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La réunion du Haut Conseil de sécurité
avant-hier n'est pas passée inaperçue pour
les observateurs. Elle ne peut être de
routine ou fortuite, bien qu'elle intervient
après plusieurs semaines d'absence du
chef de l'État pour des soins médicaux et
une longue convalescence. Selon le
communiqué, la convocation de la plus
haute instance où siègent les plus hauts
responsables civils et militaires du pays,
est intimement liée à la conjoncture
complexe à tous les niveaux sur les plans
interne et externe.
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228 nouveaux cas, 186 guérisons
et 5 morts en 24 heures
CoviD-19 eN aLgérie

t

nATIONALE

L’Algérie a enregistré hier 228 nouvelles contaminations à la Covid-19, 186 guérisons et cinq décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la pandémie à 100.873, des guérisons à 68.185 et celui des décès à 2.782.

rois wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 20 cas, à leur
tête la wilaya d’Alger qui a recensé 59
contaminations.
«228 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 186 guérisons et cinq
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 100.873, des guérisons à
68.185 et celui des décès à 2.782», 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 230 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures représentent 0.50 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Alger (59 cas), Blida
(31 cas) et Oran (24 cas).
Les wilayas, d’Alger (14.904 cas), Oran
(9.744 cas), Blida (7.658 cas), Sétif (5.057
cas) et Bejaia (4.370 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 23 wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 18 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 7 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état de 27 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique de la

part des citoyens, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.865.804 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 86.321.663 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
61.244.864 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 lundi,
8.890 nouveaux décès et 531.524 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 1.679 nouveaux morts,
l’Allemagne (944) et le Mexique (544).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
353.628 décès pour 20.823.856 cas recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 196.561 morts et

7.753.752 cas, l’Inde avec 149.850 morts
(10.356.844 cas), le Mexique avec
127.757 morts (1.455.219 cas), et l’Italie
avec 75.680 morts (2.166.244 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 (139), la
Bosnie (126), l’Italie (125), la Macédoine
du Nord (122).
L’Europe totalisait hier 589.554 décès
pour 27.373.087 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 513.573 décès (15.806.125
cas), les Etats-Unis et le Canada 369.554
décès (21.431.350 cas), l’Asie 221.882
décès (14.060.034 cas), le Moyen-Orient
90.871 décès (4.074.045 cas), l’Afrique
67.926 décès (2.854.243 cas), et l’Océanie
945 décès (31.202 cas).
Mohamed Mecelti

«noTre sanTé est prise en otage,
ensemble pour une polyclinique digne de
ce nom», est-il noté dans deux banderoles
accrochées en large par des citoyens
mécontents sur des planches en bois coupant ainsi le chemin de wilaya CW N°22,
reliant la commune de Semaoune à celle
de Timezrit. Les mécontents ont coupé
aussi le chemin de fer dans une action de
colère. Ce double action est organisée par
des habitants de la commune de Semaoune
qui ont observé la vielle un rassemblement
devant le siège de l’APC afin de réclamer
la prise en charge immédiate et sans tarder
des revendications des citoyens et du personnel médical et paramédical de la polyclinique de Semaoune et l’amélioration
des condition de prise en charge des
malades. Cette action de protestation qui a,
évidemment, pénalisé les usagers de la
route a été menée à la fois en solidarité et
en soutien au personnel médical et paramédical de l’EPSP qui est en grève depuis

trois jours. Elle est également organisée
afin de revendiquer le réaménagement de
cette structure sanitaire locale qui se
dégrade, de jour en jour, et demander
l’amélioration des prestations et des soins
en faveur des populations locales et des
malades en général par sa dotation en
moyens humains et matériels, en sus de la
réparation du matériel défectueux et des
infrastructures vétustes. Dans leur préavis
de grève récemment, lancé, en direction de
leur tutelle et des autorités, les grévistes
évoquent «les conditions déplorables»
dans lesquelles ils exerce leurs fonctions
qui ne répondent pas, selon eux, aux
normes requises d’une polyclinique digne
de ce nom, mais surtout les risques d’effondrement et d’électrocution auxquels
sont exposés les travailleurs et les usagers». Cette situation provoque une tension entre le personnel et les usagers : «ce
cumul d’anomalies et contraintes entrainent des mécontentements et altercations,

des violence verbales de la part des usagers envers le personnel», lit-on dans le
document adressé aux autorités. Pour les
rédacteurs du document, «le seuil de la
dégradation des infrastructures atteint par
la polyclinique impose un plan de réhabilitation urgent et exige sa mise à niveau»,
considérant que «le délai de 10 jours du
préavis est suffisant pour lancer des
actions concrètes non pas les promesses
comme avant», ceci en affichant leur
détermination à se faire entendre en
enclenchant, s’il le faut comme et c’est le
cas, une grève illimitée. Sur le portail de la
polyclinique, une pancarte est affichée
avec l’essentiel des revendications soulevées, en l’occurrence, le réaménagement
de la structures par des travaux urgents
comme l’étanchéité, chauffage, téléphone,
éclairage extérieur, réparation d’électricité, portes dont le portail, la dotation de la
polyclinique aussi par des moyens matériels comme une ambulance, un numéri-

seur, et équipement de la loge de garde»,
entre autre. Les grévistes réclament aussi
des moyens humains dont «des agents de
sécurité, agents d‘accueil, personnel médical et manipulateur Radio». Notons que
des parents d’élèves du Douar Souk El
Djemaâ (Toudja) et leurs enfants ont
observé hier un rassemblement devant le
siège de la wilaya afin de réclamer la prise
en charge du transport scolaire de leurs
enfants évoluant dans un collège au niveau
de la commune de Béni K’sila, soit une
distance de 20km du village. Ils réclament,
également, la reprise et l’accélération des
travaux de construction et d’extension de
l’école du village entamés depuis plusieurs
années afin d’améliorer les conditions de
scolarisation de leur progéniture. Les
mécontents affirment avoir pris attache
avec le maire de Toudja e le maire de Béni
K’sila à ce sujet mais ces derniers n’ont
pas répondu à leur revendications légitimes.
N. Bensalem

personnel et citoyens revendiquent
un plan de réhabilitation
PoLyCLiNique De SemaouNe à Béjaïa
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La poLitique beLLiqueuse
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La réunion du Haut Conseil de sécurité avant-hier n’est pas passée inaperçue pour les observateurs.
Elle ne peut être de routine ou fortuite, bien qu’elle intervient après plusieurs semaines d’absence
du chef de l’État pour des soins médicaux et une longue convalescence.

s

elon le communiqué, la convocation de la plus haute instance où
siègent les plus hauts responsables
civils et militaires du pays, est intimement
liée à la conjoncture complexe à tous les
niveaux sur les plans interne et externe.
Pour la présidence, il s’agit d’une réunion «
consacrée à l’évaluation de la situation
générale, notamment politique et économique, ainsi que des derniers développements dans l’environnement régional direct
et international». Autant dire d’un vaste
examen des dossiers les plus brûlants qui
font aujourd’hui l’actualité et remuent
encore les tensions dans la région.
L’une des plus inquiétantes, est certainement la situation délicate sur le plan régional à l’ouest, au sud et à l’est de nos frontières. En plus des profondes mutations et
effervescences que connaissent les mouvements terroristes dans les zones sahéliennes, revigorés par les récentes tractations et paiements de rançons de la part de
l’État français, c’est le déclenchement de la
seconde guerre au Sahara occidental qui
semble bouleverser toutes les données. Une
guerre de libération, menée par les sahraouis, qui va sans doute bouger des certitudes et créer une nouvelle configuration
géostratégique. Car, en quelques semaines
de la violation du cessez-le-feu par le
makhzen, Rabat annonce officiellement

des accords importants avec l’entité sioniste, dans un marché de vente concomitante,
avec Washington.
La politique belliqueuse du voisin marocain est une nouvelle fois prouvée par des
agressions de type inédit, celles d’inonder
nos frontières et notre littoral de quantités
incroyables de drogue. La menace marocaine sur la stabilité de l’Afrique du nord
est désormais avérée et devient source de
tension réelle.
Car, en plus de ses agitations subversives et
sa volonté d’affaiblir l’Algérie, Rabat a mis
tout son poids dans le dossier épineux de la
Libye, juste pour contrecarrer les intérêts
diplomatiques et économiques algériens.
D’ailleurs, certains observateurs et diplomates estiment qu’il serait opportun maintenant de repenser complètement nos rapports avec le régime monarchique de
Mohamed VI, de réévaluer tous les contentieux et d’opter carrément pour une politique diplomatique, économique et médiatique offensive avec cet encombrant voisin.
L’Algérie possède des atouts et des cartes à
faire valoir pour sortir de la léthargie et de
la mollesse qui l’ont impactés durant de
longues années face aux politiques belliqueuses et sournoises du Maroc, devenu
ennemi de la stabilité et de la paix dans la
région. Le communiqué de la présidence
est clair, bien qu’il soit allusif, quand il pré-

cise que « le Président Tebboune a salué les
efforts déployés pour la préservation de la
stabilité générale dans un environnement
régional tendu et très complexe».
Ajoutant que le président de la République
a «insisté sur le maintien de la vigilance
à tous les niveaux afin de permettre à
l’Algérie d’enclencher les étapes importantes à venir en adéquation avec les défis
de l’année 2021, à la lumière des développements inédits survenus récemment dans
la région, particulièrement dans l’espace
régional voisin».
Au menu de cette réunion du Haut Conseil
de sécurité, Tebboune a examiné la situation politique et économique du pays à la
lumière des derniers développements. Avec
le prochain début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, l’Algérie entre
maintenant dans une nouvelle période postpandémie, où il est question de relancer
l’économie, d’impulser une dynamique
dans la croissance et mettre en place un
plan d’urgence. Il est évident que sur le
plan politique, l’opinion s’attend à des
annonces, comme promis, celles de la
tenue des élections législatives et communales anticipées, pour renouveler les composantes humaines de ces Assemblées
populaires, fer de lance de toute mobilisation et renforcement du front interne.
Mohamed Kouini

corrupTion à la
sonelgaz de Tipasa
Peines réduites pour cinq
accusés et acquittement
de sept autres
la cour d’appel de Tipasa a décidé,
hier, la réduction de la peine de quatre
accusés dans l’affaire de corruption à la
Sonelgaz, à deux ans de prison, dont une
année avec sursis, au moment où la peine
d’un autre a été réduite à une année de
prison avec sursis, avec la confirmation
de la non culpabilité de six autres
accusés, et l’acquittement d’un septième.
Il s’agit de la réduction de la peine de
trois accusés condamnés précédemment
par le tribunal de première instance de
Tipasa, à quatre années de prison. Une
peine réduite à deux ans de prison, dont
une année avec sursis, pour le chef de
l’unité d’exploitation d’électricité et de
gaz de Tipasa, le chef du service des
moyens généraux et un entrepreneur. Le
même tribunal a décidé la réduction de la
peine de l’ex-responsable de la même
direction, de deux ans de prison ferme, à
deux ans de prison, dont une année avec
sursis, tout en diminuant la peine du
responsable du service comptabilité, de
18 mois de prison à une année de prison
avec sursis. La Cour d’appel de Tipasa a
confirmé la non culpabilité de quatre
chefs des services techniques
d’électricité de Cherchell, Koléa,
Hadjout et Tipasa, tout en acquittant
deux employés des services des moyens
et de comptabilité. Un autre entrepreneur
a été, également, innocenté des
accusations portées contre lui, après
avoir été condamné, en première instance
à quatre année de prison ferme. Le 2
décembre 2019, le paquet avait retenu les
chefs d’accusation d’»abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics»,
«perception d’indus avantages» et
«passation de marchés douteux», à
l’encontre de 12 accusés sur un total de
47 parties mises en cause dans cette
affaire, ayant fait l’objet d’une
instruction judiciaire dans le cadre de la
Loi contre la corruption. Le juge
d’instruction près le tribunal de Tipasa
avait ordonné le placement de huit
responsables de la Sonelgaz, en détention
provisoire et de quatre autres sous
contrôle judiciaire. Cette affaire a été
traitée sur la base d’une lettre anonyme
faisant état de pratiques collusoires et de
privilèges ayant profité à l’entreprise
«Hammadi», sur un total de 38 autres
entreprises contractuelles avec la
Sonelgaz de Tipasa, pour la réparation de
pannes et la concrétisation d’opérations à
caractère d’urgence, suivant un
calendrier fixé à l’avance avec
l’ensemble des entreprises, tout en
fractionnant certaines opérations pour
contourner la loi sur les marchés, selon le
rapport de renvoi du tribunal. M. D.

