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249 nouveaux cas et 3 décès
en 24 heures
Covid-19 eN aLgérie

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 poursuit sa décrue en Algérie, avec 249 nouveaux cas, 197 guérisons et trois décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 100.408, des guérisons à 67.808 et celui des
décès à 2.772.

Q

uatre 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 57
contaminations.
«249 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 197 guérisons et trois
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 100.159, des guérisons à
67.808 et celui des décès à 2.772», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19 s’élève à
plus de 228 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures représentent 0.70 cas pour 100.000 habitants.
Quatre wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Oran (57 cas) Alger
(44 cas), Mostaganem (24 cas) et Blida (36
cas).
Les wilayas, d’Alger (14.791 cas), Oran
(9.664 cas), Blida (7.617 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.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 21 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 19 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 8 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
hausse, avec 36 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(31 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.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.864.697 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 85.180.385 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
60.3249.174 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 samedi, 8.133 nouveaux
décès et 578.676 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 2.378 nouveaux morts,
la Russie (504) et le Royaume-Uni (445).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
350.214 décès pour 20.430.088 cas recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le Brésil avec

195.725 morts et 7.716.405 cas, l’Inde
avec 149.435 morts (10.323.965 cas), le
Mexique avec 126.851 morts (1.443.544
cas), et l’Italie avec 74.985 morts
(2.141.201 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 (133), la
Bosnie (125), l’Italie (124) et la Macédoine du Nord (121).
L’Europe totalisait hier 580.492 décès
pour 26.933.136 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 510.720 décès (15.698.098
cas), les Etats-Unis et le Canada 365.914
décès (21.016.142 cas), l’Asie 220.651
décès (13.987.687 cas), le Moyen-Orient
90.456 décès (4.032.456 cas), l’Afrique
66.646 décès (2.810.356 cas), et l’Océanie
945 décès (31.122 cas).
Mohamed Mecelti

Des dons au profit des personnes
en situation de handicap
a L’iNiTiaTive du MagaziNe vouLoir

a l’instar des pays du monde entier, l’Algérie a célébré,
au mois de décembre dernier, la Journée internationale des
personnes handicapées. Une occasion pour le magazine
Vouloir, dédié aux personnes en situation de handicap,
d’offrir des moments de joie et de convivialité à cette frange de la société.
Comme chaque année, la seule revue dédiée aux personnes handicapées en Algérie a célébré la Journée mondiale des personnes handicapées. Un acte qui se veut une
occasion de rappeler, encore une fois, toutes les difficultés
que vivent au quotidien les personnes à mobilité réduite.
«Le quotidien des personnes handicapées, notamment les
enfants, reste amer en dépit des dispositifs mis en place
dans le cadre des différentes politiques nationales pour
leur insertion, car celles-ci restent tout de même insuffisantes», a souligné Abdelkader Azouz, gérant et directeur
de la revue Vouloir, lors d’une cérémonie organisée au
profit des enfants en situation de handicap. «Etre handicapé moteur, visuel, malentendant ou autre nécessite une
attention particulière de la part des autres afin de réduire
cette sensation d’être amoindri, d’être privé d’une partie
de soi, d’être incapable de se prendre en charge, en un mot
être comme les autres». M. Azouz a profité de cette occa-

sion pour lancer un appel aux pouvoirs publics pour
œuvrer à une prise en charge réelle des enfants handicapés
afin de favoriser leur insertion, notamment en agissant
concrètement pour l’encadrement, la scolarisation, l’intégration et la mise en place de structures adéquates. L’évènement, auquel étaient invitées plusieurs associations
s’occupant de personnes en situation de handicap et leurs
familles, venant des différentes wilayas du pays, a été
organisé avec la participation de l’entreprise nationale
Sonatrach, qui a distribué des fauteuils roulants et des
tablettes pour les enfants handicapés dans le but de les
aider un tant soit peu à surmonter leur handicap et à se sentir moins dépendants des autres. Lors de la cérémonie, il a
également été procédé à la distribution d’un quota de
chaises roulantes et autres matériels paramédicaux aux
nécessiteux. Un programme riche a été concocté à l’occasion. Des animations en faveur des enfants trisomiques et
enfants en difficulté étaient au rendez-vous. Les familles
des enfants n’ont pas manqué d’exprimer leur joie en participant à la cérémonie. «Je remercie le magazine Vouloir
ainsi que tous les participants pour ce moment de joie et de
bonheur qu’ils ont offert à nos enfants», a indiqué la
maman d’un garçon IMC, venant de la wilaya de Guelma.

«Je suis très contente de bénéficier d’un fauteuil roulant
spécial enfant IMC car celui de mon fils était un fauteuil
ordinaire qui ne lui convenait pas», a-telle ajouté. Le
directeur de la communication du groupe Sonatrach, Mounir Sakhri, a affirmé que, dans la cadre de la responsabilité
sociétale du groupe qui reste fidèle à ses engagements en
sa qualité d’entreprise citoyenne, Sonatrach accompagne
le magazine Vouloir ainsi que d’autres associations pour
venir en aide aux enfants souffrant d’infirmité motrice
cérébrale, et ce en leur offrant des fauteuils roulants et des
tablettes. «Cette campagne n’est pas la première et ne sera
pas la dernière. Sonatrach œuvre à accompagner des association dans leur travail», a-t-il souligné. Etaient présents
à l’événement les autorités locales, les représentants de
plusieurs ministères, à savoir le ministère de la Solidarité,
du Travail et des Affaires religieuses, les représentants de
la Protection civile ainsi que des représentants de l’entreprise nationale Sonatrach. Notons que le magazine Vouloir
existe depuis 2003 et constitue le premier magazine au
Maghreb qui s’adresse aux handicapés. Il est édité en trois
langues : en arabe, en français et en anglais. La quatrième
édition est consacrée au handisport.
Lynda Louifi
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Du blé mélangé à Du charbon
Dans une cargaison
uNe SaiSie CoNServaToire du baTeau ordoNNée Par La juSTiCe

Moins d’un mois et demi après
la découverte par les experts de
l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) d’une importante
quantité de blé avarié au fond
d’une cargaison en provenance
de Lituanie, une autre affaire
vient d’être révélée concernant
une opération d’importation du
même produit céréalier en
provenance d’un pays voisin de
la Lituanie, l’Estonie en
l’occurrence. Cette fois-ci, il
s’agirait d’un produit mélangé à
du charbon.

l

e contrôle d’une cargaison
arrivée cette semaine au
niveau du port de Ghazaouet, dans la willaya de Tlemcen à l’ouest du pays, a révélé
que pas moins de 2 600 tonnes de
blé tendre étaient mélangés à du
charbon.
Une découverte qui aurait poussé
les responsables de l’OAIC à solliciter les parties sécuritaires et
judiciaires pour prendre les
mesures inhérentes à la situation
à l’encontre du navire ayant
accosté au port de la ville de
l’ouest du pays.
Le bateau transportait près de
28 500 tonnes de blé tendre en
provenance du pays nord européen sur la base d’une transaction commerciale conclue via un
appel d’offres international lancé
deux mois plus tôt par l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales.

Le déchargement a commencé il
y a une semaine sous l’égide
d’experts de l’office, en collaboration avec des techniciens du
ministère de l’Agriculture et en
présence des agents de la Douane
nationale.
La découverte a été faite au fond
des containers, ce qui a contraint
les chargés de l’opération d’informer le procureur près le tribunal de Ghazaouet, lequel a instruit un huissier de justice afin de
faire un constat de fait, sur la
base duquel une instruction de
saisie conservatoire a été ordonnée par le magistrat.
La société importatrice a, de ce
fait, été informée et l’affaire
devrait connaître son épilogue
sur la base des clauses du contrat
qui lie les deux parties. Selon une
source digne de foi, la société
importatrice aurait argué que
les containers utilisés pour le

le déClenCheMent de la deuxième
guerre au Sahara occidental a mis à nu les
faiblesses de l’armée d’occupation
marocaine. Celle-ci subit depuis presque
deux mois une forte pression et d’intenses
attaques sur ces retranchements et autres
positions par des unités militaires
sahraouies. Chez l’état-major royal,
l’attitude est au silence, au black-out
généralisé.
La règle imposée est claire: Interdiction
absolue de diffusion de toute information
sur tout ce qui se passe sur le front des
combats. Cependant, à l’ère du
numérique, les témoignages et les
révélations foisonnent.
Le régime du makhzen ne peut plus
cacher ses déboires dans ce territoire
occupé par les armes.
En plus des pertes et des dégâts constatés,
on évoque une baisse de confiance et de
sérénité au sein du commandement
militaire marocain. Au lieu d’affronter sur
le terrain opérationnel l’armée sahraouie,
Rabat investit dans le virtuel, en créant
une armée de mouches électroniques,
dans la plus pure tradition du Tsahal,
l’armée sioniste. Objectif : mener une

transport du blé vers l’Algérie
n’avaient pas été «nettoyés»
après avoir servi au transport de
charbon lors d’une précédente
transaction commerciale avec un
autre pays.
Une affaire presque similaire,
rapportée par le Jeune Indépendant, avait éclaté à la fin du mois
de novembre 2020 et qui avait
conduit au limogeage du directeur de l’OAIC.
Cela avait conduit également le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural à réagir,
deux semaines plus tard, lors
d’un point de presse. Abdelhamid
Hamdani avait alors expliqué
qu’il s’agissait «d’une opération
commerciale entre deux parties
régies par un cahier des charges»,
précisant que les mesures nécessaires avaient été engagées et
qu’il ne pouvait pas s’exprimer à
ce sujet tant que ces mesures

étaient en cours. Il avait assuré au
passage que l’Etat ne «prendra
aucun risque concernant la santé
des consommateurs».
«Ce n’est pas la première fois
que notre pays importe. Tous les
pays du monde importent et
exportent», avait-il rappelé, ajoutant que «lorsqu’il y a des
preuves qu’une marchandise
n’est pas conforme au cahier des
charges, il y a des mesures qui
sont prises par les parties concernées et nous en sommes à cette
étape là».
Pour rappel, une enquête menée
par le groupement de la Gendarmerie nationale d’Alger sur une
cargaison d’une trentaine de milliers de tonnes de blé tendre
«impropre à la consommation»
en provenance de Lituanie avait
conduit à la saisie d’une bonne
partie de la marchandise. Cette
dernière, importée du pays nord-

les Far sous pression
Sahara oCCideNTaL

guerre de propagande et de déstabilisation
à travers des sites fantômes, des vidéos
fabriqués, de fakenews, et d’histoires
montées de toutes pièces.
Ainsi, Farid Boukas, ex agent des services
de renseignement marocain, actuellement
chercheur, a parlé sur sa chaîne N24
diffusée sur sa page facebook, du
recrutement de 600 agents chargés de
mener des campagnes, à travers les
réseaux sociaux, de désinformation vis à
vis de la cause sahraouie, à l’intérieur et à
l’extérieur du Maroc.
L’armée marocaine a transféré plusieurs
de ses soldats blessés lors des
affrontements militaires avec l’armée
sahraouie vers les hôpitaux de Dakhla et
de Smara occupées «dans la discrétion la
plus totale sur leur état de santé», ajoute
M. Boukas, citant des «sources fiables». Il
a révélé que les FAR, forces armées
royales, font face à des difficultés
logistiques et d’organisation.
Farid Boukas a également parlé de
plusieurs cas de désertions et de
désobéissance dans les casernes des
territoires occupés voire même au
Maroc», notamment «après la mise sur
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écoute de plusieurs officiers».
L’ancien agent a évoqué également le
manque en termes de soldats déployés, de
vêtements, de ravitaillement, d’armes et
de munition». Il a également rappelé les
pertes infligées aux forces marocaines par
les l’armée sahraouie durant les 50 jours
de cette guerre.
Un autre ancien militaire marocain,
Abderrahim El Mernissi a mis en garde
contre le complot qui se trame dans la
région, soulignant que le makhzen est
devenu une véritable menace pour la
sécurité et la stabilité du Maghreb et de
l’Afrique du nord.
«Le plus grand ennemi qui menace la
stabilité dans la région du Maghreb est la
monarchie marocaine, notamment après
avoir ouvert la voie à l’entité israélienne,
avec tous les risques sécuritaires et
socioéconomiques que ce pas implique
pour le Royaume mais aussi ses voisins»,
a indiqué Abderrahim El Mernissi.
Selon cet ex militaire, l’Algérie est «la
cible principale de cette normalisation, car
elle constitue le plus grand obstacle à
l’entité israélienne qui tente de diverses
manières, depuis des années, d’entamer sa

européen sur la base d’un appel
d’offres international commun
lancé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, a été
prise en charge par une compagnie française spécialisée dans le
transport maritime, Louis Dreyfus Armateurs (LDA), sous
contrat depuis plusieurs années
avec l’organisme en charge des
produits céréaliers algérien.
Des inspecteurs de l’office
avaient alors découvert une
importante quantité de «blé de
couleur rougeâtre», qui s’avéra
être composée de graines ayant
reçu un traitement chimique pouvant constituer un danger pour le
consommateur.
Ce qui a poussé les responsables
au niveau du port à suspendre le
déchargement et à envoyer un
rapport à la tutelle ainsi qu’ aux
services de sécurité.
Amine B.

