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le calvaire des malades à l’hôpital 
de Béni messous

Les séquelles de la pandémie de la Covid-19 pèsent lourdement sur le système sanitaire en Algérie, en termes notamment de prise en
charge des malades cancéreux qui doivent à la fois faire face au manque de lits d’hospitalisation mais, plus grave encore, au manque

criant de médicaments. 

la crise sanitaire qui frappe le pays
depuis plusieurs mois a obligé les
autorités à réserver une grande par-

tie des ressources aux malades du nouveau
coronavirus. 
Une situation qui a provoqué une grave
pénurie de médicaments, dont ceux pour le
traitement des cancers, notamment la leu-
cémie. Au point de réclamer aux malades
de se procurer les médicaments pour enta-
mer leur chimiothérapie. 
A l’hôpital de Béni Messous, Amine, la
trentaine, court dans tous les sens. Sa
femme, à qui il a été diagnostiqué une leu-
cémie aiguë, est hospitalisée depuis 48
heures dans le service d’hématologie.
Une ordonnance à la main et le téléphone
collé à l’oreille, Amine essaye de contacter
toutes ses connaissances afin de l’aider à
trouver le Rubidomycine, un médicament
anticancéreux utilisé dans le traitement des
leucémies aiguës, indisponible dans plu-
sieurs hôpitaux de la capitale.   
«Les médecins m’ont demandé de ramener
ce médicament pour ma femme mais il est
introuvable en officines», déclare-t-il au
Jeune Indépendant, expliquant que ce
médicament n’est disponible qu’à la Phar-
macie centrale des hôpitaux ou dans les
hôpitaux.
Les signes de fatigue et de stress sont
apparents sur son visage, mais le jeune
homme ne baisse pas les bras. Il multiplie
les appels et a même publié une annonce
sur les réseaux sociaux pour demander de
l’aide aux associations et aux bienfaiteurs.
«Il me faut 18 ampoules de ce médica-
ment, pour un traitement de trois jours»,
précise Amine, qui s’inquiète de l’état de
santé de la mère de ses deux petites
filles.      
Entre la banque de sang de l’hôpital, où il
doit récupérer des plaquettes de sang pour
sa femme, et l’administration, Amine
passe une grande partie de sa matinée dans
des files d’attente interminables, sans que
soit donnée la priorité aux cas graves.
Etonnement, il incombe aux familles des
patients de fournir les plaquettes de sang
au service d’hématologie. 
Son calvaire ne s’arrête pas là, il doit cher-
cher en même temps des donneurs de sang
pour remplacer les poches de sang transfu-
sées à sa femme.

«Je reprends le travail dans deux jours, il
n’y a personne pour prendre soin de ma
femme et encore moins de mes filles»,
s’inquiète Amine, qui voit toute sa vie
bouleversée. 
«Je vis un cauchemar et rien n’est rassu-
rant pour l’avenir», confie-t-il. «J’ai peur
de perdre ma femme parce que je n’ai pas
pu fournir les médicaments qu’il faut pour
son traitement»,poursuit-il.
De son côté, Nasreddine, qui rendait visite
à sa sœur atteinte d’une leucémie aiguë et
hospitalisée depuis le mois d’octobre der-
nier, déplore la prise en charge tardive de
sa sœur, qui ne répond pas au traitement.
«Ma sœur a dû vendre sa voiture pour pou-
voir acheter ce médicament de l’étranger»,
explique-t-il.    
Cette pénurie de médicaments inquiète
fortement les médecins du service d’héma-
tologie de Béni Messous, qui lancent un
cri de détresse aux responsables du secteur
afin d’ordonner la distribution, en quantité

suffisante, de ces molécules et permettre
une prise en charge adéquate des malades.
«Il nous tient à cœur d’accomplir convena-
blement notre mission. Et pour ce faire, il
faut mettre à notre disposition les moyens
nécessaires», souligne-t-il.

«Le manque de certains médicaments
essentiels pour maîtriser cette dangereuse
maladie rend notre travail très difficile»,
affirme une oncologue du même service,
appelant les autorités à agir vite pour évi-
ter des conséquences désastreuses. 
Elle explique au Jeune Indépendant que
certaines «drogues» sont en rupture depuis
plus de deux mois, comme c’est le cas du
Méthotrexate, du Lederfoline ou encore du
Rubidomycine. «En l’absence de traite-
ment adéquat, le staff médical a décidé
d’utiliser d’autres médicaments, moins
efficaces certainement, mais cela nous per-
met de gagner du temps», fait-elle savoir.
«Je me déplace régulièrement à la phar-

macie de l’hôpital et la responsable m’ex-

plique à chaque fois qu’il y a un problème
avec le fournisseur et qu’en fin d’année,
elle ne peut ni passer de commandes ni
même utiliser les bons d’urgence, et qu’il
faut donc patienter jusqu’au mois de jan-
vier», ajoute-t-elle.
Interrogée par le Jeune Indépendant, la
responsable de la pharmacie a affirmé
qu’il y a «un léger problème» dans la dis-
ponibilité de ces médicaments, expliquant
que le manque n’est pas permanent et que
les services sont approvisionnés dès la dis-
ponibilité des médicaments. 
Malheureusement, ce n’est  pas la premiè-
re fois que ces molécules, indispensables
pour la guérison de ce type de maladie,
sont en rupture de stock au niveau des
hôpitaux. Cette situation alarmante peut, si
elle persiste, causer la progression de la
maladie et les rechutes qui peuvent être
lourdes de conséquences aussi bien pour
les malades que pour leurs familles.

Mohamed Mecelti

Le MiNistère de La saNté vieNt de L’aNNoNcer

recrutement des aides-soignants 
des écoles privées 

bonne nouvelle pour les diplômés des écoles paramédi-
cales privées. Le ministère de la Santé procédera prochai-
nement au recrutement des titulaires de diplômes d’aide-
soignant de la santé publique, session 2019, formés dans
des instituts de formation privés.
Privés de recrutement dans le secteur public, les titulaires
de diplômes d’aide-soignant vont bientôt bénéficier
d’offres d’emploi dans la santé publique, a annoncé le
ministère de la Santé,  soulignant avoir enfin reçu l’accord
des services de la fonction publique pour démarrer l’opéra-
tion de recrutement. Les diplômés des écoles paramédi-
cales privées, session 2019, seront recrutés en tant que sta-
giaires dans les services du ministre de la Santé, à condition
que ce soit dans les limites des postes budgétaires vacants.
En effet, la Direction générale de la fonction publique, dans
une correspondance adressée au ministre de la Santé le 14

décembre, avait donné le feu vert pour procéder au recrute-
ment des aides-soignants de la santé publique issus des
écoles privées, promotion 2019, et ce après avoir épuisé
tous les diplômés des écoles paramédicales publiques.
L’approbation exceptionnelle pour le recrutement des
diplômés des écoles de formation paramédicale privées est
intervenue, comme convenu, lors d’une réunion entre des
représentants du ministère de la Santé et de la Réforme hos-
pitalière, la Direction générale de la fonction publique et le
ministère des Finances. Les services de la fonction
publique ont indiqué que cette demande n’avait été approu-
vée, exceptionnellement, qu’après une demande présentée
par le ministère de la Santé le 19 novembre de l’année en
cours. Le ministère de la Santé a renvoyé sa demande pour
obtenir une autorisation exceptionnelle en vue de combler
le déficit enregistré dans l’encadrement paramédical,

notamment pendant la crise sanitaire actuelle, et d’assurer
une couverture sanitaire complète, notamment après la
création de 14 établissements de santé de proximité. Le
secteur privé, qui s’implique dans la formation du person-
nel paramédical et des aides-soignants, forme un appui
important à même de solutionner ce problème. Pour rappel,
les diplômés des écoles paramédicales privées réclament
depuis longtemps leur recrutement dans des postes du sec-
teur public. Ils ont d’ailleurs organisé plusieurs actions de
protestation demandant d’ouvrir les postes budgétaires et
d’inclure les diplômés sortants des écoles privées en paral-
lèle avec ceux des écoles publiques dans la stratégie d’em-
ploi du ministère de la Santé. Les aides-soignants exigent
également «d’abroger le système de dérogation» pour les
diplômés sortants des écoles privées car «il n’est pas cité
dans le Journal officiel». Lynda Louifi
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le bilan des contaminations au nouveau
coronavirus en Algérie a enregistré hier
une légère hausse avec 456 cas positifs,
384 guérisons et neuf décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le
début de la pandémie à 95 659, des guéri-
sons à 63 644 et celui des décès à 2 675.
Huit wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant les 24 dernières heures, avec plus
de 20 cas, à leur tête la wilaya d’oran qui
a recensé 73 contaminations.
«456 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 384 guérisons et neuf
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 95.659, des guérisons à
63.644 et celui des décès à 2.675», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 218 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1 cas pour 100.000 habitants.
Huit wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir oran (73 cas) Alger
(65 cas), Constantine (31 cas), Blida (25
cas), Jijel (24 cas), tizi-ouzou (22 cas),
Bejaia (21 cas) et Boumerdes (21 cas). 
Les  wilayas, d’Alger (13.910 cas), oran
(8.840 cas), Blida (7.239 cas), Sétif (4.915
cas) et Bejaia (4.274 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Le Pr Fourar a également indiqué que seu-
lement 18 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 18 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 12 wilayas

ont enregistré dix cas et plus. Concernant
le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospitalier, Pr
Fourar a fait état d’une légère baisse, avec
43 patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (50 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène 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. 
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.703.472 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 77.404.251 cas de

contamination ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de l’épidémie
et au moins 54.303.976 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 dimanche, 11.392 nouveaux
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

personnes ont été déclarées guéries. Après
les Etats-Unis, les pays les plus touchés
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 Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 160 décès pour 100.000 habi-
tants, 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

aprèS l’apparition d’une
nouvelle souche du
coronavirus au Royaume-Uni,
aucun vol de rapatriement des
algériens bloqués dans ce
pays ne sera opéré par la
compagnie aérienne nationale
Air Algérie.
C’est ce qu’a indiqué hier le
secrétaire général d’Air
Algérie, Réda toubal, qui
s’est exprimé sur la chaîne
Echourouk News tV.
Le responsable a affirmé que
la santé du citoyen passe

avant et que là où il y a
danger Air Algérie ne s’y
rendra pas, a-t-il dit en
réponse à une question de
savoir si l’Algérie va rapatrier
les algériens bloqués au
Royaume-Uni après
l’apparition d’une nouvelle
souche du coronavirus «plus
contagieuse», selon les
spécialistes.
La découverte d’une nouvelle
variante «hors de contrôle» du
coronavirus au Royaume-Uni
a poussé dimanche plusieurs

pays européens dont
l’Allemagne, la France,
l’Italie et l’Irlande, à
suspendre leurs liaisons avec
ce pays, faisant grandir
l’inquiétude à l’approche des
fêtes de fin d’année qui seront
soumises à de sévères
restrictions.
Les experts de l’Union
européenne sont toutefois
arrivés à la conclusion que les
vaccins actuels contre le
Covid-19 restaient efficaces
face à la nouvelle variante, a

annoncé dimanche soir le
gouvernement allemand.
«D’après tout ce que nous
savons à l’heure qu’il est et à
la suite d’entretiens qui ont eu
lieu entre les experts des
autorités européennes», la
nouvelle souche «n’a pas
d’impact sur les vaccins» qui
restent «tout aussi efficaces»,
a déclaré à la télévision le
ministre de la Santé Jens
Spahn, dont le pays assure la
présidence tournante de l’UE. 

S. O. B.

l’algérie suspend les vols de rapatriement
depuis le royaume-uni

456 nouveaux cas, 384 guérisons et 9 décès
en 24 heures

Le président de la
République a instruit le

Premier ministre de
présider une réunion du
Conseil scientifique pour

choisir le vaccin contre
la covid-19 et lancer la

campagne de
vaccination dès le mois

de janvier 2021.

a près le cafouillage sur le
lancement de la cam-
pagne de vaccination, le

président de la République a
tranché sur la question en ordon-
nant le lancement de la cam-
pagne de vaccination dès le mois
prochain, après avoir choisi le
vaccin. «J’ai instruit le Premier
ministre à l’effet de présider, sans
délai, une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus en vue de choisir le vaccin
adéquat anti covid-19 et de lan-
cer la campagne de vaccination
dès janvier 2021», a écrit

Abdelmadjid tebboune sur son
compte twitter. Le choix du vac-
cin n’est pas encore fait par l’Al-
gérie. Des consultations ont été,
cependant engagées avec plu-
sieurs laboratoires afin de déter-
miner celui à acquérir. 
Si les spécialistes qui ont eu à
s’exprimer sur le vaccin à acqué-
rir se sont accorder à dire que
l’Algérie n’importera qu’un

vaccin validé et agrée par l’oMS,
ils ont cependant divergé sur la
date du début de la campagne de
vaccination.   Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité
scientifique et le président de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, le professeur Kamel
Senhadji, ont en effet évoqué un
possible début de la vaccination
le mois de janvier, avant d’être

«recadrés» par le ministre de la
Santé. Abderehmane Benbouzid
avait affirmé qu’aucune date n’a
été fixée pour l’acquisition du
vaccin et le début de l’opération
de vaccination. 
Ainsi, cette sortie du président de
la République ne laisse aucune
confusion. L’on commencera
donc la vaccination le mois de
janvier. Cette opération se fera

sans doute par étape, en donnant
la priorité aux personnes les plus
exposées, à savoir, le personnel
soignant et les personnes les plus
vulnérables, comme les per-
sonnes âgées et les malades chro-
niques. L’on sait également que
ce vaccin sera gratuit pour toute
la population. C’est d’ailleurs ce
qu’avait affirmé le ministre de la
Santé, signalant que «tous les
Algériens auront accès aux vac-
cins acquis». «Mon pays a une
médecine gratuite, pourquoi vou-
driez-vous qu’on fasse payer les
gens ? Donc, forcément le vaccin
sera gratuit», avait-il encore indi-
qué.
Ainsi dire, l’annonce du vaccin à
acquérir par l’Algérie, laquelle a
déterminé des critères pour le
choix du vaccin, à l’instar de l’ef-
ficacité et de la non-nocivité, se
fera dans les prochains jours.
L’Algérie qui pourrait avoir plu-
sieurs fournisseurs de vaccin,
devrait adopter une stratégie vac-
cinale  pour bien mener cette
opération.