Les subventions remises en cause

souvenT évoquée mais jamais mise en
œuvre, le gouvernement Abdelaziz Djerad
est résolu à réviser la politique de subvention de l’Etat qui coûte chère au trésor
public. Reportée d’année en année par les
pouvoirs publics, le ministre des Finances
vient de fixer un échéancier : la révision de
la politique de subvention interviendra, au
plus tard, le deuxième semestre de 2021.
Ainsi, le gouvernement va se lancer dans
une réforme impérative mais complexe.
Les catégories sociales à faible revenu
bénéficieront donc des subventions de
l’Etat. Le ministre des Finances a affirmé
que la révision de la politique des subventions de l’Etat en vue de cibler les catégories sociales qui en ont le plus besoin interviendra, au plus tard, le deuxième
semestre de 2021. Aymen Benabderrahma-

uNe réviSioN eSt Prévue à Partir De juiN
ne estime qu’»il n’est pas normal que les
catégories aisées acquièrent des produits
subventionnés au même prix que les
citoyens à faible revenu». Selon lui, il y a
une injustice dans la répartition de ce soutien. C’est la raison pour laquelle le ciblage de subvention s’impose. «Nous
œuvrons pour que le soutien de l’Etat profite aux citoyens qui en ont le plus
besoin», a-t-il indiqué lors dans son passage sur la radio avant-hier. Cependant, le
ministre a tenu à préciser qu’il n’est aucunement question de renoncer au caractère
social de l’Etat.
«La protection du pouvoir d’achat et le
maintien du caractère social de l’Etat sont
consacrés par la Constitution», a-t-il souligné, précisant que le secteur «a défini les
critères ouvrant droit à ce soutien». Une
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enveloppe de 1 960 milliards de dinars a
été destinée au soutien dans le cadre de la
loi de finances 2021, selon les précisions
du ministre, qui évoque les orientations du
président de la République.
Les transferts sociaux représentent
ainsi 23,7% du budget de l’Etat pour
l’exercice 2021, soit une hausse de 81,58
milliards dinars par rapport à 2020. Des
économistes n’ont cessé de souligner l’importance, voire la nécessité, du ciblage des
subventions, notamment au nom de la justice sociale. Cependant, la révision de la
politique des subventions de l’Etat intervient dans un contexte particulier, caractérisé par la crise sanitaire de la Covid-19.
Une épidémie qui a eu des retombées économiques et sociales. Une situation qui
rend difficile la mise en œuvre de cette

politique de ciblage des subventions, d’autant que nombreux sont les citoyens qui
ont vu leur pouvoir d’achat se détériorer
au cours de cette année. Des spécialistes
n’hésitent pas à avancer qu’il sera difficile
d’entreprendre quoi que ce soit dans ce
sens compte tenu de la gravité des retombées humaines et sociales de la pandémie
du coronavirus. Cela n’empêche cependant pas une préparation «minutieuse»
pour un ciblage des subventions à même
de soulager les dépenses. Reportée d’année en année, faute de moyens techniques
notamment, le ciblage des subventions de
l’Etat interviendra donc cette année.
Le gouvernement réussira-t-il sa mise en
œuvre ou fera-t-il l’objet d’un nouveau
report ?
Lilia Aït Akli
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Blida
Des professeurs
d’université réclame des
quotas de logements

l’union nationale des professeurs
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique de l’Université
de Blida 2 a revendiqué l’attribution
de quotas de logements dans les
programmes de la wilaya de Blida.
Lors de sa dernière réunion avec le
directeur de l’université, le syndicat a
souligné la nécessité de faire parvenir
toutes leurs doléances au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ainsi qu’au
wali de Blida. La section syndicale a
aussi demandé la reconsidération et
l’utilisation des logements vacants.
Selon le secrétaire général de la
section syndicale, le professeur Saad
Toumi, le directeur de l’université a
assuré aux représentants du syndicat
qu’il était prêt à organiser une
réunion avec le wali au nom du
syndicat pour soulever ce problème.
L’université avait en effet
précédemment reçu des promesses
pour l’acquisition de 1 000
logements mais à ce jour, ces
promesses n’ont pas été tenues.
D’ailleurs, le premier responsable a
évoqué, lors de la même réunion, une
récente correspondance envoyée au
secrétaire général de l’université avec
instruction concernant la mise à jour
de la liste des bénéficiaires de
logements de fonction et la
vérification du statut de ceux qui ont
été transférés hors de l’université,
sont décédés ou ont démissionné de
leurs fonctions, et ce afin que leurs
logements soient octroyés à d’autres
professeurs.
Lors de la réunion qui a regroupé le
président de l’université avec la
section syndicale des professeurs, le
débat a également porté sur le dossier
de la commission des services
sociaux ainsi que sur le règlement
des retards de la cotisation financière
des professeurs. A ce sujet, le
directeur de l’université a révélé que
14 milliards de centimes avaient été
reçus par le ministère de tutelle dans
le cadre du budget supplémentaire, se
référant à la correspondance du
secrétaire général de l’université,
pour régler l’ensemble des retards
financiers concernant les professeurs
et les employés, qu’il s’agisse de
promotions, d’échelons ou de grades
différentiels pour des postes
supérieurs, ou encore des heures
supplémentaires.
La réunion a également porté sur le
dossier des locaux des différents
ateliers. Le directeur de l’université a
révélé à ce sujet qu’un cahier
des charges avait été établi pour leur
location mais que cette procédure a
été annulée en raison de la crise
sanitaire. Dans le même contexte, la
section syndicale a demandé
l’ouverture d’un restaurant pour les
professeurs, un aménagement
extérieur, la sécurisation de l’entrée
principale du campus, l’amélioration
des services internet et la
surveillance des activités des bureaux
occupés par les associations
estudiantines, dont certains se sont
transformés en locaux de commerce.
T. Bouhamidi
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une entreprise dédiée aux énergies
renouvelables en préparation
Pour aCCéLérer La traNSitioN

Les autorités publiques souhaitent créer une entreprise à l’image de Sonatrach ou de Sonelgaz dédiée
principalement aux énergies renouvelables pour booster la production d’ici à 2030.

o

utre l’annonce de la
mise en place d’une
mixte
commission
entre les deux ministères de la
Transition Énergétique et des
énergies renouvelables, et de
l’Energie, chargée d’élaborer
et de suivre le nouveau modèle
de consommation énergétique,
Chems Eddine Chitour a fait
état également d’une proposition débattue lors de cette
réunion sur la nécessité de
«créer une nouvelle société»
placée sous la tutelle de son
ministère en vue de concrétiser
les objectifs des pouvoirs
publics
dans
ce
secteur : «Nous avons besoins
d’une entité économique sur
laquelle nous pourrions s’appuyer pour développer nos
programmes et projets futurs.
Il existe des capacités managériales et techniques notamment
au sein du groupe Sonelgaz qui
permettent d’envisager la créa-

tion de cette entreprise», a
relevé encore le ministre de la
Transition Énergétique et des
énergies
renouvelables,
Chems-Eddine Chitour estimant que la réalisation d’un
programme de 30.000 MW à
base d’énergies nouvelles est
réalisable à l’horizon 2030.
Ce dernier a co-présidé une
réunion avec le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
consacrée au programme indicatif 2021-2030 des moyens de
production de l’électricité, au
cours de laquelle plusieurs
décisions ont été prises en vue
de consolider la sécurité énergétique.
De son côté, Attar a indiqué
qu’il a été convenu avec le
ministre de la Transition
Énergétique d’intensifier les
efforts et les initiatives «en vue
lancer des projets de production d’énergies à partir de
l’année 2021, notamment la

production de 1.000 MW
d’énergie à base de ressources
renouvelables (solaire) et de
réduire la consommation des
énergies fossiles (hydrocarbures) à raison de 10 % par
an».
Evoquant la nécessité et l’urgence d’aller vers la transition
énergétique et l’exploitation
des ressources renouvelables
«dès maintenant», le ministre
de l’Energie a fait observer que
«la poursuite du modèle actuel
de consommation énergétique
basé exclusivement sur les
hydrocarbures, qualifié d’anarchique, sera insupportable»
dans les années à venir».
Selon le ministre, l’Etat accorde 15 milliards de dollars par
an de subvention au secteur
énergétique à tous les niveaux
(subvention des prix d’électricité, gaz, carburants, dessalement d’eau de mer...). «Certes,
la situation de notre sécurité

énergétique n’est pas dangereuse, mais elle nécessite des
actions urgentes de manière à
préserver nos ressources disponibles aux générations
futures à travers l’investissement dans les énergies renouvelables», a souligné Attar,
annonçant la «préparation
d’une nouvelle loi cadre sur la
transition
énergétique».
«Néanmoins, le retard accusé
dans le domaine du renouvelable devra être rattrapé à travers le lancement de plusieurs
projets de production d’énergie à base du solaire, des énergies nucléaire et géothermiques et éoliennes», a précisé
Attar. Selon le ministre, l’Etat
accorde 15 milliards de dollars
par an de subvention au secteur énergétique à tous les
niveaux (subvention des prix
d’électricité, gaz, carburants,
dessalement d’eau de mer...).
Hocine Adryen

Lancement du premier bus et du premier
camion hybrides diesel-GpLc

le premier bus de transport public et le
premier camion hybrides roulant à la
double énergie diesel-GPLc ont été lancés
mardi à Alger afin de réduire la consommation énergétique et le niveau de pollution
du secteur des transports.
Lors de la cérémonie de lancement, le premier bus de transport public de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) et le premier camion de
transport de carburant du Groupe public du
transport de marchandise et de logistique
(LOGITRANS) hybrides roulant au dieselGPLc «dual fuel» ont été lancés dans l’optique de réduire la consommation énergétique et la pollution en présence du ministre
des Transports, Lazhar Hani, du ministre
des Mines, Mohamed Arkab et du ministre
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour.
Lors d’un discours tenu à cette occasion,
le ministre des Transports a souligné l’intérêt de cette démarche pour un secteur transversal dans le développement du pays,
appelé à limiter l’utilisation d’énergies polluantes. Il a ainsi énuméré différentes initiatives de son secteur, notamment pour

l’électrification de tronçons de chemin de
fer, le développement du réseau des transports électriques (tramway et métro) et l’introduction de carburants de moindre pollution dans les secteurs maritime et aérien
nationaux.
«Le but de notre secteur est de transporter
plus de personnes et de marchandises avec
des énergies propres. C’est aussi l’occasion
d’investir dans la recherche scientifique et
développer l’innovation permettant de
créer de la richesse et offrir des postes
d’emploi», a estimé M. Hani, estimant que
le soutien au renouvelable et aux énergies
propres est un investissement vital et
durable.
Pour sa part, M. Chitour a indiqué que les
premiers kits de conversion diesel-GPLc
ont été importés de Pologne, ajoutant que
50.000 kits doivent être importés «représentent 200.000 tonnes de gasoil économisés soit 160 millions dollars épargnés».
De plus, il s’agit selon le ministre de changer les habitudes de consommation énergétique en parvenant à une réelle rupture
d’autant que dès 2030, la consommation de
l’essence et du diesel connaitra une tendan-

ce baissière avec l’émergence des véhicules et autres modes de locomotion électriques.
Le ministre des Mines a assuré de son côté
la disposition des ingénieurs de son secteur
afin d’assurer la sécurité et la conformité
des équipements installés. Une étude des
paramètres d’utilisation de ces nouveaux
kits est d’ailleurs en cours lors des premiers
essais effectués par les bus équipés de ce
kit «Dual fuel» permettant l’économie de
consommation de plus de 30 % de gasoil.
Quant au Directeur général de l’ETUSA,
Karim Yacine, il a mis en avant l’apport de
Naftal dans ce projet permettant d’entamer
la transition énergétique au niveau des
transports urbains de la capitale.»Cela vise
à transformer nos paramètres de gestion et
faire des économies d’échelle à travers
l’utilisation des énergies propres et des
modes d’organisation et de fonctionnement
plus durables», a-t-il expliqué, notant la
fierté de l’ETUSA «d’être avec LOGISTRANS, des précurseurs pour s’orienter
vers ce type de carburant moins coûteux et
moins polluant».
M. B.
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nécessité de RenfoRceR
La coopéRation sanitaiRe
aLgérie-mauritaNie

