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Financement occulte des campagnes
électorales, vente de candidature et des places
sur les listes électorales, intrusion de l'argent
sale dans les assemblées populaires, conjugués
au clanisme et le népotisme, le phénomène a
tellement pris de l'ampleur que tout scrutin
annoncé est sujet à suspicion par avance. Il
devient frappé d'immoralité. A ce jour, les
scrutins ont donné lieu à une désaffection
généralisée à l’égard de l’acte électoral, à telle
enseigne que l’abstention est devenue le plus
puissant parti politique en Algérie depuis 1997.
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275 nouveaux cas,
213 guérisons
et 6 décès en vingtquatre heures
en Algérie
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l’algérie a enregistré hier 275
nouvelles contaminations à la
Covid-19, 213 guérisons et six
décès, portant le nombre total des
cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 101.657, des guérisons à
68.802 et celui des décès à 2.798.
Six wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24
dernières heures, avec plus de 15
cas, à leur tête la wilaya d’Oran qui
a recensé 61 contaminations.
«275 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 213
guérisons et six décès ont été
recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 101.657, des
guérisons à 68.802 et celui des
décès à 2.798», a déclaré le porteparole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19
s’élève à plus de 231 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 0.50 cas pour 100.000
habitants.
Six wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contaminations en 24 heures, à
savoir Oran (61 cas), Alger (44
cas), M’Sila (19 cas), Blida (17 cas),
Sétif (15 cas) et Ain Temouchent
(14 cas). Les wilayas, d’Alger
(15.027 cas), Oran (9.902 cas),
Blida (7.701 cas), Sétif (5.084 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 20 wilayas n’ont
enregistré aucun cas au coronavirus
et 22 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que six 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, le Pr Fourar a fait état
d’une légère hausse, avec 34
patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays (27
la veille).
Mohamed Mecelti
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Quelle stratégie pour
l’algérie ?
vACCINAtIoN CoNtre lA CovID-19

L’Algérie a opté pour l’acquisition du vaccin anti-Covid développé par la Russie, Spoutnik V, et devra
réceptionner le premier lot, d’une quantité équivalente à 100 000 doses sur les 500 000
commandées, à partir de la mi-janvier. Quelle stratégie sera suivie par le gouvernement pour vacciner
les citoyens et atteindre les résultats voulus dans le cadre de la lutte contre cette épidémie ?

a

lors que les campagnes
de vaccination contre
la Covid-19 ont commencé dans de nombreux pays,
les Algériens ne savent encore
presque rien de la stratégie
nationale de vaccination qui
sera suivie par les autorités. On
s’interroge à ce jour sur l’efficacité du vaccin choisi, sur la
date du début de la vaccination
et sur les catégories de personnes à vacciner en priorité. *
Le porte-parole du comité
scientifique en charge du suivi
de l’épidémie de coronavirus
en Algérie, le Dr Djamel Fourar, a déclaré que l’Algérie sera
au rendez-vous pour la campagne de vaccination. S’exprimant à l’issue de la présentation du bilan quotidien de la
Covid-19, il a fait savoir que le
président de la République a
donné des instructions pour
commencer la vaccination
durant le mois en cours. «Nous
serons au rendez-vous», a affirmé le Dr Fourar, insistant sur le
maintien des mesures barrière
pour éviter une nouvelle flambée de l’épidémie, qui connaît
une baisse depuis le pic de plus
de 1 100 cas quotidiens du 24
novembre dernier. Il a expliqué
que «des instructions ont été
données aux structures de santé
pour se préparer».
Cependant, le comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie devrait valider,
dans les brefs délais, le plan de
vaccination national mis en
place par la Direction générale
de la prévention du ministère
de la Santé. Ce plan permettra,
en effet, de bien gérer la campagne de vaccination pour
atteindre le résultat escompté
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus.
Le Dr Fourar a révélé que l’Algérie est «fin prête» sur le plan

logistique pour mener, sur plusieurs mois, l’opération de vaccination contre le coronavirus.
S’appuyant sur des études et
des standards internationaux
concernant la vaccination, le
Dr Fourar a indiqué que l’opération concernera, en priorité,
des personnes cibles et touchera «au moins 70% de la population pour casser la chaîne de
transmission».
iNquiétudes daNs la
commuNauté médicale

Au sein de la communauté
médicale, l’attente des vaccins
et d’une stratégie de vaccination claire accentue la pression
mais aussi les inquiétudes. Le
Dr Djamel Touati, pneumologue, s’interroge sur l’efficacité des vaccins et les effets
secondaires à moyen et à long
terme.
«Le virus est en mutation
constante et de nouvelles
souches apparaissent. Je ne sais
pas si les vaccins fabriqués
seront en mesure de nous prémunir réellement», s’est-il
interrogé. Le spécialiste n’a pas
manqué d’exprimer ses craintes
quant à la production de ces
vaccins. Il estime que les autorités doivent communiquer et
donner plus d’informations sur
le choix du vaccin et comment
il sera procédé à la vaccination.

«Dans le cas contraire, a-t-il
dit, on risque d’observer une
réticence de la part des citoyens
qui ne souhaitent pas se faire
vacciner».
Le Dr Touati a suggéré d’entamer, dès maintenant, des campagnes de sensibilisation
auprès des citoyens et du personnel médical, et ce afin
d’éclairer les citoyens et d’estomper les doutes concernant le
vaccin. «L’Algérie est passée
par une période très alarmante
durant laquelle le nombre de
cas a dépassé 1 100 et il y a eu
une hausse inquiétante pendant
quatre ou cinq semaines, et
depuis, on observe une baisse
des cas de contamination.
Donc, on est dans une situation
stable «, a-t-il indiqué. Il a tout
de même insisté sur l’importance de continuer de faire très
attention et d’appliquer les
mesures préventives pour éviter la circulation du virus.
scepticisme
des algérieNs

Si beaucoup d’Algériens attendent avec impatience le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19, d’autres
sont plus réticents, pour ne pas
dire hostiles, à l’idée de se faire
vacciner.
Au moment où l’Algérie s’apprête à accueillir le premier lot

du vaccin russe, nombreux sont
les Algériens qui expriment
leur réticence à toute forme de
vaccination, épidémie ou pas.
Ces derniers ne semblent pas
convaincus de l’efficacité du
vaccin malgré l’urgence sanitaire liée au coronavirus. Interrogés au sujet du vaccin, ils
sont nombreux à avoir affirmé qu’ils ne souhaiteraient pas
bénéficier d’un vaccin contre le
coronavirus. Sihem, cadre dans
une entreprise, s’est dit contre
la vaccination.
«Personnellement, je suis
contre l’idée de me faire vacciner. En plus, la vaccination
n’est pas obligatoire», a-t-elle
indiqué, signalant qu’elle a eu
une mauvaise expérience avec
les vaccins. Cette mère de
famille a préconisé de ne pas se
précipiter à acheter le vaccin
avant d’être sûr de son efficacité et de l’absence d’effets
secondaires à moyen et à long
terme. «Déjà, l’idée de me faire
vacciner est effrayante et j’ai
peur des risques encourus», a-telle estimé. Kamel, retraité,
s’est dit aussi contre la vaccination.
«Nous n’avons aucune information sur ce vaccin russe, sur
son efficacité et s’il a déjà été
testé ou pas. C’est la raison qui
me laisse appréhender toute
idée de vaccination», a-t-il fait
savoir. Il convient de rappeler
que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait, le 20 décembre dernier,
instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’effet de
présider «en urgence» une
réunion avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie pour choisir le
vaccin approprié et entamer
une campagne de vaccination
dès ce mois de janvier.
Lynda Louifi

les vols de rapatriement seront-ils perturbés ?

la joie des milliers d’Algériens
bloqués à l’étranger depuis la
suspension des vols, en mars
2020, n’a été que de courte durée.
Le programme de rapatriement
établi par Air Algérie, qui devait
s’étaler jusqu’au 31 janvier,
risque d’être perturbé par la
dégradation de la situation sanitaire dans plusieurs pays, notamment européens.
Air Algérie, qui avait rassuré les
Algériens de l’étranger en affirmant que le programme des vols
de rapatriement serait maintenu
jusqu’à la satisfaction de toutes
les demandes des citoyens bloqués à l’étranger, risque de ne pas
honorer cet engagement.

Nouvelle souChe Du CoroNAvIrus

Les 250 000 Algériens bloqués à
l’étranger, qui ont exprimé le
souhait de regagner le pays, vont
encore devoir attendre.
La dégradation de la situation
sanitaire dans plusieurs pays,
notamment européens, suite à
l’apparition d’une nouvelle
souche du coronavirus, laquelle a
contraint plusieurs pays à instaurer de nouvelles restrictions,
serait la raison de cette suspension provisoire ou de la réduction
des vols de rapatriement prévu
jusqu’au 31 du mois en cours.
Cela a été décidé dans le souci de
préserver la stabilité de la situation sanitaire que connaît le pays
ces derniers jours, d’autant que

les pouvoir publics n’ont cessé de
mettre en avant sa démarche prudente dans la gestion de la crise
sanitaire.
Plusieurs sources évoquent, en
effet, la suspension de l’opération de rapatriement à partir du
17 janvier, alors que la compagnie nationale n’a pas encore
communiqué sur la question.
Nos tentatives de joindre Air
Algérie pour plus d’explications
ont été vaines. Il faut dire que
l’opération de rapatriement des
Algériens de l’étranger a pris
beaucoup de temps.
Depuis bientôt une année, les
autorités algériennes ont décidé
la fermeture des frontières dans

le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Nombreux sont les Algériens qui
n’ont pas pu rentrer. Se sentant
délaissés par les autorités algériennes, ils n’ont cessé de réclamer leur rapatriement, voire l’ouverture des frontières, soulignant
leur disponibilité à respecter le
protocole sanitaire établi par les
pouvoirs publics.
On s’interroge donc sur le maintien du statu quo, surtout que
chaque passager doit remplir des
conditions, notamment d’ordre
sanitaire, pour pouvoir prendre
l’avion.
En effet, Air Algérie oblige
chaque passager à présenter un

test PCR négatif de moins de 72
heures avant le vol, en sus du
protocole sanitaire mis en place
dans les aéroports en vue d’assurer la sécurité des voyageurs.
Des observateurs, pour qui cette
opération de rapatriement a pris
beaucoup de temps, s’interrogent
sur le fait de ne pas avoir associé
l’Entreprise nationale de transport maritime, dotée de grandes
capacités de transport des passagers, dans les opérations de rapatriement.
En somme, l’ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux n’est pas pour
demain.
Lilia Ait Akli
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Faut-il changer seulement
le régime électoral ?
ArgeNt sAle et CorruptIoN polItIQue

Financement occulte des campagnes électorales, vente de candidature et des places sur les listes
électorales, intrusion de l’argent sale dans les assemblées populaires, conjugués au clanisme
et le népotisme, le phénomène a tellement pris de l’ampleur que tout scrutin annoncé est sujet
à suspicion par avance. Il devient frappé d’immoralité. A ce jour, les scrutins ont donné lieu
à une désaffection généralisée à l’égard de l’acte électoral, à telle enseigne que l’abstention
est devenue le plus puissant parti politique en Algérie depuis 1997.

l

es procès en relation
avec ces scandales de la
relation
incestueuse
entre argent et politique ont
défrayé la chronique ces dernières années, brisant pratiquement tous les liens de confiance
et les rapports d’honnêteté dans
les compétitions électorales
avec l’électorat. Le jeu démocratique et les débats politiques
et sociaux deviennent biaisés,
corrompus ou carrément
toxiques.
Les conséquences de ces
dérives sont là. Le constat est
alarmant, poussant ainsi le chef
de l’État à s’attaquer aux
racines de ce fléau, en imaginant une nouvelle législation
pour une pratique transparente.
Alors faut-il changer juste le
régime électoral en se contentant de mettre des gardes fous,
ou s’attaquer à tout le système
politique ?
On s’en souvient, en 2017, de
ces flagrants délits, commis
d’abord par une députée du
FLN et membre du bureau politique, qui a été arrêtée, à la
veille des législatives, la main
dans le sac, alors qu’elle
ouvrait chez elle une valise ne
contenant pas moins d’un milliard de centimes.

Elle vendait les sièges aux
futurs candidats à la députation
selon un barème bien établi.
Car tous les votes de cette
année sont mis sous enchères,
aux dires des observateurs.
La première place comme tête
de liste coûte dix milliards de
centimes, alors que la cinquième place, selon l’importance
de la wilaya, frôle le milliard.
Ce scandale ouvre la voie à
d’autres enquêtes et autres
spectaculaires
révélations.
Comme celui du fils de l’ex SG
du FLN, Djamel Ould Abbés,
dont la fouille de son véhicule
et de son domicile allait être un
véritable séisme politique.
Sordide découverte qui va

éclabousser et le vieux parti et
son président, Abdelaziz Bouteflika.
Les gendarmes découvrent des
listes de candidats et un grand
pactole. Avec son audition, on
y trouve d’autres listes et un
total de 60 millions de dinars et
20 mille euros, fruits de vente
de sièges sur les listes. Les
acheteurs sont des hommes
d’affaires, de sombres arrivistes cherchant une immunité
parlementaire ou une plus grande proximité avec la haute
administration.
Depuis, les dénonciations n’ont
pas cessé. Les témoignages sur
des marchandages lors des
collectes de signatures de

parrainage également. Comme
le dernier cri du sulfureux
député du FLN Bahaddine
Tliba, qui a enfoncé tout le système de désignation et de choix
des parlementaires, en faisant
de fracassantes révélations, lors
d’un procès, sur les sournoises
pratiques des dirigeants de partis.
Ces affaires ont laissé des
traces difficiles à effacer avec
un code électoral seulement.
Aujourd’hui, le président de la
république veut amorcer des
mutations dans ce volet, en
s’attaquant d’emblée, aux dispositions de la loi sur le régime
électoral.
Ses instructions aux experts,
qui vont examiner et soumettre
le projet, affichent clairement
son souci de lutter contre ces
phénomènes qui ont gangrené
l’action politique.
Pour Tebboune, il faut tenir
compte de l’engagement de
moraliser la vie politique et de
tenir le processus électoral à
l’abri de l’influence de l’argent,
tout en ouvrant la voie aux
jeunes et à la société civile
pour participer à la prise de
décision à travers les instances
élues.
Mohamed Kouini

