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KAmEL mANSouri, DirEctEur DE L’AGENcE NAtioNALE Du méDicAmENt :

«il faut optimiser la gestion 
pour éviter la rupture»

Face à la rupture de stock de plusieurs médicaments, comme signalé par le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), qui liste au moins 300 médicaments introuvables, on envisage d’optimiser la gestion du marché du médicament grâce à la

mise en place d’un plate-forme numérique. Celle-ci va permettre d’informatiser les données à l’échelle nationale  afin de régulariser le
marché du médicament, en plus de l’observatoire qui sera mis en place en janvier 2021. 

C’est ce qu’a indiqué, hier, le
directeur de l’Agence
nationale du médicament
(ANAM), Kamel Mansou-

ri, lequel impute cette rupture à plusieurs
facteurs, réfutant toutefois le nombre de
médicaments en rupture annoncé. «C’est
vrai qu’il y a rupture, mais les chiffres
avancés ici et là ne reposent pas sur des
études», a-t-il indiqué, affirmant que
cette situation n’est pas propre à l’Algé-
rie. Il conteste la liste des produits en rup-
ture élaborée par le SNAPO, qui a tiré la
sonnette d’alarme sur l’indisponibilité de
300 médicaments. Ce sont moins de 100
médicaments qui sont en rupture de
stock, selon le directeur de l’ANAM, qui
se fie au chiffre du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique. Selon lui, on ne peut
pas parler de rupture en l’absence de
princeps, alors que le médicament géné-
rique est disponible et «mis de côté».
«C’est là un dysfonctionnement au
niveau de la prescription et c’est là qu’il
faut intervenir», a souligné M. Mansouri
lors de son passage sur les ondes de la
Chaîne 3. Il a évoqué d’autres facteurs
ayant conduit à ces ruptures, comme les
programmes d’importation qui n’ont pas
été signés et d’autres qui n’ont pas bien
été exécutés, outre la crise sanitaire qui a
perturbé l’importation des matières pre-
mières. Il a aussi pointé du doigt la spé-
culation à laquelle se livrent certains opé-
rateurs en faisant de la vente concomitan-
te. «Il faudrait rompre avec ces pratiques
pour pouvoir expliquer ces ruptures», a-t-
il dit. 
Pour faire face à cette situation, l’interve-
nant a évoqué des mesures prises par le
ministère de l’Industrie pharmaceutique
mais aussi par l’Agence du médicament.

«Il y a eu un signalement pour quelques
produits en rupture qui ont été réalisés en
priorité», a-t-il précisé, affirmant que «la
situation s’est nettement améliorée au
mois de novembre».  
Cependant, l’important est de remédier
définitivement à cette situation qui se
répète, pénalisant les malades dont la vie
dépend d’un médicament précis. C’est
pourquoi l’on envisage la mise en place
d’une plate-forme numérique qui va per-
mettre d’informatiser les données à
l’échelle nationale. «C’est de cette

manière qu’on pourra identifier les insuf-
fisances et intervenir afin de régulariser
le marché», a-t-il noté. Selon lui, il n’y a
aucune visibilité sur le marché du médi-
cament actuellement à cause du manque
d’informations qui ne parviennent pas à
la centrale. L’informatisation, a-t-il dit,
nous permettra donc d’avoir une idée
globale sur les médicaments existants sur
le marché et cela permettra également
d’éviter les médicaments périmés. «Il
convient de signaler qu’il y a beaucoup
de médicaments périmés à cause de cette

gestion qui date de plus de 40 ans et qui
montre des insuffisances. C’est là où on
doit optimiser afin d’éviter les ruptures et
les médicaments périmés», a-t-il expli-
qué. Cela devrait s’ajouter à l’observatoi-
re qui sera mis en place en janvier 2021
au niveau du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Il réunira tous les
acteurs du médicament, à savoir les fabri-
cants, les distributeurs et les pharmaciens
et permettra d’avoir une meilleure visibi-
lité sur le marché du médicament, a-t-il
conclu. Lilia Aït Akli

coroNAviruS EN ALGériE

598 nouveaux cas et 15 décès en 24 heures
Le nombre  de cas de contamination à la Covid-19
poursuit sa décrue en Algérie, avec 598 nouvelles conta-
minations à la Covid-19, 508 guérisons et 15 décès en 24
heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis le
début de l’épidémie à 90 014, des guérisons à 58 654 et
celui des décès à 2 554.
Six wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant la même période, avec
plus de 20 cas, à leur tête la wilaya de d’Alger qui a recen-
sé 117 contaminations.
«591 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
498 guérisons et 12 décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 90.014, des guérisons à  58.654 et celui des décès à
2.554», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à plus de 205
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1.4 cas pour 100.000 habitants.
Six  wilayas ont enregistrés une hausse importante du
nombre de contamination en 24 heures, à savoir Alger
(117 cas), Oran (80 cas), Blida (57 cas), Bejaia (49 cas),
Mostaganem (28 cas) et Beskra (21 cas).
Les  wilayas, d’Alger (12.991 cas), Oran (7.947 cas),
Blida (6.912 cas), Sétif (4.734 cas) et Bejaia (4.113 cas)

représentent à elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 10 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 22 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 16 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère bais-
se, avec  42 patients admis dans les unités de soins inten-
sifs à travers le pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nou-
veau coronavirus a fait au moins 1.566.915 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon
un bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 68.767.240 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 47.675.387 personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent

les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées. Sur la journée de mardi, 12.364 nouveaux décès et
657.185 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 2.496 nou-
veaux morts, le Brésil (842) et la France (831, bilan
incluant les morts en Ehpad depuis vendredi). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 286.338 décès pour 15.172.602
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 5.786.915 personnes ont été déclarées gué-
ries.  Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 178.159 morts et 6.674.999 cas, l’Inde avec
141.360 morts (9.735.850 cas), le Mexique avec 110.874
morts (1.193.255 cas), et le Royaume-Uni avec 62.033
morts (1.750.241 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 151 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (110), l’Italie (101), l’Espagne
(100). 
L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient hier 462.362
décès pour 13.637.455 cas, l’Europe 456.498 décès
(20.258.097 cas), les Etats-Unis et le Canada 299.174
décès (15.599.140 cas), l’Asie 201.825 décès (12.857.823
cas), le Moyen-Orient 82.492 décès (3.537.249 cas),
l’Afrique 54.521 décès (2.288.663 cas), et l’Océanie 942
décès (30.469 cas). Mohamed Mecelti
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3 cour d’aLger
Houda Faraoun
et Djamila tamazirt
en détention provisoire 
Les juges de la 2e chambre
d’accusation de la cour d’Alger ont
décidé avant-hier soir de placer en
détention provisoire les deux anciennes
ministres, Imane Houda Feraoun et
Djamila Tamazirt, à l’établissement
pénitentiaire d’El Harrach.
Les deux mises en cause ont comparu
lundi devant les magistrats de la
chambre d’accusation de la cour
d’Alger. Ces derniers ont répondu
favorablement à la demande du
procureur du tribunal de Sidi M’Hamed
lequel a introduit un appel contre
l’ordonnance du magistrat instructeur
quant au placement des concernées
sous contrôle judiciaire.
Les juges de la chambre d’accusation
ont décidé que les deux ex-ministres
respectivement des télécommunications
et de l’industrie sont pénalement
responsables des gestions désastreuses
des secteurs qu’elles géraient au temps
du Président de la République déchu
Abdelaziz Bouteflika.
L’ex- ministre des télécommunications
Imane Houda Feraoun est inculpée pour
plusieurs chefs d’inculpation entre
autres détournement et dilapidation de
deniers publics, octroi d’indus
avantages et passation de projets non
règlementés dans le cadre de l’affaire
des frères Kouninef dont le procès en
appel est prévu le 16 décembre en
cours. L’ex-ministre de l’industrie
Djamila Tamazirt a été incarcérée quant
à son implication directe dans une
affaire liée à la malversation. Elle a été
placée en détention provisoire pour les
dépassements relevés dans le cadre de
sa gestion jugée néfaste du groupe El
Riadh. Les deux ex-ministres ont été
entendues au cours de l’enquête
préliminaire par la brigade des
recherches et d’investigations de la
gendarmerie de Bab El Djedid d’Alger.
Les nouvelles pensionnaires de la
prison d’El Harrach ont dans un
premier temps fait objet d’une
interdiction de sortie du territoire
nationale (ISTN), une mesure émise par
le procureur de la République du
tribunal de Sidi M’Hamed .
L’ancienne ministre de la Poste et des
TIC rappelons-le avait des liens
privilégiés avec les frères Kouninef, en
prison depuis quelques mois alors que
sa collègue Djamila Tamazirt serait
convoquée pour ses liens dans des
affaires lorsqu’elle était cadre au
ministère de l’Industrie et travaillant
sous la houlette de Abdesselam
Bouchouareb. Elle est poursuivie dans
le cadre des dossiers ouverts concernant
l’octroi d’avantages indus à des
hommes d’affaires, en particulier
Tahkout Mahieddine. 

Redouane Hannachi

Le président de l’Organisation
APOCE (Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du consommateur
et de son environnement) et président du
Forum national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi a fait état hier mercredi à
Alger d’un projet de lancement d’une
application électronique permettant aux
citoyens de signaler toute affaire de cor-
ruption via leurs Smartphones.
«L’APOCE et le FNC s’apprêtent à lancer,
au cours des quelques prochaines
semaines, une application électronique au
profit des citoyens permettant de soulever
leurs préoccupations et doléances», a pré-
cisé M. Zebdi en marge d’une rencontre

organisée par l’Organe national de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(ONPLC) au Centre international des
conférences (CIC), à l’occasion de la célé-
bration de la journée internationale de lutte
contre la corruption.
Et d’ajouter que ladite application inclut
également «une rubrique consacrée au
signalement des affaires de corruption
pour les soumettre ensuite aux juridictions
compétentes».
Elaborée en coordination avec l’ONPLC
et les corps de sécurité spécialisés, l’appli-
cation vise «à répandre le sentiment de
sérénité» parmi les citoyens et surmonter
la crainte d’aller signaler directement ces

crimes aux organes de sécurité, de même
qu’elle permettra «de relever le nombre
d’affaires de corruption signalées».
Ces signalements «seront triés et soumis
directement aux autorités compétentes»
pour prendre les mesures nécessaires, a
assuré le président de l’APOCE.
Dans le même contexte, M. Zebdi a affir-
mé que «le changement souhaité en matiè-
re de lutte contre la corruption a déjà été
amorcé grâce à une réelle volonté poli-
tique traduite en des mécanismes et
organes ayant été activés à cet effet , appe-
lant la société civile à «s’engager dans
cette noble démarche», à «élargir sa base
et à interagir avec les citoyens pour leur

association aux efforts de lutte contre la
corruption».
A cet égard, le président du FNC a salué la
mise en place du Réseau national pour
l’intégrité en tant que mécanisme d’appui
à la société civile dans la lutte et la préven-
tion contre la corruption, soulignant qu’il
«contribuera à l’implication du citoyen
dans l’édification de l’Algérie nouvelle».
Ce réseau qui rassemblera «l’élite de la
société civile et les acteurs du domaine de
la lutte contre la corruption» contribuera à
«former la société civile en matière d’ob-
servation des pratiques et affaires de cor-
ruption», a-t-il soutenu. 