L’Algérie et la Mauritanie ont
réitéré leur volonté de renforcer
la coopération bilatérale,
notamment dans le domaine de
la Santé, et ce au terme de la
visite de travail effectuée lundi
par le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid à la tête d’une
importante délégation.

u

ne volonté exprimée lors d’une
rencontre ayant réuni le Premier ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal, le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et le ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, où
il a été question de la signature prochaine
d’un accord dans le domaine sanitaire.
Le Pr Benbouzid avait été reçu par son
homologue mauritanien, Nedhirou Ould
Hamed avec lequel il a évoqué nombre de
dossiers relatifs au secteur de la Santé
dans les deux pays. Cette audience a été
également l’occasion pour les membres du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie Covid-19 de passer en
revue les efforts déployés par les autorités
algérienne pour endiguer la propagation
du virus.
Publicité

Le staff médical mauritanien a exposé,
pour sa part, les différentes «entraves» qui
se dressent devant les autorités mauritaniennes dans la lutte contre la pandémie,
citant en particulier le «manque flagrant»
de l’oxygénothérapie.
Exprimant, dans ce cadre, son souhait de
réaliser une unité de production de cette
matière vitale, le ministre mauritanien a
relevé l’importance de recourir à l’Algérie

pour l’acquisition de médicaments, avant
d’appeler à la création de groupes de travail qui se chargeront de définir les différents domaines de coopération dans le secteur de la Santé.
Le ministre de la Santé mauritanien a également appelé son homologue algérien à
«assister son pays» pour la mise en place
d’un système de veille et de suivi des
épidémies, l’Algérie jouissant d’une

expérience leader dans ce domaine. Aussi,
a-t-il plaidé pour le renforcement de la
coopération algéro-mauritanienne dans le
domaine de la réforme hospitalière, la formation et la recherche scientifique, la
maintenance en sus de l’échange des données dans le domaine sanitaire.
Pour sa part, le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé chargé de la Réforme
hospitalière, Ismail Mesbah a mis l’accent
sur la ressource humaine qui doit être,
selon lui, placée au centre des préoccupations sanitaires des deux pays.
Affirmant que la ressource humaine est
primordiale pour avancer dans tous les
domaines, M. Mesbah a assuré que la solidarité entre les deux pays frères se veut le
meilleur des engagements pour développement les relations algéro-mauritaniennes.
Le Pr. Benbouzid a fait part de la disposition de l’Algérie à apporter les aides indispensables à ce pays frère dans le domaine
de la santé, non seulement dans l’objectif
de faire face à la pandémie Covid-19, mais
de consolider aussi la coopération à
moyen et long termes.
Le ministre de le Santé a effectué lundi
une visite de travail d’une journée en
Mauritanie à la tête d’une mission médicale de solidarité composée de membres du
comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du nouveau Coronavirus,
en sus de spécialistes et de techniciens, et
munie d’aides médicales.
M. D.
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L’iran affirme produire
de l’uranium enrichi à 20 %
NuCLéaire

c

La décision iranienne constitue une violation des accords de Vienne de 2015. L’UE la « juge regrettable »
alors que les États-Unis dénoncent un « chantage ».
e n’était plus qu’une question de
temps. Lundi, dans l’usine souterraine de Fordo, en Iran, le processus destiné à produire de l’uranium enrichi
à 20 % avait été enclenché. Ce mardi, dans
un entretien diffusé par la télévision d’État,
le porte-parole de l’Organisation de l’énergie atomique iranienne, Behrouz Kamalvandi, a annoncé que l’objectif avait été
atteint. « À environ 7 heures du soir [15 h
30 GMT lundi], nous avons atteint 20 % »,
a déclaré Behrouz Kamalvandi dans cet
entretien réalisé avant minuit. « Après cette
heure, a-t-il ajouté, la production d’uranium enrichi à 20 % devrait devenir totalement stable, ce qui veut dire que nous
injectons à l’entrée [des cascades de centrifugeuses de l’uranium enrichi à 4 %] et que
nous obtenons 20 % à la sortie. »
L’Iran a annoncé lundi avoir enclenché le
processus destiné à produire de l’uranium
enrichi à 20 % à l’usine souterraine de
Fordo. Cette décision va à l’encontre de ses
engagements pris devant la communauté
internationale par le biais de l’accord sur le
nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.
Cette nouvelle mesure de désengagement
survient dans un contexte de tensions
accrues avec les États-Unis. Le porte-parole a par ailleurs indiqué que l’OIEA mettait
en œuvre une loi récente votée par le Parlement enjoignant au gouvernement de
reprendre immédiatement la production
d’uranium enrichi à hauteur de 20 % de
façon à en produire 120 kg par an. Le gouvernement du président Hassan Rohani, qui
fait figure de modéré, s’était opposé à cette
loi, mais avait dit qu’il n’aurait d’autre
choix que de l’appliquer si elle devait
entrer en vigueur. Devant le refus de Hassan Rohani de la promulguer, MohammadBagher Ghalibaf, le président du Parlement
(tenu depuis février par les conservateurs),
s’est saisi rapidement du texte de loi et l’a
publié au Journal officiel, comme le permet
la législation iranienne.
Le gouvernement estime que la loi va à
l’encontre des efforts diplomatiques destinés à obtenir la levée des sanctions américaines contre l’Iran à la faveur de la prochaine arrivée à la Maison-Blanche de Joe
Biden. Celui-ci a signalé son intention de

revenir sur la politique de « pression maximale » contre l’Iran menée par le président
sortant Donald Trump – retrait unilatéral
des États-Unis du pacte de Vienne en mai
2018 –, réimposant de lourdes sanctions
contre la République islamique. En riposte
l’Iran s’est affranchi, à partir de mai 2019,
de la plupart de ses engagements clés pris à
Vienne.
Mais la République islamique affirme que
ces mesures prises à rebours de ses engagements sont réversibles, et qu’elles sont
prises dans le cadre de dispositions prévues
par l’accord de Vienne en cas de manquement des autres parties à leurs engagements. « Nos actions correctives ont été
prises conformément à l’article 36 de l’accord, après des années de non-respect du
pacte par ses participants. Nos mesures restent réversibles si toutes les parties à l’accord s’y conforment » à nouveau, a fait
valoir lundi Mohammad Javad Zarif, le
chef de la diplomatie iranienne.
L’accord nucléaire a été conclu à Vienne en
2015 après des années d’âpres négociations
entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité – RoyaumeUni, Chine, France, Russie, États-Unis –
plus l’Allemagne. L’Iran produisait de

l’uranium enrichi à 20 % avant la conclusion de cet accord, qui fixe à 3,67 % le
seuil maximum auquel le pays peut enrichir ce minerai. La reprise de ces activités
survient dans un contexte de tensions
accrues entre Téhéran et Washington à
environ deux semaines de la fin du mandat
de Donald Trump. « L’enrichissement
d’uranium à 20 % par l’Iran à Fordo est une
tentative claire d’accentuer sa campagne de
chantage nucléaire, une tentative qui continuera d’échouer », a jugé lundi le département d’État.
L’Union européenne va « redoubler d’efforts » pour préserver l’accord nucléaire
conclu avec Téhéran en 2015, tout en
jugeant « regrettable » la décision de lancer
le processus de production d’uranium enrichi à 20 %, a déclaré mardi le porte-parole
du chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell. « Nous notons avec une vive
inquiétude les mesures prises par l’Iran en
vue de commencer l’enrichissement de
l’uranium au niveau de 20 %. Cette action
constituera un écart important par rapport
aux engagements nucléaires de l’Iran […]
et nous allons redoubler d’efforts pour préserver l’accord », a déclaré le porte-parole
Peter Stano.
R. I.

angleTerre
Le nouveau
confinement en place
jusqu’en mars

le nouveau confinement mis
en place en Angleterre face à la
flambée des contaminations due
au nouveau variant du coronavirus
ne commencera à être levé qu’à
partir de mars, a prévenu mardi un
ministre du gouvernement britannique.
« En entrant dans (le mois de)
mars, nous devrions pouvoir lever
certaines de ces restrictions mais
pas nécessairement toutes », a prévenu Michael Gove, chargé de la
coordination de l’action du gouvernement, sur la chaîne Sky
News. « Nous ferons tout ce que
nous pouvons pour faire en sorte
qu’autant de personnes que possible soient vaccinées, de sorte
que nous puissions commencer à
lever progressivement les restrictions », a-t-il assuré.
Face à la progression alarmante du
nouveau variant du virus, de 50 à
70 % plus contagieux selon les
scientifiques britanniques, et au
risque de submersion du système
de santé, le Premier ministre Boris
Johnson a étendu le confinement
déjà appliqué aux trois quarts de
la population anglaise à l’ensemble de la province et l’a durci.
Les écoles, laissées jusqu’à présent ouvertes, ont fermé.
D’ici mi-février, les autorités
espèrent avoir vacciné toutes les
personnes de plus de 70 ans ainsi
que les soignants, soit environ 13
millions de personnes parmi les
plus à risque, grâce à une accélération de la campagne de vaccination commencée le 8 décembre et
désormais menée avec deux vaccins, le Pfizer/BioNTech et l’Astra
Zeneca/ Oxford.
«Plus le programme de vaccination sera efficace (…), plus il sera
facile de lever ces restrictions », a
insisté le ministre, annonçant «
des semaines très, très difficiles à
venir ». La population n’est autorisée à sortir que pour des raisons
essentielles, comme faire des
courses ou pour des raisons médicales.
Avec plus de 75.000 morts, le
Royaume-Uni est l’un des pays
d’Europe les plus endeuillés par le
Covid-19 et la tendance s’est
aggravée ces dernières semaines.
Le bilan des contaminations
publié chaque jour dépasse les
50.000, et tutoyait même les
59.000 lundi.

L’oms attendue en chine pour enquêter
sur l’origine de la pandémie

c’esT une enquêTe particulièrement sensible qui
va débuter pour l’Organisation mondiale de la santé.
Plus d’un an après l’apparition du nouveau coronavirus, une équipe de l’OMS est attendue en Chine pour
déterminer l’origine de la pandémie et ceci sans a priori. Pour le régime chinois, l’objectif est par contre
d’écarter toute responsabilité dans l’épidémie qui a fait
plus de 1,8 million de morts dans le monde.
La visite est tellement sensible qu’elle prend des allures
de mission secrète. Ses dates n’ont pas même été précisées, l’OMS évoquant simplement « la première semaine de janvier ».
S’il est parvenu à pratiquement éradiquer la maladie
sur son sol, Pékin n’a pas pu empêcher que Donald
Trump l’accuse régulièrement d’avoir répandu « le
virus chinois » sur la planète. Le pouvoir communiste
ne manque par contre pas une occasion d’émettre des
doutes sur l’origine chinoise du virus, alors qu’il avait
dans un premier temps incriminé un marché de la ville
de Wuhan où étaient vendus des animaux vivants.

CoroNaviruS

Epidémie oblige, les experts internationaux devront
subir une quarantaine de deux semaines à leur arrivée à
Pékin. Il leur restera trois à quatre semaines pour
enquêter. Ils pourraient ainsi se rendre à Wuhan aux
alentours du 20 janvier, un an tout juste après la mise
en quarantaine de cette métropole de 11 millions d’habitants, le 23 janvier 2020.
Mais ce délai mis par la Chine pour accepter une
enquête indépendante signifie que les premières traces
de l’infection vont être compliquées à retrouver pour
les chercheurs. « Je ne suis pas optimiste. Ils vont arriver après la bataille », s’alarme ainsi l’infectiologue
Gregory Gray, de l’Université Duke aux Etats-Unis.

