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Les structures hospitalières se préparent
CamPagNe de vaCCiNatioN aNti-Covid

d

La campagne de vaccination anti-Covid devrait commencer incessamment. Après avoir fait le choix du vaccin et en attendant l’arrivée de
la commande lancée par l’Algérie, l’heure est à la préparation de cette campagne de vaccination dans les structures hospitalières,
laquelle devrait être précédée d’une campagne de sensibilisation. Une étape importante pour la réussite de l’opération de
vaccination anti-Covid.

ans son intervention sur les ondes
de la Chaîne 3, le Pr Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU
Mustapha, a fait part des préparatifs de la
campagne de vaccination contre la Covid19, qui devrait débuter incessamment.
Selon lui, les préparatifs vont bon train, du
moins au niveau de cet hôpital de référence
de la capitale. Après neuf mois de lutte
contre ce virus, «cette étape est très attendue par tous». L’heure est donc à la préparation, a affirmé le Pr Belhadj, qui souligne
l’expérience de l’Algérie en matière de
vaccination. Ainsi, le CHU Mustapha
compte mobiliser tous les moyens humains
et matériels nécessaires pour réussir cette
opération. «Au CHU Mustapha, nous nous
sommes préparés pour mieux gérer cette
opération», a-t-il indiqué, mettant en avant
les moyens de l’hôpital. En matière de
conservation, l’hôpital est doté, a-t-il précisé, de «beaucoup de moyens de conservation avec des températures de 2 à 8 degrés
Celsius». Sur le plan humain, l’intervenant
a affirmé que le personnel sera mobilisé et
que plus de 100 personnes sont déjà
dédiées à cette opération de vaccination.
Les services dédiés à la vaccination sont
prêts pour la première phase et pour le rappel, sachant que le Spoutnik V, pour lequel
l’Algérie a opté, nécessite une double vaccination, avec un intervalle de trois
semaines. Pour une gestion optimale de la
vaccination, le Pr Belhadj a évoqué la possibilité de numériser les dossiers de vaccination. «Nous sommes en train de réfléchir
afin d’aller vers la numérisation. Chaque
malade qui va être vacciné va disposer
d’un dossier électronique où toutes les
informations relatives à la vaccination
seront mentionnées, garantissant ainsi le
suivi et la surveillance après l’acte», a
expliqué le directeur des activités médi-

cales et paramédicales au CHU Mustapha.
Soulignant l’importance de la vaccination,
laquelle est le meilleur traitement contre le
coronavirus en sus de la prévention, l’invité de la rédaction de la Chaîne 3 a signalé
la priorité d’une catégorie de personnes. Il
met en avant celle des plus vulnérables, à
l’instar des personnes souffrant de maladies chroniques, comme le diabète, l’asthme, l’obésité ou l’hypertension artérielle,
lesquelles ont eu à payer le plus lourd tri-

but durant cette pandémie. Interrogé sur le
caractère non obligatoire de la vaccination,
il a fait remarquer que se faire vacciner ou
non relève du libre choix de chacun. Il a
estimé, cependant, que lorsqu’il s’agit de
protéger d’autres personnes, la raison, la
sécurité sanitaire et les données scientifiques imposent d’accepter le vaccin. Pour
faire adhérer la population à cette campagne de vaccination, il a préconisé de la
faire précéder d’une campagne de sensibi-

lisation, comme cela se fait avec d’autres
opérations de vaccination. Concernant les
éventuels effets secondaires du Spoutnik V,
le Pr Belhadj, lequel se fie à l’expérience
des pays qui utilisent déjà ce vaccin, a
affirmé que «pour le moment, il n’y a pas
d’écrits scientifiques qui signalent le risque
vaccinal important. Pour le moment, ça se
passe très bien dans pas mal de pays qui
ont commencé à utiliser ce vaccin».
Lilia Aït Akli

237 nouveaux cas et 5 décès en 24 heures

la Courbe de contamination à la Covid-19 en Algérie
poursuit sa tendance baissière, avec 237 nouveaux cas,
191 guérisons et cinq décès, portant le nombre total des
cas confirmés depuis le début de la pandémie à 100.645,
des guérisons à 67.999 et celui des décès à 2.777.
Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier, est en baisse depuis plusieurs jours, avec 27
patients admis dans les unités de soins intensifs à travers
le pays.
Huit wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant les 24 dernières heures,
avec plus de 10 cas, à leur tête la wilaya d’Oran qui a
recensé 56 contaminations.
«237 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
191 guérisons et cinq décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 100.645, des guérisons à 67.999 et celui des
décès à 2.777», 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 229 cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles contaminations enregistrées les 24 dernières heures
représentent 0.50 cas pour 100.000 habitants.
Huit wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Oran
(56 cas) Alger (54 cas), Mostaganem (23 cas), Constantine (17 cas), EL Tarf (14 cas), Bejaia (13 cas), Beskra (11
cas) et Blida (10 cas).

Covid-19 eN aLgérie

Les wilayas, d’Alger (14.845 cas), Oran (9.720 cas),
Blida (7.627 cas), Sétif (5.048 cas) et Bejaia (4.367 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 26 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 14 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 baisse, avec 27 patients admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays (36 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 1.853.813 morts depuis l’apparition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 85.635.955 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 60.587.636 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 dimanche, 8.007 nouveaux décès et
579.556 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 1.532
nouveaux morts, la Russie (482) et le Royaume-Uni
(454). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 351.590 décès pour
20.639.854 cas recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 196.018 morts et 7.733.746 cas, l’Inde avec
149.649 morts (10.340.469 cas), le Mexique avec 127.213
morts (1.448.755 cas), et l’Italie avec 75.332 morts
(2.155.446 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 170 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (135), la Bosnie (126), l’Italie
(125), la Macédoine du Nord (121).
L’Europe totalisait hier 584.364 décès pour 27.139.667
cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 511.894 décès
(15.745.107 cas), les Etats-Unis et le Canada 367.450
décès (21.241.168 cas), l’Asie 221.176 décès (14.019.838
cas), le Moyen-Orient 90.551 décès (4.042.678 cas),
l’Afrique 67.251 décès (2.832.338 cas), et l’Océanie 945
décès (31.181 cas).
Mohamed Mecelti
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L’irritation à peine voilée de tebboune
CoNseiL des miNistres

L’irritation du président de la république est à peine voilée au cours du conseil des ministres. En deux mois d’absence, pour des soins
médicaux et de convalescence, son premier rendez-vous avec son cabinet exécutif n’est pas totalement réjouissant. Pourtant, ce conseil
des ministres n’a écouté que la moitié des départements ministériels.

a

vec le retour aux affaires
du chef de l’État, c’est
l’heure des bilans pour le
Djerad.
Un
gouvernement
conseil des ministres qui devient
logiquement un véritable test
après une année de gestion, de
promesses, de prises de décisions
et d’évaluation périodique.
Il est vrai que la crise sanitaire est
passée par là, impactant fortement les performances et les rendements dans presque tous les
secteurs.
Une crise qui a influé négativement sur la croissance économique, les échanges commerciaux et les recettes du pays.
Mais est-ce vraiment une raison
pour expliquer encore une fois
les retards et les énormes
carences dans plusieurs secteurs
économiques, et qui auraient pu
plutôt en profiter du contexte et
de facteurs plus que favorables,
comme la numérisation, le epaiement ou le m-paiement?
Ainsi, d’emblée le président de la
république n’a pas hésité à qualifier ce bilan de mitigé, citant les
bons exemples, comme l’Industrie pharmaceutique ou encore
celui des Start-up et le soutien à
l’emploi des jeunes. Alors que
des walis ont subi des reproches
et de la désapprobation sur la
gestion du dossier des zones
d’ombre, pierre angulaire du programme présidentiel.
Certains walis n’ont pas
séparé les programmes de développement local de ces programmes spéciaux dédiés aux
zones d’ombre, bien que certains

commis de l’État ont lancé certaines initiatives positives telles
que l’approvisionnement en eau
et en gaz par l’intermédiaire de
réservoirs dans des régions frontalières.
S’agissant du secteur financier, le
chef de l’État plaide pour des inspections au niveau des banques à
l’effet de vérifier la transparence
dans l’octroi des prêts. Ceci, tout
en ordonnant l’accélération de la
numérisation du secteur des
douanes à l’effet de circonscrire
le fléau de la surfacturation et
l’absorption des fonds sur le marché informel.
Dans le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche

scientifique, le Président a insisté
sur la nécessité de consacrer l’autonomie de chaque université,
encourageant le partenariat et le
jumelage avec les universités
étrangères. Au chapitre culturel,
le président de la République a
insisté sur la nécessité de remédier immédiatement à la faiblesse
enregistrée dans l’industrie cinématographique qui n’a pas encore atteint un niveau économique
à même de créer de l’emploi et,
ainsi, participer à l’essor économique du pays.
Dans le secteur des mines, le chef
de l’État a mis l’accent sur la
nécessité de poursuivre l’effort
consenti pour valoriser les

ressources minérales de notre
pays, soulignant l’importance de
commencer, dès que c’est possible, l’exploitation effective de
la mine Ghar Djebilet et la mine
de zinc et de phosphate à Amizour, dans la wilaya de Béjaïa.
Ceci en sus de finaliser les procédures en vue de lancer les grands
projets structurants du secteur.
Dans le secteur de la pêche, le
président de la République a
insisté sur l’impératif d’accorder
toutes les facilités pour lancer
une industrie navale locale à
même, selon lui, de renforcer le
pavillon naval national et ainsi
consolider les capacités de production.

Au delà des instructions données
par Tebboune au gouvernement
pour réactiver certains secteurs
dont l’impact social et économique est crucial, il y a lieu de
noter que cet oral est dépourvu de
chiffres ou de taux d’évaluation.
Pour les observateurs, ce test
comme le prochain conseil des
ministres, dont la date n’est pas
fixée, anticipe déjà à un remaniement de l’exécutif, ou à un lifting. Car, il est notoire que certains départements ministériels
ont échoué dans l’exécution de
leurs programmes, comme
d’autres ministres ont commis
des dérapages verbaux.
Mohamed Kouini

des peines allant de 3 à 7 ans de prison ferme

le tribunal de Sidi M’hamed (Cour
d’Alger) a prononcé des peines allant de
trois (3) à sept ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et des deux anciens
ministres des Travaux publics, Amar
Ghoul et Abdelghani Zaalane poursuivis
dans des affaires de corruption dans le secteur du Tourisme à Skikda.
Le tribunal a condamné l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia à une peine de 7
ans de prison ferme assortie d’une amende
d’un million de dinars dans le cadre de
cette affaire, alors que les deux anciens
ministres des Travaux publics, Amar
Ghoul et Abdelghani Zaalane ont écopé
quant à eux d’une peine de 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un million
de DA.
L’investisseur Ben Fassih Mohamed qui
est au cœur de cette affaire, a lui été
condamné à 4 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA.
La même juridiction a également prononcé
une peine de 2 ans de prison ferme et une
amende d’un million DA a l’encontre des
ex-walis de Skikda Fawzi Ben Hocine et
Derfouf Hadjri, tandis que l’ancien wali
Mohamed Bouderbali a été condamné à 5
ans de prison ferme.
Pour ce qui est des autres accusés, Kamel
Aliouane, a écopé de deux ans de prison
ferme. L’ancien directeur des domaines

PiLLage dU foNCier toUristiQUe à skikda

Rachid Amara a écopé de deux ans de prison. Une peine de deux ans de prison
ferme a été prononcée contre le fils de
l’homme d’affaires Ben Fassih Mohamed.
A rappeler que le procureur de la République, près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a requis le 26 décembre dernier
une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million DA
contre les anciens Premier ministre et
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ministre des Travaux publics, respectivement Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et
une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende du même montant contre
l’ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivis dans une
affaire de corruption dans le secteur touristique à Skikda. Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1)
million DA a également été requise par le

procureur de la République contre l’ancien
wali de Skikda, Mohamed Bouderbali
poursuivi dans une affaire de dilapidation
de deniers publics et pour octroi d’indus
avantages, consistant en une assiette foncière, en faveur de l’homme d’affaires,
Ahmed Ben Fassih.
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis aussi une
peine de 8 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million DA contre
l’ancien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine et l’homme d’affaires, Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de prison ferme et une amende
d’un (1) million DA contre Derfouf Hadjri,
ancien wali de Skikda. Le procureur de la
République a également requis une peine
de 6 ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million de DA contre les
directeurs des Domaines de Skikda, Dehimi Cherif, Amara Rachid, Khelfaoui Nassereddine et Seif-Eddine Ben Fassih (fils
de l’homme d’affaires Mohamed Ben Fassih) et l’ancien directeur des domaines au
ministère des Finances, Himour Mohamed.
Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de DA a
été requise contre Merabet Laidi, ancien
directeur du port de Skikda, Haba Fayçal,
ancien directeur de l’industrie de Skikda et
Kamel Aliouane, ancien cadre.
S. O. B.

