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NATIONALE

le SoS des algériens bloqués en Malaisie
iLs DeMaNDeNt Leur rapatrieMeNt

Plus d’une centaine d’Algériens bloqués en Malaisie sont dans la tourmente depuis des mois. Ils lancent un cri de détresse à l’adresse
des hautes autorités du pays en vue d’intervenir pour un rapatriement le plus vite possible, apprend le Jeune Indépendant auprès
de ces ressortissants. Ce sont des étudiants ayant bénéficié d’une bourse de formation, des personnes en déplacement dans le cadre
de leur travail ou encore des touristes qui vivent un calvaire dans diverses régions de la Malaisie après la fermeture des frontières
depuis presque une année.

S

elon le témoignage de
Manar, étudiante en sécurité industrielle et protection de l’environnement à l’université d’Oran, les ressortissants
algériens bloqués en Malaisie ont
informé les représentations diplomatiques de leur situation bien
avant la programmation du seul
vol de rapatriement pour ce pays
en juillet dernier. «Plus de 155
personnes sont bloquées en
Malaisie et vivent une situation
intenable. La plupart ont commencé à contacter l’ambassade
d’Algérie en Malaisie au mois de
juin pour un éventuel rapatriement, et ce après l’expiration de
la date de validité de leurs visas»,
a indiqué hier Manar au Jeune
Indépendant. «Beaucoup d’entre
nous n’ont pas pu rentrer en
juillet et attendaient la programmation d’autres vols de rapatriement en septembre, d’autant plus
que le nombre de cas en situation
illégale augmentait au fil des
mois», a-telle poursuivi.
«Depuis, nous n’avons reçu
aucune réponse favorable de la
part des représentations diplomatiques en Malaisie, qui nous ont
renvoyés à des attentes sine die.
Selon eux, la décision relève du
seul gouvernement et dépasse le
cadre de leurs prérogatives.
Aussi, dès qu’il y aura du nouveau à ce propos, les inscrits sur
la liste de rapatriement seront
contactés.», a-t-elle précisé.
Face à leur situation considérée
comme «illégale», les autorités

malaisiennes ont procédé à une
prolongation du séjour de
quelques mois pour certains étudiants, mais au-delà d’une certaine date, ces ressortissants algériens basculeront dans l’illégalité. Ce qui implique, selon la
loi du pays d’accueil, l’application de nombre de sanctions.
«Selon la loi d’ici, nous risquons
gros après expiration de la durée
de prolongation accordée comme
faveur. Nous sommes considérés
comme des harraga. On nous a
signifié que la loi prévoit des
amendes et même la prison si
l’on venait à dépasser les délais
mentionnés. Il est inconcevable
que seul le ressortissant algérien,

quel que soit son statut, chercheur, étudiant ou autre, se voie
livré à lui-même dans un pays
étranger, sans la moindre prise en
charge», a déploré l’étudiante
bénéficiaire d’une bourse dans le
cadre du PNE (Programme national exceptionnel) du ministère de
l’Enseignement
supérieur.
«Plusieurs étudiants ont vu leurs
comptes bancaires bloqués suite
à la fin de validité de leurs visas.
Ils sont donc sans ressources
financières et sans sécurité sociale depuis des mois. Cette situation nous a épuisés sur tous les
plans, nous sommes abattus
moralement. C’est notre dignité
qui est touchée», s’est indignée

Nadjah, étudiante boursière. Elle
a critiqué également le fait que
«les autorités algériennes focalisent leurs efforts sur les opérations de rapatriement d’Europe
au détriment des autres ressortissants qui se trouvent dans la tourmente un peu partout dans le
monde, notamment en Asie».
Pour sa part, Houdaifa, un père
de famille, a dû partager ce calvaire avec son épouse et sa fille
âgée
de
quelques
mois.
«Je me suis déplacé en Malaisie
pour accompagner mon épouse
doctorante et bénéficiaire d’une
bourse. Elle a dû accoucher
d’une fille ici alors que nous
attendions l’organisation des vols

de rapatriement. Notre séjour
nous a coûté une fortune», a
regretté ce ressortissant, affirmant que «son commerce en
Algérie a, pendant ce temps, subi
des
pertes
inestimables».
Quant à Hamid, il est coincé dans
ce pays en tant que touriste. Sa
passion dévorante du voyage et
de la découverte de diverses destinations a viré au cauchemar
suite à la fermeture «précipitée»
des frontières due à la pandémie
de la Covid-19. «Nous sommes
compréhensifs quant à la mise en
place des mesures de confinement mais il faut suivre la situation des ressortissants qui sont
bloqués à l’étranger pour engager
des mesures d’exception», a
expliqué ce jeune touriste, espérant que ce SOS trouvera un écho
chez les autorités du pays.
Aux dernières nouvelles, les services de l’ambassade d’Algérie à
Kuala Lumpur ont envoyé un
email aux personnes demandant
des renseignements pour rentrer
au pays, leur indiquant qu’»aucune information officielle sur un
quelconque rapatriement ne leur
a été communiquée et ils ne sont
pas responsables des informations et orientations fournies par
d’autres parties que le gouvernement algérien».
Ces ressortissants, dont la souffrance s’accentue au fil des jours,
demandent aux autorités d’agir
pour les rapatrier le plus vite possible.
Aziza Mehdid

262 nouveaux cas, 216 guérisons et 7 décès
en 24 heures

L’ALGÉRIE a franchi hier la barre
symbolique des 100 000 cas de
contamination à la Covid-19, avec 262
nouveaux cas, 216 guérisons et sept décès,
portant le nombre total des cas confirmés
depuis le début de la pandémie à 100 159,
des guérisons à 67 339 et celui des décès à
2 769. 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’Oran qui a recensé 54
contaminations. «262 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 216
guérisons et sept décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à
100.159, des guérisons à 67.339 et celui
des décès à 2.769», a déclaré le porteparole 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 228 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 0.70 cas pour 100.000

coviD-19 eN aLGérie

habitants. Trois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contaminations en 24 heures, à savoir
Oran (54 cas) Alger (50 cas), et Blida (36
cas). Les wilayas, d’Alger (14.747 cas),
Oran (9.607 cas), Blida (7.597 cas), Sétif
(5.048 cas) et Bejaia (4.354 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 d’une
légère baisse, avec 31 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le
pays (42 la veille). 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
1.838.378 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 84.561.001 cas de
contamination ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins 59.793.947
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. Sur la journée de vendredi, 9.661
nouveaux décès et 555.864 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 2.271 nouveaux

morts, le Mexique (700) et le RoyaumeUni (613).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
347.865 décès pour 20.136.182 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après les
Etats-Unis, les pays les plus touchés sont
le Brésil avec 195.411 morts et 7.700.578
cas, l’Inde avec 149.218 morts
(10.305.788 cas), le Mexique avec
126.507 morts (1.437.185 cas), et l’Italie
avec 74.621 morts (2.129.376 cas). Parmi
les pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 169 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (131), la
Bosnie (125), l’Italie (123) et la
Macédoine du Nord (120). L’Europe
totalisait hier 577.421 décès pour
26.780.200 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 509.332 décès (15.631.581 cas),
les Etats-Unis et le Canada 363.471 décès
(20.718.886 cas), l’Asie 220.019 décès
(13.946.361 cas), le Moyen-Orient 90.239
décès (4.012.049 cas), l’Afrique 66.138
décès (2.786.532 cas), et l’Océanie 945
décès (31.087 cas).
Mohamed Mecelti
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Saïd Bouteflika, Mediène, tartag
et Hanoune acquittés
cour D’appeL MiLitaire De BLiDa

Lorsque la chambre criminelle près la Cour suprême a tranché en novembre dernier par un arrêt,
renvoyant l’affaire et l’acceptation du pourvoi en cassation des inculpés, les observateurs s’attendaient
logiquement à un autre procès. Les avocats de la défense étaient depuis cet arrêt optimistes quant
à l’issue finale de ce procès. Ils avaient sans doute des raisons bien justifiées pour le croire.

L

a cour d’appel militaire
de Blida a acquitté hier
les accusés Saïd Bouteflika, frère et conseiller principal de l’ex-Président déchu, les
généraux Mohamed Mediène et
Athmane Tartag et enfin la SG
du parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, lors de la réouverture de leur procès en appel
relatif à l’atteinte à l’autorité de
l’Armée et au complot contre
l’autorité de l’Etat.
Selon l’avocat de la défense de
Saïd Bouteflika, Me Khaled
Berghel, «après la lecture de
l’affaire sur l’assistance par le
président de cour d’appel militaire de Blida, les accusés Saïd
Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa
Hanoune ont tous été entendus
et ont plaidé non coupable».
«Le Procureur général militaire
a, quant à lui, demandé l’application juste de la loi», a-t-il
relevé. Après délibération, la
cour d’appel militaire de Blida

a rendu sa décision, à savoir
annuler le jugement en première instance et acquitter tous les
accusés.
La cour d’appel militaire de
Blida a décidé pour ce procès,
contrairement aux précédents,
de n’autoriser qu’un seul avocat par accusé.
Le 18 novembre dernier, la
chambre criminelle près la
Cour suprême avait rendu un
arrêt concernant l’affaire de
pourvoi en cassation introduit
par le procureur général militaire près la cour d’appel de
Blida, portant acceptation du
pourvoi en cassation et renvoi
de l’affaire et des parties
devant la cour d’appel militaire
de Blida.
Pour rappel, celle-ci avait
confirmé, le 10 février passé, le
jugement en première instance
en condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène et Athmane Tartag à 15 ans de prison
ferme, tandis que Louisa

Hanoune a été condamnée à
trois ans de prison dont neuf
mois de prison ferme.
Les accusés étaient poursuivis
pour «des faits commis dans
une enceinte militaire qualifiés
par la loi de crimes de complot
ayant pour but de porter atteinte à l’autorité de l’Armée et de
complot contre l’autorité de
l’Etat, faits prévus et réprimés
respectivement par l’article 284
du code de la justice militaire et
les articles 77 et 78 du code
pénal». A l’époque de leur
arrestation, l’Algérie connaissait une effervescence politique. La rue enregistrait des
manifestations presque quotidiennes. Le commandement
militaire, mené par le général
de corps d’armée Gaid Salah,
décédé il y a un an, avait décidé
de prendre en charge les principales revendications du Hirak,
notamment l’annulation du cinquième mandat. Dans la foulée,
le commandement militaire de

l’époque a rapidement sévi en
procédant aux arrestations des
généraux Toufik et Tartag ainsi
que du cerveau de la réunion en
question, le frère de Abdelaziz
Bouteflika. Ils étaient accusés
de vouloir mettre en place de
nouvelles structures politiques
transitoires, sorte d’un HautConseil appelé à diriger le pays
pendant une courte période.
C’est d’ailleurs à cela que l’ancien chef d’Etat, Liamine
Zeroual, avait refusé d’adhérer
quand il a été invité à participer
à cette rencontre.
Avec la fin de ce procès inédit,
le général Toufik va retrouver,
même convalescent, sa liberté.
Concernant Tartag, il est cité
dans au moins une affaire,
notamment celle de Tliba, alors
que Saïd Bouteflika est poursuivi dans plusieurs dossiers
impliquant des hommes d’affaires, des chefs de gouvernement et des ministres.
Mohamed K.

