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2Covid-19 en Algérie
287 nouveaux cas,
268 guérisons
et 6 décès en 24 heures
le nombre des nouvelles
contaminations à la Covid-19 a connu
hier, pour le deuxième jour consécutif,
une baisse considérable, avec 287
nouveaux cas, 268 guérisons et six
décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la
pandémie à 99 897, des guérisons à 67
123 et celui des décès à 2 762. 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 53
contaminations. «287 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
268 guérisons et six décès ont été
recensés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 99.897, des guérisons à
67.123 et celui des décès à 2.762», a
déclaré le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar. Le porte-parole a précisé, lors
du point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie en Algérie,
que le taux de contamination à la
Covid-19 s’élève à plus de 227 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent
0.70 cas pour 100.000 habitants. Trois
wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de
contaminations en 24 heures, à savoir
Alger (53 cas), Oran (52 cas) et
Mostaganem (20 cas).Les  wilayas,
d’Alger (14.697 cas), Oran (9.553 cas),
Blida (7.561 cas), Sétif (5.044 cas) et
Bejaia (4.350 cas) représentent à elles
seules 41% des cas de contamination et
30% des décès enregistrés sur le
territoire national. Le Pr Fourar a
également indiqué que seulement 20
wilayas n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 19 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 9 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur
de la pression de l’épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourar a fait état
de 42 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays. Enfin,
le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques. Il
a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques. 
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.830.161 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un bilan
établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 84.070.826 cas de
contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins 59.490.397
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 testent 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.

Mohamed Mecelti

A l’Arrêt depuis le mois de
mars dernier en raison de la
pandémie de la Covid-19, les
transporteurs de voyageurs
inter-wilayas ont été autorisés à
reprendre, hier, leur activité.
Une reprise qui reste néan-
moins conditionnée par une
capacité réduite et d’impor-
tantes restrictions en vue de
limiter les risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Bonne nouvelle pour les trans-
porteurs de voyageurs inter-
wilayas ainsi que pour les
voyageurs. Conformément à ce
qui a été annoncé par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, il a été décidé la reprise du
transports de voyageurs inter-
wilayas. Une décision qui a été
également prise suite aux ins-
tructions du président de la
République après  consultation
avec le comité scientifique du
suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. Toute-
fois, cette reprise se fera pro-
gressivement, avec une limita-
tion du nombre de passagers à
50% ainsi que l’application de
certaines mesures sanitaires
afin d’éviter la propagation de

la Covid-19. Les moyens de
transport concernés seront les
train, les autocars et les taxis.
C’est un défi énorme qui attend
les transports en commun inter-
wilayas. 
En temps normal, ces moyens
de transport sont empruntés par
des millions de personnes quo-
tidiennement. A compter de
cette semaine, il faudra limiter
ce flux à environ la moitié.

reprise timide

Hier, au premier jour de la
reprise, les stations de bus
étaient désertes. Il y avait très
peu de passagers et peu de bus.
Les gens ont toujours peur des
contaminations et préfèrent se
déplacer juste en cas de besoin.
«J’ai repris le travail aujour-
d’hui mais il n’y a pas beau-
coup de voyageurs. C’est parce
que c’est le week-end et les
gens préfèrent ne pas trop se
déplacer le vendredi», a indi-
qué l’un des chauffeurs de bus
rencontré dans l’une des sta-
tions de bus à Boudouaou. Ce
dernier s’interroge sur la
manière dont va se dérouler

cette reprise, «surtout que nous
sommes contraints de réduire le
nombre de voyageurs, ce qui va
créer un véritable problème
avec le flux que connaît, en
temps normal, le transport de
voyageurs», a-t-il estimé. «En
principe, la reprise s’effectuera
normalement à partir de
dimanche», a-t-il ajouté. Pour
sa part, le président de la Fédé-
ration nationale des chauffeurs
de taxi, Mohamed Belkhous, a
salué cette décision de reprise,
cependant, selon lui, il aurait
fallu faire l’annonce au moins
deux ou trois jours avant la date
de la reprise. 
M. Belkhous a fait état d’une
grande anarchie constatée au
niveau de différentes stations
de service. Pour ce qui est du
protocole sanitaire, le représen-
tant des taxieurs a souligné que
le protocole doit être appliqué
à  la lettre car le risque existe
toujours. 
Par ailleurs, il a indiqué que
beaucoup de taxieurs n’ont par
perçu la prime Covid, instaurée
par le président de la Répu-
blique. Cette reprise progressi-
ve et contrôlée des activités de

transport «sera autorisée sous
réserve que les protocoles sani-
taires soient scrupuleusement
respectés, avec la sensibilisa-
tion des voyageurs sur le strict
respect des règles de préven-
tion ainsi que l’implication des
partenaires sociaux et des
représentants des transporteurs
sur la sensibilisation, la respon-
sabilisation et le signalement
des manquements», ont souli-
gné les services du Premier
ministère. La même source
affirme que «les services de
sécurité veilleront au respect
des mesures de prévention et de
protection et des protocoles
sanitaires adoptés pour chaque
mode de transport par le comité
scientifique du suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du corona-
virus ainsi qu’à l’application
des sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants».
Les services du Premier minis-
tère ont annoncé, par ailleurs,
que les liaisons aériennes
domestiques sont maintenues,
rappelant le protocole sanitaire
mis en place pour assurer la
sécurité des voyageurs.
Lynda Louifi

SoumiSe à deS meSuReS de ReStRiCtioN 

Le défi de la reprise du transport
inter-wilayas 

m is à part La reprise progressive et
contrôlée concernera le transport
inter-wilayas par train, par auto-

cars et par taxis, suspendu depuis le mois
de mars, le gouvernement a reconduit
toutes les mesures de restriction. Cela
«dans l’objectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre tout risque
de propagation du Coronavirus», note-t-on
dans le communiqué des services du Pre-
mier ministre, rendu public le jeudi. Ainsi,
il a été de prolonger pour une période de
quinze jours à partir du premier janvier
2021, le confinement partiel à domicile de
vingt heures jusqu’au lendemain à cinq
heures du matin pour 29 wilayas. 
Il s’agit de Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila,
Mascara, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tis-
semsilt, Souk Ahras, Tipaza, Ain Temou-
chent et Relizane. 
Le reste des wilayas ne sont pas concernées
par cette mesure. Dans ces wilayas sou-
mises au confinement partiel, certains
espaces publics restent toujours fermés (les
salles omnisports et les salles de sport, les
lieux de plaisance, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les plages, les mai-
sons de jeunes et les centres culturels) et la
limitation du temps d’activités de certains
commerces qui devront cesser toute activi-
té à partir de dix-neuf heures est toujours
de vigueur, alors que les activités des cafés,

restaurations et fast-food se limite toujours
à la vente à emporter uniquement. 
Les marchés de vente des véhicules d’occa-
sion restent fermés et les regroupements et
rassemblements publics sont aussi inter-
dits.
Ainsi dire, l’ouverture des écoles cora-
niques, conditionnée par le strict respect
des mesures et protocoles sanitaires de pré-
vention, ainsi que l’autorisation de la repri-
se inter-wilayas constituent le seul allége-
ment décidé par le gouvernement. Cette
«concession» du gouvernement pour la
reprise du transport terrestre inter-wilayas
est dictée, précise-t-on, par la nécessité

d’assurer la rentrée universitaire et de la
formation professionnelle dans les
meilleures conditions. Cela, «par l’aug-
mentation de l’offre de transport et l’amé-
lioration des conditions de mobilité des
citoyens et des étudiants en particulier». 
La reprise du métro et du téléphérique est à
l’ordre du jour, d’autant qu’ «elle se fera,
dans une seconde étape, en fonction de
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique», précise-t-on dans le communiqué,
alors que l’ouverture des frontières et la
reprise des vols internationaux n’ont pas
été évoqués.

Lilia Aït Akli

LeS meSuReS de ReStRiCtioN ReCoNduiteS PouR 15 jouRS

Le gouvernement ne baisse
pas la garde

Les mesures de restriction engagées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont reconduites
encore une fois. Le prolongement de ces mesures confirme la démarche prudente du gouvernement,

lequel ne veut pas prendre aucun risque, malgré la décrue dans le nombre des contaminations
au coronavirus.
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le groupe pétrolier Sonatrach envisage
un investissement de pas moins de  40
milliards de dollars à l’horizon 2025. Les
perspectives liées à ce programme
quinquennal ont fait l’objet d’un message
adressé par le président-directeur général,
Toufik Hakar, aux travailleurs de
Sonatrach à l’occasion du nouvel an 2021.
Il a affirmé que l’année financière écoulée
a pu,  en dépit d’une double crise
économique et sanitaire, réaliser «des
résultats positifs».
«Notre programme d’investissement pour
les cinq  prochaines années est d’une
valeur de 40 milliards de dollars, sachant
que l’intégration de la production locale
dans les activités du groupe constitue un
axe stratégique dans ce programme», a
indiqué hier M. Hakar. 
Affichant un ton «optimiste», le patron de
l’entreprise publique des hydrocarbures a
affirmé la volonté «palpable» de
Sonatrach quant à la consécration d’une
approche complémentaire entre les
entreprises nationales impliquées dans la
réalisation des projets. Concernant les
activités opérationnelles, M. Hakar
prévoit une croissance dans la production
et les ventes pendant l’année 2021 grâce à

la mise en service des sites gaziers et
pétroliers de Kassi E-Touil (Hassi
Messaoud) et Hassi Bir-Rekayez, dans le
bassin de Berkine, ainsi qu’à
l’augmentation de la production
enregistrée dans le site gazier de Tinrhert,
dans le bassin d’Illizi. Ce dernier,
rappelons-le, a vu en 2018 la mobilisation
d’un montant d’investissement de 250
millions de dollars, avec pour objectif de
porter la production du site de 5 à 10
millions de mètres cubes/jour en 2020.
Selon les assurances de M. Hakar, la
compagnie pétrolière continuera à
répondre aux besoins accrus du marché
national censés s’élever à 70 millions de
tonnes d’ici 2024, notamment après la
mise en service des nouveaux sites dans le
sud-ouest et le sud-est du pays. 
Evoquant l’année financière 2020, le
même responsable n’a pas manqué
d’exprimer son «satisfecit», notant qu’en
dépit des répercussions sévères de la
double crise économique et sanitaire,
Sonatrach s’attend à un bilan plus au
moins «positif et bénéficiaire». 
«Les résultats positifs concrétisés sont les
fruits des efforts consentis par tout le
personnel de Sonatrach», s’est-il réjoui. Il

a toutefois rappelé que l’entreprise a été
impactée significativement, notamment
dans les délais de réalisation des projets,
et ce en raison des restrictions imposées
dans le cadre du dispositif de la lutte
contre la Covid-19. Selon lui, les
contraintes sont relatives à la circulation
et au déplacement des personnes ainsi
qu’aux activités de transport et de
construction, particulièrement durant le
premier semestre de 2020.
Malgré ces conditions, a souligné le P-
DG, le groupe a pu réaliser 18 nouvelles
découvertes avec une moyenne de réussite
qui dépassera de beaucoup les résultats de
l’année 2019, ajoutant que le bilan de
cette année a vu également l’engouement
des partenaires étrangers dans le domaine
minier.
Par  ailleurs, le bilan de Sonatrach de
l’exercice en question s’est soldé par la
signature de plusieurs conventions et
mémorandums ainsi que par le
renouvellement d’autres conventions
conclues dans secteur gazier avec des
partenaires italiens et espagnols, a précisé
la même  source. On cite, à ce titre, la
signature d’un contrat pour la réalisation
d’une nouvelle raffinerie à Hassi

Messaoud, en sus de celles déjà
existantes. Ce qui permettra, a prédit M.
Kakar, de réconforter davantage les
capacités du groupe destinées à satisfaire
la demande nationale en termes de
carburant.     
Pour rappel, l’année 2020 a été aussi pour
Sonatrach celle «d’une grande opération
d’assainissement et de remise en selle».
Des décisions qui s’avéraient, de l’avis
des spécialistes, plus que nécessaires au
vu du poids de l’héritage laissé par
l’ancienne administration du groupe, très
compromettant pour l’avenir du leader
pétrolier en Afrique. 
aAinsi, la direction de Sonatrach a
procédé l’été dernier, sur instruction du
président de la République, à un profond
audit  dans l’ensemble du patrimoine et
des structures SH. Cette démarche visera
en priorité le passage d’une gestion
classique anachronique à une comptabilité
analytique saine. Il est question aussi de
réduire le nombre de ses représentations à
l’étranger ainsi que celui des postes de
responsabilité qui ne toucheront pas au
rendement et à la rentabilité de
l’entreprise.  

