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le bilAn des nouvelles conta-
minations à la Covid-19 en Algé-
rie a fait état hier de 434 cas posi-
tifs, 367 guérisons et 11 décès,
portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la
pandémie à 97.441, des guérisons
à 65.144 et celui des décès à
2.716. Six 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 71 contaminations.
«48034 nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19), 367
guérisons et 11 décès ont été
recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 97.441, des
guérisons à 65.144 et celui des
décès à 2.716», a déclaré le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Dja-
mel 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 222
cas pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contamina-
tions enregistrées les 24 dernières
heures représentent 1 cas pour
100.000 habitants.
Six wilayas ont enregistrés une
hausse importante du nombre de
contamination en 24 heures, à
savoir Alger (71 cas), Oran (71
cas), Constantine (31 cas), Bes-
kra (31 cas), Mostaganem (28
cas) et Tlemcen (23 cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.246
cas), Oran (9.167 cas), Blida
(7.335 cas), Sétif (4.960 cas) et
Bejaia (4.297 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de
contamination et 30% des décès
enregistrés sur le territoire natio-
nal. 
Le Pr Fourar a également indiqué
que seulement 12 wilayas n’ont
enregistré aucun cas au coronavi-
rus et 30 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que huit
wilayas ont enregistré dix cas et
plus. Concernant le nombre de

personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression
de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état
d’une légère baisse, avec 42
patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays
(49 la veille). 
Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et
du port des masques. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie pro-
voquée par le nouveau coronavi-
rus a fait au moins 1.753.393
morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles. 
Plus de 79.978.320 cas de conta-
mination ont été officiellement

diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins
56.338.561 personnes sont
aujourd’hui considérées comme
guéries. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains
pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en prio-
rité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de jeudi, 12.667
nouveaux décès et 692.731 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregis-
tré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 3.299 nouveaux
morts, le Mexique (861) et le
Brésil (762). Les Etats-Unis sont
le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
329.106 décès pour 18.655.012
cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins.
Au moins 6.298.082 personnes
ont été déclarées guéries. Après

les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
189.982 morts et 7.423.945 cas,
l’Inde avec 147.092 morts
(10.146.845 cas), le Mexique
avec 121.172 morts (1.362.564
cas), et l’Italie avec 70.900 morts
(2.009.317 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 164 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie
(119), la Bosnie (118), l’Italie
(117), la Macédoine du Nord
(114). L’Europe totalisait hier
540.647 décès pour 25.000.154
cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 493.837 décès
(15.024.469 cas), les Etats-Unis
et le Canada 343.798 décès
(19.188.172 cas), l’Asie 214.302
décès (13.617.004 cas), le
Moyen-Orient 88.246 décès
(3.853.039 cas), l’Afrique 61.413
décès (2.599.658 cas), et l’Océa-
nie 944 décès (30.885 cas).

Mohamed Mecelti 

coroNavirus eN aLgérie

434 nouveaux cas, 367 guérisons
et 11 décès en 24 heures

l e ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, ne cesse

d’affirmer la poursuite de l’application de
la stratégie du secteur d’accueillir et de
soigner les malades Covid-19, il n’en
demeure pas moins que cette stratégie a
montré ses limites. De plus, il vient d’écar-
ter, lors d’une plénière consacrée aux
questions orales au Conseil de la nation, la
création ou l’affectation d’«un établisse-
ment donné» à la prise en charge des
malades atteints de la Covid-19. «Cela est
pratiquement impossible car il n’est pas
raisonnable d’accueillir un grand nombre
de malades dans un seul établissement
faute de moyens matériels et humains», a-
t-il dit. Le ministre a précisé que cette stra-
tégie tend à «protéger les malades non

infectés et ceux souffrant d’immunodé-
pression tels que les cancéreux et les insuf-
fisants rénaux». 
Face au manque de lits d’hospitalisation
qu’enregistrent plusieurs hôpitaux du
pays, M. Benbouzid a instruit les respon-
sables des établissements hospitaliers pour
augmenter jusqu’à 60% leur capacité d’ac-
cueil des malades. Rappelant l’affectation
de plusieurs services à la prise en charge
de ces malades au niveau de la majorité
des établissements de santé, le ministre a
ajouté que plus de 18 000 lits au niveau
national et plus de 1 400 lits en soins inten-
sifs ont été assurés outre l’élément humain
pour veiller, en permanence, sur les
malades. L’Algérie commencera à vacci-
ner une partie de sa population contre la
Covid-19 à partir de janvier 2021. Les

autorités doivent encore déterminer quel
vaccin sera importé pour l’Algérie. Le
vaccin russe Spoutnik V et le vaccin chi-
nois sont en bonne place dans la «short-
list» du gouvernement.
En attendant, les personnes atteintes de la
Covid-19 sont traitées dans les hôpitaux
avec, notamment, de l’hydroxychloroqui-
ne. Dès le départ, les autorités sanitaires
ont opté pour l’hydroxychloroquine pour
les malades hospitalisés avec un antibio-
tique de couverture et un corticoïde ainsi
que des anticoagulants. A ce jour, près de
100 000 contaminations ont été recensées
dont 2 666 décès, selon le dernier bilan de
la commission nationale de suivi de la pan-
démie, dirigée par le Dr Djamel Fourar.  
L’Algérie a mis en place une procédure
accélérée d’enregistrement des vaccins

anti-Covid-19 à travers l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques (ANPP), à
travers l’impulsion du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique ainsi que de l’Ins-
titut Pasteur, qui travaille en étroite colla-
boration avec ces dernières. Elle a ainsi
suivi les mêmes étapes, en termes d’homo-
logation, qu’au niveau international. La
procédure d’enregistrement prend du
temps partout dans le monde, mais suite à
la situation sanitaire exceptionnelle, cette
procédure a «été accélérée». Toutefois, les
dossiers d’enregistrement de vaccins sont
clairement décortiqués par les experts des
grandes agences internationales. Le ou les
vaccins choisis par l’Algérie passeront par
tous les filtres réglementaires nécessaires
avant la mise à disposition du produit.  

Hocine Adryen

aLors que La PaNDémie PersisTe 

18 000 lits seulement Disponibles
Au niveAu nAtionAl

Le nombre de lits affectés à la
prise en charge des malades

atteints de la Covid-19 a
atteint 18 000 lits au niveau
national et plus de 1 400 lits
en soins intensifs, et ce pour
une population estimée à 42
millions de personnes, ce qui

est très peu comparé aux pays
ayant le même niveau de

développement que l’Algérie.
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C’est un véritable rappel à l’ordre
diplomatique que Berlin a émis en
direction de Washington, au sujet du
dossier sahraoui. Une prise de position
tout à fait logique, marquée surtout par
leur initiative de provoquer une réunion à
huis clos du Conseil de sécurité de
l’ONU, et par des avertissements sur une
éventuelle dégradation de la situation au
Sahara occidental.
C’est ainsi que l’Allemagne a mis en
garde contre la partialité des États-Unis,
porte plume des résolutions sur le Sahara
occidental, après la décision du président
sortant, Donald Trump de reconnaitre la
prétendue souveraineté du Maroc sur ce
territoire.   «Etre porte-plume vient avec
de la responsabilité. Cela s’accompagne
d’un engagement fort pour résoudre un
problème, il faut être juste, il faut être
impartial, il faut avoir à l’esprit l’intérêt
légitime de toutes les parties et il faut agir

dans le cadre du droit international», a
déclaré l’ambassadeur allemand à l’ONU,
Christoph Heusgen. Il a révélé que son
pays «reste profondément attaché à une
solution politique qui soit réellement dans
l’intérêt de tous. Toute la région en
profiterait». Le 10 décembre courant, le
président américain sortant, Donald
Trump a annoncé sa reconnaissance de la
prétendue «souveraineté marocaine» sur
le Sahara occidental en contrepartie de la
normalisation des relations des relations
entre le Maroc et Israël. Une déclaration
qui a suscité des réactions négatives à
travers le monde mais aussi au sein même
du parti auquel appartient Donald Trump.
L’annonce faite par Trump a été
essentiellement critiquée parce qu’elle va
à contresens avec le Droit international,
les Nations unies mais également d’autres
organisations internationales considérant
le Sahara occidental comme un territoire

occupé illégalement par le régime
marocain.
Cette prise de position contredit aussi la
politique adoptée par les Etats-Unis en ce
qui concerne le Sahara occidental et qui
consiste à soutenir l’organisation d’un
référendum pour l’autodétermination du
peuple sahraoui. Le diplomate allemand a
insisté sur l’importance d’accélérer la
nomination d’un envoyé personnel du SG
de l’ONU pour le Sahara occidental, afin
de contribuer à la reprise du processus
politique, à l’arrêt depuis la démission de
l’ancien émissaire, Horst Kohler, en mai
2019.
Sur le plan international, après le
Portugal, c’est au tour de l’Italie de faire
un démenti à propos de ses intentions
d’ouvrir un consulat à Al Ayoun capitale
du Sahara occidental occupé. Ces rumeurs
sont colportées par des sites et autres
médias du makhzen, dans ce qui

s’apparente à une vaste campagne de
propagande, pour détourner les opinions
publiques occidentales des véritables
enjeux du conflit. Alors que les ONG
internationales ne cessent de dénoncer la
répression systématique des forces
d’occupation marocaines à l’encontre des
militants civils sahraouis, les
affrontements se poursuivent dans
plusieurs zones tout au long de la bande
qui sépare les territoires libérés et le
Sahara occidental. Ces combats se
déroulent quotidiennement, selon des
sources militaires sahraouis. Les FAR
sont en pleine déroute et subissent des
dégâts importants. La nervosité des
militaires marocains s’est vérifié
récemment quant ils ont attaqué, sans
vérification et sans les sommations
d’usage, une patrouille de l’armée
mauritanienne. 

Mohamed Kouini

sahara occiDeNTaL

berlin critique la décision de trump

d ans cette lettre ouverte,
signée entre autres par
des détenus ayant subi la

torture entre 2002 et 2016 à
Guantanamo, en Irak et en
Afghanistan, ces Algériens,
rejoints par d’anciennes victimes
originaires de pays musulmans
ou de confession musulmane,
décrivent les horreurs que leurs
geôliers leur infligeaient pendant
leur détention. 
Les Algériens Djamel Ameziane
et Lakhder Boumedienne figu-
rent en tête des signataires du
document, paraphés aussi par
d’anciens sénateurs, d’anciens
responsables américains, des
officiers supérieurs, d’anciens
agents de la CIA, des juges, des
avocats et des écrivains, des
épouses de prisonniers morts à
Guantanamo, des militants oppo-
sés à la torture ainsi que par le
célèbre agent de la CIA John
Kiriakou, emprisonné pour avoir
révélé l’existence de la pratique

de la torture dans les rangs de
l’agence.
La majorité de ces prisonniers
arrêtés dans des conditions illé-
gales, à l’image des six Algériens
kidnappés de Bosnie-Herzégovi-
ne par des agents de la CIA en
janvier 2002, ont pointé du doigt
Michael Morell, l’accusant d’être
le parrain et le protecteur des
agents et des soldats chargés de
la torture durant les interroga-
toires à Guantanamo Bay.
Pour rappel, vingt-six Algériens
ont été incarcérés à la prison de
Guantanamo, dans l’enclave
cubaine décriée par les organisa-
tions des droits de l’homme et les
familles des prisonniers. 
«C’était extrêmement dur de sur-
vivre dans ces conditions inhu-
maines qui n’étaient pas justi-
fiées, et aujourd’hui, nous
sommes conviés à nous rappeler
l’héritage horrible de George W.
Bush à travers la nomination de
Morell par le président élu Joe

Biden», ont écrit les signataires,
qui citent aussi Avril Haines,
nommée au poste de directrice de
la NSA (Agence de sécurité
nationale), laquelle a aussi servi
de couverture aux pratiques de la
torture.
Ils rappellent aussi l’implication
de Haines, alors adjointe du
directeur de la CIA sous l’Admi-
nistration de Barack Obama,
dans le piratage des ordinateurs
des membres de la commission
du Sénat américain sur la torture
lorsqu’ils ont rédigé un rapport
accablant de 6 000 pages sur les
pratiques à Guantanamo Bay, en
Irak et Afghanistan. Le rapport
avait été ensuite modifié et réduit
à 500 pages par les hackers de
l’agence.
Dans ce rapport, dont des fuites
sont parvenues à la presse, il est
fait mention que les prisonniers
faisaient l’objet régulièrement de
violence physique, d’abus
sexuel, ils étaient fouettés,

contraints de manger des excré-
ments, soumis à la soif, à l’hypo-
thermie et interdits de sommeil. 
«Ces pratiques ordonnées par
Morell étaient couvertes par
Haines, qui a décidé de ne pas
rappeler à l’ordre les tortion-
naires», ont ajouté les rédacteurs
de la lettre, précisant que ces pra-
tiques inhumaines étaient admi-
nistrés à des gens qui n’avaient
jamais été jugés et qui n’avaient
jamais été reconnus coupables. 
Beaucoup de ces prisonniers ont
perdu la raison et d’autres se sont
suicidés. 
Les prisonniers qui s’élevaient
contre ces pratiques, comme
l’Algérien Belkacem Sayeh,
enlevé à Sarajevo, subissaient les
pires sévices. Avant de le condui-
re pour des interrogatoires mus-
clés, des soldats l’arrosaient avec
de puissants tuyaux à eau pen-
dant plusieurs minutes, avant de
lui infliger des charges de Taser,
selon le rapport qui souligne que

les soldats américains avaient
brisé les doigts de Sayeh. 

