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c’est une pénurie de médicaments
inédite qui menace l’Algérie.
D’ailleurs, on peut déjà constater

cet état de fait dans plusieurs pharmacies.
On parle de près de 300 médicaments man-
quants, pour une grande partie essentiels et
indispensables au traitement de maladies
chroniques. Le président du SNAPO, qui
s’est exprimé hier sur les ondes de la Chaîne
1, n’a pas manqué d’afficher son étonne-
ment quant à l’ampleur de la rareté de plus
de 300 médicaments, y compris ceux pro-
duits localement, à l’image du paracétamol.
«Sans exagérer, nous n’avons jamais atteint
une telle pénurie de médicaments», a décla-
ré M. Belambri, estimant que  cette situation
«ne peut être prise à la légère» et qu’«une

réponse forte doit être apportée à ce problè-
me». «Il y a 302 médicaments manquants,
tous nécessaires et répartis entre la produc-
tion locale et celle de l’importation», a-t-il
ajouté. Selon M. Belambri, toutes les mala-
dies sont concernées par la rareté, notam-
ment les maladies chroniques, comme le
diabète et l’asthme, ainsi que les maladies
mentales. Il a relevé que même le paracéta-
mol, pourtant produit localement, est rare
même s’il contient 15 produits locaux. M.
Belambri a évoqué plusieurs raisons ayant
conduit à cette situation. Il s’agit, selon lui,
de la question du retard «de signature des
programmes d’importation». Plusieurs rai-
sons sont à l’origine de la pénurie de médi-
caments. Ce problème se pose notamment

«depuis le transfert des prérogatives du
ministère de la Santé au nouveau ministère
des Pharmacies. Le programme a été annulé
et nous ignorons encore son sort», a-t-il
ajouté. L’invité de le radio a évoqué égale-
ment «le manque de transparence et de
contrôle, d’où les défaillances enregistrées
dans le numérisation de secteur». Messaoud
Belambri a, en outre, critiqué ce qu’il a qua-
lifié de «précipitation dans la réduction de le
facture des importations à un taux avoisi-
nant le quart, soit 500 millions de dollars par
an», reprochant à cette démarche d’avoir été
entamée sans avoir anticipé les garanties à
même d’éviter les pénuries et les perturba-
tions sur le marché du médicament». 

Lynda Louifi

acquisitioN du vacciN aNti-covid 

aucune date n’est fixée 
LA dAte  du début de la campagne de vaccination contre le coro-
navirus n’est pas encore connue. Le ministre de la Santé a tenu à
clarifier les choses, affirmant ne pas avoir annoncé le début de cette
campagne pour le mois de janvier ni fixer de date pour l’acquisi-
tion du vaccin.
Une chose est sûre, l’Algérie importera un vaccin validé par
l’OMS. «Nous n’importerons aucun vaccin non agréé par l’OMS»,
a affirmé, hier, Abderahmane Benbouzid sur les ondes de la Chaîne
2, n’avançant néanmoins aucune date pour son acquisition. «En
dépit d’une situation exceptionnelle et urgente vécue en Algérie,
nous n’avons pris aucune décision ni avons fixé une date pour l’ac-
quisition du vaccin», a-t-il indiqué. Le ministre contredit ainsi son
collègue du comité scientifique du suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Mohamed Bekkat Berkani, lequel a avancé,
lundi passé, un possible début de la campagne de vaccination au
mois de janvier si l’Algérie venait à acquérir le vaccin d’ici là.
«Les premières opérations de vaccination pourraient débuter dans
le courant du mois de janvier», avait-t-il indiqué, affirmant que le
mois de janvier «sera déterminant».  Il faut dire qu’une campagne
de vaccination pour le mois de janvier est peu envisageable, d’au-
tant que l’Algérie, qui ne s’est pas encore fixée sur le ou les vaccins

à acquérir, n’a donc pas passer la commande auprès des fournis-
seurs, lesquels sont très sollicités en ces temps de course au vaccin.
Le pays n’a pas encore élaboré un plan de vaccination et les prépa-
ratifs ne semblent pas avoir commencé, alors que dans les pays qui
prévoient la réception des premières doses de vaccin pour le mois
de janvier, les préparatifs battent leur plein.  Le professeur Ryad
Mahyaoui, lui aussi membre du comité scientifique, a affirmé que
le gouvernement n’a pas encore élaboré de plan de vaccination et
que les structures qui recevront les citoyens à cet effet n’ont pas
encore été déterminées.  Par ailleurs, le ministre de la Santé a
signalé que «plus de 200 laboratoires concourent à la production
des vaccins anti-Covid-19 vitaux, dont les résultats nécessitent un
temps pour être rendus disponibles», affirmant que « l’Algérie suit
de près tout ce qui se fait en matière de vaccins anti-coronavirus
dans les pays qui sont en avance par rapport sur ce sujet». Il a tenu
aussi à rassurer quant à l’accès au vaccin. «Tous les Algériens
auront accès aux vaccins acquis», souligne le ministre, précisant
que «la priorité est donnée notamment aux personnes âgées, aux
malades chroniques, aux staffs médicaux et aux services de la Pro-
tection civile en contact direct avec la maladie».

Lilia Aït Akli

coronAvirus 
en ALgérie
932 nouveaux cas, 
585 guérisons et 
17 décès en 24 heures
L’ALgérie a enregistré hier 953 conta-
minations à la Covid-19, 585 guérisons et
17 décès en 24 heures, portant le nombre
total des cas confirmés depuis le début de
l'épidémie à 85.084, des guérisons à
54.990 et celui des décès à 2.464.
Huit wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant la même période, avec plus de 30
cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 136 contaminations.
«932 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 585 guérisons et 17
décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à 85.084, des gué-
risons à  54.990 et celui des décès à
2.464», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution
de la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 194 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contamina-
tions enregistrées les 24 dernières heures
représentent 2.1 cas pour 100.000 habi-
tants.
Huit wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Alger (136 cas),
Blida (125 cas), Oran (118 cas), M’sila
(58 cas), Jijel (55 cas), Batna (54 cas),
Mostaganem (45 cas) et Constantine (36
cas).
Les  wilayas, d’Alger (11.937 cas), Oran
(7.278 cas), Blida (6.572 cas), Sétif
(4.576 cas) et Bejaia (3.897 cas) repré-
sentent à elles seules 41% des cas de
contamination et 30% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 15 wilayas n'ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 13 autres ont recen-
sé entre un et neuf cas, alors que 20
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hos-
pitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l'épidémie sur le système
hospitalier, Pr Fourar a fait état de 43
patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d'hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l'obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.491.289 morts depuis l'appari-
tion de la Covid-19 fin décembre en
Chine, selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.
Plus de 64.417.268 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie et au moins
44.667.889 personnes sont aujourd'hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflè-
te toutefois qu'une fraction du nombre
réel des contaminations. Certains pays ne
testent que les cas graves, d'autres utili-
sent les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de mardi, 13.186 nou-
veaux décès et 625.301 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 2.562
nouveaux morts, le Mexique (825) et
l'Italie (785). 

Mohamed Mecelti

médicameNts 

Une pénurie sans précédent 
L’Algérie fait face à une pénurie de médicaments sans précédent. L’indisponibilité d’un nombre

important de médicaments, constatée aussi bien que par les pharmaciens que par les patients, a été,
une fois de plus, confirmée par le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO),

Messaoud Belambri, qui a souligné l’ampleur de cette pénurie, laquelle touche également des
médicaments produits localement.
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LA situAtion militaire tout au
long du mur des sables reste tou-
jours tendue. Les combattants
sahraouis n’ont pas cessé leurs
harcèlements contre les canton-
nements et les bases de l’armée
d’occupation marocaine. Des
attaques et des bombardements
sont signalés par des sources
militaires sahraouis, alors que
Rabat poursuit sa politique du
mutisme et du black-out média-
tique sur les opérations en cours
dans le territoire. 
La Défense sahraouie a précisé,
dans son communiqué n 19, que
«les combattants sahraouis ont
ciblé hier des positions de l’ar-
mée d’occupation marocaine
avec des bombardements
intenses contre des bases dans la
région d’Anqab Al-Abed dans le
secteur de Hawza, et des bombar-
dements des sites de la zone de
Tarf Lachibi dans le secteur de
Hawza». Selon la même source,
les combattants sahraouis ont
mené un bombardement qui a

visé des positions de l’occupant
dans la région d’Alfayeen et
pilonnages dans la région de
Tenushad dans le secteur de
Mahbas.
Lundi toujours, les combattants
sahraouis ont ciblé un site dans la
zone de Bin Zakka du secteur de
Hawza et ils ont visé les forces
ennemies au nord de Dirt dans le
secteur de Hawza».
La Défense sahraouie a souligné
que pour la journée du mardi, les
combattants de l’APLS ont mené
des attaques intenses visant des
«retranchements de l’ennemi
dans le secteur d’Al-Farisiya et
des attaques contre la région
d’Umm Adyan dans le secteur
d’Al-Bagari».
Les forces d’occupation ont été
également ciblées par deux fois
dans la zone d’Alfaysen dans le
secteur La Farsyya. Ces attaques
«destructives» ont engendré des
dégâts «considérables» matériels
et humains dans les rangs des
forces d’occupation marocaines,

a conclu le communiqué. Sur le
plan politique, la solidarité inter-
nationale s’organise. 
L’indignation est vive partout
dans le monde, notamment chez
les organisations qui luttent pour
les libertés et les droits fonda-
mentaux des peuples. En Grande-
Bretagne, le sous-secrétaire
d’État parlementaire aux arts, à
l’héritage et au tourisme, Alex
Sobel a interpellé son gouverne-
ment sur la situation des détenus
politiques sahraouis dans les
geôles marocaines, particulière-
ment celle du détenu politique
Yahia Mohamed Le Hafedh Iza,
incarcéré à la prison de Bouiza-
karne au sud et dont la famille
ignore le sort depuis le 9 octobre
dernier.
Alex Sobel s’est renseigné sur les
résultats des débats qu’a eu le
gouvernement britannique avec
l’ambassade du Maroc à Londres
sur le déroulement du procès du
détenu politique sahraoui devant
la Cour d’appel de Marrakech le

21 octobre 2020. Pour sa part, le
député Maurice Karham du Parti
des travaillistes de l’arrondisse-
ment d’Islington a demandé au
ministère britannique des
Affaires étrangères de protester
auprès de l’ambassade du Maroc
concernant la répression des
civils dans les territoires du
Sahara occidental sous occupa-
tion marocaine, et l’interdiction
de voyage et de déplacement
pour les militants des droits de
l’Homme.
De son côté, le député de Stock-
port, Navendu Mishra, représen-
tant du même parti a demandé au
ministre d’Etat chargé de la
région MENA de soulever, avec
le Maroc, les questions et les rap-
ports relatifs à la détention arbi-
traire et les harcèlements plus
fréquents des forces marocaines
contre les sahraouis dans la ville
de Laâyoune occupée. Dans ce
même contexte, le député Kim
Johnson du Parti Travailliste
pour le district de Liverpool, a

appelé le Gouvernement à inter-
peller le Maroc sur les rapports
relatifs aux actes d’harcèlement
dont sont victimes les prisonniers
civils sahraouis dans la prison de
Kenitra.
Le député Alan Brown, ex-Prési-
dent du Groupe parlementaire de
solidarité avec le peuple sahraoui
et porte-parole du SNP (Parti
national écossais), a appelé le
ministère britannique des
Affaires étrangères (Foreign
Office) à interpeller le Gouverne-
ment marocain sur l’assignation
à résidence de défenseurs sah-
raouis des droits de l’Homme.
Répondant aux questions soule-
vées par les députés, le ministre
d’Etat pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, James Clever-
ly, a réaffirmé que le Gouverne-
ment «suit de près la situation au
Sahara occidental», et continue
de prôner la désescalade et la
reprise du processus politique
dirigé par l’ONU.

