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1 044 nouvEaux cas
confirmés de Coronavirus, 622
guérisons et 21 décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé
hier le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 81 212 dont 1044
nouveaux cas, soit 2,4 cas pour
100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui des
décès à 2393 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 52 568, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de Covid-19. En
outre, 11 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures,
moins de dix cas, 18 n’ayant
enregistré aucun cas, alors que
19 autres ont enregistré plus de
dix cas. Par ailleurs, 51 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a-t-il également fait
savoir. Huit wilayas ont
enregistrés une hausse

importante du nombre de
contamination en 24 heures, à
savoir Alger (239 cas), Oran
(166 cas), Blida (107 cas),
Bouira (47 cas), Jijel (44 cas),
Bejaia (36 cas), Constantine (33
cas) et M’Sila (32 cas). Les
wilayas, d’Alger (10.772 cas),
Oran (6.644 cas), Blida (6.215
cas), Sétif (4.400 cas) et Bejaia
(3.701 cas) représentent à elles
seules 40% des cas de
contamination et 28% des décès
enregistrés sur le territoire
national. Le Pr Fourar a
également indiqué que seulement
11 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 12
autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 25 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de
personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourar a
fait état d’une légère hausse,
avec  43 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers
le pays (37 la veille).

Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et
observation des règles d’hygiène
et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant
l’obligation du respect du
confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies
chroniques.
Dans le monde, la pandémie
provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins
1.442.603 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 61.575.864 cas de
contamination ont été
officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et
au moins 42.605.500 personnes
sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une

fraction du nombre réel des
contaminations. Certains pays ne
testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage
limitées.
Sur la journée de jeudi, 10.859
nouveaux décès et 561.042
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.333 nouveaux
morts, l’Italie (822) et le Brésil
(691).  Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 263.462 décès pour
12.885.299 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 4.871.203
personnes ont été déclarées
guéries.  Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 171.460 morts et
6.204.220 cas, l’Inde avec
135.715 morts (9.309.787 cas),

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

Mohamed Mecelti

1 044 nouveaux cas et 21 décès en 24 heures

E n cette période de crise sanitaire
causée par la propagation du nou-
veau coronavirus et donc l’aug-

mentation du nombre de personnes
atteintes, certains médicaments prescrits
pour soigner la Covid-19, le Lovenox en
particulier, sont introuvables dans les phar-
macies.
La directrice générale de la Pharmacie
centrale des hôpitaux vient d’annoncer la
réception d’une quantité de cet anticoagu-
lant, au grand bonheur des malades atteints
du nouveau coronavirus. «La PCH dispose
actuellement d’un stock suffisant en cette
substance sur laquelle la demande a aug-
menté ces derniers jours», a précisé Mme
Ouakti dans une déclaration à l’APS. Elle
a fait savoir que la PCH allait recevoir pro-
chainement une quantité importée par un
laboratoire, actuellement soumise au
contrôle de l’Agence nationale des médi-
caments. 
«La PCH recevra ultérieurement un
deuxième lot de Lovenox produit locale-
ment par un laboratoire national, ce qui
contribuera à satisfaire le besoin des

patients Covid-19 au niveau des établisse-
ments hospitaliers et des officines», a sou-
ligné Fatima Ouakti. 
La directrice générale de la PCH a regretté
le fait que «certains médecins et pharma-
ciens achetaient ce médicament pour le
stocker, d’où sa pénurie sur le marché». Le
président du Syndicat national des phar-
maciens d’officine (SNAPO) a, quant à
lui, indiqué que le Lovenox manquait au
niveau des officines en raison de la petite
quantité reçue face à une forte demande. Il
s’est dit inquiet du fait que les patients
soient privés de cette molécule pourtant
importante. 
Il a également déploré les conditions
imposées par certains grossistes aux phar-
maciens privés pour obtenir ce médica-
ment vital, leur proposant d’acquérir
d’autres produits s’ils veulent pouvoir se
procurer du Lovenox. 
Pour sa part, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Dja-
mel Benbahmad, avait expliqué que cette
tension sur le Lovenox s’expliquerait par
une automédication effrénée qui a conduit

à son stockage par des ménages paniqués
par le risque d’une éventuelle contamina-
tion. Selon lui, 200 000 boîtes sont libérées
par semaine et le Lovenox est produit en
quantité cinq fois plus importante que
d’habitude. Il devrait donc être disponible. 
Concernant les médicaments destinés au

traitements des cancéreux, le même res-
ponsable a affirmé que «son administra-
tion avait importé plusieurs quotas de ces
produits», soulignant qu’»elle allait pro-
chainement recevoir d’autres quantités
pour renforcer le stock».

Lynda Louifi

inDisPensAbLe DAns Le tRAitement De LA CoviD-19

Le Lovenox réceptionné
prochainement par La pch

Un groupe de laboratoires offre le PCR
à 8 900 DA

un groupE de laboratoires d’analyses médicales privés, a annoncé, avec le soutien de
IMD, une société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, une baisse de
prix de ces tests virologiques en proposant un prix public de 8 900 DA, a indiqué samedi le
ministère de l’Industrie Pharmaceutique dans un communiqué. En concertation avec le
ministère de l’Industrie Pharmaceutique, et dans le cadre de la mutualisation des efforts et
des moyens pour la riposte contre la Covid-19, et afin d’améliorer l’accessibilité des tests
PCR au grand public, un groupe de laboratoires d’analyses médicales privés, avec le soutien
de IMD, société de production de kits de prélèvements et de résultats PCR, annonce une bais-
se de prix des tests PCR en proposant un prix public de 8.900 DA», indique le communiqué.
Les laboratoires concernés sont actuellement au nombre de neuf (9) déployés sur les villes
d’Alger, Bejaia, Ghardaia, Tizi Ouzou, selon le ministère qui précise que «d’autres labora-
toires de différentes régions devraient adhérer à cette initiative dans les jours à venir». 

M. D.

Faisant partie du
protocole thérapeutique

contre la Covid-19, le
Lovenox, cet

anticoagulant qui fait
défaut dans les officines,
sera bientôt réceptionné

par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), a
annoncé sa directrice

générale, Fatima Ouakti.
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la tEntativE d’ingérence du parlement
européen (PE) dans les affaires internes
de l’Algérie, à travers l’adoption d’une
résolution sur la situation des droits de
l’homme en Algérie, a suscité une large
indignation de la classe politique. 
Qualifiée de résolution de la
honte,  d’atteinte à la souveraineté
nationale, ou encore d’affront à l’honneur
des Algériens, partis et personnalités
politiques sont unanimes à rejeter
catégoriquement cette mascarade
politique, tant dénuée des principes
élémentaires de diplomatie et de bon
voisinage. Le président du mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, a fait état de
sa vive inquiétude face aux tentatives
répétées du parlement européen
d’ingérence dans les affaires intérieures
de l’Algérie, condamnant toute atteinte à
la souveraineté nationale.
Pour M. Bengrina, la pression que subie
l’Algérie s’explique par ses positions
honorables en faveur des droits des
peuples. «Aujourd’hui, notre pays est à

nouveau visé par les nouvelles pressions
du Parlement européen, qui ignore les
droits légitimes des peuples colonisés et
les violations officielles des religions»
De son côté, le président du parti Jil Jadid,
Sofiane Djilali, a jugé la résolution du
parlement européen comme «un affront à
l’honneur des Algériens», estimant qu’il
s’agit d’ «une tentative de mise sous
protectorat de l’Algérie». M. Djilali a
appelé, dans un communiqué, les
«patriotes» à protéger la souveraineté de
l’Algérie, rappelant que le changement ne
signifie nullement le chaos. 
Quant au parti du Rassemblement national
démocratique (RND), il a dénoncé et
condamné vigoureusement  la résolution
du Parlement européen, la qualifiant de
«fausses allégations».
Le RND a soutenu, dans un communiqué
publié jeudi, qu’il s’agit bel et bien d’une
provocation et «d’une ingérence
européenne dans les affaires intérieures du
pays, que les Algériens refusent»
La formation politique a invité les

eurodéputés à l’origine de cette résolution
à «s’intéresser aux droits de leurs peuples
qui continuent de manifester dans
certaines capitales dans la violence et la
contre-violence». Ces eurodéputés
devraient s’intéresser davantage « aux
droits de l’homme bafoués
systématiquement dans les territoires
palestiniens et sahraouis occupés, ainsi
que dans d’autres régions du monde».
Le Front de libération nationale (FLN), lui
aussi, rejeté la résolution, qu’il a qualifié
d’»odieuse ingérence dans les affaires
intérieures de l’Algérie», signalant qu’il
s’agit d’une copie conforme de la
résolution de la honte émise par la même
partie le 28 novembre 2019. «Une année
après, le Parlement européen reprend la
même rengaine en feignant de s’inquiéter
de la situation des droits de l’homme en
Algérie, de la liberté de la presse, du sort
des minorités religieuses et autres dossiers
exploités à chaque fois dans des
circonstances bien connues à dessein
d’influencer le processus de réformes

initiées par l’Etat algérien en toute
souveraineté», a-t-il ajouté. Et d’affirmer :
«Ces eurodéputés sont aux abonnés
absents dès lors qu’il s’git des violations
et agressions perpétrées au Sahara
occidental et n’éprouvent aucun scrupule
devant la persistance des souffrances d’un
peuple sans défense qui ne demande rien
de plus que l’autodétermination,
conformément aux résolutions des
Nations Unies». Face à ces provocations
visant «à troubler la cohésion sociale en
Algérie», la formation politique a appelé
les partis, les associations, les syndicats et
l’ensemble de la société civile à demeurer
«vigilants». Elle a aussi invité le
gouvernement à «réévaluer» ses relations
avec les différentes institutions
européennes, tant qu’ «une partie d’entre
elles fait peu de cas des exigences de la
souveraineté des Etats et des principes de
bon voisinage entre les deux rives de la
Méditerranée».

Mohamed Mecelti 

vive indignation de la classe politique

C’ est plus qu’une ingé-
rence des plus
odieuses dans les

affaires d’un État souverain et
indépendant, et dont cette même
souveraineté est arrachée par un
âpre combat pour les libertés et
les droits et au prix d’une san-
glante répression et d’une poli-
tique génocidaire du système
colonial qui a aujourd’hui une
droite qui était hostile à ce que le
peuple retrouve sa liberté. Cette
droite, alignée à une gauche
raciste et versatile, demeurent
nostalgiques au temps où la voix
d’un colon valait celles de dix
algériens. Curieusement, c’est
presque la même résolution que
celle de l’année dernière, un cer-
tain 28 novembre 2019, qui refait
surface. Un éhonté copier-coller
qui reprend ses soi-disant inquié-
tudes sur les droits des citoyens,

sur la liberté de la presse, la liber-
té du culte, sur le sort des minori-
tés religieuses et d’autres cha-
pitres enfouis dans leurs tiroirs.
Usant de malsains procédés ou se
mêle de l’amalgame sournois et
des accusations gratuites, les
eurodéputés font mine de
craindre sur le destin des algé-
riens. 
Une énième provocation et un
affront qui dénotent le mépris de
cette institution contre tout ce qui
émane d’un pays jaloux de son
indépendance. 
Que veulent ces parlementaires,
dont les accointances avec des
régimes dictatoriaux et autocra-
tiques sont connues et avérées ?
Cherchent-ils encore un autre
protectorat, après avoir domesti-
qué des contrées voisines plus
malléables ? Pourquoi sont-ils
aux abonnés absents et sourds

aux multiples violations et agres-
sions perpétrées au Sahara occi-
dental ? 
Face aux dénis des droits
humains au Yémen meurtri par
une guerre imposée par une coa-
lition de monarchies, et dans les
territoires palestiniens occupés
par l’entité sioniste, ces eurodé-
putés se cloîtrent dans le mutis-
me le plus immoral, le plus
odieux, et une complicité criarde
qui renseigné sur le parti-pris
dans lequel ils se sont confinés.
Sans éprouver les moindres scru-
pules, ils ne disent rien, absolu-
ment rien sur la persistance
depuis plus de cinquante ans des
souffrances d’un peuple sah-
raoui, qui revendique justement
son unique droit à l’autodétermi-
nation.
Pourtant, un droit historique
conforme aux propres résolutions

des Nations-Unies envers lequel
ces députes n’affichent aucun
enthousiasme ni détermination.
Voilà un peuple humilié, écrasé
et soumis aux affres d’une puis-
sance occupante, et dont la situa-
tion n’est jamais inscrite dans les
tablettes de ces eurodéputés. 
La dénonciation sélective qu’ils
arborent au sein d’un hémicycle
parlementaire qui a perdu toute
sa raison d’être. Il est devenu une
coquille vide qui raison au gré
des tuteurs offrant méchouis et
dollars. Il est une traduction du
discrédit dans lequel ils se dra-
pent ces parlementaires au nom
de fallacieux arguties. Des obser-
vateurs savent depuis de longues
années comment certains
membres de ce Parlement ven-
dent leurs voix ou leurs signa-
tures aux plus offrants, comment
se trament les manigances les

plus perfides contre des pays et
des peuples libres, comment on
jette les troubles et orchestre les
complots. 
L’histoire qui se répète avec ses
résolutions honteuses montre
bien la haine viscérale que porte
cet organe contre tout ce qui est
algérien, souverain, indépendant
et juste. 
Une affligeante position qui
n’entame nullement la vigilance
du peuple algérien et sa volonté à
poursuivre les réformes, à renfor-
cer sa démocratie et l’État de
droit et à moderniser sa propre
gouvernance. Pense-t-on que le
parlement européen actionne des
résolutions fortes contre les
occupants israéliens et maro-
cains ? On ne peut exiger une
telle attitude de ceux qui n’ont ni
le courage ni l’honneur.

