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422 nouveaux cas, 391 guérisons 
et 7 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 422 nouvelles contaminations à la Covid-19, 391 guérisons et sept décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de l'épidémie à 95.203, des guérisons à 63.276 et celui des décès à 2.666.

h uit  wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 der-

nières heures, avec plus de 20 cas, à leur
tête la wilaya d’Oran qui a recensé 81
contaminations.
«422 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 391 guérisons et sept
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 95.203, des guérisons à
63.276 et celui des décès à 2.666», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 217 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1.1 cas pour 100.000 habitants.
Huit wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Oran (81 cas) Alger
(54 cas), Sidi Belabes (34 cas), Tizi-
Ouzou (33 cas), Blida (31 cas), Batna (28
cas), Tlemcen (26 cas) et Constantine (22
cas). 
Les  wilayas, d’Alger (13.845 cas), Oran
(8.767 cas), Blida (7.214 cas), Sétif (4.915
cas) et Bejaia (4.253 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le terri-
toire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 17 wilayas n'ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 18 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 13 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-

talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l'épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une hausse,
avec  50 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays (38 la
veille). Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des règles
d'hygiène et de distanciation physique de
la part des citoyens,  rappelant l'obligation
du respect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, particulière-

ment celles souffrant de maladies chro-
niques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.695.871 morts depuis l'apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 76.872.186 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie et au moins
53.924.119 personnes sont aujourd'hui
considérées comme guéries.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d'autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 11.392 nou-
veaux décès et 629.483 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 2.971 nouveaux
morts, le Brésil (706) et le Mexique (627). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
316.202 décès pour 17.659.271 cas recen-
sés, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 186.356 morts et
7.213.155 cas, l'Inde avec 145.477 morts
(10.031.223 cas), le Mexique avec
117.876 morts (1.313.675 cas), et l'Italie
avec 68.447 morts (1.938.083 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 160 décès pour 100.000
habitants, suivie par l'Italie (113), le Pérou
(112), la Slovénie (111), la Bosnie (110). 
L'Europe totalisait hier 514.689 décès
pour 23.760.572 cas, l'Amérique latine et
les Caraïbes 483.959 décès (14.609.974
cas), les Etats-Unis et le Canada 330.313
décès (18.159.017 cas), l'Asie 210.360
décès (13.393.621 cas), le Moyen-Orient
86.760 décès (3.760.963 cas), l'Afrique
58.761 décès (2.492.919 cas), et l'Océanie
943 décès (30.682 cas).

Mohamed Mecelti

LuTTE coNTrE La covid-19 EN aLGériE 

une stratégie anticipative efficace
les pouvoirs publiCs ont adopté une stratégie pré-
ventive "efficace" depuis l'apparition des premiers cas du
coronavirus dans le pays, faisant de l'Algérie l'un des
pays les moins touchés par cette pandémie, qui a frappé le
monde depuis le début de l'année.
Depuis l’apparition du premier cas importé par le ressor-
tissant italien à Hassi Messaoud, le 25 février 2020, suivie
de 16 cas confirmés d’une seule famille à Blida contami-
nés lors d’une fête familiale, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui faisait face au premier
grand défi depuis son investiture à la tête de l'Etat, a
ordonné l'adoption de mesures anticipatives visant à jugu-
ler la propagation du virus.
Il s’agit notamment de la mise en application d’un systè-
me de suivi et de contrôle relatif à la propagation de la
pandémie, accompagné d’un système préventif en vue de
prémunir la société et se tenir prêt à intervenir rapidement
si le besoin s’en faisait ressentir.
Pour faire face à cette épidémie qui a frappé le monde, le
président de la République a ordonné, en mars 2020, de
prendre des mesures urgentes et préventives, traduites
notamment par la fermeture des écoles, universités,
crèches, établissements de formation, salles de sport et de
fêtes.
La suspension des moyens de transport, terrestres, mari-
times et aériens, et le rapatriement, rappelle-t-on, des étu-
diants algériens en Chine, premier foyer de l’épidémie,
sont entre autres mesures édictées par les hautes autorités
de crainte de ne pouvoir maîtriser la situation.
Les actions prioritaires menées visaient à assurer une
prise en charge adéquate des contaminés, un protocole
thérapeutique, une organisation des soins, une accessibi-

lité au dépistage, un système de contrôle efficace et une
communication des informations fiable et complète.
La situation pandémique étant un phénomène "inhabi-
tuel" aux yeux des professionnels de la santé, le départe-
ment de tutelle s’est employé à renforcer les capacités de
ses structures, par l’organisation de sessions de formation
par visioconférence et la donation des moyens de protec-
tion individuelle pour l’ensemble des corps soignants.
Sur le plan réglementaire, le ministère de la Santé a, dès
la confirmation des premiers cas, mis en place un système
de suivi de la situation épidémiologique, en publiant une
soixantaine d’instructions et notes stipulant des mesures
et conduites à tenir face à la pandémie.
Un comité scientifique, présidé par le ministre de la Santé
et composé de trois cellules chargées notamment de la
gestion des patients, du suivi épidémiologique et de la
disponibilité des stocks, a été mis en place.
En dépit des efforts déployés pour faire face à la pandé-
mie, le système sanitaire s'est avéré "mal préparé" en rai-
son "des dysfonctionnements" dont il pâtissait en matière
d'organisation, de ressources humaines, de formation et
de méthodes de traitement.
Le président de la République avait affirmé, dans ce
cadre, que la crise de coronavirus était l’occasion pour
une révision "dans le fond" du système sanitaire, afin
d’asseoir un système de santé moderne "garantissant au
citoyen une prise en charge décente".
En matière de dépistage et de diagnostic, et plus particu-
lièrement par la technique RT-PCR, le nombre de labora-
toires habilités est passé d'une seul laboratoire (IPA à
Alger) au début du mois de février 2020 à plus de 60 labo-
ratoires actuellement, dont 25 du secteur privé, ce qui a

permis d'effectuer en moyenne 2.000 examens/jours.
S'agissant des moyens de prévention, l'accent a été mis
sur le renforcement des capacités en termes de masques,
combinaisons et gants, importés pour partie ou reçus à
titre de don de la part des pays amis, des membres de la
communauté algérienne établie à l'étranger, de la société
civile, ou encore des entreprises nationales publiques et
privées.
En termes de capacités d'accueil au niveau des différents
établissements hospitaliers, il a été mobilisé pendant les
périodes de forte augmentation des cas, 20.000 lits au
niveau national, en focalisant sur les wilayas qui ont enre-
gistré une augmentation du taux d'infection, avec le ren-
forcement des services de la réanimation avec des respi-
rateurs artificiels.Les pouvoirs publics ont augmenté la
capacité de production de tous les médicaments destinés
à lutter contre la pandémie, notamment hydrox-chloro-
quine, tout en s’engageant à acquérir la matière première
de l’Inde en dépit de la fermeture de l’espace aérien inter-
national. Dès la levée du confinement de manière totale
ou graduelle, le comité scientifique a veillé à la mise en
place des protocoles sanitaires adaptés à chaque secteur
afin d’encourager le retour au travail dans les meilleures
conditions.
Le personnel de la santé, au front face à l'épidémie, n'ont
pas été en reste et ont bénéficié d'une loi pour les protéger.
Promulguée en aout 2020, la loi définit les peines infli-
gées à toute personne qui détruit les biens des structures
de santé, commet une agression verbale ou physique aux
personnels du secteur, ou prend et diffuse des photos et
vidéos sur les réseaux sociaux et sites électronique por-
tant atteinte à la profession. M. D.
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il est ClAir que le secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels ne cesse d’enregistrer des
progrès considérables, et ce tant sur le
plan de la qualité de la formation que sur
le plan de la satisfaction du marché du
travail en ressources humaines. Cette
réalité a été rappelée encore une fois, hier,
à l’occasion du coup d’envoi de la rentrée
de la formation et de l’enseignement
professionnels donné par le wali
Mahmoud Djemâa à l’école de
l’enseignement professionnel de Oued
Falli. 
L’un des nombreux ateliers de cette école
d’excellence a d’ailleurs particulièrement
attiré l’attention. Il s’agit de l’atelier
d’installation et de la maintenance des
systèmes solaires photovoltaïques et
thermiques. 
L’enseignant a déclaré au Jeune
Indépendant que si l’école où il enseigne
jouissait d’équipements nécessaires, elle
pourrait produire suffisamment d’énergie
électrique pour alimenter toute la wilaya
de Tizi Ouzou, et ce dans beaucoup de
secteurs, notamment pour ce qui relève de
l’éclairage public. Le wali a insisté sur la
nécessité d’utiliser l’énergie solaire pour
assurer au moins l’éclairage public et
l’énergie électrique dans les zones rurales
reculées. 
Cependant, pour le moment, ces ateliers
en question ne peuvent répondre qu’aux
besoins de l’école en matière
d’alimentation des sanitaires en eau

chaude. Mahmoud Djemâa a saisi cette
occasion pour révéler que, dans le cadre
du processus de la mise en place des
systèmes solaires photovoltaïques et
thermiques, la wilaya a octroyé des
enveloppes financières au profit de 21
établissements de la formation et de
l’enseignement professionnels. Dans un
point de presse, Mahmoud Djemâa a
déclaré que le secteur de la formation et
de l’enseignement professionnels devra
poursuivre ses efforts exponentiels pour
répondre aux besoins des différents
secteurs de développement tant national
que régional. Et dans ce cadre précis, le
wali a mis en exergue la synergie dégagée
de l’étroite collaboration entre le secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels et l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou. 
S’agissant de la place de l’Algérie dans ce
monde, où l’un des principaux enjeux
porte sur l’économie verte et les énergies
renouvelables, le wali n’a pas caché son
optimisme quant à l’avenir prometteur du
pays. «La politique nationale dans ce
domaine précis est très encourageante», a-
t-il précisé. Il convient de relever que
pour cette rentrée 2020-2021, laquelle a
connu un retard dû à la pandémie du
coronavirus, les responsables concernés
ont fait part d’un effectif global de 12 924
entre éléments reconduits et éléments
incorporés de la session de février 2020. Il
s’agit plus précisément de 3 398
apprenants en résidentiel, 5 992 apprentis

en apprentissage, 1 552 stagiaires en
formation qualifiante professionnelle
initiale et 1 904 apprenants dans les
établissements privés. 
Et en prévision de cette reprise de
l’enseignement dans les établissements de
la wilaya, il a été procédé à la mise en
œuvre du protocole sanitaire de lutte
contre la propagation du coronavirus tel
que recommandé par les autorités
sanitaires et instruit par la tutelle. «A ce
propos, ont-ils ajouté, l’ensemble des
établissements ont pris les mesures
nécessaires telles que définies par la
tutelle, dont la désinfection des locaux
pédagogiques, la création de plusieurs
points d’eau avec savon, l’acquisition
d’un  thermomètre frontal, la distribution
des masques de protection, le traçage
horizontal pour la circulation des
travailleurs et des apprenants à l’intérieur
des établissements et enfin l’éclatement
des sections en groupes selon des emplois
du temps réadaptés». Dans le programme
de développement du secteur figurent des
projets en cours de réalisation, à savoir le
CFPA d’une capacité de 300 postes et un
internat de 120 lits à l’ex-CNET Tizi
Ouzou, le CFPA de 250 postes et un
internat de 60 lits à Yakouren et le CFPA
300 postes et un internat de 120 lits à
Draâ El-Mizan. Ce même programme
comporte aussi la démolition et
la  reconstruction d’un CFPA 300 postes
et un internat de 60 lits à Aïn El-
Hammam. La DFP, avec à sa tête Rachid