M. D.

Fruit D’uN PArtENAriAt ENtrE L’APocE Et LE FNc

une application pour signaler les cas de corruption 

«c e projet, premier
du genre, a été ini-
tié par l’ONPLC et

s’étalera sur 5 ans. Il visera à
promouvoir la culture de la
lutte contre la corruption dans
la société. Cette démarche se
concrétisera à travers l’impli-
cation des médias et de la
société civile, encourageant la
dénonciation de tout acte ayant
trait à ce phénomène», a décla-
ré M. Kour.
Selon le même responsable,
l’idée de mettre en place ce
réseau a été inspirée des
clauses de la convention des
Nations unies, laquelle favorise
la participation active de la
société civile dans ce type d’ac-
tion. 
Il est ainsi important de soute-
nir les lanceurs d’alerte en leur
fournissant les moyens néces-
saires mais surtout en les proté-
geant dans leur travail, poursuit
l’intervenant. L’activité du
RNI sera  axée donc sur les

actions de sensibilisation, la
formation contre les dangers de
la corruption ainsi que sur le
soutien du rôle de la société
civile en s’érigeant comme dis-
positif de vigilance et d’alerte.
«Les efforts de lutte contre la
corruption ne peuvent être cou-
ronnés de succès que par la
conjugaison des efforts et la
coordination entre les diffé-
rents acteurs», a-t-il estimé. 
Par ailleurs, le directeur de
l’ONPLC a relevé que l’Algé-
rie a pu réaliser des «acquis en
matière de promotion de la
démocratie participative et la
consécration de l’Etat des insti-
tutions, mais aussi du renforce-
ment des capacités des ins-
tances chargées de la lutte
contre la corruption». 
Il a cité, à ce titre, les amende-
ments introduits dans la nou-
velle Constitution soumise à un
référendum populaire le 1er
novembre dernier, dont les
dispositions évoquent la

prévention et la lutte contre ce
phénomène qui gangrène la
société et les institutions de
l’Etat. Preuve en est, selon lui,
la création de la Haute Autorité
de transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption
en tant qu’instance de contrôle. 
Cela renseigne sur l’engage-
ment de l’Algérie à l’égard des
conventions internationales
dans ce domaine, a renchéri
M.Kour devant la représentante
résidente du Programme des
Nations unies pour le Dévelop-
pement (PNUD), Blerta Aliko. 
L’ONPLC s’emploie, a ajouté
M. Kour, à trouver les méca-
nismes nécessaires à la  consé-
cration et à l’opérationnalisa-
tion du rôle de la société civile
dans la prévention et la lutte
contre la corruption, d’où la
création du RNI. 
La représentante  du PNUD à
Alger, Mme Aliko, a salué le
projet de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre

la corruption en cours d’élabo-
ration. 
Selon elle, «cette stratégie est
susceptible de renforcer l’inté-
grité et la bonne gouvernance
en Algérie», non sans mettre
l’accent sur l’importance de
prendre les mesures et disposi-
tions nécessaires à l’applica-
tion de ladite stratégie sur le
terrain.
L’implication de la société civi-
le  dans la gestion des affaires
publiques permettra, selon elle,
de faire barrage aux corrompus
et  corrupteurs, notamment à
travers la mise en place du nou-
veau RNI. 
La responsable onusienne a
considéré que les ambitions de
l’Algérie concernant la concré-
tisation des ODD (objectifs de
développement durables) sont
«grandes», d’où sa classifica-
tion deuxième à l’échelle conti-
nentale en termes de dévelop-
pement humain. 

Aziza Mehdid

LuttE coNtrE LA corruPtioN 

vers la création d’un réseau
pour l’intégrité 

Un  réseau national pour l’intégrité (RNI) sera bientôt mis sur pied. Il s’agit d’un nouveau projet
dont la  vocation est la promotion de la lutte contre la corruption, en  associant les dynamiques

de la société civile. C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger, le directeur de l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, en marge d’une rencontre tenue à l’occasion

de la Journée internationale de lutte contre la corruption, mettant en exergue les efforts de l’Algérie
déployés en la matière. 
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L’agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) est
désormais devenue l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE), et ce pour un
meilleur accompagnement de
l’entrepreneuriat des jeunes. 
Le changement de dénomination et les
nouvelles missions de l’agence sont fixés
dans le décret exécutif correspondant au
22 novembre 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif
correspondant au 8 septembre 1996
portant création et fixant les statuts de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes, qui vient de sortir dans le
dernier numéro du Journal officiel. Selon
le décret, les nouvelles missions de

l’agence consiste à : mettre en œuvre
toute mesure de nature à permettre la
mobilisation et l’utilisation, dans les
délais impartis, de ressources extérieures
destinées au financement de la création
d’activités en faveur des jeunes,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ; élaborer la
cartographie nationale des activités
pouvant être créées par les jeunes
promoteurs et sa mise à jour
périodiquement, conjointement avec les
secteurs concernés ; encourager la mise en
place et le développement des
écosystèmes en fonction des opportunités
d’investissement offertes par les différents
secteurs qui répondent aux besoins du
marché local et/ou national et veiller à la

modernisation et à la normalisation du
processus de création ; accompagner et
veiller au suivi des microentreprises ;
élaborer et développer des outils de
business intelligence, dans une démarche
prospective, avec pour objectif un
développement économique équilibré et
efficace ; moderniser et numériser les
outils de gestion de l’agence et du
dispositif de création des microentreprises
; encourager l’échange d’expérience à
travers les programmes des organismes
internationaux et des partenariats avec les
agences étrangères d’appui et de
promotion de l’entrepreneuriat et de la
microentreprise et enfin assurer la gestion
des micro-zones d’activités spécialisées
aménagées au profit des microentreprises.

Le directeur général de l’agence est
assisté dans l’exercice de ses fonctions par
un secrétaire général, un inspecteur
général, des directeurs centraux et des
conseillers, dont un conseiller juridique.
Le secrétaire général, l’inspecteur général,
les directeurs centraux, les conseillers et
les directeurs des agences de wilaya sont
nommés par arrêté du ministre chargé de
la microentreprise sur proposition du
directeur général. 
Les dénominations de «ministre chargé de
l’Emploi» et «ministre chargé du Travail
et de l’Emploi» sont remplacées par celle
de «ministre chargé de la
Microentreprise». 

Lynda Louifi

PASSANt Du SociAL à L’ENtrEPrENEuriAL 

l’anseJ devient officiellement l’anade

c’ est ce qui a été signifié
hier, à l’issue d’une
conférence de presse

animée au siège de l’UGTA,
Union de wilaya de Tizi Ouzou,
par Kamel Limani, représentant
de l’exécutif de l’UGTA, Union
de wilaya, Mouloud Ould El-
Hadj, secrétaire général du syndi-
cat d’entreprise de l’ENIEM,
Mohamed Zouaoui, délégué des
travailleurs et une multitude
d’autres responsables syndicaux.
C’est Kamel Limani qui a pris la
parole le premier pour dénoncer
la situation que vit l’ENIEM de
Oued Aïssi, autrefois fleuron de
l’industrie nationale et à présent
dans une situation chaotique.
Fidèle à son rôle de syndicaliste,
l’orateur a clamé haut et fort que
les revendications des tra-
vailleurs sont légitimes car il ne
s’agit ni plus ni moins que de
sauver l’entreprise qui leur assure
leur gagne-pain. 
Sans prendre de gants, Kamel
Limani a pointé du doigt les res-
ponsables puisque, a-t-il dit,
« nous avons tiré, depuis long-
temps, la sonnette d’alarme
concernant la situation
difficile de l’entreprise mais
aucun responsable n’a daigné
nous écouter». «Nous ne sommes
pas des experts en gestion et nous
ne sommes pas non plus des
experts en économie, en
revanche, nous savons et sommes
convaincus de la nécessité de
sauver l’ENIEM», a-t-il ajouté. Il
a ensuite tenu à revenir sur la
genèse du mouvement protesta-
taire des travailleurs au moment
où les responsables de l’entrepri-
se ont affiché le document por-
tant sur la mise au chômage tech-
nique des travailleurs durant le
mois de décembre. Succédant à
Kamel Limani au micro, l’inter-
vention de Mouloud Ould El-
Hadj s’est articulé sur l’illégalité
de la décision concernant l’arrêt
des ateliers pendant le mois de
décembre 2020, car celle-ci est

contraire au contenu de l’article
237, chapitre 2 de la convention
collective, stipulant qu’une telle
décision doit être arrêtée en com-
mun avec les partenaires sociaux. 
«Or, dans ce cas précis, a pour-
suivi l’intervenant, le mandat de
deux membres du CA (conseil
d’administration), organe qui
collabore avec la direction géné-
rale de l’entreprise, a expiré au
mois d’avril dernier». 
Mouloud Ould El-Hadj a révélé
que le 1er décembre, soit le pre-
mier jour du chômage technique,
les travailleurs ont trouvé le por-
tail d’accès au complexe indus-
triel fermé et cadenassé. Il est
revenu sur le dossier de 2013,
année où l’ENIEM a perdu 3 000
000 euros à cause d’un manque
de clairvoyance de la part de ses
dirigeants. Mouloud Ould El-
Hadj a poursuivi son réquisitoire

contre le P-DG de l’ENIEM,
affirmant qu’il avait été saisi le 7
août dernier pour l’avertir que sa
méthode de gestion mettait l’en-
treprise en péril. «Au lieu d’ap-
pliquer mes suggestions de
redressement de la situation, il a
essayé de m’intimider en m’en-
voyant un huissier de justice pour
m’auditionner», a-t-il révélé.
Appuyé par d’autres syndica-
listes et délégués des travailleurs,
Ould El-Hadj a évoqué la prime
variable dont le montant dépasse
7 000 000 DA et que se sont par-
tagé Djillali Mouazer et ses cinq
proches collaborateurs. 
Le P-DG a bénéficié, à lui seul,
de 1 200 000 DA, et ce au
moment même où «on crie que
les caisses de l’ENIEM sont
vides».Il a également révélé que
l’ENIEM de Oued Aïssi n’a pas
de directeur financier, et ce

depuis longtemps. «Périodique-
ment, le P-DG nomme au poste
de directeur financier un intéri-
maire», a-t-il conclu, avant d’af-
firmer que les travailleurs ne
reprendront le travail qu’une fois
le P-DG et l’ensemble de son
staff partis. Les revendications
des travailleurs de l’ENIEM sont
axées sur deux points, à savoir
l’annulation de la décision por-
tant sur le chômage technique et
le départ de Djillali Mouazer et
de son staff. Notons enfin qu’en
ce qui concerne le dossier
concernant la perte de 3 000000
euros par l’ENIEM en 2013, une
personne au fait de l’affaire a
apporté au Jeune Indépendant les
éclaircissements suivants :
«Quand l’entreprise italienne
AEC a porté à notre connaissance
les appareils devant servir d’ou-
tils de production des FB1 et FB2

(réfrigérateurs de grand format à
une et à deux portes) ainsi que
nombre de réfrigérateurs à pro-
duire journellement, nous, les
concernés par cette production,
avons examiné ces outils de pro-
duction et avons prouvé qu’en
aucun cas, nos ateliers pourraient
produire le nombre de réfrigéra-
teurs déclaré et garanti par
l’AEC. Et suite à notre constat,
nous avons alerté la direction
générale de l’ENIEM avec l’es-
poir d’annuler le contrat la liant à
cette entreprise, ou du moins le
réviser. Hélas, la direction géné-
rale de l’ENIEM a ignoré nos
observations et a maintenu les
termes du contrat. La suite, nous
la connaissons. L’ENIEM de
Oued Aïssi a subi une perte de 3
000 000 euros». 
Lui ayant demandé s’il soupçon-
nait la direction générale de
l’ENIEM ou certains de ses diri-
geants d’avoir sciemment prépa-
ré ce contrat ayant tourné au
désavantage de l’entreprise,
parce qu’ ils auraient perçu des
pots-de-vin de l’AEC, notre
interlocuteur a répondu par l’af-
firmative.
Interrogé sur une probable volon-
té de privatiser l’ENIEM, comme
le suggère certains milieux aver-
tis de Tizi Ouzou, notre interlo-
cuteur a également répondu par
l’affirmative. Notons enfin que
plusieurs intervenants lors de
cette rencontre avec la presse, ont
laissé entrevoir ce plan de priva-
tion, soulignant que depuis le
mois de février dernier, le P-DG
a élaboré un plan de compression
des effectifs pouvant toucher 800
travailleurs. Les mêmes interve-
nants ont révélé que Djillali
Mouazer avait eu des contacts
avec l’entreprise Condor. Cepen-
dant, ils ont avoué leur incapacité
à déterminer la suite de ces
contacts et encore moins leur
contenu.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ENiEm DE ouED AïSSi 

les travailleurs exigent le départ
du p-dg et de tOut sOn staff

L’affaire de l’ENIEM de Oued Aïssi connaît un nouveau rebondissement. Les travailleurs exigent non seulement l’annulation pure
et simple de la décision portant sur le chômage technique durant tout le mois en cours, ils conditionnent aussi la reprise du travail

par le départ de leur P-DG, Djilali Mouazer, et de tout son staff. 
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La campagne agricole bat son
plein. Actuellement, ce sont les

agrumes qui vole la vedette.
Plus de 1 700 tonnes

d’agrumes ont été cueillis
jusqu’à présent dans les

différents vergers implantés à
travers le territoire des wilayas
d’Annaba et d’El-Tarf. C’est ce

qu’a révélé la direction des
services agricoles (DSA) qui
s’attend, à ce propos, à une

augmentation appréciable de la
production d’agrumes par

rapport à l’année précédente. 