TIPASA
Quatre terroristes
abattus à Gouraya

QUATRE TERRORISTES ont été abattus
samedi à Gouraya dans la wilaya de
Tipaza par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé le
ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et lors d’une
opération de recherche et de ratissage
menée près de la commune de
Messelmoune, Daïra de Gouraya, à
Tipaza en 1ère Région militaire, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, aujourd’hui 2 janvier
2021, quatre (04) terroristes et récupéré,
un (01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un (01) fusil mitrailleur de
type (RPK) et deux (02) fusils à pompe,
suite à un accrochage avec un dangereux
groupe terroriste», a précisé le MDN.
Selon la même source, «lors de cette
opération, toujours en cours, le Sergent
Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef
Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés
en martyr au champ d’honneur». Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé samedi ses
condoléances aux familles et
compagnons des deux martyrs, le Sergent
Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef
Gaid Aichouche Abdelhak, tombés au
champ d’honneur suite à un accrochage
avec un groupe terroriste dans la wilaya
de Tipasa. «C’est avec une grande
tristesse que j’ai appris le décès en
martyr du Sergent Mebarki Saadeddine
et du Caporal-chef Gaid Aichouche
Abdelhak alors qu’ils combattaient les
résidus du terrorisme abject. Puisse
Allah, le Tout Puissant, les combler de Sa
SainteMiséricorde et les accueillir en Son
vaste Paradis et accorder le réconfort et
la patience à leurs familles et
compagnons», a posté le président
Tebboune sur son compte officiel Twitter.
«En cette douloureuse circonstance,
Monsieur le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire présente ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion aux familles et aux proches
des défunts et à tous les personnels de
l’Armée Nationale Populaire, priant
Allah Le Tout-Puissant de leur accorder
sa sainte miséricorde et les accueillir en
son vaste paradis», a-t-on ajouté. «Cette
opération qui intervient à l’entame de la
nouvelle année 2021 sera, avec la
détermination et les sacrifices des
vaillants soldats de l’Armée nationale
populaire, décisive pour venir à bout des
résidus du terrorisme, et confirme la
résolution de nos Forces armées à
préserver la sécurité et la stabilité à
travers tout le territoire national», a-t- on
souligné. M. D.

les administrateurs limogés et remplacés

LES ENTREPRISES appartenant
aux hommes d’affaires impliqués
dans des dossiers de corruption
sont limogés et remplacés par
d’autres. Ainsi, les administrateurs judiciaires limogés sont
remplacés par Brahim Mebarki
pour manager le groupe Tahkout,
Abdelhak Benallegue pour le
groupe ETRHB (Haddad) et
Moncef Feraguena pour le groupe KouGC des frères Kouninef.
Dorénavant, le groupe Amenhyd
sera géré par Karim Hasni, alors
que les groupes Condor et Sovac
seront respectivement gérés par
Benali Drici et Nasser Chareb.
Par ailleurs, Salem Ait Youcef et
Lamine Sedrati sont proposés
pour manager les groupes Melzi
et GM Trade (Mazouz).

eNtreprises Des hoMMes D’affaires eMprisoNNés
Quant à Global Groupe (Larbaoui) et Ival (Bairi), ils seront
managés par Kamel Kaid Kasbah
et Mourad Dris. Enfin, le groupe
Kherbouche sera géré par Sofiane Guermouche. Les raisons de
ces limogeages sont venues après
la lettre adressée au ministre de la
Justice, dans laquelle les exadministrateurs ont jugé la situation «critique» et exigé que les
autorités prennent «conscience
de la gravité de la situation».
Dans cette lettre adressée avant
leur limogeage, les ex-administrateurs scindent les raisons de
«l’impossibilité d’exercer leurs
fonctions». En premier lieu, les
administrateurs avancent le «fondement juridique de leur propre
nomination».
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Selon eux, leurs travaux «pourraient être illégaux selon les
déclarations des avocats des prévenus lors du procès des hommes
d’affaires impliqués dans les
affaires de corruption tenus le 4
décembre 2019».
Les avocats arguent qu’aucun
fondement juridique de base
«n’est dans les lois de la République», précisent les administrateurs limogés.
En second lieu, il s’agit, selon
eux, d’un point d’ordre juridique
qui est né «des dispositions de la
loi 10/01 qui régit notre profession comptable et qui, par son
article 64, nous interdit clairement l’exercice des actes de
commerce et l’accomplissement
de mandat d’administrateurs».

«Le risque pour nous est tellement élevé que seule une indication sans équivoque dans la décision faisant référence à la prise
en compte de cette interdiction
de notre nomination permettrait
de clore ce débat», ajoutent les
désormais ex-administrateurs
judiciaires.
L’acte de gestion et la susceptibilité de poursuite judiciaire est
également un point soulevé.
Selon eux, le risque est grand du
fait qu’avec «un simple dépôt de
plainte des membres de la famille
des prévenus, l’administrateur
est convoqué par le juge qui l’a
nommé et traité comme un justiciable partie prenante d’un
conflit. Le risque est extrêmement élevé et grave car la gestion

est par définition une prise de
risque et n’est pas mathématique». Enfin, ce point est lié au
fonctionnement des sociétés.
«Nous pouvons tirer comme première conclusion des quatre premiers mois d’accomplissement
de notre mission que la situation
est quasi bloquée pour la quasitotalité des groupes, notamment
les sociétés activant dans les
CKD SKD», concluent les administrateurs limogés.
Cette situation est due, selon eux,
à l’absence des décisions d’agrément et des mises en conformité
des usines (pas de vente,
pas de dédouanement, activité
réduite à sa plus simple expression).
Hocine Adryen
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le Pire a été évité

pLusieurs visiteurs BLoQués sur Les hauteurs De tikjDa

DURANT la matinée d’hier, la
circulation était difficile sur plusieurs
axes routiers suite à la couche de
verglas qui s’est formée sur le
manteau neigeux après l’importante
baisse des températures sur
l’ensemble de la région.
Le manteau neigeux a couvert les
hauteurs dépassant 700 m d’altitude,
notamment au niveau du col de Ben
Chicao sur la RN 1, les montagnes
d’Ouled Antar, Derrag , Baata, Aïn
Boucif, selon l’état du réseau
communiqué par les services de
sécurité et le directeur des travaux
publics, Mohamed Belhamzi.
Selon lui, l’ensemble du réseau a été
ouvert à la circulation après le
dégagement de la couche verglacée
par les équipes de salage, qui ont été
déployées sur les axes difficiles
situés sur les axes reliant MédéaBerrouaghia sur la RN 1, BogharDerrag sur la RN 60, Chellalet ElAdhaoura-Tafraout-Souagui sur la
RN 18B, Tlelat Douairs-Chellalet
Adhoura sur la RN 60A et TablatDeux Bassins sur la RN 1.
En prévision de la saison des grands
froids, la direction des travaux
publics a mis en œuvre son plan de
viabilité hivernale, déployé ses
moyens humains et matériels,
notamment ses équipes de salage, et
mobilisé ses moyens techniques
d’intervention dont 13 chasse-neige,
10 tracteurs équipés de lames de
déneigement, 7 rétro-chargeurs, etc.
Le chef-lieu de la wilaya n’a pas
connu de ralentissement de la
circulation durant la journée sauf au
niveau de la zone du monastère de
Tibhirine, où les moyens de
déneigement ont été utilisés pour
ouvrir l’axe menant au centre-ville,
selon le chef de daïra de Médéa,
Mohamed Boumaza.
Nabil Bey

Les visiteurs de la station climatique de Tikjda, au cœur du massif montagneux du Djurdjura,
ont passé un premier jour de l’année particulier qu’ils ne sont pas près d’oublier. Ils étaient nombreux
à être pris au piège par les chutes de neige et l’intensité des brumes avant d’être secourus
par les éléments de la Protection civile.

I

ls étaient en effet nombreux à opter pour ce hautlieu de tourisme de montagne afin de passer la fête du
nouvel an. Les chutes de neige,
prévues par les services de
météorologie, ont causé un
énorme embouteillage, blo-

Les randonnées à tikdjda
interdites jusqu’à nouvel ordre

L’ADMINISTRATION du Parc du Djurdjura a signé, hier, une décision
portant interdiction de randonnée sur le site touristique «Tkdjda», et ce
jusqu’à nouvel ordre, soit jusqu’au retour du beau temps. L’administration du Parc du Djurdura a arrêté cette décision dans le souci d’assurer la
sécurité aux amoureux de la matière nivale. A noter qu’au cours de la
journée de vendredi dernier, à l’occasion du nouvel an, au moins 120
familles, venues de toutes les régions du pays, ont été coincées à Tikdjda
par les neiges. L’épaisseur nivale était telle que les voitures ne pouvaient
aucunement circuler. Et à cette importante couche de neige, qui a recouvert tout le col de cette région montagneuse, était venue s’ajouter des
vents très forts ; ce qui compliqua davantage les familles présentes sur
ces lieux en ce premier jour du nouvel an. En définitive, la décision de
l’administration du Parc du Djurdjura est à saluer.
Saïd Tissegouine

quant ainsi des dizaines d’automobilistes, comme l’ont montré les photos postées sur les
réseaux sociaux. Si tout le
monde s’accordent à dire qu’ils
ont passé des moments
agréables, ils ne cachent pas
avoir aussi vécu des moments
de peur. Soumia, qui ne
découvre pourtant pas pour la
première fois Tikjda, avoue
avoir eu peur à un moment
donné. En compagnie de ses
deux enfants et de sa sœur,
cette mère de famille avait
choisi cet endroit pour débuter
l’année 2021. «Nous avons
passé des moments agréables»,
dit-elle, admettant tout de
même qu’il y a eu aussi des
moments de frayeur. Tout a
bien commencé pour ce groupe
de touristes, conduit par une
agence de voyages, avant le
blocage de la circulation causé
par le flux des automobilistes
mais aussi par la neige et le verglas. Ne voulant prendre aucun
risque, le chauffeur du bus a

fait le choix de s’arrêter et de
laisser les touristes, accompagnés du guide, grimper jusqu’au complexe touristique.
«Jusque-là, il n’y avait aucun
problème», signale Soumia, qui
dit avoir profité de la neige et
des beaux paysages qu’offre la
nature. A 15 h, la neige a commencé à tomber, il fallait donc
faire demi-tour.
Dans l’impossibilité de passer
les récupérer, le bus est resté en
bas. Il fallait donc regrouper
tout le monde, chose qui n’a
pas été facile, affirme la touriste. «On a marché 8 kilomètres
sous la neige. C’était fatigant.
Les enfants avaient froid et
s’inquiétaient aussi», explique
Soumia qui a vraiment eu peur
à ce moment-là.
«Je savais que la météo ne
serait pas bonne mais je ne
m’attendais pas à une tempête
pareille». Elle salue cependant
la présence d’esprit du conducteur qui a fait le choix de rester
en bas.

«Si cela n’avait pas été le cas,
on aurait pu compter parmi
ceux qui sont restés bloqués
jusqu’à 2 h», précise-t-elle,
signalant que la présence des
éléments de la Gendarmerie
nationale les a rassurés. Ce
groupe de touristes a enfin pu
rejoindre la capitale aux environs de 19h30. Mais il fallait
aussi respecter le couvre-feu.
C’est la raison pour laquelle
Soumia a fait le choix de passer
la nuit chez de la famille car le
temps ne lui permettait pas de
rentrer chez elle avant 20h00.
Soumia, qui a passé une journée qu’elle n’est pas près d’oublier, se dit prête à repartir à l’
aventure.
En somme, le pire a été évité
grâce, notamment, à l’intervention des éléments de la Protection civile qui se sont mobilisés
jusqu’à 2 h pour porter assistance aux citoyens et automobilistes coincés sur le site à cause
des chutes de neige.
Lilia Aït Akli

trois équipes de la Protection civile mobilisées
pour secourir Les persoNNes BLoQuées à chréa

TROIS équipes ont été mobilisées par les
services de la Protection civile dans la
wilaya de Blida pour prodiguer les soins
et accompagner les citoyens bloqués à
l’intérieur de leurs véhicules sur les hauteurs du mont Chréa, a-t-on appris hier,
auprès de la direction de wilaya.
Les services de la Protection civile de la
wilaya de Blida ont mobilisé trois équipes
dans le but de prodiguer les soins aux
familles bloquées par la neige au niveau
des différentes routes et voies menant au

mont Chréa, comme la route Tabaïnet
reliant Chréa à la commune de Bouinan
(est) et ainsi que la route nationale N 37
reliant Chéra à Blida, marquées récemment par un trafic routier très dense en raison des fortes chutes de neige, ajoute la
même source.
Les unités d’intervention de la Protection
civile et les éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), ainsi que les services
des travaux publics sont toujours mobilisés sur les lieux pour secourir les familles

bloquées dans leurs véhicules sur les hauteurs de Chréa et déblayer les routes obstruées par la neige.
Un important trafic routier est enregistré,
depuis vendredi, au niveau des différentes
routes menant au mont de Chréa, en raison
de la forte affluence des citoyens vers ce
lieu très prisé, et ce en dépit des mises en
garde des services de la Protection civile
qui avaient appelé ces derniers à éviter les
excursions en montagne pour ce weekend, en raison du risque de glissements

dus aux chutes de neige prévues à plus de
900 mètres d’altitude.
Dans un bulletin météorologique spécial
(BMS) l’Office national de la météorologie avait annoncé, vendredi, des chutes de
neige sur les reliefs du nord du pays
dépassant les 900 à 1.000 mètres d’altitude et atteignant des altitudes plus basses
de 700 à 800 mètres à partir de samedi,
citant Blida parmi les wilayas concernées.
T. R.
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des familles recherchent
leurs enfants disparus

5

éMiGratioN cLaNDestiNe Depuis La côte ouest De Béjaïa

Très inquiets sur le sort de leurs enfants qui ont quitté le 17 décembre passé le territoire de la wilaya
de Béjaïa depuis la plage de Tidhremet, commune de Toudja, pour se rendre, clandestinement,
sur les côtes Européennes notamment, Espagnoles ou Italiennes, les parents de migrants clandestins
continuent de rechercher leurs enfants. Ils sont toujours sans nouvelles d’eux ce qui a accentué
leur angoisse. Ils sont suspendus à la moindre information pouvant les rassurer de leur sort.