«l’anp un puissant soutien
au peuple algérien»

l’armée constitue un «puissant soutien»
au peuple algérien selon l’éditorial de la
revue «El Djeich» de ce mois de janvier,
soulignant que toute tentative «de porter
atteinte à la sécurité» et à «l’intégrité et la
souveraineté» du pays est «illusoire», «Le
peuple algérien, dans tout le pays et à travers le monde, est pleinement conscient
comme il est fermement convaincu que son
armée demeurera un bouclier solide et une
force de dissuasion contre toute menace ou
même la moindre intention de la part de
quelques parties que ce soit ou alliances.
Ainsi toute intention de porter atteinte à la
sécurité, à l’intégrité et à la souveraineté de
notre chère patrie l’Algérie est illusoire,
bien plus, un mirage», lit-on dans El-Djeich.
L’Armée nationale populaire, ajoute la
même source, constitue un «puissant soutien» du peuple, comme ce dernier constitue également sa «profondeur stratégique et
son vivier humain inépuisable», lequel a
fait «sa démonstration de son attachement»
à sa partie et de sa «cohésion» avec son
armée.
La revue affirme que l’institution militaire
demeure fidèle à ses principes et au serment qu’elle a prêté et comme «elle restera
de concert avec les institutions de l’Etat,

revue EL DJEÏCH :

sous la direction du Président de la République, Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, le bras
armée de la République et le défenseur de
l’autorité de l’Etat et de sa pérennité», estil noté.
Pour relever les défis sécuritaires «accélérés» et «prévalant dans notre environnement géographique et de faire échec à
toutes les tentatives subversives ennemies
et à leurs espoirs», l’Armée nationale
populaire continuera à «faire face», et elle
est «prête au sacrifice», soutient la revue.
La publication a mis en avant la force de
l’institution militaire qui réside dans son
«puissant arsenal et de ses unités qualifiées» et, avant cela, de la détermination de
ses éléments qu’aucune menace ni aucune
alliance ne saurait intimider», parce que, en
toute simplicité, ils portent l’Algérie dans
leur cœur et croient en la doctrine de leur
armée.
Ainsi, l’édito a mis en exergue le rôle que
l’ANP a joué, et son engagement sur plusieurs fronts pour assurer la stabilité «permanente de notre patrie et du bien-être de
notre société», qui n’est, «ni difficile», «ni
impossible», et ce en dépit de la crise sanitaire du nouveau coronavirus qui a affecté
l’économie du pays.
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«Si la situation sanitaire exceptionnelle que
traverse le pays a affecté les exportations et
l’économie en général, elle n’a en aucun
cas été un obstacle, ni à la poursuite de
l’activité opérationnelle et à la préparation
au combat de nos forces armées, ni à la
lutte sans relâche sur de nombreux fronts,
qu’il s’agisse de l’élimination des résidus
du terrorisme, de la lutte contre la contrebande et le crime organisé», ajoute encore
la même source.
Les efforts consentis par les unités de
l’ANP, qui sont couronnés à chaque fois
par la «neutralisation d’un nombre de terroriste et de la récupération de munitions et
d’armes destinées à la base pour nuire à la
stabilité du pays» ont été vivement salués.
«En plus de la restitution de fonds versés
comme rançons aux terroristes, ce qui
concorde avec l’approche algérienne relative à la lutte antiterroriste. Il a été également
question de mettre en échec des opérations
d’introduction de quantités importantes de
drogues à travers nos frontières ouest»,
poursuit la revue, précisant que «les statistiques présentées par les services concernés
démontrent que la majeure partie de ces
tonnes de drogues sont saisies au niveau
des frontières susmentionnées».
M. D.

david scheNker :
«la politique américaine
envers l’Algérie
constante et stable»

le sous-secrétaire d’Etat
américain en charge des questions du
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord
au département d’Etat, David Schenker,
a affirmé jeudi à Alger que la politique
de l’Administration américaine «est
constante» concernant la région de
l’Afrique du Nord, notamment l’Algérie
qui joue un rôle «pionnier et fructueux»
dans le continent. «En dépit du fait que
chaque administration américaine
dispose de prérogatives différentes,
mais cette dernière reste ‘constante et
stable’ en ce qui concerne les approches
relatives à l’Afrique du Nord,
notamment l’Algérie», a fait savoir
M. Schenker lors d’une conférence de
presse qui s’inscrit dans le cadre de sa
visite à Alger. M. Schenker a précisé,
dans ce sens, que «les administrations
américaines successives, aussi bien
républicaines que démocrates, ont
participé au renforcement des relations
avec l’Algérie», relevant «le partenariat
et la coopération stratégique avec
l’Algérie notamment dans le domaine
économique». Il a rappelé, en outre, «la
profondeur des relations bilatérales
historiques qui datent des années 1950
lorsque John Kennedy avait annoncé,
dans son discours de 1957, le soutien à
l’indépendance de l’Algérie». Le
responsable américain a mis en exergue
la coopération diplomatique entre les
deux pays, «la diplomatie algérienne
ayant contribué, il y a 40 ans, à la
libération de 52 diplomates américains
pris en otages par l’Iran pendant 444
jours». Washington, qui a œuvré de
concert avec l’Algérie pour intervenir
comme médiateur en vue de mettre
terme à la guerre entre l’Ethiopie et
l’Erythrée en 2000, a soutenu le rôle
pionnier de l’Algérie dans la conclusion
de l’accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus de l’Algérie
en 2015, a-t-il poursuivi. Qualifiant les
relations algéro-américaines dans le
domaine économique de «fructueuses
de part et d’autre», M. Schenker a prédit
que la nouvelle administration élue sous
la direction de Joe Biden maintiendra
«la même approche», à la faveur des
changements survenus au niveau des
lois économiques en Algérie pour attirer
davantage l’investissement étranger.
«Nous oeuvrons auj’ourd’hui à aller de
l’avant pour renforcer l’investissement
américain direct en Algérie», a-t-il
soutenu. Evoquant le domaine
commercial, il a affirmé que l’Algérie
dispose de potentiel pour jouer «un rôle
important» en la matière tant en Afrique
qu’en Europe, un critère essentiel que
les Etats unis tiennent en compte. Au
volet sécuritaire, il a réaffirmé
l’engagement de Washington à le
renforcer entre les deux pays
notamment en matière de lutte
antiterroriste. Etayant ses propos
concernant les engagements des Etats
unis avec l’Algérie, le sous-secrétaire
d’Etat américain adjoint a évoqué, outre
la visite de l’actuelle délégation
américaine, celle effectuée en octobre
dernier par l’ancien Secrétaire
américain à la Défense, Mark Thomas
Esper et en septembre par le chef du
commandement des Etats-Unis pour
l’Afrique (Africom), le Général Stephen
J. Townsend.
Le sous-Secrétaire d’Etat américain a
également mis en avant la place
importante qu’occupe l’Algérie en
Afrique en tant que «membre important
et dirigeant au sein de l’Union africaine
ainsi que son rôle fructueux dans la
région et son poids au niveau
continental», grâce à sa position
géographique, sa superficie et sa
composition sociale (70% de jeunes).
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importation de blé avarié :
tolérance zéro
INtrANsIgeANCe Des AutorItés

Si les incidents répétitifs liés à l’importation de blé tendre avarié, survenus récemment, sont considérés par certains observateurs
comme «un scandale», d’autres experts y voient l’obligation de diligenter des enquêtes poussées pour mettre fin à ce genre de pratique
devenue courante dans le commerce international.

s

uite à la découverte du
blé mélangé au charbon
au port de Ghazaouet,
l’expert consultant en agriculture
et conseiller à l’export, Aissa
Manseur, a affirmé au Jeune
Indépendant que les autorités
doivent faire preuve d’une tolérance zéro pour la protection de
la santé du consommateur. Il a
toutefois mis l’accent sur l’impératif de diligenter une enquête à
même de situer les responsabilités avec une tolérance zéro, d’autant qu’il s’agit de la santé du
consommateur.
«L’Algérie importe annuellement
jusqu’à 13 millions de tonnes de
céréales dont 7 à 8 millions de
tonnes de blé tendre. Les achats
se font par l’acheminement de
ces grandes quantités à partir des
pays fournisseurs en partie.
Ainsi, les ports algériens
accueillent annuellement plusieurs cargaisons de céréales,
notamment du blé. Le hasard a
fait que deux cargaisons successives, en l’espace de moins de
deux mois, étaient entachées par
des produits qui les rendent
impropres à la consommation», a
déclaré l’expert. Selon ses précisions, des manquements peuvent
survenir de part et d’autre lors de
l’opération
d’importation.
«Une telle pratique est courante
dans le commerce international.
Le fournisseur peut tricher sur la
marchandise vendue et l’importateur peut ne pas veiller convenablement au contrôle de la marchandise réceptionnée», a-t-il
expliqué. «Le refoulement des
cargaisons de blé avarié peut arri-

dérives par complicité doit être
puni vigoureusement pour que ce
soit une leçon pour ceux qui voudraient céder à la tentation», a-til estimé.
des froNtières
hermétiques face
à toute marchaNdise
NoN coNforme

ver dans le monde du commerce
international. Ainsi, en 2019,
l’Egypte a refusé de réceptionner
60 000 tonnes de blé français
parce qu’il contenait un taux
excessif de champignons», a-t-il
ajouté pour étayer ses dires.
uNe eNquête poussée
s’impose

Cependant, le spécialiste en agriculture a estimé qu’afin de situer
les responsabilités dans un cas
pareil, une enquête poussée s’impose et les services compétents se
doivent d’éclaircir la situation et
de déterminer les circonstances
de cette transaction commerciale
«pas du tout saine», surtout qu’il
s’agit d’un produit alimentaire
stratégique.
Il a expliqué que le fournisseur
peut tricher et tenter d’écouler sa
marchandise de moindre qualité,

qui ne répond pas aux exigences
du pays importateur, s’il trouve
preneur avec la complicité de
l’importateur. Ce qui, selon lui,
pourrait être «sans doute une
affaire de corruption».
«On doit sévir et combattre énergiquement ce phénomène avec la
force de la loi et bannir à jamais
ce fournisseur fraudeur de toute
transaction commerciale à l’avenir», a souligné l’expert.
Par ailleurs, M. Manseur a jugé
«inutile» de dramatiser en évoquant du blé «empoisonné» dans
la sphère publique.
«C’est insensé d’évoquer cette
thèse qui sème la panique. Lorsqu’on parle de blé empoisonné,
on donne l’impression que c’est
une opération commanditée avec
préméditation. Dans des affaires
de ce genre, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur, et
celui qui ferme les yeux sur ces

Pour ce qui est des mesures à
mettre en place pour protéger le
consommateur
d’éventuelles
dérives dans ce type de transaction, le conseiller à l’export
considère que seul un contrôle
rigoureux au niveau des frontières pourrait intercepter toute
marchandise non conforme au
cahier des charges engageant les
deux parties.
«Il faut savoir que tous les produits alimentaires qui franchissent nos frontières maritimes,
aériennes ou terrestres sont soumis à un contrôle par des agents
spécialisés en la matière. Les cargaisons ne seront autorisés à être
débarquées que si elles ne présentent aucune détérioration de la
qualité requise», a soutenu l’interlocuteur.
L’importation du blé par l’OAIC,
a-t-il dit, est soumise à un cahier
des charges qui détermine avec
clarté les exigences et les normes
de qualité requises. L’incoterm
choisi par les deux parties dans la
transaction commerciale précise
donc les droits, les devoirs et les
responsabilités de chacun en cas
d’incidents imprévus.
Ainsi, toute défaillance dans les
normes prescrites entraînerait un

refoulement de facto de la marchandise
concernée.
L’expert a mis l’accent sur l’accomplissement de l’enquête sans
léser une quelconque partie.
«Il ne faut surtout pas prendre à
la légère ou fermer les yeux sur
des pratiques qui peuvent nuire à
la santé des consommateurs.
Mais je répète qu’il ne faut léser
aucune partie sans avoir les résultats de l’enquête afférente», a-t-il
conclut.
Il convient de rappeler que
l’OAIC a connu, en un mois et
demi, deux incidents liés à l’importation de blé tendre avarié,
comme il a été rapporté dans les
éditions précédentes du Jeune
Indépendant.
La première cargaison, contenant 30 000 tonnes de blé tendre
importé de Lituanie, a été réceptionnée au port d’Alger et a
conduit au limogeage, à la fin de
novembre 2020, du directeur de
l’OAIC, Abderrahmane Bouchacha. Quant à la deuxième affaire,
elle est intervenue il y a une
semaine lorsqu’une quantité de 2
600 tonnes de blé tendre en provenance d’Estonie a été découverte mélangée à du charbon au
port de Ghazaouet (wilaya de
Tlemcen). Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait chargé le ministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane, de procéder à un audit
au sein de l’OAIC, alors que le
ministre de l’Agriculture, Abdelhamid
Hamdani,
avait
affirmé qu’une enquête était en
cours.
Aziza Mehdid

plus de huit milliards dinars
durant les neuf premiers mois de 2020

la surfacturatioN traitée par les
services des Douanes durant les neuf
premiers mois de l’année écoulée
représente un montant de 8,7 milliards
(mds) DA, a-t-on appris auprès de la
Direction générale des Douanes (DGD).
Entre janvier et septembre 2020,
l’administration des Douanes a traité 10%
de plus de dossiers contentieux par
rapport à la même période en 2019, avec
427 dossiers ayant trait aux infractions de
change, représentant une valeur de 8,7
mds DA et plus de 43 mds DA de
pénalités, a fait savoir la Directrice de
l’information et de la communication par
intérim, Nassima Allou Breksi.
Ces résultats sont le fruit de la mise en
œuvre d’une nouvelle approche de gestion
des risques qui a permis de réduire la
facture d’importation, a-t-elle expliqué,
mettant en avant le rôle du contrôle à
postériori effectué par le service des
enquêtes «d’autant que certaines
infractions ont été commises avant 2020».
La même responsable a fait état, dans ce

surfACturAtIoN

sens, d’une étude technique approfondie
sur le phénomène de la surfacturation,
engagée l’année dernière par
l’administration des douanes en vue d’en
évaluer le préjudice pour l’économie
nationale et proposer des mesures de lutte
aux Pouvoirs publics». La vérification de
la valeur de la marchandise déclarée est
l’un des éléments de contrôle douanier en
sus des positions tarifaires et du pays
d’origine. Et pour activer ce rôle, les
Douanes algériennes ont adopté de
nouveaux mécanismes élargissant le
champ de leur intervention à l’étape
précédant la souscription de la déclaration
douanière en initiant l’enquête dès
l’arrivée de la marchandise outre le
recours à l’outil numérique pour
davantage de transparence.
Cette approche sera appuyée par le
paiement dit «à terme» institué par la loi
de Finances 2021 permettant le à
l’opérateur de payer ses opérations
d’importation 30 jours après la date
d’envoi de la marchandise.

