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Le revers du Maroc à L’oNu

Anthar Yahia
engage un bras

de fer avec
Serport

C'est un revers pour le Maroc et un désaveu clair au tweet de marchandage du président américain sortant sur une
reconnaissance d'une prétendue souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU aura été
net à l'issue de sa réunion d'hier. Les membres de cette instance onusienne, et en dépit des manœuvres marocaines et de
son allié français, ont exprimé leur attachement aux résolutions internationales sur le règlement de la question sahraouie.
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L’algérie, le géant dormant 
de l’énergie solaire 

L’Algérie dispose de l’un des trois plus grands gisements d’énergie solaire dans le monde avec celui de
l’Iran et de l’Arizona aux États Unis, mais son utilisation reste encore marginale voire obsolète.

Le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) a indiqué hier que l’Al-

gérie possède un gisement solaire avec
une durée d’insolation qui dépasse les 2
000 heures annuellement sur la quasi-tota-
lité du territoire national.
«L’Algérie, compte tenu de sa position
géographique, dispose de l’un des gise-
ments solaire les plus élevés au monde», a
précisé le CEREFE dans une publication
diffusée sur sa page facebook, précisant
que «la durée d’insolation sur la quasi-
totalité du territoire national dépasse les
2000 heures annuellement et peut même
atteindre 3900 heures notamment dans les
hauts plateaux et le Sahara».
En se basant sur les cartes réalisées par le
Centre de développement des énergies
renouvelable (CDER) dans son Atlas des
ressources ENR de l’Algérie, le Commis-
sariat a ajouté que sur l’ensemble du terri-
toire national, «l’énergie solaire globale

reçue par jour sur une surface horizontale
d’un mètre carré varie entre 5,1 KWh
(~1860 KWh par an et par m2) au Nord et
6,6 KWh (~2410 KWh par an et par m2)
dans le Grand Sud».
Il a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du disque
solaire et atteigne directement la surface
terrestre, sans avoir été dispersée par l’at-
mosphère, qui reste une donnée de base
pour le solaire thermique à concentration
(CSP). Celle-ci peut atteindre, selon le
Commissariat, «5.5 KWh (~2007 KWh
par an et par m2) (Alger) jusqu’à 7.5 KWh
(2738 KWh par an et par m2) (Illizi) par
jour et par mètre carré».
Installé en novembre 2019,installé en
novembre 2019, le Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique est chargé, entres autres, d’ac-
compagner la mise en place des labora-
toires de certification et de contrôle de la
qualité des équipements, de définir la stra-

tégie industrielle de réalisation du pro-
gramme national de développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, ainsi que de participer à l’éla-
boration d’un cadre législatif et réglemen-
taire attractif pour le développement des
énergies renouvelables et l’efficacité éner-
gétique. Il a également pour mission de
participer à l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, de mener des études de valo-
risation et de promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique, de concevoir et de proposer des pro-
grammes de promotion et de développe-
ment des utilisations des énergies renou-
velables, ainsi que de proposer toutes
mesures correctives du programme de
développement des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique en fonction,
notamment, des évolutions techniques et
économiques. Nassim Mecheri

FiNANceS

un nouveau système comptable prévu en 2021
en vigueur  depuis dix ans, l’actuel système comptable sera
révisé et remplacé par un nouveau système à partir  de 2021. L’an-
nonce a été faite hier par le ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane, lors de la présentation du projet de loi portant règle-
ment budgétaire de 2018, adopté par l’Assemblée populaire natio-
nale. Le ministre a fait part des difficultés quant à l’estimation des
revenus.   
«Les observations soulevées sont liées à la non-maîtrise des esti-
mations budgétaires», a déclaré le premier argentier du pays, met-
tant l’accent sur l’impératif de moderniser le secteur à même
d’améliorer les mécanismes de contrôle interne et de transparence.  
Cette décision s’avère plus que jamais nécessaire, selon les spécia-
listes, car elle permettra, après évaluation, de mettre à niveau le
système comptable financier (SCF) et de l’adopter davantage aux
normes internationales en la matière, d’autant plus que nombre de
difficultés ont été constatées dans ce domaine, et ce même après la
dernière révision introduite en 2010.
Ainsi, la révision du SCF, dont le travail a été entamé en 2018 par
le Conseil national de comptabilité (CNC) au titre de son assistan-
ce à la Direction générale de comptabilité auprès du ministère des
Finances, visera à introduire trois points principaux. Selon le site
de cette institution, il est question de mettre en place une nomen-
clature des comptes, des développements sur les définitions des
comptes, leurs règles de fonctionnement et l’organisation comp-
table ainsi que la présentation des modèles des états financiers
normalisés. Ce dernier point a été souvent soulevé par les sociétés
étrangères investissant en Algérie, qui demandent une mise à
niveau du SCF afin qu’il soit plus conforme aux standards interna-
tionaux et réduire, de la sorte, les écarts en la matière. 
Revenant sur le projet de loi de règlement budgétaire de l’exercice

2018, le ministre a relevé que le taux de croissance  en 2018 a
atteint 1,4 % contre 1,3% en 2017 tandis que les prévisions
tablaient sur un taux de croissance de 1,7 %. Par ailleurs, M.
Benabderrahmane  a indiqué que le coût moyen du brut a atteint
71,3 USD/baril en 2018 contre 53,9 USD/baril  en 2017, notant  un
recul du taux de change de la monnaie nationale de 5,69 DA, soit
116,62 DA pour 1 dollar. Pour ce qui est du taux d’inflation, il a
atteint 4,3% contre 5,6% en 2017. Quant à la balance commerciale
de 2018, elle a enregistré un déficit de 5,23 Mds USD contre 11,5
Mds USD en 2017, soit un recul de déficit de 6,7 Mds USD. 
Le ministre a évoqué un montant global des exportations réalisées
en 2018 de 41,1 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions
de la loi de finances de 2018 estimées à 35,5 Mds USD.
Cependant, cette légère augmentation des revenus des exportations
a été réalisée grâce aux recettes des hydrocarbures qui ont atteint
39 Mds USD du montant global, alors que les exportations hors
hydrocarbure du même exercice n’ont pas franchi le seuil de 2,4
Mds USD.  Concernant les importations à la même période, l’in-
tervenant a mentionné un montant de 46,33 Mds USD, précisant
que la plus grande partie des importations concernait les produits
alimentaires et les marchandises spécifiques aux équipements
industriels.
A propos des dépenses publiques de l’exercice 2018, il a été avan-
cé un chiffre de 8 441,6 Mds DA, dont 4 488,31 Mds DA de
dépenses de gestion et 3 953,29 Mds DA consacrés aux équipe-
ments. Quant au déficit budgétaire du Trésor public, il était de
340,59 Mds DA. Le ministre a rappelé que les réserves de change
se sont établies à la fin 2018 à 79,9 Mds USD alors qu’elles étaient
à 84,6 Mds USD en 2017.  

Aziza Mehdid

Médéa
des éleveurs formés 
à la conduite de la
reproduction des caprins

La conduite  de la reproduction des
caprins a été le thème de deux journées
de formation organisées du 22 au 23
décembre au Centre de formation et de
vulgarisation agricole (CFVA) de
Médéa, et ce au profit des éleveurs de
la wilaya.
La formation, qui s’inscrit dans le cadre
du Programme de renforcement des
capacités humaines et de l’appui
technique des fellahs et a concerné 24
éleveurs, a été axée sur la présentation
des clés de réussite d’un élevage de
caprins laitiers.
Selon M. Mohamed Tchakmadji,
formateur en production animale, la
formation consiste à donner aux
éleveurs les éléments théoriques et de
connaissance sur les différentes races
caprines, leur génétique et les
conditions à mettre en place pour une
meilleure lactation des races caprines
locales ainsi que la production laitière
des races importées, etc.
Comme d’autres régions en Algérie,
«l’élevage caprin local est pratiqué
dans les zones difficiles de montagne,
steppiques et sahariennes, procurant de
la viande et du lait aux populations
sédentaires et nomades ainsi que des
revenus aux éleveurs».
La formation est conçue pour permettre
aux participants de prendre
connaissance des différents aspects
relatifs à l’alimentation des caprins
issus des races locales ainsi que les
conditions d’adaptation des races
importées aux conditions locales.
Outre la présentation des
caractéristiques morphologiques de
l’animal, ses performances et les modes
de valorisation des produits de la
chèvre dans les systèmes d’élevage
pastoraux, il a également été question
des conditions d’ambiance, notamment
la préparation des bâtiments, le choix
de l’alimentation et la sélection des
fourrages, etc.
S’adaptant à tous les reliefs, la chèvre
est un animal qui résiste au froid et à la
chaleur. Mais pas seulement. Il possède
l’avantage de transformer l’herbe en
lait, absorbe toutes sortes de végétaux
et peut donner plus de 10 litres de lait
par jour.
«La formation a pour but d’encourager
l’investissement dans la filière laitière
caprine et l’élevage des chèvres dans
nos régions, où des expériences de
croisement entre les races importées et
les races locales ont donné des résultats
probants».
La programmation de la formation
répond à la volonté des pouvoirs
publics de promouvoir la filière
d’élevage caprin dans la région,
laquelle a besoin d’un meilleur
encadrement basé sur des pratiques
modernes dans la conduite de la
reproduction intensive.      

Nabil B.
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L’aLgérie a enregistré hier 410 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 376 guéri-
sons et 12 décès, portant le nombre total
des cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 96 069, des guérisons à 64 020
et celui des décès à 2 687. Quatre 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’Alger qui a recensé
137 contaminations. «410 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 376
guérisons et 12 décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à 96.069,
des guérisons à 64.020 et celui des décès à
2.687», a déclaré le porte-parole du Comi-
té 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 219 cas pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contaminations enre-
gistrées les 24 dernières heures représen-
tent 1 cas pour 100.000 habitants.
Quatre wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination en
24 heures, à savoir Alger (131 cas), Oran
(36 cas), Blida (33 cas) et Ain Defla (28
cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.047 cas), Oran
(8.876 cas), Blida (7.272 cas), Sétif (4.932
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 hausse, avec
49 patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (43 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. A l’échelle mondiale, la pandémie
provoquée par le nouveau coronavirus a
fait au moins 1.715.156 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en
Chine, selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles. Plus de 77.998.862 cas
de contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de l’épidé-
mie et au moins 54.809.032 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 lundi, 8.800 nouveaux
décès et 534.152 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 1.658 nouveaux morts,
l’Allemagne (731) et la Russie (561). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
319.466 décès pour 18.043.183 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 per-
sonnes ont été déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le

Brésil avec 187.291 morts et 7.263.619
cas, l’Inde avec 146.154 morts
(10.076.387 cas), le Mexique avec 118.598
morts (1.325.915 cas), et l’Italie avec
69.214 morts (1.964.054 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 161 décès pour 100.000
habitants, suivie par l’Italie (114), la Slo-
vénie (114), la Bosnie (113), le Pérou
(113). 
L’Europe totalisait hier 522.990 décès pour
24.154.394 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 486.768 décès (14.726.838 cas),
les Etats-Unis et le Canada 333.744 décès
(18.555.383 cas), l’Asie 211.870 décès
(13.477.277 cas), le Moyen-Orient 87.439
décès (3.799.450 cas), l’Afrique 59.745
décès (2.527.908 cas), et l’Océanie 944
décès (30.795 cas).

Mohamed Mecelti

410 nouveaux cas, 376 guérisons
et 12 décès en 24 heures

La nouveLLe variante du
coronavirus découverte au
Royaume Uni, à la
transmission plus élevée, n’est
pas hors decontrôle, a affirmé
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), appelant à
appliquer les mesures
sanitaires ayant fait leurs
preuves.
«Nous avons eu un R0 (taux
de reproduction du virus, ndlr)
beaucoup plus élevé que 1,5 à
différents moments de cette
pandémie et nous l’avons
maîtrisé. Cette situation n’est

donc pas, en ce sens, hors de
contrôle», a déclaré le
responsable des situations
d’urgence sanitaire à l’OMS,
Michael Ryan, en conférence
de presse.
Le ministre de la Santé
britannique, Matt Hancock, a
estimé dimanche que «la
nouvelle souche du
coronavirus était hors de
contrôle».
A Genève, M. Ryan a lui
estimé que «même si le virus
est devenu un peu plus
efficace en matière de

propagation, il peut être
arrêté».
«Les mesures actuellement en
place sont les bonnes. Nous
devons continuer à faire ce
que nous avons fait» jusqu’à
présent, a affirmé le haut
responsable.
«Il se peut que nous devions le
faire avec un peu plus
d’intensité et pendant un peu
plus longtemps pour nous
assurer que nous pouvons
maîtriser ce virus», a-t-il
poursuivi.
De nombreux pays dans le

monde ont fermé leurs
frontières depuis dimanche
aux personnes venues du
Royaume Uni ou d’Afrique du
sud -ou une autre variante du
virus est également apparue-
pour éviter qu’elles ne se
propagent davantage.
La Suisse a pour sa part
imposé lundi une quarantaine
de 10 jours aux personnes
s’étant rendu dans le pays
alpin depuis le 14 décembre à
partir du Royaume Uni ou de
l’Afrique du sud. 