Lilia Aït Akli 

sUr iNstrUctioN dU PrésideNt de La réPUBLiqUe 

DéBut De la vaccination
contre la coviD-19 Dès janvier 
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d epuis l’établissement de leurs
relations diplomatiques, l’Al-
gérie et la Chine se sont enga-
gées à se conformer aux prin-

cipes du respect mutuel et de l’intérêt réci-
proque. Elles ont œuvré à redonner vie à
leurs relations bilatérales à travers la com-
munication et une coopération «continue
et étroite». Les deux pays se sont toujours
entraidés quand il s’agit des questions
d’intérêt commun et ont maintenu le
contact et une coordination étroite à
l’égard des questions régionales et interna-
tionales, dès lors qu’ils soutiennent le plu-
ralisme et les causes justes, de même qu’ils
préservent les droits et les intérêts légi-
times des pays en développement. 
Le président tebboune avait affirmé, lors
d’une entrevue accordée à des médias
nationaux en avril dernier, que «l’Algérie
et la Chine sont liées par une relation de
forte amitié remontant à la période de la
guerre de libération qui s’est poursuivie
après l’indépendance». 
Il avait rappelé la bataille acharnée menée
par l’Algérie pour l’adhésion de la Chine à
l’organisation des Nations unies (oNU) et
leurs accords stratégiques signés dans plu-
sieurs domaines. Historiquement, la Chine
a été le premier pays à reconnaître le gou-
vernement provisoire de la République
algérienne (GPRA) après sa proclamation
en 1958. Les relations entre les deux pays
se sont développées après l’indépendance
de l’Algérie. D’ailleurs, la Chine a envoyé
des aides humanitaires et un staff médical
à l’Algérie. 
Pour sa part, l’Etat algérien a été parmi les
premiers pays africains à reconnaître la
République populaire de Chine, de même
qu’elle a défendu la campagne chinoise
pour que ce pays soit reconnu à l’oNU.
L’ambassadeur de Chine en Algérie avait
prévu, récemment, que les relations algé-
ro-chinoises seraient «plus brillantes» à
l’avenir compte tenu des nombreux élé-
ments qui renforcent ces relations.
«Ces relations, qui s’étendent à plus d’un
demi-siècle, connaissent une nouvelle
étape de coopération entre les deux pays
contre la pandémie, et notamment sur la
crise libyenne et la défense conjointe des
mêmes principes dans le cadre de la soli-
darité avec l’Afrique», a déclaré l’ambas-
sadeur chinois, soulignant «la détermina-
tion commune» des dirigeants des deux

pays à «réaliser une grande intégration
économique».  

la route de la Soie, élément
moteur 

L’ambassadeur chinois a exprimé la volon-
té de son pays de renforcer la coordination
stratégique entre les deux pays à travers
l’édification sino-algérienne de «la Ceintu-
re et la Route» ainsi que l’édification
d’une Algérie nouvelle afin que la coopé-
ration pragmatique sino-algérienne «porte
ses fruits et atteigne un niveau supérieur».
L’Algérie a adhéré officiellement au projet
gigantesque chinois appelé
«Nouvelles routes de la soie» en signant
un décret présidentiel portant ratification
du mémorandum d’entente entre l’Algé-
rie et la Chine sur la coopération dans le
cadre de l’Initiative de la ceinture écono-
mique de la route de la soie et la route de
la soie maritime du XXIe siècle, publié
dans le Journal officiel. 
Signé à Beijing en septembre 2018, entre
les gouvernements algérien et chinois, ce
mémorandum d’entente sur la coopération
définit les différents aspects de la coopéra-
tion bilatérale dans le cadre de cette initia-
tive. 
A travers cet accord, les deux pays
œuvrent à consolider les relations poli-
tiques, renforcer les liens économiques et
intensifier l’échange interpersonnel
et l’échange culturel, contribuant ainsi à la
réalisation des objectifs communs du
développement. 
L’Algérie et la Chine œuvrent également à
«instaurer une coopération fructueuse et
un développement durable grâce aux
potentialités, opportunités et avantages
intégrés offerts par les économies des deux
pays». Les deux pays œuvrent aussi à
«renforcer la coopération avec les Etats
participant à l’initiative et consolider leur
développement économique réalisant leur
progrès», ainsi qu’à renforcer l’échange et
le soutien mutuels, conformément au
concept de l’initiative. «La ceinture et
la route est une initiative fondée sur la
coopération, le développement et le gain
mutuel, à travers le plein emploi des méca-
nismes bilatéraux de coopération existants
et des mécanismes multilatéraux qui lient
les parties», ajoute le communiqué. Lan-
cées en 2013 par le président chinois Xi

Jinping, les «Nouvelles routes de la soie»
sont un ensemble de projets d’infrastruc-
tures visant à consolider les relations com-
merciales de Pékin sur trois continents :
Asie, Europe et Afrique. Le projet est
connu en Chine sous le nom «La ceinture
et la route» : une ceinture terrestre
reliant l’Empire du Milieu à l’Europe occi-
dentale via l’Asie centrale et la Russie ; et
une route maritime lui permettant de
rejoindre l’Afrique et l’Europe par la mer
de Chine et l’océan Indien. Environ 18%
du total des importations algériennes pro-
venaient de Chine en 2017, faisant de
Pékin le premier fournisseur de l’Algérie,
devant la France (environ 9%) et trois
autres pays de l’Union européenne. La
Chine n’était en 2017 que le 13e client
de l’Algérie, ne recevant que 2% de ses
exportations. 
Cette inclusion de l’Algérie dans
la route de la soie est porteuse d’immenses
possibilités. L’Algérie pourra même pen-
ser, dans le cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant avec le partenaire chinois, à la
mise en place du plan énergies renouve-
lables et la locomotion électrique, ainsi
qu’à la mise en place d’une université chi-
noise en Algérie pour les sciences et la
technologie. La Chine, notamment à tra-
vers des entreprises de la construction, est
au premier rang des investisseurs étrangers
en Algérie (2016). La participation d’Al-
ger à l’initiative «Belt and Road» devrait
permettre de créer de nouvelles opportuni-
tés de développement en Algérie et créer
de nouveaux emplois alors que le pays
souffre actuellement d’un taux de chôma-
ge élevé (taux officiel de 13% en 2020).
Son économie est toujours très dépendante
du secteur des hydrocarbures. Les projets
liés à la BRI pourraient favoriser cette
diversification et amener plus d’investis-
seurs chinois et étrangers en Algérie.
L’autre point est celui des infrastructures.
La BRI pourrait permettre à l’Algérie de
renforcer sa position de hub en Méditerra-
née entre l’Europe et l’Afrique, et de faci-
liter le développement d’infrastructures
déjà existantes. 
Les autorités algériennes, qui ont pris
conscience tardivement du caractère désé-
quilibré de la relation économique avec le
partenaire chinois, ont commencé à le lui
faire savoir au cours des toutes
dernières années, et ce en réclamant plus

d’investissements des entreprises chi-
noises dans notre pays.  Le projet chinois
et les chances qu’il offre à l’Algérie ainsi
qu’aux pays du Maghreb étaient précisé-
ment le sujet choisi par le think tank Care
pour la reprise de ses activités. Dans des
proportions plus modestes, le déficit com-
mercial de l’Algérie avec le partenaire chi-
nois était quand même supérieur à 7 mil-
liards de dollars en 2017. 
Ce qui a représenté près des trois quarts du
déficit global l’année dernière. Du fait de
la qualité de sa relation politique avec la
Chine, mais aussi du fait de son poids éco-
nomique, de son potentiel énergétique et
de son positionnement stratégique à l’in-
tersection entre l’Europe et l’Afrique
arabe, l’Algérie semble particulièrement
bien placée pour se positionner en parte-
naire pivot pour de gros investissements en
infrastructures, orientés notamment vers le
désenclavement du Continent africain. 
L’Algérie n’a d’ailleurs pas été absente des
projets de financement chinois au cours
des dernières années. 
Dans le prolongement de l’accord de par-
tenariat stratégique signé par les Présidents
des deux pays en 2014, deux projets
importants sont notamment en cours de
finalisation. Ils concernent la réalisation
du port de Cherchell pour environ 3 mil-
liards de dollars et un ambitieux projet
d’exploitation des gisements de phosphate
de la région de tébessa, avec un investis-
sement prévu de près de 6 milliards de dol-
lars. on peut y ajouter trois projets de par-
tenariat industriel conclus entre des entre-
prises algériennes et des entreprises chi-
noises dans les domaines des véhicules uti-
litaires, de la production de terminaux
électroniques de paiement et de l’industrie
du marbre. 
D’autre part, pour que la transsaharienne
soit réellement un succès, l’ensemble de la
communauté internationale, y compris la
Chine, devront poursuivre leurs efforts
pour assurer la sécurité sur ces routes et
lutter contre le terrorisme. 
Les projets des nouvelles routes de la soie
en Algérie devraient accompagner le déve-
loppement et, ainsi, créer de nouvelles
opportunités pour les entreprises de la rive
nord de la Méditerranée et renforcer la
connectivité de l’Europe à l’Afrique sub-
saharienne. 

Hocine Adryen

reLatioNs aLgéro-chiNoises 

Deux pays sur la même
longueur D’onDe

L’Algérie et la Chine ont
célébré le 20 décembre

dernier le 62e anniversaire de
l’établissement de leurs
relations diplomatiques, 

le 20 décembre 1958. Ces
relations ont atteint

aujourd’hui une phase de
partenariat stratégique global,

les deux pays aspirant
à les hisser à un haut niveau

et à réaliser davantage de
profits pour les deux peuples. 
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l e président en question s’est déclaré
faut-il le souligner qualitativement
incompétent pour statuer dans cette
affaire car il a estimé que les faits

reprochés aux mis en cause relèvent de la cri-
minelle et non pas de la correctionnelle. Les
juges de la même chambre, ont par ailleurs,
rejeté le pourvoi en cassation de l’avocate
incriminée qui a aidé Hanniche oussama de
s’évader de la prison d’El Harrach
L’inculpé qui s’est évadé de la prison d’El
Harrach avant d’être rattrapé suite à une
minutieuse enquête de la gendarmerie natio-
nale, en plein centre ville d’Ain témouchent
ainsi que les 18 autres inculpés devront enco-
re patienter quelques mois pour être audition-
né par le juge d’instruction alors en charge du
dossier sous la forme criminelle.
Pour rappel, l’inculpé a déclaré le 15 janvier
2017 lors de son audition que : «Les véri-
tables complices qui m’ont aidé de m’en fuir
de la prison d’El Harrach ne sont pas dans le
box des accusés mais à part l’avocate. Mes
complices sont des hauts placés qui m’ont
porté aide et assistance de l’extérieur de la
prison. J’ai donné leurs noms non seulement
aux gendarmes, au procureur de la Répu-
blique mais aussi au juge d’instruction qui a
instruit l’affaire mais en vain ma dénoncia-
tion est restée sans suite. Au lieu de vous
pencher sur les petites têtes, Monsieur le

président, je vous demande d’ordonner l’ar-
restation de ceux qui font rentrer cette mar-
chandise du Maroc !».
L’incriminé entouré des gendarmes de la
compagnie de Bouzeréah a affirmé au prési-
dent de l’audience qu’il «continuera à profiter
des occasions pour quitter sa cellule de la pri-
son de Koléa. Si ces dernières me sont don-
nées, je n’hésiterai pas à prendre la fuite !».
L’incarcéré a reconnu au cours de son passa-
ge à la barre d’avoir chargé l’avocate Laoudj
Zahira pour le faire évader de la prison. Il a
déclaré au président dans le même contexte
qu’il a arrêté la date et l’heure avec elle et lui

a suggéré de ne pas remettre le badge 11 qu’il
lui a été remis par l’agent du pénitencier deux
jours auparavant» Le baron de drogue a, par
ailleurs, indiqué que : «L’avocate l’a accom-
pagné jusqu’à la sortie de la prison où l’atten-
dait son père et son voisin…». Il a en outre
tenu à souligner que : «Son père et ses frères
étaient au courant de son évasion et du plan
qu’il a tracé avec son avocate mais par contre
sa mère ne savait absolument rien sur cette
affaire».
Appelée à la barre pour donner sa version des
faits, l’avocate a déclaré à l’attention du pré-
sident : «Son père m’a appelé et m’a dit

qu’oussama voulait me voir à la prison. Il
m’a remis 30 millions de centimes».
Et d’ajouter les larmes aux yeux, lorsque je
me suis présentée à la prison d’El Harrach, le
mis en cause m’a donné l’ordre d’appliquer à
la lettre ses directives, il m’a dit que je devais
tout faire pour faire réussir son évasion et m’a
proposé pas moins d’un milliard !».
«Au départ et vu la situation financière désas-
treuse dans laquelle, je vivais, j’ai accepté
mais le jour «J». Je lui ai ramené un costume,
une paire de lunettes et des chaussures et
même une purique j’ai eu très peur et j’allais
revenir sur ma décision mais il m’a menacé
de tuer mon fils que je n’ai pas revu depuis
mon incarcération !».
Les gardiens de l’établissement pénitentiaire
inculpés ont nié avoir participé d’une manière
directe ou indirecte dans l’évasion du mis en
cause.
L’ancien procureur général à savoir M.
Akrout Larbi a requis au cours de son réqui-
sitoire qui a été condamné lors de son premier
jugement par le tribunal correctionnel d’El
Harrach, a cinq ans de prison ferme pour
désertion de la prison d’El Harrach, s’est
déclaré non seulement qualitativement
incompétent mais il par ailleurs insisté sur la
requalification de la nature des faits repro-
chés au mis en cause et ses complices. 

