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La fiLiaLe du groupe ELEC El Djazair,
compte lancer prochainement la
fabrication de générateurs d’ozone
développés par un groupe de chercheurs
algériens. Il s’agit d’un appareil utilisé
pour la désinfection des espaces
(véhicules, hôpitaux, écoles, stations de
transports...) contre les virus, bactéries,
champignons et mauvaises odeurs, et qui
ne nécessite aucun intrant puisque il se
base sur une technique permettant la
transformation de l’oxygène de l’air
ambiant en ozone. Après essai et
lancement d’une présérie de ce nouveau
type d’équipements, les produits fabriqués
ont été contrôlés concluants, selon le PDG
de l’entreprise, Abdelkader Zazoua,
indiquant que des quantités ont été déjà
vendues à la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach, alors que
SOREMEP vient de recevoir d’autres
commandes, de la part de cliniques et des
mosquées principalement.
La fabrication sera lancée, ainsi, à partir
de janvier prochain, avec une capacité de
production de 2.000 appareils, précise M.
Zazaou soulignant que les boitiers sont

fabriqués par la société elle-même tandis
que les autres composants seront assurés
par des fournisseurs algériens et étrangers.
La société proposera trois modèles de
générateurs selon le volume de l’espace à
désinfecter: 15 G(surface d’environ 30
m²), 30 G (surface d’environ 60 m²) et
60G (surface d’environ 150 m²), selon le
premier responsable de cette entreprise
basée à Tlemcen.
Ce nouvel équipement est le fruit d’un
partenariat engagé en avril dernier avec le
laboratoire de recherche de l’université de
Sidi Bel Abbès qui a développé ce modèle
algérien, dans le cadre du Reverse
engineering (ingénierie inverse qui
consiste à déterminer la méthode de
fabrication d’un appareil qui existe déjà).
D’autres projets d’appareils sont
actuellement en cours de maturation en
interne ou en collaboration avec des
universités algériennes, en vue de leur
industrialisation en temps opportun, note
le PDG soulignant que «les portes de
SOREMEP restent toujours grand
ouvertes aux chercheurs, inventeurs et
innovateurs algériens».

La société envisage, par ailleurs, de lancer
la production d’un nouvel appareil
innovant permettant la détection de
température à distance et la désinfection
automatique des mains avec
reconnaissance faciale.
Cet appareil a été mis au point en
partenariat avec une société portugaise qui
détient le concept et qui s’est intéressée
par les installations et les capacités de
production de SOREMEP pour la
fabrication et la commercialisation de ce
produit localement et à l’export où les
marchés sont «très demandeurs».
Cinq unités ont été déjà fabriquées dont
un appareil qui est mis à l’entrée du
Consulat d’Algérie à Marseille. «Le feed-
back est extraordinaire», affirme M.
Zazoua. La commande des composants est
en cours et la fabrication en série de ces
appareils est prévue à partir de mi-janvier
2021, avec une capacité de 2.000
appareils par mois. Ne disposant pas de
laboratoires d’homologation en Algérie,
des échantillons de ces appareils seront
acheminés avant la fin décembre vers un
laboratoire français pour une certification

«CE», ce qui permettra de placer ce
produit en Europe.
D’ailleurs, la société a conclu un contrat
d’exportation vers le marché français d’un
montant de 1,5 million d’euros, d’après le
PDG.
Cet appareil se place à l’entrée de tout
espace à grande fréquentation pour
permettre de prendre la température de
manière précise et de diffuser une dose de
gel hydro alcoolique pour la désinfection
des mains. En cas de mesure hors
tolérance, une alarme sonore retentit pour
alerter l’agent de sécurité et un signal peut
être exploité pour déclencher un autre
signal ou une fermeture de porte.
En sus, le dispositif de reconnaissance
faciale enregistre toutes les données de la
personne (photo, température, date et
heure), avec une option permettant de
détecter le port de bavette.
L’appareil peut donc être utilisé pour le
contrôle de présence et sa base de données
peut être transférée à la demande ou en
permanence vers un ordinateur pour le
traitement en temps réel. 

M. D.

lUtte coNtRe la coviD-19

des générateurs d’ozone développés
par des chercheurs algériens

T rois wilayas ont enregistré
une hausse importante du
nombre de contamination

durant les 24 dernières heures,
avec plus de 50 cas, à leur tête la
wilaya d’Alger qui a recensé 70
contaminations. «410 nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 382 guérisons et 12
décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés
à 94.809, des guérisons à 62.885
et celui des décès à 2.659», a
déclaré le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus, 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 contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à
plus de 216 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures

représentent 1.1 cas pour 100.000
habitants. Trois wilayas ont enre-
gistrés une hausse importante du
nombre de contamination en 24
heures, à savoir Alger (70 cas),
Oran (61 cas) et Tizi-Ouzou
(52cas). Les  wilayas, d’Alger
(13.791 cas), Oran (8.686 cas),
Blida (7.183 cas), Sétif (4.915
cas) et Bejaia (4.253 cas) repré-
sentent à elles seules 41% des cas
de contamination et 30% des
décès enregistrés sur le territoire
national. Le Pr Fourar a égale-
ment indiqué que seulement 17
wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 18 autres
ont recensé entre un et neuf cas,
alors que 13 wilayas ont enregis-
tré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourar a fait état d’une
légère baisse, avec 38 patients
admis dans les unités de soins

intensifs à travers le pays (42 la
veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus a fait au moins 1.685.577
morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.
Plus de 76.233.107 cas de conta-
mination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins
53.465.038 personnes sont
aujourd’hui considérées comme

guéries. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains
pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en prio-
rité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi,
12.444 nouveaux décès et
689.382 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 2.710 nouveaux
morts, le Brésil (823) et le
Mexique (762). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
313.660 décès pour 17.465.147
cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins.
Au moins 6.298.082 personnes
ont été déclarées guéries. Après
les Etats-Unis, les pays les plus

touchés sont le Brésil avec
185.650 morts et 7.162.978 cas,
l’Inde avec 145.136 morts
(10.004.599 cas), le Mexique
avec 117.249 morts (1.301.546
cas), et l’Italie avec 67.894 morts
(1.921.778 cas). Parmi les pays
les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le
plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 159
décès pour 100.000 habitants,
suivie par l’Italie (112), le Pérou
(112), la Slovénie (109), la Bos-
nie (109). L’Europe totalisait hier
510.334 décès pour 23.543.754
cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 482.064 décès
(14.514.536 cas), les Etats-Unis
et le Canada 327.652 décès
(17.957.855 cas), l’Asie 209.542
décès (13.347.521 cas), le
Moyen-Orient 86.496 décès
(3.746.013 cas), l’Afrique 58.331
décès (2.471.350 cas), et l’Océa-
nie 943 décès (30.648 cas).

Mohamed Mecelti

coRoNaviRUs eN algÉRie

410 nouveaux cas, 382 guérisons
et 12 décès en 24 heures

La situation épidémiologique
en Algérie demeure stable.

Hier, 410 nouveaux cas
confirmés de coronavirus ont

été enregistrés, 382 guérisons
et 12 décès, portant le

nombre total des cas
confirmés depuis le début de

l’épidémie à 94 809, des
guérisons à 62 885 et celui

des décès à 2 659.
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rabaT emploie des lobbies pour
influencer les décisions de
Washington au sujet de la ques-
tion sahraouie. C’est l’affirma-
tion du sénateur James Inhofe,
qui multiplie les révélations et
déclarations depuis le fameux
tweet du président américain sur
une prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occiden-
tal.
«Actuellement, le Maroc est
représenté par (les firmes) JPC
Strategies, Third Circle, and
Neale Creek qui sont payés en
moyenne plus d’un million de
dollars par an. Tous ces lob-
byistes, à Washington, ont été
engagés par le Maroc», a assuré
James Inhofe qui occupe le poste
de président de la Commission
défense du sénat américain.
Inhofe a évoqué également sept
autres cabinets spécialisés dans
les questions politiques, engagés
par le Maroc durant l’année
2005. Il s’agit de «the Livingston
Group, Tew Cardenas, Edelman

public relations, Miller & Cheva-
lier, Gabriel and Company,
Robert Holley, and Whiton
Case».
«Qui parlera au nom du peuple
du Sahara occidental (à Washing-
ton)? Ils n’ont personne «, a-t-il
clamé au cours d’une audition au
Sénat en rapport avec cette ques-
tion.
Il a signalé, par ailleurs, que les
réactions, à l’échelle mondiale,
ont été clairement défavorables à
cette annonce qui a été faite en
contrepartie de la normalisation
des relations entre le Maroc et
Israël.
Il a cité, entre autres, les Nations
unies, l’Union africaine, l’Union
européenne, l’Algérie et le
Royaume-Uni, qui ont tous
considéré la reconnaissance de la
souveraineté marocaine sur les
territoires sahraouis comme
contraire au Droit international et
au droit à l’autodétermination,
reconnu au peuple sahraoui,  par
la communauté internationale.

Le sénateur a attiré l’attention sur
le fait que l’Organisation des
nations unies et l’Union africaine
ont annoncé que leur position
restait «inchangée» vis-à-vis de
la question sahraouie.
«L’Union européenne a dit que le
statut du Sahara occidental
n’avait pas été déterminé et qu’il
devait être négocié dans le cadre
d’un processus mené par les
Nations unies», a-t-il ajouté rele-
vant que le Royaume-Uni avait
également décidé de maintenir
inchangée sa position concernant
le Sahara occidental.
«L’Algérie a déclaré que la ques-
tion du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui ne
peut être résolue qu’à travers
l’application du Droit internatio-
nal et dans le cadre du respect de
la Charte des Nations unies et de
l’Union africaines qui reconnais-
sant au peuple sahraoui son droit
à l’autodétermination», a pour-
suivi le sénateur républicain.
«Dès la proclamation faite par le

Polisario relative à la création de
la République arabe sahraouie
démocratique en 1976, 84 pays
ont reconnu le Sahara occidental
comme Etat indépendant», a-t-il
rappelé, en revanche.
Il a par ailleurs, indiqué que les
Etats-Unis soutenaient, depuis
1966, le droit au peuple sahraoui
d’avoir son propre pays, évo-
quant les différents accords com-
merciaux signés entre les Etats-
Unis et le Maroc et qui ne cou-
vraient pas le territoire sahraoui,
précisément en raison de la non-
reconnaissance, par les Etats-
Unis, du Sahara occidental
comme faisant partie du Maroc.
Le sénateur a tenu à signaler que
ce qui se passe au Sahara occi-
dental a longtemps été considéré
comme «un conflit gelé» qui a
placé le peuple sahraoui dans une
situation de blocage.
«Lorsqu’on parle de conflit gelé
on sait que rien ne va se produi-
re», plaçant le peuple sahraoui
dans les «limbes, attendant un

référendum promis, bien des
années en arrière, en 1966», a-t-il
déploré.
«Ce conflit oublié a permis au
Maroc de continuer à piétiner les
droits de l’Homme», dans les ter-
ritoires occupés, a-t-il assuré. 
James Inhofe, sénateur de l’Okla-
homa, fervent défenseur de la
cause sahraouie, a été jusqu’à
récemment un proche conseiller
de Donald Trump avant  de s’en
séparer après une brouille au
sujet d’amendements à apporter
au budget américain de la Défen-
se.
Sur le terrain, les combats n’ont
pas cessé. L’armée sahraouie
poursuit toujours ses bombarde-
ments contre les retranchements
des forces d’occupation marocai-
ne. Ces attaques ont occasionné
des pertes dans les rangs
adverses et d’importants dégâts
sur les bases et cantonnements
des FAR, selon des sources sah-
raouies. 