Aziza Mehdid

dReSSANt uN biLAN «PoSitiF» PouR 2020

sonatrach prévoit un investissement
de 40 milliards de dollars 

l a Constitution amendée,
dont le décret présidentiel
portant promulgation dans

le Journal officiel vient d’être
signé par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, comprend plusieurs disposi-
tions marquant le début d’une
nouvelle ère démocratique qui
s’inscrit en droite ligne avec les
exigences de l’édification de
l’Etat moderne et de l’Algérie
nouvelle.
La Loi fondamentale du pays
compte ainsi une série d’amende-
ments qui répondent notamment
aux revendications du Hirak
populaire, telles que la limitation
du renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
président de la République pour
prévenir les dérives autocra-
tiques, ainsi que la séparation et

l’équilibre des pouvoirs. Des dis-
positions qui mettent fin aux
agissements de ceux qui enfrei-
gnaient la loi, lesquels ne seront
plus protégés ni par leur immuni-
té, ni par leur influence.
En matière de séparation et
d’équilibre des pouvoirs, la
Constitution prévoit, entre autres,
la limitation du mandat présiden-
tiel et la consolidation de l’insti-
tution du chef du gouvernement.
Il est également mentionné que
«le gouvernement est dirigé par
un Premier ministre lorsqu’il
résulte des élections législatives
une majorité présidentielle» et
par «un chef du gouvernement
lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité parle-
mentaire».
Il est aussi prévu la limitation du
mandat parlementaire, la sup-
pression du droit de légiférer par

ordonnances durant les vacances
parlementaires et l’obligation
faite au gouvernement de faire
accompagner les projets de lois
par des textes réglementaires
d’application, faute de quoi les
projets de loi ne seront pas ins-
crits à l’ordre du jour du Parle-
ment.
Le renforcement de l’indépen-
dance de la justice figure en
bonne place dans la Constitution
à travers la constitutionnalisation
du principe de l’inamovibilité du
juge du siège. Dans le même
sillage, le ministre de la Justice et
le procureur général près la Cour
suprême ne font plus partie du
Conseil supérieur de la magistra-
ture au sein duquel siègent deux
représentants syndicaux des
magistrats et le président du
Conseil national des droits de
l’Homme. Le texte prévoit, en

outre, d’instituer une Cour
constitutionnelle aux lieu et place
du Conseil constitutionnel. Il
propose aussi la constitutionnali-
sation de l’Autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption et de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections.
Le document consacre le Conseil
national économique, social et
environnemental en tant que
«cadre de dialogue, de concerta-
tion, de proposition, de prospec-
tive et d’analyse dans le domaine
économique, social et environne-
mental, placé sous l’autorité du
président de la République». En
outre, il institue un Observatoire
national de la société civile, un
organe consultatif placé auprès
du président de la République qui
«émet des avis et recommanda-
tions relatifs aux préoccupations

de la société civile» et une Aca-
démie algérienne des sciences et
des technologies, un «organe
indépendant à caractère scienti-
fique et technologique».
Dans son préambule, le nouveau
texte consacre, pour la première
fois, la constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22
février 2019, la prohibition du
discours haineux et de discrimi-
nation et l’insertion de Tamazight
comme disposition qui ne peut
faire l’objet de révision. Il énon-
ce, en outre, la participation de
l’Algérie à des opérations de
maintien de paix sous les aus-
pices des Nations Unies, plus
particulièrement dans la région.
Pour rappel, les Algériens avaient
approuvé la nouvelle Constitu-
tion le 1er novembre 2020 par
voie référendaire. 

S. O. Brahim

AmeNdemeNt de LA CoNStitutioN

tebboune signe le décret présidentiel 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

signé avant-hier le décret
présidentiel portant

promulgation dans le Journal
officiel de l’amendement de la

nouvelle Constitution, a indiqué
un communiqué de la

Présidence de la République.
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La société Terra Sola Algérie PV
Production (TSA), partenaire du

groupe mondial germano-suisse
«Terra Sola», développeur et

investisseur dans les énergies
renouvelables, a consolidé son

partenariat exclusif avec les
géants chinois, Jinergy,

Shanghai Electric Group et
Power Construction Corporation

of China (POWERCHINA).

l’ objectif est de renforcer le
mégaprojet intégré et innovant
de TSA en Algérie d’un mon-
tant d’investissement de 5 mil-

liards de dollars, dont la réalisation de
quatre centrales solaires de 1GWp chacu-
ne, d’ici 2024, a déclaré au Jeune Indépen-
dant, M. Belkacem Haouche, directeur
général de Terra Sola Algérie.
«Terra Sola est fière d’avoir gagné la
confiance de trois géants étatiques de l’in-
dustrie chinoise, qui ont paraphé un
contrat de consolidation du partenariat
exclusif avec TSA, pour la réalisation de
son ambitieux projet de faire de l’Algérie
un leader en Afrique dans le domaine de
l’énergie solaire», s’est félicité M.
Haouche, précisant que l’objectif de ce
partenariat est de doter l’Algérie d’une
technologie de pointe lui permettant d’at-
teindre une totale autonomie dans ce
domaine.
Le partenariat porte, entre autre, sur la
conception et la construction de centrales
de 4 GWp, la planification et réalisation
d’un nouveau réseaux moderne de trans-
port électrique et la construction de lignes
de transmission modernes et de sous-sta-
tions dernière technologie, et des services
intégrés, y compris la mise à jour et la
maintenance à long terme.
Le DG de Terra Sola Algérie, a précisé que
le partenaire chinois participera également
à des initiatives de qualification des tra-
vailleurs et des fournisseurs locaux et
apportera son soutien aux PME.
De plus, des partenariats universitaires
seront établis entre les universités algé-
riennes et l’Université de Shanghai, afin
de faire des universités locales deviennent
des pôles technologiques et de recherches
grâce à la réalisation de plans tests, qui

feront de l’Algérie un pays exportateur de
technologie.
Dans cette optique, le groupe germano-
suisse a auparavant signé un protocole
d’entente avec l’Université Abou Bekr
Belkaid de Tlemcen, portant sur la forma-
tion et le transfert de savoir et de la tech-
nologie dans le domaine au profit des étu-
diants algériens, pour un montant de 10
millions de dollars.
Le protocole d’entente comporte entre
autres, selon M. Haouche, l’octroi de
bourses à des étudiants de l’université pour
se spécialiser dans le domaine des énergies
renouvelables grâce aux partenaires du
groupe Terra Sola en Allemagne et en
Europe. Et, la priorité leur sera accordée
pour intégrer le projet du consortium Terra
Sola en Algérie.

le solAire, un Choix gAgnAnt

Interrogé, par ailleurs, sur le retard cumulé
par l’Algérie pour engager sa transition
énergétique notamment vers l’hydrogène
vert, au moment où une véritable course
est menée par plusieurs pays arabes, à leur
tête le Maroc et l’Arabie Saoudite pour
avoir le monopole dans ce domaine, M.
Haouche a averti que «l’Algérie doit réagir
sans tarder en optant pour des partenaires
réactifs, sûrs et expérimentés».
Il explique également que «le solaire n’est
qu’une plate-forme de démarrage, alors
que la vraie transition énergétique consiste

en le passage du pétrole vers l’hydrogène
vert», poursuivant que «le but ultime est
de maintenir la viabilité de la planète pour
les générations futures».
Dans ce contexte, le DG de Terra Sola
Algérie, a garanti la capacité de son groupe
à rattraper ce retard et même à aller vers
l’exportation, grâce au financement de
l’investissement d’un projet intégré pour la
production de 4000 MWp d’ici 2024 pour
un montant de 5 milliards de dollars, com-
prenant la construction de la plus grande et
la seule plateforme de l’industrie solaire en
Afrique, dans la région de Ras El Ma,
wilaya de Sidi Belabes, la création d’un
réseau moderne de transport de l’énergie
de 1600 KM et surtout une station dernière
génération pour la production de l’hydro-
gène vert, une énergie qui générera d’im-
portantes entrées en devise. Ce projet est
une base solide pour atteindre l’objectif
tracé par le gouvernement de produire
15000MWp en 2035.
Insistant sur l’importance d’une telle évo-
lution pour l’économie nationale, il a ajou-
té que «67000 emplois seront créés grâce à
la mise en place à terme d’une industrie de
fabrication locale de composants ban-
cables, certifiés et normalisés de l’indus-
trie solaire pour un taux d’intégration
nationale de 90%».
Les composants made in Algeria, explique
le DG de Terra Sola, «auront une garantie
de performance solide à long terme, vali-
dée et certifiée par assureur mondial

reconnu, comme exigé par les banques
internationales qui conditionnent toute
opération financière par des certifications
à obtenir nécessairement auprès des plus
grands instituts mondiaux, notamment Tüv
(Allemagne), MCS (Royaume-Uni) et ISO
(Suisse)». Cette démarche permettra à
l’économie algérienne dans le domaine de
l’énergie renouvelable actuellement la
meilleure alternative au pétrole la possibi-
lité d’exporter les composants bancables
de qualité Tier One fabriqués localement.
Les opérateurs économiques locaux pour-
ront avoir localement des composants
qu’ils importaient auparavant à des couts
très attractifs, ce qui leur permettra d’amé-
liorer leur compétitivité sur le marché
national et international.
Concernant la certification des compo-
sants, une des exigences des banques et
assurances internationales, M. Haouche a
signalé que les entreprises dans le domaine
pourront l’obtenir à des couts accessibles
et en monnaie locale grâce aux contrats de
certifications qui ont été achetés par Terra
Sola Algérie en exclusivité pour l’Algérie
auprès des grands instituts mondiaux.
Le DG de TSA a rappelé que son entrepri-
se a signé un protocole d’entente portant
sur le développement de la coopération
industrielle dans le domaine des énergies
renouvelables avec la Confédération des
industriels et des producteurs algériens
(CIPA) ainsi que la bourse de l’industrie
(BSTPO), assurant aux affiliés de la CIPA
et de la BSTPO l’obtention d’une techno-
logie de pointe et l’accès au marché inter-
national.
A travers cette démarche, qui entre dans la
politique de mise à niveau de PME et de
startups, Terra Sola Algérie, s’emploiera à
œuvrer à l’émergence d’une industrie
solaire nationale pérenne conformément à
l’esprit du plan d’actions du gouvernement
dans son segment relatif à la transition et
l’efficacité et l’économie énergétique.
Le projet en EPC+ (ingénierie, approvi-
sionnement et construction + financement)
du consortium Terra Sola offre à l’Algérie
l’opportunité de développer une économie
d’avenir, qui permettra d’élever le pays au
rang des grands producteurs mondiaux de
l’énergie verte, une option qui consacre un
modèle énergétique voué à la consomma-
tion interne et à l’exportation, loin des
anciennes pratiques et de la bureaucratie
des appels d’offres, qui ont mis à mal le
trésor public sans pour autant garantir des
infrastructures fiables.

Mohamed Mecelti

PouR uN mégAPRojet dANS Le SoLAiRe

Jinergy, shanghai electric et powerchina
consolident leur partenariat

avec terra sola algérie
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lA  wilAyA de Blida a vécu, au cours de
l’année 2020, des jours noirs avec l’épidé-
mie de coronavirus, cette wilaya ayant été
le premier foyer de l’épidémie. Après
presque une année, les services sanitaires
des différents hôpitaux de la wilaya ont
enregistré, au 30 décembre 2020, 7 500
cas de coronavirus dont 300 décès. 
Par ailleurs, le premier cas d’infection par
le virus dans la wilaya de Blida a été enre-
gistré le 24 février 2020, ainsi que le pre-
mier décès, dans la même wilaya, le 17
mars 2020. 
Les premiers cas de coronavirus, avant sa
terrible propagation, ont été détectés chez
une femme et sa fille, dans la ville de
Blida.
Le virus leur avait été transmis par un
parent venu de France avec sa fille. Ils sont
restés à Blida pendant 15 jours pour assis-
ter à la célébration d’un mariage dans la
famille, mais le parent n’a su qu’il était
porteur du virus qu’après son retour en
France. C’est à ce moment-là que la famil-
le en Algérie a été informée de la contami-
nation de ce dernier. Le choc a été terrible,
il avait ainsi contribué à faire rentrer le
virus en Algérie. 
Malgré les mesures d’isolement prises par
les services médicaux pour tous les
membres de la famille, à Blida, ainsi que
pour les personnes qui ont assisté au
mariage, l’épidémie a été plus rapide et
s’est terriblement propagée. Les Blidéens,
comme le reste des Algériens, ont pris à la
légère les débuts précoces de l’émergence
du virus en Algérie, notamment sur les
réseaux sociaux.
Mais l’augmentation des cas de contami-
nation et l’enregistrement des décès ont
changé  les Algériens qui ont été contraints
à se confiner pendant plusieurs semaines
chez eux, ne sortant que par nécessité. Des
villes entières se sont transformées en
villes fantômes en plein jour… 
Avec la forte incidence du coronavirus, le
gouvernement a été contraint de prendre

des mesures préventives pour la wilaya de
Blida. Ainsi, la quarantaine a été imposée
pendant plusieurs semaines. Les entrées et
sorties de la wilaya ainsi que les déplace-
ments entre les communes étaient interdits
sauf nécessité absolue. Les points de
contrôle de la gendarmerie et de la police
se sont répandus partout. 
Tous les magasins, les entreprises et les
stations-service ont été fermés, ne laissant
que ouverts que les magasins de produits
alimentaires. Ces conditions que Blida a
vécues au cours de l’année 2020 ont rame-
né dans l’esprit des habitants de la wilaya
les années de braise et l’enfer de la décen-
nie noire. 
Les scènes étaient similaires alors que
l’ennemi était différent. Il est invisible et
pouvait pénétrer à la maison à tout
moment et frapper n’importe quel membre
de la famille.
Il ne pouvait être confronté que grâce à
certaines mesures préventives telles que le
lavage régulier des mains, la distanciation
physique et l’utilisation d’un masque.

Avec l’augmentation de la propagation de
l’épidémie, les autorités du pays ont été
contraintes d’imposer des mesures strictes,
avec la réduction de la circulation des
citoyens, tout en imposant un confinement
à domicile aux citoyens de la wilaya, de 7
h à 14 h, et ce tout au long du mois de
ramadhan. 
Les scènes de mort se propageaient quoti-
diennement dans la wilaya, où l’épidémie
mortelle frappait plusieurs familles
Certaines d’entre elles ont perdu cinq per-
sonnes en l’espace d’une semaine. Sur les
réseaux sociaux, des vidéos fabriquées ont
été publiées, montrant des scènes exagé-
rées sur la propagation de la Covid-19. Ces
dernières ont créé une panique générale
parmi l’ensemble de la population, dans
les différentes wilayas concernées.
D’autre part, le confinement total et la fer-
meture des commerces dans la wilaya de
Blida ont créé une grande sympathie et
une solidarité grandiose en ces temps de
crise et de turbulence économique. C’est
ainsi que des convois d’aides alimentaires

sont arrivés des 48 wilayas du pays, en
solidarité avec la population de Blida.
Toutes les associations de Blida ont prêté
main-forte aux autorités pour l’opération
de distribution de toutes les denrées qui
arrivaient à Blida quotidiennement.
Cependant, au fil des jours et des
semaines, cette épidémie s’est propagée
dans toutes les wilayas du pays et le confi-
nement à domicile s’est étendu à la plupart
des wilayas suite à l’augmentation des cas
de contamination. 
Avec la fin de l’année 2020, les habitants
de Blida, comme d’autres citoyens à tra-
vers toute l’Algérie, souhaitent que cette
épidémie disparaisse et leur plus grand
espoir reste le vaccin que l’Algérie doit
acquérir ce mois-ci et qui pourrait contri-
buer à mettre fin à cette pandémie, d’au-
tant plus que ce virus invisible a emporté
de nombreuses personnes et a contraint les
Algériens au confinement, les privant de
travail, de leur quotidien et ayant restreint
leurs déplacements et activités. 

