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"Fiha ou aliha", littéralement en
langage populaire veut dire du
bon et du mauvais. C'est
justement la phrase énigmatique,
mais pleine de sens, qu'a
prononcé avant son départ en
Allemagne le président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune, à l'adresse de son
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Une phrase aussi
lapidaire que sentencieuse sur un
gouvernement qui peine depuis
un an à trouver la bonne cadence
et qui fait l'objet de sévères
critiques.
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ARRIVÉE DU PREMIER
LOT DE VACCIN
ANTI-COVID
Les précisions du
ministère de la Santé

L’ARRIVÉE du premier lot de vaccin
anti-Covid est attendue pour les jours
à venir, d’autant que la campagne de
vaccination va être lancée durant le
mois de janvier. Le ministère de la
Santé n’avance aucune date, niant la
réception du premier lot de vaccin
hier ou aujourd’hui, comme annoncé
par le porte-parole du comité scientifique du suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus.
Le Dr Djamel Fourar, qui est aussi
directeur général de la prévention au
ministère de la Santé, avait en effet
annoncé la réception imminente du
premier lot du vaccin russe antiCovid-19, Spoutnik V. «C’est imminent. Ce sera probablement demain ou
après-demain», avait-il affirmé lundi,
lors de son passage sur les ondes de la
Chaîne 3, précisant que cela «reste tributaire des actions qu’entreprend
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) avec
le partenaire russe pour acquérir le
vaccin». M. Fourar, qui a déclaré que
la campagne de vaccination serait lancée dès la réception du vaccin, lequel
sera gratuit, a été contredit par le
ministère de la Santé qui a tenu à
apporter des précisions sur la question. «Les propos du Dr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique en charge du suivi de la pandémie du coronavirus, ont été interprétés
de façon erronée. Les citoyens seront
informés aussitôt les premiers lots du
vaccin réceptionnés», a indiqué le
département de Benbouzid, dans un
communiqué rendu public lundi soir.
Cette confusion autour de la date de
l’arrivée du premier lot de vaccin
nous rappelle celle qui avait caractérisé la date du début de la campagne de
vaccination. On se souvient des déclarations contradictoires concernant le
début de la campagne de vaccination
entre un membre du Conseil scientifique qui avait annoncé le début de la
campagne de vaccination pour le mois
de janvier avant d’être contredit pas le
ministre de la Santé, lequel avait affirmé qu’aucune date n’avait été fixée
pour le lancement de l’opération, et ce
avant que le président de la République tranche et fixe l’échéancier en
ordonnant le lancement de la campagne de vaccination à partir de janvier.
L’arrivée des premières doses du vaccin anti-Covid sera donc annoncée par
le ministère de la Santé. L’Algérie,
qui a opté pour le vaccin russe, est le
premier pays africain à acquérir le
Spoutnik V. L’Agence nationale algérienne des produits pharmaceutiques
l’a, en effet, enregistré le 10 janvier
passé, devenant ainsi le premier pays
africain à approuver officiellement
l’utilisation du vaccin. Cependant,
l’Algérie doit s’approvisionner auprès
d’autres laboratoires. C’est ce qu’a
signalé le Dr Fourar, lequel a fait
savoir qu’ «en plus du vaccin russe,
les approvisionnements vont être
variés», notant «une grande tension au
niveau mondial». «Grâce au système
COVAX de l’OMS, l’Algérie va pouvoir recevoir, au cours du premier trimestre 2021, entre 8 et 10 millions de
doses pour vacciner 20% de la population», a-t-il souligné, rappelant l’objectif fixé, à savoir celui de «vacciner
au moins 80% de la population». Soulignant l’expérience de l’Algérie en
matière de campagne de vaccination,
il a indiqué que la priorité sera donnée au personnel de la santé, aux personnes âgées et aux personnes vulnérables.
Lilia Aït Akli
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272 nouveaux cas, 205 guérisons
et 4 décès en 24 heures
COVID-19 EN ALGÉRIE

Le nombre des nouvelles contaminations à la Covid-19 a connu hier, une légère hausse,
avec 272 nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures, 205 guérisons et quatre décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 102.641, des guérisons à 69.608 et
celui des décès à 2.816.

D

eux wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant les 24 dernières heures, avec plus de 35 cas, à leur
tête la wilaya d’Alger qui a recensé 43
contaminations.
«272 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 205 guérisons et quatre
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 102.641, des guérisons à
69.608 et celui des décès à 2.816», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la Covid-19 s’élève à plus
de 233 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregistrées les 24 dernières heures représentent
0.50 cas pour 100.000 habitants.
Deux wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contaminations
en 24 heures, à savoir Alger (43 cas) et
Oran (36 cas).
Les wilayas, d’Alger (15.236 cas), Oran
(10.096 cas), Blida (7.779 cas), Sétif
(5.101 cas) et Bejaia (4.372 cas) représentent à elles seules 33% des cas de contamination et 30% des décès enregistrés sur le
territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 20 wilayas n’ont enregistré aucun cas
au coronavirus et 20 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 8 wilayas ont
enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
hausse, avec 33 patients admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique de la part
des citoyens, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des
masques.

Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
1.957.378 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 91.493.483 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
65.467.039 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Sur la journée de lundi, 9.287 nouveaux
décès et 612.963 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.884 nouveaux morts,
l’Allemagne (891) et le Mexique (662).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché

tant en nombre de morts que de cas, avec
376.283 décès pour 22.619.030 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 203.580 morts et
8.131.612 cas, l’Inde avec 151.327 morts
(10.479.179 cas), le Mexique avec 134.368
morts (1.541.633 cas), et le Royaume-Uni
avec 81.960 morts (3.118.518 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 174 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (145), la
Bosnie (133), l’Italie (131), la Macédoine
du Nord (126).
L’Europe totalisait hier 626.207 décès pour
29.194.418 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 532.730 décès (16.599.539 cas),
les Etats-Unis et le Canada 393.316 décès
(23.284.378 cas), l’Asie 226.587 décès
(14.373.300 cas), le Moyen-Orient 92.242
décès (4.242.670 cas), l’Afrique 73.410
décès (3.082.084 cas), et l’Océanie 945
décès (31.378 cas).
Mohamed Mecelti

«Le citoyen a appris
à gérer la pandémie»

SELON RÉDA DEGHMOUCH, DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK :

Le Jeune Indépendant : L’EPH de Boufarik a une histoire
avec la Covid-19, qu’en est-il ?
Réda Deghmouch : L’Algérie, comme tous les pays du monde, a
été touchée par un virus inconnu, la Covid-19. Il a donc fallu
prendre des mesures préventives, dont la distanciation, le lavage
des mains et le port obligatoire d’un masque. Effectivement, c’est
au niveau de notre hôpital que le coronavirus a été signalé pour la
première fois. Deux cas ont été enregistrés il y a presque une
année, une mère et sa fille de Blida. Elles se sont présentées au service des maladies infectieuses avec les symptômes d’une pathologie inconnue. C’est à partir de ce moment-là que notre hôpital a
commencé à recevoir des sujets contaminés. A un moment donné,
tous les lits étaient occupés et le personnel qui travaillait non-stop
était épuisé.