Mohamed Kouini

PoUR iNflUeNceR ses PositioNs sUR le sahaRa occiDeNtal

rabat a payé des lobbies aux états-unis

«L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, samedi matin, un appel

téléphonique du président de la Répu-
blique française, M. Emmanuel Macron,
qui a pris des nouvelles de son état de
santé», précise le communiqué, ajoutant
que «le Président Tebboune a remercié
chaleureusement son homologue français
pour l’intérêt qu’il lui a témoigné depuis
son transfert médical en Allemagne, et lui
a souhaité à son tour un prompt rétablisse-
ment».
Lors de cet entretien téléphonique, M.
Macron a informé le Président Tebboune
que le rapport sur le dossier de la Mémoi-
re, confié à M. Benjamin Stora, sera fin

prêt en janvier prochain, souligne la même
source .
Les deux chefs d’Etat ont convenu de
reprendre contact, début 2021, pour abor-
der nombre de dossiers et de questions
d’intérêts commun, notamment les ques-
tions régionales et la situation en Libye, au
Mali et au Sahara occidental, conclut le
communiqué la Présidence  de la Répu-
blique. 
Le président Tebboune est toujours en
convalescence en Allemagne. Il était appa-
ru dimanche dernier pour la première fois
depuis son transfert médicalisé en Alle-
magne le 28 octobre dans un message
vidéo. Le chef de l’Etat a fait savoir
qu’il était sur la voie de guérison et qu’il

rentrera au pays d’ici trois semaines au
plus tard.
Pour sa part le président français, en isole-
ment pour 7 jours suite à sa contamination
au Covid-19 a rassuré avant-hier dans une
vidéo sur son état de santé en postant une
vidéo sur les réseaux sociaux. Pour sa part
la présidence française a indiqué hier dans
un bref communiqué que l’état de santé
d’Emmanuel Macron était « stable » et que
ses examens sont « rassurants ».
En novembre dernier, le président français
Emmanuel Macron, a couvert de louanges
son homologue algérien Abdelmadjid Teb-
boune dans un entretien à Jeune Afrique.
«Je vous le dis franchement: je ferai tout
ce qui est en mon possible pour aider le

président Tebboune dans cette période de
transition. Il est courageux», a déclaré le
chef de l’Etat français répondant à une
question sur la situation politique en Algé-
rie qui a connu une révolution citoyenne
pacifique. Laissant entendre que le chan-
gement est un long processus qui nécessite
de la persévérance et du courage politique
Emmanuel Macron a affirmé qu’«on ne
change pas un pays, des institutions et des
structures du pouvoir en quelques mois».
«Je ne suis jamais dans l’invective ni dans
la posture du donneur de leçons. L’Algérie
est un grand pays. L’Afrique ne peut pas
réussir sans que l’Algérie réussisse», a
déclaré le président français.

Nassim Mecheri

le DossieR De la mÉmoiRe RelaNcÉ 

échange téLéphonique
entre tebboune et macron

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel
Macron, qui a pris des nouvelles de son état de santé et l’a informé, par la même occasion, que le rapport sur le dossier de la Mémoire,

confié à l’historien Benjamin Stora, sera fin prêt en janvier prochain, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
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educaTion
le plan exceptionnel
d’évaluation des lycéens
dévoilé
Le MinisTère de l’Education
nationale vient de mettre en place un
plan exceptionnel d’évaluation
pédagogique des élèves du cycle
secondaire pour l’année scolaire
2020-2021. Exceptionnellement, un
seul devoir surveillé sera procédé par
semestre. Une circulaire du ministère
de l’Education nationale a fait savoir
que ce plan exceptionnel a été mis en
place en tenant compte de la
conjoncture sanitaire actuelle liée à la
pandémie du coronavirus (Covid-19).
«Le plan du ministère de
l’Education s’inscrit en droite ligne
avec tous les développements de la
propagation du coronavirus, en
l’occurrence la réduction du volume
horaire de l’apprentissage, la
modification et l’adaptation des
modes d’enseignement et l’adoption
d’un nouveau mode combinant
l’enseignement en présentiel et
l’autoapprentissage en dehors des
classes», a indiqué la circulaire.
Concernant l’évaluation du niveau
d’instruction des élèves, le
département de Mohamed Ouadjaout
a souligné qu’»un ensemble
d’éléments on été adoptés,
notamment le calcul du contrôle
continu, afin d’assurer la crédibilité
et l’objectivité en matière de
notation». Le ministère, a ajouté la
même source, a révélé également le
calcul des moyennes semestrielles et
annuelles. La grille de notation du
contrôle continu dépend donc de «la
discipline et de l’assiduité ainsi que
de l’activité de l’élève en classe, en
sus du calcul des travaux pratiques
accomplis par l’élève, de sa
performance linguistique, de ses
projets de recherche et de son amour
pour la lecture». Par ailleurs, «les
moyennes semestrielles et annuelles
seront calculées par l’addition des
points de contrôle continu, des
devoirs et des examens trimestriels».
Exceptionnellement, cette année, le
ministère a décidé de réduire le
nombre de devoirs par semestre à un
seul devoir. «Cette année, à titre
exceptionnel, il sera procédé à un
seul devoir écrit surveillé par
semestre pour chaque matière, selon
un calendrier fixant les dates des
devoirs», a fait savoir le ministère de
l’Education, soulignant que «les
devoirs du premier semestre se
dérouleront du 10 au 21 janvier 2021
et ceux du second semestre du 25
avril au 6 juin 2021. Pour ce qui est
des examens, le ministère précise que
ceux du premier semestre auront
lieu du 28 février au 4 mars 2021,
tandis que les examens du deuxième
semestre sont fixés du 13 au 17 juin
2021 pour les première et deuxième
années, et du 6 au 10 juin pour la
troisième année, suivant la division
des classes en groupes. S’agissant de
la durée de l’examen, le ministère a
indiqué qu’»elle est déterminée en
fonction du niveau d’enseignement
dans le tronc commun, de la filière et
de le nature de le matière». Il a ajouté
qu’il a été décidé «de refaire
l’examen pour l’élève qui dispose
d’un justificatif d’absence et d’unifier
les examens semestriels de chaque
matière dans le même établissement
éducatif». 

Lynda Louifi

Le MinisTère des Mines semble mettre
les bouchées doubles afin de relancer l’en-
semble de ses activités. C’est notamment le
dossier relatif à l’exploitation de l’or qui
connaît un semblant d’avancement suite à
l’examen d’une première phase concernant
178 périmètres d’exploration artisanale à
Tamanrasset et Illizi. 
Selon la déclaration, hier, du ministre des
Mines, Mohamed Arkab, le dossier en
question sera présenté dans les semaines à
venir, en attendant le lancement d’autres
projets dans le domaine de l’exploitation de
l’or et d’autres matières minérales. 
En marge de la signature d’une convention
sectorielle permettant la couverture réseau
téléphonique dans les zones d’exploration
dans le Grand Sud, M. Arkab a indiqué que
cette convention tend également à encoura-
ger la création des petites entreprises par
des jeunes désirant se lancer dans ce
domaine. Il a affirmé que le pays recèle «un
potentiel minier  inestimable et des compé-
tences en mesure de mettre en œuvre le
plan tracé par son département». 
Annonçant la préparation d’autres phases
envisagées dans les wilayas d’Adrar et de

Tindouf, le ministre a expliqué que garantir
la couverture téléphonique dans les zones
d’exploration de l’or entre dans le cadre de
l’accompagnement des jeunes en vue de
faciliter leur travail en matière de rensei-
gnement. Il a relevé que la réussite de ces
projets dépendra de plusieurs moyens à
mettre en place, à commencer par la «com-
munication», qui s’avère, selon lui, «indis-
pensable pour sécuriser les zones concer-
nées». 
Par ailleurs, le ministre délégué chargé des
Petites entreprises auprès du Premier
ministère, Nassim Diafet, a fait savoir que
son département procèdera au financement
des entreprises devant se lancer dans l’ex-
ploration de l’or et dont la sélection a eu
lieu il y a deux semaines.
«Les ministères des Petites entreprises et
des Mines ont entrepris un travail colossal
pour la mise en place de ces entreprises
spécialisées dans l’exploration artisanale
de l’or», a déclaré le ministre, faisant part
de pas moins de 200 nouveaux inscrits,
parmi les jeunes, au niveau de l’Agence
d’appui et de développement de l’entrepre-
neuriat. 

M. Diafet a considéré que la couverture
réseau mobile permettra de mieux localiser
les sites des investisseurs et facilitera toute
intervention en cas d’incident.   
Pour rappel, le département de Mohamed
Arkab avait lancé, la semaine dernière, la
mise en œuvre du programme de l’exploi-
tation minière 2021-2023, et ce suite à la
signature d’une  convention de coopération
entre l’Agence nationale des activités
minières (ANAM) et l’Office national des
recherches géologiques (ONRG). Le pro-
gramme comprend 26 projets d’exploration
et d’exploitation de treize matières miné-
rales réparties sur dix-sept wilayas dans les
Hauts-Plateaux. 
Quant à la valeur de cet investissement,
elle est estimée à 4,8 milliards de dinars et
visera à cerner les réserves à haute teneur et
dont le coût de traitement est relativement
bas, telles que le zinc, le cuivre, le plomb et
l’argent. 
Il est question aussi d’exploiter les matières
minérales de large consommation dans le
secteur industriel, à l’image du manganèse
et des minéraux industriels.

Aziza Mehdid

exPloitatioN De l’oR

La première phase concerne 178 périmètres

L a création d’une section
syndicale affiliée à
l’UGTA (Union générale

de travailleurs algériens) a été à
l’origine du conflit qui oppose,
depuis quelques jours, les tra-
vailleurs à la direction du grou-
pe, lequel a procédé au licen-
ciement de tous les travailleurs
qui ont participé à l’assemblée
générale.
Une commission composée du
chef de daïra de Chahbounia,
du P/APC, des responsables de
l’Inspection du travail, de
l’ANEM, du groupement de la
Gendarmerie nationale et de
l’UGTA a été dépêchée sur
place par le wali, mardi dernier,
afin de trouver une issue à un

conflit qui risque de déteindre
sur le rythme d’avancement des
travaux.
Selon le représentant de l’union
de wilaya de l’UGTA, M.
Nouari, la tentative d’arbitrage
pour la réintégration des tra-
vailleurs licenciés s’est heurtée
au refus catégorique du DG du
groupe Daewoo, qui a persisté
à ne vouloir réintégrer que 150
travailleurs sur un effectif total
de 485.
Ne voulant pas rompre les
voies du dialogue, la commis-
sion a préféré donner un délai
au DG du groupe Daewoo pour
se conformer à la réglementa-
tion en vigueur en matière
d’exercice du droit syndical, en

application des dispositions de
l’article 5 de la loi 90/11 du 21
avril 1990.      Pour rappel, une
réunion de conciliation a eu
lieu le 25 novembre à la direc-
tion de l’établissement de la
ville nouvelle de Boughezoul
dans le cadre de la prévention
du conflit de travail opposant la
direction du groupe Daewoo
aux travailleurs, et ce en pré-
sence de toutes les parties inté-
ressées.
Au terme de la réunion, il a été
convenu la remise d’une copie
du P.-V. de création d’une sec-
tion syndicale à la direction du
groupe Daewoo pour examen,
la réintégration de tous les tra-
vailleurs licenciés dont les

contrats ne sont pas arrivés à
terme, conformément à la
réglementation en vigueur, et le
règlement de tous les conflits
internes en application de la
législation du travail, et ce afin
de ne pas causer de retard au
chantier.
Pour leur part, les travailleurs
maintiennent leur sit-in, pas-
sant leurs nuits à la belle étoile
et au froid, refusant de rentrer
chez eux avant d’être rétablis
dans leurs droits par la direc-
tion du groupe, notamment la
reconnaissance de leur section
syndicale et la réintégration des
travailleurs licenciés sans aucu-
ne exclusive. 

Nabil Bey

sit-iN DevaNt le siège De la comPagNie 

daewoo refuse de réintégrer
les travailleurs licenciés

En dépit des réunions de conciliation menées par les instances officielles et du sit-in observé par plus
de 400 travailleurs licenciés du chantier de réalisation de la ville nouvelle de Boughezoul, à l’entrée

de la base de vie du groupe Daewoo Engineering&Construction Co chargé du projet, la situation
demeure inchangée et aucune solution ne semble poindre à l’horizon.
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enseignanT à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, le docteur en
économie Mohamed Achir aborde, dans
cet entretien, la situation difficile vécue
par les entreprises publiques de transport
anéanties par la crise sanitaire. L’Etat, qui
est souvent allé à la rescousse des entre-
prises publiques, n’a plus les mêmes
moyens financiers. 

