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Tebboune reprend 
les affaires en main 

La riposte 
des FAR est
anarchique

Après une absence de plus de deux mois
suite à une hospitalisation suivie d’une

convalescence en Allemagne, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est rentré au pays mardi soir.
L’agenda du chef de l’Etat semble d’ores

et déjà très chargé. Il a d'ailleurs
confirmé, dans son premier discours

prononcé à son arrivée au pays,
«l’ampleur de la responsabilité qui

l’attend ». 
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BENBOUZID A PRÉSENTÉ LES MODALITÉS D’ACQUISITION 

l’algérie opte officiellement 
pour le vaccin spoutnik V

L’Algérie a opté officiellement pour l’acquisition du vaccin russe contre la Covid-19 “Spoutnik V”. Les procédures d’obtention du vaccin
ont fait l’objet d’une discussion avant-hier entre le Premier ministre Abdelaziz Djerad et son homologue russe Mikhail Mishoustine, a-t-on

indiqué de source diplomatique.

les autorités algériennes avaient
porté leur choix sur le vaccin
“Spoutnik V” mais n’avaient pas

encore ficelé les formalités de son acquisi-
tion jusqu’à cet entretien qui était attendu
depuis plusieurs jours.
Les deux responsables devaient discuter de
la quantité commandée par l’Algérie et du
calendrier de livraison, la commande sera
livrée à partir du mois de janvier. Cette
commande devrait s’étaler jusqu’au mois
avril, a ajouté la même source.
En même temps, l’Algérie compte consti-
tuer un stock suffisant de vaccins contre la
Covid-19 en s’approvisionnant chez
d’autres laboratoires dans le monde
notamment le vaccin chinois Sinovac et
l’anglais Oxford-AstraZeneca.
Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait donné la semaine der-
nière instructions au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet de présider
“sans délais” une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus pour choisir le
vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination à partir de jan-
vier. Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid, a présenté, hier
lors de la réunion du gouvernement, les
démarches engagées par son secteur dans
le cadre de l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19. Au cours de cette réunion, pré-
sidée par le premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad, le gouvernement a écouté une
communication présentée par M. Benbou-
zid portant sur «l’état d’avancement des
contrats y afférents et qui permettront
bientôt la réception des premières livrai-

sons du vaccin et d’entamer l’opération de
vaccination dès le mois de Janvier pro-
chain», indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Par ailleurs, Abdelaziz Djerad et Mikhail
Mishoustine ont exprimé leur satisfaction
quant à l’amitié profonde qui lie les deux
pays et la qualité des relations bilatérales
et se sont félicités des perspectives pro-
metteuses de la coopération algéro-russe

dans divers domaines, notamment ceux de
l’industrie, du spatial, des ressources en
eau, de l’environnement, de l’agriculture,
de la communication, de l’enseignement
supérieur, et de la technologie, domaines
devant être davantage examinées à l’occa-
sion des prochaines échéances bilatérales”,
a indiqué un communiqué des services du
Premier ministre. Ils ont, enfin, “convenu
de poursuivre la concertation bilatérale sur

l’ensemble des aspects de la coopération
algéro-russe ainsi que sur les questions
régionales et internationales d’intérêt com-
mun”, souligne-t-on.   “Au terme de l’en-
tretien, le Premier ministre Russe a réitéré
ses amitiés et ses salutations les plus cha-
leureuses à Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République”,
conclut le communiqué. 

Nassim Mecheri

COVID-19 EN ALGÉRIE

323 nouveaux cas, 305 guérisons 
et 6 décès en 24 heures

selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, l’Algérie a enregistré 323 nouvelles
contaminations à la Covid-19 en 24
heures, 305 guérisons et six décès, portant
le nombre total des cas confirmés depuis
le début de la pandémie à 99.311, des gué-
risons à 66.855 et celui des décès à 2.751.
Trois 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 77 contaminations.
«323 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 305 guérisons et six
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 99.311, des guérisons à
66.855 et celui des décès à 2.751», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 225 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistré une hausse

importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir  Alger (77 cas),
Oran (69 cas) et M’sila (21 cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.588 cas), Oran
(9.455 cas), Blida (7.515 cas), Sétif (5.016
cas) et Bejaia (4.350 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le terri-
toire national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 18  wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 37 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 11 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
hausse, avec  43 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(40 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles

souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
1.801.724 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 82.546.018 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
58.554.774 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage
se sont améliorées, entraînant une hausse
des contaminations déclarées.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de mardi, 14.973 nouveaux
décès et 752.217 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 3.223 nouveaux

morts, l’Allemagne (1.129) et le Brésil
(1.111). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
338.656 décès pour 19.515.529 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 192.681 morts et
7.563.551 cas, l’Inde avec 148.439 morts
(10.244.852 cas), le Mexique avec
123.845 morts (1.401.529 cas), et l’Italie
avec 73.029 morts (2.067.487 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 167 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (127), la
Bosnie (123), l’Italie (121), la Macédoine
du Nord (119). 
L’Europe totalisait hier 562.500 décès
pour 26.007.263 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 502.163 décès (15.356.869
cas), les Etats-Unis et le Canada 353.924
décès (20.077.747 cas), l’Asie 217.729
décès (13.808.353 cas), le Moyen-Orient
89.510 décès (3.946.033 cas), l’Afrique
64.262 décès (2.706.105 cas), et l’Océanie
945 décès (31.027 cas).

Mohamed Mecelti
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la cour des comptes vient de publier
son bilan annuel. Depuis 1999,
l’institution n’a publié que deux bilans.
Durant toutes ces années, cette institution
de contrôle des finances publiques n’a
pourtant pas cessé de travailler. 
Le fait de ne pas publier les rapports
annuels ne veut pas dire que la Cour de
comptes n’a pas travaillé durant toutes ces
années. C’est ce qu’a tenu à préciser le
premier responsable de cette institution,
laquelle a été «éclipsée» des années
durant. «Non, on n’a pas failli», a
souligné, hier, Abdelkader Benmaarouf
sur les ondes de la Chaîne 3.
Reconnaissant que les rapports annuels
depuis 1999 n’ont pas été publiés, le
président de cette institution de contrôle a
affirmé que, durant toutes ces années, «la
Cour n’a jamais arrêté de travailler».
Outre cette mission confiée par le
législateur concernant l’élaboration d’un
bilan annuel, la Cour des comptes a suivi
l’exécution des lois de finances. «Pendant

la période où les bilans annuels n’ont pas
été publiés, nous avons suivi l’exécution
des lois de finances et fait des rapports
annuels sur les conditions d’exécution de
ces lois, indépendamment des rapports
annuels», a précisé M. Benmaarouf. Pour
ceux qui ont un doute à ce sujet,
l’intervenant évoque la collection et les
documents qui peuvent en témoigner.
Selon lui, le fait de ne pas rendre publics
les travaux de la Cour des comptes, c’est
faire en sorte qu’elle n’existe pas, d’autant
que l’existence de cette instance dépend
de ces publications. Laissant le soin «aux
historiens de dire pourquoi la Cour des
comptes n’a pas publié de rapport depuis
1999», M. Benmaarouf est revenu sur les
réalisations de l’institution. «La Cour a
grimpé la côte et a essayé de faire en sorte
d’être digne des critères internationaux en
étant une institution supérieure de
contrôle des finances publiques», a-t-il
indiqué, signalant que l’institution a
encore du chemin à faire avec,

notamment, la formation de la ressource
humaine qui est, a-t-il noté, une priorité. 
Affirmant que la publication de ce rapport
est un évènement important, puisque c’est
une occasion d’informer les citoyens sur
les conditions de gestion des deniers
publics, M. Benmaarouf, a indiqué que le
rapport a mentionné toutes les anomalies
constatées. Il a évoqué la question des
retards dans l’exécution des projets, une
question récurrente, a-t-il fait remarquer,
et ce à tous les niveaux et pas uniquement
au niveau local. Signalant qu’il existe des
facteurs objectifs, il a avoué l’existence de
facteurs qui relèvent de l’imprévoyance et
de la négligence. «C’est pour cela que la
phase maturation est très importante avant
l’exécution d’un projet, afin d’éviter ce
genre de problèmes», a-t-il expliqué,
affirmant que la réévaluation est coûteuse. 
S’agissant des réévaluations douteuses de
projets, l’intervenant a indiqué qu’il existe
une voie spécifique qui prend en charge
ces cas. «Dès qu’on découvre des faits à

caractère frauduleux, il y a des rapports
spécifiques qui sont transmis à la justice,
laquelle prend la relève», a-t-il expliqué.
Par ailleurs,  l’invité de la rédaction de la
radio a relevé des insuffisances dans la
gestion des deniers au niveau des
collectivités locales, principalement au
niveau des communes. Il a affirmé qu’il a
été constaté la négligence d’un certain
nombre de taxes spécifiques, que la
commune elle-même détermine, fixe et
recouvre.
«Des communes se plaignent de la rareté
des ressources alors qu’elles ont des
instruments qu’elles peuvent utiliser de
façon rigoureuse pour améliorer leur
recette budgétaire», a-t-il souligné.
Exprimant son optimisme quant à la prise
en charge de cet aspect, le président de la
Cour des comptes a estimé que les
communes, en ces temps de disette
financière, ont intérêt à prendre des
initiative pour améliorer leurs ressources. 

Lilia Aït Akli

NON-PUBLICATION DES RAPPORTS ANNUELS DE LA COUR DES COMPTES DEPUIS 1999

benmaarouf : «non, on n’a pas failli
à notre mission» 

Après une absence de
plus de deux mois suite

à une hospitalisation
suivie d’une

convalescence en
Allemagne, le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

est rentré au pays mardi
soir. L’agenda du chef de

l’Etat semble d’ores et
déjà très chargé.

Il a d’ailleurs confirmé,
dans son premier

discours prononcé à son
arrivée au pays,
«l’ampleur de la

responsabilité qui
l’attend». 

s elon des observateurs,
parmi les questions les
plus urgentes auxquelles

va s’attaquer le président Teb-
boune dès la reprise de ses fonc-
tions figurent certainement la
signature de la loi de finances
2021 et la promulgation de la
nouvelle Constitution, soumise à
un référendum populaire le 1er
novembre dernier. L’autre dos-
sier, et non des moindres, c’est
l’acquisition du vaccin et la cam-
pagne de vaccination contre la
Covid-19, qui taraude encore le
gouvernement. 
Dans une lecture succincte sur la
gestion de certains dossiers qui
devraient être pris en charge à
brève échéance, le politologue
Abdellah Houadef a indiqué hier
au Jeune Indépendant que le
retour du président de la Répu-
blique «sain et sauf» est déjà une
chose «rassurante» pour le
peuple, qui a été, durant cette

absence, exposé, par réseaux
sociaux interposés, à un flux de
fake news «peu rassurantes quant
à son état de santé». 
«Le retour du Président sain et
sauf est en lui-même une nouvel-
le rassurante pour le peuple qui
craignait la reproduction du scé-
nario du président déchu Abdela-
ziz Bouteflika, d’autant  que les
fausses informations relayées sur
les réseaux sociaux n’ont cessé
de polluer l’espace virtuel et
d’intoxiquer l’opinion publique.
C’est donc un soulagement», a
déclaré au Jeune Indépendant
l’enseignant à l’université de
M’sila. 

