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unE campagnE de sensibilisation
contre la covid-19 sera organisée par l’en-
treprise «HBBS Company» à la place du
1er Mai, commune de Sidi M’Hamed, à
partir du 06 et cela jusqu’au 11 décembre,
de 9h00 à 16h00 pour soutenir et suivre les
citoyens pendant cette deuxième vague.
Sous le slogan de «Défier la crise est une
réalité inévitable» le groupe de jeunes
scientifiques double d’efforts pour faire
face à la Covid-19.
Les activités de cette campagne de sensibi-
lisation contre la pandémie et recondui-
te : «Suivant les instructions des institu-
tions suprêmes du pays qui donnent la
priorité au dossier sanitaire en raison des
circonstances actuelles, et compte tenu des
statistiques épidémiologiques en Algérie.»
peut-on lire sur le communiqué de «HBBS
Company», dont le siège social sis, Boule-
vard Krim Belkacem à Alger. 
«Nous devons intensifier nos efforts et tra-
vailler tous ensemble pour dépasser cette
pandémie. Dans cette optique, notre entre-
prise a envisagé des campagnes de sensibi-
lisation au niveau de la capitale, qui se
tiendront cette fois à la Place du 1er Mai
dans la commune de Sidi M’Hamed, du 06
au 11 décembre, de 9h00 à 16h00 durant
toute la semaine.» 

Rappelons, que cette campagne de sensibi-
lisation est à sa troisième manifestation
dans la capitale, considérée pour l’entre-
prise comme une étape importante avant
de couvrir, ultérieurement, tout le territoire
national. «Surtout après le succès impres-
sionnant et l’impact positif de la première
édition tenue au niveau de la Grande Poste
à Alger Centre où notre équipe scientifique
composée par des médecins, psychologues
et biologistes ont pu fournir plus de 1.000
consultations au profit des citoyens dans
nos chapiteaux, pendant 20 jours consécu-
tifs.» précise la même source. 
Concernant les activités qui ont été pro-
grammées lors de cette manifestation, le
communiqué poursuit: «Plusieurs activités
de sensibilisation ont été effectuées,
notamment les différentes conférences et
diverses innovations technologiques algé-
riennes dans le domaine de la stérilisation
et de la prévention, présentées par des
experts dans le domaine». Et «nos cellules
mobiles ont pu accompagner les élèves
dans les écoles et ainsi contribuant à la
sensibilisation préventive et psycholo-
gique en particulier,» rappel la même sour-
ce. 
En effet, pendant toute la précédente mani-
festation, Un médecin, un psychologue, et

un biologiste, souvent accompagnés par
les agents du service d’hygiène, faisaient
la tournée des magasins afin de sensibiliser
les commerçants sur le maintien du proto-
cole de prévention et l’importance du res-
pect des gestes barrières et pour remercier
ces derniers d’avoir respecté le protocole,
une attestation était délivrée pour les
encourager. «D’autres expériences réus-
sies ont eu lieux au niveau des circonscrip-
tions de Dar El Beida et Birtouta .» indique
la même source.
Cette initiative cible la population de la
capitale et ses banlieues et touche diffé-
rents segments de la société, les étudiants,
les travailleurs, les personnes âgées, les
malades chroniques et les personnes aux
besoins spécifiques. 
«HBBS Company» s’apprête, donc à
défier la covid-19 pendant cette deuxième
vague afin d’aider et suivre les citoyens
dans cette rude expérience de pendémie.
Supervisée par une équipe de médecins,
psychologues, biologistes, experts en
nutrition et médecine alternative dans des
chapiteaux dédiés aux consultations médi-
cales et psychologiques gratuites ainsi
qu’un ensemble d’activités de sensibilisa-
tion, sans oublier les conférences et la pré-
sentation des inventions et nouvelles

technologies 100% algériennes, seront
mises en œuvre par des experts et des spé-
cialistes dans divers domaines.
En collaboration avec la société civile et
les associations afin de contribuer active-
ment et promouvoir efficacement la santé
et l’activité économique et scientifique en
Algérie.
«Dans cette vision des choses et dans le
cadre de notre Programme National de
l’Education Sanitaire (P.N.E.S) visant à
rapprocher notre travail du citoyen à tra-
vers l’application sur terrain de ses axes
les plus importants, à savoir, les consulta-
tions médicales et psychologiques, les
innovations technologiques et les proto-
coles préventifs ,» et afin de présenter au
«peuple algérien le compendium de nos
expériences et compétences nationales
pour progresser vers la construction de la
«Nouvelle Algérie» sur une base scienti-
fique solide», et ajoute : «À cet égard,
«HBBS Company» a l’honneur de vous
inviter à partager notre expertise avec le
grand public pour faire de ces diverses
activités programmées un succès, visant
principalement à sensibiliser les gens à la
nécessité de vivre avec la pandémie et de
faire face à cette réalité inévitable.»

Amel Saïdi

hbbs company «défie» la covid-19

Q uatre wilayas ont enre-
gistré une hausse impor-
tante du nombre de

contamination durant la même
période, avec plus de 30 cas, à
leur tête la wilaya de Tizi-Ouzou
qui a recensé 103 contamina-
tions. «803 nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19),
541 guérisons et 12 décès ont été
recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 86.730, des
guérisons à 56.079 et celui des
décès à 2.492», a déclaré le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution 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 contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à
plus de 197 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 2 cas pour 100.000
habitants.
Quatre wilayas ont enregistrés
une hausse importante du nombre
de contamination en 24 heures, à
savoir Tizi-Ouzou (103 cas),
Oran (99 cas), Alger (97 cas) et
Blida (71 cas). Les  wilayas,
d’Alger (12.233 cas), Oran
(7.464 cas), Blida (6699 cas),
Sétif (4.618 cas) et Bejaia (4.023
cas) représentent à elles seules
41% des cas de contamination et
30% des décès enregistrés sur le
territoire national. Le Pr Fourar a
également indiqué que seulement
14 wilayas n’ont enregistré aucun

cas au coronavirus et 14 autres
ont recensé entre un et neuf cas,
alors que 20 wilayas ont enregis-
tré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, le Pr Fourar a fait état de
45 patients admis dans les unités
de soins intensifs à travers le
pays. Enfin, le responsable a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige vigilance et
observation des règles d’hygiène
et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant
l’obligation du respect du 

confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chro-
niques.
A l’échelle mondiale, la pandé-
mie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins
1.516.405morts depuis l’appari-
tion de la Covid-19 fin décembre
en Chine, selon un bilan établi
hier à partir de sources offi-
cielles. Plus de 65.790.365 cas de
contamination ont été officielle-
ment diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins
45.589.603 personnes sont

aujourd’hui considérées comme
guéries. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. 
Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de dépis-
tage limitées.
Sur la journée de jeudi, 12.658
nouveaux décès et 669.926 nou-
veaux 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 2.907 nouveaux
morts, l’Italie (993) et le Brésil
(755). 
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 276.401
décès pour 14.147.731 cas recen-
sés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins
5.404.018 personnes y ont été
déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
175.270 morts et 6.487.084 cas,
l’Inde avec 139.188 morts
(9.571.559 cas), le Mexique avec
108.173 morts (1.144.643 cas), et
le Royaume-Uni avec 60.113
morts (1.674.134 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 147 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou
(109), l’Espagne (98) et l’Italie
(96).  La Chine (sans les terri-
toires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total
de 86.584 cas (17 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès et 81.679 guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient hier 454.149 décès
pour 13.284.270 cas, l’Europe
432.491 décès (19.110.558 cas),
les Etats-Unis et le Canada
288.781 décès (14.541.185 cas),
l’Asie 197.750 décès
(12.585.976 cas), le Moyen-
Orient 80.517 décès (3.432.311
cas), l’Afrique 52.850 décès
(2.218.277 cas), et l’Océanie 942
décès (30.388 cas).

Mohamed Mecelti

coronavirus en algérie

803 nouveaux cas, 541 guérisons
et 12 décès en 24 heures

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 poursuit sa décrue en Algérie, avec 803 cas positifs, 541 guérisons et 12 décès
en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 86.730, des guérisons à 56.079 et celuiµ

des décès à 2.492.
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lE prEmIEr ministre, Abdelaziz Djerad a
appelé avant-hier la communauté internatio-
nale à l’union, à l’entraide et à la promotion
du travail multilatéral dans le cadre d’un par-
tenariat mondial renforcé, revitalisé et inclusif
en vue de venir à bout de cette pandémie et de
ses retombées.
Dans une allocution prononcée par visiocon-
férence devant la Session extraordinaire de
l’Assemblée Générale des Nations Unies sur
la lutte contre la pandémie Covid-19, M. Dje-
rad a indiqué que «La nature et l’impact de
cette tragédie mondiale, qui n’a épargné
aucun pays, exige de nous, tous, union et
entraide afin de favoriser, rapidement, une
solution globale et coordonnée permettant à
l’ensemble des Etats de garantir à leurs
citoyens une prise en charge sanitaire adéqua-
te, ajoutant que «nous sommes tous
conscients de la gravité de la situation et de
ses retombées sur les acquis de nos peuples».
Après avoir rappelé que la «gravité de la
situation actuelle que traverse nos peuples
requiert la mobilisation de tous, la conjugai-
son des efforts et la promotion du travail mul-
tilatéral dans le cadre d’un partenariat mon-
dial renforcé, revitalisé et inclusif en vue de
venir à bout de cette pandémie et de ses
retombées», le Premier ministre a affirmé que
«la garantie d’un accès rapide et équitable de
l’ensemble des Etats et peuples au vaccin sera
probablement le premier défi qu’il nous fau-
dra relever pour élever la valeur de solidarité,
qui s’impose aujourd’hui non seulement en
tant que haute valeur humanitaire, mais en
tant que nécessité impérieuse pour faire face à
une menace collective, qui ne reconnait ni les
frontières, ni les distinctions entre les
hommes». 
«En effet, cette pandémie a exacerbé la pau-
vreté, approfondi les inégalités et aggravé la
situation des pays vulnérables, notamment
africains, qui ne possèdent ni les moyens

nécessaires pour atténuer les effets de la pan-
démie, ni la capacité de faire face aux défis
qui en découlent. Des défis constituant un
poids supplémentaire en plus des multiples
crises auxquelles est confronté le monde, à
l’instar des changements climatiques, des
catastrophes naturelles, du terrorisme, des
conflits armés, de l’émigration clandestine et
du racisme. Une telle situation ne peut que se
répercuter négativement sur le relatif progrès
enregistré par ces pays dans la réalisation des
objectifs du développement durable (ODD)»,
a-t-il soutenu.
Et d’ajouter que «L’interdépendance des éco-
nomies, la corrélation des situations et les
politiques adoptées imposent d’accorder un
intérêt particulier aux besoins des peuples
démunis et marginalisés. La responsabilité
doit être, en effet, collective et appropriée aux
capacités et aux besoins de chacune des par-
ties, loin des approches unilatérales et de
l’égoïsme qui creusent les inégalités. La
conséquence étant des centaines de millions
de personnes confrontées à des conflits, à la

famine, à la malnutrition et à la privation de
soins. Ce sont là, incontestablement, les plus
atroces images du contraire de l’éthique et de
la justice», a souligné M. Djerad.
Rappelant que l’Algérie a pris conscience, dés
l’apparition des premiers cas, de la gravité de
cette menace sanitaire et arrêté des mesures
urgentes et préventives pour y faire face et
préserver la santé et l’intégrité du citoyen, le
Premier ministre a précisé qu’ «Elle a été,
ainsi, parmi les premiers pays à prendre d’im-
portantes dispositions préventives, notam-
ment la fermeture des frontières, la consolida-
tion des dispositifs de prévention sanitaire, la
mise en place d’un dispositif de confinement
adapté et des protocoles sanitaires garantis-
sant la continuité des différentes activités,
socioéconomiques et pédagogiques».
«Des moyens humains et matériels consé-
quents ont également été mobilisés pour ren-
forcer le système de santé face à cette pandé-
mie, à travers l’encouragement et la protec-
tion de la ressource humaine, la mise à dispo-
sition de divers matériels et équipements

médicaux, l’augmentation de la capacité d’ac-
cueil des hôpitaux et l’amélioration des proto-
coles de diagnostic et d’enquête épidémiolo-
gique», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, et face aux impacts économiques
de cette situation sanitaire, une batterie de
mesures a été prise pour l’encouragement des
entreprises de production à poursuivre leurs
activités, ainsi que des aides exceptionnelles
aux entreprises impactées et aux petits arti-
sans et catégories vulnérables et démunies au
titre de soutien en cette difficile conjoncture,
précise M. Djerad. A ce propos, il a fait savoir
qu’en dépit «des circonstances économiques
qui connait l’Algérie du fait de l’impact de
cette crise, qui coïncide avec une baisse des
ressources de l’Etat suite à la chute des cours
du pétrole, mon pays est demeuré attentif aux
impératifs de la solidarité internationale face à
cette pandémie à travers son adhésion effi-
ciente aux différentes initiatives visant le raf-
fermissement des capacités des Etats et la
coordination des efforts en la matière. 

S. O. B.

lutte contre le coronavirus

L’algérie appelle la communauté
internationale à l’union 

dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie de
coronavirus, 5 ambulances
médicalisées, 10 appareils de
respiration et un lot de matériel
médical ont été remis aux
P/APC des communes
concernées, et ce au cours d’une
cérémonie qui s’est déroulée,
jeudi, au siège de la wilaya.
Acquises au titre d’un
financement consenti par le

Fonds de solidarité et
d’assurance des collectivités
locales, les ambulances ont été
affectées aux communes de
Hannacha, Deux-Bassins,
M’Fatha et Béni Slimane de
Médéa, afin de renforcer leurs
structures hospitalières et de
soins de proximité. L’opération
d’équipement des communes,
qui a déjà permis la distribution
de 42 ambulances médicalisées,

va se poursuivre dans les
prochaines semaines jusqu’à
doter les communes de la wilaya
qui en sont encore dépourvues, a
déclaré le wali Djahid Mous.
Par ailleurs, un important lot de
matériel médical, dont 10
respirateurs manuels, 53
appareils de prise de
température, 17 appareils de
mesures d’oxygène, 20 matelas
sanitaires et 2 600 couvertures, a

distribué aux EPH et EPSP de la
wilaya. En outre, un lot de 
50 000 masques de protection et
2 000 bouteilles de gel hydro-
alcoolique destinées aux élèves
nécessiteux a été distribué aux
établissements scolaires des trois
cycles dans le cadre de
l’application des mesures de
prévention du protocole
sanitaire.