En 2015, Morell a affirmé, dans
des déclarations à la presse, que
ces pratiques n’étaient pas de la
torture mais une «guerre contre
la terreur », ajoutant qu’il défen-
drait ses agents jusqu’à son der-
nier souffle.
«Accorder des promotions au
sein de l’Administration Biden à
des gens qui ont fait l’apologie
de la torture va ternir l’image des
Etats-Unis et accorder une cau-
tion aux dictateurs», a affirmé
Djamel Ameziane, détenu sans
jugement à Guantanamo de 2002
à 2013.
Les signataires souhaitent que la
commission du Sénat en charge
des nominations n’accorde pas
son quitus aux deux mis en cause
lorsque ces derniers seront inter-
rogés en janvier ou février pro-
chains. 

Slimane Ould Brahim

iLs L’accuseNT D’avoir orDoNNé La TorTure à guaNTaNamo

Des Algériens contre la nomination
du nouveau directeur de la ciA

Plusieurs anciens pensionnaires
de la sinistre prison américaine

de Guantanamo Bay, à Cuba,
dont des Algériens, ont adressé

une lettre aux membres du
Sénat des Etats-Unis leur
demandant de rejeter la

nomination de l’ancien analyste
de la CIA Michael Morell au

poste de directeur de l’Agence
de renseignement américain

qu’ils accusent d’être l’initiateur
du programme de torture

sous l’Administration de
président George W. Bush.
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C’est une bonne nouvelle qu’a annoncé le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El-Hachemi Djaâboub, au
profit des contractuels. Un plan d’insertion
vient d’être approuvé par le gouvernement
pour intégrer tous les jeunes employés
dans le cadre de l’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), selon un calendrier pré-
cis.
Près de 365 000 jeunes travaillant dans le
cadre du pré-emploi vont bientôt voir le
bout du tunnel, et ce après plusieurs années
de lutte revendiquant leur titularisation.
L’Etat vient de mettre en œuvre une pro-
messe d’insertion en approuvant un plan
pour les intégrer dans un emploi perma-
nant, a rassuré El-Hachemi Djaâboub. En
effet, des propositions ont été  présentées
par le ministère du Travail afin de parvenir
à des solutions en faveur du dossier des
contrats de pré-emploi. Elles ont été
approuvées lors d’une réunion gouverne-
mentale. 
A l’issue de cette réunion, une nouvelle
instruction a été préparée pour simplifier
les procédures et supprimer les obstacles
qui ont empêché l’intégration de ces
jeunes. En effet, seulement 20 000 ont été
intégrés. Le ministre du Travail a souligné
que cette feuille de route, approuvée par le
Conseil des ministres, sera présentée lors
de la première réunion gouvernementale
organisée en présence du président de la
République. Après approbation du plan
d’insertion, a poursuivi le ministre, il sera
mis en application sur le terrain. Il a tenu à
souligner que les obstacles ayant empêché
l’avancement des dossiers des contractuels

sont d’ordre techniques. Il a également
précisé que «la volonté politique est pré-
sente pour la tenue des promesses selon un
calendrier préalablement convenu». 
A cet égard, le ministre du Travail a affir-
mé que les délais préalablement convenus
pour l’intégration de ces jeunes au cours
de la période 2019-2020 permettaient l’in-
tégration de 20 000 jeunes seulement, sou-
lignant que le reste, soit 365 000, seront
intégrés prochainement et à effet rétroactif,

selon les promesses des  hautes autorités
du pays. La présentation de Djaâboub lors
du Conseil des ministres comprenait une
étude complète du dossier d’intégration
avec l’aide du ministère des Finances en sa
qualité de détenteur des postes budgé-
taires, en coordination avec les services de
la fonction publique à travers les wilayas
du pays, avec l’introduction de réformes et
de propositions pour surmonter les obs-
tacles. Le ministre a réitéré les efforts

consentis pour le dossier d’intégration des
contractuels dans le cadre du pré-emploi,
et ce à travers la publication d’un décret
exécutif et la tenue de plusieurs réunions.
Il a souligné que ce dossier s’inscrit dans
le cadre du programme du président de la
République et les engagements qu’il a pris,
avant de confirmer qu’il s’agit d’un «dos-
sier épineux mais il sera pris en charge par
le gouvernement».

Lynda Louifi

lA réCurrenCe des
agressions sur les différents
réseaux et infrastructures
appartenant à la direction de
distribution de Médéa a fait
réagir cette dernière, qui
pointe du doigt des citoyens et
Des entreprises. Pas moins de
53 cas d’agression ont été
enregistrés durant le seul
premier semestre de l’année
2020, dont 30 agressions sur le
réseau gazier et 23 sur le
réseau électrique, causant
d’importants dégâts matériels
et des perturbations dans la
distribution de l’électricité et
du gaz et ayant eu un impact

négatif sur la qualité de
service ainsi qu’ un manque à
gagner pour l’entreprise.
«Outre les frais induits par les
dégâts causés pour la
réparation et l’entretien des
réseaux, les agressions sont
également une source de
danger pour les personnes et
pour les biens des suites de
travaux à proximité des
ouvrages de distribution», a
indiqué la direction de
distribution de Médéa. En
effet, les agressions des
ouvrages d’électricité ont
constitué 10% des pannes
enregistrées durant la période

considérée alors que 88% des
pannes ont touché le réseau du
gaz. C’est dans le district
technique de Médéa, qui
couvre les daïras de Médéa,
Ouzera, Si Mahdjoub,
Berrouaghia et Ouamri, que 10
cas d’agression sur le réseau
électrique et 25 cas
d’agression sur les réseaux du
gaz ont été relevés. Cette
situation a contraint la
direction de distribution à
déposer 53 plaintes auprès des
instances judiciaires, faisant
observer le nombre en hausse
des cas d’agression et le non-
respect des périmètres de

sécurité, conformément à
l’arrêté interministériel du
14/06/2011 déterminant les
conditions de mise en œuvre
du périmètre de sécurité
entourant les installations de
transport et de distribution de
l’électricité et du gaz. Aussi, il
est fait appel à toutes les
parties intéressées parmi les
autorités, les représentants de
la société civile, les médias
locaux et les citoyens pour
agir ensemble en vue de mener
des actions de sensibilisation
pour lutter contre le
phénomène des agressions.

Nabil B.

méDéa

53 agressions sur les réseaux
d’électricité et de gaz

365 000 coNTracTueLs coNcerNés 

un plan d’insertion a été approuvé par l’etat 

«l’ opération des remi-
se des clefs partielle
a été lancée le 20

décembre. Depuis, les souscrip-
teurs sont encore sous le choc.
Plusieurs îlots ont été réception-
nés alors qu’ils sont inhabitables.
Il reste encore des travaux à
achever, tels le raccordement en
eau et aux réseaux de gaz et
d’électricité, sans parler de l’état
des cités à l’extérieur», a déclaré
hier au Jeune Indépendant
Riadh, coordinateur des souscrip-
teurs des sites en question.
Encore en chantier et sans bitu-
me, les deux sites connaissent
également l’entassement des
immondices de débris et terre,
qui se transforment en gadoue du
fait des eaux pluviales et des
engins en pleine œuvre, entra-
vant  ainsi les travaux de raccor-
dement aux réseaux d’électricité
et de gaz, précise notre interlocu-
teur. De même, les habitants de
certains îlots souffrent du
manque de réseau d’assainisse-
ment, à l’image de l’îlot 28.   
Les protestataires pointent du
doigt les entreprises de gestion et

de réalisation ainsi que la direc-
tion de l’AADL.
«Nous avons été voir le chef des
projets pour qu’il nous donne des
explications sur l’état de nos
logements mais il n’y a eu que
des promesses et rien n’a été fait.
L’entreprise de la nouvelle ville
Bouinane, l’entreprise de réalisa-
tion turque et la direction de
l’AADL se renvoient la balle et
nous laissent livrés à nous-
mêmes, sans solution», regrette
ce souscripteur. 

Il a fait savoir que «l’entreprise
de la nouvelle-ville Bouinane a
été mise en place dans le but
d’accélérer l’avancement des tra-
vaux au niveau des sites et de
réaliser une nouvelle-ville  selon
les normes requises».
«Vu l’état lamentable de nos
cités, nous nous interrogeons sur
l’efficacité de cette entreprise sur
le terrain et nous demandons la
désignation d’une commission
d’enquête», réclame-t-il au nom
des souscripteurs.

Selon les témoignages, l’AADL
avait  promis à ses clients «de
livrer, en septembre dernier, ces
projets complètement finis, y
compris les travaux d’aménage-
ment et les structures d’accompa-
gnement (établissements sco-
laires, bureau de poste, marché,
etc.)».  
«Les travaux  au niveau du site
2600 logements étaient à l’arrêt
depuis plus d’une année, et  après
plusieurs rassemblements de pro-
testation devant les sièges de

l’AADL et du ministère de l’Ha-
bitat, on nous a promis de régler
le problème définitivement au
mois de septembre, mais il n’en
fut rien», révèle Mohamed, un
autre souscripteur.    
Contacté par le Jeune Indépen-
dant pour obtenir des explica-
tions quant aux préoccupations
des souscripteurs, le directeur des
projets n’a pas donné suite à nos
sollicitations.
Pour rappel, plusieurs sit-in de
protestation ont été observés par
les souscripteurs de ces deux
sites bien avant la réception «par-
tielle» de leurs logements en vue
de réclamer l’avancement des
travaux au niveau des bâtiments
mais surtout l’évacuation des
immondices constituant un vrai
obstacle pour l’aménagement
extérieur et l’installation des
divers réseaux. 
Réceptionnés non achevés après
tant d’années d’attente, les nou-
veaux logements, censés soula-
ger la souffrance de milliers de
familles, deviennent ainsi un
véritable cauchemar.

