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Covid-19

Pr Belhocine : «Beaucoup de cas traités
par le privé ne sont pas déclarés»

De nombreux malades Covid-19 traités par le privé ne sont pas déclarés, a déclaré le Pr Mohamed
Belhocine, président de le cellule opérationnelle chargée de l’investigation et du suivi des enquêtes

épidémiologiques au ministère de le Santé.

Ces cas ne sont donc pas pris en
compte dans les bilans quoti-
diens des contaminations à la
Covid-19, établis par le comité

scientifique du suivi de l’évolution de la
pandémie du nouveau coronavirus. «Ces
cas ne sont pas déclarés auprès des ins-
tances sanitaires chargées des enquêtes épi-
démiologiques», a indiqué le Pr Belhocine
hier, lors de son intervention sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Il a
alerté sur  l’obligation de déclarer les cas
de contamination à la Covid-19 par tous les
praticiens de santé y compris ceux du sec-
teur privé. «Tout praticien du secteur privé,
quel que soit le secteur d’activité où il exer-
ce, se doit de déclarer la suspicion ou la
certitude d’un cas de Covid-19», a-t-il

insisté. Selon lui, il ne s’agit pas d’un pro-
blème administratif », ajoutant que «tout
cas recensé devrait pouvoir bénéficier d’un
suivi et d’une notification personnelle,
mais les cas suivis dans le privé ne bénéfi-
cient pas d’enquête épidémiologique». Le
Pr Belhocine a expliqué qu’à cause de ces
cas de contamination non déclarés, «des
chaînes de transmission de l’épidémie dans
la communauté échappe à la vigilance des
services d’épidémiologie, de médecine et
celle des localités». Le Pr  Belhocine avait
déjà évoquer les mesures prises pour faire
face à la propagation de la pandémie. Selon
lui, ces mesures sont d’ordre technique. Il y
a celles prises au niveau des hôpitaux pour
tenter d’élargir au maximum l’offre de
soins, mais aussi celles prises par le gou-

vernement, notamment le confinement par-
tiel d’un certain nombre de wilayas. Néan-
moins, pour l’instant, ces dernières sem-
blent difficiles à évaluer du point de vue de
leur impact. «Nous espérons que ces
mesures commenceront à produire leurs
fruits dans les jours qui viennent. Le
nombre d’hospitalisations et le nombre de
cas de manière générale devront baisser si
l’on veut éviter d’aller vers des mesures
encore plus strictes», a-t-il indiqué. La
courbe épidémique en Algérie enregistre,
depuis une semaine, une baisse continue,
ce qui dénote une amélioration de la situa-
tion. En effet, on enregistre un peu plus de
700 cas par jour contre 1 000 cas environ  il
y a une quinzaine de jours. 

Lynda Louifi

LeS CoNTamiNaTioNS eN forTe BaiSSe 

573 nouveaux cas et 11 décès en 24 heures
L’Algérie a enregistré hier 573 nouvelles contaminations à
la Covid-19, 502 guérisons et 11 décès en 24 heures, por-
tant le nombre total des cas confirmés depuis le début de
l’épidémie à 88.825, des guérisons à 57.648 et celui des
décès à 2.527.
Huit wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant la même période, avec
plus de 20 cas, à leur tête la wilaya de d’Alger qui a recen-
sé 185 contaminations.
«573 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
502 guérisons et 11 décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 88.825, des guérisons à  57.648 et celui des décès à
2.527», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique 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 contamination à la  Covid-19 s’élève à plus de 202
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1.3 cas pour 100.000 habitants.
Huit  wilayas ont enregistrés une hausse importante du
nombre de contamination en 24 heures, à savoir Alger
(185 cas), Oran (121 cas), Blida (42 cas), Tizi-Ouzou (35
cas), Tipaza (34 cas), Batna (31 cas), Constantine (29 cas)
et Mostaganem (21 cas).
Les  wilayas, d’Alger (12.759 cas), Oran (7.792 cas),
Blida (6.804 cas), Sétif (4.729 cas) et Bejaia (4.071 cas)
représentent à elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoire national.

Pr Fourar a également indiqué que seulement 14 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 16 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 18 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le sys-
tème hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère baisse,
avec 38 patients admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 1.534.374 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 67.549.599 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 46.728.61 personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de dimanche, 7.444 nouveaux décès et

547.488 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.110
nouveaux morts, l’Italie (564) et la Russie (456). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 282.324 décès pour 14.761.577
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 5.624.444 personnes ont été déclarées gué-
ries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 176.941 morts et 6.603.540 cas, l’Inde avec
140.573 morts (9.677.203 cas), le Mexique avec 109.717
morts (1.175.850 cas), et le Royaume-Uni avec 61.245
morts (1.723.242 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 149 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (110), l’Italie (99), l’Espagne
(99). 
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de 86.634 cas (15 nou-
veaux cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et 81.719
guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient hier 458.949
décès pour 13.505.945 cas, l’Europe 445.425 décès
(19.772.933 cas), les Etats-Unis et le Canada 294.966
décès (15.174.499 cas), l’Asie 200.226 décès (12.760.782
cas), le Moyen-Orient 81.607 décès (3.500.349 cas),
l’Afrique 53.872 décès (2.264.826 cas), et l’Océanie 942
décès (30.427 cas).

Mohamed Mecelti

RentRée univeRsitaiRe
L’enseignement à distance
dans le cadre de la
prévention contre la
pandémie 
le ministRe  de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a affirmé, hier à
Alger, la prise d’une série de mesures pour
la réussite de la rentrée universitaire pré-
vue le 15 décembre, dont l’adoption du
mode d’enseignement à distance, 
parallèlement à l’enseignement en présen-
tiel, en application du protocole sanitaire
de prévention contre le nouveau coronavi-
rus.
Invité du forum de la Radio nationale, M.
Benziane a souligné que «le secteur s’est
mobilisé pour la réussite de la rentrée uni-
versitaire 2020-2021, en ce temps de pan-
démie (Covid-19), à travers la prise d’une
série de mesures, dont l’adoption du mode
d’enseignement à distance, citant la mise
en place de plates-formes numériques
dédiées aux cours et communications, éla-
borés par des enseignants à travers plu-
sieurs établissements universitaires».
Il a précisé, dans ce sens, que les plates-
formes des différents établissements uni-
versitaires sont à 90% finalisées par le
ministère, dont les services veillent à «pal-
lier les difficultés enregistrées dans l’ap-
plication de ce mode d’enseignement,
notamment le principe d’interactivité entre
l’élève et l’enseignant, de par les questions
liées à l’élargissement du réseau internet et
l’augmentation du débit, en collaboration
avec Algérie télécom.
A cet effet, M. Benziane a assuré l’appli-
cation d’un protocole sanitaire «rigou-
reux» pour le mode d’enseignement en
présentiel, et l’adoption du système de
groupes qui concernera le tiers des élèves
et uniquement pour les matières essen-
tielles.
L’enseignement en mode présentiel sera
assuré pour une moyenne de 12 semaines
par semestre et le reste des cours seront
dispensés en ligne, a-t-il précisé. Concer-
nant le transport universitaire, le ministre a
insisté sur le «strict» respect du protocole
sanitaire, précisant que son secteur envisa-
geait, en coordination avec le ministère
des Transports, d’assurer le transport uni-
versitaire par train pour faciliter le dépla-
cement des étudiants, surtout ceux résidant
dans les wilayas du sud, et réduire la pres-
sion sur le transport aérien. M. D.
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etRhb haDDaD
à tizi OuzOu
Sit-in des salariés
devant la direction
de l’entreprise
ils étaient hier 250 travailleurs
environ de l’ETRHB Haddad à
organiser un sit-in devant la direction
de l’entreprise, sise à la sortie est de
la ville de Tizi-Ouzou. Ces
travailleurs, au seuil du
découragement, ont organisé cette
manifestation pour demander le
versement de leurs salaires qu’ils
n’ont pas perçus depuis neuf mois. Il
faut rappeler que le gouvernement
d’Abdelaziz Djerrad a annoncé il y a
peu plus d’un mois de cela de sa
volonté de désigner un
administrateur pour assurer la
gestion courante de l’ETRHB
Haddad d’où justement le versement
des salaires travailleurs. Cette
décision semble connaître un retard
dans sa mise à exécution d’où cette
action désespérée des plus concernés,
les travailleurs de l’entreprise en
l’occurrence.
Dans le secteur de l’éducation, rien
ne va non plus. C’est le cas de le dire
puisque cette fois-ci ce sont les
directeurs des écoles primaires qui
sont montés au créneau. Ils étaient
hier plus de deux cents à organiser
un sit-in devant la direction de
l’éducation de la wilaya pour exiger
des responsables concernés
l’amélioration de leurs conditions de
travail. Il s’agit de pallier aux
différents manquements dont
souffrent les établissements éducatifs
du cycle primaire tels que l’absence
de chauffage, les produits sanitaires
de prévention contre la Covid-19, les
travaux de restauration, etc. Dans ce
sens justement, certaines écoles sont
dans le besoin de travaux
d’étanchéité, d’autres de réparation
de portes et fenêtres, d’autres encore
de badigeonnage, etc. En définitive,
beaucoup d’écoles au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou n’ont d’écoles
que le nom.
Notons enfin que les manifestants
ont demandé à ce que la gestion des
écoles primaires soit détachée des
APC pour revenir désormais à la
tutelle de la direction de l’éducation,
et ce en plus de la révision de leur
statut de chefs d’établissements. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

DéciDément le feuilleton de l’ENIEM
de Oued-Aïssi est loin d’être terminé. Il est
même à considérer qu’il n’est qu’à ses
débuts. Aussi, personne ne peut prévoir son
épilogue. C’est le cas de le dire puisqu’à
présent, la partie de bras de fer s’est enga-
gée entre la direction générale de l’entre-
prise et les travailleurs. 
Ceux-ci, motivés par la sauvegarde de
l’entreprise, et ce selon leur propre plan de
redressement, dont le première mesure est
«le départ du PDG, Monsieur Djillali
Mouazer, ont organisé, hier, un rassemble-
ment devant la wilaya. 
Les manifestants ont demandé l’interven-
tion des pouvoirs publics pour arrêter des
mesures correctionnelles, dont, en sus du
limogeage de leur PDG, le maintien de
l’ensemble des travailleurs à leur postes de
travail ; autrement dit l’annulation du plan
prévoyant la compression des effectifs.
Dans une déclaration rendue publique, le
syndicat d’entreprise ENIEM, affilié à
l’UGTA, appuyé par l’Union de wilaya
UGTA et la FNTMNEE, dément la version
officielle de leur direction générale selon
laquelle l’entreprise ENIEM subit une
disette financière, mais souffre seulement
«une mauvaise gestion». 
«Il n’est certainement pas la faute des tra-
vailleurs, peut-on lire dans la déclaration,
si les budgets alloués pour la relance de
l’entreprise ont été dilapidés avec une légè-
reté déconcertante, et sans qu’une enquête
ne soit diligentée pour confondre et sanc-
tionner les responsables». «Nous sommes,
en fait, poursuit la déclaration, en présence

d’un véritable crime économique qu’on ne
peut pas imputer aux travailleurs ; et en ce
sens, nous réclamons l’envoi d’une com-
mission d’audit pour situer les responsabi-
lités de ce désastre à multiples facette,
caractérisé par de nombreux travers dont le
détournement des fonds du PLD de leurs
vocations, la dilapidation des deniers
publics dans un projet mort-né censé déve-
lopper la gamme «réfrigérateurs» (…)». 
Plus loin, les signataires de cette déclara-
tion incendiaire relèvent qu’ils trouvent
«aberrant, voire même indécent, que

l’actuel PDG de l’ENIEM se permette
encaisser une prime variable de 120 mil-
lions de centimes alors que l’entreprise
patauge dans les déficits (…)». 
Enfin, tout en réitérant son soutien aux tra-
vailleurs, le syndicat d’entreprise ENIEM
indique qu’il reste derrière pour mettre en
échec «le sinistre projet de compression
d’effectifs et qu’il s’agirait de 800 tra-
vailleurs à licencier et que le PDG s’apprê-
te à exécuter sans bruit».

S. T.

eNiem oued-aïSSi

rassemblement des travailleurs
devant la wilaya

le tRibunal de Koléa (Cour
de Tipasa) a condamné hier le
président du parti de l’Union
démocratique et sociale (UDS)
Karim Tabbou, poursuivi pour
«atteinte au moral de l’ar-
mée», à un an de prison avec
sursis assorti d’une amende de
100.000 Da.
Suite aux délibérations dans
cette affaire dont les faits
remontent au mois de mai
2019, la même juridiction a
décidé d’abandonner l’accusa-
tion d’»atteinte à l’unité du

territoire national» retenue
contre Karim Tabbou.
Le procureur de la République
prés le Tribunal de Koléa avait
requis une peine de trois ans
de prison ferme contre Karim
Tabbou, assortie d’une amen-
de de 100.000 DA, considérant
que les déclarations de l’accu-
sé, en mai 2019, «étaient dan-
gereuses et destinées à l’opi-
nion publique nationale avec
toutes ses composantes dans
un contexte politique sensible
traversé par l’Algérie».

