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«Spoutnik-V préserve
la santé des algériens»

dr BekkAt réAgit Aux CAMPAgNeS de déNigreMeNt :

Le choix fait par l’Algérie concernant l’acquisition du vaccin contre la covid-19 «Spoutnik-V» est purement scientifique. C’est ce qu’a
déclaré hier, au Jeune Indépendant, Mohamed Berkani Bekkat, membre du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie de la Covid-19, assurant que le vaccin préservera la santé du citoyen.

«l

a campagne de dénigrement» menée par les Occidentaux contre Spoutnik-V
participe d’une volonté de casser le produit des pays asiatiques, puissants et
concurrents sur le marché mondial.
«Les Occidentaux, eux, fabriquent l’essentiel du vaccin et voudraient jeter l’opprobre sur les vaccins russe et chinois. Le
président des Etats-Unis a même appelé le
coronavirus «virus chinois». Ça suffit
maintenant ! La Russie est un pays très
puissant, développé et il avance à pas de
géant, et la Chine aussi d’ailleurs», a argué
le membre du comité scientifique.
Interrogé par Le Jeune Indépendant sur les
essais cliniques par lesquels devait passer
le vaccin anti-Covid, le spécialiste a indiqué que les autorités sanitaires ont engagé
la procédure d’agrément de ce vaccin sur
notre territoire, à savoir toute la documentation concernant la phase 3 de ce vaccin.
«Les choses vont bon train et le plus
important c’est que le vaccin n’a pas d’effet secondaire et sera plus efficace. Nous
n’allons pas acheter ce qui pourrait mettre
en danger la santé de la population algérienne», a rassuré encore le Dr Bekkat. En
sus des arguments scientifiques, il a mis
en exergue les liens historiques et stratégiques entre Alger et Moscou, lesquels ont
joué un rôle dans le choix et l’acquisition
du
vaccin
en
question.
«Nous entretenons des relations stratégiques avec la Russie, nous sommes
coopérants avec ce pays partenaire et nos
échanges commerciaux sont denses», a-til souligné.
Selon lui, l’opinion publique ne doit en
aucun cas se laisser entraîner dans le sillage des fake news qui circulent sur les
réseaux sociaux et sont diffusés dans certains médias mainstream, faisant état de
l’inefficacité de Spoutnik-V. Et pour

mettre fin à toutes les spéculations autour
du choix fait par les autorités publiques, le
Dr Bekkat a dit : «L’Etat a toujours prouvé
qu’il est à la hauteur de ses responsabilités
et il est décidé à circonscrire la situation
épidémiologique.»
Pour rappel, l’Algérie a opté officiellement pour le vaccin Spoutnik-V à la fin de

décembre 2020 suite aux discussions
ayant eu lieu entre le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et son homologue
russe, Mikhail Mishoustine concernant
son obtention. Ainsi, les deux responsables avaient évoqué la quantité de doses
à commander ainsi que le calendrier de
livraison, lequel devrait intervenir au cou-

rant de ce mois et s’étalera jusqu’au mois
d’avril. L’Algérie envisage de renforcer
son stock en termes de doses de vaccin
contre la Covid-19 en recourant aussi
aux produits d’autres laboratoires pharmaceutiques, à l’image du vaccin
chinois Sinovac et du britannique AstraZeneca/Oxford.
Aziza Mehdid

un vaccin attaqué de toutes parts
par ses concurrents occidentaux

l’Algérie qui s’apprête à recevoir d’ici le 15 janvier
une première livraison de 500 000 doses de vaccins russes
Spoutnik V alors que le vaccin subit une campagne hostile
mettant en cause son efficacité. Ce vaccin, qui a reçu le
plus de critiques de la part de ses concurrents tous occidentaux, dérange à l’évidence, tant il élargi le spectre des
demandeurs brisant, au demeurant, le monopole des laboratoires américains et autres.
Selon son concepteur, Alexandre Guinzbourg, directeur
du centre d’épidémiologie et de microbiologie, le vaccin
Spoutnik V « avait été testé plus qu’assez ». Alexandre
Guinzbourg, a répondu aux critiques concernant les
risques liés à une vaccination de masse avant d’avoir terminé tous les tests : « Notre vaccin est vérifié plus qu’assez. D’autant plus que Pfizer, ainsi que Moderna et AstraZeneca suivent notre principe », a-t-il dit à l’agence à
Sputnik. Le scientifique relève que plus d’un millier de
Russes ont déjà été immunisés avec le Spoutnik V sans
présenter de nouveaux effets secondaires indésirables. Il a
ainsi commenté les propos du professeur de pédiatrie
Maria Theodoridou, présidente du Comité national grec
pour la vaccination, d’après qui la Russie et la Chine «
avaient eu l’audace de risquer une vaccination d’envergure avec des vaccins qui n’avaient pas subi tous les essais
requis ». Le vaccin Spoutnik V, le premier remède de prévention du Covid-19 au monde, a été enregistré à la miaoût. En été, il a subi deux tests sur des bénévoles âgés de
18 à 60 ans. Ces derniers ont formé une réponse immuni-

taire et des anticorps au virus SARS-CoV-2. À l’heure
actuelle, les tests post-homologation touchent à leur fin.
Le travail sur d’autres vaccins russes se poursuit. Spoutnik V, premier vaccin mis au point au monde contre le
Covid-19, fait preuve d’une grande efficacité lors des premières étapes de la campagne de vaccination de masse
débutée le 5 décembre dernier selon les autorités sanitaires russes. Alors que la Russie mène sa campagne de
vaccination de masse contre le Covid-19, son vaccin
Sputnik « fait preuve d’une grande efficacité et d’une
forte sécurité » a indiqué le vice-ministre russe de la
Santé, Victor Fissenko. « Le vaccin russe Spoutnik V fait
preuve d’une grande efficacité et d’une forte sécurité lors
des essais cliniques et de la vaccination de masse de la
population », annonce-t-il. Fissenko estime que cette
mesure est justifiée, puisqu’elle permet de protéger la
population contre le covid-19 en un bref délai. Conçu par
le centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleia
de Moscou, Sputnik V utilise deux types différents d’adénovirus humains (rAd26 et rAd5) comme vecteurs. Cette
plateforme est connue pour être sûre, efficace et ne pas
avoir d’effets négatifs à long terme. L’efficacité définitive
du médicament a été estimée à 91,4%. Pour les cas graves
de Covid-19, son efficacité était de 100%. Le Président
Tebboune ayant décidé de lancer une campagne de vaccination, le chef du service cardiologie au CHU Nafissa
Hamoud d’Alger a expliqué pourquoi le vaccin Spoutnik
V est proche des critères de l’Algérie. Tout en saluant «

ses capacités industrielles », il a noté la possibilité de le
fabriquer localement. L’Algérie a signé « un contrat de
gré à gré simple avec un laboratoire russe pour l’acquisition du vaccin contre le Covid-19 » Spoutnik V. Bien que
des contacts avec d’autres laboratoires étrangers soient
également en cours, le Pr Djamel-Eddine Nibouche, chef
du service cardiologie au CHU Nafissa Hamoud d’Alger,
a expliqué pourquoi le vaccin russe intéressait l’Algérie.
« Personnellement, j’aurais opté pour le vaccin russe,
nous avait confié un haut cadre de l’État la semaine écoulée, pour la simple raison que nous avons confiance dans
les capacités industrielles et de transfert de technologie
des Russes », a-t-il déclaré. En outre, comme DjamelEddine Nibouche l’a précisé, le vaccin Spoutnik V ne
nécessite pas de lourdeurs logistiques pour un stockage
sous très basse température et offre aux autorités algériennes la possibilité de le fabriquer localement. « Le
Fonds russe d’investissements directs propose diverses
formes de coopération, à savoir l’acquisition directe, le
transfert de technologie, la production conjointe et la participation à la phase III des tests cliniques », a fait savoir
le début décembre l’ambassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev.
La Russie et la Serbie ont signé un contrat portant sur la
fourniture de 2 millions de doses de vaccin Spoutnik V au
pays balkanique, a annoncé le Fonds russe d’investissements directs.
Hocine Adryen
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AudieNCe ACCordée PAr teBBouNe Aux rePréSeNtANtS
deS orgANiSAtioNS PAtroNALeS

un signe d’encouragement envers
les opérateurs nationaux
Le président de la République a reçu en audience les organisations patronales. Dans la perspective
d’examiner les questions relatives à la relance de l’économie, Abdelmadjid Tebboune a choisi
de rencontrer directement les représentants des Confédérations patronales. Une démarche saluée
par le patronat, qui y voit un signe fort envers les opérateurs économiques.

M

ohamed Sami Agli,
président
de
la
Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC), estime que l’audience
accordée par le président de la
République aux organisations
patronales est un signe d’encouragement envers les opérateurs nationaux.
Ces derniers, a-t-il affirmé, traversent une conjoncture difficile. Une situation aggravée par
la crise sanitaire du coronavirus, laquelle a plombé l’activité
économique du pays.
Dans un message posté sur sa
page Facebook, le président de
la CAPC, qui n’a cessé de tirer
la sonnette d’alarme sur la
situation difficile que traversent les entreprises économiques, nécessitant un soutien
et un accompagnement des
pouvoirs publics, a exprimé sa
satisfaction quant à la tenue de
cette rencontre avec le président de la République.
«Les messages forts du premier
magistrat du pays répondent
aux attentes des entreprises et
ne manqueront pas, une fois
traduits sur le terrain en actions
concrètes, de donner un nouveau souffle à l’économie
nationale», a-t-il signalé. En
effet, après que des exposés sur

la situation de leurs activités
industrielles et économiques
ont été présentés par les représentants des confédérations, le
président de République a
donné un ensemble d’orientations.
Il s’agit d’»œuvrer davantage à
l’augmentation de la production nationale dans les secteurs
public et privé, et préserver les
postes d’emploi dans les différents secteurs économiques et
industriels, à la lumière de
l’amélioration notable de la
situation sanitaire, qui est à
même d’impulser la dynamique
économique, notamment dans
les domaines en lien avec le
quotidien du citoyen».

Il a également souligné la
nécessité de poursuivre l’amélioration, le développement et
la diversification de la production agricole afin d’englober
les produits actuellement
importés, comme la poudre de
lait, les viandes, l’huile et les
aliments de bétail. Afin d’atteindre l’objectif tracé pour
l’année 2021, à savoir hisser les
exportations hors hydrocarbures, le gouvernement compte
axer sur l’exportation des produits fabriqués localement, et
ce en accordant un intérêt particulier à l’exportation vers les
pays africains et à la création
de succursales de banques algériennes.

