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SABRI BOUKADOUM ÉVOQUE UNE VOLONTÉ DE DIALOGUE DE PART ET D’AUTRE 

Vers la révision de l’accord
d’association avec l’UE ? 

LL’’AAllggéérriiee eett ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee,, lliiééeess ppaarr uunn aaccccoorrdd dd’’aassssoocciiaattiioonn ddeeppuuiiss 22000055,, oonntt tteennuu aavvaanntt--hhiieerr llaa 1122ee sseessssiioonn dduu CCoonnsseeiill
dd’’aassssoocciiaattiioonn ppaarr vviissiiooccoonnfféérreennccee.. LLaa rréévviissiioonn ddee ll’’aaccccoorrdd qquuii lliiee lleess ddeeuuxx ppaarrttiieess aa ééttéé éévvooqquuééee,, dd’’aauuttaanntt qquu’’iill yy aa uunnee vvoolloonnttéé ddee

ddiiaalloogguuee ddee ppaarrtt eett dd’’aauuttrree.. 

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, qui a co-présidé
cette session, en présence du

ministre du Commerce extérieur et celui
de l’Industrie, a indiqué dans sa déclara-
tion à l’Agence officielle : «En tant que
négociateurs algériens, nous sommes
assez conscients des manquements en
matière d’application de l’accord d’asso-
ciation, notamment dans son aspect com-
mercial. L’essentiel c’est qu’il y ait une
volonté de dialogue de part et d’autre et il
est évident que lorsqu’il y a déséquilibre,
nous intervenons pour le corriger». Selon
lui, le message de l’Algérie à ce sujet a
bien été reçu par la partie européenne. Il a
affirmé que «tous les partenaires euro-
péens (France, Italie, Hongrie, Portugal,
Allemagne...)  ayant séjourné récemment
en Algérie sont conscients de ce déséqui-
libre et ils ont abordé cet accord en prélu-
de de la réunion d’aujourd’hui». Le chef
de la diplomatie algérienne a outre souli-
gné l’intérêt de cet accord pour les deux
parties. «Les relations de l’UE avec l’Al-
gérie sont vitales. L’Algérie est la porte de
l’Afrique. Elle est aussi un facteur de sta-
bilité dans la région mais également un
marché de 45 millions d’habitants», a sou-
ligné le ministre, notant que «l’accord est
aussi vital pour l’Algérie, particulièrement
en termes d’investissement». M. Bouka-
doum a ajouté que «l’Algérie et l’Union
européenne vont continuer dans la mise en
œuvre de l’accord d’association», lequel,

souligne-t-il, «ne concerne pas que l’as-
pect commercial mais d’autres aspects
globaux». 
Le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur a indiqué que les concertations
entre l’Algérie et l’Union européenne se
poursuivaient toujours dans le but d’éva-
luer l’accord. Aissa Bekai a affirmé que
«les premières concertations ont eu lieu au
mois de septembre dernier. D’autres
concertations techniques ont eu lieu
aujourd’hui (lundi, ndlr)». Il a signalé que
les deux parties ont fait, chacune de son

côté, leur propre évaluation de l’accord et
que cette réunion constitue une occasion
pour passer en revue celui-ci. Il a rappelé
que l’Algérie avait émis des réserves en
2014 dans le but de sauvegarder la balan-
ce commerciale qui était en défaveur de
l’Algérie. De son côté, le ministre de l’In-
dustrie a affirmé que «tout accord est sujet
à un ajustement». Ferhat Aït Ali Brahim a
fait savoir qu’une évaluation de l’accord
d’association a été faite au niveau de son
département, lequel a émis «certaines
réserves s’agissant de certains segments».

«Nos réserves ont été d’ores et déjà prises
en considération par nos partenaires euro-
péens. D’autres vont l’être. Nous sommes
en concertation avec l’UE pour remédier à
toutes ces lacunes», a-t-il précisé. 
Pour sa  part, l’Union européenne, qui a
été représentée par le haut représentant  de
l’UE pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité, Joseph Borell, a
montré «sa disponibilité à continuer à sou-
tenir la diversification de l’économie algé-
rienne». Dans le communiqué rendu
public, il a été signalé que «l’amélioration
du climat des affaires est la clé pour pou-
voir faciliter les investissements produc-
teurs d’emplois» et qu’«il est important
que les échanges se fassent dans le respect
de l’accord d’association, cadre qui offre
la prévisibilité et la stabilité nécessaire».
«La Commission européenne a transmis
récemment une proposition visant à
résoudre le différend en la matière et l’UE
espère trouver très prochainement un
accord dans le cadre de l’article 100 de
l’accord d’association», a-t-on signalé.
Il convient de noter que l’Algérie avait fait
part de sa volonté de réévaluer l’accord
d’association, jugé défavorable pour l’Al-
gérie. Le 1er septembre dernier devait
entrer en vigueur la zone de libre-échange
entre l’UE et l’Algérie en application de
cet accord, mais Alger avait demandé
«oralement» de reporter l’achèvement de
cette zone de libre-échange.

Lilia Ait Akli

L’UE débloque 75 millions d’euros pour l’Algérie
L’Union Européenne a octroyé 75 millions d’euros pour
assister l’Algérie dans la lutte  contre la pandémie de la
Covid-19, révèle un communiqué de presse publié hier à
l’occasion d’une vidéoconférence entre des membres du
Conseil d’association UE – Algérie.
Mettant en exergue l’importance de la coopération inter-
nationale dans la lutte contre la pandémie du Covid-19,
l’UE a annoncé qu’un montant de 75 millions d’euros a
été mobilisé pour contribuer à l’achat d’équipement médi-
cal essentiel ainsi que diminuer l’impact économique de
la crise en contribuant au développement de secteurs por-
teurs et à l’emploi.
L’UE a rappelé que la reprise économique post- Covid-19
doit reposer sur des bases durables. « La progression vers
des systèmes économiques durables du point de vue des
ressources naturelles et garantissant l’inclusion sociale est
cruciale pour garantir le développement soutenable tant
en Algérie que dans l’UE et, par conséquent, le bien-être
des populations sur le long terme ».
Lors de la vidéoconférence, les membres du Conseil d’as-
sociation ont échangé notamment sur la manière de ren-

forcer la stabilité dans la région et ont passé en revue des
dossiers importants dans leurs relations tels que la gou-
vernance et les droits de l’homme, la coopération écono-
mique et les échanges commerciaux, l’environnement,
l’énergie et la migration, ajoute le document.
Le Haut représentant de l’Union Européenne,  Josep Bor-
rell, n’a pas manqué à l’occasion de souligner que l’Algé-
rie « est un partenaire très important pour l’Europe»,
exprimant la volonté de l’UE d’approfondir les relations
bilatérales afin d’atteindre leur plein potentiel pour  res-
sortir avec « un partenariat vraiment renforcé ».
L’Algérie est « un partenaire très important pour l’Euro-
pe, de par sa proximité et sa taille, de par son rôle dans la
région et sur le continent africain mais également et sur-
tout de par les liens étroits qui nous unissent depuis long-
temps », a affirmé M. Borell, qui a aussi exprimé le sou-
hait de l’UE d’« approfondir les relations afin d’atteindre
leur plein potentiel pour que nous ressortons avec un par-
tenariat vraiment renforcé ».
L’UE a rappelé que, tel que convenu conjointement dans
les Priorités de partenariat UE-Algérie, la relation bilaté-

rale est fondée sur le respect mutuel ainsi que sur la recon-
naissance et le respect des valeurs universelles et des
engagements internationaux ayant trait à l’Etat de droit et
au respect des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales.
Le communiqué révèle également que l’UE a montré sa
disponibilité à continuer à soutenir la diversification de
l’économie algérienne. « L’amélioration du climat des
affaires est clé pour pouvoir faciliter des investissements
producteurs d’emplois ». 
Aussi, elle a montré sa volonté à renforcer la coopération
à travers, entre autres, des échanges de savoir-faire en
matière d’adaptation aux changements climatiques et
d’intégration de la problématique environnementale dans
les politiques sectorielles pertinentes.
Rappelant l’importance du secteur de l’énergie, notam-
ment dans la perspective d’une transition énergétique,
l’Union européenne a assuré qu’elle continuera à coopé-
rer avec l’Algérie et espéré reprendre rapidement les acti-
vités du Partenariat stratégique UE-Algérie dans le sec-
teur de l’énergie.   Mohamed Mecelti

SAHARA OCCIDENTAL

Convergence de vues entre Alger et Moscou
DANS  un entretien hier à l’Agence de presse russe Sput-
nik, l’ambassadeur de Russie à Alger, M. Igor Beliaev a
souligné «qu’après la récente aggravation du conflit au
Sahara Occidental, nous poursuivons le dialogue avec
l’Algérie à différents niveaux (...) Les discussions ont per-
mis de dégager une convergence de vues entre les deux
pays vis-à-vis de cette crise».
Il a affirmé que les deux pays appellent à la retenue, au
retour à l’accord de cessez-le-feu de 1991, à la poursuite
des négociations directes et à la désignation d’un repré-
sentant personnel du secrétaire général de l’ONU dans les
plus brefs délais possibles.
A cette occasion, le diplomate russe a salué «le niveau du

dialogue direct, transparent et constant entre la Russie et
l’Algérie autour de tous les dossiers d’intérêt commun».
Exprimant son souhait «de voir le peuple sahraoui parve-
nir à un accord pacifique devant mettre un terme à cette
crise», le représentant de la Russie avait souligné aupara-
vant que «l’unique moyen pour aboutir à une solution
pacifique est de relancer les négociations».
Le diplomate russe avait appelé, en outre, les Nations
Unies à «désigner au plus vite un envoyé spécial du secré-
taire général de l’ONU pour le Sahara Occidental», en
remplacement de Horst Kohler qui avait démissionné en
mai 2019, pour la reprise du processus politique».
Sur le plan militaire, la situation est toujours tendue. Les

unités de l’armée sahraouie poursuivent leurs attaques
contre des retranchements des forces d’occupation maro-
caines. Ces opérations se déroulent depuis quelques temps
dans la région de Guerguerat, mais aussi dans certaines
zones tout au long du mur de la honte. 
Pour rappel, les forces d’occupation marocaines avaient
mené une agression militaire, le 13 novembre dernier,
contre des manifestants civils sahraouis dans la zone tam-
pon d’El Guerguerat, située à l’extrême sud-ouest du
Sahara occidental, en violation de l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 par les deux parties au conflit, à savoir
le front Polisario et le Maroc, sous l’égide de l’Onu.   

Mohamed K.



aucune date n’est encore prévue pour la
reprise du transport ferroviaire pour les
voyageurs en Algérie. Les déplacements
restent suspendus jusqu’à  nouvel ordre.
Toutefois, la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) se prépare pour
une reprise dans les meilleures conditions
sanitaires.
Le directeur central de l’exploitation de la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a déclaré, hier, que l’entre-
prise se prépare à reprendre le transport de
passagers en mettant en œuvre un protocole
sanitaire strict pour empêcher la propaga-
tion de la Covid-19. «Le personnel est
mobilisé en permanence pour préparer et
entretenir les trains mais aussi pour mettre
en place les mesures sanitaires et préven-
tives nécessaires en prévision d’une éven-
tuelle reprise», a-t-il ajouté. 
Concernant la date de reprise, le respon-
sable affirme que dès qu’une décision sera
prise par les pouvoirs publics, l’entreprise
reprendra du service. «La décision de
reprendre le trafic ferroviaire revient aux
pouvoirs publics sur la base de l’évaluation
du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus», a-t-il
précisé. 
Concernant les prix des billets, le même
responsable a tenu à rassurer les citoyens
qu’il n’y aura pas d’augmentation du prix
des billets mais plutôt une augmentation du
nombre de trains pour éviter la surpopula-
tion. Il convient de rappeler que la SNTF a
déjà réagi aux rumeurs concernant la repri-
se du transport ferroviaire le 15 décembre.

L’entreprise avait publié une mise au point
pour mettre fin aux rumeurs et avait appor-
té des explications concernant une éven-
tuelle reprise de ses services. 
La SNTF a expliqué que l’information s’est
basée sur une correspondance interne du
responsable du transport des voyageurs de
la SNTF, adressée à tous les services com-
pétents, dans le but de prendre toutes les
mesures afin de préparer des trains adaptés
à circuler dans les meilleures conditions,
tout en respectant les règles de protection
sanitaire. 

La société a précisé que la correspondance
en question indique également que ces ins-
tructions sont données dans le cas d’une
éventuelle décision de reprise de ses ser-
vices, en particulier le transport des étu-
diants universitaires. 
La compagnie a précisé que la décision de
reprendre le mouvement des trains est sou-
mise à la décision des autorités publiques
prise sur la base des conclusions du comité
scientifique chargé de la lutte contre la
Covid-19 en Algérie. 