L es variétés  clémentine et manda-
rine, très prisées et appréciées,
ont fait leur apparition depuis un
mois  déjà dans les marchés de

fruits et légumes, au grand bonheur des
citoyens. La couleur orange domine large-
ment sur les étals et tables des commer-
çants du grand marché de fruits et légumes
El- Hattab et dans d’autres marchés de la
ville, sans compter ceux des vendeurs
occasionnels installés le long des routes
menant vers les centres urbains tels Hdjar-
Eddis , Sidi Amar et Cheurfa. 
Gagnés par le vieillissement et le manque
d’entretien, les vergers  agrumicoles ont
commencé à susciter un certain intérêt
depuis peu. La filière agrumicole devait

ainsi enregistrer la réalisation de nouveaux
vergers sur une superficie de 1 200 hec-
tares, qui viendront s’ajouter aux 600 hec-
tares existants en production, avec les
contraintes du vieillissement et du manque
d’entretien. L’objectif pour la DSA d’An-
naba était d’atteindre une superficie totale
agrumicole, à l’échelle de la wilaya, de
l’ordre de 1 000 hectares de vergers.
La campagne agrumicole s’annonçant
sous de meilleurs auspices, les prix des
oranges, avec toutes ses variétés, sont
jugés très abordables. Les prix varient en
effet entre 100 et 150 dinars, selon le
calibre, soit 50% de moins par rapport à
l’année précédente. Plusieurs opérateurs

économiques des wilayas d’Annaba et
d’El-Tarf ont déjà entamé des procédures
pour l’exportation de nos agrumes vers
l’Europe et l’Afrique. Sept exportateurs (4
à El-Tarf et 3 à Annaba) spécialisés dans
l’agroalimentaire ont reçu des propositions
satisfaisantes pour exporter leurs produits
vers la France, l’Espagne et l’Italie. Par
ailleurs, la filière des légumes secs est à la
traîne depuis de longues années à Annaba,
et ce malgré l’existence de potentialités
susceptibles de contribuer à son dévelop-
pement et de faire d’elle une branche stra-
tégique dans le secteur de l’agriculture.
Saison hivernale oblige, les cultures du
pois chiche, des petits pois et des haricots

blancs, qui étaient cultivés dans les années
qui ont suivi l’indépendance du pays, ont
totalement disparu des champs. Les pou-
voirs qui se sont succédé aux destinées du
pays depuis les quatre dernières décennies
ont préféré recourir à l’importation au lieu
de développer la filière en question et
d’épargner des devises fortes qui pour-
raient être utilisées dans d’autres secteurs.
C’est aujourd’hui suite à la crise de l’éner-
gie et la baisse des revenus pétroliers que
les pouvoirs publics ont pris conscience de
la nécessité  de reprendre et de dynamiser
la culture des légumes secs qui ont une
importance stratégique dans l’alimenta-
tion. 
La direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya d’Annaba, qui s’est inscrite
dans cette perspective, vient de lancer une
campagne de sensibilisation auprès des
fellahs à l’effet de les encourager à consa-
crer dans leur plan de production annuelle
une part à la culture des légumes secs.
Il est prévu, à ce propos, la réalisation de
80 hectares de légumes, a précisé un tech-
nicien des services agricoles, lequel a indi-
qué que les terres agricoles des communes
d’Aïn Berda et de Cheurfa  s’y prêtent
bien, à l’instar de celles de la plaine d’El-
Hadjar. Il convient de relever que la cultu-
re des légumes secs a été abandonnée à
cause de la perte au stade de la moisson
due à l’absence d’un matériel spécifique
de récolte ainsi qu’au manque d’expérien-
ce dans le domaine. 

Nabil Chaoui

ANNAbA

1 700 tonnes d’agrumes récoltés
et des perspectives pour les légumes secs



mONDE

LE JEuNE iNDéPENDANt # 6861 Du JEuDi 10 DécEmbrE 2020

7
brExit 

les négociations 
de la dernière chance

Boris Johnson et Ursula von der Leyen se retrouvent à Bruxelles ce mercredi pour tenter de débloquer la
situation à trois semaines de l’échéance.

tic-tac… l’heure tourne, mais la
situation peine à se décanter entre
Londres et Bruxelles alors que la

date fatidique du 31 décembre se rap-
proche. Le Premier ministre britannique
Boris Johnson et la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der Leyen
se retrouvent mercredi dans la capitale
belge pour tenter de débloquer les négocia-
tions post-Brexit. Un rendez-vous qui
semble être une dernière chance de parve-
nir à un accord entre les deux camps. Cette
rencontre au sommet intervient après des
mois de pourparlers sans progrès sur les
sujets qui fâchent et la menace accrue d’un
échec aux lourdes conséquences écono-
miques.
Les deux camps ont affiché des positions
très fermes à la veille de la réunion sur
leurs éventuelles concessions. L’UE ne
sacrifiera « jamais [son] avenir » pour
conclure un accord post-Brexit au prix de
concessions qui fragiliseraient son marché
unique, a prévenu le négociateur européen
Michel Barnier. « Nos amis doivent com-
prendre que le Royaume-Uni a quitté l’UE
pour pouvoir exercer un contrôle démocra-
tique. Nous en sommes encore loin », a
averti Boris Johnson.
La rencontre des deux responsables poli-
tiques, qui commencera par un dîner, a
pour objectif de voir si les blocages les plus
importants peuvent être levés et éviter un
no deal mais « pas de ficeler de manière

définitive la négociation », a souligné
Bruxelles. « Elle s’apparente à un rendez-
vous de la dernière chance pour voir si les
lignes rouges des deux camps peuvent
encore bouger », estime Éric Maurice, de la
Fondation Schuman.
Britanniques et Européens achoppent tou-
jours sur les trois mêmes sujets depuis
mars : l’accès européen aux eaux britan-
niques, la manière de régler les différends
dans le futur accord et les garanties exigées
par l’UE à Londres en matière de concur-
rence en échange d’un accès sans droits de
douane ni quotas au marché du continent.
Lors d’un entretien téléphonique lundi soir,
Boris Johnson et Ursula von der Leyen
n’avaient pu que constater que les condi-
tions pour finaliser un accord n’étaient tou-
jours « pas réunies », alors que les négocia-
tions avaient repris la veille.
Malgré l’impasse sur leur relation future à
partir du 1er janvier, Londres et Bruxelles
ont malgré tout réussi à s’entendre mardi
sur l’application du traité encadrant le
divorce intervenu le 31 janvier 2020. Une
réunion à Bruxelles a permis d’arriver à un
« accord de principe » sur les dispositions
douanières spécifiques à l’Irlande du Nord,
censées éviter le retour d’une frontière
avec la République d’Irlande. Le gouverne-
ment britannique va retirer les articles d’un
projet de loi controversé qui visaient à les
contourner mais violaient de son propre
aveu le droit international, au nom de la

nécessité d’assurer la continuité des
échanges entre Irlande du Nord et Grande-
Bretagne.
L’UE avait lancé une procédure d’infrac-
tion contre Londres et le Parlement euro-
péen avait menacé de ne pas ratifier l’éven-
tuel futur accord. La nouvelle a soulagé
l’Irlande, en première ligne du choc qui
s’annonce le 31 décembre prochain à la fin
de la période de transition quand le Royau-
me-Uni va sortir du marché unique et de
l’union douanière. Dublin a exprimé l’es-
poir que « l’élan va se poursuivre dans les
négociations » en cours.
La rencontre de Bruxelles se déroulera à la
veille d’un sommet des Vingt-Sept et quel
que soit son résultat, le Brexit sera l’un des
sujets chauds de la réunion. Les États
membres espèrent un accord mais pas « à
n’importe quel prix » et la France a averti
qu’elle n’hésiterait pas à y mettre son veto
si ses pêcheurs étaient sacrifiés.
En cas d’échec, les échanges entre Londres
et l’UE se feront dès le 1er janvier selon les
seules règles de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), synonymes de droits
de douane ou de quotas, au risque d’un
nouveau choc pour des économies déjà fra-
gilisées par le coronavirus. S’il est conclu,
l’accord commercial – de plus de 700
pages – devra encore être ratifié par les
Parlements britannique et européen avant
d’entrer en vigueur le 1er janvier. 

R. I.

restrictions Liées
au covid 
L’émotion d’Angela merkel
au bundestag
au bord des larmes, la chancelière a
exhorté les députés à amplifier les
fermetures de magasins et d’écoles. La
deuxième vague est très meurtrière en
Allemagne. 
Angela Merkel a livré un discours
poignant mercredi 9 décembre devant le
Bundestag, la Chambre des députés à
Berlin. Elle a demandé aux élus
d’imposer de nouvelles restrictions
jusqu’à la mi-janvier dans l’ensemble
de l’Allemagne, où les mesures
existantes se révèlent insuffisantes pour
maîtriser le nombre de cas de Covid-19.
« Le nombre de contacts » entre
personnes « est trop élevé, la réduction
du nombre de contacts est insuffisante
», a-t-elle expliqué.
Selon elle, les propositions d’un groupe
d’experts visant à la fermeture au plus
tard entre Noël et la mi-janvier de tous
les magasins non alimentaires et des
écoles notamment sont tout à fait
justifiées. Et la chancelière a exhorté à
réduire « au minimum » les contacts
d’ici les fêtes, évoquant la possibilité
d’avancer le début des vacances
scolaires. « Nous devons tout mettre en
œuvre » pour éviter une « progression
exponentielle » du nombre de cas, a
martelé Angela Merkel. L’Allemagne a
enregistré au cours des dernières 24
heures un nombre record de décès liés
au Covid-19, à 590.
Alors qu’il avait été salué pour sa
gestion de la pandémie durant la
première vague au printemps, le pays
est en difficulté face à la deuxième
vague. La hausse rapide du nombre de
cas a été stoppée par les fermetures des
secteurs de la gastronomie, de la culture
et du sport début novembre, mais le
nombre de nouvelles contaminations
journalières stagne à un niveau élevé.
L’Allemagne fait état ainsi d’autour de
20 000 nouveaux cas d’infections
quotidiennes, davantage qu’en France
notamment. Et le nombre de malades en
soins intensifs est jugé préoccupant par
les autorités.
Le gouvernement fédéral et les
dirigeants de régions doivent avant
Noël se retrouver pour discuter
d’éventuelles mesures face à la
propagation de la pandémie. Plusieurs
régions particulièrement touchées,
comme la Bavière et la Saxe, ont déjà
pris les devants. D’autres sont plus
réticentes à durcir le dispositif actuel de
restrictions, moins strict que dans
d’autres pays européens comme la
France.
Malgré les limitations de
rassemblement à 5 personnes, les stands
de vins chauds, tradition allemande
pour la période des fêtes de fin d’année,
se multiplient dans le pays et attirent
des foules nombreuses en extérieur. Ils
sont devenus un vecteur de propagation
du virus selon les autorités.