Mohamed Kouini

eURoDéPUtés CheRChent PRoteCtoRAt

La résoLution de La honte
L’indignation est totale en Algérie y compris au sein des sphères critiques, par vocation, au canevas officiel. Aucun algérien ne fut surpris

par la résolution de la honte émise par un parlement européen, soumis depuis des lustres aux injonctions de l’extrême droite et aux
lubies du makhzen marocain. Le procédé pour critiquer et disserter sur la situation des droits de l’homme en Algérie est aussi flagrant

qu’infamant. 
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avEC un salaire mensuel moyen qui ne
dépasse pas les 41 000 dinars, les ménages
arrivent difficilement à subvenir à leurs
besoins les plus élémentaires. La crise sani-
taire causée par la Covid-19, avec ses
répercussions multiples, ne fait que com-
pliquer les conditions socioéconomiques
pour les Algériens dont le pouvoir d’achat
ne cesse de dégringoler. Dans cet entretien,
le professeur d’économie Brahim Gendou-
zi estime que l’année 2021 s’annonce diffi-
cile pour le consommateur. Les pouvoirs
publics sont amenés à mener une double
bataille, contre la Covid-19 et contre la
récession économique.

Le Jeune Indépendant : Ces derniers
jours, plusieurs produits de base ont
connu une augmentation
considérable. Cette flambée des prix
ronge davantage le pouvoir d’achat
des Algériens, qui risque de
s’accentuer l’année prochaine,
d’autant que l’inflation devrait
atteindre 4,5%. L’année 2021 sera-t-
elle plus difficile pour les Algériens ?

Brahim Guendouzi : En premier lieu, la
hausse brusque des prix sur certains pro-
duits peut s’expliquer par la perturbation
des circuits de distribution à la suite des
difficultés d’approvisionnement et de la
pression sur la gestion des stocks en
cette période de pandémie Covid-19, où

plusieurs producteurs éprouvent des diffi-
cultés à organiser leurs activités en raison
des mesures sanitaires draconiennes prises
par les pouvoirs publics dans la plupart des
pays. Par ailleurs, la politique volontariste
annoncée implicitement dans la loi de
finances 2021, qui vient d’être votée par le
Parlement, fait ressortir un niveau des
dépenses de fonctionnement élevé alors
que les recettes sont en baisse, que ce soit
de la part de la fiscalité ordinaire avec la
baisse d’activité des entreprises, que de la
fiscalité pétrolière avec la chute des expor-
tations à près de 23 milliards de dollars
pour 2020. L’énorme déficit budgétaire
attendu plus une dette interne conséquente
vont probablement entraîner une pression
inflationniste pour 2021, dont l’estimation
est de 4,5%. Mais il faut craindre que la
hausse des prix sera plus forte dans la
mesure où l’Algérie importe énormément
de produits de l’étranger, aussi bien pour
les besoins des entreprises que pour la
consommation des ménages, et que la mon-
naie nationale amorce, ces dernières
semaines, un processus de dépréciation qui
se répercutera automatiquement sur les
prix des biens importés. 
En définitive, l’année 2021 risque d’être
difficile pour les consommateurs en raison
de la baisse de leur pouvoir d’achat mais
aussi du risque de perturbation qui
existe dans les circuits de distribution si la

pandémie venait à durer encore dans le
temps.

Selon vous, que faut-il faire pour
amortir l’impact de cette crise et
sauver le pouvoir d’achat des
Algériens ? Une revalorisation des
salaires peut-elle être une solution ?
La crise sanitaire a entraîné en premier lieu
une perte de revenus d’une catégorie de tra-
vailleurs, comme les ouvriers du BTP ou
les saisonniers. Il a fallu une aide directe de
l’Etat de 10 000 DA pour qu’ils puissent
subvenir à leurs besoins. Ensuite, une par-
tie des artisans a été privée d’activité
(chauffeurs de taxi, transporteurs, restaura-
teurs, etc.) et l’Etat est intervenu aussi pour
leur allouer une allocation mensuelle de 30
000 DA. Une grande partie des entreprises,
particulièrement les PME, sont dans une
situation financière peu reluisante et ris-
quent même de déposer le bilan. Aussi, le
défi à relever est beaucoup plus celui de la
sauvegarde de l’emploi que celui du pou-
voir d’achat. D’autant plus que les salariés
qui disposent d’un revenu stable ont réduit
d’eux-mêmes leur niveau de consomma-
tion par précaution, car la crainte de lende-
mains incertains est maintenant omnipré-
sente.

Depuis la première vague de Covid-19,
beaucoup ont perdu leurs postes

d’emploi et d’autres ont vu leur
activité à l’arrêt dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavirus.
La crise économique et sociale sera-t-
elle plus dangereuse que la crise
sanitaire ?
En cette période trouble, caractérisée par
une crise sanitaire sans précédent due à la
pandémie de la Covid-19, l’économie
nationale est entrée en récession avec une
contraction du PIB. Ceci correspond à un
recul de la consommation et de l’investis-
sement privés ainsi qu’à la chute des inves-
tissements publics. Plusieurs secteurs vont
subir des coupes budgétaires car l’écono-
mie nationale fonctionne au ralenti et l’Etat
doit faire des arbitrages financiers afin de
garantir, autant que faire se peut, une ratio-
nalisation des dépenses en vue de parer au
plus urgent, à savoir la gestion de la crise
sanitaire. Aujourd’hui, une autre démarche
s’impose. Elle consiste à renverser la réces-
sion pour aller sur une trajectoire de crois-
sance économique tout en tenant compte de
la pandémie, dont l’évolution demeure à ce
jour incertaine. Autrement dit, les pouvoirs
publics doivent mener deux batailles : celle
contre la Covid-19 sur le plan sanitaire et
une autre contre la récession économique.
Il risque donc d’y avoir un effet boule de
neige néfaste sur l’économie algérienne,
les entreprises et les ménages.

Entretien réalisé par Lilia Aït Akli

bRAhim gUenDoUzi AU JEUNE INDÉPENDANT : 

«L’année 2021 risque d’être difficile
pour les ménages»

u ne augmentation considé-
rable des prix de plu-
sieurs produits alimen-

taires est constatée. Les chefs de
famille à revenu modeste et
même de la classe moyenne pei-
nent à remplir le couffin. Avec la
même somme d’argent déboursée
les mois passés, on ne peut pas
faire tous les achats, et ce en rai-
son de la hausse des prix des pro-
duits alimentaires. Les consom-
mateurs ont constaté des aug-
mentations oscillant entre 10 et
25 dinars, selon le produit. Le
prix des pâtes, par exemple, a
connu une augmentation considé-
rable. 
Aujourd’hui, on paye jusqu’à 20
dinars de plus un paquet de pâte.
Une augmentation justifiée par la
levée de la subvention sur le blé
destiné à la fabrication des pâtes
alimentaires et couscous, laquelle
est pourtant gelée.
Les produits agricoles ne déro-
gent pas à la règle. Les prix affi-
chés sur ces produits locaux don-
nent le tournis, y compris ceux de
saison. Le poivron est à 100
dinars, le prix de la tomate varie
entre 60 et 80 dinars alors que la
courgette et la carotte sont propo-
sées, respectivement, à 100 et 70
dinars. 
Les fruits, quant à eux, restent
inaccessibles. Le kilo de manda-
rines, qui a fait son entrée sur le
marché, est vendue à 250 dinars
et l’orange est cédée à partir de

150 dinars. Cette hausse des prix
a été relevée par l’Association de
protection et d’orientation du
consommateur (APOCE). Son
président, Mustapha Zebdi,
confirme une augmentation sur
certains produits de première
nécessité. Il met l’accent sur les
prix des produits agricoles,
notamment les fruits, qui sont
très élevés et dont certains avoisi-
nent les 400 dinars le kilo. 
Chose qui rend l’équation diffici-
le pour le consommateur, princi-
palement celui issu des couches
sociales moyenne ou démunie. 
M. Zebdi affirme que ces aug-
mentations, qui n’ont pas été
signalées auparavant, sont injus-
tifiées. 

Le président de l’APOCE fait
part aussi d’une augmentation
indirecte des prix, et ce en dimi-
nuant le poids des produits,
comme les détergents. «On trou-
ve trois à quatre variation de
poids avec le même prix»,
explique-t-il. Les consommateurs
ne se rendent pas compte de cette
pratique, note-t-il, d’autant que le
poids est mentionné en petite
écriture. 
«Nous souhaitons des opérateurs
économiques une transparence et
donner l’information pour que le
consommateur ne soit pas surpris
par ces hausses», souligne le pré-
sident de l’APOCE. 
En plus de sensibiliser le
consommateur, l’association a,

selon les précisions de M. Zebdi,
saisi les pouvoirs publics afin de
mettre fin à ces pratiques.
«On a saisi les pouvoirs publics
pour exiger des producteurs de
garder pour chaque conditionne-
ment le même poids afin de per-
mettre aux consommateurs de
faire la comparaison», indique-t-
il, affirmant que ces augmenta-
tions de prix constituent un far-
deau de plus pour les ménages,
lesquels font déjà face à des
dépenses supplémentaires dans le
cadre de la pandémie Covid-19.
«Les moyens de protection
contre le coronavirus coûtent
cher. Pour une famille de 5
membres, ce sont 8 000 DA de
dépenses», affirme-t-il. 

les producteurs à l’origine
de la hausse des prix

Le président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans algériens (ANCAA), Si
Hadj Tahar Boulenouar, affirme
que les producteurs sont à l’origi-
ne de la hausse des prix de cer-
tains produits. Selon lui, les com-
merçants ne sont aucunement
responsables. «On tient pour res-
ponsable de ces augmentations
de prix les producteurs», affirme
M. Boulenouar, qui s’interroge
sur leur mutisme. «Ils doivent
communiquer et informer les
consommateurs de cette hausse et
de ses raisons, comme cela se fait
partout ailleurs dans le monde»,
souligne-t-il. Il innocente ainsi
les commerçants, lesquels, préci-
se-t-il, n’ont qu’un seul souci,
celui d’écouler leurs marchan-
dises, notamment avec les nou-
veaux horaires d’ouverture. 
M. Boulenouar, pour qui le prix
des pâtes n’a aucune raison d’être
revu à la hausse avec la levée du
gel sur la subvention du blé des-
tiné à la fabrication de pâtes, esti-
me que la hausse des prix de cer-
tains produits, dont la matière
première est importée, est notam-
ment justifiée par la dévaluation
du dinar. Pour ce qui est des fruits
et légumes, il s’attend à une bais-
se au mois de décembre, après
avoir passé la période creuse. 

L. A. A.

Les PRix De PLUsieURs PRoDUits ALimentAiRes s’envoLent 

Le pouvoir d’achat mis à rude épreuve 
Depuis quelques jours, les prix de plusieurs produits de large consommation ont connu une augmentation. Les familles algériennes,

qui ont vu leurs dépenses augmenter depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, laquelle a engendré des dépenses
supplémentaires, subissent de plein fouet ces augmentations qui mettent, encore une fois, leur pouvoir d’achat à rude épreuve. 