stabilité», relevant que «les positions
historiques de l’Etat algérien face aux
desseins sionistes et son soutien aux
mouvements de libération l’ont placée au
cœur des conspirations israéliennes.»
Il a également relevé «le danger des
groupes extrémistes soutenus par l’entité
israélienne en Afrique du Nord qui
menacent la sécurité de toute la région»,
a-t-il fait remarquer ajoutant qu’»Israël,
avec la complicité du régime du Makhzen,
jouera toutes les cartes afin d’enclencher
la mèche de destruction dans la région qui
ne supporte pas davantage de tensions».
Concernant la situation au Sahara
occidental, il dira que «le Maroc tente de
cacher la vérité sur le terrain ainsi que les
pertes que subit son armée». Il a révélé
qu’il y’a une grande discrétion sur ce sujet
à un point où les familles des soldats
victimes ont été menacées pour garder le
silence quant aux décès de leurs enfants
sous le couvert de la sécurité nationale.
Cependant, enchaine l’ancien militaire,
tout le monde parle des pertes humaines et
matérielles engendrées par l’armée
sahraouie dans les rangs marocains.
Mohamed Kouini

enieM de oued-aïssi
Les travailleurs n’ont pas
repris le travail

CoMMe nous l’avons annoncé dans
notre édition du 2 janvier 2021, les
travailleurs de l’ENIEM de Oued-Aïssi
n’ont pas repris le travail. Le portail
donnant accès au complexe industriel de
l’électroménager est demeuré hier fermé.
Et il le demeurera certainement encore
longtemps puisque, pour le moment, le
bras de fer entre les travailleurs et la
direction générale ne fait que commencer.
Cependant, la partie qui ne tire aucun
avantage de ce conflit opposant les
travailleurs à leurs responsables est sans
aucun doute l’institution bancaire
dénommée ABC Banque. Celle-ci, suite à
une convention signée avec la direction
générale de l’ENIEM, a en effet octroyé
des crédits remboursables par échéances
mensuelles à au moins 800 travailleurs de
cette entreprise spécialisée dans
l’électroménager. Certains travailleurs
ont même obtenu des crédits d’un
montant dépassant 700 000 DA. Dans
cette même convention, une clause
stipule qu’ABC Banque effectue, à titre
de remboursement, une retenue sur
salaire pour chacun de ses débiteurs. Le
montant de la retenue varie selon le
montant du salaire du travailleur et le
montant du crédit contracté. Il se trouve
que cette institution bancaire n’a pu
effectuer les retenues sur salaire
concernant les mois de novembre et
décembre 2020 puisque les travailleurs
en question ont refusé de les percevoir.
C’est pourquoi les responsables d’ABC
Banque, paniqués par l’idée de ne
pouvoir récupérer la totalité de leurs
créances, ont adressé, au cours de la
semaine passée, une mise en demeure à
l’ensemble de leurs débiteurs de
l’ENIEM de Oued-Aïssi. Face à cette
situation compliquée, les travailleurs
concernés de l’ENIEM ont adressé leurs
doléances à leurs délégués. Ces derniers,
au nombre de quatre, ont pris l’initiative
d’engager leur honneur par écrit auprès
de l’ABC Banque quant à la récupération
de toutes les créances détenues auprès
des travailleurs concernés. Néanmoins, il
n’est pas certain que les travailleurs
grévistes de l’ENIEM gagnent le bras de
fer qu’ils ont engagé contre leur direction
générale qui, si elle venait à avoir le
dernier mot, procèdera naturellement à la
compression du personnel qui toucherait
au moins la moitié des effectifs que
compte à présent l’entreprise, soit 850
travailleurs. Et parmi ces derniers
figureront sans aucun doute ceux qui ont
contracté des dettes auprès de l’ABC
Banque.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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«l’etat ne peut plus supporter les
défaillances des entreprises publiques»
MohaMed-CheriF beLMihoub :

Le secteur public
marchand a bénéficié de
250 milliards de dollars de
financement durant
les 25 dernières années,
sans pour autant donner le
résultat escompté. Le
budget de l’Etat ne peut
plus supporter les
défaillances des
entreprises publiques, d’où
la nécessité d’engager de
vraies réformes dans le
secteur public en
déterminant, notamment,
les droits de propriété.

C’

est ce qu’a affirmé le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Prospective. Mohamed-Cherif Belmihoub qui est
intervenu hier sur les ondes de la Chaîne 3,
a souligné la nécessité d’engager «de vraies
réformes» du secteur public. Cela passe, at-il précisé, par la détermination des droits
de propriété. «Un Etat propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et non
par la subvention qui produit de la perversion. On est en droit de se poser la question
: pourquoi ces entreprises sont aujourd’hui
sous-capitalisées ? «, s’est-il interrogé,
affirmant qu’aujourd’hui, «nous sommes
dans un cycle où l’on dote l’entreprise
d’une subvention, d’un crédit bonifié… et
trois mois plus tard, elle revient pour
demander la même chose». Insistant sur la
nécessité de régler les droits de propriété, il
a affirmé que si une entreprise devait disparaître, elle disparaîtrait. «C’est ça la
logique d’une entreprise. On ne peut pas
maintenir sous perfusion une entreprise
parce qu’elle est publique», a-t-il indiqué,
soulignant l’importance de la prise en charge du côté social de ces entreprises. Pour

M. Belmihoub, qui rappelle que la question
du secteur public marchand a été reporté
depuis 20 ans, voire plus, il n’est pas question de continuer dans le même schéma de
fonctionnement. Selon lui, il y a des entreprises publiques qui peuvent être redéployées ou restructurées mais il faut, au
préalable, régler la question du droit de
propriété, c’est-à-dire définir le concept de
l’Etat propriétaire d’une entreprise
publique et le management à mettre en
place dans ces entreprises dans le cadre de
contrats de performance. Cela doit passer
également, a-t-il expliqué, par une plus
grande autonomie pour ces entreprises, leur
permettant ainsi de prendre des risques. M.
Belmihoub a fait observer, à ce sujet, que le
projet de dépénalisation de l’acte de gestion allait dans ce sens.
Concernant la situation économique du
pays, l’intervenant a affirmé que sur la base
d’un diagnostic démarré à partir de 2008,
un constat a été fait : «L’Algérie est en
panne de croissance». Le pays a donc, a-til estimé, besoin, d’une croissance forte.
Cela va se faire en sortant de la dépendance
et en lançant la croissance à des niveaux

très élevés afin d’absorber le «chômage
chronique» qui touche particulièrement les
jeunes, outre la question de l’intégration
économique du pays.
L’intervenant a jugé impératif de rejeter,
très vite, «le système d’une économie
extravertie qui consiste à importer des produits finis et à exporter de la matière première, jugeant qu’il faut, désormais, faire
du développement et cesser de faire de la
comptabilité «en restant braqué sur les
réserves de change». Il faut donc, a-t-il
expliqué, sortir de cette logique de compte
pour aller au développement, et ce en analysant le système productif du pays dans
tous les domaines. Pour cela, des leviers de
croissance ont été identifiés dans le cadre
du plan de relance économique, à l’instar
des secteurs des mines, de l’industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables.
D’autres clés de réussite sont aussi identifiées. Il s’agit de la gouvernance et de la
régulation. Le ministre a plaidé aussi pour
la création d’entreprises de toutes tailles
ainsi que pour l’amélioration du climat des
affaires.
Lilia Aït Akli

de service, d’interdire les wagons-lits.
Le même responsable a révélé que la capacité d’accueil des wagons desservant la
banlieue d’Alger oscille entre 100 et 120
000 sièges/jour, ajoutant que l’achat des
tickets et la réservation se feront via le
paiement électronique, et ce dans le souci
d’éviter tout rassemblement de voyageurs
devant les guichets de la SNTF.
Par ailleurs, la SNTF compte renforcer son
réseau national après la réception, en mars
prochain, de la ligne reliant M’sila, Bouguezoul et Tissemsilt. S’ajoute à cela la
remise en service, cette année, de la ligne
Oran-Mostaganem, à raison de 4 départs
quotidiens.
L’invité de la Chaîne 1 a rappelé que le
réseau national du transport ferroviaire
englobe pas moins de 4 000 kilomètres
reliant 38 wilayas, affirmant qu’il est
prévu de l’élargir davantage en vue de
couvrir les villes du sud et le reste des
régions dans l’est et l’ouest du pays.

Evoquant la question de l’entretien des
trains, le directeur de transport de la SNTF
a relevé que nombre de wagons acquis en
1985 et détériorés du fait de l’usure vont
connaître un travail de réhabilitation.
L’opération de renouvellement de la flotte
de la société de transport ferroviaire a été
entamée en 2017, ce qui a permis de rénover jusqu’à présent 60%, soit 200 wagons
de l’ensemble des trains, a-t-il noté.
Pour rappel, la reprise du transport ferroviaire ainsi que d’autres moyens de transport inter-wilayas a été décidée jeudi passé
dans le cadre des nouvelles mesures de
déconfinement prises par le gouvernement, selon une approche «progressive et
flexible», et ce après une suspension de
nombre d’activités qui a duré dix mois.
Les voyageurs qui ont galéré pour se
rendre à leur lieu de travail pendant tout ce
temps ont accueilli cette décision avec
beaucoup de soulagement.
Aziza Mehdid

la snTF prolonge les abonnements

alors que les trains ont repris hier, la
Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) prévoit une prolongation
de la date de validité des cartes de transport pour ses abonnées. Il s’agit notamment des cartes qui n’ont pas été exploitées l’année dernière suite à l’arrêt des
moyens de transport, dont les trains, dû à
la Covid-19. C’est ce qu’a affirmé hier le
directeur des transports à la SNTF, Samir
Kamouri, faisant savoir que pas moins de
20 trains seront mobilisés pour le transport
des étudiants.
S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, M. Kamouri a indiqué que «les
usagers des trains, dont la majorité sont
des étudiants, peuvent toujours utiliser les
anciennes cartes d’abonnement en attendant de préparer les nouvelles cartes». Il
est donc porté à la connaissance des étudiants utilisant ce moyen de transport de se
rapprocher des directions des œuvres universitaires en vue d’actualiser leurs cartes

uSagerS deS TraiNS

de transport pour l’année 2020-2021.
Concernant la reprise de l’activité des
trains, la SNTF l’envisage sur deux
phases. D’abord, la reprise des départs
entre la capitale et les villes du centre du
pays, à savoir Blida, Boumerdès, Tizi
Ouzou, à raison de 128 départs par jour.
Ainsi, les premiers trains ont été programmés hier, dimanche, selon une plage horaire allant de 6 h jusqu’à 18 h, a précisé l’intervenant. «Le transport ferroviaire a
repris aujourd’hui (hier, ndlr). Les premiers départs sont programmés à 6 h,
quant aux derniers départs, ils sont prévus
à 18 h. Nous avons ainsi mobilisé 20 trains
pour assurer le transport des étudiants», a
déclaré M. Kamouri.
La deuxième phase, a-t-il poursuivi, commencera lundi, à raison de 200 départs par
jour et concernera les trains régionaux et
les grandes lignes. Outre les mesures préventives connues contre la Covid-19, la
SNTF a décidé, en prévision de la reprise
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le complexe siDérurgiQue
D’el-haDjar à l’arrêT
eNCore uN MaNque de Coke

Encore une fois, le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar est à
l’arrêt pour manque de coke,
combustible nécessaire pour
l’échauffement du haut
fourneau n°2 (HF2). Pourtant,
en novembre et décembre
2020, deux navires ont
déchargé, sur les quais du port
d’Annaba, plus de 20 000
tonnes de coke à destination du
complexe sidérurgique d’ElHadjar.