La défense du condamné Tab-
bou a affirmé qu’elle fera
appel du verdict rendu aujour-
d’hui par le tribunal de Kolea.
Pour sa part, l’accusé Karim
Tabbou a plaidé son «innocen-
ce», affirmant qu’il accepte
toutes les accusations à l’ex-
ception, a-t-il dit, de l’»atteinte
à la défense nationale, menace
de l’unité nationale et atteinte
au moral de l’armée». «Je suis
un militant politique et je me
fixe des limites morales, dont
notamment ne pas toucher à

l’Institution militaire», qui est
«comme une couronne sur nos
têtes», a soutenu Karim Tab-
bou.
Le procès de Karim Tabbou a
été reporté sept fois consécu-
tives, principalement à la
demande de la défense.
Le report du procès a été éga-
lement décidé par le tribunal,
en raison des mesures de pré-
vention contre le nouveau
coronavirus, prises par le
ministère de tutelle. 

S. O. B

TriBuNaL de KoLéa

tabbou condamné à un an de prison
avec sursis

l e procureur a d’emblée
pointé un doigt accusa-
teur sur les deux ex-

ministres affirmant qu’ils
«n’ont absolument rien fait
pour porter aide et assistance
aux couches brisées de la socié-
té algérienne». Le représentant
du parquet général a affirmé
que : «Les deux ministres incri-
minés s’amusaient a dilapidé
des sommes faramineuses esti-
mées à des milliards de cen-
times dans des projets fictifs
qui n’ont jamais été réalisés à
l’instar du projet des bus sco-
laires et la distribution des den-
rées alimentaires aux familles
nécessiteuses».
Il a clamé haut et fort à l’atten-
tion des magistrats : «L’ex-
ministre Djamel Ould Abbas
n’a rien fait pour sauver les
enfants des villages qui traver-
sent quotidiennement des
dizaines de Kilomètres pour
arriver aux écoles. 
Les bus ont été détournés de
leur destination…». Le procu-
reur qui a estime par ailleurs
que : «Les deux ex-ministres

sont «entièrement pénalement
responsables des inculpations
retenues contre eux tout au
long de l’instruction judiciai-
re», a requis contre eux des
peines respectives de dix et huit
ans assorties d’amendes d’un
million de dinars avec la saisie
de tous les biens.
Le représentant du ministère
public a requis cinq ans de pri-
son ferme assortis de cinq cent
mille de dinars d’amende
contre l’ex-secrétaire général
du ministère Bouchenak Khel-
ladi Abdellah en affirmant que :
«Cet ex-cadre de l’Etat a usé
de son autorité et son poste
pour détourner des sommes

colossales du budget du minis-
tère qu’il gérait dans les
comptes des associations que
présidait Djamel Ould Abbas».
Le procureur général a en outre
requis pas moins de dix peines
allant de quatre à cinq ans de
prison ferme assorties de cinq
cent mille dinars d’amendes
contre des ex-cadres et ex-
fonctionnaires et même des
agents de sécurité du ministère
pour s’être impliqués dans les
opérations frauduleuses des
retraits des sommes farami-
neuses des banques sur recom-
mandation de l’inculpé Djamel
Ould Abbas. Le procureur a
estimé que : «Djamel Ould

Abbas a détourné pas moins de
1 200 micros-portales d’une
valeur de 86 milliards de cen-
times qui devaient être offerts
aux lauréats du baccalauréat
session 2002 ! Ces portables
ont été offerts aux fils des
cadres et fonctionnaires de la
tutelle».
Pour rappel l’inculpé à utiliser
de simples agents de sécurité
qui exerçaient sous son autorité
et des agents d’Amnal pour
retirer des sommes farami-
neuses des comptes du ministè-
re pour les verser dans les
comptes de ses associations
entre autre Afak et Africana
sans toutefois respecter la
réglementation en vigueur.
Le représentant du trésor public
a estimé que le préjudice maté-
riel causé à l’Etat est de l’ordre
de 18 00 milliards de centimes.
Les ex-cadres du ministère ont
nié tout en bloc arguant : «tout
le monde au ministère appliqué
à la lettre les directives de de
l’ancien ministre du secteur
Djamel Ould Abbs».

Redouane Hannachi

Cour de juSTiCe d’aLger

10 ans de prison requis
contre djamel ould Abbas 
Le procureur général près la cour d’Alger a dressé, hier, un dur et sévère réquisitoire contre

les deux ex-ministres de la solidarité nationale Djamel Ould Abbas et Said Barkat et à l’encontre
aussi des ex-cadres et ex-fonctionnaires du dit ministère, impliqués dans le cadre d’une affaire

liée à la malversation et à la dilapidation de deniers publics et la gestion désastreuse des affaires
internes du secteur de la solidarité.
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le pROjet marocain intitulé Gazoduc
Africain Atlantique pour alimenter l’Euro-
pe, qui devait relier le Nigeria au Maroc et
se voulait concurrent direct du
gazoduc transsaharien de l’Algérie, est
définitivement mort et enterré. 
Le ministre de l’Energie Abdelmadjid
Attar a indiqué hier que le projet marocain
du gazoduc devant relier le Maroc au
Nigeria est un «projet politique imaginai-
re». Le ministre a en outre exposé les prin-
cipales raisons qui rendent ce projet inopé-
rant, notamment les «contraintes tech-
niques» liées au projet et le fait que le
«tracé du gazoduc passe par beaucoup de
pays», ce qui nécessite une part des
recettes pour chacun de ces pays traversés
et donc rend le projet économiquement
«inefficace». 
A contrario, le projet algérien du gazoduc
reliant les deux pays en passant par un seul
pays, le Niger en l’occurrence, «arrive à
Hassi Messaoud, lequel est ensuite livré
directement à Arzew et Skikda pour être
acheminé directement en Méditerranée ou
en Europe», a ajouté le ministre. Cette
déclaration du ministre de l’Energie coïn-

cide avec la récente réactivation du gazo-
duc le Transsaharien qui, après des années
de léthargie, sera finalement réactivé. 
En effet, l’Algérie et le Nigeria, deux pays
pivots du continent africain mais en froid
depuis quelques années, ont repris langue
il y a quelques jours à la faveur de la récen-
te visite du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, à Lagos. Les
deux pays s’apprêtent à relancer leur
coopération tant sur le plan politique
qu’économique. M. Boukadoum a réussi la
prouesse de relancer avec le Nigeria de
vieux projets continentaux, à l’exemple de
la route transsaharienne, du gazoduc et de
la liaison en fibre optique. 
Pour obtenir l’aval des autorités nigé-
rianes, M. Boukadoum, qui a été longue-
ment reçu par le chef de l’Etat nigérian,
Muhammadu Buhari, et par le président du
comité des affaires étrangères de la
Chambre des représentants du Nigeria,
Youssouf Bouba Yakoub, a dû faire jouer
toute sa diplomatie et sa finesse pour ren-
verser la tendance. Les deux parties ont
relevé «l’importance de donner l’élan
nécessaire à la coopération économique»

afin de la hisser au niveau des relations
politiques traditionnelles empreintes
d’amitié et de solidarité, notant «l’impor-
tance de la mise en œuvre des trois grands
projets déjà identifiés, à savoir la route
transsaharienne, le gazoduc et la liaison en
fibre optique». 
Les deux chefs de la diplomatie ont procé-
dé aussi à «une évaluation exhaustive de
l’état de coopération bilatérale multisecto-
rielle» entre l’Algérie et le Nigeria. Ils se
sont, à ce sujet, félicités de «l’excellence
des relations d’amitié et de coopération qui
existent entre les deux pays», a ajouté le
communiqué. 
Les deux parties ont discuté également des
«voies et moyens de promouvoir les
échanges commerciaux et d’encourager les
communautés d’affaires des deux pays à
explorer les opportunités d’investissement
offertes de part et d’autre», soulignant «la
nécessité de tenir, à Abuja, la 5e session de
la Haute Commission bilatérale dès que
possible», toujours selon le communiqué.
Ayant connu des difficultés à démarrer, ce
projet a failli être enterré et remplacé par
un autre reliant le Maroc et le Nigeria.

Il était même question, au printemps der-
nier, de discussions maroco-nigérianes
entre experts, et ce autour de la faisabilité
du projet. 
Cependant, cette option s’annonçait com-
pliquée pour le Maroc en raison de la dis-
tance à parcourir par le gazoduc. Alors que
pour l’Algérie, il suffit de raccorder le
pipeline Algérie-Nigeria aux gazoducs
déjà opérationnels traversant tout le Sahara
algérien. Bien que l’idée du gazoduc
reliant le Nigeria à l’Algérie ait germé
dans les années 1980, l’accord concréti-
sant la mise en œuvre du projet n’a été
signé que le 3 juillet 2009 par les gouver-
nements du Niger, du Nigeria et de l’Algé-
rie. 
Sa longueur est de 4 128 kilomètres et sa
capacité annuelle de 30 milliards de m3. Il
devrait permettre à ces pays d’avoir plus
de parts dans le marché du gaz européen.
Le TSGP va emprunter le territoire nigé-
rien et permettra d’approvisionner l’Euro-
pe par l’intermédiaire des gazoducs déjà
existants entre l’Algérie d’un côté et l’Ita-
lie et l’Espagne de l’autre.  

Hocine Adryen

SeLoN aTTar :

«Le projet marocain du gazoduc vers le nigeria
est inefficace»

c ette annonce reste tribu-
taire de l’évolution de la
situation sanitaire,

conclut la même source. Le com-
muniqué n’évoque pas les cas des
chercheurs et doctorants qui sont
déjà à l’étranger et n’ont pas ter-
miné leurs stages pratiques en
raison de la situation sanitaire et
qui demandent une prolongation
de leur séjour. Ces chercheurs
avaient saisi la tutelle à plusieurs
sans leur cas ne soit entendu.
Il s’agit des bénéficiaires
d’une bourse, dans le cadre du
Programme national exception-
nel (PNE) au titre de l’année
2019-2020, qui  se trouvent
actuellement à l’étranger dans
une situation de confusion due au
refus de la direction de la coopé-
ration et des échanges inter-uni-
versitaires au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique de leur
prolonger la durée de leur forma-
tion, apprend-on auprès de ces
boursiers.
Selon Nassiba Moghni, doctoran-
te à l’université de Blida, la tutel-
le refuse de réagir à leurs corres-
pondances depuis l’envoi du der-
nier email au début du mois de
novembre, faisant état «d’un
refus catégorique de toute possi-
bilité de prorogation de la durée
de la formation». 
«Depuis la semaine passée, nous
attendons toujours une réponse
de la part de la direction de la
coopération qui devait réagir,
dans un délai ne dépassant pas
dix jours, à notre demande de
revoir la durée de la formation et
de trouver une solution à notre

désarroi. Rien n’a été fait et aucu-
ne décision n’a été prise nous
concernant», a déclaré, au Jeune
Indépendant, cette boursière en
Espagne.    
Interrogée sur les démarches
qu’envisagent d’entreprendre les
concernés, l’interlocutrice a pré-
cisé que «les boursiers prévoient
de frapper à la porte du Premier
ministère au courant de cette
semaine, et ce pour faire entendre
leur voix». 
Cela d’autant plus, explique-t-
elle, qu’ils sont tenus par l’obli-
gation de finir leur formation et
remettre des rapports de stage
signés par les laboratoires de
recherche d’accueil. Chose que
refusent, pour leur part, les res-
ponsables de ces structures dans
la mesure où les travaux de
recherche n’ont pas été effectués
en raison de la mesure de

confinement imposée par la pro-
pagation du coronavirus de par le
monde.
La situation de ces étudiants en
post-graduation se corse au fil
des mois alors que leur séjour de
formation touche à sa fin et que
la majorité des établissements
universitaires sont toujours fer-
més ou partiellement ouverts, les
mettant ainsi  entre le marteau et
l’enclume : un rapatriement sans
parachèvement de la formation
ou subir la tourmente pour des
obligations scientifiques, pour-
suit-elle.  
De son côté, l’enseignante cher-
cheur à l’université d’Adrar,
Ghania Radji, a fait savoir que
leur groupe, composé de
169 boursiers, a pris attache avec
des parlementaires dans le souci
de transmettre leurs doléances.
«Nous avons été voir des

parlementaires, dont Abdelyami-
ne Said Boudaoud. Celui-ci a
tenté d’exposer notre problème
au niveau du ministère. On lui a
répondu que le dossier avait été
pris en charge par une commis-
sion scientifique de haut niveau
et qu’une prolongation de trois
mois avait été octroyée aux bour-
siers», a indiqué hier au Jeune
Indépendant l’enseignante. Or,
poursuit-elle, «il ne s’agit pas
d’une prolongation mais d’une
récupération qui ne pourrait se
substituer à une indemnisation
demandée pour toute la durée de
la formation initiale, qui a été
écourtée, sans justification, à 7 et
11 mois. 
«Nos plans de travail de 18 mois
ont été signés conjointement par
les structures d’accueil  et les ser-
vices universitaires compétents
en Algérie. Nous sommes donc

tenus de finir nos travaux de
recherche avec des résultats et la
recherche scientifique à l’étran-
ger requiert un minimum de
sérieux», souligne-t-elle.
Une décision de rapatriement des
boursiers au détriment de notre
formation inachevée est «très
préjudiciable» pour l’image du
chercheur algérien, regrette l’in-
terlocutrice. 
Pour sa part, le doctorant Abdel-
kader Lafer a souligné que l’ulti-
me recours serait le président de
la République, faisant observer
que «le chercheur boursier algé-
rien se sent livré à lui-même et
que les services consulaires sont
aux abonnés absents». «Person-
nellement, j’ai essayé de contac-
ter le Consulat d’Algérie à Barce-
lone pour un problème de bloca-
ge de ma bourse mais il n’y a eu
aucune suite à mes appels. Je suis
resté sans financement pendant
trois mois. C’est l’indifférence et
un laisser-aller total», déplore ce
doctorant spécialisé en énergies
renouvelables à l’université de
Blida. Cela est le cas de nombre
de boursiers, ajoute-t-il, qui ont
été réduits à une situation de pré-
carité financière dans un pays
étranger. 
La direction de la coopération et
des échanges inter-universitaires
a été contactée par le Jeune Indé-
pendant pour d’éventuelles expli-
cations sur la situation de ces
boursiers mais n’a pas donné
suite, alors que les répercussions
de la crise sanitaire continuent à
peser lourdement sur ces bour-
siers.