Cette mesure exclut les opérations
d’importation des produits stratégiques et
alimentaires de large consommation, les
produits à caractère d’urgence pour
l’économie nationale et les produits
importés par les institutions ou les
administrations de l’Etat ainsi que ceux
importés par les entreprises publiques
économiques.
Ce mécanisme vise un meilleur contrôle
des transferts de capitaux à l’étranger en
fixant un délai minimum pour le transfert
effectif des sommes dues aux
fournisseurs, ce qui permet à
l’administration des douanes de vérifier la
valeur déclarée avant le transfert du
montant des factures en devises par la
banque. Alors que l’administration des
douanes était limitée par le passée au
constat des infractions sans pouvoir
empêcher le transfert en devises, elle peut
à présent détecter les cas de surfacturation
avant le transfert effectif des fonds.
Ce dispositif entrera en vigueur dès la
publication de son texte d’application, en

cours d’élaboration, a indiqué Directrice
de l’information et de la communication
par intérim de la DGD.
Concernant la capacité des opérateurs
économiques à s’adapter
commercialement à ce mécanisme, elle a
estimé cela reste possible grâce à la
négociation entre la partie algérienne et la
partie étrangère, d’autant que la crise
sanitaire a imposé une flexibilité pour les
fournisseurs dans tous les pays du monde.
«Le plus important pour l’administration
des Douanes est la protection de
l’économie nationale de l’hémorragie
qu’elle subie depuis des années»,a-t-elle
ajouté. Elle a estimé, sans ce contexte, que
«la mise en place d’un environnement
sain dans le domaine du commerce
international, basé sur la transparence et la
concurrence loyale est une priorité pour
l’administration des douanes algérienne,
qui ne renoncera pas à son rôle dans la
sécurisation du recouvrement douanier et
des droits du Trésor public».
M. B.

le jeuNe INDépeNDANt # 6886 Du sAMeDI 9 jANvIer 2021

NATIONALE

5

rien ne semble freiner le crime
tIzI ouzou

Rien ne semble freiner le crime à Tizi Ouzou. Les services de police à eux seuls ont en effet présenté
devant le parquet pas moins de 101 personnes au cours du mois de décembre 2020, et ce pour divers
crimes et délits. Parmi elles, au moins 14 ont fait l’objet d’un mandat de dépôt.

d

ans son rapport mensuel mentionnant ses
activités durant la
période considérée, la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou relève
qu’au volet de la police judiciaire, et plus précisément au
chapitre des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
personnes, les services concernés de la police ont traité 45
affaires, où 65 personnes ont
été mises en cause et 7 d’entre
elles ont été présentées au parquet. Sur ces 7 personnes, 2 ont
été placées en détention préventive. Les 5 autres ont fait
l’objet d’une citation à comparaître. Par ailleurs, ces mêmes
services de police ont instruit et
transmis au parquet 26 dossiers
de nature judiciaire.
S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, les mêmes services ont
traité 14 affaires dans lesquelles 34 personnes ont été
mises en cause. 25 ont été présentées au parquet dont 9 ont
été placées en détention préventive et les 15 autres ont fait
l’objet d’une citation à comparaître. Une seule personne,
impliquée dans une affaire criminelle, a été laissée en liberté
provisoire. Sur le même
registre, les policiers ont instruit et transmis à l’instance de
justice concernée sept dossiers
de nature judiciaire.
Concernant les infractions à la
législation des stupéfiants et
substances psychotropes, le
rapport de la sûreté de wilaya
note que les mêmes services
ont traité 14 affaires, où 17 personnes ont été mises en cause.
15 d’entre elles ont été présentées au parquet dont 2 ont été
placées en détention préventive. S’agissant des 13 autres,
une personne a été mise sous

contrôle judiciaire et les 12
autres ont été citées à comparaître. Ces mêmes services de
police ont instruit et transmis
au parquet deux dossiers de
nature judiciaire.
Quant aux affaires relatives aux
crimes et délits contre la chose
publique, les services compétents de la police ont traité 31
affaires dans lesquelles étaient
impliquées 36 personnes, dont
4 ont été présentées devant le
parquet. Celui-ci, après étude et
examen, a placé deux personnes en détention préventive
et a cité à comparaître deux
autres. Les services de police
ont instruit et transmis à l’instance de justice 24 dossiers de
nature judiciaire.
Au volet relatif aux infractions
économiques et financières, les
mêmes services de police ont
traité, au cours du mois de
décembre 2020, treize affaires
impliquant 17 personnes. Deux
d’entre elles ont été présentées
au parquet, lequel a placé une
personne en détention préventive et a cité à comparaître la
seconde. Par ailleurs, ces
mêmes services de police ont

instruit et transmis à l’instance
de justice onze dossiers de
nature judiciaire.
Notons enfin que dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
urbaine, le rapport de police
relève que 294 opérations
coup-de-poing ont été initiées
durant la période considérée,
lesquelles ont ciblé 438 points
différents et pendant lesquelles
2 203 personnes ont été contrôlées. 45 d’entre elles ont été
présentées au parquet pour
divers délits : 6 pour port
d’armes prohibés, 20 pour
détention de stupéfiants et psychotropes, 2 faisant l’objet de
recherches et les 17 autres pour
d’autres délits.
S’agissant de la sécurité
publique, les services compétents de la police ont recensé
durant le mois considéré 8 accidents de la circulation dans lesquels 9 personnes ont été blessées. En matière de lutte contre
l’infraction routière, les mêmes
services ont procédé à 31 mises
en fourrière, à l’établissement
de 1 016 contraventions, au
retrait de 148 permis de
conduire et à 213 contrôles et

interventions sur les différents
axes routiers. Par ailleurs, ces
policiers, chargés de la circulation routière, ont ciblé pas
moins de 6 185 usagers de la
route pour une sensibilisation
sur la prudence à observer lors
de la conduite. S’agissant enfin
du volet de police générale, il
convient de relever que, dans le
cadre de la gestion et du suivi
des commerces réglementés,
les services compétents de la
police ont procédé à 16 970
contrôles de commerce et enregistré, dans ce cadre précis, 380
infractions globales dont 372
sont liées aux règles de sécurité
concernant la Covid-19.
Dans le même contexte, les
policiers ont établi des propositions de fermeture administrative, exécuté 60 arrêtés portant
fermeture immédiate de locaux
commerciaux, établi 292 mises
en demeure, entamé 20 poursuites judiciaires et exécuté 69
décisions de fermeture administrative, lesquelles ont émané
des services compétents de la
wilaya.
De notre bureau,
Saïd Tissegouin

uN homme a succombé ce
vendredi après avoir inhalé du
monoxyde de carbone. Le
drame a eu pour théâtre un
appartement situé à la Benzekri, à Filali, les éléments de la
protection civile dépêchés vers
9 heures 30 de l’unité secondaire Sissaoui Slimène n’ont fait
que constater le décès de la victime âgée d’une soixantaine
d’années, décès confirmé par le
médecin du corps de secours.
Selon le constat établi par les
pompiers, une défaillance au
niveau du chauffe-bain serait à
l’origine du drame. La
dépouille a été déposée au
niveau de la morgue du CHU
Dr Benbadis.
C’est la première victime
enregistrée cette année par les

services de la protection civile
de la capitale de l’Est.
Quelques heures plus tôt durant
la nuit de jeudi à vendredi tris
personnes avaient frôlées la
mort à la ville nouvelle Ali
Mendjli, Agées entre 4 mois et
trente-trois ans, les victimes
ont été tirés par les secouristes
vers 22 heures de leur domicile
sis à l’unité de voisinage 20
avant leur évacuation vers le
service des urgences de l’hôpital Abdelkader Bencharif de la
nouvelle agglomération. Mardi,
sept personnes d’une même
famille ont été sauvées à leur
domicile sis à l’UV9 par les
éléments du corps de secours
dépêchés de l’unité principale
de La ville nouvelle. Agées
entre 12 et 53 ans, les victimes

ont été toutes évacuées dans un
état de dyspnée vers la structure hospitalière de la nouvelle
cité. Un appareillage de chauffage défectueux serait à l’origine du grave incident.
Une trentaine de cas d’intoxication par le gaz inodore a été
enregistrée depuis le début de
la saison froide par la cellule de
communication du corps de
secours. La majorité a été
répertoriée au niveau des nouvelles agglomérations, Massinissa et Ali Mendjli.
La campagne de sensibilisation
contre les dangers du gaz
toxique bien qu’entamée tardivement se poursuit cependant à
travers les localités de la
wilaya, elle devra toucher la
quasi-totalité des communes.

Cette semaine, la caravane, à
laquelle prennent part les éléments de la protection civile et
des agents de la Sonelgaz et des
membres de l’association locale de protection du consommateur a sillonné la localité de
ZIghoud Youcef, à l’extrême
nord de la wilaya.
Une halte a été effectuée par la
délégation au niveau du CEM
El AIssoub Chérif où un exposé
et des explications sur les dangers du gaz produit de la combustion ont été fournis aux
jeunes collégiens avec la distribution de tracts et autres
dépliants développant les
mesures à prendre et les premiers secours à prodiguer aux
victimes.
Amine B.

le monoxyde de carbone fait un mort
et une dizaine d’intoxiqués
CoNstANtINe
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gisemeNt de ziNc
et de plomb
de à béjaïa
Mise en place prochaine
des mécanismes
d’exploitation

le projet devait être opérationnel en
2013, comme annoncé trois années
auparavant. Le gisement de zinc et de
plomb d’Aït Bouzid, relevant des
communes de Oued Amizour et de Tala
Hamza (Béjaïa), devrait enfin voir le
jour d’ici à quelques mois, soit durant le
deuxième trimestre de l’année en cours,
selon les déclarations des membres de la
délégation ministérielle ainsi que celles
des autorités de la wilaya. La
délégation, composée du wali, du
président-directeur général du groupe
minier Manadjim El-Djazair, de l’Office
national de recherche géologique et
minière (ORGM), de l’Entreprise
nationale des produits miniers nonferreux et des substances utiles (ENOF),
du président de l’APC de Tala Hamza
ainsi que de la directrice générale de la
société Western Mediterranean Zinc
(WMZ), s’est rendue, jeudi dernier, sur
les lieux afin d’étudier les dispositions
et mécanismes opérationnels et préparer
le début de l’installation du chantier
d’exploitation du site. Auparavant, une
séance de travail et de coordination a
été organisée au siège de la wilaya.
Selon la cellule de communication de la
wilaya, «le but de cette visite,
programmée au niveau du site devant
accueillir le projet, est d’examiner et
d’arrêter les modalités pratiques
relatives à la mise en place des
installations et l’exploitation de la mine
de zinc et de plomb de Tala Hamza,
dont le début des travaux est prévu pour
le deuxième trimestre de l’année 2021
et l’entrée en production pour l’année
2024». Ce projet, qui a été découvert en
1980 par l’ORGM, devrait produire 2
millions de tonnes de zinc et de plomb
par année afin de couvrir d’abord la
demande nationale et passer, plus tard, à
l’exportation. Il devrait aussi offrir 740
emplois directs ou plus de 1 000 postes
d’emplois indirects, et surtout créer une
dynamique économique en faveur de la
région, laquelle est très impactée par la
Covid-19. Ce gisement est classé,
souligne-t-on, «12e à l’échelle
mondiale» avec des réserves
exploitables de 34 millions de tonnes et
une durée d’exploitation de dix-neuf
années. Il convient de souligner que le
potentiel de ce site, qui s’étend à
environ 122 km2, avait été estimé, par
le passé, à plus de 60 millions de tonnes
de réserve. Les études de faisabilité ont
été achevées en 2010 et le site devait
être opérationnel en 2013. S’agissant de
la technique d’exploitation, il semblerait
que l’extraction à sec sera favorisé
avant l’empilement souterrain dans une
colline voisine. Cela devrait présenter
un minimum d’impact sur
l’environnement», a-t-il été expliqué.
«Une rencontre élargie à tous les
intervenants dans ce projet sera
organisée prochainement pour examiner
les procédures liées à l’expropriation
des terrains, à l’alimentation en énergie
électrique, à l’aménagement des voies
d’acheminement des minerais traités et
à la formation». Au sujet de la
formation dans ce domaine, une
convention a été signée avec
l’université de Béjaïa afin de permettre
aux entreprises engagées dans ce projet
de bénéficier de l’expertise de
l’université et ainsi de permettre aux
étudiants de se faire recruter sur ce
chantier et y bénéficier de stages
pratiques. Cette convention-cadre a eu
lieu précisément entre l’université de
Béjaïa, le groupe minier Manadjim ElDjazaïr et le groupement Algeria
Corporate Universities – GACU.
N. Bensalem
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Que prévoit le 25 amendement
de la constitution ?

evoQué pour uNe possIBle DestItutIoN De DoNAlD truMp
e

Au lendemain des violences de ses partisans au Capitole, à Washington, le 6 janvier, Donald Trump a promis une transition ordonnée,
annonçant qu’il céderait la présidence des Etats-Unis à joe Biden le 20 janvier. Un peu plus tôt, le Congrès avait certifié la victoire de ce
dernier à l’élection présidentielle du 3 novembre.

m

ercredi 6 janvier, abasourdis par
les débordements des partisans
du président sortant, plusieurs
membres de l’administration Trump ont
évoqué la possibilité d’écarter le 45e président du pouvoir, en se fondant sur la section 4 du 25e amendement de la Constitution américaine, rapportent le Washington
Post et les chaînes CNN, CBS et ABC.
Le 25e amendement, qui a été adopté en
février 1967, établit les procédures pour
combler une éventuelle vacance du poste
de président par le vice-président. Sa section 4 prévoit la possibilité que le président en exercice soit écarté de ses responsabilités malgré lui, s’il est avéré qu’il se
trouve « dans l’incapacité d’exercer les
pouvoirs et les responsabilités de sa fonction », rappelle le site d’information Vox.
Chuck Schumer, le leader des démocrates
au Sénat, a demandé son application : « La
manière la plus rapide et la plus efficace –
cela peut être fait aujourd’hui – de
démettre ce président de ses fonctions
serait que le vice-président invoque immédiatement le 25e amendement. » Dans la
matinée, les élus démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des
représentants avaient adressé un courrier à
Mike Pence, le vice-président sortant,
pour lui demander de l’invoquer « dans
l’intérêt de la démocratie ». Pour eux, le
président sortant « est malade mentalement et incapable de gérer et d’accepter
les résultats de l’élection de 2020 ». De
leur côté, les représentantes démocrates
Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar
ont fait savoir qu’elles envisageaient de
présenter de nouveaux articles de mise en
accusation au Congrès en vue de sa destitution (procédure d’impeachment).
Ces deux élues jouent la carte de leur électorat, de l’aile gauche du Parti démocrate.
« Elles se donnent le frisson à bon compte
sans se préoccuper de basses considérations matérielles ou structurelles : il est
impossible de réunir les deux tiers du
Sénat pour destituer [Donald Trump], et il
ne reste que treize jours », tranche Lauric
Henneton, maître de conférences qui
enseigne l’histoire et la politique américaine et britannique à l’université de Versailles-Saint-Quentin et coordinateur de
l’ouvrage Le Rêve américain à l’épreuve
de Donald Trump (Vendémiaire, 2020).