Wuhan « esT l’oBjecTif de la mission »
Les scientifiques pensent en général que l’hôte originel
du virus est une chauve-souris, mais on ne connaît pas
l’animal intermédiaire qui a permis la contamination
humaine. La presse chinoise évoque de plus en plus
l’hypothèse d’une importation du virus par de la nour-
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riture congelée, une théorie écartée par l’OMS.
Pour l’organisation internationale, il ne fait pas de
doute que ses experts pourront enquêter librement,
même si Pékin n’a toujours pas confirmé que Wuhan
est bien au programme de la visite. « L’équipe ira à
Wuhan, c’est l’objectif de la mission », a cependant
déclaré mi-décembre le responsable des situations d’urgence sanitaire de l’institution genevoise, Michael
Ryan.
La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon). « L’objectif n’est pas de désigner un pays ou une autorité coupables », a déclaré l’un des membres de l’équipe,
Fabian Leendertz, de l’Institut Robert Koch en Allemagne. « Il est de comprendre ce qui s’est passé pour
éviter que ça se reproduise ».
R. I.

aviron : une
TrenTaine
d’arBiTres au
sTage de
formaTion par
vidéo
conférence

une TrenTaine d’arbitres
d’aviron dont 12 femmes ont
achevé la première partie du
volet théorique du stage de
formation organisé par la
Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et canoë
kayak (FASACK), a-t-on
appris mardi auprès de la
Direction du développement et
de formation (DDF). Ce stage
a permis d’inculquer aux
stagiaires les règles de gestion
des compétitions d’aviron,
selon le code des courses de la
fédération internationale
d’aviron (World Rowing).»
Cette formation pour
l’obtention de licence d’arbitre
national, est constituée de trois
étapes, deux théoriques dont la
dernière est programmée les 8
et 9 janvier et une pratique qui
aura lieu lorsque les conditions
sanitaires le permettront», a
déclaré à l’APS, le DFF de la
Fédération, Youcef Mezeghrani
. La partie théorique a été
suivie par des stagiaires issus
des différentes régions et
quelques anciennes athlètes
internationales. Le stage a été
encadré par l’arbitre
internationale tunisienne Inès
Hammami, également membre
de la commission d’arbitrage
de la Fédération internationale
«World Rowing» et
responsable de la formation
des arbitres internationaux en
Afrique. L’objectif à court
terme est de former des
arbitres nationaux de qualité en
perspective du niveau
international à moyen terme»,
a expliqué Mezeghrani. Le
mois de janvier sera aussi
chargé pour la fédération qui
s’attèle à mettre en place, un
wibenaire sur l’entrainement
dans le domaine de l’aviron.
Les intervenants dans cette
rencontre seront entre
étrangers et algériens dont
Mehdi Garidi, expert algérien
de la Fédération internationale
des sociétés d’aviron et
représentant de l’instance au
niveau de l’Afrique.Il est à
rappeler que la saison sportive
de la Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë
kayak (FASACK) est à l’arrêt
depuis le mois de mars dernier,
à l’instar des autres instances
nationales, en raison de la
situation sanitaire, liée à la
pandémie du coronavirus
(Covid-19).
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Habib Labane (président faHb) : «Le stage du
bahreïn a été annulé pour ménager les joueurs» –
HaND / moNDiaL-2021 - aLgérie :

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé d’annuler l’ultime stage de préparation que devait
effectuer l’équipe nationale au Bahreïn du 6 au 11 janvier, en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier),
pour «ménager les joueurs et leur éviter l’épuisement», a indiqué mardi le président de l’instance fédérale,
Habib Labane.»

L

e stage du Bahreïn était initialement
programmé comme dernière étape préparatoire avant de nous rendre en
Egypte, mais il a été finalement annulé sur
demande du staff technique pour ménager les
joueurs et leur éviter l’épuisement à la veille
du début du Mondial. Le voyage aurait été très
long et fatiguant, avec plusieurs heures d’escale», a affirmé à l’APS le premier responsable de l’instance fédérale. Le Sept national a
effectué un premier stage précompétitif en
décembre dernier en Pologne, ponctué par
deux matchs amicaux face à la Pologne, soldés par une victoire (26-23) puis une défaite
(24-26). Les coéquipiers de Messaoud Berkous ont enchaîné par un tournoi amical, toujours en Pologne, concédant deux revers face
à la Russie (30-24) et au pays hôte (2421).»Nous nous contentons finalement de ce
stage en Pologne. Maintenant, la préparation
va se poursuivre à Alger jusqu’au 12 janvier,
date du départ pour l’Egypte», a-t-il ajouté.
Invité à évaluer la préparation du Sept national pour le Mondial égyptien, le président de
la FAHB a estimé que la pandémie de Covid19 est venue perturber le programme tracé initialement. «La préparation de l’ensemble des
équipes participant au Mondial a été impactée
par la pandémie, même le pays organisateur a
souffert pendant sa préparation, ce n’est pas
propre uniquement à l’Algérie. Nous avons
effectué un seul stage précompétitif en
Pologne, au cours duquel l’équipe nationale a
bien réagi après plusieurs mois loin de la compétition, en affrontant des équipes mondia-

listes de haut niveau». Avant de conclure : «La
FAHB n’a pas lésiné sur les moyens pour
mettre l’équipe nationale dans les meilleures
conditions pendant sa période de préparation.
J’espère qu’on pourra faire bonne figure en
Egypte et représenter dignement les couleurs

nationales». Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du Maroc, du
Portugal et de l’Islande. Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement l’Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

HANDBALL / MONDIAL-2021 :
La paire algérienne Belkhiri-Hamidi retenue dans la liste
des arbitres (l’IHF)

LA PAIRE ARBITRALE algérienne de handball Youcef Belkhiri-Sid Ali Hamidi, figure
parmi les 19 binômes retenus pour officier au Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), a
indiqué lundi la Fédération internationale de la discipline (IHF).Outre la paire algérienne, le continent africain sera représenté par deux autres paires, les Egyptiens Alaa
Emam et Hossam Hedaia, et les Tunisiens Samir Krichen et Samir Makhlouf. Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l’Islande. Les handballeurs algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement l’Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

Le Gp de dubaï au menu d’une
rencontre à la fédération algérienne
HaNDiSPort / atHLétiSme :

le grand prix de Dubaï 2021 de para-athlétisme a été au menu
d’une rencontre qui a regroupé, au siège de la Fédération algérienne
handisport (FAH), la Direction technique nationale (DTN), les entraîneurs nationaux et les responsables du directoire, chargé de la gestion
des affaires courantes de l’instance. Initiée par la DTN, la réunion a
traité dimanche de plusieurs dossiers concernant la participation attendue des athlètes algériens qualifiés et qualifiables aux prochains Jeux
paralympiques (JP) de Tokyo (24 août-5 septembre 2021), ainsi que le
mode d’ouverture des stages, que ce soit en Algérie ou à l’étranger. Le
directeur des équipes nationales (DEN), Mohamed Miloudi, a remis à
cette occasion la liste des athlètes de para-athlétisme qualifiés et qualifiables aux Paralympiques à l’ensemble des entraîneurs, pour élaborer
le programme de préparation et participation aux différentes manifestations internationales, à commencer par le Grand Prix de Dubaï, appelé
communément les Championnats internationaux Fazza.»Cette liste,
remise par le passé au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a

été contestée par l’ensemble des coaches, affirmant qu’ils n’ont jamais
été sollicités dans son élaboration. Ils ont aussi expliqué qu’ils ne
savaient pas sur quels critères elle avait été établie. Elle a alors été mise
à jour en accord avec la DTN, en opérant par ordre de mérite des athlètes, notamment les pré-qualifiés aux JP et selon leur classement mondial», a indiqué à l’APS, Miloudi. La première liste comprenait 18 athlètes dont les 12 déjà qualifiés au rendez-vous nippon, ainsi que
d’autres possédant des chances de qualification. Une nouvelle liste
d’athlètes qui seront concernés par le meeting émirati, prévu du 6 au 13
février 2021, a été arrêtée et sera transmise à la tutelle. Le meeting de
Dubaï donnera le coup d’envoi de la saison de para-athlétisme gérée
par le Comité international paralympique (IPC) et qui comprend huit
événements, prévus entre février et mai, avant les Jeux paralympiques
de Tokyo.Les entraîneurs nationaux présents n’ont pas caché leur satisfaction quant à la tenue de cette réunion qui a permis, selon eux, de dissiper le flou entourant certains sujets.

«pour le moment, l’entraineur casoni est toujours en poste»
mC oraN : tayeB maHiaoui (PréSiDeNt) :

le présidenT du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, a indiqué
mardi que rien n’a été encore décidé à propos de l’avenir
de l’entraineur français, Bernard Casoni, qui ne fait plus
l’unanimité au sein de ce club de Ligue 1 de football.
«Pour le moment, Casoni est toujours en poste. Je ne peux
donc me prononcer sur ce qui va se passer dans un avenir
proche», a déclaré Mahiaoui à l’APS. Recruté en septembre dernier, le technicien français est déjà contesté par
des membres du conseil d’administration de la formation
phare de la capitale de l’Ouest. Certains d’entre eux, plaident carrément pour son limogeage. Mais Mahiaoui, qui

était le seul partisan de l’engagement de l’ex-coach du MC
Alger, a souligné qu’il préférait «pour le moment temporiser». Il compte d’ailleurs évoquer le sujet de l’avenir de
son entraîneur lors de la prochaine réunion du conseil
d’administration prévue «au cours de cette semaine». Le
même responsable a fait savoir, en outre, que si la direction du club décidait de mettre un terme à l’aventure de
l’ancien défenseur international français avec les «Hamraoua», elle serait dans l’obligation de lui verser «deux
mensualités en guise d’indemnités, comme le stipule le
contrat liant les deux parties». Percevant un salaire avoisi-

nant les 17.000 euros, Casoni, qui se trouve actuellement
bloqué en France où il s’était rendu il y a quelques jours,
a fait, jusque-là, l’objet de critiques acerbes de la part des
supporters oranais, et même des dirigeants et de l’entourage proche du président du club. Certes, la formation d’El
Bahia est toujours invaincue après six journées de championnat (deux victoires et quatre nuls), mais les copies rendues par l’équipe n’ont pas convaincu les partisans du
départ de Casoni, auquel ils reprochent également ses
choix des joueurs alignés lors des précédentes rencontres,
commente-t-on dans les milieu des ‘’hamraoua’’.
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matCHS retour Du 2e tour PréLimiNaire De La Ligue DeS CHamPioNS
D’aFrique CS Sfaxien - mC alger et gor mahia – CrBelouizdad

simple formalité pour le chabab,
le doyen sur ses gardes

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR Belouizdad et le
MC Alger, auront des missions diverses, en se rendant mercredi respectivement chez les Kényans de
Gor Mahia et les Tunisiens du CS Sfax, dans le cadre du 2e tour préliminaire (retour).Si la Chabab a
pratiquement assuré sa qualification pour la phase de poules, en laminant Gor Mahia (6-0) lors de la
première manche, le MCA est appelé à faire preuve de solidité pour préserver son succès (2-0), réalisé
en match aller.

a

pied d’oeuvre depuis dimanche à
Nairobi, les joueurs de l’entraîneur
français Franck Dumas seront ainsi
devant une simple formalité pour valider
leur billet au prochain tour.Le match risque
même de ne pas avoir lieu en raison d’un
mouvement de grève enclenché par les
joueurs de Gor Mahia qui réclament la régularisation de leur situation financière. Les
joueurs de l’entraîneur K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraînés en effet depuis
le match aller face au CR Belouizdad en
guise de protestation. Sur le plan de l’effectif, le champion d’Algérie sortant a effectué
le voyage pour Nairobi en étant amoindri
par l’absence des deux attaquants Mohamed-Amine Souibaâh et Hamza Belahouel,
victimes d’une déchirure musculaire au
niveau des adducteurs et indisponibles pour
une durée de deux semaines. De son côté, le
MCA, invaincu depuis le début de la saison,
toutes compétitions confondues, devra réaliser le match parfait, notamment sur le plan
défensif, face à une équipe du CSS avide de
renverser la vapeur chez elle.»Le match
s’annonce difficile, ça va se jouer sur de
petits détails. Nous devons être présents
dans tous les domaines pour pouvoir nous

qualifier à la phase de poules. Nous avons
certes remporté la première manche, mais
rien n’est encore acquis», a indiqué l’attaquant du «Doyen» Samy Frioui, auteur d’un
doublé lors du match aller. Le MCA s’est
déplacé à Sfax en l’absence d’Abdelmoumen Djabou (malade) et Mehdi Benaldjia
(écarté pour «choix tactique»), alors que le
milieu défensif ivoirien Isla Daoudi Diomande, bloqué chez lui à Abidjan, devrait

rejoindre ses coéquipiers en Tunisie dans les
prochaines heures. La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’expérimenté arbitre gambien Bakary Papa Gassama pour diriger ce derby maghrébin, alors
que le match Gor Mahia - CRB sera arbitré
par le Seychellois Bernard Camille.