Aziza Mehdid

ProLoNgaTioN deS formaTioNS uNiverSiTaireS à L’éTraNger 

Le véto du ministère 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé hier le gel de l’annonce de l’ouverture des

candidatures aux différents programmes de formation résidentielle à l’étranger, en raison de la situation sanitaire liée à la covid-19. «Le
ministère informe l’ensemble des étudiants et des enseignants intéressés par la formation résidentielle à l’étranger du gel de l’annonce
de l’ouverture des candidatures aux différents programmes de formation résidentielle à l’étranger, en raison de la situation sanitaire en

Algérie et de par le monde», précise le communiqué.
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Le général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a appelé hier à

Alger, à adopter des méthodes
et procédés scientifiques

modernes face à
l’accroissement des risques

majeurs et des catastrophes
naturelles, à même de
permettre l’élaboration

d’études prospectives et la mise
en place de mécanismes visant
à renforcer la coopération entre

les différentes institutions
concernées par la gestion des

catastrophes.

D ans une allocution d’ouverture
des travaux du séminaire natio-
nal intitulé «La prévention et la
gestion des risques majeurs:

pour un renforcement de la coopération
civilo-militaire», organisé au Cercle
National de l’Armée, le général de Corps
d’Armée a souligné que l’organisation de
ce séminaire constitue une opportunité
pour mettre en lumière les différents
aspects des risques majeurs et des catas-
trophes naturelles, ainsi que leurs impacts
négatifs et désastreux, sur fond de l’ac-
croissement inédit des catastrophes à tra-
vers le monde.

Ce constat interpelle les acteurs concernés
pour adopter des méthodes et procédés
scientifiques modernes à même de per-
mettre l’élaboration d’études prospectives
et la mise en place de mécanismes visant à
renforcer la coopération entre les diffé-
rentes institutions concernées par la ges-
tion des catastrophes, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense nationa-
le.
«A l’entame de cette allocution d’ouvertu-
re, je tiens à vous souhaiter, mesdames et
messieurs, ici présents, la bienvenue et à
vous remercier d’avoir honoré notre invi-
tation pour assister à ce séminaire, organi-
sé par le ministère de la Défense nationale,

sous le thème: +La Prévention et la Ges-
tion des Risques Majeurs: pour un renfor-
cement de la coopération civilo-militai-
re+», a affirmé le général de corps d’armée
lors de cette allocution, suivie par les
cadres et personnels de l’ANP à travers les
Commandements de Forces, les Régions
militaires et les grandes Unités.
Il a relevé que «ce séminaire se veut être
une occasion pour mettre en lumière les
différents aspects des risques majeurs et
des catastrophes naturelles, ainsi que leurs
impacts négatifs et désastreux, mettant en
péril l’existence des êtres humains, leurs
modes de vie, ainsi que l’écosystème,
d’autant que nous assistons, dernièrement,

à un accroissement inédit des catastrophes
à travers le monde, aussi bien en nombre
qu’en intensité, ce qui constitue un véri-
table obstacle au développement durable».
A ce titre, a-t-il poursuivi, «l’accroisse-
ment de ces catastrophes et leur effet sur
les personnes et les biens, en sus des ensei-
gnements tirés des catastrophes précé-
dentes, nous interpellent tous, aujourd’hui,
afin d’adopter impérativement des
méthodes et des précédés scientifiques
modernes, qui nous permettre d’effectuer
des études prospectives sur la base des-
quelles seront mis en place des méca-
nismes visant à renforcer la coopération
entre les institutions concernées par la ges-
tion des catastrophes, notamment s’agis-
sant de l’actualisation continue des plans
d’intervention en cas de catastrophes, en
coordination avec les intervenants dans le
Plan d’organisation des secours
+ORSEC+, la responsabilité étant parta-
gée par tous».
Le général de Corps d’Armée a souligné,
en outre, que l’histoire de l’ANP est riche
en positions honorables, dans le domaine
de gestion des risques majeurs, en rappe-
lant que son rôle ne se limite pas à la
défense et à l’édification uniquement,
mais englobait également la participation à
l’effort national visant à prévenir les catas-
trophes, réduire leurs effets et protéger les
personnes et les biens, ce qui fait d’elle le
noyau dur autour duquel s’organise tout le
dispositif de protection de la vie humaine
en Algérie. M. D.

riSqueS majeurS 

ChAnegrihA APPeLLe à L’AdoPtion
de méthodes modernes
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début de la vaccination aujourd’hui 
au royaume-uni

Le vaccin Pfizer-Biontech a été autorisé par les autorités de santé, une première dans le monde. C’est aujourd’hui mardi que doit
commencer la campagne de vaccination contre le coronavirus au Royaume-Uni. Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock 

a salué dimanche un moment «historique».

Pays le plus durement touché en Euro-
pe par la pandémie avec plus de
61.000 morts, le Royaume-Uni est le

premier dans le monde à avoir autorisé le
déploiement du vaccin développé par Pfi-
zer et BioNTech et sera le premier pays
occidental à entamer sa campagne de vac-
cination. Matt Hancock, qui a désigné
récemment le premier jour de la campagne
de vaccination comme le « V-day », a sou-
ligné que « la semaine qui vient est un
moment historique ».
« Nous faisons passer en premier les plus
vulnérables et les plus de 80 ans, le per-
sonnel des maisons de retraite » et du ser-
vice public de santé « seront parmi les pre-
miers à recevoir les vaccins », a-t-il décla-
ré dimanche dans un communiqué. Son
personnel « travaille tout le week-end pour
préparer le lancement du programme, les
premières vaccinations intervenant à partir
de mardi », a précisé le NHS Angleterre.
Pour ce faire, des « hubs » sont mis en
place dans 50 hôpitaux anglais, puis 1.000
centres de vaccination seront organisés,
selon le ministère de la Santé. Les
contraintes induites par ce vaccin, qui doit
être stocké à -70 °C, représentent un défi
logistique, soulignent les autorités sani-
taires. Ils doivent être transportés par une

entreprise spécialisée et leur décongéla-
tion prend plusieurs heures.
Le pays a commandé 40 millions de doses
de ce vaccin, permettant de protéger 20
millions de personnes, deux injections
étant nécessaires. 800.000 doses seront
disponibles dans un premier temps au
Royaume-Uni.
Selon certains journaux britanniques, la
reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux le
prince Philip, 99 ans, seront vaccinés pro-
chainement, le Mail on Sunday affirmant
qu’ils comptent le rendre public afin «
d’encourager le plus grand nombre à se
faire vacciner », alors que les autorités
redoutent que les militants anti-vaccin ne
sèment le doute dans la population.
Malgré la rapidité avec laquelle le régula-
teur britannique a approuvé le vaccin, sa
directrice exécutive June Raine a répété
dimanche sur la BBC que « les plus hauts
standards » internationaux ont été appli-
qués. Afin d’éviter toute complication liée
au Brexit à l’issue de la période de transi-
tion le 31 décembre, le gouvernement
envisage de recourir aux avions de l’armée
en cas de retards aux frontières. « Nous le
ferons si c’est nécessaire », a déclaré au
journal un porte-parole du ministère de la
Santé. R. I.

éTaTS-uNiS

Joe Biden nomme le docteur Fauci au poste de conseiller Covid
le pRésiDent  élu a décidé de nommer l’immunologiste
Anthony Fauci, très critiqué ces derniers mois par Donald
Trump, au poste de conseiller Covid. 
Joe Biden a décidé de faire confiance à Anthony Fauci, déjà
membre de l’équipe de gestion de la crise sanitaire, et de le
nommer conseiller Covid. Le Dr Fauci a fait l’objet de viru-
lentes attaques de la part de Donald Trump, le président sor-
tant l’accusant d’en faire trop sur la situation épidémique du
pays, et allant même jusqu’à dire mi-octobre : « Ce type est
un désastre. » Malgré les attaques de Donald Trump, Antho-
ny Fauci reste une figure très respectée par la majorité des
Américains. Il conservera en parallèle son poste de directeur
de l’Institut des maladies infectieuses.
Par ailleurs, le président élu Joe Biden a annoncé ce lundi 7
décembre d’autres nominations pour sa future équipe en
charge de la santé, des postes clés en pleine pandémie de
coronavirus, choisissant notamment le procureur général de

Californie, Xavier Becerra, comme ministre de la Santé.
S’il est confirmé par le Sénat, Xavier Becerra, 62 ans,
deviendra le premier Hispanique à la tête de ce ministère.
Élu pendant plus de deux décennies à la Chambre des repré-
sentants, Xavier Becerra avait vigoureusement défendu la
réforme de l’assurance santé de Barack Obama, ainsi que le
programme DACA adopté pour protéger des centaines de
milliers de jeunes migrants de l’expulsion. Ce juriste a éga-
lement, durant le mandat de Donald Trump, vigoureusement
attaqué en justice les décisions du gouvernement républi-
cain. Biden a également annoncé qu’il nommerait une
femme, Rochelle Walensky, à la tête des centres de préven-
tion et de lutte contre les maladies (CDC), en première ligne
dans la lutte contre le coronavirus. « Cette équipe de diri-
geants de confiance et expérimentés apportera le plus haut
niveau d’intégrité, de rigueur scientifique et d’expérience
en gestion de crise pour faire face à l’un des plus grands

défis auxquels l’Amérique a fait face : mettre la pandémie
sous contrôle », a-t-il déclaré dans un communiqué. Toutes
ces nominations devront être confirmées par le Sénat, dont
la future majorité sera décidée en janvier par une élection
partielle. Joe Biden, qui s’apprête à annoncer officiellement
une partie de son gouvernement, avait promis un cabinet
reflétant la diversité de la population américaine. Il a ainsi
déjà nommé Alejandro Mayorkas ministre à la Sécurité inté-
rieure, qui sera également le premier Hispanique à ce poste
s’il est confirmé. Le président américain élu, dont l’investi-
ture se tiendra le 20 janvier prochain, a également annoncé
la composition de sa future équipe économique, avec
notamment l’ex-présidente de la Fed Janet Yellen à la tête
du Trésor, des postes de politique étrangère, avec Antony
Blinken comme futur chef de la diplomatie américaine, et
une équipe de communication à la Maison-Blanche entière-
ment féminine. R. I.

CoroNaviruS eN iTaLie

Les restrictions sanitaires assouplies 
dans certaines régions

les RestRictiOns  anti-Covid ont été assouplies
dimanche dans plusieurs régions d’Italie, grâce notam-
ment à l’allégement de la pression sur les hôpitaux et à la
stabilisation de la courbe des contagions. Le ministre de la
Santé Roberto Speranza a cependant mis en garde contre
tout relâchement : « Si nous baissons la garde nous ris-
quons de nous retrouver en janvier-février avec une nou-
velle recrudescence » des contagions « et cela, nous ne
pouvons pas nous le permettre », a-t-il déclaré sur la chaî-
ne d’information SkyTG24.
Le gouvernement italien a mis en place un système de
trois couleurs pour distinguer les régions en fonction des
risques face au Covid : jaune (risque modéré), orange
(risque intermédiaire) et rouge (risque élevé). Dimanche,

sur décision du ministère de la Santé, le niveau de risque
a été abaissé de « rouge » à « orange » pour la Toscane
(centre), la Campanie (région de Naples, sud) et le Val
d’Aoste (nord-ouest). Cela permettra aux habitants de ces
trois régions de se déplacer librement mais uniquement
sur le territoire de leur commune de résidence de 05h00 à
22h00. En zone orange, les commerces de détail – à l’ex-
ception des restaurants et bars – sont autorisés à ouvrir
leurs portes.
En outre, le risque a été abaissé de « orange » à « jaune »
en Emilie-Romagne, dans le Frioul, les Marches (nord),
l’Ombrie (centre) et les Pouilles (sud). Dans ces régions,
on peut circuler librement sur tout le territoire régional en
dehors du couvre-feu en vigueur de 22 heures à 5 heures.