signaTure, aujourd’hui,
de la loi de finances

2021 

Pour ce qui est des dossiers en
stand-by sur le bureau du locatai-
re du palais d’El-Mouradia, la loi
de finances pour l’exercice 2021,
adoptée en novembre passé par
les deux Chambres du Parlement,
figure parmi les priorités immé-
diates du Président qu’il devrait
signer aujourd’hui. Du fait de son

importance sur la vie sociale et
économique du pays, M. Tebbou-
ne n’a pas manqué de rassurer
l’opinion publique nationale, lors
de sa sortie publique le 13
décembre passé, sur «la clémen-
ce» de cette loi et «son caractère
social» à même de ne pas éroder
davantage le pouvoir d’achat du
citoyen à travers l’imposition de
nouveaux impôts. 

consTiTuTion
eT code élecToral

au programme

De même, la nouvelle Constitu-
tion, fer de lance du programme
du président Tebboune, devrait
être signée et promulguée dans le
Journal officiel afin qu’elle entre
en vigueur. Une loi fondamentale
de laquelle, a dit
l’universitaire, restera tributaire
tout un arsenal juridique censé
être révisé dans le cadre du pro-
cessus de changement et de
renouvellement des institutions
de l’Etat entrepris par le Prési-
dent. Il est attendu aussi que le
chef de l’Etat fasse davantage
pression sur l’équipe d’Ahmed
Laraaba afin d’accélérer la
cadence et dévoiler la première
mouture, en cours de préparation,
du code électoral, pour ensuite
faire l’objet de débat public et
d’enrichissement. «Il y aura éga-
lement du pain sur la planche
pour la commission chargée de la
révision du régime électoral,
qui devrait soumettre la première
ébauche de ce texte de loi dans
les jours qui viennent.
Suivant cette  logique, il est fort
probable que le Président ne
tarde pas à trancher sur la date
de la tenue des prochaines élec-
tions pour renouveler les Assem-
blées, nationale et locales, qui

demeurent plus qu’urgentes.
S’ajoute à cela la mise en place
des instances consultatives que
prévoit la nouvelle Constitu-
tion», a analysé le spécialiste. 
Il convient de rappeler que le pré-
sident de la République a affir-
mé, lors de sa première appari-
tion pendant sa convalescence en
Allemagne, avoir donné des ins-
tructions à la Présidence afin que
la commission de la révision du
code électoral remette une pre-
mière copie le plus tôt possible.  

campagne
de vaccinaTion,

la hanTise
du gouvernemenT 

L’autre souci majeur pour le gou-
vernement est la situation sanitai-
re et l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19. Le chef de l’Etat avait
exhorté, rappelons-le, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, à
engager des discussions avec des
partenaires étrangers en vue
d’examiner la possibilité d’ac-
quérir le vaccin le plus vite pos-
sible et, ainsi, d’entamer la cam-
pagne de vaccination. Ceci per-
mettra, de l’avis des spécialistes,
d’enrayer le virus mortel et
d’éviter le spectre d’une troisiè-
me vague. Les dernières déclara-
tions du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
confirment d’ailleurs «l’empres-
sement» du gouvernement quant
à la procédure d’achat du vaccin
et l’amorce des discussions avec
les partenaires russes et chinois,
qui ont, à leur tour, émis leur dis-
ponibilité.  
S’agissant de la rencontre pério-
dique avec les walis pour l’éva-
luation de l’avancement du plan
de développement dans zones
enclavées, les analystes estiment

que ce dossier, auquel tient le
président Tebboune, nécessite la
reprise totale de sa forme.    
«Concernant les projets de déve-
loppement dans les zones
d’ombre, je pense que le Prési-
dent va encore accorder du temps
aux walis pour présenter leurs
bilans. Ce dossier est très impor-
tant et nécessite un rétablisse-
ment total du Président de sa
maladie pour qu’il s’en charge
convenablement, car il y va de
ses engagements vis-à-vis du
peuple», a estimé M. Houadef.   
Quant aux derniers développe-
ments géopolitiques qu’a connus
la région du Maghreb, notam-
ment la fameuse reconnaissance
du président américain sortant,
Donald Trump, de la prétendue
«marocanité» du Sahara occiden-
tal, il est prévu que la nouvelle
donne nécessite d’Alger une
position «plus prudente et bien
réfléchie».
«Le président Tebboune mesure
la sensibilité du dossier sahraoui
et la tournure qu’a prise récem-
ment ce conflit nécessite plus de
prudence de la part d’Alger et
une ligne diplomatique plus sage,
d’autant que rien n’indique que
le prochain locataire de la Mai-
son-Blanche, en l’occurrence Joe
Biden, ne va pas officialiser la
décision hasardeuse de Trump»,
a fait observé le politologue.  
En tout cas, après une année de
son mandat présidentiel, M. Teb-
boune devrait poursuivre les
chantiers de réforme engagés et
surtout  faire montre au peuple de
sa volonté d’amorcer un vrai
changement à l’effet de rompre
radicalement avec l’ancien ordre
ayant conduit le pays à la
déchéance, et ce à tous les éche-
lons. 

Aziza Mehdid

APRÈS SON RETOUR AU PAYS

Tebboune face à un agenda
Très chargé
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l e 27 octobre dernier, les services
de sécurité de l’ANP arrêtent à
Tlemcen l’Algérien Mustapha
Derrar, libéré avec des dizaines

d’autres terroristes dans le cadre de la tran-
saction ayant abouti à l’affranchissement
des otages en question. La libération du
dernier otage français dans le monde et des
autres codétenus pose nécessairement des
questions. 
Au-delà des motivations propres à chaque
camp, c’est la monnaie d’échange qui sur-
prend de nouveau par sa nature et surtout
par son ampleur inédite : de l’argent a été
versé et 206 terroristes, selon le GISM, le
Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans, l’alliance djihadiste affiliée à Al
Qaîda qui détenait les otages, ont été donc
libérés ! 
Si on peut comprendre que la fin heureuse
justifie les moyens utilisés, aussi sujets à
caution qu’ils soient, on ne pourrait penser
toutefois que la France aurait tout simple-
ment bénéficié d’une libération concomi-
tante après des négociations directes entre
le nouveau pouvoir à Bamako et les chefs
terroristes. Difficile d’admettre aussi que
les autorités françaises se seraient conten-
tées d’une simple position de spectateur
passif qui aurait placé une totale confiance
en la capacité des négociateurs maliens à
aboutir à l’issue heureuse connue. Difficile
de croire à cela au pays d’accueil de l’opé-
ration militaire et sécuritaire française Bar-
khane, appuyée par cinq pays européens.
D’autant plus difficile à admettre que la
libération des otages, dont l’otage françai-
se, s’est faite en contrepartie de la libéra-
tion de terroristes dont, paradoxalement,
un certain nombre d’entre eux ont été arrê-
tés grâce au concours efficace du dispositif
français au Mali. Des terroristes libérés qui
pourraient participer éventuellement à
d’autres prises d’otages futures et à bien
d’autres méfaits au Mali et ailleurs ! 
Curieux paradoxe qui vient nourrir l’ambi-
guïté ayant souvent caractérisé l’attitude
des pouvoirs publics français dans le dos-
sier de gestion du terrorisme au Sahel, et
notamment au Mali. 
Quand il ne s’agit pas de libérer des terro-
ristes comme cela s’est passé plus d’une
fois, il est question en parallèle de financer
indirectement le terrorisme salafiste en
payant de fortes rançons contre la libéra-
tion d’otages. On savait effectivement que
les différentes équipes au pouvoir à Paris
payaient des rançons aux terroristes dans
le Sahel, mais on n’en avait pas soupçonné
par le passé la grandeur. 
Mais on en a été finalement édifiés. Et l’in-
formation était alors de taille en 2017, et ce
fut même une petite bombe : AQMI avait
reçu 42 millions d’euros pour les otages
d’Areva ! 
La source de l’information, qui n’était
alors pas livrée au conditionnel, est Pierre-
Antoine Lorenzi, ancien de la DGSE, qui a
négocié la libération de quatre des sept
otages d’Areva au Niger. Il est ainsi le pre-
mier à donner au journal en ligne Media-
part ce chiffre : 12+30, qui font 42 millions
d’euros ! Précisément, l’addition de deux
rançons versées à AQMI pour la libération
des salariés d’Areva enlevés à Arlit, au
Niger, le 16 septembre 2010, et remis en
liberté le 24 février 2011 et le 19 octobre
2013. 

c’esT l’eTaT francais qui paye 

Pierre-Antoine Lorenzi, ex-directeur de
cabinet de la DGSE au début des années
2000 et négociateur de la seconde libéra-
tion, précisait que «c’est l’Etat qui a payé»
les 30 millions d’euros décaissés en 2013
pour les quatre derniers otages. Les entre-
prises françaises Areva et Vinci avaient
payé la première tranche en 2011, avec
l’aval du président Nicolas Sarkozy. Les
autorités françaises ont donc menti en
affirmant en 2013 que la France n’avait
rien versé pour ces libérations. «La France
a toujours eu la même ligne depuis trois
ans : on ne paye pas, parce que sinon on
entre dans une autre logique», avait décla-
ré alors le ministre de la Défense de
l’époque Jean-Yves Le Drian. 
On s’en rend compte, le paiement de ran-
çons et la libération subséquente de prison-
niers d’AQMI révèle le double jeu des
autorités françaises et européennes dans le
dossier des otages. Duplicité qui avait fait
sortir alors le président Barak Obama de sa
réserve diplomatique pour reprocher sévè-
rement à la France de payer les rançons,
tout en affirmant systématiquement le
contraire. Y compris en signant à ce même
sujet des déclarations solennelles du G8
affirmant que jamais une rançon ne devrait
être servie aux terroristes. Il avait même
précisé que la France et d’autres pays
européens, notamment l’Espagne, l’Italie
et l’Allemagne, avaient réglé la faramineu-
se somme de 125 millions de dollars
depuis 2008 ! Au profit d’AQMI et du
MUJAO, dont des porte-parole avaient
affirmé que les pays concernés «ont satis-
fait toutes nos conditions !». 
De son côté, une ancienne ambassadrice
des États-Unis à Bamako, avait affirmé sur
la chaîne française iTélé, que la France
avait payé une rançon d’environ 12,7 mil-
lions d’euros pour libérer les quatre otages
français enlevés au Niger en 2010. «Aqmi
[Al-Qaïda au Maghreb islamique] a pris
des Français en otages dans une mine

d’uranium au nord du Niger, et pour faire
libérer ces otages la France a payé une ran-
çon d’environ 17 millions de dollars [12,7
millions d’euros]», avait déclaré, en
février dernier Vicki J. Huddleston,
ambassadrice des États-Unis au Mali de
2002 à 2005. «Les rançons, comme toutes
les rançons, ont été payées indirectement.
Elles ont terminé entre les mains du gou-
vernement malien et ensuite elles sont
retournées, du moins une partie, aux sala-
fistes», avait-elle alors ajouté. 
La France a, de manière indirecte, financé
le terrorisme en Syrie, comme ce fut le cas
avec le cimentier français Lafarge, désor-
mais associé en affaires au géant suisse
Holcim. Au total, le cimentier hexagonal a
versé plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros à divers groupes armés, dont 5 millions
de livres syriennes (20.000 euros) par mois
à l’Eta islamique (EI). Fais admis par les
dirigeants français du groupe Lafarge-Hol-
cim. Bruno Pescheux, PDG de la filiale
syrienne de l’entreprise jusqu’en juin
2014, avait reconnu le versement régulier
de rançons. Selon la presse française, le
groupe était en relation régulière entre
2011 et 2014 avec les autorités françaises
qui avaient donné leur aval pour son main-
tien en Syrie. 
On n’ignorait pas par ailleurs qu’outre
l’argent, des pressions européennes
avaient été exercées contre la Mauritanie
et le Niger contraints de libérer des terro-
ristes d’AQMI afin de faciliter la libération
d’otages. 
Donc, officiellement, ni paiement de ran-
çons, ni libération de détenus d’AQMI ou
du MUJAO. Ce qui voudrait dire pour les
bisounours qui voudraient bien y croire,
que les ravisseurs sont de parfaits Samari-
tains qui finissent par s’attendrir après
avoir battu leur coulpe ! Mais en vérité,
aucune libération d’otage, sauf cas excep-
tionnels dus à des concours de circons-
tances tout aussi exceptionnels, ne s’est
réalisée sans qu’il y ait une contrepartie
concrète. 