Nabil B.

distribution de 5 ambulances médicalisées
et 10 respirateurs à médéa

d ans une déclaration à la
radio locale de Sétif, le
Pr Sanhadji a annoncé

que le vaccin anti-Covid-19 sera
gratuit pour tous les Algériens.
Le président de l’Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire a
aussi indiqué que ce vaccin ne
sera pas obligatoire sauf pour les
personnes désirant se déplacer à
l’étranger. Concernant le choix
du vaccin, l’intervenant a déclaré
que durant les jours à venir, la
marque du vaccin sera révélée.
Une certitude : l’Algérie ne choi-
sira aucun vaccin avant que l’Or-
ganisation mondiale de la santé
ne déclare son efficacité, chose
qui a été affirmé à maintes
reprises, notamment par le
ministre de la Santé. «Aucun
vaccin, non autorisé par l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) ne sera acquis», a-t-il
assuré.
S’agissant des problèmes logis-
tiques liés au stockage du vaccin,
le Pr Sanhadji a assuré que

l’Algérie «dispose de tous les
moyens pour acquérir n’importe
quel vaccin, notamment ceux qui
nécessitent d’être stockés à des
températures très basses (...)
Tous les moyens de l’état seront
utilisés, y compris ceux de l’Ar-
mée nationale populaire, le but

étant de lancer l’opération de
vaccination dans les semaines à
venir». L’Algérie a décidé de
prendre tout son temps pour faire
le bon choix de vaccin. 
Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, avait assuré
que  «tous les Algériens auront
accès aux vaccins acquis», préci-
sant que «la priorité est donnée
notamment aux personnes âgées,
aux malades chroniques, aux
staffs médicaux et aux services
de la Protection civile en contact
direct avec la maladie». 
Plusieurs pays dans le monde
entameront la campagne de vac-
cination dans les prochains jours,
à l’instar du Royaume-Uni, des
Etats-Unis, du Brésil et de la
Russie qui commenceront la vac-
cination de leur population les
jours à venir.
D’autre part, le professeur Kamel
Senhadji a levé toute ambiguïté
concernant l’ouverture des fron-
tières et la reprise des vols com-
merciaux. Il a affirmé qu’il n’y

aura pas de reprise des vols inter-
nationaux avant le début de
l’opération de vaccination contre
le coronavirus, soulignant que la
réouverture des frontières néces-
site un passeport médical qui
comprend la vaccination obliga-
toire pour tous les voyageurs. Les
Algériens de l’étranger vont
devoir prendre encore leur mal
en patience et attendre le début
de l’opération de vaccination.
Néanmoins, les ressortissants
algériens bloqués à l’étranger et
des voyageurs souhaitant
rejoindre l’Algérie pour des
motifs exceptionnels pourront
rejoindre le pays dans le cadre
des vols de rapatriement pro-
grammés par Air Algérie. La
compagnie aérienne nationale a,
en effet, programmé 24 vols de
rapatriement pour ces catégories.
Ce programme concerne sept
pays à travers le monde ; il est
prévu du 4 au 19 décembre 2020,
précise-t-on dans le communiqué
de la compagnie rendu public

jeudi dernier. Au départ de la
France, la compagnie nationale a
annoncé la programmation de six
vols entre Paris et Alger, prévus
les 04/06/08/10/14 et 16
décembre. Un autre vol entre
Paris et Oran est prévu le 10
décembre ; il sera suivi d’un vol
entre Paris et Constantine le 12
décembre. Les vols entre Mar-
seille et Alger sont programmés
les 09/11/13/15 et 17 décembre.
Des vols de rapatriement sont
également annoncés pour ce
mois de décembre, au départ
d’Espagne, des Emirats arabes
unis, de Dubaï, d’Egypte, de Jor-
danie, d’Arabie saoudite et du
Canada. Les citoyens concernés
devront cependant être déten-
teurs d’un billet Air Algérie
confirmé sur le vol de rapatrie-
ment et disposer d’une attestation
de test PCR négatif, au plus tard
72 heures avant la date du vol,
selon les précisions de la compa-
gnie nationale. 

Lilia Aït Akli

selon le professeur KaMel sanhadji

Le vaccin anti-covid-19 disponible
le mois prochain

Le directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, a affirmé que l’arrivée du vaccin contre la Covid-19
est prévue pour le mois prochain et que tous les moyens de l’Etat, y compris ceux de l’armée nationale, seront mobilisés à cet effet. 
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après un bras de fer qui a opposé la
direction du groupe Daewoo Engineering
& Construction Co aux travailleurs du
chantier de réalisation de la ville nouvelle
de Boughezoul, la situation est rentrée
dans l’ordre à l’issue d’une réunion de
médiation organisée par l’établissement de
la ville nouvelle de Boughezoul. Au
départ, la création d’une section syndicale
affiliée à l’UGTA (Union générale des tra-
vailleurs algériens) le 18 novembre der-
nier, à l’issue d’une assemblée générale
des travailleurs à la base de vie du chan-
tier, en présence de la représentante du

bureau de wilaya de l’UGTA, Rachida
Benyamina, n’a pas été du goût de l’em-
ployeur. En effet, la direction du groupe,
qui n’a pas apprécié la création d’une sec-
tion syndicale, a procédé au licenciement
de tous les travailleurs qui ont participé à
l’assemblée générale, en dépit des contrats
qui les lient à la firme et qui ne sont pas
encore arrivés à échéance, est-il indiqué. 
Une réunion de réconciliation a eu lieu le
25 novembre dernier à la direction de
l’établissement de la ville nouvelle de
Boughezoul, «dans le cadre de la préven-
tion du conflit de travail» opposant la

direction du groupe Daewoo aux tra-
vailleurs, et ce en présence du directeur du
groupe, du DG de l’établissement, du com-
mandant du groupement de la Gendarme-
rie nationale, d’un imam et des représen-
tants des travailleurs. Le P.-V. sanctionnant
la réunion fait état d’»échanges entre les
parties en conflit, dont le directeur du
groupe Daewoo. Celui-ci a déclaré ne pas
avoir été informé de la création d’une sec-
tion syndicale sur son chantier mais qu’il
sera procédé à la réintégration progressive
des travailleurs licenciés. Après quoi, les
représentants des travailleurs ont demandé

que leur soit accordées plus de facilitations
par la direction du groupe». 
Au terme de la réunion, il a été convenu de
remettre une copie du P.-V. de création
d’une section syndicale à la direction du
groupe Daewoo pour examen, la réintégra-
tion de tous les travailleurs licenciés dont
les contrats ne sont pas arrivés à terme,
conformément à la réglementation en
vigueur ainsi que le règlement de tous les
conflits internes, en application de la légis-
lation du travail, et ce afin de ne pas causer
de retard sur le chantier.

Nabil Bey

l e ministère écarte aussi
toute éventuelle déci-
sion dans ce sens à

l’avenir. «L’opération de traite-
ment des dossiers relatifs à la
construction automobile se
déroule conformément au
décret exécutif 20-226 fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules,
publié dans le Journal officiel
numéro 49, sans modification
ni intention de révision de ses
dispositions», a indiqué le
ministère dans un communiqué
rendu public jeudi dernier.
La publication de ces informa-
tions intervient dans un
contexte marqué par la contro-
verse que  connaît l’activité de
la construction automobile. 
La liste des premiers bénéfi-
ciaires de l’agrément sera pro-
chainement dévoilée. 
«Il appartient à la presse natio-
nale de ne pas distiller d’infor-
mations sans sources sûres ni

visées contrariées de parties
cherchant tout moyen de voir
leurs propres intérêts érigés en
repères légaux et réglemen-
taires de l’Etat, ce qui ne sau-
rait exister à l’avenir», a préci-
sé la même source. 
Ces prétendues modifications
porteraient, rappelons-le, sur
«l’annulation de l’exigence de
la phase emboutissage, qui
nécessite de gros investisse-
ments de la part des opérateurs.
Une demande qui aurait été
exprimée par nombre de
constructeurs mondiaux inté-
ressés par le marché algérien et
qui pourrait être compensée
dès le démarrage par les ate-
liers de soudure de  peinture
ainsi que l’intégration de la
sous-traitance». 
Pour rappel, le département de
Ferhat Aït Ali Braham a reçu
plus de 100 dossiers d’opéra-
teurs nationaux pour l’obten-
tion de l’agrément ou encore
pour réaliser les projets de

construction automobile. Selon
les déclarations du ministre, il
y a deux mois, 80% des candi-
dats étaient des opérateurs
nationaux inscrits sur la plate-
forme numérique mise en
place par le ministère de l’In-
dustrie pour la sélection des
futurs concessionnaires qui
seront
autorisés à exercer en tant
qu’importateurs de véhicules
neufs, conformément aux exi-
gences du cahier des charges.
Quant au 20% restants, il s’agit
des opérateurs nationaux et
étrangers désirant se lancer
dans la construction automobi-
le, dont cinq entreprises sont
intéressées par l’activité de
fabrication de véhicules touris-
tiques.
Par ailleurs, le ministre s’est
exprimé sur la situation de
faillite que connaît l’Entreprise
nationale des industries
électroménagères (ENIEM),
estimant que «cette dernière a

coûté des milliards sans qu’il y
ait de résultats». «Il est incon-
cevable qu’une entreprise
industrielle productive ne réa-
lise pas de profits. ENIEM
souffre de déficit en attendant
d’obtenir des prêts bancaires si
les banques acceptent», a
déclaré le ministre.
Pour leur part, les responsables
de la direction de l’ENIEM
considèrent que l’entreprise
n’a pas bénéficié de crédits
bancaires depuis 2009 et fait
face actuellement à des
contraintes financières et d’ap-
provisionnement en matières
premières.
Une  situation qui a poussé la
direction à prendre, lundi
passé, la décision de mettre ses
employés en arrêt technique
pour une durée de 30 jours, et
ce à compter du 1er décembre,
provoquant ainsi un mouve-
ment de protestation parmi les
employés. 

Aziza Mehdid

industrie autoMobile

pas de modification du cahier
des charges

Le traitement des dossiers des constructeurs automobiles s’effectue toujours selon le décret exécutif
fixant les conditions et modalités d’exercice de cette activité. Le ministère de l’Industrie a en effet

démenti certaines informations publiées dans la presse nationale faisant état de modifications
qui auraient été introduites aux dispositions du cahier des charges régissant cette activité.

ville nouvelle de boughezoul

Les travailleurs du groupe daewoo créent
leur section syndicale 

pénétrantE
autoroutIèrE
dE béjaïa
livraison prochaine
de nouvelles sections 
alors qu’un nouveau tronçon de 10
km de longueur de la pénétrante
autoroutière reliant Béjaïa à Ahnif
(wilaya de Bouira) sur 100km a été mis
en service au milieu de la semaine
dernière, les usagers de la RN 26 et de
la RN 12 sont impatients de voir livré la
totalité de ce projet qui a débuté en
2013 totalement. 
La livraison de cette autoroute évitera
aux usagers les interminables files de
voitures et bouchons qui se forment
quotidiennement surtout entre le village
Takarietz et Sidi-Aïch voire jusqu’à
Fénaïa Ilmathen ou village socialiste
agricole la plupart des jours notamment,
les débuts et fins de semaine. Il s’agit
des sections situées entre les PK 11 et le
PK 22 dont les travaux ont atteint les
40%. Ce tronçon devrait relier la RN 12
vers Oued-Ghir soit vers l’échangeur de
la commune d’Amizour sur 11km. 
Ceci alors que «les propriétaires terriens
dont les biens sont situés sur le tronçon
PK 32 et PK 44, entre le village
socialiste agricole et la commune de
Sidi-Aïch, ont été invités récemment à
lever les oppositions émises et
permettre à l’entreprise chinoise CRCCI
d’accélérer les travaux de réalisation»,
a-t-on appris. Aussi, une autre tranche
qui n’est pas des moindre est en cours
de réalisation. Il s’agit de la division
située entre les PK 32 et PK 48, soit du
village agricole vers Takarietz. 
Il s’agit là du tronçon le plus attendu
par les usagers car, il permettra d’éluder
la ville de Sidi-Aïch ou des bouchons
sont, quotidiennement, enregistrés sur
plusieurs centaines de mètres (entre 2 à
3km). 
«Les travaux de cette division ont
atteint les 45 %», indique-t-on. «Ils sont
bien avancés», estime-t-on, du moment
que 12 œuvres d’arts sur 18 sont
achevés. Au total ce sont 62km de cette
autoroute qui ont été livrés sur les 80km
échus à la wilaya de Béjaïa, sachant que
cette autoroute s’étale sur 100km depuis
Ahnif (Autoroute Est-Ouest) jusqu’au
port de Béjaïa. Rappelons qu’avec
l’ouverture de cette nouvelle section de
10 Km qui est circonscrite entre PK 22
et le PK 32, soit entre Amizour et le
village socialiste agricole dit aussi
Fénaïa Ilmathen a amplement réjouit les
usagers car, elle leur permettra de
réduire le temps du parcours sur la
RN26 entre El-Kseur et le village
socialiste Agricole, notamment au
niveau des virages de localité de
Lakhroub.
Une route saturée et, de surcroit, pleine
de ralentisseurs de bout en bout.