Le Jeune Indépendant : Cette
situation va avoir un impact direct sur
le plan d’investissement de ces
entreprises. Air Algérie a déjà
annoncé le report du programme de
renouvellement d’une partie de sa
flotte, pourtant nécessaire pour faire
face à la rude concurrence. Outre cet
impact, quelles seront les
conséquences de cette situation sur les
sociétés de transport ?
Mohamed Achir : Effectivement, dans le
monde, le transport et le tourisme sont les
secteurs qui ont été touchés de plein fouet
par la pandémie de la Covid-19. On estime
une perte d’environ deux tiers du chiffre
d’affaires ainsi que des licenciements mas-
sifs dans ces secteurs pourvoyeurs d’em-
plois. En effet, le tourisme représentait
avant la crise 10% du PIB mondial. En
Algérie, les trois plus importantes entre-
prises publiques de transport, en l’occur-
rence Air Algérie, la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF) et l’Entrepri-
se nationale de transport maritime des
voyageurs (ENTMV), ont subi des pertes
énormes, ce qui a aggravé leur situation
financière, voire leur déséquilibre finan-
cier du bas de bilan, c’est-à-dire l’exploi-
tation, et du haut de bilan, c’est-à-dire l’in-
vestissement. Elles ont enregistré bien

avant la crise des situations de non-perfor-
mance, surtout en matière de maîtrise des
coûts et des charges. Souvent aidées par le
Trésor public pour restructurer ou effacer
leurs dettes vis-à-vis des banques, avec les
conséquences drastiques de la crise sani-
taire et l’arrêt quasi total de leur activité,
l’Etat, qui enregistre également des défi-
cits budgétaires sans précédent, ne peut
assurer que la continuité de l’exploitation
ou de l’activité de ces entreprises. Autre-
ment dit, il n’est pas envisageable de
financer l’investissement en dizaines de
millions de dollars, qui coûteraient des
allocations importantes au Trésor public et
des sorties de devises. En tout cas, l’Etat
est obligé de financer leur fonctionnement
et leur charge salariale étant donné que ces
entreprises fournissent un service public et
n’appliquent pas la vérité des prix dans
certaines prestations et destinations. Par
ailleurs, il faut envisager une nouvelle
approche managériale, voire une restructu-
ration efficiente susceptible de les rendre
rentables et viables.

L’Etat doit-il aller à la rescousse de
ces entreprises publiques ?
Je pense qu’on ne peut pas voiler l’ineffi-
cacité et les contre-performances de l’Etat
et ses différents organes de gestion des
capitaux du secteur public marchand. Les
entreprises publiques économiques souf-
frent, certes, sur le plan endogène d’une
gestion inefficiente mais c’est parce
qu’elles ont également évolué dans un
environnement instable sur les plans juri-
dique, politique, social et économique.
Faut-il rappeler que la décennie des années
1970 a au moins été marquée par une cer-
taine clarté de la stratégie nationale dite

des industries industrialisantes dans
laquelle les entreprises publiques écono-
miques (EPE) ont été considérées comme
un lieu de création de richesses et de redis-
tribution des revenus, en conformité avec
la politique sociale de l’Etat et de ses plans
économiques de développement national.
Mais les années 1980 ont vu une restructu-
ration hasardeuse, voire une déstructura-
tion du tissu industriel à travers un émiet-
tement qui a fait perdre aux grandes socié-
tés nationales leur expérience en savoir-
faire et en maîtrise des coûts. La loi de
1988 a marqué une nouvelle approche
dans la gestion des EPE en leur accordant
une certaine autonomie juridique et finan-
cière et la création de sociétés de participa-
tion pour gérer les capitaux marchands de
l’Etat, sans pour autant instaurer une nou-
velle culture managériale dans les faits. Le
problème réside en fait dans la séparation
des champs d’intervention entre l’Etat,
propriétaire unique des capitaux, et la
fonction managériale des entreprises. En
tout cas, même le recours aux holdings en
1996 n’a pas contribué à améliorer la
situation des EPE surtout celles affectées
par la dévaluation du dinar algérien, un
niveau d’endettement et des créances
importants. Les restructurations récur-
rentes ne sont pas également à la hauteur
des effets escomptés. C’est pourquoi,
aujourd’hui, il faut faire un diagnostic
général et l’audit du secteur public mar-
chand afin d’élaborer une stratégie natio-
nale dans laquelle sera défini clairement le
rôle régulateur de l’Etat et la gestion de ses
capitaux marchands. C’est une question de
gouvernance économique, voire politique,
qui nécessite un débat inclusif et des
assises nationales. 

Tout effort de financement de la part de
l’Etat doit répondre à une stratégie claire
et à business plan des EPE. 

Plusieurs compagnies étrangères,
notamment aériennes, ont reçu des
aides financières, comme les prêts
bancaires, pour sauver ces sociétés
d’une faillite certaine. Selon vous,
l’Algérie optera-t-elle pour cette
solution ? Mais, surtout, dispose-t-elle
des moyens nécessaires pour le faire
en ces temps de disette financière ? 
Comme je l’ai déjà souligné, l’Etat connaît
une contrainte budgétaire sans précédent.
La loi de finances 2021 prévoit un déficit
budgétaire à -2 700 milliards de dinars.
Avec la dégradation de ses positions finan-
cières intérieures et extérieurs, notamment
la baisse continuelle des liquidités moné-
taires et des réserves de change, les marges
de financement sont vraiment très étroites.
C’est pourquoi il faut faire preuve d’inno-
vation financière dans le système bancaire
et financier algérien (SBFA) et redynami-
ser le marché financier ou la Bourse d’Al-
ger à travers l’ouverture du capital des
entreprises publiques et la modernisation
de leur management. Il faudrait également
penser à une certaine innovation suscep-
tible de faire de l’inclusion financière et
d’améliorer le taux de bancarisation pour
capter une partie des fonds qui circulent
dans l’informel. Il est souhaitable que la
contrainte de l’Etat soit modulée intelli-
gemment pour réorienter l’argent du com-
merce informel dans l’investissement pro-
ductif. Mais, bien entendu, il faut assainir
l’économie et réprimer l’argent des
milieux mafieux. 

Entretien réalisé par L. A. A.

mohameD achiR, DocteUR eN ÉcoNomie aU JEUNE INDÉPENDANT: 

«Les marges de financement sont très étroites»

L e secteur du transport vit
une crise sans précédent.
L’impact dévastateur de la

Covid-19 sur le secteur assombrit
l’avenir des entreprises de trans-
port. Ces dernières chiffrent leurs
pertes en milliards de dinars.
Sans surprise, le transport aérien
est le secteur le plus touché par la
crise. La compagnie nationale
aérienne, Air Algérie, est anéan-
tie. La suspension du trafic aérien
depuis près de neuf mois a en
effet causé des pertes importantes
pour Air Algérie, laquelle n’a
effectué que quelques vols de
rapatriement. Le manque à
gagner de la compagnie nationale
est estimé à 40 milliards de
dinars. 
Chose qui ne sera pas sans consé-
quences sur le plan d’investisse-
ment de la compagnie, qui devra
renouveler une partie de sa flotte
pour pouvoir faire face à la rude
concurrence des compagnies
étrangères. 
Un projet qui tombe déjà à l’eau
puisqu’il a été décidé le report
sine die de celui-ci. Dans une de
ses sorties médiatiques, Moha-
med Charef, conseiller du P-DG
d’Air Algérie, avait souligné les

préjudices de la suspension du
trafic aérien. «Un avion qui ne
vole pas coûte cher. La mainte-
nance des avions au sol est relati-
vement chère par rapport à un
avion qui vole», avait-il alors
signalé. 
Si les vols domestiques soumis à
un protocole sanitaire ont repris
le 6 décembre, les vols interna-
tionaux sont toujours suspendus
et les frontières du pays fermées.
La compagnie nationale se dit
cependant prête à reprendre ces
dessertes avec l’application d’un
protocole sanitaire strict et n’at-
tend que le feu vert des autorités. 
Le transport maritime des

voyageurs a lui aussi été impacté
par la crise sanitaire.
L’Entreprise nationale de trans-
port maritime des voyageurs
(ENTMV) a accusé une perte de
9 milliards de dinars depuis la
suspension de ses dessertes. Le
directeur général de l’entreprise,
Ahcène Gueraïria, a affirmé que
«l’entreprise souffre d’une crise
financière et rencontre plusieurs
difficultés, notamment pour le
paiement des salaires des tra-
vailleurs, en raison de la suspen-
sion de ses dessertes maritimes».
Aussi, la reprise de l’activité est
très attendue par l’entreprise.
L’administration de l’entreprise

attend la décision des autorités
concernant la réouverture de
l’activité maritime de transport
des voyageurs pour reprendre ses
activités et programmer ses pre-
mières dessertes dans les plus
brefs délais», a-t-il indiqué, affir-
mant que la relance de l’activité
de l’ENTMV dépendra de l’ap-
pui fourni par l’Etat. 
Pour sa part, la Société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF) a subi une perte colossa-
le. La SNTF a perdu au moins 30
millions de voyageurs à transpor-
ter, selon les précisions du direc-
teur d’exploitation de la société,
Abdelmalek Hamzaoui. Si le

bilan financier définitif, qui
devra déterminer avec précision
des pertes financières, est en pré-
paration, le chiffre de 9 milliards
de pertes est avancé et pourrait
même atteindre les 12 milliards.
Dans la perspective d’une reprise
du trafic des voyageurs, la SNTF
se prépare et n’attend, elle aussi,
que le O.K. des autorités. Par
ailleurs, le transport urbain, lui
aussi, n’a pas été épargné par
cette crise. L’Etablissement de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA), qui a repris le
service à la fin du mois de juin
dernier, a perdu 30% de son
chiffre d’affaires par rapport à la
même période de l’année 2019. 
Si ce n’était cette reprise, l’entre-
prise dépendrait totalement de
l’appui de l’Etat. En somme, la
reprise de l’activité semble être
plus que nécessaire même si le
secteur des transports, selon des
études, ne devrait retrouver son
niveau d’activité de 2019 qu’en
2022. Cependant, la reprise de
l’activité ne constitue qu’»une
demi-solution» à ce marasme du
secteur des transports. Qu’atten-
dent donc les autorités ?   

Lilia Aït Akli

les eNtRePRises PUbliqUes chiffReNt leURs PeRtes à Des milliaRDs De DiNaRs 

Le secteur des transports
dans La tourmente 

Touchées de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus avec l’arrêt de l’activité depuis le mois de mars, les sociétés publiques
de transport chiffrent leurs pertes à des milliards de dinars alors que l’activité est toujours suspendue. 
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PRotectioN civile à siDi bel-abbes  

Les unités d’intervention sont
prêtes à toute éventualité  

Les unités d’intervention de la protection civile « sont prêtes pour parer à toute éventualité avec
l’efficacité exigée », a affirmé jeudi dernier, à Sidi Bel Abbes le Directeur général de la protection de ce

corps constitué le colonel Boughelaf Boualem. 