Quelle est la situation actuelle ?
Aujourd’hui, Dieu merci, la situation épidémiologique est en baisse. Le taux d’occupation est d’environ 30% depuis plus d’une
semaine. Aujourd’hui, nous avons 30 lits occupés sur les 138 exis-

tants ? C’est une bouffée d’oxygène pour l’ensemble du personnel
soignant tous corps confondus. Dans un passé récent, nos services
ont affiché complet. L’Etat a mis tout en œuvre pour prendre en
charge tout sujet contaminé. Et depuis, le citoyen a appris à gérer
seul cette situation pandémique. Je dois souligner aussi que le test
PCR mis à la disposition de notre hôpital est opérationnel.
D’ailleurs, les premiers tests sont en train d’être effectués en ce
moment. Les résultats seront rapidement connus afin de décider du
sort du patient présent dans nos services.

Selon la commission sanitaire, la vaccination entrera en
vigueur, au plus tard dans deux semaines. Une sensibilisation
est de mise pour cet acte, quel est votre avis ?
Toutes les nations du monde sont favorables à cette vaccination.
La commission sanitaire de notre pays également. La vaccination
reste le seul remède contre cette pandémie, comme pour toute
maladie infectieuse. La sensibilisation est l’affaire de tous, c’est la
responsabilité de tout un chacun.
T. Bouhamidi
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Le gouvernement Djerad sous pression
APRÈS LES DERNIERS PROPOS DE TEBBOUNE

«Fiha ou aliha», littéralement en langage populaire veut dire du bon et du mauvais. C’est justement la phrase énigmatique, mais pleine
de sens, qu’a prononcé avant son départ en Allemagne le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, à l’adresse de son Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Une phrase aussi lapidaire que sentencieuse sur un gouvernement qui peine depuis un an à trouver la bonne
cadence et qui fait l’objet de sévères critiques.

E

n fait, pour beaucoup
d’analystes, il est bien
clair que Tebboune a
signé l’arrêt de mort de cet exécutif hétéroclite, magma de technocrates et d’illustres inconnus,
formé à la va vite dans l’agitation
et la confusion qui avaient régné
juste après la prestation de serment du président en cet fin de
décembre 2019.
Comme il est évident aussi que le
chef de l’État a laissé aux
membres du gouvernement un
temps assez court, pour préparer
leurs valises, le temps d’achever
son actuel séjour pour des soins
au pays de Merkel. Un sursis de
plus.
Pour certains cercles politiques et
médiatiques, le remaniement est
déjà ficelé, la liste des nouveaux
ministres connue et il ne reste
plus que l’annonce officielle du
changement. Ces sources affirment que des tractations ou
consultations sont en cours pour
les derniers réglages, avant le
retour du chef de l’État d’Allemagne, soit dans au moins dix à
quinze jours.
Les mêmes sources évoquent,
dans la foulée, que le futur cabinet comprend moins de portefeuilles ministériels et qu’une
majorité des ministères délégués
seront supprimés. Par contre,
selon leurs informations, Djerad

sera encore maintenu dans son
poste, pour plusieurs considérations.
Quoiqu’il en soit, ce gouvernement est arrivé à bout de souffle,
accablé par de mauvaises appréciations sur sa gestion de nombreux secteurs, paralysé tout de
même par la crise sanitaire, et
incapable de répondre rapidement aux doléances des citoyens.
Certains ministres sont en décalage, apprivoisant maladroitement les discours populistes et
démagogiques. D’autres pêchent

POUR ceux qui ne le savent pas encore ou
qui l’auraient oublié, il existe un vigoureux mouvement autonomiste, voire même
indépendantiste, berbère au Maroc. Le
noyau territorial de son assise géographique est le Rif en général et le Rif Central en particulier.
Rien d’étonnant à cela car le Rif n’est pas
seulement un espace amazighophone naturel. C’est l’aire de prédilection historique
du particularisme berbère au royaume chérifien, et le lieu de naissance de la
mythique République du Rif créée en 1922
par le légendaire Muhend Abdelkrim Aït
Khattab, mieux connu sous le nom d’Abdelkrim El Khattabi. Pour rappel, le Rif
s’étend, selon les critères physiques, ethniques, linguistiques et historiques, de la
ville de Targuibt à la rivière de la Moulouya, intégrant les provinces d’Al Hoceima (Rif Central) et Nador (Rif oriental).
Ensemble délimité au Nord par la Méditerranée et au Sud par les montagnes du Rif.
C’est à partir de ce «Rifland», du reste du
pays et de l’étranger que s’exerce un activisme protestataire et revendicatif, divers
et pluriel, s’appuyant sur des mouvements
politiques porteurs de l’exigence identitaire et de la revendication d’autonomie ou
d’indépendance.
Il possède un tissu associatif dense et fait
notamment preuve d’un cyber-activisme
riche, intelligent et assidu, assurant une
veille 360 degrés d’une certaine qualité.
Veille informationnelle et politique utilisant moteurs généralistes et méta-moteurs,
moteurs de flux, moteurs d’actualité et
micro-blogging.

par des dérapages verbaux impardonnables et préjudiciables.
Un petit tour dans les réseaux
sociaux est édifiant sur le lynchage en règle de ces ministres, qui
n’osent plus faire des visites sur
le terrain, et évitent toute sortie
surprise.
Le nombre de leurs incartades, de
leurs zèles est impressionnant.
De Khaldi, ministre des Sports à
Bendouda, ministre de la Culture, en passant par Krikou
ministre de la Solidarité nationale. Sans parler de discours

contradictoires sur un même projet ou secteur, comme celui des
énergies renouvelables ou Desertec, entre Attar ministre de
l’énergie et Chitour, entre des
ministres et des DG d’organismes publics dépendants du
même département ou secteur. La
cacophonie est encore plus
cocasse entre Rezig ministre du
Commerce et celui de l’industrie.
Les cafouillages entre ministres
sont indescriptibles. Alors que le
pays s’enfonce dans la crise, ces
ministres étaient incapables de
trouver des solutions durables, se
limitant aux petites parades de
circonstance.
Avec ce gouvernement, la crise
de liquidités dans les bureaux de
poste et le versement des pensions de retraite sont devenus un
feuilleton dramatique. Épisodes
qui s’agglutinent aux pannes de
l’Internet et des réseaux, aux
chantiers fermés et projets annulés, à l’inflation et au chômage,
au pouvoir d’achat des ménages
rogné par la dévaluation du dinar,
aux tergiversations dans la gestion des examens scolaires, aux
dérives bureaucratiques dans la
gestion des rapatriements de nos
compatriotes bloqués à l’étranger.
La litanie des ratages de ce cabinet est fastidieuse. Plus que «l’in-