pétrole
Les membres de l’opep+
prêts à ajuster les
niveaux de production

les pays signataires de la Déclaration
de coopération (Doc) sont prêts à ajuster
les niveaux de production en fonction
des conditions et développements du
marché pétrolier international, a déclaré
le Secrétaire général de l’Opep,
Mohamed Barkindo. «Les résultats de la
réunion ministérielle (Opep+) du 3
décembre ouvrent la voie à un retour
progressif de 2 mb/j sur le marché au
cours des prochains mois, tandis que les
pays participants sont prêts à ajuster ces
niveaux en fonction des conditions et
développements du marché pétrolier
international», a indiqué M. Barkindo
lors de la 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC), tenue
dimanche. Cette réunion a précédé la 25e
réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) et la 13e réunion
ministérielle de l’OPEP et non-OPEP
prévues pour ce lundi , a précisé
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) dans un communiqué
publié sur son site web. Le JTC est le
groupe de réflexion technique du JMMC.
Après avoir remercier les membres du
comité pour leurs efforts «inlassables au
cours de l’une des périodes les plus
instables de l’histoire de l’industrie
pétrolière», le Sg de l’Opep est revenu
sur les décisions «proactives et
décisives» prises par les pays de la DoC
en avril , juin , septembre et décembre
2020. Il a, dans ce cadre, qualifié ces
actions d’audacieuses et opportunes des
pays participants à la DoC tout au long
de la crise du COVID-19.
«Collectivement, nous avons apporté une
réponse sans précédent à un choc de
marché sans précédent et nous
continuons à mener l’industrie sur la voie
de la reprise», a déclaré Barkindo, cité
dans le communiqué de l’Opep. Selon le
Sg de l’Opep, l’économie mondiale
devrait croître de 4,4% en 2021, notant
que les récents développements du
vaccin COVID-19 ont injecté de
l’optimisme dans l’économie et le
marché pétrolier. Concernant les
développements du marché pétrolier, il a
déclaré : «nous prévoyons que la
demande de pétrole brut passera de la
marche arrière à la marche avant et
augmentera à 95,9 mb/j cette année, un
gain de 5,9 mb/j à partir de 2020. Les
pays non membres de l’OCDE seront
aux commandes avec une croissance
d’environ 3,3 mb/j».
Le SG de l’Opep a conclu en soulignant
la nécessité de continuer à travailler
ensemble dans le cadre de «la DoC
historique au profit des producteurs, des
consommateurs et de l’économie
mondiale en général». A noter que les
deux comités, à savoir le JTC et le
JMMC ont été créés sous l’égide de la
DoC , qui a été signée lors de la première
réunion ministérielle de l’OPEP et nonOPEP le 10 décembre 2016 à Vienne , en
Autriche. Les mandats du JMMC et du
JTC incluent l’examen des conditions et
de l’évolution du marché mondial du
pétrole, ainsi que le suivi des niveaux de
conformité aux ajustements de
production volontaires adoptés par les 13
pays membres de l’OPEP et les dix
principaux pays producteurs de pétrole
non membres de l’ OPEP.
Les producteurs de l’Opep +, dont
l’Algérie, vont tenir cette après midi, leur
13eme réunion ministérielle, afin
d’examiner la situation du marché
pétrolier international et les perspectives
à court terme. Pour enrayer la chute des
prix de brut, causée notamment par la
pandémie Covid-19, ces pays avaient
conclus un accord qualifié d’historique
en avril dernier, portant une baisse de
production massive s’étalant sur deux
ans.
M. B.
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Quid de l’indispensable réforme
du système fiscal ?
Programme dU goUverNemeNt

Lors du premier Conseil des ministres en 2021, où il a marqué son retour vigoureux aux affaires
après son séjour médical à l’étranger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a laissé
poindre une volonté de réformes cruciales à venir, en pointant notamment le «point noir» incarné
par le «médiéval» système bancaire. Ce qui, dans le même esprit et dans le sillage, laisse entendre que
la réforme tant attendue du système fiscal figure elle aussi sur l’agenda du chef de l’Etat.
Prenons en donc les bons augures.

a

u Jeune Indépendant, on a l’habitude
de penser que l’Etat
fort et pérenne, c’est
avant toute chose, l’impôt. Et
surtout l’impôt correctement et
équitablement recouvré. Alors,
quand le gouvernement de M.
Abdelmadjid Tebboune avait
annoncé en 2017 qu’il allait
engager une réforme du système fiscal, on l’avait alors
accueilli comme une bonne
nouvelle.
Et lorsqu’il avait précisé que
l’objectif était d’assurer une
couverture progressive des
dépenses de fonctionnement
par les revenus de la fiscalité
ordinaire, qui devaient progresser de 11% par an, là, on s’en
était même réjoui !
Ce pourcentage, aussi modeste
qu’il semblait paraître, aurait
été après tout un vrai progrès.
Et on s’était interrogé à ce propos sur la manière de faire ?
La réponse était déjà dans le
Plan d’action de M. Abdelmadjid Tebboune qui énumérait une
révision des bases d’imposition
sur le patrimoine, des barèmes
et des taux de certains impôts
en vue de les adapter au revenu
de chaque contribuable, dans
une logique d’équité.
Il était également question de
renforcement de la lutte contre
la fraude et l’évasion fiscales,
et tout aussi bien d’accélérer la
modernisation de l’administration fiscale : notamment par la
gestion électronique de l’impôt.
Autre point positif, la volonté
affichée de mieux recouvrer
l’impôt, à travers la TVA et la
révision de certains abattements et autres «exonérations
spécifiques» (niches fiscales).
Apparemment, il ne s’agissait
pas à l’époque d’une réforme
de grande ampleur, à savoir une
vraie remise à plat du système
qui aurait les allures d’un réel
aggiornamento fiscal. Mais les
changements
pragmatiques
projetés étaient déjà de bon
aloi.
Cette volonté de faire bouger
les lignes dans un secteur
archaïque, sous-développé et
mû habituellement par la force
inertielle était de bon augure.
A cette date, il ne fallait pas
pour autant faire preuve de
mauvaise foi en occultant
l’existence d’un progrès relatif
dans le recouvrement de l’impôt entre 2012 et 2017. Les
recettes fiscales ordinaires
avaient en effet augmenté de
9,2% en 2016. Fallait-il saluer à
l’occasion les efforts réels des
agents fiscaux ? A l’évidence,
oui. Mais aussi importants que
furent ces efforts, les niveaux

de certains impôts et autres
taxes demeuraient toutefois en
deçà même des prévisions officielles qui étaient pourtant
modestes. Surtout lorsqu’on
savait que la collecte de la TVA
avait, par exemple, accusé un
net recul, ne représentant la
même année qu’un petit 5% du
PIB !
Mais, d’une manière globale,
cette amélioration des capacités
de collecte était cependant un
résultat en trompe-l’œil. Elle ne
pouvait occulter en effet le fait
que le système des impôts soit
assez déficient pour tirer le
maximum du potentiel de
l’économie nationale en matière de fiscalité.
Des pans entiers de l’économie
échappent
totalement
au
contrôle d’une administration
en sous-effectifs, sous-administrée, sclérosée, parfois laxiste et
par endroit corrompue. C’est
une évidence, elle est encore
dans l’incapacité structurelle de
fonctionner avec un peu mieux
que le minimum de rigueur,
d’efficacité et de vertu.
Si, dans nombre de cas, l’impôt
est levé, dans d’autres secteurs
d’activité une faune de margoulins échappe en revanche à
l’impôt et s’en tire même à bon
compte.
Pis encore, ces flibustiers sont
rarement inquiétés même lorsqu’ils exhibent des signes extérieurs de richesse ostentatoires
et infiniment indécents. Secret
de Polichinelle, l’économie
informelle fonctionne dans une
stupéfiante autonomie qui lui
permet d’engranger de mirobolantes ressources «nettes d’impôts» comme qui dirait ! L’Etat
laisse donc faire ou, impotent
qu’il est, la laisse prospérer
impunément. Au motif qu’elle
crée des centaines de milliers

d’emplois, contribuant de la
sorte à la préservation de la
paix sociale.
Résultat des courses fiscales
perdues, cette économie parallèle se permettait même de faire
la sourde oreille, répondant à
peine au souci du gouvernement de bancariser son argent,
moyennant une ponction forfaitaire de 7%, et sans risque de
questionnement sur l’origine
des fonds.
Un véritable bras d’honneur !
Ou, autrement dit, l’expression
d’une défiance manifeste à
l’endroit de l’Etat. Ces camarillas d’affairistes, nées à la
faveur d’une dérégulation
débridée et parfois hallucinante
de l’économie après 1999,
avaient proliféré et prospéré
pendant les années fastes du
baril de pétrole et de l’accumulation rentière. A l’image d’une
tumeur métastatique, ces délinquants fiscaux avaient réussi à
transformer une importante
partie de l’économie en bazar
hors-la-loi. Participant ainsi à
rendre encore plus difficile
toute réforme de modernisation
de l’économie.
Au temps du plan d’ajustement
structurel du FMI, qui avait mis
à la rue des dizaines de milliers
de salariés, le développement
du commerce parallèle fut pris
comme une aubaine par l’Exécutif qui n’avait plus alors l’argent nécessaire à l’emploi.
Avec le retour de la stabilité
politique et l’extraordinaire
embellie financière due aux
prix élevés du pétrole, l’économie informelle s’est encore
mieux épanouie.
Les volumes d’argent noir frisaient alors des niveaux vertigineux ! Sans pour autant qu’un
infime pourcentage ne rentre
dans les caisses de l’Etat. Reste

finalement la question inévitable : pourquoi les gouvernements successifs ont laissé
croître au grand jour l’économie de bazar, à un point où les
revenus fiscaux ordinaires alimentaient pour une part insignifiante un budget de l’Etat
rarement à l’équilibre ?
Chloroformé par une fiscalité
pétrolière abondante, l’Etat ne
s’était jamais vraiment intéressé à la réforme vitale du système fiscal. Telle qu’elle est, et à
l’image d’un secteur bancaire
antédiluvien, l’administration
fiscale est un danger létal pour
l’économie.
Outre qu’elle doit être un chantier de transformation prioritaire, cette réforme doit être
menée dans le respect du principe d’égalité citoyenne devant
l’impôt.
Il est inconcevable que les salariés soient ponctionnés à la
source, ou que des opérateurs
économiques vertueux s’acquittent de leurs obligations fiscales, alors que bien d’autres
trichent systématiquement ou
ne payent pas d’impôt.
Et alors que la fiscalité pétrolière s’était vertigineusement
amoindrie depuis juin 2014, il
faudrait donc mettre le paquet
sur la fiscalité ordinaire, et c’est
heureux que le gouvernement
éphémère de M. Abdelmadjid
Tebboune y ait pensé en 2017.
Son potentiel est énorme : la
marge de progression du recouvrement est d’au moins 80%.
Selon les spécialistes, l’Etat
aura alors la possibilité de lever
au moins l’équivalent de 30
milliards USD d’impôts ordinaires par an.
Une manne providentielle en
ces temps incertains de Covid
et de disette financière !
Nadji Azzouz
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une Lueur d’espoir
aLgérieNs bLoQUés eN maLaisie

Suite au SOS lancé samedi par
une centaine d’Algériens
bloqués depuis des mois en
Malaisie, la compagnie
aérienne nationale Air Algérie a
contacté avant-hier nombre des
ressortissants pour les inscrire
sur la liste des passagers à
rapatrier. Cependant, rien n’a
été indiqué sur les dates et
l’itinéraire des vols de
rapatriement, ont confirmé ces
ressortissants au Jeune
Indépendant.