Redouane Hannachi

coUr d’aLger

l’affaire «oussama escoBar»
réexaminée le 31 DécemBre

Le pourvoi en cassation du narco-trafiquant Oussama Hanniche connu sous le sobriquet d”Oussma Escobar sera examinée
le 31 décembre courant par la cour d’Alger quatre ans après le début de l’affaire qui a connu de nombreux rebondissements.

Les juges de la chambre délictuelle et correctionnelle de la cour suprême ont répondu favorablement en confirmant la décision
prise par l’ancien président de la 8e chambre pénale de la cour d’appel d’Alger Hellali Tayeb dans l’affaire d’«Oussama Escobar».
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Quels pays ont fermé leurs
frontières avec le royaume-uni ?
Depuis plusieurs jours, l’inquiétude monte. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, a annoncé

samedi 19 décembre un reconfinement de Londres et du sud de l’Angleterre dès le dimanche.

il a, à cet effet, déclaré qu’une nouvelle
variante du virus était présente dans le
pays, et qu’elle se transmettait « bien

plus facilement ». Sans savoir si cette der-
nière était plus mortelle, ou qu’elle causait
plus de formes graves, cette annonce a fait
réagir en Europe.
Directement, certains pays ont déclaré
qu’ils interrompaient immédiatement
toutes les liaisons avec le Royaume-Uni.
L’Allemagne a annoncé qu’elle suspendait
ses liaisons avec le Royaume-Uni, mais
cela ne concerne, pour le moment, que les
vols.
La France, elle, a suspendu depuis ce
dimanche 20 décembre à minuit, les dépla-
cements de personnes en provenance du
Royaume-Uni, pour une durée de 48
heures. « Seul le fret non accompagné sera
donc autorisé. Les flux de personnes ou de
transports en direction du Royaume-Uni ne
sont pas concernés », a précisé le gouver-
nement.
Si les réponses concernant les liaisons
maritimes, ferroviaires, et routières sont
actuellement discutées par l’UE, les Pays-
Bas, l’Autriche, la Roumanie, la Bulgarie,
la Belgique, et la Pologne ont pris des
mesures similaires à celles de Berlin.
Israël a également annoncé interdire l’en-
trée sur son sol aux ressortissants étrangers
en provenance du Royaume-Uni, et que les
Israéliens qui rentrent de ces pays devront
être confinés dans des hôtels gérés par l’ar-
mée. Plus surprenant, le Koweït, et l’Ara-
bie Saoudite ont annoncé des mesures
similaires. Le royaume saoudien a annoncé
suspendre « tous ses vols internationaux –
sauf cas exceptionnels – pour une période
d’une semaine qui peut être prolongée
d’une semaine supplémentaire ».
Également, « l’entrée dans le royaume par
voie terrestre ou par les ports maritimes
sera aussi suspendue pendant une semaine,
avec une prolongation possible d’une
semaine supplémentaire », a rapporté la
SPA, l’agence de presse officielle saou-

dienne, citant le ministère de l’Intérieur.
L’inde a également annoncé lundi la sus-
pension de tous les vols de passagers en
provenance du Royaume-Uni, en raison de
l’apparition de la nouvelle variante du
coronavirus : «tenant compte de la situa-
tion régnant au Royaume-Uni, le gouverne-
ment d’Inde a décidé la suspension de tous
les vols en provenance du Royaume-Uni et
en direction d’Inde jusqu’au 21 décembre
2020», a annoncé le ministère du transport

aérien sur twitter. outre-Manche, c’est le
Canada qui a annoncé la suspension des
vols de passagers en provenant du Royau-
me-Uni. Certains pays ont annoncé ces
mêmes mesures pour l’Afrique du Sud, où
cette souche serait aussi présente.
En réponse à ces annonces, le gouverne-
ment britannique a prévu une réunion de
crise ce lundi, consacrée aux approvision-
nements du Royaume-Uni. 

R. I.

mutation du
coronaviruS 
au royaume-uni 
ce que l’on sait sur 
le B.1.1.7
c’eSt lors d’une réunion sur la propaga-
tion du coronavirus au Royaume-Uni,
mardi 8 décembre, que des scientifiques
et des experts en santé publique ont été
interpellés par un diagramme : celui de
Kent, dans le sud-est de l’Angleterre.
Le comté connaissait une augmentation
des cas et des séquences virales inhabi-
tuelles ont été observées, confirme Nick
Loman, génomicien microbien à l’Uni-
versité de Birmingham, dans le magazine
ScienceMag. La moitié des cas recensés
de Kent étaient causés par cette variante
du coronavirus, le B.1.1.7 ou VUI-
202012/01.

panique au royaume-uni et en
europe
Cette nouvelle variante sème aujourd’hui
la panique au Royaume-Uni et en Euro-
pe. Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a durci les mesures de
confinement du pays, affirmant que le
B.1.1.7, semble se propager plus rapide-
ment que le coronavirus. Avant que les
mesures sanitaires n’entrent en vigueur,
de nombreux Londoniens ont déserté la
ville, un mouvement de foule qui a
entraîné l’engorgement des gares. Les
Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont
annoncé la suspension des vols de passa-
gers en provenance du Royaume-Uni. 
Lors d’une conférence de presse, samedi,
le conseiller scientifique en chef, Patrick
Vallance, a déclaré que le B.1.1.7, apparu
pour la première fois dans un cas isolé le
20 septembre, représentait environ 26 %
des cas à la mi-novembre. « À la semaine
du 9 décembre, ces chiffres étaient beau-
coup plus élevés », a-t-il déclaré. « Ainsi,
à Londres, plus de 60 % de tous les cas
étaient la nouvelle variante. » Boris John-
son a ajouté que le grand nombre de
mutations pourrait avoir augmenté la
transmissibilité de 70 %.
Christian Drosten, virologue à l’hôpital
universitaire de la Charité à Berlin, affir-
me qu’il est trop prématuré pour confir-
mer ce taux de transmission. « Il y a trop
d’inconnues pour affirmer quoique ce
soit », explique-t-il. Selon lui, la propaga-
tion rapide du B.1.1.7 pourrait même être
due au hasard.
D’autres cas ont été observés en Afrique
du Sud, où les scientifiques ont séquencé
des génomes dans trois provinces où les
cas sont en plein essor : le Cap oriental,
le Cap occidental et le KwaZulu-Natal.
Ils ont identifié une lignée distincte de la
variante britannique. « Nous avons
constaté qu’elle semble se propager
beaucoup plus rapidement », déclare
tulio De oliveira, virologue à l’Universi-
té du KwaZulu Natal.
Une autre inquiétude est que le B.1.1.7
puisse entraîner des complications plus
graves. La variante sud-africaine peut,
par exemple, infecter les jeunes et des
personnes en bonne santé, dit John Nken-
gasong, directeur des Centres africains
pour le contrôle et la prévention des
maladies. « C’est inquiétant, mais nous
avons vraiment besoin de plus de don-
nées pour être sûrs. » Une réunion d’ur-
gence sera organisée lundi.
Nouvelle plus rassurante cette fois : les
experts de l’Union européenne sont arri-
vés à la conclusion que les vaccins
actuels contre le coronavirus restaient
efficaces face à la nouvelle variante du
Covid-19 repérée notamment en Grande-
Bretagne, a annoncé ce dimanche 20
décembre dans la soirée le gouvernement
allemand.
Le ministre de la Santé Jens Spahn faisait
notamment référence au vaccin des labo-
ratoires Pfizer/BioNtech, déjà utilisé
dans plusieurs pays dans le monde et qui
s’apprête à recevoir l’agrément de
l’agence européenne des médicaments.

les états-unis surveillent « très attentivement»
la nouvelle variante

leS autoritéS  américaines surveillent « très attentivement » la
nouvelle variante du coronavirus qui se propage au Royaume-Uni
mais ne prévoient pas d’interdiction de voyage concernant ce pays
pour le moment, ont déclaré dimanche de hauts responsables de la
santé.
Conseiller principal du programme gouvernemental de vaccina-
tion, Moncef Slaoui a déclaré sur CNN que les responsables amé-
ricains « ne savent pas encore » si cette nouvelle souche du virus
est présente dans le pays.
« Nous sommes, bien sûr, en train d’examiner cela très attentive-

ment », a-t-il dit, assurant que pour l’instant aucune souche du
virus ne semble être résistante aux vaccins disponibles.
« Cette variante particulière au Royaume-Uni est, je pense, très
peu susceptible d’échapper à l’immunité procurée par le vaccin »,
a poursuivi M. Slaoui.
« Je ne pense pas qu’il y ait de raison de s’alarmer pour le moment
», a assuré de son côté l’amiral Brett Giroir, chargé de superviser
les campagnes des tests sur le coronavirus.
Interrogé par la chaîne ABC sur la possibilité pour les États-Unis
de suivre l’exemple des pays européens qui ont suspendu leurs
liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, M. Giroir a répondu : « Je
ne crois vraiment pas que nous ayons besoin de faire cela pour
l’instant ».
Un groupe d’experts américains a approuvé des recommandations
concernant les prochains groupes de personnes à vacciner, à com-
mencer par les 75 ans et plus ainsi que les 30 millions de « tra-
vailleurs essentiels de première ligne », dont des enseignants, des

employés d’épiceries et des policiers.
Près de huit millions de doses de vaccin supplémentaires doivent
être livrées lundi à travers les États-Unis, deux millions du vaccin
Pfizer/BioNtech et 5,9 millions du vaccin Moderna qui a reçu le
feu vert des autorités sanitaires vendredi.
Le premier vaccin Moderna « sera très probablement administré
demain matin », a-t-il déclaré Moncef Slaoui.
Ce dernier s’exprimait après que certains Etats américains se sont
plaints de retards dans la réception des doses du vaccin Pfizer,
retard pour lequel le général Gus Perna, qui supervise l’opération
logistique dans le cadre de l’opération Warp Speed, a présenté ses
excuses samedi. « Nous allons travailler et apprendre de nos
erreurs », a-t-il déclaré.
Le gouvernement américain espère toujours que 20 millions de
personnes puissent être vaccinées d’ici la fin de l’année ou la pre-
mière semaine de janvier.
Selon les autorités sanitaires, 2,8 millions de doses de vaccins ont
été distribuées dans le pays au cours de la semaine dernière, tandis
que 556.208 doses ont été administrées.
Alors que le vice-président Mike Pence l’a fait publiquement et
que le président élu Joe Biden doit le faire lundi, le président
Donald trump n’a jusqu’à présent pas indiqué s’il se ferait bientôt
vacciner.
Le pays est confronté à un rebond spectaculaire de l’épidémie,
avec environ 3.000 morts et 200.000 les nouvelles infections quo-
tidiens. Le Covid-19 a déjà causé la mort de plus de 316.000 per-
sonnes aux États-Unis. R. I.
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adriaNo gaLiaNo fait Les éLoges dU MiLieU de terraiN de L’ac MiLaN

Bennacer – Kessié, un Duo 
Qui vous veut Du Bien

Mis en place en début d’année, le duo Ismael Bennacer – Franck Kessié est devenu le maillon fort du
Milan AC, en tête de la Serie A. 

