sanitaire. 
L’Entreprise Sonatrach avait organisé en
début de cette année un concours de recru-
tement pour pourvoir 475 postes, pour les-
quels 274 candidats ont été retenus. 
Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai
avait alors indiqué que les services de la
wilaya entendaient réorganiser, en coordi-
nation avec Sonatrach et le ministère de
l’Energie, le concours d’embauche pour le
reste des postes (201), en vue de donner
une seconde chance aux jeunes n’ayant pas
réussi au premier concours. 

oran  
Cinq nouvelles structures
pour la formation
professionnelle 
CinQ nouveLLes structures renforceront
la capacité d’accueil du secteur de la For-
mation et de l’Enseignement professionnels
de la wilaya d’Oran, par plus de 1.400
places pédagogiques, a-t-on appris auprès
de la Direction locale du secteur. 
Il s’agit ainsi d’un institut national spéciali-
sé dans la formation professionnelle
(INSFP) et quatre centres de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage (CFPA), a-t-
on souligné de même source. 
Les travaux du nouvel INSFP de 300 places
pédagogiques, basé à Belgaïd, « sont termi-
nés et la création officielle de l’Institut est
attendue incessamment », a noté la Direc-
tion locale du secteur. 
Trois des quatre nouveaux CFPA, en l’oc-
currence ceux de Haï Ennadjma (250
places), Mers El Hadjadj (300 places) et
Sidi El Bachir (300 places), ont été récep-
tionnés, tandis que celui de Sidi Chahmi
(300 places) sera réceptionné avant la fin de
l’année en cours, a fait savoir la même
source. 
Les nouvelles structures renforceront ainsi
le secteur de plus de 1.400 places pédago-
giques et « constitueront une opportunité
pour les jeunes de ces régions afin de se
lancer dans la formation dans différents
métiers et spécialités », a ajouté la même
source. 
Le réseau de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans la wilaya d’Oran
est composé de 28 établissements (20
CFPA, 5 INSFP, un institut d’enseignement
professionnel et 2 annexes), d’une capacité
totale de 8.100 places pédagogiques et une
capacité d’internat de 1.230 lits, en plus de
98 établissements privés de formation
agréés. 
La reprise de la formation du secteur de la
formation professionnelle a été reportée à
plusieurs reprises en raison de la situation
pandémique. Elle est prévue pour le 15
décembre prochain. 
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L’anomalie
Attribué ce lundi 30 novembre, lors d'une visioconférence, le prix Goncourt est revenu à Hervé Le Tellier

pour son ouvrage L'Anomalie édité chez Gallimard. Un récit haletant qui  convoque tous les genres :
roman noir, récit littéraire classique, procès-verbaux d'interrogatoire… 

sur les quatre romans sélection-
nés, dont Les Impatientes (édi-
tion Collas Emmanuelle) de la
Camerounaise Djaïli Amadou

Amal, L’anomalie est le favori des cri-
tiques littéraires. Avant la remise du prix,
les journalistes ont également livré un pro-
nostic en faveur de cet ouvrage. Ce livre est
bâti comme un savant jeu de construction
et au suspense haletant, il a déjà convaincu
un large public.
Il raconte les suites d'un événement étran-
ge, à savoir qu'un vol Paris-New York se
reproduit deux fois, avec les mêmes passa-
gers, à quelques mois d'intervalle. Pour son
lauréat, « on ne s'attend jamais à un prix
comme le Goncourt. D'abord on n'écrit pas
pour l'avoir, et puis on ne peut pas s'imagi-
ner l'avoir. Ce n'était pas du tout dans mes
projets ». L’auteur est à son huitième
roman, il a expliqué que « l'idée c'est que
puisque Trump est là, puisque Trump est la
cause de la destruction du monde, la vision
du livre c'est de proposer une autre version
du monde, où Biden est président. C'est
une option possible de lecture. (...) Les
livres offrent des options, il n'y a pas de
dénouement en littérature, il y a des nœuds,
et moi je l'ai noué comme ça ». Auteur de
romans, nouvelles, poésies, théâtre, l’an-
cien journaliste Hervé Le Tellier et prési-
dent de l'association de l'Oulipo (ouvroir de
littérature potentielle) a obtenu huit voix
contre deux pour L'Historiographe du
royaume (édition Grasset) de Maël
Renouard. Pour l'écrivain Tahar Ben Jel-
loun, membre de l'Académie Goncourt, le
livre L’anomalie « va faire du bien à beau-
coup de monde en ce moment parce que
nous vivons une époque comme tout le
monde le sait, pas très réjouissante. Ce
livre va enchanter beaucoup de monde.
Merci de l'avoir écrit ». L’autre finaliste,
Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Tole-
do (éditions Verdier), aurait pu décrocher le