Acquittement d’une rançon, libération de
terroristes détenus ou les deux à la fois. 

la prise d’oTages une indusTrie

Mais c’est surtout le déboursement de ran-
çons qui pose le plus de problème. En
effet, il contribue à transformer la prise
d’otage en véritable industrie. Il favorise la
surenchère financière qui contribue à la
création d’une Bourse des otages où cer-
tains ressortissants de pays donnés valent
financièrement plus que d’autres. Et il
s’agit toujours des kidnappés les mieux
cotés à la bourse des valeurs terroristes, à
savoir les Français et les autres Européens
qui sont détenus le plus longtemps pos-
sible et libérés ensuite moyennant paie-
ment ou libération de terroristes qui ont
une certaine importance pour leurs organi-
sations respectives. Les autres, comme les
Algériens, les Américains et les Britan-
niques, par exemple, sont généralement
exécutés, du fait que leurs pays respectifs
ne paient pas de rançons, conformément
aux résolutions de l’ONU. 
«La principale raison pour laquelle les
Etats-Unis ne paient pas de rançon est
simple : ça empire les choses. Ça met un
prix sur la tête des autres citoyens et ça
encourage les kidnappings», avait dit à ce
sujet Daniel Benjamin, un ancien diploma-
te américain qui a été coordinateur du
contre-terrorisme pour les Etats-Unis de
2009 à 2012, et est devenu directeur du
John Sloan Dickey Center for International
Understanding au Dartmouth College.
«C’est nous qui nourrissons le terrorisme.
C’est nous qui permettons aux groupes de
s’équiper et de continuer dans la vague où
ils sont partis. Des gouvernements occi-
dentaux faibles, pour des considérations
politiques un peu triviales, ont créé un pro-
blème international beaucoup plus grave»,
a dénoncé pour sa part Michel Juneau Kat-
suya, ex-agent du Service canadien du ren-
seignement de sécurité. 
Une enquête de 2014 du New York Times
décrit le kidnapping comme une véritable
industrie. Depuis 2008, elle aurait permis
aux organisations terroristes de récolter au
moins 200 millions USD, dont 125 pour la
seule AQMI ! Il est indéniable que le
règlement de rançons renforce le potentiel
financier et, par extension logique, la capa-
cité de nuisance des organisations terro-
ristes partout dans le monde, et particuliè-
rement au Sahel, extension territoriale de
sécurité et profondeur géostratégique de
l’Algérie. 
Notre ministre des Affaires étrangères de
l’époque, le placide Ramtane Lamamra,
avait eu bien raison d’insister régulière-
ment sur l’impératif assèchement des
sources de financement du terrorisme. Car,
fait évident et têtu, c’est avec l’argent des
trafics en tout genre, mais surtout avec
celui des rançons que les terroristes «ren-
forcent leurs capacités et étendent leur
sphère d’action». 
Tiguentourine en est une malheureuse et
parfaite illustration. Et l’Algérie a donc
mille et mille fois raison de plaider inlassa-
blement pour «l’universalisation de l’inter-
diction de paiement de rançons». Même si
des pays comme la France n’y contribuent
guère.

Noureddine Khelassi

TERRORISME AU SAHEL 

le jeu complexe de paris
eT des européens !

Un détachement de l’Armée algérienne, engagé dans une opération antiterroriste dans la zone de Djebel Boutouil (région d’El Ancer,
Est de la Wilaya de Jijel), a détruit le 28 décembre des casemates et surtout récupéré quatre-vingt mille euros, somme dont il a été établi

qu’elle provient de la grosse rançon payée en octobre dernier pour libérer des otages au Mali, dont une ressortissante française,
deux Italiens et une figure de l’opposition malienne.
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Les unites de l’armée populaire
de libération sahraouie ont

mené de nouvelles attaques
contre les cantonnements de

l’armée d’occupation
marocaine. Les retranchements

ciblés sont situés le long du
mur de la honte qui partage le

Sahara occidental.   Le
ministère de la Défense

sahraouie a précisé dans son
communiqué militaire n 47, que

«l’Armée sahraouie a ciblé
mardi des positions de l’armée

d’occupation dans la zone de
Tendkem (secteur d’Oum

Adrika), la zone de Tnuched
(secteur de Mehbes), la région
de Fedret El Mers (secteur de

Houza) et la région de Benkerat
(secteur de Smara).

l es attaques de l’ALPS ont égale-
ment touché les positions de l’oc-
cupant dans la région de Laked à
Mehbes, la région Akouira Oueld

Ablel, Akrarat Lehdid à Forsiya, la zone
de Lehricha, de Rous Fedret Etmet à
Haouza, la région d’Emkeli Enebka à
Amkala, la région de Kelb Adhim dans le
secteur d’Aousserd et la région de Oum
Edken à Oum Adrika.
Le ministère de la Défense sahraouie a
souligné que les «attaques des combattants
de l’Armée populaire de libération sah-
raouie ont continué de cibler les sites des

soldats d’occupation, qui ont subi davanta-
ge de pertes en vies humaines et en maté-
riel le long du mur de le honte».
Concernant toujours les développements
de la situation sur le front de bataille, suite
à la violation du cessez-le-feu par l’armée
marocaine le 13 novembre dernier, le
ministres sahraoui de l’information a sou-
ligné que « le moral du soldat sahraoui est
plus qu’au top. Outre les triomphes qu’il
réalise sur le front, il jouit d’un grand sou-
tien du peuple sahraoui qui fait front com-
mun».
Il a rappelé l’élan de milliers de jeunes
sahraouis qui ont rejoint les casernes
depuis le début de l’agression marocaine
pour se porter volontaires dans les rangs
de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS).

Par contre, « le moral de l’armée marocai-
ne est au plus bas, les forces de l’armée
sahraouie menant des attaques sur ses
points de retranchement et ses bases. La
riposte de l’armée marocaine demeure
anarchique, car ne ciblant pas des points
fixes, ce qui est désappointant pour le sol-
dat marocain», a-t-il ajouté.
Sur le plan diplomatique, le Front Polisa-
rio a adressé une lettre au président du
Conseil de sécurité, qui a été adoptée
comme un document officiel du Conseil.
Dans cette missive, le Polisario revient sur
la récente décision du président américain
sortant de reconnaître la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occidental,
qualifiée de position unilatérale qui viole
la Charte des Nations-Unies et les résolu-
tions des organes de l’ONU. 

«La décision prise (le 10 décembre) par le
président sortant des Etats-Unis est regret-
table et constitue une position unilatérale
qui viole la Charte des Nations unies et les
résolutions des organes de l’ONU, dont
celles du Conseil de sécurité que les Etats-
Unis avaient eux-mêmes rédigées et
approuvées ces dernières décennies»,
regrette le Front Polisario dans cette lettre
adressée récemment au président du
Conseil de sécurité par le Représentant du
Front Polisario à l’ONU, Sidi Omar.
La proclamation de Trump, ajoute le Front
Polisario dans la lettre, méconnaît encore
les résolutions de l’Assemblée générale,
notamment la résolution 2625 (XXV) de
1970, qui dispose que nulle acquisition ter-
ritoriale obtenue par la menace ou l’em-
ploi de la force ne sera reconnue comme
légale, et constitue par conséquent «une
violation du droit international humanitai-
re et des obligations des Etats de ne se
livrer à aucun acte et de n’apporter aucune
forme d’assistance qui pourrait avoir pour
effet de consolider une situation illégale
créée par une contravention grave aux
principes fondamentaux du droit interna-
tional». 
Il rappelle dans sa lettre que «le statut juri-
dique du Sahara occidental est indubita-
blement clair. La Cour internationale de
Justice, qui est l’organe judiciaire princi-
pal de l’ONU, a émis un avis consultatif
sur le Sahara occidental le 16 octobre 1975
dans lequel elle a conclu que les éléments
portés à sa connaissance n’établissaient
l’existence d’aucun lien de souveraineté
territoriale entre le territoire du Sahara
occidental et le Royaume du Maroc».

Mohamed K.

ALORS LES ATTAQUES DE L’ARMÉE SAHRAOUIE SONT CIBLÉES

la riposte des far est anarchique

A
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Variétés
Mylène Farmer : Live 2019

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Film d'animation 
Finlande - 2012
Niko le petit renne 2

Autre - Divertissement
Patrick Sébastien, ze fiesta !

Cinéma - Film pour la jeunesse 
Etats-Unis - 2011
Hop

Autre - Divertissement
La grande soirée du 31 à Versailles

Cinéma - Comédie - 1h35min
Le lion

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2014
Robocop

Cinéma - Comédie dramatique
Nous finirons ensemble

Cinéma - Etats-Unis - Canada - 2019
Joker

Cinéma - Comédie 
Sur la piste du Marsupilami

21 h 05

21 h 05

21 h 10

21 h 06

21 h 00

20 h 55

21 h 05

21 h 20

21 h 15

21 h 00

21 h 00

21 h 15

la chaine 21h00

Série d'action (2020 - Irlande - Canada)
Réalisé par Podz
Saison 6 - Épisode 11: Le roi des rois - 44min

Vikings
Le roi Harald a passé une alliance avec Bjorn afin
d'empêcher Ivar et les Russes de débarquer en
nombre sur les côtes norvégiennes. Tous les deux
mettent au point un plan audacieux. Toutefois ils
attendent le soutien des chefs des différents clans
de Scandinavie qui hésitent encore à soutenir à
Harald.

JEUDI

Épisode 12: Le jeu des princes 
Épisode 13: Quand tout bascule
Épisode 14: Les âmes perdues 

La guerre est déclarée entre les frères ennemis
afin de régner sur la Norvège. Alors que Björn 
a du mal à assumer la succession de son père,
il est malgré tout prêt à tout pour défendre son
territoire. Il va pourtant devoir faire face à
plusieurs dilemmes et notamment affronter son
frère tyrannique. Ivar, en effet, a soif de ven-
geance et ne compte pas céder le trône aussi
facilement. C'est en Russie qu'il va chercher 
à nouer de nouvelles alliances. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Jeu  1 - :
District Z

Cinéma - Film pour la jeunesse 
Peter et Elliott le dragon

Culture Infos - Pop & Rock
Born in 90

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson

Cérémonie Les plus grands magiciens 
du monde : les Mandrakes d'or 2020

Cinéma - Film d'animation
France - Allemagne - Belgique - 2019
Vic le Viking

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

Téléfilm de suspense (2019 - France)
Le crime lui va si bien

Cinéma - Comédie dramatique  
La belle époque

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2019
Godzilla II : roi des monstres

Cinéma - Comédie dramatique 
Le jeu

Cinéma - Drame  
Le Mans 66

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

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

Possessions
Réalisé par Thomas Vincent

21 h 05

21 h 00

21 h 10

21 h 00

21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00

21 h 15

21 h 04

21 h 15

21 h 15

19 h 21

la chaine 21h01

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Michael E Satrazemis
Saison 6 - Épisode 1: The End Is the Beginning  

Fear The Walking Dead
Blessé, Morgan est poursuivi par un redoutable
chasseur de prime lancé à sa poursuite. Il est
secouru par Isaac, un ancien militaire qui officiait
comme infirmier.