C

es jeunes ont fait une traversée
périlleuse à bord d’une embarcation de fortune à la recherche de
l’Eldorado. Pour rappel, les parents des ces
jeunes Harraga s’étaient rassemblés la
semaine dernière devant le siège de la
wilaya afin de demander aux autorités d’intervenir et rechercher leurs enfants disparus
depuis plus de deux semaines sans donner
de nouvelles.
Ils sont 23 jeunes de Béjaïa à tenter cette
aventure suicidaire. Samir.A, Adel. S, Yacine.B, Nassim.B, Sofiane. A, H’manou.B,
Rafik.A, Mahfoud. B.I, Hamza. I et leurs
amis ont quitté la côte Ouest la nuit se sont
entassés dans une barque motorisée et ont
pris le large dans une folle aventure se rendant probablement vers l’île de Palma de
Majorque (Espagne) ou vers les côtes Italiennes : Cala Plame ou Lampedusa.
Sont-ils interceptés par les gardes côtes
Européens (Espagnoles ou Italiennes) et
transférés aux centres d’accueils et d’enregistrement ? Sont-ils arrivés à destination
ou au contraires ils ont péris lors de leur

traversée ? Ce sont des questions qui continuent de tarauder l’esprit de leurs parents et
leurs proches qui ne peuvent s’empêcher de
cogiter et s’interroger si leurs enfants ont
pu échapper à la mort ou pas. Autant de
questions qui restent sans réponses depuis
deux semaines pour les parents de ces
jeunes gagnés par le désespoir au point de
risquer leur vie.
Lors de leur rassemblement les parents de
ces victimes du désespoir ont demandé aux
autorités de les «aider à retrouver leurs
enfants».
Les noms des jeunes disparus ont été
publiés sur les réseaux sociaux afin de permettre à ceux qui ont des informations les
concernant de contacter leurs parents.
Pour rappel, la gendarmerie avait arrêté la
semaine passée quatre jeunes candidats à
l’immigration clandestine, âgés entre 26 et
33 ans, natifs d’Alger. Ces derniers s’apprêtaient à quitter, sur une barque motorisée, le territoire national depuis la plage de
Tirdhemet, village de Tighremt, commune
de Toudja.

Une embarcation de marque Yamaha, 2 700
Euros, deux téléphones mobiles, des tenues
imperméables et des plans de fabrication de
barques avaient été saisis.
Pour sa part, la police des frontières (PAF)
a procédé ces derniers jours à l’arrestation
au Port de Béjaïa de deux jeunes âgés de 20
et 26 ans qui voulaient quitter, clandestinement, le pays vers la rive nord de la méditerranée, probablement vers l’Espagne ou
l’Italie. Ils ont été interceptés par les agents
de la PAF vers une 1h du matin.
«Les deux jeunes ont été repérés à proximité des Silos du port», précise la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Ils
ont avoués aux policiers leur intention de
tenter se rendre, clandestinement, en Europe sur l’un des bateaux de marchandises
accostés au Port de Béjaïa.
Les deux jeunes ont été présentés devant le
parquet pour «irruption dans une zone surveillée sans autorisation et pour tentative
d’immigration clandestine», indique la
même source.
N. Bensalem

503 enseignants stagiaires en formation

DANS le cadre de la formation
des nouveaux enseignants des
trois cycles ‘’ Primaire- Moyen
et Lycée’’, la direction de
l’éducation de la wilaya de
Blida, n’a pas lésiné sur les
moyens pour permettre aux
acteurs de la pédagogie de
mener à bien leur mission qui
se résume à la préparation de
l’enseignant, à un futur
meilleur.
C’est ainsi et pour cette
échéance éducative, l’académie
de Blida a désigné le collège
‘’Moufdi Zakaria de la ville de
Boufarik, ou 503 enseignants
de la liste d’attente, suivent une
formation théorique chaque
samedi ainsi que les deux
semaines de vacances «d’Hiver

BLiDa

et de Printemps», au total,
chaque enseignants aura fait
190 heures de formation théorique, ou ces derniers s’armeront pédagogiquement pour un
combat qui s’avère difficile de
nos jours pour mener à bien
leur noble mission.
«On a mis tous les moyens
pédagogiques et logistiques à la
disposition des stagiaires pour
leur garantir un bon séjour académique, avec toutes ses composantes. Le sérieux et l’assiduité priment dans le centre,
voyez tous les stagiaires sont
en blouse blanche et porte un
badge, d’ailleurs même les formateurs, afin de donner
l’exemple à ses futurs enseignants.»
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Ils sont 329 enseignants du primaire, dont 273 en langue
Arabe, 55 en Français et 01
enseignant en Tamazight, dans
le cycle moyen, c’est 138 professeurs
toutes
matières
confondus avec leur collègues
du lycée qui sont en nombre de
36 P.E.S. Pour cette formation
préparatoire, ces enseignants
sont encadrés par plus de 50
inspecteurs formateurs de différentes spécialités , qui, avec
leurs expériences et savoirs,
expliquent à leurs stagiaires les
nouvelles méthodes d’apprentissages.
«On prépare l’enseignant dés
maintenant à la bonne gestion
de ses classes, cette formation
est basée sur plusieurs aspects,

dont le coté pédagogique, les
techniques de gestions des
classes, l’évaluation et la déontologie scolaire.» confie un des
formateurs.
Quelques stagiaires rencontrés
sur les lieux, semblaient aussi
satisfaits aussi bien de la qualité de la formation et aussi des
conditions d’acceuil et de travail.
Pour combler cette formation et
mener avec aisance sa mission,
l’enseignant a besoin de classes
moins chargées, mieux équipées et un climat serein, surtout
avec la situation sanitaire qui
prévaut actuellement et que vit
l’ensemble de la famille de
l’éducation.
T. Bouhamidi

REPRISE
DU TRANSPORT
INTERWILAYAS
soulagement
des transporteur
et des voyageurs

LE TRANSPORT routier interwilayas
a repris à travers les wilayas du pays
après un arrêt d’activité qui a duré
près de 9 mois à cause de la pandémie
du coronavirus, au grand soulagement
des transporteurs et des voyageurs. Le
premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait décidé jeudi, en application des
instructions du Président de la
République et suite aux consultations
avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus et l’autorité sanitaire, la
reprise «progressive et contrôlée», dès
hier vendredi, des transports routiers
sur les liaisons inter-wilayas. Cette
reprise concernera le transport interwilayas par train, par autocars et par
taxis, avec la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités pour
les bus et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places, indique
un communiqué des services du
Premier ministre. Dans le Centre du
pays, notamment à Boumerdes et
Djelfa, les transporteurs en bus et en
taxi étaient nombreux dans les gares
routières, tandis que la reprise a été
«timide» dans les wilaya de TiziOuzou, Bouira et Béjaïa, médéa et
Tipasa, où, on a constaté «une faible»
affluence de voyageurs. Les
conditions météorologiques très
défavorables pourraient expliquer, le
manque de moyens de transport dans
certaine wilayas. Par ailleurs, ce
transport a été repris dans le respect
des mesures barrières contre la
propagation de la Covid-19, dont le
port de masques de protection et de la
distanciation édictée pour cette
reprise, a-t-on constaté. Dans les
wilayas de l’Est la reprise reste
également «timide». Un
respectrigoureux des mesures de
protection contre la propagation de la
Covid-19 a été constaté au niveau de
la majorité des gares routières.
Nombre de voyageurs à Constantine,
Tebessa, Jijel, Setif, Guelma et
Annaba ont affiché leur soulagement
suite à la reprise du transport
enterwilayas après près de neuf mois
de fermeture par prévention contre la
pandémie.A l’Ouest, les gares de bus
et de taxis sont apparues plus
mouvementées avec une affluence
«importante» de voyageurs qui n’ont
pas caché leur soulagement, a-t-on
constaté. «Je suis content de reprendre
le travail après plusieurs mois
d’inactivité et je remercie les autorités
du pays pour cela», a déclaré, à
l’APS, Hichem Sebbah, chauffeur de
taxi assurant la ligne Oran-Relizane,
se disant rassuré de pouvoir travailler
enfin dans la légalité. Le président
local de l’Organisation nationale des
transporteurs algériens (ONTA),
Bachir Barkat, a exprimé son
soulagement après une longue durée
d’inactivité qui a pénalisé les taxieurs
au nombre de 987, de même que les
citoyens qui éprouvaient des
difficultés pour faire le déplacement
d’une wilaya à une autre.
APS

RÉGIONS

téhéran compte enrichir
de l’uranium à 20 %
NucLéaire iraNieN

7

L’Iran met un coup de pression supplémentaire sur le dossier de sa politique nucléaire, en annonçant
son intention de produire de l’uranium enrichi à 20 %, bien au-delà du seuil fixé par l’accord
international.

l’

Iran a fait part à l’Agence internationale de l’énergie atomique de
sa volonté de produire de l’uranium enrichi à 20 %, bien au-delà du seuil
fixé par l’accord de Vienne de 2015, a-t-on
appris vendredi auprès de l’agence onusienne.
L’Iran a informé l’Agence de son intention
d’enrichir de l’uranium à un taux pouvant
aller jusqu’à 20 % dans l’usine souterraine
de Fordo, afin de se conformer à une loi
récemment adoptée par le Parlement iranien, a indiqué un porte-parole à l’AFP.
La lettre, datée du 31 décembre, n’a pas
précisé quand cette activité d’enrichissement serait mise en œuvre.
L’ambassadeur russe auprès de l’AIEA,
Mikhaïl Oulianov, avait rapporté l’information un peu plus tôt sur Twitter, mentionnant un rapport remis par le directeur
général Rafael Grossi au Conseil des gouverneurs.
C’est un coup de pression supplémentaire,
a commenté pour l’AFP un diplomate basé
à Vienne, sous couvert de l’anonymat, alors
que l’Iran s’affranchit toujours plus de ses
engagements.
D’après le dernier rapport disponible de
l’agence onusienne, publié en novembre,
Téhéran enrichissait de l’uranium à un
degré de pureté supérieur à la limite prévue
par l’accord de Vienne (3,67 %) mais ne
dépassait pas le seuil de 4,5 %, et se pliait
toujours au régime très strict d’inspections
de l’Agence.
Mais le dossier connaît des soubresauts
depuis l’assassinat fin novembre d’un physicien nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, par une mitrailleuse contrôlée par
satellite...

Dans la foulée de cette attaque attribuée à
Israël, l’aile la plus dure à Téhéran a promis une riposte, et le Parlement a adopté
une loi controversée préconisant de produire et stocker au moins 120 kilogrammes
par an d’uranium enrichi à 20 % et de
mettre fin aux inspections de l’AIEA, destinées à vérifier que le pays ne cherche pas
à se doter de la bombe atomique.
Le gouvernement iranien s’était montré
opposé à cette initiative dénoncée par les
autres signataires de l’accord, qui avaient
appelé en décembre Téhéran à ne pas compromettre l’avenir.
Les démocraties ne peuvent pas demander
à l’Iran de violer la législation parlementaire, avait toutefois prévenu le ministre des
Affaires étrangères, Javad Zarif.

Les différentes parties prenantes (Chine,
France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni)
jouent la montre, fondant des espoirs sur
l’arrivée prochaine de Joe Biden à la tête
des États-Unis. Le démocrate s’est montré
déterminé à sauver ce pacte (appelé
JCPoA), mis à mal depuis le retrait américain en mai 2018, à l’initiative de Donald
Trump, et le rétablissement des sanctions
économiques par les États-Unis.
Le renvoi des inspecteurs de l’AIEA et la
reprise d’activités d’enrichissement à hauteur de 20 %, niveau que pratiquait l’Iran
avant la conclusion de l’accord de Vienne,
risqueraient de renvoyer le dossier du
nucléaire iranien devant le Conseil de sécurité de l’ONU et de torpiller définitivement
ce texte.
R. I.