N. Bensalem



nATIONALE

le jeune indépendant # 6856 du saMedi 5 déceMbre 2020

5

ghardaïa
les handicapés honorés 
la journéE mondiale des
personnes handicapées a été célébrée
dans une ambiance de fête hautement
humaniste, sur des programmes
variés établis par les différents
centres Psychopédagogiques de la
Wilaya de Ghardaïa. Rehaussée par
la présence des parents des
handicapés et de très nombreux
invités et en dépits des moyens très
insignifiants, les espaces du centre
psychopédagogique «Salah Bazine»
de Ghardaïa ont abrité la
manifestation majeure qui consistait
à honorer, comme à l’accoutumée,
des personnes handicapées à travers
la distribution de très nombreux
cadeaux et d’équipements
spécifiques de soutien à leur
invalidité. Précédemment, la journée
internationale consacrée aux
personnes handicapées fut organisée
en présence des autorités locales voir
nationales. Mais, pour cette année, la
pandémie du Covid-19 a voulu
autrement. Le but de telle
manifestation humanitaire organisée
le 3 décembre de chaque année, à
l’initiation de l’ONU qui, à travers
ces directives, définit le handicap
comme «toute forme de limitation
d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie
dans un environnement par une
personne, en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive,
d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un poly-
handicap ou d’un trouble de santé
invalidant». En Algérie, la
terminologie onusienne est adoptée
par les pouvoirs publics en assurant
une prise en charge efficiente de
cette catégorie particulière de
citoyens et en l’intégrant sur
l’échiquier national de solidarité à
travers l’institution des principes
immuables de l’égalité des droits et
des chances, de la participation et de
la citoyenneté des personnes
handicapées. Le département
ministériel de la Solidarité nationale
sous la coupe du premier ministère
de notre Pays, vient de lancer un
slogan-défi qui considère que
l’insertion des personnes
handicapées reste une exigence
fondamentale et impérative pour un
développement global, durable et
équitable. L’événement se doit d’être
une occasion pour une évaluation des
efforts fournis en matière de soutien
aux personnes handicapées, et en
faveur de leurs droits et de leur bien-
être, en assurant la projection sur un
avenir plus inclusif qui leur permet
une insertion évidente dans la vie
professionnelle et de prendre part à
la vie politique, civile, économique,
culturelle et sociale, comme tout un
chacun. Durant cet émouvant
évènement social, chapotée par le
directeur du Centre. M. Mohamed
Tazebinte, Il y a eu surtout la
participation d’un certain nombre de
spécialistes du domaine, des
enseignants, psychologues,
éducateurs. L’initiative a été très utile
à plusieurs titres, spécialement
lorsqu’il s’agit de faire la lumière sur
la réalité de cette catégorie
importante de la société qui nécessite
les efforts conjugués de tous.

De Ghardaïa, Aissa Hadj Daoud

a défaut d’un décompte offi-
ciel, l’année 2020, qui tire à sa
fin, est qualifiée par de nom-
breux observateurs universi-
taires basés à Annaba comme
l’année de tous les records de la
harga. Ce sont des milliers de
harraga, à travers le territoire
national, qui ont pris le large
pour les côtes européennes à
bord d’embarcations artisa-
nales, espérant y trouver une
vie meilleure. Le cauchemar de
ces traversées reste encore
gravé dans la mémoire citoyen-
ne. 
En effet, des milliers de harraga
sont morts, disparus ou crou-
pissent encore dans les geôles
tunisiennes ou des centres d’in-
ternement européens. Rien que
pour l’année 2020, certains
décomptes effectués par les
parents de harraga d’Annaba et

d’El-Tarf, constitués en asso-
ciation, indiquent que pas
moins de 2 600 jeunes ont tenté
la harga, dont plus de 600 sont
portés disparus et seulement
200 cadavres ont été repêchés
par les gardes-côtes ou rejetés
par la mer. 
Et ces chiffres concernent uni-
quement les wilayas d’Annaba
et d’El-Tarf. Il convient de
signaler qu’en 2019, les tenta-
tives d’émigration clandestine
n’ont  touché qu’une centaine
de personnes. En effet, durant
l’ année du Hirak, les jeunes
étaient beaucoup moins portés
sur la harga, croyant fermement
à des changements politiques.
Bien sûr, il y a eu des change-
ments, mais selon plusieurs
d’entre eux, «le changement
tant attendu n’a pas eu lieu
comme ils l’espéraient». Donc,

le phénomène de la harga a
repris et il est en train de
prendre des proportions alar-
mantes.
L’année 2021, à travers ses
complications économiques, va
certainement enregistrer plus
de harraga. Pour rappel, même
durant la période d’aisance
financière du pays, le phéno-
mène de la harga n’a cessé de
prendre de l’ampleur jusqu’à
devenir un véritable fléau
social, voire un phénomène de
société. Il ne se passe pas un
jour sans que l’on nous signale
la mort par noyade ou la dispa-
rition de jeunes au large de la
Méditerranée, ou alors leur
interception et leur arrestation
par les gardes-côtes algériens
ou italiens. Une question se
pose : est-ce que la harga est
une solution extrême adoptée

par les  harraga pour un suicide
collectif en haute mer en raison
de leur ras-le-bol de la vie au
pays ou ces jeunes sont-ils en
quête de l’eldorado pour
oublier le mal-vivre vécu en
Algérie ? 
Le désespoir chez beaucoup de
harraga leur fait traverser la
mer au prix de leur vie afin
atteindre les îles de la Sar-
daigne ou de Lampedusa. Une
traversée qui leur coûte très
cher puisqu’ils doivent débour-
ser aujourd’hui entre 200 000 à
250 000 DA, ou l’équivalent de
cette somme en euros. 
Pour 2021, il y a toujours péril
en la demeure. Les pouvoirs
politiques doivent prendre des
décisions rapides en matière
d’emploi, de logement et de
loisirs en faveur des jeunes.   

Nabil Chaoui

annaba et el-tarf

2020, année record de la harga 

l’ utilisation massive des différents
dispositifs de chauffage, avec la
baisse des températures durant

l’hiver, augmente les risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, relève la
Direction générale de la Protection civile.
Celle-ci rappelle que la prévention «reste
un moyen très efficace pour réduire les
risques liés à ce type d’accident domes-
tique».
Le dernier bilan établi par les services de la
Protection civile fait état de la mort de
douze personnes suite à  l’inhalation de
monoxyde de carbone tandis que 278 per-
sonnes ont été secourues. 
La Protection civile invite, à cet effet, les
citoyens à respecter les consignes de sécu-
rité nécessaires pour éviter les drames cau-
sés par l’inhalation de ce gaz toxique.
Ainsi, elle recommande, notamment, de ne

pas boucher les bouches d’aération dans
les pièces, d’aérer les espaces lors de l’uti-
lisation des appareils de chauffage et de
faire entretenir régulièrement les appareils
de chauffage par un professionnel. 
Il convient de noter que les caractéristiques
du monoxyde de carbone font de lui «un
poison redoutablement discret, qui agit le
plus souvent dans les habitations, principa-
lement en hiver», selon la Protection civile
La Protection civile ajoute que la baisse
des températures «augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Ces drames sont souvent dus à des erreurs
de prévention en matière de sécurité, à
l’absence de ventilation, à un mauvais
montage, à un défaut d’entretien et à l’uti-
lisation de certains appareils qui ne sont
pas destinés au chauffage». La Protection
civile, pour qui «la prévention joue un rôle

majeur dans la stratégie qu’elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accident
domestique», appelle les citoyens à respec-
ter les consignes de sécurité obligatoires
afin de préserver leurs vies.
Elle conseille les citoyens à «ne pas bou-
cher les bouches d’aération dans les
pièces, à toujours penser à ventiler le loge-
ment lors de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minutes par jour),
à ne pas laisser un moteur de voiture en
route dans un garage fermé, à faire entrete-
nir et régler régulièrement les appareils par
un professionnel et enfin à appeler le
numéro d’urgence de la Protection civile,
le 14, et le numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de l’accident
pour une prise en charge rapide et effica-
ce». 

Lynda Louifi

asphyxie au Monoxyde de carbone 

12 morts et 278 personnes
secourues durant le mois

de novembre 
Chaque année, la Protection civile enregistre un nombre croissant d’intoxications et de décès
dus au monoxyde de carbone. Elles sont plus fréquentes pendant la période automne-hiver.

Rien que pour le mois de novembre, 12 personnes ont trouvé  la mort et 278 autres ont été secourues
à travers le territoire national.
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obama, bush et clinton prêts à
se faire vacciner publiquement

Ils veulent donner l’exemple. Les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill
Clinton se sont dits prêts à se faire vacciner publiquement contre le Covid-19 afin d’encourager leurs

concitoyens à en faire de même.

barack Obama, 59 ans, a affirmé faire
« entièrement confiance » aux autori-
tés sanitaires du pays, dont l’immu-

nologue Anthony Fauci, figure scientifique
très respectée aux Etats-Unis. « Si Anthony
Fauci me dit que ce vaccin est sûr et peut pro-
téger du Covid, je n’hésiterai pas à me le faire
injecter », a-t-il déclaré dans un entretien
radio à SiriusXM, dont des extraits ont été
partagés mercredi sur YouTube. « Je promets
que lorsqu’il sera disponible pour les per-
sonnes moins vulnérables, je me ferai vacci-
ner. Je pourrais le faire à la télévision ou faire
en sorte que ce soit filmé, afin que les gens
puissent voir que je fais confiance à la scien-
ce », a-t-il ajouté.
Un représentant de George W. Bush a fait
savoir plus tard à CNN que l’ancien président
républicain de 74 ans était lui aussi disposé à
faire la promotion des vaccins contre le
Covid-19. « Les vaccins doivent dans un pre-
mier temps avoir été jugés sûrs et administrés
aux populations prioritaires », a dit ce repré-
sentant, Freddy Ford. « Le président Bush
attendra ensuite son tour et se fera volontiers
vacciner devant les caméras ». Le porte-paro-

le de Bill Clinton, Angel Urena, a également
indiqué à CNN que l’ancien président démo-
crate, lui aussi âgé de 74 ans, se ferait vacci-
ner publiquement « si cela pouvait inciter
tous les Américains à en faire de même ».
Une tribune dans le Washington Post appelait
jeudi le président élu Joe Biden, 78 ans, et sa
future vice-présidente Kamala Harris, 56 ans,
à se faire vacciner en direct à la télévision
afin de convaincre les sceptiques, nombreux
aux Etats-Unis face à la vitesse de développe-
ment des vaccins contre le Covid-19.
Mercredi, le responsable de la vaccination de
l’opération WarpSpeed, le docteur Moncef

Slaoui, a estimé que si tout va bien du côté de
la logistique, il devrait y avoir assez de doses
des vaccins de Pfizer et Moderna pour immu-
niser 20 millions d’Américains en décembre,
30 millions en janvier et 50 millions en
février. Soit 100 millions de personnes, ou
environ un petit tiers de la population améri-
caine, ce qui devrait permettre de couvrir
toutes les personnes à risques, ceux en pre-
mière ligne et les travailleurs essentiels.
Selon lui, l’immunité collective pourrait être
atteinte aux Etats-Unis d’ici fin mai ou début
juin avec 70 % de la population vaccinée. 

R. I. 

brExIt
les discussions jouent 
les prolongations sous 
la menace d’un veto
La France a menacé ce vendredi d’oppo-
ser son « veto » à un accord commercial
post-Brexit qui ne lui conviendrait pas,
en particulier pour ses pêcheurs, au
moment où Londres et Bruxelles mettent
les bouchées doubles pour conclure dans
les tout prochains jours.
« S’il y avait un accord qui n’était pas
bon (…) nous nous y opposerions », a
lancé le secrétaire d’Etat français aux
Affaires européennes, Clément Beaune,
sur la radio Europe 1. Avec un veto ? «
Oui. Chaque pays a le droit de veto », a-
t-il averti.
La France fera sa « propre évaluation »
d’un éventuel texte, a-t-il précisé. «
Nous le devons aux Français, nous le
devons à nos pêcheurs et à d’autres sec-
teurs économiques », a souligné Clé-
ment Beaune, répétant que le risque
d’un non-accord « existe » et qu’il «
faut s’y préparer ».
Ce coup de pression sur les négociations
traduit l’inquiétude croissante de la
France de voir l’UE accorder trop de
concessions aux Britanniques, afin
d’éviter un « no deal »  au 31 décembre,
jour de la rupture définitive de Londres
avec le continent.
Selon un diplomate européen, cette
inquiétude est partagée par d’autres
capitales, comme Rome, Madrid,
Bruxelles et Copenhague. « Nous ne
voulons pas nous enfermer dans une
relation déséquilibrée pour les décennies
à venir », explique-t-il.
Signe des divergences qui gagnent les
Etats membres, plusieurs sources euro-
péennes affirment à l’inverse que l’Alle-
magne, qui occupe la présidence tour-
nante de l’UE, et la Commission euro-
péenne cherchent à obtenir un accord «
à tout prix ».
« Nous allons tenir bon jusqu’au dernier
moment, la dernière seconde de ce pro-
cessus pour garantir l’unité entre nous »,
a assuré vendredi le président du
Conseil européen, Charles Michel. « Il y
a actuellement un processus de négocia-
tion (…) Nous allons voir dans les pro-
chaines heures ou les prochains jours
quelles seront les prochaines étapes », a-
t-il ajouté, expliquant que la Commis-
sion présenterait d’abord le résultat des
pourparlers, avant que les Etats
membres prennent position « en fonc-
tion de ce qui est sur la table ». Un som-
met européen réunissant en personne les
dirigeants des 27 est prévu les 10 et 11
décembre à Bruxelles.
Le négociateur européen Michel Barnier
est à Londres depuis le début de la
semaine. Il devrait y rester ce vendredi
pour d’ultimes discussions, dans l’espoir
de parvenir à un accord avant la fin du
week-end, sans quoi les Européens esti-
ment qu’un traité ne pourra être ratifié à
temps par les eurodéputés.
Les Britanniques, qui ont officiellement
quitté l’UE le 31 janvier, cesseront d’ap-
pliquer les normes européennes le 31
décembre, mais il faut aussi laisser du
temps aux parlements britannique et
européen pour sa ratification. Sans
accord pour régir leur relation au 1er
janvier, le Royaume-Uni et l’UE échan-
geront selon les règles de l’Organisation
mondiale du commerce, synonymes de
droits de douane ou de quotas, faisant
courir le risque d’un nouveau choc éco-
nomique s’ajoutant à celui de la pandé-
mie de coronavirus.
Michel Barnier devait faire un point
avec les Etats membres en fin d’après-
midi, mais cette intervention semblait
peu probable en milieu de journée. Trois
points bloquent toujours la conclusion
d’un accord : l’accès des pêcheurs euro-
péens aux eaux britanniques, les garan-
ties réclamées à Londres en matière de
concurrence et la manière de régler les
différends dans le futur accord. 