L’iRb el Kerma affute ses armes à oran
Ligue 2

l’irB el Kerma, nouveau pensionnaire de la ligue 2 de football
effectuera, prochainement, un stage de préparation de 10 jours à
Oran en prévision du début du championnat prévu le 12 février, at-on appris lundi auprès du nouveau président du club, Adel Kredda. Cette dernière phase de préparation d’intersaison sera consacrée au volet technico-tactique et à des matchs amicaux. L’entraîneur Sefraoui accorde beaucoup d’importance à cette dernière
étape de la préparation pour améliorer la cohésion et mettre en
place son projet de jeu. Le staff technique a programmé durant les
dix jours du stage 3 matchs amicaux face à des équipes locales de
la wilaya d’Oran de la division amateur, à savoir le MB Sidi Chahmi, le SCM Oran et la JS Emir Abdelkader. Se déclarant satisfait
jusque-là du bon rendement de la préparation, le coach a souligné
«les joueurs ont bien travaillé et nous comptons mettre à profit ce
stage bloqué dans la capitale de l’Ouest pour peaufiner cette préparation qui sera consacrée à la cohésion et l’esprit de groupe. Le
plus important pour moi, c’est d’être prêt le jour du déplacement à

Ain Oussera». Lors des matchs de préparation, deux ou trois
matchs, chaque joueur aura sa chance en disputant 45 minutes, ce
qui me permettra de mieux jauger les capacités de chacun et opérer
les réglages nécessaires, a-t-il fait savoir. Quant au nouveau président de l’Ittihad, récemment élu, il s’est montré réaliste estimant
qu’il est prématuré de fixer un quelconque objectif quand beaucoup de travail attend les joueurs. «Il n’est pas de mes habitudes
de faire des promesses que je ne serai pas en mesure de tenir, surtout envers les supporters de l’IRBEK qui m’ont accueilli à bras
ouvert», a-t-il déclaré. De leur côté, les dirigeants ont donné carte
blanche au technicien Nassim Sefraoui pour bâtir une équipe compétitive. Une oeuvre qui pourra prendre un peu de temps, a-t-on
fait savoir. A noter enfin que le club de l’IRB El Kerma a connu un
remaniement au niveau de son effectif par rapport à celui de la saison écoulée. Pas moins de huit arrivées. Pour la saison 2021, il
recevra ses adversaires au stade «Habib Bouakeul» au lieu du
stade «Mohamed Khassani» d’El Kerma.

le présidenT du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, a indiqué mardi
que rien n’a été encore décidé à propos de l’avenir de l’entraineur
français, Bernard Casoni, qui ne fait plus l’unanimité au sein de ce
club de Ligue 1 de football. «Pour le moment, Casoni est toujours
en poste. Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va se passer
dans un avenir proche», a déclaré Mahiaoui à l’APS. Recruté en
septembre dernier, le technicien français est déjà contesté par des
membres du conseil d’administration de la formation phare de la
capitale de l’Ouest.
Certains d’entre eux, plaident carrément pour son limogeage. Mais
Mahiaoui, qui était le seul partisan de l’engagement de l’ex-coach
du MC Alger, a souligné qu’il préférait «pour le moment temporiser». Il compte d’ailleurs évoquer le sujet de l’avenir de son entraîneur lors de la prochaine réunion du conseil d’administration prévue «au cours de cette semaine». Le même responsable a fait
savoir, en outre, que si la direction du club décidait de mettre un

terme à l’aventure de l’ancien défenseur international français
avec les «Hamraoua», elle serait dans l’obligation de lui verser
«deux mensualités en guise d’indemnités, comme le stipule le
contrat liant les deux parties».
Percevant un salaire avoisinant les 17.000 euros, Casoni, qui se
trouve actuellement bloqué en France où il s’était rendu il y a
quelques jours, a fait, jusque-là, l’objet de critiques acerbes de la
part des supporters oranais, et même des dirigeants et de l’entourage proche du président du club. Certes, la formation d’El Bahia
est toujours invaincue après six journées de championnat (deux
victoires et quatre nuls), mais les copies rendues par l’équipe n’ont
pas convaincu les partisans du départ de Casoni, auquel ils reprochent également ses choix des joueurs alignés lors des précédentes
rencontres, commente-t-on dans les milieu des ‘’hamraoua’’.

«pour le moment, l’entraineur casoni
est toujours en poste»
mC oraN : tayeB maHiaoui (PréSiDeNt) :
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championnaT
saoudien - damac fc :
l’enTraîneur
noureddine zeKri
limogé

le Technicien algérien de Damac
FC (Div.1 saoudienne de football),
Noureddine Zekri, a été limogé de son
poste d’entraîneur, trois jours après la
défaite concédée vendredi à domicile
face à Al-Fateh FC (1-2), dans le cadre
de la 11e journée de championnat, a
annoncé lundi le club sur son compte
Twitter. Une défaite qui maintient
Damac FC à la position de lanterne
rouge avec 8 points seulement décrochés en onze rencontres. L’ancien
entraîneur du MC Alger et de l’ES Sétif
(56 ans) avait succédé en octobre 2019
au Tunisien Nabil Kouki, dont le
contrat a été résilié à l’amiable. Le
technicien tunisien avait rejoint ensuite
le banc de l’ES Sétif. Zekri avait prolongé son contrat en septembre dernier
pour deux saisons supplémentaires.
Damac FC, où évoluent trois joueurs
algériens (le gardien de but Mustapha
Zeghba, le milieu offensif Brahim Chenihi et le défenseur Farouk Chafaï), a
assuré son maintien lors de la dernière
journée de championnat du précédent
exercice. Pour rappel, Zekri avait dirigé
auparavant deux clubs saoudiens : AlRaed et Al-Faïha. Avec ce dernier, il
avait assuré le maintien alors qu’il était
sérieusement menacé par le spectre de
la relégation.

championnaT du
qaTar : umm salal
résilie le conTraT de
l’algérien Belhocini

le cluB qatari d’Umm Salal a mis fin
au contrat le liant avec le joueur algérien Abdennour Belhocini, quatre mois
seulement après son transfert en provenance de l’USM Bel Abbès (Ligue 1
algérienne de football), a annoncé lundi
le pensionnaire du «Qatar Stars League
de football».Le club indiqué a déclaré
sur son compte Twitter officiel : «Umm
Salal annonce la résiliation du contrat
avec le professionnel algérien, Abdennour Belhocini. Le conseil d’administration du club a remercié le joueur
pour la période passée avec l’équipe et
lui a souhaité plein de succès dans sa
nouvelle aventure.», sans préciser les
raisons de la résiliation du contrat .Belhocini (23 ans) a rejoint Umm Salal fin
septembre 2020 dans un transfert libre
après l’expiration de son contrat avec
l’USM Bel Abbès. Il avait terminé
parmi les trois meilleurs buteurs du
championnat de Ligue 1 algérienne du
défunt exercice. L’attaquant algérien n’a
pas pu s’imposer au sein de l’effectif
d’Umm Salal depuis le début de la saison, inscrivant un seul but sur penalty.

araBie saoudiTe :
BendeBKa
suspendu pour
«comporTemenT
odieux »

Expulsé par l’arbitre lors du match qui
a opposé le 27 décembre dernier son
équipe Al-Fateh à Al-Faisaly pour le
compte du championnat saoudien (3-2),
Sofiane Bendebka a été fortement sanctionné par la fédération locale. En effet,
la commission disciplinaire de la SAFF
a infligé une suspension de deux matchs
fermes au joueur algérien assortie d’une
amende de 20000 riyals , pour « comportement odieux » survenu lors du
match Al-Fatey-Al-Faisaly. Sofiane
Bendebka a écopé d’un carton rouge
direct à la 85’ pour avoir asséné un
coup de coude à un joueur adverse sur
décision des arbitres de la VAR.

souK ahras
Le martyr du devoir
le caporal mohamed
rabah rachedi
inhumé à Hanancha

le marTyr du devoir le
caporal Mohamed Rabah
Rachedi a été inhumé avanthier, dans le cimetière de sa
ville natale Hanancha, wilaya de
Souk Ahras, dans le
recueillement.
La dépouille du défunt, tombé
hier dimanche dernier, au
champ d’honneur à l’âge de 27
ans, a été conduite à sa dernière
demeure au cimetière
Belmahfoud de Hanancha en
présence du wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegza, du
commandant du secteur
militaire, du commandement du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale, du chef
de la sûreté de wilaya, du
secrétaire général de wilaya de
l’organisation nationale des
moudjahidine (ONM), de cadres
du corps de sécurité et d’une
foule nombreuse de proches,
amis et voisins du martyr.
Dans l’oraison funèbre
prononcée à l’occasion, le chef
du centre territorial
d’information et d’orientation
de l’Armée nationale populaire
à Souk Ahras, le lieutenantcolonel, Adel Foughali,
représentant de la direction
régionale de l’information et de
l’orientation de la 5ème région
militaire, a indiqué que l’Armée
nationale populaire rend
hommage dans le recueillement
et avec tout le respect qui se doit
et la révérence à l’un de ses
loyaux enfants, une personne
vertueuse qui fut un modèle
dans son travail.
« Nous présentons, aujourd’hui,
nos condoléances à nous-mêmes
ainsi qu’à la famille et proches
du héros martyr Mohamed
Rabah Rachedi et nous prions
Allah de l’accueillir parmi les
martyrs ».
Le caporal Rachedi Mohamed
Rabah est tombé au champ
d’honneur lors d’une opération
de recherche et de ratissage près
de la commune de
Messelmoune (Tipaza) ayant
permis d’abattre deux autres
dangereux terroristes et de
récupérer deux pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov et des munitions.
Ainsi, le bilan de cette opération
s’élève à six terroristes abattus
en plus de la récupération de six
armes à feu.
Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé hier
dimanche, un message de
condoléances aux membres et
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille
du martyr du devoir national, le
caporal Rachedi Mohamed
Rabah, tombé au champ
d’honneur alors qu’il combattait
les résidus du terrorisme dans la
zone de Messelmoune à Tipasa.
Le général de Corps d’Armée
Saïd Chengriha, chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire, a adressé ses
condoléances à la famille et
proches du martyr du devoir,
ainsi qu’aux éléments de l’ANP
priant Dieu de lui accorder sa
miséricorde et de l’accueillir en
son vaste paradis.
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Lancement du projet de siège
de l’odas à el-menea
gHarDaïa

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a procédé, avant-hier, dans la
wilaya déléguée d’El-Menea au lancement des travaux de réalisation d’un siège central pour l’Office de
développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS).

c

réé par décret exécutif N 20-265 du 22
septembre 2020 et publiée au journal
officiel N 57, cet établissement a pour
mission d’assurer la promotion des investissements agricoles et agro-industriels par la mise
en valeur des terres sahariennes, la gestion
rationnelle du portefeuille foncier qui lui est
confié par l’Etat, de procéder au sein de ce
portefeuille à la délimitation des périmètres
susceptibles d’accueillir les grands projets
d’investissements agricoles et agro-industriels
et de réaliser des études techniques approfondies à travers les bureaux d’études spécialisés.
L’ODAS, dont les prérogatives s’étendent sur
l’ensemble des wilayas sahariennes, a également pour objectif d’accompagner les porteurs de projets dans l’obtention des avantages prévus par la législation en matière d’investissement, sur la base de critères de sélection fixés à cet effet ainsi que dans toutes
actions en rapport avec la réalisation et le
fonctionnement du projet, selon la présentation du projet.
Il est appelé aussi à assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement, à veiller au respect du cahier
des charges et à lutter contre la bureaucratie.
S’exprimant en marge du lancement du projet,
M. Hemdani a exhorté les autorités locales à
accélérer le rythme de réalisation de cette
structure et de veiller au respect des normes
de construction.
Le ministre de l’Agriculture et la délégation
qui l’accompagne ont visité, en outre, la première ferme pilote de l’agriculture saharienne
« sous pivot » d’El-Menea.
D’une superficie de près de 1.800 hectares, la
ferme pilote, lancée en 1988 par un céréaliculteur et spécialisée, en plus de la céréaliculture
et les maraichages, dans la production de
« semences », est devenue une ferme « école »
et un exemple pour l’investissement dans les

cultures stratégiques (céréales, pomme de
terre, lait et dérivés, etc).
M.Abelhamid Hemdani a soutenu, dans ce
contexte, que l’Etat accompagne les investisseurs dans différents domaines, technique et
équipement, la mobilisation des ressources
hydriques et énergétique.
Le ministre a indiqué, par ailleurs, que son
département allait entamer une révision des
différents dispositifs de soutien à l’agriculture
et les mettre à niveau, en conformité avec la
réalité actuelle.
Il a aussi relevé qu’une station régionale de
l’institut nationale des grandes cultures sera
réalisée pour améliorer le rendement et la productivité et, par la même, accroitre la production des cultures stratégiques, avant de valoriser les potentialités de la région et d’appeler à
redoubler d’efforts pour augmenter la production agricole, particulièrement les produits
stratégiques tels que les céréales et le lait afin

de réduire la dépendance de l’étranger et
atteindre l’autosuffisance, voire aller vers
l’exportation.
La délégation a pu se rendre compte sur site
de la qualité de l’expérience pionnière de la
céréaliculture à El-Menea, spécialement en
matière de production de la semence locale,
avec une bonne maîtrise de l’économie d’irrigation.
Auparavant le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a inauguré le siège de
l’unité de la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) à El-Menea avant de
visiter un périmètre agricole au lieu-dit
« Oued El-Hadjra El-Beida » et une ferme de
produits locaux dénommée « Kheirat Bladi »
à Hassi-Lefhal.
Le ministre de l’agriculture a présidé en fin
après-midi à Ghardaia une rencontre avec les
professionnels et partenaires du secteur des
dix wilayas du sud.