Mohamed Kouini

sahaRa occideNtaL

Les combattants sahraouis poursuivent les attaques 

h élicoptères (MIL MI 28, MIL MI
26 et modernisation des MI 171),
avions (SU 30, MIG 29M/M2 et

modernisation des SU 24 et des MIG 29),
défense aérienne (missiles S300 PMU2,
systèmes de défense aérienne rapprochée
Pantsir, systèmes antiaériens de courte et
moyenne portée TOR-M2 et BUK-M2,
radars anti-avions et missiles furtifs Rezo-
nans-NE3), armée de terre (missiles balis-
tiques Iskander E, chars T90, blindés anti-
chars BMPT-72 Terminator-2, véhicules
blindés Kornet EM et modernisation des
transporteurs d’infanterie BMP), marine
(sous-marin classe KILO 636 et moderni-
sation des classes KILO 877EKM, cor-
vettes Steregutchy, missiles de croisière
Kalibr) et la liste est encore longue. 
L’ANP est passée, en une décennie, d’une
armée traditionnelle à une armée profes-
sionnelle puissante et moderne dont la
force de frappe a considérablement aug-
menté. 
Ces quinze dernières années, l’Armée
algérienne a multiplié les acquisitions
militaires russes en y consacrant en
moyenne un budget de 2,3 milliards d’eu-
ros par an. Engagé en douceur au début
des années 2000, après une décennie de
lutte contre le terrorisme islamiste, le pro-
gramme de modernisation et de restructu-
ration de l’Armée populaire nationale a
radicalement changé le visage des forces
militaires algériennes.
Elles sont aujourd’hui dotées d’équipe-
ments de dernière génération, acquis
auprès de fournisseurs russes, chinois,
allemands et français. Mais c’est le com-
plexe militaro-industriel de Russie qui a
participé le plus activement à leur moder-
nisation. 
Après une absence de plus de dix ans, l’in-
dustrie militaire de la Fédération de Russie
s’étant renouvelée au début des années
2000, l’Algérie a bénéficié de cette dyna-
mique, devenant un client privilégié de
l’agence Rosoboronexport. 

Des contrats d’acquisition d’armement,
notamment les avions de combat multi-
rôles Sukhoï SU 30 MKA et les avions
d’entraînement YAK 130 ont été signés.
Cette nouvelle coopération a permis la
modernisation d’autres équipements,
notamment les bombardiers Sukhoï SU
24. 
Pour l’année 2021, l’enveloppe financière
sera de 1 230 milliards de dinars (8 mil-
liards d’euros). En misant un tiers de son
budget annuel de défense sur les achats de
matériels militaires russes, l’ANP se clas-
se, et ce depuis dix ans, dans le top 3 des
clients de Rosoboronexport. 

L’ALgérie, seuL pAys du sud
de LA méditerrAnée à posséder

des Avions furtifs
de 5e générAtion

Pourtant, cette coopération avait plutôt
mal commencé à cause de l’affaire des
MIG 29SMT. En 2007, le commandement
des forces aériennes avait commandé une
trentaine de chasseurs qui s’étaient révé-
lés, à la réception, être des appareils d’oc-
casion maquillés en neufs. 

Les deux parties ont néanmoins fini par
tourner la page de ce scandale et sont
reparties sur de bonnes bases. Andrey Fro-
lov, spécialiste en armement expert auprès
du Russian International Affairs Council
(RIAC), estime qu’il y a une spécificité
algérienne. «L’Algérie acquiert des équi-
pements russes de qualité, modernes, les
plus chers, en grande quantité et paie
cash», dit-il à Sputnik.
«Les équipements russes acquis par l’Al-
gérie confèrent à son armée une puissance
considérable. Nous pouvons même dire
que c’est aujourd’hui une puissance régio-
nale», poursuit Andrey Frolov. Ce dernier
estime que «les achats algériens stabilisent
les exportations militaires russes et partici-
pent à l’effort de recherche et de dévelop-
pement de son industrie militaire». Il
reconnaît que l’armée algérienne est très
exigeante et, de ce fait, ses partenaires
russes lui offrent la possibilité d’intégrer
des systèmes technologiques occidentaux
pour augmenter la puissance et la fiabilité
de leurs armes. «Cette mise en synergie,
nous pouvons le constater dans les chars
T90 qui sont équipés de caméras ther-
miques fournies par le français Thales»,

assure Andrey Frolov. Les Sukhoï SU 30
sont, eux aussi, dotés d’une avionique du
groupe français. 
Dans une émission produite par son servi-
ce de communication diffusée le 14
novembre dernier par la télévision
publique, le ministère de la Défense a
montré, entre autres, des images du missile
balistique de grande précision Iskander
E, d’une portée de 300 kilomètres. Mais
c’est surtout un passage sur la notion de
«frontières sécuritaires» qu’il faut retenir.
Un message clair destiné aux voisins
marocain et libyen ainsi qu’aux groupes
terroristes qui activent au Sahel. 
D’autant que l’armée algérienne est en
train de renforcer sa puissance de feu avec
l’achat de 14 chasseurs bombardiers
Sukhoï SU 57. 
Dès leur livraison en 2025, l’Algérie
deviendra le premier Etat d’Afrique et l’un
des seuls pays du Bassin méditerranéen à
posséder des avions furtifs de 5e généra-
tion. Ce contrat de 2 milliards de dollars
est une nouvelle preuve du haut niveau de
coopération militaire entre la Russie et
l’Algérie.

Hocine Adryen

L’aRmée NatioNaLe eN Passe de deveNiR uNe PuissaNce RégioNaLe

Une avancée qUi fait peUr
Avions, missiles, blindés, sous-marins, la qualité et la modernité de ces équipements font aujourd’hui de l’Armée algérienne

une puissance régionale dotée d’une force de frappe considérable. Ces quinze dernières années, la liste des acquisitions
et des programmes de modernisation de l’Armée nationale populaire (ANP) auprès de la Fédération de Russie est plutôt

impressionnante.
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Le président du Conseil Consultatif
de l’Union du Maghreb Arabe (UMA),
Saïd Mokadem, a affirmé, mercredi en
réaction à la résolution du Parlement
européen sur la situation des droits de
l’Homme en Algérie, que «l’Algérie est la
cible d’une féroce campagne coloniale
aux fins de chantage économique et
politique», réitérant son rejet des «diktats
et de leçons à recevoir».
La résolution du Parlement européen «est
une atteinte à la souveraineté d’un Etat
indépendant et une violation flagrante des
relations internationales fondées sur le
respect de la souveraineté des Etats et de
non-ingérence dans leurs affaires
internes», a estimé le Dr. Saïd Mokaddem
dans une déclaration à l’agence officielle.
Et d’ajouter : «cette sinistre résolution
comprend de dures jugements de la part
d’un Parlement qui ne détient, aux termes
de ses statuts, pas de compétence
d’initiative de législation». «Comment
peut-il donc oser s’attaquer à un Etat
souverain sur un ton de maitre et de
tuteur?», a-t-il fustigé.

L’Algérie, a rappelé le président du
Conseil Consultatif de l’UMA, «rejette la
logique coloniale autoritaire du PE et
refuse les diktats, les leçons à recevoir et
l’intimidation à travers la saisie de toutes
les organisations internationales des droits
de l’Homme».
Il a relevé, à ce propos, que le Parlement
européen «cherche ainsi à mobiliser
davantage de dénonciations et à
instrumentaliser le Conseil onusien des
droits de l’Homme qui va se réunir en
mars prochain à Genève.
Pour M. Mokaddem, «la 3e résolution du
Parlement européen contient de fausses
allégations concernant la situation des
droits de l’Homme en Algérie car les
nouveaux amendements constitutionnels
ont pris en considération les
revendications d’associations et
d’activistes du Hirak, auxquels s’appuyait
le PE dans ses plaidoiries contre
l’Algérie». «Cette résolution a ignoré les
points positifs des nouveaux
amendements constitutionnels, plébiscités
par le peuple pour inaugurer une nouvelle

étape de l’histoire de l’Algérie de demain,
estimant qu’ils étaient loin des aspirations
de la société algérienne», a-t-il poursuivi.
Le président du Conseil consultatif de
l’UMA s’est interrogé sur l’objectif de
«cet acharnement» à recourir à ce procédé
«non civilisée» dans le rapport à
l’Algérie, «d’autant que les canaux de
communication entre les organes officiels
gouvernementaux et parlementaires
existent entre l’Union européenne et leurs
homologues en Algérie en tant qu’espace
de dialogue, de coopération et de
solidarité».
Evoquant les arrières pensée pensées de
cette résolution, le diplomate a souligné
que «la finalité est un chantage
économique à l’Algérie afin de la
dissuader d’aller vers la révision de
l’Accord d’association avec l’UE».
Pour le président du Conseil consultatif de
l’UMA, «l’UE a réalisé que la
concurrence internationale, notamment la
rude concurrence de la Chine et la Russie
ainsi que l’entrée en force de la Turquie
sur le continent africain, finira par mettre

un terme à son monopole sur plus 65%
des importations de l’Algérie sur le
marché européen».
Par ailleurs, il a expliqué qu’il s’agit
également d’un «chantage politique» car,
a-t-il estimé, la campagne féroce menée
contre l’Algérie coïncide avec sa volonté
à aider les frères et amis, notamment dans
les pays voisins, à résoudre les conflits
que traversent leurs pays sans aucun
intérêt stratégique».
Cette volonté, «dérange certaines parties
qui cherchent à servir leurs intérêts, d’une
part, et à entraver l’Algérie sur les plans
régional et international, d’autre part», a
expliqué M. Mokaddem.
Les communiqués et les positions des
différentes franges de la société
algérienne, officielle et non
gouvernementale, dénonçant la résolution
européenne sur des questions hautement
sensibles reflètent «la conscience des
Algériens quant aux complots étrangers
visant la sécurité et la stabilité du pays
sous des brillants slogans», a-t-il conclu. 

S. O. Brahim

RésoLutioN du PaRLemeNt euRoPéeN 

saïd Mokadem dénonce une campagne coloniale 

«d epuis la maladie du
Président, des par-
tis ont commencé à

constituer des réseaux de soutien
au Président, tentant ainsi de
reproduire les scénarios du
Hirak. Ces derniers n’ont pas
caché  leurs intentions et convoi-
tent avidement le pouvoir», a-t-il
déclaré lors d’une conférence de
presse tenue au siège du parti.
Concernant la maladie du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, l’intervenant a
souligné qu’il appartient  aux
autorités publiques d’agir à ce
propos avec transparence envers
le peuple, et ce afin de mettre fin
à toutes les rumeurs qui se répan-
dent comme une traînée de
poudre. 
Au train où vont les choses, et
face à ce «black-out», le peuple,
selon le chef du MSP, «a le droit
de demander l’enclenchement
du processus constitutionnel «.