«grâce à la préparation des
équipes d’intervention, il
est possible de mobiliser

5.000 agents de différents grades en cas de
catastrophe en un temps record de 24
heures et pour une durée de 10 jours, avec
une autonomie en ce qui concerne la logis-
tique et le ravitaillement », a souligné le
Directeur général de la protection civile
lors de l’opération de supervision d’une
partie des exercices des équipes de soutien
et d’intervention de ce corps constitué
organisés dans la wilaya de Sidi Be-
Abbes. 
Tout en soulignant la disponibilité de la
protection civile algérienne à intervenir à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays, le
colonel Boughelaf a insisté sur la nécessité
de s’enquérir constamment de l’état de pré-
paration des équipes d’intervention et de
soutien de la protection civile, lors de
regroupements périodiques à travers tout le
territoire national.  A ce sujet, il a indiqué
que ce type de regroupement permet d’éva-
luer la réactivité de ces unités en cas de
grandes catastrophes, ainsi que le degré de
coordination du travail et d’élargissement
du domaine d’intervention des différentes
équipes opérationnelles. 
De son côté, le directeur chargé des statis-
tiques et de l’information à la Direction
générale de la protection civile, le colonel
Farouk Achour, a souligné que l’organisa-
tion de ces regroupements, dans le cadre de
l’application du plan d’action de l’année
2020, permet d’évaluer l’état d’application

du programme pratique tracé pour dévelop-
per et moderniser le secteur, notamment
dans le domaine de la formation et de la
mise à niveau de la ressource humaine, en
plus de bénéficier des expériences des dif-
férents intervenants, dans le but d’unifier
les méthodes de travail. 
Le colonel Achour a fait remarquer que
« ce qui attire l’attention cette année, c’est
l’utilisation des technologies modernes
dans la gestion des crises à travers la mise
en place d’une plateforme numérique
exploitant les informations opérationnelles
avec précision et de manière instantanée ». 
Le Directeur général de la protection civile
s’est enquis, lors de sa visite au site des
exercices de Sidi Bel-Abbes, des unités
participantes aux manœuvres et a eu des
séances de travail avec les cadres des diffé-

rentes unités d’intervention, notamment
celles chargées du soutien et des premières
interventions. 
Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-Abbes
abrite, du 15 au 18 décembre en cours, un
regroupement des unités de soutien et d’in-
tervention avec la participation de cinq
wilayas, à savoir Tlemcen, Aïn Temou-
chent, Oran, Mascara et Sidi Bel-Abbes et
210 agents d’intervention de différents
grades. Ces unités s’exercent sur un scéna-
rio d’un violent tremblement de terre de 6,8
degrés sur l’échelle de Richter. 
Deux regroupements ont été organisés pour
les équipes d’intervention des wilayas de
Chlef, Saïda et Sidi Bel-Abbes, alors que
des regroupements similaires auront lieu
dans les wilayas dans le Centre et dans
l’Est du pays, a-t-on fait savoir. 

Trafic de
psychoTropes 
à aïn defLa 
cinq personnes arrêtées
et plus de 1 430 unités
saisies  
Les services  de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à Khémis
Miliana cinq individus (âgés entre 25 et
39 ans) s’adonnant au trafic illicite des
comprimés psychotropes dont ils ont
saisi 1.439 unités, a-t-on appris avant-
hier, de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya. 
Suite à des informations faisant état
d’un groupe de cinq individus s’adon-
nant à la vente de psychotropes au
niveau de la ville de Khémis Miliana,
les éléments de la Brigade de
Recherche et d’Investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya de Ain
Defla ont mis en place un plan minu-
tieux visant leur arrestation, a-t-on indi-
qué. La mise hors d’état de nuire de
cette bande est intervenue vendredi der-
nier à hauteur de la cité Soufaye de
Khémis Miliana lorsque les policiers
les ont arrêtés en flagrant délit d’exécu-
tion de leur activité répréhensible, en
arrêtant quatre sur le point d’écouler
1.439 comprimés psychotropes, a-t-on
fait savoir. 
Les investigations poussées ont permis
d’identifier puis d’arrêter, quelque
temps après, un cinquième membre de
la bande, dont la fouille minutieuse du
domicile a-permis de mettre la main sur
six téléphones portables ainsi que
20.000 dinars représentants vraisembla-
blement les revenus de leur activité
répréhensible, a-t-on détaillé. 
Présentés jeudi devant les instances
judiciaires de Khémis Miliana pour les
griefs de « détention et transport de
psychotropes dans le but de les
vendre », quatre des mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt alors
que le cinquième a été placé sous
contrôle judiciaire, a-t-on indiqué de
même source. 

eMigraTion
cLandesTine 
à bouMerdes  
18 candidats secouru 
par le navire grine
belkacem 
Un groupe de 18 candidats à l’émigra-
tion clandestine, a été secouru avant-
hier, à 90 miles au large de Dellys à
l’Est de la wilaya de Boumerdes, a-t-on
appris de la direction locale de la pêche
et des ressources halieutiques. 
L’équipage du Navire « Grine Belka-
cem » qui était en mission scientifique
dans la région, a retrouvé « par
hasard » le groupe de «Harragas» qui
était en danger et l’a sauvé et remis aux
autorités compétentes, a-t-on précisé de
même source.   
De son côté, le Centre national de
recherche et de développement de la
pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)
dont le siège est sis à Bou Ismail, dans
la wilaya de Tipasa, a affirmé avoir
secouru un groupe de 18 candidats à
l’émigration clandestine, au large de la
wilaya de Boumerdes. 
Ce même centre a précisé sur sa page
officielle sur les réseaux sociaux, que
« l’équipage du navire Grine Belkacem
a secouru tôt dans la journée de ce ven-
dredi, au large de Boumerdes à 90
miles au nord de la ville de Dellys, un
groupe de jeunes candidats à l’émigra-
tion clandestine ». 
« L’embarcation à bord de laquelle
étaient les 18 Harragas secourus, qui
voulaient rejoindre la rive nord de la
méditerranée, était tombée en panne »,
a-t-on signalé de même source. 

tiPasa  

distribution plus de 3 000 logements sociaux prochainement 
QueLQue 3397 LogeMenTs  publics locatifs « logements
sociaux », seront distribués, prochainement à travers 7 com-
munes de Tipasa, a indiqué, avant-hier dans un communiqué, la
cellule de communication de la wilaya.  Selon ce même docu-
ment, « les préparatifs sont en cours pour la remise des décision
d’attribution aux bénéficiaires de 3397 logements publics locatifs
(LPL) achevés et prêts à être distribués à travers 7 communes de
la wilaya ».  Sur ces 3 397 logements, 320 unités sont implantées
à Kolea, 708 à Hadjout, 275 à Bourkika, 936 à Fouka, 100 à
Merad 410 à Damous et 648 à Cherchell.  Dans le même sillage,
le communiqué de la wilaya a indiqué que l’établissement des
listes définitives des bénéficiaires de près de 550 autres loge-
ments sociaux répartis sur quatre communes, est en cours d’achè-
vement.  La commission de wilaya chargée d’étudier les recours
concernant les programmes de logements publics locatifs «se
consacre actuellement à l’examen des recours introduits à son
niveau afin de trancher et d’établir la liste définitive des bénéfi-

ciaires», a-t-on indiqué de même source. Ce programme d’une
consistance de 594 logements dont les listes provisoires des
bénéficiaires ont été déjà affichées, est réparti sur 4 communes
qui sont Messelmoun (322 unités), Larhat (78 unités), Sidi-
Ghiles (55 unités sur 260 prévues) et Ahmar El Ain (78 unités),
selon le même communiqué. 
Le retard accusé dans l’établissement de ces listes définitives des
bénéficiaires, est lié à l’opération d’examen des recours qui
« exige un certain temps pour pouvoir examiner minutieusement
l’ensemble des dossiers déposés afin d’assurer une distribution
équitable de ces logements », a souligné le communiqué de la
wilaya.  Par ailleurs, ce même document a signalé que l’« enquête
administrative concernant les bénéficiaires de logements dans le
cadre d’un programme de résorption de l’Habitat précaire dans
les communes de Larhat et Bourkika, est en voie d’achèvement,
ce qui permettra ensuite d’organiser les opérations de reloge-
ments, » a-t-on ajouté sans préciser de date.  

coNstaNtiNe  

plus de 3600 commerçants concernés par l’indemnisation 
au ToTaL,  3.674 commerçants, dont les activités ont été tempo-
rairement suspendues suite à la propagation du coronavirus sont
concernés dans la wilaya de Constantine par l’indemnisation, a-t-
on appris jeudi dernier par le directeur du commerce par intérim,
Azzouz Goumida . 
Dans une déclaration à la presse, le même responsable a précisé
que 2.844 aides, évaluées entre 10.000 et 30.000 DA ont été déjà
attribuées à leurs bénéficiaires alors que les 830 autres dossiers
sont en cours d’étude par les services de la direction du commer-
ce. 
Cette opération qui se poursuit, vient en exécution de la décision
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant à
permettre aux commerçants touchés par les répercussions de la

propagation du nouveau coronavirus et les dispositions du confi-
nement sanitaire de bénéficier d’aides financières, a-t-on rappelé. 
L’attribution de ces aides financières est inscrite dans le cadre des
mesures visant l’accompagnement et la promotion des activités
commerciales affectées par cette crise sanitaire, a-t-on fait savoir. 
Ces subventions ont été réservées aux commerçants de différentes
activités dont l’électroménager, la couture, la coiffure, la pâtisse-
rie, ainsi que les propriétaires des fast-food et restaurants, des
cyber- cafés, des rêches et des salles de sport, a-t-on indiqué. 
La wilaya de Constantine compte à travers ses 12 communes, plus
de 73.000 commerces toutes activités confondues, a -t-on conclu. 
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lUtte/coUPe DU moNDe 2020/algÉRie :
iDRiss haoUÉs (DtN). 

«une excellente participation 
avec des performances historiques» 

Le directeur technique national (DTn) de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Idriss Haoues, a qualifié d’»historique» la
participation de la sélection algérienne masculine de luttes associées (seniors) à la Coupe du monde qui a pris fin vendredi soir à

Belgrade (Serbie).»

avec la médaille de bronze rempor-
tée par Abdelkrim Fergat (55 kg)
en lutte gréco-romaine, la  5e place

d’Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) et une 8e
place pour Laouni Abdenour (60 kg) et Sid
Azara Bachir (87 kg), je ne peux que qua-
lifier cette participation d’historique avec
des résultats jamais réalisés par la lutte
algérienne.», a déclaré à l’APS Idriss
Haoues, DTN de la FALA. L’Algérie a pris
part à la Coupe du monde 2020, organisée
du 12 au 18 décembre à  Belgrade avec une
sélection composée de dix athlètes, enga-
gés dans les deux styles (luttes gréco-
romaine et libre), sous la conduite des
entraîneurs Messaoud Zeghdane, Maazouz
Bendjedaâ et Aoune Fayçal. «La sélection
algérienne a failli déclarer forfait suite au
décès de Rabah Chebbah, président de la
FALA, mais la détermination de la direc-
tion technique ainsi celle des lutteurs était
tellement grande que nous avons pris que
nous avons pris la décision de participer au
rendez-vous mondial de Belgrade. Dieu
merci, les athlètes ont répondu présent et
ils ont honoré de fort belle manière la lutte
algérienne.», a précisé Haoues.
Pour le DTN, les résultats obtenus à Bel-
grade «ne peuvent que permettre à la sélec-
tion algérienne de continuer le travail dans
les meilleures conditions et dans la plus
grande sérénité en vue des prochaines
échéances dont le tournoi qualificatif aux
JO de Tokyo, prévu le mois de mars dans
la 
ville marocaine d’Al Jadida.» «Je pense
qu’il reste encore du chemin à faire pour
atteindre nos objectifs de qualification aux
Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les ath-
lètes ainsi que les staffs techniques doivent

continuer sur la même lancée pour avoir le
maximum de billets qualificatifs à
Tokyo.», ajoute le DTN.    En lutte libre,

les deux algériens engagés aux Mondiaux
de Belgrade, à savoir Kherbache Abdelhak
(57 kg) et Abdelghani Benatallah (61 kg),

n’ont pas fait mieux que leurs coéquipiers
de la gréco-romaine, en se faisant éliminer
dès le premier tour.

jm oRaN-2022 :

Les travaux sont à 85% d’avancement
au village méditerranéen

Les Travaux  au niveau du village
méditerranéen, lieu d’hébergement des
athlètes et leurs accompagnateurs lors de
19e édition des jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran en 2022, sont à 85%
d’avancement, a indiqué le wali d’Oran.
Messaoud Djari, qui s’exprimait en
conférence de presse jeudi, a rassuré que
le site en question sera livré dans les
délais impartis, soit au cours du premier
semestre de l’année 2021, soulignant
que les procédures pour l’acquisition des
équipements dédiées aux différentes uni-
tés du village ont été déjà lancées. Il
s’agit d’un œuvre important d’une capa-
cité d’accueil de 4356 lits. Il comporte
aussi 106 chambres dédiées aux athlètes
aux besoins spécifiques qui participeront
à la manifestation sportive régionale pré-
vue initialement pour l’été 2021 avant
qu’elle ne soit décalée à l’été suivant à
cause de la crise sanitaire mondiale.
Outre les sites d’hébergement des ath-
lètes et leurs accompagnateurs, le village
méditerranéen, implanté dans la commu-
ne de Bir El Djir et situé à quelques kilo-

mètres du grand complexe sportif en
cours de réalisation, est doté, entre
autres, de cinq salles de sport, un espace
récréatif et un centre commercial. Dans
le même registre, le wali d’Oran a égale-
ment rassuré quant à la livraison du
complexe sportif et ses différentes uni-
tés, à l’image du stade de 40.000 places,
celui d’athlétisme, de la salle omnisport

et du centre nautique, dans les mêmes
délais fixés pour le village méditerra-
néen. Concernant, les infrastructures
sportives qui subissent des opérations de
remise à niveau en prévision des JM et
qui sont au nombre de huit, le même res-
ponsable a fait savoir que le taux d’avan-
cement de leurs travaux respectifs
varient entre 90 et 95%. Le comité d’or-

ganisation des JM, par la voix de son
directeur général Salim Iles, a insisté
dernièrement, dans ses déclarations à la
presse, sur la livraison de tous les sites
sportifs concernés par la 19e édition
«avant juin 2021», justifiant ces délais
par la nécessité de les «tester», en y
organisant des compétitions expérimen-
tales, rappelle-t-on.