Reprise progressive de l’activité
ferroviaire dans l’ouest du pays
oraN

le Trafic ferroviaire a repris progressivement avant-hier, dans
l’Ouest du pays après un arrêt de 10 mois à cause de la pandémie de la
Covid-19, a-t-on constaté à Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Ain
Temouchent et Relizane.
A Oran, les trains des grandes lignes, de banlieues et régionaux ont
renoué avec l’activité avec une moyenne de circulation de 50 % des
navettes en tenant compte des horaires de confinement, à la grande
satisfaction des usagers, a indiqué le directeur régional de la Société
nationale de transport ferroviaire (SNTF), Mourad Dib.
Les trains, a-t-il indiqué, « circulent de 06H00 jusqu’à 18H00 en
conformité des horaires de confinement, » soulignant que « tout un
programme a été validé, l’instar de celui assurant la liaison Oran-Alger
et Alger-Oran (deux navettes l’une à 08H00 et l’autre à 10H00 à partir
d’Oran). »
A cette occasion, M. Dib a lancé un appel aux voyageurs pour le strict
respect du protocole sanitaire, faisant remarquer que ceux qui disposent de cartes d’abonnement dont l’échéancier n’est pas arrivé à terme
peuvent les utiliser jusqu’à la fin de la date de validation.
Dans la wilaya de Tlemcen, deux lignes de transport ferroviaire ont
repris leur activité, a-t-on appris du directeur local des transports, Attar
Noureddine.
Il s’agit de la ligne reliant Tlemcen à Oran et celle assurant la desserte
entre les communes de Tlemcen et Maghnia, a-t-il indiqué, soulignant
que la reprise des dessertes comporte, dans une première étape, une
moyenne d’une navette par jour à l’aller à partir de 5 heures 50 minutes
au départ de Tlemcen vers Oran et une autre de retour à 15 heures au
départ d’Oran.

La desserte Tlemcen-Maghnia est programmée quotidiennement aux
environs de 06H00 à l’aller et à 17H00 au retour, a-t-il ajouté, prévoyant l’augmentation du nombre de navettes à raison de quatre par
jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
A Sidi Bel-Abbes, la gare ferroviaire a renoué, avant-hier, avec l’activité en organisant quatre dessertes quotidiennes aller et retour en direction des wilayas d’Oran, de Tlemcen, Saïda et Béchar, a-t-on fait
savoir, affirmant que toutes les mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19 ont été prises, notamment la désinfection des
wagons après chaque voyage, l’obligation du port du masque et le respect de la distanciation dans la gare et à l’intérieur des trains.
A Aïn Témouchent, le trafic ferroviaire a repris comme prévu avec la
programmation de cinq dessertes par jour dont deux navettes directes
au départ de Beni Saf vers la wilaya d’Oran, en passant par Aïn
Témouchent et trois autres reliant les villes de Beni-Saf et Aïn Témouchent, a précisé le directeur des transports de la wilaya, Aïssa Nakmari.
La reprise de l’activité ferroviaire a trouvé un écho favorable chez les
usagers, notamment les étudiants universitaires, les ouvriers et les
fonctionnaires qui font quotidiennement le déplacement pour se rendre
à l’université et à leurs lieux de travail, comme le déclare joyeuse,
Amel qui habite Béni Saf et est fonctionnaire à Aïn Témouchent.
A Relizane, les trains de voyageurs étaient également au rendez-vous
assurant les dessertes régionales et sur les grandes lignes de 06H00 à
18H00 dont deux programmées entre aller et retour sur la ligne ChlefRelizane-Oran et Oran-Relizane-Alger.
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La complexité d’une société
Série téLéviSée etHoS De turquie

Diffusée sur la plateforme Netflix, la série Ethos a suscité un grand intérêt à l'étranger, illustrant
l'attractivité croissante des productions turques qui s'exportent au Proche-Orient, en Asie et en
Amérique latine.

u

n duo improbable est au cœur de la
série Ethos (Bir Baskadir en turc)
qui jouit d’un immense succès en
Turquie, dont elle dépeint sans fard la complexité et les lignes de faille sociales, dans
un contexte de polarisation du pays sous la
présidence de Recep Tayyip Erdogan.
L'une est une modeste femme de ménage
voilée qui habite une lointaine banlieue
d'Istanbul, et l'autre une psychiatre bourgeoise et occidentalisée, qui passe ses
vacances à l'étranger et a les conservateurs
en horreur. L'œuvre en huit épisodes du
réalisateur et écrivain Berkun Oya se distingue en s'aventurant là où aucune série
n'a osé le faire avant elle, offrant au grand
public une représentation des fractures
sociales et familiales du pays. Mise en
ligne le 12 novembre, la série doit beaucoup au talent de l'actrice Oyku Karayel.
Actrice qui incarne Meryem, une jeune
femme de ménage coincée entre un frère
écrasant et les préceptes du hodja, sorte de
conseiller spirituel du quartier, rapporte
l’Agence France presse. Jusqu'au jour où
elle rencontre Peri, une psychiatre jouée
par Defne Kayalar qui est son reflet inversé: issue d'une famille aisée, elle est ultralaïque, surdiplômée et s'inquiète du tournant conservateur pris par la Turquie. Ethos
a suscité un débat intense en Turquie.
Année après année, les sondages montrent
que le pays est de plus en plus polarisé
socialement et politiquement.
Dans une étude du groupe de réflexion
américain German Marshall Fund publiée
en décembre, 75% des personnes interrogées en Turquie se disent opposées à ce que
leur enfant se marie avec une personne
soutenant le parti politique dont elles se

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 EzzouarAlger. 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 ».

sentent « le plus éloignées ». Comme pour
donner l'exemple, l'actrice qui interprète
Meryem, et qui ne porte pas le foulard islamique dans la vie, a déclaré qu'elle se sent
proche de son personnage.
Dans Ethos, le fossé entre Meryem et Peri
s'entend dans leur manière de s'exprimer
qui révèle non seulement leur éducation et
leur classe sociale, mais aussi des choses
plus profondes, comme leur rapport à l'islam. Si la série est largement saluée, certains dénoncent un « cliché » dans l'opposition éculée entre la bourgeoise laïque et la
femme pieuse sans instruction. Certaines

femmes voilées diplômées « se sont légitimement demandé: ‘Pourquoi ne sommesnous pas représentées ?’ », indique Zeynep
Serefoglu Danis, membre de la conservatrice association des Femmes turques et de la
démocratie, une organisation co-dirigée par
une fille du président Recep Tayyip Erdogan. Elle estime que la série aurait dû
«aller au-delà de l'évidence » dans sa représentation des divisions entre femmes traditionnelles et modernes, tout en reconnaissant qu'une œuvre de fiction ne peut « offrir
une vue panoramique » du pays.
R. C.

el bir de blida

géNéraLe au tHéâtre régioNaL De CoNStaNtiNe

la générale de la pièce théâtrale El Bir,
produite par l’association Oudjouh El masrah de Blida, a été présentée, lundi au
Théâtre régional de Constantine MohamedTahar Fergani en l’absence de public, à l’exception de quelques artistes et de journalistes
en raison de l’épidémie de la Covid-19.
Mise en scène par Leila Benatiya, d’après un
texte théâtral du dramaturge, prosateur et
poète irlandais, John Millington Synge
(1871-1909), The well of saints, adapté par
Amirouche Rebat, la pièce est centrée sur un
vieux couple non voyant qui rêve d’un lendemain meilleur et conçoit dans leur monde
intérieur la vie en rose et les gens pleins de
bonté, de générosité et d’entraide. Ce couple
rencontre un guérisseur qui leur propose
l’eau miraculeuse du puits pour recouvrer la
vue. Le miracle arriva et le couple retrouve
la vue et découvre la brutalité et l’implacabilité des hommes. Déçus par la vie qu’il pensait meilleure, le couple redevient aveugle,
refuse un nouveau miracle et préfère la cécité qui leur fait retrouver leur monde intérieur, tellement meilleur. Les rôles de cette
œuvre théâtrale d’une heure et demie ont été campés par Mohamed

Berik Chaoueche, Leila Benatiya,
Amirouche Rebat, Fatiha Messaoui
et Faycal Hemaili, sur une scénographie de Mohamed Berik Chaouche.
Selon le directeur du TR-Constantine, Ahmed Mireche, la générale de
la pièce El Bir (Le puits) consolide «
la relance de l’activité théâtrale à
Constantine après une pause imposée par les répercussions du coronavirus ». Il a également relevé que le
présentation de la générale de la
pièce théâtrale El Bir s’inscrit dans
le cadre des directives du ministère
de la Culture et des arts visant l’accompagnement des associations et
des coopératives culturelles, bénéficiaires du Fonds national pour le
développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts
et des lettres. Le Théâtre MohamedTahar Fergani avait relancé ses activités en présentant, en
décembre dernier, la production et la générale de la pièce théâtrale
Maquillage.
APS

le ThéâTre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba poursuit
ses activités sur la Toile. Il propose pour ce jeudi 07 janvier, à
10h, une pièce théâtrale destinée aux enfants sur sa chaîne Youtube. Produite par le Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou,
la pièce Nour Barq se déroule autour de quatre enfants. Ces derniers s'amusent dans les bois à la recherche d'aventure. Dès leur
arrivée dans une cabane déserte, ils se retrouvent devant une

aventure passionnante dans le monde des contes et de l'imagination. Ecrite par Nawal Messaoudi et réalisée par Ihab Mustapha,
Nour Barq comprend les personnages les personnages suivants :
Nour Barq (Farida Karim), le taureau noir (Slim Amin-Hani), le
taureau blanc (Yazid Karoui-Amin), la méchante sorcière (Salaha
Aja-Amina), Hana (Mezhoura Abed), le renard (Younes
Hamoum).

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

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

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

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

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.
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viré, il vole un
bulldozer et démolit
50 mercedes

cinq millions d’euros
Après avoir oeuvré sur le parking, il
aurait tenté de rallier la chaîne de production pour la mettre à l'arrêt, mais
ne serait pas parvenu à ses fins. Le
montant total des dommages est estimé à plus de cinq millions d’euros.
Des photos de l'impressionnant incident circulent sur les réseaux sociaux.
Juste avant la fin de l’année, Daimler
a annoncé des suppressions d’emplois
au sein de l’usine qui fonctionne
depuis 1954. Au départ, 500 travailleurs intérimaires étaient concernés. Au printemps, de nouveaux licenciements pourraient viser des
employés permanents.

N’importe quelle configuration
du Rubik’s Cube peut être
résolue en seulement 20
mouvements !

malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik,
l’inventeur du Rubik’s Cube, un mois pour le
résoudre, et que ce célèbre casse-tête a
43.252.003.274.489.856.000 configurations
possibles, ce dernier peut-être résolu en seulement 20 mouvements !C’est ce qu’a conclu
une équipe de chercheurs basée à Palo Alto,
en Californie, qui a utilisé les ordinateurs de
Google pour réaliser ce calcul qui nécessiterait 35 ans sur un PC haut de gamme. En
passant par l’algèbre, en modélisant chacune des rotations par une lettre, les chercheurs ont démontré que toute configuration
du cube peut être résolue en 20 mouvements. Ce nombre de mouvements est
connu sous le nom de nombre de dieu.

une plaque d'identité militaire
perdue en 1917
retrouve ses propriétaires
grâce à facebook

u

n jeune agriculteur a repéré par
hasard, lors d’une pause près
d'Amiens, une plaque d'identité militaire ayant appartenu à un soldat de la Première
Guerre mondiale, relate Le Progrès.
L’homme a nettoyé cette pièce de métal et y a
lu l'inscription «Drevet Pierre» sur une face, et
«Saint-Étienne» sur l'autre. Il a tout raconté à
sa mère qui s’est chargée d’organiser les
recherches sur Facebook.