Lynda Louifi
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3 Ghardaïa
du nouveau à la cNAS 

en vue de l’amélioration de la
qualité des prestations de service
envers les assurés sociaux et leurs
ayants droit, de la modernisation de
la gestion du secteur et de la
préservation des équilibres financiers
des organismes de sécurité sociale, la
direction générale de la Caisse
nationale d’assurance sociale
(CNAS), à travers une ordonnance
du 08/11/2020, vient de lancer un
large programme de réformes portant
sur de nouvelles mesures
exceptionnelles d’allégement,
établies dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la
propagation de la Covid-19. Ces
nouvelles réformes consistent en la
prolongation automatique du droit
aux prestations au profit de
l’ensemble des assurés sociaux et
leurs ayants droit jusqu’au
31/12/2020, la levée transitoire de
toutes les décisions de suspension de
bénéfice de tiers payant pour des
raisons administratives et médicales
par le déblocage des cartes Chiffa
mises dans la liste noire, et enfin la
levée transitoire du contrôle
administratif des arrêts de travail à
domicile pour les malades. Cette
ordonnance stipule la possibilité de
prorogation de ces mesures en cas de
persistance de la pandémie de la
Covid-19. Ces louables réformes
garantissent à l’ensemble des assurés
sociaux un bon accueil, un
accompagnement individuel et
collectif, et permettent aussi à toutes
les franges de la population un accès
facile aux droits sociaux et une
simplification des démarches auprès
des différents services de la sécurité
sociale. Concernant la carte Chiffa,
cette carte électronique créée
conformément à la loi N° 83/11 du 2
juillet 1983, près de 98% des assurés
sociaux en bénéficient à Ghardaïa.
Ainsi, les nouvelles procédures
devraient entériner davantage les
nouvelles dispositions en matière de
sécurité sociale qui augure une
nouvelle ère dans le système de
protection de santé. Celles-ci
s’inscrivent dans le cadre des
grandes réformes sociales entamées
dans les domaines de la
consolidation de la démocratie et des
droits légitimes des citoyens
algériens ainsi que dans le
développement de la protection
sociale initiée par la haute autorité du
pays. Notons qu’à Ghardaïa, près de
115 pharmaciens sont conventionnés
auprès de la CNAS/Ghardaïa contre
12 médecins généralistes seulement.
Malheureusement, aucun médecin
spécialiste exerçant à Ghardaïa n’a
adhéré à ce système du tiers payant.

Aissa Hadj Daoud

un dispositif de prise en charge psy-
chologique des malades du coronavirus a
été récemment mis en place à l’EPSP de
Béjaïa et dans différents autres établisse-
ments de santé. C’est ce qu’a annoncé
Lynda Lazizi, responsable à l’EPSP de
Béjaïa. Ce service a été récemment mis en
place afin d’assister les malades atteints de
coronavirus et les aider à surmonter leur
angoisse, leur stress, prévenant ainsi les
répercussions mentales pouvant être pro-
voquées par cette maladie contagieuse.
Une équipe de psychologues cliniciens et
d’orthophonistes a été installée en vue
d’assurer une écoute, un accompagnement

et un soutien psychologique en faveur des
malades atteints de la Covid-19. Ce service
permettra de prendre en charge les consé-
quences psychologiques qui pourraient
être générées par l’épidémie de la Covid-
19 et aider les patients à mieux vivre les
mesures prises dans le cadre de la lutte
contre cette pathologie, dont le confine-
ment, la quarantaine et l’isolement. La
pandémie peut en effet engendrer de mul-
tiples conséquences sur l’état psycholo-
gique ou la santé mentale des malades
mais aussi sur la vie des individus et de la
société. Cela a été observé chez des
malades effondrés psychologiquement

seulement à l’idée d’être atteints de ce
virus. Pour sa part, le docteur Kecha,
médecin en chef à la polyclinique de Sidi-
Ahmed, a appelé dernièrement les citoyens
à continuer à respecter les mesures préven-
tives contre le coronavirus. Plusieurs
médecins ont également récemment lancé
les mêmes appels aux citoyens pour éviter
la propagation de la contamination. Il
convient de souligner que le nombre de
malades a commencé à baisser au sein des
hôpitaux de Béjaïa. Ils restaient jusqu’à
avant-hier 70 malades seulement au niveau
des CHU Khellil-Amrane et Franz-Fanon
de Béjaïa. N. Bensalem

coroNAViruS à béjAïA 

mise en place d’une assistance
psychologique pour les malades  

trANSPort ferroViAire

La snTF se prépare à la reprise

«l a fabrication du vac-
cin russe anti-
Covid-19, Spoutnik

V, en Algérie est dans nos
cordes. Nous avons d’ailleurs
engagé, dans ce sens, des dis-
cussions avec les autorités sani-
taires algériennes desquelles
dépendra la concrétisation de
ce projet. Pour le moment, les
choses en sont à la phase d’étu-
de par le pouvoir algérien qui,
logiquement, prend son
temps pour examiner la propo-
sition russe», a déclaré au
Jeune Indépendant M. Samso-
nov.      
Les intentions de la Russie
quant à la production de
son vaccin contre le nouveau
coronavirus chez son partenaire
historique et stratégique de la
Méditerranée ont été dévoilées
lors d’une rencontre, au mois
d’août dernier, qui a réuni
l’ambassadeur russe en Algé-
rie, Igor Beliaev, et les
ministres de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, et de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
Dans une déclaration accordée
mardi à l’agence russe Spuntik,
l’ambassadeur russe a assuré
que son pays est prêt à coopérer

avec son partenaire (Algérie)
en vue de mettre en place ce
projet. Il a précisé que «le
Fonds russe pour les investisse-
ments directs propose plu-
sieurs  formules de coopéra-
tion, mentionnant, à titre
d’exemple, l’acquisition direc-
te, le transfert de technologie et
la fabrication conjointe ainsi
que la participation aux tests de
la troisième phase». 
Toutes ces formules ont été
évoquées, a poursuivi le même
responsable lors des discus-
sions algéro-russes sur ce sujet,

soulignant que les résultats de
l’efficacité du vaccin ont atteint
95%, faisant de Spoutnik V
«l’un des meilleurs vaccins
proposés sur le marché mon-
dial».  Pas plus tard que la
semaine passée, la Russie a
présenté au siège de l’ONU son
vaccin contre la Covid-19, lors
d’une réunion tenue en visio-
conférence, à laquelle pas
moins de cinquante pays ont
pris part, dont l’Algérie.
Ainsi, le ministre russe de la
Santé, Mikail Mourachko, avait
indiqué que son pays «allait le
produire en Russie, mais aussi
partout dans le monde», lais-
sant entendre que son pays est
disponible à s’engager avec ses
partenaires étrangers dans les
démarches de fabrication dudit
vaccin. Selon toute vraisem-
blance, les Russes semblent
remuer ciel et terre en vue de
placer leur vaccin sur le marché
mondial en proposant son
acquisition à un prix «beau-
coup moins cher» que celui
d’autres producteurs mondiaux
(moins de 10 dollars selon les
indications des autorités
russes). 
L’écart est visiblement flagrant
si l’on compare ce prix à ceux

des deux vaccins déjà comman-
dés pour les premières opéra-
tions de vaccination, à savoir
Pfizer-Biontech  et Moderna,
proposés respectivement à 19,5
et 39 dollars.
En tout cas, si la pandémie de
la Covid-19 continue à faire
des ravages parmi la population
mondiale, la course vers la
fabrication de «l’antidote»,
elle, semble avancer aussi à pas
de géant. Depuis des mois, des
laboratoires pharmaceutiques à
travers le monde se sont lancés
dans une rude concurrence,
laissant l’opinion publique
mondiale concentrée sur les
dernières inventions en la
matière, annoncées en fonction
des résultats des tests d’effica-
cité obtenus.  Quant à la mise
sur le marché du fameux vaccin
contre le nouveau virus mortel,
rien n’est sûr jusqu’à présent,
juste des demandes d’autorisa-
tion que prévoient introduire
certains producteurs en vue
d’une commercialisation, à
l’image de Pfizer et Moderna,
qui doivent faire leurs
demandes, ces jours-ci, auprès
de l’Agence américaine des
médicaments (FDA). 

Aziza Mehdid

VAcciN ANti-coVid-19

produire «spoutnik V»
en Algérie serait possible 

La production en Algérie du vaccin russe contre la Covid-19, Spoutnik V, est une démarche possible.
C’est ce qu’a affirmé, au Jeune Indépendant le premier secrétaire à l’ambassade de Russie à Alger,

Samsonov Mikhail, précisant que cette démarche est envisagée sur proposition de la Russie, laquelle
attend l’accord des autorités publiques algériennes. 
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4tribunal de tipaza 
Abdelkader Zoukh
condamné à 5
et 4 années de prison
le tribunal de Tipaza a condamné,
hier, l’ex- wali d’Alger Abdelkader
Zoukh , jugé en comparution et en
première instance, à une peine de 5
années de prison ferme dans l’affaire
d’octroi de privilèges à la famille de
Abdelghani Hamel, et à 4 ans de prison
ferme dans une autre affaire similaire
relative à la famille Mahieddine
Tahkout, avec ordre de sa mise en
détention durant l’audience.
Concernant l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de l’ex Directeur
général de la sûreté nationale( DGSN)
Abdelghani Hamel, l’ex- wali d’Alger a
été condamné à une peine de cinq
années de prison ferme, assortie d’une
amende d’un million de DA, en plus de
10 millions de DA de compensations
pour les pertes subies par le Trésor
public. Abdelkader Zoukh a été
également interdit d’occuper des postes
de responsabilité au sein de l’Etat et de
se porter candidat pour des postes
politiques pendant 5 ans après
l’expiration de sa peine.
L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
est poursuivi dans cette affaire pour
«dilapidation délibérée de deniers
publics par un fonctionnaire»,
«utilisation illégale de biens et de
deniers publics qui lui ont été confiés
en vertu de sa fonction», «abus de
fonction et violation des lois et
règlements dans le but d’obtention
d’avantages pour un tiers».
Cette affaire dans le procès se déroule
au tribunal de Tipasa, conformément à
la procédure de privilège de juridiction,
est relative à l’offre d’indus privilèges
représentés par un foncier
d’investissement de 7.128 M2, dans la
zone de Bab Ezzouar (Alger), et d’un
logement social participatif à Ouled
Fayet, au profit de Hamel Chahinez,
fille de l’ancien DGSN, outre l’offre de
neuf locaux commerciaux à Ouled fait,
au profit de sa femme, à un prix
dérisoire. A cela s’ajoute l’offre d’un
logement social de type public locatif, à
la cite Zerhouni Mokhtar de
Mohammadia, sans la réunion des
conditions fixées pour y ouvrir droit.
Dans la deuxième affaire relative à
l’octroi de privilèges à la famille
Mahieddine Tahkout, Zoukh a été
condamné à 4 ans de prison ferme, avec
ordre de sa mise en détention durant
l’audience, assortie d’une amende d’un
million de DA, et 10 millions de DA de
compensations pour les pertes subies
par le Trésor public.
Abdelkader Zoukh a été également
interdit d’occuper des postes de
responsabilité au sein de l’Etat et de se
porter candidat pour des postes
politiques pendant 5 ans après
l’expiration de sa peine.
Zoukh est poursuivi dans cette affaire
pour «octroi délibéré de privilèges non
justifiés à un tiers lors de le conclusion
d’un marché et d’accords illégaux,
corruption dans l’attribution de
marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics, abus de
fonction, conflit d’intérêts, agrément
d’exonérations fiscales et de rédactions
sans justificatif légal».
Il s’agit de plusieurs dossiers répartis
sur deux volets, le premier relatif à la
délivrance de décisions d’affectation
concernant 15 arrêtés de droit de
concession pour investissement dans un
foncier industriel pendant 33 ans,
accordés par l’ancien wali dans le cadre
de sa gestion du dossier
d’investissement à Alger à Mahieddine
Tahkout, en dépit des oppositions des
services techniques à l’image de la
Protection civile et de Sonelgaz, selon
le président du tribunal. 