Le MAK du Maroc
UN MOUVEMENT ACTIF AU RIF

Réseau dense de centaines de sites Web,
d’associations, d’organisations et de
médias en ligne. Avec un activisme particulier sur YouTube, Viméo et naguère sur
Daily Motion, ainsi que sur les réseaux
sociaux les plus fréquentés, Facebook,
Twitter et Instagram.
Fait remarquable, le mouvement général
compte aussi des relais médiatiques au
sein de la communauté rifaine en Europe
et aux Etats-Unis, tout particulièrement en
Espagne, en Belgique, en France et aux
Pays-Bas où il dispose de radios et télés
sur le Web. On distingue, entre autres vecteurs dynamiques, Rif-Media et Canal-Rif
en Belgique, Radio Planète-Rif depuis la
Hollande et Rif-Melody et Radio Alhuceima-Info en Espagne. Une vraie toile dans
la Toile !
Ses mouvements politiques les plus en
vue, sont le MAR, le Mouvement pour
l’Autonomie du Rif, le Mouvement du 18
Septembre pour l’Indépendance du Rif et,
le plus dynamique, le MARC, le Mouvement pour l’Autonomie du Rif Central.
Cette dernière organisation bénéficie de
son propre organe d’information, l’actif
Tabrat.Info. De façon générale, le mouvement développe des références idéologiques et se base sur un mythe fondateur
essentiel : la figure légendaire d’Abdelkrim El Khattabi.
L’icône révolutionnaire joue dans ce cas le
rôle de «mythomoteur» qui en fait, a lui
tout seul, un cadre idéologique fédérateur
pour tous les Rifains. Si certains militants
particularistes réclament pour l’instant
l’autonomie du Rif dans sa totalité ou
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uniquement dans sa partie orientale,
d’autres, plus engagés, militent pour la
«fondation d’un Etat moderne et démocratique qui est la République du Rif». Il y a
par ailleurs entre tous ces mouvements un
fil rouge, à savoir le «Drapeau du Rif», de
couleur rouge sang, qu’il est strictement
interdit d’exhiber en n’importe quel point
du royaume, sous peines de lourdes conséquences policières et judiciaires.
Il y a d’autre part comme autres mythes
fondateurs, le martyrologe rifain symbolisé aussi par le premier résistant à la présence militaire espagnole, le cadi Mohamed Ameziane. S’y ajoute la mythologie
guerrière représentée d’abord par les victoires mythiques que sont la bataille d’Anwal et celle du Ravin-du-Loup, toutes
deux humiliantes pour l’Espagne coloniale.
Ensuite, contre l’occupant français, la
grande bataille de Ouargha qui vit la cuisante défaite de ses troupes (5 000 morts
sur 20 000 engagés). Une débâcle qui avait
précipité la chute du maréchal Hubert
Lyautey et son remplacement par le maréchal Philippe Pétain. Mais la symbolique
héroïque la plus forte est représentée par la
bataille d’Anwal dont les anniversaires
sont interdits de célébration, sur le lieu
même de ce que l’historiographie espagnole a appelé «el desastre de Annual».
Une incroyable bérézina pour l’armée
espagnole, avec 16 000 soldats tués, 24
000 autres blessés et 150 canons et 25 000
fusils perdus. Une hécatombe enregistrée
dans la région de Temsamane, capitale
symbolique de tous les Rifains.

compétence» de ce gouvernement qui est ciblée, c’est encore
le Premier ministre lui même, qui
subira une attaque en règle par un
parlementaire, l’accusant directement de rouler pour sa propre
personne, en préparant sa candidature à la prochaine élection
présidentielle, profitant de l’hospitalisation du chef de l’État.
Au dernier conseil des ministres,
Tebboune a choisi de faire un
premier bilan de ce cabinet, qui
n’a pas été épargné à chaque
séance plénière des deux
chambres parlementaires, notamment lors des débats sur la loi de
finances 2021.
Un premier examen de l’action
de ce gouvernement qui pourrait
être fatal.
Reste à savoir quels seront les
profils des futurs ministres sélectionnés et qui seront appelés à
réajuster l’action gouvernementale, à créer une harmonie et une
complémentarité
dans
la
démarche, à mieux parler et discourir et à mieux communiquer.
Souvent dans ce genre de profil,
les politiques et les activistes
dans les mouvements associatifs
sont les plus indiqués que les
cadres technocrates, froids et
recroquevillés dans leurs bulles.
Mais les voies et les logiques des
pouvoirs sont impénétrables.
Mohamed Kouini

Catastrophe qui marqua le début de la
Guerre du Rif. Mieux même, un tournant
de la résistance rifaine au double protectorat espagnol et français imposé à tout le
Maroc.
On le voit donc, le mouvement autonomiste et/ou indépendantiste rifain possède un
socle territorial, une idéologie, des mythes
fondateurs, un emblème et des instruments
de lutte, sans oublier ses prisonniers politiques, références militantes suprêmes, tels
Achour Elaamraoui, Abderrahim Idoussalah et Mohamed Jalloul. Enfin, on pourrait
dire que le Maroc a désormais son MAK et
le Makhzen une écharde subversive au
pied.
Quant à lui, le Palais royal, qui a désormais une équation séparatiste à résoudre, il
ne se gêne pas pour autant d’encourager
chez son grand voisin de l’Est le séparatisme version Ferhat Mhenni. On se souvient
à ce propos qu’un diplomate de haut rang
de Mohamed VI à l’ONU y avait évoqué la
Kabylie, dans ces termes : «L’un des plus
anciens peuples de l’Afrique qui continue
d’être privé de son droit à l’autodétermination». Et d’y exprimer alors, dans la foulée, le soutien de la diplomatie marocaine
à «son droit à l’autonomie et la reconnaissance de son identité culturelle et linguistique».
Cocasse contradiction chez le voisin
alaouite qui veut imposer, à tout prix, le
fait accompli colonial au Sahara occidental, tout en refusant le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Et celui des
Rifains par ailleurs.
Nadji Azzouz

PRODUCTION DU
SUCRE ET DE L’HUILE
rebrab demande plus de
facilités

LE PDG du groupe Cevital, Issad
Rebrab a réclamé de nouvelles
facilités pour l’industrie du sucre et de
l’huile estimant que ces facilités vont
permettre à l’Etat d’éviter de recourir
à l’importation de ces denrées à large
consommation. Lors d’une journée
d’information sur la loi de finances
2021 tenue dimanche, le patron du
premier groupe privé algérien
considère que «certaines nouvelles
mesures dans cette loi de finances
2021 n’ont pas lieu d’être. Il évoque
l’article 83 qui stipule que «les
importateurs/transformateurs du sucre
roux et de l’huile brute de soja sont
tenus, dans un délai de dix-huit (18)
mois, à compter de la promulgation de
la présente d’entamer le processus de
production de ces matières premières,
soit de les acquérir sur le marché
national». L’orateur poursuit son
plaidoyer et indique que la production
du sucre roux en Algérie «était
quasiment impossible en raison de la
pénurie d’eau qu’observe le pays».
Rebrab souligne même que «les
dépenses liées aux eaux usées
dépassent le prix du sucre», chose qui
va obliger l’Algérie à continuer
l’importation de cette matière. Rebrab
a également évoqué le sujet lié à la
trituration des graines oléagineuses en
Algérie et expliqué que son projet qui
a été bloqué à Béjaïa depuis trois ans
est projet qui devait rapporter gros à
l’Algérie «plus de 2,2 milliards de
dollars au trésor public. Cela aiderait à
couvrir les besoins du marché
national. Mais aussi dégager
l’excédent à l’export pour 750
millions de dollars». Cependant, note
le même PDG, malheureusement le
déchargement de ces équipements liés
à l’industrie de l’huile «a été interdit
au port de Béjaïa, depuis trois ans. Et
cela perdure jusqu’à maintenant. Ce
qui est regrettable est que ces
investissements peuvent faire passer
l’Algérie du rôle d’importateur à celui
d’exportateur», conclut-il. Les
quantités de sucre raffiné exportées
par Cevital durant la période étalée
entre le 1er janvier et le 30 juin 2020,
s’élèvent à 320.209 tonnes; contre
259.508 tonnes durant la même
période de l’année dernière; soit une
hausse de 23.39%. S’agissant des
exportations des Oléagineux, celles-ci
sont passées de 4.613 tonnes au cours
du premier semestre 2019 à 3.000
tonnes au cours de la même période de
2020.
Hocine Adryen
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Vers l’organisation de soldes
et de ventes promotionnelles
Flambée des prIx durant le ramadhan