La presse demande aussi le recours à la
section 4 du 25e amendement. « Le président est responsable de l’acte de sédition »
survenu au Capitole, écrit le Washington
Post dans un éditorial, ajoutant, qu’il « a
prouvé qu’il représente une grave menace
pour la démocratie [et qu’]il doit être écarté ». Même tonalité dans le Miami Herald
qui écrit que « Trump est dérangé, dangereux et inapte ». Le quotidien de Floride
appelle à « invoquer le 25e amendement »,
expliquant que « l’Amérique ne peut
attendre, dans la peur et le souffle coupé,
de voir quelle abomination se produira au
cours des treize prochains jours ».
Au sein du Parti républicain, rares sont les
voix allant dans le même sens, si ce n’est
celle de Phil Scott, le gouverneur républicain du Vermont. Dans un Tweet, il écrit «
trop, c’est trop. Le président Trump
devrait démissionner ou être destitué par
son cabinet ou par le Congrès ». Adam
Kinzinger, élu de l’Illinois à la Chambre
des représentants, demande, « pour le bien
de [la] démocratie [américaine], que le 25e
amendement soit invoqué ».
Avant les événements du 6 janvier, le
recours à cette section 4 contre le président

Trump avait déjà évoqué. En 2018, les
médias avaient révélé que l’ancien procureur général adjoint Rod Rosenstein
(numéro deux du ministère de la justice)
avait discuté en mai 2017 avec des responsables du FBI de la possibilité d’écarter
Donald Trump du pouvoir après que ce
dernier avait renvoyé le directeur du FBI,
James Comey, en 2017.
« La section 4 du 25e amendement est une
procédure interne au cabinet et le fait que
Donald Trump ait fini par admettre que sa
présidence touchait à sa fin devrait
éteindre l’incendie », estime Lauric Henneton. En pratique, il reviendrait au viceprésident d’enclencher la procédure. Pour
cela, il devrait avoir le soutien de huit des
quinze membres du cabinet, qui jusqu’à
présent n’ont pas fait défaut au président.
Ensemble, ils devraient signer une déclaration et la transmettre à Nancy Pelosi, la
présidente de la Chambre des représentants, et à Chuck Grassley, le président
intérimaire du Sénat. Donald Trump perdrait alors ses pouvoirs, tout en conservant
le titre de président.
Le président pourrait néanmoins contester
son « incapacité » dans une déclaration à

Nancy Pelosi et Chuck Grassley. Ensuite,
le vice-président et le cabinet auraient
quatre jours pour réitérer cette déclaration
d’incapacité du président. S’ils le faisaient, le Congrès aurait alors vingt et un
jours pour examiner la question, et les
deux tiers de la Chambre et du Sénat
devraient voter que M. Trump est effectivement « incapable » d’assurer ses fonctions. En cas de succès, il perdrait alors ses
pouvoirs. Considérant que le mandat de
M. Trump expire le 20 janvier à midi, la
procédure n’a aucune chance d’être lancée. En attendant, les démissions se multiplient à la Maison Blanche. L’ancien chef
de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney, actuel émissaire des Etats-Unis en
Irlande du Nord, a annoncé jeudi démissionner de son poste de diplomate. « On ne
peut pas voir ce qui s’est passé hier et vouloir en être partie prenante d’une quelconque façon », a-t-il déclaré sur la chaîne
CNBC. Stephanie Grisham, auparavant
attachée de presse de la présidence, a quitté son poste de chef de cabinet de Melania
Trump, tandis que le conseiller adjoint à la
sécurité nationale, Matt Pottinger, a lui
aussi démissionné.
R. I.

pékin menace de faire payer
à Washington «un lourd tribut»
vIsIte De AMBAssADrICe us De l’oNu à tAïwAN

pékiN, qui estime qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan n’en est qu’une province, demande aux Etats-Unis «
d’arrêter d’aller plus loin sur la mauvaise voie ».
Les tensions se cristallisent un peu plus entre Pékin et
Washington autour de Taïwan. La Chine a menacé, jeudi 7
janvier, dans un communiqué de faire payer aux Etats-Unis «
un lourd tribut » si son ambassadrice aux Nations unies
(ONU), Kelly Craft, se rendait dans les jours à venir à Taïwan, comme l’a annoncé le département d’Etat.
« La Chine demande instamment aux Etats-Unis d’arrêter
leur folle provocation, de cesser de créer de nouvelles difficultés pour les relations sino-américaines et la coopération
des deux pays au sein des Nations unies », écrit de la mission
chinoise auprès de l’ONU dans un communiqué. La Chine

est « fermement opposée » à cette visite et demande aux
Etats-Unis d’« arrêter d’aller plus loin sur la mauvaise voie
», ajoute la déclaration chinoise, qui rappelle qu’il n’y a
qu’une seule Chine et que Taïwan n’en est qu’une province.
Dans un communiqué jeudi soir, la mission américaine
auprès de l’ONU a précisé que le voyage de Kelly Craft à
Taipei se déroulerait du 13 au 15 janvier.
Au cours de sa visite, l’ambassadrice américaine aura des
entretiens avec des responsables taïwanais et des membres de
la communauté diplomatique, a rapporté la mission.
Elle plaidera en faveur de la présence de Taïwan dans « l’espace international » et prononcera un discours le 14 janvier à
l’Institut de la diplomatie et des affaires internationales « sur
les contributions impressionnantes [de Taïwan] à la commu-
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nauté mondiale et l’importance d’une participation significative et élargie de Taïwan aux organisations internationales »,
précise le communiqué.
Dans une déclaration tôt jeudi, l’agence de presse nationale
chinoise Xinhua avait critiqué le projet de visite de l’ambassadrice américaine à l’ONU, jugeant qu’il violait la souveraineté de la Chine.
L’an dernier, malgré l’opposition de Pékin, l’administration
sortante de Donald Trump avait déjà envoyé à Taïwan des
responsables sur fond de vifs contentieux entre les Etats-Unis
et la Chine dans les domaines du commerce, de la sécurité et
des droits humains.
R. I.
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haNdball champioNNat
arabe (u19) :
l’Algérie poursuit
sa préparation pour
le rendez-vous arabe

la sélectioN algérienne de handball
des moins de 19 ans (U19) garçons effectuera un septième stage de préparation du
14 au 24 janvier, en prévision des prochaines compétitions internationales dont
le Championnat arabe de la catégorie au
Maroc (1-8 février 2021), a-t-on appris
jeudi auprès de la Fédération algérienne
de la discipline. Dans une déclaration à
l’APS, le directeur des équipes nationales
(DEN), Naim Boughera, a indiqué que «la
sélection nationale (U19) prépare plusieurs compétitions internationales, dont
la 11e édition du Championnat arabe de la
catégorie prévue du 1er au 8 février à
Casablanca (Maroc)».»Les U19 sont également concernés par le Championnat
d’Afrique (U20) également prévu au
Maroc du 6 au 13 mars, suivi du Championnat d’Afrique (U19) du 22 au 29 mars
dans le même pays», a-t-il précisé. Le dernier regroupement des U19 s’est terminé
le 30 décembre.

fédératioN
algérieNNe
d’haltérophilie :
le président et les
membres du bureau
exécutif suspendus pour
«mauvaise gestion»

le présideNt de la Fédération algérienne d’haltérophilie, Larbi Abdellaoui,
et les membres de son bureau exécutif, ont
été suspendus à titre «temporaire» de
toutes activités pour «mauvaise gestion»,
a appris l’APS jeudi, auprès du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).»Il a
été décidé de la mise en place d’un directoire chargé d’assurer la continuité des
activités de la Fédération pour le reste du
mandat olympique», ajoute le MJS.Le
directoire installé par le MJS est composé
d’Abderrahmane Morsli comme président, et des membres, Smaïl Boulahia et
Abdelkrim Bekhti.Pour rappel, Larbi
Abdellaoui avait été «exclu», en janvier
2020, du bureau exécutif de Comité olympique et sportif algérien (COA).

cyclisme/algérie :
reprise des travaux
du vélodrome de
mascara
iNcessammeNt

les travaux de réalisation du vélodrome de wilaya de Mascara seront relancés
très prochainement, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dans
un communiqué publié mercredi soir sur
sa
page Facebook. ‘’Le projet a fait l’objet
d’une visite d’une délégation du Ministère
de la jeunesse et des sports (MJS) accompagnée par le président de l’instance fédérale, Khireddine Barbari. Le taux de
l’avancement des travaux ne dépasse pas
actuellement les 40% ont constaté les
membres de la délégation ainsi que les
autorités locales de la wilaya de Mascara’’, a précisé la
FAC. Selon la même source, le plus gros
reste à faire pour finaliser ce projet pour
lequel une rallonge financière de 200 milliards de centimes a été réservée pour
notamment la réalisation de la piste en
bois et une toiture. ‘’Le complexe sportif
situé au centre de la ville de Mascara,
comprendra également d’autres infrastructures importantes pour faire de ce site
un vélodrome aux normes internationales
comme un bloc administratif, hôtel, une
cafétéria ainsi que des terrains annexes
pour le vtt et le bmx’’, a conclu la Fédération.
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tir groupe pour les clubs
algériens
foot/ CoMpétItIoNs AfrICAINes INterCluBs :

e

Les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines de football, ont fait carton plein,
en assurant leur qualification pour le prochain tour, à l’issue du 2e tour préliminaire
(retour), disputé mardi et mercredi.

n Ligue des champions, le champion d’Algérie sortant le CR
Belouizdad, a confirmé ses ambitions en allant s’imposer mercredi
à Nairobi face au Kényans de Gor Mahia
(2-1), onze jours après avoir réalisé la plus
large victoire de son histoire en C1, en
laminant la formation kényane sur le score
sans appel de 6 à 0, lors de la première
manche disputée au stade du 5-juillet.Une
qualification assez facile pour les joueurs
de l’entraîneur français Franck Dumas, qui
signent leur grand retour en phase de
poules de la Ligue des champions, vingt
ans après. De son côté, le MC Alger a
emboîté le pas au Chabab , mais tout en
suant face aux Tunisiens du CS Sfaxien.
Vainqueur à l’aller (2-0) grâce à un doublé
signé l’attaquant Samy Frioui, le Mouloudia s’est incliné petitement lors de la
seconde manche (1-0).Ayant résisté aux
assauts de la formation sfaxienne, le «
Doyen» a réalisé l’essentiel, lui qui a
concédé pour l’occasion son premier
revers depuis le début de la saison, toutes
compétitions confondues. En Coupe de la
Confédération, la JS Kabylie et l’ES Sétif,
ont validé leur billet pour les 16es de finale
(bis), mais à deux manières différentes. Si
les «Canaris» ont battu à deux reprises les
Nigériens de l’US Gendarmerie nationale
(2-1 puis 2-0), l’Entente s’est qualifiée

sans pouvoir jouer sa double confrontation
face aux Tchadiens de Renaissance FC. En
raison d’un conflit entre la fédération tchadienne et son ministère des sports, le
match aller, qui devait se jouer le 23
décembre dernier au stade Idriss Mahamat
Ouya de N’djamena , a été annulé. Les
deux équipes qui se sont présentées en
compagnie des arbitres, ont trouvé les
portes du stade fermées. Moins d’une
semaine après l’incident de N’Djamena , la

CAF a informé l’Entente de sa qualification sur tapis vert. Pour rappel, le club sétifien s’était déjà qualifié par le passé sans
même jouer en Coupe africaine : en 1981
face aux Nigériens de Zinder, et en 2014
devant la formation gambienne de Steve
Beko. Les représentants algériens sont
fixés depuis hier sur leurs prochains adversaires après le tirage au sort effectué en
début d’après-midi au siège de la CAF au
Caire .

large participation au cross de l’anp
à constantine

près de mille coureurs (hommes et femmes) ont pris part
jeudi au cross de l’Armée nationale populaire (ANP) pour la saison sportive 2020-2021 qui s’est déroulé au parcours de l’unité de
maintenance et de rénovation (URM) de la commune d’El Khroub
relevant de la 5ème région militaire Chahid Zighout Youcef
(Constantine). Les participants à cette compétition organisée par
le commandement de la 5ème région militaire représentent les différentes directions et unités militaires, a-t-on indiqué, précisant
qu’ils (les sportifs) ont été scindés en 4 catégories d’âge (18 ans25ans), (26 ans-35ans), (35ans-40ans) et 40 ans et plus. Au programme de la compétition 4 courses, (2 courses de longue distance 8km- 10km), et 2 autres courses courtes (5km et 6 km).Le coup
d’envoi de la compétition a été donné par le commandant des
forces aériennes de la 5ème région militaire, le général Abdelhadi
Boukastour au nom du général-major, commandant de la 5ème
région militaire. Le général Boukastour a appelé, à cette occasion,
les sportifs participants à «réaliser les résultats escomptés et main-

tenir le cap d’efficacité pour un meilleur accomplissement des
missions militaires». Le Commandement de la 5ème région militaire a réuni toutes les conditions nécessaires pour la réussite de
cette manifestation sportive, a-t-il assuré. La première place dans
la catégorie femme a été décrochée par le sergent contractuel,
Bouchra Hocine (hôpital militaire de Constantine), alors que la
première place chez les hommes pour la catégorie (18ans-25ans)
est revenue au Joundi contractuel, Mohamed Amine Tabti (Groupe 15 saraya du siège général). La première place pour la catégorie (26 ans – 35 ans) a été remportée par le caporal contractuel,
Nadir Hmayziya (établissement de prévention et de rééducation),
alors que pour la catégorie (35 ans-40ans) , la première place a été
décrochée par le caporal- chef, Fouad Maâlam (établissement de
prévention et rééducation). Pour la catégorie de 40 ans et plus, la
première place a été remportée par l’adjudant- chef, Hamza
Benyahia de l’établissement d’entretien et de réparation d’équipement.