Elle a notamment partagé les photos sur un
groupe intitulé «Tu es de Saint-Étienne si...»,
dans l’espoir de retrouver des descendants. La
réaction n’a pas tardé.

un prompT résulTaT
«J'ai reçu 390 réponses» et plein de conseils, at-elle raconté au quotidien régional. Finalement, un internaute a fait le lien avec le nom de
jeune fille de sa femme. Il a vérifié l'arbre

un «musée nazi» retrouvé chez un
trafiquant d’armes en espagne

la police espagnole a récemment
découvert un véritable musée nazi chez un
trafiquant d’armes lors d’une perquisition
sur la Costa del Sol, a rapporté l’agence
Europa Press le 29 décembre. Il s’agit
d’un membre d’une bande internationale
opérant dans le sud de l’Espagne. Le
triumvirat à la tête de cette organisation a
été arrêté.
Armes à feu, uniformes nazis et portraits
d’Hitler. Voilà la récente découverte de la
Garde civile espagnole lors d’une descente
à Malaga, sur la Costa del Sol, en Andalousie, a rapporté Europa Press dans un
article paru le 29 décembre. Il s’agit d’un
musée nazi trouvé chez un trafiquant
d’armes allemand qui fait partie d’une
bande internationale dirigée par deux Allemands et un Britannique.
L’entrepôt où les armes ont été saisies était
rempli d’objets nazis, parmi lesquels des

généalogique présent sur un mur de son garage
et y a en effet retrouvé un Pierre François Drevet, né en 1875 et mort en 1917 dans l'Oise,
laissant une veuve et deux enfants. Il habitait
Saint-Étienne.
Ils ont alors contacté les agriculteurs. La bellefille du soldat, âgée de 93 ans, vit aujourd'hui
dans une maison de retraite dans la Loire. Elle
se verra offrir la plaque d'identité dès que la
famille l’aura reçue.

.... CALIFORNIE

la vengeance est un plat qui se
mange à l’intérieur d’un bulldozer. Un
ancien employé de l’usine Mercedes de
Vitoria (Espagne) a pris soin de détruire des dizaines de véhicules fabriqués
sur le site. Un acte de représailles
remarqué et estimé à cinq millions
d’euros.
En froid avec votre (ancien) patron?
Soit vous préconisez le calme et la
philosophie, soit pas. Après le jeune
allemand qui avait décidé de se faire
flasher vingt fois au volant de la voiture de son supérieur hiérarchique, un
Espagnol de 38 ans a lui aussi opté
pour une vengeance motorisée, mais a
frappé encore plus fort.
Installé dans une excavatrice, il a fait
irruption sur le site son ancien
employeur et a démoli des dizaines de
véhicules Mercedes durant la nuit du
30 au 31 décembre. Selon le magazine
automobile Perodismo del Motor, il a
écrasé plus de 50 nouvelles classes V
et Vito prêtes à être livrées. D’autres
sources parlent même de 70 voitures.

un soldat de la première
guerre mondiale est
mort des suites de ses
blessures en 1917. sa
plaque d'identité, découverte par un agriculteur,
sera bientôt restituée
à sa famille.

portraits du Führer, des uniformes militaires et des médailles, le tout exposé
comme dans un musée, précise l’agence de
presse.
Trois descenTes de police
La perquisition en question a été faite en
clôture d’une enquête qui a duré un an,
concernant une vague de crimes commis
avec des armes à feu dans la région. Au
total, au cours de trois descentes de police
organisées au cours de ces investigations,
121 pistolets, 22 fusils, huit mitrailleuses,
9.976 balles de différents calibres, 273
magazines et 1,5 kg d’explosifs ont été
saisis, est-il détaillé.
Les trois dirigeants de la bande ont été
arrêtés. Ils sont accusés d’avoir formé une
organisation criminelle, d’avoir fait passer
des armes, des munitions et de la drogue,
ainsi que d’avoir falsifié des documents.

un hôpiTal californien
enquêtait ce lundi 4 janvier 2021 pour
déterminer si un déguisement gonflable porté par l’un de ses employés le
jour de Noël a pu être à l’origine d’un
foyer de coronavirus qui a contaminé
plusieurs dizaines de personnes et
provoqué un décès.
Au moins quarante-quatre employés
du centre Kaiser Permanente de San
Jose, près de San Francisco, ont
contracté le Covid-19 la semaine dernière et l’un d’entre eux est mort en
raison de complications liées à la
maladie, selon un porte-parole de
l’hôpital.Le centre hospitalier a ouvert
une enquête pour déterminer si un
déguisement porté par un employé
était en cause. Il s’agit d’un innocent
sapin de Noël gonflable, avec un grand
sourire et un gros nez rouge, mais certains se demandent si le ventilateur
dont le costume est équipé pour rester
gonflé n’aurait pas pu contribuer à diffuser des gouttelettes chargées de
virus dans l’air du service des
Covid-19. Un urgences.
déguisement Une animation pour « remonter le
gonflable
moral »
accusé
Ce n’était pas une activité organisée
d’avoir
ou sanctionnée par Kaiser Permanente
propagé le
, a souligné le porte-parole dans un
coronavirus communiqué. Toute exposition évendans un
tuelle au coronavirus serait totalement
hôpital
involontaire et accidentelle, car la peraméricain
sonne ne présentait aucun symptôme
du Covid et cherchait seulement à
remonter le moral de son entourage
durant une période très stressante,
a-t-elle affirmé.
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Rust : Les développeurs
utilisent ce langage de
programmation pour des
projets importants

c

haque nouveau langage de programmation doit s'appuyer sur
ses principaux partisans pour
atteindre les développeurs et les organisations et leur assurer un avenir radieux. Il
semble que Rust, un langage créé chez
Mozilla, ait réussi à le faire depuis qu'il a
atteint la version 1.0 en 2015.
Le projet Rust a attiré moins de 4 000
développeurs au premier trimestre 2020,
dont beaucoup ne l'utilisaient pas régulièrement.
L'enquête de septembre 2020 a suscité un
nombre record de 8 323 réponses et 83 %
des développeurs interrogés ont déclaré
utiliser Rust.
Avec le poids des ingénieurs de Microsoft et d'Amazon Web Services (AWS)
derrière Rust, il est passé du statut de langage « le plus aimé » de Stack Overflow,
utilisé par peu de gens, à celui de l'un des
principaux langages de programmation.
Des projets de taille raisonnable

Technologie : L'attrait de Rust auprès des développeurs
et des ingénieurs en logiciels s'accroît à mesure que
des géants comme Microsoft et AWS se tournent vers
ce langage pour aider à construire des infrastructures
et des systèmes.

Dès le début, Mozilla a écrit son moteur
de rendu expérimental Servo en Rust.
Mais, maintenant, Microsoft commence à
l'explorer pour éliminer les vulnérabilités
de mémoire dans le code C/C++ de Windows et d'Office, et AWS traite le langage
comme un élément essentiel de sa stratégie à long terme pour les outils de développement, l'infrastructure, l'interopérabilité et plus. Pour AWS, Rust est maintenant en place avec C++ et Java.
En juin, Rust a fait son apparition dans la
liste des 20 meilleurs langages de programmation de l'index de popularité de
Tiobe. Rust a rencontré des obstacles en
raison de la courbe d'apprentissage requise et d'une pénurie de bibliothèques de
logiciels, alors que les organisations ont
investi dans d'autres langues. Aujourd'hui, Rust séduit les développeurs par
son engagement auprès des contributeurs
et s'engage à améliorer des éléments
comme le compilateur Rust, les paquets
et les crates.

Dernières news
Huawei implante sa
première usine
internationale...
en France !

Voici comment
installer une version
bêta publique d'iOS
sur votre iPhone

alors que sa présence sur le marché
français est de plus en plus menacée,
Huawei vient d'annoncer l'ouverture
prochaine dans l'Hexagone de sa première usine située hors de Chine. De
quoi pousser Paris à mettre de l'eau
dans son vin ? Alors que la place de
Huawei sur le marché français et
européen est remise en cause par la
guerre commerciale que lui opposent
l'administration américaine et certains
de ses alliés occidentaux, la firme de
Shenzhen vient d'annoncer l'installation de sa première usine internationale sur le sol français. A Brumath
plus précisément, une petite ville
située à une dizaine de kilomètres au
nord de Strasbourg, qui dispose déjà
d’une importante zone commerciale.
C'est là, dans le Grand Est, que le
géant chinois installera sa première
usine située hors des frontières chinoises. Le site, qui représentera un
investissement minimal de 200 millions d’euros, emploiera 300 personnes dans un premier temps, des
effectifs qui monteront à 500 « à
terme ».

vous souhaiTez voir ce que
propose la prochaine mise à
jour iOS ? Il vous faut pour cela
vous inscrire à la bêta publique
de celle-ci.
Vous aimez vivre sur le fil du
rasoir, ou vous voulez voir si la
prochaine version d'iOS corrige
certains des bugs dont vous
souffrez en ce moment ? Pourquoi ne pas faire un tour avec la
bêta publique actuelle d'iOS ?
C'est en réalité assez simple à
faire et vous pouvez revenir en
arrière à tout moment.
La première chose dont vous
avez besoin est une sauvegarde
locale, sur votre Mac ou PC
(pas une sauvegarde iCloud).
Apple a des instructions
détaillées sur la façon de procéder sur Mac, et sur PC. Ensuite,
rendez-vous sur la page d'accueil du programme bêta
d'Apple, en utilisant Safari sur
l'iPhone que vous souhaitez
passer en bêta. Puis il faudra
vous inscrire. Les bêtas sont
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Rust est également utilisé plus fréquemment aujourd'hui pour des projets de
taille raisonnable.
L'année dernière, 34 % affirmaient l'utiliser pour des projets comportant au moins
10 000 lignes de code, alors que cette
année, le chiffre de cette mesure dans
l'enquête de septembre était de 44 %.

Améliorer l'interopérabilité avec les
langages dominants
Mais le projet note que Rust doit faire
plus pour améliorer l'interopérabilité
avec les langages dominants comme C,
C++ et Python. Par exemple, les fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Rust qui travaillent sur des
bases de code de 100 000 lignes ou plus
sont une meilleure interopérabilité C++
et des temps de compilation plus rapides.
Les principaux langages avec lesquels les
utilisateurs de Rust souhaitent une
meilleure interopérabilité sont C++ (21,7
%), suivi de C (17,6 %), Python (16,9 %),

disponibles ici pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.
A partir d'ici, vous pouvez inscrire l'appareil et télécharger
un profil sur votre iPhone. Une
fois qu'il est enregistré (cela ne
prend que quelques secondes),
allez dans les réglages, touchez
le profil et suivez les instructions à l'écran pour l'installer.
Une fois que c'est fait, allez
dans Réglages > Général >
Mise à jour logicielle pour
télécharger la version bêta.
Soyez alors patient, il s'agit
d'un téléchargement complet
qui prendra donc un certain
temps.
A noter, l'installation d'une version bêta publique n'affecte pas
votre garantie. Pour quitter la
version bêta, vous devrez
désinscrire votre appareil puis
effectuer une mise à jour logicielle pour télécharger la dernière version d'iOS.

Google Chrome :
Un outil pratique
pour gérer vos
favoris

JavaScript (11,2 %), Go (10,3 %) et Java
(7,7 %).
La moitié des personnes interrogées estiment que les temps de compilation de
Rust se sont améliorés, en particulier
pour les grandes bases de données de
code comportant au moins 10 000 lignes
de code.
Deux tiers des personnes interrogées estiment que le support de la bibliothèque
s'est également amélioré.
L'enquête de Rust révèle également que
les personnes interrogées ont constaté
que la stabilité du langage s'était améliorée grâce à Rust-analyser, un projet qui
apporte un meilleur soutien aux fonctions
d'édition de code dans Emacs et Vim,
ainsi qu'au code multiplateforme Visual
Studio de Microsoft.
Au total, 47 % des utilisateurs de Rust ont
trouvé « beaucoup d'améliorations » dans
la fonction, tandis que 40 % des utilisateurs de l'IntelliJ de JetBrains étaient du
même avis.

si les favoris n'ont quasiment pas évolué depuis leur
apparition dans les navigateurs,
cet outil va vous aider à mieux
les utiliser. Les favoris des
navigateurs ne semblent pas
avoir changé depuis... et bien
depuis leur apparition dans les
navigateurs. Si les gens ont
autant d'onglets ouverts, c'est
en grande partie parce que les
favoris sont un moyen inefficace de stocker ce qu'on souhaite
retrouver ensuite sur internet.
Mais l'autre jour, j'ai découvert
un outil redonnant aux favoris
la performance et l'ergonomie
que j'ai toujours attendu. Cet
outil, c'est BrainTool.