S. O. B.

les autorités confirment
l’assassinat du jeune Yanis
Hassani, enfant autiste, porté
disparu, rappelons-le, le 2
décembre dernier et retrouvé
mort dans un bois, non loin de
son village, quatre jours plus
tard, soit le mardi, 4 décembre
2020. Dans un communiqué, le
procureur près le tribunal de
Draâ El Mizan annonce que
l’autopsie, qu’il a ordonnée et
effectuée par un médecin légis-
te sur le cadavre de l’enfant,
révèle que la mort a été causée
une pression extérieure sur le
muscle interne côté gauche du
cou et la fracture de la quatriè-
me vertèbre de la partie cervi-
cale ; ce qui a entrainé l’étouf-
fement. 
Concernant les déchirures
visibles autour du coup, selon
les mêmes du procureur, elles
sont dues probablement aux

morsures de quelque bête sau-
vage. Et dès lors que l’assassi-
nat du jeune Yanis est prouvé
scientifiquement, il reste donc
aux enquêteurs de démasquer
le ou les auteurs de ce crime
abominable. 
Il faut relever également que le
communiqué du magistrat
pourrait mettre fin aux asser-
tions de certains internautes
selon lesquelles le cadavre de
l’enfant était amputé d’une
main et d’un pied au moment
de sa retrouvaille. Et par là, ces
mêmes internautes ont suggéré
la piste menant vers le milieu
des sorciers. 
Ces suppositions sont appuyées
par le fait que le corps a été
retrouvé dans le bois non loin
d’Ighil-Mouhou, village de la
victime, au moment où un
appel a été lancé pour la fouille
de toutes les maisons d’Ighil-

Mouhou et des villages envi-
ronnants, car dès le début on
favorisé la thèse d’un assassi-
nat et à des fins criminelles
encore. 
D’ailleurs, le coin où a été
retrouvé le cadavre a été passé
au peigne fin auparavant, mais
sans pour autant le trouver. Il
faut rappeler que même les
chiens renifleurs des gen-
darmes n’ont rien signalé
comme présence humaine dans
tous les environs du village
d’Ighil-Mouhou. 
Autrement dit, ce n’est qu’au
moment où la menace de
fouille de toutes maisons du
village de la victime et des
celles des villages environnants
qu’on a fait la macabre décou-
verte. Est-ce donc une stratégie
bien réfléchie des enquêteurs
d’avoir délibérément tu l’am-
putation d’une main et d’un

pied du cadavre, et ce pour
détourner l’attention de la par-
tie suspectée, c’est-à-dire le
milieu de la sorcellerie ? 
Si réellement les enquêteurs
n’ont pas relevé dans leurs
observations l’amputation
d’une main et d’un pied, force
est de conclure que les asser-
tions des internautes ne sont
autres que des affabulations. 
Mais dans quel but affabuler
sur une tragédie ? Car, dans ce
cas, ce serait causer plus de
douleur aux parents. 
Une chose est certaine cepen-
dant, le ou les auteurs de cet
abominable crime seront
démasqués par les enquêteurs.
Ce n’est qu’une question de
temps. 
Et à ce moment, toute la vérité
sera connue et dévoilée. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

décèS du jeuNe yANiS à drAâ eL miZAN

Les autorités confirment la thèse
criminelle

l es deux anciens
ministres condamnés
respectivement à huit et

quatre de prison ferme lors de
leur premier jugement qui s’est
tenu au pôle judiciaire du tribu-
nal de Sidi M’Hamed, ont solli-
cité la relaxe pure et simple des
accusations retenues contre
eux. Comme à l’accoutumée
l’ex-ministre Djamel Ould
Abbas, en prenant la parole
pour la dernière fois s’est lon-
guement étalé sur son passé
professionnel en déclarant à la
présidente : «J’ai sacrifié toute
ma vie au service de mon pays
pour recevoir en guise de

reconnaissance des poursuites
judiciaires bel et bien
maquillées». Djamel Ould
Abbas a souligné : «Je suis un
maquisard et moudjahid qui a
mené 12 attentats pendant la
guerre de libération nationale et
aujourd’hui je me retrouve en
face de la justice de mon pays
pour des faits que je n’ai jamais
commis !» 
Il a ajouté à la direction de la
présidente et ses conseillers :
«Je n’ai pris aucun centime du
budget du ministère. Toutes les
sommes manquantes ont été
déboursées dans des opérations
à caractère caritatif et humain

dans les 6 tremblements de
terre qui ont touché l’Algérie
depuis 2003 !». Et de conclure :
«Je suis quelqu’un qui aime
beaucoup son pays et ses conci-
toyens ! Je me déplaçais à
chaque fois qu’il y’a urgence et
ce dans le but bien sûr de porter
aide et assistance aux familles
algériennes !». Tandis que l’ex-
ministre Saïd Barkat a déclaré :
«Je suis innocent de tous les
chefs d’inculpation. Je vous
demande de me rétablir dans
mes droits en prononçant ma
relaxe pure et simple. J’ai occu-
pé le poste de ministre de 2010
à 2012, toutes les opérations

que j’ai effectuées sont justi-
fiées par des PV…»
Invités à dire leur dernier mot,
les 11 autres inculpés qui se
sont succédé à la barre ont affir-
mé avoir appliqué à la lettre les
directives émanant de l’ex-
ministre Djamel Ould Abbas
notamment en ce qui concerne
les retraits d’argent : «Il nous a
chargé de retirer des sommes
faramineuses du compte cou-
rant du ministère. Il nous remet-
tait des chèques parfois remplis
parfois vides…». Ils ont sollici-
té la relaxe pure et simple des
faits qui leur sont reprochés. 

Redouane Hannachi

ProcèS eN APPeL de djAmeL ouLd AbbAS et SAïd bArkAt

Le verdict sera prononcé
le 13 décembre

Les magistrats de la 6e chambre pénale de la cour d’appel d’Alger se prononceront le 13 décembre
en cours dans l’affaire des deux ex-ministres de la solidarité nationale Djamel Ould Abbas

et Saïd Barkat poursuivis et inculpés dans le cadre des dépassements enregistrés durant la période
où ils étaient à la tête du secteur.
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Le Maroc poursuit sans
vergogne et sans se soucier des

retours de bâton, sa politique
du fait accompli, et pour cela, il

compte sur les médias de son
pays, connus pour leur

alignement sans borne sur la
politique du Makhzen. 

l’ agence MAP, truffée de collabora-
teurs spéciaux, alimente sans
cesse la propagande marocaine en

diffusant des informations erronées et par-
fois tendancieuses, et ce juste pour assou-
vir les désirs du Roi. Le Maroc est une fois
de plus démasqué suite à un article en
porte-à-faux avec la position immuable de
l’Afrique du Sud, qui soutient sans condi-
tion l’autodétermination du peuple sah-
raoui. En effet, avant-hier, cette agence a
publié une dépêche qui attribuait au prési-
dent Cyril Ramaphosa de fausses informa-
tions concernant la position de Pretoria sur
la question du Sahara occidental. Hier, le
gouvernement sud-africain a réagi et
vigoureusement contesté ce fake news dif-
fusé par le site France 24.news, un média
français. 
«Le gouvernement sud-africain s’oppose
fermement à ces fake news» et précise que
«l’information reprise par France24.news
est totalement fausse et déforme fonda-
mentalement la décision prise lors du 14e
sommet extraordinaire de l’UA sur le

thème ‘’Faire taire les armes’’, tenu
dimanche par visioconférence»,a indiqué,
hier dans un communiqué, le département
sud-africain des Relations internationales
et de la Coopération. 
La publication de cette information est
«contraire» à la déontologie de l’exercice
du journalisme, a-t-on dénoncé de même
source, évoquant un article «reflétant les
standards les plus bas» de la profession. Le
communiqué a tenu à préciser qu’au
contraire, le 14e sommet extraordinaire de
l’UA a exprimé «sa profonde préoccupa-
tion» face à l’escalade des tensions mili-
taires survenues à El-Guerguerat, théâtre,
le 13 novembre dernier, d’une agression
menée par les forces d’occupation, et ce en
violation flagrante du cessez-le-feu. Le

communiqué a ajouté que le sommet a
exhorté le Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine (CPS) et les chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA à inviter les
deux pays (Maroc-Sahara occidental), tous
deux membres de l’UA, à faire face à
l’évolution de la situation afin de «prépa-
rer les conditions de l’autodétermination
du peuple sahraoui», conformément aux
décisions et résolutions pertinentes de
l’UA et de l’ONU et aux objectifs et prin-
cipes de l’Acte constitutif de l’UA. Le 14e
sommet extraordinaire de l’UA a égale-
ment invité le SG des Nations unies à
«nommer un envoyé spécial pour le Saha-
ra occidental», a rappelé la diplomatie sud-
africaine, réaffirmant que la position de
l’Afrique du Sud concernant le Sahara

occidental «reste inchangée et inébran-
lable», appuyant le droit à l’autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental. Le
communiqué a ajouté qu’»en tant que tel,
l’Afrique du Sud est d’avis que l’Afrique
ne sera pas libre tant que l’un des Etats
membres de l’Union africaine sera soumis
à l’oppression et colonisé». L’Afrique du
Sud appuie toutes les initiatives de paix de
l’Union africaine ou des Nations unies
visant à résoudre le conflit du Sahara occi-
dental. La décision du sommet est une
réitération des positions antérieures de
l’UA et de l’Afrique du Sud ; elle «affirme
la coopération entre les deux organisations
pour faire face à ce conflit de longue
date», a conclu le communiqué. 

Hocine Adryen

Le mAroc Produit uNe fAke NewS Sur LA queStioN SAhrAouie

LA réponsE cingLAnTE
dE L’AFriqUE dU sUd 
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sao paulo veut commencer 
à vacciner en janvier

Le gouverneur de l’État le plus riche et le plus peuplé du Brésil avec 46 millions d’habitants a annoncé, lundi 7 décembre, la mise en
place prochaine de 5 200 centres de vaccination. S’il est homologué, le début des vaccinations avec le Coronavac chinois devrait

commencer dès le 25 janvier.

Le gouverneur de l’État de Sao
Paulo, Joao Doria, a annoncé lundi
le début des vaccinations contre le

Covid-19 avec le Coronavac chinois dès
le 25 janvier, même si ce dernier n’a pas
encore été homologué par les autorités
sanitaires.
Les personnels de santé seront les pre-
miers vaccinés, selon le programme four-
ni par le gouverneur en conférence de
presse. Puis viendront les personnes de
plus de 60 ans, les indigènes et les qui-
lombolas, membres de communautés de
descendants d’esclaves fugitifs.
Au total, neuf millions de personnes
devraient être vaccinées d’ici le mois de
mars dans l’Etat le plus riche et le plus
peuplé du Brésil, avec 46 millions d’habi-
tants.
M. Doria a annoncé la mise en place de 5
200 centres de vaccination. Pour que ce
programme soit mis en place aux dates
fixées par le gouvernement de Sao Paulo,
le vaccin Coronavac, du laboratoire chi-
nois Sinovac, doit être homologué par
l’agence de vigilance sanitaire nationale
Anvisa. Mais la demande d’homologa-
tion n’a pas encore été déposée, même si
la phase 3 des essais cliniques auprès de
plusieurs milliers de volontaires au Brésil
est déjà bien avancée.
L’annonce de Joao Doria a été perçue par
de nombreux analystes politiques comme
une pique lancée à l’adresse du président

d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui n’ai-
me pas le « vaccin chinois » et dont il est
un des plus féroces adversaires poli-
tiques.
M. Doria a notamment critiqué le plan
national d’immunisation contre le Covid-
19, qui prévoit que les vaccinations ne
débuteront qu’en mars. « Pourquoi
attendre mars si on peut sauver des vies

dès janvier ? », a-t-il lancé lundi en confé-
rence de presse. Le mois dernier, Jair Bol-
sonaro avait relancé la « guerre des vac-
cins » en se félicitant de la suspension
momentanée des essais cliniques du
Coronavac après la mort d’un volontaire.
En octobre, il avait déjà ordonné l’annu-
lation d’un accord pour l’acquisition de
millions de doses de ce vaccin chinois,

affirmant qu’il refusait de faire des Brési-
liens des « cobayes ». « Nous avons
besoin de l’union de tous contre le com-
bat idéologique et le déni, il faut arrêter
de politiser ce sujet », a déclaré M. Doria
lundi. L’accord noué par le gouvernement
de Sao Paulo avec Sinovac prévoit l’ac-
quisition de six millions de doses qui doi-
vent arriver au Brésil d’ici la fin du mois,
et la fabrication locale de 40 millions de
doses supplémentaires. Lundi, les autori-
tés de Sao Paulo ont annoncé que quatre
millions de doses seraient vendues à
d’autres États brésiliens.
Le gouvernement fédéral a pour sa part
signé un accord avec le laboratoire suédo-
britannique AstraZeneca pour la fabrica-
tion locale de plus de 100 millions de
doses du vaccin élaboré par l’université
d’Oxford, également en phase 3 des
essais cliniques au Brésil. Le ministère de
la Santé a annoncé lundi qu’il entendait
signer cette semaine un mémorandum
d’intention d’achat avec Pfizer pour 70
millions de doses.
Sur son compte Twitter, le président Bol-
sonaro a déclaré que dans le cas où Anvi-
sa certifierait ces vaccins, son gouverne-
ment « offrira le vaccin à tout le monde,
gratuitement ». Il a assuré que la vaccina-
tion ne sera pas rendue obligatoire.
Le Brésil est le deuxième pays le plus
endeuillé par le Covid-19, avec plus de
177 000 morts. R. I.

coroNAViruS

Un an après, la vie a repris au marché chinois de Wuhan
en ce matin  de décembre, des centaines de clients se
bousculent devant les étals qui proposent légumes et ani-
maux vivants, dont des poissons, des grenouilles et des tor-
tues, au marché de la ville chinoise de Wuhan, où il y a
presque un an les autorités ont signalé les premiers cas de
Covid-19.
Alors que plusieurs autres pays sont toujours paralysés par
la pandémie, la vie à Wuhan est revenue presqu’à la nor-
male. Je n’ai pas peur, de quoi peut-on avoir peur ?, dit Nie
Guangzhen, une vendeuse de poissons et de légumes au
marché d’animaux vivants de la ville.
Il reste peu de traces sur le rôle de Wuhan dans la propa-
gation du coronavirus, qui a depuis sa découverte infecté
plus de 67 millions de personnes et provoqué environ 1,5
million de décès dans le monde.
Le 31 décembre 2019, la Chine a alerté l’Organisation
mondiale de la Santé sur 27 cas de pneumonie virale à
Wuhan, ville de 11 millions d’habitants. Dès le lendemain,

les autorités chinoises décident de fermer le marché de
Wuhan après avoir découvert que plusieurs patients étaient
des commerçants ou négociants.
Face à la hausse rapide des cas, les autorités mettent en
œuvre par la suite un strict confinement de 76 jours, impo-
sant la fermeture des entreprises et obligeant les habitants
de cette ville du centre de la Chine à rester chez eux. Ces
mesures ont porté leurs fruits, puisque Wuhan, qui a rou-
vert ses commerces et restaurants, n’a enregistré aucun
nouveau cas de contamination locale depuis plusieurs
mois.
Faire du shopping et manger avec mes amis, ces moments
plus amusants et excitants m’ont vraiment manqué, a dit
Hu Hang, 27 ans, qui se promenait lundi au marché noc-
turne de la ville. Dans les rues bondées, des marchands
ambulants vendent des fleurs et des ballons et des artistes
de rue se produisent pendant que la musique retentit dans
les magasins du quartier.