Le constat est unanime
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5 tizi ouzou 
guerre sournoise dans
les rangs de l’UgtA 
la guErrE sournoise dans les rangs
de l’UGTA de Tizi Ouzou, déclarée
depuis trois ans au moins, ne semble pas
vouloir prendre fin. Bien au contraire,
elle semble même s’accentuer au fil du
temps. Preuve en est l’appel lancé par
les représentants des unions locales de
Oued Aïssi et Draâ El-Mizan, en
l’occurrence Tahar Didouche et Lakhdar
Guenaoui, à l’ensemble des travailleurs
de NAFTAL affiliés au plus vieux
syndicat d’Algérie pour organiser,
aujourd’hui, des élections devant porter
sur le choix des syndicalistes du Groupe
NAFTAL qui font l’objet d’un rejet total
par bon nombre de leurs collègues. Il
s’agit, entre autres, du représentant
régional du Syndicat national NAFTAL,
Mahmoud SAI, des représentants
NAFTAL de Tigzirt, des Ouadhias, de
Tizi Ouzou, du district GPL de Tizi
Ouzou et du centre de
commercialisation NAFTAL de la
commune de Tizi Ouzou. Ces derniers
considèrent que le moment n’est
aucunement indiqué pour le
renouvellement des sections syndicales
au sein de l’entreprise NAFTAL. Par
ailleurs, ils ont constitué un front et,
dans un rapport adressé au wali, ont
dénoncé l’initiative des représentants
des sections locales de Oued Aïssi et
Draâ El-Mizan. Dans ce rapport, dont le
Jeune Indépendant détient un copie, les
signataires, qui s’identifient comme les
«représentants des travailleurs UGTA
Tizi Ouzou», notent qu’«au moment où
nos entreprises sont confrontés à
d’énormes problèmes pour gérer la
pandémie Covid-19, tant sur
l’organisation des horaires de travail
que sur les effets induits par la
décroissance vertigineuse du chiffre
d’affaires, les représentants de certaines
unions locales de wilaya n’ont pas
trouvé mieux à faire que de profiter de
cette conjoncture pour lancer leurs
manœuvres machiavéliques pour semer
la zizanie et la division parmi les
collectifs des travailleurs, sous prétexte
d’organiser des élections en ce moment
précis (...) C’est pourquoi nous,
représentants des travailleurs NAFTAL
de la wilaya de Tizi Ouzou, interpellons
les autorités de la wilaya à sommer ces
manœuvriers de faire preuve de
responsabilité en respectant les
dernières instructions de Monsieur le
Premier ministre interdisant les
regroupements et sorties sur le terrain».
Relevant que ces instructions sont
relayées et appliquées également par
leur hiérarchie au niveau  de NAFTAL,
les représentants des travailleurs UGTA
Tizi Ouzou désignent nommément les
unions locales de Draâ El-Mizan et
Oued Aïssi, précisant que leur mandat
syndicaliste a expiré depuis huit mois.
Enfin, les signataires de ce rapport ont
demandé à ce qu’une enquête soit
ouverte quant «aux agissements» des
mis en cause. Reste à savoir qui des
deux parties aura le dernier mot. Il
convient de relever enfin que, selon les
informations en possession du Jeune
Indépendant, l’ombre de Ramdane
Bachir, l’ex-secrétaire de l’UGTA,
Union de wilaya de Tizi Ouzou, est
toujours omniprésente dans les rangs du
syndicat créé en 1956 par feu Aïssat
Idir. Beaucoup de membres de l’UGTA,
toutes sections confondues, le
considèrent effectivement comme le
véritable et authentique défenseur des
droits des travailleurs. Aussi, la mission
de Brahim Boutaba, l’homme qui assure
la liaison entre la Centrale syndicale et
l’Union de wilaya de Tizi Ouzou, ne
semble pas de tout repos. En définitive,
c’est l’UGTA, dans son ensemble, qui
souffre d’un malaise notable. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

lE phénomènE des suicides continue de
faire des victimes principalement au sein
de la population juvénile. Pas moins de
cinq tentatives d’en finir avec les soucis de
la vie ont été enregistrées entre jeudi et
vendredi rien qu’à Constantine et Skikda.
Dans la capitale de l’Est, un jeune homme
âgé de 22 ans s’est donné la mort, ce ven-
dredi aux environs de quatre heures du
matin, en se jetant du huitième étage d’un
immeuble de neuf paliers situé à la cité
Bourouak à l’Unité de voisinage 20 à Ali
Mendjli.
Le médecin de la protection civile dépêché
de l’unité principale Mohamed Chérif
Benatallah n’a pu que constater le décès.
Selon le voisinage de la famille du jeune
homme, ce dernier souffrait d’une instabili-
té émotionnelle. Sa dépouille a été déposée
par les éléments du corps de secours à la
morgue de l’hôpital Abdelkader Bencharif
à la nouvelle agglomération.
Agée de dix-sept ans, une jeune fille a été
grièvement blessée le même jour vers 16
heures trente après avoir fait une chute du
quatrième étage d’une bâtisse de six étages

située à la cité dite Nasri à l’UV9 à Ali
Mendjli, apprend-on du chargé de la cellule
de communication de la direction de la pro-
tection civile. Polytraumatisée, la victime a
été évacuée vers la structure hospitalière
militaire à Ali Mendjli par les éléments
dépêchés de l’unité principale du corps de
secours Mohamed Cherif Benatallah sise à
la ville nouvelle après avoir reçu sur place
les premiers soins, précise la même source.
La veille trois autres tentatives d’en finir
avec les soucis de l’amère quotidien enduré
par la jeunesse des régions reculées ont été
enregistrées dans la wilaya de Skikda.
SI deux tentatives ont été «évitées» grâce
au concours d’acteurs locaux, une a mal-
heureusement abouti au décès d’un jeune
de 22 ans. Les secouristes de la protection
civile de la wilaya côtière n’ont, en effet,
rien pu faire jeudi à la mi-journée à leur
arrivée sur les lieux à la cité Bouzaaroura
dans la commune de Filfila à l’Est de la
wilaya sinon constater le décès du jeune
homme. Son corps avait été délivré de la
corde par laquelle il était suspendu à un
arbre. La dépouille a été déposée à la

morgue de l’hôpital de Skikda. Originaire
de la localité de Mohamed Fakhet dans la
commune de Tamalous à l’Ouest de la
wilaya côtière, une jeune fille âgée d’une
vingtaine d’années a, par ailleurs, tenté de
mettre fin à sa vie en escaladant un pilonne
électrique de haute tension. L’intervention
des éléments de la protection civile a donné
ses fruits précise un communiqué de la cel-
lule de communication du corps de
secours. Les pompiers ont en effet réussi à
persuader la suicidaire de revenir sur sa
décision et cela avec le concours des res-
ponsables de la société de distribution du
gaz et de l’électricité lesquels ont procédé à
une coupure du courant électrique.
La matinée du même jour, soit jeudi, un
autre jeune a menacé de se jeter de la toitu-
re du siège de l’Apc de la localité de Béni
Bechir relevant de la daïra de Ramdane
Djamel dans la même wilaya. L’interven-
tion de la chef de daïra et des services de
sécurité a permis d’éviter un autre drame.
Le jeune homme afin par abandonner son
projet autodestructeur.

Amine B.

inQUiétAnte hAUsse DU Phénomène Chez Les jeUnes

5 tentatives de suicide en 24 heures
à skikda et à constantine

D epuis plusieurs
semaines, les opéra-
tions d’attribution ou

de relogement des bénéficiaires
de logements neufs se poursui-
vent dans la wilaya de Annaba
qui semble vouloir en finir une
bonne fois pour toute avec l’ha-
bitat précaire qui porte un pré-
judice à l’image de marque de
la ville. 
Plusieurs centaines de familles
habitant dans des bidonvilles
dans la localité d’El-Hadjar et
dans la localité de Sidi Salem
ont, dans ce contexte, bénéficié
de logements sociaux entrant
dans le cadre du recasement
des cas résidant dans des
constructions précaires, mena-
çant le plus souvent ruine et
mettant en péril la vie de leurs
occupants. A noter que ces
lieux où ce genre d’habitations
tentant encore de résister aux
aléas du temps notamment sont
nombreux. 

La colonne, Beni M’Hafeur,
Sidi Salem ou encore la vieille
ville constituent les principaux
points ciblés par les pouvoirs
publics dans leur lutte contre
les constructions précaires.
Aussi, le dossier du vieux bâti
en général à Annaba demeure
encore et toujours un dossier
d’actualité. Les années passent
mais ce problème persiste
encore. Les vieilles bâtisses
s’écroulent de jour en jour
telles des châteaux de carte
sans que l’on ne puisse réagir à
temps. 
Généralement, l’intervention
des responsables concernés
survient après que l’inévitable
se soit produit. Même si leurs
efforts demeurent louables
notamment en ce qui concerne
le relogement des sinistrées, ils
demeurent le plus souvent inca-
pables d’agir avant le drame
faute de moyens d’intervention
suffisants et performants. Les

opérations de réhabilitations
sont coûteuses et les habitants
de ces constructions ne comp-
tent que sur l’effort de l’Etat
pour remédier à une telle situa-
tion qui se dégrade d’année en
année. Le cas de la place d’ar-
me, quartier englobant le plus
grand nombre de ces construc-
tions menaçant ruine, est sans
conteste la plaie éternelle que
d’aucuns n’arrivent à soigner. 
Combien de fois, des bâtiments
se sont écroulés ou leurs toi-
tures avaient cédées, au mau-
vais temps, blessant ou tuant
leurs occupants qui persistent à
défier, malgré eux, la précarité
des lieux faute d’un toit décent
où s’abriter. A chaque chute de
pluie, l’on déplore de nouveaux
effondrements, emportant avec
eux, un pan de ce patrimoine,
témoin éternel de ce que fut le
passé prestigieux de cette ville.
L’indifférence, la négligence et
les lenteurs affichées dans le

lancement d’opérations de res-
tauration, reconstruction et
réhabilitation de ces construc-
tions, accentuent leur douleur
et les condamnent à disparaître
jour après jour, pierre par pier-
re. Agonisant, ces maisonnettes
tenant encore par un miracle
divin, mériteraient, selon les
vœux aussi bien de leurs habi-
tants que des simples passagers
ou visiteurs de ce site captivant,
un meilleur traitement. Il est à
signaler que les recasements
effectués tout dernièrement ont
été suivi de la démolition des
baraques abritant leurs occu-
pants pour les bidonvilles ou
l’emmurement des portes pour
les cas de la Place d’Armes.
Une pratique qui empêcherait
les bénéficiaires de retourner à
leur ancienne habitation. Une
méthode qui verra l’habitat dis-
paraître plus tôt qu’on ne le
pense. 

Nabil Chaoui

ReLogement à AnnAbA

L’habitat précaire
en voie de disparition

Le wali d’Annaba, Djamel-
eddine Berimi, a ordonné

aux chefs de daïra la
distribution de l’ensemble

des logements sociaux
achevés. et sans plus

tarder, plus de 700
logements ont été distribués
à Berrahal, 2000 logements

à Draa erich, la nouvelle
ville, et environ 900 autres

logements à travers
différents quartiers de la

Coquette. 
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7
CoviD-19 AU sénégAL 

La piste de l’immunité collective
Avec 16 000 cas et 332 décès, les médecins sénégalais s’interrogent sur l’existence d’une immunité collective, 

qui pourrait expliquer ces chiffres.

alors que l’Europe s’interroge sur le
modèle suédois et son probable
échec, en Afrique, l’heure est éga-

lement au bilan. Neuf mois après l’arrivée
du coronavirus qui a fait quelque 50 000
décès officiellement, pour 2,1 millions de
cas recensés, le continent connaît des
résurgences localisées, en particulier en
Afrique du Sud et au Maghreb. Mais pas
au Sénégal. Le pays fait même figure de
bonne élève. Cependant, les mesures de
prévention prises rapidement n’expliquent
pas à elles seules le fort recul du Covid-19,
estiment des responsables sénégalais, qui
se demandent si une immunité collective a
discrètement vu le jour.
Selon l’Institut Pasteur, l’immunité collec-
tive « correspond au pourcentage d’une
population donnée qui est immunisée/pro-
tégée contre une infection à partir duquel
un sujet infecté introduit dans cette popu-
lation ne va plus transmettre le pathogène,
car il rencontre trop de sujets protégés,
explique la fondation française selon
laquelle « cette immunité de groupe, ou
collective, peut être obtenue par l’infec-
tion naturelle ou par la vaccination (s’il
existe un vaccin bien entendu). »
On peut d’ores et déjà éliminer la piste du
vaccin, sans avoir affiché une volonté for-
melle d’atteindre cette immunité collecti-
ve, le pays ouest-africain de 16 millions
d’habitants n’a enregistré environ que 16
000 cas et 332 décès. Seule une poignée de
malades sont en soins intensifs, selon le
ministère de la Santé.
Si l’épidémie avait suivi les courbes de
l’Europe, le Sénégal aurait compté environ
100 fois plus de morts.
Dès les premiers cas, le pays d’Afrique de
l’Ouest a fermé ses frontières, ses écoles et
ses mosquées, et imposé un couvre-feu
nocturne, dispositions aujourd’hui levées.
Les patients ont été pris en charge et les
cas contacts isolés dans des hôtels.
Le Sénégal, « c’est l’un des pays modèles
en termes de mise en œuvre des mesures
de prévention du Covid-19 et ils en ont
récolté les fruits », a récemment reconnu
un responsable pour l’Afrique de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), Nsen-
ga Ngoy.