Tout en souhaitant un prompt
rétablissement au Président, M.
Makri précise que sa formation
«n’a de compte à régler avec per-
sonne, mais son problème est
plutôt avec le système» qui, selon
lui, «crée les crises et les per-
sonnes à placer au pouvoir». M.
Makri a aussi appelé le président
Tebboune à ne pas approuver la
nouvelle Constitution soumise à
un référendum populaire le 1er
novembre dernier. Car, selon lui,
elle ne représente pas la volonté
du peuple.
Pour le patron du mouvement
«islamiste», la bataille consiste à
réunir toutes les parties poli-
tiques, rappelant, à ce propos, les
initiatives lancées par le mouve-
ment populaire du 22 février,
auxquelles sa formation politique
a pris part en vue de proposer des
issues à la crise politique que tra-
verse le pays. Regrettant le
non-aboutissement de ces

initiatives, M. Makri a estimé
qu’une véritable transition démo-
cratique ne saurait se concrétiser
sans consensus, appelant toutes
les parties à constituer un front
interne «cohérent». L’un des ini-
tiateurs des  rencontres de Maza-
fran ou encore celle des Forces
de dialogue national tenu à Aïn
Bénian en juillet 2019 considère
que  ces deux initiatives étaient
«une  chance ratée» pour  mettre
le pays sur les rails de la transfor-
mation démocratique.
Par ailleurs, le MSP a exprimé
son indignation quant à la résolu-
tion du Parlement européen (PE),
rendue publique jeudi dernier,
considérant que le PE vise «un
chantage». «L’objectif à travers
cette résolution est le chantage,
pour que l’Algérie adhère au
camp occidental dans le cadre du
nouvel ordre mondial et du
conflit d’intérêt entre les grandes
puissances. Visiblement, les

partis signataires de cette résolu-
tion sont issus, en majorité, de la
droite et du centre-droit, ce qui
atteste clairement des intentions
«civilisationnelles» de ce docu-
ment», a indiqué le conférencier.
Selon le président du MSP, le
Parlement européen tend à atta-
quer le peuple algérien dans son
identité en s’appuyant sur des
rapports établis par des associa-
tions issues du mouvement  fémi-
niste, «isolées» de la société et
sans ramification sur le territoire
national. 
S’étalant sur l’ensemble des
points évoqués dans ladite réso-
lution, M. Makri a dénoncé «l’in-
gérence flagrante» du PE, qui ose
dicter aux autorités du pays, entre
autres, de revoir le code de la
famille dans la foulée de ce qu’il
qualifie de violation des droits de
l’homme». 
«Nous avons été parmi les
premiers à avoir dénoncé

l’incarcération du journaliste
Khaled Drareni et de tous les
détenus politiques. Pourquoi
insistent-ils sur une catégorie de
détenus  au détriment d’une autre
?», s’est-il interrogé. 
Toutes les parties nationales,
quelle que soit leur obédience
politique et idéologique, sont
perdantes devant toute ingérence
des puissances coloniales car ces
dernières, a-t-il poursuivi, «ont
déjà couvert la fraude électorale
et la corruption en Algérie à
l’époque de la vache à lait».  Fai-
sant un tour d’horizon sur l’ac-
tualité  internationale, le prési-
dent du MSP a expliqué que la
seule solution du conflit au Saha-
ra occidental est l’autodétermina-
tion, d’autant que cette crise  est
la pure fabrication du colonialis-
me, lequel vise à fragiliser la
région et phagocyter tout esprit
d’union chez ces peuples. 

A. Mehdid

iL cRitique LeuR Ruée au PouvoiR 

Le Msp tire à boULets roUges
sUr ses pairs 

Le président du Mouvement
de la société pour la paix

(MSP), Abderezzak Makri, a
appelé hier la classe politique

à être «raisonnable «
au lieu de tirer profit de la

situation politique que
traverse le pays pour se livrer

à une ruée au pouvoir. 



nATIONALE

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6855 du jeudi 3 décembRe 2020

5

Publicité

Le Jeune Indépendant du 03/12/2020 / ANEP 2016019598Le Jeune Indépendant du 03/12/2020 / ANEP 2016019519

Plus de sept quintaux de kif
traité ont été saisis par des

détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans

des opérations distinctes
menées entre le 25 novembre

et le 1er décembre, qui ont
permis aussi l’arrestation de 17
narcotrafiquants, a indiqué hier

un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

«d ans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et en continui-
té des efforts intenses

visant à contrecarrer le phénomène du nar-
cotrafic dans notre pays, des détachements
combinés de l’Armée Nationale Populaire
ont arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, (17) narcotrafi-
quants et saisi, lors d’opérations distinctes,
d’énormes quantités de kif traité s’élevant
à (07) quintaux et (09) kilogrammes, ayant
été introduites via les frontières avec le
Maroc», a précisé le MDN.
Le communiqué explique, à ce propos, que
«des Garde-frontières ont saisi (513,25)
kilogrammes de kif traité à Naâma, alors
qu’un Détachement de l’ANP a arrêté, en
coordination avec les services de la Sûreté
Nationale à Béchar, (02) narcotrafiquants
et saisi une autre quantité de la même sub-
stance s’élevant à (156) kilogrammes,

ainsi que (469866) comprimés psycho-
tropes». 
Dans le même sillage, la même source a
ajouté que «les services de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontières ont
appréhendé (15) narcotrafiquants et saisi
(39,75) kilogrammes de kif traité et
(47395) comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées à Alger,
Batna, Tlemcen, Bordj Bou-Arreridj,
Tébessa, Sétif, Relizane, Oum El Bouaghi
et El-Tarf».
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de recherche et de
ratissage menée dans la localité d’Oued
Bouayache près de la commune d’El-
Ancer à Jijel en 5e Région Militaire, «un
détachement de l’Armée Nationale

Populaire a abattu, le 1er décembre 2020,
trois (03) terroristes et saisi trois (03) pis-
tolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
cinq (05) chargeurs garnis, une (01) grena-
de, une grande quantité de munitions et
d’autres objets, tandis que d’autres déta-
chements de l’ANP ont découvert et
détruit, à Jijel, Skikda et Bordj Bou-Arre-
ridj, (16) casemates pour terroristes conte-
nant une (01) bombe de confection artisa-
nale, une quantité de munitions, des den-
rées alimentaires, des effets de couchage
et d’autres objets», a rappelé le communi-
qué.
D’autre part, des détachements de l’ANP
ont «intercepté, à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et Tin-
douf, (58) individus et saisi (01) pistolet

mitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions, (18) véhicules,
(248) groupes électrogènes, (220) mar-
teaux piqueurs,(03) détecteurs de métaux,
(328) sacs de mélange de pierres et d’or
brut, ainsi que d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’orpaillage illici-
te, en sus de (1,125) tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande».
Lors d’opérations distinctes menées à
Rélizane, El Oued, Biskra, Ghardaïa,
Batna, Chlef et Tébessa, les services de la
Gendarmerie nationale ont «arrêté trois
(03) individus, et saisi (09) fusils de chasse
et (160,27) quintaux de tabacs, ainsi que
(21024) unités d’articles pyrotechniques,
(2091) caméras de surveillance, (129)
smartphones et (9392) unités de diffé-
rentes boissons», a fait savoir le MDN,
ajoutant que «des tentatives de contreban-
de de grandes quantités de carburants
s’élevant à (28324) litres ont été déjouées
à Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf».
Dans un autre contexte, les Garde-côtes et
les services de la Gendarmerie nationale
«ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine et procédé au sauvetage
de (52) individus à bord d’embarcations
pneumatiques et artisanales à Aïn Témou-
chent, Chlef et Tlemcen, alors que (49)
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
Ghardaïa, Rélizane, Tébessa et El Tarf», a-
t-on indiqué de même source. 

S. O. B.

Lutte coNtRe La cRimiNaLité 

saisie de plus de 7 quintaux de kif traité
dans des opérations distinctes
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Le royaume-Uni devient le premier pays
a approuvé le vaccin de pfizer

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l’allemand BioNTech et du géant américain
Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès « la semaine prochaine », a annoncé le gouvernement britannique mercredi. 

«Le gouvernement a
accepté aujourd’hui la
recommandation de
l’Agence indépendante

de réglementation des médicaments et des
produits de santé (MHRA) », a déclaré un
porte-parole du ministère de la Santé, indi-
quant que « le vaccin sera disponible dans
tout le Royaume-Uni à partir de la semaine
prochaine. »
« Le Royaume-Uni est le premier pays au
monde à disposer d’un vaccin approuvé
cliniquement » s’est félicité dans un tweet
le ministre de la Santé Matt Hancock. Ce
feu vert des autorités britanniques « fait
suite à des mois d’essais cliniques rigou-
reux et d’une analyse approfondie des don-
nées par des experts MHRA qui ont conclu
que le vaccin répondait à ses normes
strictes de sécurité, de qualité et d’efficaci-
té », a indiqué le porte-parole du ministè-
re.
L’Agence européenne du médicament se
prononcera avant le 29 décembre
Les résultats des tests à grande échelle de
ce vaccin ont montré une efficacité à 95 %.
« Le NHS est prêt à commencer la vacci-
nation au début de la semaine prochaine »,
a déclaré Matt Hancock. Parmi les per-
sonnes prioritaires pour recevoir le vaccin
figurent les résidents des maisons de
retraite, le personnel soignant, les per-
sonnes âgées et les personnes les plus vul-
nérables.
Le patron de Pfizer a lui salué dans un
communiqué un « moment historique ».
De son côté, l’Agence européenne des
médicaments (EMA) a annoncé mardi
qu’elle tiendrait une réunion extraordinai-
re le 29 décembre « au plus tard » pour
donner, ou pas, son feu vert à la commer-
cialisation du vaccin contre le Covid-19 de
Pfizer et BioNTech.

Les vaccins suscitant le plus de curiosité
sont ceux développés par Moderna et
BioNTech/Pfizer. Ces deux vaccins, les
plus avancés, ont en commun d’être basés
sur une nouvelle technologie vaccinale
jamais déployée chez l’être humain : les
vaccins à ARN messager (ARNm). «
L’avantage d’un vaccin à ARN, c’est qu’il
est très simple », assure le professeur Jean-

Daniel Lelièvre, chef du service des mala-
dies infectieuses de l’Hôpital Henri-Mon-
dor à Créteil et membre de la Haute auto-
rité de santé. A priori, ce sont les vaccins
qui vont avoir le moins d’effets indési-
rables car conceptuellement, avec les vac-
cins à ARN, on utilise une partie beaucoup
plus petite du virus. De plus, dans ce type
de vaccin, il n’y a pas d’adjuvant ».
Moderna et BioNTech/Pfizer ont d’ailleurs
indiqué que cette technologie nouvelle n’a
pas entraîné d’effet indésirable grave.
« Il n’y a pas eu de pause dans les essais.
Pour l’instant, aucun effet grave n’a été
rapporté au public. Même si, on ne sait pas
exactement ce que les autorités de régula-
tion ont comme informations », rappelle
l’infectiologue Anne-Claude Crémieux.
Le 16 novembre, Moderna annonçait ainsi

que le vaccin n’avait suscité « aucune
inquiétude importante de sécurité ». Quant
à Pfizer, le comité de surveillance chargé
de surveiller les essais cliniques n’aurait
décelé « aucun problème d’innocuité
sérieux » .
« Là, on peut croire les différentes firmes.
S’il y avait eu des cas très graves, vu les
enjeux, on aurait eu ces informations »,
pense Christine Rouzioux. C’est d’ailleurs
sur ce point des cas graves que les autori-
tés de santé sont le plus vigilantes et elles
l’assurent : elles ne prendront aucun
risque.
Seule alarme jusqu’ici, le mardi 8 sep-
tembre, le groupe pharmaceutique Astra-
Zeneca annonçait une pause dans les essais
cliniques de son vaccin expérimental
contre le Covid-19. Une « maladie poten-

tiellement inexpliquée », sans doute un
effet secondaire grave, était alors apparue
chez un participant. Quelques jours plus
tard, les autorités donnaient leur feu vert à
une reprise des tests.
Mais qu’en est-il pour les effets secon-
daires rarissimes ? Tous les experts inter-
rogés s’accordent : il n’est pas impossible
que l’on découvre des effets secondaires
graves très rares, passés sous les radars des
phases de tests.
« C’est le problème des statistiques du
grand nombre. Imaginons un problème
très rare d’une fréquence de 1 pour 100
000 vaccins. Les tests ne le révéleront pas
vu qu’ils portent sur 40 000 personnes par
exemple pour les phases 3. Or sur 1 mil-
liard de vaccinés, un tel cas rare, potentiel-
lement grave, concerne tout de même 10
000 personnes concernées », calcule
Bruno Pitard.
Christine Rouzioux prévient : « à partir du
moment où on se dirige vers des millions
de vaccinés voire des milliards, il faut s’at-
tendre à voir apparaître des choses qu’on
n’a pas vues lors de tests ». Restera alors à
identifier si les vaccins sont réellement la
cause de complications mise en avant.
Ce pourquoi la vigilance ne s’arrêtera pas
le jour de la mise sur le marché des vac-
cins. Pour la France, lorsque les vaccins
auront été validés par l’agence européenne
du médicament (EMA), ce sera ensuite au
tour de l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) de veiller à d’éven-
tuels effets secondaires. C’est ce qu’on
appelle la pharmacovigilance.
Et l’enjeu est tel que les contrôles seront
nombreux et scrutés de très près. « Les
médecins généralistes seront en première
ligne. Si on remarque des effets secon-
daires importants et fréquents, on les fera
remonter à l’ANSM comme c’est l’usage
», nous explique le président de la fédéra-
tion des médecins Jean-Paul Hamon.
« Et puis, tout le monde ne va pas se faire
vacciner du jour au lendemain, on dispose-
ra donc de plus de recul petit à petit ainsi
que d’un grand nombre de personnes vac-
cinées à travers le monde. Et plus le recul
et l’exposition sont importants, mieux on
appréhende le risque », ajoute Anne-Clau-
de Crémieux. R. I.