Aziza Mehdid

eN raisoN De Leurs LogemeNTs aaDL «iNhaBiTaBLes»

les souscripteurs de bouinane demandent
l’ouverture d’une enquête  

Alors que le lancement de l’opération de remise des clefs est annoncé en grande pompe sur le  site de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du logement (AADL), plusieurs souscripteurs, parmi les  bénéficiaires, sont déçus, voire choqués,

quant à l’état des logements réceptionnés . Ce sont notamment les bénéficiaires des deux sites de la nouvelle-ville Bouinane,
1000 et 2600  logements (Blida), qui se trouvent  dans le désarroi suite au non-achèvement des travaux de raccordement en eau,

électricité et gaz, ainsi que les travaux d’aménagement extérieur. C’est la raison pour laquelle ces souscripteurs demandent l’ouverture
d’une enquête sur la situation de ces deux sites. 



nATIONALE

Le jeuNe iNDéPeNDaNT # 6874 Du sameDi 26 DécemBre 2020

5 AgenCe fonCière
de ConstAntine
Le directeur par intérim
remercié
le wAli de Constantine a mis fin
avant-hier aux fonctions du directeur
par intérim de l’Agence foncière de
Constantine, Rachid Benbouaziz, en
poste depuis décembre 2016. Vacant
depuis le départ la même année de l’ex-
directeur, Noureddine Boudmagh, la
mission a été encore une fois
provisoirement confiée à un cadre de la
direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
(DUAC) de la wilaya de Constantine.
Le nouveau premier responsable de
l’agence, architecte de formation,
Noureddine Filali âgé d’une soixantaine
d’années occupait le poste de chef de
service à la direction de l’urbanisme. Il
aura la charge d’assurer l’intérim à la
tête de l’institution en attendant la
nomination par arrêté ministériel d’un
directeur, décision du ressort du
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Le directeur
«remercié» avait été désigné en
décembre 2014 comme gestionnaire par
intérim de l’agence sur décision de l’ex-
wali Kamel Abbes avant qu’il ne soit
nommé comme directeur toujours par
intérim au temps de Saidoune
prédécesseur de l’actuel chef de
l’exécutif de la capitale de l’Est. Le
passage du désormais ex-directeur par
intérim de l’agence foncière aura été
marqué par de nombreux
«dépassements « dont celui de
l’abandon du très prometteur projet du
pôle urbain de la cité d’El-Menia conçu
par son prédécesseur avec l’appui de
bureaux d’étude occidentaux et qui
avait en son temps suscité un
enthousiasme au sein de la population
constantinoise qui y voyait une autre
option pour le prolongement de la cité
antique. M. Benbouaziz avait aussi
brillé dans sa gestion par la prise de
décisions dénoncées par nombres
d’employés de l’agence et qui avaient
été qualifié de non conformes à la
réglementation et aux prérogatives
auxquels devait être soumise l’agence à
l’image de l’octroi à un entrepreneur
d’une décision d’exploitation d’un
terrain traversé par un gazoduc, décision
qui avait été délivrée provisoirement
quelques année plus tôt par son
prédécesseur à l’opérateur économique
sous réserve de procéder à des travaux
de déviation de ladite canalisation avant
la mise en exploitation de l’assiette
foncière. En 2019, un groupe de
travailleurs de l’agence avait rédigé une
lettre dont des copies avaient été
envoyées aux médias où une série de
griefs ont été énumérés et qui dans leur
ensemble dénonçaient la manière avec
laquelle était gérée l’agence.

Amine B.

le seCteur de l’environne-
ment va être boosté après une
léthargie qui a duré plusieurs
années suite au blocage de plu-
sieurs projets inscrits, dont plu-
sieurs centres d’enfouissement
technique et déchetteries
modernes. De nombreux projets
en souffrance pour des raisons
financières, des oppositions
citoyennes et l’absence d’assiette
ont ainsi été dégelés, ce qui
explique les visites effectuées par
les autorités de wilaya ainsi que
des P/APC dans plusieurs com-
munes en vue de sélectionner les
lieux proposés par les APC, et ce
afin d’implanter des centres

d’enfouissement technique inter-
communaux dans le but afin
d’éradiquer les décharges et
dépotoirs sauvages qui pullulent
un peu partout et incommodent,
par conséquent, les riverains. 
Boudjellil, Tazmalt, Akbou, Draâ
El-Caïd, Aokas et El-Kseur sont
les localités ciblés par ces pro-
jets. «Des visites similaires
seront également programmées
dans les prochains jours en vue
de toucher les autres localités de
la wilaya de Béjaïa», a appris le
Jeune Indépendant. 
Des centres d’enfouissement
technique de dernières généra-
tion devraient être construits au

profit de plusieurs communes à
la fois. «Ces centres disposeront
d’un système de traitement du
lixiviat et d’un système de traite-
ment des déchets», rassure les
autorités, et ce pour ne pas réédi-
ter la malencontreuse expérience
du CET de Sidi Boudrahem. 
Ces projets devraient contribuer
à la création d’emplois, à l’éradi-
cation des décharges sauvages et
la prolifération des dépotoirs qui
font leur apparition, chaque jour,
sur les accotements des routes,
dans les forêts et dans les oueds,
à l’instar de l’oued Soummam.
Ce sera une manière d’améliorer,
une fois pour toutes, la gestion et

l’enlèvement des déchets ména-
gers, qui demeure un grand point
noir de la wilaya. «Les opéra-
tions inscrites au profit du sec-
teur de l’environnement viennent
d’être dégelées», a annoncé la
cellule de communication de la
wilaya, avant de préciser que
«cette décision a été prise par le
Premier ministre suite au rapport
circonstancié envoyé par le wali
sur la situation alarmante du sec-
teur à Béjaïa». 
«L’objectif de cette opération est
l’éradication des décharges sau-
vages qui portent atteinte à l’en-
vironnement, à la biodiversité et
à la santé publique», a-t-elle

souligné. Et pour éviter de réali-
ser des CET dans chaque com-
mune et de faire des dépenses
colossales, la mise en place de
ces projets se fera dans quelques
municipalités et seront partagés
par des regroupements de com-
munes à raison de 5 à 10 munici-
palités, selon la densité démogra-
phique de celles-ci. Des fiches
techniques sont en cours d’élabo-
ration afin de lancer «cette expé-
rience unique au niveau natio-
nal», a déclaré le directeur de
l’environnement dans une vidéo
publiée récemment par la cellule
de communication de la wilaya. 

N. Bensalem

eNviroNNemeNT à Béjaïa

relance des projets en suspens  

d urant l’année 2020, des
dizaines de trafiquants
ont été arrêtés soit en

mer en train d’arracher le corail
de manière illégale, soit sur les
routes reliant les wilayas d’An-
naba, El-Tarf, Collo, Skikda et
Jijel. Ces wilayas regorgent en
effet de corail de qualité régé-
néré, surtout depuis l’interdic-
tion d’arrachage de ce produit
de mer décidée en 2011 par le
gouvernement algérien. 
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, un spécialiste du corail
installé à Annaba a déclaré :
«L’Etat algérien n’a jamais pro-
fité des revenus provenant du
corail. 80% de cette richesse
sous-marine est exportée illé-
galement vers l’Europe, avant
d’être réexpédiée vers d’autres
continents. Savez-vous que le
corail est même utilisé en aéro-
nautique ?». «Le corail est
utilisé pour la fabrication
de vis reliant certaines parties

d’appareils aéronautiques, tels
les avions et les fusées, car
résistant aux plus hautes pres-
sions atmosphériques», a-t-il
souligné. 

A quAnd une prise
en ChArge réelle

pour lutter Contre
lA ContrebAnde ? 

Après son interdiction par le
gouvernement algérien, l’ou-
verture de la concession de
corail aux investisseurs a été
permise après quatre années
d’étude par les spécialistes en
la matière, aussi bien au niveau
du ministère de la Pêche que
dans certaines universités. Des
études techniques avaient alors
été divulguées et c’est à la
lumière de ces conclusions que
la décision d’exploitation a été
prise. 
Ces études portent sur tous les
paramètres entourant les

richesses coralliennes sur nos
côtes, comme la prospection
des bancs et leur évaluation
exacte, l’intérêt biologique à
prendre en considération pour
leur développement, les
mesures légales et  les mesures
d’exploitation. Mais depuis, les
exploitants légaux, peu nom-
breux, ont été dépassés par la
concurrence farouche des trafi-
quants. Il ne se passe pas un
jour sans que les services de
sécurité ne procèdent à des
arrestations de contrebandiers
et à la saisie de centaines de
kilos de corail destinés à la
contrebande tunisienne et ita-
lienne. 
Les contrebandiers de cette
inestimable richesse ont tou-
jours massacré le corail jusqu’à
ce jour, de manière anarchique,
détruisant les colonies de ce
fragile animal, parfois même
de façon irrémédiable. Même
la décision intervenue en 2001

d’interdire la pêche au corail
sur nos côtes ne les a pas dis-
suadés. Et de nos jours, ces
réseaux de contrebande, qui
sévissent en particulier le long
du littoral est d’El-Kala, conti-
nuent de porter un grave préju-
dice aux colonies de jeunes
pousses de corail arrachées par
les fameuses «croix de St
Jean», que les gardes-côtes
retrouvent très souvent, lors
des contrôles, accrochées à des
balises de GPS abandonnées
par les contrebandiers. Où sont
passés les nouveaux contrôles ? 
Pourtant, la circulaire ministé-
rielle 139 du 19 octobre 1988
qui présentait des lacunes a été
renforcée par une armada de
lois en vue de protéger le corail
et d’assurer son exploitation
judicieuse, sans nuire à la vie et
au développement de cette
espèce marine qui fait partie de
la chaîne alimentaire.  

Nabil Chaoui 

aNNaBa

54 kilogrammes de corail saisis 
Les services de sécurité de la commune d’El-Chatt, wilaya d’El-Tarf, ont arrêté jeudi dernier trois

personnes en possession de 54 kg de corail. La quantité de corail a été retrouvée à bord d’un véhicule
en provenance d’El-Kala. Deux des personnes arrêtées sont connues des services de sécurité
pour avoir commis plusieurs malversations, dont le trafic de corail à destination de la Tunisie. 
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BrexiT

britanniques et européens
saluent un «bon accord» 

Après des années de déchirements, la page du Brexit sera définitivement tournée à la fin de l’année :
les négociateurs européens et britanniques ont fini par parvenir à un accord sur les relations

commerciales post-Brexit, jeudi 24 décembre. Un « bon accord », ont affirmé Britanniques et Européens
dans la foulée.

c’est un « bon accord, équilibré »
et « juste» pour chaque partie, a
déclaré la présidente de la Com-

mission européenne, Ursula von der Leyen,
lors d’une conférence de presse. Le Royau-
me-Uni restera « un partenaire digne de
confiance » de l’Union européenne (UE),
a-t-elle assuré, ajoutant : « [Cet accord]
nous permettra de nous assurer que nous
pouvons finalement laisser le Brexit derriè-
re nous. »
Le premier ministre britannique, Boris
Johnson, a, lui, tweeté : « L’accord a été
trouvé », accompagné d’une photo de lui
exultant, bras écartés et pouces levés.
« Je le dis directement à nos amis et parte-
naires de l’UE : je pense que cet accord
signifie une nouvelle stabilité et une nou-
velle certitude dans ce qui était une relation
parfois acrimonieuse et difficile » pendant
près d’un demi-siècle au sein du bloc euro-
péen, a déclaré le chef du gouvernement
conservateur, qui avait ardemment milité
pour le Brexit lors de la campagne pour le
référendum de 2016, remportée à 52 % par
son camp.
« Nous serons votre ami, votre allié, votre

soutien et, ne l’oublions pas, votre premier
marché, parce que, même si nous avons
quitté l’UE, ce pays reste culturellement,
émotionnellement, historiquement, straté-
giquement et géopolitiquement attaché à
l’Europe », a-t-il poursuivi.
« C’est un bon accord pour toute l’Europe
et pour nos amis et partenaires également
», a-t-il plaidé, soulignant qu’il serait pour
l’UE « une bonne chose » d’avoir à ses
portes « un Royaume-Uni prospère, dyna-
mique ». « Ce ne sera pas une mauvaise
chose si nous, au Royaume-Uni, faisons les
choses différemment ou adoptons une
approche différente de la législation », a-t-
il ajouté, « à tant d’égards, nos objectifs
fondamentaux sont les mêmes ».
« Nous avons repris le contrôle de nos lois,
de notre destin », a-t-il poursuivi. La
conclusion de cet accord constitue une vic-
toire pour M. Johnson, triomphant dans les
urnes il y a un an avec la promesse de réa-
liser le Brexit, mais qui a depuis passé une
année calamiteuse, sa gestion de la pandé-
mie due au nouveau coronavirus étant très
critiquée. « Ce soir, pour le réveillon, j’ai
un petit cadeau pour ceux qui chercheraient
quelque chose à lire dans la torpeur de
l’après-déjeuner de Noël, a-t-il déclaré par
la suite dans un message vidéo publié sur
Twitter. Le voici : des nouvelles réjouis-
santes, voici un accord, un accord pour
apporter certitude aux entreprises et aux
voyageurs et à tous les investisseurs dans
notre pays à partir du 1er janvier, un accord
avec nos amis et partenaires de l’Union
européenne. »
L’opposition britannique votera pour l’ac-
cord post-Brexit conclu jeudi, a d’ailleurs
annoncé son chef, Keir Starmer, pour qui
ce texte n’est pas celui que M. Johnson
avait promis. « Nous acceptons cet accord,
mais ses conséquences sont les vôtres et
rien que les vôtres », a-t-il déclaré à
l’adresse du gouvernement britannique, qui
dispose d’une très large majorité au Parle-
ment.