R. I.

erdogan : 

«macron est un fardeau pour la France»
rEcEp tayyIp  Erdogan, qui ne cache plus son inimité avec
Emmanuel Macron, a lancé une nouvelle saillie contre le président
Français. « Macron est un fardeau pour la France », a notamment
déclaré le chef d’État turc.
Le chef d’État turc Recep Tayyip Erdogan a émis vendredi 4
décembre l’espoir de voir la France « se débarrasser le plus tôt pos-
sible » du président Emmanuel Macron, sur fond de fortes tensions
entre les deux pays au sujet de nombreux dossiers.
« Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France
vit une période très dangereuse. J’espère que la France va se débar-
rasser du problème Macron le plus tôt possible », a déclaré Recep
Tayyip Erdogan à des journalistes à Istanbul après avoir participé
à la prière du vendredi dans l’ex-cathédrale Sainte-Sophie transfor-
mée en mosquée en juillet. Les relations entre la Turquie et la Fran-
ce se sont progressivement dégradées depuis l’an dernier, en raison
notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée
orientale et plus récemment le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Ar-
ménie au Nagorny Karabakh. Surenchère de provocations Mais les
tensions ont été exacerbées en octobre lorsque Recep Tayyip Erdo-

gan a mis en cause la « santé mentale » d’Emmanuel Macron, l’ac-
cusant de mener une « campagne de haine » contre l’islam pour
avoir défendu le droit de caricaturer le prophète Mahomet et pour
son discours contre le « séparatisme » islamiste en France. Recep
Tayyip Erdogan a affirmé vendredi que la France, qui copréside le
groupe dit de Minsk chargé de favoriser un règlement au conflit
entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, avait « perdu son rôle de média-
teur » après que le Sénat et l’Assemblée nationale français ont
adopté des résolutions favorables à une reconnaissance du Nagor-
ny Karabakh. « Mon cher ami Aliev (le président azerbaïdjanais
Ilham Aliev) a donné un conseil aux Français leur disant que s’ils
aiment tant les Arméniens, ils n’ont qu’à leur donner Marseille.
Moi aussi, je leur donne le même conseil », a-t-il ajouté. Dans une
apparente allusion aux actions du gouvernement turc et à leurs
conséquences, Emmanuel Macron avait affirmé en septembre que
« le peuple turc, qui est un grand peuple, mérite autre chose ».
Ankara avait vivement réagi à ces propos, qu’il a perçus comme
une tentative de dresser le peuple turc contre le président Erdogan.

R. I.

covid-19

astraZeneca et oxford se
contredisent sur leur vaccin

VoIlà  qui fait désordre en pleine course internationale au vaccin
contre le Covid-19. Alors que Moderna et Pfizer/BioNTech sem-
blent leaders en la matière avec leur vaccin ARN-messager, voilà
qu’AstraZeneca et l’université d’Oxford donnent une version dif-
férente – et même contradictoire – sur la manière dont ils ont
découvert la posologie la plus efficace pour leur candidat-vaccin
contre le nouveau coronavirus. Une dissension publique gênante et
inédite entre deux grands établissements collaborant à un projet
aussi important.
Cette différence se joue sur la posologie administrée à un groupe
réduit de volontaires qui ont reçu une demi-dose suivie d’une dose
complète lors des essais en phase finale. Cela s’écartait du plan
initial de deux doses complètes administrées à la majorité des par-
ticipants. La posologie à demi-dose s’est avérée efficace à 90 %,
par rapport au taux de réussite de 62 % de l’essai principal à deux
doses complètes, sur la base de données intermédiaires.
Lors de la publication des résultats préliminaires il y a dix jours, le

responsable de recherche d’AstraZeneca avait dit qu’une demi-
dose avait été administrée par inadvertance pour la première injec-
tion à certains des participants, ce qui s’est révélé être un coup de
chance dont les scientifiques ont habilement tiré avantage.
Toutefois, ce récit a été réfuté par un scientifique de premier plan
de l’Université d’Oxford, qui a déclaré ce lundi que le vaccin à
demi-dose avait été administré délibérément après des consulta-
tions approfondies. Il y a eu une certaine confusion suggérant que
nous ne savions pas que nous donnions une demi-dose lorsque
nous l’avons donnée – ce n’est vraiment pas vrai, a déclaré le pro-
fesseur Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner à l’Université
Oxford et qui dirige les essais britanniques sur le vaccin développé
avec AstraZeneca.
Ce que nous savions, c’est que nous utilisions un lot différent d’un
vaccin provenant d’un autre fabricant. Nous connaissions les
mesures qu’il contenait et nous avions eu des discussions avec les
autorités réglementaires sur la manière d’aller de l’avant, a-t-il dit.
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handisports : 

une année particulièrement
difficile pour les athlètes

Les athlètes handisports algériens, qui célèbrent jeudi la Journée mondiale des personnes
handicapées, ont vécu une année 2020 difficile , marquée par une saison sportive des plus

particulières en raison de plusieurs facteurs.

il est de coutume que la journée
du 3 décembre soit célébrée par
des festivités organisées sous

l’égide de la Fédération algérienne
handisport (FAH), mais cette année,
aucune activité ne pourra se tenir
pour cause de crise sanitaire liée au
Covid-19. A cette situation déjà
pesante depuis mars, s’est ajoutée
une fin de saison pas comme les pré-
cédentes pour le handisport avec des
turbulences qui ont affecté, à la fois,
la bonne marche des affaires de la
FAH et le moral des athlètes et
entraîneurs, entre autres. Des
embûches qui se sont achevées par
la suspension provisoire de toute activité de
l’équipe fédérale dirigeante par le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour
«mauvaise gestion»  et la mise en place
d’un directoire pour gérer les affaires cou-
rantes de la FAH jusqu’à la fin du mandat
olympique 2017-2020. Auparavant, les ath-
lètes, en pleine préparation aux jeux Para-
lympiques de Tokyo-2020, étaient entrés en
scène en menaçant collectivement sur les
réseaux sociaux de mettre fin à leurs car-
rières sportives si les désormais ex-respon-

sables de la FAH, notamment le président
suspendu Mohamed Hachefa, restaient en
poste. Ils contestaient notamment les
conditions dans lesquelles ils préparaient
un rendez-vous aussi important que les
Jeux de Tokyo, repoussés à l’été 2021 en
raison de la pandémie de coronavirus.
Cette dernière avait conduit à la fermeture,
en mars dernier, de toutes les installations
sportives pour endiguer la propagation du
virus, ce qui s’est répercuté négativement
sur la préparation des athlètes handisports,

dont la saison sportive a été
suspendue et n’a, depuis,
jamais repris. Pourtant, la
FAH, depuis sa création durant
la fin des années 1970, a connu
un grand essor et en l’espace
de quelques saisons, est deve-
nue le porte-flambeau à
l’échelle internationale du
sport algérien, avec à la clé, de
nombreuses distinctions mon-
diales et paralympiques. «Ce
qui s’est passé dans le handi-
sport algérien cette année res-
tera dans l’histoire car, généra-
lement, ce genre d’affaires ter-

nissent l’image des personnes et surtout de
la discipline qui, j’espère, se relèvera après
une saison compliquée», a tenu à réagir un
observateur. La première tâche du nouveau
directoire mis en place sera de réunir toute
la famille handisport et essayer de rétablir
la sérénité afin de permettre notamment
une bonne transition et offrir les meilleures
conditions de préparation aux athlètes qua-
lifiés et qualifiables au rendez-vous para-
lympique de Tokyo, prévu du 24 août au 5
septembre 2021.

athlétisMe : noureddine abaidia (président club Marathon oranais):

«Les clubs oranais vidés de leurs
meilleurs athlètes»

l’athlétIsmE  oranais connaît, depuis au moins deux années, un
«exode» des sportifs qui préfèrent aller monnayer leurs talents dans
des clubs d’autres régions, suivant ainsi les traces des footballeurs
de la ville, a déploré le président d’un club local. «On assiste
impuissants depuis au moins deux années à un nouveau phénomène
dans l’athlétisme à Oran. Il s’agit du départ des meilleurs athlètes
des clubs locaux vers des formations algéroises et constantinoises
en particulier. Ces départs ne font qu’affaiblir davantage la discipli-
ne au niveau local», a déclaré, à l’APS, Noureddine Abaïdia, prési-
dent du «Club marathon oranais». Selon ce responsable, un ancien
coureur international de marathon qui a même participé à un cham-
pionnat du monde dans les années 1980, «ils sont de plus en plus
nombreux les athlètes oranais qui quittent leurs clubs respectifs,
sans que la famille de la discipline dans la wilaya ne réagisse». Il a,
en outre, estimé que les nouvelles formations de ces athlètes «ne
leur offrent pas des avantages meilleurs que ceux dont ils bénéfi-

cient à Oran, ce qui ne justifie pas ainsi leur attitude». Avant d’ajou-
ter : «Ce n’est certainement pas avec cette manière que nous aspi-
rons à relancer la discipline à Oran. Ce qui arrive avec les athlètes
est exactement le même scénario qu’avec les footballeurs de la
région, dont les meilleurs sont en train de faire les beaux jours de
clubs de différentes régions du pays. Il y en a même qui quittent
Oran dès leur très jeunes âge». Par ailleurs, Abaïdia, qui occupe
également les fonctions de premier responsable du seul stade d’ath-
létisme à Oran, situé dans le quartier des «Castors», a nié avoir
fermé les portes de cette infrastructure aux athlètes de haut niveau.
«D’abord, la décision de la fermeture du stade émane de la tutelle,
et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.
Seuls les athlètes qualifiés pour les prochains Jeux olympiques de
Tokyo sont autorisés à s’y entraîner, comme décidé par les pouvoirs
publics. Et à  ma connaissance, aucun Oranais dans cette discipline
ne remplit ce critère», a-t-il expliqué.

jo-2020 : 

L’acnoa augmente son aide pour 
la préparation des athlètes africains

l’assocIatIon  des Comités nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA) a décidé de porter à un milliard de francs CFA (environ
1,5 million d’euros) sa subvention pour la préparation des athlètes
africains aux Jeux Olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août 2021
à Tokyo, a-t-on appris jeudi du président de l’instance, l’Algérien
Mustapha Berraf.»L’ACNOA a décidé de revoir à la hausse le
montant de la bourse olympique des athlètes africains pour la por-
ter à un milliard de FCFA», a indiqué l’APS le président de l’ins-
tance, ajoutant que l’annonce a été faite par la commission en char-
ge de la préparation de l’ensemble des athlètes de cette organisa-
tion, lors du 37e séminaire des secrétaires généraux des Comités
nationaux olympiques africains, tenu en visioconférence. A travers
ce geste, l’ACNOA veut aller au-delà de la moisson de 47
médailles glanées par le continent africain lors de la dernière édi-
tion des JO en 2016 à de Rio (Brésil). La précédente aide était éva-
luée à 560 millions FCFA (environ 850.000 euros).»Aujourd’hui,
52 athlètes africains de plusieurs disciplines bénéficient de cette
bourse de préparation pour Tokyo. Pour les JO de Rio-2016,

l’Afrique était à 47 médaillés. L’objectif en 2021 est d’engranger
55 médailles, ce qui est possible», selon la commission en charge
de la préparation de l’ensemble des athlètes qui appelle les gouver-
nements à soutenir davantage la participation de leurs représen-
tants à ces Jeux. «Ils doivent donner des bourses aux athlètes afri-
cains de haut niveau», a insisté la commission. Dans son interven-
tion lors des travaux du 37e séminaire des secrétaires généraux des
Comités nationaux olympiques africains, le président de l’ACNOA
n’a pas caché son ambition de doter son institution de ses propres
centres de préparation olympique.
«Le souhait de l’ACNOA est de lancer très prochainement une
consultation pour la doter de ses propres centres de préparation
olympique», a-t-il informé. Sur un autre registre, l’ACNOA a
annoncé avoir attribué à la Tunisie l’organisation de la 2e édition
des Jeux africains de plage, prévue en 2023.La première édition de
ces Jeux avait eu lieu en 2018 dans la ville de Sal, au Cap-Vert. Un
millier d’athlètes de 42 pays, engagés dans 11 disciplines, étaient
présents.

Es sétIf : djahnIt
opératIonnEl 
facE au rcr, mErbah
IncErtaIn 
lE mIlIEu  offensif et capitaine de
l’ES Sétif Akram Djahnit, remis d’une
blessure au dos, sera opérationnel en
vue de la réception du RC Relizane,
aujourd’hui au stade du 8-Mai-1945
(15h00), à l’occasion de la 2e journée
du championnat de Ligue 1 de football,
a annoncé le club jeudi.
Blessé depuis un mois, Djahnit va ainsi
signer son retour, lui qui a réintégré
l’entraînement collectif au cours de la
semaine. L’Entente devra se passer des
services du défenseur Hocine Laribi et
de l’attaquant Yasser Berbache, les deux
étant soumis à des séances de renforce-
ment musculaire. Leur retour à l’entraî-
nement se fera la semaine prochaine.
L’attaquant El-Habib Bouguelmouna
(raison familiale) et l’attaquant malien
Malick Touré (blessure à la cuisse)
seront également absents.