états-uNis 

trump aurait discuté d’une grâce préventive 
pour trois de ses enfants

c’est une informAtion  du New York Times ,
publiée le mardi 1er décembre : Donald Trump songerait à
une grâce préventive pour ses trois enfants, son gendre et
son avocat personnel et en aurait discuté avec ce dernier,
Rudy Giuliani.
Le Président sortant craindrait, selon les sources citées par
le quotidien américain, que le ministère de la Justice de
l’ère Biden se venge en ciblant notamment ses trois
enfants les plus âgés : Donald Trump Jr., Eric Trump et
Ivanka Trump ainsi que le mari de cette dernière, Jared
Kushner.
Pour l’instant, les craintes de Donald Trump concernant
ses deux aînés ne sont pas claires, précise le New York
Times, bien qu’une enquête menée par le procureur du dis-
trict de Manhattan sur l’organisation Trump se soit éten-
due pour inclure des déductions d’impôts sur des millions
de dollars en société, dont certaines semblent être allées à
Mme Trump.
Quant à Rudy Giuliani, même si là encore, les contours
sont flous, ce sont ses rapports à l’Ukraine qui inquiéte-

raient : l’homme a récemment fait l’objet d’une enquête
par les procureurs fédéraux de Manhattan pour ses rela-
tions d’affaires en dans le pays et son rôle dans l’éviction
de l’ambassadeur américain. L’affaire était au cœur de la
destitution de Donald Trump, rappelle le quotidien. Les
procureurs fédéraux de Manhattan enquêtent depuis 2019
sur le rôle de M. Giuliani et de deux de ses associés dans
une vaste campagne de pression visant à pousser le gou-
vernement ukrainien à enquêter sur les rivaux de M.
Trump, à savoir le fils de M. Biden, Hunter Biden.
L’avocat et ancien maire de New York a contre-attaqué sur
Twitter : « Le New York Times ment encore. Je n’ai jamais
eu la discussion qu’ils attribuent à tort à une source anony-
me. Difficile de suivre tous leurs mensonges. »
Dans le même temps, une enquête plus large sur des soup-
çons de corruption pour obtenir des grâces présidentielles
est menée, rapporte Reuters. Le département américain de
la Justice enquête sur un potentiel stratagème criminel de
versements d’argent à la Maison blanche en échange d’une
grâce présidentielle, montrent des documents judiciaires

rendus publics ce mardi 1er décembre par un tribunal fédé-
ral. La juge de district Beryl Howell a publié une ordon-
nance de 18 pages, grandement expurgée, décrivant ce
qu’elle qualifie d’enquête pots-de-vin contre pardon. Peu
de détails du stratagème présumé sont rendus publics, et
aucun nom de suspects ou de personnes potentiellement
impliquées n’est communiqué.
Selon le document, les procureurs à Washington ont dit
avoir obtenu des preuves d’un schéma de corruption dans
le cadre duquel un individu offrirait une importante dona-
tion politique en échange d’une grâce présidentielle ou
d’un sursis.
L’ordonnance indique aussi que les enquêteurs s’intéres-
sent à un mécanisme secret de lobbying, avec deux per-
sonnes non identifiées n’ayant pas respecté les disposi-
tions légales pour intervenir auprès de hauts représentants
de la Maison blanche.
Un représentant du département de la Justice a déclaré
qu’aucun représentant du gouvernement n’est ou n’a été
ciblé par l’enquête. R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2020 - France)
Balthazar

Série d'action (2020 - Etats-Unis)
9-1-1: Lone Star

Culture Infos - Musique
France - 2020
Mylène Farmer, sans contrefaçon

Magazine de société
Le Noël extraordinaire des Français

Divertissement-humour
Touche pas à mon poste !

Cinéma - Biographie
France - 2020
De Gaulle

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
L'aliéniste : L'ange des ténèbres

Cinéma - Film de science-fiction
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2012
Prometheus

Cinéma - Film d'aventures
The Lost City of  Z

Cinéma - Drame
Zombi Child

Cinéma - Comédie France - 1981
Le maître d'école

Série humoristique (2011 - France)
Saison 2 - Épisode 7
Platane

21 h 05

21 h 05

21 h 10

21 h 06

21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20

20 h 45

21 h 00

21 h 00

21 h 15

22 h 46

19 h 20

la chaine 21h00

Série d'aventures (2016 - France)
Saison 2 - Épisode 5: Empoisonnement
Guyane

JEUDI

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 3: Chapitre 3 : Derniers 
goûters

Patria
En raison de la politique de dispersion mise en
place par le gouvernement, Miren doit parcourir
chaque mois en car plus de 1000 km pour aller
rendre visiter en prison son fils Joxe Mari.
Durant le trajet, elle se remémore le jour où l'aî-
né de la famille est parti rejoindre les membres
de l'ETA. La police anti-terroriste espagnole a
alors fouillé l'appartement familial et surveillé les
faits et gestes de tous des moins durant.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

Série policière (2019 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

Magazine de société
Enquête d'action

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson

Culture Infos - Humour
Chantal Ladesou : On the road again

Cinéma - Film d'animation
France - Allemagne - Belgique - 2019
Vic le Viking

A nouveau réunis, Dwight et Sherry chercher à
changer la situation à leur avantage pensant que
Al a disparu, lorsque Morgan se transforme sou-
dainement.

Série TV - Série policière
César Wagner

Cinéma - Film policier - 2019
Manhattan Lockdown

Cinéma - Thriller
Espagne - 2018
Banco

Cinéma - Film de guerre  2016
Tu ne tueras point

Cinéma - Comédie dramatique
Le meilleur reste à venir

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 6 - Épisode 5: Honey

Fear The Walking Dead

21 h 05

21 h 00

21 h 10

21 h 00

21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00

21 h 15

21 h 04

21 h 15

21 h 15

22 h 51

19 h 30

la chaine 21h01

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Réalisé par Jorge Dorado
Saison 1 - Épisode 1:

The Head
Au pôle sud, la station de recherche Polaris VI
regroupe des scientifiques qui étudient les effets du
réchauffement climatiques. L'hiver approche et la
station sera bientôt plongée dans l'obscurité per-
manente. Seule une équipe réduite va rester sur
place. Six mois plus tard, Johan le commandant et
l'équipe de relais reviennent sur place. Ils décou-
vrent avec stupeur que plusieurs personnes ont été
assassinées et d'autres ont disparu. Seule reste
Maggie, la plus jeune du groupe, traumatiséde.

VENDREDI

Série humoristique (2013 - France)
Saison 2 - Épisode 10: La fois où il a fait 
du 4x4 gris
Platane
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L’uNiveRsité oRaN 2 au temPs de La covid-19  

Le mode d’enseignement 
à distance s’impose  

L’enseignement hybride consistant en une alternance d’enseignement en mode présentiel par vagues et en
mode enseignement à distance (EAD) est devenu impératif à l’Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed.  

Les responsables de cet établissement de
l’enseignement supérieur veillent ainsi
à moderniser le mode d’enseignement

universitaire et à prévenir les enseignants et
les étudiants des risques de contamination à la
Covid-19. 
Durant cette pandémie du virus Corona, l’Uni-
versité Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a dû
affronter, à l’instar d’autres établissements de
l’enseignement supérieur du pays, une situa-
tion inédite où l’enseignement à distance s’est
avéré la seule alternative pour assurer la conti-
nuité pédagogique. 
Pour Smaïn Balaska, recteur de l’Université
d’Oran 2, également directeur de la Conféren-
ce régionale des Universités dans l’Ouest
(CRUO), le mode hybride sera appliqué
durant la nouvelle année universitaire, voire
pour les deux années à venir. 
« Nous nous acheminons vers une période où
le mode de l’enseignement à distance s’impo-
sera inéluctablement, tant que la situation
sanitaire reste telle qu’elle est puisqu’il nous
sera impossible d’appliquer les mesures pré-
ventives de la Covid-19 en mode présentiel
dans les facultés à grande affluence comme
celles des Sciences juridiques, des Sciences
économiques et sociales », a précisé M. Balas-
ka. 
Pour lui, le ministère de tutelle a opté pour le
mode hybride alternant entre le présentiel et
l’enseignement à distance. « A notre niveau,
nous avons mis tous les moyens pour assurer
le succès du système EAD) », a-t-il précisé. 
Pour le premier axe de ce mode qu’est le pré-
sentiel, l’Université d’Oran 2 appliquera l’en-
seignement par vagues, à raison de deux à
trois groupes, de 08H00 à 18H00 selon les
facultés. A ce niveau, tous les moyens ont été
mis en place pour sa réussite, principalement
le transport universitaire, a assuré le recteur
qui n’exclut pas qu’avec le risque de persis-
tance de cette situation l’enseignement à dis-
tance « va s’imposer ». 
Le système EAD plus qu’une nécessité Pour
permettre également la réussite du deuxième
axe de l’EAD, tous les moyens ont également
été mobilisés depuis plus d’un mois pour pré-
parer la prochaine année universitaire 2020-
2021, dont le coup d’envoi est prévu le 15
décembre prochain. 
Un chantier de formation des enseignants sur
les techniques d’enregistrement de vidéos des-
tinées aux étudiants de 1ère année Licence,

toutes matières et branches confondues a été
initié. 
« En l’espace d’un mois seulement, nous
avons filmé l’équivalent de plus de trois mois
de cours pour les premières années de licence.
Nous continuons la préparation d’autres pro-
grammes, au fur et à mesure », a souligné le
recteur. 
Par ailleurs, le libre choix a été donné aux
enseignants des autres années universitaires
pour entreprendre des actions similaires. Tout
le corps enseignant a bénéficié de formations
sur l’utilisation des outils les plus simples pos-
sibles pour enregistrer les cours, sans avoir
recours à un studio d’enregistrement, a-t-il
précisé. 
Des chaînes You tube, dédiées à chaque facul-
té, ont été créées. Les liens des cours seront
mis incessamment sur la plateforme de télé-
enseignement.  
Les cours seront lancés, dès le 1er décembre,
tandis qu’en mode présentiel, la rentrée uni-
versitaire est prévue le 15 décembre. 
« De grands efforts ont été déployés par les
jeunes du centre de calcul de l’Université,
ainsi que par des enseignants pour la réussite
de ce processus. Ils ont fait preuve d’une dis-
ponibilité sans faille car, malgré les
contraintes, ils ont réussi à trouver les bonnes
solutions », a précisé Smaïn Balaska. 
L’étudiant au centre des préoccupations  
« L’étudiant est l’élément principal de ce pro-
cessus. Tout a été fait pour qu’il ne manque
d’aucun moyen nécessaire à un enseignement