«a

près notre appel
lancé samedi via
le Jeune Indépendant
aux
hautes autorités du pays, Air
Algérie a procédé effectivement
à l’inscription de nos noms sur la
liste des passagers à rapatrier
consultable sur le site de rapatriement», a indiqué ce dimanche au
JI Manar étudiante boursière
concernée par cette opération.
Bien que cette réaction soit un
début de dénouement d’un problème que plus de 155 ressortissants ont subi en Malaisie des
mois durant, la complexité de
certaines procédures s’érige à
Publicité

nouveau comme obstacle pour
nombre de ces inscrits sur la liste
des passagers à rapatrier.
Selon les explications de nos
interlocuteurs, il y a deux cas de
figures. D’abord les détenteurs
d’un billet d’avion avec la compagnie Air Algérie qui devront,
selon l’email envoyé par Air
Algérie aux concernés, «contacter les services consulaires en
Malaisie pour leur demander de
coordonner avec les mêmes services à Dubaï afin de les ajouter
sur la liste des passagers de cette
escale». Ce qui n’est pas, ajoute
Manar, du ressort des ressortissants coincés, étant donné que les

services de l’ambassade d’Algérie à Kuala Lumpur ont déjà
affirmé n’avoir pas reçu, selon
eux, «des informations officielles
de la part du gouvernement algérien sur ces opérations de rapatriement».
Le deuxième cas de figure, sont
les passagers détenteurs d’un
billet de retour avec des compagnies aériennes étrangères. Ces
derniers se trouvent dans l’obligation d’annuler leurs billets et
d’attendre le remboursement qui,
dira-t-elle, «risque de prendre
encore plusieurs semaines pour
ensuite refaire leur réservation
avec Air Algérie. Une procédure

qui «relève de la croix et la bannière» et «très coûteuse» pour la
plupart des passagers qui se
disent «déjà anéantis par les
dépenses subies après l’expiration de leurs visas et sans ressources financières». «Nous
demandons aux autorités du pays
d’intervenir pour faciliter notre
retour que ce soit avec la compagnie Air Algérie ou les autres
compagnies aériennes avec lesquelles nos billets sont déjà réservés. Ou bien, nous les sollicitons
de programmer un vol de rapatriement gratuit et direct de la
Malaisie vers l’Algérie», a suggéré notre interlocutrice au nom

des ressortissants vivant le même
calvaire. Contacté par le Jeune
Indépendant, le chargé de communication d’Air Algérie Amine
Andaloussi, a expliqué qu’ «il
n’est pas du ressort de la compagnie de décider dans quels pays
doit-elle procèder au rapatriement, mais c’est plutôt des prérogatives du ministère des Affaires
étrangères qui coordonne avec
Air Algérie pour les destinations
concernées par ces opérations»,
soulignant que la plupart des vols
de rapatriement programmés sont
en provenance de France et d’Espagne.
Aziza Mehdid

Le Jeune Indépendant du 05/01/2021 / ANEP 2116000167
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La coopération sino-africaine reste
toujours dynamique
eN déPit de La Crise de La Covid-19

a

Depuis le début de l’année 2020, survenue avec une grande soudaineté, la Covid-19 a porté un coup particulièrement dur au
développement économique et social des pays du monde entier et a perturbé le rythme de la coopération internationale.

l’approche de la fin de l’année
passée, de nombreux commentaires ont été émis sur la coopération sino-africaine, dont la plupart sont
positifs, mais des commentaires négatifs
existent également, tels que l’allégation
d’un « recul dans la coopération sino-africaine ». Ces commentaires négatifs peuvent se résumer en cinq aspects suivants :
premièrement, certains spéculent sur une
observation infondée du commerce sinoafricain « en chute libre » ; deuxièmement,
certains tentent de faire croire à un déclin
« permanent » des investissements et des
financements chinois en Afrique ; troisièmement, certains présentent sous un jour
sombre l’avenir de la coopération sinoafricaine ; quatrièmement, certains décrivent exagérément la « vague de retour au
pays » des Chinois en Afrique ; et cinquièmement, certains calomnient les projets
chinois en Afrique en les qualifiant de projets « peu écologiques ». Ces articles semblent sérieux et persuasifs, mais ce sont en
fait des propos infondés et alarmistes.
Alors, quelle est la vérité ?
La coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique se poursuit avec le même dynamisme. La Chine
contribue durant des années consécutives
à la croissance économique africaine à
hauteur de plus de 20%. Même face à un
marasme général dans les marchés internationaux, le volume des échanges commerciaux sino-africains atteindra encore
près de 180 milliards de dollars en 2020.
Bien que cela soit une baisse par rapport
aux 208,7 milliards de dollars de 2019, la
Chine demeurera pendant 12 ans d’affilée
le premier partenaire commercial de
l’Afrique. La Chine ouvre activement sa
porte aux marchandises africaines. En
effet, plus de 400 entreprises venant de
plus de 40 pays africains ont participé aux
trois dernières éditions de Foire internationale des importations de Chine (CIIE).
Les myrtilles de Zambie et le soja de Tanzanie ont été exportés vers la Chine pour
la première fois, et le café éthiopien, le
miel sauvage de Zambie et les noix de
cajou du Bénin sont devenus les « numéros un à acheter » dans la 3e édition de la
CIIE. Les 3 000 paquets de café rwandais
qui avaient resté invendus à cause de
l’épidémie de coronavirus ont tous été
achetés par des internautes chinois, et la
Chine a également décidé de fournir un
soutien financier au secrétariat de la zone
de libre-échange continentale africaine
afin de promouvoir le développement de
la coopération économique et commerciale sino-africaine dans une direction plus
équilibrée et diversifiée.
Comme toutes les économies du monde
qui sont soumises à une pression à la baisse à cause de l’épidémie de Covid-19, les
prêts accordés par la Chine à l’Afrique est
également touchés, il est donc raisonnable
que le montant correspondant a diminué.
Cette diminution n’est en aucun cas irréversible et, à mesure que la pandémie s’atténue, les prêts et les investissements de la
Chine en Afrique continueront à augmenter. Mais d’un autre côté, le flux d’investissements chinois en Afrique est resté
stable en 2020, avec des investissements
directs d’environ 3 milliards de dollars, ce
qui n’est pas facile à réaliser dans ce
contexte et digne d’éloges. En juin 2020,
le projet de port en eau profonde de Lekki,

au Nigeria, dans lequel des entreprises
chinoises ont investi plus d’un milliard de
dollars par le biais de PPP (Partenariats
public-privé), a démarré avec succès. Ce
projet permettra d’améliorer globalement
la couverture et la compétitivité du transport maritime en Afrique de l’Ouest et de
créer un grand nombre d’emplois locaux.
La Chine ont investi 680 millions de dollars dans le projet de voie express desservant l’aéroport international de Nairobi au
Kenya dans le cadre de BOT (Build, Operate, Transfer : Construire, Exploiter et
Transférer), l’entreprise chinoise en question a fait avancer la construction tout en
surmontant les difficultés liées à l’épidémie, ce projet devrait donc être achevé en
2021 avant la date prévue. Les projets susmentionnés constituent un nouveau modèle de coopération sino-africaine en matière
d’investissement et de financement, qui
permet de développer un nouveau type de
coopération sino-africaine de haute qualité. Face à l’épidémie, la Chine a signé des
accords d’allègement de la dette avec 14
pays africains dans le cadre de l’Initiative
de Suspension du Service de la Dette du
G20 (DSSI) et a décidé d’annuler les prêts
sans intérêt accordés aux 15 pays africains
qui doivent arriver à échéance à la fin de
2020, ce qui représente le montant le plus
important d’allègement de la dette mis en
œuvre par un pays membre du G20.

la Coopération pragmatique
sino-afriCaine ne perd pas son
élan
En 2020, la Chine et l’Afrique ont organisé avec succès le Sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la solidarité contre la
Covid-19, qui a été le seul sommet organisé avec toute l’Afrique parmi les grandes
puissances. La Chine a également fourni à
tous les pays africains et à l’Union africaine (UA) plusieurs lots de matériel très
demandé pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus. De leur côté, les pays africains ont fermement soutenu la Chine
dans sa lutte contre l’épidémie, démontrant ainsi un grand élan de solidarité et
d’amitié entre la Chine et l’Afrique pour
surmonter ensemble les difficultés présentes. L’initiative « la Ceinture et la
Route » a été largement saluée en Afrique,
44 pays africains et la Commission de
l’UA ont signé des documents de coopération avec la Chine dans le cadre de cette
initiative, ce qui représente environ un
tiers du nombre total des pays qui ont
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signé de tels documents dans le monde
entier. Le gouvernement chinois a récemment signé le plan de coopération dans le
cadre de « la Ceinture et la Route » avec la
Commission de l’UA. La 14e Réunion de
hauts fonctionnaires du Forum sur la
coopération sino-africaine (FCSA) s’est
récemment tenue avec succès. En surmontant les défis de l’épidémie, la Chine et
l’Afrique ont promu la mise en œuvre des
actions de suivi du Sommet de Beijing du
FCSA à un taux de plus de 70% et ont
donné une plus grande priorité aux secteurs de la santé publique, de la reprise de
l’activité et de l’amélioration du bien-être
du peuple dans la mise en œuvre de la
coopération sino-africaine. La coopération
entre la Chine et l’Afrique dans le domaine de l’économie numérique a connu, elle
aussi, un développement rapide, les opérateurs mobiles sud-africains ont collaboré
avec l’entreprise chinoise Huawei pour
lancer le premier réseau commercial 5G
en Afrique et l’application chinoise TikTok est devenue un réseau social qui
connaît la plus forte croissance en Afrique
du Sud, au Kenya et au Nigeria. Au cours
du premier semestre de 2020, les entreprises chinoises ont signé de nouveaux
contrats de construction en Afrique de
29,1 milliards de dollars, soit une hausse
de 33 % par rapport à l’année précédente.
Le trafic de fret sur les lignes ferroviaires
Addis Abeba-Djibouti et Mombasa-Nairobi construites par la Chine a augmenté
malgré une conjoncture difficile. La Chine
est la seule grande économie qui a enregistré une croissance économique positive
en 2020, tout en accélérant la construction
d’une nouvelle architecture de développement de « dual circulation » (caractérisée
par la priorité accordée au circuit économique interne et son interaction avec le
circuit international). Le « gâteau » de la
coopération pragmatique entre la Chine et
l’Afrique pourra sans aucun doute
s’agrandir de jour en jour.
La circulation des personnes entre la
Chine et l’Afrique continue de se poursuivre malgré les difficultés. Après le
déclenchement de l’épidémie, les pays ont
intensifié les mesures de contrôle et l’étau
s’est serré, rendant généralement difficile
les déplacements des personnes. Malgré
cela, plus de 1100 projets de coopération
de la Chine sont toujours en cours de
construction en Afrique, et un grand
nombre de techniciens et de travailleurs
continuent de travailler à leurs postes res-

pectifs. En se souciant du développement
et du bien-être de l’Afrique, la Chine a fait
tout son possible pour que des milliers
d’employés des entreprises chinoises puissent se rendre en Afrique et contribuer à la
reprise de l’activité, par le biais de vols
commerciaux et de vols charters temporaires. Ces employés sont salués comme
des héros en danger, contribuant à rapprocher les peuples chinois et africain. La
Chine a également envoyé 184 experts
médicaux dans 15 pays africains pour lutter contre le coronavirus, et près de 1000
travailleurs de la santé de plus de 40
équipes médicales chinoises ont choisi de
rester en Afrique pour respirer au même
rythme que les peuples africains et partager le même sort avec eux. Au cours du
second semestre de 2020, de nombreux
événements, tels que le Festival ChineAfrique de la Jeunesse, le Forum ChineAfrique des Think-Tanks et le Forum sur
la Coopération sino-africaine dans le secteur privé, se sont tenus l’un après l’autre,
ce qui a fortement renforcé la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples
chinois et africain. Certains médias ont
spéculé sur le fait qu’un grand nombre de
Chinois quittent l’Afrique, ce qui fait évidemment preuve d’ignorance et à des fins
inavouables.

le développement durable
est entrepris sans relâChe
La coopération sino-africaine met l’accent
sur les principes de « sincérité, résultats
réels, amitié et bonne foi » et respecte les
cinq idées pour le développement, à savoir
les développements « commun, intensif,
vert, sûr et ouvert ». Comme l’a dit le président chinois Xi Jinping, « la nature vaut
son pesant d’or ». Certains médias occidentaux, notamment CNN, ont essayé de
créer des histoires sur un ou deux projets
de centrales à charbon auxquels la Chine a
participé, tout en fermant les yeux sur un
grand nombre de projets d’énergie propre
que la Chine a soutenus en Afrique. Leurs
sinistres desseins se voient comme le nez
au milieu de la figure. Au cours des 20
dernières années, la Chine a aidé l’Afrique
à construire plus de 80 installations de
production d’électricité de grande taille,
dont la plupart sont des centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires, ce qui a
permis d’atténuer considérablement le
problème de la pénurie d’électricité en
Afrique.
Malgré l’épidémie de Covid-19 qui sévit
partout dans le monde, la coopération
sino-africaine a enregistré des résultats
remarquables. Le conseiller d’État Wang
Yi se rendra en Afrique, poursuivant ainsi
la tradition des ministres chinois des
affaires étrangères qui ont choisi l’Afrique
pour leur première visite de l’année au
cours des 31 dernières années. La prochaine conférence du Forum sur la coopération sino-africaine est prévue en 2021, ce
qui insufflera une nouvelle vitalité à la
coopération sino-africaine. Nous croyons
fermement que, quelle que soit l’évolution
de la situation internationale ou la complexité de l’opinion publique, la coopération sino-africaine sera toujours le « paysage » le plus pittoresque de la coopération internationale avec l’Afrique. Située à
un point de départ plus élevé, elle évoluera, d’un pas ferme, vers un avenir plus
prometteur !

arts martiaux :
assemblée
générale de la
ligue d’alger
adoption du bilan
moral et financier

les membres de l’assemblée
générale (AG) de La Ligue d’Alger
des arts martiaux (LAAM) ont adopté
les bilans moral et financier de la
saison sportive 2020. La Ligue
d’Alger des arts martiaux (LÂÂM) a
tenu son assemblée générale ordinaire
samedi 2 janvier 2021 en son siège sis
à la salle omnisports de Oued Smar
(Alger). La séance a été présidée par
le premier responsable de la Ligue,
Farid Mously. Le quorum étant atteint
avec 32 membres sur 38 que compte
l’AG de la LAAM. Abdelhak
Semache a représenté la Direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS).
Présence également de l’huissier de
justice Lamine Bouderouaz. En sa
qualité de secrétaire général de la
LAAM, Abdellatif Khelassi a déclaré
que l’Assemblée Générale Ordinaire
peut délibérer valablement et
prononcé l’ouverture officielle des
travaux. Avant d’entamer les travaux,
le président de la LAAM Farid
Mously a souhaité la bienvenue aux
membres présents. Après la
présentation des bilans moral et
financier de la saison 2020, les
membres statutaires présents sont
passés au vote à l’issue duquel a
relevé les résultats suivants : Bilan
moral 39 voix oui, 1 non, 1 abstention.
Bilan financier 34 voix oui, 3 voix
non, 3abstentions.Les bilans du cycle
olympique2016/2020, et le plan
d’action 2021 ont été approuvés à
main levée. Il a été procédé également
à l’installation des commissions des
candidatures et de recours et passation
de consigne, devant préparer la
prochaine assemblée générale élective
de l’exécutif de la Ligue d’Alger des
arts martiaux. La présidence de la
commission des candidatures a été
confiée à Mohamed Becharef. Ce
dernier sera secondé dans sa tâche par
Kamel Maarouf et Tahar H’mida,
alors que la commission chargée
d’étudier les recours éventuels sera
dirigée par Abdelkrim Mansouri,
Hocine Bouarar et Abdelhak Lahouali.
La commission de passations de
consignes a été installée. Elle sera
présidée par Sid Ali Guechaoui,
assisté de Salim Bekache, Nour El
Islam Yahiaoui.
Le mandat du président de la Ligue
Farid Mously, a été marqué par de
nombreux points positifs à tous les
niveaux, puisque plusieurs
satisfactions ont été enregistrées
durant l’année
2020, sachant que l’exercice s’est
arrêté au mois de mars 2020 en raison
de la pandémie de la Covid-19.