Les prix des produits de consommation devraient baisser considérablement pendant le mois
de ramadhan 2021. Le ministère du Commerce a annoncé la possibilité d’organiser, pour la première
fois, des ventes au rabais et des ventes promotionnelles durant le mois sacré.

M

algré les prix de référence fixés par le
ministère du Commerce en prévision de chaque
mois de ramadhan, les prix des
produits alimentaires connaissent une hausse considérable
tant au marché de gros qu’au
marché de détail, mettant à
rude épreuve le pouvoir d’achat
de la plupart des Algériens.
Pour lutter contre ce phénomène, le ministère du Commerce a
décidé de proposer l’introduction de la procédure de vente au
rabais et de la vente promotionnelle concernant plusieurs produits de consommation. Le
mois de ramadhan de cette

année s’annoncerait clément
pour le citoyen suite à l’application de réductions sur les différents produits alimentaires et
autres fournitures nécessaires.
«Cette proposition a été faite
lors d’une réunion du comité de
suivi et de facilitation de l’approvisionnement du marché
durant le mois sacré, en présence des différents acteurs
concernés. Elle s’est tenue,
lundi, au siège du ministère du
Commerce. Selon un communiqué du ministère, la réunion a
vu la participation de représentants des secteurs ministériels
concernés, de l’Union générale
des commerçants et artisans

algériens (UGCAA) ainsi que
d’associations de protection du
consommateur. La réunion
s’inscrit dans le cadre des rencontres présidées par le
ministre en guise de préparation du mois sacré prochain, a
fait savoir le communiqué, soulignant qu’il a été question
d’évoquer certaines mesures
susceptibles de réguler les marchés et leur approvisionnement
en termes de prix et de préservation du pouvoir d’achat du
citoyen.
La rencontre a permis de formuler quelques propositions
dont le renforcement du réseau
de distribution pour assurer la

disponibilité des produits et
couvrir la demande sur les produits de large consommation. Il
s’agit également de décider de
certaines mesures liées au mois
sacré, dont la vente au rabais et
la vente promotionnelle de plusieurs produits. Par ailleurs, le
ministre a annoncé, lors d’une
visite au marché de vente en
gros de produits alimentaires à
Oued Semmar, l’ouverture de
cinq marchés de gros régionaux
au niveau national entre 2021
et 2022, et ce en vue de faciliter
la distribution, réduire les coûts
de transport et ouvrir de nouveaux postes d’emploi.
Lynda Louifi

Le débit minimal sera porté à 8 mégas

LE MINISTÈRE de la Poste et des Télécommunications s’est assigné l’objectif, à
court terme, de booster la vitesse minimale
de débit internet, le portant de 4 à 8 Mb/s
(Méga bit/seconde). C’est ce qu’a affirmé
hier le ministre de la Poste et des Télécommunication, Brahim Boumzar, précisant
qu’une telle amélioration permettra aux
internautes de suivre, avec une meilleure
qualité, des vidéos ainsi que d’autres
contenus à valeur ajoutée.
Le ministre a indiqué que la vitesse minimale actuelle du débit internet en Algérie
est de 2Mb/s depuis 2018. Un débit très
lent et en-deçà des attentes des usagers du
service internet, apprend-on de l’APS.
Ce débit reste «insuffisant» et son amélioration est devenue, estime le premier responsable du secteur, une nécessité apparente pour l’adapter à la consommation
accrue de la bande desservant le pays et

Internet

répondre ainsi aux exigences des internautes. Le ministre, qui s’est dit «compréhensif» quant à l’insatisfaction des abonnés au service internet, due à la lenteur du
débit, affirme que «tous les moyens ont été
mobilisés en vue d’offrir un service de
meilleure qualité».
Le département de Boumzar envisage également de supprimer définitivement le système de la technologie TDM (Multiplexage temporel), qui sera progressivement
remplacé, selon les précisions du ministre,
par la fibre optique (FTTx).Cette technologie est censée amener la fibre optique au
plus près de l’usager et augmenter ainsi la
qualité du débit.
Evoquant la mise en service effective,
depuis le 31 décembre dernier, du système
relatif au câble sous-marin de la fibre
optique (ALVAL-ORVAL), le ministre a
relevé que ce câble permet de lier le réseau

national des télécommunications à partir
d’Alger et d’Oran à celui de l’Europe via
Valence (Espagne). La mise en exploitation de ce nouveau câble, a-t-dit, dotera
l’Algérie d’une capacité allant jusqu’à 40
Térabits, ce qui équivaut à 20 fois les
besoins actuels du pays.
Concernant le retard accusé dans l’installation de ce nouveau système, le ministre a
mentionné nombre de contraintes d’ordre
juridique, financier, administratif et technique. Il a aussi noté que «le choix du système a été réussi», ayant débuté avec une
capacité de 300 Gigabits/s par paire de
fibre optique, sachant que le système comprend quatre paires reliant les trois stations.
Cette capacité, poursuit le ministre, est
appelé à être augmentée au fur et à
mesure. A en croire les déclarations de
M. Boumzar, le réseau national va être

davantage consolidé après la finalisation
de quatre raccordements en cours de réalisation, en sus d’autres câbles sous-marins
destinés à sécuriser le réseau internet.
Ayant coûté environ 27 milliards de dollars, ALVAL/ORVAL est ainsi le premier
système sous-marin géré à 100% par l’Algérie, notamment après la création, en
2016, d’Algérie Télécom Europe en
Espagne, censée représenter l’Algérie sur
l’autre rive de la Méditerranée pour la
mise en service et l’exploitation dudit système.
Pour rappel, ALVAL/ORVAL, dont la longueur dépasse 770 km de fibre optique, va
désormais venir en appoint au deux liaisons déjà existantes passant par Annaba,
dont Medex, d’une capacité de 2 Téras, et
le câble «Alpa2» reliant Alger et Palma
(Espagne), avec un débit de 85 Gigas.
A. M.
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MAZOUZ: «MA FORTUNE DÉPASSE
LES 493 MILLIARDS DE CENTIMES»
PROCÈS DU MONTAGE AUTOMOBILE

Le troisième jour consécutif du
procès après cassation des
deux ex-Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal et d’autres ex-ministres et
hommes d’affaires dans le
cadre du procès du «montage
automobile», a été consacré par
la présidente de la cour d’appel
d’Alger aux auditions, ce lundi,
des hommes d’affaires
impliqués à l’instar de Maazouz
Mohamed et Mohamed Bairi
ainsi des ex-membres de la
commission technique.