à distance réussi », a assuré le premier respon-
sable de l’université Oran 2. 
« Nous voulons éviter tout désagrément et
dérangement à nos étudiants. Ceux-ci, dès la
confirmation de leur inscription, une adresse
électronique personnelle leur sera créée avec
un identifiant et un mot de passe. Ils seront
dotés d’un compte dans la plateforme de télé-
enseignement qui leur seront remis, une fois
présenté à leur faculté, ils pourront suivre les
cours à distance », a-t-on fait savoir. 
Les inscriptions se sont également bien dérou-
lées en mode à distance pour limiter les dépla-
cements à l’Université. Il fallait juste que
l’étudiant accède à une plateforme dédiée aux
inscriptions, s’acquitte des frais d’inscription
soit par le biais de la poste ou par la carte ban-
caire, a expliqué le même responsable. 
Une fois l’inscription confirmée et les frais
d’inscription réglés, l’établissement reçoit la
confirmation sur la plateforme « Progress »,
une attestation d’inscription et une carte d’étu-
diant sont remises à l’étudiant, une fois qu’il
se présente à sa faculté ou le jour de la rentrée
universitaire. 
Toutefois, dans certaines régions éloignées,
les étudiants avaient des difficultés à régler les
frais d’inscriptions et à achever leurs inscrip-
tions. La bibliothèque centrale de l’Université
et un centre d’inscriptions ont été dédiés à ces
opérations pour permettre de respecter les
mesures sanitaires à l’accueil des étudiants, a
relevé M. Balaska. 

R.R

habitat PRécaiRe 

début de l’opération de recensement
des familles à reloger à bouira  

L’opérAtion  de recensement des familles, résidant dans les vieux
haouchs et autres habitations précaires de la ville, a déjà débuté à Boui-
ra pour les reloger dans des logements neufs prochainement, a annoncé
hier, le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Ahmed
Boutata. 
« Le recensement des familles habitant les vieux haouchs de la ville de
Bouira a commencé au niveau de l’Assemblée populaire communale
(APC) en vue d’éradiquer leurs habitations précaires et les recaser dans
des logements neufs », a expliqué M. Boutata. 
Le même responsable a assuré, en outre, que 80 logements sont fins
prêts pour reloger un nombre de ces familles dans les prochaines
semaines, soit durant le mois de décembre en cours. « Nous avons éga-
lement quelque 130 autres logements qui sont en cours d’achèvement,
et qui seront bientôt distribués », a souligné le président de l’APW de
Bouira. 
« Les vieux haouchs, dont certains remontent à l’ère coloniale, doivent
être éradiqués pour pouvoir construire des logements », a encore expli-

qué le même responsable. Lors de la dernière session de l’APW tenue
en fin novembre, le wali Lekhal Ayat Abdesslam, a annoncé que 103
familles sont concernées par un relogement dans le cadre du program-
me de l’habitat précaire (RHP) à Bouira.  
M. Ayat a expliqué alors, que leurs logements étaient fins prêts, et qu’il
ne reste que le parachèvement de l’examen des dossiers et le recense-
ment des familles. 
Le chef de l’exécutif avait chargé les élus locaux de la wilaya de négo-
cier avec les propriétaires de ces vieux haouchs, pour les éradiquer et
pouvoir construire des logements en harmonie avec le tissu urbanis-
tique de la ville. 
La ville de Bouira compte cinq vieux haouchs, dont le plus ancien est
celui de Gharbi Guemraoui Bahia construit en 1890. « Certains proprié-
taires de ces vieux haouchs avaient refusé par le passé que leurs habita-
tions précaires soient démolies, ce qui a retardé l’opération de recase-
ment », a précisé M. Boutata. 

R. R.

médéA 
Plus de dix mille
nouveaux foyers
raccordés aux
réseaux d’électricité
et de gaz   
pLus  de dix mille nouveaux
foyers, ventilés à travers
différentes localités de la
wilaya de Médéa, ont été
raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel,
depuis le début de l’année en
cours, en dépit d’une
conjoncture très difficile,
marquée par la propagation du
Coronavirus et un cumul
« important » de créances, a-t-
on appris hier, auprès de la
Direction locale de distribution
de l’électricité et du gaz. 
Selon la même source, pas
moins de 4.995 nouveaux
foyers, répartis sur plusieurs
communes, ont été raccordés
au réseau électrique local, alors
que 6.613 autres foyers, situés
principalement dans des
agglomérations urbaines
secondaires de l’est, nord-est et
ouest de la wilaya, ont été
raccordés au réseau de gaz
naturel. 
Par ailleurs, trois nouvelles
entités économiques et une
importante exploitation
agricole ont été raccordées au
réseau de gaz, au titre des
opérations visant
l’accompagnement de
l’investissement privé, a ajouté
la même source. 
S’agissant des créances
cumulées, détenues par
Sonelgaz notamment auprès de
ses abonnés ordinaires, des
entreprises économiques,
administrations et collectivités
locales, celles- ci s’élèvent, à
ce jour, à 820 millions de Da,
a-t-on signalé. 

tizi-ouzou 
don de 500
ouvrages au profit
de dix associations 
QueLQue 500 ouvrages ont
été offert hier, au profit de dix
d’associations à Tizi-Ouzou par
la direction locale de la culture
dans le cadre du programme
initié par le ministère de la
culture et des arts. 
Lors de cette opération, qui
porte à 7.000 au total, le
nombre d’ouvrages distribués
au niveau de la wilaya depuis le
début du confinement sanitaire
préventif de la pandémie de
coronavirus, les dix
associations ont bénéficié
chacune d’une cinquantaine
d’ouvrages. 
L’objectif de ces dons est de
contribuer à lutter contre « les
effets négatifs du confinement,
plus particulièrement sur
l’aspect psychologique, à
travers la lecture », a souligné,
à l’occasion, la responsable
locale du secteur, Nabila
Goumeziane. 
D’autres dons avaient été remis
à des comités de villages, des
bibliothèques de proximité et
scolaires ainsi qu’à des
structures anitaires et
pénitentiaires à travers la
wilaya et d’autres sont,
également, annoncés avant la
fin de l’année en cours. 
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PRéseRvatioN de La LaNgue amazighe eN egyPte

L’identité de siwa
Branche orientale du tamazight parlé par les populations berbères d'Afrique du Nord, le siwi est 

« en danger », a prévenu dès 2008 l'ONU.

au pied de la citadelle historique de
Shali, au centre de l'oasis de Siwa,
les enfants jouent et plaisantent

pourtant toujours dans cette langue de tra-
dition orale. Et rares sont les adultes qui
s'expriment spontanément en arabe égyp-
tien. Pour Youssef Diab, organisateur d'ex-
cursions touristiques, « la langue siwie ne
s'éteindra pas ». En dehors des échanges
avec les visiteurs égyptiens arabophones
ou étrangers, « tout le monde l'utilise »
dans l'unique îlot berbère d'Egypte, argue-
t-il. Si aucune statistique officielle n'existe,
la sociolinguiste Valentina Serreli estime
qu'environ deux tiers des quelque 31.000
habitants de l'oasis sont berbérophones.
Aux côtés des Nubiens, les Berbères de
Siwa constituent l'une des principales
minorités d'Egypte, pays de plus de 100
millions d'âmes où l'arabité est au fonde-
ment de l'Etat. Depuis les années 1980, « le
bilinguisme s'est presque généralisé » avec
l'éducation, les médias et le développement
du tourisme, selon Mme Serreli. Le siwi ne
se transmet plus que dans le cadre familial,
il est confronté à plusieurs défis, sa cohabi-
tation avec l'arabe et sa transformation à
son contact faisant craindre un appauvris-
sement du dialecte. Cheikh Ibrahim Moha-
med, de la tribu des Haddadines, s'inquiète
: « Par le passé, nos parents nous parlaient
uniquement siwi, il n'y avait rien de com-
mun avec l'arabe (...) mais maintenant, la
langue siwie s'en rapproche de plus en plus
». Pour cette figure respectée de Siwa, la
langue est centrale dans « l'identité amazi-
ghe » de l'oasis. Pour Mme Serreli, l'isole-
ment de Siwa a permis à ses habitants de «
garder leurs propres traditions et une
langue qui les distinguent de la culture
majoritaire ». Pour cette universitaire,
l'usage du berbère ne s'apparente toutefois
pas à une revendication politique, mais
résulte plutôt d'une « habitude ». Si les pro-

grammes scolaires égyptiens comprennent
des langues étrangères, aucune des langues
minoritaires – berbère ou nubien –, n'est
enseignée dans les écoles du pays. Fondée
en 2008, l'association des Enfants de Siwa
est à l'origine d'une des rares initiatives
pour préserver ce patrimoine immatériel,
rapporte l’Agence France presse. Dans le
cadre d'un projet commun avec deux ONG
marocaine et italienne, l'association, plutôt
centrée sur des activités sociales ou de for-
mation, a publié en 2012 des recueils de
chansons, poèmes et proverbes amazighs,

en siwi (transcrit en alphabet arabe) et en
arabe. Mais les ouvrages, fruit d'un « tra-
vail de deux années » entre jeunes et
anciens de l'oasis, sont aujourd'hui épuisés
faute de moyens pour leur réédition, regret-
te le vice-président de l'association, Yahya
Qenaoui, en précisant qu’« on a besoin de
faire plus pour préserver notre patrimoine,
nous faisons à peine 10% de ce que nous
souhaiterions faire (...) mais nos moyens
sont modestes, l'association ne reçoit aucun
financement ».

R. C

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

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

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

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

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

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

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

exPositioN d’aRt PLastique à tLemceN

50 œuvres de Mebarki
prés  d’une cinquantai-
ne d’œuvres picturales
d’art contemporain et des
sculptures de l’artiste
peintre Ahmed Mebarki
sont exposées de lundi
soir à jeudi prochain dans
la galerie d’art de la Mai-
son de la Culture Abdel-
kader-Alloula de Tlem-
cen.
L’exposition relance les
activités culturelles en
présentiel suite à la déci-
sion du ministère de la
Culture de reprendre pro-
gressivement quelques
activités artistiques et cul-
turelles au niveau des éta-
blissements du secteur,
après une longue rupture à
cause de la pandémie du
Covid-19, a indiqué le chef de service animation au niveau de
l’établissement précité, Lamri Habib. L’exposition se tiendra dans
le respect total des mesures préventives relatives à la lutte contre
le Covid-19. Mebarki Ahmed, le doyen des artistes peintres de
Tlemcen du haut de ses 70 ans, reste toujours actif et présente au
public cette fois-ci, le fruit de sa longue carrière artistique entamée
depuis des années. Très versé dans l’art abstrait et contemporain
qui lui donne beaucoup plus de liberté artistique selon lui, il a réus-
si à découvrir une technique qu’il appelle « technique du feu » et
grâce à laquelle, il obtint, à Alger en 2017, le prix Ahmed Asselah

organisée par l’Ecole supérieure des Beaux-arts. L’artiste Mebarki
présente également dans cette exposition une série de tableaux
illustrant visuellement des poèmes de l’écrivain Mohamed Dib.
Parmi ses œuvres les plus connues figurent Gravitation sédentaire,
Composition 2011, Accumulation et Symphonie, par le biais des-
quelles il offre aux fans de l’art contemporain sa vision et sa phi-
losophie de la vie. Ahmed Mebarki a pris part, au cours de sa
longue carrière, à de nombreuses expositions tant au niveau natio-
nal qu’à l’étranger et a reçu plusieurs distinctions, dont notamment
le premier prix des arts plastiques en 1988 à Tlemcen, le troisième
prix du festival des arts plastiques à Souk Ahras en 1996 et
d’autres consécrations qui lui valent actuellement une véritable
notoriété artistique. 