la coupe du monde de para-powerlifting (messieurs et dames)
aura lieu à Manchester en mars prochain et sera l’une des dernières opportunités de qualification paralympique à Tokyo, a
annoncé le Comité international paralympique (IPC).»Nous
aurons l’honneur d’accueillir de nouveau à Manchester un événement de très grande envergure, du 25 au 28 mars 2021 que
nous comptons réussir à l’image de celui de l’année 2019. Le
tournoi sera l’un des derniers au calendrier de l’IPC et offrira une
chance pour les athlètes du monde entier pour assurer une place
aux Jeux Paralympiques de Tokyo, mais aussi aux Mondiaux2022», a indiqué le comité d’organisation du rendez-vous d’Angleterre. Le comité d’organisation a fixé, conjointement avec
l’IPC, au 15 janvier la date limite d’inscription en ligne des athlètes à l’événement. «Le 4 janvier, le gouvernement britannique
a introduit de nouvelles restrictions à la lumière de l’émergence
d’une deuxième variante du virus Covid-19. Cependant, le gouvernement britannique a confirmé que les compétitions sportives
d’élite peuvent se poursuivre, sous les nouvelles restrictions», a

assuré le comité, ajoutant que la ville de Manchester a accueilli,
lors des derniers mois, avec succès et en toute sécurité et continue d’accueillir un certain nombre d’événements sportifs d’élite.
Le plan de gestion anti-Covid pour l’événement a été convenu
avec les autorités de santé publique du Royaume-Uni et comprend un processus de sélection, les déplacements vers et depuis
l’hôtel et le lieu de compétition, lemouvement des personnes à
l’intérieur du site et des dispositions de nettoyage et d’hygiène.
«Une équipe sera formée pour accompagner les délégations et
leur prodiguer conseils et informations sur les mesures de santé
et de sécurité à mettre en oeuvre lors de l’événement. Elle répondra aussi à leurs questions avant et pendant l’événement», a souligné le comité d’organisation. D’autres événements de powerlifting sont prévus pour l’année 2021, selon le calendrier de l’IPC,
dont la Coupe du monde de Bogota en Colombie (5-8 mars) et
celles de Pattaya en Thaïlande (6-9 mai), Tbilissi en Géorgie (2023 mai) et Fazza à Dubaï, aux Emirats arabes unis (19-26 juin
2021).

handisport / powerlifting : manchester abritera
la coupe du monde en mars
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le derby des hauts plateaux
en tête d’affiche

7e jourNée Du ChAMpIoNNAt NAtIoNAl De lIgue 1 (suIte)

La seconde étape de cette 7e
journée scindée en trois faut-il
le rappeler (Vendredi Samedi et
Lundi) sera dominée par le
derby des hauts Plateaux de
l’Est à Bordj Bou Arréridj où l’ ES
Sétif compte bien se rendre en
conquérant face au voisin du
CABBA.

d

es retrouvailles qui ne manqueront
pas d’intensité sur la pelouse tant
les deux antagonistes du jour ont
des objectifs diamétralement opposés.
L’Entente de plus en plus parfaite surtout
loin de ses bases aura à cœur d’aller
conforter sa position de chef de file en
attendant la mise à jour totale du calendrier
de Ligue 1. Intraitable jusque-là et ce
depuis le 30 Novembre dernier, l’Aigle
noir d’Ain El Fouara sous la houlette de
son coach El Kouki, a de quoi nourrir
toutes ses ambitions. Un duel des extrêmes
synonyme de faux pas interdit pour les
Bordjis et leur coach Billa Dziri dont ce

sera peur être la dernière sous les couleurs
du CABBA . L’ex capitaine de l’USMA et
du NAHD est annoncé du cote des Sang et
Or en remplacement de Leknaoui démissionnaire. Dernier de classe aux cotés de
l’USMBA, le CABBA sait ce qui l’attend
pour éviter de sombrer dans une spirale des
plus négatives. Sur le papier, les Sétifiens
partent favoris mais attention à l’orgueil
des Bordjis qui peuvent réagir et mettre fin
à leur série noire. A suivre également la
sortie, l’Olympique Médéa appelée à
confirmer sa victoire décrochée en déplacement face au NC Magra (3-1), en recevant le WA Tlemcen à la peine au bas du
tableau (15e, 4 pts). Les Olympiens dans
leur jardin semblent mieux lotis pour
gagner du galon aux du WAT, sans la
moindre victoire depuis le début de l’exercice. A Relizane , le Rapid soufflant le
chaud et le froid tentera de repartir du bon
pied en recevant un autre bleu de l’élite ,
l’US Biskra mais qui fait bien son apprentissage en Ligue puisque sans la moindre
défaite jusque-là . Enfin, la lanterne rouge
USMBA à la traine au bas du tableau avec
seulement deux points et une crise interne

sans précèdent devra impérativement battre
le NCM pour éviter de se compliquer les
choses et surtout ramener un brin d’espoir
dans les rangs de ses fans. 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.
S.S.
aujourd’hui :
À Médéa stade Imam-Ilyas(14h):
OM-WA Tlemcen
À Relizane stade Tahar-Zouggari (14h30):
RCR-US Biskra
À Bordj Bou Arréridj stade du 20-Août 55(14h30):
CABBA-ES Sétif
À Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février (15h):
USMBA-NC Magra
Lundi 11 janvier
À Dar Beida stade Omar-Benrabah (14h) :
Paradou AC-CR Belouizdad
ÀTizi-Ouzou stade du 1er-Novembre 54 (14h30):
JS Kabylie -USM Alger
À Alger stade du 5-Juillet 62(15h) :
MCA-MC Oran.

le Wa tlemcen condamné à verser 15 millions
da à quatre ex-joueurs du club

quatre ex-joueurs du WA Tlemcen ont eu gain de cause auprès
de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) qui a
sommé le club de leur verser une somme globale de l’ordre de 15
millions de dinars, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la
formation de Ligue 1 de football. «La CNRL a tranché en faveur
de Bouflih, Bourahla, Bencherifa et Belhamri. Nous serons désormais dans l’obligation de leur payer la bagatelle de 15 millions de
dinars», a indiqué à l’APS Nacereddine Souleyman, président du
club sportif amateur (CSA) qui gère actuellement les affaires du
club professionnel. Les quatre joueurs en question avaient quitté le
WAT au cours de l’intersaison, mais ont recouru à la CNRL pour
qu’ils soient rétablis dans leurs droits, vu qu’ils réclamaient des
salaires impayés, rappelle-t-on. La même procédure a été engagée
par Hadj Bougueche, l’ex-capitaine de l’équipe, sauf que ce dernier a vu sa requête rejetée, a affirmé le responsable des «Zianides», soulignant au passage que l’actuel attaquant du NC Magra
(Ligue 1) vient d’introduire un recours auprès du Tribunal arbitral

sportif (TAS) «qui rendra son verdict dans cette affaire le 11 janvier». En attendant, la direction de la formation de l’extrême ouest
algérien est dans l’obligation de régulariser les quatre premiers
joueurs précités dans un délai ne dépassant pas les 45 jours, faute
de quoi son équipe sera interdite de recrutement lors de la prochaine période des transferts hivernale, a-t-on encore précisé de même
source. Ces nouvelles dettes viennent noircir davantage une situation financière très compliquée que connaît le «Widad», dont la
direction a d’ailleurs trouvé toutes les peines du monde pour couvrir les dépenses du déplacement de son équipe à Médéa où elle
affrontera l’Olympique locale samedi (14h00) dans le cadre de la
7e journée de championnat. La société sportive par actions
(SSPA), censée gérer les affaires de l’équipe de football, peine toujours à élire un nouveau conseil d’administration et son président.
L’assemblée générale des actionnaires n’a pu avoir lieu lors des
deux précédentes dates fixées pour sa tenue la semaine passée,
rappelle-t-on.

le cr temoucheNt, qui devait entamer ce jeudi son stage de
préparation d’intersaison, a été contraint d’en faire l’impasse en
raison de la situation financière délicate que traverse la direction
de ce nouveau promu en Ligue 2 de football, a-t-on appris de cette
dernière. Le regroupement, prévu initialement au niveau du complexe sportif «Oussief Omar» à Aïn-Temouchent, a été tout simplement annulé, la trésorerie du club étant incapable à l’heure
actuelle de couvrir ses dépenses, a précisé la même source. Tablant
sur une aide financière émanant des autorités locales, la direction
du CRT n’a finalement rien vu venir, se retrouvant ainsi dans
l’obligation de revoir le programme de préparation de son équipe
pour le nouvel exercice, dont le coup d’envoi sera donné le 12
février, a-t-on encore souligné. Néanmoins, ce changement de pro-

gramme a irrité au plus haut point le staff technique et les joueurs.
Ces derniers ont à nouveau brandi la menace de sécher les entraînements pour n’avoir pas encore perçu leur dû, prévient-on de
même source. Les protégés du nouvel entraineur, Hadj Merine,
avaient déjà opté pour une grève au tout début des préparatifs de
la nouvelle saison, mais les dirigeants avaient réussi à les
convaincre de revenir à de meilleurs sentiments, en leur promettant de les régulariser dans les meilleurs délais, rappelle-t-on. Le
président du CRT, Houari Talbi, qui a été réélu il y a près de deux
semaines pour un nouveau mandat olympique, ne cesse de tirer la
sonnette d’alarme au sujet de la situation financière de son club,
qui croule aussi sous des dettes héritées de ses prédécesseurs,
selon ses dires.

la suspeNsioN infligée en 2014 à l’ancien arbitre-assistant
international Mahmoud Mounir Bitam par la Fédération algérienne de football (FAF) pour avoir dénoncé des comportements «antisportifs» émanant de certains responsables, a été
levée et considérée comme «nulle et non avenue», a annoncé
mercredi soir la FAF dans un communiqué. «Après des
échanges avec l’intéressé et compte-tenu de l’absence de tout
document prouvant une condamnation par la FAF, excepté un
communiqué de presse, l’instance fédérale considère que cette
sanction est nulle et non avenue. Aux yeux donc de la FAF,
Bitam n’est ni sanctionné et encore moins radié du mouvement

sportif national», a indiqué l’instance fédérale sur son site officiel. Bitam avait été suspendu pour avoir quitté le terrain en
plein match (CABBA-WAT, ndlr) pour dénoncer des comportements «antisportifs» émanant de certains responsables de football. «Afin de mettre fin à toute surenchère ou utilisation malveillante de cette affaire, l’ancien arbitre assistant international,
Mahmoud Mounir Bitam a été reçu le mercredi 6 janvier par
Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF et Me Youcef
Hamouda, avocat de la FAF et président de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), au sujet de sa suspension», précise la même source.

Cr teMouCheNt :

Faute de moyens financiers, le stage d’intersaison annulé

levée de la suspension infligée en 2014 à l’ancien arbitre bitam
fAf :
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al-sadd (qatar):
après uN quadruplé
coNtre al sailiya,
bouNedjah vire eN
tête des buteurs

l’ iNterNatioNal algérien Baghdad
Bounedjah, auteur d’un quadruplé lors
du festival offensif de son équipe AlSadd contre Al Sailiya (8-0) jeudi, a
pris la tête du classement des buteurs
du championnat qatari de football avec
12 réalisations. Le baroudeur algérien a
inscrit trois des quatre buts dans les dix
dernières minutes (84’, 86’, 89’) de la
partie, dominée de la tête et des épaules
contre un adversaire dépassé, où évolue
l’ancien international algérien Nadir
Belhadj.L’ancien joueur de l’USM El
Harrach a délivré deux passes décisives
lors de cette rencontre. Avec 12 buts au
total, Bounedjah trône en tête du classement des buteurs, devançant de trois
unités son coéquipier, l’Espagnol Santi
Cazorla et Nabil Azzahr (Al Ahli).
L’autre Algérien, Youcef Belaïli (Qatar
SC), arrive juste derrière avec 8 buts et
un match en moins. A la faveur de cette
nouvelle victoire, la 11e de la saison, le
club d’Al-Sadd, conforte sa place de
leader avec 11 points d’avance sur son
poursuivant direct, Al-Duhaïl, qui
compte un match en moins.

ouargla : ali
baâmeur réélu à la
tête de la ligue
régioNale pour uN
Nouveau maNdaNt

ali baâmeur a été réélu président
de la Ligue régionale de football
d’Ouargla (LRFO) pour un mandat
olympique de quatre ans (2021-2024), à
l’issue d’une assemblée générale élective tenue jeudi à Ouargla. Candidat
unique, Baâmeur a obtenu 71 des 75
voix des membres présents de l’Assemblée générale. «Nous oeuvrons à maintenir et valoriser les gains réalisés
jusque-là», a déclaré le président de la
LRFO à l’APS juste après son élection,
soulignant que ‘’de grands défis nous
attendent dans le cadre de la promotion
de cette discipline dans la région Sudest du pays, notamment en ce qui
concerne la formation des jeunes catégories à travers le développement du
rôle des académies de football et la
poursuite de l’accompagnement des
clubs». Cette assemblée générale a été
également une opportunité pour l’élection des représentants des clubs qui se
répartissent sur deux championnats
(Régionale 1 et Régionale 2), ainsi que
des représentants des arbitres. La rencontre s’est déroulée en présence du
directeur local de la jeunesse et des
sports, d’un huissier de justice et des
membres de la LRFO qui coiffe les
wilayas d’El-Oued, Illizi, Tamanrasset,
Ghardaïa, Laghouat et Ouargla.

ligue de skikda :
le mjs iNvalide
les électioNs

le miNistère de la Jeunesse et des
Sports a décidé jeudi d’invalider les
résultats des élections de la Ligue de
wilaya de Skikda de football, organisées lundi dernier, et annonce le déroulement d’un nouveau scrutin. «Une
commission de candidatures sera mise
en place pour recevoir les dossiers et
organiser une assemblée générale élective, selon la loi en vigueur», ajoute le
communiqué du MJS. Les élections de
la Ligue de wilaya de Skikda de football s’étaient déroulées le 4 janvier dernier, en absence de l’unique candidat à
sa propre succession Abdellah Gueddah, qui a été réélu pour un nouveau
mandat.
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Naama
Baisse de l’analphabétisme
à 14,71%

le taux d’analphabétisme dans la wilaya de
Naama a baissé à 14,71%, a-t-on appris avanthier, du directeur de l’annexe de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement des adultes.
Mohamed Mansouri a indiqué, en marge des activités organisées au siège de l’annexe, à l’occasion
de la journée arabe de lutte contre l’analphabétisme célébrée le 8 janvier de chaque année, que le
taux d’analphabétisme a baissé de manière « sensible » de 28,74% en 2015 à 14,71 % l’an dernier.
Ces résultats positifs enregistrés reflètent les
efforts déployés par l’Etat et la société civile dont
des partenaires associatifs, à l’instar de l’association « Iqra » et les Scouts musulmans
algériens(SMA), en application de la stratégie
nationale de lutte contre l’analphabétisme, a-t-il
déclaré.
Le même responsable a mis en avant le rôle
important joué par les directions de l’éducation et
des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya,
en soutien à l’annexe de l'Office d’analphabétisation et d’enseignement des adultes, en leur accordant des autorisations pour accueillir des apprenants dont des écoles primaires, des mosquées et
écoles coraniques, des zaouïas et des centres culturels avec leurs annexes situées au niveau des
grandes communes de la wilaya.
L’annexe sus-indiqué a dénombré, durant la saison scolaire 2020-2021, près de 1.971 apprenants
dont 1.921 femmes ayant rejoint les classes d’alphabétisation. Ces derniers suivent des cours par
vacations, dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du Covid19, a-t-on fait savoir.
L’annexe poursuit ses activités de sensibilisation à
travers l’organisation d’une caravane qui sillonne
actuellement différentes communes de la wilaya,
au nombre de 12, dans le but d'attirer un plus
grand nombre d'apprenants des zones d’ombre, at-on souligné.
La célébration de la journée arabe de lutte contre
l’analphabétisme a donné lieu à une cérémonie de
récompense de plusieurs lauréats ayant réussi
leurs études d’alphabétisation et de récitantes du
Coran, une exposition de produits de l’artisanat
confectionnés par des mains « expertes » des
classes d’alphabétisation et de photos d'activités
de formation.