A

uditionné l’homme d’affaires
Ahmed Maazouz a répondu aux
accusations portées contre lui
concernant «les indus avantages
accordés par l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, dans le cadre de son projet de
montage automobile».
L’inculpé a d’emblée rejeté, en bloc, les
charges qui lui sont reprochées, arguant que
tous les projets dont il a bénéficié étaient
conformes au cadre juridique.
Après avoir entendu ses déclarations,
Mazouz a été confronté à Ouyahia et Yousfi.
Au début, il a été question de l’infraction à la
loi relevée dans l’attribution du projet de
montage automobile à Mazouz, sans
Publicité

répondre à plusieurs conditions dont celle du
partenaire étranger et le différend enregistré
entre Ouyahia et Yousfi autour de cette condition, ainsi que son obtention d’indus avantages et de décisions techniques, basées sur
des dossiers vides ayant entrainé d’importantes pertes au trésor public.
Yousfi a reconnu au cours de son passage à la
barre par contre, l’existence d’un différend
avec Ouyahia sur la question de la dispense
de Mazouz de la condition du partenaire
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étranger en vue d’approuver le projet de montage automobile, précisant, en outre, que le
ministère de l’Industrie «avait rejeté, au
début, le projet de Mazouz, car ayant relevé
plusieurs lacunes».Mazouz a été par ailleurs
interrogé sur les financements occultes de la
campagne électorale de l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et la
somme de 39 milliards de centimes qu’il
aurait remise à l’homme d’affaires Ali Haddad, l’accusé a dit «ignorer les procédures
légales en vigueur en matière de financement
de la campagne électorale», sans nier avoir
donné cette somme.
Dans le même contexte, le mis en cause a
déclaré : «Ali Haddad m’a sommé de verser
cette somme en contrepartie pour j’aurais le
OK pour l’emplacement du tuyau du Gaz
dans ma nouvelle usine située dans la wilaya
de Boumerdes !»
A propos du compte bancaire découvert lors
des investigations en son nom, dont le solde
est de 493 milliards de centimes, les nombreux biens immobiliers qu’il possède à
Alger, le mis en cause a répondu que : «Ma
fortune dépasse cette somme, une fortune
amassée durant de longues années d’activité
dans les domaines du commerce et des
affaires».
L’inculpé a indiqué également «s’être engagé
devant le ministère de l’Industrie à lancer
l’opération de fabrication en 2020 sans avoir
à recourir à la devise, précisant qu’un tel projet nécessitait 16 milliards Da.
Interrogé par la juge s’il avait rencontré des
difficultés concernant ce dossier, l’homme

d’affaires, propriétaire de 12 sociétés, a précisé que «la pression nous a accompagné
depuis le dépôt du dossier de ce projet au
point où les Coréens (partenaire étranger)
adressaient régulièrement des correspondances aux différents départements en vue
d’accélérer les procédures d’accord de ce
projet au mieux de l’économie nationale».
Il a par ailleurs reconnu «être propriétaire de
plusieurs biens, dont une villa à Hydra d’une
valeur de 60 milliards de centimes, qu’il a
acquis par crédit de la banque Gulf Bank
Algéria». Auditionné l’homme d’affaires
Mohamed Bairi a nié en bloc avoir reçu des
avantages et des exonérations fiscales,
arguant qu’il aurait dû être le premier opérateur à obtenir un agrément car c’est son
métier. «D’ailleurs, je m’interroge encore sur
les raisons pour lesquelles je n’ai pas été
inclus sur la liste des opérateurs agréés», a-til ajouté.
Répondant à une question sur la source de ses
biens, l’homme d’affaires a indiqué qu’il
exerce dans le domaine de l’importation
depuis 30 années et que 80% de ses biens
déclarés proviennent de l’héritage familial.
En réponse au chef d’accusation de dilapidation de 11.000 milliards de centimes dans le
dossier du montage automobile, Bairi a
déclaré «n’avoir jamais entendu parler de ce
chiffre», précisant «avoir tenu à installer une
usine temporaire, employant 450 salariés, à
Bouira en attendant l’acceptation de son dossier d’établissement d’une usine à Ouled
Haddadj».
Redouane Hannachi
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Des racines et des pratiques
CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971 À ALGER

Initiée par le Centre des arts et de la culture du Palais des Rais-Bastion 23, en collaboration avec
l’Institut d’archéologie de l’Université d’Alger, la manifestation culturelle et scientifique Izuran est
entamée ce dimanche 10 janvier, afin de célébrer deux jours durant le nouvel an amazigh.

A

u programme d’Izuran (Racines)
une série de conférences, d’ateliers
et une exposition se rapportant à la
culture amazighe. Durant la matinée de
dimanche, des chercheurs et des enseignants d’archéologie à l’université d’Alger
se son attelés à animer des rencontres sur
l’histoire ancienne de l’Algérie. Les participants ont axé leurs interventions notamment sur le style urbanistique et agraire,
dont les métiers sont intimement liés au climat et à l’irrigation, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Au sujet de l’habitat de la Numidie dans le Constantinois,
D. Djahida Mehentel et D. Hakima Touahri ont illustré leurs communications respectives par les sites de Cirta et Tiddis,
témoins de l’authenticité et la particularité
du dénommé « Pic de la maison ». De son
côté, l’enseignante Nedjma Serradj s’est
intéressée au patrimoine algérien par les
symboles et les bustes représentant le rituel
et les idolâtries d’une certaine époque. Faisant partie du patrimoine amazigh, tifinagh
(alphabet) et des sculptures amazighes ont
constitué des thèmes de nombre d’ateliers
auxquels a pris part le musée du Bardo.
Aussi, une exposition de livres des bibliothèques du Bastion 23 est proposée.
Au rendez-vous de cette manifestation
marquant le 12 janvier, jour de l’an amazigh, l’artiste peintre Noureddine
Hamouche a animé une vente-dédicace,
sous le thème Paroles des symboles, soit un
travail artistique et de recherche dans la
symbolique amazighe décorant la vaisselle,
le tissu et les parois de la vielle maison
algérienne. L’artiste a tenté, à travers ces
signes qu’il a accompagnés de poèmes, de
donner libre cours à la symbolique pour
exprimer de la plus belle façon les significations et messages présents jusqu’au jour
d’aujourd’hui.
Pour la directrice par intérim du Centre des
arts et de la culture du Palais des Rais-Bastion 23, Faiza Riache, cette manifestation
est une occasion « pour faire la lumière sur
les anciennes villes d'Algérie, à travers le
modèle de Constantine ainsi que les sym-

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

EXPO Merouane Kreddia expose Alger
la bleue jusqu’au jeudi 14 janvier.
Ezzou’art galerie du centre commercial
et des loisirs, Bab Ezzouar-Alger.
Angles intimes de la ville.
PHARES Exposition Les phares
d’Algérie jusqu’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 ».

