
L'Algérie soutient 
le droit à

l'autodétermination

le syndiCat faCe «aux déRives de la diReCtion»

N° 6865 -MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Quotidien national d’infoRmation fondé le 28 maRs 1990 – issn 1111-0115. PRix : algéRie 20 da, fRanCe 1 euRo

www.jeune-independant.net                                                                                                                 direction@jeune-independant.net

Il devra sIgner la loI de fInances avant la fIn de l’année

LE RETOUR DE TEBBOUNE PRÉVU
AVANT LE 31 DÉCEMBRE

les mesuRes de RestRiCtion PRendRont fin demain

Page 3

Actes de
baltajiyya 
à SOTRAZ

Page 16

déColonisation

Page 3

CoRonaviRus en algéRie

Page 2

495 nouveaux cas et
13 décès en 24 heures

RePRise des vols inteRnationaux

Page 2

Que décidera le gouvernement ? 

Les précisions 
du ministre des

Transports 

La situation sanitaire dans le
pays s’améliore. Après avoir

dépassé la barre symbolique des
1 000 cas par jour, le nombre de

contaminés est en baisse
quotidienne et les mesures de
restriction adoptées dans le

cadre de la gestion de la crise
sanitaire prendront fin demain.

Un retour à la normale est-il
envisageable ?  

Page 2



nATIONALE2

Le jeuNe iNdéPeNdANT # 6865 du mARdi 15 décembRe 2020

LeS meSuReS de ReSTRicTiON PReNdRONT fiN demAiN

Que décidera 
le gouvernement ? 

La situation sanitaire dans le pays s’améliore. Après avoir dépassé la barre symbolique 
des 1 000 cas par jour, le nombre de contaminés est en baisse quotidienne et les mesures de

restriction adoptées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire prendront fin demain. Un retour à
la normale est-il envisageable ? 

les bilans quotidiens du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, communi-

qués ces derniers jours, font état d’une
baisse des contaminations, et ce après une
propagation croissante du virus depuis le
mois de novembre. La situation a été alar-
mante, avec des structures de santé saturées
et un personnel soignant épuisé. Des
mesures ont été alors prises pour faire face
à la recrudescence inquiétante des contami-
nations. Le confinement à domicile a été
alors reconduit dans certaines wilayas et
une limitation de temps d’activité de cer-
taines activités commerciales a été adoptée,
alors que d’autres sont toujours interdites.
Ces mesures ont été encore une fois recon-
duites pour une durée de quinze jours,
depuis le 2 décembre dernier, alors qu’une
levée de la mesure de suspension des ser-
vices aériens de transport public de passa-
gers sur le réseau domestique a été décidée,
outre l’autorisation donnée aux mosquées
d’une capacité supérieures à 500 fidèles
d’ouvrir leurs portes. Toutes ces mesures
ont été cependant conditionnées par le res-
pect du protocole sanitaire. 
Ces restrictions engagées par le gouverne-
ment prendront fin demain. Que décidera
donc le gouvernement ? Prolongera-t-il de
nouveau les mesures de restriction, lui qui
a souvent adopté la prudence comme
démarche ? Ou décidera-t-il d’un allége-
ment des mesures ? Bien qu’il soit difficile
d’envisager la levée totale des mesures pré-
ventives, le virus circulant toujours, un
retour à la normale se précise. Plusieurs
secteurs d’activités se préparent déjà. C’est
le cas dans le département des Transports,
qui se prépare à la reprise des activités du
métro et du train. Après la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF), qui a
annoncé il y a quelques jours la reprise pro-
chaine du transport des passagers avec la
mobilisation du personnel, le métro d’Al-

ger reprendra lui aussi du service. C’est
d’ailleurs ce qu’a affirmé, hier, le ministre
des Transports, sans pour autant avancer
une date de reprise. Selon lui, les prépara-
tifs vont bon train à la SNTF et à la
SNTMA pour une reprise imminente des
activités du métro et du train, tous deux à
l’arrêt depuis le début de la pandémie en
mars dernier. Invité du Forum de la Radio
nationale, Lazhar Hani a assuré  que la
SNTF est prête pour assurer le transport
des étudiants dès lors que les autorités en
donneront le feu vert, sachant que la rentrée
universitaire est prévue pour aujourd’hui. Il
a en outre affirmé qu’un protocole sanitaire
rigoureux est prêt à l’emploi dès la reprise
des activités, et ce pour assurer la sécurité

des voyageurs. Il ne restera donc que le
transport terrestre interwilayas, toujours
suspendu, ainsi que les vols internationaux.
Ces derniers attendent toujours le feu vert
des autorités. C’est d’ailleurs ce qu’a souli-
gné le ministre, qui affirme que la compa-
gnie nationale est prête techniquement et
humainement. En somme, pour un retour
total à la vie normale, il reste, entre autres,
l’autorisation de reprise pour les activités
suspendues comme les salles des fêtes,
l’autorisation des rassemblements ainsi que
l’ouverture des frontières. Cependant, la
vigilance reste toujours de mise et la pré-
vention reste le maître mot dans l’attente de
l’arrivé du vaccin anti-Covid-19. 

Lilia Aït Akli

RePRiSe deS vOLS iNTeRNATiONAux

les précisions du ministre 
des transports 

le mInIstre  des Transports, Lazhar Hani, a affirmé que la déci-
sion de l’ouverture de l’espace aérien en Algérie et la reprise des
vols revient aux hautes autorités, après consultation du comité
scientifique. Le ministre, hier au Forum de la Radio nationale, s’est
à nouveau exprimé sur la réouverture de l’espace aérien et la repri-
se des vols nationaux et internationaux, indiquant que cette déci-
sion relève des prérogatives des hautes autorités du pays. «Ceci ne
relève pas des prérogatives du ministère des Transports mais plutôt
des hautes autorités du pays qui prendront une décision à ce sujet»,
a-t-il fait savoir. Le ministre a tenu à souligner que la décision
d’ouverture de l’espace aérien sera prise après consultation du
comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus. «Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la question
du moment que la décision revient aux hautes autorités du pays»,
a-t-il affirmé. Le ministre des Transports est également revenu sur
la question des pertes qu’a engendrées l’épidémie du coronavirus
sur la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Les pertes, selon
lui, sont en effet estimées à 40 milliards de dinars. Pour ce qui est
des pertes qu’a subies le transport maritime, toujours à cause du
coronavirus, le responsable a avancé le chiffre de 7 milliards de
dinars. Par ailleurs, et concernant la création d’une société de
transport aérien domestique, le ministre a déclaré que la question
est en phase d’étude avec la compagnie aérienne nationale. Cette
nouvelle entreprise sera chargée du transport aérien à l’intérieur du

pays. Selon lui,  il est possible pour Air Algérie de contribuer au
capital de cette compagnie. En outre, et pour ce qui est de la revi-
talisation des ports algériens, le même responsable a affirmé que
ces derniers sont en retard et ont besoin de modernisation. Ils
nécessitent, entre autres, l’installation d’équipements modernes,
lesquels doivent répondre aux exigences actuelles. L’invité de la
Radio algérienne a souligné qu’il est aussi nécessaire de concevoir
des espaces où déposer les conteneurs à leur réception. On doit
également garantir le matériel servant à leur déchargement et leur
expédition, a expliqué Lazhar Hani.

1 400 algérIens rapatrIés depuIs le 4 décembre 
Le ministre a rappelé que des vols de rapatriement des ressortis-
sants algériens sont opérés actuellement par Air Algérie. Près de 1
400 ressortissants algériens ont été rapatriés depuis la reprise des
vols de rapatriement le vendredi 4 décembre jusqu’au 13 du même
mois, a indiqué le ministre des Transports. Lazhar Hani a souli-
gné que les autorités concernées avaient prévu des mesures pré-
ventives strictes. Au total, Air Algérie a programmé 24 vols de
rapatriement jusqu’au 19 décembre 2020, selon son programme de
vols. Pour rappel, près de 5 000 ressortissants algériens, bloqués à
l’étranger, sont inscrits aux différents consulats d’Algérie à l’étran-
ger pour les vols de rapatriement.

Lynda Louifi

abderrahmane
benbouzId :
«Le vaccin contre 
la covid-19 sera gratuit
pour tous»
le vaccIn préconisé contre le coro-
navirus sera «forcément gratuit pour
tous», a annoncé, lundi à Alger, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid, réitérant la
démarche «prudentielle» de l’Algérie
quant au choix de ce produit lequel
n’est pas encore «fait «.
«Je ne m’engage pas dans des déci-
sions régaliennes. Néanmoins, la
médecine a toujours été gratuite en
Algérie, pourquoi voudriez-vous qu’on
fasse payer les citoyens pour un péril?.
Le vaccin contre la Covid-19 sera donc
forcément gratuit pour toutes les caté-
gories de la population», a rétorqué le
ministre à une interpellation de la pres-
se, en marge d’une rencontre virtuelle,
abritée par le siège de son département,
portant sur «l’accès équitable aux vac-
cins contre la Covid-19 en Afrique».
Aux côtés du Pr Benbouzid, étaient
présents à cette rencontre de deux jours
le ministre délégué à la Réforme hospi-
talière, Pr Smail Mesbah, ainsi qu’un
représentant du ministre des Finances.
Tout en soulignant que «l’annonce du
choix et de la date du vaccin relève des
attributions du président de la Répu-
blique ou du Premier ministre», le
ministre de la Santé a rappelé que ce
sont ces derniers qui «arbitreront» le
choix qui leur aura été soumis par le
Comité scientifique ad hoc, précisant
que, pour le moment, «le choix défini-
tif n’a pas encore été fait !» .
«A ce jour, nous avons entrepris un tra-
vail de classement des paramètres de
qualité, de prix...etc, parmi les vaccins
les plus avancés. Peut-être que dans
quelques jours, un vaccin donnera de
meilleurs résultats que d’autres», a-t-il
explicité, soulignant l’existence, à ce
jour, de quelques 321 initiatives de
recherches de vaccins dans le monde. 
Réaffirmant la démarche «prudentiel-