« fermeté européenne »
« L’unité et la fermeté européennes ont
payé », s’est félicité pour sa part Emma-
nuel Macron. « L’accord avec le Royaume-

Uni est essentiel pour protéger nos
citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs.
Nous nous assurerons que c’est bien le cas
», a averti cependant le président français
sur Twitter, ajoutant que « l’Europe avance
et peut regarder vers l’avenir, unie, souve-
raine et forte ».
M. Macron, qui depuis le début a fait pres-
sion pour le maintien d’une ligne dure en
particulier sur la pêche, a également remer-
cié le négociateur européen, Michel Bar-
nier, pour sa « ténacité ».
La chancelière allemande, Angela Merkel,
s’est dite « confiante » dans un bref com-
muniqué : « Je suis très confiante dans le
fait que nous avons ici un bon résultat.
Avec cet accord, nous jetons les bases d’un
nouveau chapitre dans nos relations. Le
Royaume-Uni continuera d’être un parte-
naire important pour l’Allemagne et pour
l’Union européenne en dehors de l’Union
européenne ».

en irlAnde, un ACCord 
« bienvenu »
Le premier ministre irlandais, Micheal
Martin, a salué jeudi la conclusion d’un
accord commercial post-Brexit « équilibré
», son chef de la diplomatie se réjouissant
que soit évité le retour d’une frontière phy-
sique sur l’île d’Irlande.
« Un accord de Brexit est vraiment le bien-
venu après quatre longues années de négo-
ciations », a réagi M. Martin sur Twitter,
estimant qu’il permettra de se concentrer
désormais sur « [leur] gestion d’une bonne
relation dans les années à venir ». « Je
pense que cela représente un bon compro-
mis et un résultat équilibré », a-t-il aussi
souligné dans un communiqué.
« L’accord conclu aujourd’hui est la moins
mauvaise version possible du Brexit, étant
donné les circonstances », a-t-il ajouté, pré-
cisant que son gouvernement en examine-

rait « très attentivement » ses quelque 2
000 pages. L’accord n’était pas encore
publié jeudi soir.
Il a promis le soutien du gouvernement aux
pêcheurs irlandais, qui, selon lui, seront «
déçus » par le compromis trouvé sur la
pêche, qui a longtemps constitué un impor-
tant obstacle à la conclusion d’un accord.
Selon le chef du gouvernement irlandais, «
le Royaume-Uni demeurera toujours un
proche ami et partenaire ».
Les pêcheurs français préservés, pour les
présidents de région
« Le Brexit restera une mauvaise aventure
pour l’Europe mais cet accord préserve
pour l’instant la pêche, activité majeure de
nos régions », ont déclaré Loïg Chesnais-
Girard et Hervé Morin, présidents de la
région Bretagne et Normandie, dans un
communiqué commun, estimant que « le
pire aurait été un Brexit sans accord ».
« Maintenant, il faut avancer et analyser
précisément les impacts de cet accord, pour
la pêche, pour la filière, et notamment la
question de la réciprocité. Il faudra voir
dans quelles conditions les pêcheurs britan-
niques auront accès aux eaux territoriales
françaises, afin que la ressource hors-quota
soit préservée (par exemple la coquille
Saint-Jacques) », ont-ils nuancé.
Les deux présidents de région ont égale-
ment appelé au « respect de l’accord de la
baie de Granville pour l’accès aux îles
Anglo-normandes », qui revêt selon eux «
une importance primordiale pour les
pêcheurs français ».
Le ministère français de la mer a dévoilé
jeudi plusieurs mesures du plan d’accom-
pagnement des pêcheurs et mareyeurs qui «
pourront bénéficier d’une aide forfaitaire
pouvant aller jusqu’à 30 000 euros en fonc-
tion de leur dépendance aux produits cap-
turés dans les eaux britanniques ». 

R. I.

etAts-unis 
La mort d’un homme 
noir, tué par un policier
provoque l’indignation
un homme noir a été tué par un poli-
cier blanc à Columbus, dans l’Ohio, le
deuxième en quelques semaines dans
cette ville du nord des Etats-Unis, pro-
voquant l’indignation. Andre Maurice
Hill, 47 ans, se trouvait dans le garage
d’une maison dans la nuit de lundi 21 à
mardi 22 décembre quand il a été tou-
ché de plusieurs balles par le policier.
Les forces de l’ordre avaient été appe-
lées sur place pour un incident sans
gravité.
Les images de la caméra-piéton de
l’agent montrent Andre Hill s’avancer
vers le policier en tenant un téléphone
portable dans la main gauche, son autre
main restant invisible. Quelques
secondes plus tard, l’agent fait feu et
Hill s’écroule. Aucun son ne vient
expliquer les circonstances des tirs.
Adam Coy et son collègue, attendront
plusieurs minutes avant de s’approcher
de la victime, alors encore vivante et
qui mourra plus tard.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
En chiffres et en cartes : la réalité des
violences policières aux Etats-Unis
Le chef de la police de la ville, Thomas
Quinlan, a annoncé jeudi 24 décembre
que des poursuites pour faute grave
allaient être lancées en interne contre le
policier auteur des coups de feu, Adam
Coy, en vue de son limogeage. L’agent,
qui est suspendu depuis les faits, doit
être entendu lundi par le directeur de la
sécurité publique de la ville, Ned Pet-
tus, qui statuera sur son sort. Selon les
médias locaux, l’agent avait déjà été
visé par des plaintes pour usage exces-
sif de la force.
« Nous avons un agent qui a violé son
serment de respecter les règles et les
politiques de la police de Columbus, a
expliqué Thomas Quinlan dans un com-
muniqué. Et les conséquences de cette
violation sont telles qu’elles demandent
une action immédiate. Cette violation a
coûté la vie à un innocent. » La brigade
criminelle de l’Ohio a de son côté
ouvert une enquête judiciaire.
Quelques dizaines de personnes ont
manifesté jeudi après-midi dans le quar-
tier où Andre Hill a été tué, pour
dénoncer les violences policières contre
les Afro-américains et demander justi-
ce. Hill, qui n’était pas armé, est le
second Afro-Américain tué par la poli-
ce en moins de trois semaines à Colum-
bus.
Sierra Mason, une militante associative,
mène la manifestation, jeudi 24
décembre, après la mort d’Andre Hill,
47 ans, tué par la police à Columbus,
dans l’Ohio.
Sierra Mason, une militante associative,
mène la manifestation, jeudi 24
décembre, après la mort d’Andre Hill,
47 ans, tué par la police à Columbus,
dans l’Ohio. STEPHEN ZENNER /
AFP
Casey Goodson Jr., 23 ans, avait été
atteint de plusieurs balles le 4 décembre
alors qu’il rentrait chez lui après avoir
acheté des sandwichs. « Encore une
fois, des agents voient un homme noir
et concluent que c’est un criminel dan-
gereux », s’est indigné mercredi l’avo-
cat Ben Crump, qui défend plusieurs
familles de victimes, dont celle de
George Floyd. Le décès de ce dernier à
la fin de mai à Minneapolis a provoqué
une vague de manifestations contre le
racisme et les violences policières dans
le pays.
Andre Hill est la 96e victime noire d’un
policier depuis George Floyd, a-t-il
ajouté, dénonçant « une succession tra-
gique » d’incidents mortels impliquant
des policiers.
Le maire de Columbus, Andrew Gin-
ther, s’était dit mercredi « scandalisé »
par la mort d’Andre Hill.  R. I.
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Fc BarceLoNe 

les croustillantes confidences 
de ronald Koeman

Nommé entraîneur du FC Barcelone cet été, Ronald Koeman arrivait des rêves plein la tête. Mais le technicien néerlandais n’a pas vécu
des premiers mois de tout repos. Après avoir limogé Quique Setién, le FC Barcelone annonçait l’arrivée de son nouvel entraîneur, à savoir

Ronald Koeman. Sélectionneur des Pays-Bas durant deux ans, il a lâché ce poste quand les Culés l’ont contacté pour lui offrir le job de
ses rêves. 

un rêve qui est donc devenu réalité
pour le technicien âgé de 57 ans,
qui est revenu sur cette nomina-

tion lors d’un entretien accordé à Revista
Barça. Ses propos sont relayés par Marca.
«A chaque fois que le Barça avait besoin
d’un entraîneur, mon nom revenait du côté
du club, des gens. Mais c’était aussi une
volonté de ma part, car j’ai dit plusieurs
fois que pour moi c’était un rêve de pou-
voir entraîner le Barça. Maintenant, j’en ai
l’opportunité et aussi bien ma femme que
mes enfants savaient que j’étais enchanté.
Eux aussi d’ailleurs, car ils préfèrent vivre
ici plutôt qu’aux Pays-Bas. Ils savaient
qu’un rêve immense se réalisait pour moi».