prix, alors que le New York Times a dénon-
cé samedi, dans une enquête, le jeu trouble
des jurys littéraires français. Selon ce quo-
tidien, la qualité littéraire passe après des
conflits d'intérêt flagrants et des intrigues
difficilement lisibles pour le grand public,
rapporte la presse française. Le Goncourt
est moins directement visé que le Renau-

dot. Ces deux prix, remis par des jurys
bénévoles, ne rapportent rien ou presque à
un écrivain. Mais ils constituent des enjeux
économiques cruciaux pour les auteurs et
éditeurs, car des dizaines voire des cen-
taines de milliers de lecteurs font confiance
à ces labels. 

R. C 

agenda  
PONTS Cycle de rencontres culturelles
algéro-espagnol  jusqu’au dimanche 20
décembre, en ligne. Le vendredi 04
décembre, 10h30-12h. Atelier de narra-
tion audiovisuelle La ville qui habite en
moi par Ro Caminal (session 2). Créa-
tion d’une narration personnelle et sub-
jective à partir de sélections d’images,
abordant le sujet de la ville. 
Le mardi 15 décembre… Comment
écrire un scénario pour le cinéma ? Ate-
lier de Maxi Velloso. Scénariste et réa-
lisateur. Clés et bases de la réalisation
d’un scénario et d’une écriture cinéma-
tographique.
Consulter : facebook.com/InstitutoCer-
vantesdeArgel

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. 
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. 

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.

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.    

PRojets de PièCes de théâtRe

Diffusion sur la toile
Les proJets  de pièces de théâtre retenues par le Fonds d’aide
à la création artistique et littéraire (Fdal) sont appelés à être diffu-
sés à travers les plateformes numériques des différents établisse-
ments culturels, annonce un communiqué du ministère de la Cul-
ture et des Arts.
Les associations et coopératives ayant reçu la première tranche de
l’aide du Fdal devront se rapprocher du Théâtre national algérien
ou des Théâtres régionaux afin de reprendre le travail et diffuser
leurs créations sur les plateformes numériques de ces établisse-
ments, précise le communiqué. Cette décision a été prise suite à
une réunion entre la ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, et les directeurs des établissements culturels sur la situation
des théâtres et de l’activité théâtrale pendant la pandémie du coro-
navirus. Suite à cette réunion, les Théâtres sont également appelés
à dynamiser l’activité culturelle et artistique, dans le strict respect
des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie
du coronavirus, en « diffusant des pièces de théâtre sur Internet et
en reversant aux artistes les droits liés à ces productions »,
explique le communiqué. Les activités des Théâtres, salles de ciné-

ma et salles de spectacle ont été suspendues depuis le mois de mars
dernier dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandé-
mie. APS

Dans son documentaire Visa al Paraiso
(Visa pour le paradis, Mexique, 85’,
2010), le réalisateur Lillian Liberman met
en scène plus de cinq cent mille person-
nages et un héros, Gilberto Bosques,
consul du Mexique en France et sauveur
des Républicains qui ont pu échapper au
nazisme et au fascisme de l’Europe pen-
dant la Seconde guerre mondiale. Il a aidé
des Espagnols et aussi des Juifs, des Fran-

çais, des Libanais et d’autres victimes de
persécutions. Avec de petits moyens, la
réussite de ce projet réside dans les récits
des enfants de tous ceux pour qui Gilberto
Bosques, sous le mandat de Cárdenas, a
pu obtenir la nationalité mexicaine, qui
leur a permis de commencer une nouvelle
vie dans un pays libre. En 112 minutes la
directrice Lillian Liberman interviewe Gil-
berto Bosques, sa fille et plusieurs fils et

petits-fils des protagonistes, d’un exil qui
a changé le cours de l’humanité. Ce film
documentaire sera projeté (sur réservation)
le mercredi 02 décembre, à l’Institut fran-
çais d’Alger, en deux séances : 14h30 et
18h00. 