Louhi, note enfin qu’en plus de ces
opérations en cours réalisation, il y a eu
le lancement d’un vaste programme de
travaux d’aménagement, de réhabilitation
et de renouvellement des équipements au
profit de tous les établissements pour
l’amélioration des conditions de travail
des apprenants et du personnel, dont une
grande partie a été réceptionnée à
l’occasion de la reprise. 
Notons enfin que, selon les données
fournies, le réseau d’établissements de
formation et d’enseignement
professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou
est constitué de 48 établissements publics,
totalisant une capacité pédagogique de 13
150 places, répartis comme suit : 6
instituts spécialisés de la formation et de
l’enseignement professionnels (INSFP)
d’une capacité globale de 2 800 places et
un institut de l’enseignement
professionnel d’une capacité de 1 000
places pédagogiques. S’agissant des
établissements privés de formation
professionnelle, 49 écoles sont
fonctionnelles, pour une capacité globale
de 3 680 places pédagogiques. 
Comme le démontrent ces données
chiffrées, le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de la
wilaya de Tizi Ouzou s’est bel et bien
engagé à relever les défis de l’heure en
offrant la ressource humaine spécialisée
dans la recherche et l’innovation ainsi que
la satisfaction du marché du travail. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

le wali donne le coup d’envoi à tizi ouzou

l a ministre, qui a donné
hier le coup d’envoi de la
rentrée professionnelle

depuis la wilaya de Médéa, s’est
adressé à la famille de la forma-
tion professionnelle pour les
efforts de promotion et de déve-
loppement du système national
de formation. Mme Benfriha a
indiqué que cette rentrée est
intervenue dans des conditions
sanitaires exceptionnelles cau-
sées par la Covid-19, soulignant
l’engagement de son secteur à
mettre en place les dispositifs
nécessaires au respect du proto-
cole sanitaire au sein des établis-
sements de formation. 
Dans le même contexte, Mme
Benfriha a fait état de la création
d’une commission de wilaya pré-
sidée par le directeur départe-
mental de la formation profes-
sionnelle en charge du suivi du
degré d’application de toutes ces
mesures. Par ailleurs, la ministre
a fait savoir que son département
a mobilisé tous les moyens maté-
riels et humains pour améliorer la
qualité de la formation. Pour ce
qui est des spécialités, elle a indi-
qué que le secteur comprend  23
branches professionnelles et 495
spécialisations, soulignant que
ces branches répondent aux
besoins du marché du travail et
aux exigences des autres sec-
teurs. 
A l’occasion de la nouvelle ren-
trée professionnelle, la ministre a
révélé que de nouvelles spéciali-
sations ont été incluses, notam-
ment les industries agroalimen-
taires et de l’environnement, la

pêche maritime, les énergies
renouvelables et les mines. 
La norme de passation de mar-
chés et de gouvernance d’entre-
prise a également été incluse
dans toutes les formations. Mme
Benfriha a révélé que, pour la
première fois dans le secteur, des
associations culturelles et spor-
tives ont été créées au niveau de
chaque institution de formation.
Le secteur a également mis en
place plusieurs dispositifs pour
répondre à la demande croissante
de formation, notamment les
cours du soir et la formation des
femmes rurales à domicile. 
En ce qui concerne les zones
d’ombre, des sections ont été
créées et les directions de wilaya

seront chargées de les équiper et
de nommer leurs responsables, a
ajouté la ministre. 
Elle a fait savoir que concernant
le domaine pédagogique, «le sec-
teur a assuré pour cette rentrée
plus de 538 000 places pédago-
giques ainsi que 83 215 lits pour
les internats», outre «près de 52
000 places assurées à travers les
760 établissements privés de for-
mation. Le secteur propose une
formation dans cinq niveaux,
dont technicien supérieur (TS), et
ce à travers les instituts natio-
naux spécialisés dans la forma-
tion, qui sont au nombre de
201, avec une capacité d’accueil
de 60 300 places. Il s’agit,
entre autres, de 907 centres de

formation professionnelle et
d’apprentissage, avec une capaci-
té d’accueil de près de 250 000
places pédagogiques. A l’occa-
sion de cette rentrée, le ministère
a prévu plusieurs nouvelles spé-
cialités qui viendront s’ajouter à
celles proposées dans le pro-
gramme pédagogique, et ce en
fonction des spécificités de
chaque région et des niveaux de
formation. Entre autres spéciali-
tés, celle de la phoeniciculture,
proposée dans les établissements
de formation des wilayas de
Tébessa, Ouargla, Ghardaïa et
El-Oued, celle de la plasturgie à
Sétif, Skikda, Bordj Bou Arréridj
et Tipasa, et celle de la fabrica-
tion des fromages, disponible

dans les établissements de forma-
tion des wilayas de Chlef, Béjaïa,
Blida, Alger et Boumerdès. 
Le ministère a programmé égale-
ment une nouvelle spécialité
dédiée à l’arboriculture fruitière
à Biskra et une autre dans les
énergies renouvelables à El-
Oued. Les spécialités sont choi-
sies sur la base du répertoire
national des spécialités et des
filières englobant 495 spécialités
liées en majorité aux professions
exercées en Algérie, outre la pro-
grammation des spécialités très
demandées en termes de main-
d’œuvre qualifiée et en réponse
aux besoins exprimés par les
opérateurs économiques. 

Lynda Louifi

rENTréE dE La formaTioN ProfESSioNNELLE

lancement de nouvelles spécialités 
La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Houyam Benfriha, a annoncé, hier, l’ouverture de nouvelles spécialités

au titre de la rentrée professionnelle 2020/2021, qui a eu lieu sur tout le territoire national.
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nombre Augmente
de jour en jour 
au moins 25 000
algériens souhaitent
regagner le pays 
le progrAmme de rapatriement
qu’a lancé la compagnie aérienne n’a
pas pu répondre à la demande des
Algériens bloqués à l’étranger
depuis le mois de mars suite à la
fermeture des frontières et la
suspension des dessertes de et vers
l’étranger. Air Algérie devrait
poursuivre les opérations de
rapatriement au-delà du 19
décembre, soit le dernier jour du
programme de rapatriement lancé le
4 décembre.
Nombreux sont les Algériens qui
attendent le retour au pays depuis
longtemps. 
Au moins 25 000 personnes
bloquées à l’étranger ont exprimé
leur souhait de regagner le pays.
C’est ce qu’a fait savoir le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, affirmant
que ce nombre «augmente de jour en
jour». 
Le ministre, qui répondait aux
préoccupations des membres de la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), lors d’un exposé
dans le cadre de l’examen du projet
de loi portant règlement budgétaire
de l’exercice 2018, a souligné
l’effort déployé par Air Algérie dans
le cadre des opérations de
rapatriement. «La compagnie
aérienne nationale Air Algérie
déploie de grands efforts pour mener
à bien l’opération en dépit des
difficultés rencontrées, notamment
avec la fermeture de l’espace aérien
dans plusieurs pays, ce qui requiert
l’obtention d’autorisations
exceptionnelles», a-t-il expliqué,
sachant qu’Air Algérie a programmé
24 vols pour rapatrier les
ressortissants algériens bloqués à
l’étranger et des voyageurs
souhaitant rentrer pour des motifs
exceptionnels. 
Ce programme, prévu du 4 au 19
décembre en cours, concerne sept
pays à travers le monde. Pour ce
faire, Air Algérie a fixé cinq
conditions : être détenteur d’un
passeport algérien, être inscrit auprès
des représentations consulaires
algériennes à l’étranger, être
détenteur d’un billet Air Algérie
confirmé sur les vols de
rapatriement, être muni d’une
attestation d’un test PCR négatif
effectué 72 heures avant le vol et
enfin renseigner une fiche
d’identification sanitaire
téléchargeable sur le site web Air
Algérie.
Il convient de signaler que
nombreux sont les Algériens qui ont
le mal du pays et qui ne demandent
qu’à rentrer chez eux pour une
raison ou pour autre. 
C’est pourquoi ils réclament la
réouverture des frontières,
soulignant leur disponibilité à
respecter le protocole sanitaire établi
par les autorités. Ils n’hésitent pas à
exposer les raisons qui motivent
cette demande. 
Ne pas pouvoir rendre un dernier
hommage à un parent ou proche
décédé, ne pas pouvoir voir ses
enfants ou ses parents… Les
témoignages sont nombreux. Des
rassemblements devant les consulats
d’Algérie ont été enregistrés,
notamment en France, pour réclamer
la réouverture des frontières. 

Lilia Aït Akli

u ne grève de trois
jours  reste l’ultime
recours de ces pro-
testataires qui ont

épuisé tous les moyens pour
demander ce qu’ils considèrent
comme «un droit», apprend le
Jeune Indépendant auprès des
représentants des travailleurs
de l’EHS Texenna.
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, Abdelwahab Zemmour,
l’un des représentants du per-
sonnel, a indiqué que les pro-
testataires se sentent «lésés et
sont victimes d’une injustice
suite à leur privation de la
prime exceptionnelle de la
Covid-19».
«Notre problème avec le direc-
teur de l’EHS Texenna a débuté
lorsque ce dernier a refusé de
nous verser la prime exception-
nelle décidée par le
président de la République au
profit du personnel de la santé.
Tous les personnels des struc-
tures sanitaires spécialisées des
autres wilayas en ont bénéficié
sauf nous», a déclaré hier au
Jeune Indépendant  M. Zem-
mour.      
Selon lui, le directeur estime
que ladite prime concerne seu-
lement le personnel mobilisé
directement pour la lutte contre
le coronavirus et non les struc-
tures spécialisées qui ne sont
pas dotées d’un service Covid.
«Certes, l’EHS Texenna n’a
pas connu l’aménagement d’un
service Covid mais nous rece-
vons quotidiennement des
patients qui peuvent être des
cas suspects et
porteurs du virus. 
D’ailleurs, plusieurs de nos
collègues, y compris le direc-
teur, ont attrapé la Covid-19 sur
leur lieu de travail et l’ont
transmis à leurs familles. Com-
ment peut-on considérer que

nous ne sommes pas mobilisés
pour faire face à l’épidémie ?»,
s’est-il interrogé.   

Après plusieurs
renContres
de diAlogue,

C’est l’impAsse ! 

«Notre problème dure depuis le
mois de juillet passé. Nous
avons, entre-temps, tenu plu-
sieurs rencontres dans le cadre
du dialogue et de la résolution
du problème à l’amiable, mais
le directeur ne veut rien
entendre et demande un écrit
officiel émanant de la DSP ou
du ministère de tutelle lui per-
mettant le versement de ladite
prime», a précisé au Jeune
Indépendant Hacène Layoul. 
Le représentant  du personnel
du service de kinésithérapie au
niveau de l’EHS a fait savoir
qu’ils ont saisi le directeur de la
santé de la wilaya ainsi que le
ministère mais n’ont reçu aucu-
ne réponse. 
Ce mutisme les inquiète, a-t-il
dit, d’autant plus que la direc-
tion de la santé, structure admi-
nistrative n’ayant aucun
contact avec les patients, a
bénéficié de cette prime.  
«Il est inconcevable que la
direction de la santé, qui n’a
rien à voir avec la prise en char-
ge des patients, bénéficie de
cette  prime et refuse de donner
un avis favorable nous concer-
nant. Pis encore, cette dernière,
en connivence avec notre direc-
teur, se renvoient la balle ou
alors estiment que les condi-
tions pour ouvrir droit à la
prime n’ont pas été remplies»,
a signalé .M. Layoul . 
Après avoir épuisé tous les
moyens (réunion de dialogue,
rassemblement de protestation
et correspondance adressée au

ministère de la Santé), ces tra-
vailleurs envisagent de monter
au créneau en observant une
grève de trois jours.
«Nous nous sommes réunis
avec le directeur jeudi passé en
vue d’examiner la mise en
place d’une commission de dia-
logue et de règlement des
contentieux ainsi que d’une
assemblée générale. Ainsi, le
vote pour un mouvement de
grève de trois jours aura lieu
mardi. Si la majorité du person-
nel se prononce pour cette
grève, nous passerons à l’ac-
tion après un préavis de 8
jours», a ajouté M. Zemmour.

le syndiCAt ne Compte
pAs se tAire

De son côté, Noureddine Bena-
mor, membre de la commission
exécutive de la Fédération
nationale des travailleurs de la
santé (FNTS) activant sous la
houlette de l’UGTA, a affirmé
que le personnel de l’EHS
Texenna les a sollicités en tant
qu’organisation syndicale en
vue d’intervenir et d’essayer de
trouver une solution au niveau
de la direction de la santé et de
la population. 
«Effectivement, les représen-
tants  des travailleurs nous ont
contactés pour exposer leurs
préoccupations. Malgré nos
médiations, le directeur campe
sur ses positions et n’hésite pas
à utiliser le langage de la mena-
ce pour intimider les tra-
vailleurs», a déclaré hier au
Jeune Indépendant le syndica-
liste.  
Même les députés contactés
dans le souci de transmettre les
préoccupations de ces tra-
vailleurs aux autorités centrales
n’ont pas donné suite, a-t-il
regretté, soulignant que le

syndicat ne compte pas se
taire.   
Interrogé par le Jeune Indépen-
dant concernant la pierre
d’achoppement de ce problè-
me, le directeur de l’EHS
Texenna, Hichem Beniyad, a
indiqué que le problème réside
dans  «l’identité des bénéfi-
ciaires» qui, selon son interpré-
tation du texte de loi, «doivent
être mobilisés directement dans
les services Covid». «J’ai tou-
jours été à l’écoute des tra-
vailleurs, je les ai même orien-
tés pour procéder et
demander leurs droits de
manière réglementaire et je n’ai
jamais utilisé le langage de la
menace», a affirmé M.
Beniyad, signifiant qu’ «il n’a
pas encore reçu d’instruction
écrite lui permettant l’octroi de
ladite prime». Malgré le décret
signé, en mai passé, par le pré-
sident de la République, insti-
tuant ladite prime et ses ins-
tructions pour débloquer tout
problème lié au versement de la
prime exceptionnelle au profit
de «l’armée blanche», ce res-
ponsable persiste dans son
refus, s’agrippe à sa propre
interprétation de ce texte de loi
et attend le feu vert du ministè-
re.  Il convient de rappeler que
la prime exceptionnelle est
mensuelle, versée selon le
montant  forfaitaire allant de
10 000 DA pour le  personnel
administratif, 20 000 DA pour
le personnel paramédical et
40 000 DA pour le personnel
médical. Elle devait être servie
avec effet rétroactif à compter
du mois de février 2020 pour
une  durée de trois mois renou-
velables et  pourrait s’étendre à
d’autres catégories dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19.

Aziza Mehdid

LE dirEcTEur aTTENd LE fEu vErT dE La TuTELLE   

le personnel de l’ehs texenna
privé de la prime Covid

Rien ne va plus dans l’Entreprise hospitalière spécialisée (EHS Texenna) dans la wilaya de Jijel.
Un bras de fer entre le  directeur de cette entreprise spécialisée en rééducation fonctionnelle

et les travailleurs se poursuit et se durcit davantage, et ce depuis des mois. Le problème tourne,
principalement, autour de la privation des travailleurs de la prime exceptionnelle de la Covid-19,

destinée au personnel de la santé. 
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a effectué hier une

visite de travail dans la wilaya
de Médéa, où il a donné le coup

d’envoi de la rentrée de la
formation et de l’enseignement

professionnels 2020-2021. Il
était accompagné des ministres

de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,

des Travaux publics, de
l’Energie et celui de l’Habitat et

de la Ville,.