T. Bouhamidi

bLidA

une année sombre

Ce drAme a éclaté, à en
croire une source proche des
faits, suite à une scène de
ménage entre le mis en cause,
75 ans, et sa femme, une
trentenaire, sa cadette de plus
de 40 années. Lors de cette
dispute, le septuagénaire
aurait assené plusieurs coups à
sa conjointe la blessant
grièvement au visage avant
qu’elle ne réussisse à prendre
la fuite. Dans une course

poursuite il fera alors irruption
au domicile de ses beaux-
parents, où il croyait qu’elle
s’était réfugiée, muni d’un
fusil de chasse.
Dans sa furie il tire à bout
portant sur son beau-père, plus
jeune que lui de deux ou trois
ans le tuant sur le coup, avant
de s’en prendre à un cousin
maternel de sa conjointe, âgé
d’une trentaine d’années qui
tenta de l’arrêter, le laissant lui

aussi gisant dans son sang.
Après son forfait, il continuera
sa course à la recherche de sa
femme avant que les
gendarmes ne réussissent à
l’appréhender. 
A l’annonce de ce qui arriva à
son père à son cousin, la jeune
femme qui s’était réfugiée
dans une forêt limitrophe du
domicile familial s’effondra.
Elle sera alors évacuée vers la
structure sanitaire de la

localité où elle a été prise en
charge par le personnel
soignant.
Les dépouilles des deux
victimes ont étaient déposées
à la morgue de l’hôpital de
Souk Ahras. Elles ont été
inhumées jeudi au cimetière
du village en présence d’une
bonne partie des habitants de
la petite et paisible localité
frontalière. 

Amine B.

Souk AhRAS

un septuagénaire tue le père et le cousin
de sa femme 

d e nombreux évènements
ont incontestablement
marqué l’année 2020,

incommodant les gens au point
de susciter chez eux des
angoisses et des inquiétudes par-
fois légitimes. L’une d’elles, la
crise sanitaire qui a provoqué la
mort de plus 417 personnes
(détectées par PCR), en sus de
plusieurs médecins et personnes
travaillant dans le secteur de la
santé, sans oublier l’hospitalisa-
tion de 9 895 malades jusqu’au
14 décembre. 
Le secteur économique a été
durement impacté par cette crise,
selon M. Mamas, responsable de
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie, avec la perte de plus de 7
000 emplois, la fermeture de cen-
taines de commerces et la paraly-
sie de plusieurs activités dans
tous les domaines de la vie. 
La prière dans les mosquées a
également été suspendue pendant
cinq mois à cause de la Covid-19.
La prière du vendredi n’a été
autorisée que le 6 novembre der-
nier. 

La wilaya a enregistré une gran-
de canicule l’été dernier, laquelle
a duré plusieurs semaines. Elle a
été exacerbée par des dizaines
d’incendies qui ont, au final,
emporté des centaines d’hectares
de végétation dont des cultures,
des ruches, des vergers, comme
des oliviers, des figuiers, des
cerisiers, des amandiers. 
Des mouvements de grève et de
contestation sociale ont rythmé la
wilaya durant plusieurs mois. 

Certains se sont transformés en
conflits déclarés et insurmon-
tables dont celui des 196 tra-
vailleurs de Numilog avec leur
administration suite à leur licen-
ciement. Un autre conflit s’est
déclaré à l’EPB suite à une grève
des travailleurs de 25 jours, qui
ont finalement repris leur activi-
té. Les travailleurs de la briquete-
rie de Seddouk continuent de
réclamer le versement de leurs
salaires et la relance de leur

fabrique. Ces derniers vivent une
situation précaire. Les directeurs
des établissements du cycle
moyen ont aussi organisé des
actions de protestation afin de
faire aboutir leurs revendications
socioprofessionnelles, sans
oublier les auxiliaires médicaux
et anesthésistes qui ont, eux
aussi, fait de même. La coupure
des routes ont été aussi les points
noirs de l’année écoulée. Ces
actions se comptent par centaines
et portent sur des revendications
sociales : revêtement des che-
mins, raccordement au gaz de
ville, voirie, eau potable, électri-
cité, loisirs, sport, soins et loge-
ments, entre autres. 
Ces actions ont triplé par rapport
à 2019. Cependant, on peut noter
un point positif à plus d’un titre,
le raccordement de milliers de
foyers au réseau de gaz naturel à
travers le territoire de la wilaya
de Béjaïa. On peut également
noter la promesse faite par le
ministre des Ressources en eau
ces derniers jours quant à la
relance du secteur des ressources

hydriques grâce à l’approvision-
nement de plusieurs communes
de la wilaya et la réalisation de
stations de dessalement d’eau
mer, stations d’épuration des
eaux, de réseaux de voirie et la
sécurisation des populations déjà
raccordées. 
Dans le secteur du logement, la
wilaya a procédé à la distribution
de quelques programmes, la
relance des travaux de voirie au
niveau du pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif. En outre, les travaux de
la pénétrante autoroutière, qui
ont été retardés par le confine-
ment, ont connu une relance
appréciable. Toutefois, faute de
financement, la section de 11 km
située entre les villes d’Amizour
et Béjaïa et environ 2 km à Tim-
zerit devront attendre. 
La variante de ce tronçon de 11
km coûtera très cher eu égard aux
ouvrages qui y seront réalisés
pour enjamber les terrains agri-
coles, les terrains marécageux et
la menace des crues de l’Oued
Soummam. 

N. Bensalem

L’ANNée 2020 S’eN vA dANS LA douLeuR à béjAïA 

Quelles perspectives pour 2021 ?
L’an 2020 s’en va et nous avons déjà fais un pas ou deux en 2021. L’an 2020 nous a laissé un lot de soucis à régler, un lot de conflits

à transcender. Ces derniers peuvent servir de leçons pourvu que nous soyons clairvoyants et sachions dépasser nos pensées
malencontreuses. Certains, très pessimistes, la considère comme une année sombre, et d’autres, un peu moins. 
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bRexit 

Le royaume-uni ouvre une
nouvelle page de son histoire

Après 47 ans d’orageuse intégration européenne et quatre ans et demi de rebondissements suivant le
référendum de 2016, c’est l’aboutissement du Brexit. 

après avoir parachevé sa rupture
avec l’Union européenne, le
Royaume-Uni ouvre vendredi une

nouvelle page de son histoire pleine d’in-
connues pour un pays profondément divisé
et durement touché par la pandémie de
nouveau coronavirus.
À minuit (heure française), sans la moindre
effusion au sein d’une population massive-
ment confinée, le pays a cessé d’appliquer
les règles de l’Union européenne, quittant
le marché unique et l’union douanière.
Après 47 ans d’orageuse intégration euro-
péenne et après quatre ans et demi de
rebondissements suivant le référendum de
2016, c’est l’aboutissement du Brexit, offi-
ciel depuis le 31 janvier mais aux effets
repoussés par une période transitoire desti-
née à amortir le choc.
Dans un éditorial publié dans le Daily Tele-
graph, le Premier ministre Boris Johnson,
grand artisan du Brexit, assure que 2021
sera « une année de changement et d’espoir
», vantant l’accord de libre-échange conclu
avant Noël avec Bruxelles.
« Pour nous, cela signifie la fin des que-
relles rancunières sur l’Europe qui ont
empoisonné notre politique depuis si long-
temps », plaide-t-il. « Pour nos amis, cela
ne veut certainement pas dire qu’ils nous
ont perdus, et encore moins notre appétit
pour leurs Maseratis ou leur gewurztrami-
ner ».
Le sémillant « BoJo » a fait miroiter à ses
compatriotes une nouvelle ère pleine de
promesses et une place renforcée dans le
monde de champion du libre-échange.
Dans l’immédiat, c’est un pays gravement
endeuillé par la pandémie de nouveau
coronavirus et frappé de sa pire crise éco-
nomique en trois siècles qui quitte le giron
de l’Europe, ou son carcan, c’est selon.
L’accord de libre-échange, sans quota ni
droit de douane, conclu in extremis avec
Bruxelles, évite une rupture trop abrupte,

dévastatrice économiquement. Mais le
bouleversement est réel : la libre circula-
tion permettant aux marchandises comme
aux personnes de passer sans entrave la
frontière a pris fin – sauf entre l’Espagne et
l’enclave britannique de Gibraltar, ainsi
qu’entre l’Irlande du Nord et la République
d’Irlande.
Il faut désormais remplir des déclarations
de douanes et subir des inspections sani-
taires pour exporter à travers la Manche, un
titre de séjour pour s’installer de l’autre
côté, et un certificat sanitaire pour les
chiens et chats britanniques voyageant vers
l’UE. Les ambitions mondiales du Royau-
me-Uni risquent de se heurter au départ de
Donald Trump, brexiteur convaincu
contrairement à son successeur à la Mai-
son-Blanche, Joe Biden.
Dans son pays, Boris Johnson doit tourner
la page d’une saga qui l’a emmené au plus
haut de l’échelle politique mais a profondé-
ment divisé les Britanniques. L’unité du
Royaume est fissurée, en particulier du
côté de l’Écosse, qui a voté à une large

majorité pour rester dans l’UE. « L’Écosse
sera bientôt de retour, Europe », a tweeté la
Première ministre écossaise Nicola Stur-
geon, déterminée à organiser un nouveau
référendum sur l’indépendance. À court
terme, des perturbations sont redoutées
dans le sud de l’Angleterre sur les routes
menant vers les ports transmanches, si les
nouvelles formalités ralentissent la circula-
tion et allongent les files de camions, sur-
tout la semaine prochaine. Contrairement à
l’UE, le gouvernement britannique a déci-
dé de mettre en œuvre graduellement les
contrôles douaniers, qui ne concerneront
toutes les marchandises qu’à partir de
juillet. Londres quitte le marché unique
sans aucun mot d’au revoir de la part de
l’UE : à Bruxelles, aucun des dirigeants des
institutions européennes ne s’est exprimé
dans les heures suivant la rupture.
« Ce Brexit a été l’enfant du malaise euro-
péen et de beaucoup de mensonges et
fausses promesses », a regretté le président
français Emmanuel Macron dans ses vœux.

R. I.

libye
Formation d’un «comité
consultatif» pour
résoudre le blocage
l’onu souhaite l’envoi
d’observateurs internationaux en
Libye pour y superviser le cessez-le-
feu au moment où le Forum de
dialogue politique libyen a annoncé
la formation prochaine d’un «comité
consultatif» visant à résoudre le
blocage autour du mécanisme de
sélection de l’autorité exécutive.
Dans une lettre adressée aux Etats
membres du Conseil de sécurité, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, demande la
constitution d’un groupe
d’observation qui inclurait des
civils, ainsi que des militaires à la
retraite d’organisations comme
l’Union africaine, l’Union
européenne, et la Ligue arabe,
soulignant que les parties
belligérantes libyennes, qui se sont
entendues sur un cessez-le-feu le 23
octobre à Genève, souhaitent éviter
la présence de troupes étrangères
armées.
«J’encourage les Etats membres et
les organisations régionales à
soutenir la concrétisation du
mécanisme de cessez-le-feu,
notamment en fournissant des
observateurs internationaux sous la
bannière des Nations unies»,
déclare-t-il dans cette lettre datée de
mardi.
Le secrétaire général demande aussi
à toutes les nations de respecter
l’embargo onusien sur les armes en
Libye, qui a été manifestement
bafoué.
A l’issue d’une nouvelle session
virtuelle de dialogue politique
libyen, mercredi soir, avec les
membres du Forum de dialogue
politique libyen, l’Envoyée
intérimaire des Nations unies en
Libye, Stéphanie Williams, a réitéré
sa détermination en tant que
médiateur onusien à aller jusqu’au
bout dans sa mission visant à
conduire à un compromis acceptable
susceptible d’assurer l’organisation
des élections, prévues le 24
décembre 2021 en Libye.
«Dans mon rôle de Médiateur, j’ai
une obligation professionnelle,
personnelle et morale de remédier à
ce blocage, de préserver ce
processus et de vous aider à vous
conduire à un compromis acceptable
qui contribuera à la réalisation de
l’objectif électoral, qui est l’ultime
objectif», a-t-elle indiqué.
Mme Williams a exhorté les
belligérants libyens à «chercher
plutôt comment partager les
responsabilités et non pas le
pouvoir», les appelant à œuvrer pour
«l’organisation des élections».
Le Forum de dialogue politique
libyen a, dans cette optique, annoncé
la formation d’un «comité
consultatif» de 15 membres, la
semaine prochaine, en vue de
résoudre les questions en suspens
notamment le blocage autour du
mécanisme de sélection de l’autorité
exécutive.
«La semaine prochaine, un comité
consultatif de 15 membres sera
formé pour résoudre le blocage
autour du mécanisme de sélection de
l’autorité exécutive», a déclaré un
participant au Forum.
Lors de la réunion, la mission de
l’ONU a exhorté les membres du
Forum à «soumettre des propositions
de noms au comité consultatif dans
les deux jours à venir», expliquant
que le travail de la mission se
concentrera particulièrement sur «la
voie constitutionnelle et les
élections». R. I.