M. D.

La nouvelle variante du coronavirus
n’est pas hors de contrôle, selon l’oMs

La vaccination est le seul
remède contre toutes les

épidémies, à l’instar du
coronavirus. C’est ce

qu’a affirmé Mohamed
Yousfi, chef du service

des maladies
infectieuses à l’hôpital

de Boufarik. Il a appelé à
«barrer la route» au lobby

anti-vaccin.

i ntervenant hier sur les ondes
de la Chaîne 3, Mohammed
Yousfi, qui est aussi prési-

dent du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique, a insisté sur l’impor-
tance du vaccin anti-Covid-19,
signalant que la vaccination est
«l’unique arme qui peut mettre
fin ou contrôler une épidémie». 
Soulignant le rôle des vaccins
dans l’éradication de plusieurs
maladies, l’infectiologue estime
qu’il faut passer à l’étape suivan-
te, celle de la mise en application
de cette vaccination. Mais cela,
précise-t-il, ne doit pas se faire au

détriment des gestes barrière
qu’il faut continuer à respecter,
d’autant que l’opération de vac-
cination peut prendre plusieurs
mois.
Interrogé sur les craintes et les
appréhensions que certaines per-
sonnes expriment quant à ce vac-
cin, qui a été élaboré en un temps
record, soit moins d’une année, il
affirme que «c’est normal que le
citoyen s’inquiète», surtout que

l’on sait que l’élaboration d’un
vaccin peut prendre jusqu’à une
dizaine d’années. 
Il a cependant tenu à rassurer la
population. Selon lui, le vaccin
anti-Covid-19 a été élaboré aussi
rapidement pour deux raisons
principales, à savoir  l’échange
en termes de données scienti-
fiques entre les experts de diffé-
rents pays, comme on ne l’a
jamais vu auparavant, et le fait

que plusieurs laboratoires se
soient lancés dans l’élaboration
du vaccin, sans omettre la mobi-
lisation de moyens financiers.  
Pour ce qui est de la méfiance
qu’expriment certains à l’égard
du vaccin, alimentée, selon lui,
par certains lobbies internatio-
naux anti-vaccin, l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3 juge
nécessaire de sensibiliser et d’in-
former la population avant le

début de la campagne de vacci-
nation, le but étant, précise-t-il,
«de couper l’herbe sous les pieds
de toute partie ou personne qui
pourrait influer négativement sur
cette vaccination». 
Concernant la stratégie vaccina-
le, l’intervenant préconise,
comme cela se fait dans plusieurs
pays, de donner la priorité aux
personnes à risque exposées aux
complications. Il s’agit des per-
sonnes âgées, des malades chro-
niques, du personnel soignant et
des corps constitués. 
S’agissant du choix du vaccin,
lequel devrait se faire dans les
prochains jours en Algérie, le Dr
Yousfi affirme que plusieurs sont
valables compte tenu de tout ce
qui a été publié en termes d’effi-
cacité et d’effets secondaires. Il a
cité Pfizer, Moderna, AstraZene-
ca, Sputnik et Sinovac. 
Selon lui, quand les critères d’ef-
ficacité et d’effets secondaires
sont garantis, d’autres critères
suivent, à savoir la conservation,
la logistique, la disponibilité et le
prix.

Lilia Aït Akli

Lutte coNtre LA covid-19

MohaMed Yousfi : «La vacciNatioN
est Le seuL reMède»
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4Arrivée à rabat 
du premier vol
commercial entre israël
et le maroc 
Le preMier vol commercial direct
entre l’entité sioniste et le Maroc est
arrivé hier à Rabat en provenance
d’Israël, avec à son bord une
délégation israélo-américaine, à sa
tête le gendre et conseiller du
président américain Donald Trump
Jared Kushner.
Les deux hommes devraient
rencontrer le roi du Maroc Mohamed
VI et d’autres hauts responsables
marocains pour signer plusieurs
accords, selon le programme de la
visite à Rabat.
La délégation comprend le conseiller
principal du président américain,
Jared Kushner, et l’envoyé américain
au Moyen-Orient, Avi Berkowitz, en
plus du conseiller à la sécurité
nationale d’Israël, Meir Ben Shabat
.Kushner a déclaré avant le décollage
de l’avion que le Maroc et Israël
souhaitaient renforcer leurs relations
qui étaient jusqu’à 2002 à bas
niveau. 
Néanmoins, les deux pays ont
maintenu de bons contacts dans les
coulisses et quelque 30.000 à 50.000
Israéliens continuaient de se rendre
au Maroc chaque année.
Selon la Cour royale marocaine, la
normalisation consiste notamment en
la reprise des relations
diplomatiques, la facilitation des
vols directs entre les deux pays et le
développement des relations dans les
domaines économique et
technologique.
Le gouvernement marocain a
commencé, par instructions royales,
à activer le contenu de la déclaration
de la cour royale concernant les
procédures de reprise des vols et des
communications avec la partie
israélienne, en plus de rouvrir des
bureaux de liaison dans les deux
pays, comme ce fut le cas par le
passé depuis de nombreuses années.
Pour rappel, cet évènement
intervient une dizaine de jours après
l’annonce de Donald Trump de
reconnaitre la prétendue
souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental, en contrepartie
de la décision du Makhzen de
normaliser les relations avec l’entité
sioniste. 

APS

Mauvais élèves, les Marocains
tentent de se frotter à la puissance
militaire espagnole. Fidèles à
leurs anciennes habitudes et leur
traditionnelle fanfaronnade
démesurée, les Marocains, se
sentant peut-être ragaillardis par
la décision unilatérale et sans
fondement juridique de Donald
Trump de reconnaître la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara
occidental, ont tenté de juger le
degré de réaction des Espagnols
concernant les deux enclaves
espagnoles Ceuta et Melilla. 
Mal leur en prit puisque les
déclarations du Premier ministre
marocain, Saâd Eddine El-Oth-
mani, à propos de la marocanité
des deux enclaves espagnoles,
Ceuta et Melilla, ont visiblement
provoqué l’ire des autorités espa-
gnoles. 
Le ministère des Affaires étran-
gères espagnol a réagi rapide-
ment en convoquant, mardi der-
nier, l’ambassadrice du Maroc,

Karima Benyaiche, pour des
explications sur les propos polé-
miques de Saâd Eddine El-Oth-
mani. 
Ce dernier, dans un entretien à
une chaîne de télévision qatarie,
a souligné, en substance, qu’une
fois le dossier du Sahara occiden-
tal réglé, avec la récupération
des  territoires, s’ouvrira «le
débat sur les villes de Ceuta et
Melilla avec les autorités espa-
gnoles». Nous attendons de tous
nos partenaires le respect de la
souveraineté et de l’unité territo-
riale de l’Espagne», a réagi le
MAE espagnol dans un commu-
niqué qui témoigne de l’agace-
ment des autorités espagnoles
face à cette question de Ceuta et
Melilla, source de tensions diplo-
matiques et d’escalade média-
tique épisodique entre les deux
pays. 
Cette affaire rappelle, en effet,
celle déjà passée en 2001 lorsque
les militaires marocains ont tenté

de récupérer l’île du Persil.
Douze soldats de l’armée maro-
caine ont envahi l’îlot Perejil
(Persil), ou Leïla pour les Maro-
cains, et hissé le drapeau maro-
cain.  Madrid avait immédiate-
ment envoyé ses soldats récupé-
rer le bout de terre annexé par des
soldats marocains. 
Les forces militaires espagnoles
sont intervenues sur l’île de Per-
ejil et ont délogé en moins d’une
heure les soldats marocains qui
s’y trouvaient. Le gouvernement
espagnol s’est vu dans l’obliga-
tion d’ordonner l’expulsion du
détachement marocain installé
sur l’île du Persil. 
Cet îlot, qui mesure 800 mètres
de diamètre pour une surface de
13,5 hectares, appartient à l’Es-
pagne depuis 1668, mais était
inhabité depuis 40 ans. Il est situé
à 200 mètres des côtes maro-
caines. 
Depuis ce jour, les autorités
marocaines ont fait profil bas, se

concentrant uniquement sur le
Sahara occidental qu’ils considè-
rent comme leur appartenant.
Incapables de récupérer leurs
terres en Espagne, les Marocains,
encouragés par la France et cer-
tains pays occidentaux, concen-
trent leurs forces sur le Sahara
occidental avec, aujourd’hui,
l’appui de l’ex-gendarme du
monde, les Etats-Unis de Donald
Trump. Mais l’arrivée aux com-
mandes du démocrate Joe Biden
à la tête de la plus grande puis-
sance mondiale en janvier pro-
chain, les cartes vont être totale-
ment redistribuées. 
Le Maroc n’aura plus ce soutien
de poids et sera face à une ter-
rible équation : continuer la guer-
re avec l’Armée sahraouie, qui le
met chaque jour en déroute, ou
négocier un plan de sortie de
crise sous l’égide de l’ONU et de
l’UA. 
Aussi, anticipe-t-il une éventuel-
le épreuve de force qui le mettrait

à mal. Il multiplie les gestes de
bonne volonté en direction de
l’Algérie pour tenter de trouver
une issue favorable à cette guerre
qu’il a cherchée. 
Le Premier ministre marocain
Saâdeddine El-Othmani s’est dit
hier, dans une interview accordée
à El-Sharq TV, «prêt à résoudre
le différend autour de la fermetu-
re des frontières lorsque les Algé-
riens le seront aussi». 
«Cependant, ceci ne comporte
aucune insulte contre l’Algérie»,
a-t-il dit, soulignant que Rabat
«n’abusera d’aucun de ses voi-
sins». Comme si l’ouverture des
frontières en 1994 est un élément
clé dans le dialogue ou dans la
résolution du conflit entre ce
pays et le Polisario. 
Pour ce faire, ce pays doit com-
mencer par respecter ses voisins
et ensuite ne plus faire appel à ses
mentors européens pour régler
ses problèmes. 

Hocine Adryen

iL LorgNe LeS deux eNcLAveS ceutA et meLiLLA

L’espagne humilie le Makhzen

L es membres de cette ins-
tance onusienne, et en
dépit des manœuvres

marocaines et de son allié fran-
çais, ont exprimé leur attache-
ment aux résolutions interna-
tionales sur le règlement de la
question sahraouie. Une posi-
tion qui n’est ni plus, ni moins,
qu’une condamnation pure et
simple de l’occupation maro-
caine et de la politique de lou-
voiement du makhzen qui veut
confisquer le droit à l’autodé-
termination des sahraouis.
Selon des sources diploma-
tiques, des pays membres ont
vivement critiqué la décision
de Donald Trump, qui a exacer-
bé la situation dans la région,
alors que des affrontements ont
lieu quotidiennement. 
Le gouvernement sahraoui a
réagi positivement à l’issue de
cette réunion tenue à huis clos.
«L’attachement du Conseil de

sécurité à la nature juridique de
la question sahraouie et au
règlement pacifique basé sur
les résolutions de la légalité
internationale constitue une
condamnation de la politique
de l’occupant et de ses com-
plices visant à confisquer au
peuple sahraoui le droit inalié-
nable à l’autodétermination et à
l’indépendance», a indiqué le
gouvernement sahraoui dans un
communiqué.
Cette position est «un revers» à
l’annonce du président sortant
américain Donald Trump de la
reconnaissance de «la souverai-
neté» présumée du Maroc sur
le Sahara Occidental, ajoute le
communiqué. Citant des
sources onusiennes, le gouver-
nement sahraoui a souligné que
«l’Etat d’occupation marocain,
avec la complicité de la France,
a tenté comme à l’accoutumée
d’entraver la tenue de cette

séance «si son objet n’était pas
un appel au cessez-le-feu»,
souligne le gouvernement sah-
raoui, citant des sources onu-
siennes, ajoutant que «la
déception a été grande pour
l’occupant», conclut la même
source.
D’autre part, l’Afrique du sud
appelle à la relance en urgence
des négociations politiques
entre les parties en conflit et de
préparer les conditions pour un
nouveau cessez-le-feu après la
violation par le Maroc de celui
de 1991.
«L’Afrique du Sud attend avec
intérêt la nomination d’un nou-
vel envoyé personnel du secré-
taire général» pour le Sahara
occidental, poste vacant depuis
plus d’un an, «pour appuyer les
négociations des parties
(Maroc/Front Polisario) et
relancer le processus poli-
tique», a déclaré le représentant

sud-africain à l’issue des
consultations du Conseil de
sécurité de l’ONU sur la situa-
tion au Sahara occidental.
Les deux parties en tant
qu’Etats membres de l’UA, a-t-
il poursuivi, «doivent préparer
les conditions pour un nouveau
cessez-le-feu, en étroite coordi-
nation avec le Conseil de paix
et de sécurité de l’UA, confor-
mément à toutes les disposi-
tions pertinentes de son proto-
cole, pour parvenir à une solu-
tion juste et durable du conflit»
au Sahara occidental occupé
depuis 1975. Cependant, a-t-il
déploré «nous tenons à réaffir-
mer qu’en l’absence d’un nou-
vel émissaire onusien, le
Conseil et la communauté
internationale devraient envisa-
ger toutes les méthodes alterna-
tives et pacifiques pour faire
avancer la voie politique».

Mohamed K.