l

es détails de ces importations
concernent l’arrivage de 10 971
tonnes de coke importées de la
Croatie en novembre dernier, et
un second arrivage, en décembre, de 10
099 tonnes de ce même produit, en provenance du même pays. Une première question se pose. Pourquoi Sider El-Hadjar
importe de si petites quantités de cette
matière ultra nécessaire au bon fonctionnement du haut fourneau, sachant que si ce
dernier est à l’arrêt, c’est l’ensemble du
complexe sidérurgique d’El-Hadjar qui
sera pénalisé en termes de production et de
rentabilité ? Il semble que la mauvaise
gestion continue de paralyser le complexe
Publicité

sidérurgique d’El-Hadjar. En attendant le
redémarrage du haut-fourneau n°2, Sider
El-Hadjar attend un navire en provenance
de la Pologne, à bord duquel se trouve une
commande de 42 000 tonnes de coke,
lequel navire tarde à arriver au port d’Annaba à cause des mauvaises conditions de
navigation. Pour le moment, le haut fourneau est mis en veilleuse et toute la zone
chaude de l’usine sidérurgique est à l’arrêt.
Le pire, dans cette situation, c’est la trésorerie de Sider El-Hadjar, à savoir les paiements des salariés et les factures de ses
dépenses. A titre d’exemple, Sonelgaz
réclame, à elle seule, environ 1,17 milliard
de dinars, et la SNTR, pour ses différentes
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prestations de transport, sollicite le règlement de ses dettes évaluées à plusieurs
milliards de dinars, les dettes bancaires,
sans compter les autres prestations liées au
fonctionnement du complexe sidérurgique. L’importation du coke ne semble
pas être la seule difficulté au bon fonctionnement du complexe sidérurgique puisqu’il y a aussi le minerai de fer, la matière
première pour la fabrication de l’acier. A
ce stade, il existe actuellement des stocks
qui restent insuffisants pour tenir un mois
de production. Aussi, Sider El-Hadjar
devra encore importer du minerai de fer en
attendant la réhabilitation de ses unités
d’Ouenza et de Boukhadra. Il convient de

signaler que le ministère de l’Industrie
avait autorisé Sider El-Hadjar à importer
le coke et le minerai de fer pour permettre
une activité permanente au complexe sidérurgique d’El-Hadjar, mais cela n’a pas
été le cas. Des arrêts au haut fourneau sont
toujours enregistrés à cause de problèmes
pourtant résolus par la tutelle, entre autres
le ministère de l’Industrie. Faudrait-il que
le ministère de l’Industrie intervienne
encore une fois pour statuer sur le mode
opératoire des livraisons de coke et de
minerai de fer en établissant des cahiers de
charge avec les fournisseurs étrangers ?
Apparemment oui.
Nabil Chaoui
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le cloud dopé par la covid-19 !
a

la virtualisation et l’apparition de nouvelles plates-formes mènent directement à une véritable
dématérialisation des salles informatiques des entreprises.
Par Farid Farah

vec la technologie du Cloud Computing, Malgré les réserves formulées
par les spécialistes du marketing, la
nouvelle organisation des informatiques
professionnelles et personnelles tend à
s’imposer. Certes, la généralisation de cette
technologie réduira fortement les activités
en externalisation de l’informatique d’entreprise, mais la mutation est déjà annoncée
chez plusieurs entreprises. La pandémie de
Covid-19 et le basculement vers le travail à
distance et la vidéoconférence accélèrent la
migration vers le Cloud. Les entreprises
voient de plus en plus le Cloud comme un
moteur de transformation numérique ainsi
qu'une technologie qui améliore la continuité des activités. Cette technologie,
qui leur permet de gérer le stockage et le transfert des données
entre leurs propres centres de
données et ceux de leurs fournisseurs de Cloud, devrait générer
68,8 milliards de dollars de revenus d’ici la fin de cette année
selon le cabinet IDC. Ce dernier
prévoit une croissance de 15,7 % par
an d’ici 2024 des dépenses dans l’ensemble
de l’écosystème Cloud. Son marché devra
alors dépasser la barre des 1 000 milliards
de dollars en 2024. Le fournisseur Cloud
Amazon compte bien profiter de la croissance du secteur pour doper les revenus de
sa branche Cloud, Amazon Web Services.
Cette dernière qui permet aux compagnies
de toute dimension d’augmenter la capacité
de leurs moyens informatiques sur simple
demande, revendique plus de 51% du marché mondial, largement devant Microsoft
(13,3%), Alibaba (4,6%), Google (3,3%) et
IBM (1,9%). Le Cloud Computing (littéralement : l'informatique dans les nuages)
peut être définit comme étant la
possibilité de disperser un
système d'information sur
des serveurs multiples à
forte capacité, accessibles sur Internet
via des liaisons à
haut débit et
prises
en
charge par
un ou plusieurs pres-

tataires. Ce procédé vise à permettre aux
entreprises de bénéficier en ligne des ressources software virtuellement illimitées en
capacité de mémoire et en puissance de calcul grâce à la technique Saas. Selon les spécialistes de cette technologie, le Cloud
Computing peut être consolidé par une
mutualisation des équipements informatiques afin d’optimiser les coûts par rapport
aux systèmes traditionnels et d’accélérer la
vitesse de développement des applications
partagées et de réduire l'encombrement et
la consommation électrique de chaque ser-

veur. De plus, la dématérialisation des serveurs permet, aussi en cas de dégradation
des temps de réponse, de passer dynamiquement sur une machine physique plus
puissante, voire même de confier ces serveurs à un autre prestataire ou de les internaliser de nouveau. Depuis début 2008, le
mode Cloud Computing a crée une véritable polémique dans le milieu des experts
professionnels de l’informatique. En effet,
certains qui sont pessimistes, pensent que
le Cloud Computing n’est pas un phénomène de mode, et prévoient d’utiliser pleinement cette technologie de Cloud dans les
cinq prochaines années. Pour eux, le
développement rapide de cette technologie risque fort de faire disparaître les sociétés informatiques qui
s’étaient spécialisées dans l’
"IT outsourcing", à l’exception peut être des plus
grandes, lesquelles pourront offrir le Cloud. Ils
pensent aussi que la profession de consultants en
externalisation va disparaître, et que le Cloud Computing n’aura pas la capacité
d’intégrer tous les services et la
possibilité d’assurer la maintenance de tous les services fournis aux
entreprises. Les optimistes ont un
autre avis. Ils pensent que depuis ces derniers mois, des acteurs majeurs cherchent à généraliser l’utilisation de cette
technique. En effet, selon une enquête
menée par le cabinet Forrester Consulting
pour le compte de Virtustream, une filiale
de Dell Technologies spécialisée dans le
Cloud, 86 % des décideurs IT dans le
monde s'engage dans des projets de Cloud.
Leur choix est dicté par l'efficacité opérationnelle et la capacité à réaliser des économies.

mVno : la bonne idée manquante en algérie !

e marché algérien des MVNO, opérateurs mobiles virtuels
L
est un marché inexistant faute de statut. La nouvelle loi
des télécommunications n’a toujours pas donné naissance à ce

Par Farid Farah

nouveau business model pour faire rentrer les
télécommunications mobiles du pays dans l’ère du
développement rentable. En effet, des opérateurs MVNO ne
possédant ni de réseaux physiques ni de licence pourront
accéder aux offres de gros de type « voix » (2G) ou « Data »
(3G et 4G) pour commercialiser des forfaits intégrales à des
prix concurrentiels. Les prix de la minute d’une conversation
téléphonique ou du mégaoctet d’une navigation sur Internet
pour le consommateur final devraient alors être les plus bas
depuis le déploiement des réseaux mobiles en Algérie. Sur le
plan international, les MVNO ont su en quelques années à
imposer sur le marché des tarifs et services très attractifs. En
Algérie, l’entrée en activité de tels opérateurs peut accélérer
l’arrivée d’un quatrième opérateur. En louant des capacités
réseaux chez des opérateurs historiques de la téléphonie
mobile, les MVNO réussiront à obtenir des parts
considérables du marché. Il faut savoir que le nombre
d’opérateurs traditionnels dans le monde a régressé pour
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laisser place à ceux qui ne disposent pas d’une infrastructure
réseau. Le marché mondial des opérateurs MVNO passera
alors de 62,2 milliards pour atteindre 127,1 milliards de
dollars d'ici 2030. Il faut savoir que l’émergence des MVNO
est à l’origine de la réussite de la stratégie économique de
certains d’opérateurs traditionnels. Ce qui a poussé des
géants des IT comme Google, Xiaomi, Alibaba, Lenovo,
Foxconn et WhatsApp à opter pour ce statut d’opérateur
mobile. Google, le dernier arrivé dans ce marché, vise à
investir dans la notoriété de sa marque et son savoir-faire
pour tenter de donner de la valeur ajoutée aux services
mobiles (médias, financiers et télécoms). L’explosion du
nombre de MVNO a poussé des opérateurs traditionnels à
réduire leurs investissements dans l’infrastructure réseau et
ont préféré intégrer des MVNO dans leurs stratégies de
déploiement. Voilà pourquoi le nombre de MNO est en baisse
dans le monde. Le gouvernement doit ainsi opter pour une
politique de réglementation qui consolide la concurrence et
non le contraire. Autoriser l’activité des MVNO est un moyen
parmi d’autres. Algérie Poste peut joindre la puissance de son
réseau de distribution à celle d’un réseau d’opérateur
traditionnel pour devenir un quatrième opérateur mobile avec
la « casquette » de MVNO….

Chipsets
intel sous pression

un fonds activiste, Third Point, qui a
investi 1 milliard de dollars dans Intel,
a envoyé une lettre aux dirigeants de la
société pour leur demander de nommer
un conseiller aux investissements afin
d’explorer « des alternatives
stratégiques ». Le fonds dirigé par Dan
Loeb reproche à la firme de Santa Clara
les pertes de part de marché face à
TSMC, AMD ou Samsung. Parmi les
remèdes proposés, il y a notamment des
désengagements dans des acquisitions
ratées. De son côté Intel a indiqué «
accueillir avec plaisir les contributions
de tous les investisseurs concernant
l'augmentation de la valeur
actionnariale ».

tV digitale
après l’oLed,
Lg invente le qNed

dans un communiqué publié le 29
décembre, LG ajoute un nouveau terme
au lexique déjà bien copieux de
l’industrie : QNED. Derrière cette
technologie se cache une énième
évolution du LCD, basée sur un
rétroéclairage associant des milliers de
mini LED. LG indique que son
téléviseur QNED impliquera jusqu’à 30
000 LED, une caractéristique qui a pour
but d’améliorer les contrastes. Elle
permettra surtout d’obtenir des noirs
plus profonds et de garantir des pics de
luminosité plus importants. La firme
coréenne évoque 2 500 zones de
rétroéclairage contrôlées
individuellement, ce qui offre une
diffusion plus fine de la lumière. La
gamme QNED comprendra dix
modèles, répartis entre les définitions
4K et 8K. Les diagonales d’écran
grimperont à 86 pouces au maximum.

exploit
Shrek sur une disquette

un déVeloppeur, connu sous le
pseudo GreedyPaint, a eu l’idée
incongrue de placer le film Shrek sur
une disquette. Rappelons que ce
support qui appartient à l’histoire de
l’informatique était capable de contenir
1,44 Mo de données. Pour réaliser cet
exploit, il a utilisé une version
personnalisée du codec X265. En
réduisant la définition à 120 x 96 pixels
et la vitesse à 4 images par seconde, il a
obtenu un fichier pesant 1,37 Mo. Pour
lire le film, il a bidouillé un lecteur de
disquette avec un Raspberry Pi.

Bon à saVoir
zoom va développer des
services e-mail et
calendrier

deVant le succès rencontré cette
année en termes de croissance du
nombre d'utilisateurs et sessions de
webconférence réalisées, Zoom ne
compte pas s'arrêter en si bon chemin.
D'après The Informer, la société compte
concurrencer davantage et encore plus
frontalement Microsoft et Google en
allant les chercher sur leur terrain de
prédilection, à savoir la communication
et le collaboratif. L'éditeur envisage en
effet sérieusement à greffer à sa
solution de webconférence des services
e-mailing et également d'agenda et ce
dès le début 2021. Reste à savoir si
avec cette évolution Zoom parviendra à
conserver la simplicité d'usage qui le
caractérise et fait son succès auprès des
utilisateurs.

ligue des ChaMpions (2e
tour préliMinaire retour) gor Mahia - CrB :
Le Seychellois bernard
Camille au sifflet

la Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral seychellois
conduit par Bernard Camille, pour diriger le
match Gor Mahia - CR Belouizdad, mercredi
à Nairobi (13h00 algériennes), dans le cadre
du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue
des champions, rapporte samedi soir le club
algérois dans un communiqué. Camille (45
ans) sera assisté de ses compatriotes Hansley
Danny Petrousse et Steve Marie, précise la
même source. La délégation du Chabab s’envole dimanche pour la capitale kényane à
bord d’un vol spécial. Le staff technique
belouizdadi devra composer sans les deux
attaquants Mohamed Amine Souibaâh et le
buteur maison Hamza Belahouel, victimes
d’une déchirure musculaire au niveau des
adducteurs et indisponibles pour une durée de
deux semaines. Lors de la première manche
disputée le 26 décembre au stade du 5-Juillet
(Alger), le CRB avait étrillé Gor Mahia sur le
score sans appel de 6 à 0, assurant pratiquement sa qualification pour la phase de poules
de l’épreuve, dont le tirage au sort aura lieu
vendredi prochain au Caire.

Cr Belouizdad:
Belahouel et souiBaâ
rejoignent l’infirMerie

Malgré quelques retours, l’infirmerie au
CR Belouizdad ne désemplit pas. Le CRB a
annoncé ce samedi la blessure de ses deux
avant-centres Hamza Belahouel et Mohamed
Souibaâ. « L’écographie effectuée ce samedi
matin par Hamza Belahouel et Mohamed
Souibaâ a révélé que les deux joueurs souffrent d’une blessure musculaire. Par conséquent, ils ne sont pas concernés par le déplacement qu’effectue ce dimanche l’équipe à
Nairobi. », écrit le CRB sur sa page facebook.
La durée d’indisponibilité de Belahouel et
Souibaâ sera de 15 jours, ajoute le club champion d’Algérie en titre. Outre le match retour
face à Gor Mahia comptant pour le deuxième
tour préliminaire de la Ligue des champions
africaine, Franck Dumas devra se passera
également des services de ses attaquants lors
des deux prochaines rencontres de Ligue 1
face au Paradou AC et le MC Oran.