CoRoNAviRuS 

La Chine approuve son premier
vaccin produit par sinopharm 

selon  le ministre adjoint de la Santé, une vaccination « de 60 %
à 70 % » des 1,4 milliard de Chinois sera nécessaire pour assurer
« la protection de l’ensemble de la population »
La Chine a un plan de vaccination contre le Covid-19 particulière-
ment ambitieux. Le pays veut en effet « vacciner toute la popula-
tion ». Mais pour réussir cet objectif, il est nécessaire d’avoir un
vaccin. Et c’est désormais chose faite. La Chine a annoncé jeudi
avoir approuvé « sous conditions » la mise sur le marché d’un pre-
mier vaccin anti-Covid-19. Pékin a également précisé que près de
5 millions de personnes à risque se sont déjà vues administrer dif-
férentes doses.
Ce premier vaccin, produit par Sinopharm avec l’Institut des pro-
duits biologiques de Pékin, est efficace à plus de 79 %, avait
annoncé mercredi le groupe pharmaceutique. Sur la base de ces
résultats, « l’Administration nationale des produits médicaux a
approuvé le 30 décembre (…) la demande d’inscription du vaccin
inactivé de Sinopharm (…) de façon conditionnelle », a annoncé
lors d’une conférence de presse un haut responsable de cet orga-
nisme, Chen Shifei.
Ce type de mise sur le marché conditionnelle permet de proposer
le vaccin au grand public, lorsque les analyses des essais cliniques
ne sont pas encore terminées mais indiquent que le produit est effi-
cace. Lors de la même conférence de presse, le ministre adjoint de
la Santé, Zeng Yixin, a précisé que l’autorisation allait permettre

de généraliser la vaccination des groupes à risque, à savoir les plus
âgés et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.
Selon le ministre, une vaccination « de 60 % à 70 % » des 1,4 mil-
liard de Chinois sera nécessaire pour assurer « la protection de
l’ensemble de la population ». Le vice-ministre s’est engagé à ce
que le vaccin soit « fourni gratuitement à tous ». Interrogés, les
responsables n’ont cependant fourni aucun chiffre concernant les
capacités de production chinoises, indiquant simplement que la
vaccination serait facultative.
La Chine, où le coronavirus est apparu fin 2019, tente d’être aux
avant-postes mondiaux de l’élaboration d’un vaccin. Au prix
d’énormes moyens financiers, elle a actuellement 14 vaccins testés
sur l’homme, dont cinq en phase finale d’essais (phase 3), y com-
pris celui qui vient d’être approuvé. Zeng Yixin a par ailleurs pré-
cisé que 3 millions de vaccinations avaient été effectuées pour des
personnes à risque depuis le 15 décembre, sans préciser quels vac-
cins avaient été utilisés. Seules quelques réactions allergiques sans
gravité ont été constatées et les autorités considèrent que les vac-
cins peuvent être généralisés, a-t-il déclaré.
Pékin, qui a largement éradiqué l’épidémie sur son territoire, avait
procédé à des vaccinations d’urgence dès cet été, notamment
auprès du personnel médical ou d’étudiants et de diplomates
devant se rendre à l’étranger. Plus d’un million et demi de per-
sonnes avaient ainsi déjà été vaccinées. R. I.
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RAbAh bouARiFi ( PRéSideNt de LA FAbb ) :

«une éventuelle reprise fortement perturbée
à cause des problèmes financiers» 

Une éventuelle reprise des compétitions de basket-ball (Super-Division messieurs et Nationale 1
dames) risque d’être «fortement perturbée» à cause des problèmes financiers que connaissent les

clubs et la difficulté de la mise en place du protocole sanitaire de la Covid-19, a indiqué jeudi le
président de la Fédération algérienne de basket (FABB), Rabah Bouarifi. 

«Les clubs et différents acteurs
de la discipline ont convenu
d’appliquer, dans la mesure du

possible, les mesures du protocole sanitaire
de reprise des entraînements et compéti-
tions. Les responsables des clubs ont, toute-
fois, souligné qu’il sera impossible d’appli-
quer le protocole à 100% à cause des frais»,
a déclaré Bouarifi à l’APS à l’issue d’une
réunion en visioconférence avec les diffé-
rents acteurs de la discipline (clubs, ligues,
médecins, arbitres).»Nous attendons le feu
vert du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour la reprise des entraîne-
ments, mais la compétition risque d’être
fortement perturbée à cause des problèmes
financiers des clubs qui ne parviendront
jamais à couvrir les frais du protocole sani-
taire», a-t-il ajouté. Les responsables des
clubs ont pointé du doigt notamment le prix
élevé des tests PCR, dont le coût total, au
bout de six mois de compétition, s’élèverait
à 150 millions de centimes par équipe. «Les
présidents de club ont assuré qu’ils feraient
le maximum pour appliquer le protocole
sanitaire, mais ont soulevé qu’une aide
financière s’imposait pour son application
sur le terrain. Si nous ne trouvons pas de
solution rapidement, nous allons vers un
arrêt complet des compétitions», a-t-il aver-
ti. Pour remédier à ce dilemme, le président
de la FABB a souhaité une aide financière
du MJS, histoire de couvrir les frais d’hé-
bergement, de transport et de restauration

(HTR) et ainsi soulager les finances des
clubs. «Nous avons préparé un dossier de
prise en charge au MJS, afin que les Direc-
tions de la jeunesse et des sports au niveau
des wilayas prennent en charge les frais
HTR des clubs de leur région», a-t-indiqué.
Concernant les dates de reprise des compé-
titions, Bouarifi a fait savoir que les clubs
auront «30 à 45 jours» de préparation à par-
tir de l’ouverture des salles omnisports.

«Pour le système de compétition, nous
avons préparé trois formules que nous
allons proposer aux clubs. Le choix se fera
en fonction des dates de reprise», a-t-il pré-
cisé. La FABB avait décrété en juillet der-
nier une saison blanche pour 2019-2020,
«sans titre, accession, ni relégation», trois
mois et demi après la suspension des com-
pétitions en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

Ligue 2 (tiRAge Au SoRt du CALeNdRieR) : 

plusieurs affiches au menu de la 1re journée
lA première  journée du championnat de Ligue 2, prévue les 12
et 13 février, sera marquée par plusieurs chocs, notamment MO
Béjaïa-JSM Béjaïa (Centre), USM Annaba-MSP Batna (Est) et CR
Témouchent-MC Saïda (Ouest), selon le tirage au sort des calen-
driers effectué jeudi au siège de la Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA).Cette dernière, sous la conduite de son président Ali
Malek, a effectué également le tirage au sort du tournoi play-off qui
désignera les deux clubs accédant en Ligue 1. Les rencontres des
play-offs auront lieu comme suit:
19-06-2021 : 1er Gr. Ouest – 1er Gr. Centre
24-06-2021 : 1er Gr. Est – 1er Gr. Centre
29-06-2021 : 1er Gr. Est – 1er Gr. Ouest

Programme de la première journée (12-13 février 2021) :
Groupe Est : HB Chelghoum Laïd – NRB Tleleghma / US Chaouia
– CRB Ouled Djellal / USM Annaba – MSP Batna / AS Khroub –
MO Constantine / CA Batna – USM Khenchela / MC El Eulma –
DRB Tadjenanet
Groupe Ouest : MCB Oued Sly – OM Arzew / CR Témouchent –
MC Saïda / CRB Aïn Oussera – IB Khemis El Khechna / SC Aïn
Defla – SKAF Khemis Miliana / ASM Oran – RCB Oued Rhiou /
US Remchi – JSM Tiaret
Groupe Centre : IB Lakhdaria – CR Béni Thour / USM El-Harrach
– RC Arbaâ / USM Blida – A. Boussaâda / MO Béjaïa – JSM
Béjaïa / WR M’sila – RC Kouba / ES Ben Aknoun – WA Boufarik.

eN : 

bensebaini, bennacer et mahrez
dans le onze africain de 2020

ils sont trois internationaux algériens
à figurer sur l’équipe type de l’année 2020
des joueurs africains réalisée par le magazi-
ne France Football ; Ramy Bensebaini,
Ismaël Bennacer ainsi que Riyad Mahrez.
Pour sa deuxième saison à Mönchengladba-
ch en Allemagne, Ramy Bensebaini com-
mence à prendre une nouvelle dimension. «
Dans le couloir gauche, l’Algérien a gagné
en rigueur défensive et continue par la qua-
lité de son pied gauche à créer des situa-
tions favorables dans les surfaces adverses
», a indiqué le média français. Malgré une
fin d’année compliquée, à cause du covid-
19, le défenseur formé au Paradou est deve-
nu l’un des hommes forts de l’effectif de
Marco Rose. Comme c’est le cas dans l’en-

trejeu du Milan AC, Ismaël Bennacer com-
pose avec son coéquipier ivoirien, Franck
Kessié, la première ligne du milieu de ter-
rain de cette équipe-type. Excellent à son
poste en cette première partie de saison, le
meilleur joueur de la dernière CAN n’a pas
manqué d’attirer les éloges de plusieurs
gloires du football italien et le regard de
plusieurs cadors européens. Véritable
patron de la sélection nationale, Riyad
Mahrez est le sans conteste le joueur algé-
rien le plus en vue durant les dernières
années. S’il n’a pas réussi à remporter le
titre en Premier League, la saison dernière,
avec Manchester City, l’ancien attaquant
des Foxes continue d’être l’un des grands
atouts offensifs de Pep Guardiola.

ligues 1 et 2 
Les tests antigéniques
autorisés pour remplacer la
PCR (FAF)
lA Commission médicale de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) a indiqué
jeudi que les tests antigéniques pour le
diagnostic du coronavirus (Covid-19) peu-
vent être utilisés par les clubs profession-
nels et amateurs en remplacement de la
PCR, a annoncé jeudi l’instance fédérale.
«Les tests antigéniques sont autorisés
lorsque la PCR n’est pas disponible ou
dans le cas où les résultats de la RT-PCR
ne peuvent être obtenus dans un délai de
48 heures», précise la FAF sur son site
officiel.
Cette décision a été prise conformément à
l’instruction N. 22 du 27 décembre 2020,
relative aux indications d’utilisation des
tests antigéniques pour le diagnostic de la
Covid-19 (CLIC), explique la FAF.

CyClisme 
Championnats d’Afrique
2021 : L’équipe nationale
peaufine sa préparation à
biskra

l’équipe nationale de cyclisme  (seniors)
poursuit sa préparation à Biskra «dans de
très bonnes conditions avec des entraîne-
ments selon le programme tracé», en vue
des championnats d’Afrique  2021, prévus
en mars 2021 au Caire (Egypte), a indiqué
jeudi la Fédération algérienne (FAC) dans
un communiqué. Le stage entamé vendredi
dernier, sous la houlette des entraîneurs
Hakim Hamza et Abdelbasset Hannachi,
se poursuivra jusqu’au 2 janvier prochain,
en présence de neuf coureurs, précise la
même source. C’est le troisième stage blo-
qué de l’équipe nationale depuis la reprise
des entrainements après celui effectué à
Tikjda (Bouira) et à Biskra également. Ce
stage des seniors se déroule simultanément
avec celui de la sélection juniors, regrou-
pée au Centre olympique de Biskra en pré-
sence de 18 cyclistes. Les juniors algériens
préparent les Championnats d’Afrique sur 
piste prévus en mars 2021, également en
Egypte. Liste des neuf coureurs convoqués
: 
Azzedine Lagab, Youcef Reguigui, Nassim
Saïdi, Hamza Mansouri, Hamza Yacine,
Mohamed Amine Nehari, Abderaouf Ben-
gayou, Oussama Cheblaoui, Ayoub Sahiri.

merCAto : 
un nouveau prêt pour Adam
ounas en vue
l’internAtionAl algérien, Adam
Ounas, pourrait quitter Cagliari quelques
mois seulement après son arrivée selon les
informations de Tuttosport. Prêté par le
Napoli, l’été dernier, jusqu’à la fin de sai-
son, l’ailier droit de 24 ans pourrait débu-
ter une nouvelle aventure en Serie A. Il
serait dans le viseur du promu, la Spezia
Calcio. Adam Ounas a pris part à huit ren-
contres toutes compétitions confondues
avec Cagliari pour une passe décisive
offerte. 

m’glAdbACh : 
bensebaini enfin de retour
à l’entrainement
l’internAtionAl algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensebaini, a
retrouvé le chemin des entrainements, ce
mercredi, après une longue absence pour
cause de covid-19.Testé positif à son
retour en Allemagne, en fin novembre,
après la double confrontation de la sélec-
tion nationale contre le Zimbabwe, l’arriè-
re gauche de 25 ans a dû déclarer forfait
pour les six dernières journées de Bundes-
liga ainsi que les trois dernières rencontres
de la phase de groupe de la Ligue des
Champions.

ldC AfriCAine :
bAkAry gAssAmA
pour sfAx-mCA
lA ConfédérAtion africaine de
football (CAF) a désigné l’expérimen-
té arbitre gambien Bakary Gassama
pour diriger le match retour CS
Sfaxien- MC Alger, prévu le 6 janvier
2021 au stade Tayeb M’hiri pour le
compte du deuxième tour préliminaire
de la ligue des champions
africaine.Agé de 41 ans, Bakary Gas-
sama est considéré comme l’un des
meilleurs sifflets du continent noir.
d’ailleurs, il a été retenu par la CAF
lors des deux dernières Coupes du
monde (2014 et 2018). En outre, le
Gambien a officié six finales de C1
africaine durant les huit dernières édi-
tions.Pour rappel, le match aller entre
le Mouloudia d’Alger et  le CS Sfaxien
disputé lundi au stade du 5 Juillet s’est
soldé par la victoire 2-0 des Algériens.
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9
miSe à jouR du CALeNdRieR de LA Ligue 1 :

Le Crbelouizdad a joué avec le feu,
l’as ain mlila rentre dans les rangs
Le CR Belouizdad, difficile vainqueur jeudi à domicile de la JSM Skikda (3-2), a préservé sa série

d’invincibilité et confirmé ses ambitions de préserver son titre de champion, alors que l’AS Aïn M’lila a
concédé sa première défaite de la saison, en déplacement face à la JS Kabylie (1-0), à l’occasion de la

mise à jour du calendrier de Ligue 1.