Les bars et restaurants y sont ouverts jusqu’à 18 heures. A
partir de ce dimanche, les Abruzzes (sud) sont l’unique
région encore en zone rouge. La population n’est autorisée
à sortir de chez elle seulement pour des raisons profes-
sionnelles, de santé, pour accompagner leurs enfants à
l’école ou pour se rendre dans les magasins encore
ouverts, en remplissant un formulaire ad hoc.
La plupart des magasins y sont fermés, à l’exception des
commerces d’alimentation, des pharmacies, des opticiens,
des librairies, des pompes funèbres et des coiffeurs. L’Ita-
lie, premier pays européen durement touché par le nou-
veau coronavirus, a enregistré depuis le début de la pan-
démie un total de plus de 1,68 million de cas, dont 58.852
morts.
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des contrats professionnels pour 
20 arbitres, dont l’Algérien ghorbal (CAF)
L’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal a été retenu par la commission d’arbitrage de la
Confédération africaine de football (CAF) dans une liste de 20 referees, dont deux femmes, dans le

cadre d’un projet de «professionnalisation» pour une durée d’un an, a annoncé l’instance continentale
sur son site officiel.»

il s’agit de la première étape de profes-
sionnalisation de l’arbitrage sur le
continent avec la sélection d’un groupe

pilote de 20 arbitres, recrutés pour une
durée d’un an. Ceci est organisé dans un
projet semi-professionnel qui verra les
arbitres souscrire un contrat et bénéficier
de formation. Dix-huit arbitres masculins
et deux arbitres féminins ont été sélection-
nés pour ce premier projet», a indiqué la
CAF dans un communiqué. Mustapha
Ghorbal (35 ans) s’est distingué cette sai-
son en dirigeant la finale de la Ligue des
champions d’Afrique, disputée le 27
novembre, entre les deux clubs égyptiens
Al-Ahly et le Zamalek (2-1), au stade inter-
national du Caire.
«En sélectionnant le premier groupe pour
ce projet, le comité d’arbitrage de la CAF a
un oeil sur la Coupe du monde 2022, les
représentants africains pour le tournoi
seront choisis parmi ce groupe de 20», pré-
cise la CAF. Le président de la commission
d’arbitrage de la CAF, le Seychellois Eddy
Maillet, a expliqué l’objectif de ce projet :
«En choisissant le groupe initial de 20
arbitres, les experts en arbitrage ont cher-
ché à trouver un équilibre entre les six
zones de la CAF en fonction de l’âge, de la
compétence et de la performance lors des
derniers matchs de haut niveau, de la com-
patibilité de l’arbitre assistant vidéo (VAR),
de la condition physique et des capacités
techniques. Tout a été pris en compte».
Avant d’enchaîner : «Ils auront des alloca-
tions mensuelles et nous affecterons deux
instructeurs dans chacune des six zones de
la CAF pour travailler avec eux physique-
ment et techniquement. Nous leur fourni-
rons du matériel, ils seront suivis et auront
des sessions sur Zoom avec des évaluations
mensuelles», explique Maillet. Pour

répondre aux exigences de la condition
physique, les arbitres doivent s’entraîner au
moins trois à quatre fois par semaine, ce
qui signifie un engagement accru en temps
et en ressources, poursuit la CAF. Une fois
que le projet pilote sera examiné dans les
prochaines années, la CAF cherchera à
élargir le programme pour inclure les
arbitres assistants ainsi qu’à augmenter le
quota d’arbitres féminines.

liste Des 20 aRbitRes Retenus :
Mustapha Ghorbal (Algérie), Alioum
Néant (Cameroun), Amine Mohamed

Amine Mohamed Omar (Egypte), Weyesa
Tessema Bamlak (Ethiopie), Papa Bakary
Gassama (Gambie), Selmi Sadok (Tunisie),
Ngambo Ndala Jean-Jacques (RD Congo),
Janny Sikazwe (Zambie), Rédouane Jiyed
(Maroc), Victor Miguel de Freitas Gomez
(Afrique du Sud), Ndiaye Maguette (Séné-
gal), Bondo Joshua (Botswana), Pacifique
Ndabihawenimana (Burundi), Andofetra
Avombitana Rivolala Manda Amoniaina
Rakotojaona (Madagascar), Daniel Nii Ayi
Laryea (Ghana), Boubou Traoré (Mali),
Beida Dahane (Mauritanie), Peter Waweru
Kamaku (Kenya).

PréParaTioN oLymPique : 

des subventions pour deux disciplines 
le ministèRe de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au
versement de subventions financières au profit de deux disci-
plines sportives, dans la cadre de la prise en charge des sportifs
qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo-2020, décalés à 2021, ainsi qu’en prévision des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022, indique dimanche un communiqué
du MJS. Il s’agit du karaté-do (20 athlètes) et de l’haltérophilie
(2 athlètes) selon la même source. Le MJS poursuit ainsi son
opération de prise en charge des athlètes qualifiés ou encore en
course pour une qualification aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo et aux Jeux méditerranéens d’Oran 2022, enta-
mée il y a quelques jours. ‘’Ces subventions ont été attribuées à
325 athlètes, dont 127 féminines et 198 masculins, répartis sur

21 fédérations sportives sur la base d’un programme global et
d’un plan de préparation individualisés, s’étendant jusqu’en juin
2021, et couvrant les indemnités et la couverture sanitaire des
athlètes, les stages de préparation à l’intérieur du pays et à
l’étranger, la participation aux compétitions internationales, les
équipements sportifs ainsi que les rémunérations de l’encadre-
ment technique’’, a précisé le MJS. Les 21 fédérations sportives
concernées par ces subventions sont : le handisport, l’athlétisme,
le cyclisme, la boxe, le handball, les luttes associées, le karaté-
do, le judo, la gymnastique, la natation, l’aviron et le canoë
kayak, le basket-ball, l’escrime, le tennis, le volley-ball, la voile,
l’haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le
tennis de table .

Ag extraordinaire de l’ACnoA : Adoption 
des statuts et règlements généraux 

les membRes de l’assemblée générale de l’Association des
Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) ont adopté
dimanche, en session extraordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie), les
statuts et règlements généraux de l’instance africaine. Les 50
membres représentant les Comités olympiques nationaux (CNO)
ont approuvé les statuts et règlements généraux ainsi que la mise
en place d’un code de l’éthique, suite à un travail réalisé par une
commission spécialisée, en étroite collaboration avec l’Algérien
Mustapha Berraf, président de l’ACNOA. Les statuts et règlements
généraux ont été adoptés à la majorité absolue, à l’exception de
deux abstentions, alors que le code de l’éthique a été approuvé à

l’unanimité, sauf un bulletin contre et une abstention. L’Algérie a
été représentée à cette assemblée générale extraordinaire par Amar
Brahmia, membre au bureau exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA).La cérémonie d’ouverture a été rehaussée
par la présence de la présidente de la République démocratique
fédérale d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, ainsi que des membres du
gouvernement. Les CNO africains ont également confirmé la tenue
des Jeux africains de la jeunesse en 2022 à Addis-Abeba et les Jeux
africains de plage en 2023 à Hammamet en Tunisie. Les Jeux afri-
cains au Ghana se dérouleront eux en 2023, en coordination avec
l’Union africaine et les confédérations sportives africaines.

bOxe/champiOnnats
aRabes : les
algéRiennes
pOuRsuivent leuR
stage à algeR
la sélectiOn  algérienne féminine
de boxe (seniors) poursuit son stage de
préparation à Alger, en vue des pro-
chaines échéances dont les champion-
nats arabes, prévus le mois de février
2021 au Koweït, a appris l’APS
dimanche de l’instance fédérale. Com-
posée de quatre boxeuses, la sélection
algérienne a entamé le 1er décembre un
stage de préparation qui se poursuivra
jusqu’au 15 de ce mois, sous la conduite
des entraîneurs nationaux, Kenzi Abdel-
ghani, Khaled Harima et Makhlouf Bra-
him. Les quatre boxeuses sont :
Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane
Khelif (60 kg), toutes les deux quali-
fiées aux Jeux olympiques de Tokyo,
Ichrak Chaib (75 kg) et Senouci Fatima
Zohra (57 kg).Pour rappel, six membres
de la sélection algérienne dont trois
boxeuses avaient été testés positifs au
Covid-19 et le stage qui devait se dérou-
ler à partir du 25 novembre au Com-
plexe sportif «Sveltesse» de Chéraga
(Alger) avait été annulé.

Des DiRigeants,
jOueuRs et
suppORteRs De l’us
bechaR DjeDiD
Réclament le
sOutien Des
autORités
Des DiRigeants,  joueurs, staff tech-
nique et supporteurs de l’Union sportive
de Bechar-Djedid (USBD) ont organisé
dimanche un sit-in devant le siège de la
wilaya pour réclamer un soutien des
autorités à leur club. Ce sit-in a été initié
pour demander une aide à l’USBD qui
évolue au sein de la division «amateur»,
a indiqué Mohamed Djebar, président
du club. «Nous attendons toujours l’ai-
de promise par la wilaya depuis plu-
sieurs mois, car le club, créé en 1946, se
trouve confronté à plusieurs contraintes
financières et logistiques qui freinent
ses élans», a-t-il déploré. Les aides et
autres contributions financières et logis-
tiques, tant des supporters que de bien-
faiteurs locaux, «ne suffisent plus au
fonctionnement du club qui est la fierté
des jeunes du plus grand quartier popu-
laire de Bechar», a-t-il souligné, en
ajoutant qu’une délégation de l’USBD
doit rencontrer le wali de Bechar pour
lui exposer ses doléances.

hanDi-basket : les
mOnDiaux-2026
attRibués au canaDa
les champiOnnats  du monde-
2026 de handi-basket (messieurs et
dames) auront lieu à Ottawa (Canada), a
annoncé la Fédération internationale de
basket sur fauteuils (IWBF) sur son site
officiel. «Ottawa abritera en 2026 le
plus grand événement d’élite de basket-
ball au monde. La compétition sera un
spectacle de physique révélateur, de
ténacité et de persévérance, mettant en
vedette les meilleurs athlètes et équipes
de la discipline», a indiqué l’instance
internationale. Vingt-huit équipes - 16
du côté des hommes et 12 du côté des
dames - se disputeront la couronne
mondiale dans chaque tournoi. «Au-
delà du terrain de jeu, cet événement est
bien plus que du sport.Les Champion-
nats du monde de basket-ball en fauteuil
roulant de l’IWBF (messieurs et dames)
ont lieu tous les quatre ans. Des tournois
de qualification de zone auront lieu
dans chacune des quatre zones IWBF
(Afrique, Amérique, Europe et Asie-
Océanie) pour décider quels pays se
joindront au Canada, qualifié d’office. 
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Caf CL: NaSr BeNghazi 0 -2 Cr BeLouizdad, (2-0, 0-2)

Le Chabab passe l’écueil d’ennasr de
Benghazi et se projette sur le gor mahia
La formation Libyenne du Nasr Benghazi n’a pas fait le poids pour ce tour préliminaire de la Ligue des

Champions de la CAF, devant notre champion d’Algérie en titre sortant, le CR Belouizdad. Le Chabab  en
effet n’a pas fait de détails à l’Aller comme au retour pour valider son billet au seconde tour de cette

ligue des champions d’Afrique. 