VENDREDI
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GHARDAÏA 

le secteur des services fortement
impacté par la pandémie du covid-19   
Activité cruciale dans l’économie locale de Ghardaia, le secteur des services, notamment le tourisme,
l’artisanat et le transport, a été fortement impacté par la pandémie du Covid-19 durant l’année 2020. 

l’économie locale, basée essentielle-
ment sur le tourisme et l’artisanat, a
connu une crise asphyxiante liée aux

restrictions à la mobilité des personnes, la fer-
meture des frontières et les mesures de distan-
ciation imposées pour des raisons de préven-
tion sanitaire. 
Ces restrictions ont mis à l’arrêt « complet »
les activités du tourisme, de l’artisanat et du
transport, considérées comme « le poumon »
de l’économie locale très ouverte sur son envi-
ronnement externe, a indiqué un professionnel
du tourisme à Ghardaia, Abdelkader Benkheli-
fa.  L’activité touristique, qui avait déjà connu
durant l’année 2019 une baisse de fréquenta-
tion de la destination « Ghardaia », a été sévè-
rement touchée durant l’année 2020 par les
mesures drastiques de confinement prises par
les autorités publiques pour la lutte contre le
Covid-19, a noté M.Benkhelifa, gérant de l'hô-
tel « Rym ». Ces mesures drastiques, préconi-
sées par les hautes instances sanitaires du pays
pour éviter la propagation du Covid-19, et la
suspension du trafic aérien, ont entrainé un
arrêt total de l’activité touristique et la ferme-
ture des établissements opérant dans l’héberge-
ment, la restauration et le transport, suivi de
licenciements des travailleurs de ce secteur. «
Le chômage, déjà élevé à Ghardaïa avant la
pandémie de Covid-19, s’est encore aggravé,
ce qui réduit d’autant plus les perspectives
d’emploi déjà très limitées des jeunes de la
région, et les mesures nécessaires prises pour
contrecarrer la pandémie ont paralysé l’activi-
té, notamment la fermeture des hôtels, restau-
rants et cafés », a relevé M.Benkhelifa. 
Pour de nombreux professionnels du tourisme
à Ghardaia, le secteur touristique, épine dorsale
de l’économie de la région, souffre depuis plu-
sieurs mois d’un manque de visibilité quant à
ses perspectives d’évolution et d’une bureau-
cratie « inexpliquée », et plusieurs profession-

nels d’hôtellerie ont changé d’activité ou se
sont reconvertis en dortoir. 
Les professionnels de la destination du M’zab,
de la station Thermale de Zelfana et de la
région d’El-Menea dans la wilaya de Ghardaia
restent toutefois optimistes et préparent un plan
de relance basé sur la promotion et le renforce-
ment de l’attractivité de la destination, en se
basant sur le digital pour attirer plus de visi-
teurs, prioriser la clientèle nationale et la fidé-
liser. 
L’état d’urgence sanitaire et le confinement
décidés par les autorités pour limiter la propa-
gation des risques de contaminations par le
coronavirus ont eu, par contre, un impact posi-
tif dans la wilaya de  Ghardaia sur la sécurité
routière avec une baisse significative des
divers indicateurs d’accidents de la circulation,
selon la cellule de communication de la Protec-
tion civile locale. 
Outre cela, une tendance au E-commerce, la
finance numérique et l’achat en ligne ont pris
de l’ampleur durant cette conjoncture de crise
sanitaire dans les magasins et superettes de
Ghardaia, et de nombreux commerçants tentent
de revoir leurs stratégies de communication
pour s’adapter à la nouvelle réalité et maintenir
leur clientèle en s’équipant d’appareils de paie-
ment en ligne via cartes bancaires. 
Cette situation pandémique imposée par le
nouveau coronavirus a permis aussi à la nature
de reconquérir et de reprendre ses droits,
notamment la flore et la faune dans leur éco-
système précieux, telles les zones humides de
la wilaya, particulièrement celle de Sebkha (El-
Menea), site classé en 2004 sur la liste RAM-
SAR des zones humides d’importance interna-
tionale. 
Dans une déclaration, le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, a souligné « que l’année
2020 a été, au début difficile avec l’effet surpri-
se de la pandémie, mais avec le temps les

mesures prises ont permis la maitrise de la
situation ». 
Redynamiser la machine économique et encou-
rager l’investissement « L’objectif est de redy-
namiser la machine économique, d’œuvrer à
créer des emplois et réduire le chômage, en
encourageant l’investissement et l’entrepre-
neuriat productif », a soutenu le wali de Ghar-
daïa, en rappelant que la pandémie du corona-
virus "pourrait constituer un tournant décisif
dans la transition vers une administration et
une économie numérique avec l’Internet
comme moyen de communication et de négo-
ce. 
Et d’ajouter: « Ghardaia œuvre pour le par-
achèvement des infrastructures de base et la
mobilisation des ressources hydriques et éner-
gétiques afin d’accroitre son attractivité pour
l’investissement productif générateur de
richesses et d’emploi ». 
Ghardaia foisonne d’un patrimoine matériel et
immatériel qui lui confère une place de choix
dans la stratégie de développement d’un touris-
me durable répondant aux attentes écono-
miques de la population et aux exigences de la
protection de l’environnement et des us. 
Elle comporte, outre un patrimoine universel
classée par l’Unesco notamment les ksour «
villes fortifiées », témoins d’une architecture
atypique très étudiée par ses premiers bâtis-
seurs dont se sont inspirés de nombreux archi-
tectes et urbanistes de renom, un système tradi-
tionnel hydraulique rarissime qui permet d’irri-
guer les palmeraies situées dans la vallée du
M’zab. 
Elle renferme de nombreux sites attractifs tels
les palmeraies, les monuments funéraires, des
gravures rupestres des vestiges historiques et
religieux dans la vallée du M’zab et à El-
Menea ainsi que des thermes curatifs à Zelfana
et Guerrara, ainsi qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-lieu de wilaya. 

ORAN  

un réseau de trafic international de drogue
démantelé, plus de 144 kilos de kif saisis  

les élémenTs  de la Brigade de Recherches et d’Investiga-
tions (BRI), relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont
démantelée un réseau criminel spécialisé dans de trafic inter-
national de drogue, lors d'une opération qui a permis la saisie
d'une quantité de 144,5 kilos de résine de cannabis, a-t-on
appris hier, de ce corps de sécurité. 
Composé de 5 individus, âgés de 31 à 56 ans, arrêtes lors de
cette opération, ce réseau est spécialisé dans le trafic interna-
tional de stupéfiants, de transport, stockage et livraison de ce
produit prohibé, a-t-on expliqué lors de la présentation de
cette affaire à la presse au niveau du siège de la sûreté de
wilaya. 
L’enquête de cette affaire a été déclenchée suite à des infor-
mations parvenues aux services concernés, faisant état d’un
réseau criminel « dangereux » activant dans le trafic et la
commercialisation internationale de drogue, a-t-on fait savoir,

ajoutant qu’un plan a été élaboré pour la surveillance des
membres de ce réseau et leurs activités.  Ce plan s’est soldé
par l’arrestation des 5 membres de ce réseau, lors des perqui-
sitions, opérées aux domiciles des suspects, après autorisation
du procureur de la République du tribunal d’Oued Tlelat. 
Les enquêteurs ont découvert une quantité de 144,5 kilos de
résine de cannabis, une somme de 7,15 millions de dinars,
issue des revenus de la commercialisation de la drogue, ainsi
que trois véhicules (deux véhicules légers et un camion) utili-
sés dans le transport, le stockage et la livraison des stupé-
fiants, et 10 téléphones mobiles, indique la même source. 
Ces individus arrêtés seront présentés devant la justice après
les procédures d'usage. Dans cette même affaire, ils sont
impliqués, entre autres, dans l’atteinte à l’économie nationale,
l’infraction à la législation des changes et du mouvement de
capitaux de et vers l’étranger.  

OUM EL BOUAGHI 

peine capitale prononcé contre un individu qui
a assassiné son oncle à ain beida en 2015 

le Tribunal  criminel de première instance près la cour d’Oum
El Bouaghi a condamné avant-hier, à la peine capitale l’auteur de
l’assassinat de son oncle à Ain Beida en 2015. 
Les faits de cette affaire dans laquelle l’accusé est poursuivi pour
homicide volontaire avec préméditation ont eu lieu dans un local
commercial à Ain Beida (26 km OEB Est) durant le mois de février

2015.  L’auteur de ce crime s’est enfui à l’étranger avant qu’il ne
soit rapatrié en Algérie, après émission d'un mandat d’arrêt inter-
national à son encontre. 
A noter que le procureur de la République avait requis, lors du pro-
cès, la peine capitale contre l’accusé. 

R.R 

séTif 
Trois morts dans un
incendie suivi d’une
explosion d’une
bouteille de gaz
butane à El Ouricia  
Trois personnes ont péri
hier, dans un incendie, suivi de
l'explosion d'une bouteille de gaz
butane à l'intérieur d'une serre,
aménagée en chantier de
creusement d’un puits à douar Al-
Haoicher dans la région d’Oued
Chair dans la commune El Ouricia
(Nord Sétif), a-t-on appris des
services de la protection civile. 
L'unité de la protection civile d’El
Ouricia, alertée, a entamé son
intervention vers 1h du matin pour
un incendie suivi de l'explosion
d'une bouteille de gaz butane dans
une serre en plastique remplie de
bottes de foin, a précisé, le chargé
de la communication auprès de la
direction locale de la protection
civile, le capitaine, Ahmed
Lamamra. 
La même source a expliqué que les
corps sans vie des victimes, qui
sont le propriétaire du chantier (47
ans) et deux ouvriers (33 et 40
ans), ont été découverts par les
services de la protection civile lors
de l'extinction des flammes qui ont
complètement décimé la serre,
longue de 8 mètres et 1000 bottes
de foins. 
Les éléments de la protection
civile sont parvenus à empêcher la
propagation des flammes vers 3
autres serres abritant 17 veaux et
des volailles, a détaillé le capitaine
Ahmed Lamamra. 
Les dépouilles ont été transférées à
la morgue du CHU-Mohamed
Abdenour Saadna, tandis que les
services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de cet accident. 