Réserver à : filmvisa14h30.alger@if-alge-
rie.com ou filmvisa18h00.alger@if-alge-
rie.com

cinq cent mille personnages à l’écran



12

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6853 du MARdi 1er déCeMBRe 2020

J ustine Dupont, Bordelaise de 29 ans,
a dompté une vague estimée à plus
de 21 mètres à Nazaré, au Portugal,

rapporte Le Figaro.
Tractée par l'Américain Garrett McNamara,
légende vivante du surf en plus d’être entou-
rée par deux autres sportifs et son compagnon
pour des questions de sécurité, celle qui
compte aujourd’hui quatre Big Wave Awards

a réussi à profiter de conditions de houle
exceptionnelles provoquées par l’ouragan
Epsilon qui a frappé les Bermudes de l’autre
côté de l’Atlantique fin octobre.
«Il m’a posé sur trois bombes!, s’est-elle
exclamé à la sortie de l’eau. Une vague sur
laquelle je n’ai pas réussi à partir et deux
autres super belles. J’étais au large, pilotée
par Garrett, avec Fred, Pierre et Clément qui

faisaient la sécu’… Je ne pouvais pas être
mieux entourée. Une princesse, c’était juste
royal!», a-t-elle déclaré au quotidien.
Il est encore tôt pour dire s’il s’agit d’un nou-
veau record car il faudra attendre les conclu-
sions des experts. Mais il est clair que cette
vague compte parmi les plus grosses jamais
surfées par une femme, indique le magazine
Outside.

Une vague géante domptée par une
Championne de surf française 

La saison des vagues au Portugal s’est montrée favorable à une Française qui a dompté un véritable
mur d’eau dû à la houle provoquée par la tempête Epsilon. Selon le magazine Outside, il est encore tôt

pour dire s’il s’agit d’un nouveau record, mais cette vague compte parmi les plus grosses jamais
surfées par une femme.

Il jette
accidentellement
22.000 euros à la
poubelle juste
avant le passage
d'un camion
benne

un expatrié égyptien au Koweït
a accidentellement jeté à la poubelle
l’équivalent de 22.000 euros encaissés
à la banque. La police a ouvert une
enquête pour s'assurer qu'il disait la
vérité et pour l'aider à retrouver l'argent,
bien qu'elle reconnaisse que les
chances soient presque nulles, relate Al
Khaleej Today.
Au Koweït, un travailleur expatrié égyp-
tien a jeté par mégarde à la poubelle
8.000 dinars koweïtiens (22.317 euros),
rapporte Al Khaleej Today.
L'argent encaissé à la banque a été
placé dans un sac en plastique qu'il a
emporté accidentellement lorsqu'il a
descendu la poubelle.
Lorsqu'il a réalisé sa bévue, il s'est
rendu au dépotoir à la recherche de l'ar-
gent mais ne l'a pas trouvé car un
camion poubelle avait déjà tout empor-
té.
La police juge les chances de le retrou-
ver quasiment nulles
L'Égyptien est allé à la police où il a
déposé une requête à laquelle il a joint
une copie de chèque de 8.000 dinars
qu'il avait auparavant encaissés dans
une banque.
La police a ouvert une enquête sur l'in-
cident pour s'assurer qu'il disait la vérité
et pour l'aider à trouver la somme bien
qu'il y ait peu de chance que cela se
produise.

un Wagon de métro aérien en équi-
libre instable au dessus du vide a été
contenu dans sa sortie de voie par une
sculpture en forme de queues de
baleines. Personne n’a été blessé dans
l’incident.
L’art sauve des vies et ce, parfois lit-
téralement: dans la ville néerlandaise
de Spijkenisse, près de Rotterdam,
une sculpture a empêché un wagon
de métro de chuter d’une dizaine de
mètres de hauteur, rapporte dutch-

news.nl. Selon ses informations, le
train n’est pas arrêté avant la barrière
de fin de voie d’une station aérienne,
l’a percutée et est resté suspendu au-
dessus d’un passage piéton. L’inci-
dent s’étant produit à minuit, le métro
était heureusement vide. Son conduc-
teur a pu quitter la cabine en sécurité.
La sculpture Queues de baleines, réa-
lisée en polyester par l’artiste Maar-
ten Struijs, avait été installée sur la
station en 2002.

un Chinois a passé trente ans à se cacher de
la police avant d’apprendre qu’il n’avait jamais
figuré sur la liste des personnes recherchées,
relate le Beijing News.
Après 30 ans de cavale, un Chinois de 52 ans
s'est rendu à la police et a avoué son «crime»
d'avoir été impliqué dans une bagarre, pour
constater qu'il n’avait jamais été recherché, a
rapporté le Beijing News.