Le Chabab a entamé la rencontre sur
les chapeaux de roues en marquant
coup sur coup, grâce à un doublé de

Hamza Bellahouel (9e, 19e). La réaction
des joueurs de Younes Ifticen a été au ren-
dez-vous : Abdelkader Kaïbou a surgi à la
23e minute pour réduire le score.En secon-
de période, le Chabab a trouvé des difficul-
tés pour concrétiser sa domination, jusqu’à
la 86e minute, quand Youcef Bechou a pu
mettre son équipe à l’abri en transformant
un penalty. Les gars de Skikda ont réduit de
nouveau le score par l’entremise de Khei-
reddine Merzougui (90e+1).Avec cette vic-
toire, le CRB poursuit sa belle série d’in-
vincibilité, toutes compétitions confon-
dues, et se positionne désormais au pied du
podium, alors que la JSMS confirme à
chaque journée son difficile apprentissage
pour son retour parmi l’élite.Le Chabab,
dont la défense est restée jusque-là imper-
turbable, a encaissé les deux premiers buts
depuis le début de la saison. Grâce à son
doublé, Bellahouel rejoint l’attaquant du
MC Alger Samy Frioui à la deuxième place
au classement des buteurs avec 4 buts cha-
cun, à une longueur du meilleur buteur
Kaddour Beldjilali (ASO Chlef) qui détient
5 réalisations. Invaincue jusque-là, l’AS
Aïn M’lila, considérée comme la révélation
de ce début de saison, a concédé son pre-
mier revers depuis le début du champion-

nat, au stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, face à une équipe de la JSK qui
confirme son réveil en alignant un quatriè-
me match sans défaite, toutes compétitions
confondues. Ahmed Kerroum a marqué
l’unique but de la partie à la 26e minute,
permettant ainsi aux «Canaris» de se hisser
à la 8e place au tableau avec 9 points. L’ar-
rivée du nouvel entraîneur Youcef Bouzidi,
en remplacement du Tunisien Yamen Zel-

fani, est en train de faire beaucoup de bien
aux Kabyles, sur une courbe ascendante.La
mise à jour du calendrier s’est poursuivie
vendredi avec deux affiches au 

programme : 
NA Husseïn-Dey - ES Sétif (14h30) et MC Alger
- CS Constantine (15h00).
Resultats / CRBelouizdad 3-JSM Skikda 2
JS Kabylie 1-ASA Mlila 0

ligue 1-liCenCe
professionnelle : 
le 10 jAnvier, 
dAte limite pour
Compléter 
les dossiers
les Clubs de Ligue 1 concernés par
l’obligation de compléter les dossiers
relatifs à l’octroi de licence profession-
nelle et la signature de contrat
SSPA/Cabinet d’expertise, ont jusqu’au
10 janvier pour transmettre tous les
documents à la DCGF, faute de quoi ils
risquent des sanctions allant jusqu’à la
défalcation de points, a indiqué la Ligue
de football professionnel (LFP). La
commission de discipline de la LFP rap-
pelle que le contrat bilatéral entre la
SSPA et le cabinet d’expertise pour la
mise en place de la plateforme de travail
qui procédera à la mise à niveau du
management, figure parmi ces pièces
obligatoires. En cas de non-respect de
cette disposition, la commission procé-
dera à l’application de l’article 107 du
code disciplinaire de la FAF (amendes,
déduction de points), avertit la même
source. Les clubs concernés sont : MC
Alger - CR Belouizdad - ES Sétif - NA
Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila - Paradou
AC - CS Constantine - MC Oran - USM
Alger - O. Médéa - CA Bordj Bou Arré-
ridj - JSM Skikda - ASO Chlef - USM
Bel-Abbès et RC Relizane.

ChAmpionnAt inter-
régions : reprise
des entrAînements
en jAnvier, Coup
d’envoi du 
ChAmpionnAt 
le 26 février
le ChAmpionnAt  inter-régions de
football, à l’arrêt depuis mars en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), reprendra ses droits le 26 février
prochain, alors que la reprise des entraî-
nements est prévue en janvier, a appris
l’APS jeudi auprès de la Fédération
algérienne (FAF).»A l’issue d’une
réunion tenue ce jeudi entre la direction
des sports du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), le secrétaire général
de la FAF, et le président de la division
nationale amateur (DNA), il a été décidé
de la reprise des entraînements en jan-
vier, alors que le début de la compétition
est fixé aux 26-27 février», a indiqué à
l’APS le membre du Bureau fédéral
Amar Bahloul. Les 96 clubs composant
la Ligue inter-régions seront scindés en
12 groupes de huit clubs, alors que la fin
du championnat est prévue le 19 juin,
précise la même source, tout en rappe-
lant que la gestion du championnat d’in-
ter-régions relève désormais du ressort
de la division nationale amateur (DNA),
présidée par Youcef Benmedjber. Le
championnat inter-régions reprendra à
dix jours d’intervalle de la Ligue 2 ama-
teur, dont la première journée se jouera
les 12 et 13 février. 

dijon fCo : 
benziA reprend
l’entrAînement sept
mois plus tArd
le milieu  offensif international algé-
rien de Dijon FCO Yassine Benzia,
remis d’une grave blessure au bras
gauche, a effectué son retour à l’entraî-
nement jeudi après sept mois d’absence.
Victime d’un grave accident de buggy
en mai dernier, Yassine Benzia doit tou-
jours porter une attelle à la main gauche.
Il ne sait toutefois pas encore quand il
pourra retrouver la compétition.Le
joueur algérien était présent pour la
reprise de l’entraînement des Dijonnais,
actuels 19es de Ligue 1. 

WA tLemCeN : 

L’entraîneur aziz abbes «prêt à
démissionner» pour provoquer le déclic

l’entrAîneur du wA tlemCen,
Aziz Abbes, sous pression à cause du mau-
vais départ de son équipe en championnat
de Ligue 1 de football, s’est dit jeudi «prêt
à partir si la direction du club le souhaitait
pour provoquer le déclic». «Je ne m’ac-
croche pas à mon poste. J’ai déjà évoqué
mon avenir avec mes dirigeants et tout le
monde a jugé que le moment n’est pas pro-
pice pour effectuer un quelconque change-
ment à la barre technique de l’équipe», a
déclaré, à l’APS, le coach natif de Bordj
Bou Arréridj. Arrivé à Tlemcen lors de
l’été 2019, Aziz Abbes a conduit les «Zia-

nides» à accéder parmi l’élite, un palier
qu’ils retrouvent après sept années d’ab-
sence. Mais ils trouvent toutes les peines
du monde pour suivre le rythme de la
Ligue 1 après six journées de champion-
nat, pendant lesquelles ils ont obtenu 4
points de quatre nuls et deux défaites.
C’est surtout le secteur offensif qui est
considéré comme étant le maillon faible
du WAT, puisqu’il n’a marqué qu’un seul
but, une situation que l’entraîneur impute
«au manque de réalisme de (ses) capés».
«L’équipe parvient à chaque fois à se créer
des occasions nettes de scorer, sauf que le

manque de réalisme nous joue un mauvais
tour. Nous manquons aussi d’attaquants de
valeur, car nous n’avons pas les moyens de
les faire venir chez nous», a ajouté le tech-
nicien. 
Par ailleurs, la direction du WAT devrait
connaître un changement à sa tête, à l’oc-
casion de l’assemblée générale des action-
naires fixée à samedi et qui devrait aboutir
à la désignation d’un nouveau président du
conseil d’administration en remplacement
de Réda Abid.Ce dernier avait démission-
né de ce poste quelques jours après sa
nomination en septembre dernier.

Ligue 2 / mC SAïdA : 

L’entraîneur bouhila reconduit 
l’entrAîneur kArim Bouhila, arrivé au MC Saïda au milieu
de l’exercice passé, va poursuivre l’aventure avec cette formation
de Ligue 2 de football, a-t-on appris jeudi auprès du président du
conseil d’administration de la société sportive par actions du
club.»Bouhila sera reconduit dans ses fonctions. Il devrait
rejoindre l’équipe dès le début de la semaine prochaine afin de
diriger le stage de préparation que nous avons programmé pour
notre équipe à Saïda», a déclaré  Khaled Remli à l’APS. Le MCS
a débuté la semaine passée les préparatifs de la prochaine édition
du championnat, dont le coup d’envoi sera donné le 12 février
2021. Néanmoins, plusieurs joueurs de la saison précédente bou-
dent les entraînements pour réclamer la régularisation de leur
situation financière. «Nous sommes en discussions avec les
joueurs en question pour les convaincre de reprendre le travail en
attendant de trouver une solution pour les régulariser. Le club tra-
verse une crise financière aiguë, et sans l’intervention des autorités

locales, on risque le pire», a poursuivi le premier responsable de
cette formation de l’Ouest du pays. Ce n’est pas tout, puisque la
direction du MCS devra s’acquitter d’une somme avoisinant les 35
millions de dinars, représentant ses dettes envers d’anciens joueurs
ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL),
pour qualifier ses recrues estivales au nombre de dix, a signalé le
même responsable. Khaled Remli a, en outre, informé de la tenue,
au cours de la semaine prochaine, d’une réunion avec le wali de
Saïda «pour débattre de la situation critique que traverse le club».
Le MCS évoluera dans le groupe Ouest composé de 12 équipes. Le
premier de ce groupe disputera un mini-championnat avec les lea-
ders des deux autres poules (Centre et Est) pour deux tickets don-
nant accès à la Ligue 1, alors que les quatre derniers de chaque
groupe descendront en division inférieure, selon le système de
compétition adopté lundi passé par le bureau exécutif de la Fédé-
ration algérienne de football, rappelle-t-on.



rÉGIONS10

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6880 du SAmedi 2 jANvieR 2021

NâAmA  

priorité au développement 
des zones d’ombre 

Les programmes de développement destinés à la prise en charge des zones d’ombre dans la wilaya de Nâama au titre de l’année 2020,
ont donné en un temps relativement court, des résultats palpables ayant généré une évolution significative dans la vie des populations

dans plusieurs régions aux vastes étendues steppiques de la wilaya. 

dans ce contexte, le wali de Nâama,
Idir Medbab, a indiqué, que « ces
projets connexes dont ont bénéfi-

cié ces zones d’ombre revêtent une grande
importance non seulement pour assurer
une vie décente aux populations mais éga-
lement pour les arrimer un plan du déve-
loppement de type qualitatif en imprimant
une dynamique pour créer des activités
productives en lien avec l’agriculture et
l’élevage ». 
Le même responsable a souligné que de
nombreux programmes « visent à identi-
fier au mieux capacités que recèlent ces
zones aux fins de développement ». Dans
ce contexte, il a relevé la matérialisation
de près de 120 projets de développement à
travers les zones d’ombre au titre de l’an-
née 2020, soit la moitié des projets pro-
grammés, sur un total de quelques 242
opérations. Une enveloppe d’un montant
global de l’ordre de 3, 670 milliards DA a
été dégagée pour toucher 73 zones totali-
sant une population de 41.635 âmes. 
« Tous les moyens ont été mobilisés pour
sensibiliser l’ensemble des services admi-
nistratifs et techniques de la wilaya et les
autorités locales au niveau des daïras et
des communes avec la concours et la par-
ticipation de la société civile », a soutenu
le wali, ajoutant que « l’objectif étant d’as-
surer un suivi minutieux et régulier sur le
terrain pour atteindre les objectifs tracés de
ces programmes, avec le respect des délais
impartis. » Ainsi, il est prévu l’achèvement
de la majorité des projets, déjà lancés,
parallèlement au démarrage de 46 autres
pour un montant de 880 millions DA. 

des loCAlités enClAvées
Ciblées 
Selon le bilan au titre de l’année 2020 pré-
senté par le wali, le ton a été donné pour la
réalisation de plusieurs structures d’impor-
tance ou de leur mise à niveau au grand
bénéfice des populations locales. 
D’autres projets ont été également priori-
sés. Il s’agit de ceux liés au désenclave-
ment, au raccordement aux différents
réseaux, à l’ouverture des salles de soins et
groupes et classes scolaires et aux condi-
tions de scolarité des élèves en leur assu-
rant des repas chauds, de chaufferie et le
transport scolaire. 
Ces actions ont touché des enfants scolari-
sés des élèves des collectivités enclavées,
disséminées à travers des dizaines d’ag-
glomérations secondaires, comme « Hassi
Eddafla », « Sfisifa », « Essam »,
« Ammar » dans la commune de Moghrar

et Dhayat Sidi Ahmed,
« R’jimat » dans la commu-
ne de Asla, de « Bougrane »
dans la commune d’El
Biodh. 
Par rapport à ce qui a été
réalisé, les données
recueillies auprès des ser-
vices de la wilaya font état
du raccordement de 2.009
foyers à l’électricité et la
dotation de 64 autres foyers
dans des zones isolées et
disparates, en énergie solai-
re, en plus du raccordement
de 1.728 foyers au réseau du

gaz naturel, de même que 3.526 foyers au
réseau d’assainissement.  
Il a été également procédé à l’approvision-
nement de 2.066 habitations en eau
potable, en plus de l’entretien et l’aména-
gement de 146 kilomètres de voies urbai-
ne, de pistes pastorales et d’accès monta-
gneux. 
Pour sa part, le directeur local de la santé,
Chlihi Abderrahim, a affirmé qu’un travail
est en cours, en coordination avec les ser-
vices de la wilaya, pour assurer les perma-
nences médicales à travers certaines loca-
lités isolées, classées comme zones
d’ombre, telles que les communes de Kas-
dir, Djeniene Bourezgue, Asla, Tiout  
Ces localités, a ajouté le DSP, doivent être
priorisées compte tenu des déficits
qu’elles accusent en matière de couverture
et d’encadrement médicaux. Des centres
de soins seront dotés prochainement en
matériels de radiologie et en ambulances. 