La modeste formation d’En-
nasr de Benghazi a plié
l’échine devant un adversai-
re plus fort à tous les

niveaux et plus entreprenants comme
l’atteste le résultat de chaque
confrontation aussi bien à Alger
qu’au Caire s’imposant (0-2, 4-0
score cumulé). C’est dire que les
Rouge et Blanc de Laakiba ont enco-
re une fois perpétué la tradition de
leur fameux ‘’Allez Chab Zoudj’’.
Le groupe de l’entraineur Frnak
Dumas qui s’est déplacé en terre
Egyptienne pour croiser le fer aux
Libyens d’Ennasr de Benghazi a
réussi son coup en confirmant sa
suprématie sur le score de 2 buts à 0
au stade Petrosport du Caire (Égyp-

te).  Deux buts ont scellé le sort de
cette seconde manche le premier,
Chouieb Keddad qui a repris victo-
rieusement de la tête un corner bien
botté par Tabti (17’).  La seconde réa-
lisation pour les Algérois est venue
dans les temps additionnels de la par-
tie par Elfakroun qui a trompé son
gardien de but suite à un contre mené
sur le flanc gauche. A signaler
quelques minutes auparavant les
Libyens avaient raté un penalty. Il
faut dire aussi que le coach Frank
Dumas et ses poulains avaient mis à
bon escient leur supériorité numé-
rique après l’expulsion à la 33’ du
latéral gauche de la formation d’En-
nasr, Fayez pour cumul de cartons.
Une victoire qui va surement per-

mettre d’ailleurs de bien entrevoir la
suite de leur parcours et notamment
ce classico qui point son nez face à la
JS Kabylie en championnat de Ligue
1.A noter que le CRB affrontera au
tour prochain un habitué de la C1 en
l’occurrence Gor Mahia. La forma-
tion kenyane s’était qualifiée samedi
en battant l’Armée Patriotique Rwan-
daise su le score de 3 buts à 1 après
avoir perdu la manche aller 2-1 sur le
terrain de son adversaire. Les gars de
Belcourt joueront le match aller de ce
2e tour préliminaire au stade du 5
Juillet (22-23 décembre) avant de se
rendre deux semaines plus tard à Nai-
robi (5-6 janvier 2021).En cas de suc-
cès, le CRB rejoindra alors à la phase
de poules. S.S

ligue 1 - classement
Des buteuRs :
belDjilali (asO)
s’installe en tête
avec 3 buts
le milieu Offensif  de l’ASO Chlef,
Kaddour Beldjilali, auteur samedi de
l’unique but de son équipe dans le derby
de l’Ouest face au WA Tlemcen (1-0),
s’est hissé en tête du classement des
buteurs de la Ligue 1 de football, au terme
de la 2e journée.Arrivé à Chlef en janvier
2020 en provenance du CS Constantine,
Beldjilali (32 ans) a offert la victoire aux
siens à la 18e minute. Cette réalisation
intervient une semaine après avoir signé
un doublé, lors de la défaite concédée en
déplacement face au NC Magra (3-
2).Dans ce classement des buteurs, le
natif d’Oran est talonné de près par 
cinq joueurs qui comptent deux buts cha-
cun : Hitala (RC Relizane), Demane (AS
Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Ben-
bouali (Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine).Pour rappel, trois joueurs
avaient terminé co-meilleurs buteurs au
classement de la saison 2019-2020, sus-
pendue en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19). Il
s’agit de Mohamed Amine Abid (CS
Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M’lila puis Al-Taee Hail/Arabie saoudite)
et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès
puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts cha-
cun.

naciOnal maDéRe
(pORtugal) : pRemièRe
titulaRisatiOn 
De la saisOn pOuR
mabROuk ROuaï 
apRès  avoir fait une seule apparition en
championnat cette saison, le jeune milieu
d’origine algérienne Mabrouk Rouaï a
fait sa toute première titularisation avec
son club Nacional lors de la réception de
Santa Clara. Mabrouk Rouaï (20 ans) a
honoré sa première apparition en tant que
titulaire avec son club du Nacional Madè-
re. La rencontre, qui opposait le Nacional
à Santa Clara pour le compte de la 9ème
journée de Liga Sagres (D1 du Portugal),
ne s’est pas passée aussi bien que prévue
pour celui qui a clamé son désir de
rejoindre les Fennecs. En effet, Rouaï a
été fautif sur le premier but des visiteurs
après avoir mal dégagé le ballon, ce der-
nier revenant dans les pieds d’un joueur
adverse qui finira par ouvrir le score
d’une belle frappe enroulée. Le natif de
Marseille a disputé 70 ‘ avant de céder sa
place. Score final 3-1 et défaite pour le
Nacional Funchal Madère qui retombe à
la 9ème place du championnat.

cOupe De la
cOnféDéRatiOn
afRicaine : la jsk
affROnteRa l’us
genDaRmeRie
natiOnale Du nigeR
la js kabylie  connaît désormais son
prochain adversaire au second tour de la
Coupe de la CAF. Il s’agit de la formation
nigérienne, l’US GN. En effet, cette der-
nière s’est qualifiée samedi, en dépit du
nul (1-1) concédé à domicile devant
l’équipe Malienne, Yeelen Olympique.
Pour rappel, la manche aller qui s’est
jouée au Mali s’est achevée en faveur des
nigériens qui s’étaient imposés par un but
à zéro. La JSK jouera donc pour le comp-
te du match aller, prévu pour les 22 ou 23
décembre prochain, l’équipe de l’US
Gendarmerie nationale du Niger chez
elle. En championnat national de Ligue 1
Mobilis , les Canaris  faut-il le rappeler
ont concédé deux matchs nuls à l’issue
des deux premières jouées, le premier à
domicile face au CABBA et le second à
Oran contre le MCO .

e S SéTif : NaBiL KouKi (eNTraiNeur) :

«nous avons perdu deux points
mais gagné sur le plan mental» 

l’entRaîneuR tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a regretté
les deux points perdus samedi à domicile face au RC Relizane (1-
1), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1 de football, tout en
saluant la «belle réaction» de ses joueurs, en infériorité numérique.
«On savait que le match allait être difficile face à une équipe qui
s’est regroupée derrière et qui s’est déplacée pour défendre. Notre
tâche s’est compliquée après l’expulsion de notre défenseur (Ken-
douci, ndlr). En seconde période, nous avons apporté un réglage
tactique, ce qui nous a permis d’égaliser en infériorité numérique,
grâce à la volonté des joueurs que je remercie pour leur abnégation
et leurs efforts. Théoriquement, nous avons perdu deux points,
mais nous avons gagné sur le plan mental», a indiqué le coach de
l’Entente, dans une déclaration vidéo diffusée sur la page officielle
Facebook du club. Auteur d’une retentissante victoire lors de la
journée inaugurale en déplacement face à l’USM Alger (2-0),
l’ESS a été accrochée par le nouveau promu, dans une rencontre
qui a enregistré le retour du milieu offensif et capitaine sétifien
Akram Djahnit, rétabli d’une blessure au dos. «Toutes les pro-

chaines rencontres à domicile seront du même scénario que ce
match face à Relizane. Nous devons retenir les enseignements de
cette contre-performance pour éviter de refaire les mêmes
erreurs», a-t-il ajouté.
Suite à ce nul, l’ESS sera dans l’obligation de se racheter dès le
prochain rendez-vous, prévu samedi sur le terrain de l’USM Bel-
Abbès, comme l’a si bien indiqué Kouki.»Nous avons laissé deux
points à la maison, chose qui va nous pousser à nous racheter lors
du prochain match à Sidi Bel-Abbès. Nous allons nous préparer
sur tous les plans pour revenir avec un bon résultat, on n’a pas
d’autre choix». Enfin, le coach de l’ESS s’est montré inquiet de ne
pas pouvoir disposer de l’ensemble des joueurs, dont certains sont
actuellement indisponibles pour blessures. «Je ne dispose pas de
l’ensemble de l’effectif, c’est assez stressant. Si j’avais à ma dis-
position tous les joueurs, j’aurais pu avoir l’embarras du choix et
plus d’atouts sous la main. Il reste 36 matchs à jouer, le parcours
sera long et difficile, j’aurai besoin de tout le monde», a-t-il
conclu.

fooT - LiCeNCe d’eNTraîNeur Caf a : 

«Le stage de formation s’étalera
sur 300 heures» (dtn)

le DiRecteuR  technique national de la Fédération algérienne de
football (FAF), Ameur Chafik, a indiqué que la formation pour
l’obtention de la licence d’entraîneur CAF A, qui a débuté samedi
à Alger, s’étalera sur une durée de 300 heures réparties en cinq ses-
sions. La Direction technique nationale (DTN) de la FAF avait
récemment annoncé la reprise des cours de formation pour l’ob-
tention de la licence CAF A, après avoir reçu le feu vert du dépar-
tement développement de la 
Confédération africaine de football (CAF).Dans une déclaration à
l’APS, Chafik a affirmé que «la première session de formation a
commencé samedi dans de bonnes conditions et se poursuivra jus-
qu’à mercredi, avec 25 candidats, dont Youcef Laadj (ancien
entraîneur du RC Kouba) et Karim Zaoui (ancien entraîneur du
NA Husseïn-Dey), afin d’obtenir la licence CAF A».»Ce stage de
formation s’étalera sur 300 heures, réparties sur cinq sessions qui
se dérouleront en stages bloqués (théorie et pratique). Un test final
est prévu lors du 5e et dernier stage», a-t-il ajouté.Ce stage de for-
mation est encadré par Ameur Chafik en tant que conférencier
accrédité par la Confédération africaine, avec l’aide de Boualem
Laroum, Ahmed Benaouda, Fouad Chiha et Nasreddine Sadi, ins-

tructeurs CAF. «Un inspecteur de l’instance continentale effectue-
ra une visite inopinée lors d’une des sessions, afin de vérifier si les
mesures du cahier des charges sont respectées sur le terrain. A la
lumière du rapport qu’il préparera, l’Algérie est en mesure d’entrer
en tant que membre de la Convention CAF-Coaching, qui prévoit
la certification des formateurs au niveau de la Confédération afri-
caine», a expliqué le technicien algérien. Le directeur technique
national a également fait savoir qu’»après cette étape, la FAF se
verra accorder l’autorisation permanente d’organiser des stages de
formation conformément au programme annuel fourni par la DTN.
Des sessions de formation seront organisées en fonction des
besoins et du statut des formateurs algériens». A travers ces déci-
sions, la CAF veut «atteindre la qualité, l’objectivité, la crédibilité
et la reconnaissance par d’autres fédérations continentales».
Ameur Chafik a également révélé que «la CAF a jusqu’à présent
choisi trois pays pour relancer les cours de formation pour les
entraîneurs, à savoir l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, après trois
ans et demi d’arrêt».
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ouargLa 

La peau de camélidés, une source
importante pour l’extraction de la gélatine

Une nouvelle étude scientifique à l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) montre que la peau de
dromadaire est une source importante pour l’extraction de la gélatine aux multiples applications

(culinaire, médicale, industrielle et pharmaceutique), a-t-on appris hier, auprès de chercheurs de cet
établissement de l’enseignement supérieur. 

il s’agit d’un brevet résultant une thèse
du doctorant Redjeb Ayad sur l’extrac-
tion de la gélatine à partir de la peau de

dromadaire, a-t-on précisé. 
Placé sous le thème « Valorisation de pro-
duits et de sous-produits Camelins », qui
entre dans le cadre de la camélologie, ce
travail a pour but de mettre en lumière
l’importance de la peau de dromadaire
comme une bonne source pour extraire de
la gélatine, a affirmé Pr. Abdelkader Ada-
mou, enseignant-chercheur à la Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie à l’UK-
MO, chargé de l’encadrement de ce projet
du cycle doctoral. 
Il a assuré que l’extraction de la gélatine à
partir de la peau de dromadaire permettra
d’offrir au consommateur un produit
« Halal », étant donné que la gélatine por-
cine est interdite dans la religion musulma-
ne ou même quand la gélatine provient
d’autres animaux s’ils ne sont pas abattus
selon le rite islamique. L’étude se veut
aussi une contribution à la réduction du

manque à gagner sur la quantité importante
des peaux jetées, estimée à plus 700
tonnes/an, tout en contribuant au dévelop-
pement de plusieurs filières industrielles à
travers la valorisation de cette matière pre-
mière, a-t-il poursuivi. 
La gélatine est une substance transparente
sans goût ni odeur, obtenue grâce à la cuis-
son du collagène contenu dans les peaux et

les os d’animaux (principalement porc,
bœuf, poisson et autres). 
Elle possède de nombreuses vertus et occu-
pe une place importante dans divers sec-
teurs d’activités, notamment l’industrie ali-
mentaire, l’industrie pharmaceutique, pho-
tographique et techniques non-alimen-
taires, a expliqué M. Adamou. 
Il a fait savoir aussi que ce travail a été
effectué au niveau du laboratoire des bio-
ressources sahariennes qui s’occupe des
domaines liés notamment à la gestion
durable des ressources sahariennes, la pré-
servation de la biodiversité dans la préser-
vation et la valorisation du milieu saharien
(naturel et cultivé), l’identification et la
caractérisation de la flore et de la faune et
leur utilisation dans différents domaines,
ainsi que des recherches sur les problèmes
du milieu physique et sur les procédés tech-
nologiques et biotechnologiques appliqués
aux différentes productions, (végétales et
animales), particulièrement la production
de dattes et l’élevage camelin.  

ghardaïa  

sensibilisation aux dangers de
l’utilisation des appareils à gaz 

une actiOn  de sensibilisation du grand public aux dangers des
installations intérieures de gaz et l’utilisation d’appareils non
conformes a été lancée hier, par la direction locale de la société
algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale
du groupe Sonelgaz) 
L’initiative vise à expliciter les conditions d’installation et de rac-
cordement aux gaz à l’intérieur des habitations et d’utilisation des
appareils normalisés pour éviter les accidents domestiques mortels
liés aux fuites et à l’inhalation de gaz. 
Pour les responsables de SADEG, « les installations de gaz ne peu-
vent être mises en service que si elles ne compromettent pas la
sécurité des personnes et des biens, et ces installations doivent être
obligatoirement contrôlées et vérifiées sur leur niveau de sécurité
par des spécialistes homologués par la SADEG afin de préserver
efficacement les utilisateurs de ces installations ». 
Le diagnostic de ces appareils à gaz, leur installation à l’intérieur,
la tuyauterie utilisée et la ventilation des habitations a pour objectif
de détecter les anomalies susceptibles de provoquer des intoxica-
tions au monoxyde de carbone ou de causer une explosion, a sou-

tenu le chargé de la communication de la direction locale de
SADEG, Yahia Abbas. 
Des tables-rondes et des expositions ont été programmées dans les
différentes agences commerciales de cette entreprise à travers la
wilaya au profit du grand public et du tissu associatif local, en vue
de les sensibiliser outre sur le danger des installations en gaz, sur
l’économie de l’énergie par son utilisation rationnelle, conformé-
ment à la stratégie nationale de développement durable. 
L’action de sensibilisation cible outre les collégiens et lycéens, en
tant qu’intermédiaires sociaux dans la propagation de consignes
nécessaires sur le bon usage du gaz naturel ou butane, l’ensemble
des citoyens par l’organisation de rencontres de vulgarisation de
proximité, la distribution de dépliants portant sur des informations
et les précautions à prendre contre le mauvais usage du gaz et des
équipements électroménagers contrefaits, a-t-on précisé. 
Selon la Protection civile, une quinzaine de personnes ont été vic-
times d’inhalation de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya
de Ghardaïa depuis le début de l’année en cours, dont trois ont suc-
combé à cette intoxication. 