En apprenant cela, l'homme a fondu en
larmes.
En 1990, Zhou a participé à une bagarre suite à
une dispute à Yinchuan, dans la région autono-
me du Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la

Chine. Ne sachant pas s'il avait blessé quelqu'un,
Zhou a fui les lieux après la rixe.

L’arrivée d’une voiture de police mal 
interprétée
Le lendemain matin, il a aperçu une voiture de
police garée sur les lieux de la bagarre. Croyant
qu’il était recherché pour une affaire criminelle, il
s’est enfui. Pendant trente ans, il a travaillé dans
les mines et les briqueteries ou ramassé les
déchets à recycler. Ses deux parents sont décé-
dés alors qu’il était en cavale.
Finalement, il a décidé de se rendre à la police
qui n’a pas retrouvé son nom sur sa liste des
personnes recherchées.

après trente ans de 
cavale, il apprend qu’il n’était

pas recherché par la police

iNSoLItE 

une sculpture empêche
une catastrophe 

ferroviaire aux pays-bas 
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L a pandémie a produit peu de
développements technologiques
et commerciaux nouveaux, mais

elle a certainement accéléré de nom-
breuses tendances technologiques déjà en
cours. L'edge computing en est l'un des
meilleurs exemples. Tous les types de
fournisseurs de technologies, que ce soit
matériel, logiciel ou dans le cloud, ont
pris le train en marche, encombrant le
marché et semant la confusion chez les
acheteurs.
L'année à venir s'avérera être le véritable
moment charnière pour l'edge computing.
Des applications pratiques émergeront
enfin là où cette architecture peut appor-
ter de réels avantages.

Les prévisions de Forrester dans le
domaine de l'edge computing en 2021 :
Les marketplaces de datacenter apparaî-
tront comme une nouvelle option d'héber-
gement de pointe. Lorsque les gens par-
lent de l'emplacement "en périphérie",
leurs descriptions varient considérable-
ment. Quelle que soit votre propre défini-

tion, l'edge computing doit se situer le
plus près possible de "l'action". Il peut
s'agir d'une usine, d'une chambre d'hôpi-
tal ou d'une plateforme pétrolière de la
mer du Nord. Dans certains cas, elle peut
se trouver dans un centre de données hors
site, mais toujours aussi près de l'action
que possible. 
Cela exclut de nombreux grands centres
de données gérés par des fournisseurs de
services cloud ou des services de coloca-
lisation qui sont proches des grands
centres de population. Si votre entreprise
est fortement distribuée, ces centres sont
trop éloignés. Nous voyons émerger une
nouvelle option prometteuse qui réunit
des centres de données plus petits et plus
locaux dans un modèle de marché coopé-
ratif. Les nouveaux agrégateurs de
centres de données comme Edgevana et
Inflect vous permettent de penser globa-
lement et d'agir localement, élargissant
ainsi votre empreinte technologique géo-
graphique. Ils ne remplacent pas néces-
sairement le cloud public, les réseaux de
diffusion de contenu ou les services de

colocalisation traditionnels, mais amélio-
reront probablement ces services. Ces
marchés sont naissants en 2020, mais
deviendront un modèle viable d'edge
computing en 2021.
Les réseaux 5G privés conduiront les
entreprises vers l'informatique en péri-
phérie. Si bien une chose peut challenger
l'edge computing, c'est bien la 5G. La 5G
était en plein essor en 2020, avant de dis-
paraître un peu du radar pendant la pan-
démie.
Le buzz autour de la 5G se fait à nouveau
plus fort, avec des essais en cours dans
des villes clés et l'iPhone 12 d'Apple qui
apporte de l'eau au moulin. Malgré le bat-
tage médiatique, la technologie 5G est
supérieure à bien des égards aux options
de mise en réseau existantes. 
La 5G publique des opérateurs est en
effet en train d'arriver et va transformer
notre façon de faire beaucoup de choses,
mais il faudra des années pour qu'elle soit
largement adoptée. Le cabinet Forrester
voit une valeur immédiate pour la 5G pri-
vée, un réseau dédié à une entreprise ou