étAtS-uNiS 

la Cour suprême met fin aux espoirs de donald trump
Les neuf  sages ont refusé de se saisir d’un recours
visant à bloquer la certification des résultats de l’élection
présidentielle en Pennsylvanie. 
C’est une décision qui sonne probablement le glas des
ambitions de Donald Trump. La Cour suprême des États-
Unis a refusé mardi de se saisir d’un recours présenté par
un de ses alliés visant à bloquer la certification des résul-
tats de l’élection présidentielle dans un État clé, la Penn-
sylvanie. Le temple du droit américain, qui compte trois
magistrats nommés par Donald Trump sur neuf, n’a pas
motivé sa décision, et aucun de ses membres n’a notifié
son désaccord.
Le président républicain refuse toujours, plus d’un mois
après l’élection, de concéder sa défaite face au démocra-

te Joe Biden, se présentant comme victime de « fraudes
massives » sans présenter de preuves convaincantes. Il a
introduit, avec l’aide de ses alliés, des plaintes dans plu-
sieurs États-clés, mais presque toutes ont déjà été reje-
tées par les tribunaux. L’une d’elles, portée par l’élu
républicain de la Chambre des représentants Mike Kelly,
contestait la légalité des votes par correspondance en
Pennsylvanie. Après son rejet par la Cour suprême de cet
État-clé, les plaignants s’étaient tournés en urgence vers
la Cour suprême des États-Unis pour lui demander de
geler toutes les opérations électorales le temps qu’ils
développent leur argumentaire. En leur opposant une fin
de non-recevoir, les neuf sages de la Cour mettent un
terme à cette procédure et signifient qu’ils n’ont pas l’in-

tention de se mêler des litiges postélectoraux. Donald
Trump avait pourtant espéré que la haute cour, qu’il a
profondément remaniée, interviendrait en sa faveur. Dès
le lendemain du scrutin, il disait vouloir la saisir. En
2000, la haute juridiction avait interrompu un recompta-
ge des suffrages en Floride, où George W. Bush ne dis-
posait que de 537 voix d’avance sur le démocrate Al
Gore, ce qui avait permis au républicain de remporter
l’élection.
L’État du Texas, dirigé par les républicains, a introduit
mardi un autre recours devant la plus haute juridiction du
pays pour demander l’invalidation des résultats dans
quatre États-clés mais, selon les experts, il n’a pas plus
de chances d’aboutir. R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2020 - France)
Balthazar

Cinéma - Comédie sentimentale
Love Actually

Culture Infos - Musique
France - 2019
Bruel : itinéraire d'un surdoué

Magazine de société
Le Noël extraordinaire des Français

Divertissement-humour
Touche pas à mon poste !

Société (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1
Une vie d'écart

Magazine d'information
Cash investigation

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

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2012
Safe

Cinéma - Drame
La mule

Cinéma - Comédie dramatique
Un vrai bonhomme

Cinéma - Thriller
The Foreigner

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

21 h 05

21 h 05

21 h 10

21 h 06

21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20

20 h 45

21 h 00

21 h 00

21 h 15

22 h 39

19 h 20

la chaine 21h00

Série d'aventures (2016 - France)
Saison 2 - Épisode 7: Explosion
Guyane

JEUDI

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 5: Chapitre 5 : Au pays des
taiseux

Patria

En prison, Joxe Mari est bouleversé par la lettre
que lui a envoyé sa soeur Arantxa, qui vit désor-
mais en fauteuil roulant depuis son accident.
Elle lui demande de répondre aux solicitations
de Bittori. Miren se souviens des fiances de 
sa fille avec un jeune homme issue d'une famille
plus aisée. Elle n'a jamais véritablement accep-
té le choix le mari d'Arantxa.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Jeu  1 - :
District Z

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

Magazine de société
Enquête d'action

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

Culture Infos - Société
La vraie vie de vos Miss

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2019
La famille Addams

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'impératrice 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.

Série TV - Série policière
César Wagner

Cinéma - Film d'aventures
L'appel de la forêt

Cinéma - Film de suspense
Grande-Bretagne - 2018
Gentlemen cambrioleurs

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2010
Hors de contrôle

Cinéma - Drame - 2019
Official Secrets

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

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:

Catherine the Great

21 h 05

21 h 00

21 h 10

21 h 00

21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00

21 h 15

21 h 04

21 h 15

21 h 15

22 h 51

la chaine 21h01

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Réalisé par Jorge Dorado
Saison 1 - Épisode 3:

The Head
Après avoir été retrouvé, Arthur tente de
convaincre Johan que Maggie est la principale
suspecte de la tuerie. Il la soupçonne d'avoir été
envoyée sur le site pour le compte d'une firme qui
convoite le résultat de ses recherches sur une
bactérie capable de réduire le Co2. Johan écouvre
à son tour que la jeune médecin a menti lors de
son test d'évaluation psychologique. Annika reste
introuvable.

VENDREDI
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AïN-tEmoucHENt commémorE LE 11 DécEmbrE 1960  

un événement historique garantissant 
aux peuples le droit à l’autodétermination 

Les manifestations du 11 décembre 1960, dont la première étincelle a été déclenchée à Aïn-
Temouchent deux jours auparavant, était « un événement historique décisif à la fois pour le peuple
algérien et pour tous les peuples luttant contre toutes formes de colonialisme et d’oppression », a

indiqué Mohamed Lahcen Zeghidi, historien et enseignant à l’université d’Alger. 

dans un entretien accordé à la presse
la veille du 60ème anniversaire de
cette date historique, l’universitaire

Zeghidi considère que les manifestations
du 11 décembre 1960 « ont été la cause
directe de la prise de la plus grande déci-
sion à l’échelle mondiale, toujours en
vigueur jusqu’à présent, garantissant aux
peuples le droit à l’autodétermination ». 
« La résolution 15/14 du 14 décembre
1960, adoptée lors de la 15ème session des
Nations unis, affirme le droit des peuples à
l’autodétermination et oblige, alors, la
France à entamer avec l’Algérie des négo-
ciations sans conditions préalables », a-t-il
précisé. 
Mohamed Lahcène Zeghidi a rappelé que
« la première étincelle des manifestations
de décembre 1960 a été déclenchée à Aïn-
Temouchent, lors de la visite du général de
Gaulle, le 9 décembre, accompagné d’une
délégation de journalistes dont des corres-
pondants internationaux accrédités à
Paris. » 
« Les représentants de la presse, loin de
voir le général de Gaulle reçu comme un
leader, ont été surpris d’assister, à la pre-
mière étape, le 9 décembre dans cette ville,
à de gigantesques manifestations du peuple
algérien rejetant le projet politique de la
France coloniale », a-t-il relaté, précisant
que « ces mêmes journalistes avaient été
témoins des affrontements qui avaient lieu
à Oran, le jour suivant (10 décembre), puis
le 11 décembre qui avait connu des mas-
sacres odieux commis par l’armée françai-
se contre un peuple isolé dans toutes les
régions du pays ». 
« Toutes ces scènes de massacres ont été
décrites et des photos ont accompagné les
reportages retransmis, le jour suivant, à
l’adresse du monde entier », a souligné M.
Zeghidi, ajoutant que « les délégués parti-
cipant à la 15ème session de l’ONU ont
brandi sur place des journaux paraissant
dans toutes les langues retraçant les événe-
ments qui avaient eu lieu en Algérie et qui
faisaient la Une de la presse mondiale. » 
« Les manifestations du 11 décembre 1960
ont unifié le monde entier autour de la
question algérienne pour l’autodétermina-
tion, car le monde a pris conscience de la
vérité, ce qui a conduit à la reconnaissance

du droit du peuple algérien à l’autodétermi-
nation et à franchir des étapes impor-
tantes », a-t-il souligné, ajoutant que « le
monde entier a réalisé que ce qui se passait
en Algérie était une révolution populaire et
que tout le peuple algérien était derrière
son gouvernement provisoire et ses leaders
politiques luttant pour l’indépendance et
rejetant tous les marchandages. » 
Un mouvement organisé et non spontané  
L’historien et enseignant à l’université
d’Alger a souligné que les manifestations
du 11 décembre 1960, dont la première
étincelle a été déclenchée le 9 décembre à
Aïn-Temouchent, « étaient organisées et
non spontanées ». Il explique que chaque
personne agissait dans le cadre de la guerre
dans toutes les régions du pays et avait une
mission précise dont elle était chargée
d’accomplir sur ordre et supervision des

cellules civiles du FLN (Front de libération
nationale), ainsi que par les cellules de
l’ALN (Armée de libération nationale). « Il
n’y avait donc pas de faits spontanés. Tout
était organisé par les structures de la guerre
de libération », a souligné l’universitaire. 
A ce propos, le chercheur a indiqué que « la
guerre de libération, encadrée davantage
après le congrès de la Soummam, est arri-
vée à structurer le peuple dans le cadre de
cellules et d’organisations associatives
révolutionnaires. Elle a réussi à faire abou-
tir sa voix dans tous les pays du monde, à
l’instar de l’installation d’organisations
diplomatiques dans de nombreux pays ». 
« Il n’était pas possible qu’il ait eu des évé-
nements spontanés de la taille et de la
dimension des manifestations du 11
décembre 1960 », a-t-il estimé. 
L’historien a rappelé également les tenta-
tives des appareils du général De Gaulle de
« réussir sa visite à Aïn-Temouchent,
comptant pour ce faire sur les colons, avant
d’être confrontés, ce jour-là, à un accueil
humiliant pour le général colonialiste et un
impact sur sa politique, ce qui s’était traduit
également dans son discours de déception
en date du 4 novembre 1960 ». 
Le Dr. Zeghidi a ajouté qu’« à l’issue de
ces préparatifs, le FLN a réussi à
convaincre les paysans d’Aïn-Temouchent
à agir pour contrecarrer les appels des
colons ». 
Dans ce contexte, l’historien explique :
« c’est pour cela qu’il y a eu, à l’arrivée de
la délégation, deux groupes opposés, l’un
composé de colons répétant les slogans de
« l’Algérie française », et les Algériens,
venus pour faire entendre à de Gaulle, à sa
délégation et à ses colons, le cri de « Algé-
rie algérienne », avec pour mot d’ordre
« Algérie indépendante », adopté par le
FLN, avant que l’étincelle des manifesta-
tions se déclenche et se généralise à toutes
les régions du pays ». 