CORONAVIRUS
AU ROYAUME-UNI
près de 950.000 personnes
vaccinées

PRÈS DE 950.000 personnes ont reçu une
première dose de vaccin contre le Covid-19 au
Royaume-Uni, a indiqué jeudi le ministère de
la Santé apportant un espoir alors que les
contaminations ont atteint un nouveau record.
Deux vaccins ont été autorisés dans le pays,
celui de Pfizer/BioNTech étant administré
depuis le 8 décembre, tandis que le vaccin
d’Oxford/AstraZeneca sera utilisé à partir de la
semaine prochaine.
Le ministère de la Santé a indiqué jeudi que
944.539 personnes avaient reçu une première
dose de vaccin de Pfizer/BioNTech. « Maintenant que nous avons autorisé un second vaccin,
nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente rapidement les mois prochains », a
déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock
dans un communiqué.
La vaccination est vue par le gouvernement
comme cruciale pour enrayer la propagation
très rapide de la maladie, attribuée à un variant
du virus, et lever les mesures de confinement
qui concernent une majorité de la population.
Au total près de 2,5 millions de personnes ont
été testées positives au nouveau coronavirus
dont 55.892 enregistrés jeudi, du jamais vu
depuis le début de la pandémie dans le pays. La
pandémie a fait plus de 73.500 morts au
Royaume-Uni.
« Nous savons qu’un difficile combat nous
attend les semaines et mois à venir, car nous
sommes confrontés à un nouveau variant de la
maladie qui nécessite une nouvelle vigilance »,
a déclaré le Premier ministre Boris Johnson
dans ses voeux du Nouvel An. « Mais alors que
le soleil se lève demain sur 2021, nous avons la
certitude de ces vaccins. », a-t-il ajouté.
Face à l’afflux de malades dans les hôpitaux, le
service de santé britannique (NHS) a annoncé
jeudi réactiver l’hôpital de campagne géant de
Londres qui avait été créé en urgence début
avril lors de la première vague épidémique. «
En prévision des pressions croissantes dues à la
propagation du nouveau variant, le NHS de
Londres a été invité à s’assurer que l’hôpital
Nightingale de Londres était réactivé et prêt à
admettre des patients si nécessaire, et ce processus est en cours », a déclaré un porte-parole
du NHS.
Il a souligné que les soignants faisaient déjà «
des efforts supplémentaires » et que les hôpitaux classiques ouvraient déjà des lits supplémentaires dans la capitale.
R. I.

Humiliation pour trump qui voit le congrès
contourner son veto

LE PRÉSIDENT sortant Donald Trump a essuyé vendredi
1er janvier une claque inédite. Le Congrès américain,
pourtant contrôlé par les républicains, a contourné le véto
présidentiel sur le budget de la défense.
Le Congrès américain a infligé vendredi 1er janvier une
humiliation inédite à Donald Trump en contournant, à une
très large majorité, son veto au budget de la Défense.
La majorité des élus républicains ont joint leur voix aux
démocrates, défiant leur chef au crépuscule de son mandat, pour adopter ce budget de 740 milliards de dollars.
En quatre ans à la Maison Blanche, Donald Trump a utilisé à neuf reprises son droit de veto contre des textes de loi
adoptés dans les deux chambres. Jusqu’ici, le Congrès
n’avait jamais réussi à atteindre la majorité des deux tiers
nécessaire pour l’outrepasser.
Lors d’une séance exceptionnelle en ce 1er janvier, le
Sénat y est parvenu avec 81 voix pour et 13 contre.
Comme la Chambre des représentants avait fait de même
lundi, le texte est définitivement adopté.
Cette claque intervient alors que les élus républicains sont
de plus en plus nombreux à reconnaître la défaite de
Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre, qu’il ne
concède toujours pas lui-même.
Anticipant cette nouvelle rebuffade, le milliardaire avait
dénoncé en début de semaine un « leadership républicain
faible et fatigué ».
Face à cette attaque, le chef des sénateurs républicains

états-uNis

Mitch McConnell n’a pas cédé, appelant ses troupes à «
assumer leurs responsabilités » envers le Pentagone.
« Il s’agit d’assurer que nous restions dans la course face
à nos concurrents comme la Russie et la Chine », a-t-il
plaidé vendredi à l’ouverture des débats. « C’est aussi
l’occasion de rappeler à nos soldats et à leurs familles
qu’ils ont notre soutien », a ajouté l’influent sénateur.
Fruit de longues négociations, le texte prévoit notamment
une hausse de 3% des salaires du personnel de la Défense.
Comme il est de coutume depuis plus d’un demi-siècle, il
avait été adopté début décembre à des majorités écrasantes par la Chambre, à majorité démocrate, et le Sénat,
contrôlé par les républicains.
Mais Donald Trump avait annoncé le 23 décembre qu’il y
mettait son veto, provoquant la consternation jusque dans
son camp.
Il avait jugé le texte trop favorable à la Chine et s’était
élevé contre la possibilité de renommer des bases militaires honorant des généraux confédérés, qui ont combattu
en défense de l’esclavage durant la guerre de Sécession
(1861-1865).
Il lui reprochait également de ne pas inclure l’abolition
d’une loi, dite « article 230 », protégeant le statut juridique
des réseaux sociaux, qu’il accuse d’être biaisés contre lui.
Le texte contrecarre aussi le projet de Donald Trump de
réduire la présence militaire américaine en Allemagne, en
imposant un délai d’au moins 120 jours avant une telle
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mesure, si bien qu’aucun retrait américain ne pourrait
intervenir avant la prise de fonctions de son successeur
Joe Biden le 20 janvier.
Donald Trump, qui s’est toujours présenté comme un roi
de la négociation, a subi vendredi un autre revers.
Il n’est pas parvenu à convaincre Mitch McConnell de
présenter, dans un vote, sa demande de porter à 2 000 dollars le montant d’une aide aux foyers américains,
aujourd’hui fixée à 600 dollars, destinée à amortir l’impact économique de la pandémie. Sa proposition avait
pourtant reçu le soutien des démocrates, qui ont insisté
vendredi pour la soumettre au vote. Mais M. McConnell a
jugé qu’il s’agissait de « socialisme pour riches », puisque
le chèque ira aussi « à des foyers qui n’ont pas perdu
d’emploi ou de revenu ».
Concentré sur sa croisade post-électorale, Donald Trump
n’a pas réagi dans l’immédiat à ces camouflets. À la place,
il a multiplié les tweets pour inviter ses partisans à manifester le 6 janvier à Washington, quand le Congrès entérinera sa défaite face à Joe Biden. « Nous avons LARGEMENT gagné ! » a-t-il écrit en promettant qu’« une grande
quantité de preuves » seraient présentées lors de ce rassemblement.
Pour l’heure, ces « preuves massives » régulièrement promises n’ont jamais été rendues publiques et les tribunaux
ont systématiquement rejetés les recours du président.
R. I.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS : COUP
D’ENVOI LE 26 FÉVRIER

LE CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS,
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 entraînements est prévue en janvier.« 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 janvier, 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 rappelant que la gestion du championnat
d’inter-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 amateur, dont la première journée se jouera les 12 et 13 février.Sur la
base du nouveau système pyramidal de
compétition, la Ligue 2 saison 20202021 aura un statut amateur et donc
gérée par la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) et non plus par la
Ligue de football professionnel (LFP)
comme auparavant.

HAND-MONDIAL
EGYPTE 2021 : UNE
JAUGE LIMITÉE À 30%
DANS LES SALLES

LA MINISTRE égyptienne de la santé,
Hela Zayed, a annoncé vendredi, que le
taux de présence des spectateurs autorisé à l’occasion de la 27e édition du
mondial d’Egypte de Handball (13-31
janvier 2021) sera de 30% de la capacité d’accueil globale dans les quatre
salles retenues. Au préalable, le directeur du comité d’organisation du mondial, Hassine Labib, avait indiqué que
la commission d’inspection relevant de
la Fédération internationale de Handball (IHF) s’était rendue dans les
quatre salles devant accueillir les
matchs du mondial. Il s’agit, respectivement, de la grande salle omnisports
du Caire dont la capacité s’élève à 22
milles spectateurs, la Salle Borj El
Arab qui peut accueillir jusqu’à 3200
spectateurs, celle de la nouvelle capitale administrative d’une capacité de
5500 places et la salle du 6 octobre
avec ses 4500 places. Au Mondial2021, l’Algérie fait partie du groupe F
aux côtés du Maroc, du Portugal et de
l’Islande. Les Algériens débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement l’Islande (16 janvier) puis le Portugal (18
janvier).

FC METZ : BOULAYA
MEILLEUR JOUEUR DU
MOIS DE DÉCEMBRE

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Farid
Boulaya, a été élu meilleur joueur du
FC Metz pour le mois de décembre par
les fans de l’équipe. Avec 40% des
votes, le champion d’Afrique devance
Boubakar Kouyaté et Opa Nguette. Il
succède à son compatriote, Alexandre
Oukidja, qui avait été élu meilleur
joueur du mois de novembre. Très bon
depuis plusieurs semaines, Farid Boulaya a inscrit deux buts et offert une
passe décisive aux Grenats au mois de
décembre.
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Huit rendez-vous au programme
avant les Paralympiques-2021
haNDisport (para-athLétisMe) :

La série du Grand Prix mondial de para-athlétisme (compétition destinée aux handicapés) revient en
2021 avec huit événements, prévus entre février et mai, avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2021,
a annoncé le Comité Internationale paralympique (IPC) sur son site officiel.

l

a saison débutera en février prochain, avec le Grand Prix de Dubaï
2021, appelé communément, les
Championnats Internationaux Fazza à
Dubaï (Emirats arabes Unis), prévus du10
au13 février 2021 . C’est la quatrième fois
consécutive que les Championnats Internationaux Fazza ouvriront la série Grand
Prix. Le Grand Prix se rendra en mars en
Afrique pour la 13e édition du meeting
international de Tunis-2021, prévu du 18
au 20 mars.
La ville de brésilienne Sao Paulo,
accueillera la huitième édition des Loterias
Caixa Open championships, qui revient
pour la septième fois dans le calendrier du
Grand Prix de l’IPC. Pour l’année 2021, le
meeting devra se dérouler du 25 au 27
mars.Le Grand Prix mondial d’Italie sera le
4e grand événement de para-athlétisme. Il
réunira le gotha mondial du 16 au 18 avril
dans une ville qui n’est pas encore désignée, alors que la ville de Pékin en Chine
sera l’hôte de la 8e édition du meeting
international Open, inscrit pour la date du
23 au 25 avril 2021. Cette huitième édition
de l’Open de Chine sera marquée, entre
autres, par la participation de nombreuses
stars du pays qui ont dominé le tableau des
médailles aux Jeux paralympiques de Rio
2016 et aux Championnats du monde de
Dubaï 2019.La France organisera du 4 au 7
mai 2021, son 4e Grand Prix de Paris, la
ville hôte des Jeux paralympiques de
2024.La dernière rencontre de para-athlétisme au programme de l’année 2021
concerna le Grand Prix Nottwil en Suisse

qui aura lieu du 14 au 16 mai. La sélection
nationale algérienne de para-athlétisme,
composée des douze qualifiés aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2021 et autres

susceptibles de l’être, devra être présent au
moins à deux ou trois meetings, pour
confirmer leurs classifications en vue du
rendez-vous paralympique.

la sélection algérienne en stage
à partir de samedi à alger
Basket-BaLL :

LA SÉLECTION algérienne de basket-ball, victime de plusieurs cas
positifs à la Covid-19 en novembre dernier, reprendra du service à
l’occasion d’un stage de dix jours (2-12 janvier) à Alger, en prévision des prochaines échéances, a-t-on appris auprès du président de
la Fédération algérienne de la discipline (FABB), Rabah Bouarifi.»Nous avons programmé un stage de 10 jours à partir de samedi
pour la sélection nationale, dont la préparation a été stoppée à
cause de plusieurs cas positifs à la Covid-19 en novembre dernier»,
a déclaré Bouarifi à l’APS.»Nous avons fixé de nouveaux objectifs
à la sélection masculine, à savoir rajeunir l’effectif en donnant la
chance à la nouvelle génération pour renforcer les rangs de l’équipe lors des prochaines compétitions», a-t-il ajouté.Le «Cinq» algérien avait déclaré forfait, en novembre dernier, pour les élimina-

toires de l’AfroBasket-2021, dont le premier tournoi s’était déroulé à Kigali (Rwanda).»Nous sommes touchés de plein fouet par le
coronavirus. L’entraîneur national (Faïd Billel, ndlr) et quatre
joueurs ont été contaminés, sans oublier l’impossibilité des éléments évoluant à l’étranger de rejoindre le pays en raison de la fermeture de l’espace aérien. Nous avons dû annuler le troisième
stage prévu jusqu’au 10 novembre pour éviter toute propagation du
virus. Tout ça nous a poussés à renoncer à notre participation au
tournoi qualificatif de Kigali», avait justifié le premier responsable
de la FABB. Bouarifi a également annoncé que la sélection nationale féminine, en hibernation depuis plus de deux ans, reprendra
aussi du service à partir de février prochain avec un effectif composé essentiellement des joueuses des catégories U18 et U16.