Pour le secteur de l’agriculture, le direc-
teur de wilaya du secteur, Charouine
Boudjemâa, a évoqué les effets positifs
générés par le programme de développe-
ment des zones d’ombre. Celui-ci a donné
une impulsion au secteur agricole à travers
la concrétisation de plusieurs projets dont
notamment l’équipement de 5 puits en
moyens utilisant énergie solaire, l’ouvertu-
re de 5 kilomètres de pistes agricoles ainsi
que la réalisation de 6 bassins pour abreu-
ver le cheptel. 
Ces régions verront, au début de l’année
2021, le lancement d’un « important pro-
jet » portant sur le raccordement des
exploitations agricoles à un réseau d’élec-
trification rurale, long de 150 kms et la
poursuite de nombreuses autres opéra-
tions, ayant enclenché une étape nouvelle
comme l’ont souhaité les populations de
cette région. 
Il s’agira de rattraper le retard en matière
de développement des zones des hauts-
plateaux et palier aux déséquilibres
constatés dans les domaines de la forma-
tion professionnelle, les travaux publics et
autres notamment sur le front de la
construction des structures publiques
nécessaires qui font défaut. 
En effet, les observateurs y compris les
populations de ces régions constatent que
la situation du développement se dirige
progressivement vers un changement
notable. Les populations interrogées aspi-
rent à un mieux-être à même d’assurer les
services dont elles ont besoin et répondre
aux attentes de tous les habitants de la
wilaya à vocation pastorale. 

tiSSemSiLt 
des associations s’investissent dans la lutte

contre la pandémie du Coronavirus 
des AssoCiAtions  de la wilaya de
Tissemsilt fournissent de grands efforts
pour participer à la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus, notamment pour ce
qui est du volet de sensibilisation visant
différentes franges de la société. 
Depuis le début de la pandémie, ces asso-
ciations ont ainsi lancé de nombreuses ini-
tiatives de prévention qui ont visé diffé-
rentes zones de la wilaya, faisant du travail
de terrain l’autre jalon dans les efforts
fournis par les différents services et ins-
tances concernés par la lutte contre le
virus.  A ce propos, le commissariat de
wilaya des scouts musulmans algériens
(SMA) a lancé moult opérations de sensi-
bilisation et de prévention pour faire face à
la Covid-19, dont une initiative lancée à
travers sa page officielle sur les réseaux
sociaux sous le slogan « restez chez vous,
vous préserverez votre santé ». Une initia-
tive comprenant conseils et orientations
prodigués aux citoyens pour prendre les
mesures de prévention nécessaires à l’effet
d’éviter la contamination, explique le
commissaire de wilaya, Mohamed Kabi. 
Les SMA ont également distribué quelque
10.000 bavettes de protection et 3.000 uni-
tés de désinfection au profit des citoyens
nécessiteux dans les zones d’ombre et les
quartiers populaires de la wilaya.  
Les scouts ont aussi accompagné l’unité
locale d’Algérie Poste dans l’application
du protocole sanitaire de prévention au

niveau des bureaux de poste et les salles
omnisports consacrées au paiement des
pensions de retraités, indique-t-il. 
De son côté, le bureau de wilaya de l’«
Association el Islah wal irchad » a lancé
plusieurs initiatives de prévention contre
la pandémie, notamment des opérations de
stérilisation et de désinfection de 12
bureaux de poste dans la ville de Tissem-
silt, Theniat El-Had, Bordj Bounâama,
Khemisti, ainsi que 20 établissements sco-
laires, outre les agglomérations urbaines et
rurales, selon le chef du bureau, Abdelka-
der Khelifi. 
L’association a également distribué plus
de 9.000 unités de prévention contre l’épi-
démie du virus corona (masques, moyens
de stérilisation, gel hydro-alcoolique) au
profit des mosquées et de citoyens des
quartiers populaires et des zones rurales
reculées. 
L’association de wilaya de défense des
consommateurs et de l’environnement a,
quant à elle, intensifié ses actions de sen-
sibilisation durant la crise sanitaire, en
organisant notamment des rencontres de
proximité en collaboration avec la Direc-
tion locale du commerce. 
L’objectif étant de prodiguer conseils et
orientations aux commerçants mais aussi
aux opérateurs économiques sur la mise en
œuvre du protocole sanitaire au sein de
leurs locaux, en plus de la distribution de
5.500 masques de protection au profit des

commerçants et des citoyens, indique le
président de l’Association, Mohamed
Mimouni. 
L’association a également participé dans
14 opérations de désinfection et de stérili-
sation organisées par différentes instances
et établissements publics ayant touché plu-
sieurs villes de la wilaya, dont Tissemsilt,
Theniat El-Had, Bordj Bounâama, Khe-
misti et Lardjem, selon la même source. 
Les associations juvéniles et sportives plus
actives sur les réseaux sociaux  
Les associations juvéniles et sportives ne
sont pas restées les bras croisés depuis
l’apparition de l’épidémie puisqu’elles ont
lancé, quant à elles, plusieurs actions et
initiatives de sensibilisation sur leurs
pages des réseaux sociaux. 
A ce propos, l’association des jeunes de la
commune de Khemisti a, depuis le début
de l’épidémie dans la wilaya, lancé une
campagne de sensibilisation des citoyens,
les jeunes, en particulier sur la nécessité de
se conformer aux mesures de prévention
contre la Covid-19, en plus de la diffusion
de dessins confectionnés par les adhérents
de l’association, contenant des messages
de sensibilisation dans ce domaine. 
Le président de l’association, Abderrah-
mane Boudoumi, a indiqué que son orga-
nisation a décidé d’utiliser l’espace bleu
dans l’opération de prévention du virus
corona, au vu de l’intérêt des jeunes pour
les réseaux sociaux, ce qui permet, selon

lui de lancer des messages de sensibilisa-
tion au profit de cette frange de la société. 
Il en est de même pour l’association spor-
tive du Mouloudia de Tissemsilt qui a
lancé une initiative pour faire face au virus
corona, à travers les réseaux sociaux en
appelant les sportifs locaux à respecter les
mesures de prévention contre l’épidémie,
notamment le port du masque, selon son
président Mahroug H’mida. 
L’association des activités des jeunes de
la commune de Lardjem, a procédé elle, à
la projection de vidéos sur sa page officiel-
le et les réseaux sociaux pour mettre en
avant les interventions des adhérents sur
les effets du non-respect des mesures de
prévention, notamment le port du masque,
selon son président, Rabis Abdelkader. 
Enfin, l’Association « Ghoroub Chems »
de Bordj El-Emir poursuit, de son côté, ses
efforts dans le domaine de prévention
contre la pandémie à travers le lancement
d’un espace de sensibilisation sur les
réseaux sociaux. Elle prodigue ainsi des
conseils accompagnés de photos sur la
manière d’éviter la contamination au
virus. 
L’association a donc diffusé des témoi-
gnages de personnes ayant contracté le
virus et répercuté les appels des victimes
aux citoyens. L’objectif étant de se proté-
ger et de protéger les personnes de leur
entourage, aprécise son président, Abdel-
kader Chetouane. 
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SPeCtACLeS du théâtRe NAtioNAL ALgéRieN

de l’existentiel sur les planches 
La pièce de théâtre Er’raml el har et le spectacle de danse Qalet, deux œuvres aux thématiques

existentielles sont diffusées mercredi sur la chaine YouTube du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
dans le contexte de la crise sanitaire.  

montée par la Coopérative Face
Troup El Djazair et mise en scène
par Mohamed Rafik Deîf sur un

texte de Haroun El Kilani, la pièce théâtra-
le Er’raml el har  est une fusion de trois
textes écrits par le même auteur. Dans un
long extrait de 35 minutes, le spectacle
raconte la détresse d’un groupe de per-
sonnes, en quête désespérée de soi, où cha-
cune d’elles usurpe la personnalité de
l’autre dans l’espoir de se retrouver et
mettre fin au spectre de l’éternelle errance.
Dans un « bon brouillon » promettant le
spectacle réussi, quatre comédiens ont
brillamment porté la densité du texte et
donner vie aux personnages antagonistes
du tailleur, rendu par Draîiya Mohamed
Lotfi, Djahid campé par Guerroumi Belah-
cène, l’épouse  interprété par Sara Zoubir
et Khalil incarné par Abderrezak Chawki
Bouakline. 
Conçu, écrit et rendu par la grande danseu-
se et chorégraphe, Khadidja Guemiri Fran-
cesca, le spectacle de danse Qalet (Elle a
dit, 53 minutes) est présenté devant un
public restreint, dans le strict respect des
mesures de prévention sanitaires contre la
pandémie de la Covid-19. Dans le déchire-
ment et le tourment, une âme pure et fragi-
le, profondément froissée, raconte la condi-
tion de la femme éprise de liberté, mais
contrainte d’affronter l’adversité du
conservatisme régnant dans une société
exclusivement masculine. L’artiste tente
dans des atmosphères sombres et lugubres,
de revenir tant bien que mal sur son par-
cours de vie tumultueux, depuis sa tendre
enfance avec la détermination de revivre
des souvenirs lointains pour arriver à sur-
monter sa maladie d’Alzheimer. Personna-
ge en souffrance, elle finit toujours, dans la
grâce du mouvement et la beauté du geste,
par casser la douceur d’un moment, la ten-

dresse d’un instant ou un bien-être éphé-
mère qu’elle a pu connaître par le passé,
par des figures de rejet, de violence et de
brutalité. Œuvre de Abdelhamid Litim, la
bande son, faite de mélodies à l’esprit
mélancolique, montées sur des rythmes et
un bruitage en séquences, est concluante,
elle a bien soutenu la sémantique de ce
spectacle produit par l’association Noud-
joum el fen en collaboration avec le
Théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani
de Constantine, rapporte l’Agence presse

service d’Algérie. La diffusion des spec-
tacles sur la toile, programmés dans le
cadre du protocole sanitaire en vigueur
contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19, vise, selon les orientations du
ministère de la Culture et des arts, à donner
de la visibilité aux pièces de théâtre en pro-
jets sur les plates formes numériques des
différents établissements culturels. Les
activités des théâtres, salles de cinéma et
salles de spectacle sont suspendues depuis
le mois de mars dernier.  R. C

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

EXPO Merouane  Kreddia expose Alger
la bleue jusqu’au jeudi 14 janvier.
Ezzou’art galerie du centre commercial
et des loisirs, Bab Ezzouar-Alger.
Angles intimes de la ville. 

PHARES Exposition Les phares
d’Algérie 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 hospitalité ».  

CINE-ITALIA Célébration de la
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français. Au
programme : Les Vitelloni, La Strada,
Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les Nuits
de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume insuffle
de l’espoir. Galerie Baya-Palais de la
Culture Moufdi Zakaraia, Alger,
jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux 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-
réalisée par vous. Le jeudi 28 janvier.
Institut français d’Alger. Envoyer avant
le 15 janvier.

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

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

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab,
Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed
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. 

meiLLeuRe vidéo SuR LA Covid-19

La maison blanche
l’œuvre intitulée El Bayt El Abyadh (La maison blanche) de
Hamza Ghanem de la wilaya de M’sila s’est vu décernée le pre-
mier prix du concours national de la meilleure vidéo de sensibili-
sation de jeunes à la prévention contre la Covid-19, clôturé jeudi à
Sétif. 
Le second prix a été accordé à Choukrane 2020 (Merci 2020) de
Khalil Kadri de Sétif et le troisième à la vidéo Linaïch maaka
ikhoua aou namout maaka aghbiyaa (Vivons ensemble en frères ou
mourrons ensemble en débiles) d’Abdelilah Bazaa de Sétif. Le
quatrième prix a été décerné par le jury à Baba oua el corona (Mon
père et le corona) de Seif El Islm Deghdak de Constantine. Aussi,
27 œuvres sont entrées en lice à ce concours ouvert aux jeunes de
18 à 30 ans initié par l’association Insaf avec le concours de
l’ODEJ et de la direction de la Jeunesse et des sports, a déclaré
Adel Bouregazen, président de l’association en marge de la céré-
monie de remise des prix. Un jury de spécialistes a départagé les
vidéos dont la durée n’excède pas les 03 minutes reçues entre le 28
novembre et le 15 décembre et en a désigné les 10 qualifiées pour
la phase finale diffusées toutes sur la page YouTube de l’associa-
tion Insaf, a-t-il dit. Il a également souligné que l’objectif de la
manifestation est de contribuer à la sensibilisation de la société
contre de le Covid-19 et à encourager les jeunes cinéastes. La
vidéo lauréate du concours montre plusieurs scènes dont une mos-

quée vide et présente des séquences de prévention contre la Covid-
19 sur fonds du chant patriotique, Min ajlika ya watani. 

APS

lAwhAti: nouvelle plAte-forme numérique
Dans un communiqué, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) annonce le lancement d’une nouvelle plateforme
numérique: lawhati.dz. Etant en cours de construction, ce nouvel espace comprend les arts visuels. L’objectif principal est de commer-
cialiser les œuvres des artistes algériens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il s’afit aussi de proposer des alternatives marketing pour
les œuvres d’art visuel et enrichir la démarche économique. Pour ce faire, l’AARC convie les artistes intéressés à s’inscrire pour accéder
à cette plateforme à l’adresse mail suivante: aarc.lawhati.dz@gmail.com
Pour avoir plus d’informations, appeler les numéros suivants: Tel/fax 023-52-31-05 
Ou se présenter au siège de l’Agence à l’adresse suivante : Dar Abdelatif, chemin Omar Kechkar, El Hamma, Alger.
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"C'est la conclusion du Ministè-
re public après une enquête
de l'équipe des crimes de

technologies de pointe de la police nationa-
le", a-t-il déclaré dans un communiqué. Vic-
tor Gevers, dont le nom a été révélé par les
médias néerlandais, était parvenu lui-même à
découvrir le mot de passe du président améri-
cain, affirme le ministère public qui le pré-
sente comme un "hackeur éthique".
"Après être parvenu à se connecter, le Néer-
landais a tenté d'entrer en contact avec les
autorités américaines afin de leur signaler la
vulnérabilité" de l'accès au compte du prési-
dent, selon le ministère public. "Il s'est ainsi
identifié et leur a donné des conseils afin de
remédier à cette vulnérabilité", a-t-il ajouté.

“Circonstances particulières”
L'homme de 44 ans avait par la suite indiqué
à la police néerlandaise avoir voulu vérifier la
robustesse du mot de passe de Donald Trump,
souhaitant éviter un piratage de son compte
juste avant les élections, en raison "d'enjeux
importants", selon le ministère public. La
Maison-Blanche avait nié la connexion du
hackeur, alors que Twitter indiquait ne pas
détenir de preuves de l'ouverture d'une ses-
sion depuis l'extérieur.
"Aux Pays-Bas, le piratage est passible de
poursuites", rappelle le Ministère public qui
explique ainsi pourquoi une enquête avait été
ouverte aux Pays-Bas à l'encontre du hackeur
néerlandais. Cependant, il juge que dans cer-
taines "circonstances particulières", des pour-
suites ne sont pas de mise.