MerCato : Vers un
départ d’el Melali
en prêt ?

la direCtion du SCO Angers pourrait
décider de prêter l’ailier droit algérien, Farid
El Melali, au mercato d’hiver selon les informations d’Ouest-France. En manque de
temps de jeu sous les ordres de Stéphane
Moulin, le joueur formé au Paradou AC pourrait chercher à engranger de l’expérience au
sein d’une nouvelle formation lors de la
deuxième partie de saison. Sébastien Larcier,
le directeur sportif du SCO, a évoqué la situation de Farid El Melali et des joueurs qui ne
jouent pas beaucoup. « Je discute avec les
agents des joueurs qui ont moins de temps de
jeu et en voudraient plus. On pourrait s’attendre à voir des joueurs partir, en tout cas
ceux qui nous font la demande », a confié le
dirigeant angevin.Pour rappel, Farid El Melali n’a eu droit qu’à deux titularisations depuis
l’entame de l’exercice sportif en cours. Il ne
s’est toujours pas montré décisif jusqu’à présent en Ligue 1.
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le sondage qui fait très mal
MeSSi

Ce dimanche, Mundo Deportivo a publié les résultats d’une enquête effectuée via la société Time
Consultants, dans laquelle la question suivante était posée : «Pensez-vous que le club (FC Barcelone)
doit faire un effort pour conserver Messi ?»

a

cette question, 220 supporters du
Barça ont répondu «non» à
46,8%.Les socios barcelonais ont
parlé. Dans un sondage publié ce
dimanche, près de la moitié des supporters
blaugranas sont prêts à dire adieu à Lionel
Messi. L’été 2020 a laissé des traces au FC
Barcelone. Après une nouvelle saison relativement compliquée, ponctuée par la gifle
reçue face au Bayern Munich en quart de
finale de la Ligue des champions (2-8),
Lionel Messi a demandé à quitter le navire
par le biais d’un burofax qui est resté en
travers de la gorge de très nombreux socios
catalans.
Quatre mois plus tard, la pilule n’est toujours pas passée et l’avenir de l’Argentin
au sein de la maison blaugrana continue de
faire grand débat.Ce dimanche, Mundo
Deportivo a publié les résultats d’une
enquête effectuée via la société Time
Consultants, dans laquelle la question suivante était posée : « Pensez-vous que le
club (FC Barcelone) doit faire un effort
pour conserver Messi ? » A cette question,
220 supporters du Barça ont répondu « non
» à 46,8%. Sur ce total, 33,6% expliquent
que si Messi veut partir, alors il ne sert à
rien de lutter contre cela. Plus radicaux, les
13,2% restants estiment qu’il ne faut même
pas lever le petit doigt pour tenter de le
conserver.

Messi doit Baisser son salaire
Du côté de ceux (52,2%) qui aimeraient
garder leur joyaux un peu plus longtemps,

14,5% se disent déterminés à le conserver «
à tout prix«. Les autres 37,7% veulent bien
qu’il reste, mais uniquement « s’il accepte
une réduction de salaire«. Là encore, le
souhait de garder Lionel Messi ne se fait
pas sans condition. De son côté, l’Argentin

de 33 ans a indiqué il y a quelques jours
dans un entretien donné à La Sexta, qu’il
réfléchirait sur son avenir « à la fin de la
saison « D’ici là, les élections à la présidence du club catalan (fixées le 24 janvier)
auront eu lieu.

bouzidi n’ira pas plus loin avec les canaris !
jS kabyLie

YouCef Bouzidi dirigera ce mardi son dernier match sur le banc
de la JS Kabylie, selon des sources sures et concordantes. Le
deuxième passage de l’entraîneur de 63 ans en Kabylie n’aura duré
que cinq semaines. En dépit des résultats positifs enregistrés par le
concerné depuis son arrivée chez les Canaris fin novembre, le président Cherif Mellal a décidé de se séparer de ses services. En fait,
le boss de la JSK n’a pas apprécié que Bouzidi se soit plaint publiquement de l’absence des moyens de travail au sein du club de
Djurdjura. Et les déclarations faites par l’ex-coach du NAHD à la
fin du match contre l’AS Ain M’lila dans lesquelles il a critiqué le
manque de sérénité au sein de la maison kabyle, n’ont fait que pré-

cipiter son départ. Mellal et Bouzidi ont convenu ce samedi d’une
séparation à l’amiable. Le contrat liant les deux parties sera résilié
ce dimanche en contrepartie d’une indemnité de deux mois de
salaires. Toutefois, Bouzidi a accepté la demande de Mellal de diriger ce mardi son dernier match sur le banc de la JSK contre la formation nigérienne de l’US Gendarmerie pour le compte du match
retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF.Le
nom du successeur de Youcef Bouzidi est déjà connu puisqu’il
s’agit du Français Dénis Lavagne. L’ex-coach du CS Constantine
est attendu d’ailleurs ce mercredi en Algérie en vue de s’engager
officiellement avec la formation kabyle.

cinq techniciens algériens promus sélectionneurs nationaux
NaTaTioN :

Cinq teChniCiens algériens de natation et de waterpolo ont intégré la direction technique nationale (DTN) en tant
que sélectionneurs nationaux, a-t-on
appris samedi auprès de la Fédération
algérienne de la natation (FAN). Cette
promotion concerne les spécialistes en
natation Ahmed Kacha (GS Pétroliers),
Mounir Benmansour (MR Sétif) et
Abdelwahab Ouchène (WAFA Batna),
auxquels s’ajoutent deux coaches de
waterpolo, à savoir Yacine Benkara (GC

Mila) et Merouane Ikhlef (ASUC Sétif).
Il est à souligner que c’est la première
fois qu’un sélectionneur national de
waterpolo est promu par une décision
ministérielle (MJS).Ces techniciens rejoignent un groupe composé de sept sélectionneurs, à savoir Ali Maanceri, Mouloud Bouchendouka, Anouar Boutebina,
Lyes Nefsi,
Réda Yadi, Salah-Eddine Chebaraka et
Abdelkader Benaïssa, dont le rôle est de
chapeauter l’ensemble des sélections

nationales. Le Directeur des équipes
nationales (DEN), Lamine Benabderrahman, a assuré que l’objectif de la DTN est
d’organiser et développer les sélections
nationales». «Cette décision de promouvoir cinq techniciens à la DTN s’inscrit
dans la stratégie de la Fédération pour les
prochaines échéances internationales», at-il ajouté. Cette promotion de sélectionneurs nationaux s’inscrit dans le cadre du
décret exécutif N.06-297 de 2006, relatif
au statut des entraîneurs.

l’hoMMage de Mahrez à BellouMi fait le Buzz

riyad Mahrez n’a jamais caché son admiration pour
son illustre aîné Lakhdar Belloumi qu’il n’a pourtant
jamais vu jouer, mais qu’il a rencontré en juin 2017 à
Oran lors d’une cérémonie organisée par l’association
sportive la Radieuse . L’attaquant de Manchester City a
partagé vendredi soir sur son compte facebook une photo
de lui avec l’ancienne gloire du football national, accom-

pagnée d’un double cœur et de l’émoji du drapeau de
l’Algérie. Une photo qui a généré plus de 170.000 likes
en l’espace de quelques heures. C’est dire l’immense
popularité dont jouit toujours Lakhdar Belloumi auprès
des Algériens y compris des fans de Riyad Mahrez. Pour
rappel, lors d’un entretien accordé récemment au Score,
Lakhdar Belloumi s’est montré élogieux envers l’actuel

capitaine des Verts : « Je le place même dans mon top
10 des meilleurs joueurs du monde ces dernières années.
Malheureusement, il n’est pas considéré à sa juste valeur
à Manchester City où Guardiola le met souvent sur le
banc, chose que je n’arrive pas à comprendre. Je pense
que si Mahrez évoluait au Real ou au Barça, il aurait été
titulaire indiscutable. », a-t-il déclaré.
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andy Delort rêve d’aller en
coupe du monde avec les Verts

L’International algérien de Montpellier Andy Delort qui a fait sensation ces derniers temps avec son
club et récemment auteur d’un but d’anthologie avec son équipe ne s’est pas retenu pour exprimer son
vœux le plus cher via l’entretien qu’il a accordé au Midi Libre .

a

yant pris goût aux victoires avec
l’équipe nationale qu’il a rejoint au
début de l’été 2019, juste avant le
sacre à la CAN, et dont Andy Delort faisait
partie, loin d’être rassasié, l’auteur du 1er
but de l’EN contre le Zimbabwe à Harare
(2-2) dans un entretien accordé au Midi
Libre a évoqué son prochain objectif avec
les Verts. « Remporter la CAN m’a donné
une impulsion, une autre notoriété mais
aussi un supplément de confiance. Avec cet
objectif et cet entraineur (Belmadi), on
veut aller à la Coupe du monde. C’est notre
objectif numéro 1. Ce serait un rêve et c’est
plus que dans un coin de ma tête. Tout est
devant moi, tout est là pour que je continue
à avancer », prévoit Andy Delort avant
l’entame de la phase éliminatoire de la
Coupe du monde 2022 où l’Algérie figure
dans un groupe qui est composé du Burkina-Faso, le Niger et Djibouti. Par ailleurs,
s’exprimant dans un autre organe à savoir
Néo Prod 34, Andy Delort n’a pas oublié
les critiques des supporters après les
contre-performances contre Nîmes puis
Reims à domicile : « Avant le match de
Nimes, Laborde, Savinan et moi, on était
les plus forts. Hilton même avec ses 43 ans
était un monstre. Après ce match, nous
trois on était de la m…, Hilton, trop vieux
pour jouer en L1. Et ça me fait du bien que
les gens me mettent un peu dessus comme
ça. Ça veut dire que, mine de rien, je suis
important pour les gens. Tu vois, ils attendent encore plus. Donc ça ne me gène pas,
je sais me remettre en question. Aujourd’hui j’ai envie de dire. C’est pas ce que ce
n’est pas de ma faute, mais moi ce que je
peux faire, je le fais quoi ! Que ce soit sur

ligue 1 (franCe) :
oukidja et delort
dans l’équipe-tYpe
de l’année

nos deux internationaux algériens de
Ligue 1 Uber Eats Alexandre Oukidja
(FC Metz) et Andy Delort (Montpelier
HSC) n’ont pas manqué de faire parler
d’eux pour l’année 2020 passée. Ils ont
tous deux été choisis dans l’équipe type
de l’année établie par la plateforme des
statistiques «Whoscored». Oukidja, qui
n’est pas étranger aux bonnes performances du FC Metz, a enchaîné les
clean sheets. Whoscored l’a donc choisit
dans son équipe- type de l’année en lui
attribuant la note de 7,11. Andy Delort,
quant à lui, est un élément vital de Montpellier. Le champion d’Afrique a terminé l’année 2020 avec une belle moisson
de 13 buts et 8 passes décisives toutes
compétitions confondues. Il a obtenu la
meilleure de note de la part de Whoscored, à savoir 7,56.

ChaMpionnat du
qatar) : douBlé et
passe déCisiVe pour
Bounedjah (al sadd)
faCe à al kharitiYath

le terrain ou même pour mes coéquipiers »,
a déclaré Andy Delort dans un reportage
qui lui a été consacré par Neo prod 34.
L’attaquant de pointe de l’EN ira jusqu’à
comparer entre sa relation avec les fans et
celle d’un couple : « C’est les supporters,
ils sont comme ça, c’est de l’amour. C’est
comme un couple, dès que tu as la sensa-

tion d’être trahi… Contre Nîmes, par
exemple, pour eux c’est important. Pour
nous aussi, mais pour eux c’est une trahison. Et derrière, pour te racheter, c’est
compliqué. Après tu mets un but, tu fais un
bon et ça tourne vite ». La suite, on la
connait, Andy Delort réussira plusieurs
prestations de haute volée en L1.