A L’iSSue d’uNe réuNioN du coNSeiL de Sécurité
de L’oNu 

désaveu de la politique
d’occupation du Maroc

C’est un revers pour le
Maroc et un désaveu

clair au tweet de
marchandage du

président américain
sortant sur une

reconnaissance d’une
prétendue souveraineté
de Rabat sur le Sahara

occidental.
Le Conseil de sécurité

de l’ONU aura été net à
l’issue de sa réunion
d’hier consacrée au

dossier sahraoui. 
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Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,

Mohamed Hamidou a insisté
hier sur la promotion de l’action

commune entre les pays
arabes, à travers un partenariat
«renforcé et global» permettant
de faire face aux difficultés et

défis auxquels se heurte
actuellement le tourisme arabe.

i ntervenant aux travaux de la 27e ses-
sion du Bureau exécutif du Conseil
des ministres arabes du tourisme,
tenue par visio-conférence, le

ministre a indiqué que les recommanda-
tions et décisions qui seront arrêtées lors
de cette rencontre, impliquent de «consen-
tir des efforts pour leur application dans le
cadre d’une approche participative et de
concertation» A ce titre, le ministre a réité-
ré «l’engagement de l’Algérie à pour-
suivre son appui aux efforts arabes, en vue
de développer une industrie de tourisme,
pionnière, durable et sûre».
Passant en revue l’expérience de l’Algérie
dans la lutte contre la pandémie de
Coronavirus, M. Hamidou a indiqué
qu’une «série de mesures urgentes avait
été prise, sous la direction et la supervision
directe du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune», relevant
qu’il a été question, dans ce cadre, d’assu-
rer les moyens indispensables au niveau

sanitaire, dans l’objectif d’atténuer les
retombées négatives de la pandémie sur
les plans social et économique.
Pour le ministre, les résultats obtenus
actuellement témoignent du succès collec-
tif dans limitation des retombées de la pan-
démie. Ils se veulent aussi un exemple à
suivre pour une reprise progressive, souple
et sûre d’un nombre d’activités.
Pour ce faire, poursuit le ministre, l’Algé-
rie s’attèle à «la mise en œuvre de
plans, en vue d’une reprise progressive des

activités touristiques soumises au contrôle,
en focalisant davantage sur l’application
des protocoles sectoriels globaux de santé
et de sécurité, à l’instar du protocole sani-
taire préventif contre le Coronavirus».
Estimant que la tenue des travaux de cette
session en ces circonstances sanitaires
exceptionnelles, «est une preuve de la
forte volonté commune de surmonter cette
conjoncture sensible que traverse le touris-
me mondial et arabe», M. Hamidou a
souligné que le débat autour des thèmes

inscrits à l’ordre du jour de la 23e session
du Conseil interministériel, prévu mercre-
di, «est une démonstration de la prépara-
tion proactive visant à faire face aux diffi-
cultés et aux défis auxquels est confronté
le tourisme interarabe».
Abordant, par ailleurs, le renforcement de
la sécurité du tourisme arabe, le ministre a
fait état de la ratification par l’Algérie du
document modèle de la stratégie arabe
dans ce domaine, en soumettant des propo-
sitions insistant en particulier sur le renfor-
cement des investissements dans le domai-
ne de la sécurité au niveau des différentes
zones touristiques. Il est également ques-
tion, dans le cadre de ces propositions,
d’unifier les mécanismes d’assistance
sécuritaire, notamment la réception des
plaintes par les touristes en diverses
langues, la mise en place des programmes
pour aider les touristes et l’organisation de
sessions de formation en présentiel ou en
ligne, à l’effet d’améliorer la sécurité du
tourisme.
En ce qui concerne le renforcement du
secteur du tourisme en Palestine, le
ministre a souligné la nécessité de mettre
en œuvre la décision du Conseil ministé-
riel arabe du tourisme en 2018 qui a invité
les pays arabes à élargir les investisse-
ments touristiques en Palestine, afin d’ins-
taurer une industrie touristique palesti-
nienne et de préserver le patrimoine civili-
sationnel, culturel et patrimonial de la
région. 

M. B.

touriSme ArAbe

ProMouvoir L’actioN coMMuNe
Pour reLever Les défis 
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AFFAire NAvALNY 

Moscou annonce des contre-sanctions
visant des responsables européens

Le ministère des affaires étrangères juge « inacceptables » les sanctions européennes visant six
personnalités russes depuis l’empoisonnement présumé de l’opposant.

La Russie a annoncé, mardi 22
décembre, sanctionner des respon-
sables de pays européens, en repré-

sailles à des mesures adoptées en octobre
par l’Union européenne (UE) à la suite de
l’empoisonnement du principal opposant
du pays, Alexeï Navalny, en août. La diplo-
matie russe a expliqué « avoir élargi la liste
des représentants de pays membres de l’UE
interdits d’entrer sur le territoire de la
Fédération de Russie », sans toutefois
publier de noms.
L’annonce russe intervient au lendemain de
la diffusion d’une conversation télépho-
nique au cours de laquelle M. Navalny
affirme avoir piégé un agent des services
spéciaux russes (FSB) pour lui faire
admettre l’empoisonnement.
Le ministère des affaires étrangères a expli-
qué juger « inacceptables » les sanctions
européennes visant six personnalités
russes, dont Alexandre Bortnikov, le chef
du FSB, « au prétexte de leur prétendue
participation à l’incident impliquant le
citoyen Navalny ». Ces contre-sanctions
ont été annoncées aux représentants des
ambassades de France, d’Allemagne et de
Suède convoqués au ministère pour l’occa-
sion. De source française, on confirme que
les trois pays dont les ambassadeurs ont été
visés sont aussi ceux sanctionnés par Mos-
cou. Pratique inhabituelle (note-t-on côté
français) : la partie russe n’a pas communi-
qué, ni officiellement ni en privé, les noms
des personnalités ciblées, ni même leur
nombre. « C’est désagréable pour nous,
dit-on côté français, mais de la part des
Russes, c’est moins risqué que ce qu’a fait
l’UE en visant des gens dans l’administra-
tion présidentielle. » Les personnes visées
pourraient donc découvrir l’interdiction qui

leur est faite de rentrer sur le territoire russe
au moment de passer la douane.
Il y a quelques semaines, Moscou avait
évoqué comme cibles de ces sanctions les «
cadres dirigeants des appareils de l’Alle-
magne et de la France », soit les deux pays
qui ont été à l’origine de l’initiative com-
mune européenne. A l’époque, la Suède
n’était pas évoquée. Ces trois pays finale-
ment ciblés sont ceux dont les laboratoires
ont identifié une substance de type Novit-
chok dans l’organisme de M. Navalny.
Désigner ces trois pays est aussi une nou-
velle façon pour Moscou de signifier son
refus de considérer l’Union européenne
comme un acteur à part entière des rela-
tions internationales. Le représentant de
l’UE à Moscou n’a pas même été convoqué
par M. Lavrov, mardi, s’étant vu signifier
par une simple note écrite l’imposition de
ces sanctions. Ce sont bien des représen-
tants « d’Etats membres de l’UE » qui sont
visés, insiste le communiqué russe, pas des
représentants de l’UE elle-même.

L’ambassadeur français avait reçu sa
convocation au ministère russe avant la
publication de nouvelles révélations sur
l’empoisonnement de M. Navalny, avant
donc que n’éclate le « Slipgate », comme
l’a nommé l’écrivaine Ioulia Latinina dans
la Novaïa Gazeta. Il a rappelé à ses interlo-
cuteurs qu’il ne s’agissait pas d’un problè-
me bilatéral franco-russe, mais d’une ques-
tion de droit international impliquant l’usa-
ge d’armes chimiques.
La Russie accuse, en outre, Berlin, mais
aussi Paris, Stockholm et l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques, de
ne pas lui remettre leurs dossiers mettant
en cause le Novitchok, une substance déve-
loppée à des fins militaires durant l’ère
soviétique.
Elle assure qu’aucun poison ne se trouvait
dans l’organisme de M. Navalny lorsque
celui-ci avait été hospitalisé en Sibérie, et
que, faute de coopération de la part des
Européens, aucune enquête ne peut être
ouverte en Russie. R. I.

BrésiL
Le maire de rio arrêté
dans le cadre d’une
affaire de corruption
MarceLo criveLLa a été interpellé à
son domicile mardi matin, quelques
jours avant la fin de son mandat. Il est
soupçonné d’avoir participé à un systè-
me de corruption au sein de la municipa-
lité brésilienne.
A neuf jours de la fin de son mandat, le
maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivel-
la, a été arrêté mardi 22 décembre dans le
cadre d’une enquête sur un présumé sys-
tème de corruption au sein de la munici-
palité brésilienne, a confirmé le parquet à
l’Agence France-Presse (AFP).
Selon les images montrées par la chaîne
GloboNews, l’édile a été arrêté par la
police civile et les services du procureur
de l’Etat avant 6 heures à son domicile
dans le quartier aisé de Barra de Tijuca.
L’élu a été emmené au poste de police
pour y être entendu.
« Je suis le maire qui a le plus agi contre
la corruption à Rio de Janeiro. Je deman-
de que justice soit faite », a déclaré aux
journalistes Marcelo Crivella, qui a été
soutenu par le président d’extrême droite
Jair Bolsonaro lors des élections munici-
pales le mois dernier, mais n’a pas réussi
à se faire réélire.
Plusieurs autres personnes ont été arrê-
tées au cours de la même opération, dont
l’homme d’affaires Rafael Alves, soup-
çonné d’être le cerveau de l’affaire et
frère de Marcelo Alves, ancien président
de l’agence municipale de tourisme Rio-
tur. Selon l’enquête, qui a débuté en
2018, les entreprises qui voulaient
conclure des contrats avec Riotur remet-
taient des chèques à Rafael Alves.
Mauro Macedo, ex-trésorier de cam-
pagne de Crivella et cousin du pasteur
évangélique Edir Macedo, fondateur de
l’Eglise universelle du royaume de Dieu
(IURD, néopentecôtiste), dont le maire
de Rio est un neveu, a également été
arrêté.
M. Crivella, âgé de 63 ans, achève ainsi
un mandat marqué par de multiples
controverses. Il passera le relais, le 1er
janvier, à Eduardo Paes (MDB, centre
droit), qui l’a battu de plus de 30 points
aux élections de novembre (64 % à 36
%).
Pendant la campagne, au cours de laquel-
le il a cherché à montrer sa proximité
avec le président Jair Bolsonaro, qui a
enregistré plusieurs spots de campagne à
ses côtés, le maire sortant a insisté sur le
fait que son successeur irait en prison
pour corruption présumée.
Tout au long de son mandat, M. Crivella,
ancien pasteur, missionnaire et chanteur
de gospel, a fait l’objet de plusieurs pro-
cédures visant sa mauvaise gestion,
accusé de mélanger politique et religion
et de favoriser les membres de son Egli-
se.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
Voyage dans le « petit paradis » des bol-
sonaristes
En juillet 2018, selon le journal O Globo,
il a promis lors d’une rencontre avec des
pasteurs évangéliques que les fidèles de
l’IURD auraient la priorité pour les opé-
rations de la cataracte dans les cliniques
municipales. Le bureau du procureur a
récemment ouvert une enquête sur l’uti-
lisation présumée de l’Eglise universelle
du royaume de Dieu pour blanchir l’ar-
gent de la corruption.
Après avoir été au centre des attentions
avec la réception de grands événements
sportifs comme la finale de la coupe du
monde de 2014 et les Jeux olympiques
de 2016, Rio de Janeiro a plongé dans
une grave crise politique et financière.
Le gouverneur de l’Etat de Rio, Wilson
Witzel, a été destitué fin août pour cor-
ruption présumée. Avant lui, les cinq der-
niers gouverneurs de Rio ont eu des
démêlés avec la justice et quatre d’entre
eux ont même fait de la prison. 