APS

tnA : œuvres britAnniQues Au
progrAmme
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
s’ouvre, jusqu’au 17 décembre, sur le théâtre britannique avec
la programmation virtuelle d’une sélection de huit pièces de
référence. Elles seront diffusées durant 15 jours sur la chaîne
YouTube du TNA. Le public pourra apprécier les pièces Bec-
kett by Brook, Antony and Cleopatra,  Shakespeare’s Henry V,
Road Dahl’s The Twits ou encore Full Show Continuity.
Chaque spectacle sera disponible pendant deux jours de 18h00
à 02h00 du matin. Programmée dans le cadre des échanges cul-
turels entre l’Algérie et le Royaume Uni, la diffusion de ces
pièces sur la toile s’ajoute à tout un programme virtuel élaboré
par le TNA pour maintenir une activité culturelle en période
de confinement sanitaire et qui comprend également des ren-
contres littéraires et des conférences. 
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"L a mère est suspectée de priva-
tion illégale de liberté et
d'avoir causé des blessures

physiques", a déclaré à l'AFP un porte-parole
de la police, Ola Österling.

enfermé pendAnt 28 Ans
Le fils, âgé de 41 ans, "a été enfermé pendant
très longtemps" dans l'appartement familial
situé à Haninge, en banlieue de Stockholm, a-
t-il dit. Selon les quotidiens Expressen et
Aftonbladet, la mère l'a retenu enfermé pen-
dant 28 ans, après l'avoir retiré de l'école
quand il avait 12 ans.

iL pouvAit à peine pArLer
"L'alerte a été donnée par une membre de la
famille, après avoir vu le fils", a confirmé le
parquet dans un communiqué. Selon les
médias suédois, l'homme avait des blessures
infectées aux jambes, pouvait à peine mar-
cher ni parler et n'avait pratiquement plus
aucune dent. La police n'a pas confirmé ces
détails, mais a précisé que le fils avait été hos-
pitalisé.

“de L’urine, de LA sALeté...”
"Il y avait de l'urine, de la saleté et de la pous-
sière. Ça sentait le moisi (...) Personne n'a pu

avoir fait le ménage depuis des années", selon
la membre de la famille qui l'a découvert,
citée anonymement par Expressen. Des amas
de détritus permettaient à peine de se faufiler
dans l'appartement, a-t-elle raconté.

“choQuée et écœurée”
"Je suis choquée, écœurée, mais en même
temps soulagée. J'ai attendu ce jour depuis 20
ans parce que j'avais réalisé qu'elle contrôlait
complètement sa vie, mais je n'aurais jamais
imaginé cette ampleur", a-t-elle affirmé. "Je
suis juste reconnaissante qu'il ait eu de l'aide
et qu'il va survivre", a encore dit cette proche.

L’horreur en suède: un homme
retenu prisonnier par sa mère
depuis près de 30 ans Les autorités

suédoises ont
annoncé ce mardi

l'arrestation
d'une mère

septuagénaire,
suspectée d'avoir
enfermé son fils
pendant 28 ans.
ce dernier a été
découvert dans

leur appartement
en banlieue de
stockholm avec

des plaies
infectées et 

sous-alimenté.
il avait perdu

presque toutes
ses dents.

Joe biden se
blesse en jouant
avec son chien

Le président élu des États-Unis, Joe
Biden, a été conduit chez un médecin
dimanche "par précaution", après s'être
tordu la cheville en jouant avec son
chien, a indiqué son équipe.
Joe Biden, 78 ans, s'est blessé samedi
en glissant alors qu'il jouait avec l'un de
ses deux bergers allemands, Major.
"Le président élu Joe Biden a subi une
entorse du pied droit", a dit le docteur
Kevin O'Connor dans un communiqué
publié par les services du démocrate. Il
n'y a pas de "fracture évidente" mais
Joe Biden passera un scanner pour éva-
luer précisément l'état de la blessure, a-
t-il ajouté.

Le premier chien issu d’un sauvetage
à aller à la Maison Blanche
L'ancien vice-président de Barack
Obama prêtera serment le 20 janvier
2021, devenant à cette occasion le pré-
sident le plus âgé de l'histoire des États-
Unis.
Joe Biden s'installera à la Maison
Blanche avec deux bergers allemands:
Champ, dans la famille Biden depuis
2008, et Major, adopté en 2018 dans un
refuge.
Major sera le premier chien issu d'un
sauvetage à aller à la Maison Blanche

La vente d'une
bague saisie 
rapporte plus de
90.000 euros au
spf finances

LA vente aux enchères d'une bague
issue d'une saisie judiciaire a rapporté
plus de 90.000 euros au SPF Finances. Il
s'agit de l'objet le plus cher jamais vendu
par le ministère sur le site du Fin Shop,
les véhicules mis à part.
L'offre la plus élevée atteignait
dimanche soir lors de la clôture de la
vente la somme de 90.300 euros, selon le
site internet du magasin du SPF
Finances. Le bijou en or 18 carats orné
d'un diamant de 5,14 carats était estimé
à 80.000 euros. 
La bague provenait d'une saisie judiciai-
re et avait été achetée chez Chow Tai
Fook, un joaillier célèbre de Hong
Kong. 
Le magasin du SPF Finances met régu-
lièrement en vente des objets saisis à des
criminels mais aussi des articles qui se
retrouvent aux mains des autorités pour
d'autres raisons. 

Une imposante
épée vieille de 900
ans découverte aux
Pays-Bas

QueL chevALier pouvait bien
se promener avec une telle épée il
y a neuf cents ans sur le site de
Nieuwegein, aux Pays-Bas? Et
contre qui s’est-il battu? Une
découverte archéologique faite
chez nos voisins néerlandais atti-
se la curiosité des archéologues.
La découverte de cette épée
médiévale de 118 centimètres de
long a été faite en mai dernier,
mais n’a été rendue publique
qu’aujourd’hui. Des recherches
précises ont été menées et la
datation au carbone montre que
l’arme a été fabriquée entre 1040
et 1260.
Dix-sept épées de ce genre ont
déjà été découvertes par les
chercheurs, mais celle-ci, trouvée
à Nieuwegein, près d’Utrecht, est
la mieux conservée, ce qui a
permis d’en déterminer son âge
avec précision.  La poignée et
certaines parties du fourreau en
bois de hêtre recouvert de peau

de veau ont bien survécu au
temps.
Les archéologues ont pour
habitude de trouver du matériel
de pêche, des armes et des os
d’animaux dans cette zone, dans
laquelle se trouvait autrefois un
lac.

Bosses et éraflures
Selon la commune de
Nieuwegein, l’épée présente des
signes d’utilisation. “C’est un
détail qui fait appel à
l’imagination. Elle a probablement
été endommagée lors d’un
combat, car un impact profond a
éraflé et égratigné la lame. Pour
ce faire, une force considérable a
dû être utilisée. Des éraflures sur
le côté sont également visibles.
Le fait que la bosse n’ait pas été
creusée peut signifier qu’elle a été
infligée juste avant que l’épée ne
finisse dans le lac”.
Les mots “+ GICELIN ME FECIT
+” (“Gicelin m’a fait”) sont
également visibles sur la lame de
l’épée. “C’était probablement un
maître forgeron de la région du
Rhin inférieur qui était actif vers
l’an 1100. On connaît plus
d’épées de lui, mais aucune n’est
aussi bien conservée que celle de
Nieuwegein”, a encore expliqué la
commune. De l’autre côté de la
lame figure l’inscription “+ IN
NOMINE DOMINI +” (“Au nom du
seigneur”).
Selon l’échevine de Nieuwegen,

Ellie Eggengoor, l’épée sera
certainement exposée au public,
même si elle ignore encore où et
quand. “L’année prochaine, nous
fêterons le 50e anniversaire de
Nieuwegein, mais cette trouvaille
montre à quel point l’histoire de la
ville est riche. Nous allons
certainement faire en sorte que
l’épée ait une place où tout le
monde peut venir la voir”.

Un adolescent
cumule plus de 1,4
million de vues pour
son portrait de
Kamala Harris: 
“Elle m'a appelée!”

ÉTATS-UNIS Tyler Gordon, âgé
de 14 ans et originaire de
Californie, est déjà un véritable
artiste. Il a peint le portrait de
Kamala Harris et a appelé
dimanche ses abonnés sur Twitter
à le partager. Le compteur atteint
1,4 million de vues ce dimanche
en début de soirée. Tyler a
également reçu un appel de la
vice-présidente élue en personne.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

des hAbitAnts de l’ouest du
Japon ont observé dans la nuit du
samedi à dimanche 29 novembre, un
phénomène céleste assez rare. Il
s’agissait d’un bolide qui a éclairé
pour quelques secondes le ciel noc-
turne comme si c’était la pleine Lune.
Plusieurs vidéos montrant une boule
lumineuse traverser le ciel nocturne
dans l’ouest du Japon ont été mises
en ligne ce dimanche 29 novembre.
Alors que des témoins cités par le
Kyodo News évoquent «un gronde-
ment» et «le ciel qui est devenu très
lumineux», Takeshi Inoue, directeur
du Planétarium municipal d'Akashi,
dans la préfecture de Hyogo,
explique qu’il s’agissait d’un bolide.
D’après lui, d’habitude les astro-
nomes désignent ainsi les étoiles
filantes plus brillantes que Vénus, ce
qui est assez rare.
«Nous pensons que le dernier éclat
de lumière était aussi brillant que la
pleine Lune», a-t-il déclaré à la 
chaîne.
En juillet, rappelle la chaîne, une étoi-
le filante tout aussi brillante a été
observée lors de son passage dans
le ciel de Tokyo. Elle a ensuite été
identifiée comme une météorite
après la découverte de fragments
dans la préfecture voisine de Chiba.

Usa

SUÈDE

Une boule 
lumineuse aussi
brillante que la
pleine Lune
observée dans le
ciel japonais 
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L a nouvelle puce M1 d'Apple
embarquée dans le MacBook Air
a fait l'objet d'une évaluation par

Geekbench. 
Cette évaluation suggère que le matériel
basé sur ARM dépasse de loin les perfor-
mances du MacBook Pro 16 pouces actuel
basé sur Intel, le MacBook Air fonction-
nant sur la puce Apple Silicium avait un
score unitaire de 1687 et un score multiple
de 743.
Le M1 est un SoC (système sur puce) à
huit coeurs basé sur une architecture de
gravure cinq nanomètres et comprend 16
milliards de transistors. L'A14 Bionic (le
processeur embarqué dans les iPad et les
iPhone), basé sur ARM, compte 11,8 mil-
liards de transistors. Selon Apple, la carte
graphique intégré (GPU) du M1 offre
deux fois plus de performances que la

"dernière puce pour PC portable", mais
pour un tiers de la consommation d'éner-
gie.
Il y a aussi un moteur neural à 16 cœurs
capable d'effectuer 11 billions d'opérations
par seconde. La puce M1 atterrira d'abord
dans le MacBook Air, le Mac Mini et le
MacBook Pro 13 pouces. Sur Geekbench,
la puce M1 est apparue dans un MacBook
Air avec 8 Go de RAM et, selon le bench-
mark, la puce a une fréquence de base de
3,2 GHz.