KoemAn vit son rêve Au bArçA
Malgré cela, l’ancien joueur blaugrana
savait qu’il arrivait dans un contexte com-
pliqué, entre une direction pointée du doigt
ou encore un cas Lionel Messi à gérer.
«J’avais le rêve d’entraîner Barcelone. Je
ne pense pas que vous puissiez attendre le
moment où tout fonctionne bien non plus.
Si une équipe a de très bons résultats, une
équipe ne change pas d’entraîneur. Chaque
fois qu’il y a un changement, c’est parce
que les gens ne sont pas heureux, parce que
l’équipe ne gagne pas. Je ne sais pas si j’ai
été courageux, mais je pense que tout
entraîneur qui a l’opportunité de venir ici
dit : «je viens !». Pour l’affection des gens,
pour l’affection du club, pour ma relation
personnelle avec le Barça ... je connais
bien le club, les gens, j’ai passé six ans en
tant que joueur et un an et demi en tant
qu’assistant de Louis Van Gaal. Je savais
que c’était une période difficile, avec des
changements importants dans l’institution,
mais je suis l’entraîneur, il faut bien jouer
et gagner les matches, le reste, nous ne
pouvons pas contrôler».
Justement, le Barça de Ronald Koeman
affiche actuellement un bilan de 7 vic-
toires, 3 nuls et 4 défaites en 14 matches
joués en Liga. Le club culé pointe en cin-
quième position au classement, mais a un
voire deux matches en moins par rapport à
certains adversaires. En Champions
League, les Blaugranas ont terminé
deuxièmes de leur groupe (5 victoires, 1
défaite), se faisant devancer au classement
lors de la dernière journée des phases de
poules par la Juventus. Ils seront toutefois
bien au rendez-vous des 1/8èmes de finale
de la C1, eux qui affronteront le Paris
Saint-Germain, finaliste de la dernière édi-

tion. Encore en lice sur tous les tableaux, le
Barça devra batailler ferme pour atteindre
ses objectifs, comme le reconnaît le Hol-
landais.

une double pression 
Chez les Culés
«Les objectifs, en étant dans un club
comme le Barça, sont de tout gagner. Je
crois qu’au final nous jouons pour gagner
les matches et des titres. Il n’y a pas de titre
en étant quatrième, il est donné au premier.
C’est la mentalité qui doit exister ici, on ne
peut pas se contenter de moins. Nous
savons que c’est une saison avec des chan-
gements, que la situation économique du
club est particulière avec beaucoup de
choses liées aux salaires des joueurs. C’est
un moment particulier pour tous les clubs
avec le coronavirus. Mais aujourd’hui Bar-

celone continue d’être une équipe qui doit
gagner, sachant que nous avons fait des
changements. Nous aspirons au maximum.
C’est la mentalité que nous devons conti-
nuer à avoir». Ensuite, il a avoué qu’il
avait une double pression, en tant qu’en-
traîneur et ancien joueur du club.
«N’importe quel entraîneur qui arrive dans
un club comme le Barça doit gagner pour
que les gens soient contents. Il est clair que
tu peux avoir un grand nom, avoir fait de
bonnes choses an tant que joueur avant, au
final, ce qui compte ce sont les matches,
les titres et les choses que tu gagnes. Si
vous regardez ma carrière en tant qu’en-
traîneur, en Hollande, oui c’était bien.
Mais dans de nombreux autres cas, avec
Benfica, Valence, ou encore Everton et
Southampton en Angleterre, je n’étais pas
avec des équipes très grandes qui aspi-

raient à tout (gagner). Maintenant, je dois
gagner et je me suis rendu compte que les
choses ne viennent pas facilement. Je crois
que des décisions doivent être prises, des
changements doivent être apportés, il faut
donner de la confiance et des opportunités
aux jeunes. Vous devez travailler et
démontrer qu’en tant qu’entraîneur, vous
êtes bien pour ce club».

différents tAlents à gérer
Mais Koeman doit réussir sa mission dans
un contexte sanitaire et économique peu
évident. «C’est très compliqué car vous
n’avez rien entre les mains, mais je dis tou-
jours que si nous sommes calmes en haut,
en bas c’est mieux. Toute équipe a besoin
d’un certain calme pour réussir». Un calme
nécessaire aussi pour aider au développe-
ment de jeunes pépites. «Parler des jeunes,
c’est bien, ils le méritent. Mais ce sont des
personnes qui ont encore beaucoup à
apprendre, car ils ont 17 ou 18 ans comme
Ansu Fati (blessé) et Pedri, mais ce qu’ils
ont fait, être au plus haut niveau dans
l’équipe première du Barça, c’est quelque
chose de très grand. Dans le cas de Pedri, à
son âge, en arrivant de Las Palmas et en
jouant contre Madrid ou la Juventus, avec
le niveau qu’il a montré, c’est fantastique.
C’est important pour un club pour avoir
des jeunes qui ont des opportunités».
Il a ajouté : «il faut changer l’équipe petit à
petit. Il faut encore avoir de grands
joueurs, mais ils ne seront pas ici à vie et il
faut chercher des changements avec le
temps, avec tranquillité. Encore une fois,
Pedri a gagné ses minutes en matchs aux
entraînements, car il m’a montré qu’il était
très bon et qu’il pouvait jouer pour une
équipe comme Barcelone». Une équipe où
Koeman doit aussi gérer un Lionel Messi
vieillissant. «En théorie, c’est la même
chose pour tous les joueurs. S’il est apte à
jouer et si bien sûr il est bon, alors il le
fera. Mais, bien sûr, Leo est plus âgé
qu’avant, même s’il est un joueur qui veut
toujours participer aux matches et, surtout,
les gagner. Il s’entraîne dur tous les jours et
il est très engagé. En tant qu’entraîneur, je
parle à mes joueurs, et je parle aussi à Leo,
de cela et d’autres choses, car il est égale-
ment capitaine d’équipe. C’est le travail
quotidien de l’entraîneur la communica-
tion». Après quatre mois au Barça, Ronald
Koeman est vite redescendu de son nuage
et sait qu’il a du pain sur la planche pour
ramener les Blaugranas vers les sommets.

arseNaL 

mesut Özil n’est pas rancunier...
mis à l’écart à Arsenal, Mesut Özil n’a pas pour autant
envie de railler la mauvaise saison des Gunners. Au
contraire, il assure espérer avoir sa chance pour la
deuxième partie de saison.
Beaucoup de matches étaient au programme mercredi
soir, mais un autre événement avait lieu sur les réseaux
sociaux en parallèle. Mesut Özil, star déchue d’Arsenal,
avait décidé de se lancer dans un jeu de
questions/réponses avec les internautes. Ce qui laissait
penser qu’il épancherait ses états d’âme sur sa situation
personnelle très compliquée et sur celle tout aussi déli-
cate du club londonien.
Le meneur de jeu turc, âgé de 32 ans et sous contrat jus-

qu’en juin 2021, a délivré quelques bons points, notam-
ment au sujet de quelques anciens coéquipiers comme
Mattéo Guendouzi, le désignant comme le joueur le plus
sous-coté avec lequel il avait joué. Mais il a aussi dressé
le constat de la dégringolade d’Arsenal en championnat
(15e au classement de Premier League), lui qui n’a pas
été retenu dans la liste de joueurs pouvant jouer avec les
Gunners.
« C’est vraiment un moment difficile pour chaque per-

sonne autour du club, pas seulement pour moi. La situa-
tion frustre tout le monde. Bien sûr, j’aimerai pouvoir
aider l’équipe en ce moment, mais tant qu’on ne me
donne pas ma chance, je peux seulement espérer que de

meilleurs résultats reviennent le plus vite possible. Res-
tons positifs », a-t-il répondu. Özil aurait pu se laisser
aller à des commentaires bien plus acides sur un club qui
a décidé de le mettre à l’écart...
Arsenal va-t-il changer son fusil d’épaule et réintégrer le
joueur de 32 ans ? Chaque saison, des histoires simi-
laires existent. On pense par exemple au cas Clément
Grenier à Rennes, auteur du but vainqueur hier face à
Metz alors qu’il était poussé vers la sortie durant le der-
nier mercato. Une chose est certaine, Mesut Özil n’a pas
planifié un départ durant le mercato hivernal. Et un
éventuel changement d’entraîneur pourrait très bien le
relancer.
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Khaldi donne le coup d’envoi de
l’année universitaire du secteur

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a donné, jeudi en compagnie de la Secrétaire
d’Etat chargée du Sport d’élite, Salima Souakri, le coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2020-
2021 du secteur, à l’Ecole Supérieure en Sciences et Technologies du Sport (ES/STS) de Dely Ibrahim.

«J’accueille avec une grande
satisfaction la démarche que
vous avez entreprise avec

brio pour clôturer l’année universitaire
2019-2020, et ce, grâce à votre maîtrise des
alternatives qu’offrent aujourd’hui les
technologies de l’information et de la com-
munication (TIC), à l’instar de la visiocon-
férence, les plateformes numériques et les
réseaux sociaux. Vous voilà fin prêts à
entamer la nouvelle année universitaire
sportive 2020-2021, que nous souhaitons
une année dédiée à la préparation de cadres
hautement qualifiés, responsables et effi-
caces», a affirmé le ministre dans son allo-
cution d’ouverture.
Dans le volet formation sportive, M. Khal-
di a rappelé que l’ES/STS a été promue
d’une «école extra-universitaire» à une
«école supérieure», en vertu du décret exé-
cutif n 20-288 du 22 Safar 1442 correspon-
dant au 10 octobre 2020.
Pour le ministre, c’est en effet «un pas
géant en vue d’obtenir la tutelle pédago-
gique du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, et
de permettre à l’Ecole de former en master
et en doctorat, parallèlement à la formation
classique des Conseillers sportifs», a-t-il
souligné.
Eu égard à l’importance qu’accorde le sec-
teur à toutes les disciplines du sport, deux
filières ont été créées dans le cadre de la
formation de courte durée, en l’occurrence
préparateur physique et manager sportif.
Par ailleurs, M. Khaldi a fait savoir que son
département s’attelait à organiser des
concours pour la formation spécialisée
dans différents grades, en assurant 400
postes pédagogiques exclusivement au pro-
fit des structures sportives et des jeunes des
zones d’ombre, des Hauts plateaux et du

Grand Sud.  «Toutes ces mesures traduisent
notre forte volonté de permettre à nos
jeunes du Grand Sud de rejoindre la forma-
tion sportive, ce qui se concrétisera à tra-
vers l’amendement du décret relatif à l’Ins-
titut national de formation supérieure des
jeunes cadres à Ouargla pour lui permettre
de lancer la formation sportive, outre ses
missions actuelles», a ajouté le ministre.
Pour les sportifs n’ayant pas achevé leurs
études, en raison de leur carrière sportive,
le ministère de la Jeunesse et des sports
annoncera prochainement de nouvelles
mesures exceptionnelles qui permettent
aux sportifs ayant le niveau de 9ème année
de l’enseignement fondamental ou de 4ème
année moyenne de rejoindre la formation
pour le grade d’«éducateur d’activités phy-
siques et sportives», ce qui leur assurera
une insertion professionnelle dans certains
secteurs.

Pour sa part, Salima Souakri a déclaré «à
l’occasion de cette rentrée universitaire, je
souhaite tout le succès à nos étudiants. Le
Covid-19 a retardé tous les domaines parti-
culièrement le sport, toutefois, l’Etat algé-
rien a entrepris les démarches nécessaires
pour le relancer. L’Ecole supérieure en
sciences et technologie du sport (ES/STS)
est un acquis important pour les sportifs
d’élite, car leur permettant de suivre des
études et d’effectuer des entraînements de
haut niveau».
En marge de la cérémonie d’ouverture de
cette année universitaire sportive, sept étu-
diants diplômés de l’école promotion 2020,
dont la championne d’Afrique de Judo,
Amina Belkadi et la boxeuse Roumaissa
Boualem, qualifiée à l’Olympiade de
Tokyo reportée à juin 2021, ont été hono-
rés. 