M. Tebboune a également instruit le secteur bancaire afin de
jouer un rôle plus efficace dans
le soutien de la production
nationale et de faciliter la tâche
aux investisseurs nationaux,
notamment à travers l’éradication de toute forme de bureaucratie et les lenteurs dans les
procédures, lesquelles entravent l’économie nationale,
mais aussi en accélérant la
numérisation, notamment celle
du secteur de la finance, en particulier les Domaines, les
impôts, les Douanes, et ce afin
de parvenir à une transparence
dans toutes les transactions.
Pour ce qui est du foncier, le
Président a instruit les responsables, au niveau central et
local, afin qu’ils prennent
toutes les mesures indispensables en vue de faciliter l’accès au foncier nécessaire à la
domiciliation des investissements et la création de nouveaux postes d’emploi à travers
l’ensemble du territoire national. Ainsi, il semblerait que les
appels lancés par les organisations patronales aient trouvé un
écho. Reste l’application de
toutes ces mesures sur le terrain. Une étape qui a toujours
fait défaut.
Lilia Aït Akli

l’ue reconnait le Sahara occidental
comme territoire distinct
Le froNt PoLiSArio évoque uNe AvANCée iMPortANte

c’esT une victoire politique et diplomatique importante pour la cause sahraouie.
Alors que le Maroc espérait que la controversée position du président américain sortant de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental allait peser et
influer sur les politiques de l’Union européenne, voilà que cette dernière a désigné
le Maroc et le Sahara occidental comme
deux territoires distincts. Une position tranchée puisqu’elle est inscrite dans le cadre
de l’accord Interbus entre l’UE et Rabat.
«Une avancée importante: dans l’accord
Interbus, l’Union européenne distingue le
territoire du Royaume du Maroc et celui du
Sahara occidental», se félicite la représentation du Polisario en Europe et à l’Union
européenne dans une déclaration écrite,
évoquant un accord relatif au transport routier.
«Dans une communication du 30
novembre 2020, récemment mise en ligne,
la Commission européenne publie une proposition de décision du Conseil de l’Union
européenne concernant la modification de
l’accord relatif au transport international de
voyageurs par autocar -L’accord «Interbusen vue de permettre l’adhésion au Royaume du Maroc», précise la même source.
C’est un acte préparatoire à la décision du

Conseil. Mais le texte exprime exactement
les intentions et la politique de la plupart
des dirigeants européens.
Selon une note inscrite dans le document
en question, il est indiqué que «compte
tenu de la jurisprudence de la Cour dans les
affaires C-266/16, C-104/16P, T-275/18 et
T-180/14, l’accord sera applicable au territoire du Royaume du Maroc, mais ne sera
pas applicable sur le territoire non autonome du Sahara occidental».
«Ces quatre décisions sont bien connues, et
forment la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne sur le Sahara
occidental, s’agissant de l’Accord d’association UE-Maroc (arrêt C-104/16 du 21
décembre 2016), de l’accord de pêche UEMaroc (arrêt C-266/16 du 27 février 2018
et T-180/14 du 19 juillet 2018) et de l’accord d’aviation UE-Maroc (ordonnance T275/18 du 30 novembre 2018)», rappelle le
Front Polisario.
«Nous saluons cette attitude que nous
considérons comme une avancée importante. Vu les enjeux du moment, le transport
par autocar n’est certes pas une question
stratégique mais il en va différemment de
ce texte qui entérine la jurisprudence européenne», ajoute le texte. Le Front Polisario
considère, en outre, que «ce projet rédigé
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par la Commission entérine l’opposition
entre le «territoire du Royaume du Maroc»
et le «territoire non autonome du Sahara
occidental», considérant qu’il s’agit d’une
«victoire importante» que «de voir la direction européenne rejoindre les analyses du
Front Polisario, qui ont triomphé devant la
Cour de justice de l’Union européenne en
2016».
Le Front Polisario attire l’attention sur le
fait que la déclaration du président Trump
n’a été qu’un «rideau de fumée», en référence à l’annonce faite, le 10 décembre dernier, par le président américain sortant au
sujet de la reconnaissance de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation
des relations entre le Maroc et l’entité sioniste. «S’agissant du Sahara occidental, les
dirigeants européens retiennent une lecture
fondée sur le droit international qui est
celle des juridictions européennes depuis
2016. Cela montre qu’il n’existe pas la
moindre crédibilité à la proclamation du
président Trump et que les forces marocaines d’occupation qui ont cru que les
Etats européens suivraient le mouvement,
reçoivent un démenti cinglant», conclut le
Front Polisario.
Mohamed Kouini

Algérie-pAlesTine
des décennies
de solidarité sans bruit

l’Algérie a toujours été et demeure
un des premiers et meilleurs soutiens à
la cause palestinienne et s’est toujours
sacrifiée pour les Palestiniens sans
fanfare, ce qui lui a valu de
nombreuses inimitiés dans le monde.
Malgré la distance géographique,
l’Algérie et la Palestine sont restées si
proches et leur relations fortes et
durables à ce jour. Depuis de longues
années, l’Algérie s’acquitte à temps de
ses contributions à l’Autorité
palestinienne (AP). La Ligue arabe,
avait d’ailleurs, à maintes fois, affirmé
que le pays faisait partie des rares
membres à s’acquitter de leurs
engagements en soutien à la lutte du
peuple palestinien. Loin des
projecteurs, l’Algérie verse
annuellement (environ 55 millions de
dollars), et fournissent des aides en
tous genres à la Palestine.Pas moins de
75 millions de dollars ont été alloués à
des projets en Palestine notamment
pour la restauration des Waqfs d’Al
Qods occupé, selon des sources
proches du dossier. Historiquement,
c’est depuis Alger que l’ancien
président palestinien Yasser Arafat
avait proclamé la création de l’Etat de
Palestine le 15 novembre
1988.L’Algérie est devenue le premier
pays au monde à reconnaître l’Etat
palestinien et officiellement établi des
relations diplomatiques complètes avec
la Palestine le 18 décembre 1988. La
Palestine accède à l’Unesco en 2011
grâce à une demande algérienne
introduite à l’ONU et sera admise une
année plus tard comme Etat
observateur non-membre de l’ONU le
29 novembre 2012 par 138 voix pour
et 9 contre et 41 abstentions. Entre
2008 et 2014, Israël a mené trois
agressions contre Ghaza, faisant des
milliers de morts et de blessés dans les
rangs de palestiniens. Là encore,
l’Algérie ne s’est pas tue. En effet,
c’est grâce aux efforts de la diplomatie
algérienne qu’une Assemblée générale
(AG) des Nations Unies a pu être
convoquée en août 2014 pour arrêter
l’agression contre Ghaza. L’initiative
algérienne a contraint le Conseil de
sécurité à se pencher sur un projet de
résolution préparé par la Jordanie et la
Palestine avec l’appui des pays arabes.
En 2018, l’Assemblée générale de
l’ONU, réunie en session d’urgence, a
adopté à une très large majorité une
résolution présentée par l’Algérie et la
Turquie condamnant Israël pour les
violences à Ghaza et réclamant un
mécanisme de protection international
pour les civils palestiniens. Le texte
invite le secrétaire général à examiner
la situation qui prévaut à Ghaza et dans
les territoires occupés et à soumettre
dans un délai de deux mois un rapport,
comprenant des propositions sur les
moyens de garantir la protection des
civils palestiniens se trouvant sous
occupation israélienne et de créer un
mécanisme de protection international.
Le texte demande que des mesures
soient prises immédiatement pour
mettre fin au bouclage et aux
restrictions imposées par Israël à la
circulation et aux entrées et sorties de
la bande de Ghaza, y compris avec
l’ouverture durable des points de
passage vers la bande de Ghaza pour
l’acheminement de l’aide humanitaire
et la circulation des marchandises et
des personnes. Tout récemment, dans
la foulée de la normalisation des
relations entre des Etats arabes et
l’entité sioniste, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
affirmé le 21 septembre dernier que la
cause palestinienne «est sacrée pour le
peuple algérien».
M. D.

uniTé bellouA
du cHu
de Tizi ouzou
qui a voulu utiliser des
factures pour escroquer
son employeur ?

Qui pArMi les responsables de l’unité
Belloua du CHU Nedir-Mohamed de
Tizi Ouzou a voulu utiliser
frauduleusement des factures pour
escroquer son employeur ? Telle est la
question que les autorités de la wilaya
de Tizi Ouzou, dont le wali, se posent
depuis quelques jours. Cette affaire a
commencé le 20 décembre 2020, soit
le jour où un bienfaiteur originaire de
la wilaya de Bouira et répondant à
l’appellation de Hadj Ali s’est rendu à
cette unité de Belloua, dépendant du
CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou,
pour demander à voir le directeur dans
le but de lui proposer d’effecteur, à ses
propres frais, des travaux de
réaménagement de la morgue de cette
unité et celle du CHU de la ville des
Genêts. Ne connaissant pas le
directeur, le bienfaiteur a attendu
devant son bureau dans l’espoir d’être
reçu. Après une brève attente, un
homme sortit de ce bureau et fit
comprendre à ce brave bienfaiteur que
le directeur n’était pas là. C’était l’un
des collaborateurs du directeur. Hadj
Ali était sur le point de s’en aller
lorsqu’un autre cadre de cet hôpital
l’interpella pour l’informer que le
directeur était bel et bien à son bureau
mais qu’il ne voulait tout simplement
pas le recevoir. Le bienfaiteur
s’apprêta à quitter les lieux quand un
autre homme l’interpella. Au début de
la discussion, il lui fit comprendre que
l’hôpital ne voulait pas de ces travaux
de réaménagement. Cependant, la
discussion prit une autre tournure.
«Nous acceptons votre proposition à
condition que vous établissiez les
factures au nom de cet hôpital une fois
les travaux de réaménagement
terminés», lui dit cet homme . Ainsi,
toutes les dépenses effectuées seraient
faites officiellement par la direction de
ladite unité Belloua du CHU de Tizi
Ouzou et non par le bienfaiteur. C’est
pourquoi celui-ci, outré par cette
proposition indécente, quitta
précipitamment les lieux et alla faire
part de sa déconvenue au député Tayeb
Mokadem. Celui-ci adressa aussitôt un
rapport au wali qui prit aussitôt les
choses en main. Afin de prendre les
devants, le directeur de l’unité Belloua
du CHU de Tizi Ouzou rédigea
aussitôt une mise au point, référencée
n°01/DUB/2021 du 3 janvier 2021,
qu’il adressa au wali, avec une copie
au directeur général du CHU NedirMohamed de Tizi Ouzou et une autre
au député Tayeb Mokadem. Dans ce
courrier, le directeur a écrit entre
autres : «Je vous informe, Monsieur le
wali, que la porte de mon bureau n’est
jamais fermée. Je reçois tout le monde,
sans exception aucune, comme vous
pouvez le vérifier à tout moment.
Alors, comment pourrais-je refuser de
recevoir un bienfaiteur qui vient
proposer ses services alors que moimême j’en cherchais un.» Une fois la
machine administrative en marche, le
bienfaiteur en question fut contacté par
le député Tayeb Mokadem. Il a
maintenu sa première version.
D’ailleurs, il se déplaça à l’unité
Belloua, où il faut reçu par le directeur.
Notons qu’il ya enfin eu une entente
entre les deux parties quant aux
travaux de réaménagement à effectuer
à la morgue, laquelle est dans état de
délabrement le plus total. Sur les
quatre appareils frigorifiques destinés à
contenir les cadavres, trois sont hors
d’usage.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine
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le nouVeau calendrier
appliqué dèS ce moiS
verSeMeNt deS retrAiteS

Le versement des pensions des retraités et des ayants droit se fera, selon un nouveau calendrier,
pendant plusieurs jours, a annoncé un communiqué d’Algérie Poste et de la Caisse nationale
des retraites (CNR).

c

e nouveau calendrier a été établi
pour répartir les dates de versement
des pensions des retraités et des
ayants-droit et leur assurer «les meilleures
conditions» d’accueil, en évitant la surcharge au niveau des bureaux de poste, a
précisé le même communiqué. Le versement des pensions de retraite se fera selon
le numéro du compte CCP et selon chaque
wilaya. Les retraités dont le numéro du
compte CCP se termine par 0 ou 1 percevront leurs pensions de retraite le 15 de
chaque mois. Pour les titulaires de comptes
CCP dont le numéro se termine par 2 et 3,
pourront percevoir leurs pensions le 16 de
chaque mois. Les retraités dont le numéro
de compte CCP se termine par 4, le versement de leurs pensions se fera le 17 de
chaque mois. Les titulaires de comptes
CCP dont le numéro de compte se termine

par 5 pourront percevoir leurs pensions le
18 du mois. Les retraités dont le numéro de
compte se termine par 6 ou 7 recevront
leurs pensions le 19 du mois et pour les
titulaires de comptes CCP dont le numéro
se termine par 8 ou 9, ils pourront percevoir leurs pensions le 20 de chaque mois.
Les wilayas concernées par ce nouveau
calendrier de versement des retraites sont :
Médéa, Tipasa, Blida, Béjaïa, Aïn Defla,
Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Illizi,
Ouargla, Djelfa, Ghardaïa, Tamanrasset et
Laghouat, précise le même communiqué.
Les retraités dont le numéro de compte
CCP se termine par 0 percevront leurs pensions de retraite le 15 de chaque mois.
Pour les titulaires de comptes CCP dont le
numéro se termine par 1 recevront leurs
pensions le 16 de chaque mois. Pour les
retraités dont le numéro de compte CCP se

termine par 2 ou 3, le versement de leurs
pensions se fera le 17 de chaque mois. Les
titulaires de comptes CCP dont le numéro
de compte se termine par 4 pourront percevoir leurs pensions le 19 du mois. Pour les
retraités dont le numéro de compte se termine par 5, la date du versement de leurs
pensions se fera le 20 de chaque mois et
pour les titulaires de comptes CCP dont le
numéro se termine par 6 ou 7, ils pourront
percevoir leurs pensions le 21 de chaque
mois. Les retraités dont le numéro de
compte CCP se termine par 8 ou 9, pourront percevoir leurs pensions le 22 de
chaque mois. Les wilayas concernées par
ce nouveau calendrier de versement des
retraites sont : Tindouf, Oran, Mostaganem, Béchar, Adrar et Alger, précise le
même communiqué.
Lynda Louifi

reprise de la zone chaude
et colère des sidérurgistes

Après plusieurs jours d’arrêt,
la zone chaude du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar va
reprendre son activité après
l’arrivage, au port d’Annaba,
de 42 000 tonnes de coke en
provenance de Pologne. Ainsi,
hier, le haut fourneau n°2 a été
remis en réchauffement pour
produire de l’acier, et ce au
grand bonheur des sidérurgistes
qui n’ont cessé d’afficher, ces
derniers jours, leur lassitude
aux responsables de Sider ElHadjar. Beaucoup d’entre eux
ont déclarer, à maintes reprises,
au Jeune Indépendant, être
consternés par les arrêts répétitifs du haut fourneau.
«Quand cesseront ces arrêts du
haut fourneau pour manque de
matières névralgiques. Si ce
n’est pas le manque de minerai
de fer, c’est le manque de coke.
C’est désastreux pour la production et la rentabilité de
l’usine sidérurgique.