Wuhan offre ainsi un visage bien différent des autres
grandes villes des pays développés à l’approche des fêtes
de fin d’année. L’Europe et les États-Unis sont frappés par
une deuxième vague de l’épidémie de coronavirus qui a
poussé les autorités à réinstaurer des mesures de restric-
tion.
Pour éviter un tel scénario, la Chine a testé des millions de
ses habitants à la suite de foyers épidémiques localisés.
Devant les portes des complexes résidentiels, le personnel
vérifie le statut de santé de ses résidents grâce à leurs
smartphones. Dans un parc public, des affiches incitent la
population à rester vigilante. Le port du masque n’est pas
obligatoire, mais beaucoup de Chinois le mettent en
public. Je ne suis pas inquiète, parce que je fais un bon tra-
vail pour me protéger, a déclaré la vendeuse Nie au marché
de Wuhan, qui désinfecte ses vêtements pour éviter de se
faire contaminer. Même s’il y a une deuxième vague, je
continuerai à le faire. R. I. 

le Gouvernement britannique a annoncé ce mardi
avoir atteint un accord avec Bruxelles lui permettant de
retirer les dispositions controversées de son projet de loi
revenant sur le traité de Brexit, qui fâchaient les Euro-
péens en pleines négociations commerciales.
Après une réunion lundi à Bruxelles, les responsables des
deux parties « peuvent désormais annoncer un accord de
principe sur tous les sujets, en particulier concernant le
protocole sur Irlande et l’Irlande du Nord », indique un
communiqué du gouvernement britannique, qui va donc
retirer les articles de sa loi qui violaient de son propre
aveu le droit international.
Le projet de loi sur le marché intérieur revient sur des dis-

positions de l’accord encadrant la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne en janvier dernier pour la province
britannique d’Irlande du Nord. Ces clauses sont prévues
afin d’éviter le retour d’une frontière avec la République
d’Irlande, un garde-fou jugé essentiel au maintien de la
paix sur l’île. Elles avaient entraîné le lancement d’une
procédure d’infraction par Bruxelles.
Le gouvernement britannique va donc retirer les articles
controversés de sa loi, qui privaient Bruxelles d’un droit
de regard sur certaines dispositions particulières adoptées
pour l’Irlande du Nord concernant les aides publiques et
les déclarations de douanes à remplir pour les biens circu-
lant entre la province britannique et la Grande-Bretagne,

est-il précisé. Il va également retirer un article d’un autre
projet de loi devant être examiné prochainement par les
débuts concernant la fiscalité en Irlande du Nord. Sur
Twitter, le vice-président de la Commission Maros Sefco-
vic s’est félicité de cet accord : « Cela va permettre (au
traité de Brexit conclu en 2019) d’être complètement opé-
rationnel au 1er janvier ».
Alors que les discussions commerciales s’enlisent à un
peu plus de trois semaines de la rupture définitive avec
l’UE le 31 décembre, ce geste s’apparente à une conces-
sion faite à Bruxelles, où le Premier ministre britannique
Boris Johnson doit se rendre « dans les prochains jours ».

R. I.

brexit 

Londres va retirer les dispositions controversées de sa loi
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Lutte/coupe du monde seniors : dix athlètes
algériens présents au rendez-vous de belgrade
La sélection algérienne masculine de lutte associée (gréco-romaine et lutte libre) sera présente avec

dix lutteurs à la Coupe du monde 2020 seniors (messieurs et dames), prévue du 12 au 18 décembre à
Belgrade en Serbie. «Nous avons sélectionné les huit meilleurs athlètes de la lutte gréco-romaine, à

l’image de Fergat Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid Azara Bachir pour prendre part à cette Coupe du
monde. Ce sont des lutteurs qui ont acquis une certaine expérience à travers leur participation aux

différents rendez-vous internationaux. 

En lutte libre, Kherbache Abdelhak
et Benattallah Abdelghani repré-
senteront l’Algérie dans ce rendez-

vous.», a déclaré à l’APS Idriss Haoues,
directeur technique national (DTN). Sous
la conduite du staff technique national,
composé de Benjedaa Maazouz, Aoune
Fayçal et Zeghdane Messaoud, les dix ath-
lètes ( 8 lutteurs de la gréco-romaine et 2
de la lutte libre) ont effectué une série de
stages au niveau des Centres sportifs de
Souidania (Alger), Tikjda (Bouira) et
Seraidi (Annaba), dans le strict respect des
procédures sanitaires dictées par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Pour le DTN, «le rendez-vous mondial de
Belgrade verra la présence des champions

du monde et olympique. La mission de
nos lutteurs ne sera guère facile en présen-
ce des meilleurs athlètes de la discipline,
mais nous allons participer avec l’objectif
de représenter dignement les couleurs
nationales et essayer d’aller le plus loin
possible, mais cela reste tributaire du tira-
ge au sort de la compétition.». «Après une
longue période d’inactivité à cause de la
pandémie, nos représentants retrouveront
enfin la compétition, une occasion pour
évaluer leur niveau en vue des prochaines
échéances dont le tournoi qualificatif aux
JO-2021 de Tokyo, prévu en mars pro-
chain à El Jadida au Maroc.», a-t-il préci-
sé. Les éliminatoires de la lutte gréco-
romaine débuteront samedi 12 décembre,

alors que les demi-finales et finales auront
lieu le dimanche 13 décembre. Les
épreuves de la lutte libre se dérouleront les
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18
décembre. Le premier groupe de la délé-
gation algérienne, composé de huit ath-
lètes de la lutte gréco-romaine, s’envolera
mercredi à destination de Belgrade via
Paris (France), alors que le second ralliera
la capitale serbe à partir de dimanche 12
décembre. Le rendez-vous de Belgrade
s’annonce important pour les lutteurs algé-
riens qui auront l’occasion de jauger leurs
capacités avec les meilleurs athlètes mon-
diaux de la discipline après huit mois d’ar-
rêt à cause de la pandémie de la 
COVID-19.

judo (chAmPioNNAtS d’Afrique) :

136 athlètes de 32 pays attendus à madagascar
cent trente-six (136) athlètes issus de trente-deux (32)
pays, ont effectué leurs engagements pour prendre part aux 41es
Championnats d’Afrique seniors, prévus à Madagascar du 17 au 20
décembre et qualificatifs aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo, a-t-
on appris lundi du 1e vice-président de l’Union africaine de judo
(UAJ),  l’Algérien Mohamed Meridja.» Au jour d’aujourd’hui, on
a recensé un total de 136 athlètes dont 47 filles, représentants 32
pays pour participer aux Championnats d’Afrique d’Antananarivo
à Madagascar. C’est une bonne participation, en attendant d’autres
engagements qui resteront ouverts jusqu’à la veille du coup d’en-
voi du tournoi», a déclaré à l’APS, Meridja, également président
du comité des compétitions de l’instance .L’Algérie devrait parti-
ciper avec 18 athlètes dont 9 dames. «Si tout va bien, on prendra
part aux Championnats d’Afrique de Madagascar avec une équipe
complète dans les deux sexes. Nos équipes nationales sont en stage

et toutes les démarches ont été faites. Notre départ est programmé
pour le 12 décembre et le retour le 21 du même mois», avait indi-
qué, le Directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. Les
participants concourront dans sept catégories de poids (-60kg, -
66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg) chez les hommes, et
autant chez les filles (-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg et
+78kg).Au-delà des titres mis en jeu, le tournoi d’Antananarivo
offre davantage de points, dont 700 pour les futurs champions et un
peu moins pour les classés 2et et 3e, en attendant de participer aux
tournois du Grand Slam, prévus avant juin prochain. Il est à rappe-
ler que les 41es Championnats d’Afrique de judo seniors étaient
programmés du 24 au 26 décembre et précédés par ceux des
cadets, juniors et kata. Mais en raison de la pandémie, l’Union afri-
caine de judo avait décidé d’avancer ceux des seniors et d’annuler
les autres.

jo-2024 : 

Le 50 km marche hommes remplacé par 
«une épreuve mixte» à définir (cio)

l’épreuve masculine du 50 kilomètres marche sera remplacée
par «une épreuve mixte» d’athlétisme à définir aux JO-2024 de
Paris, a annoncé lundi soir le directeur des sports du Comité inter-
national olympique, Kit McConnell. L’objectif est «d’atteindre la
parité» pour la première fois dans l’histoire de l’athlétisme olym-
pique, mais sans dépasser le quota global d’athlètes, a-t-il précisé,
alors que subsisteront les épreuves hommes et femmes du 20 kilo-
mètres marche. Le 50 km marche est à la fois la plus longue épreu-
ve d’athlétisme aux JO et l’une des seules disputées hors stade,
avec le marathon. Elle récompense à ce titre les athlètes les plus
endurants, dans des conditions estivales  souvent éprouvantes. Son

histoire olympique a été marquée par une succession de
défaillances et notamment par le calvaire du Français Yohann
Diniz aux JO-2016 de Rio, victime d’un violent malaise et tombé
à trois reprises. Il avait pris sa revanche en devenant champion du
monde un an plus tard à Londres. La suppression de cette course
marque la volonté du CIO de réduire le nombre de participants aux
Jeux, qui va passer de 11.092 à Tokyo à 10.500 à Paris, tout en
atteignant la parité. Comme la création d’un 50 km marche femmes
aurait «augmenté le nombre global d’athlètes engagés», le CIO a
préféré une épreuve mixte qui doit encore être définie par la Fédé-
ration internationale d’athlétisme, a précisé Kit McConnell.

paYs bas : darfalou
huitième en ratio
buts/assists
oussama  Darfalou continue sa pro-
gression du côté des Pays-Bas. Il se
montre de plus en plus décisif en Ere-
divisie. L’attaquant algérien du Vites-
se Arnhem, Oussama Darfalou, ne
cesse de briller avec son équipe en ce
début de saison. L’ancien joueur de
l’USM Alger a inscrit cette semaine
son quatrième but en championnat des
Pays-Bas (Eredivisie) face à la forma-
tion de PEC Zwolle pour le compte de
la 11 ème journée du championnat.
S’il n’a pas pu empêcher la défaite des
siens 2 buts à 1, Darfalou compte
beaucoup dans la très bonne forme du
Vitesse qui est un surprenant 2ème du
championnat après 11 journées. Le
natif de Manâa, prêté au club de Venlo
la saison dernière, se classe huitième
au classement du ratio buts et passes
décisives par match avec la note de
1,04.

liGue 1 tunisienne
(transfert) :
l’alGérien
boudrama rejoint 
le ca bizertin
le défenseur algérien du MCE
Eulma (Ligue 2 algérienne de foot-
ball) Achraf Boudrama, s’est engagé
pour trois saisons avec le CA Bizertin,
a annoncé lundi le club pensionnaire
de la Ligue 1 tunisienne sur sa page
officielle Facebook. Boudrama (24
ans) retrouve ainsi son compatriote et
ancien sociétaire du CR Belouizdad,
Djamel Chattal. Ce dernier s’était
engagé avec le club tunisien en juillet
2019 pour un contrat de trois ans.
Outre Boudrama, trois autres joueurs
sont venus renforcer les rangs du CAB
dans les dernières heures du mercato,
suite à la levée de l’interdiction de
recrutement infligée précédemment au
club. Il s’agit de l’attaquant guinéen
Alkhaly Bangoura (2 ans), du milieu
de terrain ivoirien Ali Brahima Doum-
bia (3 ans) et du milieu de terrain tuni-
sien Mohamed Aziz Ben Charnia (3
ans). Plusieurs joueurs algériens ont
choisi de rejoindre le championnat
tunisien durant l’intersaison, à l’image
de l’attaquant Zakaria Naïdji (Club
Africain), du défenseur Hocine
Benayada (Club Africain), ou encore
du milieu offensif Zakaria Mansouri
(CS Sfax).Dirigé sur le banc par le
technicien tunisien Mokhtar Trabelsi,
le CA Bizertin s’est incliné dimanche
à domicile face à l’Etoile du Sahel (1-
2) , à l’occasion de la 1re journée de
championnat.