un lieu spécifique comme un entrepôt, un
chantier naval ou une usine. La 5G privée
pourrait bien alimenter l'edge computing
en 2021. Les infrastructures commer-
ciales telles que les robots d'entrepôt et
les machines-outils d'usine, rendues pos-
sibles par l'internet des objets, nécessitent
des réseaux de traitement local et à faible
latence. L'année 2021 sera un point d'in-
flexion important pour la 5G privée.
Les nouveaux fournisseurs d'edge com-
puting réduiront de cinq points la crois-
sance du cloud public. 
Les services dans le cloud continuent de
se développer, et la pandémie a fait grim-
per les revenus du cloud plus haut que
prévu en 2020. Cette tendance à la hausse
se poursuivra jusqu'en 2021, mais nous
verrons l'informatique en périphérie
modérer un peu cette croissance fulgu-
rante. Alors que l'edge computing devient
une nouvelle plateforme tendance pour
l'informatique d'entreprise, elle va
siphonner une partie de l'argent qui aurait
autrement été consacré à l'expansion du
cloud.

L'edge computing
atteindra un point
d'inflexion en 2021
Technologie : Jusqu'à présent, l'edge computing était
considérée comme une technologie prometteuse mais
encore en développement. A l'horizon 2021, de
nouveaux modèles commerciaux apparaîtront, qui
faciliteront le déploiement de l'informatique en
périphérie dans la production.

Un bug Xbox 
permettait de
lier les tags des
joueurs avec
leurs e-mails

séCurité : Le bug
pouvait être exploité en
jouant dans la console
de développement d'un
navigateur et en modi-
fiant un champ de
cookie. 
Microsoft a corrigé un
bug sur le site web
Xbox, qui aurait pu 
permettre à des 
cyberattaquants de
lier les tags 
(noms d'utilisateur) de
joueurs Xbox à leurs
adresses électroniques.

La vulnérabilité a été
signalée à Microsoft par
l'intermédiaire du pro-
gramme "Xbox bug
bounty", récemment
lancé par la société.
Joseph "Doc" Harris,
l'un des nombreux cher-
cheurs en sécurité qui
ont signalé le problème
à Microsoft cette année.

Dernières news

PHP 8 est sorti : 
le nouveau 
compilateur JIT 
assure de meilleures
performances
Technologie : Un expert BDD de
Google adore le compilateur JIT.
D'autres doutent de sa valeur et
disent qu'il pourrait être difficile à
maintenir. L'équipe à l'origine du
langage de script PHP a annoncé
la sortie de la version 8.0 de PHP,
une version majeure qui pourrait
obliger les développeurs à revoir
le code pour détecter les éven-
tuelles modifications. Cette nou-
velle version de PHP, un langage
désormais vieux de 25 ans, intro-
duit un système de types amélioré,
un nouveau compilateur JIT dans
le moteur PHP et certaines fonc-
tionnalités empruntées à Python et
JavaScript, comme les arguments
nommés et les opérateurs null
safe. Le PHP n'est pas particulière-
ment apprécié en tant que langage,
mais il est largement utilisé par les
développeurs web. Les dévelop-
peurs classent le PHP au sixième
rang des langages les plus redou-
tés dans l'enquête Stack Overflow
2020, mais il apparaît également
comme le huitième langage le plus
utilisé. Le cabinet d'analyse Red-
Monk positionne actuellement le
PHP comme le quatrième langage
le plus populaire, seulement der-
rière Java, Python et JavaScript.

Tiobe Software place le PHP en
huitième position. Et, selon le
moteur de recherche d'emploi
Indeed, les offres d'emploi pour
des postes de développeurs PHP
junior ont augmenté de plus de
800 % au cours de l'année derniè-
re.

Le code PHP est traduit au
moment de l'exécution
PHP est géré par l'équipe de déve-
loppement de PHP et par Zend,
une société basée aux Etats-Unis
et centrée sur PHP, cofondée par
Andi Gutmans, directeur général
et vice-président de l'ingénierie
des bases de données chez Google.
Andi Gutmans se dit « enthousias-
te » par rapport au compilateur
just-in-time (JIT). Le compilateur
JIT est destiné à améliorer les per-
formances des applications web.
Cependant, Brent Roose, un déve-
loppeur belge à l'origine de stit-
cher.io, affirme qu'il ne fonctionne
pas nécessairement lorsqu'il s'agit
de requêtes web.En tant que langa-
ge interprété – comme JavaScript
et Python – le code PHP est traduit
au moment de l'exécution. Ce n'est
pas un langage compilé comme C,
Java ou Rust, et il doit être traduit
pour que le processeur comprenne
le code PHP.