Sider eL-HAdjAr

Le complexe d’El-Hadjar est
mal géré. Nous avons voulu
déclencher des grèves, mais
nous sommes tenus de respecter la trêve de non-grève signée
par notre conseil syndical»,
ont-ils déploré. Cette trêve
expirera, selon les sidérurgistes, en 2022. Les sidérurgistes révèlent que la dernière
importation de 42 000 tonnes
de coke ne permettra au haut
fourneau qu’un fonctionnement
pendant seulement 20 jours.
«Et après ? Y aura-t-il encore
un autre arrêt du HF2 ? La
situation actuelle est plus que
déplorable. Il y a clairement
une mauvaise gestion. Le
ministère de l’Industrie doit
être saisi. Nous lui lançons un
appel urgent car nous sommes
sûrs qu’il y va y avoir d’autres
arrêts», ont-ils ajouté. Même si
le complexe sidérurgique d’ElHadjar a reconstitué, pour le
moment, son stock en coke, il

reste l’approvisionnement en
minerai de fer, et la quantité
existante ne durera que
quelques jours. Au cours de sa
visite au complexe sidérurgique d’El-Hadjar, le 5 juillet
dernier, le chef du gouvernement, Abdelaziz Djerad, avait
donné son feu vert au démantèlement de l’ancien fourneau
n°1 (HF1), non utilisé depuis
les années 1980 afin que l’acier
récupéré soit utilisé à la fonte.
A ce jour, rien n’a été fait.
Pourtant, si le démantèlement
était entrpris, le complexe sidérurgique d’El-Hadjar aurait de
la matière première pour au
moins six mois, sinon plus. Le
chef du gouvernement va-t-il
demander des comptes aux
gérants du complexe sidérurgique après six mois de retard ?
Ce qu’il faut surtout signaler au
complexe sidérurgique, c’est
que ce dernier croule sous des
dettes estimées à des milliards

de dinars et enregistre un laisser-aller flagrant dans sa gestion des stocks, car il est inadmissible de tolérer le moindre
arrêt du haut fourneau sans raison technique.
L’Etat algérien a dépensé environ 1,5 milliard de dollars pour
la rénovation du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar car ce
fleuron de l’Industrie est devenu le symbole de l’industrie
algérienne. Un éminent spécialiste de la sidérurgie de l’université Badji-Mokhtar d’Annaba trouve qu’avec ce montant,
«on aurait pu construire la plus
grande usine de sidérurgie
mondiale, capable de générer 6
millions de tonnes d’acier par
an». Actuellement, le complexe
sidérurgique
d’El-Hadjar
peine, et ce depuis plusieurs
années, pour produire moins de
600 000 tonnes d’acier par an.
Une chose difficile à concevoir.
Nabil Chaoui
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247 nouVeaux caS, 198 guériSonS
et 4 mortS en 24 heureS
Covid-19 eN ALgérie

Une légère hausse de cas
positifs de la Covid-19 a été
observée hier en Algérie, avec
247 nouvelles contaminations,
198 guérisons et quatre décès,
portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de la
pandémie à 101.120, des
guérisons à 68.383 et celui des
décès à 2.786.

d

eux wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 20
cas, à leur tête la wilaya d’Oran qui a recensé
51 contaminations. «247 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 198
guérisons et quatre décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à 101.120,
des guérisons à 68.383 et celui des décès à
2.786», 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 231
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations enregistrées les 24
dernières heures représentent 0.50 cas pour
100.000 habitants. Deux wilayas ont enregistré une hausse importante du nombre de
Publicité

contaminations en 24 heures, à savoir Oran
(51 cas) et Alger (45 cas),
Les wilayas, d’Alger (14.949 cas), Oran
(9.795 cas), Blida (7.677 cas), Sétif (5.065
cas) et Bejaia (4.370 cas) représentent à elles
seules 41% des cas de contamination et 30%
des décès enregistrés sur le territoire national.
Le Pr Fourar a également indiqué que seulement 18 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 23 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
d’une légère hausse, avec 32 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers le
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pays (29 la veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique
de la part des citoyens, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus a fait au moins
1.882.180 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 87.142.224 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 mardi,
15.769 nouveaux décès et 759.669 nouveaux
cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont
les ةtats-Unis avec 3.936 nouveaux morts, le
Brésil (1.171) et le Mexique (1.065).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 357.377
décès pour 21.050.709 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 197.732 morts et
7.810.400 cas, l’Inde avec 150.114 morts
(10.374.932 cas), le Mexique avec 128.822
morts (1.466.490 cas), et l’Italie avec 76.329
morts (2.181.619 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 171 décès pour 100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (139), la Bosnie (128), l’Italie
(126) et la Macédoine du Nord (123).
Mohamed Mecelti
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MONDE

le mea culpa de kim Jong-un
devant le congrès de son parti
Corée du Nord

l

Le leader nord-coréen a reconnu des « erreurs » dans le développement économique du pays, qui
souffre d’une mauvaise gestion chronique.

e dirigeant nord-coréen a livré de
rares excuses à son peuple. Kim
Jong-un a ainsi admis des « erreurs
» dans le développement économique du
pays, en ouvrant le congrès du parti au pouvoir, a rapporté mercredi 6 janvier 2021
l’agence officielle nord-coréenne. Ce
congrès est le premier en cinq ans et seulement le huitième de l’histoire de la Corée
du Nord. Il est organisé deux semaines
avant l’entrée en fonction du président
américain élu, Joe Biden, alors que les relations avec les États-Unis sont dans l’impasse. En ouvrant mardi le 8e congrès du Parti
des travailleurs de Corée (WPK), à Pyongyang, « le guide suprême a passé en revue
les succès brillants obtenus par notre Parti
et notre peuple », a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Mais, a-t-elle
ajouté, « il a également analysé les erreurs
apparues dans les efforts mis en œuvre
pour appliquer la stratégie quinquennale
pour le développement économique national », définie lors du précédent congrès du
parti en 2016. La Corée du Nord souffre
d’une mauvaise gestion chronique de son
économie et le plan précédent a été discrètement abandonné en 2019. En août, une
session plénière du Parti des travailleurs
avait reconnu que « les objectifs visant à
améliorer l’économie nationale ont été
sérieusement retardés ». La Corée du Nord
a également été durement frappée par les
sanctions internationales destinées à
contraindre Pyongyang à renoncer à ses
programmes nucléaires et balistiques qui
ont connu une avancée rapide sous la direction de Kim Jong-un. Il est par ailleurs plus
isolé que jamais, ayant fermé ses frontières
il y a un an pour se protéger de la pandémie
de coronavirus, apparue chez son puissant
voisin et principal allié, la Chine. Pyongyang assure n’avoir enregistré aucun cas
de Covid-19, ce dont doutent les observateurs.
Selon les analystes, le Congrès, centré sur
des questions intérieures, devrait réaffirmer
l’importance de l’« autosuffisance » et
annoncer un nouveau plan économique.
Dimanche, l’organe du parti au pouvoir,
Rodong Sinmun, a appelé à une loyauté
inébranlable envers le guide suprême, estimant qu’un « esprit d’unité » était nécessaire pour assurer une année « victorieuse
». Le Congrès est la réunion la plus importante du parti au pouvoir. Il est suivi de près

par les analystes à l’affût de tout signe de
changement au niveau des orientations
politiques ou du choix des élites. La sœur
de Kim – et sa conseillère – Kim Yo-jong
fait partie des officiels élus au présidium du
congrès, signe de son influence croissante.
Le 7e congrès, organisé en 2016, le premier
en près de 40 ans, avait fortement contribué
à forger la stature de Kim Jong-un comme
chef suprême et héritier de la dynastie des
Kim, au pouvoir depuis sept décennies. Le
congrès réuni cette semaine montre, selon
Ahn Chan-il, chercheur à l’Institut mondial
des études nord-coréennes de Séoul, un «
besoin urgent de solidarité interne ». « Le
congrès du parti doit servir d’étincelle pour
restaurer la foi d’un public déçu », estimet-il. Le congrès a été précédé par des campagnes de mobilisation de masse, demandant aux Nord-Coréens d’effectuer pendant
80 jours des heures supplémentaires et de
s’acquitter de nouvelles tâches pour soutenir l’économie.
À moins de deux semaines de l’investiture
du nouveau président américain Joe Biden,

le 20 janvier, la Corée du Nord pourrait en
profiter pour envoyer un message à
Washington. « Trump parti, la Corée du
Nord va réaffirmer son hostilité traditionnelle à l’égard des États-Unis avec un
avant-goût de ses provocations futures »,
estime Go Myong-hyun de l’Institut Asan
d’études politiques.
Entre insultes et poignées de main, Kim
Jong-un et Donald Trump ont eu leurs
hauts et leurs bas. Mais ce dernier n’a
jamais inspiré à la Corée du Nord la haine
qu’elle voue à Joe Biden, un « chien enragé » qu’il faudrait « battre à mort ». De son
côté, le président élu a qualifié Kim Jongun de « voyou ».
Des images satellites ont montré « l’intensification de préparatifs pour une parade »,
selon le site Web 38North, quelques mois
seulement après la présentation par Pyongyang d’un missile balistique intercontinental géant. Un défilé avait déjà été organisé à l’occasion du précédent congrès de
2016 qui s’était déroulé sur quatre jours.
R. I.