R. I.

covid-19 

coupé du monde, le royaume-uni
craint des pénuries

Les Britanniques se font beaucoup de souci quant aux appro-
visionnements de certains produits. Et pour cause : ils se retrou-
vent brutalement coupés du monde à cause de la nouvelle souche
de coronavirus qui circule au Royaume-Uni. France, Belgique,
Allemagne, Russie, Irlande, Italie… la liste des pays qui ont sus-
pendu leurs liaisons routières, aériennes et ferroviaires ne cesse de
s’allonger. L’Espagne et le Portugal ont d’ailleurs décidé lundi 21
décembre de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni
dès mardi. L’absence d’accord sur le Brexit n’arrange rien aux
craintes des Britanniques.
En un week-end, la mutation du Covid-19, 70 % plus contagieuse
selon Londres, a provoqué une double déflagration. Avec d’abord
le reconfinement, puis la suspension des transports avec la Gran-
de-Bretagne. Le tout en plein préparatifs de Noël, mais aussi au
moment où les entreprises remplissent leurs stocks avant la sortie
du marché unique européen au 31 décembre.Pour organiser la
riposte face à ce soudain isolement, Boris Johnson a organisé une
réunion de crise « pour discuter de la situation concernant les
déplacements internationaux et en particulier les flux réguliers du
fret », selon un porte-parole de Downing Street.
Insistant sur la nécessité de débloquer le trafic « dès que possible
» après la fermeture « jusqu’à nouvel ordre » du port de Douvres
dans le sens des départs, le ministre des Transports britannique
Grant Shapps s’est voulu rassurant. Les routiers touchés sont prin-
cipalement européens, « les marchandises sont principalement les
leurs, ils ne veulent pas qu’elles se perdent, pas plus que nous vou-
lons que la frontière soit fermée », a-t-il souligné.
L’ancien aéroport de Manston est prêt à accueillir jusqu’à 4 000
camions pour décongestionner le réseau routier. Une réunion d’ex-

perts de l’Union européenne était prévue lundi 21 décembre pour
discuter de la réponse à apporter à cette crise, avant une rencontre
des ambassadeurs des 27. Sur Twitter, le ministre français Jean-
Baptiste Djebbari a assuré que serait mis en place « dans les pro-
chaines heures » un « protocole sanitaire solide » au « niveau euro-
péen » pour « que les flux depuis le Royaume-Uni puissent
reprendre ». Les Français « nous ont dit qu’ils veulent que le trafic
des camions reprenne aussi vite que possible », a expliqué Grant
Shapps, appelant les Britanniques à « ne pas se déplacer ».
Le Royaume-Uni, un des pays les plus durement touchés en Euro-
pe avec plus de 67 000 morts et un record de près de 36 000 cas
enregistrés dimanche 20 décembre, voit l’épidémie repartir bruta-
lement à cause de cette mutation du Sars-CoV-2. Déjà très critiqué
pour sa gestion de la pandémie, marquée par des hésitations et
revirements, le gouvernement de Boris Johnson a contraint
nombre de Britanniques à faire une croix sur leurs retrouvailles de
Noël, après avoir assuré vouloir tout faire pour les préserver.
Admettant que cette nouvelle variante du virus était « hors de
contrôle », le ministre de la Santé Matt Hancock a affirmé qu’il
serait « difficile » de la contenir jusqu’à ce que la vaccination soit
largement déployée, ce qui prendra plusieurs mois. L’Organisation
mondiale de la santé a pourtant affirmé de son côté que « la situa-
tion [n’était] pas hors de contrôle ». « Même si le virus est devenu
un peu plus efficace en matière de propagation, il peut être arrêté
», a assuré Michael Ryan, responsable des situations d’urgence
sanitaire à l’OMS.
Malgré les assurances des autorités, les marchés financiers ont
accueilli avec inquiétude cette nouvelle fermeture des frontières, la
livre sterling piquant du nez. R. I.
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judo-cHAmPioNNAtS d’AFrique : 

salim Boutebcha dtN: «L’objectif était de récolter 
un maximum de points, c’est chose faite»

La sélection algérienne de judo a terminé sa participation aux 41es Championnats d’Afrique à
Antananarivo (Madagascar) avec six médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze) en individuel et «surtout une
bonne récolte de points» en prévision d’une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, a indiqué

le directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. 

L’or est revenu à Amina Belkadi (- 63 kg), l’argent à Sonia Asselah
(+78 kg), Abderrahmane Benama-

di (-90 kg), Mohamed Sofiane Belrekaa
(+100 kg) et le bronze à Fethi Nourine (-73
kg) et Kaouther Ouallal (-78 kg).»On a eu
six médailles pour six athlètes engagés,
dont quatre finalistes. Tous nos judokas ont
engrangé davantage de points : 700 pour
Belkadi, 490 pour les médaillés d’argent et
350 pour les 3es. C’était notre objectif», a
positivé Boutebcha lundi dans une déclara-
tion à l’APS, signalant au passage la partia-
lité de l’arbitrage lors de la demi-finale de
Nourine face au Marocain Ahmed El
Meziati, médaillé d’argent. Interrogé sur le
niveau technique de ces championnats jugé
«médiocre» par les observateurs, le DTN
de la Fédération algérienne de judo a
reconnu une faible participation des pays,
estimant toutefois qu’il y avait «de la qua-
lité, puisque dans chaque catégorie, les
meilleurs du continent étaient présents et
les vainqueurs sont bien classés dans le
ranking olympique. Donc, nos athlètes
n’ont pas à rougir de leur prestation. Nou-
rine et Benamadi avaient même le niveau
pour être champions d’Afrique».Parmi les
raisons qui ont quelque peu influé sur les
résultats de certains judokas algériens, la
préparation «qui n’était pas adéquate selon
le technicien. Avec un seul stage effectué
pour certains athlètes (en raison du Covid-
19) et une préparation locale entamée en
retard, on ne pouvait pas s’attendre à une
meilleure prestation, en comparaison avec
l’Egypte dont les athlètes ont effectué un
stage d’un mois en Ouzbékistan ou les
Marocains qui ont pris part au dernier
Grand Slam de Budapest». Néanmoins, le
DTN s’est réjoui de la qualification de cinq
athlètes algériens au Master de Doha (7-14
janvier 2021) qui est seulement ouvert aux
36 premiers judokas mondiaux de chaque

catégorie. Il s’agit chez les messieurs de
Benamadi (31e) et Nourine (34e) et en
dames de Belkadi (32e), Ouallal (32e) et
Asselah (31e).»Le seul fait d’être qualifié
vous offre 200 points, c’est énorme. Il faut
que nos athlètes, du moins ceux suscep-
tibles de se qualifier pour les JO-2020,
soient présents au reste des tournois inscrits
au calendrier de la Fédération internationa-
le de judo (FIJ), car beaucoup de points res-
tent à prendre», a souligné le directeur
technique national. Selon le dernier classe-
ment olympique de la FIJ, actualisé après

les Championnats d’Afrique de Madagas-
car qui ont pris fin dimanche, les judokas
algériens sont bien placés et gardent des
chances de qualification à Tokyo-2020.»Il
reste les Championnats d’Afrique 2021 au
Maroc, les athlètes qui n’ont pas eu l’or à
Antananarivo auront une seconde chance.
Ils auront par la suite les Mondiaux de
Hongrie (juin 2021) pour un total de douze
compétitions au programme de l’instance
internationale», a conclu Salim Boutebcha,
qui reste «très optimiste» pour les chances
du judo algérien d’être présent à Tokyo.

HANd

Mondial-2021 (préparation) : victoire 
de l’algérie devant la Pologne (26-23)  

La séLection  algérienne de handball
s’est imposée devant son homologue
polonaise sur le score de 26 à 23 (mi-
temps : 12-12), en match amical de pré-
paration au Mondial-2021, disputé lundi
à Wladyslawowo. Le Sept national, en
stage en Pologne jusqu’au 30 décembre,
disputera un autre second amical face à
la Pologne, mardi, avant d’enchainer
avec le tournoi international de Varsovie
prévu du 27 au 29 décembre, regroupant

quatre équipes. Outre la Pologne (pays
hôte) et l’Algérie, ce tournoi verra égale-
ment la participation de la Russie et de la
Suisse ou l’Egypte.   Le Sept national
effectuera par la suite un ultime stage
précompétitif à Manama (Bahreïn) à par-
tir du 6 janvier, avec au menu deux
matchs amicaux face à la sélection locale
les 8 et 10 janvier. Le départ pour le
Caire se  fera à partir de Manama le 11
janvier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait

partie du groupe F aux côtés du Maroc,
du Portugal et de l’Islande. Les Algé-
riens débuteront le tournoi contre le
Maroc le 14 janvier avant d’affronter
respectivement l’Islande (16 janvier)
puis le Portugal (18 janvier). En Egypte,
les «Verts» vont signer leur retour sur la
scène mondiale après avoir brillé par
leur absence lors des éditions de 2017 en
France et 2019 en Allemagne et au
Danemark.

HANd/ moNdiAL-2021 (PréPArAtioN) : 

victoire de l’algérie devant la Pologne (26-23)  
La séLection algérienne de handball s’est imposée devant son
homologue polonaise sur le score de 26 à 23 (mi-temps : 12-12),
en match amical de préparation au Mondial-2021, disputé lundi à
Wladyslawowo. Le Sept national, en stage en Pologne jusqu’au 30
décembre, disputera un autre second amical face à la Pologne,
mardi, avant d’enchainer avec le tournoi international de Varsovie
prévu du 27 au 29 décembre, regroupant quatre équipes. Outre la
Pologne (pays hôte) et l’Algérie, ce tournoi verra également la par-
ticipation de la Russie et de la Suisse ou l’Egypte.   Le Sept natio-
nal effectuera par la suite un ultime stage précompétitif à Manama

(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux
face à la sélection locale les 8 et 10 janvier. Le départ pour le Caire
se  fera à partir de Manama le 11 janvier. Au Mondial-2021, l’Al-
gérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de
l’Islande. Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14
janvier avant d’affronter respectivement l’Islande (16 janvier) puis
le Portugal (18 janvier). En Egypte, les «Verts» vont signer leur
retour sur la scène mondiale après avoir brillé par leur absence lors
des éditions de 2017 en France et 2019 en Allemagne et au Dane-
mark.

Ligue 1 (4e journée) :
deux entraineurs
sanctionnés par La
LFp
Les entraineurs du WA Tlemcen
Abbas Abd El Aziz et de l’ASO Chlef
Moussi ont écopé d’un match de sus-
pension chacun (interdiction de ves-
tiaires et de terrain), pour «contestation
de décision» lors des rencontres de la
4e journée de Ligue 1 disputées les 18
et 19 décembre, a indiqué la Ligue de
football professionnel lundi. Les deux
techniciens devront en outre s’acquitter
d’une amende de 20.000 DA .La Com-
mission de discipline de la LFP réunie
lundi a également sanctionné l’USM
Bel Abbes d’une amende de 200.00
DA pour «absence de l’entraineur sur
la main courante» lors de la rencontre
de la 4e journée contre la JS Saoura.
D’autre part, le défenseur du NA Hus-
sein-dey Meftah Mohamed a été sanc-
tionné d’un (01) match de suspension
ferme plus 30.000DA d’amende pour
«contestation de décision». La même
sanction a été infligée au joueur de
l’OMédéa Cherfaoui Tarek.

Basket / super-
division : réunion
Fédération-cLuBs Le
30 déceMBre en
visioconFérence
La Fédération  algérienne de bas-
ket-ball (FABB) organise le 30
décembre une réunion par visioconfé-
rence avec les clubs de la Super-Divi-
sion, pour aborder la reprise de la com-
pétition prévue après la levée des res-
trictions sanitaires imposées par les
pouvoirs publics, a annoncé l’instance.
«Cette réunion traitera des aspects
reprise et de mise en place du protoco-
le sanitaires lors des entrainements et
compétitions», précise le communiqué
de FABB. «Chaque clubs est tenu de
désigner un responsable médical
(médecin ou kiné), qui sera chargé du
suivi et du respect des modalités ins-
taurées par les dispositions du protoco-
le sanitaire approuvé par la commis-
sion nationale scientifique et le Centre
national de la médecine du sport»,
ajoute la même source. La FABB avait
décrété en juillet dernier une saison
blanche, «sans titre, accession, ni relé-
gation», trois mois et demi après la
suspension des compétitions, en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19).

cLasseMent MondiaL
Wta : iBBou se
Maintient au 601e
rang
La joueuse de tennis algérienne Inès
Ibbou, sans compétition depuis une
dizaine de jours en raison d’une blessu-
re, a tout de même réussi à se mainte-
nir pour une deuxième semaine consé-
cutive au 601e rang mondial de la
WTA, selon le dernier classement
publié lundi. Un ranking qui n’a prati-
quement pas changé cette semaine, y
compris au sommet de la hiérarchie,
puisque c’est toujours l’Australienne
Ashleigh Barty qui occupe la première
place, devant la Roumaine Simona
Halep, au moment où la Japonaise
Naomi Osaka complète le podium.
L’Algérienne de 21 ans avait accédé à
ce 601e rang le 14 décembre, après un
gain d’une place, elle qui, la semaine
précédente, avait réussi une remontée
de huit places grâce notamment à son
quart de finale dans un précédent tour-
noi professionnel à Monastir
(Tunisie).Une ville où elle séjourne de
manière quasi permanente depuis envi-
ron neuf mois, soit depuis la fermeture
des frontières en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus.
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5e jourNée du cHAmPioNNAt NAtioNAL de Ligue 1 : 

csc –usMa en tête d’affiche ,
la Jss et le Mca en appel

Le duel entre le CS Constantine
et l’USM Alger constituera
l’affiche de la 5e journée de
Ligue 1 de football, prévue
mercredi, alors que la JS
Saoura, en appel à
Magra, tentera de se
hisser provisoirement en
tête du championnat. 