le» du pays quant au choix du remède
anti-Coronavirus, le même responsable
a réitéré la décision de l’Algérie d’at-
tendre que le produit soit «qualifié», à
la lumière des expériences des pays
déjà engagés dans la vaccination, rap-
pelant la réduction de la phase 3 des
expérimentions opérée par les labora-
toires en raison de «l’urgence» sanitai-
re mondiale.
Interrogé sur le dispositif logistique lié
à la vaccination, le ministre a estimé
que «si le vaccin sera similaire aux
produits que l’Algérie a l’habitude
d’utiliser, cela ne posera aucun problè-
me», rappelant que le pays «a eu à vac-
ciner 10.000 enfants en une semaine».
En revanche, si le choix est porté sur
un autre vaccin, il y a «toute une logis-
tique qui est en train d’être étudiée»
s’agissant, entre autres, de son trans-
port et de son conditionnement, a-t-il
indiqué, avant de rappeler que la straté-
gie mise en place à cet effet est axée
sur deux «Task Force».
L’une, qu’il préside lui-même, est rela-
tive au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements minis-
tériels, est chargée des aspects liés
essentiellement à l’acquisition, au
conditionnement et à l’acheminement
du produit en question.
La rencontre, dédiée à l’accès des pays
africains aux vaccins contre le Corona-
virus, discutera du financement, de
l’achat ainsi que «des stratégies de dis-
tribution, d’engagement communautai-
re et de communication» dans le souci
de garantir la prise en charge du vaccin
dans les Etats du continent, indiquent
ses organisateurs.

S.O.B.
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3 conseIl
de la natIon
Le message
du Président a mis
du baume au cœur
des Algériens 
le message prononcée, dimanche,
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis son
lieu de convalescence en Allemagne,
a mis du baume au cœur des
Algériens, a indiqué hier le Bureau
du Conseil de la nation, réitérant son
appel pour l’»unification des rangs»
et la mobilisation en vue de
contrecarrer «tous les complots et
tentatives» visant l’Algérie. Présidé
par M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, le
Bureau du Conseil de la nation a fait
savoir dans un communiqué avoir
suivi «avec un très grand intérêt et
une grande satisfaction, le discours
rassurant adressé directement par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, aux
citoyennes et citoyens, un discours
qui a coïncidé avec le premier
anniversaire de son élection par le
peuple algérien à la magistrature
suprême en plébiscitant son
programme électoral ambitieux à la
faveur du scrutin présidentiel du 12
décembre 2019», précisant que ce
message «a eu l’effet d’un baume qui
a jeté la paix et la sérénité dans le
cœur des Algériennes et des
Algériens». Le Bureau du Conseil de
la nation a réitéré son appel en vue
de l’»unification des rangs en
s’inspirant des exemples et des
situations vécues par notre peuple
durant la glorieuse Révolution de
Novembre à travers un engagement
pérenne et soutenu envers le
processus initié par le président de la
République dans l’optique de
l’édification de la nouvelle
République». «Une République qui
puisera sa force et sa puissance de la
grandeur de son peuple et de la
vaillance de son armée, l’Armée
nationale populaire digne héritière de
l’Armée de libération nationale»,
souligne la même source. Le Bureau
du Conseil de la nation appelle
également à la mobilisation en vue
des prochaines échéances électorales
qui constituent «un nouveau jalon
dans le processus d’édification d’une
Algérie forte». Il incite, d’autre part,
le peuple algérien à «rester mobilisé
en vue de contrecarrer tous les
complots et tentatives qui visent
l’Algérie et qui sont l’œuvre de
parties et de milieux connus qui
n’ont de cesse à faire preuve de
sournoiserie et à pêcher dans les
eaux troubles et mettre à profit toute
occasion illusoire en vue de semer le
doute, la peur et la suspicion dans
l’unique but de déstabiliser l’Algérie
et la paix dont elle jouit». 
«Notre peuple a toujours fait face et
mis à bas ces plans et leurs visées
grâce à son unité, sa vigilance et sa
conscience nationaliste et aussi grâce
à la constance des positions de
l’Algérie peuple et gouvernement
réunis de soutien au droit inaliénable
des peuples à l’autodétermination,
ainsi qu’aux principes et aux idéaux
de droit, de justice et d’équité et de 
la primauté de la loi et de la légalité
internationale à travers le monde»,
ajoute le communiqué.
Par ailleurs, le Bureau du Conseil de
la nation tient à adresser ses
«sincères remerciements» aux
citoyens pour «les sentiments nobles
et les prières sincères dont ils ont fait
montre lors de la maladie du
Président ainsi que leur attachement
libre et indépendant à sa démarche». 

M. D.

une nouvelle fois, l’Algé-
rie a exprimé sa solidarité avec
le droit des peuples des terri-
toires non autonomes à l’auto-
détermination. C’est à l’occa-
sion de la célébration du 60e
anniversaire de la résolution
1514 de l’Assemblée générale
des Nations unies sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux que le
ministère des Affaires étran-
gères a réaffirmé ses fonda-
mentaux dans un communiqué
diffusé hier.
Ainsi, l’Algérie  rappelle les
sacrifices consentis par les
peuples coloniaux, dont le
peuple algérien, pour la recon-
naissance de leur droit  l’auto-
détermination et l’indépendan-
ce, écrit le ministère des
affaires étrangères (MAE).
Dans ce contexte, et marquant

cet évènement historique  qui
coïncide avec  le 75ème anni-
versaire de l’Organisation des
Nations Unies, le communiqué
du MAE y voit «l’opportunité
d’évaluer le chemin parcouru
en matière de décolonisation et
de prendre la mesure des défis
qui restent pour achever cette
œuvre partout dans le monde
ainsi que le rôle historique et la
contribution significative de
l’Organisation des Nations
Unies à l’émancipation de
nombreux peuples d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique Latine et
des caraïbes».
Soulignant  que la «Troisième
Décennie Internationale pour
l’Elimination du Colonialis-
me» (2011-2020) tirait à sa
fin, la même source
surligne «la responsabilité de
l’ONU « et une communauté

internationale dans son
ensemble, fortement interpellée
par les retards immenses accu-
mulés en matière de parachève-
ment des processus de décolo-
nisation dans les 17 territoires
non-autonomes inscrits sur la
liste du Comité onusien spécial
de la décolonisation», poursuit
le document du MAE.
Et de rebondir sur une question
de brûlante actualité, celle- là
même liée au «dernier reliquat
du colonialisme», le Sahara
Occidental, «qui connait une
escalade inquiétante de ten-
sions armées, conjuguée à des
tentatives désespérées de troc
indigne, aux dépens des aspira-
tions et droits légitimes du
peuple sahraoui, est en droit
d’attendre de la Communauté
internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue

en vue de parachever son pro-
cessus de décolonisation» met
en avant le communiqué.
Il conclura, enfin, que  «L’Al-
gérie, dont l’histoire de la lutte
glorieuse pour l’indépendance
a fait d’elle un acteur essentiel
dans le mouvement de libéra-
tion des peuples, tient à réaffir-
mer sa solidarité avec tous les
peuples des territoires non
autonomes qui aspirent à exer-
cer leur droit à disposer d’eux-
mêmes dans des conditions de
régularité, de liberté et de pro-
bité internationalement garan-
ties. Elle réitère son rejet caté-
gorique de l’idéologie colonia-
le et réaffirme sa profonde
conviction que le parachève-
ment de la décolonisation est
inéluctable partout dans le
monde». 

Mohamed Kouini

décOLONiSATiON

l’algérie soutient le droit des peuples
à l’autodétermination

l e Président Tebboune, qui s’est
adressé directement via son compte
Twitter aux Algériens, depuis son

lieu de convalescence en Allemagne, a fait
taire les rumeurs distillées sur sa maladie.
En effet, les uns le disaient atteint d’un
AVC et d’autres le donnaient pour mort, et
ce tout au long de son absence prolongée
en Allemagne. 
Le chef d’Etat a indiqué que sa période de
convalescence «pourrait être prolongée
d’une à trois semaines», nécessaires pour
«reprendre des forces», ajoutant que son
retour au pays «est proche pour poursuivre
l’édification de l’Algérie nouvelle». Le
président Abdelmadjid Tebboune s’est
même permis de donner aux Algériens un
«rendez-vous bientôt sur le territoire natio-
nal».
«Dans dix à quinze jours, au plus tard, je
serai de retour au pays pour que nous puis-
sions  construire ensemble l’Algérie nou-
velle, mais malgré mon absence, l’Algérie
était toujours dans mon cœur et sachez que
je suis de près, heure par heure, la situation
du pays», a ajouté le président Tebboune.
Si nombre d’observateurs ont focalisé sur
les «trois semaines» nécessaires à sa guéri-
son totale pour spéculer sur son absence
au-delà du 31 décembre, date limite pour la
signature de la loi de finances 2021, il est
aujourd’hui quasi certain que le président
Tebboune sera de retour en Algérie avant
cette date puisqu’il devra absolument
signer cette loi qui débloque les comptes
pour l’année 2021. 
Tout au mieux, il sera présent, ici en Algé-
rie, dans une dizaine de jours et continuera
ensuite les jours de convalescence. Deuxiè-
me enseignement majeur : le processus
post-Constitution n’a pas été abandonné
comme le craignaient certains. Le président
de la République a indiqué avoir enjoint à