«le Brésil est en faillite,
je ne peux rien faire»
jAir BoLSoNAro :

le présidenT d’extrême droite brésilien dit qu’il ne peut
mener la politique voulue à cause du virus « alimenté par la presse
» « Le Brésil est en faillite. Je ne peux rien faire », a déclaré mardi
le président Jair Bolsonaro, attribuant la crise à « ce virus alimenté par la presse », à un moment où les aides qui ont sauvé des millions de personnes de la misère ont pris fin. « Je voulais changer
la grille de réductions des impôts, mais il y a eu ce virus alimenté
par la presse que nous avons ici, cette presse sans intérêt », a
déclaré Jair Bolsonaro en réponse à un de ses partisans qui l’a
salué devant sa résidence officielle à Brasilia.
Le président brésilien faisait référence à la réforme pour la hausse
du niveau des revenus exonérés d’impôts, une promesse de campagne du leader d’extrême droite, arrivé au pouvoir avec un programme économique libéral. Pour Jair Bolsonaro, l’effondrement
économique du pays est lié aux restrictions préconisées par les
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gouverneurs pour lutter contre la pandémie de coronavirus, qui a
déjà tué près de 198.000 personnes au Brésil. Et il a gagné en
popularité grâce à l’aide d’urgence accordée pendant neuf mois à
68 millions de Brésiliens, soit près d’un tiers de la population.
Mais ce mois-ci, ces aides ont cessé, sous la pression des marchés
inquiets du niveau élevé du déficit et de la dette du pays, qui pourrait le placer « au bord d’un gouffre social », selon Marcelo Neri,
directeur du centre de politique sociale de la Fondation Getulio
Vargas (FGV). Pendant ce temps, le nombre de cas et de décès
continue d’augmenter. Au cours des dernières 24 heures, le géant
sud-américain a recensé 1.171 décès et près de 60.000 nouvelles
contaminations, des chiffres qui devraient augmenter dans les
prochaines semaines en raison des rassemblements massifs qui
ont eu lieu pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon les
spécialistes.
R. I.

irAk
un pays démuni face
au pillage de ses trésors

plus de dix mille ans d’histoire
s’accumulent dans le sol de l’antique
Mésopotamie, qu’on appelle
aujourd’hui Irak. La province d’alQadissiya, au sud de Bagdad, compte
2 000 des 18 000 sites archéologiques
répertoriés. Comme l’ancienne
Nippour, la cité du dieu sumérien
Enlil dont les premières traces
remontent à plus de 5 000 ans avant
J.-C. À l’entrée, le grillage défoncé
trahit des intrusions régulières. La
voiture de patrouille est réduite à
l’état de relique et les gardes se
contentent de « surveiller » depuis
leurs locaux. Sur l’immensité de la
plaine, des millions de débris de
poteries…
Nippour est au moins gardée. Dans la
steppe verdoyante du bassin de
l’Euphrate, personne ne surveille les
ruines de l’imposante cité islamique
d’al-Ramahiyyeh, vieille de treize
siècles. Normalement, il y a un garde,
mais il ne vient plus depuis
longtemps, explique Hatem Salah.
L’archéologue et enseignant à
l’université d’al-Qadissiya décrypte
les traces du passé : Ici, nous
longeons l’enceinte. Là, ce creux
indique la porte de la ville. Là-bas,
c’est un temple transformé en
mosquée. »
Hatem Salah ramasse des débris de
poteries. Plus loin un berger de
passage montre de larges trous dans
le sol : des pilleurs sont passés il y a
peu. Le pillage est un fléau pour notre
pays, se désole l’archéologue.
Parfois, ce sont les agriculteurs qui
détruisent des sites en labourant ou en
installant des systèmes d’irrigation.
En Irak, la « chasse au trésor » existe
depuis des siècles. Mais le chaos,
dans lequel le pays a été précipité
après l’invasion américaine de 2003
et la chute du dictateur Saddam
Hussein, a profité aux pilleurs. Plus
de 15 000 pièces ont disparu en
quatre jours des collections du musée
national de Bagdad, en avril 2003.
Très peu ont été retrouvées. Un
saccage bien pire que ceux du groupe
État islamique dans le nord du pays,
entre 2014 et 2017.
Le retour d’unités de police, chargées
de la protection des sites antiques, ne
suffit pas à stopper le phénomène. Ni
la fatwa du très respecté ayatollah
Sistani, la plus haute autorité chiite,
criminalisant les pillages. Les réseaux
de trafiquants, bien organisés,
continuent d’acheminer des pièces
déterrées vers la Turquie, l’Iran, le
Golfe ou la Jordanie, d’où elles
partent aux quatre coins du monde,
vendues à des collectionneurs sans
scrupules.
Ce sont des mafias, très liées au trafic
de drogue, affirme un archéologue
irakien, sous couvert d’anonymat.
Elles opèrent depuis les marais
irakiens, une zone de non droit tout
au sud du pays, où ils sont protégés
par des liens tribaux. Le trafic
d’antiquités rapporterait 15 millions
de dollars par an, selon
l’Archeological Institute of America.
Parfois, des objets reviennent.
Comme ces 3 800 pièces que la
justice américaine a obligé à restituer
à l’Irak, dans l’affaire dite Hobby
Lobby, en 2009. Elles avaient été
acquises de façon douteuse par la
société American arts and crafts
company, appartenant à des chrétiens
évangéliques. Plus récemment, le
British Museum de Londres a permis,
en septembre, d’identifier une rare
plaque sumérienne vieille de 2 400
ans, sans doute dérobée en 2003 sur
le site de Tello. Elle va être rendue.
R. I.
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télévision

PROGRAMME DU JOUR

Série dramatique (2020 - France)
La promesse

21 h 05

Magazine d'information
Envoyé spécial

21 h 05

Cinéma - Film d'action - 1988
Piège de cristal

21 h 10

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
The Good Lord Bird

21 h 06

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 11
MacGyver

21 h 00

20 h 55

Cinéma - Film d'horreur
Canada - 2018

21 h 05

Magazine de société
Saison 1
Les reines de la route

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

21 h 15

Double mortel

Cinéma - Film de guerre
Mission évasion

Magazine d'actualité
Balance ton post !

21 h 15

Cinéma - Comédie dramatique

L'adieu

Cinéma - Comédie dramatique
Grande-Bretagne - 2019
The Singing Club
Cinéma - Comédie

Stars 80

21h00

la chaine

JEUDI

Série dramatique (2019 - France)
Réalisé par Sabri Louatah , Rebecca Zlotowski

Saison 1 - Épisode 1 - 52min

Les sauvages

Idder Chaouch est le candidat de la gauche à
l'élection présidentielle. A l'issue du débat du
second tour, l'homme politique fait figure de favori.
Jasmine, sa fille, entretient une relation sérieuse
avec Fouad, un acteur de série télévisée qui commence à avoir un certain succès. Le jeune homme
voit débarquer dans sa vie Nazir, son frère aîné qui
vient d'avoir une permission de la prison où il purge
une longue peine.

22 h 54

Téléfilm d'action - Etats-Unis - 2020

The Doorman

Après avoir vécu des événements traumatisants, Ali, une ancienne militaire du corps des
Marines trouve un emploi de concierge dans
un hôtel luxueux, à New YorK. Un groupe de
braqueurs dirigés par Victor Dubois, envahit les
lieux et prend en otage les occupants afin de
dérober les peintures inestimables cachées
dans la chambre forte de l'établissement.

TELÉVISION

le jeune indépendant # 6885 du Jeudi 7 JANVIER 2021

télévision

9

PROGRAMME DU JOUR

21 h 05

21 h 00
21 h 10
21 h 00
21 h 05

20 h 50

20 h 50

21 h 00
21 h 15

Jeu 1 - :

District Z

Téléfilm de suspense (2019 - France)
Le crime lui va si bien

Série policière (2020 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales
Cinéma - Film pour la jeunesse
Sonic, le film
Culture Infos - Pop & Rock

Born in 90

Cinéma - Film catastrophe
Norvège - 2018
The Quake

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 23
Les Simpson
Cinéma - Thriller - Etats-Unis - 2012
Des hommes sans loi
Cinéma - Film d'action
Transformers : l'âge de l'extinction

21 h 04

Cinéma - Thriller

21 h 15

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 2020
L'appel de la forêt

21 h 15

Cold Blood Legacy : la mémoire du sang

Série policière (2010 - Etats-Unis)

Rizzoli & Isles

21h01

la chaine

VENDREDI

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Réalisé par Alex Winckler
Saison 1 - Épisode 1 - 24min

This Way Up

A la suite d'une dépression nerveuse, Aine entreprend un séjour dans un hôpital psychiatrique.
Quatre mois après sa sortie, la professeure dans
une école de langues étrangères tente de se
reconstruire et de reprendre sa vie en main. Pour
cela, elle décide de faire appel à Tom, un amie de
cure, afin qu'il lui apporte un peu de soutien.
Shona, de son côté, s'inquiète pour sa soeur.
19 h 21

Série d'horreur (2019 - Etats-Unis)

Saison 9 - Épisode 1: Le camp Redwood

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.
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el-oued
une récolte de
150.000 quintaux
d’arachides réalisée
cette saison

une récolTe de 150.000
quintaux (QX) d’arachides a
été réalisée au titre de la
campagne de cueillette de cette
saison (2020/2021) dans wilaya
d’El-Oued, en hausse de 40%
par rapport à celle de la saison
écoulée, a-t-on appris hier, de
la chambre locale de
l’agriculture.
Cette récolte a été réalisée au
terme d’une campagne qui a
pris fin au mois de décembre
dernier sur une superficie de
5.000 ha, en hausse de 30% par
rapport à celle de la saison
écoulée estimée à 3.900 ha et
ayant donné une récolte de
105.000 QX, a précisé le
secrétaire général de la
chambre de l’agriculture,
Ahmed Achour.
Cette filière culturale,
développée dans les différentes
zones agricoles de la wilaya
d’El-Oued, est concentrée
principalement dans les six
communes au sol fertile,
notamment Hassi-Khelifa,
Trifaoui, Magrane, Reguiba,
Sidi-Aoun et Ourmes, où a été
enregistré un rendement moyen
de 30 quintaux à l’hectare,
selon le même responsable.
Avec cette production, la
wilaya d’El-Oued se place en
tête des régions productrices
d’arachides avec un taux de
60% de la production nationale,
a-t-il ajouté.
Selon M. Achour, la wilaya
d’El-Oued est devenue un
marché national en la matière,
notamment les communes de
Hassi-Khelifa, Guemmar et
Trifaoui, induisant ainsi une
extension de la superficie
dédiée à la culture d’arachides.
La wilaya d’El-Oued dispose
d’une superficie agricole de
plus de 4.458.680 ha, avec
120.000 ha irrigués, dont
40.000 ha consacrés à la culture
de pomme de terre avec un taux
de 46% de la surface irriguée,
selon les données de la
direction des services agricoles
de la wilaya.
R.R.

rÉGIONS

grands espoirs pour le
développement de l’oléiculture
MASCArA

Les professionnels et les intervenants dans le domaine de l’oléiculture de la wilaya de Mascara fondent de
grands espoirs dans le développement de cette filière au vu des atouts et des qualifications dont dispose la
région en dépit du léger recul de la production, enregistré la dernière saison.

l

a production d’olives dans la wilaya de
Mascara a enregistré, cette saison, une
diminution de la production, d’environ
85.000 quintaux, notamment par rapport aux
prévisions tracées par la direction des services
agricoles (DSA) pour la saison 2019-2020,
qui avait envisagé une récolte de 715.000
quintaux.
Le directeur des services agricoles, Hassaïne
Nasreddine, a indiqué que la superficie globale productrice d’olives dans la wilaya est estimée à 13.645 hectares et comprenant
1.414.000 oliviers producteurs, ajoutant que
ses services ont envisagé une production de
715.000 quintaux, dont 696.000 quintaux
d’olives de table et 18.000 quintaux destinés à
la production d’huile d’olive.
Cependant, la récolte quasi définitive a atteint
les 631.000 quintaux, dont 618.000 quintaux
d’olives de table et 13.000 quintaux d’olives
destinés à la production d’huile, soit une
moyenne de 12 litres par quintal.
Le responsable local des services agricoles
prévoit une amélioration de la production
d’olives dans les prochaines années, suite à
l’entrée en production de nouvelles oliveraies,
cultivées ces dernières années, dont la superficie dépasse les 1.400 ha.
Elles devront renforcer la production de cette
filière, en plus des investissements réalisés
par l’Etat dans le domaine de l’irrigation, ce
qui permettront de mobiliser une grande partie des eaux de surface et souterraines pour
l’irrigation agricole. Un grand nombre de
communes ont bénéficié d’eau potable à partir
du réseau de dessalement d’eau de mer.
Le président de la chambre locale d’agriculture, Mohamed Zougart, a indiqué que son
organisme a entrepris, dernièrement, en collaboration avec les instances spécialisées, une
campagne de sensibilisation des agriculteurs
des zones montagneuses de la wilaya sur la
nécessité de planter des arbres fruitiers,
notamment les oliviers.
Le même responsable a indiqué que malgré le
recul de la production d’olives de la saison
actuelle par rapport à l’année dernière et par
rapport aux prévisions, il reste, néanmoins,
acceptable par rapport à la situation exceptionnelle que traverse le pays, à l’instar des