au milieu de terrain, la complémen-
tarité de l’Algérien et de l’Ivoirien
est la clé des succès milanais. « Je

suis content pour Pioli : avec son 4-2-3-1, il
a réussi à changer l’équipe grâce à Benna-
cer et Kessié. Ces deux joueurs n’ont rien à
voir avec ceux qui sont passés par le milieu
de terrain avant eux » : voilà comment
Adriano Galliano, l’ancien président du
Milan AC a parlé du duo Bennacer – Kes-
sié dans une interview accordée à Sky Ita-
lia. L’Algérien et l’Ivoirien ont solidifié
l’ossature du onze lombard. Depuis sa mise
en place en février dernier dans un derby
face à l’Inter, ce double-pivot n’a connu la
défaite que deux fois en championnat. Plus
qu’une colonne vertébrale, ce duo africain
est le cœur, le poumon et la tête du jeu ros-
sonero voulu par l’entraîneur Stefano Pioli.
très complémentaires, Franck Kessié et
Ismaël Bennacer sont capables de tout faire
sur le terrain. Là où le Fennec simplifie les
transitions, l’Elephant gagne des duels à
répétition. Ils sont aussi tranchants dans les
efforts défensifs qu’efficaces dans les pro-
jections offensives. Ensemble, ils alimen-
tent les attaquants en ballons et protègent la
défense. Leur volume de jeu permet un
excellent quadrillage du terrain, leurs auto-
matismes, une emprise totale sur le jeu.
L’un assure toujours les arrières de l’autre.
Et alors que Franck Kessié s’est montré le
plus décisif cette saison avec quatre buts et
trois passes décisives, c’est bien la gestion
de la verticalité d’Ismaël Bennacer qui per-
met à Milan de proposer un jeu irrésistible
depuis la reprise de la Serie A. Devenus
incontournables, ils ne laissent que très peu
de place à Sandro tonali, la recrue phare du
mercato estival milanais. Il faut dire que

l’équilibre milanais dépend de ces deux
joueurs de 23 ans. Pour trouver cette justes-
se, il a fallu du temps. Beaucoup de temps.
Mais une fois adaptés l’un à l’autre, les
deux joueurs francophones ont réussi à
franchir un cap pour donner le meilleur
d’eux-mêmes. « Franck et moi jouons
ensemble depuis maintenant un an. on
parle français sur le terrain, c’est simple de
se comprendre. on se connaît bien et c’est
très facile d’être associés », expliquait Ben-
nacer à Milan tV avant le match de Ligue
Europa à Lille le mois dernier. Infatigables,
les deux milieux de terrain grattent énor-
mément de ballons mais enchaînent aussi
les courses vers l’avant. Ils ont un énorme
impact physique en plus d’une expérience
du football italien. Avant de rejoindre San

Siro, les deux Africains étaient déjà rompus
à la Serie A. Bennacer est arrivé en 2019
contre 16 millions d’euros après deux sai-
sons à Empoli alors que Kessié a fait ses
débuts dans le football italien en Serie B
avec Cesena en 2015. Depuis, le natif
d’ouragahio a joué une saison pleine à
l’Atalanta Bergame et il a surtout convain-
cu le Milan de l’acheter après deux saisons
en prêt entre 2017 et 2019. L’opération
avait été estimée à 24 millions d’euros. Ces
deux internationaux pèsent 69 sélections à
eux deux dont une où ils ont été mis aux
prises. C’était en quart de finale de la CAN
2019, avant que l’Algérie de Bennacer ne
soit sacrée. Depuis, ils ont toujours été dans
le même camp. Pour le plus grand bonheur
du Milan AC.

chaMPioNNat araBe des cLUBs de haNd BaLL :

le mjs et l’es arzew préparent la venue de la commission de l’uaH
la préparation  de la venue à oran d’une commission de
l’Union arabe de handball (UAH) pour trancher sur la candidature
de l’ES Arzew en vue d’organiser le championnat arabe des clubs
en octobre 2021, a été à l’ordre du jour d’une rencontre présidée
par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri, en
présence du président du club concerné. tous les aspects organisa-
tionnels ayant trait à l’évènement arabe ont été passés en revue au
cours de cette réunion, tenue en fin de semaine à Alger, «afin de
mettre tous les atouts du côté de l’ES Arzew pour décrocher l’ac-
cord définitif de l’UAH», a indiqué dimanche à l’APS le président
de la formation de la banlieue oranaise, Amine Benmoussa. Il s’est
dit, en outre, «réjoui» par l’engagement de la représentante des
pouvoirs publics pour assister le club pensionnaire de la division
d’Excellence à organiser la compétition dans d’excellentes condi-
tions. «Il a été décidé que le championnat arabe de handball soit

intégrée dans le programme de préparation des jeux méditerra-
néens que va abriter oran lors de l’été 2022, ce qui constitue déjà
un gage de réussite pour cette épreuve arabe qu’aucun club algé-
rien n’avait accueilli par le passé», a ajouté encore le même diri-
geant. Il y a quelques jours, la Fédération algérienne de handball
(FAHB) a reçu l’accord de principe de l’instance arabe de la disci-
pline pour l’organisation par l’ES Arzew du championnat arabe
des clubs de l’édition d’octobre 2021, en attendant la visite d’ins-
pection de la commission spécialisée de l’UAH pour établir son
rapport final. Dans cette perspective, il a été convenu que la tutelle,
en collaboration avec la FAH et les autorités locales d’oran, ainsi
que le comité d’organisation des JM, mettent tout en œuvre pour
avoir l’accord final de l’UAH, et surtout réussir une organisation
du premier ordre au cas où le championnat en question se déroule
à oran et Arzew, a-t-on encore précisé de même source.

jUdo : 

l’algérie championne d’afrique par équipes
la Sélection  nationale algérienne de judo a remporté le titre par
équipes mixte (3x3) des 41es Championnats d’Afrique des nations
seniors qui ont pris fin, dimanche à Antananarivo à Madagascar.
L’équipe algérienne s’est imposée en finale face au Sénégal sur le
score de 3 à 2, grâce à Amina Belkadi vainqueur de A. Faye, Moha-
med Sofiane Belrekaa qui a défait Ndiayé et Fethi Nourine qui a
battu Gaye M., alors Sonia Asselah a été battue en super lourd, par
Sagna. Exemptée en quart de finale, xempt, l’équipe algérienne com-
posée de Fethi Nourine (-73kg), Abderrahmane Benamadi (-90kg),
Sofiane Belrekaa (+100kg), Sonia Asselah (+78kg) et Amina Belkadi
(-63kg), s’était imposée en demi-finale devant le Gabon (3-0), avec
les succès de Nourine sur Nze Nkala, Benamadi devant t. Kouamba
et Asselah face à Mazouz. De son côté, le Sénégal exempté du quart,
s’est qualifié difficilement aux dépens de Madagascar (4-3).Les

médailles de bronze par équipes mixte (3x3) sont revenues à Mada-
gascar et au Kenya. Il est à rappeler qu’aux épreuves individuelles
clôturées samedi, les judokas algériens avaient terminé la compéti-
tion avec un total de six médailles (1or, 3 argents et 2 bronze). La
médaille en vermeil a été l’œuvre de Amina Belkadi (-63kg), alors
celles en argent, ont été remportées par, respectivement, Sonia Asse-
lah (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mohamed Sofiane
Belrekaa (+100 kg), qui se sont tous inclinés en finale contre respec-
tivement la Camerounaise Vanessa Mballa Atangana, l’Egyptien
Abdelakher Hatem et le Sénégalais Ndiaye Mbaniek . Par contre,
Fethi Nourine (-73kg) et Kaouther ouallal (-78 kg) se sont contentés
du bronze. Au total, 126 athlètes (74 hommes et 52 dames) représen-
tant 32 pays, prennent part aux joutes d’Antananarivo, qualificatives
aux jeux olympiques de tokyo-2021.

aSK hroub (l2) :
Zoubir aribi,
nouveau préSident 
le Staff adminiStratif du club de
football de l’Association sportive d’El
Khroub (ASK), qui évolue en Ligue 2, a
installé dimanche en fin d’après-midi,
Zoubir Aribi, au poste de président du
club en prévision de la nouvelle saison
2020-2021 de L2, a annoncé la direction
de l’équipe des diables rouges. L’installa-
tion du nouveau président de ce club,
s’est effectuée lors d’une assemblée
générale élective (AGE) des actionnaires
de la société sportive par actions (SSPA),
tenue au siège de l’ASK, a indiqué le
manager général de l’équipe, Abdelhak
Khamasse, précisant que Aribi était
l’unique candidat qui s’est présenté à la
présidence de ce club. Zoubir Aribi, qui a
déjà occupé le même poste à l’ASK lors
de la saison 2015-2016, succède à l’an-
cien président Maamar Dib après plus de
trois (3) mois de la démission de ce der-
nier, a expliqué M. Khamasse. Aupara-
vant le staff administratif de l’ASK se
dirigeait vers l’installation d’un directoi-
re faute de candidats au poste de prési-
dent du club, a fait savoir, de son côté, le
chef du service de l’activité sportive
auprès de la DJS, Abdelhamid Houam,
soulignant que cette démarche a permis
de mettre fin à la vacance à la tête de ce
club sportif amateur (CSA). Pour sa part,
l’entraineur de l’ASK,  El Hadi Khezzar,
a révélé que la reprise des entrainements
est prévue aujourd’hui.

JSm béJaïa :
abderrahmane
meSSaoudi nouveau
préSident du cSa
abderrahmane meSSaoudi a été
élu président du Club sportif amateur
(CSA) de la JSM Béjaïa pour le prochain
mandat olympique 2021-2024. Le nou-
veau président et les membres de son
comité exécutif ont été élus à la grande
majorité (21 voix oui, 4 voix non et 1
abstention). La candidature de Farès
Addoui a été refusée par la commission
de recueil des candidatures. Sur le plan
footballistique, la JSMB, dirigée sur le
banc par le nouvel entraîneur Karim
Khouda, effectue depuis hier un stage
bloqué à Béjaïa, Le coup d’envoi de la
compétition est prévu en février
2021.Voici par ailleurs la composante du
nouveau bureau du CSA :Président :
Abderrahmane Messaoudi ,Membres :
Djamel Bouchetta, Kamel tebbane,
Mourad Seddar, Azzedine Messaâdi,
Mustapha ouakouche.

coronaviruS :
repriSe mardi 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 com-
muniqué du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). Sont concernées par
cette décision qui a été prise en coordina-
tion 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 tra-
ditionnels. Pour rappel, le MJS avait
annoncé le 9 juillet, comme première
étape de reprise progressive, avoir autori-
sé les athlètes algériens «qualifiés et qua-
lifiables» pour les prochains Jeux olym-
piques 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. 
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KariM ariBi  (eN et NiMes  oLyMPiqUes) jUstifie soN choix: 

«j’ai privilégié l’aspect sportif
et l’en sur l’argent du golfe»

Après avoir réussi son passage à l’ES Sahel de Tunisie, où il a tout simplement «explosé», parvenant 
à terminer meilleur buteur de la précédente édition de la Ligue des champions africaine, l’attaquant

algérien, Karim Aribi, est en train de vivre sa première expérience professionnelle en Europe. 

en optant, peu avant la fin du merca-
to estival, au profit de Nîmes
olympique, ou évolue son compa-

triote, Zineddine Ferhat pour la deuxième
saison de rang, Aribi souhaite amorcer un
nouveau virage dans sa carrière de foot-
balleur. Pourtant, l’ancien joueur du DRB
tadjenanet avait la possibilité d’atterrir
dans l’un des championnats des pays du
Golfe où il aurait pu remplir ses comptes
bancaires, comme le font plusieurs
joueurs algériens, mais lui, a préféré
accorder la priorité à l’aspect sportif. C’est
lui-même d’ailleurs qui l’indique : « J’ai
choisi Nîmes pour progresser sur le plan
personnel et aussi et surtout rejoindre
l’équipe nationale. J’ai refusé l’argent des
pays du Golfe pour ces objectifs. Je suis
désormais à 100% de mes capacités ».Il
faut dire que le joueur de 25 ans a vu juste.
Il a été déjà récompensé pour son choix
par une première convocation en sélection
nationale lors du précédent stage, au cours
duquel il a joué son premier match officiel
sous le maillot des Verts, lorsqu’il a fait
son entrée en jeu dans les dernières
minutes du match face au Zimbabwe.
Néanmoins, les débuts difficiles de l’an-
cien attaquant du CA Batna à Nîmes, tant
sur le plan sportif qu’administratif. Certes,
le joueur rassure qu’il est désormais en

possession de tous ses moyens après avoir
terminé sa période d’adaptation, mais son
club traverse une situation critique sur le
plan financier. En effet, le club de Ligue 1
française est secoué par une grave crise
financière. Selon L’Equipe, le président
des Crocos Rani Assaf, a fait part à ses
joueurs des graves difficultés rencontrées
par le club sur le plan économique. Il les a

ainsi informés que leurs salaires pour-
raient ne pas être payés après le mois de
mars si l’argent des droits tV n’est pas
versé. En attendant, les ‘’Crocos’’ ont déjà
sacrifié leurs primes de victoires et de
matchs nuls qu’ils avaient négociées en
début de saison. Elles représentent un
manque à gagner s’élevant à 10.000 euros
pour chaque joueur.