portuGal :
aouacheria ouvre
son compteur but
avec farense
L’’attaquant binational 
Bilel Aouacheria commence douce-
ment à prendre ses marques du côté du
Portugal. Ayant rejoint l’équipe de
Farense dans le championnat du Por-
tugal (Liga Nos) cette saison, l’atta-
quant franco-algérien Bilel Aouache-
ria a vite trouvé ses repères, gagnant
rapidement une place de titulaire
indiscutable. Il vient ainsi d’enchaîner
sa quatrième titularisation de rang en
Liga Nos avec Farense. L’attaquant de
26 ans a enfin débloqué son compteur
but, hier, face à Maritimo (2-1). Le
natif de Saint Etienne, bien lancé en
profondeur par son coéquipier à la
10ème minute de jeu, a dribblé le gar-
dien adverse avant de placer tran-
quillement le ballon dans les filets.
Grâce à cette victoire, Farense souffle
et remonte à la 14ème place du cham-
pionnat (sur 18).
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foot / tourNoi de L’uNAf (u20) ALgérie :

bensmaïn bat le rappel de 30 joueurs
pour le rendez-vous de Tunis

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a
convoqué 30 joueurs, dont 8 évoluant à l’étranger, en vue du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF),

prévu à Tunis du 15 au 27 décembre et qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations 2021 en
Mauritanie (14 février-14 mars), a annoncé lundi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

L’UNAF a autorisé les sélections
à bénéficier d’un effectif de 30
joueurs, et ce, pour parer à toute

éventuelle défection qu’engendrerait le
coronavirus (Covid-19), précise la même
source. L’équipe nationale a entamé
lundi un ultime stage au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa (Alger),
qui s’étalera jusqu’au 12 décembre, jour
du départ pour Tunis. La sélection natio-
nale des U20 entamera le tournoi de
l’UNAF face à son homologue tunisien-
ne le 15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis), selon le tirage
au sort. Les juniors algériens affronteront
ensuite la sélection marocaine le 18
décembre, pour le compte de la deuxiè-
me journée, avant d’enchaîner face à la
Libye, le 21 du même mois. Les coéqui-
piers de Merouane Zerrouki (Paradou
AC) bénéficieront de deux jours de repos

avant de boucler le tournoi face à l’Egyp-
te le 24 décembre. Le tournoi, prévu aux
stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se
déroulera sous forme de mini-champion-
nat de cinq journées, au bout desquelles
les deux premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie, qui verra la partici-
pation de 12 équipes. Outre le pays orga-
nisateur, trois pays ont déjà validé leur
billet pour le rendez-vous continental. Il
s’agit de la Gambie, de l’Ouganda et de
la Tanzanie.
Liste des 30 joueurs convoqués :
Belkhir Mohammed Islem (CR Belouiz-
dad), Bekkouche Chemseddine (CRB),
Bouras Akram (CRB), Azzi Mohamed
(CRB), Bakrar Moncef (ES Sétif), Arfi
Hodeifa (JS Kabylie), Nechat Djabri
Fares (JSK), Yacoubi Mohamed Amine
(MC Alger), Boukerma Djelloul (MCA),

Rahmani Aymen (MCA), Saber Abder-
raouf (MCA), Belloumi Mohamed El-
Bachir (MC Oran), Temimi Abdelkader
(MCO), Titraoui Yassine (Paradou AC),
Dadda Miloud Abdessalem (PAC), Bara
Khalil (PAC), Mancer Abdeldjalil (PAC),
Hamidi Mohamed Réda (PAC), Zerrouki
Merouane (PAC), Belkacem Bouzida
Adel Amar (PAC), Bouchanene Aymen
(USM Alger), Maâchou Redouane (USM
Bel-Abbès), Faraj Samy (FC
Sochaux/France), Boulhendi Teddy
(OGC Nice/ France), Khetir Cyril Abess
Patrick (Olympique 
Marseille/France), Baâloudj Mehdi Lok-
mane (Olympique Marseille/France),
Oufella Massinissa Eric (Paris SG/Fran-
ce), Touati Hussayn (Paris SG/France),
Zitouni Ylies Michel Lakdar (SC
Amiens/France), Tbahriti Redouane
(Stade Reims/ France).

arabie s. : bendekbda
marque mais tahrat
l’emporte
sofiane Bendekbda et Mehdi Tahrat se
sont affrontés en Saudi Pro League. C’est
finalement Tahrat qui ressortira vainqueur
en dépit d’un but inscrit par Bendebka.
Sofiane Bendebka continue de se montrer
et être décisif avec son club Al Fateh, en
D1 d’Arabie Saoudite. Il l’a confirmé une
nouvelle fois aujourd’hui face à la forma-
tion d’Abha de Mehdi Tahrat pour le
compte de la 8ème journée de champion-
nat. Bendebka a marqué une nouvelle fois
avec son équipe, réduisant la marque sur
penalty avant la mi-temps et inscrivant
ainsi son cinquième but depuis le début
de saison (le troisième sur penalty). En
dépit du but de Bendekbda, Al Fateh s’est
incliné 1 but à 3 face à la formation d’Ab-
ha de l’international A Mehdi Tahrat. 

oGc nice : Youcef atal
reprend les
entrainements
Touché à la cuisse face au Slavia Prague
il y a deux semaines, le latéral droit algé-
rien Youcef Atal a fait son retour sur les
terrains d’entraînements de l’OGC Nice
aujourd’hui. L’international algérien You-
cef Atal a raté quatre matchs toutes com-
pétitions confondues depuis sa blessure
face au Slavia Prague en Ligue Europa le
26 novembre 2020 (1-3 pour le Slavia). Il
s’est entraîné avec le groupe aujourd’hui
pour préparer la prochaine rencontre en
Europa League face au Beer-Sheva, en
Israël. En raison de l’absence de relations
diplomatiques en l’Algérie et Israël,
quelques doutes sur les présences d’Atal
et de Boudaoui ont été soulevés. Le nou-
vel entraîneur de l’OGC Nice, Adrian
Ursea, pourra espérer compter sur Atal
pour participer au redressement des
aiglons, éliminés de Ligue Europa et
11èmes de Ligue Uber Eats.

mercato : bentaleb
dans le viseur de
deux clubs anGlais
ecarté  du groupe de Schalke pour des
raisons extra-sportives, le milieu interna-
tional algérien Nabil Bentaleb devrait
quitter son club lors du prochain mercato
hivernal. À en croire les médias britan-
niques, Newcastle serait intéressé par le
joueur de 26 ans qui pourrait donc reten-
ter l’aventure avec ce club. Les Magpies
ne sont pas les seuls intéressés par Benta-
leb puisque Fulham souhaiterait aussi
faire signer le joueur pour densifier son
milieu terrain . Rappelons que le directeur
sportif de Schalke avait indiqué que Ben-
taleb ne poursuivrait pas l’aventure avec
le club allemand au-delà du mois de juin
2021.

verts : aissa mandi
prêt pour reprendre
le service
eloiGné  des terrains après avoir été
testé positif au covid-19, le défenseur
international algérien Aïssa Mandi a fait
son retour, aujourd’hui, aux entraîne-
ments du Real Bétis. Aïssa Mandi était
placé en quarantaine depuis quasiment
deux semaines suite à sa contamination
au Covid-19, probablement lors de son
retour de sélection. Les derniers tests
qu’il a effectué ayant été négatifs, le
joueur a pu faire son retour aux entraîne-
ments de son club comme l’a indiqué le
média andalou Estadio Deportivo. Le
défenseur algérien, incontournable du
côté du Bétis Séville où il évolue depuis
2016, peut espérer retrouver les terrains
dès la semaine prochaine. Le Bétis est
actuellement 8ème de Liga.

Ligue 1 (3e jourNée) : 

cs constantine- Aso chlef maintenu au stade benabdelmalek (LFp) 
le match  CS Constantine- ASO Chlef comptant pour la 3e jour-
née du championnat de Ligue 1 a été maintenu au stade Benabdel-
malek- Ramdane, le samedi 12 décembre à 14h30, selon le pro-
gramme publié lundi soir par la Ligue de football professionnel
(LFP).Pourtant, la direction du CS Constantine avait saisi officiel-
lement la LFP pour disputer ses matchs à domicile du championnat
au stade 
Abed-Hamdani de la commune d’El Khroub (20 km du chef-lieu
de Constantine) en raison de la dégradation de l’état de la pelouse
du stade Benabdelmalek-Ramdane de Constantine. L’état de la
pelouse du stade Benabdelmalek-Ramdane (13.000 places)
«influe» sur les joueurs, a estimé le manager général du club Nas-
reddine  Medjoudj, soulignant que  l’enceinte Abed-Hamdani d’El
Khroub constitue «la seule alternative» vu que le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine (40.000 places), où le CSC est habitué à
recevoir ses adversaires, est en cours de réhabilitation pour le
CHAN-2022, reporté à 2023. D’autre part, la 3e journée de Ligue

1 se disputera les 11 et 12 décembre et sera marquée par plusieurs
chocs dont:  JS Kabylie- CR Belouizdad et Paradou AC- MC
Alger.

proGramme de la 3e journée :
Vendredi 11 décembre
JSM Skikda- CA Bordj Bou Arréridj   14h00
RC Relizane - JS Saoura                       14h00
Olympique Médéa- MC Oran            14h00
NA Hussein-dey- AS Ain M’lila           14h30
JS Kabylie- CR Belouizdad                   15h00
Paradou AC- MC Alger                        15h00
Samedi 12 décembre 
NC Magra - US Biskra                         14h00
USM Bel Abbes- ES Sétif                    14h00
CS Constantine- ASO Chlef               14h30
WA Tlemcen- USM Alger                  15h00.

foot / tourNoi de L’uNAf (u20) ALgérie :

bensmaïn bat le rappel de 30 joueurs 
pour le rendez-vous de Tunis

le sélectionneur  de l’équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a convoqué 30 joueurs, dont 8
évoluant à l’étranger, en vue du tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), prévu à Tunis du 15 au 27 décembre et qualificatif à la
Coupe d’Afrique des nations 2021 en Mauritanie (14 février-14
mars), a annoncé lundi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. L’UNAF a autorisé les sélections à bénéficier d’un
effectif de 30 joueurs, et ce, pour parer à toute éventuelle défection
qu’engendrerait le coronavirus (Covid-19), précise la même sour-
ce. L’équipe nationale a entamé lundi un ultime stage au Centre
technique national de Sidi Moussa (Alger), qui s’étalera jusqu’au
12 décembre, jour du départ pour Tunis. La sélection nationale des
U20 entamera le tournoi de l’UNAF face à son homologue tuni-
sienne le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis),
selon le tirage au sort. Les juniors algériens affronteront ensuite la
sélection marocaine le 18 décembre, pour le compte de la deuxiè-
me journée, avant d’enchaîner face à la Libye, le 21 du même
mois. Les coéquipiers de Merouane Zerrouki (Paradou AC) béné-
ficieront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à
l’Egypte le 24 décembre. Le tournoi, prévu aux stades Hamadi-
Agrebi et El-Menzah, se déroulera sous forme de mini-champion-
nat de cinq journées, au bout desquelles les deux premiers seront
qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie, qui verra la participation de 12 équipes. Outre le pays

organisateur, trois pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-
vous continental. Il s’agit de la Gambie, de l’Ouganda et de la Tan-
zanie.

liste des 30 joueurs convoqués :
Belkhir Mohammed Islem (CR Belouizdad), Bekkouche Chem-
seddine (CRB), Bouras Akram (CRB), Azzi Mohamed (CRB),
Bakrar Moncef (ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie), Nechat Dja-
bri Fares (JSK), Yacoubi Mohamed Amine (MC Alger), Boukerma
Djelloul (MCA), Rahmani Aymen (MCA), Saber Abderraouf
(MCA), Belloumi Mohamed El-Bachir (MC Oran), Temimi
Abdelkader (MCO), Titraoui Yassine (Paradou AC), Dadda
Miloud Abdessalem (PAC), Bara Khalil (PAC), Mancer Abdeldja-
lil (PAC), Hamidi Mohamed Réda (PAC), Zerrouki Merouane
(PAC), Belkacem Bouzida Adel Amar (PAC), Bouchanene Aymen
(USM Alger), Maâchou Redouane (USM Bel-Abbès), Faraj Samy
(FC Sochaux/France), Boulhendi Teddy (OGC Nice/ France),
Khetir Cyril Abess Patrick (Olympique 
Marseille/France), Baâloudj Mehdi Lokmane (Olympique Mar-
seille/France), Oufella Massinissa Eric (Paris SG/France), Touati
Hussayn (Paris SG/France), Zitouni Ylies Michel Lakdar (SC
Amiens/France), Tbahriti Redouane (Stade Reims/ France).
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coNStANtiNe  

8800 apprenants rejoignent
les classes d’alphabétisation  

Un total de 8.800 apprenants des classes d’alphabétisation, tous niveaux confondus dont 
340 nouveaux inscrits ont rejoint hier, leurs classes dans la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée

2020-2021, a indiqué, le directeur de l’antenne locale de l’Office national d’alphabétisation 
et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Houcine Hemadi. 