pays du monde entier, en raison de la propagation de la pandémie du virus corona et les
conséquences induites par cette situation,
notamment les restrictions des déplacements.
A ce propos, M. Zougart a estimé que les horizons de développement de ce produit agricole
sont toujours de mise, en raison de l’inexistence de problèmes de commercialisation du
produit de la wilaya en olives sur le plan
national et même à l’étranger, vue la qualité
du produit, notamment celle de la « Sigoise ».
Cette dernière variété a bénéficié d’une large
opération de promotion, à travers la participation dans les salons nationaux et internationaux, dont ceux organisés en Russie, en France, en Allemagne et en Espagne.
Pour sa part, le président du conseil interprofessionnel de la filière oléicole, Nacer
Benyettou, a indiqué que le recul de la production, cette saison agricole, est dû à la
période grandes chaleurs ayant marqué l’été
dernier, en plus du maigre taux de pluviométrie durant l’automne dernier, ainsi que l’insuffisance des eaux consacrées à l’irrigation
agricole à partir du barrage de Chorfa.
Le même interlocuteur a ajouté que les prix de
commercialisation du produit pratiqué par les
producteurs restent, cette saison, moyens et se
situent entre 80 et 100 dinars le kilo. « Même
si le prix affiché est suffisant pour couvrir les
frais d’investissement pour l’agriculteur,
notamment ceux intéressés par la quantité du
produit, il n’en demeure pas moins qu’ils ne
couvrent pas les frais de production de manière satisfaisante », a-t-il précisé.
Le secrétaire général de la chambre d’agriculture, Boualem Dena, a indiqué, de son côté,
que 1.700 agriculteurs des zones montagneuses de la wilaya de Mascara ont bénéficié, durant la dernière saison agricole, de
172.000 arbustes fruitiers, dont une grande
partie constituée d’oliviers, dans le cadre d’un
programme exécuté par la DSA pour soutenir
les zones montagneuses classées comme
zones d’ombre.
L’opération, pour laquelle une enveloppe de
65 millions DA a été dégagée l’année dernière
et sera renouvelée lors de la saison actuelle, a
permis, selon le même interlocuteur, de four-

nir des arbustes en quantité suffisante pour
planter quelque 2.200 ha de terres montagneuses, de façon à participer à la protection
des terres montagneuses de l’érosion et permet de garantir une source de revenus pour les
habitants de ces zones.
La plaine de Sig en pôle position
Le périmètre irrigué de la plaine de Sig, réputée pour sa production des meilleures variétés
d’olives occupe la première place, ces dernières années, sur le plan national dans ce
domaine.
Ce périmètre a bénéficié d’un projet d’aménagement et de renouvellement du réseau d’irrigation permettant d’irriguer quelque 4.993 ha
de terres agricoles, à partir du barrage de
« Chorfa 2 », près de la ville de Sig, par le
biais de canalisations souterraines pour éviter
l’évaporation des eaux et la détérioration rapide des installations.
Cette opération, supervisée par l’office national d’assainissement et d’irrigation, a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 3,56 milliards DA comprenant la première tranche de
2.562 ha, la réalisation de 60 km de réseau de
transport et de distribution des eaux.
Elle a également permis de renouveler 30 km
de voies rurales anciennes et l’ouverture de 36
autres nouveaux kilomètres de routes ainsi
que la réalisation de nouvelles tranchées sur
une longueur de 98 km et l’installation de plus
de 270 équipements d’irrigation.
La seconde tranche, dont la superficie est de
2.431 ha, permet la pose de 62,3 km de canalisations de transport et de distribution des
eaux, ainsi que l’installation de 226 équipements mécaniques d’irrigation et le renouvellement de 34 km de voies rurales anciennes et
la réalisation de nouvelles voies sur une longueur de 8 km.
La région de Sig, dans le nord-ouest de la
wilaya, occupe toujours la première place en
matière de superficies consacrées aux oliviers
avec une surface de 2.560 ha, suivie par la
région de Oued Taria, au sud de la wilaya,
avec près de 2.280 ha, puis la région de Zahana, à l’ouest de la wilaya avec environ 1.270
ha et la région de Hachem, à l’est de la wilaya,
avec 1.160 hectares.
R.R.

l’odaS, un instrument pour redynamiser
le secteur agricole
gHArdAïA

les pouvoirs publics ont placé la redynamisation du
secteur agricole, notamment dans le sud du pays, en tête
de leurs priorités afin de répondre aux aspirations des
acteurs de l’agriculture saharienne, a affirmé hier, à ElMenea, le wali de Ghardaïa, Boualem Amrani.
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation du directeur général du nouvel Office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS, basé à
El-Menea), Slimane Hannachi, le wali a mis l’accent sur
la volonté des pouvoirs publics de redynamiser le secteur
agricole, conformément à la feuille de route sectorielle
2020/2024.
La création de l’ODAS, comme instrument ambitieux et
moderne de mise en œuvre de la politique nationale de
promotion et de développement des cultures dites stratégiques, contribuera indéniablement aux efforts de mise en
valeur agricole des terres sahariennes dans les wilayas du
Sud du pays.
S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de
développement du sud du pays, l’ODAS a pour objectif

de promouvoir la production végétale et animale et inciter
le développement des grandes unités agricoles intégrées
dans les wilayas du sud à fortes potentialités hydriques,
notamment le développement des grands périmètres de
culture stratégiques (céréaliculture) et des unités maraîchères et laitières induisant le développement des unités
agroalimentaires, selon une présentation faite de l’établissement. Créé par décret exécutif N 20-265 du 22 septembre 2020 (JO numéro 57), en application de la décision du Président de la République concernant la mise en
place d’un office de l’agriculture saharienne pour le développement de l’agriculture industrielle, cette institution a
pour mission la facilitation et la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel par la mise en valeur
des terres sahariennes la gestion rationnelle du foncier,
l’accompagnement les porteurs de projets intégrés et
assure la synergie entre les différentes administrations en
lien avec l’investissement agricole (Agriculture, Ressources en eau, Energie, Finances) et lutter contre les
entraves et contraintes de la bureaucratie. Placé sous la

tutelle du ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, l’ODAS est l’instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de développement des
cultures industrielles dites stratégiques, qui sont destinées
à la transformation pour réduire les importations et consolider la sécurité alimentaire du pays.
Intervenant lors de la cérémonie d’installation en présence de cadres et élus locaux, M. Slimane Hannachi, DG de
l’ODAS a tenu à souligner le rôle de cet office en tant
qu’outil pour la mise en œuvre de la nouvelle vision de la
politique du secteur agricole visant à créer un dynamisme
fort pour l’agriculture saharienne et un développement
durable du secteur agricole.
Le Directeur général a une longue carrière professionnelle
au sein du secteur de l’agriculture. Après des études supérieures à l’Université d’Ouargla, il a débuté son parcours
professionnel au sein du centre de développement de
l’agriculture saharienne d’Ouargla et a assumé plusieurs
responsabilités qui lui ont permis d’acquérir une grande
expérience.
R.R.
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les opus en attente
ProduCtioN MuSiCALe de L’AN 2021

11 AgendA

Tout comme l’an dernier, les concerts ne sont toujours pas à l’ordre du jour, mais nombre d’albums
s’annoncent déjà pour égayer un tant soi peu les foyers.

d

ans un teaser d’une trentaine de
secondes sur ses réseaux sociaux,
Lana Del Rey promet un nouveau
single le 11 janvier. Chemtrails over the
country, son nouvel album, successeur
annoncé de son meilleur opus Norman
fucking Rockwell! (2019) – Violet bent
backwards over the grass paru en 2020 est
un recueil de poèmes mis en musique – se
montre enfin après maints reports. L’autre
retour est celui de Django Django, avec
Glowing in the dark – soit Brillant dans le
noir, album-promesse d’espoir dans une
période sombre –, annoncé pour le 12
février. Le morceau-titre des Britanniques
est déjà livré et bénéficie d’un remixappel à la danse des turbulents Hot Chip.
D’autres disques en provenance du
Royaume-Uni sont attendus, notamment
celui de Squid, collectif de Brighton qui a
mis en transe tous les festivals défricheurs
avant le Covid-19. L’objet tant convoité
doit atterrir au printemps. Et dans la collection des sales gosses, on attend les
saillies des Viagra Boys (Welfare jazz, ce
vendredi).
Dans le rayon français, Arman Méliès sera
le guide de son Laurel Canyon (le 26
février) et Gaëtan Roussel questionnera
raison et sentiments avec Est-ce que tu
sais?, le 19 mars, rapporte l’Agence France presse. L’ancien leader de Louise
Attaque a donné le ton avec deux singles,
dont notamment On ne meurt pas (en une
seule fois) avec un clip, entre grands noms
du sport comme Bixente Lizarazu, Alain
Prost, Marie-José Pérec ou encore Christine Arron. Une nouvelle venue, la Française Lala sortira le 29 janvier Everything
tasteful, un des disques les plus attendus
dans un rap/r’n’b percutant. Côté valeur
sûre, il faut citer Texas. Le même jour, la
Londonnienne Arlo Parks, promesse de la
neo-soul pas encore connue du grand
public, lance son premier album Collapsed in sunbeams et les singles Green eyes
ou Caroline permettent de se faire une

ECRIVAIN Conférence nationale Le
roman algérien... de la création à la
consécration autour de l’œuvre du
romancier, dramaturge, traducteur et
nouvelliste Abdelhamid Benhadouga.
Bibliothèque nationale à Alger du 09 au
11 janvier.

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

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

idée. Les nouvelles plumes repointent
également le bout de leur nez. Eddy de
Pretto annonce une tournée XXL pour
l’automne 2021– « Mes amours, nous
repartons pour une seconde histoire !
Celle-ci sera vaccinée », écrit-il sur ses
réseaux – et sort aujourd’hui, mercredi un
nouveau single, Bateaux-mouches à
teneur autobiographique. Ce qui préfigure
sans doute un deuxième album cette
année, après l’encensé Cure (2018). De

son côté, le duo électro Cabadzi prévoit
Burrhus (le 5 février), référence à Burrhus
Frederic Skinner, spécialiste de la psychologie du comportement dans les années
1950-60. Cabadzi a précédemment mis en
musique des répliques de films de Bertrand Blier, il évoquera cette fois « l’addiction aux réseaux sociaux, dangereuse
car induite par l’ergonomie des applis »,
comme l’a exposé, Lulu, moitié du binôme.
R. C

Vers une création collective
LA Nuit deS idéeS à ALger

une œuvre collective initiée par Thomas Castaing avec une
composition musicale originale de Safy Boutella sera coréalisée
avec des intéressés, appelés à présenter leurs créations respectives
avant le vendredi 15 janvier, dans le cadre de La Nuit des idées
organisée par l’Institut Français et Alpha Tango.
Durant la journée du jeudi 28 janvier, la célébration de la culture
sera ponctuée par la présentation d’une œuvre collective baptisée
Unité vitale. Elle consiste en une fusion de visions artistiques mise
en évidence durant le montage de l’œuvre cinématographique. Elle
sera soutenue par la bande originale créée en live au piano (entre
autres) par Safy Boutella, auteur et compositeur algérien. Elle sera
composée de séquences vidéo, de photographies, d’œuvres plastiques et de proses, sous le thème, entre autres, de la proximité. La
volonté est de rapprocher les êtres et leurs sentiments, les unir le
temps d’une projection-concert, afin que naisse de ce tissage
d’émotions une œuvre collective universelle et poétique. Il s’agira
de positionner l’art comme vecteur de cette « unité vitale », l’art
comme « nécessité intérieure » dont l’artiste et le spectateur sont
détenteurs. Cette recherche de l’Unité vitale comprend nombre de
disciplines. En matière de cinéma, l’intéressé doit livrer deux
films de deux minutes (maximum) chacun. L’un sur un être, un
lieu ou un objet dont on se sent proche, et l’autre (même à travers
l’écran d’un ordinateur) sur un être, un lieu, un objet dont on se
sent trop éloigné. En littérature, une prose sur le thème L’instant
doit être enregistrée (audio de 20 secondes au maximum) en arabe,
en français ou en anglais. Pour les arts de la scène, il faut mettre
en scène (03 minutes au maximum) un ou deux danseurs dans une
chorégraphie originale sur le thème Semblables. Dans les arts
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médiatiques, deux photographies originales mettent en opposition
Le monde d’avant et Le monde d’après la Covid 19. Les photos
choisies seront tirées, présentées lors de l’exposition et incluses
dans le montage du film Vital. Dans sculptures et arts visuels, la
photographie et la description d’une œuvre picturale, plastique ou
d’une installation artistique originale sur thème La cohésion. Les
œuvres les plus inspirantes seront présentées lors de l’exposition.
Tout auteur sera crédité en tant que coréalisateur de l'œuvre finale.
R. C.
Consulter: if-algerie.com/alger/agenda-culturel/vitale

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

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab,
Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed
Amine, Cherif Slimane, Halima Salem,
Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed
ont offert, chacun d’eux, une toile au
Musée d’arts modernes d’Oran.
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la compagnie aérienne Qantas met en vente
des chariots de bar encore remplis