uNivErSité DE moStAGANEm 

Ouverture de 258 postes de formation de doctorat 
L’université  « Abdelhamid Ibn Badis » de Mostaganem a
ouvert 258 postes de formation en cycle de doctorat au titre de
l’année universitaire 2020-2021, a-t-on appris hier, auprès de la
direction de cet établissement d’enseignement supérieur. 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a donné son approbation dernièrement pour l’ouver-
ture de ces postes au niveau de différentes facultés et de l’institut
d’éducation physique et sportive qui concernent des projets de
doctorat en 86 spécialités réparties sur 15 domaines et 27
filières. 
Ces postes concernent les sciences de la nature et vie (36 postes),
sciences humaines et études littéraires, sciences économiques,
gestion et sciences commerciales (30 postes pour chaque domai-
ne) sciences techniques (27), mathématiques et langues étran-
gères (18 chacun), en plus de l’ouverture cette année de 15 postes
en sciences politiques, arts, chimie, physique, sciences physiques
et sportives.  Les concours d’accès à ce cycle d’enseignement
supérieur auront lieu au mois de janvier prochain, a-t-on annoncé

au début de la semaine en cours. S’agissant des nouvelles infra-
structures, il est prévu la réception du premier bloc pédagogique
de l’université centrale du centre-ville avant la fin de l’année en
cours, après que les travaux de réfection et de réhabilitation de ce
bloc ont atteint un taux d’avancement de 96 pour cent. 
Ce bloc d’une capacité d’accueil de plus de 800 places pédago-
giques est prêt pour l’accueil des étudiants le mois de janvier pro-
chain, en attendant l’achèvement des travaux de réfection dotés
de 350 millions DA (première tranche du projet) a-t-on fait
savoir. 
L’université « Abdelhamid Ibn Badis » de Mostaganem offre plus
de 26.900 places pédagogiques et compte neuf facultés, un insti-
tut d’éducation physique et sportive et plusieurs centres d’ensei-
gnement permanent, d’enseignement à distance, d’enseignement
intensifié des langues et de recherche d’emploi (en collaboration
avec le Royaume uni) et de simulation médicale (4e national),
ainsi qu’une maison d’entreprenariat et trois pépinières agri-
coles. 

ouargLa 
«tinfoussine» une
œuvre littéraire
enrichit la scène
culturelle 
Le recueiL  «Tinfoussine S’Ta-
gherghrant », de contes d’Ouargla
et du monde, édité en variante
amazighe Ouarglie, est une œuvre
littéraire qui est venue enrichir la
scène culturelle amazighe en
Algérie. 
Publié par l’auteur Khaled Benah-
med Fertouni, à la maison d’édi-
tion « Anzar » (Arc en ciel en
Tamazight), cette nouvelle édition
comprend une panoplie de contes
pour enfants puisés du patrimoine
populaire local et de littérature uni-
verselle, dont celle des frères Alle-
mand Grimm, traduits vers la
variante Ouarglie-Zénète
(Tagherghrant), avec une substitu-
tion des dénominations, person-
nages et lieux, pour rapprocher les
faits du petit lecteur et les adapter à
l’environnement culturel Ouargli, a
expliqué Khaled Benahmed Fertou-
ni (psychologue de formation). 
« Passionné de lecture depuis l’en-
fance, l’idée m’est venue de contri-
buer, armé de la richesse littéraire
et linguistique amazighe, à pro-
mouvoir la lecture en milieu des
jeunes pour redonner sa place au
livre en papier, dans un contexte où
la scène culturelle est dominée par
les nouvelles technologies, » a-t-il
confié. 
Et de poursuivre : « cette expérien-
ce s’est forgée à partir du patrimoi-
ne populaire transmis par le
conteur Ouargli des années 1940,
« Tahina », du Ksar d’Ouargla, que
ma grand-mère m’a transmis, rela-
tant des contes charmant aussi bien
les petits que les adultes ». 
Ces récits littéraires, en majorité
allégoriques, ont une portée mora-
le, socio-pédagogique et culturelle
visant à développer les capacités
cognitives du petit lecteur pour
l’imprégner de modèles de littéra-
ture locale et universelle, a ajouté
l’auteur. Cette publication de 140
pages est scindée en quatre cha-
pitres, dont le premier afférent aux
contes populaires Ouarglis, le
deuxième à des contes de littératu-
re universelle des frères Grimm,
alors que le 3ème chapitre est
dédié aux histoires du personnage
populaire connu sous le sobriquet
de « Djeha » et le dernier regroupe
un ensemble de contes animaliers
(fables).   Ce recueil est la seconde
publication de Khaled Benahmed
Fertouni après l’édition, en 2017,
d’un dictionnaire Arabe-Amazighe
« Iwalen S’Tgherghrant ». 
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cAtALoGuE DE cHANSoNS DE bob DyLAN

l’intégralité des droits vendue
Le catalogue de l'emblématique chanteur folk américain, Bob Dylan, ne lui appartient plus, le groupe

Universal Music ayant acheté les droits de l'intégralité de ses chansons. 

avec plus de 600 chansons, il s’agit
de l'une des plus importantes acqui-
sitions dans l'histoire de la

musique. La maison de disques Universal
Music a annoncé ce lundi 07 décembre
avoir acheté les droits de l'intégralité du
catalogue de chansons de Bob Dylan. L’ac-
cord comprend des titres des plus célèbres
du seul chanteur à avoir jamais reçu le prix
Nobel de littérature.  
En plus de chansons de légende des années
1960, telles Blowin' In the Wind, The
Times They are a-Changing ou encore Like
a Rolling Stone, cet accord intègre ses
chansons les plus récentes, comme Murder
Most Foul, chanson-poème de dix-sept
minutes consacrée à l'assassinat du prési-
dent John Fitzgerald Kennedy, rapporte
l’Agence France presse. Cette acquisition
dépasserait les 300 millions de dollars. Le
groupe Universal Music n'a pas immédiate-
ment précisé le montant de cette acquisi-
tion, mais selon le New York Times, elle
pourrait dépasser la somme indiquée. Cette
opération de vente relève surtout d'une
course acharnée dans l'industrie musicale
pour acquérir les droits des chansons. Dif-
férents groupes sont récemment venus dis-
puter ces catalogues aux puissantes et his-
toriques majors. Ce qui est le cas récem-
ment pour les droits d'enregistrement des
six premiers albums de la chanteuse Taylor
Swift, rachetés par un fond d'investisse-
ment. L'industrie musicale reprend des
couleurs car les sources de revenus sont
désormais plus importantes. Le disque est
en effet remplacé par le fructueux marché
du streaming. « For the times...they are a
changing » - « les temps changent »,
comme dirait Dylan lui-même. Dans un
communiqué, le président de Universal
Music Group, Lucian Grainge, s'est réjoui:
« Ce n'est pas un secret que l'art de compo-

ser des chansons est une clé fondamentale
à toute grande musique, et ce n'est pas un
secret non plus que Bob est l'un des plus
grands maîtres de cet art ». Il a également
affirmé que « ce n'est pas exagéré que de
dire que son œuvre impressionnante a cap-
turé l'amour et l'admiration de milliards de
personnes à travers le monde. Je n'ai aucun
doute que dans les décennies, voire les
siècles à venir, la musique de Bob Dylan
continuera à être chantée et jouée – et ché-
rie – partout ». A 79 ans, Bob Dylan est
toujours un artiste très écouté. Depuis ses

débuts dans les années 1960, il a vendu
plus de 125 millions de disques. Une légen-
de de la musique folk-rock qui, malgré une
voix de plus en plus éteinte, s’est produit
régulièrement sur scène avant la crise sani-
taire. Bob Dylan, né Robert Zimmerman, a
débuté à Greenwich Village au début des
années 1960. Il a sorti en juin son premier
album de chansons originales depuis huit
ans,  Rough and Rowdy Ways – incluant
Murder Most Foul –  cinquante-huit ans
après son premier opus. 

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.    

Prix ALi-mâAcHi 2020

les jeunes créateurs distingués
Les 24 Lauréats  du Prix du président de
la République pour les jeunes créateurs Ali-
Mâachi  ont reçu leurs distinctions mardi au
Théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi à la faveur d’une cérémonie organisée
par le ministère de la Culture et des Arts.
Dans son édition 2020, ce prix récompense
les trois meilleures œuvres dans les
domaines de la littérature (roman et poésie),
du théâtre, de la musique, de la danse, des
arts plastiques et du cinéma. Dans le domai-
ne littéraire, le jury, présidé par l’universitai-
re Abdelhalim Bouchraki, a attribué le pre-
mier prix du roman à Sabah Medaregnarou
pour Watan maâ ouaqf el tanfid, troisième
ouvrage de l’écrivaine après Le collier rouge
(2007) et Les roses suicidaires (2017).
Hamida Chanoufi auteure de La fin et Bou-
chra Assia Zebda auteure de Assabbar la
yahdinou ahadan ont reçu respectivement le deuxième et troisième
prix de cette catégorie. Dans le volet poésie, Rabah Fellah, Achour
Boudiaf et Fares Bira ont respectivement reçu les trois prix de
cette catégorie. Le jury du quatrième art a, quant à lui, distingué
les spectacles La musicienne de Thiziri Ben Youcef, étudiante à
l’Institut des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel
(Ismas), Un billet pour Cordoue de Fayçal Bounacer, et Tamnefla
de Samia Bounab et trois autres textes de Abdelmoumen Ourghin,
Issam Ben Chellal et Achour Bouras.
Dans le domaine musical, le jury qui comporte le chef d’orchestre
Lotfi Saidi a choisi de récompenser le musicien, compositeur et
chef de chœur Zohir Mazari pour sa composition  Evasion musi-
cale, alors que le deuxième et troisième prix ont été attribués res-
pectivement à Belkacem Tayeb Bentoumi et à Ahmed Bouchikhi.

Egalement membre du jury du Prix
Ali—Mâachi 2020, le chorégraphe et
danseur contemporain Ahmed Kha-
mis a choisi d’attribuer les trois prix
de cette catégorie respectivement à
Ayoub Naserellah Belmhel pour son
spectacle  Catharsis, Abdal-Samad
Sadouki pour Notre vie et Yahia
Zakariya Hadj Ahmed pour Et si?.
Les trois prix Prix Ali-Mâachi pour
les arts plastiques sont quant à eux
revenus à Nour El Houda Choutla
pour La femme en Afrique, Chadia
Derbal pour Cauchemars de la guerre
et à Abla Ben Chaiba pour Le cireur
de chaussures. Le producteur et réa-
lisateur Mounes Khammar, égale-
ment membre du jury pour la catégo-
rie cinéma et audiovisuel, a attribué

les prix de cette catégorie à Bachir Messaoudi pour Rahim, Abder-
rahmane Harrath pour Djamila au temps du Hirak et à Abdallah
Kada pour son œuvre Kayen Wella Makach. Le jury a également
décidé d’attribuer des mentions spéciales à Bilel Mzari, Takieddi-
ne Benammar, Youcef Djouani et à Mohamed Tahar Boukaf. La
ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a remis
les distinctions aux lauréats a insisté sur la nécessité « d’amélio-
rer » ce prix qui a permis l’émergence de jeunes talents algériens
ayant brillé par leurs créations sur la scène internationale. Créé en
2008, le Prix Ali-Maâchi pour les jeunes créateurs distingue des
œuvres littéraires (roman, poésie, textes de théâtre), et musicales,
cinématographiques, audiovisuelles et chorégraphiques ainsi que
les œuvres d’arts plastiques (peinture, sculpture et design). APS
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Saviez-vous qu’avoir un
chat a des bienfaits sur
notre santé ?

Les scientifiques qui étudient le lien
entre l’homme et les animaux, ont révélé
qu’avoir un chat a des bienfaits sur la santé
humaine. Vivre avec un chat à la maison
renforce la communication sociale et dimi-
nue la dépression grâce aux exercices, aux
jeux et aux rires. Cela permet également de
renforcer le système immunitaire.
Les plus anciennes traces de la relation
entre l’homme et le chat datent d’un osse-
ment de chat de 9.500 ans découvert dans
un cimetière humain à Chypre… 
Il n’y avait pas de chats à Chypre jusqu’à
ce que les premiers agriculteurs arrivés
d’Anatolie aient emporté avec eux sur le
bateau menant à Chypre, des chats sau-
vages. Cela dévoile également que les
hommes cohabitent avec les chats depuis
près de 10.000 ans en Anatolie, soit depuis
le début de l’agriculture.
Le chat de Van, une des plus belles races de
chat, est une race pure vivant dans le bassin
du lac de Van. Ces chats ont un œil bleu et
un œil ambré, ce qui est un trouble géné-
tique fréquent. Ils ont une queue panachée
ressemblant à celle d’un renard, de couleur
blanche et des poils soyeux. Ils aiment
beaucoup l’eau et se baigner. Le chat de
Van a été officiellement enregistré en tant
que valeur de Van le 22 avril 2006. 

turquie: 1,3 million de
visiteurs au palais de
Dolmabahce en 2019

entre 2018 et 2019, une hausse de 27% a
été constatée dans le nombre de touristes ayant
visité les palais historiques et pavillons se
trouvant sous le toit de la Direction de la ges-
tion des Palais nationaux
Plus d'un million de touristes ont visité le
palais de Dolmabahce à Istanbul en 2019, a
fait savoir la direction de la gestion des Palais
nationaux.
D'après un communiqué diffusé, jeudi, par la
direction de la gestion des Palais nationaux,
entre 2018 et 2019, une hausse de 27% a été
observée dans le nombre de touristes ayant
visité les palais historiques et pavillons se
trouvant sous son toit.