ligUe 2 - 2020-2021 (foRmUle De comPÉtitioN) : 

trois propositions seront soumises aux clubs selon ali malek
Le présidenT  de la Ligue nationale de football amateur (LNFA)
Ali Malek, a indiqué vendredi que trois propositions seront sou-
mises aux clubs de la Ligue 2, en vue d’un changement du format
du championnat, établi initialement avec deux groupes de 18 clubs
chacun.»Lors d’une prochaine réunion avec les clubs, nous allons
leur soumettre trois propositions : le maintien d’un championnat à
34 journées, jouer une phase aller unique sur terrains neutres, ou
bien scinder les équipes en quatre groupes avec l’organisation d’un
play-off à la fin de la saison», a indiqué le président de la LNFA sur
les ondes de la radio nationale. Le championnat de Ligue 2 de foot-
ball, dont la saison 2019-2020 a été suspendue en mars dernier en

raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19), débutera en
février 2021, alors que la reprise des entrainements est prévue ce
dimanche 20 décembre.36 clubs composent la nouvelle Ligue 2,
répartis en deux groupes en fonction du critère géographique
(Centre-Est et Centre-Ouest), suite au léger changement apporté au
système pyramidal de compétition. La Ligue 2 saison 2020-2021
aura un statut amateur et donc gérée par la LNFA et non plus par la
Ligue de football professionnel comme auparavant. Pour rappel, la
Ligue 1 professionnelle, entamée le 27 novembre dernier, se jouera
cette saison en présence de 20 clubs, avec une formule de compé-
tition à 38 journées.
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4e joURNÉe DU chamPioNNat De la ligUe 1 :

La JsK, le mco et le rcr
enclenchent enfin la première
La 4e journée du championnat de Ligue 1 de football entamée jeudi, s’est poursuivie vendredi, et a vu

les clubs de la JS Kabylie, du MC Oran et du RC Relizane signer leur première victoire de la saison, alors
que l’ES Sétif victorieuse du nC Magra, s’installe provisoirement seule, en tête du classement. 

Les Sétifiens qui ont enregistré leur
3e victoire de la saison, dont la pre-
mière à domicile, appliquent rigou-

reusement le tarif de «2-0», enregistré à
chacune de leur victoire, ce qui leur donne
une bonne dose de moral, avant d’entamer
la semaine prochaine, leur aventure africai-
ne. C’est le même cas pour la JS Kabylie,
l’autre représentant en Coupe de la Confé-
dération, qui s’est permise le luxe de signer
son premier succès à l’extérieur et plus pré-
cisément à Chlef aux dépens de l’ASO (2-
0), grâce à Bensayah (53e) et Hamroun
(68e s.pen). Ce réveil tant attendu par la
galerie kabyle, est venu à point nommé,
aux «Canaris» qui remontent ainsi à la 5e
place, et qui donnera plus de sérénité à leur
coach Youcef Bouzidi avant d’entamer la
compétition africaine. L’autre grand béné-
ficiaire de la journée est le promu le RC
Relizane qui est allé damer le pion au
CABBA (1-0) à Bordj même. Un but en or
de Chadli (49e) offre aux hommes de Si
Tahar Chérif Ouzzani, une 3e place méritée
derrière le duo, «ESS-MCA». Le RCR,
toujours invaincu, réussit admirablement
ses déplacements dans la région des hauts-
Plateaux, après le nul imposé au leader
sétifien (1-1) lors de la 2e journée du cham-
pionnat. Le dernier match au programme
de vendredi, le derby de l’Ouest , MC

Oran-WA Tlemcen, a tenu toutes ses pro-
messes. Le WAT qui a ouvert le score des
la 4e minute par Amiri, a tenu le coup jus-
qu’a la 84e minute avant de concéder le
coup de grâce par Hamidi. Entre-temps,
Ezzemani (17e) avait mis les, pendules à
l’heure. Cette victoire après 3 nuls, place
les «Hamraouas» sur le podium en compa-
gnie de leur  voisin «Rapid», en attendant
le déroulement de la suite de la 4e journée

ce samedi, tronquée du match, MC Alger-
CS Constantine, reportée en raison de l’en-
gagement du «Doyen» en Ligue de Cham-
pions d’Afrique.

résuLTaTs parTieLs :
ES Sétif - NC Magra   2-0  
ASO Chlef - JS Kabylie 0-2
CA Bordj Bou Arréridj - RC Relizane 0-1
MC Oran - WA Tlemcen 2-1

Lazio roMe : bLessé,
fares indisponibLe
un Mois
Le défenseur international algérien
de la Lazio Rome (Serie A italienne de
football) Mohamed Fares, blessé au
mollet, devra s’éloigner des terrains
pendant une période de 20 à 30 jours,
rapporte vendredi le site spécialisé
Lalaziosiamonoi. Forfait pour le der-
nier match disputé mardi dernier en
déplacement face à Benevento (1-1),
en raison d’une blessure musculaire, le
joueur algérien va ainsi manquer les
deux derniers matchs de l’année face à
Naples et l’AC Milan, ainsi que les
premiers rendez-vous de 2021 : Genoa,
Fiorentina, et Parme, précise la même
source.Le staff médical de la formation
romaine va s’atteler à remettre sur pied
Mohamed Fares, en vue du derby face
à l’AS Rome, fixé au 17 janvier pro-
chain. Moahmed Fares (24 ans) avait
rejoint la Lazio durant l’intersaison
pour un contrat de cinq saisons en pro-
venance de l’autre club italien SPAL
2013. La Lazio Rome, 9e au classe-
ment de Serie A (18 pts), n’a pas été
épargnée lors du tirage au sort des
1/8es de finale de la Ligue des cham-
pions, effectuée lundi dernier à Nyon
(Suisse), puisqu’elle sera opposée aux
Allemands du Bayern Munich, tenants
du trophée.

iffhs : Mahrez dans
L’éQuipe-Type
africaine 2020
Le capiTaine de la sélection natio-
nale, Riyad Mahrez, figure dans le
onze type africain de l’année 2020 réa-
lisé par l’International Federation of
Football History and Statistics. Le
milieu de terrain offensif de Manches-
ter City partage l’entrejeu avec Idrissa
Gueye (Sénégal) et Hakim Ziyech
(Maroc). En attaque, on retrouve Sadio
Mané (Sénégal), Pierre-Emerick Auba-
meyang (Gabon) ainsi que Mohamed
Salah (Egypte).Les autres joueurs figu-
rant dans ce onze type sont : Andre
Onana (Cameroun), Achraf Hakimi
(Maroc), Kalidou Koulibaly (Sénégal),
Nayef Aguerd (Maroc) et Ali Maaloul
(Tunisie).Pour rappel, aucun joueur
africain ne figure dans le onze de l’an-
née dévoilé par la FIFA  à l’occasion
de la cérémonie The Best de l’instance
mondiale.

Ligue 2/cr
TeMouchenT : aucune
candidaTure pour
La présidence du
cLub
aucun dossier de candidature en vue
de l’assemblée générale élective
(AGE) du CR Temouchent, nouveau
promu en Ligue 2 de football, n’a été
recueilli par la commission concernée
à l’expiration des délais jeudi soir, a
indiqué ce club. Cette situation a obli-
gé les membres de la commission de
recueil des candidatures à prolonger
les délais jusqu’à samedi, selon la page
officielle de la formation de l’Ouest du
pays, citant un membre de la commis-
sion en question. Le président du CRT,
Houari Talby, qui a déclaré, à l’issue
de l’assemblée ordinaire lundi passé,
qu’il était partant pour briguer un nou-
veau mandat, aurait fait machine arriè-
re, «en raison des difficultés finan-
cières énormes auxquelles est confron-
té le club», a poursuivi la même sour-
ce. Le club, qui a dominé le groupe
Ouest du championnat de la Division
nationale amateur (DNA) la saison
passée, a engagé une quinzaine de
joueurs lors de l’intersaison, en plus de
l’entraineur Hadj Merine, l’ex-coach
du NC Magra, pensionnaire de la
Ligue 1.

2e joURNÉe DU toURNoi U20 De l’UNaf : algÉRie - maRoc (0-1)

Les verts se compliquent la tache
La séLecTion  algérienne de football des
moins de 20 ans (U20) s’est inclinée ven-
dredi face à son homologue marocaine 0-1
(mi-temps : 0-0), en match disputé au stade
Chedly-Zouiten de Tunis, comptant pour la
2e journée tournoi de l’Union nord-africai-
ne de football (UNAF), qualificatif à la
CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie.
L’unique but de la partie a été inscrit par
Mehdi Mouhoub sur une reprise de tête
(75e).Dans l’autre rencontre de cette
deuxième journée, la Tunisie s’est imposée
sur tapis vert devant l’Egypte (2-0).
L’Egypte s’est présentée avec 14 joueurs
seulement, alors que le réglementation de
la Confédération africaine de football

(CAF) exige 15 joueurs au minimum sur la
feuille de match. Avec deux défaites,
l’Egypte est d’ores et déjà éliminée. Lors
de journée inaugurale disputée mardi der-
nier, l’Algérie a fait match nul face à la
Tunisie (1-1), alors que la Libye s’est
imposée  sur tapis vert face à l’Egypte (2-
0).A l’issue de la 2e journée, la Tunisie
caracole en tête avec 4 points, avec une
longueur d’avance sur le Maroc et la
Libye, qui comptent trois points chacun.
L’Algérie pointe à la 4e avec un seul point,
alors que l’Egypte ferme la marche avec 0
point. Lors de la 3e journée, prévue lundi
prochain, l’Algérie croisera le fer avec la
Libye, tandis que la Tunisie affrontera le

Maroc. L’Egypte sera exempte. Le tournoi
se déroule sous forme d’un mini-cham-
pionnat, au bout duquel les deux premiers
seront qualifiés pour la phase finale de la
CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie
(14 février – 4 mars), qui verra la participa-
tion de 12 équipes. Outre le pays organisa-
teur, sept pays ont déjà validé leur billet
pour le rendez-vous continental. Il s’agit de
la Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie,
du Mozambique, et la Namibie, du Ghana,
et du Burkina Faso.
resuLTaTs 
Algérie - Maroc     0-1
Tunisie - Egypte   2-0 (forfait de l’Egypte) 
Exempte : Libye

équipe nationale : Yanis rahmani
espère un geste de belmadi

depuis  que la sélection algérienne a réussi à monter sur le toit
de l’Afrique, grâce au trophée continental qu’elle a remporté en
juillet 2019 au Caire, plusieurs joueurs binationaux caressent
désormais l’espoir de rejoindre la bande à l’entraîneur national
Djamel Belmadi. C’est le cas de le dire pour Yanis Rahmani, le
milieu de terrain de Malaga, un joueur qui ne cesse de briller dans
le championnat de deuxième division espagnole où il est considéré
comme l’un de ses meilleurs éléments. En brillant de la sorte,
Yanis Rahmani croit dur comme fer à sa bonne étoile. Il ne cesse
d’ailleurs de multiplier ses appels du pied en direction du sélec-
tionneur national, dans l’espoir de recevoir une convocation de sa
part afin de montrer ce dont il est capable. «Du côté paternel je suis
Algérien, ma mère est portugaise et je suis né en France, mais j’ai
grandi à Bilbao. Je me considère plus du Pays basque qu’ailleurs.
La Sélection ? Je jouerai chez celui qui m’appelle en premier
(rires). J’ai lu et entendu des choses sur l’Algérie. C’est une grande