La compagnie aérienne Qantas a mis en vente des
chariots de bar utilisés dans ses Boeing 747. Remplis
d’alcools, de biscuits et de produits destinés aux
premières classes, ils ont ravi les passionnés
d’aéronautique. D’autres souvenirs du 747 seront
prochainement mis en vente aux enchères.

l

a vente, bien qu’insolite, a eu un succès fou. La compagnie aérienne australienne Qantas a vendu des chariots de bar utilisés dans les Boeing 747,
aujourd’hui retirés de sa flotte d’appareils, rapporte CNN, relayé par Capital. Les chariots

un voleur en série
TrAHi... pAr sA
Tondeuse à gAzon

plusieurs vols de matériel et d’outils
d’horticulture avaient été constatés près de
Toulouse à l’été 2019. Une tondeuse à gazon
subtilisée a permis de démasquer le coupable
plus d’un an après. Des magasins spécialisés

étaient encore remplis de bouteilles de vins et
de champagne, de biscuits et même de pyjamas destinés à la première classe.
« Bien que nous ne les utilisions plus, ils ont
encore plusieurs années devant eux, surtout
pour ceux qui apprécient les objets de collec-

et des abris de jardin de particuliers étaient
concernés par cette série de vols de matériel
et d’outils d’horticulture qui avait frappé Toulouse et ses environs en juillet 2019. Parmi
les motoculteurs et tondeuses envolés, une
surprenante tondeuse à gazon composée d’un
système de géolocalisation, rapporte 20
Minutes. Les enquêteurs s’étaient servis de
cette technologie pour se rendre dans une
entreprise désaffectée où ils avaient retrouvé
une bonne partie des objets volés. Mais personne ne se trouvait sur les lieux. Plus d’un an
après, la police a fait le lien entre cet endroit
et un quinquagénaire qui logeait dans un camping-car garé dans la cour de l’entreprise.
Placé en garde à vue, il a reconnu une partie
des faits.

tion d’aviation et le design », a déclaré à CNN
Phil Capps, le directeur exécutif des produits et
services de Qantas. Décrits comme présentant
« usagés et avec des signes d’usure », les chariots ont pourtant rapidement trouvé preneurs.

UNE AUTRE VENTE À VENIR
Mille chariots étaient vendus au prix 974,70 dollars australiens (environ 685 dollars américains) ou 169 000 points Qantas. Quelquesuns, plus grands et comportant le double de
produits, se sont arrachés à presque 1 500 dollars canadiens.
De quoi ravir les passionnés d’aéronautique et
les nostalgiques du « Queen of the skies ».
L’appareil a volé pendant 50 ans avant de se
poser définitivement en juillet 2020, six mois
plus tôt que prévu, à cause du coronavirus.
La réussite de cette vente a donné des idées à
Qantas.
La compagnie aérienne prévoit d’organiser une
vente aux enchères caritative avec d’autres
souvenirs du Boeing 747. L’événement devrait
avoir lieu en octobre prochain.

coronavirus à paris. désertés,
des hôtels de luxe cherchent à
attirer les télétravailleurs

pour TenTer de faire face à
la pénurie de clients, provoquée
par la crise économique liée à
l’épidémie de Covid-19, la chaîne hôtelière Orso a mis en place
une nouvelle opération commerciale.
Depuis septembre 2020, elle
vise désormais les télétravailleurs, en leur proposant de
louer des chambres à la journée.
Crise du coronavirus oblige, les
hôtels quatre étoiles de Paris se
mettent au day use, une pratique
qui consiste à louer une chambre
à la journée plutôt qu’à la nuit.
Comme le relate Actu Paris ce
vendredi, quatre des sept établissements parisiens de la chaîne
hôtelière Orso proposent cette

option
depuis
quelques
semaines. Il s’agit du Léopold
(14e arrondissement), de l’hôtel
Cabane (14e), le Doisy (17e) et
enfin le Devillas (5e).
Les chambres sont accessibles

de 8 h à 20 h.

TrAvAiller Au cAlMe
Le groupe se voit en effet dans
l’obligation de diversifier ses
offres, miné par une pénurie de

clients. Alors que ces hôtels de
luxe accueillent d’habitude de
multiples touristes venus des
États-Unis, à peine 25 % de leurs
chambres sont aujourd’hui
occupées selon le site d’actualité. Orso compte désormais attirer de nouveaux clients en leur
proposant de « véritables lieux
de vie ».
Sa cible privilégiée ? Les télétravailleurs. « Les journées de télétravail peuvent être sportives
quand les enfants sont dans les
parages. Dans nos chambres, les
clients font ce qu’ils veulent,
dans un cadre agréable »,
explique un représentant à ActuParis. Le prix : environ 70 € pour
une journée.

elle HériTe d'un
AppArTeMenT à
pAris... eT Trouve
500.000 euros dAns
lA cAve

le MAgoT dorMAiT dans une valise, au
fond d’une cave d’un bel immeuble parisien. Au total, plus de 500.000 euros, en
grosses et petites coupures, ont été découverts lundi par une femme qui souhaitait
vendre son appartement, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.
“On n’a pas fini de compter. Mais il y a
entre 500.000 et 600.000 euros”, en coupures de “500, 100 et 50 euros” notamment, a détaillé cette source. Cet été, une
quinquagénaire, héritière de l’appartement
de sa mère, selon Le Parisien qui a révélé
l’information, engage la vente du bien situé
dans le huppé VIIe arrondissement, non
loin du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel
(ouest parisien).
Elle mandate une agence immobilière pour
le faire estimer mais au moment d’effectuer des prélèvements dans la cave associée au bien, un diagnostiqueur tombe sur
une porte cadenassée. Un mot est affiché
courant août dans le hall pour demander à
l’indélicat de libérer la cave. Sans retour, la
nouvelle propriétaire décide lundi de faire
appel à un serrurier.
Dans la foulée, le diagnostiqueur fait l’incroyable découverte, signalée immédiatement à la police.
Une enquête a été ouverte par le parquet de
Paris et confiée à la Brigade de recherches
et d’investigations financières de la police
judiciaire parisienne, spécialisée dans les
affaires de blanchiment et de fausse monnaie.
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La santé balbutiante
de la fondation Mozilla
menace Firefox
Technologie : La mauvaise santé de la fondation Mozilla
continue à menacer l'avenir du navigateur Firefox, luimême en perte de vitesse. Une vraie menace pour ses
utilisateurs.

l

es nuages s'amoncellent au-dessus
de la fondation Mozilla. Si son navigateur Firefox continue à être plébiscité
par nombre d'utilisateurs, la fondation traverse
aujourd'hui de graves turbulences. Et pas seulement d'ordre financier.
Dans son rapport annuel 2019, Mozilla parle
beaucoup d'un « internet sain pour tous ».
Mais cette bonne volonté affichée inclut-elle
ses propres programmateurs ? Rappelons
que Mozilla et Firefox produisaient encore jusqu'à il y a peu des travaux importants, comme
les langages JavaScript, Rust et WebAssembly. Ils étaient également les champions de la
sécurité et de la protection de la vie privée.
Des projets comme DNS-over-HTTPS (DoH)
et les améliorations générales de la sécurité
s'annonçaient très intéressants. Jusqu'en
2020, année durant laquelle Mozilla a licencié
de nombreux développeurs.
Pour commencer, la fondation a licencié certains de ses collaborateurs les plus expérimentés. Il s'agissait de développeurs de haut
niveau, comme Liz Henry, alors responsable

Dernières news

-La santé balbutiante de la
fondation Mozilla menace
Firefox

Technologie : La mauvaise santé de
la fondation Mozilla continue à
menacer l'avenir du navigateur
Firefox, lui-même en perte de vitesse.
Une vraie menace pour ses
utilisateurs.

-Bug critique 9.9/10 chez
Cisco : Corrigez vite ce trou
dans Jabber pour Windows et
MacOS

Technologie : Cisco tente une seconde
fois de corriger les défauts critiques
de son client Jabber IM, révélés pour
la première fois en septembre.

-SpaceX : La Grèce, premier
pays européen à profiter de
Starlink... avant la France ?

Technologie : Le service d'internet
satellitaire de SpaceX, Starlink, est
déjà en bêta outre-Atlantique. Mais
Elon Musk vise désormais le Vieux
Continent. Une expansion qui devrait
commencer par la Grèce... avant une
arrivée en France en 2021 ?

-L'une des dernières versions
de test de Windows 10 inclut
l'émulation Arm x64

Microsoft publie deux nouvelles
versions de tests de Windows 10 pour
les Insiders du Dev Channel. La
nouvelle version "Pre-Release"
supporte l'émulation Arm x64, ainsi
que de nombreuses autres nouvelles
fonctionnalités.

des versions de Firefox, et aujourd'hui responsable des versions de Twitch, la plateforme de
streaming vidéoludique. Puis, en août, Mozilla
a licencié près d'un quart de son personnel.
L'équipe en charge de Rust a été particulièrement touchée. Mitchell Baker, PDG de Mozilla
Corporation et président de la Fondation
Mozilla, a attribué cette dernière vague à la
pandémie de coronavirus.

Bâtir un nouveau modèle
Le dirigeant indiquait alors que « l'ancien
modèle où tout était gratuit a des conséquences, ce qui signifie que nous devons
explorer une série d'opportunités commerciales différentes et d'autres échanges de
valeurs ».
Cependant, quelques jours seulement après
les licenciements, Mozilla et Google ont prolongé de trois ans leur accord de recherche
actuel. Ce nouvel accord garantira que
Google reste le fournisseur de moteur de
recherche par défaut dans le navigateur Firefox jusqu'en 2023, pour un montant estimé
entre 400 et 450 millions de dollars par an.
Résultat : les revenus de Mozilla en 2019 ont
été de 826,6 millions de dollars, soit une augmentation de 84 % d'une année sur l'autre, et
sa meilleure année à ce jour. Pourtant, si l'on
se penche de plus près sur l'exercice 2019 de
la fondation, on remarque tout de même que
Mozilla a comptabilisé 338 millions de dollars
dans la rubrique "Autres revenus". Cet argent
provient de Verizon, dans le cadre d'un règlement judiciaire où Mozilla a choisi de se retirer
de son contrat avec Yahoo après son acquisition par Verizon.

Une santé financière balbutiante
Si l'on laisse de côté les fruits de ce litige, la
quasi-totalité des revenus de Mozilla, soit 92
%, provenait de son contrat de publicité avec
Google de 2017. Si cela constitue une grosse
somme, la vérité est que, sans elle, Mozilla est
en fait en train de perdre de l'argent. La fondation a en effet perdu beaucoup plus qu'elle n'a
gagné en 2018. En 2019, les dépenses de
Mozilla se sont élevées à 495,3 millions de
TecHnologie : Google ajoute de nouvelles fonctionnalités rapprochant sa suite professionnelle Workspace, anciennement G
Suite, de celle de Microsoft.

Google Workspace, anciennement
connu sous le nom de G Suite, va bénéficier d'un certain nombre de nouvelles
fonctionnalités de compatibilité avec
Microsoft Office.
La plus importante est probablement la
possibilité pour les utilisateurs d'ouvrir et
de modifier des fichiers Office directement à partir d'une pièce jointe Gmail.
Mais Google a aussi annoncé ce jeudi
un nouveau module complémentaire de
conversion de macros. L'objectif est d'aider les utilisateurs à migrer des macros
d'Excel vers Google Sheets.
D'autres fonctionnalités ont également
été annoncées, comme la prise en charge de
l'orientation mixte des pages des fichiers
Google Docs et Microsoft Word, mais aussi la
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dollars, soit près de 5 millions de dollars de
plus que ses revenus.
Le développement de logiciels, 304 millions
de dollars, a constitué la majeure partie, 61 %
des dépenses de Mozilla. Avec ses deux
séries de coupes, le développement de logiciels pourrait ne plus représenter autant de
dépenses en 2020. Mozilla n'a pas vu la
nécessité de mentionner ces réductions dans
son rapport financier et les documents associés.
Il est également intéressant de noter que dans
le rapport 2019 de la Fondation Mozilla (formulaire 990), la Fondation Mozilla à but non
lucratif – et non la société commerciale Mozilla
Corp – a déclaré 28,4 millions de dollars de
revenus et 21,9 millions de dollars de
dépenses, ce qui signifie que la Fondation
elle-même était dans le rouge. Une première
explication pourrait passer par le traitement
des salaires et autres rémunérations des
employés, qui représentaient 9,4 millions de
dollars de dépenses en 2019.