Pour Abdoulaye Bousso, un des respon-
sables de la riposte au Sénégal, ce sont
effectivement les stratégies d’endiguement
qui, dans un premier temps au moins, ont
permis au système de santé sénégalais de
ne pas s’effondrer.
Mais depuis, une « fatigue » s’est installée
et plus grand monde ne porte le masque ou
ne garde ses distances.

unE « immunité CroiséE » a-t-EllE
vu lE jour ?
Les Sénégalais ont célébré fin juillet la
Tabaski et, deux mois après, le Magal,
autre grande fête musulmane brassant les
foules.
Or, ces rassemblements n’ont pas déclen-
ché de vagues de contamination, et c’est
donc « peut-être la question de l’immunité
qu’il faut mettre en avant », estime le Dr
Bousso.
« On se rend bien compte qu’en Afrique en

général et au Sénégal en particulier, on n’a
pas les morts qu’on aurait dû avoir »,
confirme un spécialiste de terrain, Mas-
samba Sassoum Diop, président de l’orga-
nisation SOS Médecins Sénégal.
L’urgentiste avance qu’une « immunité
croisée » a vu le jour au Sénégal. Il l’ex-
plique par les infections respiratoires qui
sévissent régulièrement à travers la popu-
lation en mai-juin et septembre, périodes
où les climatisations tournent au maxi-
mum.
Relativement bénignes, elles sont dues à
quatre types de coronavirus. Les résidents
du Sénégal développeraient donc une
immunité contre cette famille de virus, qui
se serait également montrée efficace
lorsque le Covid-19 est apparu en mars,
estime le Dr Diop.
Le nouveau coronavirus se serait ensuite
répandu massivement, d’avril à août, au
sein d’une population majoritairement

jeune et qui n’a généralement pas dévelop-
pé de symptômes graves. Sans faire de
bruit, « environ 60 % de la population »
aurait acquis cette immunité, dit-il.
Le fait de vivre en Afrique a joué un rôle
bien plus prééminent que l’origine eth-
nique ou la génétique, dit-il. Il en veut
pour preuve que les populations noires
meurent de manière disproportionnée en
Europe ou aux États-Unis, tandis que les
Européens, Libanais ou Chinois vivant au
Sénégal meurent beaucoup moins que
dans leur pays d’origine.
L’immunité croisée ou collective a « un
support scientifique en virologie et en
immunologie ». Elle demeure cependant
une hypothèse non encore prouvée, admet-
il. Une étude sérologique en cours devrait
fournir de premières indications sur sa
validité dans les prochaines semaines, dit-
il. Le ministre de la Santé, Abdoulaye
Diouf Sarr, se veut plus réservé.
Si les chiffres sont si bas, « nous pouvons
dire sans risque de nous tromper que c’est
dû à l’efficacité de la riposte parce que
l’immunité collective ne peut pas être une
stratégie de riposte. Si l’immunité collecti-
ve était LA stratégie de riposte, le corollai-
re serait un nombre de morts extrêmement
important parce qu’on ne ferait rien »,
tempère-t-il.
Pour les spécialistes sénégalais, comme
pour l’OMS, pas question en tout cas de
céder à l’euphorie qui pointe dans les
médias locaux, ne serait-ce que parce
qu’on ignore la durée d’une immunité si
elle existe.
Transposer l’hypothèse à des régions où
les populations sont plus âgées et plus à
risque est dangereux. « Si on l’applique
directement en Europe, c’est 3 ou 4 mil-
lions de morts supplémentaires, et aux
États-Unis, peut-être 8 ou 10 millions »,
avertit Massamba Diop.
En attendant, le président sénégalais
Macky Sall exhorte la population à obser-
ver strictement les gestes barrières, « seule
thérapie pour l’instant contre le Covid-19
». « Le virus circule encore. La bataille
n’est pas tout à fait gagnée », a-t-il dit
jeudi. « Nous ne souhaitons pas avoir une
seconde vague qui sera insupportable pour

bRexit 

Les britanniques croient encore en un accord avec l’ue
lEs DisCussions  sur les futures relations commer-
ciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sem-
blent toujours dans l’impasse et pourtant, le temps presse.
Le négociateur britannique, lui, y croit toujours. David
Frost a tweeté qu’un accord « reste possible », ajoutant : «
Mais pour qu’un accord soit possible, il doit respecter
complètement la souveraineté du Royaume-Uni. »
Le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel
Barnier, doit se rendre vendredi soir à Londres pour
reprendre en face à face avec le Royaume-Uni les pourpar-
lers. « On n’est pas loin du moment «take it or leave it» (à
prendre ou à laisser, NDLR) », a affirmé le Français lors
d’une réunion dans la matinée avec les États membres de
l’UE, selon des propos rapportés par des participants.
D’après plusieurs sources européennes, Michel Barnier a
répété à cette occasion la ligne déjà avancée jeudi par la
présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen : il est aujourd’hui impossible de dire si un accord
est encore atteignable ou non. Signe de la lassitude et de
l’inquiétude qui a gagné les États membres, leurs ambas-
sadeurs ont réclamé « à l’unanimité » lors de cette réunion
que l’exécutif européen publie « sans plus tarder les
mesures d’urgence et les propositions législatives » en cas
de « no deal », c’est-à-dire d’échec à trouver un accord, a
expliqué un diplomate européen. La Commission s’est

jusqu’à présent refusée à dévoiler ces documents afin de
ne pas envoyer de signal négatif aux Britanniques.
Il ne reste à Londres et Bruxelles que très peu de temps, «
une poignée de jours », selon certaines sources, pour s’en-
tendre sur un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier
prochain, quand le Royaume-Uni, qui a officiellement
quitté l’UE le 31 janvier dernier, cessera définitivement
d’appliquer les normes européennes. Sans traité commer-
cial à cette date pour régir leur relation, les deux parties
courent le risque d’un nouveau choc économique, qui
viendrait s’ajouter à celui provoqué par l’épidémie de
coronavirus.
La discussion est d’autant plus difficile qu’il faut aussi
laisser du temps aux Parlements européen et britannique
pour ratifier un éventuel accord. Le Parlement européen
est prêt à y consacrer les derniers jours de décembre, mais
plusieurs sources considèrent que sans texte définitif la
semaine prochaine, ce calendrier sera compliqué à tenir.
Les discussions, entamées en mars, butent toujours sur
trois points : l’accès des pêcheurs européens aux eaux bri-
tanniques, les garanties réclamées aux Britanniques en
matière de concurrence et la manière de régler les diffé-
rends dans le futur accord. « Les mêmes divergences
importantes persistent », a souligné vendredi Michel Bar-
nier dans un tweet annonçant son déplacement dans la

capitale britannique. Le Français était placé à l’isolement
depuis une semaine après un cas de Covid-19 dans son
équipe, qui avait contraint les négociateurs à ne discuter
qu’en visioconférence. Avant de rejoindre le Royaume-
Uni, Michel Barnier devait s’entretenir avec les ministres
de la Pêche des huit pays les plus concernés par cette ques-
tion explosive, dont la France, les Pays-Bas ou le Dane-
mark. « Barnier retourne à Londres parce qu’il n’est pas
question pour les Européens de jeter l’éponge à quelques
jours de l’échéance, mais ça ne change rien tant que John-
son ne bouge pas », a commenté une source européenne.
Selon elle, « les Européens ont des doutes sur la volonté
(du Premier ministre britannique) Boris Johnson de
conclure un accord ».
« La probabilité d’un accord est fortement déterminée par
nos amis et partenaires de l’UE », a répondu à distance
Boris Johnson, estimant que son pays pourrait « prospérer
» même sans accord. Jeudi, le secrétaire d’État français
aux Affaires européennes, Clément Beaune, a appelé les
Européens à « être convaincus de leur force dans cette
négociation », malgré la contrainte du calendrier. « On a
toujours tendance à (…) croire que nous sommes faibles,
que nous devons faire des gestes et trouver des compromis
», a-t-il estimé. Or, « nous sommes un marché huit fois
plus grand que le marché britannique », a-t-il rappelé.
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fAf / KheiReDDine zetChi à PRoPos De LA LigUe 2

«La reprise des entraînements
devrait se faire en décembre» 

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, a déclaré
vendredi que les clubs de la
Ligue 2 amateur devraient
reprendre les entraînements en
décembre prochain, sous
réserve de l’accord des autorités
sanitaires, huit mois après la
suspension des compétitions,
causée par la pandémie de
coronavirus (Covid-19).  

«nous sommes dans l’attente
du feu vert des autorités
pour autoriser les clubs de

la Ligue 2 à entamer les entraînement au
mois de décembre. Le coup d’envoi du
championnat sera donné juste après (en
février, ndlr). Nous allons commencer
d’abord par la Ligue 2, après on va aller au
fur et à mesure avec les autres champion-
nats «, a indiqué le patron de la FAF sur les
ondes de la radio nationale. Après huit
mois de repos forcé, le championnat de la
Ligue 1 professionnelle est de retour ce
vendredi, avec le déroulement des quatre
premiers matchs de la première journée.  «
Nous serons très intransigeants sur l’appli-

cation du protocole sanitaire. Je sais que ce
ne sera pas facile, mais les clubs devront
jouer le jeu. Il va falloir faire preuve de
beaucoup de rigueur. Toute le monde est
appelé à respecter le calendrier, même si
nous savons qu’il y a des clubs qui vont
devoir jouer des compétitions
africaines.Nous allons nous adapter pour

leur permettre de représenter comme il se
doit les couleurs du pays «, a-t-il ajouté.
Le président de la FAF est revenu sur le
souhait de certains clubs de revoir le systè-
me de compétition à 38 journées, estimant
qu’ils sont « minoritaires» pour espérer
rouvrir le dossier.  « Nous avons invité les
clubs au Centre de Sidi Moussa pour leur
proposer trois variantes. Tout le monde
était unanime à choisir un championnat à
38 journées. Par la suite, à deux semaines
de la reprise j’ai eu vent du souhait de cer-
tains clubs de rouvrir le dossier. Sur ce plan
là, j’avais demandé à ce qu’il y a au mini-
mum 10 ou 15 clubs qui saisissent la Ligue
de football (LFP) pour revoir le système,
mais il y a eu finalement 4 ou 5 demandes
seulement, ce qui nous à contraint à main-
tenir la décision prise initialement».
Enfin, Zetchi a refusé l’idée de reporter des
matchs cette saison, appelant les clubs à
puiser dans l’équipe réserve pour jouer
leurs matchs, en cas de force majeur liée à
la pandémie de Covid-19.
« Nous avons fait en sorte d’éviter le report
des matchs. Les clubs ont à leur disposition
outre les 27 joueurs de l’équipe seniors,
mais également les 25 de la réserve pour
pouvoir jouer et éviter de reporter leurs
rencontres. L’objectif est d’avancer régu-
lièrement dans ce championnat, qui va être
long et transitoire «, a-t-il conclu.

LigUe Des ChAmPions (toUR PRéLiminAiRe - ALLeR) : 
AUjoURD’hUi à 17 h00 AU stADe DU 05jUiLLet

cr belouizdad - ennasr de Lybie : 
Le chabab décidés à prendre option

lE Cr bElouizDaD,  champion d’Algérie sortant, et tout auréolé
d’une super coupe d’Algérie face au voisin de Soustara renouera
cet après-midi avec la compétition continentale sur la pelouse du
stade du 05 juillet ou il affrontera. Un rendez-vous ou malheureu-
sement le public Belouizdadi sera la grand absent pour cause de
huis clos imposé par la pandémie du COVID 19 . Les Rouge et
Blanc de Laakiba le vent en poupe se présenteront c’est sûr en
position de force pour espérer faire parfaitement le job et prendre
une sérieuse option avant la seconde manche qui sera une toute
autre paire de manche en Egypte entre le 04 et le 06 Décembre pro-
chain. Frank Dumas qui semblent s’être bien préparés et conscients
de la tâche qui les attend, ne jurent que par la victoire afin de rester
sur une dynamique positive et surtout éviter de se compliquer la
tâche pour la suite. Une rencontre que le coach Belouizdadi a pré-
paré avec beaucoup de sérieux tant l’adversaire ne s’est pas gêné
pour dire qu’il est venu à Alger faire un résultat. Cela dit le coach
du Chabab de Belouizdad aura hormis Tarket Billel ( non remis de

sa blessure contre l’USM Alger) ,  le grand absent, l’embarras du
choix pour aligner un onze de guerrier capable de relever ce pre-
mier défi et se donner une confortable assurance pour espérer pro-
longer de voyage en terre africaine. Dana les rangs des joueurs ou
le moral est au beau fixe et l’ambiance bien enfant, un seul mot
d’ordre règne ; ‘’donner le meilleur de soi même à l’image de l’une
des chevilles ouvrières du coach Dumas dans l’entre jeu Zakaria
Deraoui : « On s’attend à une rencontre vraiment compliquée.
L’adversaire va venir avec l’intention de nous mettre en difficulté.
Nous devons absolument faire le plein à la maison, d’autant plus
que nous sommes désavantagés de jouer la première manche à
domicile », a déclaré le milieu défensif du CRB, Zakaria Draoui.
Enfin pour cette rencontre, la Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral marocain pour officier cette ren-
contre, conduit par Djalal Djayed, qui sera assisté de ses compa-
triotes Hicham Aït Abbou et Yahia Nouali.