ligue deS championS
(1er tour - aller) :
Mca-cs sfax fixé au 
28 décembre au stade 
du 5-juillet
le match entre le MC Alger et la for-
mation tunisienne du CS Sfaxien, comp-
tant pour le 1er tour (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique de football, se
jouera le lundi 28 décembre au stade
olympique du 5-Juillet (Alger, 20h45), a
annoncé le club algérois dimanche soir
sur les réseaux sociaux. Le «Doyen»
s’est qualifié pour ce tour en éliminant
les Béninois des Buffles du Borgou
(aller : 1-1, retour : 5-1), alors que le
CSS, où évoluent les deux joueurs algé-
riens Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC) et
Zakaria Mansouri (ex-MC oran), s’est
imposé en aller et retour face au Mlan-
dege FC de Zanzibar (5-0 puis 3-1).
Cette première manche, qui devait se
dérouler le 22 ou 23 décembre, a été
décalée en raison de la reprogrammation
du match MCA - Buffles FC, fixé initia-
lement au 4 décembre à Alger, avant
d’être reporté en raison de l’absence de
l’adversaire béninois qui a argué l’ab-
sence de vols aériens entre les deux
pays. L’autre représentant algérien dans
cette compétition, le CR Belouizdad,
accueillera mercredi les Kényans de Gor
Mahia au stade du 5-Juillet (20h45). La
seconde manche est fixée aux 5-6 jan-
vier.

cSa/mc oran :
benSenouci élu
nouveau préSident
mohamed benSenouci  a été élu
nouveau président du Club sportif ama-
teur (CSA) du MC oran lors de l’assem-
blée générale élective tenue dimanche
soir à oran. Bensenouci (64 ans), vice-
président du bureau exécutif sortant du
CSA et qui a exercé au sein du staff diri-
geant du CSA depuis près de 40 ans, a
décroché 44 voix devançant de deux
voix son seul concurrent dans la course,
en l’occurrence, Baroudi Bellelou, qui
en a récolté 42.Le nouveau président du
CSA/MCo, dont le club détient la majo-
rité des actions de la société sportive par
actions  (SSPA) de l’équipe de football,
succède ainsi à tayeb Mahiaoui, patron
de la SSPA depuis aout dernier. Lors de
l’assemblée générale ordinaire du
CSA/MCo, tenue la semaine passée,
Mahiaoui a vu son bilan moral adopté,
mais celui financier rejeté, rappelle-t-on.

rc Kouba : rafiK
chaâbane nouveau
préSident du cSa
rafiK chaâbane  a été élu président
du Club sportif amateur (CSA) du RC
Kouba pour le prochain mandat olym-
pique 2021-2024, lors de l’Assemblée
générale élective (AGE) organisée
dimanche au stade Mohamed-Ben Had-
dad de Kouba (Alger). Chaâbane, qui a
dirigé le CSA l’année dernière en rem-
placement de Mohamed-Seghir Farès,
démissionnaire, a obtenu 15 voix contre
11 pour l’autre candidat, Mouloud Bou-
dina, un ancien membre du bureau exé-
cutif. Lors de cette AGE, 26 membres
étaient présents sur un total de 29. outre
le président élu, le nouveau bureau exé-
cutif du CSA/RCK comprend cinq
membres, à savoir Kamel talbi, Sid-Ali
Rahem, Abderrahmane Guerfi, Abdallah
Belhout et Samir Bouteldja. Sur le plan
footballistique, le RC Kouba reprendra
les entraînements au courant de cette
semaine, sous la direction de l’entraî-
neur Abdennour Hamici, suite au feu
vert donné par les pouvoirs publics, en
prévision du début du championnat de
Ligue 2 en février 2021.

Wa tLeMceN : 

l’entraineur aziz abbes jouit de l’entière
confiance de ses dirigeants

l’entraineur  du WA tlemcen, Aziz Abbes, a indiqué
dimanche qu’il bénéficiait d’une totale confiance de la part de la
direction de son club, nouveau promu en Ligue 1 de football, mal-
gré son départ raté en championnat. «Les dirigeants du WAt m’ont
assuré de leur confiance au cours de la réunion qu’on a tenue
samedi. Ils m’ont demandé de poursuivre mon travail dans la séré-
nité, d’autant que l’équipe montre un bon visage depuis le début
de l’exercice, même si les résultats ne suivent pas», a déclaré le
coach à l’APS. De retour parmi l’élite après sept saisons passées
entre les deuxième et troisième paliers, le WAt a obtenu seulement
deux points sur douze possibles, au cours des quatre premières
journées du championnat. «Certains ne tiennent pas en compte le
fait qu’on soit la seule équipe à avoir disputé trois matchs en
déplacement en quatre journées. Ce n’est pas aussi facile de faire
face à une telle programmation, surtout après de longs mois d’in-

activité», a encore souligné l’architecte de la montée des ‘’Zia-
nides’’ dans la cour des grands. L’autre motif qui justifie, selon le
même technicien, le départ raté des gars de tlemcen dans le cham-
pionnat, est la succession des cas Covid-19 parmi ses joueurs, «un
état de fait qui s’est répercuté négativement sur la forme des
concernés une fois de retour sur les terrains», a-t-il dit. Aziz Abbes
a poursuivi qu’il tablait énormément sur les deux prochaines ren-
contres de son équipe, programmées toutes les deux à domicile
contre l’US Biskra et la JSM Skikda, mercredi et dimanche pro-
chains pour le compte des 5e et 6e journées. «Nous allons faire en
sorte de remporter notre première victoire de la saison. Certes, le
manque d’expérience et de réalisme de mes attaquants sont en
train de nous jouer un mauvais tour, mais on est déterminés à pro-
voquer le déclic à l’occasion de ces deux matchs de suite chez
nous», a-t-il conclu.

foot U17 : 

vers une double confrontation en amical face au sénégal à alger
l’équipe nationale  de football des moins de 17 ans (U17)
pourrait affronter à deux reprises le Sénégal en amical, les 26 et 28
décembre au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a
indiqué dimanche la Fédération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation
en vue du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF),
prévu en janvier prochain à Alger et qualificatif à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, dont la phase fina-
le se jouera en mars au Maroc.  La FAF est dans l’attente de la
confirmation de ces deux joutes amicales, précise-t-elle. Les joueurs
du sélectionneur national Mohamed Lacet entrent à partir de lundi en
stage bloqué à Sidi Moussa, et ce jusqu’au 28 décembre, en présence
de 31 joueurs dont 16 évoluent dans des championnats étrangers.
Liste des 31 joueurs convoqués : Hamza Boualem (USM Alger),
Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salah Eddine
(Académie FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad
(CR Belouizdad), Cherdoudi Brahim El Khalil (ASo Chlef), Bou-

zahzah ouanisse (Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou
AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR
Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie), Garat Anes (Paradou
AC), Mohra Abderezak (DRB tadjenanet), Zaimeche Rafik Moataz
(Paradou AC), Benahmed Zineddine (RC Relizane), Abdellaoui
Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid Alamin Mohemed (olym-
pique lyonnais/ France), Beghdadi Yanis (Stade de Reims/ France),
Boukemouche Amine (Union Sportive D’orléans/ France), Dougui
Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse), Hadji M’hamed Younes
(Stade de Reims/ France), Khetir Rayan (ex-olympique de Mar-
seille/ France), Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz / France), Lagha
Yanis Alladoum (olympique lyonnais/ France), Lounici Mohand
Mokrane (FC Sochaux/ France), Mahious Nadir (Montrouge FC 92
/ France), Moussaoui Imran (olympique de Marseille/ France) , Not-
tebaere  Djbril (Amiens SC/ France), ouali Massile (En Avant Guin-
gamp/ France), ouchouache Anis (Amiens SC/ France), Zuliani
Edhy Yvan (toulouse FC/ France).
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PLUvioMétrie daNs L’oUest dU Pays 

le taux de remplissage 
des barrages demeure bas 

Malgré l’apport des dernières pluies qui se sont abattues sur la partie ouest du pays, le taux de
remplissage au niveau de la majorité des barrages de la région demeure « très bas », a indiqué hier, le

directeur des ressources en eau de la wilaya d’Oran. 

le déficit au niveau des bar-
rages Beni Bahdel (tlemecen),
Gargar (Relizane), Cheliff

(Mostaganem) , Sekkak (tlemcen),
Kerrada (Mostaganem), Boughrara
(tlemcen), demeure important, avec
un taux de remplissage qui ne dépas-
se pas les 50% pour la majorité, a
souligné M. Smain Boumedienne,
notant que la wilaya d’oran ne comp-
te aucun barrage sur son territoire, et
son alimentation dépend principale-
ment de la station d’épuration de
l’eau de mer d’El Mactaa (80%), et
des eaux superficielles des barrages
des wilayas voisines. 
Chiffres à l’appui, le directeur de l’hydrau-
lique de la wilaya d’oran, dresse un état
des lieux.  Le barrage de Beni Bahdel à
tlemcen, enregistre le plus bas niveau de
remplissage (4.6%).  
Le volume actuel de l’eau au niveau de ce
barrage est estimé à 2.372.000 m3, alors
que sa capacité dépasse les 54 millions, soit
un déficit de plus 95%. 
Les barrages de Sekkak et Cheliff enregis-
trent des taux avoisinant les 50%, (Sekkak
46% et Chelif 50%).  
Le volume de l’eau au barrage de Sekkak
est de 11.5 millions de m3 (sur une capacité
de 25 millions), et celui du barrage Cheliff

est de 25 millions sur une capacité de 50
millions. 
C’est le barrage de Boughrara qui enre-
gistre le plus important taux de remplissa-
ge, soit 62%, avec un volume de 100 mil-
lions sur une capacité de 160 millions. 
Le déficit demeure ainsi important dans la
majorité des barrages de la région ouest,
souligne M. Boumedienne, ajoutant que
l’apport des dernières pluies, variant entre
60.000 et 700.000 m3, est juste « moyen »,
ne permettant pas de sécuriser l’alimenta-
tion en eau potable que pour une courte
durée. 
« Ceci dit, il est encore tôt de se prononcer,

car nous attendons d’autres
périodes pluvieuses qui seront
peut-être en mesure d’augmen-
ter les réserves des barrages », a-
t-il souligné. 
La chargée de communication
de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement de la wilaya
d’oran (SEoR), Amel Belghor,
a estimé qu’il est encore taux de
parler l’impact des dernières
pluies sur le programme de dis-
tribution, rappelant que c’est le
ministère des ressources en eau
qui fixe le quota de chaque
wilaya, ce qui se fera probable-

ment à la fin de la saison. 
S’exprimant devant les membres de la
Commission des finances et du budget de
l’APN, le ministre des Ressources en eau,
Arezki Barraki, indiqué que le taux de rem-
plissage national des barrages a atteint son
niveau « le plus bas depuis près de 40
ans », baissant jusqu’à 38% de la capacité
de remplissage. 
Une situation due, selon le ministre, aux
« changements climatiques » et qui risque
de se répéter dans les années avenir. « La
Méditerranée est classée parmi les zones
les plus impactées par les changements cli-
matiques », a-t-il souligné.  

jijeL 

18 véhicules emportés par les pluies et
effondrement partiel du pont de l’oued el Kantara 

leS forteS  pluies orageuses qui sont se
sont abattues dans la wilaya de Jijel, dans
la nuit de dimanche à lundi, ont provoqué
un effondrement partiel du pont de l’oued
El Kantara, à l’entrée Est de la wilaya, et
emporté 18 véhicules touristiques et utili-
taires, a-t-on appris du chef de service de la
prévention de la direction locale de la pro-
tection civile, le commandant Salah Laâ-
radj. 
Dans une déclaration à la presse, cet offi-
cier a précisé que les fortes précipitations
enregistrées dans la wilaya de Jijel, notam-
ment dans la matinée de lundi, ont occa-
sionné un effondrement partiel du pont de
oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi
au niveau de la RN 43, en plus d’avoir
charrié 18 véhicules vers l’entrée de l’oued
juste en dessous du pont en obstruant son

lit, notamment suite à l’accumulation de
boue.  Les flots ont également inondé 25
bus stationnés dans la gare routière située
en face du pont, a indiqué la même source,
faisant état de la mobilisation de 53 agents
de la protection civile et 15 officiers, en
plus de 2 embarcations et 7 camions pour
pomper les eaux pluviales. 
De son côté, lors de son inspection des
dommages provoqués par les pluies ora-
geuses, le chef de l’exécutif local, Abdel-
kader Kelkal, a affirmé, qu’« aucune perte
humaine n’a été déplorée jusqu’à présent »,
assurant que « tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés pour intervenir
et évaluer les dégâts occasionnés par les
pluies torrentielles, dont la quantité enre-
gistrée a atteint 146 mm durant l’intervalle
compris entre 23 h et 3 heures du matin ». 