LES ATHLÈTES des équipes nationales de lutte juniors et seniors
(garçons et filles) effectueront du 5 au 20 janvier un stage de préparation au niveau des Centres sportifs de Souidania (Alger) et Chlef,
en prévision du Tournoi «Afrique-Océanie, qualificatif aux JO2021, prévu du 2 au 4 avril à El Jadida (Maroc), a appris l’APS
samedi de l’instance fédérale. Le staff technique national seniors de
la lutte gréco-romaine, composé des entraîneurs Bendjedaâ Mazouz
et Zeghdane Messaoud, a convoqué 18 athlètes à ce stage qui aura
lieu au Centre sportif régional de la wilaya de Chlef. De leur côté,
les sélections algériennes de la lutte libre (juniors et seniors) et féminine, effectueront un stage de préparation au Centre de regroupe-

ment et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger),
sous la conduite des entraîneurs Aoune Fayçal, Benrahmoune Mohamed et Chergui Ammar. Les athlètes de l’élite préparent le tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo, prévu du 2 au 4 avril à
El Jadida (Maroc) ainsi que les championnats d’Afrique qui auront
lieu du 6 au 10 avril dans la même ville. Après avoir participé à la
Coupe du monde, organisée du 12 au 18 décembre à Belgrade (Serbie), ponctuée par une médaille de bronze historique remportée par
Fergat Abdelkrim en lutte gréco-romaine, la FALA entame la dernière ligne droite en programmant une nouvelle série de stages en Algérie et à l’étranger en vue des prochaines échéances.

les algériens en stage de préparation
à chlef et Souidania
Lutte/tourNoi QuaLificatif «afriQue-océaNie» :
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l’entente de Sétif toutes voiles
dehors, le doyen sur ses traces
Mise à jour Du caLeNDrier De LiGue 1 :

L’ES Sétif, vainqueur vendredi
en déplacement face au NA
Husseïn-Dey (1-0), a conforté sa
position en tête du classement
du championnat de Ligue 1 de
football, alors que le MCA s’est
emparé de la deuxième place,
grâce à son difficile succès
décroché à la maison contre le
CS Constantine (1-0), à
l’occasion de la mise à jour du
calendrier du championnat de
Ligue 1 de football.

l’

Entente poursuit sa belle série
d’invincibilité, toutes compétitions confondues, en cours depuis
le 30 novembre 2019, en s’offrant cette
fois-ci une équipe du Nasria qui s’enlise
davantage dans la crise.Le jeune attaquant
Mohamed Amine Amoura, entré en cours
de jeu, a profité d’une faute défensive flagrante, pour inscrire l’unique but de la partie en seconde période (67e). Auteur d’un
doublé face à l’USMA et une réalisation
face au Paradou AC, Amoura (20 ans)
rejoint Samy Frioui (MCA) et Hamza Bellahouel (CRB) à la deuxième place du classement des buteurs avec quatre réalisation
chacun.
Côté husseïndéen, cette rencontre pourrait

être la dernière pour l’entraîneur Nadir
Leknaoui, dont les résultats ne plaident pas
en sa faveur avec un triste bilan de trois
nuls et trois défaites.
Au stade olympique du 5-juillet, le MCA a
sué pour l’emporter face à une accrocheuse
équipe du CSC, qui aurait pu prétendre à
un meilleur résultat, mais le réalisme mouloudéen a fini par prévaloir.
Après une première période relativement
équilibrée, marquée par l’expulsion du
milieu de terrain Chamseddine Harrag à la
demi-heure de jeu, pour cumul de cartons,
le «Doyen» a trouvé la faille après la pause
par l’entremise du rentrant Belkacem Brahimi (59e) , profitant d’une balle mal dégagée par le portier constantinois Chamseddine Rahmani. Il s’agit de la quatrième victoire de rang pour le Mouloudia, toutes
compétitions confondues, alors que le CSC
concède son premier revers depuis le début
du championnat. Dans les deux autres rencontres de cette mise à jour du calendrier
disputées jeudi, le CR Belouizdad, difficile
vainqueur à domicile de la JSM Skikda (32), a préservé sa série d’invincibilité
confirmant ses ambitions de préserver son
titre de champion, alors que l’AS Aïn M’lila a essuyé sa première défaite de la saison,
en déplacement face à la JS Kabylie (1-0).
La 7e journée du championnat débutera
vendredi 8 janvier et se poursuivra jusqu’au lundi 11 janvier, marquée notam-

ment par le derby des hauts-plateaux entre
le CABB Arreridj et l’ES Sétif et le classique JS Kabylie - USM Alger.
RÉSULTATS DES RENCONTRES
DE LA MISE À JOUR :

5e journée : NA Husseïn-Dey - ES Sétif 0-1
4e journée : MC Alger - CS Constantine 1-0
2e journée : CR Belouizdad - JSM Skikda 3-2
5e journée : JS Kabylie - AS Aïn M’lila
1-0
Pts
J
Classement :
1. ES Sétif
16
6
2. MC Alger
13
5
3. JS Saoura
11
5
—. AS Aïn M’lila
11
6
5. CR Belouizdad
10
4
—. ASO Chlef
10 6
—. MC Oran
10 6
8. JS Kabylie
9
6
9. US Biskra
8 6
10. O. Médéa
7
5
7
6
—. Paradou AC
12. CS Constantine
6
5
—. RC Relizane
6
6
14. USM Alger
5
6
15. JSM Skikda
4
6
—. NC Magra
4
6
—. WA Tlemcen
4
6
18. NA Husseïn-Dey
3
6
19. CABB Arréridj
2
6
—. USM Bel-Abbès
2
6

js kaByLie : youcef BouziDi (eNtraiNeur)

«Si on ne veut plus de moi, je suis prêt à partir»

L’ENTRAÎNEUR de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Youcef Bouzidi, désigné fin novembre en remplacement du
Tunisien Yamen Zelfani, a indiqué vendredi qu’il était prêt à
quitter son poste, si la direction songe à désigner un autre technicien à sa place. «Nous avons réalisé d’excellents résultats
depuis mon arrivée. S’il y a un autre technicien qui sera engagé
prochainement, je suis prêt à faire mes valises et m’en aller. J’ai
lu dans la presse que la direction est en train de nouer des
contacts avec un entraîneur étranger. J’ai parlé avec le président
Chérif Mellal, mais il a démenti cette information», a déclaré
Bouzidi sur les ondes de la radio nationale. La presse a fait état
d’une approche entre la direction de la JSK et l’entraîneur français Denis Lavagne (56 ans), passé notamment par le CS
Constantine (2018-2019).Depuis l’arrivée de Bouzidi à la barre
technique des «Canaris», la JSK semble retrouver son équilibre

après un début de saison difficile, en alignant quatre matchs sans
défaite, toutes compétitions confondues. Le club kabyle s’est
imposé jeudi au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou face à
l’AS Aïn M’lila (1-0), en match comptant pour la mise à jour du
calendrier du championnat. «J’ai demandé au président d’apporter un démenti officiel, mais il ne l’a pas fait. Il est libre de son
choix», a-t-il ajouté. Bouzidi avait déjà eu à diriger la JSK, lors
de la saison 2017-2018, au terme de laquelle le club a réussi à se
maintenir miraculeusement, et atteindre la finale de la Coupe
d’Algérie, perdue face à l’USM Bel-Abbès (1-2).Au classement
général, la JSK pointe à la 8e place avec 9 points, à deux longueurs du podium. Les coéquipiers de Walid Bencherifa, engagés en Coupe de la Confédération (CAF), accueillera l’USM
Alger, lundi 11 janvier, dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1.

transfert : islam Slimani proche d’al-Shabab

LA FORMATION saoudienne d’Al-Shabab, a
entamé les négociations avec Leicester City,
pour engager l’attaquant international algérien Islam Slimani, en manque de temps de
jeu, rapporte vendredi la presse locale.Le
club saoudien espère boucler la transaction
afin de recruter le buteur algérien lors de la
période des transferts d’hiver, dont l’ouverture est prévue le 11 janvier. Le club espère
renforcer son secteur offensif, lui qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison. Le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale, qui ne compte qu’une seule
apparition depuis le début de la saison,
n’entre pas dans les plans de l’entraîneur des
« Foxes » Brendan Rodgers. Outre le club
d’Al-Shabab, Slimani (32 ans) a été également cité en France du côté de l’Olympique
lyonnais, de l’AS Saint-Etienne, ou encore de
l’Olympique Marseille, mais rien de concret
pour le moment. Al-Shabab, qui reste engagé
en Coupe arabe des clubs, est allé tenir en
échec jeudi Al-Hilal (1-1), dans le cadre de la
11e journée du championnat saoudien. AlShabab pointe à la troisième place au classe-

ment avec 19 points, à cinq longueurs de
retard sur le leader Al-Hilal (24 pts). Pour
rappel, Slimani qui a été prêté à trois clubs
(Newcastle, Fenerbahçe, et AS Monaco,
ndlr) depuis son arrivée à Leicester City en
2016, sera en fin de contrat en juin prochain.

GALATASARAY: ELABDELLAOUI
BLESSÉ GRAVEMENT AUX YEUX PAR
UN FEU D’ARTIFICE
Omar Elabdellaoui, joueur de Galatasaray, le
club turc où évolue Sofiane Feghouli, s’est
blessé gravement aux yeux en maîtrisant mal
un feu d’artifice à son domicile. C’est ce
qu’ont indiqué vendredi son médecin et son
club. «Elabdellaoui, est arrivé à l’hôpital hier
(jeudi) vers minuit. Il est blessé aux deux
yeux. Nous l’avons pris en charge avec un
chirurgien plastique et une équipe d’ophtalmologues », a indiqué vendredi le professeur
Vedat Kaya, de l’hôpital Liv où le joueur est
traité. Si Elabdellaoui n’a pas perdu la vue,
un œil a été plus sérieusement touché que
l’autre, a indiqué le docteur, ajoutant que le
joueur était « dans un état stable ».mais que
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des examens supplémentaires étaient nécessaires pour évaluer de potentiels dégâts aux
yeux. Elabdellaoui a rejoint Galatasaray en
début de saison en provenance de l’Olympiacos. Le défenseur international norvégien (49
capes) a joué 13 matches pour le club stambouliote depuis lors.

ARABIE SAOUDITE : BLESSÉ AU
GENOU, M’BOLHI INDISPONIBLE POUR
SIX SEMAINES
Le gardien international algérien Rais M’bolhi, touché au ligament externe du genou, sera
éloigné des terrains pour une durée de six
semaines, a annoncé vendredi son équipe ElEttifaq Club (Div.1 saoudienne de
football).Le portier algérien souffre d’une
déchirure de 2e degré au ligament externe du
genou, selon les résultats des examens effectués ce vendredi, précise El-Ettifaq Club sur
son compte twitter. M’Bolhi s’est blessé juste
avant la fin de la séance d’entrainement de
jeudi en vue du match contre Al-Wihda,
prévu ce vendredi, pour le compte de la 11e
journée du championnat saoudien.

TRANSFERT : ISLAM
SLIMANI PROCHE
D’AL-SHABAB

LA FORMATION saoudienne d’Al-Shabab, a entamé les négociations avec
Leicester City, pour engager l’attaquant
international algérien Islam Slimani, en
manque de temps de jeu, rapporte vendredi la presse locale.Le club saoudien
espère boucler la transaction afin de
recruter le buteur algérien lors de la
période des transferts d’hiver, dont
l’ouverture est prévue le 11 janvier. Le
club espère renforcer son secteur offensif, lui qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison. Le meilleur
buteur en activité de l’équipe nationale,
qui ne compte qu’une seule apparition
depuis le début de la saison, n’entre pas
dans les plans de l’entraîneur des «
Foxes » Brendan Rodgers. Outre le
club d’Al-Shabab, Slimani (32 ans) a
été également cité en France du côté de
l’Olympique lyonnais, de l’AS SaintEtienne, ou encore de l’Olympique
Marseille, mais rien de concret pour le
moment. Al-Shabab, qui reste engagé
en Coupe arabe des clubs, est allé tenir
en échec jeudi Al-Hilal (1-1), dans le
cadre de la 11e journée du championnat
saoudien. Al-Shabab pointe à la troisième place au classement avec 19 points,
à cinq longueurs de retard sur le leader
Al-Hilal (24 pts). Pour rappel, Slimani
qui a été prêté à trois clubs (Newcastle,
Fenerbahçe, et AS Monaco, ndlr)
depuis son arrivée à Leicester City en
2016, sera en fin de contrat en juin prochain.