LES PERFORMANCES MONO-CŒUR 
BATTENT TOUS LES MACS DU MARCHÉ
Le MacBook Air avec un M1 s'avère plus
performant tous les appareils iOS, y com-
pris l'iPhone 12 Pro, qui a obtenu un score
unique de 1584 et un score multiple de
3898 sur Geekbench. L'iPhone 12 Pro est

le meilleur appareil iOS au classement de
Geekbench. L'iPad Air avec un SoC A14 a
obtenu un score unique de 1585 et un
score multiple de 4647.
Les performances mono-cœur battent tous
les Macs du marché, et les performances
multi-cœurs dépassent celles des modèles
MacBook Pro 16 pouces 2019, y compris
le MacBook Pro avec le modèle Intel Core
i9 2,4 GHz de 10e génération, qui a un
score mono-cœur de 1096 et un score
multi-cœur de 6870.
Bien que la puce M1 surpasse les modèles
MacBook Pro 16 pouces en termes de per-
formances brutes du CPU, le MacBook
Pro 16 pouces offre probablement de
meilleures performances dans d'autres
domaines, comme le GPU, car les
modèles MacBook Pro sont dotés de GPU
discrets de haute puissance.

L'ENJEU DE ROSETTA 2
Le SoC M1 du MacBook Air serait lui
plus de trois fois plus rapide que celui de
ses prédécesseurs d'Intel. 
Ce modèle est disponible avec une capaci-
té de stockage allant jusqu'à 2 To et 16 Go
de mémoire à partir de 1129 €.
En juin, Apple avait commencé a commu-
niquer sur son plan pour faire passer les
Macs des processeurs Intel à ses propres
processeurs "Apple Silicon" basés sur
ARM. Microsoft est également en train de
créer les bases de Windows 10 sur des PC
Arm. Apple prévoit d'achever sa transition
vers ARM d'ici 2022. 
Un élément clé de la transition d'Intel vers
les processeurs Apple est sa couche de
compatibilité Rosetta 2 qui fait partie de
MacOS Big Sur.

tests de vitesse apple M1 :
le nouveau Macbook air sous arm

explose le Macbook pro intel

sécurité : Le service de prêt de crypto-
monnaie Akropolis a déclaré avoir subi
une attaque de "flash loan". 
La société étudie les moyens de rembour-
ser les pertes de ses utilisateurs.
Le service de cryptomonnaie Akropolis a
annoncé qu'un hacker avait utilisé une
attaque de type "flash loan" à l'encontre de
sa plateforme et avait volé pour environ 2
millions de dollars de cryptomonnaie Dai.
L'attaque a eu lieu hier après-midi (GMT),
et les administrateurs d'Akropolis ont
interrompu toutes les transactions sur la
plateforme pour éviter de nouvelles
pertes.
Akropolis explique avoir engagé deux
sociétés pour enquêter sur l'incident mais
aucune n'a pu identifier les vecteurs d'at-
taque utilisés.
Néanmoins, l'intrusion a été identifiée
comme une attaque de "flash loan" (Prêts

flash, ndlr). Les attaques de type "flash
loan" sont devenues courantes contre les
services de cryptomonnaie fonctionnant
sur les plateformes DeFi. Celles ci per-
mettent aux utilisateurs d'emprunter ou de
prêter en utilisant la cryptomonnaie, de
spéculer sur les variations de prix et de

gagner des intérêts sur des comptes
d'épargne en cryptomonnaie. 
Les attaques de type "flash loan" ont lieu
lorsque des pirates informatiques emprun-
tent des fonds depuis une plateforme DeFi
(comme Akropolis) mais utilisent ensuite
des failles dans le code de la plateforme

pour échapper au mécanisme de prêt et
s'echapper avec les fonds.
Ces attaques sont de plus en plus nom-
breuses depuis le début du mois de février
de cette année, et l'une des plus grandes
attaques de ce type a eu lieu le mois der-
nier, en octobre, lorsque des pirates infor-
matiques ont volé 24 millions de dollars
d'actifs en cryptomonnaie au service Har-
vest Finance.
La bonne nouvelle est qu'Akropolis dit
avoir déjà identifié le compte Ethereum
de l'attaquant, ce qui lui permettrait de
suivre les fonds au fur et à mesure qu'ils
sont transferés sur la blockchain.
La plateforme dit avoir déjà notifié les
principaux echangeurs de cryptomonnaie
au sujet du piratage et du portefeuille de
l'attaquant. 

L'objectif est de geler les fonds et d'empê-
cher l'attaquant de blanchir l'argent dans
d'autres formes de cryptomonnaie, ce qui
lui permettrait d'effacer ses traces et d'en-
caisser les fonds.Akropolis a déclaré être
en train d'étudier les moyens de rembour-
ser les utilisateurs pour cette perte.

Technologie : La puce M1 d'Apple promet d'améliorer considérablement les performances du MacBook Air. La preuve par les chiffres>

cryptomonnaie : le service Akropolis délesté 
de 2 millions de dollars
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Foot / Ligue des chamPioNs (touR PRéLimiNaiRe - RetouR) :

La «qualif» à portée de mains
pour le crb et le Mca 

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad et le
MC Alger, auteurs de résultats positifs lors de la première manche, tenteront ce week-end de finir le

travail et valider leur ticket pour la prochaine étape, à l’occasion du tour préliminaire retour.

Le MCA accueillera vendredi les
Béninois des Buffles du Borgou au
stade du 5-Juillet (15h00), alors que

le Chabab sera en appel dimanche au Caire
(13h45 algériennes) pour croiser le fer avec
Al-Nasr (les clubs libyens étant interdits de
jouer à domicile pour des raisons sécuri-
taires, ndlr).Le CRB, sur sa lancée, espère
confirmer son succès décroché dimanche
dernier au 5-Juillet (2-0) et du coup affi-
cher ses ambitions pour son grand retour en
C1 après presque 20 ans d’absence. «On ira
en Egypte pour gagner, on sait ce qui nous
attend là-bas. En ce début de saison, je ne
vais pas m’appuyer sur une équipe-type,
mais plutôt sur un groupe», a indiqué le
coach du CRB, Franck Dumas. Même si le
Chabab partira favori grâce à son avantage
de deux buts, il n’en demeure pas moins
que les Libyens, dirigés sur le banc par
l’Egyptien Mohamed Aouda, vont certai-
nement tenter de renverser la vapeur et
déjouer les pronostics. Côté effectif, l’en-
traîneur belouizdadi devrait encore une fois
se passer des services du milieu de terrain
Billel Tarikat, incertain en raison d’une
blessure aux adducteurs, contractée lors du
match de Supercoupe d’Algérie face à
l’USM Alger (2-1). Idem pour l’autre
milieu Housseyn Selmi, de retour de bles-
sure et qui a ressenti des douleurs, ce qui a
conduit Dumas à le remplacer lors du
match aller. Cette rencontre sera dirigée par
un trio arbitral tunisien conduit par 
Naïm Hosni, assisté de ses compatriotes
Aymen Smaïl et Amine Barakallah. De son
côté, le MCA, qui est allé tenir en échec les
Buffles du Borgou à Porto-Novo (1-1), ne
devrait pas rencontrer de difficultés pour
composter son billet pour le prochain tour,
à l’occasion du match retour, même si la 
vigilance doit être de mise chez les «Vert et
Rouge». Le «Doyen», qui pouvait aisément

prétendre à un meilleur résultat lors de la
première manche, a manqué de lucidité
devant les buts, ce qui a fini par faire réagir
l’entraîneur Nabil Neghiz.»Nous aurions
pu gagner cette première manche, nous
avons manqué d’efficacité. C’est dur de
retrouver la compétition après huit mois
d’inactivité. Désormais, nous avons notre
idée sur l’adversaire. La qualification ne
nous échappera pas», a indiqué Neghiz.
L’entraîneur mouloudéen aura l’embarras
du choix pour composer un Onze conqué-
rant, puisqu’il dispose de l’ensemble de
son effectif, dont le défenseur Nabil Lama-
ra, finalement testé négatif au Covid-19. Le
latéral gauche du MCA avait dû rater la
première manche, disputée samedi dernier,

après avoir été testé positif au Bénin. Des
analyses qui se sont avérées «erronées».
La Confédération africaine a désigné un
trio arbitral égyptien pour officier ce
match, conduit par Mahmoud Zakaria Al-
Banna. Il sera assisté de ses compatriotes
Mohamed Abdelsaïd et Ahmed Taoufik. En
cas de qualification, le CRB affrontera au
1er tour le vainqueur de la double confron-
tation entre l’Armée patriotique rwandaise
et Gor Mahia du Kenya (aller : 2-1), tandis
que le MCA sera opposé au vainqueur de
Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de
Tunisie (aller : 0-5).
L’aller se jouera les 22-23 décembre, tandis
que la manche retour est fixée aux 5-6 jan-
vier 2021.

hAndbALL / mondiAL-
2021 - ALgérie : 
21 joueurs retenus pour
un stage de préparation 
à alger  

Le stAff techniQue de la sélection
algérienne de handball, sous la conduite
du Français, Alain Portes, a convoqué 21
joueurs pour effectuer un stage de prépa-
ration à Alger (2-9 décembre), en prévi-
sion du 
Mondial-2021 en Egypte (13-31 jan-
vier).Ce stage de «reprise», après plus
d’un mois d’arrêt à cause de plusieurs
cas positifs de Covid-19 dans l’effectif,
enregistre le retour des joueurs profes-
sionnels évoluant dans le Championnat
du Qatar, à savoir, Hichem Kâabache et
Noureddine Hellal, sociétaires d’Al-
Ahly, ainsi que Mustapha Hadj Sadok
(Al Wakrah). Après ce regroupement qui
s’étalera jusqu’au 9 décembre, le Sept
national effectuera un stage en Pologne
du 9 au 23 décembre, ponctué par six
matchs amicaux, dont deux face à
l’équipe polonaise A, selon le program-
me de préparation dévoilée par la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAHB). «Nous allons enchaîner ensuite
avec deux tests à Manama face au Bah-
reïn programmés entre le 27 décembre et
le 6 janvier. Notre départ pour le Caire
se fera le 11 janvier», avait indiqué à
l’APS le président de la FAHB, Habib
Labane. Au Mondial-2021, le Sept algé-
rien fait partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l’Islande. Les
camarades de Messaoud Berkous débu-
teront le tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d’affronter respectivement
l’Islande (16 janvier) puis le Portugal
(18 janvier).Après deux premiers stages
effectués à Annaba sous la conduite du
sélectionneur français Alain Portes, le
Sept national a été touché de plein fouet
par le Covid-19, lors du troisième
regroupement qui s’est déroulé en
octobre dernier à Alger, poussant l’ins-
tance fédérale à l’interrompre. Le stage
qui devait se dérouler en Tunisie en
novembre a été également annulé. 
Liste des joueurs convoqués : 
Yahia Zemouchi (OM Annaba), Abdel-
lah Benmenni (GSP), Hamoudi Bouche-
tit (MM Batna), Riyad Chahbour (GSP),
Ali Boulahssa (JSE Skikda), Redouane
Saker (JSE Skikda), Réda Arib (GSP),
Messaoud Berkous (GSP), Zoheïr Naïm
(JSE Skikda), Mohamed Griba (CR
Bordj Bou Arréridj), Hichem Kâabache
(Ahly du Qatar), Abderrahim Berriah
(GSP), Youcef Bouzouli (OM Annaba),
Yacine Benmessaoud (CR Barraki),
Okba Inessaâd (CR Bordj Bou Arréridj),
Mokhtar Kouri (MC Saida), Sofiane
Bendjilali (JS Saoura), Oussama Boud-
jenah (MC Saida), Abdenour Hamouche
(CR Bordj Bou Arréridj), Noureddine
Hellal (Ahly  du Qatar), Mustapha Hadj
Sadok (Al Wakrah Qatar). 

trophée du meiLLeur
cycListe AfricAin
2020 : 
L’algérien youcef Reguigui
nommé

Le coureur cycListe algérien
Youcef Reguigui (Terengganu Cycling
Team) est nommé pour le pour le titre du
meilleur cycliste africain de l’année
2020, ont annoncé les organisateurs.
Youcef Reguigui avait pris la 3e place
du Trophée cycliste africain de l’année
2019, remporté Sud-africain Daryl
Impey. 
Outre le champion algérien, la liste des
nommés est composée de neuf autres
coureurs, selon la liste dévoilée par les
organisateurs de la Tropicale Amissa
Bongo. 