mosTaganem  
Tombé dans un puis
depuis 27 heures, un
jeune sauvé par la
protection civile 

les services de la protection
civile de la wilaya de Mostaganem
ont réussi à sauver un jeune tombé
depuis 27 heures dans un puits
abandonné, suite à une chute, a-t-
on appris hier, de la cellule de
communication de ce corps
constitué. 
Un communiqué de la protection
civile précise que ses unités sont
intervenues pour le sauvetage d’un
jeune âgé de 20 ans, qui a fait une
chute à l’intérieur du puits
d’irrigation agricole, non exploité,
au village de « Nekakâa », dans la
commune de Mansoura, au sud de
Mostaganem, ajoutant que la
victime, qui souffrait de blessures
à la jambe suite à l’accident
produit 27 auparavant, a été sorti
du puits, mardi soir. 
Le jeune homme est tombé dans le
puits de 23 mètres de profondeur,
lundi vers 13 heures. Après avoir
reçu un appel sur l'incident, la
direction de wilaya de la protection
civile a dépêché ses unités pour
entamer l'opération de sauvetage. 
Les unités d’intervention, relevant
de la daïra de Bouguirat, ont
prodigué les premiers soins sur
place au jeune, avant de le
transporter au service des urgences
chirurgicales de l’hôpital de «
Mesra » pour des soins plus
approfondis, indique-t-on de même
source. 
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STATUE DU ROI SYPHAX À BENI SAF 

une réhabilitation de l’histoire
Inaugurée ce lundi 28 décembre dans la wilaya d’Ain Témouchent, la statue du roi Syphax s’inscrit dans

le cadre de l’engagement de l’Etat à réhabiliter et faire connaître des personnalités historiques de
l’Algérie, d’après le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad. 

pour M. Assad, « ce moment d’inau-
guration d’une statue du roi Syphax
à Beni Saf, partagé avec les autori-

tés de la wilaya d’Ain Temouchent, est la
confirmation de l’engagement de l’Etat à
accompagner le projet national visant à
réhabiliter et à faire connaître des person-
nalités historiques qui symbolisent l’histoi-
re ancienne de l’Algérie ». Cette opération
concrétise, selon le SG du Haut commissa-
riat à l’amazighité, une des recommanda-
tions du congrès international organisé
dans la wilaya d’Ain Temouchent en sep-
tembre 2018 sous le titre « Le royaume
Masseyssile ... Syphax et le congrès de
Siga 206 A-J » avec la participation d’une
pléiade de spécialistes en histoire et
archéologie venus de différentes régions du
pays et de l’étranger. Si El Hachemi Assad
a également évoqué les parties ayant
contribué avec le Haut commissariat à
l’amazighité à l’intérêt accordé à l’époque
numide en milieu universitaire et scolaire
et aussi à la sensibilisation par différents
moyens de communication, dont la Télévi-
sion algérienne, qui a accompagné les
efforts du HCA à travers la réalisation
d’œuvres télévisées sur cette époque et
d’autres, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Aussi, le SG du Haut commissa-
riat à l’amazighité a visité la salle d’expo-
sition du musée, dans le département
archéologique relevant de l’Office national
de gestion et d’exploitation des biens cultu-
rels protégés à Ain Temouchent. Office qui
dispose d’objets archéologiques datant de
la préhistoire à l’âge de la pierre et d’autres
de l’ère punique libyque. Dans ce contexte,
il a fait valoir que la source d’inspiration de
l’Algérie « est son histoire qui nécessite
une attention dans ce domaine pour la faire
connaître aux jeunes générations succes-
sives ». Après avoir parcouru un stand
d’exposition de pièces de monnaie datant
de l’époque du roi Syphax, Si El Hachemi
Assad a relevé l’importance d’immortaliser

cet aspect dans les timbres postaux, mais
aussi dans l’émission de billets de banque
nationaux comme l’aspire le Haut commis-
sariat à l’amazighité. M. Assad a aussi
assisté à un cours de langue amazighe à
l’école primaire Harchaoui-Mohamed à
Ain Temouchent, mettant l’accent sur « la
nécessité de s’appuyer sur les médias
audiovisuels en raison de leur importance
pour accompagner les efforts des ensei-
gnants et d’introduction de l’image et du
son dans le domaine pédagogique, outre

l’intensification des activités éducatives
d’accompagnement et culturelles notam-
ment. Le secteur de l’Education à Ain
Temouchent compte 119 groupes éducatifs
où la langue amazighe est enseignée au
profit de 3.138 élèves sur un total de 32
écoles primaires réparties à travers les
communes d’El Malah, Oulhaça, Beni Saf,
El Amria, Hammam Bouhadjar, Ain El
Larbaa, Ain El Kihal, en plus d’Ain
Temouchent.  

R. C

agenda  
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. Angles intimes de la ville. 

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.

CREATION Participer à concevoir une
œuvre collective initiée et réalisée par
Thomas Castaing, orchestrée par le
compositeur Safy Boutella et co-réali-
sée par vous. Le jeudi 28 janvier. Insti-
tut français d’Alger. Envoyer avant le
15 janvier.

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. 

FORMATION AU THÉÂTRE RÉGIONAL D’ANNABA

gestion d’un projet artistique
des Techniciens  et artistes du
Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi de
Annaba et autres représentants d’associa-
tions et coopératives culturelles bénéfi-
cient d’une session de formation sur la 
« méthode de gestion d’un projet artis-
tique ». 
Encadrée par Djamel Garmi, réalisateur et
directeur artistique du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi d’Alger, « cette
session s’inscrit dans le cadre de l’orienta-
tion de formation adoptée par le Théâtre
régional d’Annaba visant la promotion
des compétences des employés et artistes
versés dans le domaine théâtral leur per-
mettant une meilleure maîtrise des outils
du travail professionnel pour un produit
artistique de qualité », d’après Abdelhak

Benmaârouf du T. R d’Annaba. Pour l’en-
cadreur, cette session est axée sur les
outils d’une gestion professionnelle du
projet artistique en insistant sur les tech-
niques de gestion modernes du projet
basées sur la détermination de la méthode
de travail et l’implication des différents
intervenants, de manière minutieuse et
synchronisée, durant toutes les phases de
concrétisation du projet, depuis le choix
du texte, la production théâtrale jusqu'à la
gestion des spectacles. Cette formation
comprend également un perfectionnement
en matière de gestion des aspects en rap-
port avec l’œuvre théâtrale comme le
décor, l’habillement, les accessoires, les
loges et les archives, selon Djamel Garmi. 

R. C

le roman scène de pêche traduit en italien
Le roman Scène de pêche de l’auteur et universitaire Mohamed
Magani est la troisième œuvre littéraire du même romancier à être
traduit vers l'italien et publié en Italie, après Esthétique de boucher
et Un temps berlinois. Sorti en 2006, Scène de pêche est un roman
choral, à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le roman. Il se
singularise par la multiplicité des voix et des points de vue qui
voient, par exemple, des livres écrire leurs auteurs et des sismo-
graphes enregistrer, non les tremblements de terre, mais les faits,

gestes et mots de protagonistes au milieu du bouleversement de la
terre. Mohamed Magani a sorti son premier roman La faille du ciel,
en 1983. Il a également publié des études sur l'histoire, la sociolo-
gie chez Ibn Khaldoun et sur l'enseignement ainsi que des recueils
de nouvelles en anglais.Depuis 2002, l'auteur enchaîne les romans
Le refuge des ruines, Scène de pêche, La fenêtre rouge, Rue des
perplexes, Quand passent les âmes errantes, Une guerre se meurt et
L'année miraculeuse.
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d epuis quelques années, les maisons
d'enchères se sont positionnées sur
le marché des baskets de collection,

mais elles ne proposaient, jusqu'ici, que des
exemplaires issus de séries, même limitées.
Le modèle qui sera proposé à la vente, en
ligne, à partir de lundi et jusqu'au 16
décembre est lui unique et estimé par Sothe-
by's entre "1 et 1.000.000" de dollars.
Conçue sur la base des ZX8000, un modèle
populaire commercialisé par adidas, la paire
en cuir a été peinte par des artisans de Meis-
sen, qui ont ensuite apposé des éléments de
porcelaine, également décorés.

pas faiTes pour êTre porTées
La conception, la rareté, et le prix de ces adi-
das pourraient contribuer à faire franchir au
marché de la basket de collection, désormais
bien établi, une nouvelle étape.
Le record pour une paire de chaussures de
sport a été plusieurs fois battu cette année, la
dernière par des Air Jordan 1 de Nike, parties
pour 615.000 dollars à l'issue d'une vente
organisée par Christie's, mi-août.
"Il y a une évolution du marché, qui voit

désormais ces baskets comme de l'art",
explique Brahm Wachter, directeur du déve-
loppement des ventes en ligne de Sotheby's.
Jusqu'ici, l'équipementier américain Nike
était, de loin, le plus prisé des collection-
neurs, principalement par le biais de la
marque maison Jordan Brand, associée à l'an-
cien basketteur de légende Michael Jordan.
"Les maisons d'enchères capitalisent sur
l'émergence de la culture +sneaker+ (basket)
et s'en servent pour attirer un nouveau public
dans leur écosystème", analyse Tom Wood-
ger, vice-président en charge du marketing
culturel pour la plateforme de vente en ligne
StockX.

"Ces produits extrêmement rares que propo-
sent les maisons d'enchères ne concernent
que les 0,01% les plus riches parmi les collec-
tionneurs", poursuit-il, tandis que les plate-
formes spécialisées comme StockX "permet-
tent d'accéder au reste".
Pour Brahm Wachter, si d'autres paires
uniques étaient proposées aux enchères, "cela
changerait le marché", avec l'arrivée de nou-
veaux collectionneurs et l'émergence d'une
"dynamique" de prix différente.
A ce titre, dit-il, la vente qui démarre lundi et
dont le produit ira au Brooklyn Museum de
New York et à sa programmation pour les
jeunes de la ville, "est vraiment une première.
C'est un test.”

cette paire de baskets unique vise
le million de dollars aux enchèresLa maison de Bristol

sur laquelle une
oeuvre de Banksy
vient d’être trouvée
n'est plus à vendre

la maison de Bristol sur laquelle une
nouvelle oeuvre de Banksy vient d’être
trouvée n’est plus à vendre, a annoncé le
fils des propriétaires. Avec le travail du
célèbre artiste sur le mur, la valeur de la
maison va sans doute grimper en flèche.
L’œuvre du mystérieux artiste a été
découverte jeudi matin à Bristol, dans
la Vale Street, l’une des rues les plus
escarpées d’Angleterre. L’image de la
femme âgée qui éternue est maintenant
connue sous le nom de “Aachoo”, le
mot britannique pour dire “Atchoum”.
Le fils des propriétaires de l’habitation,
Nicholas Makin, a déclaré à la chaîne
britannique ITV News West que sa
famille avait décidé de retirer la maison
de la vente après cette découverte sur-
prenante. Sa mère a besoin de “temps”
pour réfléchir à ce qu’elle veut faire de
la propriété. 

Le prix de la maison pourrait 
exploser
Du plexiglas a été posé sur l’œuvre
d’art et Nicholas Makin est en discus-
sion avec des sociétés de sécurité sur la
manière de la protéger. La fresque attire
déjà de nombreux visiteurs.
Avec cette nouvelle œuvre d’art sur le
mur, la maison en question pourrait voir
son prix augmenter considérablement.
Selon le site web Zoopla, le prix de
vente moyen dans la rue en question est
de 300.000 livres, soit environ 325.000
euros. Mais les œuvres signées par
Banksy se vendent pour plusieurs mil-
lions d’euros.  L’identité de Banksy,
dont on sait qu’il est originaire de Bris-
tol, reste un mystère.

Elle poursuit en
justice son
compagnon car il ne
l’a pas épousée

une Zambienne a engagé des
poursuites contre son compagnon
avec qui elle a un enfant car il ne
lui avait toujours pas passé la
bague au doigt après huit ans de
relation commune. Attendre une
demande en mariage est un jeu
parfois frustrant. En Zambie, une
femme a pris des mesures
sévères après que son compa-
gnon et père de son enfant n’a pas
tenu sa promesse de l’épouser.
Celle-ci, âgée 26 ans, originaire
de Ndola, en Zambie, a engagé
des poursuites judiciaires contre
son petit ami, 28 ans, qui, selon
elle, avait promis de l’épouser
mais ne l’avait jamais fait même
après huit ans passés ensemble.