cette 5e journée sera tron-
quée de trois rencontres,
en l’occurrence Olym-

pique Médéa - CR Belouizdad,
NA Husseïn-Dey - ES Sétif et JS
Kabylie - AS Aïn M’lila, en raison de la
participation du CRB, de l’ESS et de la
JSK aux compétitions africaines interclubs.
Le CSC (14e, 3 pts), auteur de trois matchs
nuls de rang, tentera de signer son premier
succès de la saison face à une équipe de
l’USMA (17e, 2 pts), où rien ne va plus.
Sèchement battue lors de la précédente
journée à domicile par l’OM (1-3), l’US-
MA traverse une zone de turbulences.
Quelques jours après le limogeage de l’en-
traîneur François Ciccolini, pour avoir boy-
cotté la cérémonie protocolaire à l’issue de
la Supercoupe face au CR Belouizdad (1-
2), le directeur général sportif Antar Yahia
pourrait connaître le même sort. Un autre
faux-pas risque de mettre déjà le nouveau
coach des «Rouge et Noir», le Français
Thierry Froger, dans une situation incon-

fortable. 
De son côté, la JS Saoura (2e, 8 pts),
invaincue jusque-là, se rendra à l’Est du
pays pour défier le NC Magra (10e, 4 pts),
dont l’entraîner Mohamed Bacha a été

limogé dimanche. Un succès des gars de
Béchar leur permettrait de grimper provi-
soirement en tête du classement. Le MC
Alger (4e, 7 pts), auréolé de sa qualifica-
tion pour le prochain tour de la Ligue des
champions, sera en appel à l’Ouest pour
croise le fer avec le RC Relizane (6e, 6
pts).Les Algérois, qui voyagent bien (4
points sur 6 possibles, ndlr), devront rester
vigilants face à une équipe du RCR qui
s’était imposée le week-end dernier en
dehors de ses bases devant le CA Bordj
Bou Arréridj (1-0). Pour sa part, le MC
Oran (6e, 6 pts) enchaînera avec un deuxiè-
me derby de suite, quand il se rendra chez
la lanterne rouge l’USM Bel-Abbès (20e, 1
pt), moins d’une semaine après avoir signé
sa première victoire de la saison, à domici-
le face au WA Tlemcen (2-1).Sans les ser-

vices de ses nouvelles recrues, pas encore
qualifiées, la formation de la «Mekerra»
sera appelée à puiser dans ses réserves pour
éviter le faux-pas de trop.
Quant au Paradou AC (10e, 4 pts), il partira

favori à domicile contre le
CABBA (17e, 2 pts),
confronté à une crise de résul-
tats et dont les joueurs sont à
la recherche d’un sursaut
d’orgueil. A Skikda, la JSMS
(14e, 3 pts), largement battue
lors de la précédente journée
à Aïn M’lila (3-0), est appelée
à revoir sa copie, à l’occasion
de la réception de l’ASO
Chlef (10e, 4 pts), laquelle se

trouve dans l’obligation de réagir suite à la
défaite concédée à la maison face à la JSK
(0-2). Enfin, le WAT (17e, 2 pts) cherchera
à décrocher son premier succès depuis son
retour parmi l’élite, à domicile face à l’US
Biskra (6e, 6 pts), tenue en échec le week-
end dernier sur sa pelouse par le PAC (1-1)
.aujourd’hui (14h30):
Paradou AC - CABB Arreridj
CS Constantine - USM Alger
JSM Skikda - ASO Chlef
WA Tlemcen - US Biskra
NC Magra - JS Saoura
RC Relizane - MC Alger
USM Bel-Abbès - MC Oran
Reportés :
Médéa - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey - ES Sétif 
JS Kabylie - AS Aïn M’lila

usMa : anthar
Yahia engage un
Bras de Fer avec
serport
indésiraBLe  à l’USM Alger
depuis la lourde défaite concédée
samedi par les Rouge et Noir à
Bologhine face à l’O Médéa (1-3),
Anthar Yahia n’est toujours pas près
de quitter son poste de directeur
sportif sans toucher une forte
indemnité de départ. Décidément le
conflit opposant le groupe Serport,
propriétaire de l’USM Alger et le
directeur sportif du club Anthar
Yahia, a atteint ce lundi un point de
non-retour. Alors que le P-DG du
groupe Achour Djelloul tente depuis
dimanche de convaincre l’ancien
défenseur des Verts de résilier son
contrat à l’amiable, en lui versant
six mensualités, ce dernier refuse
toujours de démissionner. Anthar
Yahia continue d’exiger l’intégralité
de son contrat estimée à 600.000
euros. Exaspéré par le manque de
souplesse de son employé lors des
négociations, le président du conseil
d’administration des Rouge et Noir
a décidé de le relever de son poste
de directeur général sportif pour le
nommer en tant que directeur de la
formation. Chose que l’intéressé a
catégoriquement refusée, tout en
insistant de continuer sa mission
avec l’équipe première. D’ailleurs,
l’ex-manager général d’Orléans a
mis à exécution sa volonté de rester
à son poste en assistant ce lundi
après-midi à la séance
d’entrainement du club à Ain
Benian. En réaction à cette attitude,
Achour Djelloul a donné des
instructions pour rayer le nom
d’Anthar Yahia de la liste de la
délégation usmiste devant prendre
part mardi à 15h au vol à destination
de Constantine où les Usmistes
affronteront le lendemain le CS
Constantine dans le choc de la 5e
journée de Ligue 1. Selon nos
sources , tenu au courant de
l’instruction donnée par son
employeur, Anthar Yahia a décidé
malgré tout de se pointer demain à
l’aéroport Houari Boumediene pour
accompagner l’équipe à Constantine
quitte même à payer de sa poche son
billet d’avion. Ce qui laisse craindre
à un triste spectacle dans le hall de
l’aéroport d’Alger que le club
algérois aurait pu s’en passer.

angLeterre :
Mahrez éLu
MeiLLeur joueur
de citY
Le Bon deuxième semestre de
Riyad Mahrez avec Manchester City
a été récompensé aujourd’hui par un
vote des supporters. L’ailier algérien
est élu joueur de l’année 2020.S’il a
eu du mal lors du premier semestre
de l’année 2020, le retour en forme
récent de Riyad Mahrez avec
Manchester City n’est pas resté
inaperçu. En effet, le vote organisé
par le Manchester City Evening
pour le choix par les supporters du
meilleur joueur de 2020, s’est
clôturé par le sacre de Riyad
Mahrez. L’ailier international
algérien devance ainsi ses
coéquipiers Kévin De Bruyne ou
encore Raheem Sterling, meilleur
buteur du club sur l’année 2020.
Une belle récompense pour l’ex de
Leicester qui, après avoir été
longtemps balancé entre banc de
touche et titularisation, semble
devenir incontournable pour son
entraîneur Pep Guardiola même si il
n’a pas débuté les deux dernières
rencontres.

Ligue deS cHAmPioNS AFricAiNe :

cr Belouizdad-Gor Mahia
décalé au 26 décembre

La déLégation de la formation kényane de Gor Mahia, atten-
due ce lundi à Alger, n’a pu rejoindre la capitale, en vue du match
face au CR Belouizdad, prévu aujourd’hui au stade du 5-juillet
(20h45), dans le cadre du 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique de football, a annoncé le club algérois
dans un communiqué. «L’arrivée de la délégation kényane était
prévue ce lundi à 13h30 en provenance de Doha (Qatar), mais
l’équipe ne figurait pas parmi les passagers du vol. La direction du
club a informé la commission d’organisation des compétitions de
la Confédération africaine (CAF) ainsi que la Fédération algérien-
ne (FAF), en attendant la réponse de l’instance continentale,
sachant que le trio arbitral tunisien désigné pour officier ce match
se trouve à Alger depuis dimanche», a indiqué le Chabab sur sa
page officielle Facebook. Dans une déclaration accordé dimanche
au site officiel du club kényan, le président de Gor Mahia Ambrose
Rachier a indiqué que son équipe a reçu l’autorisation pour pou-
voir effectuer le voyage en Algérie. «Nous avons obtenu l’autori-

sation pour effectuer le déplacement en Algérie. Nous avons saisi
la compagnie aérienne qatarienne pour continuer les formalités,
sachant qu’elle est l’une des rares à atterrir à Alger. Nous faisons
de notre mieux pour nous rendre en Algérie». Avant d’enchaîner :»
En raison de la fermeture de l’espace aérien en Algérie, nous avons
demandé à la CAF de délocaliser cette rencontre dans un autre
pays de l’Afrique du nord, nous n’avons rien reçu à ce sujet». La
seconde manche est fixée aux 5-6 janvier 2021 à Nairobi.Dans une
déclaration au site Goal, le patron de la formation basée à Nairobi
a clairement lassié entendre   que la Confédération africaine de
football (CAF) a accepté sa demande de décaler le match en ques-
tion de trois jours afin de permettre à son équipe de pouvoir rallier
Alger. « Notre match contre le CR Belouizdad se jouera désormais
samedi 26 décembre. Nous avons réussi à obtenir la reprogramma-
tion de cette rencontre à cette date, car il était difficile pour nous
de trouver un vol pour l’Algérie en raison de la fermeture de l’es-
pace aérien liée à la pandémie de Covid-19 . RS

tourNoi de L’uNAF (u20) : LYbie – ALgérie (1- 0)

fin des illusions pour les Petits fennecs
L’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20)
s’est inclinée lundi face à son homologue libyenne (0-1), en
match disputé au stade Hedi-Ennaifer de Tunis, pour le compte
de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie (14 février – 4
mars).Les Libyens ont ouvert le score grâce à un but contre son
camp du défenseur algérien Bara Khalil (17e). A l’issue de ce
résultat, l’Algérie avec un seul point en trois matchs, est d’ores
et déjà éliminée, alors qu’elle visait au départ l’une des deux
places qualificatives pour la CAN 2021.C’est la fin du tournoi
pour les juniors algériens, eux qui ne vont pas jouer lors de la
4e journée face aux Egyptiens, fixée au jeudi 24 décembre suite

au retrait des Pharaons, alors qu’ils seront exempts lors de la 5e
et dernière journée, prévue dimanche 27 décembre. Dans
l’autre rencontre de cette troisième journée, la Tunisie et le
Maroc se sont neutralisés (0-0) au stade Hamadi-Agrebi à
Radés.A l’issue de la 3e journée, la Libye se hisse en tête du
classement avec 6 points, devant la Tunisie (5 pts) et le Maroc
(4 pts). L’Algérie ferme la marche avec un seul point seulement
après le retrait de l’Egypte. Le tournoi se déroule sous forme
d’un mini-championnat, au bout duquel les deux premiers
seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février – 4 mars), qui verra la partici-
pation de 12 équipes.



rÉGIONS10

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6872 du mercredi 23 décembre 2020

gHArdAïA 

relance des projets de restauration
du patrimoine culturel  

Pour parer à la décrépitude des monuments ancestraux d’une grande valeur historique
culturelle et touristique dans la wilaya de Ghardaïa, quatre projets de restauration et de

réhabilitation viennent d’être relancés après avoir bénéficié de la levée de gel, a révélé hier, le
directeur de la culture et des arts par Intérim de la wilaya. 

inscrits en 2014 avant d’être gelés
dans le cadre des mesures d’austé-
rité prises par les pouvoirs publics,

pour un coût global de près de 50 mil-
lions DA, ces projets portent sur la
réhabilitation et la restauration du sys-
tème ancestral de partage des eaux au
lieu-dit « Litemza », de la mosquée
« Al-khafiane » dans la commune de
Ghardaïa, de la séguia Sidi-Slimane et
le Ksar de Métlili dans la commune de
Métlili ainsi que la clôture et les portes
du ksar de Daya Ben-Dahoua, a détaillé
Mohamed Alouani. 
Le programme de restauration et de
réhabilitation de ces monuments ances-
traux et historiques s’inscrit dans le
cadre des efforts visant la préservation
du patrimoine historique et culturel
oasien omniprésent dans la vallée du
M’zab, ainsi que la promotion touris-
tique de la région et le traitement du
bâti menaçant ruine dans les ksour de
Métlili et Daya ben Dahoua, a-t-il fait
savoir.  Ces actions décidées en étroite
collaboration avec des acteurs de la
société civile visent en premier lieu à
valoriser le patrimoine matériel et
immatériel de la région de Ghardaïa,
dans toute sa diversité, et la rendre plus
attractive pour la mise en place d’un
développement touristique durable, a-t-
il souligné. 
Le souci des acteurs de la culture à
Ghardaïa est de valoriser le style archi-
tectural singulier légué par les aïeux
dans la région du M’zab, classée patri-
moine universel en 1982 par l’Unesco,
ainsi que la richesse artistique et cultu-
rel exceptionnelle de cette contrée. 
Véritable musée à ciel ouvert, la penta-
pole du M’zab avec ses cinq ksour et
son bâti traditionnel considéré comme
des chefs-d’œuvre architecturaux

uniques, ingénieusement conçus sous
forme d’amphithéâtre épousant le site
rocailleux, et serpentée par une vallée
prisée par les touristes, suscite un inté-
rêt particulier des spécialistes, cher-
cheurs, universitaires et autres étu-
diants en architecture et urbanisme. 
Ce précieux patrimoine architectural a
subi plusieurs actions en matière de
réhabilitation et de revalorisation,
après une lente décrépitude liée aux
aléas du temps (érosion, vieillissement,
inondation, etc ). 
Parmi la richesse patrimoniale, les
ksour en premier lieu, les mosquées et
autres monuments funéraires ainsi que
les ouvrages hydrauliques ancestraux
se trouvant dans les palmeraies et les
lits d’oueds tels les puits traditionnels,
les puits capteurs d’eau pluviale ainsi
que le système de partage des eaux. 
Plusieurs monuments historiques et
espaces religieux, des maisons rem-
parts sur la façade et des fortifications
les cinq ksour existant dans la vallée du
M’zab (Béni-Isguen, Bounoura, El-
Atteuf, Mélika et Ghardaïa), témoins
d’une civilisation architecturale aty-
pique et d’un passé historique séculai-
re, ont bénéficié d’une opération de

restauration en 2015 signale-t-
on.                  
L’objectif est la valorisation de cet
héritage historique témoignant du
génie de l’homme des oasis dans la
construction avec des matériaux locaux
(pierre et chaux) ainsi que la gestion
des ressources hydriques et la préserva-
tion d’un équilibre entre ce patrimoine
construit ancestral et celui naturel les
palmeraies. 
Par cette opération de revitalisation, les
ksour du M’zab retrouveront leur véri-
table parure, leur rayonnement d’antan
et leur aspect esthétique, afin que ce
patrimoine national classé « Secteur
Sauvegardé » en 2005 par décret exé-
cutif N 05/209, serve de levier pour la
promotion du tourisme, notamment
culturel au niveau de la région. 
Pour les responsables locaux, la restau-
ration et la rénovation du patrimoine
matériel de la région vise à booster
l’activité touristique et valoriser l’arti-
sanat local, avec la diversité exception-
nelle des sites et de monuments histo-
riques, et faire de ces segments un des
points forts d’un tourisme culturel
attractif, respectueux de l’environne-
ment. 