GALATASARAY:
ELABDELLAOUI BLESSÉ
GRAVEMENT AUX YEUX
PAR UN FEU D’ARTIFICE

OMAR ELABDELLAOUI, joueur de
Galatasaray, le club turc où évolue
Sofiane Feghouli, s’est blessé gravement aux yeux en maîtrisant mal un feu
d’artifice à son domicile. C’est ce
qu’ont indiqué vendredi son médecin et
son club. «Elabdellaoui, est arrivé à
l’hôpital hier (jeudi) vers minuit. Il est
blessé aux deux yeux. Nous l’avons
pris en charge avec un chirurgien plastique et une équipe d’ophtalmologues »,
a indiqué vendredi le professeur Vedat
Kaya, de l’hôpital Liv où le joueur est
traité. Si Elabdellaoui n’a pas perdu la
vue, un œil a été plus sérieusement touché que l’autre, a indiqué le docteur,
ajoutant que le joueur était « dans un
état stable ».mais que des examens supplémentaires étaient nécessaires pour
évaluer de potentiels dégâts aux yeux.
Elabdellaoui a rejoint Galatasaray en
début de saison en provenance de
l’Olympiacos. Le défenseur international norvégien (49 capes) a joué 13
matches pour le club stambouliote
depuis lors.

ARABIE SAOUDITE :
BLESSÉ AU GENOU,
M’BOLHI INDISPONIBLE
POUR SIX SEMAINES

LE GARDIEN international algérien
Rais M’bolhi, touché au ligament externe du genou, sera éloigné des terrains
pour une durée de six semaines, a
annoncé vendredi son équipe El-Ettifaq
Club (Div.1 saoudienne de football).Le
portier algérien souffre d’une déchirure
de 2e degré au ligament externe du
genou, selon les résultats des examens
effectués ce vendredi, précise El-Ettifaq
Club sur son compte twitter. M’Bolhi
s’est blessé juste avant la fin de la séance d’entrainement de jeudi en vue du
match contre Al-Wihda, prévu ce vendredi, pour le compte de la 11e journée
du championnat saoudien.
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l’hommage aux personnalités historiques
fresQues MuraLes et Graffitis à aLGer

Ornant les murs de plusieurs quartiers d’Alger depuis le printemps dernier, des fresques murales et graffitis sont réalisés par de jeunes
artistes dont des membres de groupes de supporters pour exprimer leur amour pour leur club de football préféré ou rendre hommage aux
héros de la révolution algérienne.

r

éalisées dans le contexte de la célébration du centenaire
du Mouloudia Club d’Alger, les premières fresques sont
réalisées dans le quartier de Bab El Oued par les supporters. Puis, la rivalité entre fans de différents clubs a fait que
d’autres dessins apparaissent dans la capitale, à l’image de ceux
de l’USM Alger et du Chabab riadhi de Belouizdad. L’une des
fresques les plus remarquées, à Bab El Oued, est sans nul doute
celle dédiée, par le groupe Ouled El-Bahdja au regretté défenseur international de l’USMA dans les années 1970, Djamel
Keddou, rapporte l’Agence presse service d’Algérie. Les
fresques des Usmistes d’Alger glorifient des personnalités et
artistes qui ont marqué l’histoire du club : anciens dirigeants,
joueurs ou des maîtres du genre chaâbi, à l’image de Hadj M’hamed El Anka pour qui une fresque est réalisée à la Casbah, à
proximité du siège où est fondé le club, El Hadj El Hachemi
Guerouabi fervent supporter de l’USMA qui a exprimé son
amour pour le club de Soustara, aussi bien à partir des gradins
du stade Bologhine que sur les scènes artistiques. Dans le camp
rival, celui des Mouloudéens, le maître du chaâbi El Anka est
tout aussi vénéré, étant considéré comme un patrimoine immatériel « commun » aux supporters des deux clubs rivaux. Son
portrait, réalisé sur des « tifo », n’est pas passé inaperçu dans les
tribunes du stade 5-Juillet lors des derbies MCA-USMA. Le
défunt artiste Hadj Mrizek est l’autre chanteur adulé par les fans
du MCA, qui ont également dressé son portrait sur des fresques.
Le regretté a chanté le Mouloudia, il est dirigeant du club durant
la période coloniale. Cet art de la rue a également mis en valeur
une autre icone du chaâbi, Amar Ezzahi, un chanteur particulièrement apprécié par les jeunes, et que les supporters des deux
clubs algérois se disputent, jusqu’à présent, l’appartenance.
Dans leur fief, les supporters du MCA, à travers leurs groupes
Ultras, notamment Green Corsairs et Twelfth player, ont orné les
murs et murailles de portraits du martyr et héros de la Casbah,
Ali La Pointe, symbolisant la bataille d’Alger et le sacrifice du
jeune révolutionnaire algérien. D’autres graffiti mettent en évidence le sigle du MCA sur fond de couleurs vert et rouge, orné

d’un croissant lunaire et le chiffre 1921, celui
de l’année de création du club. Puis, la fièvre
du graffiti a gagné d’autres grands quartiers de
la capitale, où foisonnent les amoureux du ballon rond, tels que Belouizdad, Kouba, El-Biar,
Husseïn-Dey et El-Harrach. Un des plus talentueux artistes-tagueurs de Bab El-Oued, Rochdi Lergam, a expliqué avec son accent algérois
que c’est le quotidien des jeunes des quartiers
populaires qui l’a poussé à s’exprimer à travers ces fresques murales. Il a débuté en dessinant des personnages populaires comme le révolutionnaire
argentin Che Guevara et le rappeur américain assassiné 2Pac. Il
a raconté que « par la suite, j’ai dessiné mon équipe préférée, le
MCA. J’ai également abordé le sujet des Harraga pour exprimer
la tragédie de la jeunesse algérienne, qui risque sa vie en mer
dans l’espoir d’une vie meilleure. Quand je suis d’humeur volatile, mes dessins sont généralement mauvais, tandis que la bonne
humeur augmente mon niveau de créativité. Ce sont les témoignages positifs des passants qui m’encouragent à poursuivre ma
passion ».

LE HIRAK, SOURCE D’INSPIRATION
Début 2019, l’Algérie a assisté à un événement important dans
son histoire, celui des manifestations populaires du Hirak, appelant pacifiquement à un changement, ce qui a constitué une source d’inspiration pour de nombreux créateurs. Dans ce contexte,
le groupe Street art Battalion de Jijel, composé de trois artistes:
Houssem, Amine et Okba et dont la popularité s’est accrue avec
le Hirak, espère apporter un « changement positif » par ses dessins. Ils ont confié que « notre première fresque murale a abordé
l’idée de la liberté, puis nous avons évoqué le rejet de la guerre
et la promotion de la paix afin d’éviter les erreurs du passé,
comme cela s’est produit pendant la décennie noire ». Dans ces
fresques murales, les jeunes donnent leur avis sur les évènements et considèrent l’art de la rue comme « une scène de
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confrontation, d’attirance et de bousculade entre le peuple et le pouvoir ». Ce trio
affirme qu’il est « globalement positif »,
notamment après le Hirak, même si certains voient ces graffitis comme « une culture étrangère et méconnue chez nous ».
Ces peintures ont connu une grande
expansion sur le plan national, « à tel
point que nous sommes invités à réaliser
des fresques murales au profit des deux
grands pôles de la capitale, le MCA et
l’USMA, ainsi qu’à Tizi-Ouzou sur l’histoire de la JS Kabylie ».
Houssem, Amine et Okba estiment que ces graffitis « unissent
beaucoup plus les supporters, qu’ils ne les divisent ». Professeur
de sociologie à l’Université d’Alger, Noureddine Bekkis a affirmé que l’art des graffitis est pour les jeunes un moyen d’exprimer leur appartenance sportive et aussi prouver que ces quartiers
appartiennent à des clubs bien précis, surtout que le public est
absent depuis longtemps des stades pour cause de Covid. L’académicien a estimé que cette tendance pourrait être « provisoire »
et qu’elle prendrait fin avec le retour du public aux stades, « ce
qui signifierait le recul de la rivalité idéologique personnalisée
par ces fresques murales ». Sous un autre angle, il voit à travers
cette forme d’art de la rue une volonté des jeunes à exprimer leur
appartenance à une époque historique et symbolique, dont s’enorgueillissent les Algériens (Guerre de libération) et née avec le
Hirak qui les a poussés à affirmer leur attachement à leurs
ancêtres par l’utilisation de leurs symboles, « afin de prouver
aux autorités leur patriotisme ». Pour Noureddine Bekkis, dessiner des personnalités comme Ali la Pointe, le Colonel Amirouche ou encore Abane Ramdane est venu à une période voyant
« un engagement sentimental important des Algériens qui ont
voulu laisser leurs empreintes durant le Hirak. Ce comportement
atteste que l’Algérien reste très attaché à son histoire révolutionnaire ».
R. C
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Recouverte d’or 18 carats,
pour un total de 30 kg de
ce métal précieux, une
PlayStation 5 de luxe et sa
manette sera présentée
par l’entreprise russe
Caviar. Le prix de cette
console, qui ne sera
conçue qu’en un seul
exemplaire, n’a pas été
annoncé. D’autres nouveautés seront aussi proposées, dont une paire de
Nike Air Jordan et des Airpods Max.

Une automobiliste survit
à une chute de 35
mètres le matin de Noël
en Californie

UNE AUTOMOBILISTE dans un état
grave, dont la voiture est tombée d’une
falaise de 35 mètres de haut, a été secourue par les pompiers de San Francisco le
25 décembre au matin. Une Californienne a survécu à une chute d’un peu plus
de 35 mètres en voiture vendredi 25
décembre au matin, rapporte le San Francisco Chronicle. Sa voiture a quitté une
route bordant l’océan Pacifique au-dessus
de falaises et a atterri à l’envers sur une
plage.

Les sauveteurs descendent avec une
échelle de corde
«Les équipes de sauvetage sont arrivées
sur les lieux en utilisant une échelle de
corde et un avion dans les minutes qui
ont suivi l’accident, peu après 8 heures
du matin», a déclaré le porte-parole des
pompiers, Jonathan Lambert. Il a ajouté
que lorsque la femme a été extraite de la
voiture, elle était consciente et a pu parler aux secouristes. Elle a indiqué ses
zones de douleurs et a précisé les circonstances de l’accident.
Elle était seule dans le véhicule.

Combien de personne
vapote dans le monde ?

SELON L’ORGANISATION mondiale de
la santé, le nombre estimé de fumeurs
dans le monde a légèrement diminué, pour
atteindre un peu plus d’un milliard. Mais
c’est une autre affaire quand il s’agit de
vapoteurs. Avec de nombreuses options et
des dizaines de saveurs, les vapoteurs ne
peuvent tout simplement pas résister à
essayer de nouvelles saveurs. Du fruité au
plus gourmand, choisir un e-liquide est
devenu une culture à part entière pour les
vapoteurs.
Depuis leur introduction sur le marché en
2003, l’utilisation mondiale des cigarettes
électroniques a augmenté de façon exponentielle. En effet, le nombre de vapoteurs a augmenté rapidement, passant
d’environ sept millions en 2011 à 45 millions en 2019. Selon les estimations, le
nombre d’adultes qui vapotent atteindra
près de 55 millions d’ici 2021. Cela
représente 5 millions de nouveaux vapoteurs chaque année. Le marché de l’ecigarette est donc en pleine expansion
avec l’augmentation du nombre de vapoteurs. Le marché mondial est désormais
estimé à 18 milliards d’euros contre 6
milliards d’euros il y a seulement cinq
ans.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la
France sont les principaux marchés. Les
vapoteurs des trois pays ont dépensé près
de 10 milliards d’euros en e-liquide et
produits de vapotage en 2019. La fréquence croissante de l’utilisation de la
cigarette électronique peut être due à une
forte promotion dans les canaux médiatiques axés sur les jeunes, à leur faible
coût et à la conviction que les cigarettes
électroniques sont plus sûres que les
cigarettes traditionnelles.