Fatiguée d’attendre et douteuse
de sa loyauté, elle l’a poursuivi en
justice pour lui demander ses
plans.

Une dote versée
«Il n’a jamais été sérieux, c’est
pourquoi je l’ai amené au tribunal
parce que je mérite de connaître
la voie à suivre et notre avenir»,
a-t-elle déclaré, relate le média
local Mwebantu.
Pour sa défense, l’homme a
indiqué qu’il voulait l’épouser mais
qu’il n’en avait pas les moyens, et
a affirmé qu’ils ne s’entendaient
pas parce qu’elle ne lui accordait
pas assez d’attention.
La Zambienne a annoncé au
tribunal qu’il n’était pas sérieux au
sujet de leur relation, bien qu’il ait
déjà donné une dot. En Zambie, il
est en effet traditionnel pour les
hommes de payer une lobola ou
des «honoraires d’appréciation» à
la famille de leur fiancée. Malgré
cela, ils n’ont jamais vécu
ensemble en dépit de leur enfant.

Décision de la juge
La juge, qui présidait l’affaire au
tribunal local de Kabushi, a

conseillé à la jeune femme
d’intenter une action en justice
pour rupture de contrat de
mariage, mais a déclaré que les
autorités ne pouvaient guère faire
plus. Elle leur a enfin
recommandé de concilier leurs
différends à l’amiable.

Il viole la
quarantaine pour 8
secondes et reçoit
une amende de
2.900 euros

HUIT SECONDES. C’est la durée
de la violation de la quarantaine
pour laquelle ce travailleur philip-
pin de la ville taïwanaise de Kaoh-
siung a écopé d’une amende d’en-
viron 2.900 euros. Confiné dans
un hôtel, il a juste quitté sa
chambre pour donner quelque
chose à une connaissance, relate
le 7 décembre la chaîne NHK.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Cholet. Un jeu
vidéo qui donne 
« presque » envie 
de visiter la ville

le siTe inTerneT jeux 
video.com a mentionné la
ville de Cholet (Maine-et-
Loire) dans le cadre de sa
promotion du jeu vidéo
Microsoft flight simulator,
testé ces derniers jours.Ne
dit-on pas « bonne publicité
ou mauvaise publicité,
l’important c’est la
publicité » ? Cet adage
semble convenir à la
mention guère flatteuse de
la ville de Cholet (Maine-et-
Loire) dont se fend
jeuxvideo.com, un site
internet spécialisé dans le
monde, comme son nom
l’indique, du jeu vidéo.

Une paire de
baskets unique
conçue par

l'équipementier
adidas et le

fabricant allemand
de porcelaine

Meissen pourrait
devenir la première
à atteindre le prix
d'un million de
dollars à l'issue
d'une vente

organisée par la
maison Sotheby's,

estime cette
dernière.

Un phénomène naturel
rare filmé dans des
montagnes en Russie 

UN PHÉNOMÈNE naturel fascinant a été
aperçu dans les montagnes près de la ville
russe de Novorossisk. Des nuages ont
formé «une cascade» qui coule vers la mer.
Les chercheurs expliquent son apparition
par une forte différence de température. Des
Russes ont eu l’occasion d’assister à un
phénomène naturel étonnant. Un habitant
de la ville de Novorossisk, dans le sud du
pays, a ainsi filmé une «cascade de
nuages». La vidéo montre des nuages for-
mant une cascade qui glisse le long de la
chaîne de montagnes et coule dans la baie
de Tsemes en se dissolvant.

Une explication
Selon les scientifiques cités par le portail
Novaya Kouban, ce phénomène est dû à
une forte différence de température dans les
montagnes.
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l a pandémie a produit peu de
développements technologiques
et commerciaux nouveaux, mais

elle a certainement accéléré de nom-
breuses tendances technologiques déjà en
cours. L'edge computing en est l'un des
meilleurs exemples. Tous les types de
fournisseurs de technologies, que ce soit
matériel, logiciel ou dans le cloud, ont
pris le train en marche, encombrant le
marché et semant la confusion chez les
acheteurs.
L'année à venir s'avérera être le véritable
moment charnière pour l'edge computing.
Des applications pratiques émergeront
enfin là où cette architecture peut appor-
ter de réels avantages.

Les prévisions de Forrester dans le
domaine de l'edge computing en 2021 :
Les marketplaces de datacenter apparaî-
tront comme une nouvelle option d'héber-
gement de pointe. Lorsque les gens par-
lent de l'emplacement "en périphérie",
leurs descriptions varient considérable-
ment. Quelle que soit votre propre défini-

tion, l'edge computing doit se situer le
plus près possible de "l'action". Il peut
s'agir d'une usine, d'une chambre d'hôpi-
tal ou d'une plateforme pétrolière de la
mer du Nord. Dans certains cas, elle peut
se trouver dans un centre de données hors
site, mais toujours aussi près de l'action
que possible. 
Cela exclut de nombreux grands centres
de données gérés par des fournisseurs de
services cloud ou des services de coloca-
lisation qui sont proches des grands
centres de population. Si votre entreprise
est fortement distribuée, ces centres sont
trop éloignés. Nous voyons émerger une
nouvelle option prometteuse qui réunit
des centres de données plus petits et plus
locaux dans un modèle de marché coopé-
ratif. Les nouveaux agrégateurs de
centres de données comme Edgevana et
Inflect vous permettent de penser globa-
lement et d'agir localement, élargissant
ainsi votre empreinte technologique géo-
graphique. Ils ne remplacent pas néces-
sairement le cloud public, les réseaux de
diffusion de contenu ou les services de

colocalisation traditionnels, mais amélio-
reront probablement ces services. Ces
marchés sont naissants en 2020, mais
deviendront un modèle viable d'edge
computing en 2021.
Les réseaux 5G privés conduiront les
entreprises vers l'informatique en péri-
phérie. Si bien une chose peut challenger
l'edge computing, c'est bien la 5G. La 5G
était en plein essor en 2020, avant de dis-
paraître un peu du radar pendant la pan-
démie.
Le buzz autour de la 5G se fait à nouveau
plus fort, avec des essais en cours dans
des villes clés et l'iPhone 12 d'Apple qui
apporte de l'eau au moulin. Malgré le bat-
tage médiatique, la technologie 5G est
supérieure à bien des égards aux options
de mise en réseau existantes. 
La 5G publique des opérateurs est en
effet en train d'arriver et va transformer
notre façon de faire beaucoup de choses,
mais il faudra des années pour qu'elle soit
largement adoptée. Le cabinet Forrester
voit une valeur immédiate pour la 5G pri-
vée, un réseau dédié à une entreprise ou

un lieu spécifique comme un entrepôt, un
chantier naval ou une usine. La 5G privée
pourrait bien alimenter l'edge computing
en 2021. Les infrastructures commer-
ciales telles que les robots d'entrepôt et
les machines-outils d'usine, rendues pos-
sibles par l'internet des objets, nécessitent
des réseaux de traitement local et à faible
latence. L'année 2021 sera un point d'in-
flexion important pour la 5G privée.
Les nouveaux fournisseurs d'edge com-
puting réduiront de cinq points la crois-
sance du cloud public. 
Les services dans le cloud continuent de
se développer, et la pandémie a fait grim-
per les revenus du cloud plus haut que
prévu en 2020. Cette tendance à la hausse
se poursuivra jusqu'en 2021, mais nous
verrons l'informatique en périphérie
modérer un peu cette croissance fulgu-
rante. Alors que l'edge computing devient
une nouvelle plateforme tendance pour
l'informatique d'entreprise, elle va
siphonner une partie de l'argent qui aurait
autrement été consacré à l'expansion du
cloud.

L'edge computing atteindra
un point d'inflexion en 2021
Technologie : Jusqu'à présent, l'edge computing était
considérée comme une technologie prometteuse mais
encore en développement. A l'horizon 2021, de
nouveaux modèles commerciaux apparaîtront, qui
faciliteront le déploiement de l'informatique en
périphérie dans la production.

Un bug Xbox 
permettait de
lier les tags des
joueurs avec
leurs e-mails

sécuriTé : Le bug
pouvait être exploité en
jouant dans la console
de développement d'un
navigateur et en modi-
fiant un champ de
cookie. 
Microsoft a corrigé un
bug sur le site web
Xbox, qui aurait pu 
permettre à des 
cyberattaquants de
lier les tags 
(noms d'utilisateur) de
joueurs Xbox à leurs
adresses électroniques.

La vulnérabilité a été
signalée à Microsoft par
l'intermédiaire du pro-
gramme "Xbox bug
bounty", récemment
lancé par la société.
Joseph "Doc" Harris,
l'un des nombreux cher-
cheurs en sécurité qui
ont signalé le problème
à Microsoft cette année.

Dernières news

PHP 8 est sorti : 
le nouveau 
compilateur JIT 
assure de meilleures
performances
Technologie : Un expert BDD de
Google adore le compilateur JIT.
D'autres doutent de sa valeur et
disent qu'il pourrait être difficile à
maintenir. L'équipe à l'origine du
langage de script PHP a annoncé
la sortie de la version 8.0 de PHP,
une version majeure qui pourrait
obliger les développeurs à revoir
le code pour détecter les éven-
tuelles modifications. Cette nou-
velle version de PHP, un langage
désormais vieux de 25 ans, intro-
duit un système de types amélioré,
un nouveau compilateur JIT dans
le moteur PHP et certaines fonc-
tionnalités empruntées à Python et
JavaScript, comme les arguments
nommés et les opérateurs null
safe. Le PHP n'est pas particulière-
ment apprécié en tant que langage,
mais il est largement utilisé par les
développeurs web. Les dévelop-
peurs classent le PHP au sixième
rang des langages les plus redou-
tés dans l'enquête Stack Overflow
2020, mais il apparaît également
comme le huitième langage le plus
utilisé. Le cabinet d'analyse Red-
Monk positionne actuellement le
PHP comme le quatrième langage
le plus populaire, seulement der-
rière Java, Python et JavaScript.

Tiobe Software place le PHP en
huitième position. Et, selon le
moteur de recherche d'emploi
Indeed, les offres d'emploi pour
des postes de développeurs PHP
junior ont augmenté de plus de
800 % au cours de l'année derniè-
re.

Le code PHP est traduit au
moment de l'exécution
PHP est géré par l'équipe de déve-
loppement de PHP et par Zend,
une société basée aux Etats-Unis
et centrée sur PHP, cofondée par
Andi Gutmans, directeur général
et vice-président de l'ingénierie
des bases de données chez Google.
Andi Gutmans se dit « enthousias-
te » par rapport au compilateur
just-in-time (JIT). Le compilateur
JIT est destiné à améliorer les per-
formances des applications web.
Cependant, Brent Roose, un déve-
loppeur belge à l'origine de stit-
cher.io, affirme qu'il ne fonctionne
pas nécessairement lorsqu'il s'agit
de requêtes web.En tant que langa-
ge interprété – comme JavaScript
et Python – le code PHP est traduit
au moment de l'exécution. Ce n'est
pas un langage compilé comme C,
Java ou Rust, et il doit être traduit
pour que le processeur comprenne
le code PHP.