A son arrivée à hauteur de la sor-
tie des tunnels, où il a été
accueilli par les autorités
locales, le Premier ministre a

assisté à un exposé sur le réseau routier
national et procédé à l’inauguration du
tronçon autoroutier Chiffa-Berrouaghia
sur une longueur de 53 km, comportant 57
ouvrages d’art, 2 tunnels d’une longueur
totale de 4,8 km et 3 viaducs.
Dans une brève déclaration à l’occasion de
l’inauguration du tronçon autoroutier,
Abdelaziz Djerad a déclaré que «les pro-
jets infrastructurels revêtent une importan-
ce stratégique pour le pays, annonçant que
l’Etat poursuivra le projet d’autoroute
Nord-Sud, qui s’étendra de la Méditerra-
née à la région du Sahel. L’Algérie est un
grand pays, très vaste, dont les pouvoirs
publics sont engagés dans la réalisation de
projets infrastructurels de base. Nous
encourageons les cadres à poursuivre cet
excellent travail sous les auspices du
ministère des Travaux publics et à exhorter

les entreprises nationales à lier des parte-
nariats avec les Etats amis et les Etats avec
lesquels nous entretenons des relations de
coopération afin de poursuivre cet objectif
stratégique».
C’est au niveau de l’INSFP de Médéa que
le coup d’envoi de la rentrée du secteur de
la formation et de l’enseignement profes-
sionnels 2020-2021 a été donné par le Pre-
mier ministre, marquant le début des cours
du secteur, et ce après une rupture qui a
duré plusieurs mois pour cause de pandé-
mie.
«Cette rentrée revêt une importance parti-
culière car intervenant après une rupture
qui a duré plusieurs mois pour des raisons
liées à la crise sanitaire. En conséquence,

je vous invite à rester vigilants et à obser-
ver les mesures de protection contre la
propagation de la pandémie», a-t-il rappe-
lé.  Quand on parle de ce secteur, on parle
surtout d’économie. Les réformes enta-
mées ont pour objectif d’adapter le systè-
me de formation aux exigences de la situa-
tion par la recherche d’une nouvelle straté-
gie à même de répondre aux besoins d’em-
ployabilité des jeunes, a dit le Premier
ministre, insistant sur la nécessité de tenir
compte des progrès technologiques et des
nouvelles connaissances en la matière.
«Le programme de développement du sys-
tème de formation et d’enseignement pro-
fessionnels doit être adossé à de nouvelles
normes pédagogiques, à l’élaboration

d’une nouvelle nomenclature des offres de
formation et à l’adaptation de la formation
aux besoins du marché de l’emploi, et ce
en mettant en place des passerelles entre
les deux secteurs et en introduisant de nou-
velles spécialités dans les domaines des
industries agroalimentaires, des énergies
renouvelables, de l’environnement, de la
pharmacologie, des mines, etc.».             
Ainsi, quelque 54 000 stagiaires et appren-
tis doivent rejoindre les différents établis-
sements du secteur, qui compte 1 207 éta-
blissements publics et 760 établissements
privés, répartis à travers le territoire natio-
nal, offrant des cursus couvrant 23
branches et 475 spécialités pour la prise en
charge des besoins du marché de l’emploi,
selon Hoyam Benfriha, ministre de la For-
mation et de l’Enseignement profession-
nels.
En outre, le Premier ministre a procédé à
la pose de la première pierre du projet de
réalisation de 1 267 logements publics
AADL à Béni Atteli, commune de Médéa,
avant de se rendre dans l’exploitation agri-
cole située à Aïn Melh, commune d’Ouled
Brahim, 20 km à l’est du chef-lieu de
wilaya, où a été lancé un projet de planta-
tions réalisé conjointement par des conces-
sionnaires et des fellahs, et ce sur une
superficie de 47 ha. 
Après quoi, il a donné le coup d’envoi du
projet de réalisation du réseau de distribu-
tion et d’alimentation en gaz naturel de
Gouéa, commune de Zoubiria (40 km au
sud du chef-lieu de wilaya) et de 7 com-
munes comptant 1 200 foyers, pour un
coût de 4,5 milliards de dinars. 

Nabil Bey

Le Jeune Indépendant du 21/12/2020 / ANEP 2016020965

viSiTE dE TravaiL dE abdELaziz djErad à médéa

lancement de plusieurs projets 

Le Jeune Indépendant du 21/12/2020 / ANEP 2016020997
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aLGériE : QuaTrièmE édiTioN du «EricSSoN TEcHNoLoGy day »

ericsson contribue 
à l’ère de la 5g

Par Farid Farah

C’est dans l’espace virtuel que
s’est tenue la quatrième édition
de l’Ericsson Day le Mardi 15
décembre 2020. 

Baptisé l’Ericsson Day Live, cet
événement a pris un virage digital
sur le thème « évolution des

réseaux vers la 5G : Quels apports à l’éco-
nomie et à l’écosystème en Algérie ? ». Le
fournisseur des solutions IT suédois a pré-
senté ses dernières innovations technolo-
giques utiles au processus de l’évolution
des réseaux mobiles vers 5G. Cette ren-
contre virtuelle, organisée à l’heure où la
crise sanitaire du Covid19 a forcé la muta-
tion des modes de fonctionnement des
entreprises et de l’ensemble des économies
à travers le monde, a visé l’attention des
experts, influenceurs et acteurs du secteur
des technologies du numérique, priés à
débattre des enjeux liés à l’adoption de la
5G et ses retombées sur l’économie et
l’écosystème en Algérie. Parmi les interve-
nants à cet évènement, le Chef de Mission,
Chargé d’affaire de l’ambassade de Suède
en Algérie M. Anders Wollter, le Directeur
de la stratégie de l’infrastructure réseau et
de évolution des technologies auprès du
Groupe Télécom Algérie M. Samir Bouze-
kri ainsi que les représentants des opéra-
teurs mobiles activant en Algérie, ont été
invités à examiner en forum les challenges
liés à l’ultra-haut débit et la perspective de
la technologie 5G en Algérie.  Dans sa
déclaration d’ouverture M. Anders Wollter
a déclaré : « L’Algérie est un partenaire
historique important pour la Suède en
Afrique du Nord. Nos relations d’amitié et
de coopération n’ont de cesse se consoli-
der dans des domaines d’intérêt mutuel,
notamment dans celui des TIC, puissant
levier de croissance économique, d’inno-
vation et de cocréation pour des solutions
durables pour le futur ». Au cours de son
allocution, en ouverture des débats, Yacine
Zerrouki, Directeur Général d’Ericsson
Algérie a donné un aperçu des stratégies
digitales mises en œuvre par sa firme pour

accompagner l’Algérie dans ses futurs
challenges par les meilleurs services et
savoir-faire. « Ericsson en Algérie évolue
dans un contexte où la numérisation de
l’économie devient un impératif.  Notre
objectif, en tant que partenaire fiable et de
confiance est de matérialiser cette perspec-
tive par des solutions digitales dynamiques
et conformes aux exigences des opéra-
teurs. 
Il s’agira pour nous de relever le défi d’ac-
croitre l’apport de l'économie numérique à
l'économie nationale » a-t-il dit. Les autres
participants dans les débats s’accorderont
sur l’idée que la récente libération des fré-
quences décidée par les autorités est un
signal fort de la volonté des pouvoirs
publics d’avancer dans les projets de
numérisation sans attendre. Pour sa part,
Ericsson, qui commercialise depuis plu-
sieurs années des solutions prêtes pour la
5G, s’apprête à répondre rapidement aux
attentes des acteurs du marché pour faire
évoluer leurs réseaux, renforcer leur com-
pétitivité et contribuer à dynamiser l’éco-
système. Par ailleurs, Dans une étude pré-
sentée par Ahmed Reda Berrah, architecte
solution Ericsson, le ConsumerLab
d’Ericsson de cette année s’est penché, sur

les avis des utilisateurs algériens du très
haut débit mobile et leurs attentes vis-à-vis
de la 5G. Selon l’orateur, une progression
continue de l’utilisation de l’internet mobi-
le a été relevée par les enquêteurs. 85% des
personnes sondées déclarent se connecter
sur le réseau 4G mobile, contre 77% en
2018, et 25% en 2016. Les réseaux sociaux
et les messageries instantanées sont les
applications les plus utilisées avec 70%
des répondants qui les consultent plusieurs
fois par jour. La majorité des répondants
ont un bon niveau de connaissance de la
5G et pensent très probablement passer à
cette technologie lorsqu’elle sera dispo-
nible, même si cela implique de changer
d’opérateur. Ces résultats confirment donc
l’énorme potentiel du marché algérien et
sa maturité pour une numérisation accélé-
rée, avec la promesse que les jeunes talents
participent à son essor. « Les enquêtes du
ConsumerLab d’Ericsson se penchent sur
l’état du marché dans ses différents seg-
ments. Le but des sondages effectués est
d’identifier avec précision les éléments qui
agissent sur l’évolution du marché et d’ap-
porter à ses acteurs les moyens de fournir
les meilleures solutions » a indiqué le
Directeur Général d’Ericsson Algérie. 

miCroéleCtronique
ibm accélère dans

l'architecture de calcul en
mémoire

Cette semAine, lors de la conféren-
ce virtuelle IECM (IEEE International
Electron Devices Meeting) 2020, les
chercheurs d’IBM vont décrire leurs
avancées autour de composants d’in-
frastructure clés dont la mémoire STT-
MRAM (spin-transfer torque magnetic
random-access memory), l’IA analo-
gique et une technologie d’intercon-
nexion conçue pour répondre aux exi-
gences de ces infrastructures maté-
rielles. Dans un billet de blog, IBM
explique qu’une de ses équipes va

révéler le 1er noeud STT-MRAM à 14
nm destiné à prendre en charge les
goulets d’étranglement de calcul en
mémoire qui entravent les perfor-
mances des systèmes cloud hybrides.
Une autre équipe abordera les progrès
de l’IA Analogique basée sur la
mémoire à changement de phase.

séCurité 
Google s'explique sur 
sa panne mondiale

survenue lundi à l'heure du
déjeuner (heure algérienne) la panne
des services Google a fait s'arrêter une
partie de l'activité terrestre. Suite à cet
incident, la firme de Mountain View a
apporté une explication : « A 12h47
heure d’alger Google a connu une
panne de son système d'authentifica-
tion d’une durée de 45 minutes environ
en raison d'un problème de quota de
stockage interne », a indiqué un porte-
parole de l'éditeur. « Les services exi-
geant que les utilisateurs se connectent
ont connu des taux d'erreur élevés pen-
dant cette période. Le problème du
système d'authentification a été résolu

à 13h32 »

stoCkAge
une bande à 580 To

pArfois délaissée au profit de la sau-
vegarde sur disque ou dans le Cloud,
le stockage sur bande garde quand
même un certain attrait. Les cher-

cheurs d’IBM et de Fujifilm ont trouvé
un moyen pour augmenter sensible-
ment la densité des cartouches. En se
servant de particule de ferrite de stron-
tium, ils ont réussi à renforcer cette
densité à près de 2 To par cm² pour
réaliser un prototype de 580 To de
capacité. Pour donner une idée, cela
représente 120 000 DVD. Un record
qui doit maintenant s’industrialiser…

bon à sAvoir
mapbox GL jS n’est plus

open source
lA bibliothèque JavaScript pour 
créer des cartes vectorielles personnali-
sables vient d’adopter une licence pro-
priétaire que l'utilisateur doit accepter
avec la mise à jour en version 2. L’an-
nonce de cette évolution a pris par sur-
prise les développeurs qui ont conçu
des produits sur cette bibliothèque

accessible sur Github. Ses précédentes
versions restent disponibles sous licen-
ce 3-Clause BSD, mais Mapbox ne

développera de nouvelles fonctionnali-
tés que pour les versions propriétaires
de l’outil, à partir de la v.2.0 et sui-

vantes. Des membres de la communau-
té de Mapbox GL JS ont déjà réalisé
des forks pour maintenir la version 1.x
mais la plupart des contributeurs du
produit original sont supportés par

Mapbox.

A quand, l’avènement 
de la gouvernance d’internet !

Par Farid Farah

Aujourd’hui, en Algérie ou ailleurs, l’Internet est le support
de transmission de l’information le plus important. Les for-
mats numériques de la quasi-totalité des activités quoti-
diennes des Algériens transitent par ce support. C’est à ce
titre donc que sa gouvernance devra faire partie de celle du
pays. Le gouvernement est appelé donc à s’assurer du bon
fonctionnement des outils technologiques impliquées comme
l’infrastructure des télécommunications et surtout à lever les
obstacles qui freinent son évolution. Cependant, à ce jour, le
gouvernement ne dispose toujours pas d’un mode de gouver-
nance d’Internet. 
Les divers problèmes de régulation du contenu ne sont pas
abordés. La mise en place d’une stratégie globale de gouver-
nance d’Internet est toujours compromise par l’absence inex-
pliquée d’une loi sur le numérique en Algérie. Le lien entre le
droit et les technologies digitales n’est plus à démontrer.
Cette situation a créé la confusion entre régulation des télé-
communications et gouvernance d’Internet. D’où la récente
inquiétude de certains spécialistes du numérique sur le bien-
fondé du lancement de la 5G en l’absence d’une stratégie
gouvernementale sur l’avenir de l’Internet en Algérie. 