Ainsi, le nombre de touristes est passé de
1,430 million à 1,815 million entre 2018 et
2019. Par ailleurs, le nombre de visiteurs
étrangers a affiché une hausse de 43% au
cours de la même période, passant de 700
milles à 1 million.
Quant au palais de Dolmabahce, il a accueilli
1,306 million de touristes, dont 915 milles
étrangers.
Sur la rive asiatique d'Istanbul, le palais de
Beylerbeyi s'est placé en tête de liste des
palais ayant accueilli le plus de visiteurs avec
173 415 touristes, suivi du palais Ihlamur
Kasri avec 85 milles visiteurs.

s ystématiquement vers 7 heures
du matin, Internet ne fonctionnait
plus à Aberhosan, dans le comté

de Powys, et personne n’arrivait à com-
prendre pourquoi. 
Openreach, qui appartient à la compagnie
de télécommunications BT, a effectué de
nombreux tests au sein du village, sans
trouver la source du problème qui touchait
même certaines habitations autour du vil-
lage. Confronté à ce problème permanent
depuis des mois, un ingénieur d’Openrea-

ch, Michael Jones, a voulu aller au fond
des choses, il a donc fait appel à une équi-
pe d’ingénieurs en chef. “L’impossibilité
de résoudre ce problème était très frus-
trante. Nous étions parfois abattus, mais
toujours déterminés à trouver une solu-
tion”, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que l’équipe avait “essayé
toutes les autres possibilités” avant de se
lancer dans un test d’interférence élec-
trique pour détecter un phénomène appelé
“bruit impulsionnel”. Un matin, l’équipe a
parcouru le village à pied avec un analy-
seur de spectre sous une “pluie torrentiel-
le”.

Le téléviseur coupait l’accès au
haut débit
À 7 heures du matin, l’appareil a détecté
une salve d’interférences. Ils ont tracé ce
mouvement jusqu’à une propriété du villa-

ge et ont finalement eu leur réponse. “À 7
heures du matin, un homme allumait sys-
tématiquement son vieux téléviseur, ce qui
avait pour effet de couper l’accès au haut
débit pour tout le village”, a déclaré
Michael Jones.
“Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque
nous lui avons fait remarquer cela, il était
choqué de voir que son vieux téléviseur
d’occasion était la cause de larges pro-
blèmes pour tout le village, et il a immé-
diatement accepté de l’éteindre et de ne
plus l’utiliser”, témoigne Jones.
Openreach a déclaré qu’il n’y avait plus
eu d’autres problèmes avec le réseau du
village depuis lors. 
Non seulement Aberhosan a vu son mystè-
re Internet résolu, mais le village rural
devrait également être connecté à la fibre
optique dans le courant de l’année.

une capsule temporelle de 
1873 découverte dans un mur 

d'un musée
une capsuLe temporeLLe datant du
19e siècle a refait surface lors de la réno-
vation de la plus ancienne synagogue de
Manchester, au Royaume-Uni, a indiqué
jeudi The Guardian. Le récipient en
verre se trouvait caché dans un mur de
l’actuel Musée juif local, le sceau de cire
toujours intact.

Le musée est fermé depuis plus d’un an
pour une rénovation estimée à 5,5 mil-
lions d’euros. La capsule aurait été
cachée vers 1873, soit il y a près de 150
ans. La découverte intervient juste avant
Yom Kippour.

Le contenu du tube en verre, soit des
journaux, papiers et vieilles pièces de
monnaie, devrait être exposé après la
réouverture du musée au printemps pro-
chain. Grâce au document, l’équipe

muséale espère en apprendre plus sur le
passé du bâtiment. L’institution mancu-
nienne renferme plus de 30.000 objets et
constitue le seul musée juif du Royaume-
Uni, hormis celui de Londres.

comment un vieux téléviseur 
a causé une panne d'internet
de 18 mois pour tout un village

Tous les jours à sept heures du
matin, tous les habitants d’un
village gallois n’avaient plus
accès à Internet. Une équipe

technique a finalement percé le
mystère qui aura duré 18 mois.
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g oogle a mis au point un scanner
de vulnérabilité pour les réseaux
d'entreprise composés de mil-

liers, voire de millions de systèmes
connectés à Internet. Baptisé Tsunami, le
scanner est utilisé en interne chez Google
et a été mis à disposition sur GitHub le
mois dernier.
Tsunami ne sera pas un produit officiel de
Google mais sera plutôt entretenu par la
communauté open-source, de la même
manière que Google a d'abord mis Kuber-
netes (un autre outil interne de Google) à
la disposition du grand public.

Comment fonctionne Tsunami
Il existe déjà des centaines d'autres scan-
ners de vulnérabilité commerciaux ou
open source sur le marché. Mais ce qui
diffère avec Tsunami, c'est que Google a
construit le scanner en pensant à des entre-
prises de la taille d'un mammouth. Comme
Google. Donc des sociétés qui gèrent des
réseaux comprenant des centaines de mil-
liers de serveurs, de postes de travail,
d'équipements de réseau et de dispositifs
IdO connectés à l'internet.
Google a déclaré avoir conçu Tsunami
pour s'adapter à ces réseaux extrêmement
divers et très étendus dès le départ, sans
qu'il soit nécessaire de faire fonctionner
des scanners différents pour chaque type
d'appareil. Pour ce faire, Tsunami est divi-
sé en deux parties principales, et un méca-
nisme de plugin est également inclus.
La première composante de Tsunami est le
scanner lui-même - ou le module de recon-
naissance. 
Ce composant scanne le réseau d'une
entreprise à la recherche de ports ouverts.
Il teste ensuite chaque port et tente d'iden-
tifier les protocoles et les services qui y
sont exécutés, afin d'éviter les erreurs
d'étiquetage des ports et de tester les dis-
positifs pour détecter les vulnérabilités.

Google mentionne que le module d'analy-
se des ports est basé sur le moteur de car-
tographie du réseau nmap, testé par l'in-
dustrie, mais qu'il utilise également un
code personnalisé. Le deuxième élément
est le plus complexe. Il fonctionne sur la
base des résultats du premier. Il prend
chaque dispositif et ses ports exposés,
sélectionne une liste de vulnérabilités à
tester, et exécute des exploits bénins pour
vérifier si le dispositif est vulnérable aux
attaques. 
Le module de vérification des vulnérabili-
tés permet également d'étendre Tsunami
grâce à des plugins, qui permettent aux
équipes de sécurité d'ajouter de nouveaux
vecteurs d'attaque et de nouvelles vulnéra-
bilités.

La version actuelle de Tsunami est
livrée avec ces plugins :
Interface utilisateur : des applications

telles que Jenkins, Jupyter et Hadoop Yarn
sont dotées d'interfaces utilisateur qui per-
mettent de programmer des charges de tra-
vail ou d'exécuter des commandes systè-
me. Si ces systèmes sont exposés à l'inter-
net sans authentification, les attaquants
peuvent exploiter les fonctionnalités de
l'application pour exécuter des com-
mandes malveillantes. Crédits faibles:
Tsunami utilise d'autres outils open source
tels que ncrack pour détecter les mots de
passe faibles utilisés par des protocoles et
des outils tels que SSH, FTP, RDP et
MySQL. Google a déclaré prévoir d'amé-
liorer Tsunami grâce à de nouveaux plu-
gins pour détecter une plus grande variété
d'exploits dans les mois à venir. Tous les
plugins seront disponibles via un deuxiè-
me dépôt GitHub. 

Le projet sera axé sur l'absence de faux
positifs

Le géant de la recherche a déclaré qu'à
l'avenir, Tsunami se concentrera sur la réa-
lisation des objectifs des grosses entre-
prises comme elle, et sur les conditions
que l'on trouve dans ces types de réseaux
de grande taille et à dispositifs multiples.
L'objectif principal sera la précision du
balayage, le projet s'efforçant de fournir
des résultats avec le moins de faux positifs
possible.

C'est important car le scanner fonctionne-
ra à l'intérieur de réseaux géants où le
moindre faux positif peut entraîner l'envoi
de patchs incorrects à des centaines ou des
milliers d'appareils, ce qui peut provoquer
des pannes d'appareils, des pannes de
réseau, d'innombrables heures de travail
perdues, et même des pertes pour le résul-
tat financier net d'une entreprise.

Google met en open source son scanner de
vulnérabilité Tsunami

iPhone 12 : un retard de
production couvert par la
fabrication d'anciens iPhone

Les iphone 5g d'Apple pourraient
avoir jusqu'à deux mois de retard. Et
Apple fait fabriquer d'autres appareils
plus anciens pour combler le retard.
La pandémie de coronavirus pourrait
avoir une incidence sur la commercialisa-
tion du prochain iPhone, nommé pour
l'heure iPhone 12. Selon un article de Nik-
kei Asian Review, la production de l'iPho-
ne 12 a été durement touchée par la pan-
démie, avec un retard de quatre semaines
à deux mois envisagé par rapport au
calendrier prévu. Soit un lancement initial
en septembre. Toutefois, Apple a amélioré
la situation par rapport à il y a quelques
mois, où il semblait que les nouveaux
iPhone ne seraient pas lancés avant 2021.
Apple a travaillé « de manière agressive
pour réduire les délais », mentionne l'ar-
ticle. L'équipe de développement du maté-
riel informatique étant retournée au siège
social le mois dernier pour faire avancer le
dossier et les fournisseurs faisant des
heures supplémentaires de leur côté.

L'article affirme qu'Apple a effectué les
essais de vérification technique (EVT –
Engineering Verification Tests) requis sur
l'iPhone 12 5G en juin. Mais les essais de
vérification de la conception (Design
Verification Tests) et les essais de vérifi-
cation du produit (Product Verification
Tests) doivent être terminés avant que la
production de masse ne puisse commen-
cer.

45 millions d'anciens iPhone 
commandés par Apple
« Apple fait tout ce qu'il peut pour rac-
courcir ce délai. Il y a une chance que le
calendrier puisse encore être avancé », a
déclaré une source à Nikkei. Le rapport
affirme également qu'Apple réduit ses
attentes en volume concernant l'iPhone
12. Au départ, la société avait commandé
des composants pour 100 millions d'uni-
tés, mais elle a réduit ce chiffre à 80 mil-
lions.
Apple a également passé une commande
plus importante que prévu de 45 millions
d'anciens iPhone pour le second semestre
2020 afin de couvrir le retard.
un décrypteur gratuit pour
les victimes du
ransomware thiefQuest
Les victimes du ransomware Thief-
Quest (précédemment nommé EvilQuest)
peuvent désormais récupérer leurs fichiers
cryptés gratuitement, sans avoir à payer la
rançon.