Une PlayStation 5 recouverte de
20 kg d’or proposée à la
vente par une société russe

u

ne console unique PlayStation 5,
recouverte d’or 18 carats, sera mise
en vente l’année prochaine par
l’entreprise russe Caviar, qui est connue pour
la personnalisation de portables au moyen de
matériaux de luxe.
Selon le site de la marque, la PlayStation 5
sera recouverte de huit plaques d’or. Au total,
près de 30 kilogrammes seront utilisés pour
styliser l’appareil, dont 20 uniquement pour
la console, le reste servant à orner la manette

Le superbe
spectacle de
drones dans le
ciel d’Édimbourg

ÉCOSSE Ce mercredi, un spectacle de 150 drones a illuminé le
ciel d’Édimbourg en Écosse. Cet
événement faisait partie du festival “Edimburg’s Hogmanay”,
l’une des plus grandes célébrations de la Saint-Sylvestre au
monde. Un ballet aérien unique
était offert aux habitants de la
capitale écossaise. En ce jour de
réveillon du Nouvel An, les
drones laisseront place à un
grand feu d’artifice.

Un Italien de 94
ans se sent seul
pour Noël, des
policiers se
rendent chez lui
pour le fêter

DualSense. Celle-ci présentera également du
cuir de crocodile.

D’autres objets plaqués or en 2021
En outre, la marque a annoncé proposer une
nouvelle version des écouteurs sans fil Airpods Max recouverte d’or et de cuir de crocodile. Ils seront présentés en deux couleurs,
noire et blanche.
Parmi d’autres objets relookés, Caviar prépare des Galaxy S21 et une paire des légen-

UN ITALIEN de 94 ans vivant
seul a appelé les carabiniers vendredi 25 décembre, demandant
qu’un agent se rende disponible
pour 10 minutes seulement. Il
n’avait besoin de rien, sauf d’une
personne pour trinquer pour
Noël, relatent les fonctionnaires
sur Facebook.
Une joyeuse histoire de Noël
s’est déroulée à Alto Reno
Terme, une commune d’environ
7.000 habitants située dans la
métropole de Bologne, en Italie,
lorsque les carabiniers, une force
militaire chargée de missions de
police, ont reçu l’appel d’un
homme âgé de 94 ans vendredi
25 décembre.
«Bonjour, je m’appelle Malavolti Fiorenzo, j’ai 94 ans et je suis
seul dans la maison, rien ne me
manque, je n’ai besoin que d’une
personne avec qui échanger un
verre pour Noël…», a expliqué
cet Italien ne demandant qu’«un
militaire disponible».
«10 minutes pour venir me voir,
car je suis seul.»
En apprenant la nouvelle, deux
militaires se sont présentés à son
domicile peu après.

«Fiers d’avoir fait ce
merveilleux cadeau»
Les carabiniers racontent sur
Facebook que Malavolti Fiorenzo était ému et leur a offert un
verre, comme il l’avait prévu.
«Après l’émotion initiale et un
chaleureux verre de Noël, ce fut
l’occasion de bavarder et de partager des anecdotes amusantes,
ainsi que quelques appels vidéo

daires Nike Air Jordan, décorée de 68 diamants, qui seront mis en vente en 2021.
Si les prix de certains produits ont été communiqués -notamment celui des chaussures
qui coûteront 970.000 de roubles (environ
10.000 euros), celui du Samsung S21 Ultra,
presque cinq millions de roubles (environ
55.000 euros), et celui des Airpods Max, près
de sept millions (environ 76.000 euros)-,
aucun n’a pour le moment été révélé pour la
PlayStation 5.

aux proches de l’homme âgé»,
poursuivent-ils.
Entre autres histoires, le nonagénaire a comté celle de son beaupère, le maréchal Francesco
Sferrazza, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a commandé la caserne des carabiniers
d’une commune voisine détruite
par la suite lors de bombardements.
«Fiers d’avoir fait ce merveilleux cadeau de Noël!»,
conclut la publication des policiers.

«La réglisse
empêche le
développement du
coronavirus»,
affirme le Président
turkmène

LE PRÉSIDENT du Turkménistan, pays d’Asie centrale, a proposé la réglisse, qui selon lui a
un «effet neutralisant», pour
contrer le Covid-19.
Le Président du Turkménistan a
assuré samedi que la réglisse
pouvait servir de remède contre
le coronavirus, nouvelle supposée recette miracle vantée par ce

pays d'Asie centrale qui assure
être épargné par la pandémie.
«Des scientifiques de tous les
pays recherchent actuellement
des remèdes efficaces contre le
coronavirus, menant de nombreuses études, et l'un d'entre eux
pourrait être la racine de réglisse», a clamé Gourbangouly Berdymoukhamedov, le chef d'État
turkmène, lors d'une réunion
ministérielle.
M.Berdymoukhamedov a assuré
que «la réglisse empêche le
développement du coronavirus»
et que «même une faible concentration d'un extrait aqueux de
réglisse a un effet neutralisant»,
sans apporter aucune preuve
scientifique à ses déclarations.
Notant que le Turkménistan dispose «de réserves suffisantes» de
réglisse, il a chargé l'Académie
des sciences nationale de mener
des études sur les effets bénéfiques supposées de cette plante
aromatique également présente
en Europe.

Fumigations de harmal
Il ne s'agit pas de la première fois
que le Président turkmène appelle à utiliser une plante médicinale pour lutter contre une pandémie dont le pays se dit pourtant
épargné.
Depuis mars et des recommandations officielles en ce sens de
Gourbangouly Berdymoukamedov, la population s'est tournée
vers les fumigations de harmal,
plante à l'odeur forte et aux supposées vertus médicinales, aussi
appelé rue sauvage.
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Zoom sera-t-il bientôt le nouvel
Outlook ?
Technologie : Pour préparer l'après-pandémie et
concurrencer toujours plus ses deux principaux
concurrents, Google et Microsoft, Zoom pourrait lancer
des services de courrier électronique et de calendrier.

P

our la plupart, on l'a appris pendant la pandémie : pour gérer
toutes les réunions Zoom, il
vaut mieux avoir un calendrier bien planifié. Et actuellement, cette fonction est
prise en charge généralement par Outlook ou Google Agenda.
Mais tout pourrait changer dans un avenir proche. En effet, Zoom chercherait à
étendre ses activités pour aller au-delà
de la visioconférence. La plateforme
pourrait à l'avenir proposer des services
de courrier électronique et d'agenda,
s'appuyant sur une croissance et une
notoriété massives, acquises durant la
pandémie de Covid-19.
D'après The Information, Zoom travaille
déjà sur un service web de courrier électronique, qui pourrait être lancé en test
l'année prochaine. Pour ce qui est du service d'agenda, il s'agirait d'un objectif à
plus long terme.

Dernières news

La sécurisation des
PC portables, la
prochaine étape des
constructeurs pour
Canalys
Selon Canalys, le
télétravail et
l'enseignement à
distance, les appareils en
tant que service et la
catégorie plus vague des
"cas d'utilisation
émergents" seront au
coeur de la prochaine
génération d'ordinateurs
portables. Le cabinet
d'analystes Canalys
prévoit une croissance
annuelle de 1,4 % sur le
marché des PC, mais une
croissance de seulement
0,2 point entre 2020 et
2024. Cela fait suite à
une année importante
pour le PC qui a connu
une croissance difficile
au cours d'une décennie
de ventes de
smartphones en plein
essor. La pandémie a
changé l'équation des
dépenses en matériel,
les gens étant obligés de
travailler à domicile et
souhaitant disposer
d'appareils décents
plutôt que d'un simple
appareil qui leur permet
de rester connectés
pendant leurs
déplacements.

ANTICIPER L'APRÈS-COVID
Zoom prend en charge plus de 3,5 billions de minutes de réunion à l'année, et
compte plus de 300 millions de participants à des réunions quotidiennes. En
comparaison, c'est trois fois plus que
Google Meet, qui comptabilise déjà 1
billion de minutes d'appels vidéo dans le
monde sur l'année. L'ajout de services de
courrier électronique ou de calendrier
pourrait être un moyen pour Zoom de se
prémunir contre le retour au bureau
potentiel des professionnels l'an prochain, alors que vont débuter des campagnes de vaccination massives contre la
Covid-19 partout dans le monde.
Ces nouveautés pourraient ainsi transformer Zoom en une plateforme de productivité capable de concurrencer Microsoft
365 ou Google Workspace.
En entreprise, la plateforme irait donc

L'avenir du Dsi : trois
compétences
nécessaires pour
réussir en 2021

TRANSFORMATION DIGITALE :
La question qui se pose à de nombreux DSI est de savoir ce qu'ils vont
faire de leur nouvelle autorité – et s'ils
peuvent la conserver.
Pour les DSI, la nouvelle année
apportera encore plus de demandes
de transformation numérique. Encouragées par le passage rapide et réussi au cloud en 2020, de nombreuses
entreprises seront désireuses d'explorer comment les systèmes et services
numériques peuvent aider leurs organisations à soutenir de nouvelles
opportunités de croissance et de nouveaux modèles commerciaux.
Selon une étude menée par Harvey
Nash et KPMG, 6 DSI sur 10 (61 %)
indiquent que les dirigeants informatiques sont plus influents du fait de la
crise. Pour beaucoup, la question est
de savoir ce qu'ils vont faire de leur
nouvelle autorité? et s'ils peuvent la
conserver.
Lily Haake, responsable du département CIO de Harvey Nash, affirme
que l'influence accrue des DSI en
2020 contraste fortement avec la
réaction des conseils d'administration
à la technologie à la suite du dernier
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au-delà de la voix, de la vidéo et des
communications unifiées, et de son
champs d'activité traditionnel, en
concurrence avec Cisco, Microsoft et
Avaya. Elle a également le potentiel de
devenir une marque plus axée sur le
consommateur.

ZOOM FACE AUX GÉANTS
TECHNOLOGIQUES
Bien sûr, avec 1,9 milliard de dollars de
trésorerie, Zoom pourrait aussi racheter
une entreprise, comme elle l'a fait avec
Keybase, qui fournit un système de messagerie chiffrée de bout en bout et de
stockage cloud.
Parmi les concurrents de Zoom, on peut
citer Webex (Cisco) et GoToMeeting
(LogMeIn) ; Teams (Microsoft) et Meet
(Google) qui font partie des suites logicielles des deux géants, respectivement
Microsoft 365 et Google Workspace

grand choc mondial, la récession de
2008. A l'époque, l'influence des DSI
avait diminué.

Adaptation et collaboration : deux
atouts pour réussir
Selon l'étude, la valeur accrue du leader technologique en 2020 est due au
fait que les DSI s'appuient sur leur
rôle traditionnel de fournisseur de
réseaux et d'infrastructures informatiques. « Il y a certainement des raisons de penser que la perception du
DSI a changé à jamais », explique
Lily Haake.
Cependant, pour conserver cette
autorité, les DSI devront créer un
récit convaincant pour la poursuite de
la transformation numérique. Selon
Lily Haake, pour réussir, les DSI doivent être adaptables et collaborer.
L'achat de technologies de l'information par des responsables non-informaticiens continue d'augmenter et les
chefs techniques devront communiquer entre tous les secteurs d'activité.
« La propriété des technologies est
de plus en plus répartie. Et elle peut
être détenue en partie par un CMO,
un CEO ou un DG, et le DSI doit vraiment être capable d'influencer toutes
ces personnes différentes pour mener
une stratégie technologique réussie
», dit-elle.
La nature collaborative du leadership
numérique moderne est reconnue par
Steve Otto, directeur technique de
The R&A. Il réfléchit aux changements récents qu'il a observés dans
le domaine de la technologie et affirme que les DSI qui réussissent s'apparentent de plus en plus à des généralistes du monde des affaires, plutôt
qu'à des personnes qui ne font que

(anciennement G Suite) ; mais aussi des
fournisseurs d'autocommutateur téléphonique privé (PBX), dont Avaya, RingCentral et 8x8. En ce qui concerne les
particuliers et les petites entreprises, on
peut aussi ajouter Amazon, Apple et
Facebook.
Dans son dernier dépôt 10Q auprès de la
SEC, Zoom note qu'elle est en concurrence face à des entreprises qui sont en
capacité de proposer plus de logiciels : «
certains concurrents proposent, ou pourraient proposer à l'avenir, des produits
ou des services, gratuits ou à bas prix,
en concurrence avec notre plateforme.
Ils pourraient aussi regrouper des produits et proposer une gamme de produits
et de services plus large que la nôtre.
De même, certains concurrents peuvent
utiliser des stratégies de marketing leur
permettant d'acquérir des clients à un
coût moindre que le nôtre ».

pousser l'informatique pour le plaisir
de l'informatique. « Le leadership de
la prochaine génération dans le
domaine des technologies de l'information est bien plus qu'une simple
question de technologie – il s'agit de
changement opérationnel et d'engagement avec les parties prenantes et
avec l'entreprise. Je pense qu'une
direction informatique moderne réussie est le fait de généralistes enthousiastes et communicatifs », observe-til.
Développer des compétences
multiples

Avant de rejoindre The R&A en 2004,
Steve Otto a travaillé à la NASA Langley, aux Etats-Unis, et comme
maître de conférences à l'université
de Birmingham. Il y enseigne toujours
et est titulaire d'une chaire honorifique de mathématiques. Sa vaste
expérience des affaires l'aide à diriger
le département informatique – et les
leaders de la prochaine génération
dans le domaine du numérique ont
besoin d'un mélange similaire de
compétences. « Ce sont des gens qui
sont largement compétents, mais ils
n'ont pas besoin d'être des experts
dans des domaines particuliers de
l'informatique. Je pense que parfois,
quand on a affaire à des experts dans
des domaines particuliers, on se
retrouve avec des gens
qui souffrent en pensant :
"J'ai une solution, maintenant trouvezmoi un problème" », raconte-t-il.
C'est un sentiment qui résonne chez
Mark Gannon, directeur des solutions
de changement et d'information pour
les entreprises au conseil municipal

de Sheffield. Il pense également que
les DSI de la prochaine génération ne
se fraieront pas nécessairement un
chemin jusqu'au sommet en gérant
l'infrastructure informatique. « Les
gens vont devoir être un peu plus avisés sur le plan commercial et politique, car le monde sera plus délicat
au cours des prochaines années »,
affirme Mark Gannon, qui pense que
les futurs leaders technologiques
devront s'attacher à expliquer comment les services numériques peuvent aider à résoudre de nouveaux
problèmes commerciaux.