la Présidence de coordonner avec la com-
mission d’experts présidée par le Pr Lara-
ba, chargée de l’élaboration du projet de
révision de la loi organique relative au régi-
me électoral, afin que le document en ques-
tion soit prêt «dans les meilleurs délais, soit
dans 10 à 15 jours», et ce en vue de «lancer
le processus post-Constitution». 
En langage politique, cela signifie que le
chef de l’Etat maintient sa «feuille de
route» avec quelques mois de retard dû à la
pandémie de la Covid-19 et à sa maladie
avec, en point de mire, la préparation des
élections législatives et locales anticipées.
Pour rappel, cette commission, qui a été
installée le 19 septembre dernier, est char-
gée de l’élaboration du projet de révision
de la loi organique portant régime électoral.
Le président de la République a même
donné des orientations aux membres de la
commission nationale concernant leurs

missions, mettant l’accent sur la «défini-
tion de normes électorales transparentes»
qui consacrent une «rupture totale avec les
mauvaises pratiques du passé», en «interdi-
sant le système des quotas» dans la réparti-
tion des sièges et «l’achat des consciences»
et en séparant argent et politique en tant
que «conditions indispensables» pour la
«moralisation de la vie politique» et la
«garantie d’élections» reflétant réellement
la volonté populaire. 
Ces conditions vont donner naissance à des
«institutions démocratiques, intègres et
crédibles» a-t-il promis. 
Et c’est cette promesse, maintes fois renou-
velée, du chef de l’Etat de poursuivre son
œuvre qui fait peur aux forces qui redou-
tent le renouveau craignant pour leurs inté-
rêts et distillant des rumeurs mal-
veillantes.   

Hocine Adryen

iL devRA SigNeR LA LOi de fiNANceS 2021 AvANT LA fiN
de L’ANNée

le retour de tebboune prévu
avant le 31 décembre 

Pour la première fois, depuis près de deux mois, le président de la République Abdelmadjid Tebboune
est apparu dimanche à la télévision, expliquant être «en convalescence» pendant encore deux ou trois

semaines, six semaines après son hospitalisation en Allemagne pour être soigné du Covid-19. 
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l’ adoption de cette
résolution est venue
comme un cri de
révolte lancé par les

pays épris de paix et de justice,
plus unis dans l’action depuis le
sursaut de Bandung, contre le
système colonial inhumain qui
sévissait encore dans certaines
régions du monde, pratiquant
l’oppression, l’injustice et le déni
de liberté, contrairement aux
principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies.
Cette résolution est venue égale-
ment résonner comme un écho
aux luttes de libération menées
par les peuples d’Asie et
d’Afrique, et que la guerre de
libération qui se déroulait en
Algérie rapportait quotidienne-
ment aux salons feutrés du Palais
des Nations Unies à New York,
les atrocités du colonialisme et
les actes de bravoure du peuple
algérien contre le colonialisme et
sa détermination à l’éradiquer.
Les manifestations du 11
décembre 1960 en Algérie, où les
algériens sont sortis en masse,
bravant les baïonnettes des forces
coloniales pour crier haut et fort
leur refus de l’oppression et leur
désir de liberté et d’indépendan-
ce, intervenant quelques jours
avant l’adoption de cette résolu-
tion, ont sans doute contribué à
dissuader les votes négatifs et à
assurer à cette déclaration une
très large adhésion.
Cette résolution avait énoncé les
principes généraux et jeté les
bases juridiques de l’éradication
du système colonial. Elle a servi
de cadre juridique aux Nations
Unies pour mettre en œuvre la
décolonisation des territoires qui
étaient administrés par les puis-
sances coloniales en Afrique et
en Asie (Guinée Bissau et Cap
Vert, Angola, Mozambique, Zim-
babwe (ex-Rhodésie), Namibie,
Timor Leste, Papouasie-Nouvel-
le-Guinée, Belize..., sous l’im-
pulsion vigoureuse et la pression
morale de la majorité des
Nations, réunies au sein du Mou-
vement des Pays Non-Alignés.
La Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux Pays et aux
Peuples coloniaux reconnait par
ailleurs, que le non accès au droit
à l’autodétermination des
peuples et de territoires colo-
niaux constitue un foyer de ten-
sion qui menace la paix et la
sécurité internationales.
C’est consciente de cette réalité
que 
L’Organisation des Nations
Unies continue de traiter de la
question de décolonisation au
sein de la Commission des Ques-
tions Politiques Spéciales et de la
Décolonisation (Quatrième Com-
mission) de l’Assemblée Généra-
le.
C’est dans ce même souci qu’un
Comité Spécial chargé de l’appli-
cation de la Déclaration sur l’Oc-
troi de l’indépendance aux Pays
et aux Peuples coloniaux (Comi-
té des 24), crée en 1961 reste, à
ce jour, saisi des questions de

décolonisation. C’est dire que la
décolonisation reste l’un des
objectifs des Nations Unies, mal-
gré les tentatives de vider cette
déclaration de sa substance,
menée essentiellement par les
anciennes puissances coloniales
et relayées étrangement, par une
poignée de responsables poli-
tiques et de pseudo intellectuels
de pays nouvellement indépen-
dants, atteints sans doute du com-
plexe du colonisé, tel que dia-
gnostiqué par Frantz Fanon, ou
mus souvent par un intérêt per-
sonnel, aux antipodes de celui de
leurs peuples.
Toutefois, il faut dire que soixan-
te ans après, l’humanité n’a pas
réussi à éradiquer totalement le
système colonial et à parachever
cette œuvre rédemptrice.
Certaines puissances ont décidé
de déterminer les priorités des
défis auxquels l’humanité doit
faire face, sur la seule base de
leurs intérêts mercantiles et de
leurs velléités hégémoniques. 
Sous prétexte de pragmatisme,
elles tentent de frapper d’obso-
lescence des principes univer-
sels, forgés par l’humanité dans
sa longue marche vers la paix et
le progrès et dont la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux Pays et aux Peuples colo-
niaux en est l’une des étapes.
Cela cache mal une volonté de
faire perdurer, sous une forme
plus élaborée, plus globale et
«plus civilisée», les mêmes pra-
tiques du temps révolue du colo-
nialisme. 
En effet, des territoires inscrits
par les Nations Unies comme ter-
ritoires non-autonomes et dont le
statut final devait être déterminé
dans le cadre de l’application de
la Résolution 1514 XVI ont vu le
processus de leur décolonisation
contrarié du fait de la fuite de
leurs responsabilités par les puis-
sances coloniales occupantes,

des rêves d’empires de certains
Etats ou de l’immobilisme des
institutions des Nations Unies. 
Le Sahara Occidental, territoire
non autonome, inscrit comme
tel par les Nations Unies en 1963
et qui avait fait l’objet, en 1991,
d’un plan de règlement qui pré-
voyait de permettre au peuple
sahraoui d’exprimer son droit à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance conformément à la
Résolution 1514 XV, reste
l’exemple le plus frappant du
parjure à la Charte des Nations
Unies.
Depuis plus de quarante ans, le
peuple sahraoui attend de l’Orga-
nisation des Nations Unies et de
son Conseil de Sécurité qu’ils
assument leurs responsabilités et
mettent en œuvre leurs propres
décisions concernant ce territoi-
re, dernière colonie en Afrique,
par l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination,
conformément à la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance
aux Pays et aux Peuples colo-
niaux.
Cette résolution a prévu les
modalités et les vois juridiques
pour permettre aux pays sous
domination coloniale d’accéder à
la souveraineté. 
Les tentatives de détourner cette
voie par le recours aux subter-
fuges protocolaires de l’ouvertu-
re de consulats factices, le chan-
gement de la composante humai-
ne ou la situation économique de
ces territoires, viendront inéluc-
tablement échouer devant la for-
teresse du droit international,
seul bastion pour la défense des
plus faibles.
Il est évident que la reconnais-
sance internationale de la souve-
raineté ne se décrète pas par des
déclarations dans les réseaux
sociaux, comme elle ne se
décide pas par les lobbies, aussi
puissants soient-ils. Elle résulte

de la volonté des peuples et ne
peut être viable que si elle
s’adosse sur les normes légales
prévues par le droit international.
Il est donc vain de tenter
aujourd’hui d’exposer la souve-
raineté des peuples et des pays
coloniaux comme objet d’échan-
ge dans les marchandages de
zones d’influence et de domina-
tion qui rappellent les tractations
douteuses de la Conférence de
Berlin de 1885 que l’histoire a
définitivement condamné.
Par ailleurs, il est permis de s’in-
terroger sur la crédibilité de cer-
tains Etats, intellectuels et autres
analystes, relayés par des médias
à l’indépendance douteuse, qui se
réclament comme défenseurs des
droits de l’homme, de la démo-
cratie et des libertés, et qui, en
même temps, observent le silen-
ce, voire même, font acte de
complicité, lorsqu’il s’agit de la
persistance du colonialisme dans
cette région de l’Afrique.
Le droit à la liberté et à l’autodé-
termination étant un droit
imprescriptible qui relève des
droits de l’homme, il demeure,
par conséquent, une préoccupa-
tion pérenne de l’humanité et un
sujet d’actualité.
Ce soixantième anniversaire de
la Déclaration sur l’octroi de l’in-
dépendance aux Pays et aux
Peuples coloniaux devrait inter-
peler la communauté internatio-
nale et les puissances de ce
monde et les inciter à faire de
nouveau acte de fidélité aux prin-
cipes fondateurs de la Charte des
Nations Unies, et à s’engager
résolument dans le parachève-
ment du processus de décolonisa-
tion, tracé par la Résolution 1514
XVI,  seule voie pour épargner à
l’humanité les affres des conflits
armés, de l’injustice et de l’op-
pression et de permettre à tous
les peuples de vivre dans la paix,
la prospérité et l’harmonie.