Le même responsable a également fait
savoir qu’une « commission de wilaya a
été installée pour évaluer les préjudices
générés par ces fortes pluies, procéder dans
l’immédiat à une expertise technique du
pont partiellement effondré, et établir un
diagnostic de l’état général de cet ouvrage
afin de déterminer si ce dernier est encore
fonctionnel ou pas ». 
Pour rappel, de nombreux endroits à tra-
vers le territoire de la wilaya de Jijel ont été
affectés par les pluies torrentielles qui ont
été à l’origine de la fermeture de certains
axes routiers, notamment dans la commune
de taher, dans la région d’Achouat à la
hauteur de la RN 43, à proximité de la cen-
trale électrique, induisant une panne de
courant dans de nombreux quartiers durant
la nuit de dimanche à lundi.  

iLLizi 

De nouvelles structures pour
promouvoir la pratique sportive  

le Secteur  de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Illizi a été
consolidé cette année par de nouvelles structures susceptibles de
promouvoir la pratique sportive dans cette wilaya, a-t-on appris
hier, auprès de la direction locale de la Jeunesse et des Sports
(DJS). 
Visant à prendre en charge les attentes des jeunes, ces projets
consistent en la réalisation de trois auberges de 50 lits chacune
dans les communes d’In-Amenas, Djanet et Bordj El-Haouès et
une salle omnisports au quartier Ifri à Djanet, ainsi que le revête-
ment de deux stades d’une pelouse synthétique dans la même
région, a déclaré le chargé de la gestion de la DJS, Bachir Lakehal. 

A ces installations, s’ajoutent la réalisation d’une maison de
jeunes, d’une salle omnisports de 500 places et d’une salle sportive
dédiée aux sports individuels à In-Amenas, et la mise en exploita-
tion de deux piscines de proximité à Bordj El-Haouès et Bordj
omar Idriss, a-t-il ajouté. 
Le complexe sportif d’Illizi s’est, de son coté, vu accorder, pour un
financement de quatre millions DA, une opération de réhabilitation
ayant concerné la réfection des sols et de la peinture, la réparation
des installations techniques et les travaux d’aménagements exté-
rieurs, pour abriter des manifestations juvéniles et sportives dans
de bonnes conditions, a fait savoir le même responsable. 

boumerdeS 
démantèlement d’un
réseau criminel en
possession de 1.500
comprimés
psychotropes  
un réSeau  criminel spécialisé dans
le vol, a été démantelé par la Brigade de
recherche du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de la wilaya
de Boumerdes, en possession de 1.500
comprimés psychotropes, de drogues et
d’armes blanches, a-t-on appris hier,
auprès de ce corps sécuritaire.   
Lors de cette même opération, menée
dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, et qui a permis de mettre un
terme à l’activité de ce réseau criminel,
il a été également procédé à la saisie de
fusils harpons d’une rame blanche (une
grande épée), a-t-on appris de la cellule
de communications du groupement de
la Gendarmerie nationale. 
Une quantité de 136 grammes de kif
traité, de 2 grammes de cocaïne, et près
de 3.000 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques, destinées à la
vente illicite ainsi que des sommes d’ar-
gent importantes, ont été également sai-
sies lors de cette même opération, a-t-on
ajouté de même source. 
Les membres de ce réseau, qui ont été
interpelés par la Gendarmerie nationale,
ont été conduits au niveau des brigades
compétentes et seront présentés aux
autorités judiciaires à la fin de l’enquê-
te, a-t-on indiqué. 

JiJel  
Les premières bananes
de production locale 
sur le marché  
leS premièreS quantités de bananes
produites dans la localité de Djimar
dans la wilaya de Jijel ont été mises sur
le marché au début de cette semaine
sous le label « ambassadeur d’or-Idjild-
jili », a-t-on appris avant-hier, de Zouhir
Fedsi, un jeune investisseur dans cette
activité. 
Les premières grappes de bananes
mûres cultivées sous des serres multi-
chapelles sont déjà commercialisées
dans la commune de Chekfa et les com-
munes voisines en attendant la matura-
tion du reste de la production, a déclaré,
M.Fedsi. 
Ce fruit cultivé depuis une année a com-
mencé à donner ses premières récoltes
qui ont été appréciées par les consom-
mateurs, a ajouté ce jeune investisseur
qui a assuré avoir reçu des appels de
grossistes de nombreuses wilayas du
pays pour acheter ses bananes vendues
à moins de 20 DA le kilo que la banane
d’importation. 
Zouhir Fedsi est l’un des jeunes ayant
bénéficié pour la concrétisation de son
projet de l’appui de l’Agence nationale
de soutien et de développement de l’en-
trepreneuriat (ex Ansej). 
La commercialisation des premières
bananes localement produites a été le
résultat de la persévérance de ces jeunes
investisseurs et de l’accompagnement
de la chambre de l’agriculture, a indiqué
le secrétaire général de cette chambre,
Yacine Zedam, qui a relevé que la cultu-
re sous des serres multichapelles de plus
de 6 mètres de haut permet une pratique
agricole intensive sur des aires réduites
et avec des rendements très importants
puisque près de 1000 arbustes peuvent
être plantés sous chaque serre. 
L’expérience de culture de la banane
sous des serres multichapelles a été lan-
cée à Jijel par trois jeunes qui ont été
suivis par 10 autres jeunes dont les dos-
siers de soutien ont été acceptés par la
Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac), a ajouté le responsable de la
chambre locale de l’agriculture. 
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etaBLisseMeNts cULtUreLs UNiversitaires 

c’est la rentrée ! 
L’ouverture officielle de l’année universitaire en cours dans les établissements de formation artistique
et culturelle s’est effectuée, ce dimanche 20 décembre à Alger, sous la supervision de la ministre de la

Culture et des Arts, Malika Bendouda.  

al’Ecole nationale supérieure des
Beaux-arts (ESBA), la ministre a
visité les différents départements

de l’établissement dont l’atelier de gravure,
une spécialité jusque-là dispensée comme
module. La ministre a alors écouté les
doléances des enseignants et encadreurs
qui ont plaidé pour l’enseignement de la
gravure, matière très demandée par les étu-
diants et utilisée dans l’industrie du livre,
comme une discipline à part entière. Elle a
promis de mettre à la disposition des for-
mateurs le matériel nécessaire pour dispen-
ser cette spécialité, au même titre que la
sculpture et le design, actuellement ensei-
gnées à l’ESBA, rapporte l’Agence presse
service d’Algerie. Dans son allocution
d’ouverture, Malika Bendouda a rappelé le
contexte sanitaire « particulier » dans
lequel intervient la rentrée universitaire,
cette année, en raison de la pandémie de
coronavirus. En insistant sur la formation,
une des priorités de son département, Mme
Bendouda a appelé que les programmes de
formation artistique doivent désormais
répondre aux exigences économiques
actuelles en privilégiant l’entreprenariat
artistique. Elle a également convié les étu-
diants et diplômés des Beaux-arts à s’im-
pliquer davantage dans des projets d’intérêt
public requérant leurs compétences et leur
savoir-faire. Au sujet de la bande dessinée,
un art ne figurant pas dans les programmes
de formation artistique, la ministre a
annoncé que les étudiants des Beaux-arts
pourront suivre prochainement une « for-
mation spécialisée » dans le neuvième art.
Cette discipline sera « enseignée comme
module », dans une première étape, avant

de devenir une « spécialité à part entière
dès l’année prochaine », a appuyé le direc-
teur de l’Esba, Djamel Laârouk. L’Ecole
des Beaux-arts accueille pour l’année uni-
versitaire en cours 65 nouveaux bacheliers.
Ces derniers ont opté pour une formation
supérieure dans cet établissement qui
compte 300 étudiants, inscrits dans les dif-
férentes spécialités. A l’Institut national
supérieur de musique (INSM), la ministre a
écouté les préoccupations des enseignants
qui ont soulevé notamment des lacunes
liées à la formation et au recrutement des
formateurs, mais aussi à l’hébergement des
étudiants dans un « institut qui ne dispose

que de 150 lits ». Son directeur, Abdelka-
der Bouazzara, a précisé que « 30 nou-
veaux étudiants » sont inscrits pour l’année
universitaire en cours, que la première pro-
motion ayant suivi une formation dans le
cadre du système LMD (licence-master-
doctorat) sortira en juillet prochain. La for-
mation artistique et culturelle, graduée et
post-graduée, inclut les disiciplines des
Beaux-arts, la musique, la conservation et
la restauration des biens culturels, les
métiers des arts du spectacle et de l’audio-
visuel, dispensés par quatre établissements
sous tutelle du ministère de la Culture et
des Arts. 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 technolo-
gies et travaillent à produire des
œuvres d’un genre nouveau… 

HoMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de tahar Bellal. Insti-
tut français d’Alger jusqu’ au samedi
26 décembre. L’artiste propose une
lecture subjective de l’œuvre de Sou-
lages.   

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

PHARES Exposition Les phares
d’Algérie du lundi 04 au jeudi 14 jan-
vier. 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 nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger.
18h30. Accès libre. Sous-titrage en
français. Au programme : Les Vitello-
ni, 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 Federi-
co. 
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’expres-
sif.

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

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

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

ESPACE ouverture d’un nouvel
espace d’art à oran : L’Atelier 31 par
l’artiste Mouna Bennamani. Exposi-
tions et animation d’ateliers.    

ParUtioN d’UN NoUveaU MagaziNe

1ère escale en afrique

le premier  numéro de la revue El Moussafer qui se veut un «
magazine social, culturel et de loisir », vient de paraître.
Edité par l'EURL lamasba.dz, ce magazine bi-mensuel consacre
son premier numéro à « l'Afrique », mettant en exergue « les
efforts consentis et les progrès réalisés dans le but de consolider
les fondations de cette union (africaine), ainsi que les bénéfices
que dégagerait la zone de libre échange continentale africaine ». «
(...) notre union, en tant qu'Africains, arrivera à briser les obstacles
à notre développement économique et social », souligne dans son
texte d'introduction le directeur de la publication, Fethi Lahouel.
Le magazine accorde une attention particulière au continent noir et
propose plusieurs « escales » abordant des thèmes dédiés à
l'Afrique comme « L'Afrique que nous voulons » ou « L'Afrique,

berceau de l'humanité et de la musique ». « Notre escale dans la
station africaine pourrait prendre plus de temps, car nous sommes
convaincus de l'importance de l'étude de notre passé et notre pré-
sent dans la compréhension de notre mémoire collective, d'une
part, et dans la construction de notre avenir, d'autre part », a expli-
qué le directeur de la publication. Ce premier numéro d' El Mous-
safer invite également les lecteurs à faire « la connaissance, à tra-
vers ce voyage, de personnalités et symboles de la wilaya de Mas-
cara, en reconnaissance à la place qu'à cette région dans le cœur
des Algériens et des Africains ». La publication propose aussi une
escale « High-tech » pour éclairer le lecteur sur le « traitement
d'image en ligne » ou encore une escale « Nostalegia » consacrée
à la dernière publication de l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahou
ould Kablia: « Boussouf et le MALG: la face cachée de la Révo-
lution ». L'escale « profil femme » de ce numéro est dédiée, quant
à elle, à Annie Fiorio-Steiner, icône de la guerre de libération algé-
rienne. Une femme d'exception qui a milité pour l'indépendance de
l'Algérie.