Un meilleur langage pour une
utilisation en dehors du web
« Un compilateur JIT peut amélio-
rer considérablement les perfor-

mances de votre programme, mais
il est difficile d'y parvenir », note
Brent Roose. L'avantage d'avoir
un compilateur JIT est qu'il pour-
rait faire de PHP un meilleur lan-
gage pour une utilisation en
dehors du web, mais il pourrait
rendre plus difficile le débogage
du code dans le compilateur. Brent
Roose note que s'il y a un bug, les
utilisateurs de PHP dépendront des
responsables du support du compi-
lateur JIT. Ce qui pourrait signifier
des correctifs de sécurité et des
corrections de bogues plus lents. «
Avec seulement quelques per-
sonnes capables de maintenir la
base de code PHP aujourd'hui, la
question de savoir si le compila-
teur JIT peut être maintenu correc-
tement semble justifiée. Bien sûr,
les gens peuvent apprendre com-
ment le compilateur fonctionne.
Mais il s'agit néanmoins d'un
matériel complexe », déclare Brent
Roose. Il se demande si le compi-
lateur doit être inclus dans le PHP
en raison du coût de la maintenan-
ce. Il estime également que les uti-
lisateurs de PHP devraient « être
conscients que certaines correc-
tions de bug ou mises à jour de
versions pourraient prendre plus
de temps que ce à quoi nous
sommes habitués à l'heure actuelle
».

Attention à la fin de vie de PHP
7.2
De plus, le fait que PHP 8 soit une

version majeure peut signifier que
l'ancien code PHP pourrait être
cassé après la mise à jour. Cepen-
dant, Brent Roose note que la plu-
part des modifications de rupture
ont été dépréciées avant les ver-
sions 7.x. Zend a également publié
que PHP 7.2 arrive en fin de vie le
30 novembre 2020, et que cela
signifie que les contributeurs prin-
cipaux de PHP ne proposeront
plus de correctifs de sécurité pour
cette version de PHP, ce qui pour-
rait entraîner des problèmes pour
les applications web d'entreprise.
Mais les utilisateurs de PHP peu-
vent toujours payer une société de
conseil comme Zend pour un sup-
port à long terme et ils recevront
des correctifs après le 30
novembre. « Pour les utilisateurs
de systèmes d'exploitation avec
des offres de support à long terme,
votre binaire PHP continue sou-
vent à recevoir des patchs du ven-
deur de l'OS même une fois que la
fenêtre de support de la commu-
nauté est terminée », explique
Matthew Weier O'Phinney, ingé-
nieur chez Zend. « Dans le cas
d'Ubuntu 18.04 et de RHEL/Cen-
tOS 8, qui sont tous deux équipés
de PHP 7.2, cela signifie que vous
pouvez continuer à obtenir des
patchs. Cependant, si le système
d'exploitation sur lequel vous tra-
vaillez n'est pas soumis à une poli-
tique LTS, votre version deviendra
vulnérable à de nouveaux exploits
au fil du temps. »
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Manifest

Divertissement
La France a un incroyable talent

Football / Euro féminin
Football
Saison 2022 - : France / Kazakhstan

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 2013
La vie rêvée de Walter Mitty

Culture Infos - Société
La vraie vie de vos aventuriers

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2013
Les Croods

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 3: Alaska

Fear The Walking Dead

Al et Dwight sont en train de nettoyer un site. A la
radio, Al entend un message venant des autres
équipes qui l'intrigue. Ils découvrent dans un
immeuble un groupe de survivants qui tentent de
soigner des personnes infectées.