S.S

LigUe 2 / CR temoUChent : 

Le club doit s’acquitter de près 
de 50 millions de dettes 

lE Cr tEmouChEnt,  nouveau promu en Ligue 2 de football, est
dans l’obligation de s’acquitter de ses dettes estimées à 49 millions
de dinars pour éviter le blocage de ses comptes bancaires au
moment où sa situation financière est très critique, a-t-on appris
samedi auprès de sa direction.
Des pressions énormes sont exercées sur le président du club,
Houari Talby, de la part d’anciens dirigeants, ainsi que des opéra-
teurs économiques pour leur rembourser des crédits ayant trait à la
période allant de 2013 à 2017, non sans menacer de recourir à la
justice pour geler les comptes bancaires du club, a précisé la même
source. Cette situation a poussé les dirigeants de la formation de
l’Ouest du pays à lancer des appels de détresse en direction des
autorités locales, sollicitant leur aide pour passer cette mauvaise
conjoncture que traverse le CRT qui retrouve le deuxième palier où
il a déjà évolué une seule saison lors de l’exercice 2011-2012, rap-
pelle-t-on. Selon la direction de cette formation, «de grosses ambi-

tions sont nourries par la famille du club pour réussir une saison de
premier ordre à l’occasion du retour de l’équipe en division deux»,
poursuivant que la réalisation de cet objectif «est néanmoins tribu-
taire du règlement de la crise financière qui secoue le club». La
direction du CRT a été très active sur le marché des transferts esti-
val, en engageant une quinzaine de nouveaux joueurs. Elle a éga-
lement fait appel à l’entraîneur Hadj Merine, en provenance du NC
Magra (Ligue 1), qui a remplacé Omar Belatoui, l’architecte de la
montée et qui a intégré cette saison le staff technique du MC Oran
(Ligue 1).A l’instar des autres formations du deuxième palier, le
CRT attend toujours le feu vert des autorités concernées pour débu-
ter officiellement les entraînements en prévision de son champion-
nat. En raison de la crise sanitaire prévalant dans le pays, seul le
championnat de Ligue 1 a été autorisé à reprendre ses droits avec
le déroulement vendredi de la première partie de la journée inau-
gurale qui se poursuivra samedi.

hanD/ Division
D’ExCEllEnCE :
KhEraïfia nouvEl
EntraînEur DE
l’olympiquE El-ouED

lE tEChniCiEn  Habib Kheraïfia est
devenu le nouvel entraîneur de l’Olym-
pique El-Oued, en remplacement d’Ah-
cène Aït Abdeslam, a annoncé le club
pensionnaire du championnat d’Excel-
lence de handball, jeudi soir sur sa page
officielle Facebook. Il s’agit d’un
retour au bercail pour Kheraïfia, qui
avait déjà dirigé par le passé la barre
technique de la formation du sud. «
Kheraïfia avait drivé l’équipe, avec
laquelle il avait réalisé d’excellents
résultats et jouer les premiers rôles en
championnat. On souhaite que le club
puisse retrouver sa place qui le sied et
la réussite au coach dans sa nouvelle
mission», a indiqué le club dans un
communiqué. Pour rappel, Kheraïfia
avait occupé le poste de directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédération
algérienne de handball (FAHB) sous
l’ère de l’ancien président Saïd Bouam-
ra, avant de démissionner en 2015.
Avant la suspension du championnat en
mars dernier, en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), les gars
d’El-Oued occupaient la dernière place
de la poule B, dominée par le GS
Pétroliers.

hanDball : DéCès 
DE l’EntrainEur
algériEn KamEl
maDoun
l’Ex-intErnational  et entraîneur
algérien de handball, Kamel Madoun,
est décédé vendredi à la suite d’une
longue maladie, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline
(FAHB).»C’est avec une grande tristes-
se que nous avons appris le décès de
l’entraîneur Kamel Madoun. Le prési-
dent de la FAHB et les membres du
bureau exécutif de l’instance fédérale
présentent leurs condoléances à la
famille du défunt», écrit la FAHB sur
sa page Facebook. Considéré comme
un des meilleurs techniciens algériens
de la petite balle, Madoun a dirigé plu-
sieurs clubs nationaux, dont le NA Hus-
sein-Dey son club de cœur. Madoun a
connu plusieurs expériences à l’étran-
ger, notamment, en Tunisie et dans les
pays du Golfe (Koweït, Arabie saoudi-
te, Oman). En 2019, le technicien algé-
rien a été sacré champion d’Oman avec
le club d’Oman El omani.

athlétismE : 
la saison
intErnationalE 
2021 DébutEra 
Dans lE staDE
olympiquE DE toKyo
lE mEEting  de Tokyo, organisé dans
le nouveau stade olympique de la capi-
tale japonaise, ouvrira la saison interna-
tionale d’athlétisme le 9 mai 2021, à
deux mois et demi des Jeux olym-
piques, a annoncé vendredi World Ath-
letics. Membre du «Continental Tour
Gold», la deuxième division des mee-
tings internationaux après la Ligue de
diamant (qui ne débutera que le 23 mai
à Rabat), le meeting de Tokyo servira
d’»évènement test» avant les JO, repor-
tés à l’été 2021 (23 juillet - 8 août) en
raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus. Le stade olympique de Tokyo
et ses 60.000 places avait accueilli un
premier meeting d’athlétisme le 23 août
dernier avec un plateau d’athlètes 
quasi exclusivement japonais et à huis
clos en raison de la crise sanitaire.
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ChAmPionnAt nAtionAL De LigUe 1 (1re joURnée) : 

une reprise de «nuls»
Après huit mois de repos forcé imposés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), le championnat

d’Algérie de Ligue 1 de football a repris timidement ses droits, vendredi, avec le déroulement de quatre
rencontres pour le compte de la 1re journée de la saison 2020-2021. 

acoup sûr, l’absence du public, pour
cause de «Coronavirus», a pesé
lourd dans la balance, puisque les

quatre matches se sont soldés sur un score
de parité. On peut dire que les équipes visi-
teuses sont les principales bénéficiaires de
cette journée inaugurale, dont le nouveau
promu, le WA Tlemcen qui a forcé les
locaux de CS Constantine au partage des
points, au moment où les «Sanafirs» sous la
conduite de leur entraineur Abdelkader
Amrani, sont donnés comme l’un des favo-
ris pour la course au titre. Le MC Oran, ver-
sion «Casoni» a obtenu un précieux point à
Alger, devant le NA Hussein Dey (1-1).
L’Oranais Abdelkader Boutiche détient tout
de même, le titre honorifique du premier
buteur de la saison «2020-21», un but inscrit
sur penalty (44e). Les «Sang et Or» auteurs
d’un nombre record de recrues, lors du mer-
cato estival, se sont contentés d’égaliser dès
la reprise par Si Ammar (46e).Le Paradou
AC qui continue de puiser dans son véri-
table centre de formation, a obtenu égale-
ment un précieux point sur le terrain du nou-
veau promu le RC Relizane, désormais
drivé par l’ancien international, Si Tahar
Chérif El-Ouzzani. Les Relizanais qui atten-
dent avec impatience la qualification de
leurs nouvelles recrues ont répondu par
Hatala (43e) au but inaugural du Paciste de
Ben Bouali (17e). Enfin, le dernier match
inscrit au programme de vendredi, a vu la JS
Kabylie, dont l’effectif a été largement
remanié, buter sur la solide défense du CA
Bordj Bou Arréridj du coach Bilel Dziri,
également confronté à la non qualification
de ses nouvelles recrues et qui a perdu lors
de l’inter-saison, ses deux joueurs étrangers:

l’Ivoirien Isla parti au MC Alger et le Sou-
danais El-Ghorbal de retour au Soudan et
plus précisément à El-Hillal, après l’échec
de son transfert au «Doyen». La journée de
samedi, verra le déroulement de quatre
autres rencontres, dont le choc «USM
Alger-ES Sétif», alors que deux matchs sont
reportés à une date ultérieure : USM Bel-
Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR
Belouizdad, les deux clubs algérois étant
engagés au tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique. Le MCA

était en appel au Bénin pour croiser le fer
hier (17h00) avec les Buffles du Borgou,
alors que le Chabab accueille aujourd’hui
dimanche les Libyens d’Al-Nasr au stade
olympique du 5-Juillet (17h00).

résultats DEs matChs joués 
vEnDrEDi :
CS Constantine - WA Tlemcen...................... 0-0 
NA Husseïn-Dey - MC Oran ..........................1-1
RC Relizane - Paradou AC ........................... 1-1
JS Kabylie - CA Bordj Bou Arreridj.................0-0

ClassEmEnt fifa :
l’algériE rECulE
D’unE plaCE
l’équipE algériEnnE  de football a
reculé d’une place (31e), au dernier clas-
sement de la Fédération internationale
(Fifa) pour le mois de novembre, publié
vendredi sur le site officiel de l’instance
mondiale. Les « Verts », invaincus depuis
22 matchs, se sont qualifiés à la prochaine
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
au Cameroun, reportée à 2022, en battant
le 12 novembre à domicile le Zimbabwe
(3-1), avant de faire match nul face au
même adversaire à Harare (2-2), quatre
jours plus tard. Sur le plan continental,
l’Algérie préserve sa troisième place der-
rière le Sénégal (20e, +1), et la Tunisie
(26e, inchangé). Dans le haut du classe-
ment, le podium reste inchangé, mais la
Belgique (1e) creuse un peu l’écart sur la
France, son poursuivant. 

football/algériE :
lanCEmEnt proChain
D’unE éColE DEs
garDiEns DE but (faf) 
la DirECtion  technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de
football (FAF) compte créer la première
école des gardiens de but au sein de la
deuxième académie qui sera installée au 
Centre technique régional (CTR) de Sidi
Bel-Abbès, indique samedi un communi-
qué de la FAF.
Le directeur technique national, Chafik
Ameur, présentera le projet de cette école
lors de la prochaine réunion du bureau
fédéral de la FAF pour examen et valida-
tion, souligne la même source. «Ce projet,
qui débutera avec une dizaine de jeunes
gardiens de but (scindés en deux groupes
avec des garçons nés en 2006 et 2007),
s’inscrit dans le cadre du plan de dévelop-
pement du football national et de la mise
en œuvre des recommandations du sym-
posium sur le renouveau du football natio-
nal organisé par la FAF les 11 et 12
décembre 2017 à Alger.

usm algEr
boualem Charef dans le
viseur de sersports et les
Usmsites
après  le limogeage de François Cicco-
lini, la direction de l’USM Alger a désigné
Bouziane Benaraibi, son adjoint, pour
assurer l’intérim. Entre-temps, les respon-
sables du club sont à la recherche d’un
remplaçant, et les négociations avec les
potentiels preneurs sont en cours. Selon
des sources, le président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA et PDSG du grou-
pe Serport, Achour Djelloul, a une préfé-
rence pour Boualem Charef. Celui-ci, qui
occupe actuellement le poste de DTS des
jeunes catégories au CRB, aurait, selon
nos sources, rencontré Djelloul, qui lui a
fait sa proposition, en attendant une
réponse. Sachant que le contrat de Charef
avec les Belouizdadis arrive à terme le 31
décembre prochain.

al-ahly bat lE
zamalEK 2-1 Et
rEmportE sa 9E liguE
DEs Champions
D’afriquE 
Le club égyptien d’al-Ahly a remporté
vendredi soir son 9e titre de champion
d’Afrique des clubs en battant le Zamalek
(2-1), son grand rival cairote, dans une
finale 100% égyptienne. Le club le plus
couronné du continent a ouvert le score
sur corner par le milieu Amr al-Soleya
(5e), puis Shikabala a égalisé pour Zama-
lek. Mais, une frappe spectaculaire de
Mohamed «Afsha» Magdy (85e) a donné
la  victoire à al-Ahly.

CAf/ eLeCtions DU ConseiL De LA fifA : 

Zetchi s’attend à «une rude concurrence»
lE présiDEnt  de la Fédération algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, a indiqué vendredi qu’il s’attendait à « une
rude concurrence», lors de l’élection des représentants africains au
Conseil de la Fédération internationale (FIFA), prévue lors de la
l’Assemblée générale élective de la Confédération africaine de
football (CAF), le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). « Les choses ne
seront pas de tout repos, mais je suis persuadé que les choses ne
vont pas s’arrêter là par rapport à la suspension que vient d’écoper
Ahmad Ahmad (président de la CAF, ndlr). La concurrence sera
très rude avec deux personnes (Lekdjaâ et Abo Rida, ndlr), qui ont
une grande expérience sur le plan africain», a déclaré le patron de
la FAF sur les ondes de la radio nationale.  Outre Zetchi, les trois
autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de
quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani
Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen
Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat.
«Je sais que je n’ai pas choisi la façon simple en se portant candidat
pour les élections du Conseil de la Fifa, mais je pense que beaucoup
de choses vont bouger d’ici au mois de mars 2021. Je vais mettre
en place une stratégie pour essayer de nous donner le maximum de
chances à cette élection «, a-t-il ajouté. Le président de la FAF a

révélé que la « plupart des fédérations africaines «, souhaitent « un
vent de changement « au sein de la CAF, qualifiant la gestion sous
l’ère d’Ahmad Ahmad de « catastrophique». « Le football africain
a besoin de changement, de sang nouveau, d’une nouvelle ère. Je
ne pense pas aujourd’hui que les fédérations nationales membres de
la CAF soient très contents du mode de gouvernance de cette ins-
tance, que je qualifie de catastrophique en matière de gestion. J’ai
parlé avec beaucoup de présidents de fédérations africaines, la plu-
part ne sont vraiment pas contents de ce qui se passe jusque-là. Ils
veulent un vent de changement, que je vais essayer de représenter
«.Enfin, Kheireddine Zetchi a commenté la suspension infligée par
la commission d’éthique de la Fifa au président de la CAF Ahmad
Ahmad, interdit de toute activité relative au football (administrati-
ve, sportive et autre) durant cinq années, aux niveaux national et
international, pour manquement à son devoir de loyauté, détourne-
ments de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres
avantages, et abus de pouvoir. «Je m’attendais vraiment à ce que le
président de la CAF soit suspendu par la Fifa. C’est une décision
qui confirme une gestion pas tout à fait normale de cette instance
ces quatre dernières années. Nous avons besoin d’une gestion beau-
coup plus rigoureuse du football africain», a-t-il conclu.