équipe et il n’est pas facile d’y accéder, car elle a des joueurs de
très haut niveau. Je serais fier de représenter l’Algérie», a-t-il
déclaré sur une chaîne de télévision espagnole à ce sujet le joueur
de 25 ans.Le natif de Champigny-sur-Marne, situé dans la banlieue
parisienne, avait déjà évoqué le mois dernier son intérêt pour la
sélection algérienne. «Je me sens prêt à représenter l’équipe natio-
nale d’Algérie dans les années à venir», a-t-il affirmé dans les
colonnes d’un quotidien national, tout en se montrant admiratif
envers Djamel Belmadi». Depuis son arrivée, l’entraîneur a réalisé
des choses incroyables», a-t-il ajouté. Cependant, comme la
concurrence est féroce au sein de la sélection, comme le reconnaît,
du reste, le joueur lui-même, il appartient à Yanis Rahmani de
redoubler d’efforts pour parvenir à réaliser son rêve. Une chose est
sûre, Belmadi n’hésitera pas un seul instant à lui faire appel s’il
jugeait qu’il apportera un véritable plus à son équipe où les places
sont vraiment chères.
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PaNDÉmie DU coviD-19 aU tURkmÉNistaN

Le harmal, l’antivirus
Le Turkménistan a une arme secrète contre la pandémie de coronavirus: la fumée d'un arbrisseau aux

supposées vertus médicinales, le harmal. 

en plus de prendre la température de
ses élèves, Aïna Garaïeva, ensei-
gnante à Achkhabad, la capitale

turkmène, fumige régulièrement sa salle de
classe en faisant brûler du harmal, aussi
appelé rue sauvage. Cette femme de 42 ans
explique que « nous ne faisons que suivre
les instructions qui nous ont été données ».
Le harmal est utilisé depuis des temps
immémoriaux au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et en Asie centrale comme
remède miracle contre diverses maladies et
pour conjurer le mauvais sort, rapporte
l’Agence France presse. Appelé « iouzerlik
» au Turkménistan, ce qui signifie « remè-
de à cent maladies », cette plante à l'odeur
particulièrement forte connaît une popula-
rité accrue sur fond de pandémie, bien
qu'Achkhabad se targue d'être avec la
Corée du Nord l'un des rares Etats au
monde échappant à la maladie. Car dès
mars, le président turkmène a ordonné des
fumigations au harmal de « manière systé-
matique », vantant sa capacité à tuer bacté-
ries et virus. Depuis cet oukaze, le prix du
bouquet est multiplié par cinq, pour
s'échanger à cinq manats, soit 1,17 euro. En
Ouzbékistan voisin, le docteur réputé
Bakhrom Almatov a pourtant averti dans
les médias locaux que cette herbe n'a «
aucun effet direct » sur les virus, malgré
ses vertus médicinales. A Madagascar et en
Afrique, nombreux sont ceux qui se tour-
nent vers l'artemisia, une sorte de fougère
verte aux faux airs de cannabis. Pour l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), la
médecine traditionnelle « a une longue his-
toire dans de nombreux pays et constitue
souvent une ressource importante pour la
santé ». Au Turkménistan, depuis l'été, les
magasins non alimentaires et les restau-
rants sont fermés et la circulation des trains
et bus limitée. La population est invitée à
porter des masques, officiellement pour se
prémunir de la « poussière » et de « patho-
gènes » inconnus. L'OMS n'a pas confronté
le pays d'Asie centrale, s'inquiétant durant
l'été d'une hausse des pneumonies au Turk-

ménistan et assurant avoir reçu l'autorisa-
tion d'organiser des prélèvements sur place
pour les analyser en laboratoire. Elle a tou-
tefois admis que la mise en œuvre de cette
initiative s'est révélée « impossible ». Les
instructions du président turkmène sur le
harmal sont typiques de ses initiatives
visant à glorifier la faune et la flore du
pays, une ancienne république soviétique.
Sa publicité pour le harmal a entraîné le

développement d'une série de produits
dérivés, dans une économie étatisée et
ravagée par six ans de baisse des prix des
hydrocarbures, principales sources de reve-
nus. En décembre, lors d'un salon profes-
sionnel, une compagnie publique a présen-
té des briques en forme de cigare de harmal
séché, capables de brûler pendant 45
minutes et vendues dix manats la boîte de
six. R. C.

agenda  
BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres
d’un genre nouveau… 

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

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

PHARES Exposition Les phares
d’Algérie du lundi 04 au jeudi 14
janvier. Institut français d’Alger.
Histoire et imaginaire des phares.
Entrée libre. L’historien Jules Michelet
écrit que les phares sont « les tours de
la paix, de la bienveillante
hospitalité ».  

CINE-ITALIA Célébration de la
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume
insuffle de l’espoir. Galerie Baya-
Palais de la Culture Moufdi Zakaraia,
Alger, jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux illustrant les notions de
l’abstrait, la symbolique et l’expressif.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 

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

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

ESPACE Ouverture d’un nouvel
espace d’art à Oran : L’Atelier 31 par
l’artiste Mouna Bennamani. 

joURNÉes De mise eN valeUR DU coUscoUs

mets des rencontres
des Journées consacrées au couscous dans ses diffé-
rentes variantes seront clôturées, demain, lundi 21
décembre à Alger, au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, après cinq jours d’animation et d’exposi-
tion ouvertes au large public. 
Ouvertes par la ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, dans le contexte de
l’inscription mercredi du couscous des savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à sa production, au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco, ces Journées sont lancées sous le
thème Le couscous, mets des rencontres. Organi-
sées dans une ambiance festive, ces journées,
ouvertes au large public dans le respect strict des
mesures de prévention sanitaires, sont animées à l’oc-
casion de son inscription au patrimoine mondial de l’hu-
manité au nom de l’Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie et
du Maroc. De grands panneaux d’information expliquent aux visi-
teurs les différentes étapes de préparation du couscous, avec les
ingrédients et ustensiles utilisés présentés en images. Une partie
des différentes variantes du couscous algérien, notamment celles
des régions d’Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Annaba, Mila et Boussaâda est présentée. Une chorale
féminine du village Tizit de la commune d’Illilten de Tizi-Ouzou,
dirigée par Nacera Taleb Megdouda, a embelli l’espace de ces
journées avec des pièces, entonnées à l’unisson, des regrettés,
Taleb Rabah et Idir. La ministre de la Culture et des Arts Malika
Bendouda a visité les différents stands de cette exposition, rappor-

te l’Agence presse service d’Algérie, elle a fait part de
son « bonheur d’avoir fait aboutir auprès de l’Unes-
co, conjointement avec la Tunisie, la Mauritanie
et le Maroc, l’inscription de ce plat traditionnel,
rite fédérateur et porteur de tout un mode de
vie maghrébin ».

R. C

L’opiuM eT Le bâTon: 
avanT-preMière
reporTée

L’avant-première du film L’Opium et le
bâton, dans sa version amazighe, aura lieu dès

que les conditions seront réunies et en présence
de toutes les parties ayant pris part à ce travail. Dans

un communiqué, le Haut Commissariat à l’amazighité a pré-
cisé que le doublage du film d’Ahmed Rachedi, en langue
amazighe, Asebsi d uɛekkaz, est fin prêt après trois années de
labeur. Annoncée initialement pour le lundi 28 décembre,
l’avant-première de ce film adapté du roman de Mouloud
Mammeri est différée à une date ultérieure en raison de la
situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et d’un
aléa majeur qui ne permet pas à l’auteur du doublage, Samir
Aït-Belkacem, d’assister à l’événement.  
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L a maison “la plus sûre” de Belgique
est à vendre, à Keerbergen (Brabant
flamand). Son prix? 3.025.000

euros, hors frais notariaux, et finitions non
comprises. Outre ses 1.263 m² habitables, ses
14 chambres, 5 salles de bains, sa piscine
intérieure avec salle séparée pour hammam et
sauna, la villa comprend entre autres un bun-
ker avec coffre-fort, relié à un “plancher de
panique” avec plusieurs voies d’évacuation,
dont seul l’acheteur final aura la connaissance
précise. “Même les meilleurs services secrets
ne pourraient pas y entrer”. 
Découvrez plus de photos sous l’article.

“Villa à la pointe de la technologie avec des
caractéristiques uniques”, peut-on lire en
guise d’introduction sur le site Immoweb.
“Espaces aux possibilités extraordinaires”,
dont une “cave mégalomane” pour un home
cinéma jusqu’à 40 personnes, laisse rêver

l’annonce. “Intimité et tranquillité garanties”,
poursuit-on sur le site de l’agence Engel &
Völkers. Porte d’entrée pare-balles, fenêtres
extérieures avec verre anti-effraction, protec-
tion contre la foudre, protection contre la
contamination de l’eau, automatisation garan-
tie “non piratable” sont des caractéristiques
qui permettent de vanter le bien comme l’une
des maisons les plus sûres dans le monde.

Pourquoi tant de sécurité? Le propriétaire,
ingénieur, avait ses raisons: son fils a failli se
noyer dans l’étang d’une précédente maison,
il y a eu une électrocution dans la famille et il
a vu plusieurs maisons incendiées par la
foudre, explique Freddy Daems, directeur de
l’agence immobilière. 
C’est pourquoi en cas de noyade dans la pis-
cine intérieure par exemple, un plancher
mobile se soulèvera automatiquement, per-
mettant de vider l’eau en une vingtaine de
secondes. L’homme voulait aussi en faire une
sorte de maison témoin pour convaincre les
investisseurs et en bâtir d’autres. 
La pandémie de coronavirus a entravé ce 
projet.
Engel & Völkers a déjà été questionnée par
des acquéreurs potentiels, belges et étrangers.
“Nous visons les diamantaires, chefs d’entre-
prise et personnes avec un profil de risque
plus élevé”, entrevoit M. Daems.

à vendre: la maison la plus sûre 
de belgique, 3 millions d’eurosIls découvrent la

mythique bande
dorée de Chokotoff:
“La légende est
vraie”

“Je croyais Que c’était une fable.
Mais nous avons vraiment trouvé la
ligne d’or.” Au micro de Radio 2
Anvers, Jurgen Creyf ne peut cacher son
enthousiasme. Avec son fils Louis, il a
découvert la mythique bande dorée qui
trône fièrement à l’intérieur de quelques
emballages de la célèbre friandise Cho-
kotoff. 
Charlie et la chocolaterie “made in” la
vraie vie. Enfin presque. Le ticket d’or
tant convoité dans le roman de Roald
Dahl est remplacé par une fine ligne
dorée, plus discrète. À la clé, en cas de
découverte, pas de visite de la mysté-
rieuse usine de Willy Wonka, mais un
certificat et un paquet de Chokotoff
gratuit. 
Une “récompense” qui suffit ample-
ment au bonheur de Jurgen Creyf et de
son fils Louis. “J’avais entendu dire
que l'on pouvait trouver une bande
dorée dans certains emballages de Cho-
kotoff. Mais je pensais que c’était une
fable (...) J’ai raconté la légende à mon
fils de onze ans pendant que nous man-
gions les bonbons (...) Et, à notre gran-
de surprise, nous avons trouvé assez
rapidement la fameuse bande dorée”,
entame le papa originaire de Ranst,
dans la province d’Anvers. 

“La légende est donc vraie”. 
“Moins de 5% des emballages dispo-
sent d’une telle bande dorée. Dans nos
archives, nous avons découvert qu’elle
est apparue sur certains bonbons dans
les années 50", commente Annick Ver-
degem, porte-parole du fabricant Mon-
delez, à Radio 2 Anvers. “Probablement
pour avertir les travailleurs que le rou-
leau de papier s’épuisait et devait être
remplacé.”