Un hackeur “éthique”
Selon les autorités néerlandaises, le hackeur a
en effet accédé au compte Twitter de Donald
Trump, mais en "respectant des critères déve-
loppés par la jurisprudence" et qui font de lui
"un hackeur éthique". Et il n'a pas tweeté en
se faisant passer pour le président américain.
"Les autorités américaines ont été informées"
des résultats de l'enquête néerlandaise,
conclut le ministère public.
Victor Gevers avait raconté son aventure dans
une interview publiée le 22 octobre dans le
mensuel Vrij Nederland. Il dit avoir essayé
plusieurs mots de passe comme "MakeAme-
ricaGreatAgain" avant d'entrer "maga2020",
la contraction du slogan de Donald Trump qui
lui a donné accès au compte, avait-il déclaré
au journal néerlandais

se connecter au compte twitter 
de donald trump n'était pas illégal,
tranche le parquet néerlandais

Une lettre au Père
Noël écrite dans
les années 30
refait surface

frAnCe "Père Noël au ciel" : alors
qu'ils fouillaient "quelques jours avant
Noël" des bâtiments à Strasbourg, des
archéologues ont eu la surprise de
découvrir une lettre encore cachetée
écrite par un enfant au Père Noël dans
les années 1930, mais qui n'avait jamais
été postée.
"Si cette lettre n'arrivera pas à temps
auprès de son destinataire... quel
incroyable hasard que de la découvrir
quelques jours avant Noël!", indique sur
sa page Facebook Archéologie Alsace,
un organisme public qui exerce des mis-
sions scientifiques et patrimoniales.
La trouvaille a eu lieu lors de fouilles "la
semaine dernière" dans des moulins à
Strasbourg et la ville voisine d'Illkirch-
Graffenstaden.
Les archéologues sont alors "tombés sur
de nombreux documents d'archives
datant des années 1930", tous "malme-
nés par les moisissures et les souris" :
photos de famille, cartes postales, avis
de décès, cartes de visite, invitations à
déjeuner ou encore menus de stations
thermales.

“père noël Au Ciel”
Parmi cette masse de documents hétéro-
clites, une lettre, "dont l'enveloppe était
encore scellée", précise Archéologie
Alsace. L'organisme publie plusieurs
photos de cette missive adressée au
"Père Noël au ciel” que le ou la jeune
auteur/e assure aimer de "tout (son)
cœur". Et qui insiste sur un point : "je
veux être sage pour faire plaisir à
Maman et Papa".
La lettre, rédigée d'une large écriture à
l'encre bleue, est ornée d'un dessin en
couleurs montrant un Saint Nicolas se
penchant sur trois enfants dans un coffre
en bois.
Les cadeaux réclamés? "Une bicyclette"
et un "petit carrousel". "Embrassez pour
moi le petit Jésus", intime encore cette
lettre rédigée il y a presque 90 ans et
dont la découverte a des airs de conte de
Noël.
"Recherches généalogiques et versement
aux archives à venir", conclut le post
d'Archéologie Alsace.

Ce pont
spectaculaire
offre une vue à
couper le souffle

depuis son inauguration dans
l’est de la Chine, le pont Ruyi est
devenu une véritable attraction
touristique. La structure insolite
est suspendue au-dessus d’une
gorge de 140 mètres de profon-
deur dans le parc naturel de
Shenxianju et semble flotter
dans les airs au milieu de la natu-
re.

burger king
invente un burger 
à l'image de
2020: repoussant
et immangeable
l’Année 2020 est une année
dont on se souviendra long-
temps, mais pas forcément pour
les bonnes raisons. Ces douze
derniers mois nous laissent un

goût amer, avec le sentiment
d’avoir perdu une année de vie et
de liberté suite à la crise du coro-
navirus et aux différents confine-
ments. Dans cet état d’esprit,
Burger King a imaginé un burger
“goût 2020". 

Un plat tout bonnement
immangeable. 
Burger King a frappé très fort
avec sa nouvelle campagne
publicitaire. Le géant du fast-
food a imaginé un horrible
burger pour résumer l’année
2020. Il se compose de pain
cramé, de nouilles, de raisins
secs, de sardines, de pattes de
poulet, de confiture de lait ainsi
que de gélatine à la saveur tutti-
frutti. Le goût de 2020 en une
seule bouchée. Personnellement,
on passe notre tour. 
Cette campagne publicitaire a

été imaginée par l’agence de
communication DAVID, basée à
São Paulo. 
Mais le burger, lui, a été inventé
par les internautes. 
Ils ont pu répondre à un sondage
sur les réseaux sociaux afin de
choisir les ingrédients qui
composeraient ce “délicieux”
burger “goût 2020”. Une fois de
plus, Burger King mêle à la
perfection humour, insolence et
actualité pour son nouveau coup
de com’. 

vous l’aurez
deviné, le
“nouveau mot de
l’année 2020” est
lié à la pandémie

les leCteurs du journal Le
Soir, les auditeurs et téléspecta-
teurs de la RTBF et les inter-
nautes ont élu “déconfinement”
comme le “nouveau mot de l’an-
née 2020”, juste devant “distan-
ciel” et “Covid”. 

Les votants avaient jusqu’au 23
décembre pour faire leur choix
dans une liste de dix mots appa-
rus cette année établie par un
jury composé de linguistes et de
journalistes mais aussi de l’hu-
moriste et auteur Bruno Cop-
pens. 
Sans surprise, cette liste était
grandement influencée par la
pandémie de coronavirus. 
On y retrouvait notamment
“coronapéro”, “covidiot(e)” ou
encore “bulle (sociale)”. À noter
que le mot “déconfinement”
apparaît déjà dans la version
2020 du Robert et devrait faire
son entrée dans le Larousse dès
l’an prochain. 

En Flandre, c’est le néologisme
“knuffelcontact” (“contact
calin” ou contact proche) qui a
été primé. L’élection était
organisée par la VRT et les
dictionnaires Van Dale.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Il s'était connecté
au compte Twitter

du président améri-
cain Donald Trump:
un hackeur néerlan-

dais, qui avait
découvert en

octobre le mot de
passe du président
de la première puis-

sance mondiale,
n'est "pas passible
de poursuites", a

estimé mercredi le
Ministère public

néerlandais.

De nombreux animaux
vivent dans le cimetière
du Père Lachaise

quAnd on pense à Paris, on ne pense
pas forcément à la faune et la flore.
On pense au métro, aux embou-
teillages, bref à la pollution. Si Paris
et sa banlieue possèdent quelques
grands espaces verts comme le bois 
de Vincennes et le parc des Buttes
Chaumont, Paris intra-muros possède
un endroit hors du commun qui abrite
des animaux de nombreuses espèce
différentes : le cimetière du Père
Lachaise.  En plus d’être une attrac-
tion insolite pour les touristes, le
fameux cimetière est un endroit
exceptionnel pour les amoureux 
des animaux.
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p lus de 100 millions de smart-
phones équipés de puces Media-
Tek ont été vendus dans le

monde au troisième trimestre 2020, assu-
re Counterpoint. De quoi s'adjuger 31 %
de parts de marché sur ce segment.
Les raisons de cette croissance ? « Le fort
gain de parts de marché de MediaTek au
troisième trimestre 2020 est dû à trois rai-
sons : une forte performance dans le seg-
ment de prix des smartphones de milieu
de gamme (100 à 250 dollars) et dans les
marchés émergents, l'interdiction améri-
caine sur Huawei, et enfin (une participa-
tion) dans les principaux OEM comme
Samsung, Xiaomi et Honor », explique
Dale Gai de Counterpoint.
« La part des puces MediaTek dans Xiao-
mi a plus que triplé depuis la même
période l'année dernière. Les puces
MediaTek abordables fabriquées par
TSMC sont devenues la première option
pour de nombreux OEM afin de combler
rapidement le vide laissé par l'absence de
Huawei », complète-t-il.

MediaTek profite à fond de la lutte
entre les Etats-Unis et la Chine
Créé en 1997, MediaTek est une société
de Taïwan, qui profite donc à fond de la
lutte entre les Etats-Unis et la Chine, sur
le segment des semi-conducteurs, des
systèmes intégrés (SoC), des puces et des
micro-processeurs pour smartphones et
tablettes. 
Dans le segment moyen de gamme aussi,
MediaTek pointe le bout de son nez. 
« Nous pensons que ces deux sociétés
(Mediatek et Qualcomm) continueront à
se livrer une concurrence intensive par
des prix agressifs et à généraliser les pro-
duits SoC 5G jusqu'en 2021 », explique
Dale Gai. Côté haut de gamme, c'est
Qualcomm qui domine, grâce aux pro-
blèmes d'approvisionnement de HiSili-
con. 
L'entreprise a été le plus gros vendeur de
puces 5G au troisième trimestre 2020.
Qualcomm a équipé 39 % des téléphones
5G vendus dans le monde à cette période.

17 % des smartphones vendus au 
troisième trimestre 2020 étaient des
smartphones équipés de fonctionnalité
5G
Une paille ? Non. Car la demande de
smartphones 5G a doublé au troisième
trimestre 2020. 17 % de tous les smart-
phones vendus au troisième trimestre
2020 étaient des smartphones équipés de
fonctionnalité 5G, assure Counterpoint.
« Cette impressionnante trajectoire de
croissance va se poursuivre, d'autant plus
qu'Apple a lancé sa gamme 5G », affirme
l'analyste, qui mentionne qu'un tiers de
tous les smartphones vendus au quatriè-
me trimestre 2020 devraient être compa-
tibles avec la 5G.
« L'objectif immédiat des vendeurs de
puces sera de mettre la 5G à la portée du
plus grand nombre, ce qui permettra
ensuite de libérer le potentiel des cas
d'utilisation de la 5G par les consomma-
teurs, comme les jeux en ligne, ce qui
entraînera une demande accrue de GPU
plus puissants et de processeurs plus per-

formants. Qualcomm et MediaTek conti-
nueront à se disputer la première place »,
explique l'analyste Ankit Malhotra.

MediaTek monte aussi en puissance
sur les puces 5G

Preuve en est que MediaTek ne reste pas
inactif sur le segment de la 5G. Intel, qui
a revendu son activité 5G à Apple à l'été
2019, a choisi MediaTek en janvier der-
nier pour lui fournir la connectivité qui
accompagnera ses processeurs dans les
PC portables. Dell et HP seront parmi les
premiers constructeurs à proposer des
configurations Intel/Mediatek début
2021.

MediaTek se spécialise sur l'architecture
Arm, que l'entreprise complémente par
ses propres technologies en matière de
multimédia, de communication sans fil
(modems notamment), d'alimentation
électrique et de localisation (GPS).

MediaTek, nouveau leader
mondial des puces pour
smartphones

Technologie : Plus de 100 millions de smartphones
équipés de puces MediaTek ont été vendus dans le
monde au troisième trimestre 2020. De quoi s'adjuger
31 % de parts de marché sur ce segment. Et le géant
taïwanais monte en gamme vers la 5G.

Rocky Linux : 
La première version
devrait être disponible au
deuxième trimestre 2021
teChnologie : Rocky Linux devrait
être mis à la disposition des entreprises
pour qu'elles le testent au début de l'année
prochaine.
Rocky Linux, qui vise à fournir une nou-
velle alternative pour les projets utilisant
CentOS de Red Hat, devrait être dispo-
nible à l'essai d'ici le deuxième trimestre
2021, selon ses créateurs.
Red Hat, la société mère de CentOS pour
Linux, a annoncé ce mois-ci qu'elle
déplaçait son attention de CentOS Linux
à CentOS Stream.
Mais certains utilisateurs n'ont pas appré-
cié le changement. Le cofondateur de
CentOS, Gregory Kurtzer, a réagi rapide-
ment en annonçant son intention de créer
sa propre alternative à CentOS, Rocky
Linux, dans le but de créer « une conti-
nuité transparente des opérations com-
merciales pour les entreprises utilisant
CentOS 8 bien au-delà de 2021 ».
La première version de Rocky Linux
devrait être disponible après mars 2021,
si l'on en croit les dernières actualités sur
le projet. « L'équipe de base travaille à la

mise en place de l'infrastructure qui sou-
tiendra l'entité juridique et les efforts
d'ingénierie nécessaires pour livrer et
soutenir une première version », affirme
Jordan Pisaniello, community manager
de Rocky Linux. 
« Nous visons le deuxième trimestre
2021 pour livrer notre première version
de Rocky Linux. »

Rocky Linux sur AWS
Il est intéressant de noter que l'équipe de
Rocky Linux a opté pour Amazon Web
Services (AWS) comme principale plate-
forme de développement de Rocky
Linux. « AWS a été choisi principale-
ment pour protéger l'intégrité de la chaî-
ne d'approvisionnement logicielle de
Rocky Linux », note Jordan Pisaniello.
Le système d'exploitation sera disponible
dans les régions commerciales standard,
ainsi que dans GovCloud d'Amazon Web
Services (AWS) et en Chine, précise-t-il.
« La transparence avec la communauté et
pour ceux qui s'appuieront sur Rocky
Linux pour remplacer leurs installations
CentOS 8 avant l'expiration du support
est primordiale », ajoute-t-il.
Le groupe indique la disponibilité pro-
chaine d'un calendrier avec les dates de
livraison des différents systèmes et infra-
structures, ainsi que la disponibilité des
versions de test pour la communauté. Il
est également en pourparlers avec plu-
sieurs fournisseurs de centres de données
pour l'hébergement de l'infrastructure
physique.