Qualification prochaine
des nouvelles recrues
Ligue 1 / uSM beL-abbèS:

les nouVelles recrues de l’USM Bel-Abbès, au nombre de 13,
seront qualifiées «sous peu» pour prendre part aux rencontres officielles de leur équipe, a indiqué samedi la direction de ce club de
Ligue 1 de football. La même source a fait savoir, dans un communiqué, qu’un accord a été trouvé avec un créancier, qui était derrière le
gel du compte bancaire du club, pour le déblocage de ce dernier et permettre par là même de régulariser les anciens joueurs qui ont saisi la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Cette instance a
instruit la Ligue de football professionnel de ne pas délivrer à l’USMBA les licences de ses nouveaux joueurs jusqu’à l’acquittement de ses
dettes estimées à 53 millions de dinars, rappelle-t-on. La direction de
la formation de la «Mekerra» vient de bénéficier d’une première
tranche de la subvention allouée par son sponsor majeur (Naftal) de

l’ordre de 50 millions de dinars, ce qui va lui permettre de débloquer
la situation. Les «Vert et Rouge» ont joué leurs six premiers matchs de
championnat avec un effectif composé de quelques joueurs de l’exercice dernier renforcés par des éléments de l’équipe de la réserve. Ils
ont obtenu seulement deux points sur 18 possibles, ce qui leur a valu
de fermer la marche au classement. La qualification des nouveaux
joueurs devrait être la dernière mission du Directeur général de la
Société sportive par actions (SSPA) du club, Abbes Morsli, qui a
annoncé, il y a quelques jours, qu’il allait démissionner de son poste
une fois avoir réglé le dossier des recrues. Il a également informé que
l’entraîneur Lyamine Bougherara, qui boude l’équipe depuis la première journée pour protester contre la non-qualification des nouveaux
joueurs, va résilier à l’amiable son contrat.

le jeune latéral gauche franco-algérien, Yanis Hamache,
continue de faire parler de lui pour sa première saison dans le
championnat portugais qu’il a rejoint en provenance de l’OGC
Nice.Le joueur du Boavista, pensionnaire de l’élite portugaise, a
pris le dessus sur toutes les étoiles montantes du championnat, en
matière de statistiques, ce qui lui à permis d’être choisi comme
meilleur espoir dans ladite compétition. Cette distinction intervient après la fin d’une première partie d’exercice au cours de
laquelle le défenseur de 21 ans a brillé de mille feux, y compris
contre des gros bras du championnat local, à l’image du Benfica
contre lequel il a même inscrit un but de toute beauté lorsque les
siens l’avaient affronté. Voilà qui devrait pousser Hamache à croire davantage en ses capacités pour réussir une grande carrière footballistique, lui qui avait justement quitté le club de la Côte d’Azur
pour s’offrir une place sous le soleil. Un choix qui s’avère judicieux, car ce joueur, qui a effectué l’essentiel de la préparation

d’intersaison avec son désormais ex-club français, n’aurait jamais
réussi à gagner des échelons s’il était resté à Nice. La distinction
en question est aussi un argument supplémentaire pour ce latéral
afin d’espérer davantage rejoindre la sélection algérienne qui
constitue son prochain objectif. Lui-même avait déclaré qu’il était
prêt à venir à pieds si le coach national, Djamel Belmadi, décidait
de lui faire appel : « Mon cœur est rouge et blanc. Aujourd’hui,
mon choix est fait, même en cas où je reçois une convocation de
l’équipe de France, je ne partirai pas (..) Si l’Algérie me convoque,
je prends mon sac à dos et je viens à pied». Il a également confié
que Ghoulam et Belhadj, qui jouent au même poste que lui, sont
tout simplement ses idoles. A son sujet, on se rappelle que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a reconnu les qualités
incroyables du joueur, principalement son pied gauche. Toutefois,
il tient à ce que Yanis Hamache trouve encore ses repères dans son
nouveau club portugais.

Yanis hamache (boavista) frappe à la porte des Verts
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l’international algérien Baghdad Bounedjah a grandement contribué
au large succès de son club, Al Sadd face
à Al Kharitiyath (5-0), samedi soir, pour
le compte de la 12e journée du championnat de football du Qatar, réalisant un
doublé et une passe décisive. L’attaquant
algérien a été en effet derrière trois des
cinq buts de son équipe, inscrits tous en
seconde période, puisque la première
s’est soldé par un zéro à zéro. Bounedjah
était derrière le second but d’Al Sadd
marqué par Ali Assadala
(73’), grâce à sa passe décisive. L’ouverture du score des Saddaoui était l’œuvre
de Rodrigo Tabata (69’).Par la suite, le
champion d’Afrique algérien s’est illustré en marquant son premier but du
match à la 82e après avoir dribblé le gardien et mis la balle au fond des filets.
Sept minutes plus tard, Bounedjah a profité d’une longue passe d’une de ses
coéquipiers pour orienter de sa poitrine
le ballon et aller battre le gardien d’Al
Kharitiyath, inscrivant son 8e but de la
saison en championnat à une unité seulement de son compatriote en sélection
Youcef Belaïli, l’actuel meilleur buteur
du championnat. Grace à cette victoire,
la formation d’Al Sadd caracole seule en
tête du classement avec 32 points, à dix
longueurs d’Al Gharafa, club des internationaux algériens, Sofiane Hanni et
Adlène Guedioura, qui se déplacent,
dimanche, chez leur coéquipier en équipe nationale, Belaili du Qatar SC, actuel
5e du championnat avec 19 points.

Coupe de la
Confédération (2e
tour préliMinaire
retour) :
des arbitres libyens pour
jSk-uSg Niger

un trio arbitral libyen sous la conduite
de Mohamed Agha officiera le match
entre la JS Kabylie et l’US Gendarmerie
Nationale du Niger, prévu le 5 janvier au
stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou,
pour le compte du deuxième tour retour
de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).Le directeur de jeu
Mohamed Agha, international depuis
2020, sera assisté de ses deux compatriotes, Kamil Madjdi (2019) et Saef El
Naser Basm (2016). Le quatrième
arbitre est Ibrahim Mutaz (2019), également mauritanien.Au match aller disputé le 22 décembre 2020 à Niamey, la
JSK s’était imposée sur le score de 2-1.

Mila
2377 aides
financières pour
restaurer les
habitations
endommagées

le Ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville
a octroyé 2.377 aides
financières aux citoyens
sinistrés de Mila pour la
restauration de leurs
habitations endommagées par
les deux séismes ayant frappé
la wilaya en juillet et août
derniers, a-t-on appris avanthier, du directeur local du
logement, Miloud Fadel.
Ce responsable a indiqué que
la majorité des habitations à
restaurer se répartissent sur
plusieurs daïras en dehors de
la région d’El Kherba dans la
commune de Mila qui a été la
plus affectée par le séisme du
7 août 2020.
Les aides accordées
concernent les habitations
classées dans la catégorie
verte (niveau 2), orange
(niveau 3) et orange (niveau
4), par les équipes de
l’instance de l’organisme de
contrôle technique de la
construction (CTC), a précisé
M. Fadel.
Les propriétaires des maisons
classées vert niveau 2 ont
ainsi reçu chacun 200.000 DA
(pour un total de 1 723 aides),
ceux des habitations classées
orange niveau 3 ont bénéficié
de 400.000 DA (503 aides) et
les résidents des maisons
classées orange niveau 4 se
sont vus octroyer 700.000 DA
(151 aides), a-t-il déclaré.
Selon le même responsable,
les commissions de daïra
chargées d’étudier les
dossiers des aides financières
ont recensé 2.260 habitations
endommagées en dehors de la
localité d’El Kherba à Mila et
enregistré 998 demandes
d’aides, dont 131 dans la
daïra de Mila, 70 à Sidi
Merouane, 405 à Grarem
Gouga et 77 à Oued Endja,
indiquant que 683 dossiers
ont été étudiés.
de 6 mois pour les locataires
des maisons endommagées, at-on noté.
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le mouvement associatif local intensément
engagé dans la lutte contre la covid-19
ouargLa

Le mouvement associatif de la wilaya d’Ouargla s’est, à l’instar des autres acteurs de la société, engagé dans
une campagne de grande envergure de sensibilisation et de lutte contre la pandémie
du Coronavirus durant toute la conjoncture exceptionnelle de propagation de la Covid-19
que connaît le pays.

p

our parer à cette situation, une
cellule de crise, composée d’associations bénévoles de divers
horizons, de praticiens et de gens des
affaires religieuses, a été ainsi mise en
place sous le signe « Ouargla combat »
pour lutter contre la pandémie mais
aussi pour sensibiliser les citoyens
quant aux mesures préventives à adopter, indique Taha Boukhris (médecin),
membre de la cellule.
Les associations ont ainsi mené, en
coordination avec les instances officielles, des campagnes de sensibilisation focalisant sur le respect des
mesures préventives prônées par les
pouvoirs publics pour la lutte contre la
Covid-19, dont le strict respect du
confinement et du dispositif sanitaire.
Les réseaux sociaux ont servi de tribune à ces
associations pour prodiguer des conseils médicaux et psychologiques et œuvrer à la dissipation de la panique et de la pression psychologique chez les citoyens, notamment les personnes âgées et les malades chroniques.
De telles actions, auxquelles se sont associés
des cadres issus d’autres organismes et établissements, ont touché les grandes agglomérations urbaines de la wilaya, dont Ouargla,
Hassi-Messaoud et Touggourt, pour éveiller la
conscience du citoyen des dangers encourus
de la contamination par ce virus, et donner des
consignes préventives à appliquer, notamment
le confinement.
L’Association caritative « Ahbab El-Marid »
(Amis du Malade) s’est employée à la collecte
de dons des opérateurs économiques pour l’acquisition d’équipements médicaux et prêter
main forte au service « Covid-19 » au niveau
de l’Etablissement public hospitalier « EPHMohamed Boudiaf » d’Ouargla.
L’Association « Afak Taleb-Larbi » a, pour sa
part, fait don d’équipements médicaux et d’accessoires, dont des appareils de respiration
pour les patients atteints du Coronavirus, au
profit de l’« EPH-Slimane Amirat » de Touggourt, en plus d’une dotation de fauteuils rou-

lants, ainsi que de deux ambulances pour la
région, indique le président de l’Association,
Said Boulifa.
A ces efforts de solidarité en cette conjoncture
exceptionnelle, vient s’ajouter la contribution
de l’Association des Oulémas Algériens
(bureau d’Ouargla) avec un don de 300 boites
médicales, dont des appareils d’oxygène, ainsi
que l’installation, à l’initiative de l’Association « Ifâalou El-Kheir », d’un appareil de stérilisation au niveau du service de confinement
de l’hôpital Mohamed Boudiaf.
Le président de l’Association, Mourad Benhadjira a indiqué que les structures sanitaires
de la wilaya d’Ouargla se sont attelées à faire
face à cette situation épidémiologique,
appuyées de dons et aides parvenus de la
wilaya et hors-wilayas, à l’instar de la campagne de don de sang menée en coordination
avec les associations et l’élite paramédicale
des différentes structures de santé de proximité.
Manifestées depuis l’apparition de la pandémie, ces aides multiformes se sont étendues
pour toucher différentes catégories sociales
affectées, notamment celles vulnérables et aux
faibles revenus, les artisans et les petits commerçants dont les activités ont ét é affectées
suite à l’application du confinement partiel.

Il a été procédé, à ce titre, à la remise de
plus de 2.000 colis de denrées alimentaires,
d’effets vestimentaires, à l’occasion
notamment de l’Aïd El-Fitr, de plus de
2.200 bêtes de sacrifices pour l’Aïd ElAdha et près de 1.500 trousseaux scolaires.
Confection de bavettes et campagne de
désinfection
En signe de solidarité pour la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19),
plusieurs structures de la formation professionnelle à travers la wilaya d’Ouargla ont
ouvert des ateliers de confection de
bavettes, conformes aux normes internationales, après leur dotation en tissu approprié.
Des facilités ont été ainsi accordées par les
autorités locales pour l’ouverture d’ateliers au
niveau de Hassi- Messaoud, Ouargla et Touggourt afin de permettre aux artisanes et aux
femmes aux foyers de produire des équipements et tenues médicaux à remettre gratuitement au personnel médical et paramédical, en
première ligne de la lutte contre la Covid-19,
mais également aux citoyens.
Les efforts de lutte contre la propagation de la
pandémie ont été consolidés par l’organisation, en coordination avec des organismes
publics, de campagnes d’envergure de désinfection des édifices mais aussi des places
publiques, des grands espaces commerciaux et
des lieux de rencontre de citoyens.
Au titre du protocole sanitaire adopté au
niveau des lieux de culte pour leur réouverture
aux fidèles, l’association pour la protection de
l’environnement « Saâfa El-Khadra » a lancé
une large opération de nettoiement et de désinfection des mosquées et la mise en place de
moyens préventifs, en plus du placardage d’affiches de sensibilisation aux entrées des mosquées.
Aussi, pour impliquer le citoyen dans la protection de son environnement, ont été organisées moult actions de nettoiement et d’hygiène, dont des concours, à l’instar du « meilleur
quartier » de la ville.

les travailleurs d’eniem refusent
de rejoindre leurs postes de travail

les traVailleurs de l’Entreprise
nationale des industries électroménagères
(ENIEM) dont le siège social est à TiziOuzou, n’ont pas répondu favorablement à
la note de la direction générale de l’entreprise, pour une reprise d’activité
dimanche, après un mois de chômage technique, a-t-on constaté.
Que ce soit au niveau du siège de la direction générale sis au boulevard Stiti Ali ou
du complexe industriel sis à la zone industrielle de Oued Aissi, les travailleurs n’ont
pas rejoint leurs postes.
Ils motivent leur position par la « nonsatisfaction » de leurs deux revendications,
à savoir « la non comptabilisation du
congé technique dans les salaires » et « le
départ du P-DG de l’ENIEM ».
Les revendications ont été arrêtées depuis
l’arrêt technique de l’activité de l’ENIEM
pour une durée d’un mois (du 01 au 31
décembre 2020) décidé par la direction de