Kheireddine Zetchi positif au covid-19, 
en auto-isolement (FaF)

lE présiDEnt  de la Fédération algérienne de football (FAF) Khi-
reddine Zetchi a été testé positif au Covid-19 et présente des symp-
tômes légers qui, toutefois, nécessitent son auto-isolement pour une
dizaine de jours, a indiqué l’instance fédérale vendredi. Le président de
la FAF a, par ailleurs, pris le soin d’informer son proche entourage afin
qu’il prenne les mesures nécessaires dans une conjoncture où l’on
constate une flambée épidémique depuis quelques semaines en Algé-
rie, souligne la FAF sur sa page officielle Facebook. Le président de la
FAF avait conduit la délégation algérienne à Harare (Zimbabwe) à

l’occasion de la confrontation des Verts contre les Warriors le 16
novembre pour le compte de la quatrième journée des qualifications de
la CAN 2021. Pour rappel,  outre le coach national Ddjamel Belmadi
,trois internationaux algériens, Ramy Bensebaini (Borussia Monchen-
gladbach/Allemagne), Yacine Brahimi ( Al-Rayyan Sport /Qatar) et
Aissa Mandi (Real Betis/Espagne) avaient été testés positifs au Covid-
19 la semaine dernière, après leur retour du stage des «Verts» ponctué
par deux matchs contre le Zimbabwe (3-1,2-2) pour le compte des qua-
lifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN2021.
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Le Jeune Indépendant du 29/11/2020/ ANEP N° 2016019120

Conformément à l'article 48 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation du service public.
Le président de l'Assemblée populaire communale de Bab Ezzouar informe l'ensemble des soumissionnaires qui ont
participé au concours de maîtrise d'oeuvre restreint 01/2020 relatif au projet : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE
RÉALISATION CENTRE COMMERCIAL À LA CITÉ EL DJORF paru dans les quotidiens «El Massar El Arabi» et «
Le Jeune Indépendant » le 01/07/2020 que les bureaux d'études énumérés ci-dessous ont été présélectionnés après
l'analyse de leurs dossiers de candidatures.

Les bureaux d'études présélection sont :

Les soumissionnaires qui contestent le choix effectué par la commisison d'ouverture des plis et d'analyse des offres
dans le cadre du présent avis de présélection peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés
de la wilaya d'Alger dans un délais de 10 jours à compter de la 1ère publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux.
Les soumissionnaires pouvent prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leurs offres au plus tard dans
un délai de 03 jours à compter de la 1ère publication du présent avis dans les quotidiens nationaux.
Les bureaux d'études présélectionnés disposant d'un délai de 45 jours à compter de la 1ère parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux nationaux pour le dépôt et la remise des offres financières, techniques et de presta-
tions.
Les bureaux d'études présélectionnés doivent déposer les trois offres conformément aux articles 17 et 19 page 15,
16, 17, 18 et 19 du cahier des charges.

Offre technique contient :
- La déclaration à souscrire, selon modèle ci-joint, renseignée, datée, signée par le soumissionnaires et portant son
cachet.
- Mémoire technique justificatif : permettant d'évaluer l'offre technique du soumissionnaires et toute autre pièce suite
à l'articcle 78 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et déléga-
tions du service public.

Les pièces énumérées ci-dessus sont mises  dans une enveloppes cachetée fermée, comportant la mention suivante

:

Offre technique
Concours national restreint n° 01/2020… étude et suivie des travaux de réalisation Centre commercial à la cité El
Djorf, dénomination et adresse du soumissionnaire.

Offre financière :
- La lettre de soumission selon modèle ci-joint au présent cahier des charges, remplie, datée et signée par le sou-
missionnaire.
- La note d'honoraire (en TTC) pour la prestation de maîtrise d'oeuvre (partie fixe – études partie variable - suivi et
contôle des travaux).

Les pièces énumérées ci-dessus sont mise dans une enveloppe cachdetée fermée comportant la mention suivante
:

Offre financière
Concours national restreint n° 01/2020… étude et suivie des travaux de réalisation Centre commercial à la cité El
Djorf, dénomination et adresse du soumissionnaire.

Offre de prestation :
- Enveloppe de l'anonymat elle contient l'identification et autre information du soumissionnaire selon l'article 2/3 page
16 du cahier des charges.
- Le cahier des charges paraphé sur toutes les pages et portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et
accepté ».
- Les pièces graphiques et les pièces écrites indiquée au niveau de l'article 1/2 et 2/2 page 15 et 16.

Les pièces énumérées ci-dessus sont mises dans une enveloppe cachetée enfermée, comportant la mention suivan-
te :
Offre de prestation
Concours national restreint n° 01/2020… étude et suivie des travaux de réalisation centre commercial à la cité El
Djorf, dénomination et adresse du soumissionnaire.

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention mention :
A Madame la Présidente de l'Assemblée populaire communale de Bab Ezzouar
Concour national restreint n° 01/2020 études et suivi des travaux de réalisation Centre commercial à la cité El Djorf
« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

Les offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés, siège de la commune de Bab Ezzouar cité Rabia
Tahar le dernier jour de la durée de préparation des offres de au plus tard à 12h00, l'ouverture des plis techniques
et financiers sera faite le même jour à 13h00 à la salle des réunions, en séance publique pour l'offre technique uni-
quement, les soumissionnaires sont invités à assister. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivants.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D'ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DAR-EL-BEÏDA
COMMUNE DE BAB-EZZOUAR

NIF DE L'APC :  41000200001608501020

AVIS DE PRÉSELECTION ET INVITATION DES BUREAUX D'ÉTUDES POUR LA REMISE 
DES PLIS DE PRESTATIONS, OFFRE TECHNIQUE ET OFFRE FINANCIÈRE RELATIVES 

AU CONCOURS DE MAÎTRISES D'OEUVRE RESTREINT N° 01/2020
« ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX DE RÉALISATION CENTRE COMMERCIALE À LA CITÉ EL-DJORF ».

N° Les BET
présélectionnés

NIF

01 Groupement de Bet
Yahiya Bey Chelia Bet
Delinda Abdel Mohcen

297205010106841

02 BET BATIR 26160208114188

03 BET ARCHIMED 19544701015736
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63e gRAmmy AwARDs à Los AngeLes

Le nominé tinariwen
nominé pour son nouvel album Amadjar à la 63e édition des Grammy Awards, dont la cérémonie aura

lieu le 31 janvier 2021 sur CBS aux uSA, le groupe tinariwen ne cesse pas d’affirmer son appartenance
à la culture du désert. 

de par son neuvième album, Amad-
jar qui signifie l’étranger de passa-
ge, le groupe targui Tinariwen

confirme, une fois de plus, son attache-
ment à la culture du désert et principale-
ment au courant musical assouf. Avec
leurs guitares acoustiques et électriques,
leurs percussions traditionnelles, les
membres de Tinariwen produisent un
blues qui n’est pas sans mélancolie et joie.
Etant à longueur d’année sur les routes
pour des tournées dans le monde ou pour
enregistrer en plein sahara, Tinariwen
raconte la vie quotidienne de son peuple
tout en restant ouvert au monde. Depuis
2001, année durant laquelle il participe au
lancement du Festival au Désert, il n’a pas
cessé de séduire par son chant en langue
tamasheq et un son unique. A partir de leur
deuxième album Amassakoul, en 2004, il
jouit d’une critique favorable et d’un suc-
cès publique qui le propulse sur la scène
internationale. Puis, en signant quatre
opus entre 2006 et 2009 : The Soul Rebel
of African Desert, Aman Iman, Ishumar,
Imidiwa, il devient le groupe légendaire
des Targuis à l’ère contemporaine. En
2010, Tinariwen a l’honneur de participer
au concert d'ouverture de la Coupe du
Monde de football en Afrique du Sud. Il
fait entendre le message de dénonciation
de la guerre au Mali, sans renoncer au
rythme inspiré de la démarche nonchalan-
te du chameau. En novembre de la même
année, l’album Tassili est enregistré dans
le désert du sud-est d’Algérie. Un change-
ment s’est alors opéré, les guitares élec-
triques sont mises de côté au profit d'ins-
truments acoustiques. Accompagné de
Tundes Abedimpe & Kyp malone de TV
on The Radio et de Nels Cline de Wilco,

Tinariwen marque un tournant dans son
parcours. Le 30 juin 2012, il fait la pre-
mière partie des Red Hot Chili Peppers au
Stade de France et, deux ans plus tard, il
offre son huitième album, Elwan. Compo-
sé de douze titres évoquant l'Adrar des
Ifoghas, leur désert devenu zone de
conflit, cette nouvelle création démontre
leur force de caractère. Avec Elwan – Les
Eléphants – il décrit dans une métaphore
poétique ceux qui ont tout détruit sur leur
passage : la bienveillance, le respect, les

traditions. Pour cet opus, les guitares élec-
triques sont reprises et  un hommage est
rendu à leur pays, celui des dunes saha-
riennes dans lesquelles les membres de
Tinariwen ont grandi. Durant son exil
forcé, le groupe se produira en duo avec
Kurt Vile ou encore avec Mark Lanegan,
l'ancien chanteur de Queens of the Stone
Age. Avec Amadjar, un ensemble de treize
titres, Tinariwen vient rappeler le Sahel  et
confirme aussi son incessante inspiration
du voyage. M. Rediane 

agEnDa  
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… 

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

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

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

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

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

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

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers.    

ARtiste PeintRe AUtoDiDACte

La méditerranée de merouane Kreddia
installé  dans le salon de son domicile, petit chevalet posé sur la
table basse, Merouane Kreddia a réussi à mettre à profit les mois de
confinement sanitaire et à vaincre l’angoisse de la pandémie du
coronavirus en replongeant dans la peinture, sa passion d’enfance,
de manière spontanée et prolifique, avec sa petite famille pour pre-
mier public. Artiste peintre autodidacte, Merouane Kreddia s’est fait
remarquer sur les réseaux sociaux en exposant ses toiles « sans
grandes convictions » sinon celle de se remettre dans le bain de sa
passion de jeunesse, profiter de la liberté et de la tribune d’expres-
sion que procure la peinture et produire des œuvres agréables à l’œil
du visiteur. Cette aventure digitale il l’a vécu avec le concours,
« très insistant », de sa fille ainée qui s’est occupée de créer une
vitrine virtuelle aux travaux de son père, confrontant ainsi ses pein-
tures au regard d’un plus large public. Très vite l’obsession de l’ar-
tiste pour la mer et la Méditerranée, pour la ville d’Alger et d’autres
paysages côtiers, suscite l’intérêt des internautes qui retrouvent dans
les petits formats de Merouane un cachet typiquement méditerra-
néen, gorgé de soleil et baignant dans la sérénité de différentes
nuances de bleu. Médecin de formation, Merouane Kreddia a sillon-
né toutes les villes d’Algérie en tant que délégué médical pendant
de longues années, une parenthèse professionnelle qui lui a permis
de « découvrir la liberté que procure la peinture et le métier d’artiste
peintre à temps plein » et de replonger dans une passion d’enfance
qui l’avait poussé à apprendre la peinture en s’exerçant et en bou-
quinant. Adepte de plongée et de pêche sous-marine, passionné par
la mer et foncièrement méditerranéen, Merouane dit peindre Alger
« comme tout autre ville du bassin » en donnant plus d’importance
à son « statut de ville côtière qu’à ses spécificités architecturales
connues de tous ». Initié à la peinture par son oncle, un ami proche
de Mhammed Issiakhem, l’artiste, qui a « grandi dans un quartier
offrant une vue imprenable sur la baie d’Alger et qui a passé d’in-
nombrables heures à contempler le cap Sidi Merouane à Ténès »,
considère que la mer « offre une chance de vivre une seconde vie
parallèle » et regorge de « tons de couleurs et de formes et de chan-

gements parfois brusques » qui font son univers artistique. Musicien
et amateur de flamenco et de blues, il prépare minutieusement ses
support et ses mélanges de couleurs et affectionne particulièrement
la peinture au couteau, une technique qui lui permet de « préparer
ses couleurs sur la palette et non directement sur la toile ». Sur les
réseaux sociaux il propose des paysages des ruines romaines de
Tipasa, des vues de la corniche de Jijel, et des peintures de la ville
d’Alger et de sa baie de jour comme de nuit. Maîtrisant particuliè-
rement les lumières et les nuances de bleu, Merouane Kerddia dit
apprécier également le « relief que permet ce choix artistique » tout
en qualifiant ses réalisations comme étant « simplement méditerra-
néennes ». Artiste peintre discret, Merouane Kreddia se prépare à
investir prochainement l’univers des galeries d’art.

APS 
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L es nuits de ce début de
mois de novembre ont été
bien étranges à Trelle-

borg. À plusieurs reprises, la nuit
tombée, le ciel sombre et étoilé a
laissé place à une couleur pour le
moins inhabituelle. L’obscurité a
soudainement pris une teinte vio-
lette, pour la plus grande surprise
des 43 000 habitants de la ville du
sud de la Suède.

Il ne s’agit là pas d’un mystérieux
phénomène météorologique
comme on aurait pu le croire,
mais bien d’un effet causé par
une nouvelle méthode agricole.
En effet, dans une culture de
tomates située à dix minutes de la
ville, un nouveau type d’éclaira-
ge a fait son apparition.

L’éclairage à LED d’une plan-
tation de tomates en cause
Si l’été, il ne fait nuit que
quelques heures en Suède, le
soleil se couche à l’inverse très

tôt (dans l’après-midi) l’hiver, et
les agriculteurs sont contraints
d’éclairer leurs plantations pour
leur fournir la luminosité néces-
saire à leur bon développement.
Mais d’ordinaire, outre la pollu-
tion lumineuse causée par ces
éclairages massifs de champs,
aucune teinte étrange n’est obser-
vée dans le ciel.
Pour trouver l’origine de cette
couleur mauve, il faut sortir de
Trelleborg, pour se rendre à
Gislöv, une commune située à 7
kilomètres. Là-bas, un nouvel
éclairage visant à favoriser la cul-
ture de tomates a été utilisé. Pour
réduire leur consommation en
énergie, les agriculteurs locaux
ont décidé de délaisser le système
d’éclairage classique de leurs
serres, et d’opter pour un nou-
veau système d’éclairage à LED
violet. Chaque nuit, le dispositif
est allumé et émet, sur l’une des

plus grandes cultures de tomates
de Suède, une lumière mauve qui
serait davantage bénéfique aux
plantes et favoriserait notamment
« la croissance de la production »,
rapporte la télévision suédoise
Svt Nyheter.
Problème, quand la brume se
lève, et que des nuages épais et
bas flottent dans l’atmosphère, la
lumière se reflète dans tout le
ciel.