L'aptitude interpersonnelle sera
cruciale

La capacité technique vous permet
de mettre le pied dans le département informatique, tandis que l'aptitude aux affaires vous amène au
niveau de la direction. Selon Sharm
Manwani, c'est l'aptitude finale, interpersonnelle, qui sera cruciale pour les
responsables informatiques qui veulent conduire un changement à long
terme. « Vos compétences interpersonnelles doivent être vraiment aiguisées et pointues », souligne-t-il.
« En tant que DSI, vous devez être à
l'aise pour parler au CFO et au COO.
» Bien entendu, les compétences
techniques et commerciales restent
essentielles pour communiquer avec
la suite C. Si vous n'êtes pas techniquement compétent et que vous ne
parlez pas de l'informatique de la
bonne manière, alors la suite C ne
vous écoutera pas. Si vous n'avez
pas compris l'intérêt commercial de
l'informatique, alors, encore une fois,
ils ne vous écouteront pas.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
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

Cinéma - Thriller
Sans identité

Cinéma - Film d'aventures
Robin des bois
Magazine de société

Capital

Rugby 13ème journée
CLERMONT-AUVERGNE / RACING 92
Cinéma - Comédie dramatique
France - 2015

Un moment d'égarement

Cinéma - Film fantastique
Russie - 2017

Guardians

Cinéma - Comédie dramatique
France - Belgique - 2011
The Artist
Cinéma - Comédie - 1979
Les bronzés font du ski

Cinéma - Comédie dramatique

La bonne année

Cinéma - Comédie

Selfie

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2019
Maléfique : le pouvoir du mal

Série policière (2006 - Etats-Unis)
Saison 4
Cold Case

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Dry - 26min
Réalisé par Jonathan Krisel

Moonbase 8

Trois astronautes dévoués tentent de gagner leur
place pour leur première mission lunaire dans une
des simulations de bases lunaires de la NASA, à
Winslow dans l'Arizona. Mais lorsque tout à coup
l'équipe doit faire face à une pénurie d'eau, une
solution peu conventionnelle va être adoptée. Cette
décision va avoir des conséquences imprévues...
23 h 23

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: The Gander - 25min
Épisode 1 à 12

Dave (aka Lil Dicky)

Dave, un jeune homme blanc et malingre approchant
la trentaine, souhaite se lancer dans le monde du rap.
Il rencontre pour la première fois GaTa, et décide
d'adopter les codes des rappeurs: gros muscles, filles
sexys et voitures de luxe. Coaché par GaTa, il se
lance dans un couplet de rap et effectue sa première
performance en live dans un cadre pour le moins
imprévu...
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trois laboratoires de contrôle
qualité en voie d’accréditation
eNerGie soLaire

Trois laboratoires de contrôle
qualité dans le domaine de
l’énergie solaire, relevant du
Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER),
sont en voie d’accréditation par
l’Agence algérienne
d’accréditation (ALGERAC), a
indiqué samedi le Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique
(CEREFE) dans un communiqué.

I

l s’agit du Laboratoire de
test des modules solaires
photovoltaïque (PVTL), du
Laboratoire d’essais des capteurs
solaires à circulation et de chauffe eau (LEsS) et du Laboratoire
d’étalonnage des pyranomètres,
d’après l’inventaire dressé par le
CEREFE concernant les institutions pouvant être impliquées au
niveau national en matière d’infrastructure qualité dans le
domaine de l’énergie solaire.
Le premier laboratoire est équipé
de bancs de tests pour le contrôle
qualité afin de tester des
modules photovoltaïques selon
la norme IEC 61215 (Modules
photovoltaïques pour applications terrestres-Qualification de
la conception et homologation)
ce qui permet de valider la fiabilité et les performances des
modules fournies par le fabricant, les organismes de contrôle
qualité ou l’utilisateur final, note
la même source. L’équipement
du laboratoire PVTL a été financé par le Fonds national de la
recherche scientifique et du
développement technologique de
la Direction générale de la
recherche et du développement
technologique (DGRSDT).
Quant à l’accompagnement technique, il a été assuré par le laboratoire américain, National renewable
energy
laboratory
(NREL), leader mondial dans le
domaine des énergies renouvelables, et ce, grâce à un accord
conclu fin 2016 entre le CDER et
le CTCN (Climate technology
centre & network) du PNUD (le
Programme des Nations unies
pour le développement). Les
membres du laboratoire ont
suivi, à la faveur de ce soutien
technique, des formations en
juillet 2018 au sein de l’organisme OTF (Outdoor Test Facility)
de NREL, au Colorado (EtatsUnis) et des exercices de calibration et d’inter-comparaison ont
été réalisés entre le PVTL et

NREL, selon le communiqué.
Le laboratoire PVTL est équipé
de quatre bancs d’essais destinés
à effectuer 12 parmi les 19 tests
que compte la norme IEC 61215.
Le deuxième laboratoire (LEsS)
peut mener des essais permettent
d’évaluer les performances thermiques des capteurs et des systèmes solaires, de caractériser
leur fiabilité et leur durabilité
dans des conditions réelles les
plus défavorables et de vérifier si
les produits testés répondent aux
normes et aux standards internationaux en vigueur, selon le
Cerefe. Il est en mesure de
mener, sur les capteurs solaires,
des essais de fiabilité, des essais
de détermination des performances du capteur solaire plan à
circulation liquide et des essais
de détermination de la fiabilité
du
chauffe-eau
solaire
«DHWS».
Quant au Laboratoire d’étalonnage de pyranomètres, il est
équipé d’un banc de test qui permet de prendre en charge quatre
pyranomètres ainsi que l’étalon
de référence. Il permet aux
bureaux d’études d’optimiser le
dimensionnement des centrales
photovoltaïques par une mesure
juste et fiable, explique le communiqué du CEREFE souli-

gnant,dans ce cadre, que l’installation d’un système de production électrique par énergie solaire exige, au préalable, la
connaissance du gisement solaire afin de dimensionner de
manière optimale le système
photovoltaïque.
La fiabilité des mesures du
rayonnement solaire nécessite un
contrôle rigoureux et un étalonnage régulier des instruments de
mesure (pyranomètres) pour
qu’elle soit «la plus juste possible», relève le Commissariat
dans son communiqué. A cet
effet, le laboratoire procède à la
comparaison entre l’instrument
de mesure de référence et l’instrument à étalonner pour une
même valeur mesurée dans les
mêmes conditions et dans le
même laps de temps.
Le pyranomètre du laboratoire
est raccordé au World radiometric center (WRC Davos Suisse)
qui est la référence mondiale
dans l’étalonnage des instruments de mesure du rayonnement solaire, détaille la même
source.Le CEREFE a noté, par
ailleurs, que le deuxième et le
troisième laboratoire avaient
bénéficié d’un soutien technique
dans le cadre du projet «Renforcement de l’infrastructure

qualité pour l’énergie solaire au
Maghreb».
Ce projet qui a démarré en 2013
et a été étendu pour la période
2016-2020, est coordonné par
l’organisme national allemand
de métrologie Physika-lisch
Technische Bundesanstalt (PTB)
et cofinancé par le ministère
allemand de l’économie et de la
coopération (BMZ), selon le
communiqué.
Le CEREFE a souligné, dans son
premier rapport annuel, que «la
mise en place de règles reconnues en matière d’assurance qualité des produits et services reste
un élément important pour
accompagner la durabilité des
investissements engagés dans les
secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique».
Le Commissariat juge, à cet
égard, que «l’instauration de
structures de qualification, normalisation et certification, ainsi
que la diversification des
bureaux d’études et laboratoires
spécialisés d’accompagnement
permet de lancer sur de bonnes
bases les programmes de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique».
M. B.
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LE MONDE DE LA
CULTURE
EN DEUIL
Décès du
journaliste
et écrivain
Merzak
Bektache

L’ÉCRIVAIN Merzak Bektache,
ancien journaliste et auteur de
plusieurs romans à succès, est
décédé hier à Alger à l’âge de 75
ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Natif d’Alger en 1945,
Merzak Bektache a fait son entrée
en littérature dans les années 1960
avec des recueils de nouvelles
avant de se lancer dans le roman.
Autodidacte, le défunt qui
souffrait d’une maladie chronique,
avait commencé sa carrière à
l’agence de presse APS au début
des années 1960′ avant de se
tourner vers l’écriture. Romancier,
nouvelliste et traducteurinterprète, Merzak Bagtache, a
reçu plusieurs distinctions pour ses
œuvres et ses scénarios dont le
prix ”Assia Djebbar” en 2017 et la
médaille de «serviteur de la langue
arabe”.
Il s’est fait connaître du grand
public grâce à son oeuvre
autobiographique ” Toyour fi
dahira” et de plusieurs autres
essais et romans. Membre du
Conseil consultatif national, créé
en 1992 par le Président Mohamed
Boudiaf, il a été blessé dans un
attentat terroriste. Bektache a
signé dernièrement «Quatro», son
dernier né paru aux éditions
publiques «Anep».Le défunt sera
inhumé cet après-midi au
cimetière d’El Kettar, à Alger.
M. D.

condoléances

Le directeur général Ali Mecheri, le
directeur de la publication, Kamel
Mansari, ainsi que l’ensemble du personnel du quotidien national le Jeune
Indépendant, peinés par le décès du
journaliste et écrivain MERZAK
BEGTACHE, présentent à toute sa
famille, leurs sincères condoléances
et les assurent, en cette douloureuse
circonstance, de leur soutien et de leur
profonde sympathie.
«Ô âme apaisée, retourne
auprès de ton Seigneur, satisfaite
et agréée !»
Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube)

29 morts et 282 blessés en 48 heures
acciDeNts De La circuLatioN

29 PERSONNES ont perdu la vie
et 282 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus
durant les dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
indique samedi un bilan de la Protection civile. Le nombre le plus
élevé de victimes a été enregistré
dans la wilaya de Tamanrasset
avec 21 personnes décédées, dont
12 enfants, et 10 autres blessées
suite au renversement d’un

véhicule utilitaire sur la RN 1, à
110 km d’Arak, dans la commune
d’Ain M’Guel (Tamanrasset),
précise la même source.
Par ailleurs, une personne est
décédée par asphyxie au monoxyde de carbone à l’intérieur de son
domicile sis au lieudit Zone
Chiha, dans la commune et daïra
de Djebel Messaad, dans la
wilaya de M’Sila. Quatre-vingtdeux (82) autres personnes,

incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du territoire, ont reçu les soins de première
urgence sur les lieux avant d’être
évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la Protection civile. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19),

les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 38 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas (24
communes),
rappelant
aux
citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
distanciation physique, et 35 opérations de désinfection générale à
travers 12 wilayas (18 communes).
S. N.