La gouvernance d’Internet est un sujet d’intérêt général qui
repose sur deux axes : monétiser et sécuriser la valeur ajoutée
du contenu data consommé ou produit par les usagers et pré-
server la souveraineté numérique du pays. Cette gouvernance
s’oriente ainsi vers la structuration de l’Algérie numérique
en rapport avec les choix stratégiques de la société. Certes,
l’évolution mondiale de l’Internet a accéléré la mise « en
réseau » des pays et a placé l’épineuse question de la numéri-
sation des infrastructures réseaux à la tête de la liste globale
des réformes qui en découlent ; mais elle a aussi créé des pro-
blèmes de société aux gouvernements. Il faut donc envisager
d’autres réformes profondes dans la gouvernance d’Internet
en Algérie. 
Au lieu de se concentrer sur la gestion des voies ferroviaires,
il serait utile de travailler sur les locomotives. En clair, le gou-
vernement devra prêter attention aux notions fondamentales
de gouvernance de données. En effet, gouverner Internet
c’est gouverner les données multidimensionnelles qui circu-
lent sur ses supports télécoms et routeurs. Par exemple, il est
urgent de prendre les mesures nécessaires pour que les don-
nées en ligne des informations personnelles des citoyens
soient stockées sur des serveurs situés dans le pays d’activité
de l’émetteur….
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fooT / LiGuE dES cHamPioNS (Tour PréLimiNairE -
rETour) mca-buffLES du borGou 5-1 : 

Démonstration de force du Doyen
Le MC Alger a pris par les cornes le représentant du Bénin, Buffles de Borgou lors du match retour du
tour préliminaire de la Ligue des Champions, disputé samedi soir au stade du 5-Juillet (Alger), en lui

marquant deux buts dès le premier quart d’heure, pour un score final de 5-1.

les poulains du coach Nabil Neghiz
sont, en effet, directement rentrés
dans le vif du sujet, sans prendre le

temps de jauger leur adversaire. C’est ainsi
que leurs efforts ont été récompensés dès
la 7e minute, par une ouverture du score
signée Abdelmoumène Djabou, d’un tir
bien placé, avant que Abdelhak Abdelhafid
ne double la mise à la 13e, suite à une belle
passe de Belkacem Brahimi. Le match
semblait dès lors plié, surtout en tenant
compte du résultat avantageux du match
aller (1-1), mais cela n’a pas tempéré les
ardeurs des Mouloudéens pour autant,
puisqu’ils ont continué à jouer l’attaque à
outrance, et avec la ferme intention de
marquer d’autres buts. Une décision qui
s’est cependant avérée néfaste pour le
«Doyen», car en prenant autant de risques,
il a laissé de grands espaces. Ce qui a per-
mis à 
Fehintola de réduire le score pour les
Buffles d’une belle tête, sur corner, à la
19e minute de jeu, semant par la même
occasion une certaine forme de doute
parmi les rangs algérois. Néanmoins, après
cette chaude alerte, les poulains de Neghiz
s’étaient très bien ressaisis, en 2e mi-temps
marquant trois buts  par Abdelhak Abdel-
hafid (71e), Sami Frioui (82e) et Abderrah-
mane Bourdim (90e+3), grâce auxquels ils

ont définitivement tué le match. Au match
aller, le Mouloudia, a obtenu le match nul
à Porto-Novo (1-1), Cette rencontre qui
devait se dérouler le vendredi 4 décembre,
n’a pas eu lieu. Le club béninois n’avait
pas effectué le déplacement à Alger
arguant l’»absence de vols suite à la ferme-
ture de l’espace aérien en Algérie en raison
de la pandémie de coronavirus». La com-
mission d’organisation des compétitions
interclubs de la Confédération africaine
(CAF) a décidé de reprogrammer cette ren-
contre, à la grande surprise de la direction
du «Doyen».Lors du prochain tour, le

MCA sera opposé à la formation tunisien-
ne du CS Sfaxien, qui a facilement éliminé
le FC Mlandege du Zanzibar (aller : 5-0,
retour : 3-1). L’autre représentant algérien
dans cette prestigieuse compétition le CR
Belouizdad, n’a pas trouvé de difficultés
pour passer l’écueil la formation libyenne
d’Al-Nasr Benghazi, en remportant les
deux matchs sur le même score (2-0).Le
Chabab affrontera au 2e tour préliminaire
les Kenyans de Gor Mahia. La première
manche se jouera mercredi prochain au
stade du 5-juillet (20h45). La manche
retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

coNfédéraTioN africaiNE dE NaTaTioN :
l’Algérien hakim Boughadou intègre

le bureau exécutif de la CAnA
le président  de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Hakim Boughadou, a intégré la bureau exécutif de la Confédéra-
tion africaine de la discipline (CANA), en tant que représentant
de la Zone 1, pour le mandat olympique 2021-2024, a-t-on appris
samedi auprès de la FAN. Boughadou a été désigné à ce poste sur
une proposition du président de l’instance continentale, le Sud
africain Sam Ramsamy, d’autant plus que l’Algérie a perdu son
siège de membre élu à l’Assemblée générale de la CANA, suite à
la démission d’Ahmed Chebaraka du bureau exécutif en 2019
pour des raisons personnelles. Selon les statuts de la Confédéra-
tion africaine, les membres du bureau exécutif sont élus lors de
l’Assemblée générale élective, en plus de trois membres choisis
par le président de l’instance. Dans une déclaration à l’APS, Bou-
ghadou s’est dit «fier de représenter l’Algérie dans une instance
internationale», indiquant que cette décision a été entérinée same-
di lors de la première réunion du Bureau exécutif de la CANA.
«Une réunion est prévue dans les prochains jours pour la réparti-
tion des taches de chaque membre du bureau», a-t-il ajouté. L’As-

semblée générale élective de la CANA, qui s’est tenue la semaine
dernière par visioconférence, a vu la réélection de Ramsamy pour
la troisième fois à la tête de l’instance africaine, ainsi que l’élec-
tion de 12 membres du bureau exécutif en plus des trois membres
choisis par le président. «Cette nomination est le fruit d’un travail
d’équipe, qui a oeuvré durant les dernières années pour la relance
de la natation algérienne. Cette union et les nombreux défis rele-
vés par notre fédération, ont convaincu la CANA et son président
Ramsamy de m’intégrer dans le bureau exécutif», a estimé Bou-
ghadou. Concernant ses objectifs, Boughadou a assuré qu’il va
«donner le maximum à travers sa modeste expérience pour déve-
lopper la discipline en Afrique et défendre les intérêts de la nata-
tion africaine en générale et de l’Algérie en particulier». Hakim
Boughada (41 ans), ancien nageur, entraîneur et président de la
section natation à l’USM Alger, occupe également le poste de
président de l’Union maghrébine de natation. Il faisait   parti de
l’ancien bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien.

cHamPioNNaTS d’afriQuE dE judo (3e jourNéE) : 

les Algériens décrochent 
4 médailles (3 argent, 1 bronze)

lA séleCtion  algérienne de judo a remporté quatre médailles (3
argent et 1 bronze), à l’issue des épreuves de la 3e journée des
championnats d’Afrique de la discipline, disputées samedi à Anta-
nanarivo (Madagascar).Les médailles d’argent ont été décrochées
par Sonia Asselah (+78 kg), 
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa
(+100 kg), qui se sont tous inclinés en finale contre respectivement
la Camerounaise Vanessa Mballa Atangana, l’Egyptien Abdelakher
Hatem et le Sénégalais Ndiaye Mbaniek. Le bronze est revenu à
Kaouther Ouallal (-78 kg), vainqueur aux repêchages de la Tcha-
dienne Daniela Guidione. Après trois journées de compétition, la
moisson de l’Algérie s’élève à 6 médailles (1 or, 3 argent et 2 bron-
ze).Vendredi, la sélection nationale avait décroché deux médailles,
dont le titre africain d’Amina Belkadi dans la catégorie de -63 kg.
De son côté, Fethi Nourine a remporté le bronze dans la catégorie

-73 kg. La quatrième et dernière journée des championnats
d’Afrique, prévue dimanche, sera consacrée aux épreuves par
équipes mixtes. Au total, 125 athlètes seulement (75 hommes et 50
dames) représentant 32 pays, prennent part aux joutes d’Antanana-
rivo, qualificatives aux jeux Olympiques de Tokyo. Par ailleurs il
est à signaler que la sélection algérienne de judo a été exemptée du
premier tour des épreuves par équipes (mixte) des Championnats
d’Afrique, prévues dimanche à Antananarivo pour le compte de la
dernière 
journée de compétition. Selon le tirage au sort effectué ce samedi,
l’équipe algérienne fera son entrée en lice en demi-finales face au
vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le Burundi. Le
Sénégal a également été exempté du premier tour et sera opposé en
demi-finale face au vainqueur de la confrontation entre Madagas-
car et Kenya. 

eCheCs : trois
Algériens quAlifiés
pour le mondiAl
des jeunes
trois éChéphiles algériens se
sont qualifiés au prochain
championnat du monde jeune des
échecs, à l’issue des épreuves du
championnat d’Afrique scolaire
individuel en ligne, clôturé vendredi
soir après cinq jours de compétition.
L’Algérie a réussi à décrocher le
vermeil par Ramoul Naila Nour dans
la catégorie U11, Ines Belattar et
Rami Beghriche chez les moins de 15
ans. Selon le président de la
Fédération algérienne des échecs,
Djelloul Brahim Azeddine, «ces
performances sont le fruit d’un
programme établi par la direction
technique nationale depuis déjà 3 ans.
Les jeunes qui ont réussi au
championnat d’Afrique scolaire
étaient déjà tous compétitifs». Le
championnat d’Afrique scolaire
individuel en ligne, organisé sous
l’égide de la Confédération africaine
des échecs et disputé selon le système
de 9 rondes à la cadence de 25
minutes plus 10 secondes par coup, a
regroupé plus de 100 jeunes filles et
garçons âgés de 9, 11, 13, 15 et 17
ans, représentant 20 pays du
continent.

messi égAle le
reCord de buts 
de pelé (sAntos)
dAns un même Club
AveC 643 buts
buteur face à Valence ce samedi,
Lionel Messi a inscrit son 643e but
sous le maillot du FC Barcelone,
égalant ainsi le vieux record de Pelé
avec Santos (1956-1974). L’Argentin
a inscrit le but de la tête à la
conclusion d’une action consécutive à
un pénalty qu’il avait lui-même tiré et
qui avait été repoussé par le gardien
de Valence Jaume Domenech, juste
avant la pause (45e+4). Il égale ainsi
un nouveau record, vieux de près de
cinquante ans celui-là (Pelé avait
quitté Santos en 1974 pour rallier le
Cosmos de New York), et inscrit ainsi
son nom de manière un peu plus
indélébile au panthéon du  football.
Messi (33 ans) a marqué 643 buts en
748 matches officiels avec le Barça
selon le club (soit un but tous les 1,16
matches ), tandis que le Brésilien avait
marqué 643 buts en 757 rencontres
avec le club voisin de Sao Paulo,
Santos FC (soit un but tous les 1,17
matches), où il avait joué 18 années.
«Ces chiffres sont impressionnants, on
n’aura jamais un joueur aussi efficace
dans ce club. C’est pour ça que c’est
le N.1. Plus de 15 années se sont
écoulées depuis que Messi a ouvert
son compteur de buts avec l’équipe
première Barça : sa première
réalisation était arrivée le 1er mai
2005 contre Albacete en Liga (succès
2-0). Le sextuple Ballon d’Or,
sextuple Soulier d’Or et finaliste du
Prix Fifa «The Best» 2020 jeudi est de
loin le meilleur buteur de l’histoire du
Barça (devant les 230 buts de Cesar
Rodriguez), le meilleur buteur de
l’histoire du Championnat d’Espagne
(450 buts, devant les 311 de Cristiano
Ronaldo), et le joueur qui a remporté
le plus de titres avec le club catalan
(34, dont quatre Ligues des
champions). L’Argentin aura
l’occasion de dépasser Pelé pour
devenir le seul meilleur buteur de
l’histoire dans un seul et même club
lors de la prochaine rencontre du
Barça contre Valladolid, mardi
(22h00, 21h00 GMT) pour la 15e
journée de Liga.
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cHamPioNNaT NaTioNaL dE LiGuE 1 (4e jourNéE) :

la JsK, l’om, le rCr 
et l’AsAm en verve

Quatre clubs (JSK, OM, RCR et ASAM) se sont particulièrement illustrés lors de la 4e journée du
championnat de Ligue 1 de football, étalée sur trois jours, de jeudi à samedi et caractérisée par la

lourde défaite de l’USM Alger sur son terrain.