TLemCeN  

Campagne de sensibilisation 
sur la mauvaise utilisation du gaz 

une campagne  de sensibilisation sur les accidents domestiques
dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel a été organisée hier, à
la place centrale de la ville de Tlemcen. 
Organisée par le secteur de la jeunesse en collaboration avec la
Sonelgaz, la commune de Tlemcen, la Protection civile et des
Scouts musulmans algériens (SMA), la campagne vise, selon une
représentante de Sonelgaz, à prodiguer des conseils sur l’utilisation
de l’énergie en générale et du gaz naturel en particulier dans les
foyers, particulièrement en cette période de grand froid. 
Les agents de Sonelgaz et de la Protection civile ont prodigué, en
cette occasion, divers conseils à même d’éviter aux familles ces
accidents souvent mortels.  Des explications détaillées relatives
notamment aux installations de chauffage sont présentées aux
citoyens.  Dans ce cadre, les responsables de la campagne ont mis
l’accent sur la nécessité de vérifier toutes les installations de chauf-

fage et de production d’eau chaude par des professionnels et de
remplacer tous les vieux appareils afin d’augmenter la sécurité des
personnes, a-t-on souligné. 
Les explications apportées au public ont porté également sur le
danger d’obstruer les bouches d’aération et la nécessité de raccor-
der les appareils de chauffage et d’eau chaude à des conduits de
cheminée qui rejettent les gaz brûlés à l’extérieur et de vérifier la
qualité de la flamme qui peut renseigner sur le bon ou le mauvais
fonctionnement de l’appareil. 
Des précautions toutes simples mais nécessaires à tous les foyers
afin d’éviter les accidents mortels car l’intoxication notamment au
monoxyde de carbone est fréquente durant l’hiver. 
Rien que pour le mois de novembre, quatre personnes sont mortes
par asphyxie au monoxyde de carbone à Hennaya et Ain Fezza
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on rappelé.  

m’sila  
réception de 27 cantines
scolaires courant 2021  
un pROjet  portant sur la réalisation et
l’équipement de 27 cantines scolaires à
M’sila sera réceptionné « avant la fin de
l’année 2021 », ont annoncé hier, les ser-
vices de la wilaya. 
A l’arrêt depuis 2018, le projet a nécessi-
té une enveloppe financière de plus de
100 millions de dinars puisée du Fonds
de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locale, ont précisé les mêmes ser-
vices, expliquant que ces réalisations
n’offriront pas moins de 6000 repas par
jour. 
Un autre projet de réalisation et d’équi-
pement de 13 cantines scolaires sera mis
en chantier « durant les deux semaines à
venir », selon les services de la wilaya,
qui ont noté que ce projet est actuelle-
ment en phase de jugement des offres. 
Sur les 700 écoles primaires que compte
la wilaya de M’sila, 400 sont dotées de
cantines scolaires, a rappelé la même
source, précisant que plus de 350 can-
tines scolaires offrent un repas chaud aux
élèves. 

naama  
ouverture prochaine d’une
nouvelle ligne aérienne
entre méchéria et
Constantine  

la cOmpagnie  aérienne algérienne
« Air Algérie » s’apprête à ouvrir, très
prochainement, une nouvelle ligne
reliant les aérogares de Méchéria (wilaya
de Naama) et de Constantine, a-t-on
appris avant-hier, du directeur régional
d’Oran de cette entreprise. 
Talhaoui Athmane a indiqué, à la presse
après accueil du vol Oran-Méchéria dans
le cadre de la reprise des vols intérieurs
que la Direction générale de la compa-
gnie étudie les aspects économiques et
commerciaux pour ouvrir prochainement
nombre de lignes domestiques à travers
les aéroports du pays, en réponse aux
attentes des clients après la levée du gel
imposé par la pandémie du Coronavirus,
dont la ligne aérienne Méchéria-Constan-
tine, tant réclamée par les citoyens et les
autorités de wilaya. 
Pour sa part, le wali de Naama, Idir
Medebdeb a fait savoir que l’aéroport
« Cheikh Bouamama » de Méchéria
répond à tous les critères et conditions
nécessaires pour la programmation et
l’augmentation des vols aériens inté-
rieurs, soulignant que c’est une volonté
exprimée par les citoyens pour rejoindre
des zones éloignées notamment à l’Est
du pays. 
« C’est un moyen de transport moderne
et de confort des passagers qui leur per-
met un gain de temps et de contribuer à
booster l’investissement et le tourisme »,
a-t-il déclaré. 
Pour rappel, les vols intérieurs de trans-
port des voyageurs ont repris dimanche
au niveau de l’‘aérogare « Cheikh Boua-
mama » de Méchéria, avec des mesures
de protection strictes pour faire face à la
propagation de la pandémie du Covid-19
après une période ayant duré près de 9
mois de suspension. 
Ces vols font partie des nouvelles lignes
qui seront matérialisées suivant un calen-
drier, à savoir un seul vol par semaine (en
aller et retour), le dimanche par un avion
petit porteur de type (ATR) qui a trans-
porté 66 passagers, a expliqué le chef de
département commercialisation à la
direction régionale de la compagnie algé-
rienne de navigation aérienne, Ghezali
Karim.  M.Ghezali a affirmé que toutes
les moyens de protection des passagers
ont été mis à disposition à savoir la
désinfection, le nettoyage des avions et le
suivi du protocole dans le strict respect
de l’ensemble des mesures sanitaires. 
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Sauvegarde du PaTrimoiNe de damaS

des photos pour 
la reconstruction

Munie de son appareil, elle parcourt les ruelles du vieux Damas, Rania Kataf cherche à immortaliser les
quartiers historiques et les demeures traditionnelles de la capitale syrienne pour sensibiliser sur les

réseaux sociaux à la préservation du patrimoine.  

depuis des années, cette femme de
35 ans œuvre à la création d'une
archive digitale pour préserver la
mémoire d'un Damas pluri-cente-

naires, rapporte l’Agence France presse.
Elle a confié avoir été « inspirée par les
photographes européens ayant documenté
leurs villes durant la Deuxième guerre
mondiale. Des architectes avaient ensuite
réussi à reconstruire, en partie grâce à ce
travail ». Dans un pays en guerre depuis
2011, la capitale syrienne Damas est relati-
vement épargnée par les combats dévasta-
teurs, en comparaison avec d'autres métro-
poles, Alep, dans le nord, ou Homs dans le
centre. Mais secouée par des attentats
meurtriers à la voiture piégé et par des tirs
de roquettes, certaines demeures tradition-
nelles, souvent organisées sur deux étages
autour d'une cour intérieure, sont endom-
magées ou abandonnées par leurs proprié-
taires pendant le conflit. Plusieurs familles
déplacées par les combats s'y sont alors
réfugiées, se partageant les vastes pièces et
contraintes parfois de modifier la structure.
Les photos de Rania Kataf sont aujourd'hui
utilisées pour la restauration d'un palais
ottoman menée par les autorités et des par-
tenaires privés pour en faire une institution
culturelle. La demeure a appartenu à la
famille Qouwatli, qui a donné à la Syrie
son premier président après l'indépendan-
ce. Des pans se sont effondrés en 2016
après des tirs de roquettes tombés aux
abords de la maison. Le mauvais temps et
son abandon auront fait le reste. C'est en
voyant les ravages infligés par la guerre au
patrimoine de son pays que Kataf s'est
mobilisée. Elle a affirmé que « les vieilles
villes de Homs et d'Alep ont été détruites,

sans avoir été documentées. J'ai eu peur
que le vieux Damas ne subisse un sort simi-
laire ». En 2013, l’Unesco a décidé d’ajou-
ter les six sites du patrimoine mondial de la
Syrie, y compris les vieilles villes de
Damas et d’Alep et les ruines de l’ancienne
Palmyre, à sa liste du patrimoine mondial
en danger. L'une des demeures photogra-
phiées par Kataf dans le cadre de son projet
de documentation, est la maison familiale
de Raëd Jabri. Il y a deux décennies, le pro-
priétaire en a fait un restaurant, tout en pré-
servant son cachet. Au milieu des arbres de
la cour, les tables sont installées autour de
la fontaine en pierre blanche. Ce dernier
justifie que la maison « était sur le point de

s'effondrer et nécessitait des sommes
importantes pour sa restauration ». Les
revenus du restaurant, très prisé des tou-
ristes avant la guerre, lui ont permis de
faire les travaux. Cette maison du XIXe
siècle est dotée de sols en marbre, de
luxueux lustres en cristal et de mobilier en
bois incrusté de nacre. Dans un petit salon
d'été ouvert sur une des deux cours inté-
rieures, les murs sont décorés de frises
sculptées reprenant des versets du Coran.
Cela fait 12 ans qu'il habite avec son épou-
se dans cette maison où aurait vécu l'Emir
Abdelkader. R. C

agenDa  
PONTS Cycle de rencontres cultu-
relles 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 réalisa-
tion d’un scénario et d’une écriture
cinématographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens
algéro-espagnols dans l’art contempo-
rain. Conférence de Natalia Molinos.
Présentation du paysage d’art contem-
porain  algéro-espagnol. Consulter:
facebook.com/InstitutoCervantesdeAr-
gel
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 technolo-
gies et travaillent à produire des
œuvres d’un genre nouveau… 

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

GALERIE Diwaniya galerie. Chera-
ga-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, Thil-
leli Rahmoun et Rachida Azdaou
d’Algérie.

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance 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, Gin-
ger et Fred, Intervista, Qu’il est étran-
ge de s’appeler Federico. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, chef militaire, média-
teur 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, Abde-
rahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi, Moha-
med KG2, Noureddine Allane, Moha-
med Reda Djender, Mennacer Musta-
pha et Reda Sika. Espace dédié aux
activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espa-
ce d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’ar-
tiste Mouna Bennamani. Expositions
et animation d’ateliers.    

jourNée de L’arT CoNTemPoraiN iTaLieN

Les nouvelles voies
la tROisième  édition de la Journée de l’art contemporain italien
sera clôturée le vendredi 11 décembre, elle sera animée la veille par
une vidéoconférence à laquelle participent deux artistes italiens et
une animatrice culturelle algérienne. 
Initiée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, en collaboration avec le réseau des
musées d’art contemporain italiens, la troisième édition de Journée
de l’art contemporain italien – Giornata del Contemporaneo –
implique également les fondations, les institutions publiques et pri-
vées, les galeries, les studios et les espaces d’artistes. Elle constitue
un rendez-vous pour la promotion de l’art contemporain italien.
Lancée ce samedi, elle convie des acteurs culturels à la rencontre
et au débat. Le jeudi 10 décembre, les artistes italiennes Alice Pas-
quini et Grossi Maglioni accueillent la journaliste et commissaire
Fella Bouredji d’Algérie autour des nouvelles voies de l’art
contemporain  en faisant référence, en particulier, à la société ita-
lienne et à la société algérienne en pleine mutation. Fondatrice du
centre culturel Vivarium, ouvert à toutes les formes d’art et de
création: expositions, ateliers, débats, projections, résidences artis-
tiques, Fella Bouredji est organisatrice d’un modèle innovant de
résidence artistique, Les Ateliers du désert.
Grossi Maglioni a établi ses recherches principalement en matière
d’art de la performance, de l’installation et des pratiques en atelier.
La référence à différents domaines d’études comme l’anthropolo-
gie, le théâtre, les études de genre, la science-fiction et la relation
entre l’histoire du spectacle et la culture populaire et de masse, sont
le point de départ de projets à long terme dans lesquels l’interac-
tion avec le spectateur et le contexte est le moment de la vérifica-
tion et de la redéfinition du processus artistique. Alice Pasquini,
artiste multimédiale de Rome, diplômée de l’Académie des Beaux-
Arts de Rome, peint à la fois sur les murs et sur les toiles, Si elle

préfère que ses toiles soient les murs, elle s’occupe également de
décors et d’illustrations. Son travail explore les thèmes de la fémi-
nité et de l’indépendance des femmes, elle raconte des histoires
d’amour et de relations humaines. Ses œuvres sont exposées dans
plusieurs villes dans le monde. Cette artiste a également réalisé une
fresque auprès de La Farnesina (ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale) à Rome, est-il indi-
qué dans le communiqué de l’Institut culturel italien d’Alger. 