iL y A 60 ANS à L’ONu

la résolution Qui sonnait
le glas de la colonisation

Par Abdelhamid Chebchoub 
Ambassadeur d’Algérie

à Belgrade

Il y a soixante ans, le 14
décembre 1960,

l’Assemblée Générale
des Nations Unies

adoptait la Déclaration
sur l’octroi de

l’indépendance aux Pays
et aux Peuples
coloniaux, plus

largement connue par
son numéro

de codification en droit
international comme la

Résolution 1514 XV.
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La gestion de la réalisation du
grand port centre d’El

Hamdania situé dans la
commune de Cherchell sera

confiée à une agence nationale
qui sera créée en vertu d’un

décret adopté par le
gouvernement le 4 novembre

2020, a indiqué le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali.

s’ exprimant dans un entretien
à l’APS, M. Chiali a affir-
mé que cette agence dont le
siège est fixé dans la wilaya

de Tipaza agira en tant que maître d’ouvra-
ge délégué pour le compte de l’Etat.A ce
titre, des contacts et démarches sont menés
actuellement en collaboration avec les ser-
vices concernés notamment les ministères
des Affaires étrangères, des Finances et
des Transports, en vue de lancer ce projet
dans les plus courts délais, a ajouté le
ministre des Travaux publics.
«Nous sommes également en contact per-
manent avec les partenaires chinois et en
phase de négociations pour finaliser les
questions de financements de ce projet», a
souligné M.Chiali, précisant que l’agence
créée à cet effet sera chargée de la réalisa-
tion de ce projet et du suivi des travaux.
Le grand port centre sera relié au réseau
routier national, notamment l’autoroute-
Est-Ouest ainsi qu’au réseau ferroviaire.

Dans ce cadre, une pénétrante de 37 kilo-
mètres reliant le port à l’autoroute Est-
Ouest au niveau d’El-Alfroun, ainsi
qu’une double voie ferrée électrifiée de 48
km entre le port et la gare d’El-Alfroun
seront engagés prochainement.
Le lancement des avis d’appels d’offres
pour les deux projets interviendront dans

les meilleurs délais, a fait savoir le
ministre précisant que les opérations d’ex-
propriation des zones dédiées, d’indemni-
sation et de libération de l’emprise ont été
finalisées à hauteur de 90 %.
«Dès que nous terminerons les négocia-
tions avec la partie chinoise sur les moda-
lités de financement, nous entamerons les

travaux de réalisation. Nous espérons
commencer les travaux de réalisation de
cette importante infrastructure avant le
mois de mars 2021», a-t-il poursuivi, affir-
mant que l’avant projet détaillé sur le pro-
jet est déjà finalisé.
«Une fois l’entreprise de réalisation où le
groupement d’entreprises est retenue, il ne
reste qu’à réaliser l’étude d’exécution du
projet», a-t-il précisé.
Des entreprises algériennes seront aussi
impliquées dans la réalisation de ce projet,
qualifié de «stratégique», dont l’étude
technico-économique a démontré, selon le
ministre, son importance et son impact sur
l’économie nationale.
Dans le cadre de ce projet, tous les dépar-
tements ministériels concernés ont été
associés, (Intérieur, Energie, Transports,
Finances, Environnement et Culture), a-t-
il ajouté.
La vision sur l’exploitation de ce futur port
est également tracée, consistant à associer
un armateur pouvant assurer dans le cadre
d’un plan de charges le traitement d’un
nombre déterminé de containers à faire
transiter annuellement.
«Des négociations sont toujours en cours
avec les partenaires chinois pour détermi-
ner les modes d’exploitation de ce port», a
assuré M. Chiali, faisant observer que
l’entrée en service de cette infrastructure
permettra à des pays africains, qui n’ont
pas de ports, un accès à la mer méditerra-
néenne. 

M. B.

PORT d’eL HAmdANiA 

création d’une agence chargée
de la réalisation du projet
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cORONAviRuS eN ALLemAgNe 

le pays ordonne un confinement
partiel dès demain

L’Allemagne a décrété un confinement partiel à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier avec la fermeture
annoncée dimanche par la chancelière Angela Merkel des commerces « non-essentiels », ainsi que les écoles et

crèches, face à la deuxième vague de virus. Constatant « les très nombreux décès » dus à l’épidémie de
coronavirus et « la croissance exponentielle » des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : « nous sommes

contraints d’agir et nous agissons maintenant ».

dans une résolution adoptée par
l’Etat fédéral et les seize Etats
régionaux, les employeurs sont

invités à privilégier le plus possible le télé-
travail ou les vacances pour leurs employés
pendant trois semaines et demie « afin de
mettre en application dans tout le pays le
principe du «nous restons à la maison» ».
La pandémie « est hors de contrôle », a
averti le dirigeant de la Bavière, Markus
Söder, lors d’une conférence de presse avec
la chancelière et le ministre des Finances,
Olaf Scholz.
C’est « une catastrophe qui touche davan-
tage nos vies que toute autre crise de ces 50
dernières années », a-t-il ajouté. Les Alle-
mands vont de facto se retrouver dans un
confinement partiel tel qu’ils l’avaient déjà
vécu pendant plusieurs semaines au prin-
temps lors de la première vague de Covid-
19. Les contacts sociaux devront être limi-
tés à maximum cinq adultes de deux foyers
différents et rester également très restreints
du 24 au 26 décembre où les rencontres ne
seront possibles qu’entre membres de la
très proche famille.
Les Allemands qui veulent célébrer Noël
devront aussi réduire au maximum leurs
contacts dans les sept jours précédant les
réunions de famille. La vente d’alcool sur
la voie publique va également être interdite
à partir de mercredi. De nombreux cafés et
bars, fermés depuis début novembre, se
sont mis à vendre sur des stands dans la rue
du vin chaud , une tradition de Noël très
ancrée en Allemagne mais qui a alerté la
chancelière et les autorités ces derniers

jours. Depuis début novembre, tous les res-
taurants, bars, musées, théâtres et toutes les
installations sportives sont fermées au
public. 
Mais ces mesures ont montré ces derniers
jours leurs limites, notamment avec l’ap-
proche des fêtes de fin d’année où de nom-
breux Allemands se précipitent dans les
magasins pour les achats de fin d’année. Le
nombre de nouvelles infections et de morts
a atteint ces derniers jours des records

jamais atteints encore dans un pays qui
était resté relativement épargné jusqu’ici
par la pandémie.
Il a frôlé le seuil des 30.000 infections ven-
dredi puis samedi avec 598 décès jeudi. Ce
dimanche, les chiffres sont légèrement
retombés à 20.200 nouvelles infections en
vingt-quatre heures et 321 morts mais cela
est surtout dû au fait que certains nouveaux
cas ne sont pas répertoriés durant le week-
end. R. I.

états-unIs
Les grands électeurs 
vont confirmer le succès
de biden
c’est théorIquement une forma-
lité. Mais cette année, le vote des
grands électeurs américains va être
particulièrement scruté alors que
Donald Trump s’accroche au pouvoir
malgré sa défaite dans les urnes. Le
président élu Joe Biden a, lui, prévu de
prononcer un discours ce lundi soir
depuis sa ville de Wilmington, dans le
Delaware, pour célébrer cette nouvelle
confirmation de sa victoire « et la
force et la résilience » de la démocratie
américaine.
Les résultats du scrutin du 3 novembre
ont déjà été certifiés légalement par
chacun des 50 États américains : le
démocrate a remporté le nombre
record de 81,28 millions de voix, soit
51,3 %, contre 74,22 millions et 46,8
% au président républicain sortant.
Mais aux États-Unis, le locataire de la
Maison-Blanche est choisi au suffrage
universel indirect, chaque État attri-
buant en général ses grands électeurs,
dont le nombre dépend essentiellement
de sa population, au candidat arrivé en
tête localement.
Là aussi, les résultats certifiés confir-
ment l’avance confortable de Joe
Biden, annoncée dès le 7 novembre
par les grands médias américains, avec
306 grands électeurs contre 232 à
Donald Trump. C’est ce « collège élec-
toral » qui se réunit lundi pour formali-
ser ce vote. En réalité, les grands élec-
teurs vont se réunir séparément État
par État, tout au long de la journée.
Les 538 grands électeurs sont des res-
ponsables politiques locaux, des
figures de la société civile, ou des
proches d’un candidat. La plupart sont
inconnus du grand public, mais il arri-
ve que des personnalités nationales
fassent partie du collège électoral.
C’est le cas cette année de la candidate
malheureuse de 2016 à la présidentiel-
le, Hillary Clinton, qui votera pour Joe
Biden et sa future vice-présidente
Kamala Harris dans l’État de New
York.
Bien qu’il soit arrivé par le passé
qu’une toute petite poignée d’entre eux
déroge à la règle qui veut qu’ils don-
nent leur voix au candidat arrivé en
tête dans leur État, cela n’a jamais
changé l’issue de l’élection. Lundi, la
victoire de Joe Biden sera donc encore
plus officielle. Mais depuis la Maison
Blanche, Donald Trump continue de
dénoncer sans preuves « l’élection la
plus truquée de l’histoire américaine »,
comme il l’a encore tweeté dimanche.
« Comment des États et des respon-
sables politiques peuvent-ils confirmer
une élection où la fraude et les irrégu-
larités ont été démontrées ? » a-t-il
même demandé.
Or justement, son camp n’a pas été en
mesure d’apporter le moindre élément
probant pour étayer ses accusations, et
ses recours en justice ont quasiment
tous été rejetés. Humiliation ultime, la
Cour suprême, pourtant profondément
remaniée par Donald Trump qui a
nommé trois juges et conforté ainsi la
majorité conservatrice désormais forte
de six membres sur neuf, a rejeté la
semaine dernière deux recours républi-
cains sans même s’en saisir sur le
fond. Une fois l’étape solennelle de
lundi franchie, il est possible qu’un
plus grand nombre d’élus républicains
acceptent de reconnaître la victoire de
Joe Biden. Mais il est peu probable
que Donald Trump rentre, lui, dans le
rang, d’autant que selon les sondages,
une large majorité de ses électeurs ne
considèrent pas le démocrate comme
un vainqueur légitime. « Le combat ne
fait que commencer !!! », a tweeté le
président sortant ce week-end. 