la JS Kabylie et l’Olympique Médéa
sont les principaux héros de cette
journée prolifique en buts (21), pour

l’avoir emporté à l’extérieur devant respec-
tivement l’ASO Chlef (2-0) et l’USM
Alger (3-1). La JSK, version Bouzidi, s’est
refait une santé en obtenant son premier
succès de la saison, mettant ainsi fin à une
série de mauvais résultats (deux nuls et une
défaite) et préparant de la meilleure des
façons son match de Coupe de la Confédé-
ration, mardi à Niamey devant l’US Gen-
darmerie (Niger).La grosse surprise de la
journée est venue du stade Omar-Hamadi
où l’USM Alger, qui enregistre le retour de
son entraîneur Thierry Froger, est tombée
lourdement devant Médéa (3-1). Si l’OM
signe son premier succès après deux
défaites et un nul, grâce notamment à un
doublé de Khalfallah, les «Usmistes», par
contre, continuent de manger leur pain
noir, restant à l’avant-dernière place avec
seulement 2 points au compteur. L’autre
club euphorique de la journée est l’AS Aïn
M’lila qui s’est imposée facilement devant
le promu JSM Skikda (3-0) sur des buts de
Mammeri (11e, 87e) et Djaabout (17e).
Une victoire qui la propulse à la 2e place
avec 8 unités, en compagnie de la JS Saou-
ra. Cette dernière a attendu la 2e période
pour venir à bout de l’USM Bel-Abbès (2-
0) sur un doublé de Messaoudi (50e, 87e).
Les gars du Sud-Ouest algérien restent
fidèles à leur tradition à chaque début de
saison en jouant les premiers rôles. Pour
l’USMBA (20e - 1 point), les années sem-
blent se suivre et se ressembler.  Le derby
algérois de samedi est revenu sans surprise
au champion d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad, devant son voisin du NA Hus-
seïn-Dey (2-0). Les camarades de Bouchar
ont inscrit leurs buts sur penalty, respecti-
vement par 
Belahouel (45e+4) et Souibaa (87e), ce qui
leur permet de se positionner à la 4e place
en compagnie du MC Alger (7 pts), avec un
match en moins pour les deux clubs algé-
rois. En revanche, «Ennasria» (14e) est
toujours en quête de sa 1re victoire après
trois nuls de rang. De leur côté, l’US Biskra
et le Paradou AC se sont séparé sur un
score de parité (1-1). Les locaux ont ouvert
le score par Heriat (52e) alors que les
«Pacistes» ont rétabli l’équilibre par le
buteur-maison Ben Bouali (82e) qui signe à
cette occasion son 3e but de la saison. En

dépit de ce nul, les gars des «Ziban» réali-
sent un bon début de saison en se plaçant
au 6e rang, alors que le PAC continue de
collectionner les nuls (4 en 4 matches).
Vendredi, le MC Oran et le RC Relizane
ont signé leur première victoire de la saison
respectivement devant le WA Tlemcen (2-
1) à domicile et le CA Bordj Bou Arréridj
(1-0) sur le terrain de ce dernier. Cette jour-
née a débuté jeudi avec la 3e victoire de la
saison du leader ES Sétif, dont la première
à domicile. Cette victoire est bonne pour le
moral des hommes de Nabil Kouki avant
leur déplacement à N’djamena pour y
affronter le club tchadien de Renaissance
FC, mercredi prochain en Coupe de la
Confédération. 

résultAts pArtiels 
et ClAssement : 
AS Aïn M’lila - JSM Skikda 3-0
JS Saoura - USM Bel-Abbès 2-0
USM Alger - Olympique Médéa 1-3
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey 2-0
US Biskra - Paradou AC 1-1
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
reporté:
MC Alger - CS Constantine

Classement :            Pts       J
1. ES Sétif                   10    4
2. AS Aïn M’lila             8    4 
—. JS Saoura       8    4 
4 . MC Alger            7    3 
—. CR Belouizdad  7    3 
6 . MC Oran           6    4  
—. RC Relizane              6     4 
—. US Biskra                  6    4 
9 . JS Kabylie             5    4 
10. Paradou AC        4    4 
—. ASO Chlef          4    4 
—. NC Magra           4    4
—. O. Médéa     4    4 
14. JSM Skikda        3    3 
—. CS Constantine           3    3 
—. NA Husseïn-Dey         3    4  
17. USM Alger           2    4
—. CABB Arréridj      2    4 
—. WA Tlemcen        2     4 
20. USM Bel-Abbès         1    4.

unAf u20 : l’Algérie
demAnde que soit
revue lA
progrAmmAtion
lA délégAtion algérienne présente à
Tunis pour le tournoi de l’Union nord-
africaine de football des moins de 20
ans a demandé aux organisateurs de
revoir la programmation des prochains
matchs après le forfait officiel de
l’Egypte. Les Algériens ont « introduit
une demande officielle afin de revoir la
programmation de ce tournoi, puisque
l’équipe nationale a déjà disputé deux
rencontres, alors que la Tunisie et le
Maroc n’en ont joué qu’un seul match,
au moment où la Libye n’est pas encore
rentrée ne lice », a indiqué la FAF dans
un récent communiqué. Pour rappel, la
délégation Egyptienne a quitté le
tournoi pour cause de de Covid-19. De
nombreux cas ont été détectés au
niveau de l’effectif et du staff
technique.

fC metz : du grAnd
boulAyA fACe 
Au rC lens
fArid boulAyA, l’international
algérien du FC Metz, a grandement
contribué à la victoire des siens, ce
samedi, contre le RC Lens (2-0) pour le
compte de la 16e journée de Ligue
1.Passeur puis buteur, l’attaquant
messin a été le grand artisan de la
sixième victoire des Grenats en
championnat cette saison. Très en vue
sur les coups de pieds arrêtés comme à
son habitude, Farid Boulaya a trouvé
son coéquipier Opa Nguette pour le
premier but avant de tuer le match à la
90e+4 minute de jeu sur une superbe
frappe à l’entrée des 18 mètres qui n’a
laissé aucune chance au portier adverse,
Jean-Louis Leca. Avec cette nouvelle
performance, le meneur de jeu algérien
soigne un peu plus ses statistiques. Il
compte désormais trois buts inscrits et
deux passes décisives offertes en 14
rencontres. Farid Boulaya a été
impliqué sur quatre des cinq dernières
réalisations de son équipe à domicile
avec 3 buts et 1 passe décisive selon
une statistique de la Ligue 1.

frAnCe : revoilà
benlAmri et AttAl,
boudAoui deCevAnt
lors du match entre l’OGC Nice et
l’Olympique Lyonnais hier, seul
Hicham Boudaoui était titulaire parmi
les internationaux algériens puisque
que Youcef Atal et Djamel Benlamri
ont débuté sur le banc. Titulaire dans à
poste de prédilection, Hicham
Boudaoui a montré un mauvais visage
face à une très bonne équipe lyonnaise
qui a démontré qu’elle sera l’une des
prétendantes au titre cette saison.
L’ancien du Paradou n’a pas récupéré
beaucoup de ballons au milieu et a raté
pas mal de passes, dont une qui a couté
cher pour à équipe, Boudaoui a voulu
trouver un coéquipier mais a donné le
ballon par erreur à l’attaquant
Kadewere qui a marqué le deuxième
but . En deuxième période l’entraîneur
de Nice a effectué quelques
changements pour essayer de revenir
dans le match et il a fait appel à Youcef
Atal. Ce dernier n’a pas pu permettre
aux siens d’égaliser et son équipe s’est
encore enfoncée en encaissant deux
autres buts .À la 80e minute, Rudi
Garcia a décidé de faire rentrer pour
deuxième fois en Ligue 1 le défenseur
international algérien Djamel Benlamri.
L’ancien du NAHD a récupéré deux
ballons et a voulu marquer sur les
coups pieds arrêtés mais il n’a eu de
ballons dans la surface. 

le mC oran signe sa première victoire, 
le staff technique «soulagé»

le mC orAn, auteur de trois nuls au cours des trois premières
journées du championnat de Ligue 1 de football, a réussi sa premiè-
re victoire de la saison en s’imposant vendredi à domicile contre le
voisin WA Tlemcen (2-1), un succès qui a soulagé le staff tech-
nique. «On avait tant besoin de ce succès après trois nuls de suite.
Cette victoire devrait provoquer le déclic tant attendu», a déclaré à
l’APS, l’entraîneur adjoint et manager général des «Hamraoua»,
Omar Belatoui. 
Un climat de tension s’est installé dans les milieux du club après un
début jugé «en-deçà des attentes», provoquant une grosse pression
sur les joueurs et leur staff technique, à sa tête le nouvel entraîneur
en chef, le Français Bernard Casoni. 
Cela s’est même traduit, peu avant le début de la deuxième période
du derby face au WAT, par cette image de la télévision nationale,
qui transmettait en direct la partie, montrant le président du club,
Tayeb Mahiaoui, descendre sur le terrain pour faire des «remon-
trances» à son  coach, au moment où le résultat était de parité 

(1-1).Ayant patienté jusqu’aux dernières minutes de la rencontre
pour signer le but de la victoire, les Oranais auraient ainsi réussi à
éviter de compliquer davantage leur situation, commentent les
observateurs. «Il est vrai qu’un résultat autre que la victoire dans ce
match aurait pu compliquer davantage nos affaires, mais il faudra
aussi accorder des circonstances atténuantes aux joueurs. 
Ces derniers, restés inactifs pendant huit mois à cause de la crise
sanitaire mondiale, ont besoin de temps pour retrouver leurs
repères», a encore dit l’assistant de Casoni. Le même technicien a
également justifié les prestations mi-figue, mi-raisin de ses proté-
gés en ce début d’exercice, par «les changements importants opérés
au sein de l’effectif pendant l’intersaison», promettant «un meilleur
visage au fil des matchs, et une fois que la machine soit bien  hui-
lée». Grâce à son premier succès de la saison, le MCO se hisse pro-
visoirement à la troisième place au classement avec 6 points, en
attendant la suite des rencontres du championnat samedi.
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rENTréE ProfESSioNNELLE à coNSTaNTiNE 

plus de 14.800 stagiaires 
au rendez-vous 

Pas moins de 14.840 stagiaires du secteur de la formation professionnelle ont rejoint hier, les centres
et instituts de formation dans la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée 2020-2021, a indiqué la

directrice locale de la formation et de l’enseignement professionnels, Rahima Zenati. 

il s’agit de 10.118 anciens sta-
giaires, toute spécialités
confondues et 3.498 nouveaux

inscrits au titre de la récente ses-
sion de février 2020, reportée
consécutivement aux répercus-
sions de la pandémie Covid-19
alors que 1.200 autres stagiaires
ont rejoint les établissements pri-
vés, a détaillé la même responsable
en marge du coup d’envoi de cette
rentrée donné par le wali Ahmed
Abdelhafid Saci depuis l’institut
national spécialisé de formation
Abdelmadjid Zitoune, à la ville Ali
Mendjeli. 
Les cours destinés aux 3.498 nou-
veaux inscrits sont répartis sur dif-
férents types de formation dont 2.315
places pour la formation par apprentissage,
755 pour la formation résidentielle, 99 pour
la formation passerelle, 40 pour les cours
du soir ainsi que 289 autres réservées pour
les écoles privées, selon des explications
données sur place. 
Le secteur de la formation professionnelle
à l’échelle locale a pris toutes les disposi-
tions nécessaires afin de garantir la réussite
totale de la rentrée en cette conjoncture
exceptionnelle avec notamment la mise en

place d’un protocole sanitaire visant à faire
face et à lutter contre la propagation de la
pandémie Covid-19, à travers l’utilisation
des moyens de protection et le respect de la
distanciation physique, a indiqué Mme
Zenati. 
Des campagnes de sensibilisation dans
l’ensemble des communes, notamment
dans les zones les plus éloignées, ont été
également organisées par les services de ce
secteur, ces deux derniers mois pour faire
connaître le nouveau calendrier de forma-

tion ainsi que les spécia-
lités dispensées lors de
cette nouvelle année
professionnelle, a-t-elle
encore détaillé. 
La cérémonie du lance-
ment de la rentrée de
formation profession-
nelle a été marquée
aussi par la distribution
de quatre décisions d’at-
tribution de financement
de projets en faveur des
jeunes promus du sec-
teur, dans le cadre des
dispositifs d’aide à
l’emploi, CNAC et
ANGEM en plus de la

distribution des attestations de qualification
au proit de 15 lauréats de la saison dernière
(2019-2020) 
Le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans la wilaya de
Constantine compte 24 établissements dont
18 CFPA, quatre instituts nationaux spécia-
lisés, un institut de l’enseignement profes-
sionnel et une annexe dans la commune de
Beni H’midene proposant 144 spécialités
dans 18 filières, encadrées par plus de 600
enseignants. 

formaTioN ProfESSioNNELLE  

Djerad donne le coup d’envoi 
de la rentrée à partir de médéa 

le premier  ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, hier à Médéa,
le coup d’envoi de la rentrée de l’enseignement et de la formation
professionnels 2020/2021, au niveau de l’Institut national spéciali-
sé de la formation professionnelle (INSFP) de Médéa. 
« La formation professionnelle est la colonne vertébrale de l’acti-
vité industrielle », a indiqué à l’occasion M. Djerad, soulignant que
ce secteur « est le moteur essentiel de la création et le développe-
ment de la PME-PMI ». 
Il a ajouté qu’il était impératif « d’établir des passerelles entre les
secteurs de la formation professionnelle et économique ». 
A la veille de cette rentrée, le ministère de tutelle a pris les mesures
préventives nécessaires, notamment le nettoyage et la désinfection
de l’ensemble des équipements et des structures pédagogiques
pour protéger les stagiaires et le personnel du secteur (formateurs
et fonctionnaires) contre la pandémie du nouveau coronavirus. 
Il a également instruit les responsables des directions de wilayas et

des établissements de formation de créer une commission de suivi
d’application du protocole sanitaire. Concernant le volet pédago-
gique, le secteur a assuré, pour cette rentrée, plus de 538.000
places pédagogiques ainsi que 83.215 lits pour les internes, outre
près de 52.000 places assurées à travers les 760 établissements pri-
vés de formation. Le secteur propose une formation dans cinq
niveaux, dont Technicien supérieur (TS) à travers les instituts
nationaux spécialisés dans la formation au nombre de 201, avec
une capacité d’accueil de 60.300 places. 
Il s’agit entre autres de 907 centres de formation professionnelle et
d’apprentissage avec une capacité d’accueil de près de 250.000
places pédagogiques. 
A l’occasion de cette rentrée, le ministère a prévu plusieurs nou-
velles spécialités s’ajoutant à celles proposées dans le programme
pédagogique et ce en fonction des spécificités de chaque région et
des niveaux de formation. 