De mauvais chiffres
Mais dans d'autres domaines, Mozilla continue de réduire ses coûts. La fondation quittera
ses bureaux de Mountain View lorsque son
bail prendra fin en janvier. Le plus gros problème, que Mozilla n'a pas abordé dans son rapport annuel, n'est pas la réduction de ses
effectifs, mais la baisse constante de sa part
de marché des navigateurs web.
La part de marché de Firefox diminue depuis
des années. En juillet 2012, Firefox avait commencé à reculer de son record historique de
23,75 %. En mars 2020, selon le programme
d'analyse numérique (DAP) du gouvernement
fédéral américain, qui nous donne un décompte des 90 derniers jours de visites sur les sites
web du gouvernement américain, la part de
marché de Firefox était tombée à seulement
3,6 %. Le 9 décembre 2020, quelques mois
plus tard, la part de Firefox n'était plus que de
3,4 %.
Si cela ne suffisait pas, les chiffres du navigateur sur mobile n'ont jamais été aussi mauvais. Résultat : les seules coupes dans les
possibilité d'insérer des images derrière du
texte et des filigranes (cette nouvelle option
sera disponible dans le courant de l'année pro-

infrastructures et ses meilleurs développeurs
ne sauveront pas Mozilla. Et, avec la part de
marché toujours décroissante de Firefox, elle
ne pourra pas compter sur de futurs contrats
publicitaires annuels de cent millions de dollars pour la sauver. Pour que Mozilla continue
à compter, il lui faut une nouvelle gestion et un
nouveau plan stratégique.

Bug critique 9.9/10 chez
Cisco : Corrigez vite ce trou
dans Jabber pour Windows
et MacOS

cisco tente une seconde fois de corriger
les défauts critiques de son client Jabber
IM, révélés pour la première fois en septembre. Cisco a déployé des correctifs
pour plusieurs failles critiques affectant
les clients Jabber pour Windows, MacOS,
et les applications mobiles pour iOS et
Android. Les failles sont critiques, la pire
ayant une cote de gravité de 9,9 sur 10.
Pire encore, les failles auraient dû être
corrigées il y a trois mois dans les mises à
jour de Jabber, peu après que les chercheurs ont publié un POC d'attaque avec
un ver, qui peut être exploité par un message instantané. Jabber est la plateforme
de messagerie instantanée et de chat d'entreprise de Cisco, très utilisée, qu'elle a
acquise en 2008. L'application est basée
sur le Chromium Embedded Framework
(CEF), qui permet aux développeurs d'intégrer dans leurs applications un navigateur web basé sur Chromium et doté d'un
bac à sable natif.
en avril 2019. Cette même capacité est disponible sur ses versions mobiles depuis septembre de cette année.
Pour rappel, le vice-président et
directeur général de Google
Workspace est Javier Soltero,
ancien haut responsable de Microsoft.
En octobre, Google déclarait compter plus de 6 millions de clients professionnels pour
G Suite/Google Workspace.
Et le géant du web s'efforce toujours plus de positionner Workspace comme un outil professionnel
collaboratif, afin d'attirer à la fois
les télétravailleurs, les travailleurs
de première ligne et les entreprises
qui ont besoin de collaborer au sein
de leur entreprise et avec des partenaires extérieurs. Une ligne finalement très
similaire à celle de Microsoft avec sa suite
Microsoft 365/Office 365.

google Workspace :
toujours plus proche de
microsoft office
chaine). Google avait déjà ajouté la prise en
charge native des documents Microsoft Office
aux versions web de Docs, Sheets and Slides
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JSk 2 - uSgn 0 : les canaris à
l’économie, Bouzidi par la grande porte

MAtCH retour du 2e tour PréLiMiNAire de LA CouPe de LA CAf

l

C’est fait pour les Canaris du Djurdjura qui ont validé leur billet pour les 16e Bis de la coupe de la CAF
et leur désormais ex coach Youcef Bouzidi.

es premiers peuvent en effet espérer encore aller loin dans leur nouvelle aventure continentale et le
second partir la tête haute en mettant fin
à sa mission avec le club des Genêts
comme convenu avec la direction du
club auparavant. Cela dit les Auris Verdi
du Djurdjura ont encore une fois au rendez-vous en remportant aisément et sans
difficulté leur seconde manche face à la
modeste formation du Niger l’US Gendarmerie sur le score de 2-0. A l’Aller
comme au retour, les camarades de l’excellent et prometteur gardien de but,
Hadid ont fait la différence et afficher
pour l’occasion toutes leurs ambitions
dans ce challenge même si la suite parait
d’ors et déjà plus compliquée. Mardi dans
un stade du 1er Novembre encre une fois
privé de son 12e homme pour cause de
pandémie du COVID 19, les Kabyles n’ont
fait aucune concession à leur adversaire du
jour, pour accrocher une autre victoire à
leur tableau de chasse qui leur permet de
passer au prochain tour. Les Jaune et Vert
ont fait l’essentiel du jeu du début jusqu’à
la fin de la partie. Les camarades Tizi
Bouali comme à Niamey ont su prendre les
choses en mains sans vraiment trouver des
difficultés pour assoir leur suprématie dans
cette double confrontation. Ainsi, les pou-

lains de Bouzidi ont comme à l’entrainement dominé les débats notamment dans
lentre jeu où ils ont étouffé leur vis à vis.
Après le déclenchement des hostilités par
Kaddour-Cherif à la 4’ de jeu, Bensayah,
bien lancé à gauche n’eut aucune peine à
libérer les siens d’un joli lob deux minutes
plus tard. Cueillis à froid, les Gendarmes
de Niamey ont tenté de réagir, mais en vain
devant une defense bien regroupé devant
un excellent dernier rempart nommé Hadid
qui affiche de plus en plus son talent . Les
Kabyles qui se sont créé plusieurs occasions de scorer, ont manqué de réussite
dans le dernier geste non sans provoquer le

courroux de leur coach. Après
la pause citrons, le même scénario s’est produit avec un
pressing haut des camarades du
remuant Benchaira. Les changements opérés par le coach
Bouzidi , ont porté leurs fruits
puisque la JSK réussira à
aggraver la marque par Oukaci
à la 64’ de jeu et mettre totalement les Gendarmes hors circuit. Après un bon travail de
Bensayah sur le côté gauche, le
service sur plateau pour Oukaci, sera fatal à l’adversaire. La
suite sera marquée par un ballet
de ratés par les Canaris. La factura aurait
pu être plus salée si les Canris avaient fait
d’un peu lus de maitrise dans le geste final.
Une belle victoire qui vient à là donner plus
de sérénité aux Kabyles pour préparer leur
prochain match de championnat synonyme
d’un chaud derby face à l’USMA. A signaler que la JSK et l’ESS connaitront ce Vendredi leur prochain adversaire vendredi en
coupe de la CAF, lors du tirage au sort qui
devrait se faire en téléconférence. Pour rappel les clubs, qui seront éliminés en Ligue
des champions, seront reversés en coupe de
la CAF.
S. S.

la JSmS et le nahd dos au mur
7e jourNée du CHAMPioNNAt NAtioNAL de footBALL Ligue 1

ceTTe preMière étape de la 7e journée prévue demain verra la
JS Saoura, Se rendre à Skikda. Les Saouris très en verve depuis
l’entame du championnat sous la houlette du coach Mezian Ighil,
(3e, 11 pts) iront donc défier dans un duel de forces opposées
ouverts à toutes les hypothèses. Les V noirs dos au mur avec au
compteur des résultats très en dessous des espoirs de fans Skikdis
savent ce qui les attend pour éviter de sombrer encore plus dans
une spirale négative et sauver la tête de leur coach de plus en plus
contesté. La JSM Skikda (15e, 4 pts), et dont l’apprentissage parmi
l’élite parait de plus en plus compliqué devront sortir le grand jeu
et faire preuve d’une solidarité sans faille pour compter passer
l’écueil des Becharis. Ces derniers voyagent bien jusque-là et
n’ont pas l’intention de marquer le pas pour aller chercher une
place de dauphin. Au Khroub, l’AS Aïn M’lila (3e, 11 pts), qui est
rentré dans les rangs jeudi dernier en concédant son premier
revers, à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), effectuera, un petit
mais périlleux déplacement pour affronter le CSC (12e, 6 pts).Battus à Alger par le MCA (1-0), les Clubistes de Cirta SC auront à
cœur de se racheter et renouer avec la victoire. Une façon comme
une autre pour chasser le doute et bien évidemment retrouver la
première partie du tableau. Chose peu évidente devant une équipe
M’lilie qui tient elle aussi à se refaire une santé après son faux pas
à Tizi ouzou et éviter de rentrer une fois de plus bredouille. derby

entre deux formations qui se connaissent assez bien. A Alger le
NAHD de mal en pis à la 18e, place avec seulement 3 pts et sans
la moindre victoire, est appeler à sortir la tête de l’eau et redresser
la barre en urgence . Force est de reconnaitre que ce ne sera guère
une sinécure pour les Sang et Or devant une équipe de Chlef mieux
lotis à la 5e et 10 Pts à son escarcelle. Du pain sur la planche pour
les banlieusards devant la meilleure attaque du championnat avec
11 buts. Les Sang et Or avec sur le banc , l’entraîneur-adjoint
Boudjemaâ Ali, en remplacement de Nadir Lekanoui, savent ce qui
les attend pour sortir la tête de l’eau en attendant l’ arrivée de Billa
Dziri en rupture de banc avec les Bordjis du CABBA .Cette 7e
journée sera clôturée lundi avec au programme les trois derniers
matchs : JS Kabylie - USM Alger, Paradou AC - CR Belouizdad et
MC Alger - MC Oran. La Ligue de football professionnel a décalé
ces matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la
JSK dans les compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.
S.S
progrAMMe du vendredi à 14H30.
Alger (20 Août 1955): NA Hussein Dey-ASO Chlef
(TV)
Skikda (20 Août 1955): JSM Skikda –JS Saoura
El Khroub (Abed Hamdani ): CS Constantine ASA Mlila (TV)

l’enTrAîneur du RC Relizane, Si Tahar Cherif El Ouezzani a
réitéré, mardi, son appel en direction des services concernés pour
renouveler la pelouse du stade Tahar-Zoughari, lieu de domiciliation de son équipe pensionnaire de la Ligue 1 de football, «devenue un véritable danger pour la santé des joueurs». «Nous attendons toujours que la pelouse soit changée. Des promesses ont été
faites dans ce sens lors de l’intersaison, mais nous ne voyons encore rien venir. J’espère que les autorités concernées procèdent rapidement à la pose d’une nouvelle pelouse, car l’actuelle, qui date de
plusieurs années, est en train de causer des blessures à répétition à
nos joueurs et même ceux des équipes adverses», a déploré à
l’APS l’ex-coach du MC Oran.Le stade Tahar-Zoughari, d’une
capacité d’accueil de plus de 20.000 places, est doté d’une pelouse
en gazon synthétique de troisième génération, dont l’état s’est nettement dégradé. Cette infrastructure est dépourvue également
d’éclairage, a-t-on indiqué. Par ailleurs, le coach du «Rapid» a

estimé que son équipe, qui retrouve l’élite cette saison, «aurait pu
mieux faire» après six journées de championnat au cours desquelles elle a récolté six points d’une victoire et trois nuls contre
trois défaites. Les protégés de Cherif El Ouezzani restent aussi sur
deux échecs de suite face au MC Alger à domicile et au MC Oran
en déplacement, sur le même score (1-0).Revenant à ces deux rencontres, le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en
1990 a estimé que les siens «ne méritaient pas de perdre, au
vu de ce qu’ils ont montré sur le terrain lors des deux matchs». Il
s’est notamment plaint du «manque d’efficacité» de ses attaquants,
dont la majorité évoluent pour la première fois en Ligue 1, a-t-il
ajouté, promettant au passage de «réagir» dès la prochaine journée
qui verra son équipe, 13e au classement, accueillir l’US Biskra,
samedi pour le compte de la 7e journée.