Tizi-ouzou

l’entreprise pour cause de « contraintes
financières » et » rupture des stocks des
matières premières », a-t-on appris des
syndicalistes.
Avant-hier, la direction de l’ENIEM, a diffusé une note informant l’ensemble des
travailleurs que « la date de reprise de l’activité est prévue pour le dimanche
03/01/2021 » et a lancé un appel aux travailleurs pour « rejoindre leurs postes de
travail ».
Dans la même note, la direction a rassuré
qu’elle avait entrepris « toutes les actions
nécessaires afin de débloquer la situation
difficile que traverse l’entreprise actuellement », et souligné que « des garanties ont
été données par les pouvoirs publics afin
de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois au sein de
l’entreprise, dans les meilleurs délais possibles ». Le secrétaire général du syndicat
d’entreprise de l’ENIEM (affilié à l’UG-

TA) Mouloud Ould El-Hadj, a indiqué que
les travailleurs « refusent de rejoindre
leurs postes de travail tant que leurs deux
revendications pour lesquelles ils ont initié
des actions de protestation durant le mois
de décembre dernier, ne sont pas satisfaites ».
Le syndicaliste s’est interrogé sur cette
reprise décidée par la direction alors que,
selon lui, « la situation ayant entraîné un
arrêt technique d’activité n’a pas changé
puisqu’il n’y a pas eu de déblocage de la
matière première pour remettre en marches
les unités de production ».
De son côté le P-DG de l’ENIEM, Djilali
Mouazer, a regretté, dans une déclaration,
« l’empêchement de travailleurs de
rejoindre leurs postes par certains de leurs
collègues ».
Selon lui, « beaucoup de travailleurs ne se
sont pas présenté aujourd’hui, notamment
à cause des intempéries, alors qu’un petit

groupe est venu dissuader et empêcher
d’autres travailleurs qui se sont présentés
de rejoindre leurs postes ».
Quant à la décision de reprendre l’activité
de l’ENIEM alors que la matière première
n’est pas encore débloquée, M. Mouazer a
indiqué que « la décision de reprise est une
mesure d’apaisement qui vise à rassurer
les travailleurs », rappelant que « les pouvoirs publics ont promis d’apporter, dans
les jours, des solutions à long terme, et
durables », a-t-il insisté.
Lors de son passage sur la Radio nationale
« Chaîne I » le 28 décembre écoulé, le
ministre de l’industrie, Ferhat Ait Ali Braham, avait déclaré que des mesures adéquates seront prises « dans les plus brefs
délais » en vue de résoudre les problèmes
de l’ENIEM et de relancer ce groupe.
« Le dossier est en cours d’examen et il
sera tranché au cours de cette semaine »,
avait-t-il assuré.
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astérix, la 39 aventure
SorTie d’uNe NouveLLe baNde deSSiNée
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Annoncé pour le 21 octobre prochain, le 39e album d’Astérix, le premier de la série sur le personnage
gaulois depuis la mort d’Albert Uderzo, tourne autour d’un voyage.

a trente-neuvième aventure d’Astérix et d’Obélix est particulière, elle
constitue le premier album de la
série lancée en 1959 à être réalisé sans la
supervision de ses deux créateurs, René
Goscinny et Albert Uderzo. Disparu le 24
mars 2020 à l’âge de 92 ans, Uderzo a eu le
temps de découvrir la nouvelle histoire de
Conrad et Ferri. Le dessinateur d’Astérix a
manifesté sa joie à l’idée de voir sa création
se poursuivre sans lui, se souvient le directeur général des éditions Albert René,
Céleste Surugue: « Il était en très grande
confiance avec Didier et Jean-Yves qui
aujourd’hui ont fait leurs preuves avec
quatre albums. Ils ont attaqué ce cinquième
album avec beaucoup de gourmandise et
une vraie pratique dans laquelle Albert les
avait accompagnés ». D’après le scénariste
Jean-Yves Ferri, devenu l’un des « pères »
de l’irréductible Gaulois avec le dessinateur Didier Conrad, Uderzo « a pu prendre
connaissance du nouveau thème.
Il approuvait l’histoire, il nous encourageait. Contrairement à ce qu’on peut croire,
Albert n’était pas sur notre dos à tout
contrôler ». Selon le scénariste, il est question d’un album « voyage. La dernière
aventure s’est passée au village. Astérix et
Obélix partiront pour une destination inédite (...) ce pays n’existe pas vraiment aujourd’hui en tant que tel. Chaque album est un
petit pas pour amener un peu de neuf. Et
Obélix continue sa lente évolution psychologique ». Le scénariste a expliqué, ce
dimanche dans un entretien accordé à
l’hebdomadaire français, que « dans les
années 1960, Albert Uderzo et René Goscinny pouvaient rire des étrangers, caricaturer les Anglais avec leurs grandes dents,
les Grecs avec leur profil grec. L’ambiance
était bon enfant. Aujourd’hui, il faut
presque un dictionnaire sur son bureau
pour savoir sur quoi on a le droit de plaisanter ou non ». Dans une bande-annonce
dessinée, déjà disponible, l’amateur du 9e
art peut se faire une petite idée de ce que

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

EXPO Merouane Kreddia expose Alger
la bleue jusqu’au jeudi 14 janvier.
Ezzou’art galerie du centre commercial
et des loisirs, Bab Ezzouar-Alger.
Angles intimes de la ville.
PHARES Exposition Les phares
d’Algérie du lundi 04 au jeudi 14
janvier. Institut français d’Alger.
Histoire et imaginaire des phares. Selon
l’historien Jules Michelet, les phares
sont « les tours de la paix, de la
bienveillante hospitalité ».

réserve ce 39e album. Pour Céleste
Surugue, « l’annonce avec une planche et
un jeu d’indices, c’est plutôt sympa. C’est
aux lecteurs d’échanger et de découvrir où
se rendent nos héros.
C’est amusant d’avoir cette complicité
avec les lecteurs, sachant qu’on veut leur
garder le plaisir de la découverte au
moment de la sortie. C’est bien aussi de
leur dire qu’il y a un nouvel album d’Astérix qui arrive en 2021 après une année 2020
qui a été difficile pour nous tous ». Cette
bande-annonce de papier est également un
clin d’œil à la tradition.
Uderzo et Goscinny ont déjà annoncé de
cette manière leurs nouveaux albums du
temps où Astérix est publié dans le magazine Pilote. La planche contient plusieurs
indices cachés, mais le plus important est

malheureusement barré par un gigantesque
« confidentiel ». Une référence à cette tradition de la bande dessinée franco-belge de
barrer avec un « confidentiel » ou un « censuré » certaines grossièretés. La planche
tourne aussi autour d’un jeu échecs entre
Astérix et Obélix, elle se conclut ensuite
avec l’annonce d’un « très long voyage ».
Est-ce une référence à la Chine, où les deux
Gaulois doivent vivre leurs prochaines
aventures cinématographiques? Céleste
Surugue ne peut en dire plus.
On saura juste qu’Astérix, Obélix, Panoramix et Idéfix doivent se rendre de toute
urgence dans un lieu encore tenu secret,
pour y prêter main forte à une connaissance
du druide.
R. C

le poète de l’amour
evoCaTioN de Nizar qabbaNi

l’auteur nizar qaBBani sera présenté en ligne par l’Institut
français d’Alger du jeudi 07 janvier au lundi 01 mars.
Apprécié dans le monde entier, en particulier dans les pays du
monde arabe, le poète Nizar Qabbani est l’un des grands noms
de la scène littéraire arabe durant la seconde
moitié du XXe siècle. En 1943, il a publié
ses premiers textes poétiques: Cette femme
verte me dit qui sont alors l’objet de nombreuses critiques, mais le convertissent en
« poète de la femme ». Par la suite, il a
publié d’autres livres tels que Tu es à moi
(1950), Le journal d’une femme indifférente (1968), Le livre de l’amour (1970),
100 lettres d’amour (1970), Des poèmes
hors- la loi(1972), Je t’aime, je t’aime et
la suite viendra (1978), A Beyrouth, avec
mon amour (1978), Que chaque année tu
sois ma bien aimée (1978), Je jure qu’il
n’y a de femmes que toi (1979). La plupart de ses poèmes constituent de véritables hymnes à l’amour et prennent parfois la défense des droits de la femme.
Nizar Qabbani a utilisé un langage simple
aux sonorités douces, tout en affirmant qu’ «
il y a deux langues arabes, la langue des dictionnaires et la langue familière ; il y a aussi
une autre langue que j’emploie, la langue qui
est entre les deux ». Ce poète de l’amour et
de la paix a autant aimé la Syrie où il est né (le
22 mars 1922 à Damas) que le Liban où il a longLe jeuNe iNdéPeNdaNT # 6882 du LuNdi 4 jaNvier 2021

temps vécu. Il a d’abord étudié à l’école Française de Damas, ce
qui lui a permit, selon ses propres mots de « boire la littérature
française à sa source ». Après avoir effectué des études de droit à
l’université de Damas en 1945, il entre au
ministère des Affaires étrangères. Il quitte
son poste en 1966 et s’installe à Beyrouth où il a fondé une maison d’édition, Manshorate Nizâr Qabbâni. Il
est décédé le 1er mai 1998 à
Londres, léguant une œuvre toujours aussi vivante, très largement
lue et appréciée aujourd’hui au sein
des pays arabes, pour incarner le
poète qui a tant aimé Beyrouth: « Et
qui est poète s'il ne défend pas une
jolie rose qu'on assassine ? Une jolie
toile qu'on assassine ? Une jolie
ville qu'on assassine ? Une jolie
femme qu'on assassine ? Et parce
que Beyrouth est une très jolie ville,
j'ai payé le prix de sa beauté. Et
parce qu'elle est très cultivée, j ai
payé le prix de sa culture. Et parce
qu'elle est une ville libre jusqu'à la
dernière limite de la liberté, j'ai
payé le prix de sa liberté. Telle est la
dictature de l'histoire depuis la loi de
la jungle jusqu'au nouvel ordre du
monde.... ».
R. C

CINE-ITALIA Célébration de la
naissance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français. Au
programme : Les Vitelloni, La Strada,
Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les Nuits
de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico.
PEINTURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume insuffle
de l’espoir. Galerie Baya-Palais de la
Culture Moufdi Zakaraia, Alger,
jusqu’au samedi 23 janvier. 100
tableaux sur l’abstrait, la symbolique et
l’expressif.
CREATION Participer à concevoir une
œuvre collective initiée et réalisée par
Thomas Castaing, orchestrée par le
compositeur Safy Boutella et coréalisée par vous. Le jeudi 28 janvier.
Institut français d’Alger. Envoyer avant
le 15 janvier.
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus.

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (18201876), écrivain, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.
CLIP Qololi (Dites-moi) du collectif El
Bandia Social Club. Avec les artistes
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika. Espace dédié aux activités des
artistes algériens.

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab,
Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed
Amine, Cherif Slimane, Halima Salem,
Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed
ont offert, chacun d’eux, une toile au
Musée d’arts modernes d’Oran.
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en nettoyant les égouts,
des agents de propreté
tombent sur 100 000 €
en lingots d’or

quelques jours avant Noël, une
équipe de nettoyage belge a eu une sacrée
surprise en débouchant des égouts à
Bruxelles…
Ces agents de nettoyage belges n’ont pas
attendu Noël pour tomber sur un très beau
cadeau… Ce mardi 22 décembre, il est
environ 9 h 15 lorsqu’une équipe chargée
de la propreté de la Ville s’approche d’un
égout bouché dans une rue de Bruxelles.
C’est alors qu’ils font une découverte
pour le moins inattendue : deux lingots
d’or ! Comme le rapportent plusieurs
médias belges, le trésor a une valeur estimée à un peu moins de 100 000 €.

Le butin d’un braquage ?
D’où peut bien provenir cet or ? Les
agents de propreté de la capitale belge ont
immédiatement alerté la police. Les
enquêteurs pensent que ces deux lingots
pourraient être le butin d’un braquage.
On ignore cependant qui les a déposés là,
et surtout depuis combien de temps ils
étaient cachés dans les égouts. Pour l’heure, le mystère reste entier…
L’enquête sera pourtant déterminante pour
connaître le futur destin de ces lingots
d’or. Comme le précise le média belge
VRT, les agents ayant découvert le trésor
recevront une partie de la somme correspondant à ce trésor inattendu, si le ou la
propriétaire n’est pas retrouvé(e) dans les
six prochains mois.