CirCuit pro-féminin
: ibbou saCrée en
double à monastir

la tenniswoman algérienne Ines
Ibbou et la Tchèque Anna Siskova ont
remporté le tableau double du tournoi
international W15 Monastir (Tunisie),
après leur succès dimanche devant la
paire composée de la Suissesse Fiona
Ganz et la Serbe Elena Gemovic (20).Ibbou et Siskova, têtes de série N.1,
ont remporté le premier set 6-3, avant
de dominer le second 6-1. Ce rendezvous disputé sur des courts en surface
rapide à Monastir est doté d’un prizemoney de 15.000 USD.Il s’agit du
deuxième tournoi consécutif à
Monastir pour la championne
d’Afrique junior de 2015 depuis son
retour de blessure.
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La phase de poule a portée
de mains pour les Canaris

aujourd’hui à tizi ouzou 15h00 : js kabylie –Us gendarmerie du Niger

Si la logique venait à être
respectée le club kabyle devrait
sans problème valider cet aprèsmidi son billet pour la phase de
poule de la coupe de la CAF aux
dépens de la modeste formation
du Niger, l’US Gendarmerie
battue sur son terrain au match
Alller (1-2).

C

ela devrait se faire normalement
même si le club des Genêts semble
secouer ces derniers jours par le
départ annoncé du coach Youcef Bouzidi
qui dirigera son dernier match sur le banc
des Canaris comme annoncer. Sur le terrain
les joueurs sont décidés à faire le job
comme en atteste cette solidarité sans faille
affichée lors des derniers séances d’entrainements en vue de cette seconde manche
face aux Gendarmes de Niamey
.Un seul mot d’ordre dans les rangs des
Canaris vaincre et aller rejoindre la cour
des grands dans cette coupe de la CAF.
Après avoir fait le job au match Aller et
réussit de bons résultats après en championnat les Jaune Vert du Djurdjura ne pensent qu’à rester sur le même tempo avec
quatre matchs sans la moindre défaite. Les
Camarades de Benbot et Tizi Bouali comptent bien pour cela d sortir le grand jeu pour
faire coup double, se qualifier et surtout
rassurer leur public quant à ce qui passe
côté cour. Une victoire et une qualification,
voilà pour eux une belle façon de préparer
leur prochain match le 11 Janvier face à
l’USM Alger pour le compte de la 7e journée du championnat national de Ligue 1.
Des retrouvailles synonymes d’un derby

explosif à ne pas rater notamment pour le
coach qui va succéder à Bouzidi à la barre
technique à savoir Denis Lavagne comme
annoncé par les medias. Mais pour qui
connait Bouzidi ; il ne ménagera aucun
effort pour emmener son équipe à la victoire avant de quitter le navire kabyle. Le
coach en question pourra compter pour cela
sur un effectif décidé à faire largement la
différence. Boulahia absent jusque-là pour
blessure serait lui aussi prêt pour cette rencontre. Coté joueurs est conscient qu’il est

impératif pour tout le monde de prendre ce
match au sérieux et ne pas sous-estimer cet
adversaire qui ne viendra pas la fleur au
fusil comme la laissé clairement entendre
le latéral gauche et chevronné Walid Bencherifa. Le match retour entre la JS Kabylie
et l’US Gendarmerie du Niger sera officié
par l’arbitre lybyen Agha Mohamed qui a
étédésigné par la commission d’arbitrage
de la CAF. Il sera épaulé dans sa tâche par
ses compatriotes Majdi kamel et Saef el
Naser.
S. S.

par la Confédération asiatique de Football.
Voilà qui devrait motiver davantage ce
joueur hors norme, qui vient de prouver
une nouvelle fois sa force de caractère, en
n’étant pas impacté par sa longue période
d’inactivité, exactement comme ça été le
cas lors de son retour à la compétition
après deux ans de suspension pour les raisons que tout le monde connait. Belaïli,
avait rejoint au cours du mois de novembre
2020, l’équipe du Qatar SC, qui évolue en
première division qatarie de football. Il
s’agit du deuxième joueur algérien à avoir
porté le maillot de cette formation après
l’ex-défenseur international, Rafik Halliche, auteur d’un passage au sein de cette
équipe, il y a de cela près de quatre années.
Il faut dire qu’après avoir engagé un bras
de fer, pendant plusieurs mois, avec son
ancien employeur, en l’occurrence le club
saoudien d’Al Ahly, l’ailier algérien a fini

par rejoindre le Qatar SC. Et le moins que
l’on puisse dire c’est que le joueur natif de
la ville d’Oran connaît une seconde jeunesse au sein de son nouveau club. Ainsi, il a
pu inscrire pas moins de 6 buts en quatre
matchs disputés, pendant le mois de
décembre 2020. Ce qui l’a propulsé à la
tête des meilleurs buteurs du championnat
qatari de football.
Mais aussi, Youcef Belaili a délivré deux
passes décisives. Il y a lieu de signaler que
les prestations de premier ordre de l’international algérien ont permis à son équipe,
qui était relégable avant son arrivée, de se
placer à la quatrième place du championnat
du Qatar de football. Lors de la dernière
sortie en championnat des coéquipiers de
Belaïli, ces derniers ont réussi à imposer le
nul au leader du championnat, Al-Sadd, où
évoluent plusieurs stars, à l’image du
buteur algérien, Baghdad Bounedjah.

belaili nominé pour le trophée du meilleur
joueur de la zone ouest du continent

les attaquants des Verts continuent de
s’illustrer à l’étranger, comme pour rendre
encore difficile la mission du sélectionneur
national, Djamel Belmadi, lorsqu’il sera
appelé pour faire son choix.Auteur d’un
retour tonitruant à la compétition après plusieurs mois d’arrêt causés par la Covid-19
et des problèmes avec son ex-club saoudien, Al Ahly de Djeddah, Youcef Belaïli
vient d’être récompensé pour ses prestations de premier ordre depuis son arrivée
au championnat qatari. En effet, l’international algérien a été nominé pour le titre du
meilleur joueur de la zone Ouest du continent asiatique, et ce, au titre du mois de
décembre 2020.
Le nom de l’ancien joueur de l’USMA
figure dans la liste des joueurs nominés,
pour le titre du meilleur joueur du dernier
mois de l’année écoulée, dans toute la zone
ouest de l’Asie, laquelle liste a été publiée

CoNfédératioN asiatiQUe :

nC Magra : abdelkrim Latreche à la rescousse

le nC magra, pensionnaire de Ligue 1, vient de s’attacher
les services d’un nouvel entraineur en ce début de saison. Il
s’agit d’Abdelkrim Latreche qui succède à Mohamed Bacha
dont le contrat de travail a été résilié à l’amiable au lendemain
de la défaite sur la pelouse de l’ES Sétif, pour le compte de la
quatrième journée. Le coach de 63 ans devait entamer hier sa
mission à la tête de la barre technique de l’équipe de Nedjem
Magra, qui occupe la 16ème place avec seulement quatre
points au compteur. Le technicien Skikidi, qui vient d’être rap-

pelé par le président du club, Azzedine Bennacer, pour venir à
la rescousse d’une équipe envahie par le doute, aura la lourde
tâche de redresser la barre dans la formation du Hodna, qui
reste sur trois défaites consécutives en championnat, dont deux
concédées à la maison devant respectivement la JS Saoura (02) et l’O Médéa (1-3). Il sera sur le banc, samedi prochain, à
l’occasion du déplacement face à l’USM Bel Abbès, qui ferme
la marche à égalité de points (2) avec le CA Bordj Bou Arréridj.
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Les joueurs de Gor Mahia en grève
à trois jours de la réception du Crb
LigUe des ChamPioNs :

Les joueurs de l’équipe kényane de Gor Mahia ont enclenché un mouvement de grève pour réclamer
leurs arriérés de salaire, à trois jours de la réception du CR Belouizdad, mercredi à Nairobi
(13h00 algériennes), dans le cadre du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique
de football.

«J

e doute que ces garçons puissent revenir sur le terrain pour
une séance d’entraînement
s’ils ne sont pas payés. Le problème est difficile car le club n’a pas d’argent. Même si
nous jouons ce match, ce sera avec des
joueurs disponibles qui ne se sont même
pas entraînés», a déclaré l’entraîneuradjoint Sammy Omollo, cité dimanche par
le site Nairobi News. Lors de la première
manche, disputée le 26 décembre à Alger, le
CRB a laminé 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. Des joueurs de
Gor Mahia ont déclaré à Nairobi News
qu’ils n’assisteraient à aucune séance d’entraînement avant le match, tout en insistant
à réclamer leurs salaires. Les joueurs de
l’entraîneur K’ogalo Yachachawiza ne se
sont pas entraînés depuis le match aller face
au CR Belouizdad.»Je ne retournerai pas
sur le terrain et n’honorerai aucun match si
le club ne paie pas mon salaire. J’ai été
vraiment ridiculisé par les membres de ma
famille car, en dépit du fait de jouer pour un
grand club, je ne pouvais pas faire de
courses pour eux pendant les vacances», a

déclaré un joueur influent de l’équipe, préférant garder l’anonymat. Un autre joueur a
indiqué qu’il n’avait aucune motivation
pour s’entraîner et qu’il était plus inquiet
par ses dettes.La situation a été aggravée
par un conflit ouvert entre le président du
club, Ambrose Rachier, et le secrétaire Stephen Ocholla, selon la même source. Le

Chabab s’est envolé dimanche pour la capitale kényane à bord d’un vol spécial,
amoindri par l’absence de l’attaquant
Mohamed Amine Souibaâh et du buteurmaison Hamza Belahouel, victimes d’une
déchirure musculaire au niveau des adducteurs et indisponibles pour une durée de
deux semaines.

L’élection d’un nouveau conseil d’administration
de la sspa à nouveau reportée
Wa tLemCeN :

l’assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du WA Tlemcen, qui devait avoir lieu samedi pour élire un nouveau conseil d’administration et son président,
a été reportée pour la deuxième fois en raison de l’absence de la
quasi-totalité de ses membres, a indiqué le président du club sportif amateur (CSA), actionnaire en majorité dans la société. Nacereddine Souleyman a déclaré dimanche à l’APS que ce rendezvous est vital pour l’avenir de la SSPA du club de Ligue 1 de football, «vu la situation délicate qu’il traverse sur tous les plans».
«Nous visons la restructuration de la SSPA du club, à travers la
désignation d’un nouveau conseil d’administration capable de
faire face aux défis qui attendent le WAT après son retour parmi
l’élite qu’il avait quittée il y a de cela sept années», a encore expliqué le même responsable qui a présidé la SSPA la saison passée.
«Personnellement, j’ai tout préparé pour que notre club soit sur de

bons rails. La preuve, nous sommes parmi les rares formations à
avoir réussi à se faire délivrer la licence professionnelle. Il appartient à présent aux actionnaires d’assumer leurs responsabilités»,
a-t-il ajouté. La SSPA du club de l’extrême ouest du pays est toujours sans président après la démission de Réda Abid, quelques
jours après sa désignation au poste de patron du conseil d’administration en septembre dernier, rappelle-t-on. Par ailleurs, et concernant l’avenir de l’entraîneur Aziz Abbes, très critiqué dans l’entourage du club depuis le début de saison à cause du mauvais départ
de l’équipe en championnat, le boss du CSA/WAT a refusé de se
prononcer, jetant la balle dans le camp du futur conseil d’administration pour «statuer sur le sort du coach». Après six journées de
championnat, le WAT court toujours après sa première victoire.
Les protégés d’Aziz Abbes ont récolté seulement quatre points sur
18 possibles, ne parvenant à inscrire qu’un seul but.