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.

boles du patrimoine algérien ». Cela constitue également une opportunité pour faire
connaître le patrimoine, les coutumes et les
traditions liés au nouvel an amazigh.
Durant la soirée, des poètes et des écrivains
ont débattu en ligne de la littérature d’expression amazighe. Un autre rendez-vous
est prévu pour après-demain, jeudi, autour
des coutumes et des traditions de Yennayer
dans la montagne du Chenoua (wilaya de
Tipaza). A ce propos, F. Riache a affirmé

que cette manifestation vise à « mettre en
avant le patrimoine culturel amazigh de la
région de Djebel Chenoua ». Son programme comprend des conférences sur les
rituels et la célébration de Yennayer dans
cette région, l’exposition Dar echenoui qui
contient des collections de la maison familiale de Djebel Chenoua, y compris la poterie, les accessoires, des outils de travail et
des plats de la cuisine locale.
R. C

Les établissements ouvrent
leurs portes
ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

LA MINISTRE de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné
une instruction pour la réouverture des théâtres, des maisons de la
culture et des espaces relevant des établissements culturels sous
tutelle, fermés depuis plus de 10 mois en raison de la propagation
de la covid-19, indique un communiqué du ministère.
La décision de réouverture de ces espaces (théâtres, maisons de la
culture et établissements culturels sous tutelle) intervient suite « à
la réunion tenue récemment entre Mme Bendouda et les cadres du
ministère (...) et en réponse au besoin incessant exprimé par les
intellectuels et artistes en vue de redynamiser les activités culturelles et artistiques », note la source. La ministre a insisté, dans son
instruction, sur « l’impératif respect du protocole sanitaire » afin
d’endiguer la propagation du coronavirus. La situation sanitaire,
ayant impacté plusieurs programmes culturels, a entraîné l’annulation de nombre de manifestations et d’événements culturels dont la
majorité avait été reportée en virtuel. Plusieurs manifestations,
activités et rendez-vous culturels sont programmés au niveau des
espaces culturels, à travers la mise en place d’un protocole sanitaire pour la protection des spectateurs et acteurs du secteur de la
culture, ajoute le communiqué. Le ministère de la Culture avait
annulé, le 11 mars dernier, toutes les activités et manifestations
culturelles dans l’ensemble de ses structures à travers le territoire
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CREATION Coréalisation d’une œuvre
collective: Unité vitale avec Thomas
Castaing et Safy Boutella. Présentation
le jeudi 28 janvier. Institut Français
d’Alger. Envoyer son œuvre avant le 15
janvier. Consulter: ifalgerie.com/alger/agenda-culturel/vitale
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.

national, où des mesures ont été prises par les autorités publiques
dans le cadre du confinement partiel et total afin de faire face à la
pandémie.
APS

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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Une lettre au Père
Noël écrite dans
les années 30
refait surface

FRANCE "Père Noël au ciel" : alors
qu'ils fouillaient "quelques jours avant
Noël" des bâtiments à Strasbourg, des
archéologues ont eu la surprise de
découvrir une lettre encore cachetée
écrite par un enfant au Père Noël dans
les années 1930, mais qui n'avait jamais
été postée.
"Si cette lettre n'arrivera pas à temps
auprès de son destinataire... quel
incroyable hasard que de la découvrir
quelques jours avant Noël!", indique sur
sa page Facebook Archéologie Alsace,
un organisme public qui exerce des missions scientifiques et patrimoniales.
La trouvaille a eu lieu lors de fouilles "la
semaine dernière" dans des moulins à
Strasbourg et la ville voisine d'IllkirchGraffenstaden.
Les archéologues sont alors "tombés sur
de nombreux documents d'archives
datant des années 1930", tous "malmenés par les moisissures et les souris" :
photos de famille, cartes postales, avis
de décès, cartes de visite, invitations à
déjeuner ou encore menus de stations
thermales.

“PÈRE NOËL AU CIEL”
Parmi cette masse de documents hétéroclites, une lettre, "dont l'enveloppe était
encore scellée", précise Archéologie
Alsace. L'organisme publie plusieurs
photos de cette missive adressée au
"Père Noël au ciel” que le ou la jeune
auteur/e assure aimer de "tout (son)
cœur". Et qui insiste sur un point : "je
veux être sage pour faire plaisir à
Maman et Papa".
La lettre, rédigée d'une large écriture à
l'encre bleue, est ornée d'un dessin en
couleurs montrant un Saint Nicolas se
penchant sur trois enfants dans un coffre
en bois.
Les cadeaux réclamés? "Une bicyclette"
et un "petit carrousel". "Embrassez pour
moi le petit Jésus", intime encore cette
lettre rédigée il y a presque 90 ans et
dont la découverte a des airs de conte de
Noël.
"Recherches généalogiques et versement
aux archives à venir", conclut le post
d'Archéologie Alsace.

De nombreux animaux
vivent dans le cimetière
du Père Lachaise

QUAND on pense à Paris, on ne pense
pas forcément à la faune et la flore.
On pense au métro, aux embouteillages, bref à la pollution. Si Paris
et sa banlieue possèdent quelques
grands espaces verts comme le bois
de Vincennes et le parc des Buttes
Chaumont, Paris intra-muros possède
un endroit hors du commun qui abrite
des animaux de nombreuses espèce
différentes : le cimetière du Père
Lachaise. En plus d’être une attraction insolite pour les touristes, le
fameux cimetière est un endroit
exceptionnel pour les amoureux
des animaux.
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Se connecter au compte Twitter
de Donald Trump n'était pas illégal,
tranche le Parquet néerlandais

"C'

Il s'était connecté
au compte Twitter
du président américain Donald Trump:
un hackeur néerlandais, qui avait
découvert en
octobre le mot de
passe du président
de la première puissance mondiale,
n'est "pas passible
de poursuites", a
estimé mercredi le
Ministère public
néerlandais.

est la conclusion du Ministère public après une enquête
de l'équipe des crimes de
technologies de pointe de la police nationale", a-t-il déclaré dans un communiqué. Victor Gevers, dont le nom a été révélé par les
médias néerlandais, était parvenu lui-même à
découvrir le mot de passe du président américain, affirme le ministère public qui le présente comme un "hackeur éthique".
"Après être parvenu à se connecter, le Néerlandais a tenté d'entrer en contact avec les
autorités américaines afin de leur signaler la
vulnérabilité" de l'accès au compte du président, selon le ministère public. "Il s'est ainsi
identifié et leur a donné des conseils afin de
remédier à cette vulnérabilité", a-t-il ajouté.

Ce pont
spectaculaire
offre une vue à
couper le souffle

DEPUIS son inauguration dans
l’est de la Chine, le pont Ruyi est
devenu une véritable attraction
touristique. La structure insolite
est suspendue au-dessus d’une
gorge de 140 mètres de profondeur dans le parc naturel de
Shenxianju et semble flotter
dans les airs au milieu de la nature.