En Allemagne, une
panne d’essence sur
l’autoroute peut
entrainer une peine
de 5 ans
d’emprisonnement !

les autoroutes en Allemagne

n’ont pas une limite de vitesse précise, mais il est conseillé de conduire à
environ 130 kilomètres à l’heure.
Cela ne signifie pas cependant que
vous pouvez conduire pêle-mêle, il y
a des lois très strictes à suivre lors de
la conduite sur les autoroutes allemandes.
En effet, une panne d’essence sur
une autoroute allemande est illégale
et peut entraîner de lourdes amendes
ou un retrait de 6 mois du permis de
conduire.
Dans certains cas (par exemple,
quand une vie est en danger), la
panne d’essence est considérée
comme un crime et le conducteur
peut faire face à une peine de prison
pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Plusieurs familles américaines
possédant un dispositif Amazon
Ring ont été piratées. Des
hackers sont parvenus à les
épier voire les insulter ou les
menacer en utilisant les
haut-parleurs du dispositif.
Les victimes ont porté plainte
contre la société.

amazon. des familles portent
plainte après que des
hackers les menacent en piratant
leur caméra

A

mazon fait l’objet d’une action collective qui a été lancée aux étatsUnis, rapporte Futura-Sciences.
Ring, la filiale de l’entreprise, aurait été piratée, permettant ainsi une intrusion dans la vie
privée de plusieurs familles américaines à
l’aide des caméras de surveillance installées
chez les victimes.
Au total, une trentaine de personnes auraient
été épiées à leur insu.
Des pirates auraient communiqué avec leurs
cibles par le biais des haut-parleurs du dispositif.

Nantes. Accusé
de racisme, ce
restaurant a dû
changer une
lettre de son nom

le nez grillé, célèbre institution du quai de la Fosse, a
abandonné son « é » pour devenir Le Nez Grill. Une appellation
plus
« politiquement correcte ».
Adeline Hardy ne veut pas d’histoires. Et elle ne veut surtout pas
devenir une victime collatérale
de celle de Nantes et de son
passé négrier.

« Changer de nom n’est pas
sans conséquence, financière
et commerciale »
Lorsqu’elle a repris, il y a quinze
ans, le restaurant Le Nez Grillé,
c’était depuis le début des années
60 une véritable institution sur le
quai de la Fosse. La réputation
de l’établissement, spécialisé
dans les grillades au feu de bois,
avait depuis longtemps dépassé
le quartier du port. Et Adeline ne
s’est jamais interrogée sur le
nom de son affaire avant cet été :
Un beau matin, j’ai trouvé une
remarque sur le site Tripadvisor
et j’ai découvert qu’il y avait une

Des insultes, des demandes de rançon, des
menaces d’agression sexuelle et de meurtre
auraient été proférées à l’encontre, notamment, d’enfants et de personnes âgées, relate
le média spécialisé.

Les mots de passe jugés trop faibles
La société Ring rejette la responsabilité sur
les familles qui ont été piratées pour ne pas
avoir configuré de mot de passe suffisamment sécurisé sur les caméras. Les personnes
qui portent plainte assurent cependant que
c’est au constructeur de proposer des codes

pétition, sur le site Change.org,
demandant le changement du
nom ou, carrément, la fermeture
du restaurant ! Je regrette surtout
qu’on n’ait pas pris directement
contact avec moi, pour m’alerter
et voir ce que l’on pouvait
faire ».
L’initiateur anonyme de la pétition
dénonce
alors
sur
Change.org une provocation
raciste qui doit disparaître, estimant irrespectueux et indécent
que l’on puisse faire des jeux de
mots au sujet d’un crime contre
l’humanité, de surcroît dans une
ville au passé si chargé.
La jeune restauratrice est d’autant plus chamboulée et inquiète
que cette pétition, qui n’a
recueilli au final que quelques
dizaines de signatures (lire nos
éditions du dimanche 27
décembre 2020), a été lancée au
moment où de nombreuses villes
s’enflamment aux états-Unis
après la mort de Georges Floyd,
quadragénaire décédé lors de son
interpellation violente par des
policiers à Minneapolis, dans le
Minnesota. J’ai eu peur que des
gens, ici, avec la pétition, fassent
l’amalgame. Et à peine sortie du
premier confinement, Adeline
n’avait pas du tout envie de
retrouver son restaurant tagué,
cassé, pire peut-être.

« La solution la plus simple »
Seulement, changer de nom n’est
pas sans conséquence. Cela a un
coût et cela peut avoir des conséquences commerciales. On a
choisi la solution la plus simple,

plus sûrs et qu’une authentification plus forte
devrait être obligatoirement installée sur les
dispositifs.

La filiale est déjà soumise aux critiques car
fin 2019, les données de plus de 3 000 utilisateurs ont été divulguées, précise FuturaSciences.
Un accord entre la société et les forces de
l’ordre a également été dénoncé car les
images issues des caméras pouvaient être
communiquées sans demande d’autorisation.

résume Adeline. Le Nez Grillé a
donc perdu son « é » pour devenir Le Nez Grill, une appellation
qui fait plaisir à tout le monde ».
Adeline et son équipe attendent
désormais la levée du confinement et, pour garder le contact
avec les clients et se changer les
idées, continuent de proposer
leur cuisine en vente à emporter
les jeudis et vendredis.

les cendres
d’un acteur de
star trek cachées
depuis 12 ans
à bord de la
station spatiale
internationale

douze ans après la mort de
James Doohan, emblématique
acteur de la série de science-fiction Star Trek, un secret vient
d’être révélé : ses cendres ont été
cachées clandestinement à bord
de la Station spatiale internationale en 2008. Et elles y sont toujours. Si vous aimez la série Star
Trek , devenue culte, vous vous
souvenez sûrement du personnage de Scotty, l’ingénieur en chef
du vaisseau spatial Enterprise.
Un rôle emblématique interprété
par le comédien canadien James

Doohan. Plusieurs dizaines d’années après le début de cette saga
mythique de science-fiction, il
semblerait que ce vétéran du
débarquement de Normandie,
mort à 85 ans, ait rejoint pour
toujours l’espace. Car les
cendres de l’acteur – décédé en
2005 d’une pneumonie – se trouvent à bord de la Station spatiale
internationale (ISS).

Un plan élaboré en cachette
C’est le fils de l’acteur qui a
révélé ce secret, bien gardé
depuis des années, dans un
article du quotidien britannique
The Times, publié le 25
décembre.
Jusqu’alors, on pensait qu’une
partie des cendres de James Doohan avaient d’abord été embarquées dans une fusée pour un vol
spatial en 2007 avant de revenir
sur la Terre. Puis qu’elles avaient
à nouveau été envoyées dans
l’espace l’année suivante.
Sauf que la fusée s’était écrasée
quelque part dans le Pacifique.
Il ne restait donc plus de traces
de James Doohan dans
l’espace…Mais on ignorait
qu’un plan secret avait été mis en
œuvre.
Alors que la Nasa avait refusé
d’embarquer les restes du défunt
acteur à bord de l’ISS, le développeur de jeux vidéo britannique Richard Garriott, l’un des
premiers voyageurs privés de
l’espace, s’est débrouillé pour y
cacher une partie de ces cendres.
Les cendres ont parcouru 1,7
milliard de kilomètres.

Le jeuNe iNdéPeNdaNT # 6882 du LuNdi 4 jaNvier 2021

13

tECH

iOS 14.3 : Faites passer un
audit de confidentialité à votre
iPhone
Sécurité : Le respect de la vie privée est au cœur de iOS
14 et iPadOS 14, et plus encore avec la version 14.3.
Pour retrouver le contrôle de votre vie privée, suivez le
guide.

s

i vous êtes équipés d'un smartphone, alors vous permettez à
de nombreux services de vous
traquer. Ils pourront non seulement
savoir où vous vous situez physiquement, mais aussi ce que vous faites en
ligne. Il est aussi possible que vous ayez
donné accès sans le savoir à des tiers
l'accès à votre micro, à votre caméra ou
à votre presse-papiers, ou encore à
d'autres fonctionnalités.
C'est pourquoi Apple a travaillé dur pour
s'attaquer aux moyens subreptices des
applications pour traquer les utilisateurs.
iOS 14 est d'ailleurs probablement le
système d'exploitation le plus respectueux de la vie privée à ce jour. Et les
changements apportés à la version 14.3
le rendent encore plus sûr.
Contrôler l'accès à la caméra et au
micro
Les utilisateurs de smartphones sont
naturellement préoccupés par le fait que
des applications puissent allumer discrètement la caméra ou le micro sans leur
consentement. Apple a désormais ajouté
une notification sur l'écran à chaque fois
qu'une application accède à l'un ou à
l'autre. Elle prend la forme d'un point
qui apparaît au-dessus de l'indicateur de
puissance du signal. Dans le détail :
vous verrez un point vert lorsque la
caméra est activée (similaire à la LED
verte qui s'allume sur les Mac lorsque la
caméra est allumée), et un point orange
lorsqu'on accède à votre micro.

De plus, dans le centre de contrôle, une
ligne indiquant l'application la plus
récente qui a accédé à la caméra ou au
micro apparaît tout en haut, ce qui est
pratique si vous avez vu le point apparaître et que vous ne savez pas pourquoi.

Ces
notifications sont automatiques, et il n'y
a aucun moyen de les désactiver.

Limiter l'accès aux photos
Avec iOS 14, plus besoin de donner
accès à toutes vos photos, ni même à
aucune d'entre elles. Lorsqu'une application demande pour la première fois l'accès à vos photos, vous avez la possibilité
de bloquer l'accès, de donner un accès
complet ou d'accéder à des photos sélectionnées. Et si vous changez d'avis, vous
pouvez vous rendre sur Réglages >
Confidentialité > Photos, puis sélectionner l'application souhaitée pour y apporter des modifications. Vous pouvez également vérifier les autorisations que
vous avez déjà accordées à vos applications, et si vous souhaitez modifier ces
paramètres.
Eviter l'espionnage du presse-papiers
Lorsque vous copiez ou collez des informations, une notification s'affiche à
l'écran sous la forme d'une fenêtre
contextuelle. Un moyen simple mais
efficace de savoir si des applications
fouillent dans votre presse-papiers.

Dernières news

KFConsole :
Gaming et
poulet frit

Technologie :
Et s'il était possible
d'utiliser la chaleur
d'un PC de gaming
pour garder son
fast-food au
chaud ? C'est la
question à laquelle
tentent de répondre
KFC et Cooler
Master dans une
collaboration pour
le moins
inattendue.

le poisson d'aVril n'arrivant pas
avant plusieurs mois, et 2020 n'étant pas
vraiment l'année rêvée pour un canular
élaboré, il se pourrait bien que la console
KFC ne soit pas une simple plaisanterie
pour gamers accros au poulet frit. Et
pourtant, qui peut croire que la collaboration entre la chaîne de fast-food KFC et
le fabricant de composants informatiques
Cooler Master sur un châssis de PC
gaming comprenant une chambre de
réchauffement pour la volaille frite est
vraiment sérieuse ?
Si le scénario peut sembler incongru, la
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Ne pas communiquer votre
localisation précise
Il est maintenant possible d'autoriser des
applications à accéder à votre localisation sans connaître votre emplacement
précis. Ainsi, vous aurez la possibilité
d'utiliser les données de localisation sans
pour autant donner trop d'informations
sur votre emplacement.
Pour certaines applications, il est
logique d'avoir accès à votre position
précise – les GPS ou applications de
navigation, par exemple. Mais pour
d'autres, l'intérêt est plus mystérieux
pour l'utilisateur. Pour celles-là, il est
possible de demander à iOS de leur
communiquer des données de localisation moins précises. Pour accéder à ce
paramètre, allez dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation. Il
faudra ensuite dérouler les applications
pour vérifier pour chacune les autorisations concernant votre localisation.
Limiter l'accès au réseau
Une fois iOS 14 ou iPadOS 14 installé,
vos applications vont vous demander
d'accéder au réseau local.
Certaines ont besoin de cet accès – par
exemple pour contrôler des accessoires
en bluetooth ou Wi-Fi. Mais pour
d'autres – Facebook par exemple – c'est
un peu plus flou.
Vous avez maintenant le choix. Et si
vous changez d'avis, allez dans Réglages
> Confidentialité > Réseau local et
modifier les autorisations pour chacune
des applications.
Mettre un terme au suivi du Wi-Fi

console KFC a tous les attributs d'un
vrai produit, si l'on en croit les déclarations officielles de KFC et Intel, rapportées par CNN et USA Today, ou si l'on
consulte la page web dédiée avec des
photos et les caractéristiques du produit.
Le concept semble avoir été élaboré au
début de l'année. KFC l'a évoqué sur
Twitter, et il s'inscrit parfaitement dans la
stratégie marketing irrévérencieuse de
l'entreprise.