R. S.

mCA
hachoud et abdelhafid
incertains face au 
cs sfax
le défenseur du MC Alger,
Abderrahmane Hachoud et
l’attaquant Abdelhak Abdelhafid,
blessés, sont incertains pour la
réception des Tunisiens du CS Sfax,
lundi prochain au stade du 5-Juillet
(Alger, 20h45), pour le compte du 2e
tour préliminaire (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique de football,
a annoncé jeudi le club algérois.
«Abdelhafid souffre d’une élongation
musculaire alors que Hachoud a
contracté une blessure aux
adducteurs. Le médecin de l’équipe
devra trancher la période
d’indisponibilité des deux joueurs
après consultation», a indiqué le
«Doyen» dans un communiqué
publié sur son application officielle.
Abdelhafid a dû céder sa place à la
24e minute du match disputé
mercredi en déplacement face au RC
Relizane (1-0), alors que Hachoud a
ressenti des douleurs en seconde mi-
temps, ce qui a contraint l’entraîneur
Nabil Neghiz à le remplacer. Le
MCA s’est qualifié pour le 2e tour
préliminaire aux dépens des Béninois
des Buffles du Borgou (aller : 1-1,
retour : 5-1), tandis que les Tunisiens
ont écarté le FC Mlandege de
Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-1).La
seconde manche est fixée aux 5-6
janvier 2021. R. S.

renAissAnCe fC-ess
Annulé: 
«Nous ne nous 
attendions nullement 
à un tel scénario»

le milieu de terrain de l’ES Sétif,
Amir Karaoui, a indiqué que
l’annulation du match du 2e tour
préliminaire (aller) de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
qui devait se jouer mercredi face aux
Tchadiens de Renaissance FC au
stade Idriss-Mahamat-Ouya de
N’djamena, constituait «un scénario
inattendu».
«Nous avons bien préparé cette
rencontre avec l’intention de revenir
avec un bon résultat de N’djamena,
mais grande fut notre surprise en
constatant que le match est annulé.
Nous ne nous attendions nullement à
un tel scénario», a affirmé Karaoui à
la page officielle Facebook de
l’Entente.
Le match Renaissance FC - ES Sétif
a été annulé en raison d’un conflit
entre la fédération tchadienne et son
ministère des sports. Les joueurs de
l’ESS ont été interdits d’accès mardi
au stade pour effectuer leur ultime
séance d’entraînement qui devait se
dérouler à l’heure du match. Ils ont
dû rebrousser chemin pour effectuer
leur dernier galop au niveau du
terrain de leur hôtel.
«Maintenant, nous devons tourner la
page de la compétition africaine et
nous consacrer au championnat, dont
le prochain rendez-vous à domicile
face au Paradou (dimanche, ndlr)», a-
t-il ajouté.
En attendant la décision de la
Confédération africaine de football
concernant l’issue à donner à cette
affaire, le match retour (si match
retour y aura) est fixé au 5 ou 6
janvier au stade 8-Mai-1945 de Sétif.
Le club sétifien s’était déjà qualifié
par le passé sans même jouer en
Coupe africaine : en 1981 face aux
Nigériens de Zinder et en 2014
devant la formation gambienne de
Steve Beko. 

R. S.

eLecTioNs Du coNseiL De La FiFa

le mJs soutient la candidature de Zetchi
le ministre  de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, a
indiqué jeudi que son département n’allait pas lésiner sur les
efforts pour soutenir la candidature du président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, lors de
l’élection des représentants africains au Conseil de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), prévue à l’occasion de l’Assemblée
générale élective de la Confédération africaine de football
(CAF), le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).
«Le MJS soutient par principe toute candidature algérienne aux
instances sportives internationales. Nous encourageons les
fédérations nationales à se porter candidates pour défendre les
intérêts de l’Algérie. C’est tout à fait logique que la tutelle sou-
tient et appuie la candidature de Zetchi. Nous allons mobiliser
tous nos canaux diplomatiques. Nous considérons que la diplo-

matie sportive est l’une des bras de la diplomatie officielle algé-
rienne pour la défense des intérêts de notre patrie», a indiqué
Sid Ali Khaldi, en marge de l’ouverture officielle de l’année
sportive universitaire 2020-2021, tenue à l’Ecole nationale
supérieure en science et technologie du Sport à Dely-Brahim
(Alger). Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux
sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le Tunisien
Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le
Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et
Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, à devenir la deuxième per-
sonnalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa
après l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua (2011-
2015).   R. S.

Ligue 1-cLassemeNT Des BuTeurs

beldjilali reprend la tête avec 5 buts
l’AttAquAnt  de l’ASO Chlef, Kaddour Beldjilali, double buteur
mercredi lors de la large victoire de son équipe devant JSM Skikda
(4-1) en match de la cinquième journée de Ligue 1, a repris la tête
du classement des buteurs avec 5 réalisations.
L’ancien meneur de jeu de l’USM Alger Beldjilali devance au
classement l’attaquant du MC Alger Samy Frioui (4 buts) et le
jeune avant-centre du Paradou AC Ahmed Benbouali (3 buts).
Dans ce classement, le trio de tête est talonné par sept joueurs avec
deux buts chacun : Hitala (RC Relizane), Demane (AS Aïn M’li-

la), Amoura (ES Sétif), Guenaoui (Paradou AC), Messaoudi (JS
Saoura), Belahouel (CR Belouizdad) et Bentahar (CS Constanti-
ne).
Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors
de la saison 2019-2020, suspendue en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS
Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-Taee
Hail/Arabie saoudite) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès
puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts chacun. R. S.
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sauvegarDe Du PaTrimoiNe Du TassiLi N’ajjer  

gestion participative et tourisme
Ouvert ce jeudi 24 décembre à Djanet, un atelier sera animé deux jours durant autour de la gestion
participative et le tourisme durable afin de préserver le patrimoine du parc culturel du Tassili N’Ajjer. 

initié par la direction du projet national
de préservation de la biodiversité d’in-
térêt mondial et d’utilisation durable

des services éco-systémiques dans les parcs
culturels en Algérie, avec le concours du
Programme des Nations-unies pour le
développement (PNUD), cette rencontre
vise à exposer une approche sur la gestion
participative du patrimoine écologique et
culturel du projet des parcs culturels, la
conception d’une vision du tourisme
durable et la relance de la plate-forme mul-
tipartite pour la gestion participative des
ressources écologiques dans le parc cultu-
rel du Tassili N’Ajjer, d’après la chargée du
tourisme à la direction nationale du projet,
Amira Nait-Seddik. 
L’atelier est ponctué par une projection-
vidéo sur les activités du projet traitant du
territoire du parc culturel du Tassili, dont
des sorties de terrain pour répertorier le
patrimoine et les sites archéologiques et
naturels, en sus des initiatives menées au
titre de la préservation du legs culturel du
Tassili, ainsi que les sessions de formation
des agents de l’Office du parc pour la pro-
motion des missions en termes d’explora-
tion et de recensement naturel, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Le pro-
gramme de cette rencontre prévoit égale-
ment l’ouverture d’un autre atelier sur les
sites de renommée universelle d’In-Aber-
ber, l’organisation de sorties d’exploration
au site d’art rupestre de Tigherghert et au
musée écologique de Bordj El-Haouès,
avant de procéder à une remise de têtes de
camélidés comme aide aux populations
locales. Dans ce contexte, il y aura aussi la
signature de la charte d’éthique du tourisme
dans le Tassili N’Ajjer et le renouvellement
des conventions signées en 2015, dans le

cadre de la gestion participative dans les

volets des ressources écologiques et du tou-
risme durable. Durant ces quatre dernières
années, 17.692 sites archéologiques sont
répertoriés ces dans le territoire du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer, dans la wilaya
d’Illizi. Cette opération comprend 9.791
sépultures et monuments funéraires, 1.814
sites d’arts rupestres et 4.754 sites en surfa-
ce. Cette année est également marquée par
le recensement de plus de 1.333 sites,

effectué lors de six missions dans les

régions de Oued-Samen, Bordj El-Haouès
et Bordj Omar-Idriss. Classé en 1982 sur la
liste du patrimoine universel par l’UNES-
CO, le parc culturel du Tassili N’Ajjer
s’étend sur une superficie de 138.000 km²
comprenant une multitude de sites géolo-
giques et de gravures rupestres.

R. C

AgendA  
VIDEO Installation Ti amo de Rachida
Azdaou jusqu’au jeudi 31 décembre.
Institut français d’Alger. Réflexions,
regards perdus,     espoirs et fuites.
Comment nos souvenirs s’entremêlent,
nos héritages s’entrechoquent. 

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

EXPO Merouane  Kreddia expose
Alger la bleue jusqu’au jeudi 14 jan-
vier. Ezzou’art galerie du centre com-
mercial et des loisirs, Bab Ezzouar-
Alger. Des angles intimes de la ville
que seuls les flâneurs du vendredi
connaissent. 

PHARES Exposition Les phares d’Al-
gérie du lundi 04 au jeudi 14 janvier.
Institut français d’Alger. Histoire et
imaginaire des phares. Selon l’historien
Jules Michelet, les phares sont « les
tours de la paix, de la bienveillante hos-
pitalité ».  

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, 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 sur  l’abstrait, la symbolique et
l’expressif.

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

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa 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 Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

CLIP 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, Noured-
dine Allane, Mohamed Reda Djender,
Mennacer Mustapha et Reda Sika.
Espace dédié aux activités des artistes
algériens. 

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.   

1er saLoN De TLemceN arT FoTo

beauté de l’Algérie

le Coup  d'envoi de la première édition de la manifestation cul-
turelle photographique  Tlemcen art foto 2020 a été donné jeudi à
la Maison de la Culture Abdelkader- Alloula, en présence d'un
public nombreux.
La première édition du Tlemcen art foto (TAF) 2020, dont l'objec-
tif est de mettre en valeur la beauté de l'Algérie à travers des
images artistiques et de contribuer à la promotion de l'art de la
photographie artistique dans le pays, enregistre la participation
d'onze artistes photographes représentant les wilayas de Constan-
tine, d'Alger, de Boussaada, de Tiaret et de Tlemcen.
Organisée par le Centre des arts et des expositions (CAREX) de
Tlemcen en collaboration avec la Maison de la Culture Abdelka-
der-Alloula, la manifestation comprend plus de 90 tableaux de
divers thèmes. Constituant une mosaïque de couleurs et de genres
photographiques, l'exposition montre au public averti et passionné,
des thèmes comme les paysages naturels du nord et du sud du
pays, des portraits, de la photographie contemporaine et d'architec-

ture outre les photos de patrimoine du vieux bâti tel que celui de la
casbah et de la vieille médina de Tlemcen et enfin des photogra-
phies de nature morte réalisées par l'artiste de Boussaada, Zohir
Lougliti. L'exposition, prévue pour le début de l'année 2020, a été
reportée à ce jour à cause de la pandémie du Covid-19, a indiqué
le directeur du CAREX, qui a souligné, par ailleurs, que toutes les
mesures préventives contre la Covid-19 ont été mises en place
pour éviter toute contamination. Cette manifestation culturelle, qui
s'étalera jusqu'au mois de janvier, comprend entre autres, une sor-
tie photographique qui devra mener les participants au village du
Kef, relevant de la commune de Sidi Medjahed à l'ouest du chef-
lieu de wilaya de Tlemcen. Ce village abandonné et présentant un
cachet architectural typique permettra aux artistes photographes de
prendre de nombreux clichés devant immortaliser leur visite à ce
site historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.

APS

ConCours de poésie si moh ou
mhAnd
Organisée en collaboration avec l’association culturelle Mou-
loud-Feraoun, cette première édition du concours de poésie
est placée sous le thème de Si Moh Ou Mhand le poète, à
Mouloud Mammeri l’amusnaw (le savant). Elle est ouverte
aux poètes d'expression amazighe qui ont jusqu'au 31 de ce
mois de décembre pour déposer leurs œuvres, selon le règle-
ment intérieur de la compétition lancée par la direction de la
Culture et des arts de Tizi-Ouzou. 
La participation se fera par une poésie en un seul exemplaire,
sous format vidéo sur un support électronique (CD, DVD, clé
USB) ou par envoi à l'adresse émail de la direction de la Cul-
ture et des arts (dcto15@gmail.com), selon le même règle-
ment intérieur.
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Un journaliste qui
écrivait sur un tueur 
en série était le tueur
en série lui-même !

vlAdo tAnesKi était un journaliste
macédonien qui a fait un nom grâce
à des articles détaillés qu’il a rédigé
dans le cadre du journalisme d’inves-
tigation sur un tueur en série et ses
crimes commis entre 2003 et 2008
dans sa ville natale Kicevo en Macé-
doine.
Quatre femmes âgées ont mystérieu-
sement disparu dans des circons-
tances similaires au cours de cette
période là. Et grâce aux informations
de Taneski, trois des corps des
femmes disparues ont été retrouvés.
Avant la révélation de l’emplace-
ment du quatrième corps, la police a
pu identifier le véritable assassin qui
n’était autre que le journaliste lui-
même.
Vlado Taneski a été emprisonné le 22
juin 2008. Il s’est suicidé le lende-
main dans sa cellule.

Le vrai nom de Bangkok
est le plus long nom
d’une ville au monde !