La société de cybersécurité SentinelOne a
publié aujourd'hui une application de
décryptage gratuite qui peut aider les vic-
times du logiciel de rançon ThiefQuest à
récupérer leurs fichiers verrouillés. Le
logiciel de rançon ThiefQuest – nommé à
l'origine EvilQuest – cible uniquement les
utilisateurs de Mac.
La classification de ThiefQuest comme
une souche de ransomware n'est pas évi-
dente. En effet, il s'agit d'un ensemble de
code malveillant comprenant des modules
qui vont enregistrer les frappes d'un cla-
vier, installer un shell inversé pour accé-
der par une porte dérobée aux hôtes infec-
tés, du code pour voler des données moné-
taires et finalement chiffrer des fichiers (la
partie "ransomware" à proprement parler).
Les chercheurs en sécurité ont vu appa-
raître dans la nature ces logiciels mal-
veillants depuis plus d'un mois. Ils sont
généralement cachés dans des logiciels
piratés, partagés par torrents ou sur des
forums en ligne.
ThiefQuest comporte un composant
défectueux de ransomware
Si on se base sur les analyses précédentes
[1, 2, 3], le malware est encore au début
de son développement. Par conséquent,

certains de ses composants semblent ne
pas fonctionner correctement. Malheureu-
sement pour les victimes, le côté ransom-
ware en fait partie, et un certain nombre
de ses caractéristiques n'ont pas été figno-
lées. Les chercheurs affirment que si
ThiefQuest crypte les fichiers dès qu'il
infecte un système macOS, le logiciel
malveillant n'est pas doté d'un mécanisme
permettant de suivre les utilisateurs qui
ont payé la rançon, ni même d'une métho-
de permettant aux victimes de contacter
les cybercriminels pour savoir comment
effectuer le paiement et ensuite déver-
rouiller leurs fichiers. Ce "détail" ressort
clairement de la lecture de sa note de ran-
çon. Depuis début juin, les utilisateurs qui
ont été infectés par ThiefQuest ont vu
leurs fichiers verrouillés de façon perma-
nente, sans méthode de récupération de
leurs fichiers – et ce, même s'ils ont payé
la rançon.
SentinelOne publie un décrypteur gratuit
Cependant, les chercheurs en sécurité de
SentinelOne ont annoncé qu'après avoir
analysé le code source du rançongiciel et
les différences entre les fichiers cryptés et
leurs versions originales, ils ont été
capables d'inverser le mécanisme d'ingé-
nierie de cryptage de ThiefQuest.
Dans un billet technique publié hier, des
chercheurs précisent que ThiefQuest utili-
se un système de cryptage à clé symé-
trique simple basé sur l'algorithme RC2,
et que le ransomware stocke la clé de
cryptage/décryptage à l'intérieur de
chaque fichier verrouillé. 

Technologie : Selon Google, Tsunami est un scanner de réseau qui permet de détecter les vulnérabilités critiques avec le moins de faux
positifs possible.
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oLymPiQuE LyoNNAiS : 

la situation de Benlamri
inquiète Belmadi

Alors qu’il avait créé la surprise en parvenant à signer à l’O Lyon, le défenseur central international,
Djamel Benlamri, voit son aventure avec le club rhodanien tourner au cauchemar. 

dimanche dernier, l’ex-joueur
d’Al Shabab (Arabie Saoudite)
a été contraint de chauffer le

banc de sa nouvelle formation pour le
septième match depuis qu’il a rejoint
le pensionnaire de la Ligue 1 française.
En tout et pour tout, Benlamri compte
seulement 38 minutes comme temps
de jeu, qu’il a jouées sur le terrain de
Lille à l’occasion de la 9è journée. Ce
jour-là, le joueur formé au NAHD a
contribué grandement dans le nul (1-1)
ramené par son équipe de son déplace-
ment au nord de la France, malgré le
fait d’avoir joué en infériorité numé-
rique toute la deuxième mi-temps. Ce
furent tout simplement les grands
débuts de Benlamri avec son nouveau
club, en étant incorporé à la 52è minu-
te, et en réussissant à livrer une presta-
tion XXL saluée par son entraîneur et les
observateurs du championnat
français.«Moussa Dembélé et Bruno Gui-
maraes ont mes félicitations, mais encore
plus Djamel parce qu’il s’agissait de ses
premières minutes avec l’OL. Franche-
ment, il a été top ! C’est un guerrier, on l’a
pris pour ça. Il nous a très très bien aidés »,
s’est réjoui Rudi Garcia en conférence de
presse d’après-match. Des journalistes ont
également été séduits par les performances

de Benlamri sur le terrain. Pour certains, le
champion d’Afrique 2019 a réglé les pro-
blèmes que créait à l’OL l’attaquant lillois,
Burak Yilmaz. «Le turc se régalait en pre-
mière mi-temps. La première rentrée avec
l’OL de l’Algerien est impressionnante», a
commenté le journaliste Walid Acherchour
sur Twitter. «Superbe entrée de Djamel
Benlamri avec l’OL. Il a éteint Burak Yil-
maz. Sa grinta et son sens du placement ont
permis aux Lyonnais de repousser tous les

assauts lillois de la deuxième
période. Un roc rassurant», a
écrit un autre, Tanguy Le
Seviller, alors que Nabil
Djellit lui a donné 10/10 sur
le plateau de L’Equipe du
soir.On pensait alors que
Benlamri avait vite gagné
une place de titulaire. Peine
perdue, puisque depuis, le
joueur de 30 ans n’a plus fait
aucune apparition sur le ter-
rain, se contentant de chauf-
fer le banc au cours des sor-
ties suivantes des siens.
Signataire d’un contrat de
seulement une année, Ben-
lamri risque de ne pas faire
long feu à Lyon. Son entraî-
neur ne semble pas trop

tabler sur lui, surtout que son équipe
marche bien comme l’atteste la troisième
place qu’elle occupe au classement. Un
souci de plus pour l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, qui a dû vérifier les réper-
cussions négatives du manque de jeu dont
souffre son fougueux défenseur lors de la
dernière sortie à Harare face au Zimbabwe.
Dans cette rencontre, Benlamri n’a pas
réussi à évoluer sur sa vraie valeur.infootal-
gérie

Ligue 1 (mise à jour -
1ere j) : victoire en
dépLacement du mc
aLger devant L’usm
beL-abbès (2-1) 
Le mc aLger a réussi ses débuts en
Ligue 1 de football, en s’imposant devant
l’USM Bel-Abbès sur le score de 2 à 1
(mi-temps : 1-0), mardi au stade du 24-
Février-1956, pour le compte de la mise à
jour de la 1re journée de championnat.
Les buts du MC Alger ont été inscrits par
Samy Frioui (15’ sur penalty, 90’+1’),
alors que Redouane Bounoua avait égali-
sé entre-temps pour l’USM Bel-Abbès à
la 64e.   A la faveur de cette victoire en
déplacement, le MCA occupe la quatriè-
me place du classement, avant de disputer
son deuxième match en retard le 15
décembre, contre l’Olympique de Médéa.
L’autre match de mise à jour de la 1re
journée se jouera le mardi 15 décembre
entre l’AS Aïn M’lila et le CR Belouiz-
dad, alors que la date du match en retard
CR Belouizdad-JSM Skikda de la deuxiè-
me journée n’a pas encore été fixée. Ces
rencontres ont été reportées en raison de
l’engagement des deux clubs algérois au
tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions de la CAF.

qatar : bounedjah
buteur face 
à aL Wakrah
pour Le retour du championnat du
Qatar, l’attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah a inscrit un nouveau
en championnat face à la formation d’Al
Wakrah lors de la victoire de son équipe
sur le score de 4-1.  L’attaquant d’Al Sadd
a été titularisé face aux coéquipier de
Mohamed Benyettou qui était titulaire lui
aussi, Bounedjah a permis à son équipe
d’avoir un avantage de deux buts après
avoir inscrit le troisième de club suite à
un joli travail individuel conclu par une
jolie frappe croisée qui a heurté le poteau
avant de continuer son chemin dans les
filets adverses .Score final de ce match 4-
1 pour Al Sadd qui continue à être leader
du championnat cette saison . Il s’agit de
son 4e but en championnat cette saison,
son 8e de la saison avec eux marqués en
Champions League.

covid-19 :  rétabLi,
doukha rejoue avec
son cLub aL raed
touché par la Covid-19 comme de
nombreux joueurs internationaux après le
regroupement de l’EN, le portier interna-
tional algérien Azzedine Doukha a rejoué
avant-hier avec son club Al Raed face à
Al Hilal .  Azzedine Doukha et ses
coéquipiers se sont inclinés dans les der-
nières minutes du temps réglementaire
sur le score de 1-0 mais l’ancien de
l’USMH a été très bon durant cette ren-
contre. Doukha a sauvé son équipe à plu-
sieurs reprises et il a réalisé de très beaux
arrêts, il a même été élu homme du match
par les supporters du club .

qatar : beLhadj
toujours
performant
nadir beLhadj est décidément
inusable. À 38 ans passés, l’ancien inter-
national algérien continue à briller en
championnat. Le latéral gauche Nadir
Belhadj a assuré la victoire pour son équi-
pe Al Sailiya face à Al Duhail en délivrant
la passe décisive du second but des siens.
Le vétéran algérien, reconverti milieu de
terrain, a déposé le ballon sur la tête du
défenseur sénégalais Kara qui a doublé la
mise à la 38e minute. Score final 2-1 pour
Al Sailiya qui a crée la surprise en s’im-
posant face au champion de la saison der-
nière.

JSm tiArEt : 

le président d’ezzerga conditionne son retour
par le règlement du dossier des dettes

Le président de la JSM Tiaret, Sofiane
Boumedien, qui vient de démissionner de
son poste, a indiqué mardi qu’un éventuel
retour aux affaires du club nouveau promu
en Ligue 2 de football était tributaire du
règlement du dossier de ses dettes. Elu
l’été passé pour diriger «Ezzerga» au cours
du nouveau mandat olympique, ce respon-
sable a déclaré à l’APS qu’il voyait désor-
mais ses plans «chamboulés». «Je me suis
présenté pour les élections de notre club
sportif amateur avec de grosses ambitions
pour contribuer au retour de notre forma-
tion au premier plan. J’ai même engagé
plusieurs nouveaux joueurs et réitéré ma
confiance à l’entraîneur Abdellah Mecheri
pour jouer les premiers rôles en Ligue 2,

mais voilà qu’on est confronté à des obs-
tacles de taille avant même le début de la
compétition officielle», a-t-il déploré. La
JSMT retrouve le deuxième palier après
plusieurs saisons passées dans les divisions
inférieures. 
Cette équipe, qui a accédé au troisième
palier à l’issue de l’avant-dernier exercice,
a profité du changement du système pyra-
midal de compétition ayant permis à pas
moins de huit formations de chaque groupe
de la Division nationale amateur de monter
en Ligue 2, pour y faire partie, in extremis
soit-il, rappelle-t-on. «Au moment où le
club a lancé des projets énormes pour se
mettre sur la voie du professionnalisme
grâce au concours des autorités locales,

voilà que des créanciers, dont d’anciens
dirigeants, montent au créneau pour récla-
mer leur dû, des dettes estimées à 20 mil-
lions de dinars et datant de 2008», a fait
savoir Sofiane Boumedien, qui a dirigé le
directoire de la JSMT au cours de la
deuxième partie de l’exercice passé après
le départ de l’ex-président, Ahmed
Feghouli. Informant que sa démission a été
«rejetée» par les autorités locales, et que le
directeur de la jeunesse et des sports «est
en train de tout faire pour le convaincre de
revenir à de meilleurs sentiments», Sofiane
Boumedien a précisé qu’il n’écartait pas
l’idée de reprendre son poste «mais à
condition que ce problème des dettes soit
réglé d’une manière définitive».