Le sC aïn defla menace de déclarer forfait, faute d’argent
LigUe 2 :

Confronté depuis plus de trois ans à «de grandes difficultés
financières», le SC Aïn Defla, nouveau promu en Ligue 2, a menacé de déclarer forfait du championnat d’Algérie 2020-2021 dont le
coup d’envoi sera donné le 12 février prochain. «Depuis plus de
trois ans, l’équipe du SC Aïn Defla souffre en silence d’un inextricable problème financier, un état de fait qui l’expose au risque de
se retirer de la compétition», lit-on dans un communiqué du club.
Selon la même source, cette situation a été «exacerbée» par l’absence d’un «siège respectable ainsi que d’un stade homologué
pour accueillir les rencontres officielles de l’équipe, la seule
enceinte sportive existant à l’heure actuelle ayant, récemment, été
récusée par une commission spéciale relevant de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) compte-tenu du fait qu’elle ne
répondait pas aux normes de compétition requises».»La situation
du club est d’autant plus désolante que celui-ci s’est distingué, ces
dernières années, par d’excellents résultats, réussissant en l’espace
des deux dernières saisons à accéder de la division inter-régions à
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la deuxième division amateur puis de cette dernière à la Ligue 2»,
a-t-on fait remarquer. L’arrivée en février 2018 de Redouane Nedjoum à la tête du club n’est pas étrangère aux bons résultats enregistrés par l’équipe, relève-t-on, observant que les efforts déployés
par cet homme «porteur d’un projet sportif professionnel s’étalant
sur le long terme en vue de consolider la place du sport au niveau
des zones enclavées de la wilaya n’ont, malheureusement, pas eu
d’écho favorable de la part des autorités locales». «Plus que
jamais, les autorités locales et nationales sont interpellées pour
prêter main forte à l’équipe et l’aider à sortir de la crise dans
laquelle elle se débat», a-t-on insisté, appelant les enfants d’Aïn
Defla «à s’unir en vue de sortir de ce marasme et porter haut leur
équipe», conclut le texte. Selon le calendrier du championnat
d’Algérie de Ligue 2, dont le tirage a été effectué jeudi, le SC Aïn
Defla évoluera dans le groupe Ouest. Il accueillera lors de la première journée, le week-end du 12-13 février, le SKAF Khemis
Meliana.

ligue des Champions
(2e tour
préliminaire retour) Css - mCa:
rebiaï de retour,
djabou forfait,

le défenseur du MC Alger Miloud
Rebiaï, remis d’une blessure au genou, a
été convoqué pour le match en déplacement face aux Tunisiens du CS Sfax,
mercredi au stade Tayeb-M’hiri (15h00),
pour le compte du 2e tour préliminaire
(retour) de la Ligue des champions
d’Afrique de football, a annoncé
dimanche le club algérois sur sa page
Facebook. Rebiaï, qui peut également
évoluer au milieu du terrain, s’est blessé
lors de la réception de l’Olympique
Médéa (3-0), le 15 décembre dernier. En
revanche, le MCA devra se passer des
services du milieu offensif Abdelmoumen Djabou (malade), du milieu défensif
ivoirien Isla Diomande, retourné chez lui
pour renouveler son permis de travail et
du milieu offensif Mehdi Benaldjia,
écarté par le staff technique pour «choix
tactiques», précise la même source. La
délégation du MCA s’envolera dimanche
après-midi pour Sfax à bord d’un vol
spécial. L’entraîneur Nabil Neghiz a fait
appel à 24 joueurs, dont trois gardiens de
but. Lors de la première manche disputée
lundi dernier au stade du 5-Juillet
(Alger), le «Doyen» s’est imposé sur le
score de 2 à 0, grâce à un doublé de
Samy Frioui.

Cs Constantine :
la démission de
medjoudj aCCeptée,
la direCtion
teChnique renforCée

le Conseil d’administration du CS
Constantine, réuni dimanche, a accepté
la démission du directeur sportif Nacereddine Medjoudj, tout en décidant de
renforcer la direction technique de
l’équipe, a indiqué le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football dans un communiqué. «Le Conseil d’administration
de la SSPA a accepté la démission du
directeur sportif Nacereddine Medjoudj.
Le club le remercie pour les efforts fournis pendant l’accomplissement de sa
mission. Il a été décidé également de renforcer la direction dirigeante et technique
dans les prochains jours par des figures
sportives constantinoises connues dans
le milieu footballistique», a indiqué le
CSC sur Facebook. Ces décisions interviennent deux jours après la première
défaite de la saison, concédée vendredi
en déplacement face au MC Alger (1-0),
en match comptant pour la mise à jour du
calendrier de la Ligue 1.

qatar : belaïli
enCore passeur
et buteur

aujourd’hui le Qatar SC de Youcef
Belaïli a joué face à la formation d’Al
Gharafa de Sofiane Hanni et Guedioura
et le match s’est terminé sur le score de
2-2 avec la présence des trois joueurs
internationaux .Si Guedioura et Sofiane
Hanni n’était pas si bon durant la rencontre, Youcef Belaïli était en feu. Dès le
coup d’envoi Belaïli a tenté sa chance du
milieu terrain pour lober le gardien mais
son tir est passé au dessus de la barre
transversale, l’international algérien a
multiplié les tentatives et il a offert l’ouverture du score quelques instants avant
la fin de la première période en offrant
un caviar à son coéquipier Fadel qui s’est
retrouvé tout seul avec le gardien .
Quelques minutes après, Belaïli a été
accroché dans la surface et obtient un
penalty qu’il a transformé, inscrivant
son 10e but de la saison .

tlemCen
saisie de 1.300 kilos
de kif traité en 2020

les serviCes des douanes de Tlemcen ont saisie un total d’une tonne et
300 kilogrammes de kif traité en 2020,
rapporte hier, un communiqué de la
cellule de communication de la direction régionale de ce corps constitué.
Les éléments des douanes relevant de
la direction régionale de Tlemcen ont
traité, durant l’année écoulée, en coordination avec les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP), 39 affaires
liées au trafic de drogue, ayant abouti à
la saisie de la quantité précitée de kif
traité, lors d’opérations distinctes, et
l’arrestation de 77 individus.
Il a été procédé durant la même période au traitement de 140 autres affaires
de contrebande, à travers lesquelles
173 individus ont été arrêtées.
Quelque 11.084 comprimés psychotropes, 1573 cartouches de cigarettes,
29700 unités de tabac à chiquer, 49963
unités de boissons alcoolisées et 600
oiseaux de chardonneret et des vêtements, ont été saisis lors de ces opérations.
Ces affaires traitées par des douaniers
de Tlemcen ont permis également la
saisie de 172 véhicules et 9 camions
utilisés dans les activités de la contrebande, selon le communiqué.
La valeur globale des produits saisis
s’élève à plus de 252 millions de Da,
alors que l’amende douanière est estimée à 826 millions de DA.

ona
183 interventions dans
les wilayas de l’ouest
du pays

l’agenCe régionale d’Oran de l’Office national de l’assainissement (ONA)
a effectué, lors des dernières pluies,
183 interventions au niveau de quatre
wilayas de l’ouest, a-t-on appris auprès
de son service de communication.
Les équipes de l’ONA ont été mobilisées tout au long du week- end, suite
aux pluies torrentielles qui se sont
abattues jeudi en début de soirée à
samedi dernier sur plusieurs wilayas de
l’Ouest, pour mener des opérations de
curage et de drainage des eaux pluviales, a indiqué la chargée de la communication de la zone d’Oran de
l’ONA, Fazia Merzoug.
Plusieurs interventions ont été effectuées par les unités et les centres d’assainissement de l’ONA à Ain Temouchent, Mascara, Mostaganem, Sidi BelAbbes, ce qui a nécessité la mobilisation de 240 agents et 61 véhicules, a-ton souligné.
Les équipes de l’ONA sont intervenues
pour le pompage des eaux dans les
zones inondées (placettes, ruelles, ....)
le débouchage, le curage manuel des
avaloirs et des regards et le contrôle
des installations des stations de relevage, selon la même source.
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action de solidarité au profit des écoles
des zones d’ombre d’el Khroub
La CimeNterie de hamma boUziaNe de CoNstaNtiNe

Une action de solidarité a été lancée hier, à l’initiative de la Société des ciments de Hamma Bouziane
(SCHB) relevant du Groupe industriels des ciments d’Algérie (GICA) au profit des écoles des zones
d’ombre de la région d’El Khroub, dans la wilaya de Constantine.

L’

opération de solidarité, lancée
depuis l’école primaire Allaoua
Bechkri d’El Khroub en présence
des autorités locales et responsables de la
SCHB, a ciblé six écoles primaires situées
dans des zones d’ombre dans les localités
Gattar El Eich, El Meridj, Salah Derradji et
Ain Nehas, relevant de la commune d’El
Khroub, qui ont bénéficié, à la faveur de
cette initiative de 23 chauffages équipés de
détecteurs de gaz, plus de 2.000 bavettes
pour enfants, des flacons grand format de
gel hydro-alcoolique et des revues éducatives de sensibilisation et d’information
pour les écoliers, a précisé le Président
directeur général (PDG) de la SCHB, Mustapha Kebbous.
D’autres actions similaires seront organisées ultérieurement au profit des habitants
des zones d’ombre, a affirmé M. Kebbous,
avant d’ajouter que la sélection des écoles
ciblées dans le cadre de cette initiative a été
effectuée de concert avec les responsables
de l’Assemblée populaire communale
(APC) d’El Khroub qui ont établi une liste
de besoins que la SCHB s’est engagée à
satisfaire en donnant la priorité aux zones
d’ombre.
Considérant que GICA « a de tout temps
été une société citoyenne », le PDG de
SCHB a indiqué que son entreprise oeuvre,
à travers ce genres d’initiatives, à « conso-

lider davantage ce statut et participer activement à la stratégie de l’Etat s’agissant de
la prise en charge des préoccupations des
habitants des zones d’ombre ».
A ce titre, le PDG de la SCHB a rappelé
que la cimenterie avait lancé plusieurs opérations de solidarité à l’échelle local et
national dont l’organisation de caravanes
de solidarité ciblant les sinistrés du séisme
de Mila et les habitants de la wilaya de
Blida durant la période du confinement
total, en plus de plusieurs autres initiatives
relatives au don de sang, à la dotation de la
Direction locale de la santé et de la population (DSP) de deux ambulances destinées
aux zones enclavées et à l’équipement des
écoles de la région Nord-est de la wilaya en

tables, en chaises et en tableaux magiques,
entre autres.
Le PDG de la Société des ciments de
Hamma Bouziane a également indiqué que
la cimenterie, à travers ce genre d’initiatives, oeuvre à encourager la production
nationale en achetant les équipements
(chauffages et détecteurs de gaz par
exemple) et autres articles chez des entreprises nationales.
Pour sa part, l’adjoint du président de
l’APC d’El Khroub chargé de l’éducation
et des affaires sociales, Mohamed Kouachi,
a salué ce genre d’initiatives qui viennent
soutenir l’effort de l’Etat en matière d’amélioration du cadre de vie dans les zones
d’ombre.

près de 47.300 quintaux d’olives
récoltés cette saison
eL-oUed

une réColte de 47.280 quintaux d’olives a été enregistrée cette
saison dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris hier, auprès de la
Chambre de l’Agriculture de la wilaya.
La superficie consacrée à l’oléiculture, dont la campagne de
cueillette s’est achevée depuis deux semaines, s’étend sur 3.400
hectares, en hausse de 11,76% par rapport à celle des trois précédentes saisons et qui ne dépassait pas les 3.000 hectares, a indiqué
le secrétaire général de la Chambre agricole, Ahmed Achour.
L’oléiculture dans la wilaya d’El-Oued (plus d’un million d’oliviers) est pratiquée dans les 30 communes que compte la wilaya,
avec cependant une plus grande concentration dans neuf d’entre
elles, à savoir Guemmar, Reguiba, Hassi-Khelifa, Sidi-Aoun, Trifaoui, Benguecha, Miyeh-Ouensa dans la région d’Oued-Souf et
El-Meghaier et Oum-Tiour dans celle d’Oued-Righ, a-t-il précisé.
L’olivier est planté dans cette wilaya pour divers objectifs, principalement la production d’olives mais aussi comme brise-vents ou
comme protection des exploitations agricoles jouxtant les zones
pastorales, a expliqué M.Achour.