R. I.

bRexiT 

l’ue et londres d’accord… 
pour continuer à négocier

pas de fumée  blanche, mais un espoir prolongé à Bruxelles. La
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et
le Premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé,
dimanche 13 décembre, la poursuite des négociations sur un
accord post-Brexit. «  Malgré l’épuisement après presque un an de
négociations, malgré le fait que les délais ont été dépassés à
maintes reprises, nous pensons qu’il est responsable à ce stade
d’aller plus loin  », ont-ils affirmé dans un communiqué commun,
à la suite d’un entretien téléphonique. «  Nous avons donc mandaté
nos négociateurs pour poursuivre les discussions et voir si un
accord peut être conclu même à ce stade tardif  », ont-ils ajouté.
Londres et Bruxelles avaient pourtant rivalisé de pessimisme ces
derniers jours, Boris Johnson estimant un échec «  très, très pro-
bable  », quand la cheffe de l’exécutif européen Ursula von der
Leyen jugeait «  faibles  » les espoirs d’accord. En amont de ce
coup de fil, le négociateur britannique David Frost avait rencontré
son homologue européen Michel Barnier dimanche matin au siège
de la Commission européenne à Bruxelles, au lendemain d’ultimes
négociations qui se sont achevées tard dans la nuit. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson a toutefois prévenu dimanche
qu’un échec des négociations commerciales restait le scénario le «
plus probable  ».
Entre coups de bluff et dates butoirs non tenues, les négociations
ont déjà été riches en rebondissements depuis leur lancement en
mars. Une prolongation ne pourra être que «  de quelques jours au
maximum  », avait averti le secrétaire d’État français aux Affaires
européennes, Clément Beaune dans Le Journal du dimanche. Le
Premier ministre irlandais, Micheal Martin, dont le pays est en
première ligne en cas de «  no deal  », avait lui affirmé à la BBC
qu’il espérait «  vivement  » un accord. «  Le fait qu’ils aient négo-
cié jusque dans la nuit est un signe important en soi  », avait-il fait
valoir. En dépit d’échanges toujours plus intensifs, les divergences

semblent inconciliables entre des Britanniques qui veulent retrou-
ver une liberté commerciale totale et des Européens soucieux de
protéger leur Signe d’un regain de tension, le ministère britannique
de la Défense a annoncé, à la veille de cette nouvelle échéance,
que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts à protéger les
zones de pêche nationales où pourraient survenir des accrochages
en cas d’absence d’accord. Le Royaume-Uni, qui a officiellement
quitté l’UE le 31 janvier, abandonnera définitivement le marché
unique et l’union douanière le 31 décembre. Sans accord commer-
cial, ses échanges avec l’UE se feront selon les seules règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de
droits de douane ou de quotas, au risque d’un nouveau choc pour
des économies déjà fragilisées par le coronavirus.
Les discussions butent sur trois sujets : l’accès des pêcheurs euro-
péens aux eaux britanniques, la manière de régler les différends
dans le futur accord et surtout les conditions que les Européens
exigent des Britanniques pour éviter toute concurrence déloyale.
L’UE est prête à offrir à Londres un accès sans droits de douane ni
quotas à son immense marché. Mais elle entend dans ce cas s’as-
surer que le Royaume-Uni ne se livrera pas à du dumping en
s’écartant des normes environnementales, sociales, fiscales euro-
péennes ou de celles sur les aides d’État. Si tel est le cas, elle veut
pouvoir prendre des contre-mesures rapides, comme des droits de
douane, sans attendre que le différend soit tranché dans le cadre
d’une procédure d’arbitrage classique, afin de protéger ses entre-
prises. Londres s’y oppose fermement. Pragmatique, la Commis-
sion a publié jeudi des mesures d’urgence pour maintenir, en cas
de «  no deal  », le trafic aérien et le transport routier entre le
Royaume-Uni et l’UE pendant six mois, ainsi que l’accès réci-
proque aux eaux de pêche pour un an. R. I.
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NATATiON : 

le niveau de préparation des nageurs
de l’équipe nationale en nets progrès

Les nageurs de la sélection algérienne ont passé avec succès les tests d’évaluation, effectués samedi à
la piscine de 25 m de Kouba (Alger), témoignant ainsi d’une «nette progression» dans le niveau de

préparation des athlètes de l’élite, s’est félicité dimanche le directeur des équipes nationales de la FAN,
Lamine Benabderrahmane. 

organisés par la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), ces tests
d’évaluation ont vu la participa-

tion de sept nageurs dont cinq filles. Outre
les deux concernés par la qualification aux
JO-2020 de Tokyo, Abdallah Ardjoune et
Anis Djaballah qui ont repris les entraîne-
ments depuis quatre mois, le rendez-vous a
concerné Nesrine Medjahed, Imene Zitou-
ni, Lilia Midouni, Ryma Benmansour et
Sarah Tahaoui. Ces dernières ont renoué
avec les entraînements depuis deux mois et
sont concernées par les championnats
d’Afrique Open-2021 en Afrique du Sud et
les championnats arabes seniors-2021 en
Algérie.»En tant que direction technique,
nous sommes satisfaits des résultats des
tests d’évaluation de la préparation de nos
nageurs, et ce au vu de la situation particu-
lière vécue cette année par nos athlètes du
fait de la pandémie de Covid-19», a indi-
qué Benabderrahmane à l’APS, avouant
qu’il ne s’attendait «nullement à ce que les
nageurs réalisent leurs meilleurs chronos,

après une période d’inactivité de cinq à
sept mois». «Tous les nageurs se sont illus-
trés. A titre d’exemple, Djaballah a battu le
record national du 400 m nage libre (NL)
en 3min 49sec 53/100, malheureusement
non homologué car la compétition n’étant
pas officielle.Etant en phase de préparation
intense, nos athlètes se sont entraînés la
matinée et ont effectué les tests d’évalua-
tion le soir. 
Ce qui constitue en soi un point positif», a
poursuivi le directeur des équipes natio-
nales.A la lumière des résultats de ces tests
d’évaluation, les nageurs de l’équipe natio-
nale passeront à la seconde phase de prépa-
ration comprenant des séances d’entraîne-
ment variées au niveau de la piscine (50 m)
du 5-Juillet et celle de Kouba (25
m).»Notre objectif à travers ces examens
d’évaluation est de jauger le niveau de pré-
paration des athlètes avant de donner le feu
vert pour un travail plus intense en grand
bassin, et ce après avoir eu l’aval de s’en-
traîner à la piscine olympique du 5-

Juillet», a-t-il ajouté. S’agissant des autres
nageurs de l’élite nationale, Lamine
Benabderrahmane a fait savoir qu’un troi-
sième groupe d’athlètes, au nombre de 54
nageurs issus de la Ligue d’Alger, va enta-
mer la préparation, «vu que nous avons été
autorisés par le ministère de la Jeunesse et
des sports à utiliser la piscine du 5-Juillet,
celles de Sonatrach et de Sidi M’hamed.
La reprise des entraînements concernera
également un autre groupe de nageurs de
l’équipe nationale, issus de huit wilayas :
Alger, Blida, Oran, Boumerdès, Sétif,
Chlef, Tlemcen et Mascara, sachant que
l’élite nationale est composée de 123
nageurs». Le nageur Anis Djaballah, rap-
pelle-t-on, vise les minima B du 800 m NL
qualificatifs aux JO, alors qu’Abdallah
Ardjoune projette de réaliser les minima B
du 100 et 200 m Dos. Le même objectif est
visé par Jaouad Syoud (minima B du 200
m 4 nages), alors qu’Oussama Sahnoune a
déjà réalisé les minima A du 50 et 100 m
NL

KicK-bOxiNg / TiTRe mONdiAL 60 Kg : 

le combat Fiorenti - mahmoudi
reporté à cause du covid

le combat devant mettre aux prises l’Algérien Elias Mahmou-
di et le Français Djany Fiorenti, samedi soir à Marseille pour la
conquête du titre mondial de kick-boxing chez les 60 kg, a été
finalement reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie
de coronavirus, ont annoncé les organisateurs. Comme le stipule
le protocole sanitaire en vigueur pendant cette période de pandé-
mie, les organisateurs ont procédé à des tests de dépistage sur
l’ensemble des athlètes participants ainsi que sur les membres de
leur encadrement. Etant donné que certains parmi ces tests se
sont révélés positifs, ils ont décidé de reporter la compétition.
«La détection de plusieurs cas positifs au COVID-19 parmi les
membres des équipes participantes nous oblige à reporter la com-
pétition à une date ultérieure, par mesure de prévention», ont
indiqué les organisateurs dans un communiqué. «Je suis très déçu
que le combat n’ait pas pu avoir lieu, car j’ai travaillé très dur
pour être le plus en forme possible le jour «J». Quand je repense