Une gêne pour les habitants
Les habitants, de la commune de
Gislöv jusqu’à Trelleborg se sont
plaints des lumières qui, selon
certains, éclairent jusque dans
leurs maisons la nuit. Le 6
novembre, les agriculteurs ont
donc commencé à éteindre les
LED entre 17 h et 23 h. Mais
d’autres mesures pourraient arri-
ver prochainement.
Le responsable de l’environne-

ment de la ville de Trelleborg,
Mikael Norén, a déclaré à la télé-
vision suédoise qu’une solution
avait été demandée aux produc-
teurs pour éviter de nouvelles
perturbations : « Il y a eu des
plaintes au sujet de la lumière des
serres. Nous leur avons demandé
de présenter un plan d’action plus
large. » De leur côté, les proprié-
taires de la production de
tomates, l’entreprise Alfred
Pedersen & Son, cherchent aux
aussi à réduire la gêne occasion-
née par cette nouvelle méthode
qui devait leur apporter, à l’origi-
ne, économies d’énergie et
meilleure production. Dans un
communiqué, ils ont expliqué
arrêter « toute culture de tomates
le soir », dans l’attente de solu-
tions. Pour eux, il s’agit « d’un
pas en arrière, mais l’intention
n’était pas de mettre les habitants
en colère ».

Ils découvrent 66 bouteilles
de whisky dans les murs 
et sous le plancher de leur
nouvelle maison

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

le ciel est soudain devenu 
violet, l’étrange phénomène
observé dans une ville suédoise

Les habitants de la ville de
Trelleborg, en Suède, ont
récemment pu observer un
ciel d’une étrange couleur 
au-dessus de leurs têtes. 
Un nouveau procédé agricole
lui a fait prendre une teinte
violette, déclenchant des
réactions variées.

Quatre ans après l’avoir
volé à Rome, une touriste
restitue un fragment de
marbre ancien
En 2017, une touriste américaine avait volé
un fragment de marbre ancien à Rome, pour
y inscrire le nom de son amoureux. Un geste
que la jeune femme dit beaucoup regretter.
C’est un colis pour le moins inattendu qu’a
reçu le musée national romain. En plein
confinement, le personnel de ce musée
archéologique italien s’est vu livrer un gros
carton venu de l’autre bout de l’Atlantique. 
Il contenait une lettre d’une jeune femme,
présentant ses excuses pour avoir été « une
telle conn**** américaine ».
À l’intérieur de la boîte, se trouvait un frag-
ment de marbre ancien avec un message ins-
crit en noir : « For Sam, love Jess, Rome
2017. » Il s’agissait en fait d’un morceau de
patrimoine italien volé plusieurs années
plus tôt, comme l’ont rapporté plusieurs
médias étrangers ce 25 novembre, comme
The Guardian ou encore Il Messaggero .

« Je me sens très mal »
L’histoire commence en 2017. Alors en
voyage à Rome, cette Américaine décide de
voler un objet de marbre vieux de plusieurs
siècles pour y inscrire le nom de son amou-
reux d’alors.
Si on ignore avec précision où elle a pris ce
bout de roche, il pourrait bien provenir du
forum romain, site archéologique le plus
important de Rome, à deux pas du Colisée.
À la fin de son voyage, cette touriste a déci-
dé d’emporter avec elle le marbre volé et de
le ramener en Amérique.
Un geste qu’elle dit profondément regretter
aujourd’hui, ce pour quoi elle l’a renvoyé à
Rome. « Je me sens très mal d’avoir volé cet
objet et retiré sa juste place, mais aussi
d’avoir écrit dessus », a-t-elle reconnu dans
la lettre d’excuses.

Le directeur du musée juge la lettre 
« émouvante »
« C’était une grosse erreur de ma part, et
maintenant que je suis adulte, je commence
à prendre conscience à quel point c’était un
acte irréfléchi et méprisable », poursuit-elle.
La jeune femme explique ensuite avoir
essayé d’enlever le message écrit au mar-
queur, sans succès.
Si on ignore l’identité de cette Américaine,
sa lettre laisse penser qu’elle est jeune. On
sait juste que le paquet a été envoyé depuis
Atlanta, en Géorgie, a ajouté le directeur du
musée, Stéphane Verger. Ce dernier a décla-
ré à la presse italienne qu’il avait trouvé la
lettre « émouvante ».
Cette histoire fait écho à cette Canadienne
ayant renvoyé début octobre plusieurs
objets subtilisés, il y a quinze ans, dans les
ruines de Pompéi en Italie. La touriste affir-
mait que les objets volés renfermaient une «
malédiction », et cette histoire a fait le tour
du monde.La direction du musée de Rome
se demande même si cette information n’au-
rait pas donné l’idée à l’Américaine de
rendre son bout de marbre volé…

Nick Drummond et Patrick Bakker n’ont jamais cru que leur nouvelle maison dans l’État
de New York, aux États-Unis, avait appartenu à un célèbre contrebandier d’alcool il y a plus d’un siècle. 
Mais lors de récentes rénovations, ils ont découvert 66 bouteilles de whisky, dont la plupart datent de 1920,
dans les murs et sous le plancher de l’habitation. Un couple d’Américains vit dans une maison du village
d’Ames, à environ trois heures de route de New York, depuis plus d’un an. Il y a deux mois, ils ont entamé
d’importants travaux de rénovation. Et c’est en retirant les plinthes de la façade extérieure qu’ils ont trouvé
66 bouteilles de whisky datant de la période de la prohibition américaine sous le sol et dans les murs de
leur maison, construite en 1915.  “Nos murs sont remplis de litres d’alcool”, a écrit Nick Drummond sur
Instagram. “Je ne peux pas croire que les rumeurs sont vraies. C’était vraiment un trafiquant d’alcool!”

Une marque écossaise
Nick Drummond, un designer, a déclaré à CNN qu’un mystérieux paquet est tombé lorsqu’il a retiré les
plinthes. “Je regarde et il y a du foin partout, du papier et du verre... Je vois un autre paquet. C’est comme
une cachette de whisky. Et c’est comme si, tout d’un coup, c’était toute l’histoire du contrebandier qui res-
surgissait.” Par une trappe, il a trouvé d’autres bouteilles de whisky cachées sous le plancher. Pour l’ins-
tant, il compte 66 bouteilles, mais selon M. Drummond, de nouvelles bouteilles continuent d’apparaître.
Le whisky provient de la marque écossaise Old Smuggler, toujours fabriquée aujourd’hui.

La plupart des bouteilles datent de 1920
Sur les 66 bouteilles trouvées jusqu’à présent, treize sont encore complètement pleines, confie M. Drum-
mond. Il y a quelques bouteilles à moitié pleines. Pour les bouteilles restantes, le liquide s’est évaporé. 
La plupart des bouteilles sont datées de 1920. Cette période correspond à celle de qui a vu l’interdiction
de fabrication et de vente d’alcool par un amendement de la Constitution, de 1920 à 1933.

ÉTATS-UNIS



tECH 13

Le jeUne inDéPenDAnt # 6851 DU DimAnChe 29 novembRe 2020

s alesforce veut racheter la société
de messagerie professionnelle
Slack dans le cadre d'un plan

d'expansion de ses produits pour les
entreprises, selon des informations rap-
portées par le Wall Street Journal. Slack,
concurrencé par Microsoft Teams, ren-
contre des difficultés à capitaliser sur le
passage au télétravail pendant la pandé-
mie.
Un accord pourrait être conclu dans les
jours qui viennent, peut-être avant le rap-
port sur les résultats du troisième tri-
mestre de Salesforce le 1er décembre.
Slack devrait également publier ses résul-
tats du troisième trimestre le 9 décembre.
Ses recettes du deuxième trimestre ont
été touchées par les clients qui ont réduit
leurs effectifs ou fermé en raison de la
crise sanitaire, ainsi que par les réduc-
tions de dépenses des gros clients.
Salesforce est un acteur dominant sur le

marché de la gestion de la relation client
(CRM) et collabore avec Slack depuis
des années. Il est également un concur-
rent de Dynamics 365 CRM de Micro-
soft.

Salesforce mise plus sur le chat que la
vidéo
Contrairement à Zoom et Microsoft
Teams, Slack n'a pas bénéficié de la haus-
se de la demande de réunions vidéo pen-
dant la pandémie. Mais les réunions
vidéo pourraient être moins importantes
pour Salesforce que le chat. L'année der-
nière, Salesforce a créé une application
sur Slack permettant aux clients de Sales-
force de partager des dossiers clients au
sein du service de messagerie. Et le mois
dernier, Salesforce a lancé la même appli-
cation pour Microsoft Teams. Aucune des
deux applications n'inclut la vidéo.
Ces deux applications de Salesforce per-

mettent aux professionnels de partager
des données clients avec leurs collègues,
une tâche qui se prête mieux au chat qu'à
la vidéo. Salesforce pourrait donc bénéfi-
cier du contrôle de sa propre plateforme
de messagerie d'entreprise et des cen-
taines d'applications d'entreprise qui s'in-
tègrent à la messagerie de Slack.
Les temps ont changé depuis que Micro-
soft a lancé Teams en 2016. A l'époque,
Slack pensait faire de la concurrence aux
e-mails, assurant qu'il n'y avait vraiment
rien à craindre d'une compétition avec
Teams, allant jusqu'à payer une pub plei-
ne page dans le New York Times pour
soutenir le lancement de Teams.

Concurrence féroce de Microsoft
Pendant le premier confinement, au prin-
temps dernier, le PDG de Slack, Stewart
Butterfield, soutenait que « Teams n'est
pas un concurrent de Slack ». Cependant,

quelques mois plus tard, Slack a porté
plainte au sein de l'Union européenne,
alléguant que Microsoft liait illégalement
Teams à Office 365.
Fin octobre, Microsoft affirmait que
Teams compte désormais plus de 115
millions d'utilisateurs actifs par jour,
contre 75 millions fin avril. Slack n'a pas
mis à jour son nombre d'utilisateurs actifs
quotidiens depuis 2019, date à laquelle
elle comptait 12 millions d'utilisateurs.
Mais, même avant la pandémie, Slack
était dans une position difficile. Le servi-
ce faisait payer entre 80 et 150 dollars par
an et par utilisateur pour une application
de chat, tandis que Microsoft faisait payer
60 dollars par an et par utilisateur pour
Office 365 pour son niveau Business Pre-
mium, comprenant la messagerie électro-
nique Exchange, un téraoctet sur OneDri-
ve pour le stockage, Skype pour les entre-
prises et Teams.

Salesforce pourrait
mettre la main sur
Slack
Business : en rachetant Slack, Salesforce se doterait
de sa propre plateforme de messagerie pour que les
utilisateurs professionnels puissent partager leurs
dossiers clients.

Taxe GAFA : Les
entreprises ont reçu
leur avis d'imposition

« lEs EntrEprisEs assu-
jetties à cette taxe ont reçu un
avis d'imposition pour le ver-
sement des acomptes de 2020
», a indiqué Bruno Lemaire.
Sans parler du courroux pos-
sible des autorités améri-
caines, les GAFA ont eux déjà
pris les devants. Voici com-
ment. Les négociations
concernant la taxe sur le
numérique menées à l'OCDE
n'ont mené à rien. « Nous
avions suspendu la perception
de la taxe le temps que la
négociation de l'OCDE abou-
tisse. Cette négociation a
échoué, nous percevrons donc
une taxe sur les géants du digi-
tal en décembre prochain »,
expliquait mi-octobre Bruno
Le Maire, le ministre français
de l'Economie. « Les entre-
prises assujetties à cette taxe
ont reçu un avis d'imposition
pour le versement des
acomptes de 2020 », a indiqué
aujourd'hui le ministère de
l'Economie. 
Facebook et Amazon « font
partie des entreprises » qui ont
été notifiées « ces derniers
jours », assure de son côté le
Financial Times.

À qui votre algorithme
va-t-il nuire ? Pourquoi
les entreprises doivent
penser l'IA malveillan-
te dès à présent

Dernières news

Une faille 0-day 
de Windows 7 et 
Windows Server 2008
divulguée 
accidentellement

la vulnérabilité a été
découverte par un chercheur fran-
çais qui travaillait sur un outil de
sécurité pour Windows. Aucun
correctif officiel n'est pour l'ins-
tant disponible, mais des sociétés
tierces ont publié des solutions.
Un chercheur français en sécurité
a découvert par accident une vul-
nérabilité de type zero-day affec-
tant les systèmes d'exploitation
Windows 7 et Windows Server
2008 R2 alors qu'il travaillait sur
la mise à jour d'un outil de sécu-
rité Windows.
La vulnérabilité réside dans deux
clés de registre mal configurées
pour les services RPC Endpoint
Mapper et DNSCache, présents
sur toutes les installations Win-
dows.
HKLM\\SYSTEM\CurrentCon-
trolSet\\Services\\RpcEptMapper
HKLM\\SYSTEM\CurrentCon-
trolSet\\Services\\NDnscache
Chargement de DLL personnali-
sées
Le chercheur en sécurité Clément
Labro affirme qu'un attaquant
ayant préalablement pris pied sur

des systèmes vulnérables peut
modifier ces clés de registre pour
activer une sous-clé habituelle-
ment utilisée par le mécanisme
de surveillance des performances
de Windows.
Les sous-clés "Performance" sont
généralement utilisées pour sur-
veiller les performances d'une
application. En raison de leur
rôle, elles permettent également
aux développeurs de charger
leurs propres fichiers DLL pour
suivre les performances à l'aide
d'outils personnalisés.
Alors que sur les versions
récentes de Windows, ces DLL
sont généralement restreintes et
chargées avec des privilèges limi-
tés, le chercheur a découvert que,
sur Windows 7 et Windows Ser-
ver 2008, il est encore possible
de charger des DLL personnali-
sées qui fonctionnent avec des
privilèges de niveau SYSTEM.