rc relizane : cherif el ouezzani insiste pour
le changement de la pelouse du stade Zoughari
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usM bel-Abbès : une
péTiTion de l’Ag du
csA conTre lA sspA

des MeMbres de l’assemblée générale du club sportif amateur (CSA) de
l’USM Bel-Abbès ont entamé une collecte de signatures dans le cadre d’une
pétition qu’ils préparent à l’encontre de
la société sportive par actions (SSPA) du
club pour restituer un crédit estimé à 130
millions de dinars devant servir à racheter la majorité de ses actions, a-t-on
appris mercredi des initiateurs de cette
action. La même source a fait savoir
qu’au cas où les responsables de la
SSPA, que préside Abdelghani El Hanani , n’accèdent pas à leurs doléances, ils
seront dans l’obligation de «saisir la justice». Cette action, à laquelle adhèrent
des anciens présidents du club, à l’image
de Zoubir Ghalem et Benaissa Noureddine, dont les noms figurent sur la liste
des premiers signataires de la pétition,
publiée sur la page Facebook officielle
du CSA, vise à permettre à cette instance
d’avoir la mainmise sur la SSPA qui gère
l’équipe de football, pensionnaire de la
Ligue 1, et dont l’état actuel laisse à
désirer, souligne-t-on encore. Décriés
par la galerie de la «Mekerra», les
actionnaires de la SSPA/USMBA ne parviennent toujours pas à régler le problème des licences des nouveaux joueurs de
l’équipe, au nombre de 13, desquels les
«Vert et Rouge» sont privés après six
journées de championnat, à cause des
dettes du club (53 millions DA) auprès
d’anciens sociétaires. Cette situation a
poussé l’entraîneur Lyamine Bougherara, en poste depuis septembre passé, à
bouder sa formation après seulement un
match officiel sur le banc de touche,
avant de résilier officiellement son
contrat, mardi, rappelle-t-on. L’USMBA
occupe la 20e et dernière place au classement général de la Ligue 1 avec seulement deux points, de deux nuls et quatre
défaites.

cAn 2021
(QuAlificATions/6e J)/
Algérie-boTswAnA :
une délégation de la fAf
en visite d’inspection
au stade tchaker (Blida)

une délégATion de la Fédération
algérienne de football a effectué ce
mardi une visite d’inspection et de travail au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida en prévision de la prochaine sortie des Verts, en mars face au Botswana dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe H des éliminatoires de la CAN 2021, a indiqué l’instance sur son site officiel. Pour rappel, la
wilaya de Blida, à travers la Direction de
la jeunesse et des sports et la Direction
de l’OPOW Tchaker a déjà lancé plusieurs travaux de réaménagement et
d’agencement de ce stade qui a été le
théâtre des grandes victoires des Verts
durant plus d’une décennie. Parmi ces
chantiers, il y a celui de l’entretien de la
pelouse qui fait l’objet d’un travail
minutieux de la part de l’équipe de
l’OPOW avec la précieuse contribution
d’ Amar Boukaaboub, expert en gazon
des terrains de football, précise la même
source. D’autres espaces, comme les
vestiaires, l’aménagement d’un bureau
pour le commissaire du match, une infirmerie, une nouvelle salle de conférence
de presse et d’une zone mixte, sont également pris en charge dans le cadre de ce
projet. Et ce, en attendant la rénovation
totale de ce stade qui, elle, interviendra
après le mois de novembre 2021, soit à
l’issue des éliminatoires de la Coupe du
monde Qatar 2022 où il sera question
entre autres du changement de la toiture,
de l’emplacement de nouveaux vestiaires et autres équipements nécessaires, souligne la FAF.
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l’écrivain rabah khedoussi honoré
BLidA

Devant un parterre de journalistes et d’invités, l’Association des journalistes et correspondants de Blida
a honoré l’écrivain natif de Hammam Melouane, Rabah Khedoussi, à l’occasion de sa nomination
comme meilleur écrivain arabe de l’année 2020 dans la catégorie des contes pour enfants, dans le cadre
du concours international organisé par le groupe arabe en Grande-Bretagne.

r

abah Khadousi a déclaré
en marge de la cérémonie d’honneur que l’écrivain a toujours besoin d’une
touche de tendresse, et il est
comme un orphelin qui a besoin
de quelqu’un pour s’essuyer la
tête dans un environnement
fermé, ajoutant que lorsqu’il est
honoré, il ne ressent pas ce que
l’autre ressent, et le geste honorable le rend heureux, et augmente sa confiance en lui, en indiquant que le plus grand ennemi
de l’écrivain est le manque de
confiance en soi. Khadoussi a
souligné que le monde de l’écriture pour enfant est un monde
magique et beau, et que tout écrivain qui écrit dans ce domaine
devrait porter le cœur d’un
enfant, ajoutant que le monde de
l’enfant est l’obligation absente
de la littérature algérienne, et que

l’enfance est un domaine vital et
stratégique qui ne diffère pas des
autres domaines, et que la culture
de l’enfant avec toutes ses diversités et ses variantes, fait partie de
sa vie, car elle l’aide à construire
sa personnalité, en effet, l’enfance est la base de la construction
d’une nation», finit par dire
l’écrivain.
Il a expliqué que sa participation
au concours international était
dans deux séries d’histoires, la
première intitulée «Mes belles
histoires», qui comprend 8 histoires (Le coq et le soleil, mon
professeur de papillon, l’enfant
souris, le roi Antar Nat, Ma petite
amie Mem, la montagne des
singes, l’orphelin) et la deuxième
série es intitulée «Master pièces
of Stories.»
Il comprend 5 histoires (l’enfant
intelligent, le jardin des loups, le

vendeur de pain, la voiture pliante, la dernière section) La série de
contes pour enfants avec laquelle
l’écrivain Khedoussi a participé
au concours, a une relation direct
avec l’environnement et le langage des animaux, c’est ce qui a
influencé l’enfant et le pousser
davantage à la lecture» dira l’intervenant pendant son intervention et d’ajouter : «C’est peut être
ces deux facteurs qui ont suscité
l’attention des membres du jury
et m’ont choisi comme le
meilleur écrivain dans le domaine
des contes pour enfants.»
L’auteur dans le domaine de l’enfance doit être bien informé dans
le domaine de la psychologie de
l’éducation, tout en portant des
objectifs culturels et éducatifs
dans ses écrits, ainsi que la maitrise de la langue, ou l’auteur se
transforme aussi en un enfant et

porte le cœur d’un enfant. Dans le
même contexte, Khadousi a souligné que la plupart des histoires
qu’il a composées lient l’enfant à
l’histoire et à la mémoire, et que
l’enfant ne peut vit d’histoires
inconnues, mais on lui raconte
plutôt des histoires réelles liées à
son entourage direct et à son
environnement, et a déclaré que
l’enfant devrait apprendre l’histoire avec un style artistique, et il
a appelé à l’enseignement de
l’histoire locale dans les écoles et
la prise en charge du théâtre
scolaire, considéré comme une
obligation absente du système
éducatif, malgré les aspects
importants du théâtre dans la personnalité de l’enfant, ce qui lui
résout le complexe d’expression
et aide l’enfant à s’intégrer avec
ses amis.
T. Bouhamidi

arrestation d’une infirmière
pour un avortement fatal

lA police de la sûreté de wilaya de Chlef a
arrêté une infirmière âgée de 65 ans ayant
pratiqué un avortement qui s’est soldé par la
mort d’une jeune fille de 31 ans. Sollicitée
par la défunte victime, l’infirmière avait
accepté de pratiquer un avortement dans son
domicile centre-ville de Chlef moyennant
une forte somme dose d’argent, indique mercredi un communiqué de la sureté de la
wilaya.
Enceinte d’un homme de 32 ans la victime a
recouru à l’aide de cette infirmière qui avait
la réputation de pratiquer des avortement
mais l’intervention de la «praticienne» a mal
tournée causant la mort de la jeune femme,
selon les enquêteurs de la sûreté de daïra a de
Ouled Fares qui avaient procédé à l’arrestation de la mise en cause et du compagnon de
la victime. Le recours à l’avortement fait

CHLef

suite aux pressions exercées par le compagnon de la défunte l’obligeant à se débarrasser du fœtus en contrepartie de la prise en
charge de tous les frais de l’opération.
«L’opération a conduit à des complications
graves qui ont provoqué la mort de la victime», souligne la sûreté de willaya sans préciser le type de complications.
Les investigations ont aussi conduit à l’arrestation de huit autres suspects des deux sexes,
âgés de 23 à 42 ans, en relation avec cet incident. Des médicaments notamment des antalgiques et équipements destinés à l’avortement ont été découverts au domicile de l’infirmière ainsi qu’une somme de 168 millions
de centimes et 1300 euros ainsi que l’équivalent de 500 grammes d’or, selon la même
source qui ajoute que les mis en cause ont été
déférés devant le tribunal de Chlef qui a,

ordonné leurs placement en détention. Plusieurs cas d’avortements pratiqués par des
infirmières clandestinement ont eu lieu à
Chlef. Récemment, une infirmière, âgée de
58 ans, a arrêté pour pratique d’avortement
illégal sur une jeune femme célibataire de 27
ans qui était enceinte de 2 mois, à la suite
d’une relation extraconjugale. La présumée
coupable a fait de son domicile situé à Haï
Bensouna, en plein centre-ville de Chlef, un
lieu où les jeunes filles se faisaient avorter
contre la somme de 5 millions de centimes.
Mais, ce business illégal s’étend aussi dans
d’autres wilaya du pays à l’exemple d’Oum
El Bouaghi où la police a arrêté en juin dernier deux femmes âgées de 60 et 20 ans qui
le pratiquaient dans un appartement au centre
de la Daira d’Aïn El Beida.
S. O. B.
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ligue des
cHAMpions
Le MCA s’incline à Sfax
mais se qualifie
pour la phase de poules

le Mc Alger s’est qualifié pour la
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique de football, en
dépit de la défaite concédée en
déplacement face aux Tunisiens du CS
Sfax (mi-temps : 0-1), hier mercredi au
stade Tayeb M’hiri, comptant pour le
2e tour préliminaire (retour) de
l’épreuve. L’unique but de la partie a
été inscrit à la fin de la première
période sur penalty, transformé par le
buteur maison Firas Chaouat (45e+3).
En seconde période, le MCA a résisté
aux nombreuses assauts des Tunisiens,
jusqu’au sifflet final de l’arbitre
gambien Bakary Papa Gassama.Lors
de la première manche, disputée le 28
décembre 2020 au stade du 5-juillet, le
«Doyen» s’est imposé (2-0), grâce à un
doublé de l’attaquant Samy Frioui.
L’autre représentant algérien dans cette
prestigieuse compétition des clubs, le
CR Belouizdad, s’est facilement
qualifié pour la phase de poules, après
sa victoire mercredi à Nairobi face au
club kényan de Gor Mahia (2-1). En
match aller, le champion d’Algérie
sortant avait laminé Gor Mahia (6-0).
Le MCA et le CRB seront fixés sur
leurs adversaires en phase de poules,
vendredi prochain à l’occasion du
tirage au sort prévu au siège de la
Confédération africaine (CAF) au
Caire (13h00, algériennes). R. S.

YennAYer
un programme
radiophonique sur
le patrimoine amazigh
à partir du 10 janvier

des progrAMMes d’animation
dédiés à la célébration de Yennayer
seront diffusés à partir de dimanche sur
les chaînes de la Radio publique qui
propose des émissions et des
reportages à l’occasion du nouvel an
amazigh 2971, indique un
communiqué de la Radio algérienne.
Prévus du 10 au14 janvier, ces
programmes seront diffusés sur les
ondes de la radio publique (chaines
nationales et stations régionales) avec
au menu des émissions et des
reportages consacrés au patrimoine
amazigh, décliné dans ses multiples
variantes linguistiques en usage en
Algérie, précise-t-on de même source.
Ces programmes mettront en valeur le
patrimoine millénaire à travers la
présentation des dimensions historique
et culturelle des personnages illustres à
l’image de Syphax, Massinissa,
Jugurtha, Bologhine et Tin Hinan,
revisités à travers des portraits qui
seront diffusés sur toutes les chaines de
la Radio nationale.
Par ailleurs, des passerelles
radiophoniques de différentes régions
du pays permettront aux auditeurs
d’interagir et d’évoquer les «multiples
dimensions culturelle, historique,
anthropologique et culinaire de
Yennayer», fêté officiellement depuis
2018 dans toute l’Algérie. L’Algérie
est le premier pays de l’Afrique du
Nord à consacrer Yennayer fête
nationale. S. N.