à ces centaines de kilomètres à faire du jogging et à ces entraîne-
ments intenses, je ne peux qu’être dépité, car tout cela est finale-
ment parti en fumée», a réagi Mahmoudi sur Instagram. Le com-
bat entre Mahmoudi et Fiorenti était à l’affiche de cette grande
soirée de kick-boxing, à la Fight Arena de Marseille, car mettant
aux prises deux des actuels meilleurs boxeurs chez les 60 kg.
Fiorenti (27 ans) est passé professionnel il y a trois ans et compte
déjà 30 combats «pro» à son actif. Il en a remporté 28, dont six
par KO, et ne compte que deux défaites. Mahmoudi (bientôt 23
ans), lui, ne fait que débuter sur le circuit professionnel, mais a
déjà fait sensation, notamment à la fin de l’année 2019, lorsqu’il
avait battu aux points l’ancien triple champion du monde de
muay-thaï, le Thaïlandais Lerdsila Phuket. Le jeune Algérien,
surnommé le «Sniper» à cause de la précision de ses coups,
compte plusieurs autres victoires à son actif, notamment chez les
amateurs.

badmInton :
l’algérIe abrItera
un tournoI
InternatIonal en
octobre 2021
la fédératIon algérienne de
badminton (FABa) abritera un tournoi
international (Futures series) en
octobre prochain, selon le calendrier
des compétitions pour l’année 2021,
actualisé et publié sur le site de la
Fédération mondiale de la discipline
(BWF). La compétition est
programmée du 20 au 23 octobre à
Alger, mais aucune indication n’a été
donnée sur la catégorie concernée par
ce tournoi. L’Algérie devait abriter en
2020 deux tournois internationaux
«Opens» (juniors et seniors), mais les
deux rendez-vous ont été annulés par
l’instance internationale, au même
titre que plusieurs compétitions
internationales, en raison de la
situation sanitaire liée à la pandémie
de coronavirus (Covid-19). Les
tournois prévus en Algérie étaient
destinés aux seniors (Futures series)
du 22 au 25 octobre et aux juniors
(Futures series) du 26 au 28 du même
mois. Dans le nouveau calendrier de
la BWF, sept autres pays du continent
africain ont été chargés d’organiser
des compétitions au cours de l’année
2021, notamment l’Afrique du Sud
qui accueillera du 15 au 18 février le
Championnat d’Afrique des nations
par équipes mixtes, ainsi que les
Championnats d’Afrique individuels
du 19 au 21 du même mois. Il est à
rappeler qu’en raison du Covid-19, la
Fédération mondiale de badminton a
annulé toutes ses compétitions
inscrites au calendrier de 2020 et
prévues à partir du mois de mars
dernier.

cyclIsme : 
la sélectIon
algérIenne en
stage début janvIer 
la sélectIon algérienne de
cyclisme effectuera un stage bloqué
au début du mois de janvier, dans un
lieu qui reste à déterminer, pour
continuer à préparer les échéances
internationales à venir, dont les
Championnats d’Afrique, le Tour
d’Algérie et les Jeux Olympiques de
Tokyo, a indiqué dimanche la
Fédération algérienne de la discipline
(FAC).Concernant le lieu qui abritera
ce stage, la FAC hésite entre Batna,
Biskra et Ouargla. «Trois régions qui
offrent de très bonnes conditions de
préparation», selon la même source,
et parmi lesquelles la Direction
technique nationale (DTN) «choisira
prochainement», en prenant en
considération différents critères de
sélection. Le groupe qui sera
convoqué pour ce stage devrait être
«relativement important» car, outre
les seniors aguerris comme Azzedine
Lagab, Youcef Reguigui et Nassim
Saïdi, il comprendra certains juniors
et espoirs qui, eux, se prépareront en
prévision des Jeux Méditerranéens de
2022 à Oran. La sélection nationale a
achevé samedi un stage de
préparation à Biskra et pour lequel
deux cyclistes n’avaient pas été
retenus, car contrôlés positifs à la
COVID-19.Outre Lagab, Reguigui et
Saïdi, ce stage a été marqué par la
présence de plusieurs autres cyclistes
de l’élite nationale, dont
Abderahmane Mansouri, 
Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri et
Mohamed Nahari. En plus des
compétitions suscitées, la sélection
nationale prépare la Coupe d’Afrique
de cyclisme, prévue au mois de
septembre 2021 à Oran.
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Ligue deS cHAmPiONS (TOuR PRéLimiNAiRe - ReTOuR) :

les Buffles Fc attendus
samedi à alger selon alma

Le club béninois des Buffles du Borgou est attendu samedi à Alger pour disputer le tour préliminaire
(retour) de la Ligue des champions face au MCA, «probablement» le 21 décembre au stade du 5-Juillet,

après avoir brillé par son absence la première fois, arguant l’absence de vols suite à la fermeture de
l’espace aérien, a appris l’APS dimanche du club pensionnaire de la Ligue 1 de football. 

«suite à la correspondance
adressée samedi par la Confé-
dération africaine (CAF),

nous avons pu tout régler en l’espace de 24
heures, en réservant notamment pour la
délégation béninoise pour le samedi 19
décembre, via Casablanca. Nous leur avons
obtenu l’autorisation d’entrée au pays et
nous avons réglé le dossier relatif aux visas.
Le match se jouera probablement le lundi
21 décembre. La balle est désormais dans le
camp des Béninois», a indiqué à l’APS le
président du Conseil d’administration du
MCA, Abdenacer Almas. Le club béninois
n’avait pas pu effectuer le déplacement à
Alger pour affronter le MCA le 4 décembre
dernier au stade du 5-Juillet, arguant
l’»absence de vols suite à la fermeture de
l’espace aérien en Algérie en raison de la
pandémie de coronavirus». La commission
d’organisation des compétitions interclubs
de la Confédération africaine de football a
décidé de reprogrammer cette rencontre, à
la grande surprise de la direction du
«Doyen».»Dans le cas où le club béninois
fera défaut à nouveau, nous allons saisir la
CAF pour dédommagement», a-t-il ajouté.
A rappeler que lors de la première manche
disputée à Porto-Novo, les deux équipes
n’avaient pu se départager (1-1).Le vain-
queur de cette double confrontation affron-

tera au premier tour les Tunisiens du CS
Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege FC
de Zanzibar. La première manche, prévue

initialement les 22-23 décembre, sera logi-
quement reportée, alors que le match retour
est fixé aux 5-6 janvier prochain.

usm alger : thIerry
froger très content
de revenIr au club 
le nouvel entraîneur de l’USM
Alger (Ligue 1), le Français Thierry
Froger, s’est dit «très content de revenir
à l’USMA», dimanche à son arrivée à
Alger pour diriger la barre technique
des Rouge et Noir, indique le club algé-
rois sur son site officiel. «Je suis très
content de revenir à l’USMA et j’espère
que cette nouvelle expérience sera cou-
ronnée de succès. Nous devons mettre
la main dans la main pour réaliser nos
objectifs.», a confié Froger au site du
club algérois. Désigné nouvel entraî-
neur de l’USM Alger en remplacement
de François Ciccolini, limogé au lende-
main de la Supercoupe d’Algérie, Fro-
ger devra parapher son contrat d’un an
ce dimanche ou demain lundi. Froger
avait effectué un premier passage au
club algérois lors de la saison 2018-
2019, ponctué par un titre de champion
d’Algérie. 

lIgue 1 - classement
des buteurs : 
frioui rejoint beldjilali 
en tête avec 3 buts
l’attaquant du MC Alger Samy
Frioui, auteur vendredi du but égalisa-
teur en déplacement face au Paradou
AC (1-1), a rejoint Kaddour Beldjilali
en tête du classement des buteurs de la
Ligue 1 de football avec 3 buts chacun,
au terme de la 3e journée. Devenu le
buteur attitré du «Doyen» depuis la sai-
son dernière, Frioui (29 ans) a réussi à
remettre les pendules à l’heure dans le
temps additionnel, lui qui s’était distin-
gué lors du précédent match en signant
un doublé à l’occasion du succès décro-
ché à Sidi Bel-Abbès (1-2).Frioui aura
une belle occasion de s’emparer de la
tête du classement desbuteurs mardi, à
l’occasion de la réception de l’Olym-
pique Médéa (15h00), dans le cadre de
la mise à jour de la 2e journée. Dans ce
classement des buteurs, Frioui et Beld-
jilali sont talonnés de près par cinq
joueurs qui comptent deux buts chacun
: Hitala (RC Relizane), Demane (AS
Aïn M’lila), Amoura (ES Sétif), Ben-
bouali (Paradou AC) et Bentahar (CS
Constantine).Pour rappel, trois joueurs
avaient terminé co-meilleurs buteurs au
classement de la saison 2019-2020, sus-
pendue en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus. Il s’agit de
Mohamed Amine Abid (CS Constanti-
ne), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila
puis Al-Taee Hail/Arabie saoudite) et
Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès
puis Umm-Salal/Qatar), avec 10 buts
chacun.

coupe de la
confédératIon 
(1er tour / aller) :
un trio nigérian pour 
uS gendarmerie - jSK

la js KabylIe a indiqué dimanche
que son match contre l’US Gendarme-
rie nationale du Niger, prévu le 22
décembre à Niamey pour le compte du
1er tour (aller) de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
sera officié par un trio arbitral nigérian,
emmené par Quadri Ololade Adebimpe.
Dans sa tâche, Adebimpe sera secondé
par ses compatriotes Abdulmajeed Olai-
de et Peter Eigege Ogwu, respective-
ment comme premier et deuxième
assistants, au moment où Salisu
Basheer fera office de quatrième
arbitre. La direction des «Canaris» a
ajouté qu’Ibrahima Sangar sera le com-
missaire de ce match, prévu à partir de
15h30 au stade Général-Seyni-Koun-
tache de Niamey.