Deux variétés d’oliviers sont principalement adoptées, la variété
Chemlal qui occupe 60% de la superficie oléicole et utilisée pour
l’extraction d’huile d’olive et la variété Sigoise (38%) destinée à la
production d’olives de table, les autres variétés n’occupant que 2%
de la superficie dédiée à ce genre cultural, a-t-il ajouté.
Plus de 28.500 litres d’huiles d’olives sont extraites annuellement
dans les cinq huileries que compte actuellement la wilaya.
Selon son secrétaire général, la Chambre de l’Agriculture d’ElOued prépare un programme de vulgarisation en direction des agriculteurs sur les avantages de cette culture stratégique et son importance sur le marché mondial, pour ce qui concerne l’huile d’olive,
en plus de l’organisation de sessions de formation sur l’oléiculture. Cependant il impute le manque d’intérêt des agriculteurs pour
l’extension des superficies oléicoles à leur préférence des cultures
saisonnières de large consommation, pour notamment leur précocité (primeurs) dans la région, donc rentables sur le marché, mais
aussi pour la possibilité de réaliser une double récolte en une même
saison.

raccordement aux réseaux divers et ouverture de pistes à Moghrar

les zones d’ombre de la daïra de Moghrar dans la
wilaya de Nâama ont bénéficié d’opérations de raccordement aux divers réseaux vitaux et de l’ouverture de pistes
pour désenclaver notamment les lieux de concentration
des éleveurs, a annoncé hier, le chef de daïra, Mouaden
Abderabou.
Pas moins de 13 projets pour l’amélioration des conditions
de vie des citoyens ont été réalisés dans ces zones, dont le
village « Ammar » qui a vu la rénovation du réseau d’eau
potable et l’extension de l’éclairage public, en plus de
l’équipement d’un puits pastoral en énergie solaire et la
réalisation d’un stade de proximité en gazon artificiel, a
indiqué M. Mouaden.

Nâama

Aussi, un groupe scolaire de deux classes et d’une cantine,
ainsi qu’un réseau d’assainissement pour en finir définitivement avec les fosses septiques ont été réalisés dans les
villages Sidi Brahim et Ghouiba dans la commune de
Moghrar, a-t-il précisé. Les deux villages ont bénéficié
également de projets de réalisation de routes secondaires
et d’éclairage public, de la rénovation de la salle de soins
à laquelle un logement de fonction a été ajouté et le recrutement de deux aides-soignants, a ajouté le responsable.
De plus, 18 logements au village « Draâ Saâ » ont été raccordés au réseau de gaz naturel et au réseau électrique. Le
village a aussi bénéficié de l’aménagement de routes
urbaines au niveau de groupements de logements ruraux,

la réfection d’une école primaire et sa dotation en chauffage, en plus de l’ouverture d’une piste pastorale au profit
des éleveurs d’ovins, a-t-il fait savoir.
Au mois de décembre dernier, 500 arbustes ont été plantés
au niveau de la commune de Moghrar et les villages qui en
dépendent, pour notamment la fixation des sables ainsi
que la lutte contre la désertification, a rappelé la même
source.
Et de poursuivre que les agriculteurs de la région ont lancé
une campagne de régénération du couvert végétal de
quelques oasis par la plantation de diverses variétés de
palmiers, notamment au niveau des exploitations des
zones d’El Akla, Fougara, Belyata et Sidi Brahi
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un éclectisme triomphant
CiNQUaNteNaire de radio fiP

Unique dans le paysage médiatique de par son éclectisme musical, Radio France Inter Paris est
explorée par tous les mélomanes, elle célèbre dès aujourd’hui, mardi 05 janvier, ses cinquante ans
d’existence.

p

our la directrice de la radio, Bérénice Ravache, « FIP était une pionnière, parce que première radio
exclusivement musicale proposée aux
Français », dix ans avant la libéralisation
de la bande FM, aussi parce que « portée
par des voix féminines là où les médias
étaient portés quasi exclusivement par des
hommes » et surtout « c’était une radio
consacrée quasi exclusivement au bienêtre », bien avant la tendance actuelle.
Après sa naissance, le 05 janvier 1971, elle
est qualifiée d’ « anti-radio ». C’est qu’elle
intrigue par son alchimie mêlant longues
plages musicales et interventions fugaces
de ses animatrices. Pour Pierre Codou, cofondateur de l’antenne avec Jean Garretto,
« si c’est une ‘anti-radio’ qu’une radio qui
ne parle pas, c’est effectivement une ‘antiradio’. Si c’est être une ‘anti-radio’ que de
passer en mélangeant des classiques, du
moderne et de la variété, c’est aussi une
anti-radio ». Sa ligne consiste à diffuser
tous les genres musicaux doux à l’oreille,
sans pour autant capter une audience très
grand public. Et sa programmation bien
que variée est perçue comme pointue voire
élitiste. Le directeur musical des antennes
de Radio France,
Didier Varrod,
défend: « il ne faut pas confondre élitisme
et volonté de rendre l’auditeur captif, actif
et intelligent ». Il a précisé que « FIP diffuse plus de 2.400 titres différents par semaine, c’est considérable, c’est un marqueur
décisif qui indique à la filière musicale que
la diversité musicale existe ». Selon un
baromètre de la programmation musicale
réalisé par Yacast, FIP est la première radio
à programmer le plus de titres différents en
moyenne chaque semaine (1420) entre

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 ».

avril et juin 2020, là ou Skyrock en diffusait en moyenne 152 et NRJ, 163, rapporte
l’Agence France presse. D’après Hervé
Riesen, directeur adjoint de FIP, elle « fait
partie des dix radios les plus écoutées,
toutes radios confondues à l’heure où
toutes les autres radios musicales sont en
baisse ». Elle a souffert cependant de son
statut de « petite » antenne confidentielle
souvent vulnérable aux différentes coupes
budgétaires de la maison ronde. Prochain
enjeu ? Le passage dès 2022 à la radio
numérique terrestre, ce qui lui permettra de

toucher 86% de la population d’ici 2028.
L’objectif est de devenir une alternative de
service public face aux puissantes plateformes de streaming musical qui concurrencent son éclectisme musical fait-maison. D’ores et déjà, le numérique lui a
donné un nouvel élan. Cinquième radio la
plus écoutée sur le web en novembre, FIP
compte, outre son antenne nationale, huit
webradios musicales thématiques et se
renouvelle avec des podcasts comme ses
concerts électroniques en son 3D
(FIP 360).
R. C.

26 exposants à tlemcen
2e saLoN NatioNaL des arts isLamiQUes

la deuxième édition du Salon national des arts islamiques sur
la calligraphie arabe vient d’être lancée par le sur sa plateforme
virtuelle.
Cette édition, organisée en collaboration avec l'association Errakim de Médéa, regroupe 26 artistes représentant 14 wilayas du
pays, a indiqué M. Amine Boudefla, directeur du Centre des arts et
des expositions (CAREX) de Tlemcen, qui a souligné, par ailleurs,
que cette exposition est le fruit de l’atelier de calligraphique encadré par Kara Bernou, un grand maître de la calligraphie. Ce dernier
a eu plusieurs distinctions internationales, a-t-on souligné au commissariat du salon qui est déployé sur le site web du CAREX et les
réseaux sociaux de l'association et du Carex (facebook, instagram). Pour rappel, la première édition des arts islamiques, organisée en 2019 par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen
en collaboration avec le musée national de la miniature, calligraphie et enluminure d’Alger, a donné lieu à deux expositions, l’une
au palais Mustapha-Pacha d’Alger et la deuxième à la maison de
la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen. Concernant la troisième édition du salon, le CAREX ambitionne, pour la nouvelle
année, de l’organiser avec la thématique de l’enluminure, a précisé
le même responsable, rappelant que CAREX de Tlemcen a organisé durant l’année 2020 plusieurs expositions en virtuel pour combler le vide laissé par le manque d’activités culturelles à cause de

la pandémie de la Covid-19. Amine Boudefla a indiqué, dans ce
sens, que des expositions d’arts plastiques de peintres algériens
connus dont Hammi Bouheddaj et Ahmed Mebarki seront organisées, en plus d’un salon de la photographie et d’autres activités
culturelles tels que la Caravane de la gaieté, afin de permettre au
public de Tlemcen habitué aux activités culturelles de maintenir le
contact avec l’art et la culture et d’oublier un peu la pression de la
pandémie.
APS

annaba: le portail d’or à Castigo

le film Castigo (Punition) du Brésilien Lago Kieling a décroché le premier prix, portail d’or, de la session de décembre 2020
du Festival international du portail numérique du court-métrage
d’Annaba. L’argent est revenu à Abdallah Aggoune pour Sotra et
celui du bronze est partagé par trois courts-métrages, Luis Humberto des deux brésiliens Mariana Costa et Rafael Lobo, Unaware du Brésilien Tarcisio Coelho Borges et Kayla du Britannique
John Dower. Le prix du mérite du jury est attribué à The Sin de
Le jeUNe iNdéPeNdaNt # 6883 dU mardi 5 jaNvier 2020

la Jordanienne Lama Al-Zghoul et Cinema Azadi de l’Iranien
Mehdi Tarfi. Le chargé à la communication du festival, Slimane
Farès, a aussi indiqué que le prix de la meilleure interprétation
masculine est décerné à Castigo et celui de la meilleure interprétation féminine à Sotra. Le prix du public est allé à Vie dans une
toile de l’Algérien Islam Menfouch. 56 courts-métrages de 17
pays étaient en lice lors de l’édition de décembre 2020.

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.

12 iNSOLITE
tsunami d'or sur un
village de pêcheurs
au venezuela

C’est un raz de marée d’objets
précieux qui a déferlé sur la plage d’un
petit village de pêcheurs pauvres au
Venezuela.
Les 2000 habitants de Guaca n’ont
même pas eu besoin de lancer leurs
filets pour réaliser un pêche miraculeuse. C’est un pêcheur de 25 ans,
Yolman Lares, qui le premier a découvert un médaillon de la vierge attachée
à une chaîne et deux bagues, le tout en
or, pour une valeur totale de 125 dollars US. Une somme considérable
dans ce village durement frappé par la
crise, où ne subsistent plus que huit
conserveries de sardines et de thons
sur la trentaine que comptait la région
naguère. Après avoir enfin pu gâter
ses enfants, Yolman Lares s’est
empressé de partager la nouvelle de sa
bonne fortune à ses voisins qui, sans
trop y croire, se sont rués sur la plage
dans l’espoir que d’autres bijoux se
soient échoués. Mais à leur grande
surprise, la mer n’avait pas fini de
livrer ses merveilles : des centaines de
bracelets, de bagues et de colliers ont
été récupérés par les habitants dans les
jours qui ont suivi. Certaines familles,
particulièrement chanceuses, ont
récolté l’équivalent de plus de 1500
dollars en bijoux divers.
Cette histoire s’est déroulée début
octobre mais l’origine de ce trésor
demeurait jusqu’à présent un mystère.
Grâce au New York Times qui a
expertisé plusieurs objets retrouvés à
Guaca et publie ses conclusions dans
l’édition de ce week-end, on commence à en savoir un peu plus. Non, il ne
s’agit d’un butin des pirates qui ont
hanté la mer des Caraïbes jusqu’au
début du 18e siècle. Selon le quotidien
new-yorkais, aucun de ces bijoux ne
date d’avant 1900. L’hypothèse la plus
vraisemblable est donc que ces
richesses proviennent d’un petit bateau
de trafiquants qui passent régulièrement au large de Guaca pour se rendre
à Trinidad, où ils négocient le produit
de leurs rapines.
Heureusement, ils semblent avoir
renoncé à venir réclamer leurs biens
mal acquis. Tant mieux pour les
pêcheurs de Guaca.

Les mystères de "la
maison la plus isolée
du monde"

une maison perdue sur un îlot
islandais suscite bien des rumeurs
sur les réseaux sociaux.
C’est une maison qui peut faire
rêver ou cauchemarder selon la
phobie qui nous est la plus familière, celle de la foule ou celle des
grand espaces. Nichée au creux de
l’îlot désolé d’Elliðaey, dans l'archipel de Vestmann, au sud de l’Islande, la maisonnette blanche n’a pour
seuls voisins que le vent et l’océan.

Le Jeune Indépendant
Champs élysées déserts, foule masquée à wuhan et
plages vides à rio de janeiro : de nombreux pays du
monde ont mis la sourdine aux célébrations du nouvel an,
entrant vendredi en 2021 sous l'influence de la pandémie
de coronavirus qui a fait plus de 1,8 million de morts à
travers le monde.

en images. le passage à
l'année 2021 dans le
monde : une drôle d'ambiance
en temps de pandémie

L

a fête devra encore attendre... Jeudi 31
décembre 2020, les nouvelles vagues
épidémiques ont contraint des milliards de personnes dans le monde à célébrer le
passage au Nouvel An dans l'intimité, chez
elles, et à suivre les célébrations virtuellement,
après des mois de restrictions voire de confinement.
-À Sydney, la plus grande ville d'Australie, le
célèbre feu d'artifice du Nouvel an a été tiré à
13h00 GMT au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le
nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.