1.267 LoGEmENTS aadL à bENi-aTTELi à médéa 

Djerad procède à la pose 
de la première pierre du projet   

le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier à
Médéa, à la pose de la première pierre d’un projet de 1.267 loge-
ments location-vente (AADL), localisé à Beni-Atteli, au nord de
Médéa. 
M. Djerad a suivi sur place un exposé, présenté par le directeur
général de l’Agence nationale du développement et de l’améliora-
tion du logement (AADL), Mohamed Tarek Laribi, sur cet impor-
tant projet immobilier. 
Ce projet de 1.267 logements AADL s’étend sur une superficie de
25 hectares et sera doté de toutes les commodités nécessaires,
devant permettre d’accueillir les futurs résidents dans de bonnes
conditions, précise-t-on dans l’exposé. 
Le site sera accessible, au nord, par l’autoroute Chiffa-Médéa et,
du coté ouest, via le contournement nord de la ville de Médéa, en

cours de réalisation, ajoute-t-on.  L’assiette foncière mobilisée pour
ce projet, située à l’entrée nord de la ville de Médéa, avait été inté-
grée dans le portefeuille foncier à urbaniser de la commune de
Médéa suite à la décision de déclassement approuvée par le Gou-
vernement et destinée à l’implantation de projets AADL et d’équi-
pements publics, selon une annonce des services de la wilaya en
mai dernier. 
L’approbation de l’extraction de cette parcelle de terres agricoles
au profit du secteur de l’habitat a pour objectif de résorber le déficit
en foncier urbanisable auquel est confrontée la commune de
Médéa, avaient relevé les mêmes services. 
Lors de ce déplacement à Beni-Atteli, un état des lieux du secteur
de l’Habitat dans la wilaya de Médéa a, également été, présenté au
Premier ministre par la directrice locale du Logement. 

ghArdAïA 
Prise en charge des
besoins prioritaires des
zones d’ombre avant 
la fin de l’année 
les opérAtions de développement
prioritaires initiées dans le cadre de la
prise en charge des besoins des zones
d’ombre de la wilaya de Ghardaïa
seront achevées avant la fin de l’année
en cours, ont indiqué hier, les services
de la wilaya. 
Pas moins de 70 millions de DA ont été
consentis pour la concrétisation des
opérations de raccordement aux diffé-
rents réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP), d’électricité et d’assai-
nissement et des eaux pluviales dans les
zones d’ombre recensées prioritaires
dans la wilaya, a affirmé le directeur de
l’Administration locale (DAL), Salah
Bouali. 
Ces zones d’ombre ont été recensées au
terme d’une enquête de proximité effec-
tuée par les services des collectivités
locales, en collaboration avec les élus et
les membres locaux de la société civile
en vue de les promouvoir et réduire les
disparités sociales dans la wilaya, a sou-
tenu le DAL de Ghardaïa. 
Les services de la wilaya ont établi une
cartographie de ces zones d’ombre avec
des fiches techniques comprenant les
déficits en matière de développement et
les projets prioritaires de chaque zone à
inscrire en vue d’améliorer le leur cadre
de vie et répondre aux attentes de leurs
habitants, a-t-il ajouté. 
Cinq zones localisées en milieu rural et
épars de Hassi-Ghanem, la zone de
Rahmania, les localités de Zouia et les
quartiers de l’ancienne Mansoura, ont
été répertoriées à travers les treize com-
munes de la wilaya de Ghardaïa comme
« zones prioritaires » nécessitant une
action d’urgence. 
La prise en charge des aspirations des
habitants de ces contrées s’est effectuée
à la faveur de plans d’urgence de déve-
loppement visant à garantir une vie
décente aux citoyens des zones d’ombre
souffrant d’exclusion et de marginalisa-
tion et ce malgré les aléas et l’impact de
la pandémie du coronavirus sur les
entreprises de réalisation. 

souk AhrAs  
repas chauds et
couvertures au profit des
familles nécessiteuses et
les sans-abri  

Au moins 100 familles dans le besoin
et 30 personnes sans-abri de la commu-
ne de Souk Ahras ont bénéficié de repas
chauds et de couvertures lors de la cam-
pagne de solidarité « un hiver chaud »
lancée par l’association nationale de
volontariat, a indiqué samedi le prési-
dent de son bureau local Sofiane Oua-
dia. 
Lancée début décembre, l’initiative qui
se poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver
porte sur la distribution de repas chauds
aux sans-abris au niveau de l’avenue
Frères Bouras, à la cité Berral Salah et à
proximité de la 1ère sûreté urbaine dans
la commune de Souk Ahras, a assuré la
même source. 
Des dons en nature, constitués de den-
rées, couvertures, matelas et effets ves-
timentaires ont été octroyés à l’associa-
tion par des bienfaiteurs, a ajouté M.
Ouadia, soulignant que l’objectif de
l’opération est de toucher 500 familles
démunies et 100 sans-abri à travers les
zones d’ombre de la wilaya. 
Dans la commune de Souk Ahras, l’ini-
tiative a concerné, à ce jour, 100
familles démunies des zones d’ombre
dont certaines résident dans les mechtas
Bouira et la cité du stade Sayouda, a fait
savoir la même source. 
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LibéraTioN d’EL QodS au XiiE SiècLE

l’armée de Abou mediène 
Al ghaout

Le chercheur en soufisme et membre fondateur de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du
Sahel, Kamal Chekkat a indiqué que le Fakih, l'imam de référence et le soufi Abou Mediène Chouaïb Al

Ghaout a diffusé le savoir en Algérie et conduit les Algériens dans la bataille pour la libération de El
Qods au XIIe siècle.

exemple éminent de soufis authen-
tiques, Abou Mediène Chouaïb Al
Ghaout « ne s'est pas intéressé uni-

quement au spirituel mais aussi à l'appren-
tissage et à l'enseignement des sciences de
la religion et de la vie et a même participé
à la bataille pour la libération d'El Qods en
Palestine, a précisé M. Chekkat lors de
l’émission l'Algérie terre de paix, de
sciences et de tolérance sur la chaîne 2 de
la Télévision algérienne. Il a expliqué que
ce grand savant « a formé une armée d'Al-
gériens qu'il a conduit pour la libération
d'El Qods », le quartier des Maghrébins
avec sa célèbre porte et le Mur El Bouraq «
étaient une propriété algérienne, de nom-
breuses familles d'origine algérienne vivent
encore à ce jour en Palestine, notamment à
El Qods et dans la Bande de Ghaza ». Dans
le documentaire Macir Raai (Destin d'un
berger), projeté lors du rendez-vous hebdo-
madaire de Canal Algérie Ciné thématique,
présenté par Amir Nebbache, le réalisateur
Abderrahmane Benarous, a mis en relief le
parcours de vie de ce soufi et son rôle dans
la diffusion du savoir en Algérie, notam-
ment dans la conduite de milliers d’Algé-
riens lors de la bataille de Hattin, en 1187,
grâce à laquelle El Qods fut libérée. Dans
ce film, il est révélé que « pour participer à
la libération d’El Qods, il prend le départ
de Béjaïa, à l'âge de 75 ans, à la tête de
mille cavaliers et le double de fantassins
avant d'être suivi après par des milliers
d'autres issus de différentes villes algé-
riennes mais aussi maghrébines ». Le réali-
sateur rappelle aussi comment, en recon-
naissance de cette participation, Salah
Eddine El Ayoubi a ordonné l'établisse-
ment en son nom un « Wakf » comprenant
plusieurs biens et qui va de Bab El Magha-
riba à Bab El Silsilia, deux portes princi-
pales du mur ouest de la mosquée El Aqsa,

le  Mur El Bouraq. Cette propriété est
répartie entre Algériens et Maghrébins qui
ont choisi de rester à El Qods, après sa libé-
ration, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Né à Santillana dans la région de
Séville en Espagne au XIIe siècle et destiné
à la vie de berger, Abou Médiane Chouaib
El Ghaout a opté pour la quête des sciences
et du savoir. Il s’est rendu à Fès au Maroc

où il a étudié auprès d'illustres érudits
comme Ibn Hirzim et Abou Yaaza. A son
retour des lieux saints de l'islam, il a vécu
dans plusieurs villes algériennes comme
Tlemcen et Béjaïa. A la Mecque, il a ren-
contré et étudié auprès de maitre soufi
Abdelkader El Djilani avant de revenir
s'installer à Béjaïa.

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. 

PaTrimoiNE cuLTurEL immaTériEL dE L’HumaNiTé

29 éléments inscrits
Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel de l’Unesco a inscrit 29 éléments sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
lors de la session de cette année, ouverte lundi et qui se tient en
ligne jusqu’au 19 décembre, annonce l’agence onusienne sur son
site Internet.
Lors de cette 15e session, « les savoirs, savoir-faire et pratiques
liés à la production et à la consommation du couscous » ont été
inscrits à la liste  représentative du Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité au nom de l’Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie
et du Maroc.
La Tunisie a également inscrit « la pêche à la charfiya aux îles Ker-
kennah » sur cette liste alors que « l’art de la miniature » a été clas-
sé par l’Azerbaïdjan et l’Iran. Dans le monde arabe,  le « tissage
traditionnel Al Sadu » a été classé au nom de l’Arabie Saoudite et
du  Koweït, « la course de dromadaires, pratique sociale et patri-
moine festif associés aux dromadaires » au nom des Emirats
arabes unis et du Sultanat d’Oman, « Al Aflaj, système traditionnel
d’irrigation » au nom des Emirats arabes unis. Le continent afri-
cain compte, en plus du couscous et de La pêche à la charfiya, le
classement de la « danse budima » au nom de la Zambie et de
« l’art de fabriquer et de jouer la mbira/sanza, lamellophone tradi-
tionnel » au Malawi et au Zimbabwe. Entre autres éléments classés
lors de cette session, « l’art musical des sonneurs de trompe »
(France, Belgique, Luxembourg, Italie), « la culture du sauna »
(Finlande), « le ftira, art culinaire et culture du pain plat au levain »
(Malte), « les chevaux du vin » (Espagne), « les savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique d’art » (France et Suisse), « la
culture apicole dans les arbres » (Pologne et Biélorussie) ou encore

« la fabrication de la poterie de Zlakusa » (Serbie). Les techniques
et les connaissances traditionnels liés à la conservation et à la
transmission de l’architecture en bois au Japon, la culture des haw-
kers à Singapour (pratique culinaire), la cérémonie Ong Chun: les
rituels et les pratiques associées pour entretenir le lien durable
entre l’homme et l’océan (Chine et Malaisie), ou encore le jeu tra-
ditionnel Togyzqumalaq (Kazakhstan, Kirghizistan et Turquie)
figurent également sur cette liste. La Liste représentative du patri-
moine culturel immatériel comprend actuellement 492 éléments.

APS
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i l n’y a pas d’âge pour avoir du succès.
Harumichi Shibasaki, un artiste peintre
japonais de 73 ans est devenu récem-

ment un véritable phénomène sur internet
grâce à sa chaîne YouTube Watercolor by Shi-
basaki.

700 000 Abonnés fidèles
La chaîne propose une série de tutoriels et
vidéos pratiques afin d’apprendre rapidement
et facilement à peindre à l’aquarelle. Pas
moins de 700 000 abonnés suivent avec fièvre
chaque publication du fringant septuagénaire
à la moustache immaculée, toujours impecca-
blement taillée.
Au total, celui qui a été enseignant et artiste
peintre pendant 40 ans comptabilise plus de
31 millions de vues sur YouTube. Sa vidéo la
plus populaire avec plus de 5 millions de
visionnages est un tutoriel de cinq minutes
expliquant comment réussir à peindre un
arbre.
« Quand il s’agit de dessiner un arbre, les
gens se concentrent généralement sur le fait
qu’il y a beaucoup de feuilles. Mais je leur

conseille d’observer non pas chaque feuille
individuellement mais l’arbre dans son
ensemble », explique Harumichi Shibasaki à
la chaîne de télévision américaine CNN.

une ChAîne Créée en 2017
Lancée en 2017 et plutôt confidentielle, la
chaîne « Watercolor by Shibasaki » a pris une
ampleur inédite à cause du coronavirus.
Les différents confinements à travers le
monde mis en place à cause de la pandémie
de Covid-19 ont obligé des millions de per-
sonnes à rester chez elles. 
Après le travail ou tout simplement pour s’oc-
cuper, beaucoup d’entre elles se sont lancées
dans la découverte de nouveaux hobbies. Cer-
taines se sont mises au bricolage, d’autres au
sport ou au yoga. 
D’autres encore, comme les abonnés de
Harumichi Shibasaki, se sont tournés vers des
activités artistiques.
« J’ai compris que mes vidéos ont aidé bien
des gens, non seulement à devenir bons en
peinture, mais que cela leur mettait aussi un
peu de baume au cœur, et les stimulait dans

leur vie quotidienne », souligne ce fils de rizi-
culteurs.
« Par conséquent, mon état d’esprit a changé.
J’espère avec mes vidéos aider les gens à
s’améliorer en peinture mais aussi leur appor-
ter un peu de légèreté dans le contexte actuel
», ajoute-t-il. L’engouement pour ses tutoriels
d’aquarelle se traduit notamment par l’explo-
sion du nombre de ses abonnés. Selon CNN,
plus de la moitié de ses fans actuels l’ont
rejoint depuis le début de la crise sanitaire
mondiale.

un retrAité (sur)ConneCté
L’artiste septuagénaire est extrêmement
connecté : YouTube, Facebook, Instagram, et
même TikTok tout récemment… Harumichi
Shibasaki est très présent sur les réseaux
sociaux.
Une aisance 2.0 cultivée depuis ses 70 ans
avec l’aide de son fils. Pas avare en défis,
Harumichi Shibasaki a également appris à se
servir d’un appareil photo et s’est essayé à la
vidéo. Il assure qu’il réalise aujourd’hui 90 %
de la production vidéo lui-même.