APS

TI AMO DE LA PLASTICIENNE RACHIDA
AZDAOU
Dans son installation vidéo Ti amo, Rachida Azdaou propose
jusqu’au jeudi 31 décembre, à l'Institut français d'Alger, des
images de ses réflexions, de ses regards perdus, de ses
attentes, de ses espoirs et de ses fuites. Pour cette plasticien-
ne, l’oubli permet de nous réinventer, l’être qui va naitre de
cet acte sera malade et fragile, habité par des fantômes qui
continueront à hanter chaque centimètre des lieux désertés de
la mémoire, nous sommes ainsi en perpétuelle recherche de
soi. Mais aussi des proies faciles de notre Moi. L’auteure
tente de comprendre comment nos souvenirs s’entremêlent,
nos héritages s’entrechoquent, car nous sommes un tout et un
rien à la fois. 
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l e Français Romain Vandendorpe a
battu samedi à Wattrelos, dans le
Nord, le record du monde d’immer-

sion dans la glace, une action en faveur de la
lutte contre les cancers pédiatriques, à laquel-
le a assisté l’AFP.
Sous le contrôle d’arbitres et devant une cin-
quantaine de personnes venues le soutenir, ce
professionnel de santé de 34 ans est resté
immergé pendant 2 h 35 minutes et 43
secondes dans une cabine de plexiglas rem-
plie de glaçons jusqu’à son cou, battant de 40
minutes le précédent record du monde.
Romain Vandendorpe souhaitait dépasser les
limites humaines pour appeler aux dons en
faveur de l’association Wonder Augustine et
montre que si on s’entraîne, si on donne tout,
on peut avancer, obtenir des résultats qui peu-
vent améliorer les choses.
Sortant transi de la glace une fois le record
battu, Romain Vandendorpe a voulu adresser
un gros message pour tous les enfants qui
sont atteints d’un cancer actuellement : il faut
garder l’espoir. Je suis content pour l’associa-
tion, j’ai beaucoup pensé à Augustine. Rendre

l’impossible possible, c’était le sens à donner
à ce record, a-t-il ajouté.
Pour réaliser cette performance, Romain Van-
dendorpe a développé des techniques neuro-
cognitives fondées sur l’imagination et la
concentration, qui lui permettent de se placer
dans un état de rêve éveillé.
Il s’est entraîné pendant deux ans chez lui,
dans un jacuzzi rempli d’eau froide puis dans
un congélateur de 500 litres, et enfin dans la
neige d’altitude à Chamonix, a-t-il expliqué
aux journalistes présents.
Chacun peut donner un euro pour chaque
minute passée par Romain en immersion dans
la glace, a expliqué Steeve de Matos, prési-

dent de l’Association Wonder Augustine qui
collecte des fonds pour la recherche sur le
cancer du tronc cérébral.
Cette association a été fondée à Wattrelos il y
a deux ans à la suite du décès de la petite
Augustine le 8 octobre 2018 à l’âge de 4 ans,
deux mois après le diagnostic de cette mala-
die.
M. Vandendorpe avait accompagné Augusti-
ne quelques jours avant son décès. outre le
financement de la recherche, Steeve de Matos
espère avec l’association adapter les tech-
niques neuro-cognitives pour accompagner
les enfants atteints de cancer avec M. Vanden-
dorpe.

contre les cancers pédiatriques,
un homme bat le record du monde
d’immersion dans la glace

Quand des policiers
déguisés en père
Noël et en lutin
interpellent un
trafiquant de drogue
présumé

pérou Ce dimanche, à Lima, au Pérou,
des policiers spécialisés dans la lutte
contre le trafic de drogue ont interpellé
un suspect dans des conditions très
remarquées. Les officiers ont effectué
une descente chez un trafiquant en cos-
tumes de père Noël et de lutin. 
Les images sont stupéfiantes. Deux
policiers déguisés en tenue de Noël ont
arrêté un homme suspecté de trafic de
drogue ce dimanche. Pour l’opération
insolite, les officiers étaient tout de
même équipés d’un gilet pare-balles,
précise la BBC. Une vidéo a été mise
en ligne quelques jours après cette
intervention surprenante. 
Sur celle-ci, on voit les deux agents sor-
tir d’une camionnette, foncer vers une
maison où ils défoncent la porte d’en-
trée, avant de se jeter sur l’occupant des
lieux pour l’interpeller. Ensuite, les
images montrent un sac en plastique
rempli de sachets de drogue. Le trafi-
quant de drogue présumé est ensuite
conduit au commissariat escorté par les
policiers déguisés.

une méthode déJà utiliSée
Comme l’indique un porte-parole des
forces de l’ordre, l’homme est soupçon-
né de vendre des produits stupéfiants
devant sa maison, située à proximité
d’une école. Lors de l’intervention, en
plus de la drogue, une arme à feu et des
cagoules ont été retrouvées.
Cette méthode particulière d'interpella-
tion est régulièrement utilisée par la
police au Pérou, rappelle Courrier inter-
national. En 2016, un déguisement de
père Noël avait déjà été utilisé lors d’un
coup de filet antidrogue. Dans une autre
intervention, des policiers s’étaient fait
passer pour des balayeurs ou des sans-
abri pour que leur couverture soit plus
crédible.

Une tempête de sable
balaie le centre de
l'Argentine 

une tempête de sable s’est abattue en
Argentine sur La Pampa, formant des murs de
poussière de plusieurs mètres de haut. Des
témoins ont partagé leurs vidéos sur internet.
D’importants dégâts matériels sont à déplorer.
La province de La Pampa, en Argentine cen-
trale, a été balayée par une violente tempête
de sable, rapporte la chaîne TN. Des murs de
poussières se sont formés, portés par des
vents soufflant à plus de 100 km/h.
Plusieurs internautes ont immortalisé le phé-
nomène et posté leurs vidéos sur les réseaux
sociaux.
Les nuages de sable se sont notamment
déployés à proximité de la Route nationale 5,
à quelques kilomètres de la capitale régionale
Santa Rosa, forçant les autorités à interrompre
la circulation.
La tempête a été suivie de fortes perturba-
tions. Des rafales et des chutes de grêles ont
touché la ville de Cordoba, où la température
est passée de 33°C à 13°C en moins d’une
demi-heure, selon le Service météorologique
national.

dégâtS matérielS

D’importants dégâts matériels sont à déplorer,
en particulier à Santa Rosa où des dizaines de
stands installés pour une fête locale ont été
dévastés.
Des arbres ont été déracinés et des voitures
retournées par la tempête. Les rafales ont
endommagé les poteaux électriques, plon-
geant plusieurs villes de la région dans l’obs-
curité. La province de La Pampa avait déjà été
frappée par une tempête de grêle il y a
quelques mois, qui avait détruit les récoltes et
frappé les animaux.

Un iPhone tombé d’un
avion filme sa propre chute
une vidéo, filmée par un iPhone que son
propriétaire a perdu alors qu’il se trouvait à
bord d’un avion léger prenant de l’altitude, a
été publiée par le site d’information brésilien
G1.
Un iPhone 6s a filmé sa propre chute de 600
mètres après être tombé d’un avion léger pre-
nant de l’altitude dans la municipalité brésilien-
ne de Cabo Frio, non loin de Rio de Janeiro,
relate le site d’informations locales G1.
Le propriétaire du smartphone Ernesto Galiot-
to voulait faire une vidéo à bord d’un avion. 
Et lorsqu’il a sorti son iPhone par la fenêtre, le
gadget est tombé à cause du puissant flux
d’air.  «J'espérais le trouver.
J'ai pensé que s'il n'était pas tombé à l'eau,
nous le trouverions», se souvient Galiotto dont
les propos ont été repris par G1.Le Brésilien a
localisé son smartphone grâce à l’application
Find My iPhone. 
À sa grande surprise, le téléphone fonctionnait
toujours. Il gisait au milieu d’une plage.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le Français Romain Vandendorpe est resté immergé 2 h 35 et 43 secondes
dans une cabine remplie de glaçons jusqu’au cou. Une action forte pour

encourager les dons pour lutter contre les cancers pédiatriques.

le champion de vtt Julien absalon
braqué par un chasseur lors d’une
sortie dans les vosges
le double champion olympique de
Vtt Julien Absalon a eu une sacrée
frayeur lors d’une sortie vendredi 18
décembre. Il a été ciblé par le fusil d’un
chasseur, comme il le raconte sur son
compte Facebook.
Le double champion olympique de Vtt
raconte une drôle d’histoire, ce vendredi,
sur sa page Facebook. Alors en sortie
avec son vélo dans les Vosges, Julien
Absalon a dû signaler à un chasseur «
qu’il n’était pas un sanglier » selon ses
propres mots sur les réseaux sociaux.

fuSil chargé maiS pointé en l’air
Le sportif a confronté l’homme qui bra-
quait un fusil sur lui, ce dernier rappelant
bien que son fusil était chargé, mais «
pointé en l’air » et non sur le cycliste.
Julien Absalon a également tenu, sans
polémiquer, à s’interroger sur la dange-
rosité d’un homme qui « chasse seul
avec son chien », pour reprendre les

mots du chasseur lui-même. Une ren-
contre et une frayeur dont se serait bien
passé l’ancien champion de Vtt…
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l e sujet du numérique est au centre
des préoccupations de la Commis-
sion européenne cette semaine.

Après avoir présenté hier sa nouvelle pro-
position en matière de régulation des pla-
teformes, la Commission annonce aujour-
d’hui ses plans en matière de cybersécuri-
té européenne. Dans une tribune publiée
par ouest France, les commissaires euro-
péens thierry Breton et Margarítis
Schinás reviennent sur les ambitions de ce
nouveau plan d’action : « il est urgent pour
l’Europe de renforcer ses moyens techno-
logiques, opérationnels et politiques lui
permettant de faire face à une cyberat-
taque d’ampleur, qui toucherait simultané-
ment plusieurs pays de l’Union. Nos
objectifs sont clairs : détecter, défendre,
dissuader ».

un nouveau cadre
La stratégie de la Commission passe 

tout d’abord par deux propositions 
de directives. Il s’agit tout d’abord d’une
refonte de la directive NIS/SRI (Network
and Information Security, ou Sécurité des
réseaux et des systèmes d'information, en
français) : ce texte, adopté par les institu-
tions européennes en 2016, définit les
obligations qui s’appliquent pour les «
opérateurs de services essentiels » définis
dans la directive. La commission souhaite
donc proposer une refonte de cette directi-
ve, une directive NIS2 ou SRI2 dans sa
version française, qui « renforce les exi-
gences de sécurité imposées aux entre-
prises, traite de la sécurité des chaînes
d'approvisionnement et des relations avec
les fournisseurs, rationalise les obligations
de déclaration, introduit des mesures de
surveillance plus strictes pour les autorités
nationales, renforce les exigences rela-
tives à l'application de la législation et vise
à harmoniser les régimes de sanctions
dans tous les Etats membres ». 
La nouvelle version de la directive propo-
sée par la Commission entend également
se doter d’un pouvoir de sanction adminis-
trative pour punir les entreprises qui ne se
conforment pas aux dispositions prévues
par le texte. Une seconde directive relative
à la résilience des entités critiques, directi-
ve CER, viendra compléter le dispositif.
Cette directive est une refonte de la direc-
tive de 2008 sur les infrastructures cri-
tiques européennes. La nouvelle version
proposée par la Commission vise à élargir

le champ d’application de cette directive à
de nouveaux secteurs d’activités : « l'éner-
gie, les transports, les services bancaires,
les infrastructures de marchés financiers,
la santé, l'eau potable, les eaux usées, les
infrastructures numériques, l'administra-
tion publique et l'espace ». Cette nouvelle
directive prévoit également que les Etats
membres adoptent « une stratégie nationa-
le visant à garantir la résilience des entités
critiques ».

réorganiSer leS troupeS
En marge de ces deux textes, la Commis-
sion veut mettre en œuvre « un réseau de
centres des opérations de sécurité (…)
capable de détecter les signes d'une cybe-
rattaque suffisamment tôt et de permettre
une action proactive, avant que des dom-
mages ne soient causés ». 
C’est ce que la Commission désigne en
parlant de « bouclier de cybersécurité
européen » et que la tribune de thierry
Breton et Margarítis Schinás décrit
comme « une sorte de réseau de gardes-
frontières cyber ». 
La proposition met également l’accent sur
le développement de la coopération en
matière de cybersécurité entre les Etats
membres, au travers de la mise en œuvre
d’une « unité conjointe de cyber » qui sera
mise en œuvre en début d’année prochai-
ne. Cette unité aura pour rôle de favoriser
la coopération et l’échange de renseigne-
ment sur les sujets cyber entre les diffé-

rents Etats membres. Au niveau européen,
l’Enisa est l’organisme chargé de veiller à
la sécurité des institutions européennes et
d’accompagner les Etats membres en
matière de politique de cybersécurité.
L’Europe a également annoncé récem-
ment la mise en œuvre du réseau CyClone,
un réseaux d’agences de cybersécurité
européennes pour la préparation et la ges-
tion des crises cyber par les Etats
membres. Dans la tribune publiée dans la
presse, les commissaires européens font
part de leur volonté « d’aller plus loin »,
notamment en améliorant la capacité d’at-
tribution des cyberattaques. Cet été, la
Commission européenne avait désigné et
sanctionné plusieurs organisations et indi-
vidus accusés d’avoir été impliqués dans
les cyberattaques WannaCry et NotPetya.
Les commissaires européens évoquent
également dans leur tribune la question
d’éventuelles capacités offensives : « nous
devrons – et c’est délicat – nous poser la
question du développement de capacités
opérationnelles, défensives et offensives
en matière de cyberdéfense », un sujet qui
restait pour l’instant plutôt le pré carré des
Etats.Les éléments ne relevant pas de
textes réglementaires, telle que la mise en
œuvre de l’unité conjointe cyber et du
réseau de SoC...

Cybersécurité : L'Europe veut 
un "cyberbouclier"

Sécurité : La Commission européenne présente
aujourd’hui sa nouvelle stratégie en matière de
cybersécurité. Celle-ci vise à proposer une refonte du
cadre réglementaire en vigueur en Europe, ainsi qu’un
réseau de centres opérationnels interconnectés visant à
protéger l’Europe des cyberattaques.

28 extensions Chrome et Edge
contiendraient du code
malveillant
SÉCURITÉ : Ces extensions pourraient
rediriger vers des publicités, des sites de
phishing, collecter des données privées
ou encore télécharger des malwares sur
les appareils de 3 millions d'utilisateurs
potentiels.