ALi mALeK (PRéSideNT de LA LNfA)

«on attend le feu vert du conseil scientifique 
pour la reprise des entraînements» 

le présIdent de la Ligue nationale du football amateur
(LNFA), Ali Malek, a indiqué dimanche que son instance était
toujours dans l’attente du feu vert du Conseil scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19),
pour la reprise des entraînements. «Aucune date de reprise n’a
été avancée pour le moment. Nous avons eu des discussions
avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à propos
d’une éventuelle reprise des entraînements. Nous sommes dans
l’attente du feu vert des autorités sanitaires, représentées par le
Conseil scientifique, dont le dernier mot lui reviendra», a indi-
qué à l’APS le premier responsable de la LNFA. Suite au léger
changement apporté au système de compétition pyramidal,
avec notamment un championnat de Ligue 1 professionnelle à
20 clubs entamé le 27 novembre, la gestion de la Ligue 2 ama-
teur, composée désormais de deux groupes de 18 équipes cha-
cun, est devenue du ressort de la LNFA. «Nous avons tenu une

première réunion avec le MJS le 24 novembre pour aborder la
question de la reprise des entraînements, suivie une semaine
plus tard par une seconde réunion, au cours de laquelle ils nous
ont demandé d’apporter des informations complémentaires», a-
t-il ajouté. S’agissant d’un éventuel changement de la formule
de compétition, le président de la LNFA n’a pas écarté de
recourir à cette option, dans l’objectif de boucler la saison dans
les délais. «Une fois la date de reprise des entraînements fixée,
les clubs désireux d’un changement du système de compétition
peuvent présenter leurs doléances. La question sera abordée en
concertation avec la Fédération algérienne (FAF). Jusqu’à preu-
ve du contraire, la formule de deux groupes (centre-est et
centre-ouest) est toujours maintenue», a-t-il conclu. Certains
clubs de Ligue 2 amateur ont demandé de revoir la formule de
compétition, privilégiant un championnat en aller simple sur
des terrains neutres.

eS SéTif : 

laouafi affiche déjà son optimisme
le mIlIeu offensif de l’ES Sétif, Youcef Amine Laouafi, a estimé
que la position de leader occupée désormais par son équipe, à l’is-
sue de la victoire décrochée samedi en déplacement face à l’USM
Bel-Abbès (2-0), constituait «un important ascendant psycholo-
gique», en vue des prochaines rencontres.
«C’est une victoire précieuse d’autant qu’elle nous permet de
prendre les commandes. Nous avons pris un véritable ascendant
psychologique en vue du reste du parcours. Maintenant, nous
devons confirmer notre excellent début de saison», a déclaré
Laouafi samedi soir à la page officielle Facebook de l’Entente.
Après avoir bien entamé la saison en allant s’imposer en déplace-
ment face à l’USM Alger (2-0), l’Entente a été tenue en échec lors
de la 2e journée à domicile par le RC Relizane (1-1), avant de
gagner à Sidi Bel-Abbès. Après une ouverture du score signée
Hossam-Edddine Ghacha (14e), l’ESS a réussi à corser l’addition
par Laouafi (59e) sur un tir en pleine lucarne. «Je suis heureux

d’avoir contribué à cette victoire en marquant mon premier but en
championnat. J’espère qu’il en appellera d’autres. Cette réalisation
est intervenue grâce à l’effort de tous les joueurs». Avant d’enchaî-
ner : «Mes coéquipiers ont réalisé un grand match. On savait que
cette rencontre en déplacement allait être difficile face à une bonne
équipe de l’USMBA. Nous avons réussi à nous racheter après la
contre-performance concédée à domicile face au RCR». Interrogé
sur les débuts de l’Entente en Coupe de la Confédération africaine,
Laouafi a relevé la nécessité de réaliser un bon résultat lors du
match en déplacement face au club tchadien de Renaissance FC,
fixé aux 
22-23 décembre dans le cadre du 1er tour (aller).»Nous allons bien
préparer notre premier match, l’ESS est habituée à ce genre de ren-
dez-vous. Nous n’avons aucune information sur notre adversaire,
mais on ira là-bas pour gagner et prendre option sur la qualifica-
tion au prochain tour», a-t-il conclu.
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bOumeRdeS  

l’avenir de l’apiculture menacé
par une concurrence déloyale  

Le président de la Coopérative agricole des services spécialisés en apiculture des Issers
(Est de Boumerdes), Ali Djemaatene, a exprimé son appréhension à l’égard de l’impact
de la concurrence déloyale sur l’avenir des apiculteurs de la wilaya, voire même de tout

le pays. 

«la profession est deve-
nue l’otage de la
concurrence déloyale,

imposée par les produis d’importa-
tion, qui sont vendus à des prix bas
(comparativement aux produits algé-
riens). Un fait qui menace sérieuse-
ment son avenir même », a déploré
M. Djemaatene, dans une déclara-
tion, en marge de la cérémonie d’ou-
verture de la 6eme édition du Salon
national du miel et des produits de la
ruche à Boumerdes. 
Le président de cette coopérative,
considérée parmi les plus anciennes
à l’échelle nationale, sa création
remonte à 1969, a lancé un appel en
vue d’une « intervention des autori-
tés concernées pour organiser le mar-
ché et imposer le respect des normes
de qualité, en accordant la priorité et
des incitations aux produits locaux,
comme il est de rigueur de par le
monde, faute de quoi cette profes-
sion séculaire est menacée de dispa-
rition », a-t-il soutenu. 
« Nous n’avons pas peur de la
concurrence du produit d’importa-
tion », a, encore, ajouté le respon-
sable de cette coopérative, dont il en
existe seulement quatre autres simi-
laires à l’échelle nationale, « mais
nous craignons la concurrence
déloyale, car le prix du produit local
est relativement élevé, eu égard aux
frais induits par le respect des
normes de qualité, qui ne sont nulle-
ment pris en compte dans le produit
d’importation », a-t-il expliqué. 
M. Djemaatene a, également, fait
part de plusieurs autres préoccupa-

tions exprimées par les apiculteurs
de la wilaya, dont celles relatives aux
impositions fiscales, qui selon lui,
« ont poussé de nombreux apicul-
teurs à abandonner la profession,
outre l’absence d’incitations fiscales
au profit des apiculteurs ». 
Il a, à ce titre, émis le souhait que les
services des impôts « comprennent
les spécificités de notre profession,
dans l’imposition des taxes forfai-
taires », citant notamment ceux qui
pratiquent des petits métiers, tout en
prenant en compte les périodes d’ar-
rêt de travail en raison des intempé-
ries ou autres problèmes exogènes. 
L’absence d’un cadre juridique pour
l’organisation de la filière, est l’autre
problème soulevé par M. Djemaàtne,
outre le problème de la commerciali-
sation, l’absence d’espaces pour la
promotion des produits, le retard
accusé dans la réception des crédits
destinés à la production du miel et
dérivé, ainsi que l’obligation faite
aux apiculteurs de régler leurs fac-

tures dans une période inopportune,
a-t-il déploré  
A cela s’ajoute, l’absence de statis-
tiques et de données réelles sur la
production de la filière, ainsi que
l’usage anarchique des pesticides
dans la lutte contre certaines mala-
dies comme la cochenille qui s’at-
taque aux feuilles d’eucalyptus et la
Varroa, en plus du problème d’ab-
sence de vétérinaires spécialisés, de
laboratoires de contrôle et de la cer-
tification de la qualité du miel et des
produits de la ruche. 
La Coopérative agricole des services
spécialisés en apiculture des Issers
détient un savoir-faire et une expé-
rience de plus de 50 ans dans le
domaine, dont la confection et la
commercialisation des différents
outils et équipements nécessaires à
l’élevage et à la production apicoles,
tout en assurant différents autres ser-
vices, dont des sessions de formation
à ses adhérents de l’intérieur et du
dehors de la wilaya. 

becHAR 

arrestation d’un pharmacien et son
épouse pour trafic de psychotropes 

Un réseau criminel organisé de présumés trafiquants de
psychotropes, composé d’un pharmacien et de son épou-
se, a été démantelé par les éléments du service régional
de lutte anti-drogue, a-t-on appris hier, de la cellule de
communication et des affaires générales de la sureté de
wilaya de Bechar. 
Les policiers ont saisi en leur possession 469. 866 com-
primés et capsules de psychotropes et 233 flacons de pro-
duits hallucinogènes, a-t-on précisé. 
L’opération, menée avec l’étroite coopération des ser-
vices spécialisés du secteur opérationnel de la troisième
Région militaire (3èmeRM) et ceux de la direction régio-
nale des douanes, est venue sur renseignements faisant
état d’un dangereux réseau criminel organisé activant
dans la commercialisation illégale de substances psycho-
tropes à Bechar, a ajouté la source. 
Les investigations ont permis dans une première phase
l’identification et l’arrestation à bord d’un véhicule de
tourisme d’une suspecte et la découverte, lors de la per-
quisition de son véhicule, de 4.550 comprimés de
diverses substances psychotropes et d’un médicament
aux propriétés anxiolytiques, a-t-on indiqué. 
Le prolongement des enquêtes et investigations poli-
cières, sous supervision de la justice, a permis l’identifi-
cation de la suspecte qui est en réalité l’épouse d’un phar-
macien qui a été arrêté, à son tour, et identifié comme
membre actif de ce réseau criminel. 
La perquisition en seconde phase de leur différents biens
immobiliers (locaux et habitations), ordonnée par la jus-
tice, a permis la découverte et la saisie par les policiers de