lutte coNtre la
crimiNalité à el tarf
près de 130 personnes
contrôlées et une trentaine
arrêtée

près de 130 personnes ont été contrôlées et une
trentaine d’autres arrêtées pour divers délits lors
d’une opération combinée de lutte contre la criminalité et la délinquance menée, « récemment », à
travers plusieurs quartiers de la commune de Chebaita Mokhtar, relevant de la daïra de Dréan (El
Tarf), a-t-on appris, avant-hier, auprès du chargé
de la communication à la sûreté.
Cette opération coup de poing des services de la
sûreté de wilaya et éléments du groupement de la
gendarmerie nationale, a été lancée, dans l’aprèsmidi et a permis de contrôler la situation de près
de 130 personnes et près de 70 véhicules, a ajouté
le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Détaillant, la même source a précisé que les services de sécurité ont arrêté, entre autres, 03 personnes pour leur détention de drogue, une autre
qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et une autre
pour commercialisation illicite de boissons alcoolisées au niveau de cette localité.
Lors de cette descente, qui s’est poursuivie
jusqu’à 22 heures de la nuit, les services combinés
ont, également, saisi près de 420 bouteilles de
boisson alcoolisée destinée à la vente illicite, a
ajouté la même source.
Par ailleurs, Six personnes ont été verbalisées
pour infraction liée au port de masque de protection, exigé en cette période de propagation du
covid 19, dix autres pour non-respect du confinement partiel et deux autres pour des délits routiers,
a-t-on signalé.
L’intervention des services combinés s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre le banditisme dans
toutes ses formes et les efforts déployés au quotidien pour assurer sécurité et quiétude des citoyens
et de leurs biens, a conclu le commissaire Labidi.

rÉGIONS

une occasion de perpétuer
le legs des aïeuls
CéléBrAtIoN De YeNNAYer à BAtNA

La célébration du nouvel an amazigh « Yennayer » dans les villages et dechras de la wilaya de Batna est
une occasion joyeuse et festive de perpétuer le legs des aïeuls et de raviver des traditions culturelles
authentiques plusieurs fois millénaires.

Y

ennayer ou Ennayer tel que prononcé dans certaines régions, conserve
en dépit du vent de modernité son
authenticité et nombre de familles batniennes, notamment celles habitant les
zones montagneuses, s'attachent à pérenniser ses coutumes, a assuré Mohamed Merdaci, chercheur en patrimoine amazigh, à la
veille de la célébration du nouvel an amazigh 2971.
Parmi les coutumes de célébration de Yennayer, transmises de mère en fille, Hadja
Hedouda Khelifa du village de Nara dans la
commune de Menaâ, a cité de son côté, la
préparation de plats traditionnels comme
Icherchem (blé dur bouilli puis mélangé à
de la datte molle) ou Mekhelta (icherchem
pimenté) mais aussi le changement des
pierres de cuisson et la récupération des
ustensiles prêtés pour les remettre à leurs
places avant le nouvel an.
« Les femmes particulièrement tiennent à
accueillir l'année nouvelle en se parant de
leurs plus beaux habits et bijoux en argent
et en se faisant belles avec du henné sur les
mains, du Khôl sur les yeux et du Souak
(bois d'araq) pour les dents, » a-t-elle relevé.
Pour sa part, Mme Zerfa Oubala du village
Thahebent dans la commune d'Ichemoul a
fait part d'une autre importante tradition
perpétuée dans la région, celle de « la sortie
des femmes le jour du nouvel an vers des
prairies pour apporter des herbes fraîches et
des rameaux verdoyants pour les placer à
l'entrée des maisons. » et ajoute, que « des
graines de blé sont répandues dans les
champs dans l'espoir que l'année qui s'annonce soit abondante en récoltes. »
La femme, gardienne de Yennayer à travers
les générations
Le rôle de la femme dans la célébration du
Yennayer est pertinent dans toute la région
des Aurès y compris Batna, ses rituels
n'ayant pas pu être perpétués d'une génération à une autre sans la détermination des
mères de famille à les transmettre et à faire
de cette occasion une fête attendue impatiemment par les membres de la famille.
Dans la région, la célébration dure trois

jours, dont chacun a ses propres rituels que
les femmes veillent à accomplir, assure
Mme Khadidja Berim d'Arris, notant que
les hommes ont un rôle plutôt secondaire.
Ainsi, le premier jour, qui coïncide avec le
12 janvier appelé Yenar Akdhim (yennayer
l'ancien), est consacré au remplacement des
vieux ustensiles en terre par d'autres neufs
et le parachèvement du tissage de tapis, de
burnous ou kachabia.
Le second jour appelé Yenar Ajdidh est
réservé à la préparation du plat de yennayer
Emensi yenar avec de la viande fraiche ou
Akedidi (viande séchée) et sept fruits et
légumes, notamment le raisin, la figue et
l'abricot séchés, les noix, les grenadines et
les dattes.
« Le troisième jour donne lieu à la tradition
d'Aslith Neynar ou la mariée de yenar qui

consiste, » explique la grand-mère Fafa
Oubata d'Inoughissène, « à maquiller une
petite fille, la parer de bijoux et l'habiller
avec des tenues traditionnelles puis l'emmener par un groupe de femmes en visite
chez des proches et voisines en signe de
joie. Les hommes s'adonneront durant ce
troisième jour à des jeux populaires, dont
Thakouret ou le ballon. »
Certains rituels diffèrent d'une région à une
autre dans le détail, mais demeurent essentiellement liés à la femme et à la terre symbole de la fertilité et de l'abondance.
La célébration de Yennayer représente un
pan du patrimoine culturel immatériel qui
conserve une certaine magie et permet,
comme le veut une croyance populaire, de
chasser le mauvais œil et de préserver
contre le malheur.
R.R

organisation prochaine de cycles de
formations au profit des éleveurs laitiers
AïN DeflA

des cycles de formations seront organisés prochainement au
profit des éleveurs laitiers de la wilaya de Aïn Defla en vue de leur
permettre une meilleure maîtrise des facteurs liés à l’amélioration
de la production de ce produit de large consommation, a indiqué
avant-hier, le directeur local des services agricoles (DSA).
« Des formations inhérentes à l’alimentation du cheptel et à sa
prise en charge sanitaire seront organisées prochainement au profit
des éleveurs laitiers de la wilaya au regard de leur incidence positive sur la production de ce produit de large consommation », a
souligné Makhlouf Laïb au cours d’une rencontre tenue en fin
d’après-midi avec les éleveurs locaux versés dans cette filière.
Observant que l’administration ne peut, à elle seule, rien faire sans
une réelle implication des éleveurs, il a invité ces derniers à suivre
les recommandations des professionnels de la santé animale afin
que la wilaya renoue avec sa vocation de « grand bassin laitier »,
contribuant aux efforts visant l’allégement de la facture inhérente à
la poudre de lait.
« L’éleveur se doit d’appliquer sur le terrain les recommandations
des professionnels de la santé animale afin que la wilaya puisse
renouer avec sa vocation de - grand bassin laitier -, contribuant de

la sorte aux efforts visant l’allégement de la facture inhérente à la
poudre de lait », a-t-il soutenu. Pour lui, l’Etat ne peut indéfiniment augmenter les effectifs du cheptel, estimant que le défi à relever réside, à l’heure actuelle, dans l’augmentation des rendements,
d’où, a-t-il observé, la pertinence des formations au profit des éleveurs. Relevant que le secteur de l’agriculture (et par ricochet la
filière lait), s’est particulièrement distingué à l’apogée de la crise
sanitaire liée à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)
à la faveur des efforts déployés pour consolider la sécurité alimentaire du pays, le même responsable a exhorté les éleveurs laitiers à
se surpasser pour atteindre les résultats escomptés.
De leur côté, les éleveurs laitiers ont exposé leurs problèmes et préoccupations centrés, principalement, sur l’acquisition des aliments
pour leur cheptel, notamment en ce contexte marqué par l’augmentation des charges inhérente à leur activité.
« L’Etat est déterminé à soutenir le secteur de l’agriculture au
regard de son caractère stratégique », leur a-t-il lancé en guise de
réponse, faisant état à l’occasion d’une prochaine réunion regroupant, outre les éleveurs laitiers, des représentants de l’ONAB, de
de la CRMA ainsi que de la CCLS.
le jeuNe INDépeNDANt # 6886 Du sAMeDI 9 jANvIer 2021
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plongée dans l’atlas blidéen
CéléBrAtIoN De YeNNAYer 2971

Comme dans toute région d’Algérie, le nouvel an amazigh, le 12 janvier de chaque année, est célébré
par les habitants de Blida, en particulier ceux des villages de l’Altlas blidéen qui pratiquent des us et
coutumes légués par les ancêtres depuis prés de 3000 ans en mettant en évidence leur attachement à
leur identité amazighe.

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 jusqu’au
lundi 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 EzzouarAlger. Angles intimes de la ville.

c

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 ».

omparés aux habitants des zones
urbaines de la ville de Blida, qui se
sont peu à peu détachés des us et
coutumes caractérisant les festivités du
nouvel an amazigh, les familles des villages de l’Atlas blidéen « demeurent attachées à ces traditions millénaires », d’après
Maamar Bensouna, un spécialiste du patrimoine amazigh de la région. Les Archs de
Smata (Ouest de Blida), Beni Salah (Sud ouest), Beni Messaoud (mont Hamdania),
Ghelai (route de Chréa) et Beni Misra de
Hammam Melouane (Est) ont sauvegardé,
à ce jour, les traditions des ancêtres considérées comme partie prenante de leur identité. Il s’agit d’un « legs hérité de père en
fils et de génération en génération, doté
d’une symbolique particulière pour la
population, car liée à la terre des ancêtres ».
A l’opposé de nombreuses régions, les festivités dans celle de Blida commencent à
partir du 10 du mois de janvier pour se
poursuivre durant trois jours, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Ces festivités sont précédées par de nombreux préparatifs, dont la peinture des maisons, l’acquisition de nouveaux ustensiles en poterie,

voire même le remplacement des pierres du
kanoun traditionnel, utilisé (par certains)
pour la préparation des plats de Yennayer,
selon Maamar Bensouna. Dans ce contexte, les femmes se font un devoir de sortir
dans les champs et les forêts environnantes,
afin de cueillir une multitude d’herbes utilisées dans les mets traditionnels de Yennayer. Les familles de Blida mettent en
application le dicton suivant: Nhar hchich,
nhar aich et nhar rich (Un jour pour les
herbes, un jour de pain et un jour pour les
plumes). Les mères de familles s’attèlent
ainsi, dès le 10 janvier, à préparer un plat
diététique composé d’herbes et de légumes,
dont el hechlaf, met préparé avec les herbes
de la montagne, ketaà oua rmi, el tbikha
qui sont tous des plats à base de plusieurs
légumes, au même titre que batata fliou,
plat préféré par excellence des Blidéens. Le
second jour des festivités de Yennayer, les
femmes préparent des plats à base de pâtes,
dont el baghrir, el khfaf et el maarek afin
d’augurer d’une « bonne et douce année »
avec le couscous et le berkoukes (plomb)
aussi. Le couronnement de ces festivités
interviendra le dernier jour, avec la réunion

de tous les membres de la famille (grands
et petits) autour d’une table bien achalandée de mets composés de viande de poulet
et de pâtes, une majorité des familles préférant particulièrement les f’tayer et la rechta. Une autre tradition de Yennayer, particulière à cette région, consiste dans l’affectation d’une part du dîner aux membres
absents de la famille. M. Bensouna a expliqué qu’« une part sera offerte, après la fin
du dîner, à des personnes de passage ou
nécessiteuses. Même les animaux ont leur
part de ce dîner, qui se veut être la plus
haute expression des valeurs de solidarité,
de générosité et de charité ». A ce propos, il
a cité, entre autres, « les échanges d’assiettes pleines de différents mets entre les
voisins et les proches ». A cela s’ajoute la
tradition du trez, soit un grand plat rempli
de différentes sortes de fruits secs et de
bonbons. Il sera versé en pluie sur la tête du
plus jeune membre de la famille pour prédire une année pleine de douceurs et de
bonnes choses. Le contenu est ensuite distribué par la personne la plus âgée à tous
les membres de la famille à parts égales.
R. C

rendez-vous à batna
festIvItés offICIelles De l’AN AMAzIgh

la célébratioN officielle de l’an amazigh,
Yennayer 2971, aura lieu à Batna, le coup d’envoi
des festivités étant donné ce vendredi 08 janvier
sous la tutelle du Haut commissariat à l'amazighité.
La capitale des Aurès accueillera jusqu'au mardi
12 janvier, jour de l’an, un riche programme d'activités culturelles alliant expositions, rencontres
littéraires et conférences thématiques sur la culture
et la langue amazighe. Un salon du livre et multimédia est prévu à Bouzina, au sud-est de Batna, un
atelier dédié au cinéma sera suivi, une exposition
met en valeur des produits d'artisanat et le savoirfaire culinaire traditionnel, des spectacles de
musique et de chants traditionnels inhérent au
répertoire amazigh animeront ces journées, rapporte l’Agence presse service d’Algérie. Le Haut
commissariat à l'amazighité (HCA) a également
programmé un colloque sur tamazight et la création artistique notamment le cinéma, le théâtre et la musique.
Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, a précisé que le
programme d'activités célébrant Yennayer est élaboré en partenale jeuNe INDépeNDANt # 6886 Du sAMeDI 9 jANvIer 2021

riat avec le ministère du Tourisme et de l'artisanat familial, les autorités et associations
locales. Il a également affirmé que la célébration de Amenzu n Yennayer est plus qu'une
fête, « c'est plutôt un événement pour revisiter
notre héritage commun porteur de valeurs
ancestrales, de profondeur historique, de partage, de solidarité et surtout de vivre-ensemble
». Aussi, la célébration de cette année se
déroulera, selon le SG du HCA, « sous le signe
du respect des gestes barrières et des mesures
de prévention contre le coronavirus qui continue de se propager en Algérie et partout dans
le monde. Compte tenu des restrictions de
regroupement liées à l'épidémie de Covid-19,
le passage au nouvel berbère sera célébré dans
l'intimité à domicile mais aussi dans les
espaces publics par les associations et les institutions ». Fête ancestrale commune à tous les
peuples d'Afrique du Nord, Yennayer est célébré officiellement
chaque 12 janvier en Algérie depuis 2018 et consacré fête
nationale.
R. C

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

Le Jeune Indépendant

l’horreur en suède: un homme
retenu prisonnier par sa mère
depuis près de 30 ans
SUÈDE

le présideNt élu des États-Unis, Joe
Biden, a été conduit chez un médecin
dimanche "par précaution", après s'être
tordu la cheville en jouant avec son
chien, a indiqué son équipe.
Joe Biden, 78 ans, s'est blessé samedi
en glissant alors qu'il jouait avec l'un de
ses deux bergers allemands, Major.
"Le président élu Joe Biden a subi une
entorse du pied droit", a dit le docteur
Kevin O'Connor dans un communiqué
publié par les services du démocrate. Il
n'y a pas de "fracture évidente" mais
Joe Biden passera un scanner pour évaluer précisément l'état de la blessure, at-il ajouté.