Un meilleur langage pour une
utilisation en dehors du web
« Un compilateur JIT peut amélio-
rer considérablement les perfor-

mances de votre programme, mais
il est difficile d'y parvenir », note
Brent Roose. L'avantage d'avoir
un compilateur JIT est qu'il pour-
rait faire de PHP un meilleur lan-
gage pour une utilisation en
dehors du web, mais il pourrait
rendre plus difficile le débogage
du code dans le compilateur. Brent
Roose note que s'il y a un bug, les
utilisateurs de PHP dépendront des
responsables du support du compi-
lateur JIT. Ce qui pourrait signifier
des correctifs de sécurité et des
corrections de bogues plus lents. «
Avec seulement quelques per-
sonnes capables de maintenir la
base de code PHP aujourd'hui, la
question de savoir si le compila-
teur JIT peut être maintenu correc-
tement semble justifiée. Bien sûr,
les gens peuvent apprendre com-
ment le compilateur fonctionne.
Mais il s'agit néanmoins d'un
matériel complexe », déclare Brent
Roose. Il se demande si le compi-
lateur doit être inclus dans le PHP
en raison du coût de la maintenan-
ce. Il estime également que les uti-
lisateurs de PHP devraient « être
conscients que certaines correc-
tions de bug ou mises à jour de
versions pourraient prendre plus
de temps que ce à quoi nous
sommes habitués à l'heure 
actuelle ».

Attention à la fin de vie de PHP
7.2
De plus, le fait que PHP 8 soit une

version majeure peut signifier que
l'ancien code PHP pourrait être
cassé après la mise à jour. Cepen-
dant, Brent Roose note que la plu-
part des modifications de rupture
ont été dépréciées avant les ver-
sions 7.x. Zend a également publié
que PHP 7.2 arrive en fin de vie le
30 novembre 2020, et que cela
signifie que les contributeurs prin-
cipaux de PHP ne proposeront
plus de correctifs de sécurité pour
cette version de PHP, ce qui pour-
rait entraîner des problèmes pour
les applications web d'entreprise.
Mais les utilisateurs de PHP peu-
vent toujours payer une société de
conseil comme Zend pour un sup-
port à long terme et ils recevront
des correctifs après le 30
novembre. « Pour les utilisateurs
de systèmes d'exploitation avec
des offres de support à long terme,
votre binaire PHP continue sou-
vent à recevoir des patchs du ven-
deur de l'OS même une fois que la
fenêtre de support de la commu-
nauté est terminée », explique
Matthew Weier O'Phinney, ingé-
nieur chez Zend. « Dans le cas
d'Ubuntu 18.04 et de RHEL/Cen-
tOS 8, qui sont tous deux équipés
de PHP 7.2, cela signifie que vous
pouvez continuer à obtenir des
patchs. Cependant, si le système
d'exploitation sur lequel vous tra-
vaillez n'est pas soumis à une poli-
tique LTS, votre version deviendra
vulnérable à de nouveaux exploits
au fil du temps. »
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MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LA LIGUE 1

du galon à prendre 
pour nos africains

La Ligue de football professionnel (LFP) met de l’ordre dans son calendrier de Ligue 1 professionnel
pour ce dernier weekend end de l’année 2020 : Quatre rencontres sont en effet au menu, deux pour ce

jeudi et les deux autres pour demain Vendredi. 

des rencontres faut-il le rappeler qui
avaient été reportées a leur date ini-
tiale pour cause de participation du

CRB et le MCA en Ligue des champions
d’Afrique, l’ESS et la JSK en coupe de la
CAF. Aujourd’hui les regards seront
d’abord braqués vers le stade du 20 Aout
55 aux Annassers pour le plus grand bon-
heur des nostalgiques du beau jeu. De
belles retrouvailles en effet entre le cham-
pion d’Algérie sortant le CR Belouizdad et
un nouveau promu aux abois la JSM Skik-
da. Un duel de forces opposées qui a toutes
les chances de tourner à l’avantage des
Rouge et Blanc de Laakiba. Le Chabab
toutes voiles sortant d’une très belle histo-
rique victoire en éliminatoires de la Ligue
des champions face au représentant
Kenyan, du Gor Mahia (6-0) et roulant éga-
lement au super en championnat national
ne fera aucune concession à son antagonis-
te du jour,  affichant toutes les peines du
monde à suivre le rythme parmi l’élite. Une
aubaine pour le Chabab bien parti pour du
galon. A Tizi Ouzou, la JS Kabylie revenue
elle aussi avec une belle victoire  de son
déplacement au Tchad avec une victoire
salutaire aux dépens de l’US Gendarmerie
(1-2) suivi d’un match nul à Biskra en
championnat sera sur ses gardes en rece-
vant une coriace formation de l’ASA M’li-
la toujours invaincue jusque-là en cham-
pionnat national. Un beau duel entre deux
entraineurs se connaissant assez bien sur le

plan tactique. Les Canaris partent quand
même avec l’avantage du terrain pour res-
ter sur le même tempo.  Vendredi les feux
seront de nouveau tournés vers le stade du
20 Aout 55 à Alger où le NAHD en galère
sans la moindre victoire reçoit le leader
actuel, l’ESS. Une belle affiche aux objec-
tifs totalement opposées. Un rendez-vous
que les Snag et Or, dos au mur n’ont plus le
droit de perdre pour ne pas sombrer encore
plus dans la crise. Un match spécial pour le
coach Leknaoui qui a eu jusque-là la
confiance de ses c dirigeants malgré une
série de résultats négatifs. Force est de dire
que ce ne sera guère une simple affaire
pour les Sang et Or devant un onze Sétifen
forçant de plus en plus en le respect en haut
du tableau. Enfin, le stade du 5 Juillet à
Alger sera de nouveau le théâtre de belles

retrouvailles entre les deux doyens du foot-
ball national, le MCA et le CSC. Les Mou-
loudéens revigorés par un joli succès en
ligue des champions face au CS Sfaxien de
Tunisie auront fort à faire pour passer
l’écueil des Sanafirs plus frais physique-
ment.  Bonne année 2021 à tous. S.S

jeudi 31 décembre 2020 
- A Alger / Stade du 20-Août : CRB-JSMS 
à 14h30 (2e journée)
- A Tizi-Ouzou / Stade du 1er-Novembre : 
JSK-ASAM à 15h00 (5e journée)
Vendredi 1er janvier 2021
- A Alger / Stade du 20-Août : 
NAHD-ESS à 14h30 (5e journée)
- A Alger / Stade du 5-Juillet : MCA-CSC 
à 15h00 (4e journée).

Tournoi de l’unaf (u17)
préparaTion :
l’algérie s’incline
face au sénégal (3-1)
la sélecTion algérienne des moins de
17 ans (U17) s’est inclinée mardi face à
son homologue sénégalaise 3-1, en match
amical disputé au stade 5-Juillet d’Alger,
en vue du tournoi de l’Union nord-africai-
ne de football (UNAF), prévu à Alger en
janvier prochain. Lors du premier test ami-
cal ayant opposé les deux sélections
dimanche, le Sénégal s’était aussi imposé
sur le score de 1 à 0.Ces deux rencontres
s’inscrivent dans le cadre de la préparation
en vue du tournoi de l’UNAF (15-25 jan-
vier), qualificatif à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégorie, dont la
phase finale se jouera en mars au Maroc.
Le tournoi se déroulera sous forme de
mini-championnat avec la participation de
trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye.
Le premier se qualifiera à la phase finale
de la CAN-2021. Pour son premier test
amical, la sélection des U17 s’était s’im-
posée la semaine dernière face à l’Acadé-
mie de la FAF (2-1).

mca : Tourki
messaoudi réélu 
à la TêTe du csa
Tourki Messaoudi a été réélu mardi à la
tête du Club sportif amateur (CSA) du MC
Alger, lors des élections tenues au siège du
club à Chéraga (Alger), a appris l’APS
auprès de la formation algéroise. Messaou-
di qui briguait un deuxième mandat, a
obtenu 38 voix contre 26 pour son unique
concurrent Djamel-Eddine Rachedi, alors
que 6 bulletins ont été déclarés nuls. Pré-
vues initialement dimanche dernier, les
élections du CSA/MCA ont été reportées
de 48 heures, faute de quorum atteint.
Voici par ailleurs la composante du nou-
veau bureau exécutif du CSA : Président :
Tourki Messaoudi  ,Membres : Salah-Bey
Aboud, Mourad Benslimane, Rafik Bela-
mane, Sid Ahmed Kerkouche, Khaled
Adnane, Mohamed Adlène Aïssani.

championnaT 
de ligue 2 : Tirage 
au sorT des
calendriers 
jeudi (lnfa)
le Tirage au sort des calendriers du
championnat de Ligue 2 de la saison 2020-
2021 aura lieu jeudi à 10h00 au siège de la
Ligue nationale du football amateur
(LNFA), a annoncé mardi l’instance .Il
sera également procédé au tirage du calen-
drier du tournoi final qui désignera les
deux clubs accédant en Ligue 1, précise la
LNFA sur son site officiel. Rappelons que
le championnat débutera les 12/13 février
2021 et s’achèvera le 15 juin. Le tournoi
play-off qui réunira les champions des
trois groupes se jouera les 19, 24 et 29 juin
sur terrain neutre et à huis clos.

ligue 2/ : le présidenT
de la jsm TiareT
renonce à sa
démission
le présidenT  de la JSM Tiaret, Sofia-
ne Boumediene, a renoncé à sa démission
qu’il avait annoncée il y a quelques
semaines, après avoir reçu des garanties
des autorités locales pour aider le club à
régler ses problèmes financiers, a-t-on
appris mardi auprès de la direction de cette
formation de l’Ouest. Une réunion a été
tenue la veille et a regroupé les membres
du bureau exécutif au terme de laquelle, il
a été décidé de reprendre service par le
président Sofiane Boumediene et ses assis-
tants, surtout après l’accord trouvé avec
certains créanciers pour rééchelonner leurs
dettes, a précisé la même source.

en u15 : un plateau 
de détection à bechar

un plaTeau zonal Sud-ouest d’évaluation des jeunes joueurs
de moins de 15 (U15) s’est déroulé au stade du 20 août de
Béchar en présence de 31 joueurs, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF) sur site officiel.Ce travail de pros-
pection s’inscrit dans le cadre de la constitution d’un noyau de
joueurs issus de la région Sud-ouest en vue de former la sélec-
tion nationale U15, précise la même source. Chapeauté par le
responsable du développement et de l’Elite et DTN-adjoint,
Abdelkrim Benaouda, l’événement a rassemblé près de 31
joueurs qui ont fait l’objet d’un examen attentif du sélection-
neur national, Arezki Remane et de ses deux adjoints, Mourad
Aït Tahar et Abdelkrim Saber Chérif ainsi que de deux assis-
tants de la Direction technique nationale (DTN), Badredine

Dahmane, Smaïl Hanni respectivement Directeurs techniques
régionaux (DTR) d’Alger et de Blida. Les 31 joueurs présélec-
tionnés ont disputé deux matches qui ont permis au staff tech-
nique national des U15 d’en retenir 8 éléments pour le plateau
national qui se déroulera prochainement. Pour rappel, Béchar a
été la dernière station des prospecteurs pour recruter des
joueurs pour l’EN U17 et l’Académie FAF de Sidi-Bel-Abbès,
et ce après le passage en revue de huit (8) sélections Régionales
et 274 joueurs présélectionnés. Le lancement de la sélection
nationale U15 et de l’Académie de la même catégorie représen-
tent l’étape finale pour le Département de développement de
l’Elite de la DTN que dirige Abdelkrim Benaouda, conclut
l’instance fédérale.