R. C

Inscription sur la plateforme Zoom à l’adresse suivante:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qhFcmToVRze74nXX-
miDLAg Le jeudi 10 décembre à 15h. 
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Le CBD : un anti-oxydant pour la peau et
beaucoup plus encore !

le cbD, un des principes actifs que l’on
retrouve dans le cannabis, occupe de plus en
plus de place dans de nombreux secteurs. En
effet, il a prouvé son efficacité dans le domaine
de la santé, ainsi que dans la cosmétique. On
pourrait même dire que le CBD est tendance
depuis quelques années. À quoi sert le CBD
dans le domaine de la cosmétique ? Voici un
bref aperçu de cet ingrédient qui gagne
constamment en popularité.
Une vague qui vient de l’Amérique
C’est en partie dû au fait que l’Amérique a
légalisé l’utilisation du cannabis (au Canada et
dans certains états américains) que la populari-
té du CBD ne cesse de grandir, y compris dans
le domaine de la cosmétique. De nombreux
entrepreneurs s’y sont lancés en affaires, sur de
nombreux produits dérivés et la visibilité du
CBD a donc été grandement amplifiée, ce qui
fait qu’aujourd’hui il est beaucoup plus facile
de trouver ces produits sur le marché.
En 2016, une importante étude sur les effets
dermatologiques du CBD a été publiée et c’est
dans le sillon de celle-ci que l’intérêt pour les
produits cosmétiques, contenant cet actif, s’est
propagé rapidement pour enfin arriver en Fran-
ce en 2017, ainsi que dans l’Europe francopho-
ne en général. Ce sont les divers petits com-
merces de rue, proposant des produits dérivés
du CBD, qui ont vraiment permis à ce marché
de s’établir en Europe. Mais aujourd’hui, la
tendance est bien réelle et ne cesse de croître,
promettant de beaux jours à cette industrie, ici
comme partout ailleurs dans le monde
d’ailleurs.

Les différents produits cosmétiques à base
de CBD
Le chanvre fait partie de l’industrie cosmétique
depuis de nombreuses années déjà. Ce qui est
nouveau, est l’arrivée et le gain de popularité
du CBD (cannabidiol), une molécule active du
cannabis qui possède de nombreuses propriétés
efficaces pour le corps humain. Elle est particu-
lièrement appréciée par les chercheurs et les
entrepreneurs pour sa capacité à générer un
effet local, mais aussi plus global, par exemple
sous sa forme d’huile, qui est très populaire.
Le CBD est donc intégré dans des produits très
divers en cosmétique, dont des crèmes hydra-
tantes, des produits antioxydants, et une
gamme de protection anti-vieillissement, car le
CBD parviendrait à neutraliser les effets des
rayons UV. Il est même utilisé dans des pro-
duits pour traiter contre l’acné. On le retrouve
donc sous ces différentes formes :
Produits soins du corps : crèmes hydratantes,
exfoliantes, nettoyantes, baumes, sérums et
huiles Produits de maquillage : mascara,
baumes pour les lèvres et produits déma-
quillants
Produits nettoyants ou désincrustant : savons,
lotions ainsi que dentifrice

C e modèle excellait parmi les voi-
tures de course non standard
d'avant la Seconde Guerre mon-

diale.
Cette voiture faisait partie de l'équipe
Bugatti de la saison 1934-1935 des
Grands Prix automobiles et, avec René
Dreyfus au volant, avait remporté le
Grand Prix de Spa.
Bugatti avait ensuite transformé le bolide
en voiture de sport, avec une nouvelle
boîte de vitesses ainsi qu'un châssis et une
carrosserie plus adaptés, et l'avait peint en
noir avant de le vendre, en 1937, à Léo-
pold III, qui était un passionné de la
marque. Le véhicule a ensuite changé
quatre fois de propriétaire, mais est tou-
jours resté dans son état d'origine. Selon la

maison de ventes aux enchères, le bolide
"57248" (son numéro de châssis) est sans
aucun doute la plus importante et authen-
tique de toutes les voitures de course

Bugatti. La vente aux enchères a eu lieu à
18h00, dans le château anglais d'Hampton
Court. Au total, quinze véhicules histo-
riques étaient mis à l'encan.

ILS POSENT SUR LE BORD D'UNE FALAISE POUR
LEUR SÉANCE DE PHOTOS DE MARIAGE

Ryan myeRs, 30 ans, et skye myeRs, 
28 ans, de Mountain Home, en Arkan-
sas, ont pris la pose sur le bord d’une
falaise pour immortaliser leur mariage.

Un jeune couple d’Arkansas a décidé de
faire le grand saut et de se marier.
Le couple, qui voulait un grand maria-
ge, a dû malheureusement réduire la
taille de la cérémonie en raison des res-
trictions imposées par le Covid-19.

Plutôt que d’abandonner complètement
leurs ambitions, Ryan et Skye Myers
ont décidé de marquer le coup avec une
séance de photos de mariage pour le
moins originale. Les jeunes mariés ont

décidé de célébrer leur union à Hawks-
bill Crag, une falaise emblématique de
Whitaker Point en Arkansas. Devant les
12 invités autorisés, Ryan et Skye se
sont tenus par la main au bord du vide
devant le photographe Mason Gardner
pour une séance photo à couper le
souffle.

La mariée, assurée par un harnais de
sécurité bien dissimulé, est suspendue
au bord de la falaise avec pour seul sou-
tien son nouveau mari. Une image plei-
ne de significations qui correspond bien
aux deux aventuriers avides de randon-
nées, de kayak, de bateau et de cam-
ping.

la bugatti du roi léopold iii 
adjugée pour un montant 
astronomique

Une Bugatti Type 59 sports de
1934, qui fut notamment

propriété de l'ancien roi Leopold
III, a été vendue samedi soir lors

d'une vente dans la maison
Gooding & Company (Royaume-

Uni), spécialisée dans les
automobiles, pour un montant

record de 8,5 millions livres
(quelque 9,53 millions d'euros),

auquel il faut ajouter la
commission de la maison de

ventes, portant l'addition totale à
9,535 millions de livres (soit

quelque 10,7 millions d'euros).
Selon cette dernière, il s'agit d'un

nouveau record pour une
Bugatti.
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Mise à jour : Microsoft essaie
également de trouver comment

maintenir les utilisateurs
Windows Insider sur la dernière

version à jour du système.

m icrosoft a publié une nouvelle
version preview de Windows
10, accessible aux utilisateurs

Windows Insiders. Celle-ci apporte plu-
sieurs correctifs et une nouvelle fonction-
nalité pour Cortana, la réponse de Micro-
soft à Siri et Amazon Alexa.
Cortana a pris du retard par rapport à la
concurrence, mais Microsoft a annoncé
une nouvelle "skill" qui permet aux utili-
sateurs d'ouvrir et de trouver rapidement
des fichiers.
« Vous pouvez désormais utiliser Cortana
sur vos PC pour ouvrir et trouver des
fichiers et gagner du temps en naviguant
vers les applications/dossiers pour locali-
ser et ouvrir ces fichiers », explique Bran-
don LeBlanc, responsable du programme
Windows Insider.

les nOuveautés De cette mise à
jOuR
En d'autres termes, Cortana aidera les gens
à trouver des fichiers en utilisant leur voix
plutôt qu'en tapant des mots. Vous pouvez
désormais demander à l'assistant de
rechercher des fichiers en recherchant cer-
taines parties du nom du fichier, l'auteur
du fichier à trouver ou en demandant de
trouver un fichier récemment édité. Les
utilisateurs peuvent également demander
de rechercher différents types de fichiers,
comme un PDF.
Il n'y a que deux « changements et amélio-
rations » listés dans cette mise à jour, la
Preview Build 20270 (FE_RELEASE). Le
"FE" fait ici référence à Iron, le nom de
code de la nouvelle branche de Windows,
dont la première version a été publiée en
octobre. Les changements sont l'ajout d'un
mode "Advanced View" dans Optimize
Drives et un mode de clavier partagé pour

les claviers tactiles.
Du coté des correctifs, Microsoft a résolu
un problème qui provoquait l'affichage de
certaines boîtes de dialogues, comme
"Propriétés", en noir sur des fonds
sombres. Mais aussi un bug entraînant la
fermeture de certaines applications en cli-
quant sur le bouton "Maximiser", et des
problèmes d'imprimante avec les carac-
tères japonais. La lenteur des temps de
connexion pour les PC rencontrée par un
grand nombre d'utilisateurs a également
été corrigée.

changement Dans les 
pROgRammes De mise à jOuR
micROsOft
Si vous êtes perdu dans le calendrier de
publications des nouvelles versions de
Windows 10 et par les preview accessibles
aux Insiders, vous n'êtes pas le seul.
Microsoft ne lie plus les fonctionnalités
des versions preview à une version spéci-
fique de Windows 10 et la société a dépla-
cé les versions Insiders entre les diffé-
rentes branches de Windows 10.
En outre, la société a commencé à nom-
mer Windows 10 en fonction des
"semestres", comme 20H2, qui est égale-
ment appelé la mise à jour d'octobre 2020
et la version 1903. Comme l'a expliqué
Mary Jo Foley, experte Microsoft de
ZDNet, en octobre dernier : s'il y a une
mise à jour de fonctionnalité 21H1, elle
sera désignée en interne sous le nom de
"Iron". La mise à jour de fonctionnalité
21H2 sera appelée en interne "Cobalt". La
période de développement de Microsoft
pour Iron s'étend de juin à décembre 2020
; Cobalt de janvier 2021 à juin 2021.
Microsoft a également déclaré être en
train de se pencher sur plusieurs pro-
blèmes connus, notamment les processus
qui ne répondent plus lors de l'installation
d'une nouvelle version, le polissage des
aperçus en direct pour les sites épinglés et
l'activation d'une nouvelle barre de tâches
pour rechercher les sites épinglés exis-

tants. Microsoft a également souligné
l'importance pour les abonnés Windows
Insiders de continuer à faire les mises à
jour vers les versions actuelles de Win-
dows 10.
Plus d'un milliard de systèmes fonction-
nent aujourd'hui sous Windows 10, dont
environ 10 millions au sein du programme
Windows Insider.

cOmment gaRDeR les abOnnés
WinDOWs insiDeR à jOuR ?
En juin, Microsoft a modifié son program-
me de test Windows Insider, afin que les
abonnés reçoivent des mises à jour fré-
quentes, quel que soit le canal sur lequel
ils se trouvent. Le Fast Ring (ancien Skip
Ahead Ring) est devenu le Dev Channel,
tandis que le Slow Ring s'est transformé
en Beta Channel et le Release Preview
Ring est devenu le Release Preview Chan-
nel.
Microsoft souhaite que davantage d'abon-
nés Windows 10 Insiders installent ses
dernières mises à jour et aider les utilisa-
teurs qui sont "tombés" du train des mises
à jour de Windows. « La définition est la
même sur toutes les chaînes... et quel que
soit le canal dans lequel vous êtes, la fré-
quence de sortie d'un vol peut varier. Mais
il est toujours important d'être sur ces vols
», résume Laura Finch de l'équipe Win-
dows dans un podcast.
Elle fait aussi remarquer que l'équipe Win-
dows de Microsoft qualifie de « laissés-
pour-compte » les personnes qui ne font
pas de mise à jour. « Mais c'est involontai-
re, ils sont tombés, et nous voulons trou-
ver comment les faire remonter dans le
train. Et il y a des bugs qui se produisent
dans les build actuelles. Ceux-ci peuvent
avoir un impact sur la capacité de mise à
jour de l'appareil. Nous corrigeons les
bugs, mais parfois la correction ne permet
pas de mettre à jour les appareils. Alors, ils
sont bloqués et on ne leur propose pas de
nouvelle version. »

Windows 10 : Cortana peut maintenant
trouver des fichiers sur l'appareil

réalité virtuelle : google
fermera sa plateforme 3d
Poly le 30 juin 2021

gOOgle vient d'annoncer la fin de son
service Poly, qui permettait de créer des
objets exploitables dans des environne-
ments de réalité virtuelle et augmentée.
Celui-ci ne sera plus disponible à compter
du 30 juin 2021.
Google avait de grands projets sur le front
de la réalité virtuelle et de la réalité aug-
mentée. Mais ça, c'était avant. Le géant
américain vient de confirmer qu'il fermera
sa plateforme d'hébergement d'objets 3D
Poly à compter du 30 juin 2021. Lancé en
novembre 2017, le service, qui permettait
à ses utilisateurs de créer des objets de
formes simples pour les implanter dans
des environnements de réalité virtuelle et
de réalité augmentée, n'a finalement pas
réussi à s'imposer face à Sketchfab, start-
up française de référence du secteur.
Il rejoint désormais le cimetière d'applica-
tions et de services abandonnés par
Google, malgré l'ambition que celui-ci
portait lors du lancement de ce service. Et
si celui-ci avait bénéficié de moyens
importants et de nombreuses mises à jour,
il n'a pas su s'imposer comme un service
incontesté sur un marché très concurren-
tiel aujourd'hui dominé par le fleuron
français Sketchfab. Pour rappel, Google
avait pourtant lancé en 2016 le dispositif
hardware Daydream, dédié à la réalité vir-
tuelle et à la réalité augmentée.
Las, le géant américain a finalement aban-
donné cette plateforme, ainsi que sa suite
de logiciels de création 3D comprenant
des services comme Blocks ou Tilt Brush. 
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Avis de décès

La famille Djeglal a l’immense douleur de faire 
part du décès de leur cher défunt  Djeglal Saïd
Décédé le 03 décembre 2020 et demande à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse

pensée en sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.