mC Oran : sous pression, coach
Casoni réclame du temps

L’entraîneur du mc oran,  Bernard Casoni, a indiqué qu’il ne
comprenait pas «la grosse pression exercée déjà sur son équipe», sou-
lignant qu’il était venu à ce club de Ligue 1 de football pour «mettre
en place un projet de jeu». Le technicien français, qui s’exprimait
devant la presse en marge d’une séance d’entraînement au stade
Ahmed-Zabana pour préparer le prochain match de son équipe en
championnat, a réagi pour l’occasion aux critiques qu’il a essuyées,
tout comme ses joueurs, après le nul concédé à domicile contre la JS
Kabylie (0-0), vendredi passé dans le cadre de la deuxième journée.
«Un projet de jeu ne se réalise pas au bout de deux ou trois mois. Il
me faut du temps pour mettre mes idées en exécution et pour que les
joueurs s’y adaptent», a expliqué l’ancien défenseur international
français, engagé l’été passé par le MCO. Reconnaissant que ses pro-
tégés, auteurs d’un nul en déplacement lors de la première journée

face au NA Husseïn-Dey (1-1), sont passés à côté de la plaque au
cours de la réception de la JSK, Casoni est revenu sur «les conditions
difficiles» dans lesquelles s’est faite la préparation d’intersaison.
«Outre le fait que les joueurs sont restés inactifs pendant huit mois,
pour cause de Covid-19, nous avons entamé la préparation d’intersai-
son avec un retard sensible. Nous n’avons pas joué suffisamment de
matchs amicaux, chose qui ne nous a pas permis de bien travailler les
automatismes de l’effectif, surtout que ce dernier a connu beaucoup
de changements cette saison», a-t-il déclaré. Casoni, qui a été démis
de ses fonctions au MC Alger peu avant la fin de la phase aller de la
saison passée, a été sommé de «rectifier le tir» dès le prochain match
qui verra son équipe rendre visite à l’Olympique Médéa vendredi
(14h00), apprend-on dans l’entourage du club phare de la capitale de
l’Ouest.



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

Alger                16°                     11°
Oran                18°                     9°
Constantine   11°                     2°
Ouargla           16°                     4°

Maximales Minimales
N° 6861 — JEUDI 10 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

06:02        12:32      15:17        17:39      18:57

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

06:24        12:48      15:23        17:45      19:07

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

06:29        12:53      15:28        17:50      19:13

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:31        12:56      15:32        17:54      19:16

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

06:03        12:27      15:01        17:23      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

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

L’agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a mis
en avant son souci de suivre de près l’avan-
cement des travaux des différents chantiers
par des visites inopinées sur le terrain à tra-
vers l’ensemble des wilayas du pays.
«Le directeur général de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du
logement, Tarek Belaribi, veille à suivre per-
sonnellement l’avancement des travaux des
différents projets dans toutes les wilayas du
pays pour inspecter leur qualité et s’assurer
du respect des délais contractuels par les
maître d’œuvre, en effectuant des visites
inopinées sur le terrain», a précisé un com-
muniqué de l’AADL publié sur sa page Face-
book.
Dans ce cadre, M. Belaribi a inspecté, mer-
credi, des projets du programme de location-
vente dans la wilaya de Tébessa. Il a d’abord
inspecté les travaux d’aménagement exté-
rieur du projet de 3.000 logements à Boulhaf
Dir où il a enjoint au maître d’œuvre d’accé-
lérer la cadence en recourant à la sous-trai-
tance, selon la même source. Le premier res-
ponsable de l’AADL a, à cette occasion,
appelé à intensifier les travaux et à pourvoir
les chantiers de davantage de ressources
matérielles et humaines. Dans ce contexte,
M. Belaribi a exigé de l’entreprise de réalisa-
tion davantage de rigueur dans le travail pour
l’achèvement du projet dans les délais
contractuels et la livraison des logements à

leurs bénéficiaires dans les plus brefs délais.
Le DG de l’AADL a appelé à poursuivre la
coordination entre le directeur des projets et
les chefs des projets d’une part et les repré-
sentants des entreprises de réalisation d’autre
part pour accélérer la cadence des travaux
des projets programmés dans cette wilaya et
contrôler leur qualité, précisant qu’il effec-
tuera une autre visite sur le terrain pour s’as-
surer de la mise en application des instruc-
tions.M. Belaribi s’était rendu mardi dans la
wilaya de Annaba où il a rencontré les repré-
sentants des souscripteurs AADL qui ont
soulevé certaines préoccupations concernant
l’avancement des travaux des logements .Il a
également effectué une tournée sur le terrain
des projets de type location-vente dans la
wilaya d’El Tarf où il a inspecté l’avance-
ment des travaux d’aménagement extérieur
des projets de 1.000 logements dans la com-
mune d’El Tarf et 400 unités dans la commu-
ne de Besbes.
Lors de l’inspection des travaux, le respon-
sable a donné des instructions fermes aux
entreprises de réalisation de ces deux projets
pour accélérer la cadence des travaux de réa-
lisation, respecter les normes de qualité et
coordonner avec les autorités locales pour
pallier les obstacles qui entravent leur achè-
vement dans les délais fixés».
Il a donné le coup d’envoi des travaux du
projet de 1.026 logements, exigeant du
maître d’oeuvre de respecter les délais

contractuels. Dans la localité de Draa Errich,
le responsable a contrôlé un projet de 2000
logements et supervisé le lancement des tra-
vaux d’aménagement extérieur, à l’issue de
l’ouverture, le lundi 7 décembre 2020, des
plis pour le choix de l’entreprise de réalisa-
tion.
M. Belaribi s’est également enquis des pré-
paratifs pour le lancement de deux projets de
1380 logements à Draa Errich et 724 autres à
El Guentra, donnant des instructions pour
accélérer les études relatives à l’assiette et à
l’étude géotechnique effectuée par un bureau
d’études public. Toujours à El Guentra, le
DG de l’AADL a inspecté l’état d’avance-
ment des travaux de deux sites de 2000 et
1077 logements, où il a enjoint les maîtres
d’oeuvre d’accélérer la cadence de raccorde-
ment aux voiries et réseaux divers (VRD). 

M. B.

remerciements
Dans l’impossibilité de répondre individuellement à toutes les marques
de sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées, suite au
décès de leur chère père, frère et beau-fils le regretté Messahel

Abdallah, professeur à l’université d’Oran, les familles Messahel et
Baba Ahmed d’El Bayadh, de Tlemcen, d’Oran et d’Alger prient toutes
les personnes, qui par leur présence ou message, ont compati à leur

douleur, de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements et de
leur profonde gratitude.

c haque année, des milliers
de tonnes des marchan-
dises sont exportés vers

l’Asie centrale et l’Europe, à tra-
vers ce port sec, l’un des pou-
mons de l’initiative «la Ceinture
et la Route», le titanesque projet
gagnant-gagnant de la Chine.
Cette infrastructure fait de la ville
d’Urumqi le fleuron de l’écono-
mie du Xinjiang, tant elle contri-
bue à près de 50% au PIB de la
province située au Nord-Ouest de
la Chine.
Si Urumqi, chef-lieu du Xin-
jiang, est loin de la mer, sa posi-
tion excentrée à l’ouest de la
Chine lui permet d’assurer facile-
ment le trafic ferroviaire avec le
reste du monde notamment
l’Europe et les pays de l’Asie
centrale. 
Créé depuis 2015, pour un mon-
tant de plus 20 milliards de
yuans, ce port est l’un des cinq
ports pilotes sur lesquels compte
beaucoup la Chine pour son
développement, son plan d’in-
vestissement devrait se chiffrer à
11,5 milliards de yuans en 2020,
selon Liu Shaohua, vice-prési-

dent du comité de gestion de ce
projet économique.
Au cœur de l’ouverture de la
Chine, Urumqi est d’abord et
avant tout un poumon de l’éco-
nomie chinoise, particulièrement
du Xinjiang, avec une contribu-
tion à hauteur de 50% au PIB de
cette province. Avec son nouveau
rôle du pilier de l’initiative «la

Ceinture et la route», cette ville
est déterminée à relever bien le
défi de l’économie chinoise
basée actuellement sur le princi-
pe de la «double circulation» :
donner la priorité au marché
local, au même moment qu’au
marché international. Même en
plein propagation de la pandémie
du coronavirus, les trains de fret

Chine-Europe à partir d’Urumqi
n’avaient pas connu aucun arrêt. 
Dans ses explications, Liu Shao-
hua a présenté plusieurs projets
visant à augmenter la capacité
d’accueil du port et d’autres ser-
vices liés à son bon fonctionne-
ment. 
Mais pour l’heure, le port est
doté de 21 lignes internationales
fonctionnant chaque année et
assurant le transport de plusieurs
produits des industries chinoises,
notamment les matériels électro-
niques et les pièces de rechange
pour les véhicules. Certains pro-
duits des ressources naturelles de
la Chine font également partie de
ce lot.
Dans sa position centrale de la
plupart des frets venant d’autres
provinces et villes de la Chine,
depuis le début de cette année,
Urumqi a déjà assuré plus de 11
mille fréquences de frets vers
l’extérieur de la Chine, soit une
croissance de 54% par rapport à
l’année dernière, nous a dit l’un
des responsables de ce projet.

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

EN DéPit DE LA PANDémiE 

le port sec international d’urumqi,
fleuron de l’economie de xinjiang

ProJEtS AADL

intensification des visites inopinées
sur le terrain 

Privée d’une ouverture sur la mer, en raison de sa position géographique particulière, la ville d’Urumqi
se contente de son port international sec pour booster le développement de la Région autonome ouïghoure

du Xinjiang et des autres régions du pays.

accidents
de La circuLation
12 morts
et 15 blessés
en 24 heures 
12 personnes ont trouvé la
mort et 15 autres ont été blessées
dans 10 accidents de la circulation
survenus dans plusieurs wilayas
du pays ces dernières 24 heures, a
indiqué mercredi un bilan des
services de la Gendarmerie
nationale.
Ces accidents ont été enregistrés
dans les wilayas de Tipasa, Djelfa,
Tlemcen, Tissemsilt, Ouargla,
Oum El Bouaghi et Sétif. Les plus
graves accidents ont été
enregistrés à Tipasa et Djelfa où 6
personnes ont trouvé la mort et
deux ont autres ont été blessées.
Le premier accident est survenu
sur la route wilayale N 106 sur le
tronçon reliant les communes de
Tipasa et Sidi Rached, au niveau
du Douar Ben Kheira , faisant 3
morts et un blessé. 
Le conducteur d’un véhicule
touristique a percuté trois
personnes qui étaient au bord de la
route, en tentant d’éviter une
collision avec un camion.
L’autre accident a été enregistré
sur la route wilayale N 167 sur le
tronçon reliant les communes de
Ain Oussara et Had Sahari, faisant
trois morts et un blessé grave,
indique-t-on de même source.Les
services de la Gendarmerie ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
ces accidents.
Les services de la gendarmerie
nationale ont saisi, durant la
même période, 110 comprimés
psychotropes à la wilaya de Mila,
outre un véhicule et deux
personnes.
Dans des opérations distinctes
menées dans le cadre de la lutte
contre la fraude et la contrebande,
les éléments de la gendarmerie ont
saisi 76 quintaux de tabac à
chiquer , 27 quintaux et 37 kg de
feuilles de tabac, un appareil pour
l’emballage du tabac, 216 kg de
viandes rouges, 300 unités de
vêtements sportifs ainsi que deux
véhicules et l’arrestation de 3
personnes à Relizane, Biskra et
Sétif.
En terme de lutte contre
l’immigration clandestine, 16
ressortissants de nationalités
africaines ont été arrêtés, en sus
de 3 algériens qui leur ont facilité
les conditions de résidence en
Algérie de façon illégale à
Tlemcen, Naama, Sidi Belabbes et
Béchar. 

S. N.