JOUEUR MAGHRÉBIN DE L’ANNÉE : 
bennacer et benrahma parmi 
les nommés (france football)

les inTernaTionaux  algériens Ismael Bennacer (Milan AC)
et Saïd Benrahma (West Ham) sont parmi les cinq premiers nom-
més pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020, un prix
décerné par le magazine France Football. «Fantastique courroie de
transmission du jeu de l’actuel leader de Serie 
A, Ismael Bennacer a confirmé une année 2019 déjà faste où il
avait été élu meilleur joueur de la CAN. Il tacle, il récupère, il dis-
tille, il se projette, que ce soit avec le Milan AC ou l’Algérie, le
milieu de terrain est devenu incontournable», écrit la publication
française sur son site officiel. 
Actuellement blessé, Bennacer a contribué à l’excellente entame
de saison des Milanais, leaders de Serie A et seul club invaincu
dans les cinq grands championnats européens. Son compatriote,
l’attaquant Benrahma, a aussi réalisé une excellente saison 2019-
2020 avec son ancien club Brentford, ratant d’un cheveu  l’acces-

sion en Premier League. «Après des faux départs et coups d’arrêt,
le talent de Saïd Benrahma a fini par mettre tout le monde
d’accord. 
Exceptionnel sous les couleurs de Brentford en Championship (il
y a disputé 94 matchs, marqué 30 buts et donné 27 passes déci-
sives), le Fennec a été transféré à West Ham pour 26 M€ cet été»,
souligne France Football dans la présentation du buteur algérien.
Outre Bennacer et Benrahma, trois autres candidats sont en lice, à
savoir Yassine Bounou (Maroc/FC Séville), Ali Maaloul (Tuni-
sie/Al-Ahly) et Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea). 
Les cinq autres nommés seront divulgués mercredi sur le site de
France Football, tandis que le voter pour élire le joueur maghrébin
de l’année 2020 débutera jeudi. Pour rappel, l’édition 2019 du
joueur maghrébin de l’année avait sacré l’international algérien
Riyad Mahrez (Manchester City).
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
06:09        12:33      15:05        17:27      18:51

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

06:12        12:42      15:27        17:49      19:08

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

06:34        12:58      15:33        17:55      19:17

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

06:39        13:03      15:38        18:00      19:23

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:41        13:06      15:42        18:04      19:26

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
06:13        12:37      15:11        17:33      18:56

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
06:28        12:52      15:24        17:46      19:10

célébraTion
du nouvel an
La protection civile
appelle à la vigilance
et à la prudence
la proTecTion civile a appelé
les citoyens à faire preuve de
vigilance et de prudence sur les
routes à l’occasion de la célébration
du nouvel an 2021, marquée par
«un contexte sanitaire particulier
lié à la pandémie de Covid-19 et la
période hivernale connue pour ses
conditions climatiques instables».
Dans un communiqué rendu public
mercredi, la Protection civile a
recommandé aux automobilistes
«le respect des consignes et des
mesures de sécurité nécessaires
pour réduire l’impact des
accidents».
Les usagers de la route sont appelés
aussi à «éviter la conduite en cas de
fatigue et de somnolence, surtout
après la fin des festivités où les
risques de survenance d’accidents
de circulation est très élevés».
La protection civile insiste
également sur «le respect du code
de la route, et surtout éviter les
manœuvres, les dépassements
dangereux et les vitesses
excessives», recommandant de
«vérifier l’état du véhicule, de
prendre les articles nécessaires de
secours, de suivre régulièrement les
bulletins météo et aussi l’état du
trafic routier».
L’appel à la vigilance de la
Protection civile porte également
sur les risques liés à l’intoxication
au gaz de monoxyde de carbone et
aux explosions.
Les mesures de prévention relative
au Covid-19 «doivent être
scrupuleusement respectées»,
préconise la Protection civile qui
met la disposition des citoyens le
numéro d’urgence 14 et le numéro
vert 1021.

S. N.

recherche
d’un randonneur
disparu à dhaya
Découverte d’un
cadavre non identifié 

les larges opérations de
recherches lancées depuis la nuit de
vendredi dernier pour retrouver un
randonneur disparu dans la région
montagneuse de Dhaya, au sud-
ouest de Blida, ont abouti,
mercredi, à la découverte du
cadavre d’une personne «non
identifiée, pour le moment», ont
indiqué les services de la protection
civile de la wilaya dans un
communiqué.
Selon le même document, les
opérations de recherches lancées,
depuis la nuit de vendredi, par la
protection civile, en coordination
avec des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) et de la
gendarmerie nationale, ont abouti à
la découverte du cadavre d’une
personne non identifiée. «Le
cadavre n’a pas été déplacé et son
identification est en cours», a-t-on
ajouté de même source. 

T. R.

ooredoo a été honorée par le
Haut Conseil de la Langue Arabe
pour son soutien à la célébration
de la Journée mondiale de la
langue arabe coïncidant avec le
18 décembre de chaque année. 
Cette cérémonie d’hommage a
été organisée le mercredi 30
décembre au siège de Ooredoo à

Ouled Fayet en présence du
Directeur général adjoint de
Ooredoo Algérie, M. Bassam Al
Ibrahim, et du Président du Haut
Conseil de la Langue arabe
(HCLA), Dr Salah Belaid.
A cette occasion, le Directeur
Général Adjoint de Ooredoo M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré :

«Nous sommes très honorés de
recevoir cet hommage de la part
d’une institution de référence et
qui jouit d’une grande aura et de
respect à l’échelle nationale et
internationale. Je remercie le
Haut Conseil de la Langue Arabe
et son Président, Dr Salah
Belaid, pour cet hommage et je

salue ses efforts dans la promo-
tion de cette belle langue qu’est
l’Arabe.» Pour rappel, Ooredoo
et le HCLA se sont associés pré-
cédemment dans le projet du
Prix Ooredoo d’Alphabétisation
dont le Jury a été présidé par le
Dr. Salah Belaid lors des éditions
de 2018 et 2019. 

ooredoo honorée par le haut conseil
de la langue arabe

les direcTeurs de l’enseignement
moyen (CEM) montent une nouvelle fois au
créneau après l’échec du dialogue engagé
avec leur tutelle locale, en l’occurrence la
direction de l’éducation nationale de la
wilaya de Béjaïa, depuis le 9 décembre der-
nier et les différends qui avaient émaillé la
réunion du 20 décembre dernier. Les direc-
teurs des CEM répondaient à l’appel de l’As-
sociation des directeurs de l’enseignement
moyen de la wilaya de Béjaïa (ADEM-WB).
Celle-ci avait sanctionné son assemblée
générale, tenue le 22 du mois courant au
lycée El-Hammadia, par un communiqué
dans lequel elle expliquait les raisons qui ont
poussé les directeurs des établissements du
moyen à aller vers «une grève illimitée et des
sit-in devant le siège de la tutelle locale jus-
qu’à satisfaction de ses revendications
remises à la tutelle». Notons qu’une autre

rencontre a aussi eu lieu le 27 du mois en
cours mais celle-ci n’a pas abouti à l’effet
escompté. 
Dans son document daté du 22 décembre,
l’ADEM revient sur «l’impasse qu’a connue
la séance de négociation finale», tenue le 20
décembre avec la direction de l’éducation et
parle de «non-respect des engagements pris
en séance d’ouverture du cycle des réunions,
enclenché au lendemain du rassemblement
de la dignité qui a été observé le mardi 8
décembre devant le siège de la direction de
l’éducation». 
L’ADEM reproche et dénonce «la démarche
de la direction de l’éducation qui a procédé à
un mouvement «parallèle des directeurs du
cycle moyen» au mépris de la réglementa-
tion, notamment les prérogatives de la com-
mission paritaire», «le non-respect de la
réglementation en vigueur dans la gestion

des conflits», «la politique du clientélisme et
du favoritisme dans la gestion des affaires de
la direction de l’éducation», «l’approche
improvisée et approximative dans la lecture
des circulaires relatives à l’organisation de la
scolarité», «la campagne immorale, injusti-
fiée orchestrée contre l’ADEM, pourtant
dûment agréée et représentant l’écrasante
majorité des DEM», lit-on dans le document. 
L’Association des directeurs des établisse-
ments du cycle moyen reproche aussi à la
direction de l’éducation sa mauvaise gestion
des dossiers d’affectation des logements
d’astreinte. Intervenant hier sur les ondes de
la radio locale, le directeur de l’éducation a
fait observer que «les portes du dialogue sont
toujours ouvertes et les problèmes soulevés
par l’ADEM sont les problèmes vécus par le
secteur». 

N. Bensalem

CYCLE MOYEN DE L’ENSEIGNEMENT

les directeurs des établissements
en grève à béjaïa

i l s’agit d’un nouveau calen-
drier qui sera applicable à
partir du mois de janvier

2021 et qui fixe les dates de ver-
sement des pensions et leur
répartition sur plusieurs jours,
sur la base du dernier chiffre du
numéro du compte CCP. En
effet, avec 3 266 000 retraités,
Algérie Poste à toujours été
confrontée à une importante
charge liée au versement des
pensions de retraite.
C’est ce qui a poussé la Caisse
nationale des retraites (CNR) à
s’adresser directement au minis-
tère de la Poste et des Télécom-
munications dans le but de trou-
ver une solution à ce problème.
Ainsi, ledit ministère a décidé
d’adopter un changement qui
consiste à étendre la période de
versement des pensions. La
période est fixée du 15 au 26 de
chaque mois. Ce qui laisse donc
un intervalle de 11 jours. Les
retraités et les ayants droit, dont
le numéro de compte CCP se

termine par 0 recevront leur
pension tous les 15 du mois.
Ceux qui sont titulaires d’un
compte CCP ayant le chiffre 1 à
la fin pourront retirer leur retrai-
te tous les 16 du mois. Pour les
détenteurs d’un compte postal

qui se termine par 2, ils rece-
vront leur retraite le jour
d’après, c’est-à-dire le 17 du
mois. 
Cependant, les retraités et
ayants droit qui avaient l’habitu-
de de recevoir leur  pension le

18 de chaque mois représentent
un nombre important. 
En conséquence, la CNR a déci-
dé de faire le virement de leurs
pensions sur plusieurs jours. Il
s’agit de 15, 16 et 17 de chaque
mois, précise la même source.
Le 19 du mois sera consacré,
pour sa part, aux numéros de
compte CCP qui se terminent
respectivement par 3, 4 et 5.
Une partie de ceux qui possè-
dent un compte postal qui se ter-
mine par 6 se verront attribuer
leur pension le 20 du mois. Le
21 pour les comptes qui se ter-
minent par 7, le 22 pour 8 et le
23 pour 9. La partie restante des
personnes qui ont un compte qui
se termine par ces mêmes
chiffres pourront recevoir leur
pension le 24 de chaque mois. Et
enfin, une autre partie des titu-
laires des comptes postaux ayant
le chiffre 8 et 9 à la fin bénéfi-
cieront de leur pension les 25 et
26 du mois.

Lynda Louifi

ALGÉRIE POSTE - CNR 

un nouveau calendrier
pour les pensions de retraite 

Un nouveau calendrier de virement des pensions et allocations de retraite sera adopté par Algérie Poste
et la Caisse nationale des retraites (CNR) à partir du mois de janvier 2021, et ce pour une prise en charge

optimale de cette frange de la société et l’allègement de la pression dans les bureaux d’Algérie Poste.