-À New York, où Times Square déborde habituellement de gens euphoriques sous une pluie
de confettis, le quartier de Manhattan était
bouclé et les fêtards encouragés à suivre de
chez eux le compte à rebours télévisé, avec la
chanteuse américaine Gloria Gaynor pour
interpréter à 77 ans son célèbre titre disco « I
will survive » (« Je survivrai »).
Le maire Bill de Blasio a évoqué 2020 comme
« sans doute la plus dure année de l'histoire de
New York ». « En janvier, nous allons vacciner
un million de New-Yorkais », a-t-il promis.
Les États-Unis sont le pays du monde qui
compte le plus grand nombre de morts de
Covid. Mais le président élu des États-Unis Joe
Biden, qui entrera en fonction en janvier, a
exprimé son optimisme dans un entretien
vidéo accordé juste avant la nouvelle année à
ABC : « L’Amérique peut tout faire et je suis
absolument confiant, confiant que nous allons
revenir et revenir encore plus forts que nous ne
l’étions auparavant », a-t-il lancé. Le sortant
Donald Trump s'est, lui, félicité sur Twitter que
les Etats-Unis aient « terminé l’année avec le
plus haut marché boursier de l’histoire ».

-Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé
par la pandémie, les festivités ont été annulées
cette année à Rio de Janeiro, qui accueille
habituellement l’une des plus grandes fêtes du
Nouvel An au monde.
La célèbre plage de Copacabana s’est trouvée
presque vide aux 12 coups de minuit, des
fêtards étant tenus à l'écart par la police.

Cependant, de l’autre côté de la ville, des Brésiliens ont illuminé l’horizon avec leurs
propres feux d'artifice. Et des manifestants ont
crié « Sortez Bolsonaro ! » depuis leurs
fenêtres à Rio et à Sao Paulo, les deux plus
grandes villes du Brésil, pour protester contre
la gestion qu’ils jugent désastreuse de la pandémie par le président d’extrême droite Jair
Bolsonaro.
-En Chine, des milliers d'habitants de Wuhan
ont célébré dans la ferveur le passage en 2021,
un an tout juste après le signalement à l'OMS
des premiers cas de coronavirus dans cette
ville de 11 millions d'habitants. « C'est quelque
chose que nous ne pourrons jamais oublier »,
a déclaré une habitante de Wuhan, du nom de
Xu Du à l'AFP. « Nous sommes restés enfermés pendant des mois (...) mais nous avons
survécu ».

Dans ses voeux aux Chinois, le président Xi
Jinping a affirmé jeudi soir qu'ils avaient écrit
« une épopée » par leur combat contre l'épidémie.
-À Hong Kong, malgré les restrictions,
quelques rares fêtards se sont aventurés sur le
front de mer du port Victoria pour faire des
selfies.
-En Russie, le président Vladimir Poutine a
reconnu dans son discours du Nouvel An
qu'une deuxième vague d'infections frappait la
nation. « Malheureusement, l'épidémie n'a pas
encore été complètement arrêtée. La lutte
contre l'épidémie ne s'arrête pas une minute »,
a-t-il déclaré. Peu auparavant, une dizaine de
personnes avaient comme chaque année nagé
dans les eaux glacées du lac Baïkal en Sibérie,
bravant des températures extrêmes oscillant
entre -26 et -35°C.

« Agissiez comme si vous l'aviez »
Le gouvernement britannique avait exhorté les
gens à rester à la maison pour éviter de propager le virus, avec le slogan « agissez comme si
vous l’aviez ».
-À Londres, la chanteuse américaine Patti
Smith, 74 ans, a donné un concert en livestream en hommage aux soignants du système
public de santé britannique décédés du Covid19. Mais sa diffusion en direct sur écran géant

à Piccadilly Circus a été annulée à la dernière
minute pour cause de pandémie, et ses fans ont
dû se contenter de YouTube.
Simultanément, le Royaume-Uni est entré à
23h00 (heure locale et GMT) dans une nouvelle ère, en sortant du marché unique européen et
de l'union douanière. Quelques dizaines de
fêtards seulement se sont présentés sur la Place
du Parlement de Londres pour écouter le
carillon de Big Ben.

-Champs-Elysées déserts Paris a, elle, offert
l’image de ses Champs-Elysées vides, alors
que s’y pressent habituellement des centaines
de milliers de personnes le dernier soir de l'année. Une vingtaine de policiers arrêtaient les
rares véhicules pour vérifier les attestations
dérogatoires des conducteurs et verbaliser les
contrevenants.
La France vivait un « réveillon du 31 » sous
couvre-feu, encadré exceptionnellement par
100 000 policiers et gendarmes: tout déplacement entre 20h00 et 6h00 - sauf raison professionnelle - était interdit, toute violation du
couvre-feu passible d'une forte amende.

-À Madrid, l’une des villes d’Europe les plus
frappées par la pandémie, la célèbre place de la
Puerta del Sol, habituellement bondée aux 12
coups de minuit, était vide quand un ancien
membre du groupe Mecano, Nacho Cano, y a
interprété un morceau au piano, en hommage
aux victimes du Covid-19. C'est depuis leur
salon que les Romains ont dû assister aux festivités organisées au Circus Maximus, le plus
ancien stade de la capitale italienne. Deux
heures de spectacle étaient au programme ainsi
qu'une illumination des sites les plus emblématiques. Mais la municipalité avait interdit les
feux d'artifice et pétards qui d'habitude résonnent dans les rues et sur les places.
-L'Italie est soumise à un confinement jusqu'au 7 janvier avec un couvre-feu à partir de
22 heures.
-À Beyrouth, les autorités avaient en revanche
assoupli les mesures. Le couvre-feu avait été
repoussé à 3 heures du matin. Les bars, restaurants et boîtes de nuit avaient rouvert pour
organiser de grandes fêtes pour le Nouvel An.
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Cloud computing :
Comment les acteurs du marché
envisagent leur virage
écologique
Technologie : L'adhésion de Microsoft à The Climate
Pledge aligne les deux plus grands fournisseurs de
cloud computing, à un moment où la demande en cloud
est en pleine croissance.

C

es dernières années, l'industrie
technologique a pris de plus en
plus de mesures pour réduire et
améliorer son impact environnemental, à
tous les niveaux. HP a ainsi utilisé des
plastiques récupérés dans l'océan pour
ses cartouches d'encre, ses étuis d'ordinateurs portables et son ordinateur portable Dragonfly.
Apple, autrefois cible de la colère de
Greenpeace, vante aujourd'hui sans
relâche la recyclabilité supérieure de ses
produits, et s'est engagée à fabriquer ses
produits entièrement à partir de matériaux recyclables d'ici 2030. Et Tesla,
bien sûr, a ramené le rêve de la voiture
électrique d'entre les morts et a inspiré
une vague de véhicules électriques de
marques anciennes et nouvelles.
Mais, à bien des égards, le produit le
plus important que les grandes entreprises technologiques peuvent rendre
plus écologique est leur propre activité.
En plus de s'engager à fabriquer tous ses
produits à partir de matériaux recyclés
d'ici 2030, Apple s'est engagé à fabriquer ses produits entièrement avec de
l'énergie propre d'ici là. Google, qui
revendique la neutralité carbone depuis

Dernières news

Tests tous azimuts sur la
5G à vocation industrielle

le niveau de performance des réseaux
est un enjeu majeur posé à l'industrie du
futur, basée sur l'exploitation intelligente de la data et les flux. De nombreux
applicatifs et nouveaux usages en
dépendent. La technologie 5G pourrait
bien être le levier pour décupler l'envergure de l'industrie connectée et la compétitivité des acteurs.
Le signe ne trompe pas : l'Alliance pour
l'Industrie du Futur vient de publier,
avec l'aide de plusieurs acteurs spécialisés (Orange, Nokia, Ericsson et L'Institut Mines Telecom) une note pédagogique sur « les apports de la 5G pour de
nouveaux usages ». Une manière de diffuser les apports technologiques de la
5G pour l'activité industrielle, annoncés
comme majeurs. Ces avancées concernent la réduction des temps de latence,
l'amélioration de la traçabilité, la supervision temps réel, la vidéo embarquée,
la réalité augmentée, la communication
MtoM, la fiabilisation des équipements
critiques, la sécurisation des transferts
de données, la maintenance prédictive,
etc.

2007, s'est engagé à être sans carbone
d'ici 2030. Et l'année dernière, Amazon a
cofondé The Climate Pledge, qui vise à
atteindre un bilan carbone net zéro dans
toutes ses entreprises d'ici 2040, soit 10
ans avant l'objectif des accords de Paris.

miCrosoft rentre dans le rang
Le Climate Pledge a maintenant attiré 31
signataires, dont des noms connus dans
le domaine des technologies et au-delà :
Best Buy, Verizon, Uber, JetBlue, Mercedes-Benz et Unilever.
Alors que ces entreprises sont présentes
aux Etats-Unis et en Europe, Amazon
n'a eu qu'à regarder de l'autre côté du lac
de Washington pour trouver l'un des plus
récents ajouts à la liste des signataires de
l'engagement : Microsoft. Cet ajout est
particulièrement remarquable compte
tenu des positions d'Amazon et de
Microsoft dans le domaine du cloud
computing.
Selon des données publiées en octobre
par Canalys, Amazon et Microsoft représentent ensemble environ la moitié des
dépenses mondiales en matière d'infrastructure cloud, de sorte que les mesures
qu'ils prennent pour rendre leurs centres

test huawei
freebuds Pro. des
écouteurs sans fil
confortables et
performants

les freebuds pro vissés
dans les oreilles. Ces écouteurs sans fil, avec réduction
de bruit active, à moins de 200
euros échouent de peu à
tutoyer les meilleurs modèles
existants.L'année dernière,
Huawei se lançait sur le marché des écouteurs totalement
sans fil à réduction de bruit
active (RBA) avec les FreeBuds 3. Un coup d'essai pas
franchement réussi tant au
niveau de leur design peu inspiré que de la RBA et de la
qualité audio assez moyennes.
Cette année, le géant chinois
revient avec une copie largement revue et corrigée.
Design : du très bon et du
moins bon
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de données plus respectueux de l'environnement ont un impact démesuré.
Une série de stratégies peuvent améliorer cet impact, notamment en installant
ces centres dans des climats plus frais
(une stratégie qui se heurte à des difficultés car de plus en plus d'entreprises
exigent une présence locale), en les alimentant en énergies renouvelables ou
encore, comme Amazon l'a fait avec ses
puces Graviton Arm, en créant des unités de calcul plus efficaces sur le plan
énergétique.

des serviCes toujours plus
gourmands
Comme elle l'a fait pour beaucoup de
choses en 2020, la pandémie a eu un
effet inhabituel à la fois sur l'impact
environnemental et sur le cloud computing.
En ce qui concerne les restrictions de
voyage, une étude du NIH a révélé que,
si le ralentissement des voyages a entraîné une diminution de la pollution atmosphérique, il y a également eu des effets
négatifs dus à l'utilisation accrue de
désinfectants et à l'augmentation des
déchets médicaux, notamment les

Comme le modèle précédent,
les FreeBuds Pro adoptent un
design très proche de celui des
AirPods d'Apple, avec une «
branche » externe qui renferme une partie de l'électronique
et l'interface tactile. À la différence d'Apple, Huawei a opté
pour une forme rectangulaire
plutôt que cylindrique. Le
style n'a plus rien à voir avec
celui des FreeBuds 3 et gagne
en personnalité.
Les FreeBuds Pro sont déclinés en trois coloris : blanc, gris
anthracite et noir. On est par
contre
nettement
moins
convaincu par la finition
brillante du plastique qui, dans
la version grise que nous
avons testée, marque très rapidement et ne facilite pas la
préhension lorsqu'il s'agit de
sortir les écouteurs de leur boîtier -- nous y reviendrons.
En revanche, très bon point
pour l'ergonomie et le confort
des écouteurs. Ils se placent
aisément dans les oreilles et ne
produisent aucune gêne particulière. Leur design semi
intra-auriculaire n'est pas
envahissant et les embouts en
silicone (trois tailles sont fournies) assurent une bonne isolation passive.
Les FreeBuds Pro se rangent
dans un étui-chargeur en

masques jetables.
Mais la pandémie a certainement fait
augmenter la demande de services
réseau, à la fois pour nous aider à collaborer pendant la journée avec un flux
constant d'appels vidéo et de messages
de chat et pour nous détendre le soir
avec les jeux en ligne et vidéos en streaming.
Un champ dans lequel s'est engouffré
Microsoft en proposant une expérience
plus poussée du cloud computing, via
ses services Xbox Live et Game Pass.
Ces services sont sur le point d'exploiter
un marché mobile fort, maintenant que
des acteurs comme Amazon et Nvidia
ont trouvé leur voie pour contourner les
limites des services de cloud gaming
d'iOS en ciblant le navigateur mobile.
Reste que la crise sanitaire actuelle
n'offre qu'un aperçu des défis que les
fournisseurs de cloud computing devront
relever dans les années à venir, car les
nouvelles demandes d'informatique
cloud comme l'internet des objets, les
voitures autonomes ou la réalité virtuelle
seront tous améliorés via le déploiement
de la 5G.

forme de galet assez large (70
mm) et pesant 60 g. On le glisse facilement dans une poche
de pantalon, mais il n'est pas
très discret. À titre de comparaison, le boîtier des AirPods
Pro dont le design est similaire, est moins encombrant et
plus léger (45,6 g).
Ce qui nous a beaucoup gênés,
c'est la difficulté à extraire les
écouteurs de leur logement. En
effet, la prise entre le pouce et
l'index est rendue difficile par
un espace assez limité, la surface glissante et la puissance
des aimants qui les maintiennent en place compliquant
encore un peu plus la chose.
On ne compte pas le nombre
de fois où il nous a fallu s'y
reprendre à plusieurs fois pour
parvenir à sortir les écouteurs.
Des personnes aux doigts plus
fins n'auront peut-être pas le
même souci mais il y a clairement matière à améliorer l'expérience sur ce point.