à 73 ans, ce retraité est devenu 
un phénomène sur internet grâce 
à ses vidéos de peinture

En Corée du Nord, les
condamnés à mort
peuvent être
exécutés par un obus
de mortier !

le régime nord-Coréen 
est l’un des plus répressif dans le
monde présidé par le fameux Kim
Jong-un. Ce dictateur sans pitié a créé
des camps pour la torture et l’exécution
de tous ceux qui désobéissent à ses
ordres.
L’État a adopté des méthodes d’exécu-
tion horribles, prenant l’exemple de
l’un des ministres militaires de Kim
Jong-Un qui a été exécuté sous les
ordres de ce dernier par un obus de
mortier parce qu’il a bu de l’alcool pen-
dant la période de deuil pour son père
Kim Jong-il. Le dictateur voulait que le
ministre soit effacé de ce monde, qu’il
disparaisse sans laissé de trace, et c’est
ce qui s’est passé.
Kim Jong-Un a aussi exécuté son oncle
parce qu’il pensait que ce dernier pré-
sentait une menace pour le régime, 120
chiens affamés ont effectué cette tâche.
L’oncle n’était pas le seul à être dévoré
par les chiens, sa femme et ses enfants
aussi.

Céréales de
pancake, gâteau 
à la glace… Voici les
recettes les plus
populaires sur
TikTok

tout Au long de cette année,
vous avez été nombreux à vous
rendre sur l’application de courtes
vidéos TikTok. En plus des
danses ou autres défis musicaux,
de nombreuses recettes de cuisi-
ne ont été proposées. Avec des
résultats parfois très inattendus…
Avez-vous déjà pensé à faire des
céréales de pancake ou un
gâteau à la glace ? Si la réponse
est non, TikTok l’a fait pour vous !
Tout au long de l’année 2020, la

plateforme de courtes vidéos a
fait émerger de nombreuses
recettes de cuisine assez inatten-
dues. Le réseau social, particuliè-
rement populaire depuis l’épidé-
mie de coronavirus, a révélé
quelles étaient les vidéos de cuisi-
ne les plus appréciées de l’année.
Car non, il n’y a pas que des
blagues, des danses ou des défis
musicaux sur TikTok. Et la nourri-
ture préférée des amateurs et
amatrices de TikTok est… les
céréales de pancake. Plusieurs
vidéos de cette recette très origi-
nale cumulent plusieurs millions
de vues. Le chanteur Jason Deru-
lo, l’une des stars les plus popu-
laires sur TikTok, s’est lui-même
pris au jeu en mélangeant farine,
lait et œuf dans une poêle. Une
vidéo aimée près de 2 millions de
fois.

Cake à la banane, Whipped 
Coffee et gâteaux à la glace
En seulement 60 secondes,
temps maxical des vidéos de la

plateforme, les utilisateurs et utili-
satrices de TikTok, ont aussi
appris à faire un cake à la bana-
ne, ou même du Whipped Coffee,
parfois plus connu sous le nom de
dalgona coffee. Cette recette par-
ticulièrement photogénique à
base de café est particulièrement
prisée puisqu’elle arrive à la
deuxième place du classement
culinaire de TikTok.
La confection de gâteaux à la
glace, un dessert très beau esthé-
tiquement, a également captivé
les internautes, tout comme une
tentative osée de mélange de
pepperoni, de poivron et de fro-
mage à la crème.

Gordon Ramsay, star 
culinaire à la télé mais aussi
sur TikTok
En sixième position, arrivent des
vidéos de recettes assez origi-
nales : celles commentées par le
chef britannique Gordon Ramsay.
Star du petit écran au Royaume-
Uni pour ses émissions de cuisi-

ne, le chef a commenté de nom-
breuses vidéos de cuisiniers en
herbe. Pour le plus grand plaisir
des fans : il réunit pas moins de
17,2 millions d’abonnés. Comme
à la télévision, on peut par
exemple l’entendre se plaindre
d’une mauvaise cuisson de
pommes de terre, ou encore du
non-respect de mesures d’hygiè-
ne. D’autres vidéos un peu plus
pédagogiques complètent ce top
10. Citons par exemple un post
aimé près de 4 millions de fois
expliquant, en seulement 60
secondes, comment une graine
de cacao devient une tablette de
chocolat.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Avec 700 000 abonnés et plus de 31 millions de vues sur sa
chaîne YouTube, Harumichi Shibasaki, 73 ans, est devenu
une vraie star sur internet. Une popularité que ce professeur
à la retraite passionné d’aquarelle compte mettre au service

de ses fans en cette période difficile de pandémie.

mackenzie scott, ex-
épouse du patron
d’Amazon, donne 4
milliards à de bonnes
œuvres

lA milliArdAire américaine Mac-
Kenzie Scott, romancière et ex-épouse de
l’homme le plus riche de la planète, le
patron d’Amazon Jeff Bezos, a révélé
dans une tribune avoir fait don d’une par-
tie de sa colossale fortune. Elle a versé 4
milliards de dollars à plus de 350 organi-
sations caritatives ces quatre derniers
mois.
C’est ce qui s’appelle avoir le cœur sur la
main. La romancière américaine Mac-
Kenzie Scott vient de dévoiler, dans une
tribune publiée sur le site Medium, avoir
fait don de 4 milliards de dollars à 384
organisations caritatives américaines. Un
post qui a récolté plus de 10 000 « j’aime
» sur le site.
Un généreux geste que l’ex-épouse du
fondateur d’Amazon Jeff Bezos a accom-
pli en à peine quatre mois. La raison ? Le
colossal impact de la pandémie du Covid-
19 aux États-Unis.
« Cette pandémie a été un boulet de
démolition dans la vie des Américains.
Les pertes économiques et les consé-
quences en matière de santé ont été pires
pour les femmes, pour les personnes de
couleur et pour les personnes pauvres,
écrit MacKenzie Scott. Pendant ce temps,
la richesse des milliardaires s’est consi-
dérablement accrue. »
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C haque nouveau langage de pro-
grammation doit s'appuyer sur
ses principaux partisans pour

atteindre les développeurs et les organisa-
tions et leur assurer un avenir radieux. Il
semble que Rust, un langage créé chez
Mozilla, ait réussi à le faire depuis qu'il a
atteint la version 1.0 en 2015.
Le projet Rust a attiré moins de 4 000
développeurs au premier trimestre 2020,
dont beaucoup ne l'utilisaient pas réguliè-
rement. 
L'enquête de septembre 2020 a suscité un
nombre record de 8 323 réponses et 83 %
des développeurs interrogés ont déclaré
utiliser Rust.
Avec le poids des ingénieurs de Micro-
soft et d'Amazon Web Services (AWS)
derrière Rust, il est passé du statut de lan-
gage « le plus aimé » de Stack Overflow,
utilisé par peu de gens, à celui de l'un des
principaux langages de programmation.

Des projets de taille raisonnable

Dès le début, Mozilla a écrit son moteur
de rendu expérimental Servo en Rust.
Mais, maintenant, Microsoft commence à
l'explorer pour éliminer les vulnérabilités
de mémoire dans le code C/C++ de Win-
dows et d'Office, et AWS traite le langage
comme un élément essentiel de sa straté-
gie à long terme pour les outils de déve-
loppement, l'infrastructure, l'interopéra-
bilité et plus. Pour AWS, Rust est mainte-
nant en place avec C++ et Java. 
En juin, Rust a fait son apparition dans la
liste des 20 meilleurs langages de pro-
grammation de l'index de popularité de
Tiobe. Rust a rencontré des obstacles en
raison de la courbe d'apprentissage requi-
se et d'une pénurie de bibliothèques de
logiciels, alors que les organisations ont
investi dans d'autres langues. Aujour-
d'hui, Rust séduit les développeurs par
son engagement auprès des contributeurs
et s'engage à améliorer des éléments
comme le compilateur Rust, les paquets
et les crates.

Rust est également utilisé plus fréquem-
ment aujourd'hui pour des projets de
taille raisonnable. 
L'année dernière, 34 % affirmaient l'utili-
ser pour des projets comportant au moins
10 000 lignes de code, alors que cette
année, le chiffre de cette mesure dans
l'enquête de septembre était de 44 %.

Améliorer l'interopérabilité avec les
langages dominants
Mais le projet note que Rust doit faire
plus pour améliorer l'interopérabilité
avec les langages dominants comme C,
C++ et Python. Par exemple, les fonc-
tionnalités les plus demandées par les uti-
lisateurs de Rust qui travaillent sur des
bases de code de 100 000 lignes ou plus
sont une meilleure interopérabilité C++
et des temps de compilation plus rapides.
Les principaux langages avec lesquels les
utilisateurs de Rust souhaitent une
meilleure interopérabilité sont C++ (21,7
%), suivi de C (17,6 %), Python (16,9 %),

JavaScript (11,2 %), Go (10,3 %) et Java
(7,7 %).
La moitié des personnes interrogées esti-
ment que les temps de compilation de
Rust se sont améliorés, en particulier
pour les grandes bases de données de
code comportant au moins 10 000 lignes
de code. 
Deux tiers des personnes interrogées esti-
ment que le support de la bibliothèque
s'est également amélioré.
L'enquête de Rust révèle également que
les personnes interrogées ont constaté
que la stabilité du langage s'était amélio-
rée grâce à Rust-analyser, un projet qui
apporte un meilleur soutien aux fonctions
d'édition de code dans Emacs et Vim,
ainsi qu'au code multiplateforme Visual
Studio de Microsoft.
Au total, 47 % des utilisateurs de Rust ont
trouvé « beaucoup d'améliorations » dans
la fonction, tandis que 40 % des utilisa-
teurs de l'IntelliJ de JetBrains étaient du
même avis.

Rust : Les développeurs 
utilisent ce langage de 
programmation pour des 
projets importants

Technologie : L'attrait de Rust auprès des développeurs
et des ingénieurs en logiciels s'accroît à mesure que
des géants comme Microsoft et AWS se tournent vers
ce langage pour aider à construire des infrastructures
et des systèmes.

Dernières news

Huawei implante sa
première usine 
internationale... 
en France !

Alors que sa présence sur le marché
français est de plus en plus menacée,
Huawei vient d'annoncer l'ouverture
prochaine dans l'Hexagone de sa pre-
mière usine située hors de Chine. De
quoi pousser Paris à mettre de l'eau
dans son vin ? Alors que la place de
Huawei sur le marché français et
européen est remise en cause par la
guerre commerciale que lui opposent
l'administration américaine et certains
de ses alliés occidentaux, la firme de
Shenzhen vient d'annoncer l'installa-
tion de sa première usine internatio-
nale sur le sol français. A Brumath
plus précisément, une petite ville
située à une dizaine de kilomètres au
nord de Strasbourg, qui dispose déjà
d’une importante zone commerciale.
C'est là, dans le Grand Est, que le
géant chinois installera sa première
usine située hors des frontières chi-
noises. Le site, qui représentera un
investissement minimal de 200 mil-
lions d’euros, emploiera 300 per-
sonnes dans un premier temps, des
effectifs qui monteront à 500 « à
terme ». 

Voici comment
installer une version
bêta publique d'iOS
sur votre iPhone

vous souhAitez voir ce que
propose la prochaine mise à
jour iOS ? Il vous faut pour cela
vous inscrire à la bêta publique
de celle-ci. 
Vous aimez vivre sur le fil du
rasoir, ou vous voulez voir si la
prochaine version d'iOS corrige
certains des bugs dont vous
souffrez en ce moment ? Pour-
quoi ne pas faire un tour avec la
bêta publique actuelle d'iOS ?
C'est en réalité assez simple à
faire et vous pouvez revenir en
arrière à tout moment.
La première chose dont vous
avez besoin est une sauvegarde
locale, sur votre Mac ou PC
(pas une sauvegarde iCloud).
Apple a des instructions
détaillées sur la façon de procé-
der sur Mac, et sur PC. Ensuite,
rendez-vous sur la page d'ac-
cueil du programme bêta
d'Apple, en utilisant Safari sur
l'iPhone que vous souhaitez
passer en bêta. Puis il faudra
vous inscrire. Les bêtas sont

disponibles ici pour iOS, iPa-
dOS, macOS, tvOS et wat-
chOS.
A partir d'ici, vous pouvez ins-
crire l'appareil et télécharger
un profil sur votre iPhone. Une
fois qu'il est enregistré (cela ne
prend que quelques secondes),
allez dans les réglages, touchez
le profil et suivez les instruc-
tions à l'écran pour l'installer. 
Une fois que c'est fait, allez
dans Réglages > Général >
Mise à jour logicielle pour
télécharger la version bêta.
Soyez alors patient, il s'agit
d'un téléchargement complet
qui prendra donc un certain
temps.
A noter, l'installation d'une ver-
sion bêta publique n'affecte pas
votre garantie. Pour quitter la
version bêta, vous devrez
désinscrire votre appareil puis
effectuer une mise à jour logi-
cielle pour télécharger la der-
nière version d'iOS. 

Google Chrome : 
Un outil pratique
pour gérer vos
favoris

si les fAvoris n'ont quasi-
ment pas évolué depuis leur
apparition dans les navigateurs,
cet outil va vous aider à mieux
les utiliser. Les favoris des
navigateurs ne semblent pas
avoir changé depuis... et bien
depuis leur apparition dans les
navigateurs. Si les gens ont
autant d'onglets ouverts, c'est
en grande partie parce que les
favoris sont un moyen ineffica-
ce de stocker ce qu'on souhaite
retrouver ensuite sur internet.
Mais l'autre jour, j'ai découvert
un outil redonnant aux favoris
la performance et l'ergonomie
que j'ai toujours attendu. Cet
outil, c'est BrainTool.