Le premier chien issu d’un sauvetage
à aller à la Maison Blanche
L'ancien vice-président de Barack
Obama prêtera serment le 20 janvier
2021, devenant à cette occasion le président le plus âgé de l'histoire des ÉtatsUnis.
Joe Biden s'installera à la Maison
Blanche avec deux bergers allemands:
Champ, dans la famille Biden depuis
2008, et Major, adopté en 2018 dans un
refuge.
Major sera le premier chien issu d'un
sauvetage à aller à la Maison Blanche

la vente d'une
bague saisie
rapporte plus de
90.000 euros au
spf finances

la veNte aux enchères d'une bague
issue d'une saisie judiciaire a rapporté
plus de 90.000 euros au SPF Finances. Il
s'agit de l'objet le plus cher jamais vendu
par le ministère sur le site du Fin Shop,
les véhicules mis à part.
L'offre la plus élevée atteignait
dimanche soir lors de la clôture de la
vente la somme de 90.300 euros, selon le
site internet du magasin du SPF
Finances. Le bijou en or 18 carats orné
d'un diamant de 5,14 carats était estimé
à 80.000 euros.
La bague provenait d'une saisie judiciaire et avait été achetée chez Chow Tai
Fook, un joaillier célèbre de Hong
Kong.
Le magasin du SPF Finances met régulièrement en vente des objets saisis à des
criminels mais aussi des articles qui se
retrouvent aux mains des autorités pour
d'autres raisons.

"l

a mère est suspectée de privation illégale de liberté et
d'avoir causé des blessures
physiques", a déclaré à l'AFP un porte-parole
de la police, Ola Österling.
eNfermé peNdaNt 28 aNs
Le fils, âgé de 41 ans, "a été enfermé pendant
très longtemps" dans l'appartement familial
situé à Haninge, en banlieue de Stockholm, at-il dit. Selon les quotidiens Expressen et
Aftonbladet, la mère l'a retenu enfermé pendant 28 ans, après l'avoir retiré de l'école
quand il avait 12 ans.

Une boule
lumineuse aussi
brillante que la
pleine Lune
observée dans
le ciel japonais

des habitaNts de l’ouest du
Japon ont observé dans la nuit du
samedi à dimanche 29 novembre, un
phénomène céleste assez rare. Il
s’agissait d’un bolide qui a éclairé
pour quelques secondes le ciel nocturne comme si c’était la pleine Lune.
Plusieurs vidéos montrant une boule
lumineuse traverser le ciel nocturne
dans l’ouest du Japon ont été mises
en ligne ce dimanche 29 novembre.
Alors que des témoins cités par le
Kyodo News évoquent «un grondement» et «le ciel qui est devenu très
lumineux», Takeshi Inoue, directeur
du Planétarium municipal d'Akashi,
dans la préfecture de Hyogo,
explique qu’il s’agissait d’un bolide.
D’après lui, d’habitude les astronomes désignent ainsi les étoiles
filantes plus brillantes que Vénus, ce
qui est assez rare.
«Nous pensons que le dernier éclat
de lumière était aussi brillant que la
pleine Lune», a-t-il déclaré à la
chaîne.
En juillet, rappelle la chaîne, une étoile filante tout aussi brillante a été
observée lors de son passage dans
le ciel de Tokyo. Elle a ensuite été
identifiée comme une météorite
après la découverte de fragments
dans la préfecture voisine de Chiba.

il pouvait à peiNe parler
"L'alerte a été donnée par une membre de la
famille, après avoir vu le fils", a confirmé le
parquet dans un communiqué. Selon les
médias suédois, l'homme avait des blessures
infectées aux jambes, pouvait à peine marcher ni parler et n'avait pratiquement plus
aucune dent. La police n'a pas confirmé ces
détails, mais a précisé que le fils avait été hospitalisé.
“de l’uriNe, de la saleté...”
"Il y avait de l'urine, de la saleté et de la poussière. Ça sentait le moisi (...) Personne n'a pu

Une imposante
épée vieille de 900
ans découverte aux
Pays-Bas

quel chevalier pouvait bien
se promener avec une telle épée il
y a neuf cents ans sur le site de
Nieuwegein, aux Pays-Bas? Et
contre qui s’est-il battu? Une
découverte archéologique faite
chez nos voisins néerlandais attise la curiosité des archéologues.
La découverte de cette épée
médiévale de 118 centimètres de
long a été faite en mai dernier,
mais n’a été rendue publique
qu’aujourd’hui. Des recherches
précises ont été menées et la
datation au carbone montre que
l’arme a été fabriquée entre 1040
et 1260.
Dix-sept épées de ce genre ont
déjà été découvertes par les
chercheurs, mais celle-ci, trouvée
à Nieuwegein, près d’Utrecht, est
la mieux conservée, ce qui a
permis d’en déterminer son âge
avec précision. La poignée et
certaines parties du fourreau en
bois de hêtre recouvert de peau

Les autorités
suédoises ont
annoncé ce mardi
l'arrestation
d'une mère
septuagénaire,
suspectée d'avoir
enfermé son fils
pendant 28 ans.
Ce dernier a été
découvert dans
leur appartement
en banlieue de
Stockholm avec
des plaies
infectées et
sous-alimenté.
Il avait perdu
presque toutes
ses dents.

avoir fait le ménage depuis des années", selon
la membre de la famille qui l'a découvert,
citée anonymement par Expressen. Des amas
de détritus permettaient à peine de se faufiler
dans l'appartement, a-t-elle raconté.

“choquée et écœurée”
"Je suis choquée, écœurée, mais en même
temps soulagée. J'ai attendu ce jour depuis 20
ans parce que j'avais réalisé qu'elle contrôlait
complètement sa vie, mais je n'aurais jamais
imaginé cette ampleur", a-t-elle affirmé. "Je
suis juste reconnaissante qu'il ait eu de l'aide
et qu'il va survivre", a encore dit cette proche.

de veau ont bien survécu au
temps.
Les archéologues ont pour
habitude de trouver du matériel
de pêche, des armes et des os
d’animaux dans cette zone, dans
laquelle se trouvait autrefois un
lac.

Bosses et éraflures
Selon la commune de
Nieuwegein, l’épée présente des
signes d’utilisation. “C’est un
détail qui fait appel à
l’imagination. Elle a probablement
été endommagée lors d’un
combat, car un impact profond a
éraflé et égratigné la lame. Pour
ce faire, une force considérable a
dû être utilisée. Des éraflures sur
le côté sont également visibles.
Le fait que la bosse n’ait pas été
creusée peut signifier qu’elle a été
infligée juste avant que l’épée ne
finisse dans le lac”.
Les mots “+ GICELIN ME FECIT
+” (“Gicelin m’a fait”) sont
également visibles sur la lame de
l’épée. “C’était probablement un
maître forgeron de la région du
Rhin inférieur qui était actif vers
l’an 1100. On connaît plus
d’épées de lui, mais aucune n’est
aussi bien conservée que celle de
Nieuwegein”, a encore expliqué la
commune. De l’autre côté de la
lame figure l’inscription “+ IN
NOMINE DOMINI +” (“Au nom du
seigneur”).
Selon l’échevine de Nieuwegen,

Ellie Eggengoor, l’épée sera
certainement exposée au public,
même si elle ignore encore où et
quand. “L’année prochaine, nous
fêterons le 50e anniversaire de
Nieuwegein, mais cette trouvaille
montre à quel point l’histoire de la
ville est riche. Nous allons
certainement faire en sorte que
l’épée ait une place où tout le
monde peut venir la voir”.

Un adolescent
cumule plus de 1,4
million de vues pour
son portrait de
Kamala Harris:
“Elle m'a appelée!”

ÉTATS-UNIS Tyler Gordon, âgé
de 14 ans et originaire de
Californie, est déjà un véritable
artiste. Il a peint le portrait de
Kamala Harris et a appelé
dimanche ses abonnés sur Twitter
à le partager. Le compteur atteint
1,4 million de vues ce dimanche
en début de soirée. Tyler a
également reçu un appel de la
vice-présidente élue en personne.
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L'edge computing
atteindra un point
d'inflexion en 2021

Technologie : jusqu'à présent, l'edge computing était
considérée comme une technologie prometteuse mais
encore en développement. A l'horizon 2021, de
nouveaux modèles commerciaux apparaîtront, qui
faciliteront le déploiement de l'informatique en
périphérie dans la production.

l

a pandémie a produit peu de
développements technologiques
et commerciaux nouveaux, mais
elle a certainement accéléré de nombreuses tendances technologiques déjà en
cours. L'edge computing en est l'un des
meilleurs exemples. Tous les types de
fournisseurs de technologies, que ce soit
matériel, logiciel ou dans le cloud, ont
pris le train en marche, encombrant le
marché et semant la confusion chez les
acheteurs.
L'année à venir s'avérera être le véritable
moment charnière pour l'edge computing.
Des applications pratiques émergeront
enfin là où cette architecture peut apporter de réels avantages.

Les prévisions de Forrester dans le
domaine de l'edge computing en 2021 :
Les marketplaces de datacenter apparaîtront comme une nouvelle option d'hébergement de pointe. Lorsque les gens parlent de l'emplacement "en périphérie",
leurs descriptions varient considérablement. Quelle que soit votre propre défini-

Dernières news

PHP 8 est sorti :
le nouveau
compilateur JIT
assure de meilleures
performances

Technologie : Un expert BDD de
Google adore le compilateur JIT.
D'autres doutent de sa valeur et
disent qu'il pourrait être difficile à
maintenir. L'équipe à l'origine du
langage de script PHP a annoncé
la sortie de la version 8.0 de PHP,
une version majeure qui pourrait
obliger les développeurs à revoir
le code pour détecter les éventuelles modifications. Cette nouvelle version de PHP, un langage
désormais vieux de 25 ans, introduit un système de types amélioré,
un nouveau compilateur JIT dans
le moteur PHP et certaines fonctionnalités empruntées à Python et
JavaScript, comme les arguments
nommés et les opérateurs null
safe. Le PHP n'est pas particulièrement apprécié en tant que langage,
mais il est largement utilisé par les
développeurs web. Les développeurs classent le PHP au sixième
rang des langages les plus redoutés dans l'enquête Stack Overflow
2020, mais il apparaît également
comme le huitième langage le plus
utilisé. Le cabinet d'analyse RedMonk positionne actuellement le
PHP comme le quatrième langage
le plus populaire, seulement derrière Java, Python et JavaScript.

tion, l'edge computing doit se situer le
plus près possible de "l'action". Il peut
s'agir d'une usine, d'une chambre d'hôpital ou d'une plateforme pétrolière de la
mer du Nord. Dans certains cas, elle peut
se trouver dans un centre de données hors
site, mais toujours aussi près de l'action
que possible.
Cela exclut de nombreux grands centres
de données gérés par des fournisseurs de
services cloud ou des services de colocalisation qui sont proches des grands
centres de population. Si votre entreprise
est fortement distribuée, ces centres sont
trop éloignés. Nous voyons émerger une
nouvelle option prometteuse qui réunit
des centres de données plus petits et plus
locaux dans un modèle de marché coopératif. Les nouveaux agrégateurs de
centres de données comme Edgevana et
Inflect vous permettent de penser globalement et d'agir localement, élargissant
ainsi votre empreinte technologique géographique. Ils ne remplacent pas nécessairement le cloud public, les réseaux de
diffusion de contenu ou les services de

Tiobe Software place le PHP en
huitième position. Et, selon le
moteur de recherche d'emploi
Indeed, les offres d'emploi pour
des postes de développeurs PHP
junior ont augmenté de plus de
800 % au cours de l'année dernière.

Le code PHP est traduit au
moment de l'exécution
PHP est géré par l'équipe de développement de PHP et par Zend,
une société basée aux Etats-Unis
et centrée sur PHP, cofondée par
Andi Gutmans, directeur général
et vice-président de l'ingénierie
des bases de données chez Google.
Andi Gutmans se dit « enthousiaste » par rapport au compilateur
just-in-time (JIT). Le compilateur
JIT est destiné à améliorer les performances des applications web.
Cependant, Brent Roose, un développeur belge à l'origine de stitcher.io, affirme qu'il ne fonctionne
pas nécessairement lorsqu'il s'agit
de requêtes web.En tant que langage interprété – comme JavaScript
et Python – le code PHP est traduit
au moment de l'exécution. Ce n'est
pas un langage compilé comme C,
Java ou Rust, et il doit être traduit
pour que le processeur comprenne
le code PHP.