Audio : plus très loin des
meilleurs
La qualité audio a sensiblement progressé par rapport
aux modèles précédents. Huawei a misé sur l'équilibre avec
un son globalement agréable.
Les basses sont « pêchues » et
bien définies. Nous avons pu

le constater sur un échantillon
varié de titres écoutés via Spotify dont Purple Rain (Prince),
Something for nothing (The
Reverend Peyton's Big Damn
Band), Tongues (Joywave,
Kopps) ou Calling Out
(Sophie Lloyd et Dames
Brown).
Seuls les aigus souffrent d'une
relative
discrétion
qui
empêche les FreeBuds Pro de
rejoindre
les
meilleurs
modèles haut de gamme au
sommet de la hiérarchie. Nous
avons pu le déplorer notamment sur la version live de
Grand petit con de M à l'Accor
Arena (2019) où le fantastique
solo de guitare paraît un peu
retrait et n'explose pas comme
il le devrait.
Mais, dans l'ensemble, les
Freebuds Pro s'avèrent assez
polyvalents pour procurer une
écoute plaisante avec la plupart des styles musicaux.
RBA : plutôt efficace
Anecdotique sur les FreeBuds
3, la réduction de bruit active
des FreeBuds Pro est nettement plus performante. Elle
parvient à créer une immersion correcte dans la plupart
des environnements bruyants
que l'on rencontre au quotidien.
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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

Série policière (2019 - Etats-Unis)
S.W.A.T.

Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain
Jeu

Lego Masters

Cinéma - Comédie dramatique
Un jour de pluie à New York
Magazine de société

Minute par minute

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2015

Terminator : Genisys

21 h 05

Magazine de société
Familles extraordinaires

21 h 00

Cinéma - Film d'aventures
The Lost City of Z

21 h 15
21 h 00
20 h 50

21 h 05

Cinéma - Film d'action

Evasion 2 : le labyrinthe d'Hadès

Cinéma - Film d'action

Funeral Killers

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2012
Madagascar 3 : bons baisers d'Europe
Magazine de société
90' Enquêtes

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Réalisé par Billy Ray
Saison 1 - Épisode 1: Première nuit - 50min

The comey rule

En 2013, James Comey est nommé directeur du
FBI par le président américain Barack Obama.
Seize mois avant l'élection présidentielle de 2016,
l'inspecteur général du renseignement préconise
d'enquêter sur les mails d'Hilary Clinton ancienne
Secrétaire d'Etat. Elle est accusée d'avoir gérer des
informations classées top secrètes à partir d'une
adresse personnelle durant son mandat.

22 h 57

Cinéma - Film documentaire - 1h47min
Etats-Unis - 2018 Réalisé par Alexis Bloom

Diviser pour mieux régner : l'histoire de Roger Ailes

Roger Ailes (1940-1917) est étroitement associé à
l'histoire américaine. En 1996, il crée la chaîne Fox
News avec l'ambition d'en faire le média le plus
puissant du pays. Républicain affirmé, il n'aura de
cesse de s'immiscer dans la vie politique américaine,
en étant le conseiller de Richard Nixon, puis de
Ronald Reagan, de Georges Bush, et enfin de
Donald Trump, son ami, qu'il aidera à conquérir la
Maison Blanche. Barack Obama le surnommait :
l'homme le plus puissant des médias. Après avoir
connu la gloire, il connaîtra la disgrâce.

HORAIRES
DES
PRIÈRES

A

N

N

A

B

A

17:31

18:54

Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

06:10

12:35

15:09

C O N S TA N T I N E
Fadjr

06:14

Dohr

12:40

Açr

15:15

Maghrib Icha
17:37

19:00

A

L

06:29

12:54

Fadjr Dohr

G

E

R

15:28

17:50

19:13

Açr Maghrib Icha

O

U

A

Fadjr Dohr

06:13

12:45

R

G

L

A

Açr Maghrib I c h a
15:31

17:53

19:11

C

H

06:35

13:01

Fadjr Dohr

L

E

15:37

17:59

F M O S T A G A N E M

Açr Maghrib I c h a

19:21

N° 6883 — MARDI 5 JANVIER 2021

Fadjr Dohr

06:40

13:06

Alger
Oran

Açr Maghrib I c h a
15:42

18:04

19:26

Maximales

12°

O

R

Fadjr Dohr

06:42

13:09

A

15:46

www.jeune-independant.net

direction@jeune-independant.net

une opération d’évaluation
débutera aujourd’hui
Crédits baNCaires NoN remboUrsés

Une opération d’évaluation globale relative à l’octroi de certains types de crédits bancaires qui remontent
à des décennies débutera aujourd’hui au niveau de toutes les banques. C’est ce qu’a annoncé
hier le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, précisant que ces crédits, sans utilité,
n’ont pas été remboursés par les bénéficiaires.

C

ette opération visera, a
expliqué le ministre, à
faire le point sur les dysfonctionnements
soulevés
concernant l’octroi des crédits
bancaires durant toutes ces
années.
Lors de son passage au forum de
la Radio nationale, M. Benabderrahmane a fait savoir que les établissements bancaires publics
concernés par l’opération d’évaluation sont ceux relevant du
Trésor public, soulignant «le respect de toutes les dispositions de
transparence».
Des changements profonds censés toucher, a-t-il poursuivi,
toutes les modalités de gestion et
d’encadrement des banques
seront introduits dans le but de
donner à ces structures financières une nouvelle impulsion.
Selon les précisions du M.
Benabderrahmane, ces changements seront lancés à compter de
la semaine prochaine, d’autant
plus que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
souligné, lors du dernier Conseil
des ministres tenu dimanche, que
«le système bancaire constitue
toujours le point noir du secteur
des finances».
Par ailleurs, le ministre des
Finances a indiqué que «la rationalisation des dépenses et le

contrôle strict des budgets ne
signifient nullement une politique d’austérité», ajoutant que
la remise des enveloppes financières aura lieu ce jeudi.
Revenant sur certaines dispositions de la loi de finances 2021,
le premier responsable du secteur a relevé que «le gouvernement tend à réduire les impôts et
à accompagner une catégorie
précise de citoyens».
Evoquant la question de la surfacturation, le premier argentier
du pays a rappelé que ce fléau
économique a gagné auparavant
35% des factures d’importation
et que celle de l’année 2014 a
atteint un montant de 64 milliards de dollars.

M. Benabderrahmane a affirmé
également que nombre de mécanismes ont été introduits dans la
loi de finances 2021 en vue de
faire barrage à la surfacturation.
L’invité de la Chaîne 1 a assuré
que son département maîtrise, en
ce moment, les importations et
arrive à réduire la facture y afférente à 8 milliards de dollars, et
ce grâce aux dispositions engagées contre la surfacturation.
Selon ces indications, les besoins
du marché national ne dépassent
pas la valeur de 28 milliards de
dollars.
M. Benabderrahmane a tenu à
mettre l’accent sur les répercussions de la surfacturation sur le
revenu. Evoquant plus en détail

les nouvelles dispositions financières, il a affirmé que «la loi de
finances 2021 tient en compte le
produit national et toutes les
facilitations douanières à même
d’en faire un produit concurrent
et en mesure de se placer sur les
marchés étrangers».
Concernant les exonérations
dans l’importation des kits SKD
et CKD, elles concernent uniquement l’industrie militaire qui,
selon lui, a pu réaliser une plusvalue pour l’économie nationale.
Ainsi, toutes les exonérations
introduites dans la loi de
finances 2021 viseront, a-t-il dit,
«à promouvoir le produit national et les exportations».
Pour rappel, le ministre des
Finances avait rassuré, la semaine dernière, l’opinion publique
sur la situation du matelas financier, indiquant que «l’Algérie
dispose de réserves de change
appréciables et très acceptables»,
contrairement aux prévisions
émises par les institutions financières mondiales.
Ces dernières s’attendaient à une
contraction de ces réserves susceptible d’incommoder le gouvernement dans l’application du
plan de relance économique et
sociale adopté août dernier.
Aziza Mehdid

vers l’exemption du remboursement
des dettes
eNtrePrises aNsej eN diffiCULté

sur les 380 000 entreprises créées dans le
cadre du dispositif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), plus
de 70% sont en crise, a affirmé le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
la microentreprise, Nassim Diafat.
Le ministre délégué a souligné que les entreprises qui n’arrivent pas à rembourser leurs
crédits nécessitent une prise en charge,
notamment à travers le rééchelonnement de
leurs dettes et la possibilité de disposer de
plans de charge. Selon lui, «ces microentreprises vont bénéficier du rééchelonnement de
leurs créances pouvant aller jusqu’à cinq
années et d’un différé de paiement allant jusqu’à douze mois, avec un effacement des
agios, des intérêts, des pénalités de retard,
des frais de commissions et taxes».
Nassim Diafat a également évoqué la possibilité d’exemption de remboursement de certaines entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ. Il s’agit, selon lui, des entreprises dont les activités ne peuvent être réhabilitées et/ou qui sont dans l’incapacité d’honorer leurs créances. Ces entreprises bénéficieront d’un traitement spécifique pouvant

aller à l’exemption du remboursement de
leurs créances. Sont concernées par cette
mesure les microentreprises sinistrées durant
les catastrophes naturelles (inondations
/séismes) ainsi que les entreprises dont les
promoteurs sont décédés ou présentent une
incapacité physique ou mentale avérée. Il
s’agit également des promoteurs ayant un
équipement obsolète ainsi que les microentreprises indemnisées par le fonds de garantie
et dont les équipements ont été saisis et/ou
vendus par les banques.
Les mesures décidées et les actions engagées
par les pouvoirs publics visent, selon le
ministre délégué, à mettre en place les conditions permettant aux microentreprises
d’exercer leurs activités et de se développer,
notamment en leur offrant la possibilité de
disposer de plans de charge.
D’autres dispositions sont également envisagées, a fait savoir le ministre délégué. Il
s’agit, selon Diafat, de la suspension de toute
poursuite judiciaire des promoteurs en difficulté, du renforcement de leurs compétences
techniques à travers des programmes de formation, de la possibilité de bénéficier d’un

refinancement pour réhabiliter leurs projets
et de crédits d’exploitation pour faire face
aux problèmes de trésorerie.
Une plate-forme numérique sera aussi mise
en place pour permettre aux promoteurs en
difficulté de s’y inscrire en vue d’une prise
en charge par les services de l’Agence d’appui et de développement de l’entrepreneuriat,
a-t-il ajouté.
Lynda Louifi
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vol au siège
du bâtonnat
de tizi ouzou
La police mène
l’enquête

les enquêteurs de la police en
charge d’élucider l’affaire du vol
d’une certaine somme
d’argent, commis durant la nuit du 29
au 30 décembre 2020 au niveau du
siège du bâtonnat de Tizi Ouzou, sont
toujours à pied d’œuvre. Jusqu’à
présent, ils n’ont interpellé aucun
suspect. Si certaines sources parlent
d’une somme de 1 000 000 DA et
d’un certain nombre de timbres
dérobés, des membres du bâtonnat
ont, pour leur part, affirmé au Jeune
Indépendant qu’à ce jour, la somme
exacte volée est inconnue. «Nous
ignorons également si d’autres objets
ont été volés», ont-ils indiqué. «Pour
connaître avec exactitude tout ce qui a
été volé, notamment la somme
d’argent, il va falloir attendre que le
serrurier dûment mandaté ouvre le
coffre-fort ciblé par le ou les
voleurs», ont-ils ajouté. Il a été
procédé à une ouverture au milieu du
coffre-fort ciblé, de quoi laisser
passer une main à l’intérieur.
Saïd Tissegouine

anCien direCteur
du journal
EL KHABAR
décès du journaliste
Chérif rezki

le journaliste et éditorialiste
Cherif Rezki est décédé dimanche
soir à Alger à l’âge de 58 ans, a
annoncé son fils sur sa page
Facebook. Victime d’une crise
cardiaque, le défunt a été transféré à
l’hôpital Mustapha Pacha où les
médecins n’ont pu que constater le
décès qui a eu lieu à 23H30, selon sa
famille. Fondateur en 1990 du journal
El khabar, le premier quotidien
arabophone de la presse privée née à
l’issue de l’ouverture politique opérée
en 1988 en Algérie, le défunt avait
entamé sa carrière aux quotidiens
publics Echaâb puis El massa. Ancien
étudiant à l’ITFC d’Alger, Cherif
Rezki a été plusieurs fois directeur
général du quotidien El Khabar. La
corporation de la presse était déjà en
deuil suite au décès samedi de
Merzak Bagtache et de Mouloud
Achour il y a une semaine. Le défunt
a été inhumé hier au cimetière de Sidi
Naâmane du village Ouled-Ouareth à
Tizi-Ouzou.
S. N.

Condoléances

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