2e jouRNée du chamPioNNat NatioNaL de Ligue 1 mobiLis 

opération rachat  pour les uns 
et  confirmation pour les autres

Les cyLindrées  de l’élite entameront ce week-end la deuxiè-
me étape du championnat de Ligue 1 Mobilis avec au menu de
belles affiches synonymes pour les uns de rachat et de confirma-
tion pour les autres. Une journée scindée en deux rounds, vendredi
et Samedi et qui sera amputée de deux rencontres à savoir, MC
Alger-O. Médéa et CR Belouizdad -JSM Skikda, en raison de la
participation des deux clubs algérois au tour préliminaire retour de
la Ligue des champion d’Afrique. 
Cela dit demain, c’est incontestablement l’affiche MC Oran –JS
Kabylie qui retient l’attention .Un classico ouvert à toutes les
hypothèses même si les Hamraouas partent avec l’avantage du ter-
rain. Un duel que les deux antagonistes du jour se doivent de bien
négocier pour gagner en confiance et attaquer la suite avec plus de
sérénité. Les Mouloudéens revenus avec un bon match nul de leur
première sortie à Alger face au Nasria seront sur leurs gardes
devant une équipe de la JS Kabylie tenue en échec chez elle par le
CABB Arrérdij et qui viendra pour se rebiffer. Un partage des
points qui a d’ailleurs provoqué le limogeage du Tunisie Ezzelfani
et poussé la direction des Cannaris à jeter son dévolu sur le coach
Bouzidi pour sonner la charge et remettre l’équipe sur de bons
rails. Belle affiche à Alger entre le Paradou AC et le CS Constan-
tine. Deux équipes sortant d’un match nul et appelées à signer leur
premier succès. Les Pacistes revenus avec un bon point de leur
déplacement à Relizane auront à faire à un onze des Sanafirs forcé
par l’obligation de résultat pour chasser le doute après le nul
concédé at homme face un nouveau promu le WA Tlemcen.  A

Bordj Bou Arrérdij le CABBA plutôt revigoré par son match nul
arraché à Tizi Ouzou semble bien placé pour faire le plein devant
son adversaire du jour l’USMB Abbés en proie à une  crise interne
singularisée par un mouvement de grève des joueurs qui sont mon-
tés au créneau pour revendiquer leurs indemnités salariales. Une
situation critique qui a déjà pousse le coach Boughrara à brandir
lui aussi la menace du jet d’éponge. Enfin à Ain Mlila l’ASA M’li-
la forcée au repos lors du la première journée tentera d’entamer sa
saison du bon pied en recevant le NC Magra qui viendra avec la
ferme intention de confirmer son bon départ après sa victoire à
l’arrachée face à l’ASO Chlef le weekend passé. Le reste des ren-
contres se jouera Samedi (nous y reviendrons).

S.S

Demain :
AS Ain M’ilila -NC Magra                          14h00
CA Bordj Bou Arreridj - USM Bel Abbes 14h00
Paradou AC - CS Constantine                   15h00  (Télévisé)
MC Oran- JS Kabylie                                   16h00  (Télévisé)
Samedi 5 décembre :
US Biskra – NA Hussein- dey                    14h00
JS Saoura- USM Alger                                14h00
ES Sétif- RC Relizane                                  15h00 (Télévisé)
ASO Chlef- WA Tlemcen                           16h00 (Télévisé)
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Alger                16°                     7°
Oran                18°                     8°
Constantine   11°                     3°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

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

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

05:57        12:29      15:16        17:39      18:56

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

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

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

06:24        12:50      15:27        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:26        12:53      15:31        17:53      19:15

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

05:58        12:24      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:13        12:38      15:13        17:36      18:59

sur demAnde
des AvocAts
Le procès
des Kouninef renvoyé
au 16 décembre
Les Juges de la première
chambre pénale de la cour d’appel
d’Alger ont renvoyé au 16
décembre prochain, le procès des
frères Kouninef sur demande des
avocats de la défense lesquels ont
sollicité un délai pour bien
préparer leurs plaidoiries.
Ils ont sollicité un délai pour
pouvoir consulter toutes les pièces
dont les procès-verbaux relatifs à
cette affaire. 
Les frères Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek Kouninef avaient
été placés le 24 avril 2019 en
détention provisoire à
l’établissement pénitentiaire d’El
Harrach suite à l’ordonnance du
juge d’instruction en charge du
dossier.
Ces derniers sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation entre
autre «trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent»,
«obtention d’indus avantages»,
«détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect des
engagements contractuels dans la
réalisation de projets publics».
Les mis en cause ont été reconnus
coupables par la présidente du
pole judiciaire du tribunal de Sidi
M’Hamed et condamnés à des
peines allant de 18 mois à 16 ans
de prison ferme et saisie des biens
de toute la famille. 

Redouane Hannachi

béJAïA
un individu arrêté
en possession
de cocaïne
de pLus en plus d’affaires de trafic
de drogues dures sont enregistrées
par la police à Béjaïa. Une nouvelle
affaire, la troisième du genre au
moins, a été enregistrée cette
seamaine: un dealer activant à
Boulimat, côte ouest de Béjaïa a été
interpelé avant-hier par les éléments
de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya en possession de drogue
dures et de psychotropes. «Il s’agit
d’un individu âgé de 32 ans natif de
l’est du pays», indique la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Les policiers ont découvert
en sa possession 15 comprimés
d’Ecstasy, deux paquets de Cocaïne
et une somme d’argent estimée à 55
000, 00 DA qu’il s’apprêtait à
écouler aux gens fréquentant des
lieux de débauche de la région. La
perquisition du domicile de dealer
par les enquêteurs a, aussi, permis de
saisir 14 autres comprimés d’Ecstasy
et deux autres paquets de cocaïne. 

N. Bensalem 

Le gouvernement a écouté hier mercre-
di, lors d’une réunion présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé pré-
senté par le ministre des Finances portant
création du comité national d’évaluation des
risques de blanchiment d’argent, de finance-
ment du terrorisme et du financement de la
prolifération des armes de destruction massi-
ve. La création de ce dispositif réglementaire
et technique , dont le ministre des finances a
exposé les missions, l’organisation et le fonc-
tionnement, intervient dans le cadre du «ren-
forcement du dispositif national de lutte
contre le blanchiment d’argent, le finance-
ment du terrorisme et afin d’inscrire notre
pays dans les standards internationaux en la
matière, notamment les recommandations du

Groupe d’Action Financière (GAFI)», a indi-
qué un communiqué des services du Premier
ministre.Au titre de ses missions, ce comité
est notamment chargé d’élaborer la stratégie
nationale de lutte contre le blanchiment d’ar-
gent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de
destruction massive.
En outre, le gouvernement a écouté un autre
exposé présenté par le ministre des Finances
relatif à deux (02) projets de décrets exécutifs
fixant les conditions et modalités d’exécution
des crédits de paiement disponibles pendant
la période complémentaire et les modalités
d’inscription et d’emploi des fonds de
concours au titre des programmes inscrits au
budget de l’Etat. Le premier projet de décret

exécutif vise l’instauration de plus de rigueur
et d’assurer une meilleure maîtrise de l’exé-
cution du budget de l’Etat, étant donné que
cette mesure ne concerne que certains pro-
grammes et pour des cas exceptionnels et
dûment justifiés.
Quant au second projet de texte, il a pour
objet de fixer les modalités d’inscription et
d’emploi des fonds de concours au titre des
programmes inscrits au budget de l’Etat.
Il vise ainsi à encadrer la procédure liée à
l’utilisation des fonds de concours et à assu-
rer un meilleur suivi de ces fonds qui ne doi-
vent être employés que pour les opérations
pour lesquelles elles ont été données, selon le
communiqué. 

M. D.

bLaNchimeNt d’aRgeNt et FiNaNcemeNt du teRRoRisme

Le gouvernement examine la création
d’un comité d’évaluation

L e général de corps d’ar-
mée et chef d’état-major
de l’ANP, Said Chanegri-

ha, a présenté à la famille du
défunt ses sincères condo-
léances, tout en exprimant «la
volonté et la détermination de
l’ANP à poursuivre sa lutte
contre le terrorisme jusqu’à son
éradication totale». 
Les éléments de l’Armée natio-
nale ont dû tomber à Oued
Bouayache, tout près de la loca-
lité d’El-Ancer, sur un important
groupe terroriste composé de
plusieurs éléments s’apprêtant à
quitter leur ancienne tanière pour
une autre. 
Ce groupe terroriste transporte
en effet un important matériel,
dont une unité solaire, des armes
ainsi que des denrées alimen-
taires. Dans le premier commu-
niqué diffusé par le ministère de

la Défense nationale (MDN), il
est indiqué que le détachement
de l’ANP a abattu trois terro-
ristes et saisi trois pistolets-
mitrailleurs de type Kalachni-
kov, cinq chargeurs garnis, une
grenade, une grande quantité de
munitions et d’autres objets, tan-
dis que d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et détruit, à
Jijel, Skikda et Bordj Bou-Arré-
ridj, seize casemates de terro-
ristes contenant une bombe de
confection artisanale, une quan-
tité de munitions, des denrées
alimentaires, des effets de cou-
chage et d’autres objets. 
Hier, un autre communiqué du
MDN a dévoilé les noms de
deux terroristes abattus, en l’oc-
currence Leslous Madani dit
«cheikh Assem Abou
Hayane», ayant rejoint les
groupes terroristes en 1994, il

était le responsable de la région
de l’Est et président de la com-
mission juridique, et Herida
Abdelmadjid dit «Abou Moussa
Hocine», lui aussi ayant rejoint
les groupes terroristes en 1995, il
était chargé de la propagande et
de l’information.
Bien que les actions
terroristes aient diminué ces der-
nières années, le risque reste
malgré tout élevé dans les
wilayas de Tizi Ouzou, Bouira,
Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Tébes-
sa, El-Oued et dans les Aurès, où
évoluent toujours des
groupes terroristes d’Al-Qaida
au Maghreb islamique (AQMI).
Malgré les ratissages et la saisie
régulière d’armes en tous genres,
les terroristes restent actifs et
dangereux. 
Des progrès ont été réalisés et les
résultats seraient probants quant

à l’affaiblissement du risque
terroriste, mais reste à savoir si
ces résultats ne sont pas un trom-
pe-l’œil. 
Selon les autorités militaires,
plusieurs dizaines de terro-
ristes ont été tués ou capturés, et,
à chaque fois, des stocks
d’armes très sophistiquées ont
été saisies. 
Il reste des poches de résistance
œuvrant, la plupart du temps,
pour les mouvements tels
qu’Aqmi et désormais Daesh.
Même si l’Algérie dispose d’un
des services de renseignement
les plus puissants et les plus effi-
caces au monde, la difficulté
réside dans le fait que les actions
sont parfois l’œuvre de per-
sonnes qui n’ont, à première vue,
pas de lien avec les groupes ter-
roristes dits traditionnels. 

Hocine Adryen

iLs soNt soRtis de LeuR LéthaRgie 

Les groUpes terroristes
tentent-iLs de se redépLoyer ?

Les éléments de l’ANP ont perdu hier, au deuxième jour de l’accrochage de Oued Bouayache, à Jijel,
un de leurs éléments, le sergent-chef Lilmaya Seifeddine, tué sur les lieux. 