Comme tout le monde le sait, le
nom de la capitale de la Thaïlande est
Bangkok, mais en thaï (la langue
officielle des thaïlandais) la capitale
est appelée Krung Thep Maka
Nakhon, ou tout simplement Krung
Thep. Son nom complet est « Krung
Thep mahanakhon amon rattanako-
sin mahintara ayuthaya mahadilok
phop noppharat ratchathani burirom
udomratchaniwet mahasathan amon
piman awatan sathit sakkathattiya
witsanukam prast. »
Ce nom signifie : « La ville des
anges, grande ville, résidence du
Bouddha d’émeraude, ville impre-
nable du Dieu Indra, grande capitale
du monde ciselée de neuf pierres pré-
cieuses, ville heureuse, riche dans
l’énorme Palais royal pareil à la
demeure céleste, règne du dieu réin-
carné, ville offerte à Indra et
construite par Vishnukarn ».

Le ketchup a été inventé
par les indonésiens

le KetChup qu’on connaît
aujourd’hui n’a rien à voir avec sa
recette originale inventée par nos
amis indonésiens et pas les améri-
cains comme beaucoup le pensent,
pour les hamburgers aussi. C’était
une sauce piquante à base de
vinaigre, d’herbes, d’épices et de
poissons ! Son nom original était Ké-
Tsiap. Elle fut importée en Europe
par les marins anglais au 17ème
siècle. Très forte à leur gout, les bri-
tanniques lui ajoutèrent des champi-
gnons, puis de la tomate et du sucre.
Depuis, la sauce s’appelle Ketchup
et ne comporte plus de poisson, mal-
heureusement

s elon le Wall Street Journal, le grou-
pe East and West Japan Theme Park
Associations, qui rassemble plus de

30 parcs de loisirs du pays, demande désor-
mais aux amateurs de sensations fortes de ne
pas crier dans les montagnes russes afin de ne
pas libérer de gouttelettes potentiellement
infectées.
Pour inciter les visiteurs de parcs à respecter
cette nouvelle mesure, une vidéo de quatre
minutes montrant deux cadres du parc d’at-
tractions Fuji-Q Highland profiter d'une
attraction dans le plus grand des calmes a été
publiée sur YouTube. Sur les images, on peut
voir Daisuke Iwata et Koichiro Horiuchi, en
costume et masqués, faire un tour sur le grand
huit Fujiyama du parc, qui peut atteindre une
vitesse de 128 kilomètres par heure. Alors que
le wagon enchaîne les virages serrés et les

descentes à pic, les deux hommes ne font pas
un bruit et prennent même la peine d’ajuster
leurs cheveux et leur masque. Pourtant, la
peur ne respecte aucune directive sanitaire.
Interrogés par le Wall Street Journal, certains
visiteurs ont déclaré qu’ils essaieraient de se
conformer à cette nouvelle règle, mais qu'ils
n’étaient pas très inquiets s’ils finissaient par
s’époumoner sans le vouloir. 
Le quotidien américain ajoute qu’aucune
sanction n’est prévue pour les personnes qui
ne réussissent pas à retenir leurs cris. 
Depuis leur réouverture progressive début
juin, les parcs d’attractions japonais ont mis
toute une série de mesures en place pour pro-
téger les visiteurs et leurs employés du coro-
navirus. 
Outre l’interdiction de crier, les visiteurs doi-
vent également porter un masque. 

Les employés déguisés en mascottes ne peu-
vent quant à eux plus serrer la main des
clients tandis que les responsables des attrac-
tions doivent maintenir les distances de sécu-
rité.

rAre ACCessoire du tournage de « 2001,
l’Odyssée de l’espace » conservé par Stanley
Kubrick, le scaphandre utilisé lors d’une
scène emblématique du film va être mis aux
enchères lors d’une vente organisée les 17 et
18 juillet. Un rare scaphandre ayant servi sur
le tournage de « 2001, l’Odyssée de l’espace
» lors d’une scène mythique de ce film culte
de Stanley Kubrick va être prochainement
vendu aux enchères. Pièce maîtresse de la
vente organisée à Beverly Hills les 17 et 18
juillet, le costume de spationaute est estimé
entre 200 000 et 300 000 dollars.

rAre pièCe du tournAge
Il est d’autant plus recherché que le réalisa-
teur Stanley Kubrick est réputé avoir détruit la
plupart des accessoires et costumes de 2001,
considéré comme un chef-d’œuvre du genre,
pour empêcher qu’ils soient utilisés dans

d’autres films sans son autorisation. D’après
Jason DeBord, responsable de la maison de
ventes Julien’s Auctions qui organise l’événe-
ment, la seule autre pièce majeure du film
vendue aux enchères était la navette spatiale
Aries 1B, qui transportait le Dr Heywood
Floyd de la station spatiale jusqu’à la Lune.
Elle avait été acquise par l’Académie des
Oscars en 2015 pour 344 000 dollars.
Le scaphandre mis sous le marteau en juillet a
vraisemblablement servi lors d’une des scènes
les plus emblématiques de 2001, lorsque le
Dr. David Bowman (joué par Keir Dullea)
détruit HAL 9000, ordinateur qui a développé
une conscience et décide de tuer les astro-
nautes pour pouvoir accomplir la mission
pour laquelle on l’a programmé.
Le costume avait déjà été vendu aux enchères
en 1999 et est depuis lors resté dans une pièce

à température contrôlée. C’est un peu comme
s’il avait disparu de la surface de la Terre, a
déclaré à Jason DeBord.

900 Autres obJets mis en vente
2001, l’Odyssée de l’espace avait été sélec-
tionné dans quatre catégories aux Oscars et
l’avait emporté dans celle des effets spéciaux,
grâce au réalisme avec lequel il représentait
les voyages spatiaux.
Parmi les 900 autres objets mis en vente par
Julien’s Auctions figurent notamment la com-
mande de pilotage utilisée par Neil Armstrong
lors du vol d’Apollo 11 vers la Lune, estimé
entre 100 000 et 200 000 dollars, ainsi qu’un
gant de scaphandre conçu sur-mesure pour
Armstrong. Moins spatiale mais tout aussi
spectaculaire, la fameuse voiture parlante uti-
lisée pour la série télévisée K 2000, une Pon-
tiac Firebird Trans Am de 1982, est également
au catalogue, estimée entre 100 000 et 200
000 dollars.Estimée entre 20 000 et 40 000
dollars, la cape rouge de Superman, portée par
Christopher Reeves dans le film de 1978,
devrait s’envoler à Beverly Hills le mois pro-
chain.

Au Japon, il est désormais 
interdit de crier dans les attractions
à cause du coronavirus

Alors que les parcs d’attractions ont récemment rouvert au Japon,
ces derniers demandent à leurs visiteurs 

de ne pas crier dans les montagnes russes pour éviter 
la propagation du coronavirus.

un voyageur bloqué
depuis 3 mois dans
un aéroport à
cause du
coronavirus

romAn trofimov est bloqué
dans la zone des départs à l’aéro-
port international de Manille
depuis qu’il est arrivé de Thaïlan-
de le 20 mars dernier. 
Dans un cas extrême de 
malchance, ce dernier est arrivé
aux Philippines au moment où le
confinement lié au coronavirus
est entré en vigueur à l’échelle
nationale.

LE TRÈS RARE 
SCAPHANDRE 

DE« 2001, L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE » MIS
AUX ENCHÈRES
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Transformation digitale :
La transformation numérique,
les DevOps et les mécanismes
de livraison sont désormais au
premier plan pour les équipes

de logiciels. Avec un effet
inattendu : une explosion de la

productivité.

l a crise de la Covid-19 a causé de
nombreux problèmes et fait des
ravages dans les entreprises. Mais

pour les équipes de développement de
logiciels, elle a conduit à se concentrer sur
les besoins de l'entreprise et à livrer le plus
rapidement possible. 
Au cours des derniers mois, de nom-
breuses équipes de développement de
logiciels ont mis l'accent sur le soutien à
l'entreprise "sans contact", en se concen-
trant notamment sur la transformation
numérique, les DevOps et l'automatisa-
tion.
C'est ce qui ressort d'une enquête menée
en août-septembre auprès de 347 profes-
sionnels et gestionnaires de logiciels,
publiée par l'Accelerated Strategies Group
for CloudBees. 
La majorité des répondants, 63 %, note
que les objectifs de transformation numé-
rique ont considérablement ou quelque
peu augmenté en priorité. D'autres priori-
tés, notamment l'automatisation des entre-
prises (62 %) et la nécessité d'investir dans
la création de services sans contact (60 %)
ont considérablement ou quelque peu aug-
menté.
La crise de la Covid-19 a également fait
ressortir l'importance d'autres priorités :

52 % des personnes interrogées déclarent
avoir mis davantage l'accent sur les initia-
tives DevOps et 52 % ont augmenté leurs
progrès en matière de migration vers les
fournisseurs de services dans le cloud
(AWS, Azure, Google Cloud Platform). 

« Des choses se sont produites en quelques
mois que nous nous attendions à voir dans
un an ou deux, ou plus », affirme Mitch
Ashley, PDG d'Accelerated Strategies
Group et coauteur du rapport. « Ensuite,
nous avons des choses comme la livraison
sans contact, dont nous n'avions même pas
entendu parler il y a six à neuf mois. »
Adoption croissante des DevOps et
méthodes agiles

Il convient également de noter la croissan-
ce de l'adoption des DevOps et du mode
Agile par les entreprises, 46 % d'entre
elles déclarant utiliser des équipes inter-
fonctionnelles, 56 % pratiquant des
réunions debout quotidiennes et 43 %
automatisant des tâches.
ASG constate également que la crise sani-
taire a eu un impact sur la productivité des
équipes informatiques, mais dans un sens
positif. 
Une majorité de répondants, 59 %, affir-
ment que leurs équipes de logiciels sont
plus productives qu'avant la pandémie. En
outre, 43 % des personnes interrogées pré-
cisent qu'il est devenu un peu plus facile
d'accomplir leurs tâches en temps voulu.
Dans le même temps, les réactions concer-
nant la capacité des répondants à gérer les
distractions improductives sont mitigées,
selon les auteurs de l'enquête. Alors que
40 % déclarent que la gestion de ces dis-

tractions est plus facile, 36 % pensent
qu'elle est plus difficile, et 23 % que leur
capacité à gérer ces distractions n'a pas
changé. En général, les données montrent
que les équipes informatiques travaillent
plus étroitement avec la gestion des pro-
duits, la gestion des projets, les opérations
et la sécurité.
L'ASG a également examiné les impacts
sur l'état de la livraison des logiciels. Plus
de deux personnes sur trois, 67 %, ont été
en mesure de donner la priorité au déve-
loppement de fonctionnalités en fonction
de l'impact commercial attendu. « C'est
extrêmement important, car lorsque nous
faisons un investissement, si nous le
savons dès le départ, cela signifie que
nous gagnons ou que nous sommes bien
alignés avec l'entreprise au début du pro-
cessus », souligne Mitch Ashley.