Voici la liste des extensions Chrome
concernées par l'enquête d'Avast :
-Direct Message for Instagram
-DM for Instagram
-Invisible mode for Instagram Direct Mes-
sage
-Downloader for Instagram
-App Phone for Instagram
-Stories for Instagram
-Universal Video Downloader
-Video downloader pour FaceBook™
-Vimeo™ Video Downloader
-Zoomer for Instagram et FaceBook
-VK UnBlock. Works fast.
-Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
-Upload photo to Instagram™
-Spotify Music Downloader
-The New York Times News

Voici la liste des extensions Edge
concernées par l'enquête d'Avast :
-Direct Message for Instagram™
-Instagram Download Video & Image
-App Phone for Instagram
-Universal Video Downloader
-Video Downloader for FaceBook™
-Vimeo™ Video Downloader
-Volume Controller
-Stories for Instagram
-Upload photo to Instagram™
-Pretty Kitty, The Cat Pet
-Video Downloader for YouTube
-SoundCloud Music Downloader
-Instagram App with Direct Message DM

ZeroAvia : Amazon
investit dans une
start-up d'aviation
zéro carbone

LA START-UP travaille sur le
transport commercial de passa-
gers sur de courtes distances en
utilisant une technologie basée sur
l'hydrogène et l'électricité.Amazon
investit dans ZeroAvia, une start-
up qui se concentre sur le dévelop-
pement de technologies aéronau-
tiques à émission zéro.Mercredi, le
géant du commerce électronique a
annoncé que cet investissement
était réalisé par le biais du Climate
Pledge Fund, un programme lancé
en juin par Amazon.

Zeroavia
Fondée en 2017, la société califor-
nienne ZeroAvia développe des
technologies d'aviation à hydrogè-
ne et à électricité dans le but de
créer des avions sans émissions et

commercialement viables. ZeroA-
via a déjà effectué des vols d'essai
au Royaume-Uni avec les batteries
électriques et celles à hydrogène,
respectivement en juin et en sep-
tembre de cette année. La société
espère réaliser un vol d'essai de
250 miles (environ 400 km) dans
les mois à venir.
La start-up indique qu'elle souhaite
développer à terme un avion
hydro-électrique capable de trans-
porter 10 à 20 passagers, avec
une autonomie de 500 miles (envi-
ron 800 km). Pour augmenter sa
valeur commerciale, elle a égale-
ment l'intention d'adapter son
modèle pour des livraisons et
l'agriculture.

obJectif 2023
ZeroAvia affirme qu'Amazon a pro-
mis 21,4 millions de dollars dans le
cadre d'un cycle de financement
de série A. Mené par Breakthrough
Energy Ventures et Ecosystem
Integrity Fund, les autres investis-
seurs étaient Shell, Horizons Ven-
tures et Summa Equity. Un mon-
tant supplémentaire de 16,3 mil-
lions de dollars a été obtenu du
gouvernement britannique par le
biais du programme ATI, qui tra-

vaille avec le ministère britannique
du Commerce, de l'Energie et de la
stratégie industrielle et Innovate
UK pour financer des projets tech-
nologiques innovants.
L'objectif de ce financement est de
permettre à ZeroAvia de dévelop-
per un avion commercialement
viable de 19 places d'ici 2023. A ce
jour, la start-up a déjà réussi à
réunir 49,7 millions de dollars de
financement.

amaZon S'engage
Le Climate Pledge Fund d'Amazon
réserve 2 milliards de dollars pour
l'investissement dans des entre-
prises de technologies durables et
respectueuses de l'environnement.
L'objectif général du programme
est d'atteindre les objectifs de The
Climate Pledge, forgé par Amazon
et Global Optimism – une organi-
sation de défense de l'environne-
ment – pour atteindre un niveau de
carbone net zéro d'ici 2040. Ama-
zon entend atteindre cet objectif

avec une décennie d'avance sur
les signataires des accords de
Paris, un traité contraignant visant
à réduire les émissions de carbone
ou à devenir neutre en carbone
d'ici 2050.
Amazon étant l'une des plus
grandes entreprises de commerce
électronique au monde, s'appuyant
sur un réseau mondial de livraison
pour les produits vendus sur sa
plateforme, investir dans des solu-
tions de transport à zéro émission
pour ses livraisons de colis est
logique. En effet, c'est l'aspect
livraison de l'entreprise qui a le
plus besoin de réduire son
empreinte carbone pour respecter
l'engagement climatique. La solu-
tion « zéro émission de ZeroAvia a
un réel potentiel pour aider à
décarboniser le secteur de l'avia-
tion », souligne Kara Hurst, vice-
présidente du développement
durable chez Amazon. 
« Nous espérons que cet investis-
sement accélérera encore le ryth-
me de l'innovation pour permettre
un transport aérien à zéro émis-
sion plus large. » Amazon a déjà
investi dans des start-up comme
CarbonCure Technologies, Pacha-
ma, Redwood Materials et Rivian.

Dernières news
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie
Les nouvelles aventures de Cendrillon

Jeu Saison 9: Finale : Clap de fin (1/2)
Le meilleur pâtissier

Divertissement-humour
Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier

Cinéma - Film d'animation 
Finlande - 2008
Niko, le petit renne

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 2003
Hulk

Série sentimentale (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Longue absence 

Épisode 1 à 8

The L Word : Generation Q
Dix ans après la mort de Jenny, Bette, Shane et
Alice se sont installées à Silver Lake à Los Angeles.
Bette s'est lancée dans la politique et convoite le
poste de maire de Los Angeles tandis qu'Alice pos-
sède sa propre émission de télévision. Forte de son
succès, elle se démène également pour s'adapter à
la co-parentalité avec sa fiancée Nat et son ex
femme Gigi. Shane, quant à elle, malgré ses revers
est restée une grande séductrice...

Culture Infos - Pièce de théâtre
13 à table

Cinéma - Comédie - France - 2019
Docteur ?

Cinéma - Drame 
Russie - 2017
Salyut 7

Cinéma - Biographie Etats-Unis - 2018
Tolkien

Cinéma - Film de guerre 
Midway

Divertissement-humour
Le grand bêtisier de Noël

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 15

21 h 00

20 h 50

21 h 15

08 h 10

la chaine 21h00

Série de suspense (2020 - France - Israël)
Saison 1 - Épisode 1

Possessions

Natalie, une ressortissante française vivant en Israël
est accusée d'avoir assassiné son fiancé durant la
fête de leurs noces. Elle est arrêtée et placée en
garde à vue. Le consulat de France envoie sur
place Karim Taleb, un agent chargé d'assister la
jeune femme et sa famille afin de défendre ses
droits. Natalie refuse l'assistance d'un avocat. Deux
enquêteurs israéliens tentent de découvrir si la
Française en coupable.
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:06        12:28      14:59        17:21      18:45

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

06:09        12:38      15:22        17:44      19:02

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

06:31        12:54      15:27        17:49      19:12

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

06:36        12:59      15:33        17:55      19:17

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:38        13:02      15:36        17:58      19:20

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

06:10        12:33      15:05        17:27      18:50

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:25        12:47      15:19        17:40      19:04
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l’apW de tizi-ouzou s’est réunie, hier, en
session ordinaire pour étudier et débattre
de l’ordre du jour portant sur le budget pri-
mitif pour l’année d’exercice 2021, la
situation de la pandémie du Covid-19 et le
point de situation sur l’apport du secteur de
la formation et de l’enseignement profes-
sionnel dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Cette session s’est déroulée
sous la présidence du Président d’APW par
intérim, Ferhat Sadoun. Et c’est bien la
première fois depuis au moins une trentai-
ne d’années que l’ouverture de la session
s’est déroulée avec sérénité. 
Concernant le premier point de l’ordre du
jour à savoir, rappelons-le, le budget primi-
tif pour l’année d’exercice 2021, Il a été
voté par l’écrasante majorité des élus. Son
montant, jugé dérisoire par Ferhat Sadoun
lors de son intervention préliminaire, est de
1.772.394.618, 95 DA. Et le montant réser-
vé au chapitre portant fonctionnement est
de l’ordre de 1.572. 704.030, 36 DA alors
que celui relatif à l’équipement est de
199.690.588, 59 DA. Il faut relever que
certains intitulés et articles mentionnant les
dépenses budgétaires n’ont pas manqué
d’attirer l’attention. 
Concernant la situation de la pandémie du
Covid-19, le directeur de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya, Mohamed
Mokhtari a fait un rapport bien circonstan-
cié. Il indiquera dès le début de son inter-
vention que la tendance évolutive de la
pandémie au niveau de la wilaya de tizi-
ouzou a été marquée par l’enregistrement
de deux vagues. La première vague s’est
étalée sur une période de 07 mois et son pic

épidémique a été atteint au cours de la
19ème semaine, du 15 au 21 juillet 2020
plus précisément. Quant à la deuxième
vague enregistrée à partir du 1eroctobre, le
pic a été atteint au cours de la
35ème semaine, soit du 04 au 10 novembre
2020. Et depuis cette date, la tendance
baissière a été observée. Concernant la
répartition des décès par tranche d’âge, le
DSP indiquera que l’âge moyen des décès
est de 73 ans avec âges extrêmes qui sont
de 35 et 97 ans. Se voulant plus précis,
Mohamed Mokhtari affirmera que la pro-
portion des décès la plus dominante se rap-
porte à la tranche d’âge supérieure à 65 ans
avec un taux de 82 % de l’ensemble des
décès. Quant à la notion de comorbidité,
elle est retrouvée chez 87% des décès.
S’agissant des communes ayant enregistré
le plus décès, la commune de tizi-ouzou
arrive en tête, avec un taux de 22,5% , sui-
vie des communes de Draâ ben Khedda,
Larbaâ Nath Irathen et Azazga avec respec-
tivement des taux de 5,6 %, 4,64 % et
4,2%. Et dans cette lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, le personnel de la santé
ne sera pas épargné par la contamination.
Mohamed Mokhtari révélera que pas
moins de 601 cas de différentes catégories
professionnelles ont été notifiés depuis le
début de la pandémie dont 485 ont été
infectés lors de la seconde vague. Hélas,
même la mort n’a pas épargné la famille de
la santé. Le DSP indiquera que 05 méde-
cins, un paramédical et un agent de sécurité
ont perdu la vie suite leur contamination
par ce virus mortel. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

tizi-oUzoU 

la situation sanitaire au menu
de la session de l’apW

a u cours de cette réunion, convo-
quée à la demande de l’Allemagne,
Bintou Keita, la sous-secrétaire

générale pour l’Afrique, et Colin Stewart,
le représentant spécial et chef de la Mission
des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (Minur-
so), feront un briefing sur les récents déve-
loppements survenues au Sahara occiden-
tal. 
Il est question pour les membres du Conseil
de sécurité de réitérer l’importance d’accé-
lérer la nomination d’un envoyé personnel
du SG de l’oNU pour le Sahara occiden-
tal, devant contribuer à la reprise du pro-
cessus politique, à l’arrêt depuis la démis-
sion de l’ancien émissaire, Horst Kohler,
en mai 2019.
Le Conseil de sécurité avait insisté dans sa
résolution 2548 renouvelant le mandat de
la Minurso en octobre, sur la nomination
«dans les plus brefs délais» d’un nouvel
envoyé personnel du SG de l’oNU au
Sahara occidental. 
La réunion, prévue par visioconférence,
intervient sur fond d’affrontements entre
les deux partis au conflit, le Front Polisario
et le Maroc, après que  les forces militaires
marocaines ont rompu le cessez-le-feu le

13 novembre dernier en agressant des
manifestants sahraouis dans la zone tam-
pon d’El-Guerguerat, au sud-ouest du
Sahara occidental. 

Elle survient également dans le sillage de la
reconnaissance le 10 décembre par l’admi-
nistration trump de la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occidental,

moyennant la normalisation des relations
maroco-israéliennes. Cette démarche quali-
fiée de «violation flagrante de la Charte des
Nations unies et de ses résolutions», par le
Front Polisario, a été dénoncée à travers le
monde sur fond d’appels au président élu
Joe Biden d’»annuler» cette décision.
Mardi dernier, l’ambassadrice américaine à
l’oNU, Kelly Craft, a transmis une copie
de la proclamation de trump sur le Sahara
occidental au SG de l’oNU et au Conseil
de sécurité. 
Le représentant du Front Polisario à
l’oNU, Sidi Mohamed omar, a regretté «
une proclamation qui va à l’encontre de la
politique américaine à l’égard du Sahara
occidental», rappelant que l’oNU, l’Union
africaine et l’Union européenne n’ont
jamais reconnu l’annexion forcée et illéga-
le par le Maroc de ce territoire. Et dans sa
réaction aux récents évènements dans la
région, le secrétaire général de l’oNU,
Antonio Guterres, a réaffirmé que «la posi-
tion des Nations unies restait inchangée»,
et s’est dit convaincu qu’une solution à la
question du Sahara occidental «est pos-
sible, conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies».

Mohamed Kouini

réUNioN dU coNseiL de sécUrité sUr Le sahara occideNtaL

le rapport du chef de la minurso examiné
L’événement est très attendu par les milieux diplomatiques, notamment ceux qui s’intéressent de près au dossier sahraoui. Il s’agit

de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, tenue dans un contexte marqué par la reprise des affrontements entre les unités du Front
Polisario et les forces armées royales marocaines. Un regain de tension exacerbé par la décision du président américain sortant,

Donald Trump, de reconnaître une prétendue souveraineté marocaine sur cette ancienne colonie espagnole. 