ItalIE- transfErt :
slImanI dans lE
VIsEur dE la
salErnItana
L’attaquant international algérien de
Leicester City (Premier league anglaise)
Islam Slimani, en manque de temps de
jeu, est convoité par le pensionnaire de
Serie B italienne la Salernitana, rappor-
te jeudi la presse locale. Le meilleur
buteur en activité de l’équipe nationale,
qui ne compte qu’une seule apparition
depuis le début de la saison, n’entre pas
dans les plans de l’entraîneur Brendan
Rodgers. Il devrait quitter son club dès
le prochain mercato d’hiver. Selon le
média italien local «Tuttosalernitana»,
les dirigeants du club de la Salernitana,
actuel leader de la Série B italienne, ont
côché le nom de l’international algérien
Islam Slimani en vue d’un éventuel
transfert. Le média rapporte ainsi que la
bonne relation du club avec l’agent du
joueur devrait faciliter des négociations
qui s’avèrent tendues, Slimani perçoit
un salaire important (estimé à plus de
320 000 euros net par moi) et qui a com-
pliqué son transfert lors du dernier mer-
cato. Islam Slimani (32 ans), dont le
contrat avec les «Foxes» expire en juin
2021, a notamment été annoncé du côté
de l’AS Saint-Etienne ou de l’Olym-
pique de Marseille l’été dernier.

jm oran 2022 : lE
mInIstèrE dE la
culturE Et dEs arts
prêt à accompagnEr
l’éVénEmEnt 
la mInIstrE  de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a reçu, jeudi à
Alger, Salim Iles, Président du comité
d’organisation des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, pour discuter de l’accom-
pagnement de cet événement d’enver-
gure par un programme culturel excep-
tionnel pouvant «hisser la ville au rang
de parcours culturel d’excellence»,
indique un communiqué du ministère.
La ministre de la Culture et des Arts a
insisté sur la nécessité de profiter de cet
événement pour finaliser la «redynami-
sation de la vie culturelle de la ville
d’Oran et d’autres villes du pays».
Après avoir reçu un exposé sur la feuille
de route adoptée par le comité d’organi-
sation des Jeux méditerranéens d’Oran
2022 pour la préparation de cette mani-
festation sportive, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a assuré que son dépar-
tement était «prêt à accompagner» cet
événement qu’elle considère comme
«une occasion de mettre en avant la cul-
ture et le patrimoine algérien», selon le
communiqué.
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en u20 : 

six joueurs binationaux
retenus pour le tournoi unaF

Dans le cadre de la préparation au tournoi UNAF U20 prévu du 13 au 28 décembre, le sélectionneur
Saber Bensmaïl a arrêté ses choix de joueurs binationaux appelés à faire partie du groupe qui jouera le

tournoi qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie prévue en 2021 en Mauritanie.

Fixée sur son calendrier de la
compétition après le tirage au
sort réalisé hier, la sélection

des moins de 20 ans continue de se
préparer au CTN de Sidi Moussa à
l’approche du tournoi UNAF orga-
nisé en Tunisie. Confrontée à un
calendrier relevé, les coéquipiers
d’Aymen Rahmani (MC Alger) fina-
lisent leur préparation au tournoi par
un dernier rassemblement compre-
nant vingt-cinq joueurs locaux,
ayant débuté le 23 novembre dernier
et qui s’achèvera le 3 décembre pro-
chain. À l’approche du début de
cette échéance qualificative, le sélection-
neur Saber Benjamin a finalisé ses choix
concernant le volet des joueurs binationaux
qui figureront dans la liste des joueurs
appelés pour ce tournoi. Une liste que le
sélectionneur des U20 et la FAF devraient
réveler assez rapidement, puisque les
joueurs binationaux sélectionnés devront
rejoindre le groupe le 7 décembre prochain.
Un choix qui s’est arrêté sur six joueurs
observés lors des deux stages organisés en
Algérie, au CTN de Sidi Moussa, en
octobre et à la mi-novembre dernier. Deux

stages qui ont permis de passer en revue
une quinzaine de joueurs en provenance de
plusieurs clubs français majeurs.Ainsi
selon nos informations, le choix du sélec-
tionneur s’est porté à l’issue de ces deux
stages sur six joueurs, qui ont reçu au cours
de ces derniers jours leur convocation pour
rejoindre le groupe en Algérie, le 7
décembre prochain, avant de se déplacer
ensemble vers la Tunisie. On retrouve ainsi
dans cette liste, les gardiens de but de
l’OGC Nice et de l’Amiens SC Teddy Bou-
hendi et Ylies Zitouni, le défenseur du

Stade de Reims Redouane Tbah-
riti, le milieu du Paris Saint Ger-
main Massinissa Oufella, ainsi
que le milieu et l’attaquant de
l’Olympique de Marseille Cyril
Khetir et Mehdi Baaloudj. Par
ailleurs, le sélectionneur dispose
d’une liste de joueurs réservistes
comprenant plusieurs éléments
ayant participé aux deux stages
consacrés aux joueurs binatio-
naux effectués sous l’égide de la
task force mise en place par la
FAF en mars dernier. D’autres
joueurs n’ayant pas participé à

ces deux rassemblements figureraient aussi
dans cette liste de joueurs réservistes. Ainsi
à l’approche de cette échéance majeure, la
préparation du groupe des U20 continue de
s’intensifier en attendant l’arrivée en Algé-
rie des six joueurs binationaux prévue dans
une semaine. Une échéance que les Verts
débuteront le 15 décembre probant face à
au pays hôte la Tunisie, afin d’accrocher
l’une des deux premières places qualifica-
tions à la prochaine CAN U20 2021 orga-
nisée en Mauritanie.

indzfoot

lIguE natIonalE du
football amatEur :
mohamEd KErroum
candIdat à la
présIdEncE
un prEmIEr candidat à la
présidence de la Ligue nationale du
football amateur dont le mandat
olympique a expiré, et qui est gérée
provisoirement par Ali Malek, le
président sortant de cette instance. Il
s’agit du président du club sportif
amateur de l’USM Annaba,
Mohamed El Hadi Kerroum. Ce
dernier vient d’afficher clairement
ses ambitions pour succéder à Ali
Malek, qui laisse planer le suspense
quant à ses intentions de briguer ou
non un nouveau mandat. « Avant
d’annoncer ma candidature à la
présidence de la deuxième structure
footballistique nationale, j’ai
beaucoup réfléchi. Tous ceux que
j’avais consultés m’ont encouragé à
le faire. Maintenant, je dois bien me
préparer à la bataille, après quoi, tout
sera question de destin», a confié
Kerroum.
Il faut dire que l’homme est déjà
assuré du soutien de présidents de
clubs du deuxième palier où évolue
son club de toujours. C’est lui-même
d’ailleurs qui l’indique : «Je suis très
heureux que plusieurs présidents de
club m’encouragent et m’assurent de
leur soutien. Ils me l’ont clairement
exprimé dès que j’ai annoncé ma
candidature», a-t-il soutenu.
Mohamad Kerroum semble nourrir
beaucoup d’ambitions en vue des
élections de la LNFA.Il avance même
avoir un projet ambitieux pour cette
instance : « J’ai un projet ambitieux.
Je suis ouvert à tout le monde. Toute
personne qui peut apporter un plus au
football amateur est la bienvenue »,
a-t-il assuré. Avant de poursuivre : «
Tous les présidents de club sont sur le
même pied d’égalité. Je vais parler à
tout le monde et expliquer mon
projet. J’espère qu’ils se joindront à
moi pour corriger les lacunes ou faire
des propositions qui pourront
satisfaire tous les acteurs du football
algérien. . Je sais que je ne vais pas
plaire à tout le monde. Il y en aura
sûrement certains qui vont voter
contre moi, mais je suis convaincu
que je mérite au moins une chance. »
Pour Kerroum aussi, la nouvelle ère
que connaît le pays dans tous les
domaines, devrait inciter aussi la
famille footballistique à s’en inspirer
en permettant à de nouveaux visages
de prendre la gouvernance au niveau
des différentes instances relevant de
la FAF.

na hussEïn-dEy :
QuatrE jouEurs
tEstés posItIfs 
au coVId-19
lE na hussEïn-dEy  sera privé de
quatre joueurs titulaires, testés
positifs au Covid-19, en vue du
match en déplacement face à l’US
Biskra aujourd’hui (14h00), pour le
compte de la 2e journée du
championnat de Ligue 1 de football,
a indiqué ce jeudi la direction du club
algérois.« Nadji, Si Ammar,
Chouiter, et le gardien de but
Benchlef ont été testés positifs, ils
n’ont pas effectuer le voyage à
Biskra. Il s’agit d’un véritable coup
dur pour l’équipe, d’autant plus
qu’ils sont considérés comme des
éléments clés dans le dispositif du
staff technique. Outre ces défections,
l’entraîneur du NAHD Nadir
Leknaoui devra également composer
sans l’attaquant Mourad Benayada,
suspendu un match ferme pour »
contestation de décision ». 

2e journée du chaMpionnat national de ligue 2 (act 2)
L’ess, la Jss et l’usb veulent passer la deuxième 

cEttE sEcondE  étape de la 2e journée du championnat national
de Ligue 1Mobilis prévue cet après-midi sera marquée par un
derby indécis à l’Ouest entre l’ASO Chlef et le WA Tlemcen.
L’ES Sétif, qui a entamé sa nouvelle saison en fanfare à Bologhine
ou elle a damé le pion aux Usmistes (2-0), grâce à un doublé de
son jeune attaquant Mohamed Amine Amoura, recevra  le moins
que lon puisse dire plus à l’aise en recevant dans son antre du 08
Mai 45,le nouveau promu RC Relizane, tenu en échec à la maison
par le Paradou AC (1-1). Les Ententistes, c’est clair ne feront aucu-
ne concession à leur adversaire du jour pour confirmer leur excel-
lent début et surtout préserver leur belle série d’invincibilité. La
dernière défaite de l’Entente remonte en effet au 30 novembre
2019 en déplacement face au CS Constantine (3-1), comptant pour
la précédente saison. Leur derneire victime l’USM Alger sera de
son coté en appel au Sud, où l’attend d’un pied ferme, la JS Saou-
ra, qui reste sur une victoire dans la capitale du «Titteri» face à
l’Olympique Médéa (1-0). Les Bécharis partiront dans la peau du
favori mais attention aux Rouge et Noir qui ont de quoi sonner la
charge pour repartir du bon pied et chasser le doute. Un autre faux
pas des Usmistes ne fera pas les affaires du directeur sportif Antar
Yahia déjà pointé du doigt par certains après un faux départ carac-

térisé par deux défaites, d’abord en Supercoupe d’Algérie face au
CR Belouizdad (1-2) puis at home contre l’ES Sétif. La JSS,
emmenée par son capitaine Sid-Ali Yahia-Chérif, aura à cœur de
signer son deuxième succès de rang. A Chlef, le WAT, un des nou-
veaux promus et  auteur d’un match nul salutaire à Cirta face au
CS Constantine (0-0), aura à négocier une autre sortie de suite ,
cette fois-ci chez son voisin  de l’ASO Chlef, sommé de réagir
après sa défaite sur le terrain du NC Magra (3-2).Les Chélifiens
chercheront à se racheter face à une équipe des Zianides capable
de revenir encore avec un bon résultat. Un derby de l’Ouest ouvert
à toutes les hypothèses. Enfin, l’US Biskra visera une deuxième
victoire consécutive à domicile, une semaine après avoir disposé
du nouveau promu JSM Skikda (1-0). Les gars des «Ziban»
accueilleront cette fois-ci le NAHD, tenu de redresser la barre
après la contre-performance concédée face au MCO. S.S

aujourd’huI :
US Biskra - NA Husseïn-Dey     (14h00)
JS Saoura - USM Alger               (14h00)
ES Sétif - RC Relizane                 (15h00)
ASO Chlef - WA Tlemcen          (16h00)

ligue 1 :  

La meilleure adaptation au huis clos
pourrait faire la différence cette saison

unE mEIllEurE  adaptation par les joueurs au huis clos, une
mesure décidée par les autorités sportives pour contrer la propaga-
tion du Covid-19, pourrait être décisive dans les résultats du cham-
pionnat cette saison, a estimé jeudi Omar Belatoui, membre du
staff technique du MC Oran, club de Ligue 1 de football.  «Au
MCO, nous travaillons beaucoup sur le plan psychologique, sur-
tout que pour cette saison, les rencontres de football se déroulent,
comme ailleurs dans le monde, devant des tribunes vides», a
déclaré, à l’APS, l’ancien défenseur international. «Les joueurs
doivent bien s’adapter avec cette nouvelle donne pour réussir un
bon parcours. On sait tous que la présence du public a toujours été
un facteur stimulant, d’où la nécessité de s’habituer à se produire
devant des gradins vides. Il s’agit d’un paramètre qui pourrait être
important pour déterminer les résultats des matchs au cours de cet
exercice un peu spécial», a-t-il souligné. Interrompu à la 23e jour-

née de la saison précédente à cause du Covid-19, le championnat
de Ligue 1 a repris ses droits le week-end dernier. Il s’agit de la
seule épreuve sportive autorisée jusque-là à renouer avec la com-
pétition, mais à huis clos, rappelle-t-on.  Pour la deuxième journée,
le MCO, qui a perdu plusieurs points à domicile la saison passée,
accueille la JS Kabylie vendredi au stade «Ahmed Zabana», un
rendez-vous sur lequel les «Hamraoua» tablent pour signer leur
première victoire de la saison. Ils ont fait match nul lors de la pre-
mière journée sur le terrain du NA Hussein Dey (1-1). «Nous
avons bien préparé cette rencontre. Les joueurs se sont entraînés
avec un moral bon enfant et sont tous animés d’un grand désir pour
gagner face à la JSK. Néanmoins, il faudra faire très attention à
l’adversaire qui viendra sûrement à Oran avec l’intention de se
racheter du nul concédé à domicile le week-end dernier», a préve-
nu l’adjoint du technicien français, Bernard Casoni.
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laghouat 

remémore le massacre perpétré par la
France coloniale contre le peuple algérien 

La ville de Laghouat remémore aujourd’hui le souvenir d’un des pires massacres perpétrés à l’encontre
du peuple algérien par la France coloniale qui a recouru, dans sa prise de la ville le 4 décembre 1852,

à l’utilisation de gaz toxiques, décimant près des deux tiers de sa population. 