Divertissement
Prodiges

Cinéma - Drame
Le traître

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - Chine - 2018
Peppermint

Cinéma - Comédie
Le poulain

Cinéma - Thriller
Killerman

Magazine de société
90' Enquêtes
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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

22 h 52

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 1: The New Decas

Billions
Bobby Axelrod franchit une nouvelle étape cruciale
et va affronter son nouveau rival, Mike Prince, qui
constitue une menace pour l'entreprise. Chuck, de
son côté, a beaucoup de peine à se repérer. Avec
Wendy Rhoades, ils naviguent vers une nouvelle
normalité. Pendant ce temps, les tensions sont à
leur apogée du côté d'Axe Capital, depuis le retour
forcé de Taylor Mason qui se bat pour protéger ses
employés et ses biens...
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:53        12:19      14:54        17:17      18:40

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

05:56        12:28      15:16        17:39      18:56

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

06:17        12:44      15:22        17:45      19:06

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

06:22        12:49      15:27        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:25        12:52      15:31        17:54      19:15

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

05:56        12:23      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:11        12:37      15:13        17:36      18:59

Le Jeune Indépendantdu 01/12/2020 / A
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Publicité

Le proCureur de la République prés le
Tribunal de Koléa (Tipasa), a requis, hier,
une peine de trois ans de prison ferme
contre Karim Tabou, porte-parole officiel
de l’Union démocratique et sociale (UDS)
(parti non agréé), accusé d’ «atteinte au
moral de l’armée».
Le représentant du parquet a, également,
requis une amende de 100.000 DA, consi-
dérant que les déclarations de l’accusé, en
mai 2019, «étaient dangereuses et desti-
nées à l’opinion publique nationale avec
toutes ses composantes dans un contexte
politique sensible traversé par l’Algérie».
Il a, aussi, assuré que le procès et le réqui-
sitoire «sont fondés sur des faits dange-
reux, loin de toute surenchère» et que
«l’accusé sera jugé sur ces faits», a-t-il
insisté.
Pour sa part, l’accusé Karim Tabou a plaidé
son «innocence», affirmant qu’il accepte
toutes les accusations à l’exception, a-t-il
dit, d’»atteinte à la défense nationale,
menace de l’unité nationale et atteinte au
moral de l’armée». 
«Je suis un militant politique et je me fixe
des limites morales, dont notamment ne
pas toucher à l’Institution militaire», qui
est «comme une couronne sur nos têtes», a
soutenu Karim Tabou. 
Il a ajouté qu’en sa qualité de militant poli-
tique il a «le droit de critiquer la perfor-
mance de toute institution se présentant
dans le domaine politique».
La défense de l’accusé avait demandé, dans
la forme, la nullité des procédures de

poursuite judiciaire et du procès d’au-
jourd’hui, eu égard au fait qu’il a été déjà
jugé dans cette affaire, outre une requête
pour la nullité de la mesure de mise sous
contrôle judiciaire.
La présidente de la chambre correctionnel-
le du tribunal de Koléa a déclaré, pour sa
part, que le procès d’aujourd’hui fait office
de dernière instruction judiciaire avant la
prononciation du verdict. 
Elle a, en outre, rejeté la requête de la
défense relative à la nullité des mesures,
tout en acceptant la requête relative à la
non constitutionnalité des articles 74 et 79
du code de procédures pénales sur lesquels
s’est appuyé le parquet pour poursuivre
Karim Tabou, avant son interrogatoire et la
vérification de ses déclarations consignées
dans l’acte de renvoi émis par la chambre
d’accusation.
Une requête sera introduite par le tribunal
de Koléa pour présenter cette question juri-
dique (article 74 et 79 du code de procé-
dures pénales) à la Cour suprême, afin
d’être exposée devant le Conseil constitu-
tionnel, pour examiner la conformité des
deux articles à la Constitution. 
Le procès de Karim Tabou a été reporté
pour sept fois consécutives, dont une gran-
de partie sur la demande de la défense, au
moment où un report du procès a été égale-
ment, prononcé par le tribunal, en raison
des mesures de prévention contre le nou-
veau coronavirus, prises par le ministère de
tutelle. 