Les cours destinés à cette frange
sociale sont dispensés dans 300
classes réparties sur les mos-

quées, les écoles primaires en plus des
maisons de jeunes relevant de l’en-
semble des communes de la wilaya, a
précisé M. Hemadi en marge de cette
nouvelle rentrée dont le coup d’envoi a
été donné depuis l’école primaire « El
Ahed El Djadid » dans la commune
d’Ain Abid. 
Ce nombre d’apprenants est encadré
par 340 enseignants dont des contrac-
tuels, des recrutés dans le cadre du dis-
positif de l’Agence nationale de l’em-
ploi(ANEM) et autres volontaires, a-t-

on noté. Par ailleurs, un protocole sani-
taire visant à faire face et à lutter contre
la propagation de la pandémie Covid
19, a été mis en place à travers l’en-
semble de structures concernées, a-t-il
affirmé, soulignant que 800 bavettes
ont été distribuées aux classes d’alpha-
bétisation. 
Le même responsable a rappelé qu’une
caravane de sensibilisation a été orga-
nisée dans les 12 communes de cette
wilaya pour encourager les personnes
analphabètes à s’inscrire dans des
classes d’alphabétisation et se libérer
du poids de l’illettrisme et d’assurer la
réussite de cette nouvelle saison scolai-

re. Cette campagne de sensibilisation,
qui a touché les zones les plus reculées
et enclavées de la wilaya a été encadrée
et animée par des enseignants de
l’ONAEA en coordination avec des
représentants des mosquées et la socié-
té civile, a ajouté la même source,
notant que des actions d’information et
de sensibilisation sur le respect des
mesures préventives contre le corona-
virus sont prévues les jours prochains. 
Pour rappel, le taux d’analphabétisme
dans la wilaya de Constantine, est
passé de 32 % en 2008 à 10 % en 2020,
selon les dernières statistiques du sec-
teur. 

ouArgLA 

plus de trois milliards dA pour renforcer 
les actions de développement local 

un montant  global de plus de trois milliards de dinars a
été mobilisé au titre du budget de la wilaya d’Ouargla pour
l’exercice 2021, en vue de renforcer les actions de développe-
ment local, a-t-on appris hier, auprès des services de la
wilaya. 
Adoptée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), cette
enveloppe financière est destinée à financer plus de 80 opéra-
tions, tous secteurs confondus, notamment celui des travaux
publics qui s’est taillé une bonne part de ce budget, pour
l’amélioration, la réalisation, la réhabilitation et l’aménage-
ment du réseau routier de la wilaya, a-t-on fait savoir. 
Le financement devra également profiter au secteur des res-

sources en eau à travers la réalisation d’une série de projets
susceptibles d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP),
comprenant l’entretien et la maintenance de certaines parties
du réseau d’AEP, et de renforcer le réseau d’assainissement. 
Le secteur de la Santé s’est vu accorder, pour sa part, une opé-
ration d’acquisition de dix nouvelles ambulances médicali-
sées à affecter aux polycliniques de certaines communes de la
wilaya, en sus d’autres équipements médicaux, dont des reins
artificiels pour l’hémodialyse. 
L’acquisition de fauteuils roulants et de tricycles pour per-
sonnes aux besoins spécifiques, font également partie des
opérations projetées dans le cadre de ce budget de wilaya. 

SemAiNe NAtioNALe du VoLoNtAriAt à iLLiZi 
Lancement de plusieurs actions 

de volontariat et de solidarité 
des campaGnes  d’envergure de nettoiement et de boise-
ment des espaces publics et du milieu urbain ont été lancées hier,
par les associations sportives de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris
des organisateurs. 
Entrant dans le cadre de la semaine nationale du volontariat des
jeunes, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces
campagnes de volontariat et de solidarité, impliquant également
les acteurs de la société civile, ciblent les différentes communes
de la wilaya et les zones d’ombre. 
L’initiative porte aussi sur des actions humanitaires et de solida-
rité, dont l’organisation, en coordination avec plusieurs secteurs
(Forêts, Jeunesse et sports, Solidarité, Santé et Protection civile),
des campagnes de don de sang, ainsi que la collecte d’aides en
nature au profit des familles nécessiteuses de la wilaya, a indi-
qué le chargé des établissements de jeunes, Tayeb Boutoudja. 
Placé cette année sous le signe « Volontariat-Jeunesse », le pro-

gramme de cette semaine prévoit également l’animation, en
cette période de froid, de campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les mesures
préventives contre la propagation du Coronavirus. 
Ces actions s’assignent comme objectifs la consolidation des
valeurs d’entraide sociale et l’ancrage de la culture de l’action
bénévole pour la consécration des notions de citoyenneté. 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de lancer, au titre
de la célébration de la journée internationale du volontariat (5
décembre) une panoplie d’activités et d’actions de bénévolat
dans divers domaines (social, environnemental et sanitaire). 
Les secteurs de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, ainsi
que le secteur de la Culture ne sont pas en reste, puisqu’ils béné-
ficient eux aussi de projets dans le cadre de ce financement,
selon les services de la wilaya.  

université d’oran 1
ahmed benbella 
ouverture de 120 postes
de formation en cycle de
doctorat  
l’université d’oran 1  « Ahmed
Benbella » a ouvert 120 postes de for-
mation en cycle de doctorat pour l’an-
née universitaire 2020-2021 repartis
parmi plusieurs spécialités, a-t-on
appris hier, du chargé de communica-
tion de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur. 
Labassi Mohamed a indiqué que le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a donné
son approbation pour l’ouverture de
120 postes de doctorat au niveau des
cinq facultés et deux instituts que
compte l’université d’Oran 1. 
Le responsable a aussi fait savoir que
le ministère devra fixer ultérieurement
la date de dépôt des demandes et dos-
siers d’inscription aux concours de
doctorat, soulignant, par ailleurs, que
226 étudiants sur 818 qui suivent leur
cursus en cycle de doctorat à l’univer-
sité d’Oran 1, ont présenté leurs thèses
lors de l’année universitaire 2019-
2020. 
Il est prévu également cette année,
l’ouverture de deux nouvelles spéciali-
tés en licence à l’université d’Oran 1 :
le génie biomédical en département de
physique et traduction arabe-francais-
espagnol à l’institut de traduction,
outre une spécialité d’arts plastiques en
master à la faculté de lettres arabes et
arts. 
L’université d’Oran « Ahmed Benbella,
compte 5 facultés de sciences appli-
quées, médecine, littérature arabe et
arts, sciences humaines et civilisation
islamique, et sciences de la nature et
vie, ainsi que deux instituts à savoir
des sciences et techniques pratiques, et
traduction ». 

Ghardaïa 
don de matériel médical
pour l’ePh brahim
tirichine 
l’etablissement  public hospitalier
(EPH) Dr. Brahim Tirichine de Ghar-
daïa vient de recevoir un don de
masques buccaux de protection et du
matériel médical, a-t-on appris hier, de
source hospitalière. 
Composé de 400 masques de protec-
tion respiratoire, des respirateurs et
autre matériel médical, ce don a été
offert par l’Association de l’amitié
populaire franco-algérienne (AAPFA)
et le collectif du réseau Algérian Médi-
cal Network (AMN), à l’initiative de
l’Association humanitaire Tajemi de
Ghardaïa. 
Cette action de solidarité s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre d’une ini-
tiative de la diaspora algérienne à
l’étranger visant à soutenir et appuyer
les équipes médicales locales pour sau-
ver les patients atteints de la pathologie
du Covid-19, a-t-on indiqué à l’EPH
Brahim Tirichine. 
L’initiative vise également à renforcer
l’attachement de cette diaspora à l’Al-
gérie et à établir un cadre opérationnel
de citoyenneté afin d’accompagner les
efforts des praticiens locaux dans les
différentes phases de gestion de cette
pandémie, a-t-on ajouté. 
Ce geste fait suite à l’appel de l’élan
solidarité lancé par le collectif de
l’AAPFA et AMN dans les différents
pays du monde pour l’acquisition de
matériel de protection et de produits et
équipements médicaux au profit des
praticiens et du personnel soignant
dans les différentes unités de lutte
contre la Covid-19 en Algérie, a-t-on
expliqué. 

une campaGne  de sensibilisation sur
les risques encourus de la mauvaise utili-
sation du gaz naturel a été lancée dans la
wilaya d’El-Oued, a-t-on appris hier,
auprès de la direction locale de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Sonelgaz,
initiatrice). 
Lancée en prévision de la période hiverna-
le, cette campagne préventive porte sur
des explications et la vulgarisation des
conditions techniques d’utilisation de cette
énergie et les précautions à prendre par les

usagers pour éviter des victimes du
monoxyde de carbone, a expliqué le char-
gé de communication, Habib Salem. 
Devant s’étaler jusqu’au mois de mars
prochain, cette campagne, ciblant près de
40.000 familles dans les 23 communes ali-
mentées en gaz naturel, prévoit également
des émissions de sensibilisation sur les
ondes de la radio locale et les journaux,
ainsi que via les réseaux sociaux qui ser-
vent également de tribune pour rappeler
aussi les mesures préventives contre le

coronavirus, a-t-il ajouté.  D’autres activi-
tés de sensibilisation sur les risques
encourus de l’agression des installations
énergétiques, phénomène en hausse dans
la région et source de pertes faramineuses
pour l’entreprise et de désagréments (cou-
pures) pour les abonnés, figurent au pro-
gramme de la campagne. 
Cette campagne cible notamment les opé-
rateurs et entreprises de réalisation, les
abonnés et les acteurs de la société, selon
le même responsable. 

eL-oued 
sensibilisation sur les dangers d’une mauvaise

utilisation du gaz naturel 
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AteLier de théâtre hiSPANique eN LigNe

La référence à Lorca
Initié à partir de l’œuvre de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, un projet théâtral sera

réalisé d’ici février 2021 au terme d’un travail en masterclass avec des participantes algériennes. 

L’atelier Les filles de Bernarda sera
animé en ligne par Mme Ana
Fernández Valbuena, professeure

d’art dramatique à l’Ecole royale supérieu-
re d’art dramatique d’Espagne et Docteure
en philologie. Un atelier qui verra la parti-
cipation de cinq actrices espagnoles et
algériennes, dans le cadre d’une collabora-
tion entre l’ambassade d’Espagne et l’Ins-
titut Cervantès d’Alger, le ministère de la
Culture et des Arts d’Algérie et le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi.
Cette activité consiste, selon le communi-
qué de l’Institut Cervantès d’Alger, en une
analyse des textes dramatiques pour leur
mise en scène dans les deux pays. Il s’agit
aussi de développer le dialogue entre les
générations en rassemblant dans le projet
des actrices d’âges différents, de réfléchir

sur les thèmes inhérents au texte de Federi-
co García Lorca, appliqués aux différents
contextes nationaux et aux différentes
générations, de donner au dialogue une
dimension européenne en incluant parmi
les actrices hispanistes des actrices d’origi-
ne latino-américaine résidant en France et
des actrices françaises établies en Espagne,
de fournir un processus d’écriture drama-
tique simple de la part des actrices à partir
de témoignages partagés autour des thèmes
du texte, d’encourager l’écoute et le métis-
sage en intégrant à la lecture et à l’écriture
divers accents et trois langues: l’espagnol
du drame original, l’arabe algérien et le
français qui sera la langue véhiculaire du
travail dramatique. Cette activité est précé-
dée d’un autre atelier inhérent à l’interpré-
tation. Il s’est déroulé ce mardi 8 décembre

autour de La création et le jeu d'acteur: Un
travail d'autogestion. L’objectif d’un tel
masterclass, auquel ont participé dix élèves
sous la direction de Carolina Quito, actrice
et professeure d’art dramatique, est la mise
en évidence de l'expérience du travail d’ac-
torat sur scène ou face à la caméra. Ce
cours réservé aux étudiants de l’Institut
supérieur des métiers des arts du spectacle
et audiovisuel d’Alger permet aussi la créa-
tion  d'un réseau de connexion entre les
participants algériens. Aussi, des outils
seront fournis par rapport aux modèles
d'autogestion, la formation au cinéma à
domicile et le travail d'acteur. Les partici-
pants ont également la possibilité d’échan-
ger leurs expériences du jeu et/ou du
théâtre et exprimer leurs attentes vis-à-vis
de la profession. 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.    

cLASSemeNt de LA muSique rAï

Le dossier est retiré
le dossier  de classement de la
musique raï, initialement proposé à la
15e session du Comité intergouverne-
mental pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, prévu en
ligne du 14 au 19 décembre, a été reti-
ré des propositions de classement à la
demande du ministère de la Culture et des Arts afin de pouvoir
« renforcer et enrichir ce dossier et le soumettre à la prochaine ses-
sion », a indiqué lundi un communiqué du ministère.   
Cependant l’Algérie avec la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc
proposent un dossier de classement des « savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à la production du couscous », qui figure parmi une
quarantaine d’autres candidatures à examiner par le Comité qui
devra statuer sur leur inscription en 2020 sur la Liste représentati-
ve du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’Algérie
compte six éléments de son patrimoine immatériel sur la liste
représentative de l’Unesco: l’Ahellil du Gourara, le costume nup-
tial de Tlemcen, l’Imzad, le Rakb de Ouled Sidi Cheikh, la céré-
monie de la Sebiba et le Sbouâ, célébration du mawlid ennabaoui
à Timimoun. En 2018, l’Unesco avait inscrit les savoir-faire des
mesureurs d’eau des foggaras (système d’irrigation), des commu-
nautés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa liste du patrimoi-
ne immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. La 15ème ses-
sion du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel qui se déroulera en ligne en raison de la
pandémie de Covid-19, devra examiner durant six jours 42  candi-

datures à la Liste représentative en plus de quatre autres relatives
au patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les
débats seront retransmis en ligne dans leur langue originale, ainsi
que leur interprétation en temps réel en anglais et français sur le
site web de l’Uneso.