Burger King
invente un burger
à l'image de
2020: repoussant
et immangeable

L’ANNÉE 2020 est une année
dont on se souviendra longtemps, mais pas forcément pour
les bonnes raisons. Ces douze
derniers mois nous laissent un

“Circonstances particulières”
L'homme de 44 ans avait par la suite indiqué
à la police néerlandaise avoir voulu vérifier la
robustesse du mot de passe de Donald Trump,
souhaitant éviter un piratage de son compte
juste avant les élections, en raison "d'enjeux
importants", selon le ministère public. La
Maison-Blanche avait nié la connexion du
hackeur, alors que Twitter indiquait ne pas
détenir de preuves de l'ouverture d'une session depuis l'extérieur.
"Aux Pays-Bas, le piratage est passible de
poursuites", rappelle le Ministère public qui
explique ainsi pourquoi une enquête avait été
ouverte aux Pays-Bas à l'encontre du hackeur
néerlandais. Cependant, il juge que dans certaines "circonstances particulières", des poursuites ne sont pas de mise.

goût amer, avec le sentiment
d’avoir perdu une année de vie et
de liberté suite à la crise du coronavirus et aux différents confinements. Dans cet état d’esprit,
Burger King a imaginé un burger
“goût 2020".

Un plat tout bonnement
immangeable.
Burger King a frappé très fort
avec sa nouvelle campagne
publicitaire. Le géant du fastfood a imaginé un horrible
burger pour résumer l’année
2020. Il se compose de pain
cramé, de nouilles, de raisins
secs, de sardines, de pattes de
poulet, de confiture de lait ainsi
que de gélatine à la saveur tuttifrutti. Le goût de 2020 en une
seule bouchée. Personnellement,
on passe notre tour.
Cette campagne publicitaire a

Un hackeur “éthique”
Selon les autorités néerlandaises, le hackeur a
en effet accédé au compte Twitter de Donald
Trump, mais en "respectant des critères développés par la jurisprudence" et qui font de lui
"un hackeur éthique". Et il n'a pas tweeté en
se faisant passer pour le président américain.
"Les autorités américaines ont été informées"
des résultats de l'enquête néerlandaise,
conclut le ministère public.
Victor Gevers avait raconté son aventure dans
une interview publiée le 22 octobre dans le
mensuel Vrij Nederland. Il dit avoir essayé
plusieurs mots de passe comme "MakeAmericaGreatAgain" avant d'entrer "maga2020",
la contraction du slogan de Donald Trump qui
lui a donné accès au compte, avait-il déclaré
au journal néerlandais

été imaginée par l’agence de
communication DAVID, basée à
São Paulo.
Mais le burger, lui, a été inventé
par les internautes.
Ils ont pu répondre à un sondage
sur les réseaux sociaux afin de
choisir les ingrédients qui
composeraient ce “délicieux”
burger “goût 2020”. Une fois de
plus, Burger King mêle à la
perfection humour, insolence et
actualité pour son nouveau coup
de com’.

Vous l’aurez
deviné, le
“nouveau mot de
l’année 2020” est
lié à la pandémie

LES LECTEURS du journal Le
Soir, les auditeurs et téléspectateurs de la RTBF et les internautes ont élu “déconfinement”
comme le “nouveau mot de l’année 2020”, juste devant “distanciel” et “Covid”.

Les votants avaient jusqu’au 23
décembre pour faire leur choix
dans une liste de dix mots apparus cette année établie par un
jury composé de linguistes et de
journalistes mais aussi de l’humoriste et auteur Bruno Coppens.
Sans surprise, cette liste était
grandement influencée par la
pandémie de coronavirus.
On y retrouvait notamment
“coronapéro”, “covidiot(e)” ou
encore “bulle (sociale)”. À noter
que le mot “déconfinement”
apparaît déjà dans la version
2020 du Robert et devrait faire
son entrée dans le Larousse dès
l’an prochain.

En Flandre, c’est le néologisme
“knuffelcontact” (“contact
calin” ou contact proche) qui a
été primé. L’élection était
organisée par la VRT et les
dictionnaires Van Dale.
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Le calvaire des Algériens
se poursuit
FERMETURE RESTRICTIVE DES FRONTIÈRES

Ouargla

Alors que de milliers d’Algériens bloqués à l’étranger attendent sur des charbons ardents leur rapatriement
et la réouverture des frontières, des sources évoquent l’annulation des vols de rapatriement à partir
de ce lundi, sans annoncer une éventuelle reprise des vols commerciaux. Avec un seul vol quotidien
maintenu, entre Alger et Paris, les procédures à suivre pour rentrer au pays se compliquent davantage,
voire deviennent quasiment impossibles pour certains ressortissants, y compris les résidents.

C’

est la raison pour
laquelle ils lancent un
appel aux autorités du
pays pour intervenir et «préserver
la dignité de l’Algérien» qui est,
selon eux, «bafouée au quotidien
aux aéroports ou devant les représentations diplomatiques». C’est le
cas de plus de 155 Algériens coincés en Malaisie depuis le seul vol
programmé vers ce pays en juillet
dernier. Ces ressortissants, dont le
quotidien devient invivable, n’ont
cessé de lancer des cris de détresse
via les réseaux sociaux et les
médias classiques.
«Je suis un Algérien bloqué en
Malaisie depuis septembre. Comment se fait-il qu’un citoyen algérien ne puisse pas rentrer au pays et
doive attendre que les autorités
malaisiennes lui accordent une
faveur en lui prolongeant exceptionnellement son séjour ? Comment se fait-il que l’Algérien est
contraint à payer des amendes en
raison de l’expiration de la date de
validité de son visa ?». Ce sont là
des questions que se pose Ayoub,
étudiant qui partage ce calvaire
avec d’autres concitoyens.
Selon certains témoignages, une
vingtaine d’Algériens se sont
déplacés à l’ambassade d’Algérie à
Kuala Lumpur en vue d’avoir des
informations précises et de trouver
une solution à leur situation, sans
résultat. «Nous nous sommes
déplacés au siège de l’ambassade à
maintes reprises pour essayer de
trouver une issue à notre blocage
en Malaisie mais personne n’a daigné nous recevoir. Ils nous ont laissés attendre à l’extérieur de l’enceinte de l’ambassade toute la journée. C’est une honte !», regrette
Manar. Notre interlocutrice a affirmé que plusieurs sit-in avaient été

observés la semaine passée devant
le siège de la représentation diplomatique à Kuala Lumpur pour
réclamer leur rapatriement dans les
plus brefs délais. Même tourmente
vécue par les ressortissants bloqués
juste à la frontière est du pays. Brahim, qui se trouve en Tunisie,
raconte la souffrance qu’ont dû
subir les Algériens dans ce pays et
ailleurs puisqu’il est coordinateur
d’un groupe virtuel de ressortissants algériens qui demandent
l’ouverture des frontières.
«Notre situation vire à une catastrophe humanitaire. Des couple
séparés, des familles détruites, des
personnes sont décédées à l’étranger de chagrin après la perte d’un
membre de leur famille, des gens
voient leur activité commerciale
sombrer dans la faillite et j’en
passe», a déclaré hier Brahim
au Jeune Indépendant, citant le cas
de la jeune fille Nabila et de Youcef, un sexagénaire, qui ont succombé à leur situation de détresse.
Selon les précisions de notre