Le secrétaire général de l’Organisa-
tion nationale des Moudjahidine de
Laghouat, Madani Lebtar, évoque le

souvenir douloureux de cet évènement qui
a fait plus de 2.500 martyrs, qualifiant d’«
holocauste » l’utilisation, lors de la bataille
qui s’est déroulée sur les rives de l’Oued
Mzi, d’obus chargés de Chloroforme, un
composant chimique toxique, devenant
létal à un certain degré de concentration et
dont l’inhalation provoque une forte
inflammation des poumons et la mort par
asphyxie.  Le bombardement de la ville
avec des charges chimiques, exécuté par
l’armée coloniale sous la conduite des
généraux Pellissier, Puscaren et Joseph,
contre la population locale et ses résistants
sous la conduite de valeureux résistants à
l’instar de Bennacer Benchohra, Cherif
Benabdallah et Telli Belakhal, a fait pas
moins de 2.500 morts parmi une population
locale estimée alors à quelques 3.500 âmes,
a-t-il précisé.  Après cette bataille meurtriè-
re ayant montré quand même une brave et
farouche résistance en dépit de l’inégalité
des forces et des moyens, la soldatesque
française est entrée dans la ville pour y
découvrir des corps disséminés à différents
endroits, et achever les blessés et les per-
sonnes agonisantes, à un degré de cruauté
tel que même les soldats français ayant pris
part au massacre ont été étonnés de la
manière « inhabituelle » avec laquelle a été
décimée la population de Laghouat en uti-
lisant l’arme -chimique, a relaté Dr.Aissa
Bougrine, enseignant au département
d’Histoire de l’Université Amar Thelidi à

Laghouat.  Pour les historiens, l’utilisation
par l’armée coloniale française de cette
méthode inhumaine était la seule manière
de faire plier Laghouat, une ville-forteresse
qui était ceinte d’un rempart de ses quatre
côtés et derrière lequel étaient positionnés
les artilleurs. 
Un dispositif qui n’a pu être percé que par
le recours à l’artillerie lourde et les obus de
chloroforme, pour parvenir à l’objectif de
prise de cette ville géostratégique qui
constituait la portière vers la conquête du
Sahara algérien et de ses richesses natu-
relles souterraines. 
Selon le directeur des Moudjahidine de
Laghouat, Mohamed Halmouche, le musée
du Moudjahid renferme plusieurs témoi-
gnages d’officiers français sur la résistance
de Laghouat, dont un est des plus élo-
quents.   Celui-ci raconte : « une fois débar-
rassés des corps des morts, il ne restait plus
de survivants, hormis les soldats français,
dans la ville fantôme où toutes les habita-

tions étaient vides, sans exception ». 
« J’entrais dans cette ville silencieuse, frap-
pée d’une mort violente. Le massacre était
effroyable, et les habitations, les kheimas et
les rues étaient jonchées de dépouilles de
plus de 2.500 morts, entre hommes,
femmes et enfants. La France avait besoin
de cet holocauste pour prouver sa puissan-
ce aux tribus combattantes dans le Sahara
», a-t-il raconté. 
Ce témoignage est « un aveu de l’atrocité
d’un des pires et violents massacres et
crime contre l’humanité à travers l’Histoire
», estime M. Halmouche. Le directeur des
Moudjahidine de Laghouat émet, à ce titre,
le souhait de voir réaliser un film documen-
taire sur les évènements ayant jalonné
l’histoire rayonnante de la région, dont les
hommes et les femmes ont préféré la mort
à la capitulation devant un colonisateur
recourant à des méthodes abjectes et inhu-
maines pour assouvir ses visées expansion-
nistes en terre algérienne. R.R 

sKiKda 

effondrement d’un mur latéral d’une
bâtisse abandonnée au du centre-ville  

lE mur  d’une bâtisse abandonnée située à la cité Kaddour Blizi-
diya du centre-ville de Skikda s’est effondré avant-hier soir, a-t-on
appris du directeur local de la protection civile par intérim, le lieu-
tenant-colonel, Zoubir Essabti. 
Cette construction « menaçant ruine constitue un véritable danger
pour les piétons et les véhicules », a-t-il précisé, ajoutant qu’une
commission spécialisée composée de tous les intervenants concer-
nés comme la protection civile, les services de la commune et de la
wilaya ainsi que l’Organisme de contrôle technique des construc-
tions CTC, s’attèle actuellement à diagnostiquer la situation en vue
de prendre une décision. 
Le même responsable a relevé que si une décision de démolition de
la bâtisse sera prise, l’opération sera « très difficile » compte tenu,

a-t-il argumenté « de l’emplacement de la bâtisse mitoyenne à
d’autres constructions et dont la démolition peut provoquer un
effondrement en chaîne des constructions ». 
De son côté, le directeur de wilaya du CTC, Rafik Nafir a déclaré
qu’après le diagnostic de la situation, une décision sera prise, soit
pour démolir la construction en cas de danger ou la laisser tout en
prenant les mesures préventives nécessaires. 
Les services de la protection civile ont procédé à la sécurisation du
boulevard et l’environnement de la bâtisse en interdisant toute cir-
culation. Des éléments de la protection civile, de la police et
d’autres intervenants sont mobilisés sur place en attendant une
décision à ce sujet, a-t-on conclu. 

R.R 

Les travaux de rénovation des réseaux d’eau potable
(AEP) et d’assainissement dans la commune de Tindouf,
sont en voie d’achèvement, selon une présentation tech-
nique des services locaux du secteur des Ressources en
eau. 
Inscrits dans le cadre du plan sectoriel de développement
(PSD-2020), ces travaux englobent pour l’AEP deux opé-
rations d’un cout global de plus de 100 millions DA, la
première en voie de finalisation et la seconde devant l’être
avant la fin de l’année, a affirmé le directeur local du sec-
teur, Miloud Baba, lors d’une sortie d’inspection de l’exé-

cutif.  Un intérêt particulier est accordé à l’opération, du
fait qu’elle permet à l’Algérienne des eaux une meilleure
maitrise dans la gestion de la distribution de l’eau potable,
surtout avec la sécheresse qui sévit depuis quelques
années, a-t-il souligné. 
Le centre-ville de Tindouf, plus précisément le quartier
Ksabi, a bénéficié d’un projet de rénovation, pour plus de
10 millions DA, du réseau d’assainissement, dont les tra-
vaux ont été lancés en octobre dernier et devant être livré
à la fin de l’année en cours, selon sa fiche technique. 
Le wali de Tindouf, Youssef Mahiout, a mis l’accent sur la

nécessité de livrer ces opérations avant la fin de l’année et
de veiller à la remise en état des routes au terme des tra-
vaux, selon les normes techniques, et qu’un suivi rigou-
reux des services concernés sera effectué à cet égard. 
L’occasion de cette visite de terrain a été saisie par les
citoyens pour soulever une série de préoccupations liées,
entre autres, à l’éclairage public, les trottoirs et le vieux
bâti, et que les autorités locales ont promis d’examiner et
de prendre en charge en temps opportun, selon les possibi-
lités offertes. 

R.R 

batna 
découverte d’une
inscription libyque au
site guergour à
seriana 

unE InscrIptIon libyque
ancienne a été découverte
récemment au site archéologique
Guergour de la commune de
Seriana dans la wilaya de Batna, a
indiqué hier, le directeur local de la
culture et des arts, Omar Kabour. 
Le même responsable, également
chercheur universitaire et
spécialiste en archéologie, a
expliqué que l'importance de cette
inscription, trouvée par hasard le
25 novembre dernier, est qu'elle
pourrait « confirmer l'existence
d'un site archéologique important
dans la région de Seriana datant de
la période antérieure à la présence
romaine dans la région, d'autant
plus qu'il s'agit de la deuxième
inscription du genre, trouvée sur le
même site ». 
« Cette inscription peut également
confirmer ce que les archéologues
relèvent depuis des années
s’agissant des sites archéologiques
de la région et le fait qu’ils
n’étaient pas tous de l’époque
romaine », a ajouté M. Kabour. 
Il a, en outre, souligné que « cette
découverte relève que les habitants
de ce site ont atteint au fil des âges
le sommet de la civilisation avec la
maîtrise des principes de l’écriture
». 
Le directeur du secteur a souligné
que des mesures urgentes ont été
prises pour protéger l’inscription
découverte, indiquant que celle-ci
a été transférée à la direction de la
culture et des arts après avoir pris
les mesures juridiques nécessaires. 
Il a également rappelé que la
première inscription du genre,
trouvée sur le même site en 2018,
est actuellement conservée au
musée de la ville de Timgad. 
De son côté, le chef du service du
patrimoine culturel de la direction
de la culture et des arts de Batna,
Abdelkader Bittam, a relevé que «
cette inscription, découverte sur le
site de Guergour pourrait être une
pierre tombale ». 
Il a détaillé que « l’inscription
contient 3 lignes de l'ancien
alphabet libyen qui était répandu
dans les régions d'Afrique du
Nord, où la première ligne se
compose de 5 lettres et la
deuxième ligne contient 7 lettres,
tandis que la troisième ligne a été
détruite par des facteurs humains
et naturels ». 
« Cette écriture est gravée dans
son intégralité sur du calcaire. La
pierre en calcaire mesure 1,41
mètre de long, 54 cm de large et 24
cm d'épaisseur », est-t-il indiqué. 

R.R 

tindouf 

rénovation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement en voie d’achèvement 
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confineMent à la cité de Wuhan

La résistance des artistes
Groupes pop, tagueurs ou même auteurs de bande dessinée, les artistes de Wuhan la rebelle ont
trouvé l'inspiration dans les 76 jours que leur cité du centre de la Chine a passés en quarantaine,

lorsqu'elle était la première victime mondiale du nouveau coronavirus.

Lu Yan est le chanteur du groupe
Hardcore Raver in Tears, et sa chan-
son Wuhan2020 est écrite séparé-

ment par les membres du groupe lorsqu'ils
étaient confinés en tout début d'année.
Un titre qui rend hommage à la ville de
Wuhan, mais aussi une réflexion sur la
période de quarantaine. Avec sa tignasse,
ce leader du groupe a tout du « Cure » des
années 1980. Tout aussi alternatif que le
groupe anglais, Lu Yan résume dans le
micro le destin de sa ville natale: « Virus à
Wuhan. On est toujours vivants ». Lu Yan
raconte à travers son masque: « J'ai cru que
c'était la fin du monde », pendant une répé-
tition en studio, un an après les premières
contaminations détectées dans sa ville, rap-
porte l’Agence France presse. Pour la plu-

part des onze millions d'habitants de la
métropole des bords du Yangtsé, l'épidémie
n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir,
même si la cité compte à elle seule la gran-
de majorité des décès enregistrés en Chine:
4.634 morts entre janvier et mai selon le
bilan officiel. Huang Bowen ne l'entend
pas cependant de cette oreille. Ce tagueur
de 22 ans a passé le confinement à décorer
les murs de sa ville, profitant de son lais-
sez-passer de bénévole pour taquiner la
bombe de peinture. Un brin provocateur, le
jeune homme a même choisi un sujet déli-
cat pour le régime de son pays: le visage de
Li Wenliang, un médecin décédé de la
Covid-19 en février après avoir été accusé
par la police de propager des « rumeurs ».
Il n'a fait qu'alerter des proches fin

décembre sur l'émergence d'un mystérieux
virus dans la ville. Comme la plupart des
œuvres de Huang Bowen, ses hommages à
Li Wenliang sont promptement recouverts
par la municipalité. L'artiste, occupé à
peindre de nuit le caractère « espoir » dans
un bâtiment abandonné, avec deux autres
tagueurs, affirme: « ça a m'est égal: j'ai fait
ce que je voulais et ça m'a suffi pour dire ce
que j'avais à dire ». Wuhan, berceau de la
révolution de 1911 qui a renversé l'empire
chinois, garde une réputation de ville rebel-
le. Mais elle est davantage considérée
aujourd'hui comme le berceau du punk chi-
nois. Lu Yan assure pourtant que l'épidémie
a calmé la jeunesse wuhanaise: la musique
de son groupe est devenue en tout cas net-
tement plus douce. R. C.

agEnda  
PONTS Cycle de rencontres culturelles
algéro-espagnol  jusqu’au dimanche 20
décembre, en ligne.  
Le mardi 15 décembre. Comment écrire
un scénario pour le cinéma ? Atelier de
Maxi Velloso. Scénariste et réalisateur.
Clés et bases de la réalisation d’un
scénario et d’une écriture
cinématographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens
algéro-espagnols dans l’art
contemporain. Conférence de Natalia
Molinos. Présentation du paysage d’art
contemporain  algéro-espagnol.
Consulter:
facebook.com/InstitutoCervantesdeArge
l
BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres d’un
genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre
Soulages, 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,
Mohamed Ibrahim El Masry et
Mohamed Abou El Naga d’Egypte,
Ghada Zoughby 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
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français. Au
programme : Les Vitelloni, La Strada,
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 :
Douwari (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
propagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa 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 Hamdane 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,
Abderahmane 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
animation d’ateliers.    