Divulgation accidentelle
Si la plupart des chercheurs en
sécurité signalent en privé à
Microsoft les problèmes de sécu-
rité comme celui-ci, le cas de cette
vulnérabilité est différent.
Clément Labro explique avoir
découvert cette faille zero-day
après avoir publié la mise à jour
de PrivescCheck, un outil permet-
tant de vérifier les erreurs de
configuration de la sécurité de
Windows qui peuvent être utili-
sées par les logiciels malveillants
pour l'élévation de privilèges. 
La mise à jour, publiée le mois
dernier, ajoutait le support d'un
nouvel ensemble de contrôles

pour les techniques d'élévation de
privilèges.
Le chercheur précise qu'il ne
savait pas que ces nouveaux
contrôles mettaient en évidence
une nouvelle méthode d'élévation
de privilèges non corrigée, jusqu'à
ce qu'il commence à enquêter sur
une série d'alertes apparaissant sur
d'anciens systèmes comme Win-
dows 7, quelques jours après la
sortie de sa nouvelle version. A ce
moment-là, il était déjà trop tard
pour avertir Microsoft en privé.
Le chercheur a donc choisi de
publier un post de blog sur la nou-
velle méthode sur son site person-
nel à la place.

Pas encore de patch officiel
Windows 7 et Windows Server
2008 R2 sont officiellement en fin
de support (EOL) et Microsoft a
cessé de fournir des mises à jour
de sécurité gratuites. 
Des programmes de mises à jour
de sécurité sont disponibles pour
les utilisateurs de Windows 7 par
le biais du programme d'assistan-
ce payant ESU (Extended Support
Updates) de la société, mais il n'y
pas encore eu de publication de
correctif pour ce problème.On ne
sait pas si Microsoft publiera un
correctif pour cette faille de sécu-
rité. 
Cependant, ACROS Security a
déjà mis au point un micro-patch,
que la société a publié plus tôt
dans la journée. Le micro-patch
s'installe via le logiciel de sécurité
0patch de l'entreprise et empêche
les acteurs malveillants d'exploi-
ter le bug.

la misE En plaCE de sys-
tèmes d'IA éthiques pourrait
apporter un avantage concur-
rentiel clé aux entreprises qui
adoptent une technologie res-
ponsable.
De l'engagement de Google à
ne jamais créer des applica-
tions d'IA qui pourraient causer
des dommages, aux "principes
d'IA" de Microsoft, en passant
par la défense de l'équité et de
la transparence d'IBM dans
toutes les questions algorith-
miques : les grandes entre-
prises de technologie promeu-
vent une IA responsable. Et il
semble que les autres entre-
prises, grandes et petites, sui-
vent le mouvement.

Le bad buzz de l'IA touche
les grandes entreprises
Le défi est de taille. Au cours
des dernières années, il semble
que des principes d'IA soigneu-
sement rédigés n'aient pas
empêché les algorithmes de
porter atteinte à la réputation
d'entreprises très en vue. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Drame - 1997
Titanic

Magazine de société
Capital

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 19: Malin comme un singe
Scorpion

Cinéma - Drame
France - Belgique - Italie - 1993
Germinal

Cinéma - Western - 1971
Soleil rouge

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2013
Epic : la bataille du royaume secret

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 3: Labyrinthe

L'aliéniste : L'ange des ténèbres

En examinant les différents indices, Sara Howard
est persuadée que le meurtrier en série est une
femme. L'enquêtrice développe la thèse selon
laquelle la criminelle a un désire d'enfant qu'elle n'a
pu assouvir. Pendant ce temps, ses collaboratrices
tentent de trouver la provenance du poison qui a été
retrouvé dans le sang des victimes. Sara dirige ses
recherches vers la maternité du Dr Markoe.

Cinéma - Film d'action
Skyfall

SPORT Rugby
Lyon / Stade Français

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2018
Darkest Minds : rébellion

Cinéma - Comédie dramatique
Sibyl

Cinéma - Comédie sentimentale
Un secret bien gardé

Série policière (2006 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 19: Rêves et désillusions
Cold Case

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 52

la chaine 21h00

Série humoristique - Grande-Bretagne
Saison 1 - Épisode 5: No Dad

Breeders
En préparant le petit-déjeuner Ally et Paul consta-
tent que Sprout, la gerbille de la famille, est mort
dans sa cage. Paul a la lourde tâche d'annoncer la
triste nouvelle à Luke et Ava. Michael lui conseille
d'acheter exactement le même animal afin de ne
pas traumatiser les enfants en abordant le sujet de
la mort.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:51        12:18      14:54        17:17      18:40

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

05:55        12:28      15:16        17:39      18:56

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

06:16        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

06:20        12:49      15:28        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:23        12:52      15:31        17:54      19:15

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

05:55        12:23      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:10        12:37      15:14        17:37      18:59

ConDuitE lors
DEs intEmpériEs
La Dgsn lance
une campagne
de sensibilisation 
la DirECtion générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a lancé, via
ses pages sur les réseaux sociaux,
une campagne de sensibilisation sur
les risques de la conduite lors des
intempéries que connaissent
certaines régions du pays. Dans ce
cadre, la DGSN a appelé tous les
usagers de la route, parmi les
chauffeurs de bus de transport des
voyageurs, de camions, de véhicules
légers et de motocycles, à faire
preuve de vigilance dès les
premières précipitations de pluie. La
DGSN a insisté sur l’impératif
d’effectuer un contrôle technique
périodique ou exceptionnel des
véhicules et de vérifier l’état des
roues, les phares, les freins ainsi que
les accessoires de visibilité. Dans ses
recommandations, la direction met
l’accent sur la nécessité de «faire
preuve de prudence dans les régions
montagneuses et forestières où il y
moins de visibilité, particulièrement
pendant la nuit et en cas de
brouillard, ce qui impose aux
conducteurs de réduire la vitesse et
de respecter rigoureusement la
signalisation dans les
agglomérations, près des écoles et
des établissements d’enseignement».
Le facteur humain étant la principale
cause des accidents de la circulation,
la DGSN met en garde les
conducteurs contre les risques de
l’excès de vitesse, dès les premières
pluies.La DGSN rappelle le numéro
vert 1548 et celui de secours 17 mis
à la disposition des citoyens 24h/24h
pour leur prêter assistance en
collaboration avec les partenaires
concernés. La direction appelle les
citoyens des régions qui enregistrent
des intempéries à suivre les Bulletins
météorologiques spéciaux (BMS)
diffusés par les médias et les radios
locales, pour prendre les mesures à
même de protéger les citoyens et
préserver les biens. 

S. N.

lE Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) vient de publier son premier
rapport annuel dans lequel il présente la
situation énergétique en Algérie avec une
nouvelle approche en vue d’élaborer une
stratégie nationale de transition énergé-
tique.
Intitulé «Transition énergétique en Algérie:
Leçons, état des lieux et perspectives pour
un développement accéléré des énergies
renouvelables», le rapport du CREFE, dont
l’APS a obtenu une copie, est réparti sur
trois parties consacrées, respectivement, à
«l’évolution du mix énergétique dans le
monde et les leçons à tirer», «l’historique et
état des lieux des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique en Algérie», et à
une «contribution à l’élaboration d’une
stratégie nationale de transition énergétique
adaptée à l’Algérie».

«L’élaboration de ce rapport s’inscrit donc
en parfaite harmonie avec la vision du plan
d’action du gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du Président de la
République, qui accorde une place impor-
tante à la transition énergétique selon la
triptyque d’un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la transi-
tion énergétique et l’économie numé-
rique», lit-on dans le rapport.
Il s’agit d’une analyse «sereine» menée sur
la base de données «assez actualisées» et
reflétant au mieux la réalité du secteur des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans le pays, dans l’objectif
d’évaluer le chemin parcouru à ce jour dans
le domaine et tirer les enseignements qui
s’imposent.
Dans ce cadre, le Commissariat a mené
diverses réflexions «afin de ne pas repro-
duire les mêmes schémas d’échec», et tra-

cer la ligne directrice qu’il entend suivre en
vue de coordonner la mise en œuvre
concrète des actions planifiées, en faisant
participer les parties prenantes, publiques
ou privées, intéressées par leur exécution,
lit-on dans le rapport.
Un message du Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a été publié dans ce rapport, et
qui souligne la détermination du gouverne-
ment à instaurer un modèle énergétique
durable et à asseoir les fondements d’une
transition énergétique adaptée aux spécifi-
cités nationales.
Dans ce message, M. Djerad réitère notam-
ment les engagements du gouvernement en
matière de développement des énergies
renouvelables, de mobilisation des finance-
ments nécessaires, de soutien aux activités
industrielles dans le secteur de l’énergie et
d’encouragement à toute action permettant
une optimisation accrue de la consomma-

tion interne de l’énergie. Placé auprès du
Premier ministre, le CEREFE est un éta-
blissement public doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, chargé
d’élaborer les instruments de prospective à
moyen et long terme en vue d’anticiper les
grandes mutations énergétiques et contri-
buer à la définition des grandes orientations
de la politique nationale de développement
des énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique.
En tant qu’organe indépendant, le CEREFE
est également chargé d’évaluer la politique
nationale de développement des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
et les outils mobilisés pour sa mise en
œuvre, et proposer toute mesure de nature à
l’améliorer. Le CREFE est dirigé, depuis sa
création fin 2019, par le Prof. Noureddine
Yassaa. 

M. B.

eneRgies RenoUveLAbLes

Le cereFe publie son premier rapport annuel

l e ministre a expliqué que
le programme adopté pré-
voit, comme il est appli-

qué actuellement, une reprise
progressive et par vagues. Selon
ses précisions, certains groupes
auront à reprendre les cours en
présentiel alors que d’autres le
feront à distance.
M. Benziane a relevé que le
ministère entend organiser, à
partir de la semaine prochaine,
des réunions avec les partenaires
sociaux en vue de présenter les
scénarios possibles concernant la
prochaine rentrée universitaire.
Les préparatifs y afférents ont
été entamés, a-t-il poursuivi, au
mois d’août dernier, ce qui signi-
fie que les détails seront dévoilés
au cours desdites rencontres.  

Evoquant l’éventualité de repor-
ter encore une fois la rentrée
universitaire, le ministre a estimé
qu’une telle décision reste tribu-
taire de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, soulignant
que les campus se sont préparés
à toutes les possibilités en la
matière. 
Concernant les nouveaux bache-
liers, dont le nombre a atteint
280 000 étudiants, le premier
responsable du secteur a indiqué
que «son département a mobili-
sé tous les moyens afin de four-
nir les postes pédagogiques
nécessaires pour les accueillir».  
Pour rappel, la rentrée universi-
taire, prévue officiellement le 22
novembre dernier, avait été
reportée suite à la recrudescence

des cas de contamination à la
Covid-19. Quant à la reprise  des
autres activités au sein des cam-
pus, les administrations ont
entrepris, de «manière pruden-
te», la programmation, depuis le
mois de septembre, des examens
du deuxième semestre et ceux du
rattrapage, tout en veillant à l’ap-
plication du protocole  sanitaire
mis en place au mois de sep-
tembre. Selon ce protocole, il
appartient aux directeurs des
universités de procéder à une
évaluation de la  situation propre
à leur établissement et évaluer la
disponibilité des moyens per-
mettant d’accueillir les étudiants
et les enseignants dans les condi-
tions requises pour préserver la
sécurité sanitaire. 

Ainsi, et en plus des mesures
préventives connues pour se pro-
téger de l’épidémie, il est  prévu,
selon le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, la réduction du
temps pédagogique à une heure
de cours et de travaux dirigés
(TD) et à deux heures pour les
travaux pratiques (TP). En dépit
des dispositions engagées, le
retour des étudiants aux bancs de
l’université reste marqué, cette
année, par un climat d’appréhen-
sion eu égard aux scénarios
qu’ont connus certains établisse-
ments scolaires qui ont dû fer-
mer leurs portes quelques
semaines seulement après la
reprise, et ce suite à la propaga-
tion inquiétante de la Covid-19.

Aziza Mehdid

enseignement sUPéRieUR 

La rentrée universitaire prévue
le 15 décembre

Près de 90% des universités ont parachevé le programme de l’année universitaire 2019-2020, lequel sera
clôturé définitivement d’ici au 15 décembre prochain, date de la rentrée universitaire. C’est ce qu’a affirmé,
hier à Alger, le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,

rappelant les modes d’enseignement envisagés par son département afin de composer avec
les circonstances sanitaires et  poursuivre la formation des étudiants.