coNStANtiNe 

raccordement prochain de 149 zones d’ombre 
aux réseaux d’électricité et de gaz naturel  

pas Moins  de 149 zones d’ombre de la wilaya de
Constantine seront raccordées aux réseaux d’électricité et de
gaz naturel « d’ici juin 2021 », a-t-on appris, hier auprès de
la Concession de l’électricité et du gaz de Constantine. 
Sur 200 zones d’ombre recensées dans la wilaya de Constan-
tine, 149 localités, totalisant 5.087 habitants, seront approvi-
sionnées en électricité et gaz naturel « d’ici juin 2021 », pour
un investissement de l’ordre de 120 millions de dinars, a
indiqué le chef de service des travaux de raccordement
auprès de cette entreprise, Badis Khnien. 
Ces projets devant améliorer le cadre de vie des habitants de
ces zones enclavées, seront réceptionnés sur trois étapes,
avec 21 opérations dont la réception est prévue à la fin de
l’année en cours, 62 autres programmés au cours du premier
semestre de l’année 2021 et 66 opérations pour le 2e
semestre de la même année, a expliqué le même respon-
sable. 
Sur l’ensemble des projets de dotation en énergie, inscrits au
profit des zones d’ombre de la wilaya, 75 opérations ont été
programmées pour le raccordement au réseau de gaz naturel
et 74 autres concerneront l’approvisionnement en électricité,
a-t-on détaillé. 
Depuis le lancement des travaux de ces projets, au mois
d’octobre dernier, neuf zones d’ombre ont été raccordées au
réseau de gaz naturel à travers les différentes communes de

la wilaya de Constantine, entre autres les localités Belkarfa
(Ain Smara) Ain Kessiba (Beni Hamidene) et Kouachi Khier
(El Khroub), a fait savoir M. Khnien. 
Actuellement, les travaux de raccordement par cette énergie
sont en cours de réalisation dans 31 localités, entre autres
Bouzar et Khanaba (Ibn Badis) Saifi et Slimani (Zigoud You-
cef) Douar Tbabla et Douar Beni Teldjoun (El Khroub) et Bir
Krates (Ain Abid). 
Les travaux de raccordement des zones d’ombres Temamssa
et Chaouch (Ain Abid), Douar Dhahbia, Aatabba, Saiadia,
Oum Mroudj, Ben Zekri, Ain Khimouti et Staih (Didouche
Mourad), ainsi que Arif et Deraouch (El Khroub) seront lan-
cés « prochainement, après achèvement des démarches
administratives ». 
S’agissant des projets portant approvisionnement en électri-
cité de 74 zones d’ombre, la même source a révélé que 20
opérations portant raccordement de plus de 700 foyers ont
été mises en service à travers les localités de Guessasma (Ain
Abid), Guattar Laich et Hemaid (Ain Smara), Djerrada, Ain
Nechama et Nouassera (Messaoud Boudjeriou), entre
autres. 
Huit autres opérations sont également en chantier alors que
28 autres sont au stade d’octroi de marché tandis que 18 pro-
jets sont en cours d’études et de finalisation des démarches
d’usage, a-t-on noté. 

eL-oued 
extension de la superficie dédiée
à la culture expérimentale du
colza  
La cuLture  de la plante du colza a gagné en sur-
faces, au titre de l’actuelle saison agricole, dans la
wilaya d’El-Oued, après les résultats «probants» des
premières expériences menées dans certaines
exploitations agricoles locales, a-t-on appris mardi
auprès de la Chambre agricole locale. 
Cet intérêt des agriculteurs à cette culture straté-
gique s’inscrit en droite ligne de la stratégie arrêtée
par les pouvoirs publics pour le développement de
l’agronomie saharienne, à travers les cultures straté-
giques susceptibles d’assurer une plus-value à l’éco-
nomie nationale, a indiqué le secrétaire général (SG)
de la Chambre agricole, Ahmed Achour. 
Le programme de vulgarisation et de formation éla-
boré par cette instance et axé sur l’investissement
dans les cultures dites stratégiques a donné lieu à
l’extension à quelques 40 hectares des superficies
dédiées au Colza après les résultats probants réalisés
par trois agriculteurs dans les zones de Guemmar,
Kouinine et Hobba, a poursuivi M. Achour Des
résultats probants soutenus aussi par les conditions
naturelles favorables au développement de cette cul-
ture, dont les facteurs hydro-édaphiques et clima-
tiques dans ces régions de type saharien, a-t-il expli-
qué. 
Pour encourager cette expérience, les services de la
chambre agricole locale lui ont délimité une quaran-
taine d’hectares de surfaces en vue d’étudier les ren-
dements de cette culture, avec le soutien, la vulgari-
sation et l’accompagnement des agriculteurs dési-
rant s’y impliquer. 
Pour le spécialiste en agronomie saharienne, Ahmed
Allali (Université d’El-Oued), la culture du Colza
reste encore une expérience, cette saison, avec la
possibilité d’être exploitée la saison prochaine en
tant que culture stratégique oléagineuse (matière
première) et contribuer à la réduction de la facture
d’importation. 
Les données techniques préliminaires des études en
cours ont prouvé la réussite, avec un rendement
« appréciable », du développement du colza en
régions sahariennes, selon ce chercheur qui insiste
sur la vulgarisation et l’orientation pour l’exploita-
tion de cette matière en tant que produit stratégique,
en mettant à la disposition des promoteurs toutes les
données techniques ayant fait l’objet d’expériences
au niveau des exploitations agricoles. 
Le début de la saison de la culture du Colza est fixé
entre la mi-novembre et le début de décembre, pour
ensuite être récoltée après cinq à six mois, a-t-on fait
savoir.  

MostaganeM 
remise prochaine des clés de 
12 000 logements publics locatifs  
Les cLés  de 12 000 logements publics locatifs
(LPL) seront remises, prochainement, à leurs béné-
ficiaires de différentes communes de la wilaya de
Mostaganem, a annoncé hier le wali, Aïssa Boula-
hia.  M. Boulahia a indiqué, que le quota est compo-
sé de 12.000 logements sociaux, dont les listes des
bénéficiaires ont été affichées dernièrement dans les
différentes communes et se trouvent actuellement au
niveau des commissions de recours pour trancher
définitivement dans les tout prochains jours. 
Concernant la formule des logements promotionnels
aidés (LPA), le même responsable a fait part d’un
grand programme en cours de réalisation, signalant
que des listes de bénéficiaires ont été
affichées   récemment et se trouvent actuellement au
stade des recours. 
La wilaya de Mostaganem fait face à un problème
d’assiettes foncières pour la réalisation de projets de
logements, en raison de la nature juridique des
terres, qui sont généralement agricoles, forestières
ou près de la côte, ce qui a engendré la non domici-
liation d’un programme de 2.450 logements, a-t-il
ajouté. 
M. Boulahia a, d’autre part, indiqué qu’une commis-
sion multisectorielle a été installée, dernièrement,
pour étudier les solutions possibles afin de trouver
des sites pour ces logements, dont notamment la
possibilité de les transférer vers une nouvelle zone
d’extension urbaine à El Hachem. 
Il a ajouté que la moitié du programme inscrit dans
le cadre de l’aide à l’habitat rural n’a pas été concré-
tisée, pour la même raison, à savoir la non disponi-
bilité d’assiettes foncières, ce qui représente un véri-
table handicap pour le nouveau quota dont la wilaya
a bénéficié, soit 350 aides. 
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SAuvegArde du PAtrimoiNe cuLtureL de gHArdAïA

une restauration en cours
Après avoir bénéficié de la levée de gel, quatre projets de restauration et de réhabilitation viennent

d’être relancés à Ghardaïa, afin de parer à la décrépitude des monuments ancestraux d’une grande
valeur historique culturelle et touristique. 

inscrits en 2014 avant d’être gelés dans
le cadre des mesures d’austérité prises
par les pouvoirs publics, pour un coût

global de près de 50 millions DA, ces pro-
jets portent sur la réhabilitation et la restau-
ration du système ancestral de partage des
eaux au lieu-dit Litemza, de la mosquée Al-
khafiane dans la commune de Ghardaïa, de
la séguia Sidi-Slimane, le Ksar de Metlili
dans la commune de Metlili, la clôture et
les portes du ksar de Daya Ben-Dahoua, a
révélé mardi le directeur de la Culture et
des arts par intérim de la wilaya, Mohamed
Alouani.
Le programme de restauration et de réhabi-
litation de ces monuments ancestraux et
historiques s’inscrit dans le cadre des
efforts visant la préservation du patrimoine
historique et culturel oasien omniprésent
dans la vallée du M’zab, ainsi que la pro-
motion touristique de la région et le traite-
ment du bâti menaçant ruine dans les ksour
de Metlili et Daya ben Dahoua, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Ces
actions décidées en étroite collaboration
avec des acteurs de la société civile visent
en premier lieu à valoriser le patrimoine
matériel et immatériel de la région de
Ghardaïa, dans toute sa diversité, et la
rendre plus attractive pour la mise en place
d’un développement touristique durable.
Le souci des acteurs de la culture à Ghar-
daïa est de valoriser le style architectural
singulier légué par les aïeux dans la région
du M’zab, classée patrimoine universel en
1982 par l’Unesco, ainsi que la richesse
artistique et culturel exceptionnelle de cette
contrée. Véritable musée à ciel ouvert, la
pentapole du M’zab avec ses cinq ksour et
son bâti traditionnel, considéré comme des
chefs-d’œuvre architecturaux uniques,
ingénieusement conçus sous forme d’am-
phithéâtre épousant le site rocailleux, et
serpentée par une vallée prisée par les tou-
ristes, suscite un intérêt particulier des spé-
cialistes, chercheurs, universitaires et
autres étudiants en architecture et urbanis-

me. Ce précieux patrimoine architectural a
subi plusieurs actions en matière de réhabi-
litation et de revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du temps: éro-
sion, vieillissement, inondation, etc. 

une architecture atYpique
La richesse patrimoniale de Ghardaïa com-
prend les ksour en premier lieu, les mos-
quées et autres monuments funéraires ainsi
que les ouvrages hydrauliques ancestraux
se trouvant dans les palmeraies et les lits
d’oueds tels les puits traditionnels, les puits
capteurs d’eau pluviale et le système de
partage des eaux. Nombre de monuments
historiques et espaces religieux, des mai-
sons remparts sur la façade,   des fortifica-
tions, les cinq ksour situés dans la vallée du
M’zab: Béni-Isguen, Bounoura, El-Atteuf,
Melika et Ghardaïa, témoins d’une civilisa-
tion architecturale atypique et d’un passé
historique séculaire, ont bénéficié d’une
opération de restauration en 2015. L’objec-
tif est la valorisation de cet héritage histo-

rique. Héritage qui témoigne du génie de
l’homme des oasis dans la construction
avec des matériaux locaux (pierre et chaux)
ainsi que la gestion des ressources
hydriques et la préservation d’un équilibre
entre ce patrimoine construit ancestral et
celui naturel les palmeraies. Par cette opé-
ration de revitalisation, les ksour du M’zab
retrouveront leur véritable parure, leur
rayonnement d’antan et leur aspect esthé-
tique, afin que ce patrimoine national clas-
sé Secteur Sauvegardé en 2005 par décret
exécutif N 05/209, serve de levier pour la
promotion du tourisme, notamment cultu-
rel au niveau de la région. Pour les respon-
sables locaux, la restauration et la rénova-
tion du patrimoine matériel de la région
vise à booster l’activité touristique et valo-
riser l’artisanat local, avec la diversité
exceptionnelle des sites et de monuments
historiques, et faire de ces segments un des
points forts d’un tourisme culturel attractif,
respectueux de l’environnement.