S. o. B.

tRiBuNAL de KoLéA 

une peine de trois ans
de prison ferme requise

contre Karim tabou

«e n voyant  ladite résolution, la
défense des droits de l’homme
du PE est sélective et non une

position sincère ; l’instrumentalisation des
droits de l’homme est un crime. Rien ne
pourra détourner notre attention de l’enjeu
central, à savoir le sauvetage du peuple
algérien de la déchéance et des bases maté-
rielles de la nation pour tout projet d’ave-
nir», a-t-elle déclaré.
«Nous ne sommes pas surpris de la position
du Parlement européen car ce n’est pas la
première fois que ce Parlement instrumen-
talise la question des atteintes aux droits de
l’homme pour déverser son fiel en évo-
quant de pseudo-problèmes ethniques. Le
peuple algérien est uni et amazigh d’origi-
ne «.    
Le SG du parti estime que le Parlement
européen est aux abonnés absents quand il
est question des peuples opprimés de par le
monde ou encore du fléau transnational de
migration. «Nous n’avons pas entendu la
position du PE sur la manière barbare utili-
sée dans l’évacuation d’un camp de

migrants en France. Une affaire qui a pour-
tant provoqué une polémique et suscité un
émoi général. 
Quelle est sa position concernant la régres-
sion effrayante que vit l’Europe puisqu’il
prétend représenter les peuples de ce conti-
nent, ou encore qu’a-t-il entrepris pour les
migrants traités comme des esclaves ?»,
s’est-elle interrogée.  
Par ailleurs, Louisa Hanoune estime que le
choix du timing pour émettre la résolution
en question n’est pas fortuit. Cela coïncide,
selon elle, avec «le desserrement de l’étau»
constaté dans le traitement du dossier des
détenus politiques et d’opinion. «L’ingé-
rence du PE dans les affaires internes du
pays ne fait qu’envenimer davantage les
rapports entre le peuple  et son pouvoir, et
sape toute démarche d’apaisement. C’est
pour cette raison que nous avons assisté  à
un durcissement de ton de part et d’autre»,
a-t-elle expliqué, soulignant que «la remise
en liberté des détenus d’opinion est une
revendication  algérienne». Ce même Par-
lement, poursuit la trotskiste, ne s’est

jamais exprimé sur «l’injustice et l’iniqui-
té» de l’accord d’association liant l’Algérie
aux pays du Vieux Continent, lequel visait,
à travers ses clauses, à «s’ingérer dans nos
affaires et à démanteler l’économie natio-
nale». 
Louisa Hanoune a également exprimé «son
inquiétude quant à la précarité politique et
sociale que vit le pays», aggravée à ses
yeux par l’absence du  président Tebboune,
en Allemagne pour  des soins  médicaux
depuis plus d’un mois. Elle considère  que
«son absence pourrait mener à l’irrémé-
diable».  
«Personne ne peut nier que l’impasse poli-
tique est totale dans notre pays. Cela pour-
rait lui être fatal et les répercussions de
cette situation de congestion n’ont jamais
été constatées depuis l’été 1962», a fait
observer la SG du parti. 
Critiquant la décision d’un retour à cer-
taines mesures de confinement imposées
par la recrudescence de la pandémie de la
Covid-19, la patronne du PT a estimé que
cela va attiser le bouillonnement du front

social, notamment les catégories directe-
ment touchées par lesdites restrictions.
Selon elle, la gestion de la crise sanitaire
par le gouvernement se résume «au seul
confinement et à la politique de fuite en
avant». Ce qui atteste, selon elle, «son
incapacité de prospective et d’anticipa-
tion».
Concernant sa formation politique, Louisa
Hanoune s’est démarquée ouvertement du
groupe parlementaire siégeant à l’APN,
qui prétend représenter et se prononcer au
nom du PT. 
L’intervenante a tenu à éclairer que ces
députés approuvent tout, y compris la loi
de finances 2021 ayant été, estime-t-elle,
remise dans des CD empêchant la possibi-
lité de procéder à une comparaison entre
ladite loi et celle précédente. Elle com-
prend, a-t-elle ajouté, une baisse du budget
d’équipement alors que le gouvernement
s’est engagé à éradiquer les zones encla-
vées recensées dans toutes les contrées du
pays.

A. Mehdid

RésoLutioN du PARLeMeNt euRoPéeN

Le pt dénonce une instrumentalisation
des droits de l’homme 

Le Parti des travailleurs (PT) ne cédera pas à la manœuvre du Parlement européen (PE) qui vise à détourner l’attention des enjeux
essentiels du pays. Ce dernier instrumentalise la question de la défense des droits de l’homme pour s’attaquer à l’Algérie.

C’est ce qu’a déclaré hier la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune, lors d’une conférence de presse tenue au siège du PT,
précisant que toute instrumentalisation des droits de l’homme est un crime.