8e festival du portail nuMériQue de annaba

L’or pour chahne
lE court-métragE  Chahne du réalisateur libanais Karim
Rahbani a décroché le Portail d’or de la huitième édition du Festi-
val virtuel portail numérique du court-métrage international de
Annaba.  
Le prix du Portail d’argent de cette édition du festival virtuel a été
décerné au film Sakhra Dhid Echorta (un rocher contre la police)
du réalisateur algérien Nabil Djedouani, tandis que le prix du Por-
tail de bronze est revenu au film Soufisme du réalisateur tunisien
Younès Benhadjira, a précisé mercredi le responsable de la com-
munication du Festival, Slimane Farès. Selon M. Farès, le prix du
jury du Festival virtuel portail numérique du court-métrage inter-
national, présidé par le cinématographe Abou Chouaib El-Mes-
saoudi du Maroc a été accordé au film El Ghorfa (La chambre) de
la réalisatrice Latifa Said du Portugal. Le même responsable a
déclaré, en outre, que les films Kataltoum Baraati (Vous avez tué
mon innocence) de l’Algérienne Louisa Kadri et El Khat El Ahmar
(La ligne rouge) de l’Irakien Kacem Ghamkin ont reçu les encou-
ragements de la huitième édition du Festival. Quant au court
métrage Maâraka Dhid El Moustahil (Bataille contre l’impossible)

du réalisateur algérien Hatem Youghourta, il s’est vu attribuer le
Grand prix du public, après avoir enregistré le plus grand nombre
de like sur la page YouTube du Festival, a souligné la même sour-
ce. La huitième édition du Festival virtuel portail numérique du
court-métrage international a vu la participation de 16 films repré-
sentant 11 pays, avec un nombre de followers sur le site du Festi-
val sur YouTube avoisinant un demi-million, a-t-on indiqué. APS

tIzI ouzou : don d’ouVragEs pour dIx assocIatIons
QuElQuE 500 ouVragEs  ont été offerts mardi 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’ou-
vrages distribués au niveau de la wilaya depuis le début du confinement sanitaire préventif de la pandémie de coronavirus, les dix asso-
ciations 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 directrice 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 sanitaires et pénitentiaires à travers la wilaya, et d’autres sont également annoncés avant la fin de l’année en cours.
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J ames Albert Bond est
arrivé à Varsovie le 18
février 1964 et occupait

officiellement un poste d'archiviste
à l'ambassade britannique, indi-
quent des documents du service
de contre-espionnage communis-
te. 
D'après les services communistes,
M. Bond, né en 1928, ressemblait
peu à son homologue fictif épony-
me, surtout connu pour son pen-
chant pour la vodka-martini et les
femmes. 

“un agEnt dE bas nIVEau”
Les agents polonais ont noté que
James Bond était bien "intéressé
par les femmes", mais était "très
prudent" et n'a pris aucun contact

avec les citoyens polonais, préci-
sent les documents publiés sur
Facebook cette semaine. Selon
l'IPN, il était "un agent de bas
niveau avec un nom très médiati-
sé" - les agents communistes
connaissaient eux aussi le héros
fictif.
Les archives indiquent aussi que
James Bond avait tenté de se
rendre, en octobre et novembre
1964, dans des "installations mili-
taires" à Bialystok et Olsztyn, dans
l'est de la Pologne, près de la fron-
tière de l'époque avec l'Union
soviétique. 
Apparemment sans succès reten-
tissant, le vrai James Bond a quitté
la Pologne le 21 janvier 1965. 

L'écrivain Ian Fleming, auteur de la
série, et lui-même un ancien agent
britannique, a toujours indiqué que
son héros devait son nom à l'orni-

thologue américain James Bond,
dont il possédait un livre sur les
oiseaux des Caraïbes.

«La confusion était insensée»: 
un pilote s’évanouit en pleine 
voltige aérienne

unE VIdéo VIralE à couper le souffle montre un pilote de jet qui
s'est évanoui momentanément en raison de la force d’accélération éle-
vée.
Alex Kowtun, pilote d'avion de West Palm Beach, en Floride, a vécu
l'une des expériences les plus effrayantes de sa vie en décembre 2019.
En pleine voltige aérienne dans un Aero L-39 Albatros, il a perdu
connaissance pendant quelques secondes.

«J'essaye de toutes mes forces de garder connaissance, et ensui-
te la lumière s'éteint», a-t-il commenté le moment qui a failli tour-
ner au drame.

Malgré le fait que l'épisode ait eu lieu il y a un an, Alex a décidé de par-
tager cette vidéo tout récemment. Diffusées sur TikTok, les images ont
déjà été vues plus de trois millions de fois.

«Voyez ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas prêt pour des g
élevés. C'était un vol humiliant et une leçon de toute une vie sur la
préparation», a-t-il conclu.

un vrai james bond travaillait 
en pologne communiste

Une banque lui refuse
un prêt, il devient
millionnaire et la
rachète 17 ans plus
tard

après Qu’un jeune homme d’af-
faires s’est vu refuser un prêt de
10.000 livres par une banque d’Urm-
ston, au Royaume-Uni, pour créer
son entreprise en 2003, il achète 17
ans plus tard l’immeuble de l’établis-
sement qui a failli ruiner sa carrière.
Un homme d’affaires de 39 ans, qui
s’est vu refuser une demande de prêt
il y a 17 ans dans une banque de sa
ville natale d’Urmston, en Angleter-
re, est devenu propriétaire de l’im-
meuble, rapporte LadBible.
À 21 ans, il quitte son poste de ven-
deur pour créer son entreprise. Il
demande alors un prêt de 10.000
livres sterling (11.000 euros) à une
banque en présentant son plan d’af-
faires. Mais la directrice de l’établis-
sement ne le prend pas au sérieux.
«J'ai été bouleversée quand elle m'a
dit que j'étais trop jeune et inexpéri-
mentée et qu'ils ne pouvaient pas
prendre un tel risque pour moi»,
raconte-t-il au média.

«Les premiers mois ont été très 
difficiles»
Sans l'argent, il assure avoir passé
quatre mois à appeler assis sur le sol
d'un petit bureau, car il ne pouvait
même pas s'offrir une table et une
chaise.
Finalement, sa société de gestion de
dette prend son envol. En 2014, il la
revend cinq millions de livres ster-
ling.

Des projets dans l’immeuble de la
banque
Aujourd'hui, Adam Deering est un
homme d'affaires à l’origine de plu-
sieurs entreprises qui génèrent des
millions de livres, dont la société de
gestion de dette Hanover Insolvency
et l’entreprise funéraire Pride Plan-
ning.
Il vient de dépenser 450.000 livres
(497.000 euros) pour acquérir l’im-
meuble de la banque et envisage
500.000 livres supplémentaires pour
le transformer en résidence et com-
merce de vente au détail.

Un agent secret britannique nommé James Bond
a été envoyé derrière le rideau de fer deux ans

après la sortie du premier film avec l'agent 007,
selon les archives récemment publiées de l'Institut

polonais de la mémoire nationale, IPN. Un hôtel frappé par
une trombe marine

au Mexique 
Filmée par un touriste, la vidéo
montre une trombe marine se for-
mer avant de s’abattre sur un
hôtel au Mexique et de faire voler
les meubles d’extérieur dans les
airs. Aucun blessé n’a cependant
été signalé, indique Cambio 22.
Le passage d’une petite trombe
marine dans la ville mexicaine de
Cancun a été filmé le 2 octobre
par des touristes d’un hôtel où
elle a fait quelques dégâts.
Publiées sur les réseaux sociaux,
les images la montrent se former
en mer et se diriger vers la plage
puis l’hôtel. Une partie du mobi-
lier s’envole, certains meubles

atteignant même les étages supé-
rieurs de l’établissement.
Personne n'a été blessé, indique
le quotidien mexicain Cambio
22.
Connu sous le nom de trombe
marine, ce phénomène corres-
pond à un entonnoir nuageux qui
se produit au-dessus d’une éten-
due d’eau. Avec le mouvement
ascendant de l’air, la trombe
forme une colonne d’air mélan-
gée d’eau en rotation. Elle se dis-
sipe en atteignant la terre ferme.
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v ers la fin de l'année 2017, le
monde des malwares a connu un
changement majeur. Les techno-

logies basées sur le cloud devenant de
plus en plus populaires, les cybercrimi-
nels ont également commencé à cibler les
systèmes Docker et Kubernetes.
La plupart de ces attaques suivaient un
schéma très simple : les pirates recher-
chaient des systèmes mal configurés dont
les interfaces d'administration étaient
exposées en ligne afin de prendre le
contrôle des serveurs et de déployer des
logiciels malveillants, généralement des
cryptomineurs. Au cours des trois der-
nières années, ces attaques se sont inten-
sifiées, et de nouvelles souches de logi-
ciels malveillants et de nouveaux groupes
de pirates ciblant Docker (et Kubernetes)
sont maintenant régulièrement décou-
verts.

La grande question de l'accès à l'API
Mais, même si les attaques de logiciels
malveillants sur les serveurs Docker sont

maintenant monnaie courante, de nom-
breux développeurs web et ingénieurs
d'infrastructure n'ont pas encore appris
leur leçon et continuent à mal configurer
les serveurs Docker, les laissant ainsi
exposés aux attaques. 
La plus courante de ces erreurs est de
laisser les points d'accès des API liées à
Docker exposés en ligne, sans authentifi-
cation.
Ces dernières années, des malwares
comme Doki, Ngrok, Kinsing (H2miner),
XORDDOS, AESDDOS, Team TNT, et
d'autres, ont recherché les serveurs Doc-
ker qui laissaient l'API de gestion Docker
exposée en ligne et en ont ensuite abusé
pour déployer des images de systèmes
d'exploitation malveillants, afin de mettre
en place des portes dérobées ou d'installer
des mineurs de cryptomonnaie.
La dernière de ces souches de logiciels
malveillants a été découverte la semaine
dernière par la société de sécurité chinoi-
se Qihoo 360. Baptisé Blackrota, il s'agit
d'un simple cheval de Troie avec une

porte dérobée, qui est en fait une version
simplifiée de la balise CarbonStrike,
implémentée dans le langage de program-
mation Go. 
Seule une version de Linux a été décou-
verte jusqu'à présent, et on ne sait pas très
bien comment ce malware est utilisé. Les
chercheurs ne savent pas si une version
Windows existe également, si Blackrota
est utilisé pour miner de la cryptomon-
naie, ou s'il est utilisé pour faire fonction-
ner un réseau de botnets pour faire du
DdoS sur de puissants serveurs cloud.

Le conseil : passer par la 
documentation officielle de Docker
pour se protéger
Ce que l'on sait, c'est que Blackrota s'ap-
puie sur des développeurs qui ont fait une
erreur et ont accidentellement mal confi-
guré leurs serveurs Docker. La leçon à
tirer de Blackrota et des attaques passées,
c'est que Docker n'est plus une technolo-
gie marginale.  Les pirates ciblent Docker
désormais délibérément avec des attaques

à grande échelle presque quotidiennes.
Les entreprises, les développeurs web et
les ingénieurs qui utilisent les systèmes
Docker dans le cadre de leurs systèmes
de production sont invités à consulter la
documentation officielle pour s'assurer
qu'ils ont sécurisé les capacités de gestion
à distance de Docker avec des méca-
nismes d'authentification appropriés,
comme des systèmes d'authentification
par certificat.
Actuellement, il existe de nombreux tuto-
riels pour guider pas à pas même les
développeurs les plus inexpérimentés.
Avec la place de plus en plus importante
qu'occupe Docker dans les infrastructures
modernes, la multiplication des attaques
et le nombre croissant de souches de logi-
ciels malveillants qui ciblent ces sys-
tèmes, il est temps que les développeurs
prennent la sécurité de Docker au sérieux.

Les malwares qui
ciblent Docker se
multiplient, les 
développeurs doivent
donc prendre sa sécu-
rité au sérieux
Technologie : Trois ans après les premières attaques
de logiciels malveillants visant Docker, les
développeurs continuent de mal configurer et
d'exposer leurs serveurs Docker en ligne.

Samsung
renouvelle sa
confiance dans
son état-major

alors que le monde est en
proie à l'incertitude et à une
guerre commerciale d'am-
pleur entre les Etats-Unis et
la Chine, Samsung a décidé
de miser sur la stabilité en
renouvelant sa confiance en
son état-major actuel.
Samsung mise sur la
stabilité. Alors que le monde
est en proie à l'incertitude,
dans un contexte marqué par
la guerre commerciale entre
la Chine et les Etats-Unis et
la crise sanitaire mondiale
consécutive à l'épidémie de
Covid-19, le géant coréen a
choisi de réitérer sa
confiance en son état-major
actuel.
En vertu de cette décision,
les PDG DJ Koh, HS Kim et
Kim Ki-nam, qui supervisent
respectivement les divisions
de l'entreprise chargées de la
mobilité, de l'électronique
grand public et des semi-
conducteurs, conserveront
leurs postes pour un nouveau
mandat.

Dernières news

Protection de la vie
privée : Microsoft
apporte des
modifications à son
score de productivité
après plusIEurs critiques
concernant la protection de la
vie privée des utilisateurs,
Microsoft va modifier son score
de productivité afin qu'il soit
plus global, au niveau d'une
organisation, plutôt qu'indivi-
duel. Microsoft apporte des
modifications à son outil qui
proposait de mesurer la produc-
tivité, en réponse aux récentes
plaintes relatives à la protection
de la vie privée concernant cette
offre. Dans un article publié sur
son blog le 1er décembre,
Microsoft décrit certaines des
modifications prévues, tout en
soulignant que ses outils de télé-
métrie de la productivité propo-
sent déjà des garanties en matiè-
re de respect de la vie privée.

Mesurer la productivité

Le score de productivité fait par-
tie des éléments clés proposés
par Microsoft pour documenter
la façon dont les utilisateurs pas-
sent leur temps, et sur comment
Microsoft 365 est installé à tra-
vers une organisation. Ce service
propose un score en se basant
sur les communications, les
réunions, les collaborations sur
du contenu, le travail d'équipe, la
mobilité, l'analyse des points
finaux, la connectivité réseau et
la santé des applications Micro-
soft 365, chaque domaine ayant
un total de 100 points maximum.
Cet outil de mesure de la pro-
ductivité a été annoncé en
octobre par Microsoft. Il fait par-
tie de sa gamme croissante d'ou-
tils pour la transformation numé-
rique et l'analyse du lieu de tra-
vail. La semaine dernière, le
défenseur de la vie privée Wolfie
Christi, un chercheur de l'asso-
ciation autrichienne Cracked
Labs, spécialisée dans les droits
numériques, accusait le service
d'être un « outil de surveillance
du lieu de travail à part entière ».
Ses critiques ont lancé le débat
sur la défense de la vie privée.