Utiliser la chaleur du PC pour
réchauffer le poulet
Si la console KFC sort un jour, elle
pourrait bien représenter l'utilisation la
plus ingénieuse jamais conçue de la
chaleur dégagée par les pièces des
ordinateurs hautes performances.
Alors que les PC de gaming sont souvent dotés de systèmes de refroidissement élaborés pour éliminer et dissiper

Votre iPhone peut désormais transmettre
une fausse adresse MAC aux routeurs
Wi-Fi, ce qui empêche le suivi de votre
appareil lors de l'utilisation de
connexions réseau. Cette fonction est
activée par défaut, et vous pouvez la
trouver en allant sur Réglages > Wi-Fi et
en cliquant sur le "i" encerclé à côté de
"Réseau". Notez que si cette méthode
fonctionne bien sur la plupart des
réseaux, elle peut poser des problèmes.
Par exemple, certains réseaux intelligents sont conçus pour envoyer une
notification lorsqu'un nouvel appareil se
connecte. Cela peut également perturber
le contrôle parental ou les réseaux d'entreprises où les autorisations sont attribuées en fonction de l'adresse MAC (il
n'est pas recommandé d'utiliser l'adresse
MAC pour l'authentification, mais cela
arrive). Si vous avez des problèmes
avec certains réseaux Wi-Fi, vous devrez
peut-être désactiver cette fonction.
En savoir plus sur les applications que
vous installez
Apple oblige les développeurs qui soumettent de nouvelles applications ou des
mises à jour à compléter un formulaire
complet sur leur politique de confidentialité, en soulignant quelles données
sont collectées et comment elles sont
utilisées.Pour voir ces informations,
allez sur l'App Store, tapez le nom de
l'application que vous recherchez, puis
faites défiler jusqu'à "Politique de confidentialité de l'application" et cliquez sur
"Voir les détails". Attention, certaines
pages seront plus courtes et agréables à
lire que d'autres :
Il est intéressant de savoir quelles informations les applications que vous avez
installées récoltent. Après tout, il s'agit
de vos données, et iOS 14 vous en
redonne la responsabilité.

la chaleur, afin de garantir des performances élevées continues, ce châssis
en forme de bucket KFC –
promet d'utiliser cette chaleur pour garder votre fast-food au chaud dans sa
"Chicken Chamber" (chambre à poulet,
NDLR). Mais à part ça, qu'apporte la
KFConsole ? Basé sur le châssis
NC100 de Cooler Master, le boîtier
nécessite quelques compromis au
niveau des composants, étant donné sa
taille et sa forme.
Malgré tout, la machine serait équipée
d'un Nuc 9 Extreme Compute Element
d'Intel, avec un processeur Intel Core
haut de gamme et une carte graphique
Asus, ainsi qu'un disque dur SSD Seagate Barracuda PCIe NVMe de 1 To,
pour un démarrage rapide.
La console verra-t-elle le jour ?
Tout ce qui manque pour l'instant à la
KFConsole, c'est un prix ou une date de

sortie. Pour ce type d'annonces, ce
n'est pas rare. Mais vu l'étrangeté de
l'annonce, le sceptique pourrait arguer
que leur absence prouve qu'il s'agit d'un
vaporware. Après tout, y a-t-il vraiment
une réelle demande pour ce concept
dans la communauté des gamers ?
ou le but est-il juste de faire parler
sur Twitter ? Il est tout à fait possible
que KFC et Cooler Master recule sur le
projet en raison d'un « manque de
demande », sans jamais avoir besoin de
dépasser ce stade virtuel. KFC et
Cooler Master joueront-ils les poules
mouillées ? L'expression semble toute
indiquée, que KFC se lance réellement
dans la production de la console ou qu'il
se retire du jeu avant sa production.
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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

Série humoristique (2020 - France)
Sam

Série policière (2021 - Grande-Bretagne)
The Bay
Téléréalité (2021 - France)

Cauchemar en cuisine

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2019
Angel of Mine
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2008

Iron Man

Cinéma - Film de science-fiction
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 1979

Alien, le huitième passager

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2010
Hors de contrôle
Cinéma - Thriller

Lukas

Cinéma - Thriller

Brooklyn Affairs

Cinéma - Comédie
Etats-Unis - 2018
Holmes & Watson

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - France - 2016
Mechanic : Resurrection

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série d'animation (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Le grand tournoi - 22min

Crossing Swords

Le jeune Patrick rêve de devenir chevalier et de
faire régner la justice, bien que ses propres frères
et soeurs comptent parmi les plus grands escrocs
du pays. Guidé par sa bonté et sa loyauté, Patrick
décroche le très convoité poste d'écuyer au
Château Royal.
Mais difficile de poursuivre ses nobles objectifs tant
le royaume est gangrené par
la corruption. Son travail vire au cauchemar...
22 h 57

Série d'animation (2007 - France)
Saison 1 - Épisode 1: L'enfer de la mode
Épisode 1 à 5
Réalisé par François Reczulski

Moot-moot

Les Moot-Moot, une famille de moutons, vivent dans
la bourgade de Mootown. Le père a pour travail
d'améliorer la rentabilité de l'usine qui produit le
gazon de la ville. A la maison, sa femme mène son
petit monde, notamment Michel et Zinédina, leurs
deux agneaux un peu fous.
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la réouVerTure préVue
aujourD’hui
eCoLeS CoraNiqueS

Les écoles coraniques, fermées en raison de la pandémie de la Covid-19, seront rouvertes
à partir d’aujourd’hui, a annoncé l’inspecteur général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,
Khamissi Bazaz. Il a souligné que cela se ferait dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires
de prévention et de protection contre la propagation du coronavirus adoptés par les établissements
scolaires.

l

e ministère des Affaires
religieuses a mis en place
un protocole sanitaire
dédié aux écoles coraniques et
aux zaouïas, qui ont été autorisées à rouvrir leurs portes lors
des dernières mesures de confinement prises, jeudi dernier, par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
L’instruction du ministère a révélé les détails du protocole sanitaire qui permettra l’ouverture des
écoles coraniques, des zaouïas
avec internat ainsi que des écoles
coraniques situées au niveau des
mosquées, lesquelles ont été
inclues dans la décision du
déconfinement progressif.
S’exprimant hier sur le plateau
TV, Khamissi Bazaz a souligné
que l’ouverture des écoles coraniques interviendra dans le strict
respect des mesures et protocoles
sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) adoptés par les établissements scolaires, insistant sur la nécessité
que les écoles soient contrôlées
et supervisées par les directeurs
de wilaya des affaires religieuses
et des wakfs. Toutefois, en cas de
non-respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et
de protection contre la propagation du coronavirus, le responsable a averti que leur fermeture

immédiate sera prononcée. Il
convient de noter que l’instruction du ministère a interdit l’ouverture des écoles et classes coraniques appartenant aux mosquées. En ce qui concerne les
élèves et les apprenants du
Coran, l’instruction a déclaré que
les personnes atteintes de maladies chroniques de tous les âges
ne sont pas concernées par la
reprise des études ainsi que les
personnes âgées étudiant dans les
classes d’alphabétisation. L’instruction comprend également des
procédures spécifiques aux
écoles coraniques et aux zaouïas
avec le système d’internat, car

elle ne permet l’exploitation que
de 50% de la capacité d’accueil
réelle des écoles, ainsi que
l’adoption du système de groupes
pour éviter la propagation du
coronavirus.
L’instruction a aussi invité le responsables de ces écoles àappliquer rigoureusement le protocole
sanitaire et la distanciation d’au
moins deux mètres entre les
élèves.
Par ailleurs, l’inspecteur général
du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a fait état de
quelque 14 700 mosquées abritant la prière du vendredi, dans le
cadre du respect des mesures de

prévention contre le coronavirus.
Pour rappel, les écoles coraniques ont dû être fermées, à
l’instar de toutes les autres
écoles, pour cause de l’épidémie
du coronavirus. Après la réouverture des écoles et universités,
ainsi que celle des mosquées,
l’Association des oulémas
musulmans était montée au créneau, via un communiqué daté du
17 décembre, appelant le gouvernement à faire le même geste
pour les écoles coraniques et
insistant sur le fait que protocole
sanitaire ainsi que les mesures
barrière seront respectés.
Lynda Louifi

la redécouverte du musée national
des beaux-arts
LeS MuSéeS, SeuL SeCTeur CuLTureL ouverT au PubLiC

en Cette nouvelle année 2021, un allégement du confinement s’effectue progressivement. Cependant, seuls les musées restent
ouverts au public. C’est le moment de découvrir les trésors du passé et s’enrichir aux
sources de notre patrimoine .
A ce titre, le Musée national des beaux arts
est imposant par son architecture et la diversité de ses collections artistiques exposées
dans ses galeries. Le Musée national des
beaux-arts se situe au Hamma . Sa structure
architecturale se distingue par son originalité
audacieuse. En effet, il a été édifié sur un versant extrêmement abrupte de la colline de la
forêt des Arcades .
C’est une prouesse d’avoir construit un édifice de ce genre dans un endroit aussi inaccessible. Construit en 1830, cet édifice a voulu
être un exploit. Toujours solide et imposant,
ce musée a encore de beaux jours devant lui.
Ses galeries présentent des chefs-d’œuvre en
peinture. Parmi ces trésors se distinguent les
tableaux d’Etienne Dinet, ce fils de l’Algérie
devenu musulman et hadj suite au pèlerinage

aux Lieux saints de l’Islam. Le Musée national des beaux-arts n’excelle pas seulement en
peinture. Il est complet. En ce sens, il abrite
aussi des œuvres de sculpture, de céramique
et de gravure.
Le musée, qui ne dispose pas de structure de
réhabilitation des œuvres exposées, déploie
toute son énergie et son savoir-faire pour la
conservation extrêmement soigneuse de
toutes les œuvres artistiques. Parallèlement à
la visite du public, une animation régulière,
peut-être pas en cette période de pandémie,
est organisée dans le cadre de rencontres culturelles. Les enfants sont aussi intéressés par
des journées d’initiation à la création artistique. Le musée organise, en temps normal,
des expositions de nos grands artistes nationaux, à l’image de Issiakhem, Khedda, Mesli
et Martinez.
Personne n’oublie la splendide exposition de
la vétérane de la peinture algérienne, Souhila
Belbahar. C’était un gigantesque spectacle où
l’on pouvait admirer les chefs-d’œuvre de
cette talentueuse artiste.

Deux grandes galeries aux espaces impressionnants n’ont pas suffi pour abriter des
dizaines de tableaux, la plupart réalisés en
grand format. Le musée organise les vernissages en accueillant le public sur sa splendide
terrasse, avec une superbe vue sur la mer et le
jardin d’Essais. En visitant le Musée national
des beaux-arts, on peut prolonger cet enrichissement culturel en se rendant à deux
musées situés en haut de la colline de Riadh
El-Feth. Il s’agit d’abord du musée du Moudjahid, où les visiteurs redécouvrent les héros
de la Révolution. Une partie de ce musée est
consacrée à la production en 3D d’une salle
de tortures, où étaient suppliciés nos
vaillants moudjahidines.
L’autre musée de Riadh El-Feth est celui de
l’Armée nationale populaire. Là aussi, le
visiteur sera profondément impressionné par
la reconstitution des barrages électrifiés à
l’est du pays, empêchant nos valeureux
moudjahidine de s’approvisionner en armes
et en munitions.
Kamel Cheriti
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lutte Contre
le terrorisMe
37 terroristes
mis hors d’état
de nuire en 2020

37 terroristes ont été mis
hors d’état de nuire et 108
éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), durant
l’année 2020, indique samedi un
bilan opérationnel de l’ANP.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’ANP ont mis hors d’état de nuire
37 terroristes durant l’année
écoulée dont 21 terroristes ont été
abattus, 9 capturés et 7 autres se
sont rendus aux autorités
militaires, précise le bilan de
l’ANP.
Selon la même source, 108
éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés durant
cette période par des détachements
de l’ANP qui ont, également,
découvert et détruit 251 casemates
pour terroristes et saisi 40 pistolets
mitrailleurs, 25 pistolets
automatiques et 249 fusils de
différents types.
Un total de 74 chargeurs de
munitions et 64710 balles ont été
saisis durant l’année passée,
souligne le bilan de l’ANP qui fait
état de la découverte et la
destruction de 391 bombes et
mines de différents types, et de
831,585 kilogrammes d’explosifs,
mais aussi de la saisie de 31paires
de jumelles.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la
sécurisation des frontières, 1028
narcotrafiquants ont été arrêtés
durant l’année 2020, marquée par
la saisie d’énormes quantités de
kif traité s’élevant à 703,2
quintaux, et de 27,89 kilogramme
de cocaïne, ainsi que de 3611868
comprimés psychotropes.
Un total de 4755 contrebandiers et
orpailleurs ont été arrêtés, en
outre, durant l’année passée et
2376 marteaux piqueurs, 3460
groupes électrogènes,186
détecteurs de métaux, 1304908
litres de carburants, 2451 tonnes
de denrées alimentaires, 4652
quintaux de Tabac, 1001 véhicules
et 5051 caméras de surveillance
ont été saisis.
Quelque 3765 moyens de liaison
et 4483352 articles pyrotechniques
ont été saisis durant cette année.
Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, le bilan
de l’ANP fait état de l’arrestation
de 8184 candidats à l’émigration
clandestine via des embarcations
de construction artisanale, et
d’interception de 3085 immigrants
clandestins de différentes
nationalités.
S. N.