Défis de communication
En outre, 63 % prévoient de promouvoir et
d'articuler la valeur des nouvelles fonc-
tionnalités mises à la disposition des utili-
sateurs finaux. « Il ne s'agit pas seulement
d'informer les entreprises, mais aussi de
leur dire que nous avons publié un logi-
ciel, que la mise à jour est en cours et que
les cases à cocher ont été cochées », ajoute
Mitch Ashley. « Les équipes de dévelop-
pement prévoient de promouvoir non seu-
lement ce qu'elles ont créé, mais aussi
pourquoi il est important pour l'entreprise
d'aider à maximiser la valeur de ce que
nous retirons des logiciels. »

Il y a aussi des défis qui persistent. Par
exemple, 65 % des personnes interrogées
ne sont pas en mesure de quantifier le coût

des retards dans la livraison des longs-
métrages. « Cela indique que nous ne
comprenons pas vraiment la valeur pour
l'entreprise, mais aussi le coût d'opportu-
nité perdu dans le retard. Ce retard pour-
rait se traduire par une moindre capture
d'une partie du marché. Cela pourrait
signifier que nous sommes devancés par la
concurrence. Ou que nous n'avons pas
répondu aux attentes du client. »
En outre, 50 % affirment ne pas pouvoir
mesurer le coût du développement par
domaine fonctionnel, et ne pas pouvoir
mesurer les coûts des défauts constatés
après une sortie. « Ici, nous ne compre-
nons pas comment faire remonter le coût
des défauts jusqu'à l'entreprise, ainsi que,
bien sûr, jusqu'aux technologies de l'infor-
mation, qui peuvent nous aider à orienter
les investissements dans la façon dont
nous créons des logiciels, et aussi, en
mesurant le temps de développement, à
nous assurer que nous le consacrons aux
caractéristiques valorisées et à la gestion
de notre dette technique. »
En outre, 84 % déclarent que l'inaccessibi-
lité des informations entrave les commu-
nications entre eux, ainsi qu'avec les chefs
d'entreprise. Blâmer les « silos organisa-
tionnels et fonctionnels – oui, les redou-
tables silos ».
La crise a également eu des résultats inat-
tendus. Par exemple, 61 % des personnes
interrogées trouvent qu'il est plus facile de
travailler en dehors des fuseaux horaires,
40 % qu'il est plus facile de travailler avec
des employés sur différents continents et
37 % qu'il est plus facile de tirer parti des
"emplois" ou des employés flexibles à
temps partiel pour atteindre les objectifs.

la fourniture de logiciels est désormais axée
sur le soutien aux "entreprises sans contact"
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
La grande incruste

Cinéma - Film pour la jeunesse 
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7: Evasion 
MacGyver

Téléréalité (Etats-Unis)
Saison 6: Diviser pour mieux régner
Les rois de la réno

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Cinéma - Film pour la jeunesse 
France - Belgique - 2020
Le prince oublié

Autre - Clips
Les comiques préférés des Français

Football. Premier League.15e journée 
Manchester City / Newcastle

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2015
Crimson Peak

Cinéma - Comédie 
Les bronzés 3 : amis pour la vie

Cinéma - Thriller  Ukraine - 2019
Cold Blood Legacy : la mémoire du sang

Série policière (1991 - Etats-Unis)
Saison 11 - Épisode 1: Meurtre au champagne 

Columbo

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

23 h 27

19 h 08

la chaine 21h00

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1
Two Weeks to Live

Elevée en marge de la société par une mère très
autoritaire, Kim Noakes décide de quitter le cocon
familial pour tenter de retrouver l'homme respon-
sable de la mort de son père. Au cours de son
périple, elle fait la connaissance de Nicky et de son
frère Jay, qui lui annoncent que la fin du monde est
imminente.

JEUNE INDEPENDANT 

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Camping - 30min
Shrill
Annie et Ryan, son petit ami, décident de partir cam-
per durant quelques jours. Mais leur projet tombe à
l'eau lorsqu'Annie apprend que sa mère a quitté la
ville pour Vancouver. Elle prends des nouvelles de
son père resté seul dans la demeure familiale.

Série dramatique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 3 - 52min
Les sauvages
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:08        12:30      15:02        17:24      18:47

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

06:11        12:40      15:24        17:46      19:04

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

06:33        12:56      15:29        17:51      19:14

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

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

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:40        13:04      15:39        18:00      19:23

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

06:12        12:35      15:08        17:30      18:53

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:27        12:49      15:21        17:43      19:06

sûreté d’Alger
Démantèlement
d’un groupe criminel
pour dénonciation
de crimes fictifs

les serviCes de la sûreté de
wilaya d’Alger ont arrêté deux (02)
individus pour association de
malfaiteurs pour dénoncer des
crimes fictifs, usage de faux
documents administratifs et
incitation au faux témoignage, a
indiqué vendredi un communiqué de
ce corps de sécurité.
L’affaire a été enclenchée suite à
une plainte déposée par un citoyen
auprès des services de la Sûreté de
la circonscription administrative de
Bouzaréah, contre deux individus, à
bord d’un véhicule touristique, qui
l’auraient agressé et volé à El Biar,
précisant que l’un des malfaiteurs
s’était fait passé pour un policier, il
portait un gilet de la Sûreté
nationale et un talkie-walkie à la
main. Ce dernier lui aurait pris son
téléphone portable et la somme de
1.500 DA», souligne le
communiqué.
Un jour plus tard, deux (02) autres
individus se sont présentés auprès
des mêmes services de Sûreté pour
déposer plainte dans le cadre d’une
affaire similaire, a-t- précisé de
même source. La première victime
avait indiqué que l’un de ses
agresseurs avait laissé derrière lui
un sac en plastique et une fois sur
place les éléments de la police ont
effectivement trouvé un sac en
plastique qui contenait un pistolet en
plastique, un gilet noir, une lampe
torche, une balle réelle, de fausses
menottes et une pièce d’identité
entre autres objets saisis. Après
investigations et le recueil de
certaines données scientifiques et
techniques, il s’est avéré que le
plaignant n’a pas été agressé ou volé
et que sa plainte était infondée. Il
s’agissait d’un plan élaboré avec ses
acolytes pour impliquer un individu
qui leur auraient volé 90 millions de
centimes, selon le document. Les
accusés ont été présentés devant les
juridictions territorialement
compétentes, après le
parachèvement de toutes les
mesures juridiques, conclut la même
source. 

S. N.

le proCureur général près la Cour
d’Alger a requis avant-hier des peines
allant de 10 à 18 ans de prison ferme, assor-
ties d’une amende de 8 millions de dinars
avec la saisie des biens des personnes
impliquées dans le cadre de l’affaire des
frères Kouninef
Le procureur général a requis 18 ans de

prison ferme assortie d’une amende de 8
millions de DA contre Redha Kouninef en
sa qualité d’inculpé principal dans des faits
à caractère pénaux liés essentiellement au
trafic d’influence, blanchiment d’argent et
obtention d’indus avantages de manière
illégale au temps du Président de la Répu-
blique déchu.

Le représentant du ministère public a
requis 15 ans de prison ferme, assortis
d’une amende de 8 millions de DA, à l’en-
contre de Karim-Abdelkader et Tarek-
Noah Kouninef pour les mêmes motifs
pour lesquels est inculpé son frère Réda.
Le procureur a par ailleurs requis 10 ans de
prison ferme assortis d’une amende de 8
millions de DA à l’égard de Keddour Ben
Tahar pour complicité dans les affaires
liées à l’arnaque et de la corruption.
Lors de leur passage à la barre tous les
inculpés ont tenté de faire croire au prési-
dent de la première chambre pénale qu’ils
ont «construit» leur fortune de «manière
réglementaire» et de n’avoir bénéficié

d’aucune «facilitation» des pouvoirs
publics qui géraient le pays à l’époque.
Ils ont clamé haut et fort que les offres
qu’ils proposaient étaient les «meilleures»
de tous les temps parce qu’elles répon-
daient aux normes internationales dans tous
les secteurs.
Le principal inculpé qui semblait très à l’ai-
se tout au long de son audition a nié avoir
bénéficié de crédits bancaires faramineux
et colossaux entre autre 1000 milliards de
centimes et 2500 milliards de centimes et
420 milliards de centimes et des terrains de
1000 hectares dans le cadre du projet Nitris
et 7 000 mètres carrés dans le cadre de la
concession portuaire au port d’Alger.

Pour rappel, le procès des mis en cause se
poursuivra aujourd’hui avec les plaidoiries
des avocats. Ces derniers ont sollicité lors
de l’ouverture du procès sur «l’extinction
des actions publiques par la prescription»
Il convient de signaler que les inculpés sont
incriminés pour plusieurs chefs d’inculpa-
tions retenus contre eux par les magistrats
de la chambre d’accusation de la cour d’Al-
ger entre autre «trafic d’influence», «blan-
chiment d’argent», «obtention d’indus
avantages», «détournement de fonciers et
de concessions», et «non-respect des enga-
gements contractuels dans la réalisation de
projets publics». 

Redouane Hannachi

Procès eN aPPeL Des KouNiNeF 

Des peines de 10 à 18 ans de prison ferme requises

l e jury aura fort affaire
pour départager les
gagnants mais il a été for-

tement outillé pour remplir cette
mission difficile. Il est présidé
par l’honorable et éminent
homme de lettres Youcef Nacib,
représentant le Haut-Commissa-
riat à l’amazighité. Il compte pas
moins de sept membres, aussi
compétents que hautement
experts dans le domaine du
savoir et de la connaissance. 
Parmi ces membres, on citera
Abdellah Nouh, docteur en lin-
guistique amazighe,
Brahim Hamek ainsi que le doc-
teur Nadia  Berdous du départe-
ment de langue amazighe de
l’université de Bouira. On citera
aussi le docteur Abdenacer Gue-
jiba de l’université de Khenchla.
La force de ce jury se remarque
par le fait que ses membres sont
renforcés par les représentants

de nombreux ministères et insti-
tutions, sans compter la partici-
pation  d’autres personnalités, à
l’image de Abdellah Seddiki,
enseignant au département de la
langue et la culture amazighes de
l’université Hadj Moussa Ag
Akhamok de l’Ahaggar. Ce prix,
fixé par un décret présidentiel du
19 août 2020, touche les catégo-
ries linguistique et littérature
exprimées ou traduites en tama-
zight, la recherche dans le patri-
moine culturel immatériel ama-
zigh et la recherche scientifique
technologique et le numérique
en tamazight.
Dans les conditions de l’élabora-
tion des œuvres, la réglementa-
tion du concours insiste sur la
qualité de la recherche qui doit
strictement être basée sur une
démarche scientifique et acadé-
mique. L’authenticité de ces
œuvres doit être marquée par son

originalité et axée sur des élé-
ments réels et fondés. 
Ce prix du président de la Répu-
blique et de la littérature amazi-
ghe est un remarquable coup
d’accélérateur. Il entre dans le
cadre du vaste programme initié
par le Haut-Commissariat à
l’amazighité pour le développe-
ment de la civilisation de la
langue et de la culture amazighes
. Si El-Hachemi Assad, qui est à
la tête de cette
Institution, déploie une énergie
sans limite pour atteindre les
objectifs fixés dans ce program-
me. Depuis des années, il assu-
me la dimension nationale de
l’amazighité en organisant des
rencontres de haut niveau acadé-
mique et scientifique. Il fait par-
ticiper à ses colloques des
experts, des universitaires, des
chercheurs et même des spécia-
listes étrangers. 

Pour ses séminaires organisés
dans toutes les régions du pays,
de l’est à l’ouest, du nord au sud,
il associe les autorités locales
ainsi que les élus. Le rayonne-
ment de la culture et de la civili-
sation amazighes est pour Si El-
Hachemi Assad une raison de
vivre. Il y travaille inlassable-
ment, trouvant qu’une journée de
24 heures est insuffisante pour
accomplir ses nobles tâches. Le
prix du président de la Répu-
blique et de la littérature amazi-
ghe, comme celui dédié aux
journalistes des médias audiovi-
suels, sera proposé à tous les
candidats soucieux d’apporter
leur contribution à l’affirmation
de l’amazighité en tant qu’élé-
ment de l’identité  nationale, ins-
crit dans les premiers
articles fondamentaux de la
Constitution algérienne. 

Kamel Cheriti

Prix Du PrésiDeNT De La réPuBLique eT De La LiTTéraTure
amazighe 

clôture du dépôt des candidatures
aujourd’hui 

Le prix du président de la République et de la littérature amazighe se clôture donc aujourd’hui. Les œuvres
doivent être remises, au plus tard cet après-midi, au siège du Haut-Commissariat à l’amazighité, à Alger.

Les lauréats recevront ce prix le 12 janvier, journée célébrant yennayer.