interlocuteur, des milliers d’Algériens bloqués aux quatre coins du
monde sont livrés à eux-mêmes,
expliquant qu’ils demandent d’être
écoutés et pris en charge. «La
dignité de l’Algérien est piétinée à
l’étranger ! Tous les pays ont pris
les mesures nécessaires pour
prendre en charge leurs citoyens
pris de court par la pandémie de la
Covid-19. Quant à l’Algérien, il est
abandonné et se fait humilier et
traiter de manière inhumaine par
les autorités des pays d’accueil qui
ne veulent rien comprendre», poursuit-il. Il raconte le cas des concitoyens qui se sont fait tabasser,
jeudi passé, devant le siège du
consulat d’Algérie à Istanbul par
les forces de sécurité turques, et ce
pour la simple raison qu’ils revendiquaient
leur
rapatriement.
En somme, plusieurs vidéos sur les
réseaux sociaux montrent la situation «dramatique» que vivent ces
Algériens et lancent sans cesse un
SOS au président de la République,
Tebboune.

Par ailleurs, on constate le silence
radio du côté des autorités algériennes. Aucune déclaration n’a été
faite officiellement pour éclairer
l’opinion publique sur cette situation. Contacté par le Jeune Indépendant, mercredi passé, le ministère des Affaires étrangères n’a pas
donné de réponse à nos questions.
De son côté, le membre du comité
scientifique, le Dr Mohamed Berkani Bekkat, a indiqué que «les
opérations de rapatriement doivent
se poursuivre et on n’a pas le droit
de laisser nos concitoyens à l’extérieur». Il a préconisé, dans ce sens,
«des mesures d’assouplissement
telles que la présentation d’un test
PCR de 72 heures et une inscription sur les listes de rapatriement
gérées par des services consulaires». Cela serait largement suffisant, a-t-il dit, pour régler le problème des ressortissants bloqués à
l’extérieur, lesquels ont été, selon
lui, «on ne peut plus pénalisés par
des mesures bureaucratiques».
Aziza Mehdid

Six personnes attaquées et blessées
par un loup

SIX personnes ont été attaquées et blessées
par un loup avant-hier, en fin d’après-midi,
par un loup au centre-ville de Bouzguène.
L’une de ces personnes, une femme de 70
ans a été même grièvement blessée par ce
canidé. La malheureuse a été évacuée d’urgence par les secouristes vers l’hôpital local
où elle a été prise en charge par l’équipe
médicale. Le loup, selon nos sources, sorti
dont on savait où, s’attaqua à sa première
victime, un tabagiste, dans son propre commerce.
Ensuite, ce fut au tour de la septuagénaire de
subir l’attaque du canidé, et ce dans propre

BOUZGUÈNE

maison. Et après avoir grièvement blessée
cette femme de 70 ans, l’animal prit la direction menant vers le siège de la daïra pour
ensuite suivre le chemin menant vers le village d’Aït-Iklef, sis non loin du siège de la
daïra.
Et sur ce chemin qu’il a attaqua successivement les quatre autres personnes avant d’être
enfin abattu d’un coup de fusil de chasse par
un riverain.
Aussi, après la surprise de ces attaques, la
curiosité prit le relais concernant la présence
d’un loup à Bouzguène et dans un centre
urbain par-dessus tout. Lorsqu’on sait que le

loup est un animal vivant dans les régions au
climat froid, il est à se demander effectivement comment il s’est retrouvé en Algérie et
plus précisément à Bouzguène ? Serait-ce
quelqu’un qui l’y a introduit illégalement ?
Pour d’autres avis, le canidé prit pour un
loup ne peut être en réalité qu’un chacal.
Toutefois, sont plus nombreux les avis à
identifier ce canidé comme un loup. Il reste
donc aux spécialistes de la faune sauvage de
se prononcer sur l’appartenance exacte de
cet animal qui attaqué et blessée, dont une
grièvement, six personnes.
De notre bureau, Saïd Tissegouine
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TIZI OUZOU
La statue à l’effigie de
Chachanak inaugurée

COMME nous l’avons rapportée
dans notre édition du 10 janvier
2021, la statue à l’effigie de
Chachnak a été inaugurée, ce mardi,
à Tizi-Ouzou. La cérémonie
inaugurale s’est déroulée en
présence des autorités et d’une foule
nombreuse.
L’acte inaugural proprement dit a été
exécuté par le vice-président de
l’APW, Ferhat Sadoud, le secrétaire
général de la wilaya, Miloud Fellahi,
et le Président de l’APC de TiziOuzou, Ouhab Aït-Menguellet.
Nous devons rappeler également que
si l’érection de cette statue à l’effigie
de Chachnak a suscité joie et fierté
chez de nombreux citoyens, elle a
également suscité une vive
polémique chez beaucoup d’autres.
Quoi qu’il en soit, la polémique
autour de cette érection de la statue à
l’effigie de Chachnak à Tizi-Ouzou a
bel et bien démarré. Et fort
probablement, elle ne s’estompera
pas avant longtemps puisque les
intellectuels algériens et égyptiens
ont pris le relais à travers les réseaux
sociaux.
Pour la partie égyptienne, Chachnak,
est un personnage égyptien. Pour la
partie algérienne, Chachnak, qui a
conquis l’Egypte et s’est proclamé
20ème pharaon du pays du Nil après
avoir vaincu Ramsès 2, est bel et
bien un Amazigh.
Said T.

NOUVEL AN
AMAZIGH
Ooredoo souhaite
«Assegwas Ameggaz»
au peuple algérien

A L’OCCASION du nouvel an
amazigh 2971, Ooredoo présente ses
meilleurs vœux de bonheur, de santé,
de paix et de prospérité à tous les
algériens et leur souhaite «
Assegwas Ameggaz «.
La célébration de cette journée
nationale qui coïncide avec le 12
janvier de chaque année marque le
premier jour de l’an berbère. Cette
fête incarne les valeurs d’hospitalité
et de générosité, reflétant la richesse
et la diversité de la culture
algérienne en mettant en exergue les
belles traditions des différentes
régions de l’Algérie.
Dans son message de vœux, le
Directeur Général Adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «C’est avec une grande
fierté que nous célébrons avec le
peuple algérien le nouvel an amazigh
2971. En cette occasion, j’adresse en
mon nom et au nom de tous les
employés de Ooredoo, nos meilleurs
vœux de santé et de prospérité aux
Algériens. Nous sommes heureux de
célébrer le nouvel an amazigh qui
coïncide avec le 12 janvier de
chaque année, une célébration qui
réaffirme la richesse et la diversité
de la culture algérienne.»
Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo se joint à la société
algérienne en célébrant ses
différentes fêtes qui soulignent la
richesse et diversité de sa culture.