Comment Facebook
bénéficiait d'un taux
d'imposition de... 1 %

teChnologie :  Une filiale irlandaise
de la société a payé 101 millions de dol-
lars d'impôts tout en enregistrant des
bénéfices de plus de 15 milliards de dol-
lars en 2018. De quoi faire rêver n'impor-
te quel contribuable.
La propriété intellectuelle de Facebook
doit être rapatriée aux Etats-Unis après
que l'IRS, le fisc des Etats-Unis, a décla-
ré que la société était redevable de 9 mil-
liards de dollars de taxes. 
Pour ce faire, le géant des réseaux
sociaux est en train de liquider les hol-
dings irlandaises qu'elle a utilisée pour
optimiser des milliards de profits et évi-
ter de payer des impôts dans des cen-
taines d'autres pays.
Comment ? Les sociétés Facebook du
monde entier payaient la holding irlan-
daise pour l'utilisation de sa propriété
intellectuelle.
Conséquence, l'une des trois holdings de
Facebook hébergées en Irlande – 
Facebook International Holdings I Unli-
mited Company – a enregistré un chiffre
d'affaires de 30 milliards de dollars en
2018, alors que le chiffre d'affaires mon-
dial de Facebook s'élevait à 56 milliards
de dollars, indique The Guardian. 
De quoi éveiller les soupçons...

Google aussi a transféré ses avoirs en
propriété intellectuelle de l'Irlande
vers les Etats-Unis

Surtout que cette filiale irlandaise de la
société a payé 101 millions de dollars
d'impôts tout en enregistrant des béné-
fices de plus de 15 milliards de dollars
en 2018, dernière année pour laquelle
des données sont disponibles.
Soit un taux d'imposition de moins de...
1 %. Facebook avait pourtant déclaré que
son taux d'imposition effectif au cours
des cinq dernières années avait dépassé
les 20 %, ce qui est conforme à la
moyenne mondiale de 23 %, selon l'Or-
ganisation de coopération et de dévelop-
pement économiques basée à Paris
(OCDE). 
Son taux d'imposition effectif est passé
de 13 % fin 2018 à 25 % en décembre
2019, selon les résultats publiés par 
l'entreprise. Cette décision de Facebook
intervient peu après que l'Internal Reve-
nue Service (IRS) des Etats-Unis a pour-
suivi la société en justice, affirmant
qu'elle devait plus de 9 milliards de dol-
lars liés à sa décision de 2010 de transfé-
rer ses bénéfices en Irlande.
Avant son introduction en Bourse en
2012, Facebook évaluait ses actifs incor-
porels à 6,5 milliards de dollars, en 2010.
Mais l'IRS affirme que sa valeur réelle
était de 21 milliards de dollars.
Google aussi a transféré ses avoirs en
propriété intellectuelle de l'Irlande vers
les Etats-Unis en janvier dernier, avant la
fin d'une mesure fiscale irlandaise qui
permettait aux entreprises américaines de
mettre leurs bénéfices internationaux en
Irlande avant de les envoyer vers des
paradis fiscaux comme les Bermudes.
L'Irlande a accepté de mettre fin à ce
système sous la pression internationale il
y a cinq ans. Mais les entreprises avaient
jusqu'à fin 2020 pour s'y conformer.

Dernières news
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement Saison 5
Ninja Warrior, le parcours des héros

Série humoristique (France)
Scènes de ménages

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 9: Assiégés 
MacGyver

Téléréalité (2017 - Etats-Unis)
Saison 7: Il faut se serrer la ceinture
Les rois de la réno

Culture Infos - Humour
Manu Payet : Emmanuel

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

Autre - Divertissement
2000-2020 : 20 ans d'images inoubliables

Magazine sportif
Intérieur sport

Cinéma - Drame 
Etats-Unis - France - 1995
Casino

Cinéma - Film historique 
Alexandre

Cinéma - Thriller 
The Goya Murders

Série policière (1991 - Etats-Unis)
Saison 10 
Columbo

22 h 55

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 05

09 h 40

la chaine 21h00

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Ex Ore Infantium 
Réalisé par David Caffrey
L'aliéniste : L'ange des ténèbres

A New York, à la fin du XIXe siècle, Martha Napp,
une jeune mère de famille perturbée, est accusée
d'avoir tué son bébé. Après un procès vite expédié,
elle est exécutée sur la chaise électrique. 
Sara Howard, désormais détective privée, demande
l'aide au docteur Kreizler pour enquêter sur cette
affaire troublante car le corps de l'enfant n'a jamais
été retrouvé. Plus tard, l'enfant d'une riche famille
espagnole est enlevé.

JEUNE INDEPENDANT 

Série policière (2020 - Allemagne)
Saison 3 - Épisode 1 

Épisode 1 à 12

Babylon Berlin
En 1929, au studio de Babelsberg, l'actrice Betty 
Winter un des grands espoirs du cinéma allemand
trouve la mort après un accident sur le tournage d'une
comédie musicale. L'enquête est confiée à Gereon
Rath. De son côté, Charlotte se rend à la prison pour
femmes pour rendre visite à Greta. Mais la directrice
du pénitencier lui annonce que la jeune femme 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:10        12:34      15:07        17:29      18:52

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

06:13        12:43      15:28        17:51      19:09

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

06:35        12:59      15:34        17:56      19:19

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

06:39        13:04      15:40        18:02      19:24

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:42        13:07      15:43        18:06      19:27

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

06:14        12:38      15:13        17:35      18:57

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:29        12:52      15:26        17:48      19:11

eniem de oued-
Aïssi 
Les travailleurs
ne reprendront pas
le travail demain

Alors que le Directeur général
de l’ENIEM, Djillali Mouazer, a
arrêté la décision de la reprise du
travail pour la journée de demain,
les délégués des travailleurs, qui se
sont réunis, lundi dernier, ont quant
à eux décidé la non reprise du
travail. Ils ont conditionné la
retrouvaille de leurs ateliers par le
départ inconditionnel de leur
directeur général et son staff et la
reconnaissance comme «nulle et
non avenue» de la décision ayant
porté sur le chômage technique
pour la période allant du 1er
jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours. En somme, la partie de
bras de bras de fer entre la direction
générale et les travailleurs promet
d’être longue. Par ailleurs, il y a
lieu de souligner que ces
travailleurs de l’ENIEM de Oued-
Aïssi refusent de percevoir leurs
salaires relatifs au mois de
novembre passé même si le
Président Directeur Général de la
BNA a arrêté la décision de
versement de ces dits salaires. C’est
ce que le Jeune Indépendant a
appris auprès d’un délégué des
travailleurs. «Tant que nos
revendications ne seront pas
satisfaites, nous ne recevrons pas
de salaire. Telle est la décision que
nous avons prise», a-t-il expliqué.
Cela signifie donc que même le
salaire du mois en cours ne sera pas
touché même si la loi leur permet
de le percevoir. Il faut préciser que
les travailleurs ont travaillé durant
le mois de novembre dernier. Et
pourtant, ils refusent de percevoir
le salaire y afférent. En somme, ce
qu’il vient d’appeler désormais
«l’affaire de l’ENIEM de Oued-
Aïssi», est presque devenue pour
les travailleurs une affaire
d’honneur. Et les choses sous cet
angle, un des deux belligérants
laissera certainement des plumes
sur le terrain. Mais qui ? Est-ce
monsieur Djillali Mouazer et son
staff ou les travailleurs ? L’avenir
nous apportera la réponse.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

pAs moins de 150 aides-soignants
venant de terminer leur formation ont reçu
leurs affectations à leurs postes, au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée mercre-
di après-midi à l’Institut national de forma-
tion supérieure paramédicale (Insfp), en
présence des autorités locales, du corps
enseignant et des lauréats.
Prenant la parole à cette occasion, le direc-
teur de la santé et de la population (DSP)
de la wilaya de Médéa, Mohamed Cheg-
gouri, a mis en exergue l’utilité de ce corps
dans le système de santé publique et dans la
prise en charge des besoins en soins des
populations notamment les populations des
zones d’ombre et éloignées. «Comme

chaque année, c’est une nouvelle promo-
tion d’un effectif de 150 sortants du corps
des aides-soignants qui vont occuper des
postes dans les structures de la santé, ainsi
que 70 paramédicaux parmi les bacheliers
sortis en août, portant ainsi l’effectif total
des sortants à 220 qui vont renforcer les
personnels des unités de santé situées dans
les zones d’ombre».
Selon le même responsable, les nouveaux
sortants vont combler le manque de para-
médicaux dans certaines zones et permettre
de rouvrir les salles de soins fermées ou
celles qui vont prochainement ouvrir leurs
portes. L’effort de formation de paramédi-
caux est facilité par l’INFSPM de Médéa et

les annexes ouvertes à travers les grandes
daira où pas moins de 1400 paramédicaux
sont déjà sortis au cours des 5 dernières
années, a-t-il encore déclaré, annonçant
une dotation de 250 postes paramédicaux
au titre de l’année 2021. Rappelons que la
nécessité de recourir à la formation des
aides-soignants répond aux besoins expri-
més par les structures de santé pour la réa-
lisation de  certains actes simples de soins
et d’entretien des patients. Précisons que
l’INFSPM de Médéa dispose d’une capaci-
té d’accueil de plus de 350 places pédago-
giques et des moyens d’enseignement à
même de satisfaire aux conditions de for-
mation dans les différents cursus et aux

besoins d’encadrement des structures de
santé publique et aux exigences scienti-
fiques des métiers enseignés. Plusieurs y
sont dispensés dans les filières médicotech-
niques préparant aux profils de laborantins,
de manipulateurs en imagerie médicale,
hygiénistes, et en filières médico-sociales
préparant aux métiers d’assistants sociaux,
secrétaires médicaux, et en filières spéciali-
sées en soins (anesthésie, puériculture, brû-
lés, gériatrie, urgences, etc.).
Enfin, Il faut rappeler que les lauréats dans
les différentes spécialités ont été honorés
au cours de la même cérémonie par la remi-
se de cadeaux et de décisions d’affectation.

Nabil B.

StRuCtuReS de SANté à médéA

affectation de 150 aides-soignants

C es opérations militaires
sont qualifiées d’intenses
et incessants. Si Rabat a

imposé un black-out total sur ces
pertes humaines et matérielles,
des observateurs ont rapporté
toutefois que le moral des
troupes d’occupation est au plus
bas, notamment chez les unités
basées à proximité des zones de
combat. 
Selon les mêmes informations,
plusieurs dizaines de soldats et
sous officiers ont fui leurs posi-
tions, sous l’effet des bombarde-
ments quotidiens et leur état
général. Des témoignages, rap-
portés par plusieurs sites d’infor-
mation, ont signalé la tenue ces
derniers jours de procès contre
ces soldats déserteurs dans les
tribunaux militaires. Les cas de
désertions semblent augmenter
de jour en jour. D’autres infor-
mations évoquent des cas d’éva-
cuations d’officiers des FAR
vers des hôpitaux ou des asiles
psychiatriques, pour des motifs
liés à la démence, troubles men-
taux, déprime et stress. Habitués
de longues années au cessez-le-

feu, à la monotonie et au calme,
ces officiers semblent vivre un
nouveau désert des Tartares.
Avec le déclenchement des com-
bats le 13 novembre dernier, la
situation a radicalement changé
sur les lignes du front.
Le ministère de la défense sah-
raouie a précisé dans son com-
muniqué militaire n 49, que «des
unités avancées de l’Armée
populaire de libération sahraouie
ont concentré leurs attaques
contre les tranchées de l’armée
d’occupation marocaine dans la
zone de Gleib Ans dans le sec-
teur d’Aousserd».
Le ministère a ajouté que «l’ar-
mée a également mené ce mer-
credi des bombardements contre
les positions marocaines dans la
région de Fedret Leghrab (sec-
teur de Houza, deux fois), la
région de Leksibiyinne (secteur
de Forsiya) et le secteur de Baka-
ri. 
«L’Armée sahraouie a ciblé jeudi
des positions de l’armée d’occu-
pation marocaine dans le secteur
de Mehbes, la zone de Tnuched
(secteur de Mehbes), la région de

Rous Lefririna (secteur de
Smara)», a ajouté la même sour-
ce.
Il a également ajouté que les uni-
tés de l’APLS ont mené des
bombardements ciblant «la
région de Sebkhet El Akriche
(secteur de Smara), la région
d’Emguelli Eddechra (secteur
Emguella), la région de Rous
Aoudiyet Echdeyda (secteur de
Forsiya), la région de Akouira
Abrouk (secteur Houza) et la
région d’Adhim Oum Adjloud
(secteur Aousserd)».
La Défense sahraouie a précisé
que les «attaques des combat-
tants sahraouis ont continué de
cibler les sites militaires de l’oc-
cupant marocain, qui ont subi
davantage de pertes en vies
humaines et en matériel le long
du mur».
Sur le plan politique, le représen-
tant du Front Polisario au
Moyen-Orient, Mustapha Amine
a mis en garde contre la politique
expansionniste et coloniale du
Maroc et son régime agressif,
source de problèmes avec l’en-
semble des pays voisins.

La déclaration du représentant
du Front Polisario intervient lors
d’un entretien accordé au quoti-
dien libanais «El Bina», et
durant lequel il a abordé plu-
sieurs aspects liés à la cause sah-
raouie, aux derniers développe-
ments survenus suite à la décla-
ration du président américain
sortant et à l’agression militaire
perpétrée à El-Guerguerat.
Concernant la politique expan-
sionniste du Maroc, le diplomate
sahraoui a évoqué les «frontières
authentiques» inscrites dans la
Constitution marocaine, les-
quelles sont définies par le régi-
me à sa guise et pouvant aller
jusqu’au Nil. Une attitude qui
rappelle celle d’Israël qui occupe
des terres arabes de la Palestine
au Golan, a-t-il dit.
Le diplomate sahraoui a égale-
ment fait remarquer qu’»il est
notoire que le Maroc est un
narco-Etat», soulignant que «les
rapports des Nations Unies révè-
lent que 25% des revenus du
Maroc proviennent de la
drogue».
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SAhARA oCCideNtAL

Cas de désertions signalés
parmi les Far

L’armée de libération sahraouie continue de mener ses attaques contre les cantonnements des forces
royales marocaines le long du mur des sables, long de 2 700 km et qui partage le Sahara occidental

en deux zones, l’une occupée et l’autre libérée. 
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