R. C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trAductioN d’uN romAN eN FrANçAiS

un jour idéal pour mourir
Le roMan Un jour idéal pour mourir, une œuvre sur la vie et la
mort dans une société usée par ses contradictions, de l'écrivain
Samir kacimi est traduit vers le français par Lotfi Niya et publié en
Algérie aux éditions Barzakh.   
Sorti en 2009 dans sa version originale en langue arabe sous le titre
Yawm raî li-lmawt, ce roman, édité en premier chez l'édition Acte
Sud en France (propriétaire des droits de traduction), raconte la
mésaventure d’un journaliste quadragénaire qui, après avoir vu ses
aspirations et ses rêves se volatiliser, décide de se jeter du haut
d’un immeuble dans la banlieue d’Alger. Afin que la presse parle
de lui et de son suicide inabouti, le personnage Halim Bensadek
s'est écrit une lettre qu’il s’est envoyée à sa propre adresse en
expliquant les raisons de cette entreprise désespérée. Son ami
Omar Tounba a également décidé de mettre fin à ses jours après
avoir perdu tout espoir d'épouser sa petite amie, malgré sa forte
personnalité censée, pourtant, lui permettre de surmonter les diffé-
rentes épreuves difficiles de la vie. Mais Halim, ce « pauvre »
intellectuel aux principes incompatibles avec une société recluse et
guidée par ses instincts, n’a pas réussi à mettre en œuvre son « plan
suicidaire ». Le roman s'articule dans son intégralité autour de ces
deux protagonistes, décrits comme des exemples de personnes
inactives dans une société cynique, rapporte l’Agence presse ser-
vice d’Algérie. Cette fiction de 117 pages se lit comme un récit
intrigant de la vie et de la mort dans un dualisme fascinant et phi-
losophique, invitant à interroger le réel par la fiction et l’absurde.
Soutenu par une description aiguisée et construction originale, ce
roman porte un regard critique sur les dérives d’une société en
perte de repères, que l’auteur et narrateur de cette fiction restitue
en bravant sans ambages les interdits qui l’étouffent. A travers

l’histoire du journaliste, l’auteur dresse une autopsie d’une société,
éprouvée par ses propres contradictions et décrite dans ses maux et
interdits qu’il a su adoucir en usant d’images fortes, d’humour et
d’ironie.

R. C
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twi f i a
c’est le nom donné au bébé de parents
suisses qui ont pris au pied de la lettre
l’annonce d’un fournisseur internet. La
société Twifi avait lancé une opération de
communication sur Facebook en annon-

çant que les parents qui appelleraient leur
enfant Twifia ou Twifus se verraient offrir
un accès internet gratuit pendant 18 ans. 
“Pour moi, le nom Twifia signifie
connexion. Un lien éternel! Il y a des
noms bien pires. Et plus nous prononçons
‘Twifia’, plus il nous plait”, s’est expliqué
La jeune mère.

“Un peu gêné” par sa décision, le couple a
souhaité rester anonyme. 
Mais les parents ont d’ores et déjà indiqué
qu’ils allaient placer l’argent que leur
auraient coûté toutes ces années de
connexion pour qu’à l’âge de 18 ans leur
fille puisse s’en servir.

Par l’intermédiaire de son directeur, Phi-
lippe Fotsh, Twifi a confirmé que l’entre-
prise paiera bien le wifi à tous les bébés
nommés au nom de la société, même en
cas de faillite. “C’est une question d’hon-
neur”, a-t-il affirmé.

une Ford Mustang de 760 
chevaux détruite par des pompiers
lors d’exercices aux états-unis 

dans La viLLe aMéricaine de Dear-
born, les pompiers ont mené un exercice inha-
bituel au cours duquel ils ont pratiqué l’extrac-
tion de personnes depuis une voiture suite à
un accident. Cette voiture n’était autre qu’une
Ford Mustang Shelby GT500 de 760 chevaux.
À la suite de cet exercice, le bolide a été com-
plètement détruit. Les pompiers de la ville de
Dearborn, dans le Michigan, aux États-Unis,
ont détruit une Ford Mustang Shelby GT500
de 760 chevaux dans le cadre de leurs entraî-
nements. Les photos de l’exercice ont été
publiées le 16 octobre sur Facebook.
Selon la légende associée aux images, les
sauveteurs ont dû dégager une personne pri-
sonnière de la voiture accidentée.

Une voiture de test
Comme l’indique la publication, il s’agit d’une
voiture de test offerte aux pompiers de Dear-
born par Ford. Selon le site The Drive, ce boli-

de appartient à une catégorie de pré-produc-
tion, sa vente et son exploitation ultérieure
étaient donc impossibles.
Habituellement, les constructeurs automobiles

détruisent des prototypes, mais Ford a décidé
qu'un modèle dont le prix marchand s’élève à
73.000 dollars (environ 62.000 euros) pourrait
être utile avant la mise au rebut.

des parents donnent le nom d'un 
fournisseur internet à leur fille... pour
avoir le wifi gratuit

La poste autrichienne
sort un timbre imprimé
sur du papier toilette

La poste autrichienne sort un timbre
imprimé sur du papier toilette, en référence
aux ruées sur ce produit de première nécessité
constatées à l'entame du confinement du prin-
temps. Le projet a pris quelques mois à se
réaliser. "Le papier toilette domestique a été
en rupture de stock pendant longtemps et il
était difficile de s'en procurer dans les quanti-
tés nécessaires", indique le service postal. 
Le timbre représente un éléphanteau, le sym-
bole utilisé en Autriche pour rappeler le mètre
de distance à maintenir avec les autres afin
d'enrayer la propagation du nouveau corona-
virus. 
Sa valeur est de 2,75 euros plus 2,75 euros,
l'entreprise comptant verser la moitié du prix
aux personnes les plus durement touchées par
la pandémie. 

SUISSE Des parents suisses viennent de donner à leur fille
le nom d'un fournisseur internet, rapporte le site 

Entre pre neur. La raison? La société Twifi avait annoncé sur
Facebook offrir un accès internet gratuit à quiconque

nommerait son bébé “Twifia”, pour un garçon, ou 
“Twifus”, pour une fille.
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f irefox 85, dont la sortie est prévue
pour le mois prochain, en janvier
2021, sera livré avec une fonc-

tionnalité appelée "partitionnement du
réseau", qui fera office pour Mozilla de
nouvelle forme de protection anti-pistage.
Cette fonction est basée sur le "client-side
storage partitioning", une nouvelle norme
actuellement développée par le groupe
chargé de la protection de la vie privée au
sein du World Wide Web Consortium.

"Le partitionnement du réseau est très
technique, mais pour le simplifier quelque
peu, disons que votre navigateur a de
nombreuses façons de sauvegarder des
données provenant de sites web, et pas
seulement par le biais de cookies",
explique Zach Edwards, chercheur en
matière de protection de la vie privée, lors
d'un entretien accordé  la semaine passée.
"Ces autres mécanismes de stockage

comprennent le cache HTTP, le cache des
images, le cache des favicônes, le cache
des polices, le cache de préflashage
CORS, et toute une série d'autres caches et
mécanismes de stockage qui peuvent être
utilisés pour suivre les personnes sur les
sites web".

Selon le chercheur, tous ces systèmes de
stockage de données sont partagés entre
les sites web.
La différence est que le partitionnement
du réseau permettra à Firefox d'économi-
ser des ressources comme le cache, les
favicons, les fichiers CSS, les images, et
plus encore, sur une base par site web,
plutôt qu'ensemble, dans le même pool. Il
sera donc plus difficile pour les sites web
et les tiers, comme les sociétés de publici-
té et d'analyse web, de suivre les utilisa-
teurs, car ils ne pourront pas vérifier la
présence de données d'autres sites dans ce
pool partagé.

Selon Mozilla, les ressources réseau sui-
vantes seront partitionnées à partir de
Firefox 85 :

-Cache HTTP
-Cache d'images
-Cache Favicon
-Mise en commun des connexions
-Cache de la feuille de style
-DNS

-Authentification HTTP
-Alt-Svc
-Les connexions spéculatives
-Cache des polices
-HSTS
-OCSP
-Cache intermédiaire de l'AC
-Certificats de clients TLS 
-Identificateurs de session TLS

MoziLLa à La traîne

Si Mozilla va déployer le "système de par-
titionnement" des données utilisateur le
plus large à ce jour, le créateur de Firefox
n'est pas le premier. Selon Zach Edwards,
le premier fabricant de navigateurs à le
faire a été Apple, en 2013, lorsque la
marque à la pomme a commencé à parti-
tionner le cache HTTP, avant de partition-
ner encore plus de systèmes de stockage
de données utilisateur des années plus
tard, dans le cadre de sa fonction de pré-
vention du suivi.

Google a également partitionné le cache
HTTP le mois dernier, avec la sortie de
Chrome 86, et les résultats ont commencé
à se faire sentir immédiatement, car
Google Fonts a perdu certaines de ses
mesures de performance car il ne pouvait
plus stocker les polices dans le cache
HTTP partagé. L'équipe de Mozilla s'at-
tend à des problèmes de performances
similaires pour les sites chargés dans Fire-
fox, mais elle est prête à encaisser le coup
juste pour améliorer la vie privée de ses
utilisateurs.

"La plupart des décideurs politiques et des
stratèges numériques se concentrent sur la
mort du cookie tiers, mais il existe une
grande variété d'autres techniques d'em-
preintes digitales et de stratégies de suivi
des utilisateurs qui doivent être brisées par
les navigateurs", a également déclaré M.
Edwards, en se félicitant de la décision de
Mozilla.
PS : Mozilla a également déclaré qu'un
effet secondaire du déploiement du parti-
tionnement du réseau est que Firefox 85
pourra enfin mieux bloquer les "supercoo-
kies", un type de fichier de cookies de
navigateur qui abuse de divers supports de
stockage partagé pour persister dans les
navigateurs et permettre aux annonceurs
de suivre les mouvements des utilisateurs
sur le web.

Le "partitionnement du
réseau", la nouvelle parade de
Firefox aux trackers

Technologie : Avec la sortie de Firefox 85 prévue en janvier
prochain, Mozilla s'apprête à dévoiler son nouveau
système de défense face à la multiplication des trackers
sur la toile. Celui-ci repose sur une fonctionnalité appelée
"partitionnement du réseau". Explications.

L'historique de votre
navigateur pourrait
bientôt faire partie de
votre score de crédit

Bienvenue dans un monde où les
géants de la technologie connaissent
mieux le client d'une banque que la
banque elle-même.
Alors que tout le monde, de Facebook à
Apple, s'intéresse de près aux services
financiers, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) se demande quels aspects
de la technologie vont bouleverser la
finance.
Les chercheurs du FMI, l'institution qui
prête aux Nations en temps de crise
financière, ont mis en évidence les rai-
sons pour lesquelles la fintech a émergé
au cours de la dernière décennie alors
que les banques physiques ont reculé.
Ils décrivent comment les smartphones,
la recherche en ligne et les médias
sociaux ont contribué à stimuler l'inno-
vation financière grâce à l'utilisation de
données non financières, telles que le
type de navigateur de l'utilisateur, l'ap-
pareil utilisé, l'historique des recherches
en ligne d'une personne et ses achats.

-Les données non financières valent 
de l'or
-Les services financiers et l'économie
des plateformes
-Monnaies numériques.

Tesla proposera un
abonnement à son
option d'auto-
conduite intégrale
dès 2021
technoLogie : Selon Elon
Musk, Tesla pourrait commencer
à proposer son système d'auto-
conduite, très coûteux, sous
forme d'abonnement mensuel
l'année prochaine.
L'option d'auto-conduite intégrale
de Tesla, d'une valeur de 10 000
dollars, est un luxe que beaucoup
de gens ne peuvent pas forcé-
ment s'offrir d'emblée, même pour
ceux qui ont assez d'argent pour
acheter une Tesla au départ. 
Mais il pourrait y avoir un moyen
plus simple d'acheter cet acces-
soire l'année prochaine, selon
Elon Musk, PDG de Tesla.
Une personne qui a déclaré qu'el-
le louait une Tesla a parlé à l'hom-
me d'affaire sud-africain sur Twit-
ter de son problème avec l'achat
de la Tesla autonome alors qu'il
ne possédait pas la voiture. La
dépense de 10 000 dollars n'avait
tout simplement pas de sens dans
le cadre d'un leasing, a-t-il décla-

ré. 
Ce à quoi Elon Musk a répondu
qu'un abonnement à cette option
très scrutée sera disponible début
2021. "Absolument. 
Nous proposerons un abonne-
ment à la l'option d'auto-conduite
intégrale au début de l'année pro-
chaine", a écrit le richissime
entrepreneur.
Bien qu'un abonnement soit un
peu plus facile à gérer pour une
fonctionnalité logicielle aussi coû-
teuse, il pourrait être préférable
pour les consommateurs de la
payer en une seule fois. 
Après avoir annoncé son intention
de proposer l'option d'auto-
conduite intégrale sous forme

d'abonnement au début de l'an-
née, comme un logiciel-service,
Elon Musk a déclaré qu'il serait
toujours préférable pour les
consommateurs de payer d'avan-
ce pour cette fonction.