Pas un outil de surveillance
Microsoft a annoncé ce mardi
que les noms d'utilisateurs
seraient supprimés du score de
productivité. « Lors de la prévi-
sualisation, nous avons ajouté
une fonction qui montre les

noms des utilisateurs et les
actions associées sur une période
de 28 jours. En réponse aux
retours reçus la semaine derniè-
re, nous supprimons entièrement
cette fonctionnalité. A l'avenir,
les communications, réunions,
collaborations sur du contenu,
travail d'équipe et mesures de
mobilité évalués dans le score de
productivité ne feront que
regrouper les données au niveau
de l'organisation, permettant de
mesurer clairement l'adoption
des principales fonctionnalités
au niveau de l'organisation. Per-
sonne au sein de l'organisation
ne pourra utiliser le score de pro-
ductivité pour accéder aux don-
nées sur la façon dont un utilisa-
teur individuel utilise les appli-
cations et les services de Micro-
soft 365 », détaille Jared Spata-
ro, vice-président de Microsoft
365 Corporate Vice President.
Le nom d'utilisateur n'étant pas
affiché, trois des mesures du ser-
vice – état des applications
Microsoft 365, connectivité
réseau et analyse des points
finaux – s'appuieront sur des «
identifiants au niveau des appa-
reils », précise Jared Spataro.
L'interface utilisateur sera égale-
ment modifiée, pour souligner
que le score de productivité
mesure l'adoption technologique
d'une organisation, et non le
comportement individuel des
utilisateurs. Jared Spataro insiste

sur le fait que le score de pro-
ductivité est le score global
d'une organisation, et qu'il n'a
pas vocation à surveiller les
employés.

Open source : Les
vulnérabilités mettent
en moyenne quatre
ans à être corrigées

sécurIté : Les recherches
menées par GitHub suggèrent
qu'il est nécessaire de réduire le
temps entre la détection et la cor-
rection des bugs.Il faut en
moyenne plus de quatre ans pour
repérer les vulnérabilités des
logiciels open source, un sujet
qui doit être mieux maîtrisé par
la communauté des chercheurs
en sécurité. Selon le rapport
annuel de GitHub intitulé "State
of the Octoverse report", publié
mercredi, l'utilisation de projets
open source est plus fréquente
que jamais.
En 2020, GitHub a compté plus
de 56 millions de développeurs
sur la plateforme, avec plus de
60 millions de nouveaux dépôts
créés et plus de 1,9 milliard de
contributions ajoutées au cours
de l'année.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Emission spéciale
NRJ Music Awards

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

Série d'animation (2016 - Etats-Unis)
Saison 28 - 
Les Simpson

Téléréalité (2019 - Etats-Unis)
Saison 8 - : Grosse réno, gros soucis
Les rois de la réno

Culture (2020 - France)
Sébastien à la télé, c'est fou !

Cinéma - Film d'animation
France - 2015
Le petit prince

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 perma-
nente. Seule une équipe réduite va rester sur place.
Six mois plus tard, Johan le commandant et l'équipe
de relais reviennent sur place. Ils découvrent avec
stupeur que plusieurs personnes ont été assassi-
nées et d'autres ont disparu. Seule reste Maggie, la
plus jeune du groupe, traumatiséde.

Emission spéciale
La grande soirée du Téléthon

Football / Ligue 1 Uber Eats
Montpellier / Paris-SG

Cinéma - Drame
Etats-Unis - 1976
Rocky

Cinéma - Comédie - 2019
Nicky Larson et le parfum de Cupidon

Cinéma - Film policier - 2019
Manhattan Lockdown

Série policière (1988 - Etats-Unis)
Saison 9 - Épisode 1: Portrait d'un assassin

Columbo

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 39

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - France)
Réalisé par Franck Gastambide , David Diane
Saison 1 - Épisode 5:

Validé
Apash sort un album et un clip qui plaisent à sa
maison de disques et à la critique. Sno a choisi de
suivre le jeune homme. Le jour de la sortie officielle
de ce premier opus dans les bacs, Mastar s'arrange
également pour occuper le devant de la scène
médiatique. Le rappeur organise une rixe dans une
cité de la banlieue afin de faire le buzz et faire les
gros titres de la presse spécialisée en même temps
que son rival.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:56        12:20      14:54        17:17      18:40

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

05:59        12:30      15:16        17:39      18:56

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

06:20        12:46      15:22        17:44      19:06

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

06:25        12:51      15:27        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:28        12:54      15:31        17:53      19:15

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

06:00        12:25      15:00        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:14        12:39      15:13        17:36      18:59

Ils séVIssaIEnt
dans plusIEurs
wIlaya
sept trafiquants armés
arrêtés à Mostaganem
un gang de sept trafiquant
d’armes et de drogue ont été
arrêtés par les services de la sûreté
urbaine de Mostaganem. C’est ce
qu’a annoncé ce jeudi un
communiqué de la Sûreté
nationale. L’activité criminel du
gang s’étend à plusieurs wilayas
du pays et prend le territoire de
Relizane comme centre de son
activité criminelle, souligne le
communiqué de la DGSN. Au
cours de cette opération, sept
présumés trafiquants âgés de 35 à
65 ans, originaires des wilayas de
Relizane et Chlef, ont été
interpellés, en plus de la saisie de
sept pistolets semi-automatiques et
munitions réelles classés matériel
de guerre, aux armes et aux
munitions,En outre, poursuit le
même communiqué, 740 grammes
de poudre blanche, dont un
échantillon a été envoyé au
laboratoire scientifique de la Police
pour le soumettre à l’expertise
scientifique, 193 grammes de kif
traité et quatre véhicules de
tourisme numérotés dans les
wilayas de Tlemcen, Chlef et
Relizane, ont été également saisis,
explique la Sûreté nationale. Les
sept suspects ont été accusés de
former une association criminelle,
d’acquérir et de posséder, de
vendre, de porter, de transporter et
d’importer des armes à feu et des
munitions réelles sans autorisation
de l’autorité juridiquement
qualifiée, de détention illégale de
drogues à des fins de vente, de
mise en vente, de transport et de
stockage par un groupe criminel
organisé, poursuit le texte. Les
membres du gang ont été traduits
devant le procureur du tribunal
d’Ain Tadlis à Mostaganem,
conclut le communiqué de la
DGSN.

S. Abi

monsEIgnEur Tessier vient de nous
quitter. Arrivé en Algérie en 1955, il s’y
installe 65 ans sans s’en éloigner, tant il
aimait ce pays et son peuple. Monseigneur
Tessier était un érudit maitrisant parfaite-
ment notre langue populaire et même le
Tamazight, il maitrisait parfaitement l’ara-
be classique, lisant le coran en y compre-
nant et en assimilant tout le sens.
C’est d’ailleurs en arabe classique que
Monseigneur Tessier fait ses interventions
dans les nombreuses conférences et ren-
contres où il est invité. Sa présence est très
recherchée dans les séminaires ayant pour

thématique les échanges religieux. Dans ce
cadre sa présence a brillé dans les col-
loques où il rivalisait avec l’universitaire
Mustapha Cherif dans le dialogue entre la
religion chrétienne et musulmane, avec
pour ligne de conduite la compréhension ,
la tolérance, la paix et la fraternité.
Ainsi Monseigneur Tessier a participé en
Algérie à des centaines de journées scienti-
fiques et d’échanges inter-religieux. Parmi
ces dernières interventions , on notera
sa brillante conférence sur Benchneb,
donné au centre culturel Hocine Asselah.
Monseigneur Tessier est un admirateur de

Benchneb, ce savant qui a été le premier à
enseigner la civilisation musulmane à
l’université d’Alger au temps de la coloni-
sation. Monseigneur Tessier a le nom ins-
crit en lettres d’Or dans l’histoire de la
révolution algerienne .Avec l’ancien arche-
vêque d’Alger, le cardinal Duval et les
européens libéraux catholiques, à l’image
de Pierre, il a défendu la liberté des Algé-
riens contre les extrémistes de l’Algérie
coloniale. Monseigneur Tessier obtient la
nationalité algerienne en 1966. L’Algérie
est devenue pour lui son pays d’adoption et
il ne l’a jamais quittée, restant toujours

attaché à son peuple et à sa culture. Même
durant la décennie noire, il n’a pas quitté
l’Algérie. 
Il a été bouleversé par l’assassinat des
neufs moines de Tibhirine. Pour lui, ces
prêtres ont donné leur vie pour l’amour de
Dieu à l’image des centaines d’imams,
morts en martyrs durant cette époque
.Monseigneur Tessier manquera à notre
monde religieux, symbolisant la fraternité,
la tolérance , le vivre ensemble et le défen-
seur, sans arme ni haine ni violence, du
vivre ensemble. 

Kamel Cheriti

décès de Monseigneur henri tessier

un algérien attaché corps et âme à son pays

s elon un reportage de
Washington Post, dans
un supermarché Wal-

Mart situé dans la zone nord-
ouest de Washington, la fréquen-
tation de clients était de très peti-
te quantité. Seulement quelques
clients choisissant les marchan-
dises avec insouciance. Le
magasin Macy’s, qui est à
quelques kilomètres de loin, est
confronté à la même situation
difficile.»Les vendeurs sont
voire plus nombreux que les
clients.»
Selon les chiffres publiés par
l’établissement américain d’ana-
lyses du secteur de vente en
détail, RetailNext, la fréquenta-
tion chez les magasins physiques
au cours de»Black Friday» a
connu une baisse de 48% en glis-
sement annuel, et le montant de
vente a, quant à lui, diminué de
30%. Les données préliminaires
d’un autre établissement d’ana-
lyses Sensormatic Solutions
montrent que la fréquentation
des magasins physiques améri-
cains a subi une diminution de
52%. Face à une baisse brutale
du nombre de visites, le secteur
américain de la vente en détail a
du mal à réaliser le rêve d’at-
teindre le pic de la vente au jour
de»Black Friday». On se deman-
de ce qui s’est passé aux Etats-
Unis.
La raison réside tout d’abord
dans la persistance de l’épidé-
mie. Pour Brian Field, analyste
de Sensormatic Solutions, les
Américains font des courses de
façon plus motivée lors
du»Black Friday», en raison de
la pandémie de COVID-19 et de
la règle de garder la distanciation
sociale, ce qui a conduit à
la»réduction notable» de la fré-
quentation.
De plus, certains consommateurs
se tournent vers l’achat en ligne.
Adobe Analytics a compté les

chiffres de vente de 80 parmi les
100 premiers sites Internet du
commerce électronique des
Etats-Unis. Les données mon-
trent que leurs montants de vente
en ligne ont atteint 9 milliards de
dollars au jour du»Black Fri-
day», soit une croissance de 22%
par rapport à la même période de
l’année dernière.
En cette saison de promotion,
Trisha Stuart, une infirmière en
retraite qui habite dans l’Etat de
l’Arizona, ne dépensait que 200
dollars pour l’achat en ligne.
Pour elle,»la pandémie nous
rend tourmentés». On n’achète
que des articles de nécessité
journalière. Les idées de Trisha
sont très représentatives aux
Etats-Unis d’aujourd’hui. Due à
l’incapacité de l’administration
américaine à l’égard de la lutte
contre le COVID-19 en 2020, la
persistance de l’épidémie et la
chute de l’économie ont affecté
la vie quotidienne de nombreux
Américains.
Avec la présidentielle, les élec-
tions du Congrès et la confronta-
tion des deux partis, les Etats-
Unis s’affrontent actuellement

au»fonctionnement à vide» de
certaines de leurs politiques éco-
nomiques. Deux mesures de sub-
vention visant à la pandémie,
promulguées par l’administra-
tion américaine, arriveront à
expiration le 26 décembre. Si la
subvention spéciale ne voyait
pas le jour, 13,7 millions de per-
sonnes risqueraient de perdre
leur subvention. Selon un com-
mentaire de Reuters, cela signi-
fie que des millions de familles
américaines connaîtront une
chute considérable de leurs reve-
nus après les vacances de Noël et
qu’elles auront plus de pénibili-
tés à payer le loyer et les objets
de première nécessité quotidien-
ne.
Les analyses indiquent que des
dizaines de millions de popula-
tions en chômage, sans aide de
subvention, apporteront plus de
maux pour l’économie américai-
ne qui s’enfonce dans l’embar-
ras. Il est à noter que les
dépenses de la consommation
individuelle représentent quasi-
ment 70% du PIB américain.
Néanmoins, la persistance de
l’épidémie porte un coup dur à la

confiance en consommation.
L’actuelle administration améri-
caine a placé ses intérêts égoïstes
politiques au-dessus de la vie des
Américains depuis plus de six
mois, les»effets négatifs» des
dispositifs non professionnels
apparaissent en ce moment. La
faiblesse de la reprise de l’éco-
nomie, la faillite d’un grand
nombre d’entreprises, la montée
du taux de chômage et le fossé
entre riches et pauvres…les
Américains sont les plus touchés
par ces tragédies, surtout les
gens et familles à faibles reve-
nus.
L’économie américaine est
condamnée à entrer dans une
nouvelle année à l’ombre du
COVID-19. Comment contrôler
efficacement l’épidémie, com-
ment éviter que plus d’Améri-
cains perdent leur travail et com-
ment renforcer la confiance des
consommateurs et relancer
l’économie…ce sont autant
d’alertes que les autorités améri-
caines devaient tirer du»Black
Friday» de cette année. 
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un coup de MarKeting en suspens

«black Friday», des alertes
pour les etats-unis

Dans la matinée, une foule immense entre en criant dans un magasin qui vient d’ouvrir ses portes
pour se ruer sur des marchandises, voilà une scène habituelle du festival de promotion américain 

«Black Friday». Cependant, cette année, il est bien difficile de revoir une telle scène.