Un vieux livre
harry Potter
rapporte plus de
70.000 euros à
une famille
britannique

un Livre Harry Potter qui a
passé des années parmi des
choses non utilisées dans une
famille britannique s’est avéré
être l’un des premiers 500
exemplaires, lesquels sont
particulièrement appréciés
des collectionneurs. Il a été
vendu aux enchères pour
environ 74.000 euros, fait
savoir un communiqué de
presse de la maison Hansons
Auctioneers. Une famille de
Blackpool a vendu aux

enchères un ancien volume
Harry Potter et la pierre philo-
sophale, et en a tiré environ
74.000 euros, selon un com-
muniqué de presse publié sur
le site de la maison Hansons
Auctioneers.
Alors que Charlotte Ramsey
aidait sa mère Karen à net-
toyer la maison pendant la
quarantaine pour vendre
toutes les choses inutiles sur
le marché local, elles ont
redécouvert un ancien livre
Harry Potter.
«Nous avons mis beaucoup
de choses de côté, y compris
le livre Harry Potter, qui était
chez nous depuis 1999. Un
ami de la famille nous l'avait
apporté, à nous et à nos
frères, en pensant qu'il pour-
rait nous plaire», a expliqué la
fille.
Plus tard, Charlotte est tom-
bée sur un programme télévi-
sé d'antiquités, où était évo-
qué un vieux livre Harry Pot-
ter, estimé par les experts à
13.000 livres sterling (environ
14.000 euros).

«J'ai pensé que nous avions
peut-être un des premiers
exemplaires publiés, et j'ai
appelé ma mère pour véri-
fier», a raconté la Britannique.

Un livre rare
Quand sa mère a vérifié le
livre, elle a découvert qu'il
s'agissait en effet de l'un des
500 exemplaires de la premiè-
re édition du roman de J. K.
Rowling intitulé Harry Potter
et la pierre philosophale. 
En 1997, cette œuvre n'a été
tirée qu’à 500 exemplaires,
dont 300 ont été directement
envoyés dans les biblio-
thèques et les écoles. Pour
cette raison, les autres sont
particulièrement appréciés
des collectionneurs.
Suite à cette révélation, la
famille britannique a contacté
le spécialiste de Hansons
Auctioneers Jim Spencer, qui
a confirmé la découverte. Le
livre a été vendu aux
enchères le 11 décembre pour
68.000 livres sterling (environ
74.000 euros).

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Keerbergen (Brabant flamand).

deux aMis ont vécu une véritable
aventure après qu’ils se sont retrouvés
coincés en Suisse par le premier confi-
nement. Ils ont ainsi volé en parapente
de sommet en sommet de la Suisse jus-
qu’à Nice en parcourant près de 1.200
kilomètres pendant trois semaines. 
Deux copains passionnés de montagne
et de parapente ont effectué un voyage
particulier de la Suisse à Nice. Ils se
sont lancés le défi de le réaliser en
volant, rapporte le 15 décembre Nice-
Matin.

Les faits ont commencé l’hiver dernier.
Les deux ont fait la saison d’hiver en
Suisse, l’un en tant que moniteur de ski
et l’autre dans la restauration. Cepen-
dant, l’épidémie de Covid-19 a provo-
qué le premier confinement en mars.
Coincés en Suisse, ils se sont alors lan-
cés un défi: rejoindre la Côte d’Azur et
leurs familles en parapente.
Selon le média, ils ont parcouru près de
1.200 kilomètres à pied ou dans les airs
pour un trajet total de trois semaines. 

Un vol de six heures 
«Effectivement, ça nous a demandé un
gros effort physique, ont-ils raconté à
Nice-Matin. 
On dormait là où c’était possible et on
redécollait le lendemain matin quand la
météo le permettait. Ensuite, il nous
fallait regrimper au sommet suivant, et
recommencer…».
Nice-Matin relate qu’ils pouvaient pla-
ner 100 kilomètres sans arrêt, soit de
quatre à six heures sans interruption.
Pendant le reste du temps, ils devaient
marcher jusqu’à 12 heures d’affilée,
munis de 25 kg de matériel composé de
leur voile, de nourriture et d’un
réchaud. 

ils trouvent un moyen
inhabituel pour passer
de la suisse à la
france pendant le
confinement 
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c es dernières années, l'industrie
technologique a pris de plus en
plus de mesures pour réduire et

améliorer son impact environnemental, à
tous les niveaux. HP a ainsi utilisé des
plastiques récupérés dans l'océan pour
ses cartouches d'encre, ses étuis d'ordi-
nateurs portables et son ordinateur por-
table Dragonfly.
Apple, autrefois cible de la colère de
Greenpeace, vante aujourd'hui sans
relâche la recyclabilité supérieure de ses
produits, et s'est engagée à fabriquer ses
produits entièrement à partir de maté-
riaux recyclables d'ici 2030. Et Tesla,
bien sûr, a ramené le rêve de la voiture
électrique d'entre les morts et a inspiré
une vague de véhicules électriques de
marques anciennes et nouvelles.
Mais, à bien des égards, le produit le
plus important que les grandes entre-
prises technologiques peuvent rendre
plus écologique est leur propre activité.
En plus de s'engager à fabriquer tous ses
produits à partir de matériaux recyclés
d'ici 2030, Apple s'est engagé à fabri-
quer ses produits entièrement avec de
l'énergie propre d'ici là. Google, qui
revendique la neutralité carbone depuis

2007, s'est engagé à être sans carbone
d'ici 2030. Et l'année dernière, Amazon a
cofondé The Climate Pledge, qui vise à
atteindre un bilan carbone net zéro dans
toutes ses entreprises d'ici 2040, soit 10
ans avant l'objectif des accords de Paris.

MicrosofT renTre dans Le rang
Le Climate Pledge a maintenant attiré 31
signataires, dont des noms connus dans
le domaine des technologies et au-delà :
Best Buy, Verizon, Uber, JetBlue, Mer-
cedes-Benz et Unilever. 
Alors que ces entreprises sont présentes
aux Etats-Unis et en Europe, Amazon
n'a eu qu'à regarder de l'autre côté du lac
de Washington pour trouver l'un des plus
récents ajouts à la liste des signataires de
l'engagement : Microsoft. Cet ajout est
particulièrement remarquable compte
tenu des positions d'Amazon et de
Microsoft dans le domaine du cloud
computing.
Selon des données publiées en octobre
par Canalys, Amazon et Microsoft repré-
sentent ensemble environ la moitié des
dépenses mondiales en matière d'infra-
structure cloud, de sorte que les mesures
qu'ils prennent pour rendre leurs centres

de données plus respectueux de l'envi-
ronnement ont un impact démesuré.
Une série de stratégies peuvent amélio-
rer cet impact, notamment en installant
ces centres dans des climats plus frais
(une stratégie qui se heurte à des diffi-
cultés car de plus en plus d'entreprises
exigent une présence locale), en les ali-
mentant en énergies renouvelables ou
encore, comme Amazon l'a fait avec ses
puces Graviton Arm, en créant des uni-
tés de calcul plus efficaces sur le plan
énergétique.

des services TouJours pLus
gourMands
Comme elle l'a fait pour beaucoup de
choses en 2020, la pandémie a eu un
effet inhabituel à la fois sur l'impact
environnemental et sur le cloud compu-
ting. 
En ce qui concerne les restrictions de
voyage, une étude du NIH a révélé que,
si le ralentissement des voyages a entraî-
né une diminution de la pollution atmo-
sphérique, il y a également eu des effets
négatifs dus à l'utilisation accrue de
désinfectants et à l'augmentation des
déchets médicaux, notamment les

masques jetables.
Mais la pandémie a certainement fait
augmenter la demande de services
réseau, à la fois pour nous aider à colla-
borer pendant la journée avec un flux
constant d'appels vidéo et de messages
de chat et pour nous détendre le soir
avec les jeux en ligne et vidéos en strea-
ming. 
Un champ dans lequel s'est engouffré
Microsoft en proposant une expérience
plus poussée du cloud computing, via
ses services Xbox Live et Game Pass.
Ces services sont sur le point d'exploiter
un marché mobile fort, maintenant que
des acteurs comme Amazon et Nvidia
ont trouvé leur voie pour contourner les
limites des services de cloud gaming
d'iOS en ciblant le navigateur mobile.
Reste que la crise sanitaire actuelle
n'offre qu'un aperçu des défis que les
fournisseurs de cloud computing devront
relever dans les années à venir, car les
nouvelles demandes d'informatique
cloud comme l'internet des objets, les
voitures autonomes ou la réalité virtuelle
seront tous améliorés via le déploiement
de la 5G.

Cloud computing : 
Comment les acteurs du marché
envisagent leur virage 
écologique

Technologie : L'adhésion de Microsoft à The Climate
Pledge aligne les deux plus grands fournisseurs de
cloud computing, à un moment où la demande en cloud
est en pleine croissance.

Dernières news

Tests tous azimuts sur la
5G à vocation industrielle

Le niveau de performance des réseaux
est un enjeu majeur posé à l'industrie du
futur, basée sur l'exploitation intelligen-
te de la data et les flux. De nombreux
applicatifs et nouveaux usages en
dépendent. La technologie 5G pourrait
bien être le levier pour décupler l'enver-
gure de l'industrie connectée et la com-
pétitivité des acteurs.
Le signe ne trompe pas : l'Alliance pour
l'Industrie du Futur vient de publier,
avec l'aide de plusieurs acteurs spéciali-
sés (Orange, Nokia, Ericsson et L'Insti-
tut Mines Telecom) une note pédago-
gique sur « les apports de la 5G pour de
nouveaux usages ». Une manière de dif-
fuser les apports technologiques de la
5G pour l'activité industrielle, annoncés
comme majeurs. Ces avancées concer-
nent la réduction des temps de latence,
l'amélioration de la traçabilité, la super-
vision temps réel, la vidéo embarquée,
la réalité augmentée, la communication
MtoM, la fiabilisation des équipements
critiques, la sécurisation des transferts
de données, la maintenance prédictive,
etc.

test huawei
freebuds Pro. Des
écouteurs sans fil
confortables et
performants

Les freebuds pro vissés
dans les oreilles. Ces écou-
teurs sans fil, avec réduction
de bruit active, à moins de 200
euros échouent de peu à
tutoyer les meilleurs modèles
existants.L'année dernière,
Huawei se lançait sur le mar-
ché des écouteurs totalement
sans fil à réduction de bruit
active (RBA) avec les Free-
Buds 3. Un coup d'essai pas
franchement réussi tant au
niveau de leur design peu ins-
piré que de la RBA et de la
qualité audio assez moyennes.
Cette année, le géant chinois
revient avec une copie large-
ment revue et corrigée.
Design : du très bon et du
moins bon

Comme le modèle précédent,
les FreeBuds Pro adoptent un
design très proche de celui des
AirPods d'Apple, avec une «
branche » externe qui renfer-
me une partie de l'électronique
et l'interface tactile. À la diffé-
rence d'Apple, Huawei a opté
pour une forme rectangulaire
plutôt que cylindrique. Le
style n'a plus rien à voir avec
celui des FreeBuds 3 et gagne
en personnalité. 
Les FreeBuds Pro sont décli-
nés en trois coloris : blanc, gris
anthracite et noir. On est par
contre nettement moins
convaincu par la finition
brillante du plastique qui, dans
la version grise que nous
avons testée, marque très rapi-
dement et ne facilite pas la
préhension lorsqu'il s'agit de
sortir les écouteurs de leur boî-
tier -- nous y reviendrons.  
En revanche, très bon point
pour l'ergonomie et le confort
des écouteurs. Ils se placent
aisément dans les oreilles et ne
produisent aucune gêne parti-
culière. Leur design semi
intra-auriculaire n'est pas
envahissant et les embouts en
silicone (trois tailles sont four-
nies) assurent une bonne isola-
tion passive.
Les FreeBuds Pro se rangent
dans un étui-chargeur en

forme de galet assez large (70
mm) et pesant 60 g. On le glis-
se facilement dans une poche
de pantalon, mais il n'est pas
très discret. À titre de compa-
raison, le boîtier des AirPods
Pro dont le design est similai-
re, est moins encombrant et
plus léger (45,6 g).
Ce qui nous a beaucoup gênés,
c'est la difficulté à extraire les
écouteurs de leur logement. En
effet, la prise entre le pouce et
l'index est rendue difficile par
un espace assez limité, la sur-
face glissante et la puissance
des aimants qui les maintien-
nent en place compliquant
encore un peu plus la chose.
On ne compte pas le nombre
de fois où il nous a fallu s'y
reprendre à plusieurs fois pour
parvenir à sortir les écouteurs.
Des personnes aux doigts plus
fins n'auront peut-être pas le
même souci mais il y a claire-
ment matière à améliorer l'ex-
périence sur ce point.