APS

fi rassi rond-point primé au
festival d’el-qods
Le documentaire Fi rassi rond-point (Dans ma tête un rond-
point) de l’Algérien Hassan Ferhani a remporté le prix du
meilleur long métrage documentaire à la 5e édition du Festi-
val international du cinéma d’El-Qods (Palestine), clôturée
dimanche soir.  a rapporté la presse palestinienne. Ce docu-
mentaire de 100 minutes propose une immersion dans l’uni-
vers des ouvriers des abattoirs d’Alger, un espace à la fois
lugubre et vital où travaillent à huis clos des hommes, au
rythme de leurs tâches quotidiennes. Réalisé en 2015, le film
a remporté de nombreux prix internationaux en Tunisie, en
Egypte et en Italie, en sus de l’Algérie. De son côté, l’acteur
algérien Boudjemâa Djilali a remporté l’Olivier d’or de la
meilleur interprétation masculine ex-aequo avec l’acteur
syrien Ayman Zidane pour son rôle dans Jusqu’à la fin des
temps de la réalisatrice Yasmine Chouikh.
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E lon Musk, patron de
Tesla et co-fondateur de
SpaceX, est devenu le

deuxième homme le plus riche du
monde, en doublant Bill Gates.
Elon Musk, le tumultueux patron
du constructeur de véhicules
électriques Tesla, est passé
devant Bill Gates pour devenir le
deuxième homme le plus riche au
monde, selon le classement des
milliardaires de l’agence Bloom-
berg .
La fortune de l’entrepreneur de
49 ans né en Afrique du Sud s’est
étoffée de 7,24 milliards de dol-
lars sur la seule journée de lundi,
grimpant à 128 milliards de dol-
lars.
L’ultra-médiatique dirigeant, qui
est également co-fondateur de la
société spatiale SpaceX, était
déjà passé en quelques semaines
devant Mark Zuckerberg, le diri-
geant de Facebook, et Bernard

Arnault, le patron du groupe de
luxe LVMH.

jeff bezos à la première
place
Sur le podium des multi-milliar-
daires, il n’est plus que derrière
Jeff Bezos, le fondateur du géant
du commerce en ligne Amazon,
dont la fortune est estimée à 182
milliards de dollars.
Bill Gates complète le trio de tête
avec une fortune évaluée à 127,7
milliards de dollars. L’ancien co-
fondateur de Microsoft a vu sa
fortune fondre parce qu’il en
consacre une bonne partie à la
fondation Bill et Melinda Gates.
D’après Bloomberg, les plus
riches ont vu leur fortune cumu-
lée croître de 1 300 milliards de
dollars depuis janvier, en hausse
de 23 %, alors que la pandémie
de coronavirus a provoqué le
ralentissement de l’économie

mondiale et entraîné des cortèges
de licenciements et une vague de
faillites d’entreprises aux États-
Unis.

une ascension fulGuran-
te pour musk
L’ascension fulgurante de Elon
Musk dans le classement des
grosses fortunes est liée à l’envo-
lée du titre de Tesla à Wall Street,
qui a pris plus de 500 % depuis le
début de l’année et y vaut désor-
mais 495 milliards de dollars. Ce
qui a permis à Elon Musk, qui
possède environ 18 % de la socié-
té, de gagner 100 milliards sur la
même période.
Le groupe est d’une part devenu
rentable, parvenant à gagner de
l’argent pendant cinq trimestres
consécutifs. Son action a par
ailleurs été dopée ces dernières
semaines par l’élection à la prési-
dence des États-Unis de Joe

Biden, qui a promis de favoriser
le développement des véhicules
électriques dans le pays, et par
l’annonce de la prochaine entrée
du groupe dans le prestigieux
indice S & P 500.
En faire partie permettra à l’ac-
tion Tesla d’être systématique-
ment incluse dans de nombreux
produits financiers qui suivent
mécaniquement ses fluctuations,
les ETF, ce qui devrait lui donner
encore plus d’ampleur.
Tesla profite de façon générale de
l’engouement de nombreux
investisseurs pour ce qu’ils consi-
dèrent être le futur de l’automobi-
le. Même s’ils écoulent bien plus
de véhicules, les fabricants plus
traditionnels de voitures General
Motors et Ford ne valent en
Bourse que 64 milliards et 35
milliards de dollars respective-
ment.

Une file d'attente de 14
heures se forme devant
un nouveau fast-food
aux États-Unis

Vendredi dernier, une longue file de voitures 
faisant la queue à l’extérieur d’un nouveau 
restaurant “In-N-Out Burger” était visible à Aurora,
dans le Colorado, aux États-Unis. Durant tout le
week-end, des milliers de personnes ont attendu
de longues heures pour goûter les fameux ham-
burgers de la chaîne de restauration rapide.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

elon musk devient le deuxième
homme le plus riche au monde

Elon Musk, le tumultueux patron du
constructeur de véhicules électriques
Tesla, est passé devant Bill Gates pour
devenir le deuxième homme le plus
riche au monde, selon le classement
des milliardaires de l’agence
Bloomberg .

Dans le coma et sous
respirateur à cause de la
Covid-19, Emily donne
naissance à son fils

trois semaines après avoir accou-
ché, Emily Brown a enfin pu rencontrer
son enfant. Cette habitante du Tennessee a
été admise à l’hôpital suite à des complica-
tions dues à la Covid-19. 
Emily Brown, 31 ans, vient de rencontrer
son fils Tucker. Elle a donné naissance à
son enfant alors qu’elle était plongée dans
un coma artificiel et sous respirateur, suite
à des complications liées au coronavirus.
“Quand je me suis réveillée, je pensais que
j’étais à l’hôpital depuis deux jours et
j’avais un bébé”, a-t-elle confié. En réalité,
Emily était hospitalisée depuis 32 jours...
Elle est rentrée à l’hôpital à la mi-sep-
tembre. La jeune femme était alors encein-
te de 31 semaines et se plaignait d’avoir du
mal à respirer. Alors qu’elle luttait pour sa
vie, Emily a donné naissance à son fils Tuc-
ker, le 24 septembre, sans même le savoir. 

miracle
Emily avait contracté la Covid-19, qui
avait entraîné une trachéotomie, une ouver-
ture chirurgicale de la trachée. Les méde-
cins n’étaient pas rassurés quant à son état
et ont annoncé à la famille qu’il y avait des
chances pour qu’elle ne se réveille plus
jamais. Sa guérison et la naissance de l’en-
fant relèvent du miracle. “Nous avons
entendu dire qu’une fois que vous étiez
sous respirateur, vous ne pouvez plus vous
en passer, bien sûr que c’était une peur”, a
expliqué son mari Josh Brown, à News
Channel 9. “Ça a changé ma vision de la
vie, ça vous apprend à vivre pleinement”,
confie la jeune femme.
“Je prenais la Covid à la légère. Je m’en
fichais de porter un masque, je trouvais ça
stupide. Et bien non, la Covid est réelle”, a
déclaré la jeune mère. “Portez un masque.
Je n’aime pas ça non plus, ce n’est pas
agréable d’avoir cette chose sur votre visa-
ge mais c’est bien mieux que d’être sous
respirateur à l’hôpital avec votre famille
qui se demande si vous allez vous en sortir
ou non.”

dans le rouge, British Airways vend flûtes 
à champagne et objets du boeing 747
british airwaYs, dans le rouge en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, 
a annoncé lundi la mise en vente en ligne de vaisselle utilisée dans les avions ainsi que 
d'objets du Boeing 747 désormais retiré de sa flotte. Flûtes à champagne et vaisselle 
utilisées en première classe, chaussons, ou encore couvertures figurent parmi les
articles en vente "pour recréer une expérience de vol magique à la maison", fait valoir
la compagnie aérienne britannique dans un communiqué.

Les collectionneurs peuvent aussi acquérir des objets utilisés dans le Boeing 747
tels que des chariots.
Pour améliorer ses finances mises à mal par la crise sanitaire, la compagnie aérienne
avait déjà décidé de mettre en vente des oeuvres d'art exposées dans ses salons d'ac-
cueil. La compagnie pâtit de l'effondrement du trafic résultant des restrictions de
voyage en Europe pour freiner la propagation de la pandémie. 
Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, totalise 5,6 milliards
d'euros de pertes depuis le début de l'année, dont 1,76 milliard d'euros au troisième
trimestre. Pour surmonter la crise, IAG a mis en place une profonde restructuration
incluant notamment la suppression de 13.000 postes chez British Airways.  Le groupe
a aussi réduit ses dépenses d'investissement. Il a notamment repoussé à 2022 la livrai-
son de 68 nouveaux appareils et a décidé de retirer de sa flotte plus tôt que prévu ses
Boeing 747, surnommés "Jumbo Jets" compte tenu de leur taille énorme.
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p ouvons-nous tirer davantage de
bénéfices des robots collaboratifs
? C'est la question qui a conduit à

la création d'un nouveau système d'exploi-
tation universel, conçu pour rendre les
robots existants plus intelligents et auto-
apprenants.
Les robots collaboratifs sont à bien des
égards, l'exemple type de la plus récente
vague d'automatisation. Là où les robots
industriels ont longtemps nécessité des
périmètres de sécurité et sont opérés loin
des travailleurs humains, la nouvelle géné-
ration d'automatisation est flexible, facile
à programmer et, surtout, collaborative.
Les robots s'aventurent désormais hors des
périmètres de sécurité sur diverses plates-
formes agnostiques. Il s'agit dans le détail
souvent de bras robotiques dotés de plu-
sieurs degrés de liberté et suffisamment
petits pour être positionnés à proximité
d'une table d'atelier. Mais à mesure que la
technologie, et en particulier l'IA et l'ap-
prentissage machine, progresse, ces plate-

formes doivent évoluer. C'est là qu'un OS
pourrait faire la différence. Une société
appelée Qobotix a travaillé sur un tel sys-
tème d'exploitation conçu pour transfor-
mer les robots collaboratifs (cobots) en ce
que la société appelle des "collègues intel-
ligents".

Apprendre de manière indépendante
par le biais d'interactions avec des
humains ou d'autres robots
"Au cours de nos nombreuses années d'ex-
périence dans la fabrication industrielle,
nous avons fait l'expérience de robots qui
étaient censés être coopératifs et avons
rapidement conclu qu'ils ne l'étaient pas
du tout. Ils ne pouvaient ni voir ni
entendre et ils étaient très rigides",
explique Avi Reichental, l'un des fonda-
teurs. Qobotix permet aux robots d'ap-
prendre de manière indépendante par le
biais d'interactions avec des humains ou
d'autres robots. Cela permet de réduire
considérablement le temps et la complexi-

té de la programmation. Si la programma-
tion par gestes a fait son chemin, la com-
plexité de la programmation reste un obs-
tacle majeur à l'adoption de l'automatisa-
tion. Le système repose sur une IA, une
vision artificielle et une cinématique pro-
priétaires pour créer un système d'exploi-
tation plug and play agnostique sur le plan
matériel, qui pourrait donner un nouveau
souffle à une technologie vieillissante.

"Sortir la robotique de la fin des années
1990"
"Notre objectif est de sortir la robotique de
la fin des années 1990 avec le système
d'exploitation Qobotix", explique Egor
Korneev, co-fondateur et PDG de Qobo-
tix. "Au début des années 2000, les entre-
prises de matériel informatique domi-
naient les marchés des téléphones et des
appareils mobiles et l'écosystème des
applications mobiles était faible, sans
options de systèmes d'exploitation com-
muns. 

L'avènement d'iOS et d'Android a entraîné
une explosion des applications logicielles
mobiles basées sur des plates-formes d'OS
ouvertes. 
Nous sommes maintenant dans une situa-
tion similaire avec les cobots, Qobotix
offrant un système d'exploitation universel
pour les robots industriels pilotés par l'IA
comme plateforme pour les applications
d'automatisation". 
Le moment semble idéal pour une telle
plate-forme. Si le secteur de l'automatisa-
tion semble avoir souffert de la pandémie,
les perspectives à long terme de l'automa-
tisation sont excellentes, car les utilisa-
teurs repensent leur dépendance aux
chaînes d'approvisionnement étrangères.
L'automatisation est considérée comme un
précieux rempart contre les risques mis à
jour en 2020 avec la pandémie, et la capa-
cité à exploiter davantage les technologies
existantes devrait aider Qobotix à se diri-
ger vers un monde post-pandémique.