Un tableau de bord pour vos
favoris
BrainTool est une extension
disponible sur Google Chrome,
qui combine mise en favori,
prise de notes et balises, pour
vous aider à mieux stocker vos
liens internet pour y revenir
plus tard. Au cœur de l'outil se
trouve un panneau latéral qui
est essentiellement une liste
imbriquée de balises. Sous
chaque balise se trouvent les
liens que vous avez choisi de
sauvegarder, ainsi que du texte.
Le panneau latéral vous permet
de déplacer, d'éditer, d'ouvrir et
de supprimer les entrées, et il
vous permet de construire rapi-
dement un répertoire des pages
web visitées – et de celles que
vous souhaitez revisiter.

Toutes les données sont stoc-
kées sur votre Google Drive
(un compte Google est néces-
saire), et les données ne sont
envoyées nulle part ailleurs.
C'est entre vous et votre Google
Drive.

Google Drive only
Le fichier est stocké en texte
clair sur votre compte Google
Drive. Il peut être édité, sauve-
gardé ou partagé de manière
indépendante si vous le souhai-
tez. C'est une bonne idée. A une
époque où tout repose sur des
serveurs tiers, c'est bien que ce
projet ait choisi de tout conser-
ver dans le cadre du compte
Google. Pour être honnête,
pour un projet qui semble
récent (la version actuelle porte
le numéro 0.5.1), c'est vraiment
très bien. Comme pour tout, il
faut s'habituer (en partie parce
qu'on a l'habitude d'ouvrir des
tonnes d'onglets et de se
demander pourquoi tout est si
lent), mais la prise en main sur
les favoris est agréable et très
fraîche. L'éditeur a également
mis à disposition des vidéos
pour vous guider à travers l'ou-
til. Je vous recommande leur
visionnage, il vous permettra
d'apprendra plus rapidement
(comme je l'ai fait). BrainTool
est un outil très pratique. Et si
la simplicité de son interface ne
plaira pas à tous, sachez que
cette simplicité cache beaucoup
de puissance.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Culture Infos - Humour
I love you coiffure

Cinéma Film d'animation - Etats-Unis 
Zootopie

Culture Infos - Humour
Au sommaire : Djamel Debbouze           
Le meilleur du Marrakech du Rire

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Téléfilm - Téléfilm de suspense 
La maison biscornue d'après Agatha Christie

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2008
Monstres contre aliens

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 2: Dead People Lie Down 

Épisode 3: Wicked Old World 
Épisode 4: Josephina and the Holy Spirit         

Penny Dreadful : City of  Angels

Tiago a été contraint de tirer sur son frère aîné qui
s'apprêtait à abattre Lewis durant les émeutes du
quartier du Belvedere. A l'hôpital, il se trouve entre
la vie et la mort. Maria, sa mère fait appelle à l'esprit
de Santa Muerte pour lutter contre l'esprit maléfique
qui sème le désordre et le trouble dans le coeur des
hommes. De son côté, Mateo se laisse influencé par
Fly Rico, un chef de gang.

Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

Téléfilm - Téléfilm humoristique
Le show de Noël Must Go On

Cinéma - Film de science-fiction 
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2007
Sunshine

Cinéma - Drame - Etats-Unis - 2018
La mule

Cinéma - Thriller 
Le témoin invisible

Cinéma - Film fantastique 
Grande-Bretagne -Etats-Unis - 2002
Harry Potter et la chambre des secrets

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 10

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Santa Muerte 

Penny Dreadful : City of Angels
A Los Angeles, en 1938, le jeune inspecteur Tiago
Vega, d'origine mexicaine, est chargé de sa premiè-
re enquête. Les corps mutilés d'une riche famille de
Beverly Hills ont été retrouvés près du fleuve. Le
coeur de chaque victime a été prélevé. Il s'agit du
quatrième meurtre touchant une famille des quartier
huppés. Aidé de Lewis, son partenaire plus expéri-
menté, Thiago tente de trouver une piste sérieuse à
ces crimes atroces.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:06        12:28      14:59        17:21      18:44

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

06:08        12:38      15:21        17:43      19:02

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

06:30        12:53      15:27        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      19:17

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:38        13:01      15:36        17:58      19:20

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

06:10        12:32      15:05        17:27      18:50

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:24        12:47      15:18        17:40      19:04

Algérie-turquie
échange téléphonique
entre Tebboune
et Erdogan

le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier dimanche
un appel téléphonique de son
homologue turc, Recep Tayyib
Erdogan, qui a pris des nouvelles
sur son état de santé, et lui a
souhaité un «bon retour dans son
pays», indique un communiqué de
la Présidence de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
aujourd’hui un appel téléphonique
de son frère le président de la
République turque, Recep Tayyip
Erdogan, qui a pris des nouvelles
sur son état de santé et lui a
souhaité un bon retour dans son
pays», précise le communiqué. 
A cette occasion, le président turc
a assuré avoir «suivi avec intérêt
l’allocution adressée par le
président de la République au
peuple algérien» et s’est «félicité
du rétablissement de monsieur le
président», soulignant «la
disponibilité de son pays à
accompagner l’Algérie dans le
projet de monsieur le Président
pour l’édification de la nouvelle
Algérie», conclut la même
source. 

M. D.

CoronAvirus
reprise demain
de la pratique
sportive en plein air 
lA reprise de la pratique
sportive en plein air aura lieu à
partir de mardi, après l’adoption
d’un protocole sanitaire anti-
coronavirus par le Comité
scientifique de suivi et de
l’évaluation de la pandémie de
COVID-19, indique dimanche un
communiqué du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS).
Sont concernées par cette
décision qui a été prise en
coordination avec le Centre
national de médecine du sport
(CNMS), les activités sportives
suivantes : athlétisme, cyclisme,
tennis, aviron et canoë-kayak,
voile, sports mécaniques,
badminton, ski et sport de
montagne, sports équestres et
sports traditionnels. 
Pour rappel, le MJS avait annoncé
le 9 juillet, comme première étape
de reprise progressive, avoir
autorisé les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour
les prochains Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020 de Tokyo,
reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau
coronavirus, à reprendre les
entraînements avec le strict
respect des mesures de protection.
Il avait aussi autorisé, la semaine
dernière, les clubs de football de
Ligue 2 à reprendre les
entraînements à partir de ce
dimanche, alors que ceux de la
Ligue 1 ont entamé la compétition
au mois de novembre dernier. 

S. T.

des prototypes de bus de transport
urbain convertis du diesel vers l’énergie
hybride diesel-GPLc seront prochainement
mis en circulation à titre expérimental, a indi-
qué hier à Alger, le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour.
Dans une déclaration à l’APS en marge d’une
réunion de travail entre le ministre de la
Transition énergétique et des énergies renou-
velables et le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, M. Chitour a fait savoir que des pro-
totypes de bus de transport convertis du die-
sel vers une locomotion hybride diesel-GPLc
sillonneront bientôt la capitale dans le cadre
d’un projet de réduction de la consommation
de gasoil de 30 à 40 % par véhicule.
Selon M. Chitour, ce projet a eu l’aval provi-
soire du ministère des Mines pour étudier la
faisabilité de ce nouveau type de bus préci-
sant que les essais seront menés pendant
deux mois, en attendant de mettre en place
les textes législatifs devant encadrer cette
première expérience en Algérie. Ainsi, des
prototypes de bus de l’Etablissement de

transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) roulant au GPLc, grâce à la colla-
boration de Naftal et de l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE), sillonne-
ront la capitale.
«Cette expérience doit permettre également
de réduire l’importation de diesel, sachant
qu’une tonne de diesel représente l’équiva-
lent de 800 dollars. Nous gagnerons du point
de vue économique et nous réduirons le
niveau de pollution», a souligné le ministre
de la Transition écologique, précisant que les
kit GPLc dédiés aux véhicules diesel ont été
importés de Pologne. «Notre ambition est de
faire en sorte que ce qu’on a réussi avec le
GPLc et l’essence, nous voulons l’appliquer
au GPLc avec le diesel», a-t-il également
précisé.
En cas de succès, cette opération sera généra-
lisée à l’ensemble des bus du transport public
et à un certain nombre de poids-lourds à tra-
vers le pays, a fait savoir en outre, M. Chi-
tour. Au cours de cette réunion, les deux
ministres ont été évoquées aussi la possibilité

de développement de la locomotion au GNc
et à l’énergie électrique.
Pour sa part, M. Arkab a indiqué que son
département travaille sur le contrôle régle-
mentaire avec l’appui des ingénieurs des
mines afin de permettre à l’utilisation de ces
sources d’énergie (GNL, GNC et électrique)
d’être sécurisée et conforme aux normes.
Par ailleurs, le ministre des Mines a déclaré
qu’un second volet de la réunion tenue avec
le ministre de la Transition énergétique avait
été consacré à la production des substances
minérales destinée au marché national
notamment au profit du secteur du renouve-
lable et de la transition énergétique.
«Il s’agit de pouvoir s’orienter vers l’indus-
trie de fabrication de composants entrant
dans les activités liées aux énergies renouve-
lables tels que le lythium et le sable sili-
ceux», a souligné M. Arkab, rappelant que
son département a lancé récemment un
«important» programme de prospection et de
production minière englobant 26 projets de
recherche répartis sur 17 wilayas du pays. 

M. B.

TraNSPorT urbaiN 

Des bus hybrides diesel-gplc
prochainement mis en circulation

p our la première fois
depuis la signature du
cessez-le-feu en 1991,

l’ONU a été incapable de dési-
gner un envoyé spécial au Saha-
ra occidental. Une aberration de
plus, mais aussi une injustice fla-
grante à l’endroit d’un peuple
qui revendique son droit à l’in-
dépendance depuis presque cin-
quante ans. Pour de nombreux
observateurs, le geste du prési-
dent sortant ne changera rien à la
nature politique et juridique du
dossier sahraoui en tant que
question de décolonisation. Le
troc de Trump servira beaucoup
plus l’entité sioniste, qui officia-
lisera ainsi ses rapports avec une
majorité des pays arabes.
Cependant, à la veille d’une
réunion urgente du Conseil de
sécurité consacrée à ce dossier,
convoqué à la demande de l’Al-
lemagne, des manœuvres dans
les coulisses ont commencé pour
phagocyter le débat. Le Maroc,
ainsi que la France et les États-
Unis, cherchent à noyauter une
éventuelle résolution. 
Pour les allemands, l’ordre du
jour est la situation de tension
qui prévaut dans la zone tampon
à Al Guerguerat, les combats qui

se déroulent tout au long du mur
des sables et les conséquences
qui en découlent. Berlin soutient
la solution de reprise des négo-
ciations, la nomination d’un
envoyé spécial onusien et le ren-
forcement du rôle de la Minurso.
La réunion du Conseil de sécuri-
té se déroulera à huis clos, et
dont les détails des positions des
autres pays membres, autres que
les cinq puissances, ne seront pas
connues avant plusieurs jours.
Le jeu secret des coulisses et des
négociations de compromis
dominent actuellement l’actuali-
té sahraouie au sein des Nations-
Unies. Mais pour les sahraouis,

cela ne changera point leur déter-
mination et leur lutte, comme l’a
affirmé le représentant de la
RASD à l’Union africaine.  
Pour ce diplomate, cette annonce
à l’approche de la sortie de
Trump de la Maison Blanche,
«sert en premier lieu les intérêts
d’Israël, mais constitue égale-
ment une entrave pour l’admi-
nistration du président élu Joe
Biden, qui prendra la tête du
pays le mois prochain». Mettant
en avant la position «ferme» de
l’UA à l’égard de la démarche de
Trump, l’ambassadeur sahraoui
a rappelé «la préoccupation» de
l’Afrique du Sud, qui préside

actuellement l’UA, exprimée à
l’issue des derniers développe-
ments dans la zone tampon de
Guerguerat, à la suite desquels
les deux membres de l’UA
(Maroc et République sahraouie)
ont été appelés à relancer les
négociations en vue de mettre en
œuvre le Plan de règlement du 6
septembre 1991.
D’ailleurs, l’UA a «demandé à
l’ONU, à sa tête le SG, de dési-
gner en urgence un Envoyé onu-
sien pour la cause sahraouie», a-
t-il rappelé à ce propos. «Le
Maroc refuse tout rôle à l’UA et
entrave tout effort international à
même de garantir au peuple sah-
raoui son droit à l’autodétermi-
nation», a relevé l’ambassadeur
de la RASD en Ethiopie, ajou-
tant qu’»il refuse à ce jour le
retour des observateurs de l’UA
dans les territoires sahraouis».
En conclusion, le représentant de
la RASD a assuré que «la diplo-
matie sahraouie poursuivra, au
niveau de l’UA, la défense du
droit international et des chartes
soutenant le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et
l’organisation d’un référendum
juste et véritable.
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La décision de Trump de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental
est qualifié de cadeau empoisonné. Un cadeau piégé de fin d’année aussi bien pour le futur cabinet US,

que pour les institutions internationales, comme l’ONU et l’Union africaine. Rabat et ses alliés ont tout fait
pour banaliser l’occupation du territoire sahraoui, en gelant toute possibilité ou action diplomatique

qui mène vers l’organisation du référendum d’autodétermination. Ainsi, la Minurso est devenue une coquille
vide, un simple faire valoir qui bouffe un budget pour rien. Même les missions d’observateurs préconisées

par l’UA et d’autres organismes internationaux sont refusées par le Maroc. 