Audio : plus très loin des
meilleurs
La qualité audio a sensible-
ment progressé par rapport
aux modèles précédents. Hua-
wei a misé sur l'équilibre avec
un son globalement agréable.
Les basses sont « pêchues » et
bien définies. Nous avons pu

le constater sur un échantillon
varié de titres écoutés via Spo-
tify dont Purple Rain (Prince),
Something for nothing (The
Reverend Peyton's Big Damn
Band), Tongues (Joywave,
Kopps) ou Calling Out
(Sophie Lloyd et Dames
Brown).
Seuls les aigus souffrent d'une
relative discrétion qui
empêche les FreeBuds Pro de
rejoindre les meilleurs
modèles haut de gamme au
sommet de la hiérarchie. Nous
avons pu le déplorer notam-
ment sur la version live de
Grand petit con de M à l'Accor
Arena (2019) où le fantastique
solo de guitare paraît un peu
retrait et n'explose pas comme
il le devrait.
Mais, dans l'ensemble, les
Freebuds Pro s'avèrent assez
polyvalents pour procurer une
écoute plaisante avec la plu-
part des styles musicaux.

RBA : plutôt efficace
Anecdotique sur les FreeBuds
3, la réduction de bruit active
des FreeBuds Pro est nette-
ment plus performante. Elle
parvient à créer une immer-
sion correcte dans la plupart
des environnements bruyants
que l'on rencontre au quoti-
dien. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Film de science-fiction Etats-Unis 2018
Solo : A Star Wars Story

Magazine de société
Zone interdite

Cinéma - Comédie 
France - 2017
Epouse-moi mon pote

Cinéma - Comédie musicale
Etats-Unis - 1961
West Side Story

Cinéma - Film policier 
Sans mobile apparent

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2013
Les Croods

Téléfilm - Téléfilm d'action 
Etats-Unis - 2020

The Doorman
Après avoir vécu des événements traumatisants, Ali,
une ancienne militaire du corps des Marines trouve
un emploi de concierge dans un hôtel luxueux, à
New YorK. Un groupe de braqueurs dirigés par 
Victor Dubois, envahit les lieux et prend en otage
les occupants afin de dérober les peintures
inestimables cachées dans la chambre forte de
l'établissement.

Cinéma - Comédie - France - 2017
Santa & Cie

Formule 1
Formula One, le mag

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2009
Watchmen, les gardiens

Cinéma - Comédie dramatique 
Nous finirons ensemble

Cinéma - Comédie dramatique 
Heroic Losers

Série sentimentale (France)
Les mystères de l'amour

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 1: Chapitre 1 : 
Redoux d'octobre - 56min

Patria    

21 h 00

21 h 05

20 h 55

21 h 00

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 00

21 h 00

20 h 50

21 h 15

22 h 32

12 h 42

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 5: Mariage

Shrill
Fran invite Annie au mariage traditionnel nigérian de
son cousin. Pendant la soirée, Fran se réconcilie
avec ses parents. De son côté, Annie se rapproche
de Lamar avec qui elle passe un bon moment. La
jeune femme en vient à douter du bien fondé de sa
relation avec Ryan.

JEUNE INDEPENDANT 



L a dernière mesure prise par
la tutelle de ce secteur
concerne le paiement des

primes. Les directions des services
agricoles (DSA) viennent d’inviter
les agriculteurs versés dans la filiè-
re de la tomate industrielle à
accomplir les formalités adminis-
tratives en vue de la facilitation des
paiements des primes octroyées
par l’Etat et de permettre de mettre
en place un contrôle de traçabilité
durant la prochaine campagne agri-
cole. 
Ainsi, ce sont les agriculteurs et les
transformateurs de ce secteur qui
sont concernés. Grâce à ce nou-
veau système numérisé, établi par
le ministère de l’Agriculture, les
agriculteurs et les transformateurs
reçoivent directement, dans leurs
comptes bancaires, toutes les aides
de l’Etat. 
Auparavant, les transformateurs
procédaient à ces paiements, ce qui
provoquait des retards et, le plus
souvent, des manifestations devant
les conserveries. Pour rappel, les
primes versées par l’Etat sont de

l’ordre de 4 DA le kilogramme de
tomates, habituellement versés à
l’agriculteur après versement du
produit à une unité de transforma-
tion, et de 1,50 DA au transforma-
teur par kilogramme transformé. 
Notons que le secteur de la tomate
industrielle a connu une expansion
remarquable durant ces dernières
années, passant à 24 000 ha avec
une production de 16,5 millions de
quintaux en 2019, contre 16 958 ha
avec une production de 9,2 mil-
lions de quintaux en 2014.

Le MaLaise du TcT

Il va sans dire que cet enrichisse-
ment de la production nationale
relève directement de la politique
agricole du gouvernement en sur-
taxant l’importation du triple
concentré de tomate (TCT) à hau-
teur de 200%. Une taxe qui en a
dissuadé plus d’un
Il y a à peine trois années, la quasi-
totalité des magasins d’alimenta-
tion générale du pays était inondée
de produits de tomate fabriqués à

partir du TCT importé, ou d’autres
produits de tomate en double
concentré de tomate (DCT) impor-
tés en l’état et en marque. Il est vrai
que la quasi-totalité des usines de
transformation de tomate ont souf-
fert de la concurrence déloyale de
certains conserveurs, lesquels
n’encouragent pas du tout la pro-
duction nationale et se ruent vers
des gains plus faciles en important
un produit brut qu’est le triple
concentré de tomate (TCT à 36%)
pour le transformer en double
concentré de tomate (DCT à 28%)
alors que plusieurs agriculteurs,
durant les années précédentes, ont
préféré jeter dans les oueds leurs
tomates par faute de preneurs. 
Par ailleurs, une tricherie de taille a
été constatée chez les conserveurs
activant avec l’importation du
TCT. 
Ils n’ont pas hésité à mentionner
sur leur produit de tomate transfor-
mée le «made in Algeria» alors que
l’origine de ce produit est importé
de Chine, de Turquie, ou encore
d’autres pays. Pis encore, le TCT

importé, après sa transformation,
perd presque toutes ses valeurs
nutritives et s’éloigne de la couleur
rouge propre à la tomate locale. 
Plusieurs industriels de transfor-
mation de la tomate, rencontrés par
le Jeune Indépendant, se sont
plaints de la mévente de leurs pro-
duits, qui se chiffrent en plusieurs
centaines de tonnes. Ils ont, sans
hésitation, pointé un doigt accusa-
teur sur l’importation du triple
concentré de tomate.
L’importation du triple concentré
de tomate était de 30 000 tonnes en
2014 pour passer à 130 000 tonnes
en 2017, alors que durant cette
période, la production nationale de
la tomate était largement suffisante
pour couvrir les besoins nationaux.
Enfin, pour le moment, le secteur
de la tomate industrielle semble
retrouver un climat de sérénité
suite aux dernières mesures prises
par le ministère de l’Agriculture
concernant les nouvelles modalités
de paiement des primes et l’établis-
sement des statistiques. 
Nabil Chaoui
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:05        12:27      14:58        17:20      18:44

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

06:08        12:37      15:21        17:43      19:01

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

06:30        12:53      15:26        17:48      19:11

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

06:35        12:58      15:32        17:54      19:16

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:37        13:01      15:35        17:57      19:19

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

06:09        12:32      15:04        17:26      18:49

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:24        12:46      15:18        17:39      19:03

acTiviTés
eT professions
régLeMenTées 
les modalités
d’exercice fixées
par un nouveau décret 
Les condiTions et modalités
d’exercice des activités et des
professions réglementées soumises à
inscription au registre du commerce
sont fixées par un nouveau décret
exécutif paru au Journal officiel n 73.
Le décret a pour objet de modifier et
de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n 15-234 du 29 août
2015. Ainsi, les nouvelles dispositions
dispensent le postulant à l’exercice
d’une activité ou d’une profession
réglementée de joindre au dossier
d’inscription au registre du
commerce, une copie de l’autorisation
ou de l’agrément requis, selon
l’article 4 du décret. Toutefois,
l’exercice effectif d’une activité ou
profession réglementée est
subordonné à l’obtention de
l’agrément ou de l’autorisation
délivré par l’administration ou
l’institution habilitée, stipule le
nouveau texte. Pour ce qui est des
activités ou professions encadrées par
des dispositions législatives et
nécessitant une inscription préalable
au registre du commerce, le postulant
est, dans ce cas, tenu de joindre au
dossier d’inscription au registre du
commerce, une copie de l’agrément
ou de l’autorisation requis. Le décret
stipule que l’activité ou la profession,
doit comporter les éléments
permettant, entre autres, d’identifier
la nature et l’objet de l’activité ou de
la profession à réglementer par
référence, notamment à la
nomenclature des activités
économiques soumises à inscription
au registre du commerce et de fixer
les conditions particulières requises
pour l’exercice de l’activité ou de la
profession. Il a été également précisé
les conditions liées aux locaux
professionnels, aux équipements
techniques à utiliser et aux moyens
techniques d’intervention nécessaires,
au dispositif de procédures de
contrôle.

M. B.

cRash D’hÉlicoPtèRe

Les honneurs militaires
rendus aux trois chouhada

La céréMonie de levée des corps des défunts chouhada du devoir national le Lieute-
nant-colonel Kharoussa Nouredine, le Lieutenant-colonel El Ouafi Mohamed Lamine et
le Lieutenant Bouzayda Nouredine, qui ont perdu la vie dans le crash d’un hélicoptère
de recherche et de sauvetage des Forces navales, s’est tenue samedi au niveau de l’Hô-
pital Central de l’Armée à Aïn Naadja, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Au cours de cette cérémonie, les honneurs militaires ont été
rendus à ces chouhada du devoir national, en présence du général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) accompagné de
hauts cadres de l’ANP, précise-t-on de même source. Lors de la cérémonie funèbre, «la
Fatiha a été récitée sur l’âme pure des défunts chouhada, avant la lecture d’une oraison
funèbre retraçant leurs parcours professionnels dans la défense de la Patrie et la sauve-
garde de sa sécurité et sa stabilité ainsi que leurs efforts humanitaires dans la recherche
et le sauvetage». Les dépouilles ont ensuite été acheminées par avion spécial vers les
wilayas de résidence de leurs familles pour être inhumées dans leurs dernières demeures,
ajoute le communiqué. 

S. N.

pLusieurs actions d’aide aux démunis
ont été menées, au titre de l’année 2020,
par la direction de l’action sociale de la
wilaya de Médéa, dont l’organisation de
caravanes de solidarité qui ont sillonné les
64 communes que compte la wilaya.
En effet, près de 35 000 couffins de denrées
alimentaires et de boîtes de lait infantile
ont été distribués au profit de familles de
chômeurs, notamment celles qui ont des
jumeaux, ainsi que divers lots d’articles
divers, à savoir 500 couvertures, 200 lits
anti-esquarres, 200 oreillers, 200 fauteuils
roulants et 10 000 bavettes. Les aides four-
nies par la direction de l’action sociale ont
également touché le secteur de l’éducation.
Ainsi, quelque 6 400 cartables ont été dis-
tribués aux élèves nécessiteux des 3 paliers

ainsi qu’un lot de 1 300 autres cartables
contenant toutes les fournitures scolaires,
dont des blouses, acquis grâce à un fonds
débloqué par le ministère de la Solidarité, a
affirmé Mohamed Behalil, directeur de
l’action sociale de la wilaya de Médéa.
Dans son bilan relatif à l’exercice 2020, la
direction de l’action sociale de Médéa fait
état de plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion sur le cancer du sein menées par le
biais de ses cellules de proximité, conjoin-
tement avec les services de la santé
publique. 
Ces dernières ont aussi pris part à la cam-
pagne de vaccination contre la grippe sai-
sonnière des pensionnaires et personnels de
l’hospice de Ben Chicao. 

Nabil B.

mÉDÉa

35 000 couffins
pour les démunis 

tomate iNDUstRielle

un secteur en plein essor 
Le secteur de la tomate industrielle est en bonne voie. Plus d’importation de TCT (triple concentré

de tomate), une production en hausse, tant en surface qu’en production, et tous les problèmes liés
à la production de tomate industrielle sont aplanis par le ministre de l’Agriculture. 