Cobot : un nouveau système d'exploitation
avec de l'IA pour les robots collaboratifs

Technologie : Au lieu de concevoir de nouveaux matériels, et si nous pouvions rendre les plates-formes d'automatisation existantes
encore plus intelligentes ? C'est tout l'enjeu du logiciel embarqué dans les robots. De quoi améliorer la collaboration avec les humains ?

Motorola lance une
nouvelle version de
son smartphone
pliable à clapet Razr

technoloGie : Motorola lance une
nouvelle version de son smartphone
pliable Razr, calqué sur son modèle à cla-
pet iconique. Un appareil qui a tout pour
concurrencer frontalement le Galaxy Z
Flip de Samsung.
Motorola vient de dévoiler son nouveau
smartphone pliable Razr, qui sera compa-
tible 5G et se veut une mise à niveau
conséquente par rapport à son prédéces-
seur. Le concurrent frontal du Galaxy Z

Flip de Samsung sera disponible en Fran-
ce via des premières offres annoncées
avec Orange et sera disponible dès ce
mois de septembre au prix de 1 599 euros,
en trois coloris (graphite poli, mercure
liquide et or blush).
Parmi les premiers enseignements livrés
par une courte vidéo promotionnelle mise
en ligne par Motorola, signalons que le
smartphone devrait comprendre une
forme plus épurée et plus compacte que
son prédécesseur, ainsi qu'une charnière
revue et corrigée pour se refermer com-
plètement sans aucun espace, tout en dis-
posant d'une durée de vie estimée par le
constructeur à 5 ans (soit environ 200 000
pliages). Avec son clapet iconique, le Razr
pourra être utilisé plié, via un écran exté-
rieur qui ne nécessite pas une ouverture du
smartphone.
Côté mise à jour, le smartphone comprend
des mises à jour logicielles pour faciliter
l'utilisation d'application comme Google
Maps et Spotify sur l'écran extérieur.
Motorola a en outre optimisé huit applica-
tions pour l'affichage Quick View (appa-
reil photo, messages, calculatrice, Keep,
Google News, Google Home et YouTube),
tout en permettant à ses utilisateurs de per-
sonnaliser et d'inclure n'importe quelle

application sur cet écran.

un smartphone séduisant... sur
le papier
Côté performance également, la qualité
semble être au rendez-vous, grâce au pro-
cesseur Snapdragon 765G de Qualcomm,
qui permet à l'appareil de faire bonne figu-
re à la concurrence de Samsung ou de
Huawei.
Avec son aspect compact, Motorola
répond pleinement au slogan de son Razr
– « le minimum rencontre le maximum »
– et devrait séduire de ce fait son public,
tout en faisant progresser ses ambitions en
matière d'appareil haut de gamme. Moto-
rola vise également une plus grande por-
tée mondiale avec le Razr, qui sera dispo-
nible sur 35 marchés dans le monde (26
sont compatibles 5G). Reste désormais à
voir comment ce dernier sera accueilli par
le public.

Dans le détail, le nouveau smartphone
pliable de Motorola reposera sur les
caractéristiques suivantes :

-Système d'exploitation : Android 10
Processeur : Qualcomm Snapdragon
765G Adreno 620 GPU

-Mémoire : 8 GB (RAM)
-Stockage : 256 GB (ROM) intégré 1
-Dimensions : Déplié : 72,6 x 169,2 x 7,9
/ Plié : 72,6 x 91,7 x 16
-Poids : 192 g
-Affichage : Principal : écran tactile
pliable de 6,2 pouces
-Externe : Ecran tactile de 2,7 pouces
-Batterie : 2 800 mAh, Charge 15 W Tur-
boPower
-Réseaux 5G : NR Sub-6 GHz | 4G : LTE
(DL Cat 18) | 3G : UMTS / HSPA+ | 2G :
Bandes GSM / EDGE
-Caméra arrière : 48 MP Quad Pixel pour
une sortie 12 MP | ouverture f/1.7 | 1.6 μm
taille du pixel | OIS
-Caméra arrière : Autofocus laser (TOF)
-Capture vidéo : UHD (30 fps) @ 16:9 ou
21:9 | FHD (60/30 fps) @ 16:9 ou 21:9 | -
FHD au ralenti (120 fps) | HD au ralenti
(240 fps)
-Caméra frontale : 20 MP Quad Pixel |
ouverture f/2.2 | taille de pixel 1.6 μm
-Carte SIM : Double carte SIM (1 Nano
SIM + 1 eSIM)
-Connectivité : Port de type C (USB 3.1)
Bluetooth : Bluetooth 5.0
-Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | 2,4 GHz
+ 5 GHz | point d'accès Wi-Fi
-NFC : Oui .
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TELÉVISION 15

télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série hospitalière (2019 - Etats-Unis)
New Amsterdam

Jeu
Le meilleur pâtissier

Magazine de société
Enquêtes criminelles

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - Allemagne - 2007
Rush Hour 3

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Comédie dramatique
France - 2019
Le meilleur reste à venir

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

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...

Téléfilm - Téléfilm dramatique 2020
Le diable au coeur

Cinéma - Comédie dramatique
The Singing Club

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - Grande-Bretagne - 1981
New York 1997

Cinéma - Comédie dramatique
Nous finirons ensemble

Cinéma - Film d'horreur
Doctor Sleep

Culture Infos - Rock-pop
Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 51

18 h 48

la chaine 21h00

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:
Réalisé par Philip Martin

Catherine the Great
En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désormais
sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser, mais l'im-
pératrice refuse de partager le pouvoir. Elle se méfie
également de propre son fils, le prince Paul qui a
grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce à la cours
un discours qui annonce de profonds changement
dans la société.

JEUNE INDEPENDANT 

Série humoristique (2012 - France)
Saison 2 - Épisode 1: Le déménagement

Workingirls



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                13°                     8°
Oran                15°                     9°
Constantine   10°                     4°
Ouargla           19°                     10°

Maximales Minimales
N° 6860 — MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:59        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        12:32      15:17        17:39      18:57

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

06:23        12:48      15:22        17:45      19:07

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

06:28        12:53      15:28        17:50      19:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:31        12:56      15:31        17:54      19:16

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

06:02        12:27      15:01        17:23      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:17        12:41      15:14        17:36      18:59

l yes Yala exécute l’échéance avec
panache, sans aucune ostentation.
Encore moins avec du sentiment.
Certes, il n’aime pas se vautrer

dans une tour d’Ivoire. Il reste humble mais
avec une ambition de taille en ligne de mire
et en diagonale : celle d’accéder, le 22
décémbre courant à la coupole du com-
plexe du 5 juillet, au gotha restreint des
détenteurs de records des parties de jeux
d’échecs simultanée au sein de l’ineffable
Guiness. 
Ingénieur d’état en hydrogéologie, Lyes,
âgé de 52 ans, brasse un amour pour le jeu
d’échecs depuis sa tendre enfance. C’est à
l’âge de 8 ans qu’il fut contaminé, à son
corps défendant par un cousin, féru de ce
jeu millénaire né dans les contrées persanes
sous l’appellation de «Shatranj». «Je
voyais mon cousin s’adonner à son hobby
et j’étais alors curieux de savoir en quoi
consistait ce jeu  qu’on pratiquait avec des
livres », a affirmé au Jeune Indépendant
Lyes Yala les yeux dirigés vers le plafond
dans un moment de réminiscence de souve-
nirs qui l’accompagnent depuis l’enfance.
«Je m’introduisais dans sa chambre pen-
dant les absences de mon cousin pour
assouvir ma curiosité et c’est là où je suis
devenu fasciné par ce jeu, par les dia-
grammes, la force pièces», a-t-il dit souli-
gnant, au demeurant avec fierté qu’il a fini
par battre son mentor.
Ayant pris conscience de son potentiel, il
décide de rejoindre un club. Et c’est au
mythique club de l’OMSE-Bologhine qu’il
va faire ses preuves en 1978. Le club, drivé
alors par Yahiaoui Abderrahmane, devenu
ensuite entraîneur de l’équipe nationale
féminine, a vu émerger de ses flans des
champions et des grands maitres dont
Mohamed Boudiba, champion d’Algérie en
1988 ou Abdi Zineb Dina, championne
arabe. Le club a lancé en octobre dernier la
première académie internationale de jeux
d’échecs en Algérie, avec l’objectif de
dynamiser la pratique de cette discipline

chez les jeunes en lançant des programmes
de formation pour les échéphiles, entraî-
neurs et arbitres. 
Yala passera six mois sous la houlette de
l’OMSE pour peaufiner son talent et se
donner la repartie aux talentueux joueurs
du club. Il rejoint ensuite plusieurs clubs de
l’Algérois avant de signer l’année dernière
avec le Club force échiquéenne 6 de Béjaïa.

une ambition à portée de main

Yala affirme qu’il n’est pas maitre interna-
tional ni grand maitre mais soutient qu’il a
accumulé des décennies de pratique du jeu
et suffisamment d’expérience pour s’en
prendre au record du monde des parties
simultanées. Une ambition qui lui semble à
portée de main. «Mon objectif est d’effacer
l’iranien Ehsan Ghaem-Maghami, déten-
teur du record des parties simultanées», a
encore dit Yala. Maghami, 38 ans, grand
maitre depuis 2 000 a battu en février 2011,

le record du monde des parties simultanées,
enregistré par le Livre Guinness des
records, en affrontant 604 adversaires. Il
remporte 580 parties, perd 16 et fait six
pats (match nuls) soit 97 du total. Au cours
des 25 heures de la simultanée, il parcourt
en se déplaçant de table en table une distan-
ce totale de 55 kilomètres. 
«Les parties simultanées opposent des
grands maitres contre des amateurs mais ce
n’est pas obligatoire car elles sont des par-
ties d’endurance», explique Yala. «Je
compte gagner 600 parties en 25 heures, la
condition de Guiness est de remporter 80 %
des parties», précise-t-il. Pour homologuer
le record, un représentant du Guinness et
d’un huissier seront présents. Or, Yala a
déjà disputé des simultanées en Algérie
ponctuées par des rendements de plus de 89
%. Pour se préparer à ce challenge, il déci-
de de se perfectionner à travers des tour-
nois à l’étranger. Ainsi, il participa à des
compétitions à Marrakech (Maroc) en

Octobre 2019, en Alexandrie (Egypte) en
décembre de la même année et enfin au
Caire en février 2020 soit à quelques jours
de la fermeture des frontières. 
Par ailleurs, il comptait tenir douze simul-
tanées d’échecs dans onze pays qui lui ont
déjà donné leur accord à savoir le Maroc,
Gabon, Madagascar, France, Portugal,
Ukraine, Luxembourg, Indonésie, Cuba,
Guatemala et Pérou. «J’ai entre temps,
effectué un tournoi simultané au centre cul-
turel français», a-t-il fait savoir ajoutant
qu’il devait participer à un tournoi à Dja-
karta en août dernier qui devait être trans-
mis sur cinq chaines de télévision lui
avaient assuré les organisateurs mais le
coronavirus en a décidé autrement, confie-
t-il avec regrets. 
En raison de la fermeture des frontières, il
a dû se lancer dans un télétravail de 12
heures par jour, étudiant minutieusement
chaque détail et passant en revue tous les
aspects de son défi à résonnance mondiale.
Cette préparation nécessite en parallèle une
équipe, selon Yala, qui indique qu’il a eu
recours aux services d’un expert internatio-
nal marocain qui le suit régulièrement pour
tout ce qui concerne le jeu. Il sera aussi
entouré d’un préparateur physique, un dié-
téticien et d’un médecin compte tenu du
fait qu’il est astreint à un régime alimentai-
re spécial afin d’éviter la surcharge pondé-
rale dans un rendez-vous basé essentielle-
ment sur l’endurance physique. 
Toutefois, sur le plan financier, Yala comp-
te sur beaucoup de donateurs et aspire à
réunir le maximum de sponsors pour ce le
22 décembre lorsqu’il sera debout face à
625 adversaires censés être également pris
en charge. 
L’évènement, tant attendu dans le milieu
mondial des jeux d’échecs, nécessite des
dépenses qu’il ne peut concrétiser sans un
appui tous azimuts notamment de la part
des autorités. Pour le record du monde, il
compte sur son talent, sa résistance et sa
bonne étoile qui veille sur lui depuis 44
ans. 

Slimane Ould Brahim 

yALA uN éPriS deS PArtieS SimuLtANéeS 

Un échéphiLE ALgériEn
à LA conqUêTE dU gUinnEss

Dans son royaume, Il manipule les pions avec une facilité déconcertante. Il a souvent des manœuvres déroutantes. Quand il sollicite
un cavalier pour porter l’estocade, ce n’est pas un acte de fou mais un scenario du légendaire Ulysse embusqué dans le cheval de Troie :

Le coup est alors fatal, emportant la reine d’une manière expéditive. Sans sa campagne, le roi est désarmé. En désarroi. Les pièces
tombent comme un château de cartes. L’adversaire n’a d’autres choix que d’abdiquer, sonnant le glas. L’échec et mat. 