Un meilleur langage pour une
utilisation en dehors du web
« Un compilateur JIT peut améliorer considérablement les perfor-
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colocalisation traditionnels, mais amélioreront probablement ces services. Ces
marchés sont naissants en 2020, mais
deviendront un modèle viable d'edge
computing en 2021.
Les réseaux 5G privés conduiront les
entreprises vers l'informatique en périphérie. Si bien une chose peut challenger
l'edge computing, c'est bien la 5G. La 5G
était en plein essor en 2020, avant de disparaître un peu du radar pendant la pandémie.
Le buzz autour de la 5G se fait à nouveau
plus fort, avec des essais en cours dans
des villes clés et l'iPhone 12 d'Apple qui
apporte de l'eau au moulin. Malgré le battage médiatique, la technologie 5G est
supérieure à bien des égards aux options
de mise en réseau existantes.
La 5G publique des opérateurs est en
effet en train d'arriver et va transformer
notre façon de faire beaucoup de choses,
mais il faudra des années pour qu'elle soit
largement adoptée. Le cabinet Forrester
voit une valeur immédiate pour la 5G privée, un réseau dédié à une entreprise ou

mances de votre programme, mais
il est difficile d'y parvenir », note
Brent Roose. L'avantage d'avoir
un compilateur JIT est qu'il pourrait faire de PHP un meilleur langage pour une utilisation en
dehors du web, mais il pourrait
rendre plus difficile le débogage
du code dans le compilateur. Brent
Roose note que s'il y a un bug, les
utilisateurs de PHP dépendront des
responsables du support du compilateur JIT. Ce qui pourrait signifier
des correctifs de sécurité et des
corrections de bogues plus lents. «
Avec seulement quelques personnes capables de maintenir la
base de code PHP aujourd'hui, la
question de savoir si le compilateur JIT peut être maintenu correctement semble justifiée. Bien sûr,
les gens peuvent apprendre comment le compilateur fonctionne.
Mais il s'agit néanmoins d'un
matériel complexe », déclare Brent
Roose. Il se demande si le compilateur doit être inclus dans le PHP
en raison du coût de la maintenance. Il estime également que les utilisateurs de PHP devraient « être
conscients que certaines corrections de bug ou mises à jour de
versions pourraient prendre plus
de temps que ce à quoi nous
sommes habitués à l'heure actuelle
».

Attention à la fin de vie de PHP
7.2
De plus, le fait que PHP 8 soit une

un lieu spécifique comme un entrepôt, un
chantier naval ou une usine. La 5G privée
pourrait bien alimenter l'edge computing
en 2021. Les infrastructures commerciales telles que les robots d'entrepôt et
les machines-outils d'usine, rendues possibles par l'internet des objets, nécessitent
des réseaux de traitement local et à faible
latence. L'année 2021 sera un point d'inflexion important pour la 5G privée.
Les nouveaux fournisseurs d'edge computing réduiront de cinq points la croissance du cloud public.
Les services dans le cloud continuent de
se développer, et la pandémie a fait grimper les revenus du cloud plus haut que
prévu en 2020. Cette tendance à la hausse
se poursuivra jusqu'en 2021, mais nous
verrons l'informatique en périphérie
modérer un peu cette croissance fulgurante. Alors que l'edge computing devient
une nouvelle plateforme tendance pour
l'informatique d'entreprise, elle va
siphonner une partie de l'argent qui aurait
autrement été consacré à l'expansion du
cloud.

version majeure peut signifier que
l'ancien code PHP pourrait être
cassé après la mise à jour. Cependant, Brent Roose note que la plupart des modifications de rupture
ont été dépréciées avant les versions 7.x. Zend a également publié
que PHP 7.2 arrive en fin de vie le
30 novembre 2020, et que cela
signifie que les contributeurs principaux de PHP ne proposeront
plus de correctifs de sécurité pour
cette version de PHP, ce qui pourrait entraîner des problèmes pour
les applications web d'entreprise.
Mais les utilisateurs de PHP peuvent toujours payer une société de
conseil comme Zend pour un support à long terme et ils recevront
des correctifs après le 30
novembre. « Pour les utilisateurs
de systèmes d'exploitation avec
des offres de support à long terme,
votre binaire PHP continue souvent à recevoir des patchs du vendeur de l'OS même une fois que la
fenêtre de support de la communauté est terminée », explique
Matthew Weier O'Phinney, ingénieur chez Zend. « Dans le cas
d'Ubuntu 18.04 et de RHEL/CentOS 8, qui sont tous deux équipés
de PHP 7.2, cela signifie que vous
pouvez continuer à obtenir des
patchs. Cependant, si le système
d'exploitation sur lequel vous travaillez n'est pas soumis à une politique LTS, votre version deviendra
vulnérable à de nouveaux exploits
au fil du temps. »

Un bug Xbox
permettait de
lier les tags des
joueurs avec
leurs e-mails

sécurité : Le bug
pouvait être exploité en
jouant dans la console
de développement d'un
navigateur et en modifiant un champ de
cookie.
Microsoft a corrigé un
bug sur le site web
Xbox, qui aurait pu
permettre à des
cyberattaquants de
lier les tags
(noms d'utilisateur) de
joueurs Xbox à leurs
adresses électroniques.

La vulnérabilité a été
signalée à Microsoft par
l'intermédiaire du programme "Xbox bug
bounty", récemment
lancé par la société.
Joseph "Doc" Harris,
l'un des nombreux chercheurs en sécurité qui
ont signalé le problème
à Microsoft cette année.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
21 h 05

20 h 59
21 h 05
21 h 05

20 h 50

21 h 05

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

21 h 05

Divertissement - Saison 5
Ninja Warrior, le parcours des héros

Culture Infos - Musical
La fête de la chanson française

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)

Stumptown

Football / Ligue 1 Uber Eats
Paris-SG / Brest
Série humoristique
2 saisons - 1 épisodes

La petite histoire de France

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2006

Superman Returns

Téléréalité (Etats-Unis)
Saison 1
Les rois de la réno
Cinéma - Comédie
Le gendre de ma vie

Animalier (2021 - France)

Animaux à adopter

Cinéma - Thriller - Usa - 2019

Angel of Mine

Cinéma - Film pour la jeunesse
Etats-Unis - Japon - 2020
Sonic, le film

Série policière (1992 - Etats-Unis)
Saison 11 - Épisode 2: A chacun son heure
Columbo

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Téléfilm - Téléfilm d'action
Etats-Unis - 2020
Réalisé par Ryuhei Kitamura

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.
22 h 33

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1

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. Elle espère se détendre lors
d'une soirée jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre
de Charlotte…
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du lourd pour le crb
et le mca en phase de poules
tIrAge Au sort De lA lIgue Des ChAMpIoNs

Le tirage au sort de la phase de groupes de la ligue des Champions de la CAF Total 2020/2021
a été effectué hier au siège de la CAF au Caire, en Égypte et le moins que l’on puisse dire pour les deux
clubs engagés dans cette prestigieuse compétition continentale est que le Chabab et le Doyen
n’ont pas été du tout épargnés.

l

e tirage au sort, conduit par le Chef des Compétitions de la CAF, Khaled Nassar, assisté
de la légende égyptienne Hossam Ghaly, a
produit des combinaisons passionnantes pour la
phase de groupes de la compétition interclubs phare
du continent. Ainsi, le CR Bleouizdad, champion
d’Algérie en titre sortant et vainqueur en allerretour lors du dernier tour contre le Gor Mahia du
Kenya aura fort à faire dans le groupe B où il trouvera sur son chemin des ténors du football africain
à l’image TP Mazembé (Congo), le Mamelodi Sundows (Sud Afrique) et la formation du Hillal du
Soudan. Rien que ça !
Pour sa part, le Mouloudia d’Alger qui a réussi le
pari fou d’éliminer le CS Sfaxien aura lui aussi du
pain sur la planche dans le groupe D ou des derbys
très chauds sont annoncés contre des clubs du
Nord-Africain contre les Tunisiens de l’Espérance,
les Egyptiens du Zamalek et enfin les Sénégalais de
Teunueth, invités surprises à ce niveau de la compétition. Le tenant du titre, Al Ahly (Égypte) affrontera dans le groupe A, l’AS V Club (RD Congo),
Simba SC (Tanzanie) et El Merreik (Soudan).
La première journée de cette phase de poules est
prévue pour le 12 ou 13 Février 2021. La dernière
journée est programmée entre le 9 et le 11 avril.
l’asaNte kotoko pour l’ess et le stade
malieN pour la jsk eN coupe de la caf

Le siège de la CAF au Caire, a abrité juste auparavant le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la
CAF Total 2020/2021. Le tirage au sort en question
a permis de jumeler les équipes qualifiées du
deuxième tour préliminaire de la Coupe de la

GROUPES DE LA LDC :
Groupe A
l Al Ahly (Egypte)
l AS Vita (RD Congo)
l Simba SC (Tanzanie)
l El Merriekh (Soudan)
Groupe B
l TP Mazembe (RD Congo)
l Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud)
l El Hilal (Soudan)
l CR Belouizdad (Algérie)
Groupe C
l Wydad (Maroc)
l Horoya (Guinée)
l Petro Atletico (Angola)
l Kaizer Chiefs (Afrique du
Sud)
Groupe D
l Esperance (Tunisie)
l Zamalek (Egypte)
l MC Alger (Algérie)
l Teungueth (Sénégal)

Confédération à celles reléguées du deuxième tour
préliminaire de la Ligue des Champions, pour une
place en phase de groupes. L’Entente de Setif ira
d’abord au Ghana le 14 février pour affronter la
redoutable formation de l’Asanté Kotoko au match
Aller. Idem pour les Canaris du Djurdjura qui pour
leur part seront en appel au Mali pour croiser le fer
au Stade Malien. Les matchs retour sont prévus
pour le 21 du même mois.
Samir Dridi

PROGRAMME DE LA
PHASE DE GROUPES :
l 1re Journée : 12/13 février
2021
l 2e journée : 23 février
2021
l 3e journée : 5/6 mars 2021
l 4e journée : 16 mars 2021
l 5e Journée : 2/3 avril 2021
l 6e journée : 9/10 avril 2021

la relance des projets dès la disponibilité
de l’enveloppe budgétaire

le miNistre des Travaux publics, Farouk
Chiali a déclaré jeudi que les chantiers des
projets d’autoroutes à l’arrêt seront relancés
dès la disponibilité de l’enveloppe budgétaire, citant l’autoroute reliant le port de Annaba
à la wilaya de Guelma et l’autoroute TenesChlef.
Répondant aux questions orales des sénateurs, lors d’une séance plénière du Conseil
de la nation consacrée au retard accusé dans
certains projets d’autoroutes, M. Chiali a
affirmé que le Gouvernement œuvrait à
remédier à la situation en accélérant le rythme de réalisation dès la disponibilité des
enveloppes financières nécessaires.
Concernant l’autoroute reliant le port de
Annaba à la wilaya de Guelma, dont les travaux avaient débuté en décembre 2014, M.
Chiali a rappelé que le projet s’inscrivait
dans le cadre du schéma directeur routier et
autoroutier (2005-2025) destiné à désengorger le trafic au niveau de la route nationale
N21 reliant Annaba à Guelma.
Ledit projet est lié à deux principaux projets,
le premier concerne l’autoroute reliant la
wilaya de Guelma à l’autoroute est-ouest sur
35,7 km et s’inscrit dans le cadre du schéma

Autoroutes

national d’aménagement du territoire
(SNAT) et compte parmi les priorités de par
son importance économique, avec un taux
d’avancement des travaux de 20%, 30 %
pour l’aménagement de la route, et 12% pour
les ouvrages d’art, a-t-il ajouté.
Concernant le retard accusé dans ce projet,
M. Chiali a cité plusieurs raisons, dont essentiellement, le manque de crédits de paiement
(CP), les problèmes techniques et géotechniques survenus lors des opérations de réalisation, ainsi que les obstacles relatifs au
transfert du couloir réservé à la réalisation du
projet. Le ministre a, toutefois, affirmé que
les Pouvoirs publics ont pris les mesures
indispensables, en vue de rattraper ce retard,
afin de livrer le projet, dans les plus brefs
délais.
Pour ce qui est du 2e volet du projet, à savoir
l’autoroute reliant la wilaya d’Annaba à l’autoroute Est-Ouest, s’étendant sur une distance de 30 km, M. Chiali a indiqué que l’étude
y afférente avait été inscrite dans le cadre du
projet sectoriel de l’année 2009, d’autant
plus qu’elle en est à sa dernière phase et sera
prête dès la levée des réserves soulevées par
la Caisse Nationale d’Equipement pour le

Développement (C.N.E.D) qui relève du
ministère des finances. Pour le ministre, cette
route est stratégique, au vu de son importance économique, étant donné qu’elle reliera le
port à l’aéroport international de la ville
d’Annaba.
Partant, poursuit-il, «il a été proposé d’inscrire ce projet au titre des deux lois de finances
2014 et 2015, sachant qu’il sera pris en charge, dès le parachèvement des procédures y
afférentes et la disponibilité de l’enveloppe
budgétaire».
Répondant à une autre question relative au
projet de l’autoroute Ténès-Chlef et aux
mesures prises à l’effet d’accélérer la cadence des travaux de réalisation, en vue de le
livrer dans les délais impartis, le ministre a
affirmé que le projet figure parmi les priorités du secteur.
S’étendant sur 54 km, le projet s’inscrit dans
le cadre du schéma directeur routier et autoroutier (2005-2025), a fait savoir M. Chiali,
précisant que sa réalisation permettra de
désengorger la route nationale RN.19 qui
connaît un trafic routier dense durant la saison estivale.
M. B.
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boumerdès
une bombe artisanale
désamorcée à
zemmouri

uNe bombe de confection
artisanale a été découverte et
désamorcée, hier vendredi à
Boumerdès, par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué dans un
communiqué le ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une patrouille menée près
de la région de Zemmouri, wilaya
de Boumerdès, en 1ère Région
militaire (RM), un détachement de
l’ANP a découvert, très tôt dans la
matinée de ce vendredi 08 janvier
2021, une (01) bombe de
confection artisanale,
immédiatement, une équipe des
services spécialisés de l’ANP est
intervenue pour désamorcer la
bombe», précise la même source.
«Cette opération dénote de la
permanente veille et disponibilité
des unités de l’ANP, pour faire
face à toute tentative visant à
porter atteinte à la sécurité et la
stabilité de notre pays», conclut le
MDN. S. N.

radio algérieNNe
Mohamed Baghali
nouveau directeur
général

le jourNaliste Mohamed
Baghali a été installé, jeudi au
niveau du ministère de la
Communication (Alger), nouveau
Directeur général (DG) de la radio
algérienne en remplacement de
Djamel Senhadri. La cérémonie
d’installation a été présidée par le
ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, en présence du
secrétaire général du ministère et
des directeurs généraux des
médias publics.
Dans une brève allocution, M.
Belhimer a affirmé que M.
Baghali «jouissait de la
confiance» du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en le désignant à la tête
de la radio nationale, mettant en
avant, à cette occasion, «la longue
expérience» de M. Baghali dans le
secteur de l’information. Selon le
ministre, M. Senhadri «poursuivra
son parcours» à la radio algérienne
avec le nouveau directeur général.
Pour sa part, M. Baghali a adressé
ses remerciements au président de
la République pour «la confiance
dont il a été investie», affirmant
qu’»il ne ménagera aucun effort
pour être à la hauteur de cette
confiance». Il convient de rappeler
que M. Baghali, diplômé en
psychologie à l’université d’Alger
session 1994, a commencé sa
carrière dans le secteur de
l’information en tant que
journaliste à la radio de
l’Université de la formation
continue (UFC) en 1995 avant
d’occuper le poste de Chef de
rédaction de plusieurs journaux
dont «El Bilad», «El Djarida» et
«El Khabar».
S. T