Un tableau de bord pour vos
favoris
BrainTool est une extension
disponible sur Google Chrome,
qui combine mise en favori,
prise de notes et balises, pour
vous aider à mieux stocker vos
liens internet pour y revenir
plus tard. Au cœur de l'outil se
trouve un panneau latéral qui
est essentiellement une liste
imbriquée de balises. Sous
chaque balise se trouvent les
liens que vous avez choisi de
sauvegarder, ainsi que du texte.
Le panneau latéral vous permet
de déplacer, d'éditer, d'ouvrir et
de supprimer les entrées, et il
vous permet de construire rapidement un répertoire des pages
web visitées – et de celles que
vous souhaitez revisiter.

Toutes les données sont stockées sur votre Google Drive
(un compte Google est nécessaire), et les données ne sont
envoyées nulle part ailleurs.
C'est entre vous et votre Google
Drive.

Google Drive only
Le fichier est stocké en texte
clair sur votre compte Google
Drive. Il peut être édité, sauvegardé ou partagé de manière
indépendante si vous le souhaitez. C'est une bonne idée. A une
époque où tout repose sur des
serveurs tiers, c'est bien que ce
projet ait choisi de tout conserver dans le cadre du compte
Google. Pour être honnête,
pour un projet qui semble
récent (la version actuelle porte
le numéro 0.5.1), c'est vraiment
très bien. Comme pour tout, il
faut s'habituer (en partie parce
qu'on a l'habitude d'ouvrir des
tonnes d'onglets et de se
demander pourquoi tout est si
lent), mais la prise en main sur
les favoris est agréable et très
fraîche. L'éditeur a également
mis à disposition des vidéos
pour vous guider à travers l'outil. Je vous recommande leur
visionnage, il vous permettra
d'apprendra plus rapidement
(comme je l'ai fait). BrainTool
est un outil très pratique. Et si
la simplicité de son interface ne
plaira pas à tous, sachez que
cette simplicité cache beaucoup
de puissance.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
21 h 05

20 h 59
21 h 05
21 h 05

Série dramatique (2020 - Italie)
Doc

Téléfilm - Téléfilm dramatique
La fugue
Téléréalité

Recherche appartement ou maison

Football / Ligue 1 Uber Eats
Marseille / Montpellier
Magazine de société

Enquêtes criminelles

20 h 50

Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 2018

21 h 05

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1996
Mission : Impossible

21 h 00
21 h 15
21 h 00
20 h 50

21 h 05

Destroyer

Cinéma - Film de science-fiction
Alita : Battle Angel
Magazine de reportages

Enquête sous haute tension

Film d'horreur - Etats-Unis - 2018

Suspiria

Cinéma - Comédie
France - 2019
Docteur ?

Culture Infos - Humour
Anne Roumanoff à l'Olympia : Tout va bien !

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série d'horreur (2019 - Etats-Unis)
Saison 9 - Épisode 1: Le camp Redwood - 52min

American Horror Story : 1984

Un groupe de vacanciers arrive au Camp d'été de
Redwood qui fut jadis le théâtre d'une effroyable
tuerie. Le meurtrier en série vient d'être libéré de
prison après avoir purgé sa peine. Les adolescents
sont pris pour cible par le psychopathe.

22 h 30

Série dramatique (2021 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 5: A Long Road Home - 45min
This Is Us

Alors que Kevin, Randall et Kate se préparent à fêter
leur quarante ans, de nouveaux traumatismes vont
ressurgir pour les Big 3.
23 h 13

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
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.
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Ouargla

paiement des frais d’inscription
via une plate-forme électronique
BaC et Bem 2021

Le ministère de l’Education
nationale a informé les parents
d’élèves et les candidats libres
concernés par les examens
nationaux session 2021 que le
paiement des frais d’inscription
s’effectuera avec le carte
Eddahabia via la plate-forme de
paiement électronique conçue à
cet effet, et ce à travers le lien :
https://epay.education.gov.dz.

d

ans un communiqué
rendu public hier, le
ministère a fait savoir
que ce service est raccordé à la
plate-forme numérique d’Algérie Poste, soulignant que l’accès
à cette plate-forme s’effectuera
grâce à un nom d’utilisateur et
un mot de passe écrits sur le formulaire d’inscription délivré par
les directeurs des établissements
scolaires pour les élèves scolarisés et accessible sur les deux
sites d’inscription à ces examens
en ce qui concerne les candidats
libres.
Concernant les inscriptions, la
tutelle a rappelé qu’elles «s’effectuent conformément aux procédures de la session précédente,
mais en recourant à la plateforme numérique de l’Education
nationale».

Les chefs des établissements
d’enseignement publics et privés, les trois paliers confondus,
se chargeront de l’inscription des
élèves candidats à ces examens
(5e, BEM et bac). Cette procédure, a indiqué le ministère, vise à
«endiguer la propagation du
coronavirus en évitant les rassemblements et en assurant la
distanciation physique au niveau
des bureaux de poste». Selon la
même source, la plate forme
numérique dédiée au paiement
des droits d’inscription permettra «aux parents d’élèves ainsi
qu’aux candidats libres détenteurs de la carte Eddahabia d’Algérie Poste de régler les frais
d’inscription sans avoir à se
déplacer aux bureaux de poste».
Pour rappel, les inscriptions ont
débuté le dimanche 3 janvier et

s’étaleront jusqu’au 28 janvier,
et ce à travers les plates-formes
numériques du ministère.
Concernant les candidats libres,
le ministère a précisé que les inscriptions se feront à travers les
deux sites web de l’Office national des examens et concours
(ONEC) : www.bac.onec.dz
pour
le
baccalauréat
et
/www.bem.onec.dz pour le
BEM. S’agissant de la procédure
d’inscription au bac, les futurs
bacheliers devront, dans un premier temps, accéder au site de
l’Office national des examens et
concours afin de remplir un formulaire avec leurs informations
personnelles. Les élèves auront
un délai d’environ un mois pour
finaliser cette étape. Ils seront
ensuite amenés à payer les frais
d’inscription par le biais

d’Algérie Poste. Les tarifs seront
différents et cela dépendra du
profil de chaque futur bachelier.
Les candidats scolarisés seront
obligés de payer 1 500 DA. Ce
sera un peu plus cher pour les
candidats libres (avec un niveau
de troisième année secondaire)
qui n’ont jamais eu le bac. Ils
payeront, pour leur part, 3 000
DA. En ce qui concerne les candidats libres déjà détenteurs du
diplôme du baccalauréat, ils verseront le montant le plus élevé,
soit 5 000 DA.
Le site de l’Office national des
examens et concours servira également à imprimer la convocation. Il permettra aussi de visualiser le bulletin détaillé du baccalauréat après l’annonce des
résultats à une date ultérieure.
Lynda Louifi

une caravane pour les orphelins
du sud

l’associaTion caritative «Kafi-El-Yatim»
de la wilaya de Blida a lancé la «Campagne
des cœurs chauds» pour les orphelins du Sud
du pays, dans sa quatrième édition, qui comprend la collecte de denrées alimentaires,
couvertures et matelas, appareils électroménagers, appareils de chauffage, outils scolaires et jouets pour enfants, et fournitures
médicales à distribuer aux orphelins et aux
veuves des régions du sud au sein d’un
convoi organisé par l’association.
Le président de l’Association caritative
K.E.Y. «Ali Charouati» a confirmé, lors
d’une conférence de presse, que la caravane
touchera dans sa quatrième édition les zones
d’ombre d’un certain nombre de wilayas du
sud, dont Djelfa, Laghouat, Ouargla, Adrar,
Timimoun, Bechar et al-Bayadh, ajoutant
que l’opération et la gestion de cette caravane
se fera en coordination avec les sections de
l’Association Kafi-.El-.Yatim.» des wilayas
citées. Notons que la collecte de diverses
aides destinées à ces wilayas, a commencé

BLiDa

depuis déjà quelques semaines, ou un appelle
est lancé encore à tous les bienfaiteurs afin
de contribuer à cette campagne qui vise à
développer un esprit de cohésion et de solidarité entre tous les Algériens des régions, nord,
sud, Est et Ouest ; le même porte-parole a
aussi révélé l’attribution de 06 camions
remorques pour le transports qui formeront la
caravane. Cette aide va aux wilayas susmentionnées, et est accompagnée par un certain
nombre de membres de l’association pour
assister à la répartition de cette aide. Dans le
même contexte, le chargé des affaires
sociales et en charge du convoi sud, Khaled
Achouri, a déclaré que cette aide est devenue
pour les gens du sud une habitude, qui l’attendaient et s’enquiert chaque année de sa
date, soulignant que les wilayas du sud ont
cruellement besoin de cette aide, évoquant le
statut des membres de l’association tout en
escortant les convois précédents sur les cas
humanitaires très sensibles. De manière
significative, ils ont besoin d’une assistance

continue, ajoutant que la quatrième édition
du convoi touche cette année deux nouvelles
wilayas, dont Djelfa et Ouargla.
Concernant l’aide fournie, la vice-présidente
de l’association a indiqué qu’elle comprend 1
200 couffins contenant des denrées alimentaires de base, en plus de 120 couvertures et
un ensemble de couvertures faites par des
veuves, dans le cadre du projet «BabErrezk» dont on bénéficié des veuves qui
font la couture, ce projet a été lancé par l’association il y a des années et qui comprend
actuellement 120 projets en coordination
avec la banque Al Salam.
Aide : divers appareils ménagers, vêtements
usagés en bon état et matériel médical, y
compris les appareils de mesure du diabète et
de la tension artérielle, des fauteuils roulants,
des couches, en plus des outils scolaires, des
livres et divers jouets pour enfants. La caravane fera son départ vers la fin du mois de
janvier 2021.
T. Bouhamidi
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Plus de 530 milliards
de centimes affectés
aux zones d’ombre

la clôTure de l’exercice
budgétaire 2020 a été marquée par
une cérémonie au cours de laquelle
le wali, Djahid Mous, a assisté à
une présentation du bilan des
recettes et des dépenses
enregistrées au titre de l’année
2020 et a procédé à la signature des
documents de clôture. Dans ses
déclarations sur les ondes de la
radio locale, le même responsable a
tenu à donner quelques éléments
sur les programmes de
développement et la consommation
des crédits de paiement mis en
place et les opérations concernant
les zones d’ombre. Dans ses
propos, le wali fera savoir que «les
zones d’ombres constituent l’axe
essentiel qui focalise l’intérêt des
pouvoirs publics. Et que dans ce
cadre pas moins de 262 zones
d’ombre ont été recensées au
niveau de la wilaya pour lesquels
une enveloppe d’un montant de 432
milliards de cts a été mobilisée
pour le financement de 327 projets.
Précisant que les inscriptions de ces
projets s’est faite en fonction des
priorités fixées après des rencontres
avec la société civile et les élus, en
retenant d’abord les opérations
ayant un impact sur la satisfaction
des besoins des population en
matière d’AEP, désenclavement,
assainissement et éducation pour
les opérations d’extension d’écoles
et de réalisation de cantines. A
propos de la situation physique des
projets, le wali affirmera que 242
projets sont déjà achevés et qu’un
quota additionnel d’une consistance
de 76 projets pour une enveloppe
de 55 milliards de cts a été retenu
au profit des zones d’ombre,
portant le montant total alloué à
487 milliards de cts. Le point
positif enregistré avec satisfaction
par la wilaya est le taux de
consommation des crédits de
paiement concernant les PCD 2020
qui a atteint pour la 1è fois 100 %,
motif ayant justifié la demande au
ministère des finances d’une
rallonge d’un montant de près de
50 milliards de cts qui se sont
ajoutés aux 487 milliards pour la
couverture de 48 nouveaux projets
qui seront réalisés au cours des
prochaines semaines. La possibilité
de prévoir des projets agricoles
pour revitaliser les zones rurales et
stabiliser les populations qui y
habitent est une question qui à
l’ordre du jour et qui a fait l’objet
de la désignation d’un comité de
réflexion composé des
représentants des secteurs des
forêts, de l’Anem, l’Angem, a
ajouté le wali.
Nabil B.