Le Jeune Indépendant du 08/12/2020 / ANEP 2016020062
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film de science-fiction
Retour vers le futur

Divertissement
La France a un incroyable talent

Cinéma - Film d'aventures
France - 2017
Tout là-haut

Cinéma - Comédie dramatique
France - 2001
Une hirondelle a fait le printemps

Cinéma - Drame
Au nom de ma fille

Cinéma - Film d'animation
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2004
Vaillant, pigeon de combat !

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

Fear The Walking Dead
A nouveau réunis, Dwight et Sherry chercher à
changer la situation à leur avantage pensant que
Al a disparu, lorsque Morgan se transforme 
soudainement.

Divertissement
Prodiges

Cinéma - Drame
Les éblouis

Cinéma - Thriller
France - 2019
Le chant du loup

Cinéma - Film fantastique
Quelques minutes après minuit

Cinéma - Thriller
Millenium : ce qui ne me tue pas

Magazine de société
90' Enquêtes
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21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

23 h 46

18 h 44

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 3: Beg, Bribe, Bully
Réalisé par John Dahl

Billions
Alors que Chuck est sur le point de saisir une nou-
velle opportunité, la grande entreprise d'Axe est
mise à l'écart à la suite d'une crise familiale. Pen-
dant ce temps, Taylor affirme une nouvelle fois son
indépendance tandis que Chuck met Wendy dans
une position inconfortable...

JEUNE INDEPENDANT 

Série humoristique (2019 - France) - Saison 3
Platane

Afin de fuir la déveine qui semble entraver son destin,
Eric décide de partir vivre quelques jours au sein d'une
communauté chamanique dans la jungle péruvienne. Il
retrouve sur place Claudio, le responsable de l'hôtel de
Pointe-à-Pitre qui s'est installé en Amérique du Sud
après la fermeture de son établissement mais égale-
ment Fred Testot, chargé d'accueillir les nouveaux
venus dans le camp.
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Maximales Minimales
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:58        12:22      14:55        17:17      18:40

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

06:01        12:31      15:16        17:39      18:57

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

06:23        12:47      15:22        17:44      19:07

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

06:27        12:52      15:28        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:30        12:55      15:31        17:54      19:15

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

06:02        12:26      15:01        17:23      18:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:17        12:40      15:14        17:36      18:59

tRibunal De biR
mOuRaD Rais
Les victimes de
l’usurpateur
Boukhouna abdelali
invitées à déposer
plainte
le pROcuReuR de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Rais a lancé, lundi, un
appel à toute personne ayant été
victime de l’accusé d’usurpation
d’identité, le dénommé
Boukhouna Abdelali, à se
rapprocher de la Brigade de
recherche et d’intervention (BRI)
relevant de la sûreté de la wilaya
d’Alger pour déposer plainte,
indique un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
«Après avoir examiné l’affaire du
prévenu Boukhouna Abdelali,
poursuivi pour usurpation
d’identité dont les conditions
d’attribution sont fixées par
l’autorité publique, ainsi que pour
escroquerie, le Procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Rais lance un appel à
toute personne ayant été victime
d’escroquerie ou ayant traité avec
l’accusé Boukhouna Abdelali, en
tant que témoin ou victime, à se
rapprocher de la BRI de Sûreté de
la wilaya d’Alger à Baraki, pour
déposer plainte», lit-on dans le
communiqué. 

S. N.

nOuvelle victoire politique des sah-
raouis. A l’issue du sommet de l’Union
africaine tenue avant hier sur le thème
faire taire les armes en Afrique, la question
de la décolonisation du Sahara occidental
est revenue à l’agenda du Conseil de paix
et sécurité de l’UA en vertu d’une décision
entérinée par les membres de l’Union afri-
caine.
Le projet de décision, présenté par le Pre-
mier ministre du Lesotho donne une visibi-
lité à la question sahraouie en l’inscrivant
à nouveau à l’agenda du CPS de l’UA,
après moult tentatives de Rabat visant à
écarter cet organe décisionnel de l’organi-
sation africaine du processus de règlement
du conflit au Sahara Occidental.
La décision minimise le rôle de la Troïka
africaine créée en 2018 à Nouakchott et
redonne au CPS son mandat naturel pour
débattre de la question du Sahara occiden-
tal comme toute autre question de paix et
la sécurité en Afrique.
La décision «demande au Conseil paix et
sécurité de l’UA conformément aux dispo-
sitions pertinentes de son protocole d’en-
gager les deux  parties, qui sont tous les
deux membres de l’Union africaine de
remédier à la situation (sur le terrain) en

vue de préparer les conditions pour un
nouveau cessez-le-feu et de parvenir à une
solution durable au conflit qui prévoit l’au-
todétermination au Sahara Occidental».
La décision a été examinée sous le chapitre
mettre fin aux dernières poches du colo-
nialisme au même titre que les questions
de l’archipel des Chagaos de Maurice, des
iles glorieuses de Madagascar et l’ile
comorienne Mayotte.
Durant ce Sommet, le président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa et le Commissaire à
la paix et la sécurité de l’UA, Smail Cher-
gui, ont tour à tour recadré  le ministre
délégué marocain, Mohcine Jazouli, qui a
prétendu que la question du Sahara Occi-
dental ne peut être soulevé au sommet du
Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Le commissaire Chergui a rappelé à
l’adresse du chef de la délégation marocai-
ne que «conformément aux dispositions du
protocole du CPS, la Commission est man-
datée de soulever toutes les questions et
conflits sur le continent, à moins que le
Sahara Occidental ne fasse pas partie de
l’Afrique «.   Dans sa réplique, le chef du
CPS a souligné que «la question du Sahara
Occidental constituait un cas illustratif de
faire taire les armes en Afrique vu la

violation du cessez-le-feu par le Maroc et
la tuerie des civiles qui s’en est suivie».
Chergui a ajouté qu’ il était «de sa respon-
sabilité, en tant élu par la Conférence des
Chefs d’Etat en charge de la paix et de la
sécurité, de rapporter toute menace a la
paix à l’attention du Sommet».
L’intervention de M. Chergui a été entéri-
née par le président Ramaphosa, président
en exercice de l’UA.
Le Maroc a fait piètre figure à ce sommet,
après sa tentative répétée mais veine de
vouloir dessaisir l’Afrique du dossier au
profit Conseil de sécurité de l’ONU. Ses
soutiens habituels au sein de l’UA étant
dans leur majorité sous sanction pour non
payement de leurs contributions.
Préoccupés par la poursuite des violations
marocaines au Sahara occidental occupé,

notamment à El-Guerguerat, de nombreux
dirigeants africains ont exigé la fin de l’oc-
cupation marocaine, lors de leur interven-
tion.
Ils ont réitéré leur soutien à la cause sah-
raouie, condamnant la violation de l’ac-
cord de cessez-le-feu par les forces d’oc-
cupation marocaine. Ils ont exigé la tenue
d’un référendum d’autodétermination dans
ce territoire.
Et c’est ainsi que le président sud-africain,
président en exercice de l’UA, Cyril
Ramaphosa a exprimé l’»inquiétude du
continent africain face à l’accélération des
événements au Sahara occidental à la
lumière de la reprise des affrontements
armés après l’agression marocaine à El-
Guerguerat. 

Mohamed K.

SommeT de L’uNioN afriCaiNe

Le CPs prend en charge la question sahraouie 

Pensée
Aujourd’hui ça fait douze ans que tu n’es plus parmi nous chère

maman. Tu nous manque beaucoup.
Nous prions tous pour toi, filles et garçons, afin que Dieu

t’accorde son pardon. 
Repose en paix maman Seddik Zahra épouse Abderrahim

«l a détérioration de la
situation régionale le
long de notre bande

frontalière et la menace que font
peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région ces
derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concer-
nent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face», a-t-elle écrit
dans son éditorial. La revue a
soutenu, à ce titre, que «bien
plus, nous y sommes contraints
parce que notre pays a des obli-
gations régionales imposées par
son rôle pivot, outre ses positions
de principe immuables de soutien
à toutes les causes justes».
Réaffirmant la détermination des
éléments de l’ANP et du peuple à
«surmonter tous les aléas et
contraintes objectives urgentes»,
la revue a jugé «plus que jamais
nécessaire d’investir dans les
capacités du peuple algérien à
faire face à toutes les épreuves,
dans le but de conforter et de ren-
forcer le front interne et de faire
ainsi échec à tous les complots
ennemis et aux campagnes
médiatiques tendancieuses
orchestrées par des parties hos-
tiles connues, visant à saper
l’unité du peuple et, par delà, à
l’orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par
les hautes autorités du pays».

Selon la revue El Djeïch, «le
combat contre ces plans hostiles
visant notre pays implique la
nécessité, pour notre peuple,
d’être conscient des desseins
inavoués que cherchent à concré-
tiser ces parties ennemies et, par
voie de conséquence, sa mobili-
sation autour de sa direction pour
les déjouer».
Elle a estimé qu’»il sera possible
au peuple de leur faire échec
comme il a réussi à le faire toutes
les fois que ces cercles et offi-
cines avaient tenté de porter
atteinte à notre pays», rappelant,
à ce propos, les déclarations du
chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd

Chanegriha. Ce der-
nier affirmait que
«nous sommes plei-
nement confiants en
la profonde
conscience de notre
peuple de l’en-
semble des défis à
relever et des enjeux
à remporter en cette
étape cruciale et
sensible que traver-
se notre pays, tout
comme nous
croyons pleinement
en ses capacités à
apporter sa contri-
bution ainsi que son

adhésion positive et réelle au
succès de cette démarche natio-
nale sincère».
La revue a souligné également,
dans son éditorial, que le peuple
algérien «ira de l’avant sur la
voie de l’édification des fonde-
ments de l’Algérie nouvelle à
laquelle ont aspiré les généra-
tions de l’indépendance qui ont
fait le serment de marcher sur les
pas de leurs aînés, hommes
fidèles, qui ont consenti le sacri-
fice suprême pour leur pays et
leur peuple». La revue a affirmé,
par ailleurs, que la pandémie du
coronavirus «n’a en aucun cas
affecté l’activité normale des
unités de l’Armée», et que «les

unités industrielles ont maintenu
leur rythme de production, tel
que fixé par le plan, réussissant
ainsi à couvrir les besoins natio-
naux».
«Ceci, en attendant d’entamer la
concrétisation de la vision à long
terme du Haut commandement
de l’ANP de développer les
industries militaires et d’élargir
l’éventail de leur gamme, dans le
cadre d’une orientation générale
visant à conférer une forte impul-
sion aux industries nationales et à
les promouvoir pour qu’elles
profitent à l’économie nationale
dans la prochaine phase», a-t-elle
expliqué. Elle a rappelé, à ce
titre, qu’ «il est attendu que nos
industries militaires pénètrent les
marchés régionaux et internatio-
naux, pour contribuer à rempor-
ter la bataille de la diversification
de l’économie, ce qui a été affir-
mé par monsieur le général de
corps d’armée lors de sa dernière
visite à la Base centrale logis-
tique». Commentant la participa-
tion de l’ANP à la lutte contre le
coronavirus, la revue a rappelé
que celle-ci n’a «ménagé aucun
effort depuis l’apparition de cette
pandémie dans notre pays» et
qu’elle a «mobilisé tous les
moyens de l’ANP pour soutenir
le système national de santé».

S. O. Brahim

revue EL DJEÏCH :

«Les Algériens doivent se tenir prêts
face aux menaces aux frontières» 

Les Algériens doivent se tenir prêts à faire face à la menace que font peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région, a affirmé la revue El Djeïch dans son dernier numéro, soulignant la nécessité

de «renforcer le front interne» pour «faire échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques
tendancieuses visant l’Algérie».