UNE OPTION AU PRIX (TRÈS)
VARIABLE
"Je dois dire qu'il sera toujours
judicieux d'acheter l'option d'auto-
conduite intégrale, à notre avis,
l'achat de l'option d'auto-conduite
intégrale est un investissement
pour l'avenir", a déclaré ce dernier
aux investisseurs.  "Et nous
sommes convaincus que c'est un
investissement qui sera rentable
pour le consommateur - au béné-

fice du consommateur. À mon
avis, acheter une option d'auto-
conduite intégrale est quelque
chose que les gens ne regrette-
ront pas".
Après avoir annoncé une hausse
du prix de l'option d'auto-conduite
intégrale de 1 000 dollars à 8 000
dollars en juillet, Elon Musk a fait
valoir que l'option d'auto-conduite
intégrale vaudrait finalement 100
000 dollars. 
En d'autres termes, si vous vous y
prenez tôt, vous obtiendrez une
fonction logicielle à prix élevé qui
vaudra en fait beaucoup plus lors-
qu'elle sera complète.
Aujourd'hui, cependant, l'option
d'auto-conduite intégrale est
encore une version bêta très pré-
coce qui permet aux conducteurs
de gérer automatiquement les
rues de la ville, les feux de circu-
lation, les ronds-points et les
virages.
Tout en impressionnant les pre-
miers utilisateurs, Tesla conseille
aux conducteurs de ne pas se
reposer sur leurs lauriers lors-
qu'ils utilisent cette technologie.
La technologie n'a été mise à dis-
position que de quelques clients
aux États-Unis.

Dernières news
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
C'est Noël, tout est permis avec Arthur

Jeu Saison 1: Emission 1
Lego Masters

Culture Infos - Musique 
Les 20 albums de diamant préférés des Français

Série humoristique (2019 - France)
Un si joyeux Noël - 
En famille

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - 2008
L'incroyable Hulk

Série dramatique (2018 - Italie)

Saison 1 - Épisode 1: Chapitre 1 
Épisode 1 à 8

L'amie prodigieuse
A Naples, Elena Greco, sexagénaire, est réveillée
en pleine nuit par un coup de téléphone du fils de
Lila, son amie d'enfance. Le jeune homme, boule-
versé, lui apprend que sa mère a disparu en empor-
tant toutes ses affaires personnelles. Peu surprise
par cette fugue, Elena entreprend de raconter l'his-
toire de leur longue amitié qui a débuté sur les
bancs de l'école communale à la fin des années 50.

Jeu
N'oubliez pas les enfants

Football / Ligue 1 Uber Eats
Paris-SG / Strasbourg

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - Espagne - 2017
Papillon

Cinéma - Comédie
Roxane

Cinéma - Film d'horreur 
Scary Stories

Autre - Divertissement
Quotidien : l'année people

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

11 h 14

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - France)
Réalisé par Franck Gastambide , David Diane
Saison 1 - Épisode 1 - 30min . épisodes de 1 à 6 

Validé
Accompagné de ses amis d'enfance William et Bra-
him, Clément vit de trafics pour boucler ses fins de
mois. Le jeune homme surnommé «Apash» caresse
le rêve de percer dans le monde du rap. Un soir, il
parvient à se faire inviter à l'émission spéciale
consacrée à Mastar, une légende du rap français.
L'artiste en herbe parvient à montrer son talent au
micro de la radio au grand dam de la vedette qui
voit en lui un sérieux rival.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
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PRIÈRES

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

06:07        12:29      15:00        17:22      18:46

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

06:09        12:38      15:22        17:44      19:03

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

06:31        12:54      15:28        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      19:18

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:39        13:02      15:37        17:59      19:21

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

06:11        12:33      15:06        17:28      18:51

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:25        12:48      15:19        17:41      19:05

Béjaïa
Les travaux publics
frappés par la grève
Le secteur des travaux vit
depuis deux jours au rythme d’un
mouvement de grève enclenché
par la fédération de wilaya des
travaux publics et de transport
affiliée au syndicat national
autonome des travailleurs de
l’administration publique
(Snapap). 
Les travailleurs des travaux
publics qui vont poursuivre leur
grève aujourd’hui aussi réclament
la concrétisation de leurs
revendications portées dans une
plate-forme qui comprend
plusieurs points dont,
l’amélioration de leurs conditions
de vie à travers la valorisation des
salaires et primes, l’amélioration
de leurs conditions de travail par
l’octroi de tenues de travail et des
moyens matériels, entre autres.
Les grévistes réclamant également
l’octroi des primes de transport,
restauration, la prime de
coronavirus, attribution des heures
supplémentaires, promotion du
personnel et surtout la révision à
la hausse de leurs salaires. 
Des travailleurs de plusieurs
subdivisions ont répondu au mot
d’ordre de grève de trois jours
telles que les subdivisions
Kherrata, Aokas, Amizour,
Seddouk, Souk El-Tennine entre
autres. Les mécontents dénoncent
«le travail précaire» et demandent
l’amélioration de leurs conditions
socio-professionnelles. 
Dans un communiqué, la
coordination de wilaya du
syndicat national autonome des
d’administration publique
(Snapap) de la wilaya de Béjaïa
explique que «la grève a été
enclenchée pour cause des
problèmes socio-professionnels
des travailleurs en suspend
exprimant toute sa solidarité avec
les travailleurs des travaux publics
face à la détérioration du pouvoir
d’achat et les risques auxquels ils
sont exposés», tout en lançant un
appel aux autorités afin d’
«intervenir pour dénouer le
problème». 

N. Bensalem

c es bus, qui passent par la
rue Cheikh Salah-Babe-
keur, une rue du centre-

ville extrêmement exiguë que
partagent les piétons, une trentai-
ne de bus, des voitures et des
motos, occasionne des bouchons
en nombre, un bourdonnement
incessant et une nuisance insup-
portable pour les habitants de
cette rue.
Interrogé sur cette situation
embarrassante, Si Mohamed, un
octogénaire à la retraire habitant
cette rue, révèle au Jeune Indé-
pendant avec indignement : «A
longueur d’année et à longueur
de journée, de six heures jusqu’à
20 heures, nous sommes impor-
tunés par ces vrombissements
permanents qui nous sont impo-
sés et qui nous empêchent de
vivre en toute quiétude ou de
dormir tranquillement. 
Il est vrai que le transport, sec-
teur vital aux nombreuses réper-
cussions socioéconomiques
reconnues, constitue une source
de revenus pour l’Etat et pour
une importante couche sociale.
Néanmoins, en l’absence d’un
plan de déplacement urbain
convenablement réfléchi et
adapté, ce secteur connaît de
nombreux problèmes de fluidité
dans divers axes de Ghardaïa,
cette ville coincée entre deux
collines. 
Les interdictions de circulation
dans un sens au niveau de cer-
tains points très fréquentés de la
ville ne modifient pas pour
autant les habitudes de certains
automobilistes, dont les pra-
tiques nuisent à l’image de la
ville et créent des perturbations à
répétition. 
Le problème le plus préoccu-
pant, ce sont les bouchons dans
certaines artères et l’engorge-
ment de la circulation occasion-
né par l’absence d’établissement
d’un itinéraire adéquat des bus
assurant la liaison entre le
centre-ville de Ghardaïa et les
différents quartiers de proximité.
A cette anomalie s’ajoute une
logique de communication
défaillante. 
En effet, plusieurs modifications
dans l’installation des arrêts de
bus ont été opérées en l’absence

de toute concertation, informa-
tion et sensibilisation. «Compte
tenu de l’absence des mesures
qui devaient être prises à temps,
le volume de la circulation auto-
mobile à Ghardaïa est très
important et les risques d’acci-
dent subsistent. 
La ville est confrontée à un trafic
routier de plus en plus dense et
anarchique. La situation s’est
aggravée particulièrement
depuis l’ouverture de la rentrée
sociale’’, indique un responsable
communal. 
En effet, à Ghardaïa, le nombre
de véhicules, ‘’tous types
confondus», a augmenté consi-
dérablement et créé des engorge-
ments au niveau de la circulation
à travers les différents axes de la
ville, ce qui nécessite des solu-
tions urgentes et bien adaptées.
S’ajoutent à cet afflux, les com-
portements et les pratiques de
certains jeunes motards, usagers
des routes, lesquels se soucient
très peu du code de la route et de
la réglementation en vigueur.
«Leur présence en nombre est
devenue visiblement supérieur
aux voitures. La circulation est
de plus en plus risquée et le
manque de civisme de la majori-
té d’entre eux ainsi que leur
insouciance me tracassent. Il est
hasardeux de conduire dans ces
conditions. Je préfère me dépla-
cer en taxi ou par un autre moyen
de transport», confie au Jeune
Indépendant un citoyen. 
Selon certains sages de la ville,
l’itinéraire emprunté par les bus
durant l’hiver, où le parc roulant
augmente amplement, devrait
faire l’objet d’une étude sérieuse
qui tienne compte à la fois des
besoins des habitants et des tran-
sitaires par Ghardaïa ainsi que de
ceux du plan de développement
de la ville. Cependant, les res-
ponsables concernés devraient se
pencher sérieusement sur ce
volet, sans oublier les nombreux
problèmes liés à l’aménagement
des rues et des axes de la ville
ainsi qu’à la rareté des passages
pour piétons. 
Par ailleurs, pour cette mère de
famille, les problèmes de la cir-
culation s’accentuent de jour en
jour, aggravés par le laxisme des

services concernés, incapables
d’accompagner les réformes. «A
Ghardaïa, dit-elle, toute irritée,
c’est la pagaille dans les bus. Je
trouve tout simplement aberrant,
en cette période de la Covid-19,
le manque d’hygiène, une sur-
charge outrancière, l’absence de
receveurs, des chauffeurs
conduisant avec le portable collé
à l’oreille dans ces bus qui rou-
lent parfois toutes portes
ouvertes. La solution est pour-
tant facile. La plus adaptée serait
un minimum de bienveillance de
la part des services de police et
de la Direction des transports de
notre wilaya», indique-t-elle. 
Pour cette pauvre femme,
comme pour d’autres habitants
de la ville, l’idéal serait que les
bus soient pourvus de contrô-
leurs afin d’assurer un minimum
de confort aux usagers. En outre,
les services concernés de la
Direction des transports
devraient impérativement sévir
contre ceux dont le comporte-
ment et les pratiques sont inad-
missibles. Il faudrait aussi régler
le problème préoccupant des sta-
tionnements excessifs des bus au
niveau des arrêts. 
Quoi qu’il en soit, une mise à
niveau de la circulation des bus
s’impose pour une meilleure
organisation et plus de fluidité.

Sur le plan de déplacement de
ces derniers, des changements
doivent être opérés au niveau des
itinéraires des bus, des rues, des
axes routiers et des aires de sta-
tionnement, lesquels doivent être
adaptés au flux actuel de la cir-
culation et aux besoins des
citoyens. 
Dans ce cadre, il convient de
noter que l’information et la sen-
sibilisation ont un impact impor-
tant qui est à même de changer
les mentalités. «La circulation
est un gros dossier qui nécessite
la conjugaison des efforts des
spécialistes dans le domaine
pour parvenir à un meilleur
déplacement urbain», indique un
responsable communal. En effet,
la gestion de la circulation doit
tenir compte des problèmes
actuels et les résoudre dans une
optique globale pour répondre au
mieux aux besoins des habitants.
La mise à niveau de la circula-
tion exige une vision futuriste
qui prend en considération les
besoins de la population. 
L’idéal serait de penser à un nou-
veau plan de déplacement urbain
qui tienne compte des spécifici-
tés de la ville, de son essor, mais
aussi des besoins des habitants et
des usagers de la circulation. 

Aissa Hadj Daoud

Les travaiLLeurs de l’ENIEM de Oued-Aïssi
ont investi hier encore la rue pour renouveler leurs
exigences à savoir l’annulation pure et simple de la
décision portant fermeture des ateliers de leur entre-
prise pour chômage technique et le départ de leur
directeur général, Djillali Mouazer, et son staff. 
Cette nouvelle action de protestation a été traduite
par la tenue d’un grand rassemblement au niveau du
centre-ville, plus exactement au niveau du Rond-
point. 
Entourés par des éléments des services de sécurité,
les manifestants ont scandé une multitude de slogans
et de chants véhiculant leurs aspirations et adaptation
avec la situation de l’ENIEM. «Djthagh avridh ânedîî
(Laissez-nous le passage)» du célèbre chanteur Ali

Idheflaoun, et «Vegh ayadjradh Thamourtiw, mathel-
kadhi ikhenzenzine, aouid el kaâdh maâsihhah ( nuée
de sauterelles, quitte mon pays ! Si c’est le notaire
qui t’a vendu, fais voir l’acte)» de l’icône nationale
Slimane Azem, tels les principaux refrains scandés en
chœur par les travailleurs. Sur deux grandes pan-
cartes, ils ont mentionné ces slogans : «Mouazer,
dégage ! L’ENIEM appartient aux travailleurs !», et «
Mauvaise gestion, Abus de pouvoir, l’injustice et el
hogra». 
Il faut signaler également qu’en dépit de leur forte
mobilisation et surtout la détermination affichée d’al-
ler jusqu’au bout, les travailleurs de l’ENIEM ont
caractérisé leur manifestation par un grand pacifisme.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

eNiem de tizi-ouzou 

Les travailleurs
de nouveau dans la rue

gHArdAïA 

Les bus ne tournent pas bien
A Ghardaïa, il y a un

mauvais choix des
itinéraires pour les bus

à travers les différentes
lignes, particulièrement

celles desservant le
centre-ville à partir de la
palmeraie vers la place

Souk Lahtab.