465.316 comprimés et gélules de psychotropes, 233 fla-
cons de solution psychotrope, 22 comprimés et gélules de
substances psychotropes, et des plaquettes vides pour le
médicament aux propriétés anxiolytiques, soit un total de
469.866 comprimés de psychotropes, d’un montant de
426.000 DA, et une somme de 200 dinars tunisiens, selon
la même source. 
Après finalisation des procédures réglementaires, le dos-
sier de cette affaire a été présenté au procureur de la
République près le tribunal de Bechar, qui l’a différé au
magistrat instructeur du même tribunal lequel a ordonné
la mise en détention provisoire du pharmacien et de son
épouse sous les chefs d’inculpation de pratique de l’acti-
vité de production, exploitation et distribution de produits
pharmaceutiques par des entités non agréées par les ser-
vices compétents.  Les mis en cause sont poursuivis aussi
pour, notamment, violation des dispositions relatives au
contrôle technique, administratif et sécuritaire de l’usage
de substances et drogues à propriétés stupéfiantes ou psy-
chotropes, possession de substances psychotropes illéga-
lement en vente et mise en vente, transport, possession
illégale de substances psychotropes, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, et contrebande présentant un
degré de danger menaçant l’économie nationale et la
santé publique. 
Le magistrat instructeur a également placé un troisième
suspect dans cette affaire sous contrôle judiciaire, en
attendant la comparution des membres de ce réseau de
présumés trafiquants de psychotropes devant le tribunal
compétent, a conclu la source. 

ghardaïa 
L’enseignement digitalisé et 
à distance pour contrecarrer 
la pandémie du covid-19  
la rentrée universitaire 2020-2021 a Ghardaïa se
déroule dans un contexte exceptionnel marqué par l’ensei-
gnement digitalisé et à distance pour faire face à la pandé-
mie du Covid-19, a indiqué hier, le recteur de l‘Université,
Pr. Lyes Bensaci. 
L’Enseignement à distance, en complément de l’enseigne-
ment en présentiel et en encourageant à l’autodidactisme
des étudiants, a été adopté en raison de la propagation de
la pandémie du coronavirus et du protocole sanitaire mis
en place par l’autorité sanitaire du pays, a-t-il affirmé. 
Le nouveau système d’enseignement à distance, devenu
une évidence, permet également de renforcer les compé-
tences en matière d’usage numérique et digitale comme
outil pédagogique des étudiants et des enseignants, a préci-
sé le Pr. Bensaci. 
Des plateformes assurant une interaction avec les étudiants
pour l’enseignement à distance ont été mises en place dans
les six facultés et dix-neuf départements que compte l’Uni-
versité de Ghardaïa. 
Pour cette rentrée universitaire, deux nouvelles filières
(Anglais et Finances) viennent étoffer les offres de forma-
tion déjà dispensées à l’université de Ghardaïa afin de
répondre aux attentes et aux besoins du développement du
marché du travail et du tissu économique de la région, a-t-
il ajouté. 
La nomenclature de spécialités pédagogiques de l’universi-
té de Ghardaïa est actuellement de 40 en Licence, 42 en
Master et plus d’une quinzaine de filières pour doctorant, a
fait savoir M.Bensaci. 
Les responsables de cette structure de l’enseignement
supérieur s’attèlent sur l’amélioration de la qualité de
l’offre de formation et de l’accueil de près de 2.147 nou-
veaux étudiants pour la rentrée 2020/2021. 
Selon les prévisions de l’université, le nombre d’étudiants
devant suivre leur cursus universitaire devra atteindre la
barre des 14.000 cette année. 
Inauguré durant l’année universitaire 2004/2005 comme
annexe de l’Université d’Alger avec 200 étudiants, le cam-
pus universitaire de Ghardaïa a été élevé au rang de centre
universitaire en 2006 puis à celui d’université en 2012. 
Pas moins de 15.000 diplômés ont été promus de cette uni-
versité depuis son ouverture en 2004. 

l’unIversIté ferhat abbas 
à sétIf  
Lancement des éliminatoires finales 
pour le prix Nobel des étudiants  
les élImInatoIres finales pour la 2ème édition du
prix Nobel des étudiants « Hult Prize » ont débuté
dimanche à l’université Ferhat Abbas de Sétif pour choisir
les trois équipes qui représenteront l’Algérie aux élimina-
toires internationales qui mettront en lice mars prochain
les représentants de 50 pays. 
Aussi, 20 équipes composées de trois étudiants en moyen-
ne pour chaque équipe de l’université Ferhat Abbas se sont
qualifiées parmi 1.200 étudiants participants pour cette
phase finale, a déclaré, Waïl Abdelhamid Amroune, repré-
sentant du prix Nobel des étudiants à l’université de Sétif
et représentant de l’Algérie au comité des Nations Unies
pour les objectifs de développement durable. 
Chaque équipe présentera durant cette phase son idée et
projet pour résoudre un des problèmes majeurs affrontés
par le monde avec cette année le thème de l’alimentation
afin de décrocher le prix de 1 million de dollars US destiné
à concrétiser son projet, a révélé M. Amroune. 
Un jury composé de spécialistes en alimentation et univer-
sitaires notamment de Sétif, Alger et Tlemcen est appelé à
choisir les trois meilleurs équipes d’étudiants, a précisé la
même source qui a rappelé que durant la première édition
de ce prix de l’année passée consacrée au thème de l’envi-
ronnement, l’université Ferhat Abbas s’est classée premiè-
re à l’échelle nationale et 50ème à l’échelle mondiale avec
le développement d’un nouveau matériau de construction,
ami de l’environnement et peu onéreux. 
Le recteur de l’université de Sétif, Abdelkarim Benyaich, a
salué, dans son allocution d’ouverture, l’initiative assurant
que son établissement met ses moyens au service du suc-
cès des travaux innovants des étudiants et leurs projets
scientifiques et pour qu’ils puissent les concrétiser effecti-
vement. 
La fondation à but non lucratif Hult Prize, créée en 2010
promeut annuellement un programme d’encadrement des
étudiants universitaires pour la création d’entreprises enga-
gées en faveur des objectifs de développement durable,
selon les organisateurs. 
Le meilleur projet obtient un prix de 1 million de dollars
US pour la création de la startup en charge de sa concréti-
sation, a indiqué Waïl Abdelhamid Amroune. 
Ce programme est présenté en partenariat avec les Nations
Unies et est financé par l’homme d’affaire suédois Bertil
Hult, est-il indiqué. 
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THéâTRe NATiONAL ALgéRieN mAHieddiNe-bAcHATARZi

l’importance de la formation
Entamé ce samedi 12 décembre à la salle Mustapha-Kateb du Théâtre national algérien à Alger, le

symposium sur l'évaluation de l'expérience du théâtre algérien: Trait d'union... Evaluation de
l'expérience du théâtre algérien, a réuni, trois jours durant, des universitaires, des chercheurs et des

praticiens du théâtre.  

lors de cette rencontre, initiée par le
Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachatarzi, en collaboration avec

l’Institut arabe de théâtre de Sharjah aux
Emirats arabes unis, les participants
nombre de sujets dans leurs communica-
tions respectives, ceux inhérents à   l'histoi-
re du théâtre algérien, l'écriture dramatur-
gique en Algérie, aux tendances de la mise
en scène et de la scénographie, aux tradi-
tions de jeu d'acteur dans l'histoire du
théâtre algérien, aux théâtre pour enfants, à
la formation théâtrale et la critique théâtra-
le. La dernière journée de ce symposium
sera consacrée à des travaux sur le mouve-
ment de la critique dramatique, au théâtre
de l’enfant, à l'impact des législations, des
institutions et des festivals sur le théâtre
algérien. La veille, les participants ont
animé leur débat sur les problématiques de
la formation théâtrale. Dans son interven-
tion, Brahim Naouel, professeur de la cri-
tique dramatique à l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et de l’audio-
visuel (ISMAS), a mis en avant la forma-
tion assurée par l’Institut « en dépit des dif-
ficultés », citant en particulier le rôle du
regretté Mustapha Kateb dans cette disci-
pline. Dans ce sens, il a plaidé pour « une
école de formation algérienne à dimensions
philosophiques et anthropologiques locales
», rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Aussi, cet universitaire a-t-il déploré «
le peu d’intérêt accordé par le ministère de
la Culture et des arts au volet de la forma-
tion théâtrale » et « l’absence de stratégies
et de programmes d’enseignement du
théâtre ». De son côté, l’écrivain critique et
professeur d’art à l’Université de Sidi Bel
Abbes, Idris Karoua, s’est exprimé sur la
formation académique dans le domaine du
théâtre en relevant « l’importance des
connaissances théoriques » pour les comé-
diens avant de passer à la pratique. Il a, en
outre, préconisé d’accorder un plus grand
intérêt à « la recherche scientifique dans le
domaine des arts, considéré comme étant

un domaine « non productif ». Le profes-
seur de la critique dramatique à l’Universi-
té de Saïda, Mebarki Boualam, a, lui, mis
en avant l’expérience du département des
arts de ladite université dans la formation
théâtrale. Quant à l’ouverture de ce sympo-
sium, elle sera ponctuée, entre autres, par le
débat sur le théâtre et la révolution algé-
rienne et l’empreinte de la culture ottoma-
ne dans la culture algérienne, à la lumière
du « théâtre de l’ombre ». Cette première
journée se poursuivra aussi autour de l'écri-
ture théâtrale, l’adaptation et la traduction
dans le 4e art algérien. Pour le Secrétaire

général de l’Institut arabe de théâtre, Ismaïl
Abdallah, ce colloque est « l'occasion de
mettre en lumière le grand patrimoine théâ-
tral de l'Algérie, à travers les noms qui
l’ont fait et ses expériences théâtrales ».
Dans une allocution, lue en son nom par
Djamila Zeguai, cadre au ministère, la
ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a estimé que les expériences
théâtrales en Algérie et dans le monde
arabe « n'ont pas fait l’objet de suffisam-
ment de recherches, d'études et d'analyse »,
relevant, dans ce contexte, l’importance de
« la pensée libre » dans le 4e art. R. C. 

AGENDA  
PONTS Cycle de rencontres
culturelles algéro-espagnol  en ligne.  
Aujourd’hui, mardi 15 décembre.
Comment écrire un scénario pour le
cinéma ? Atelier de Maxi Velloso.
Scénariste et réalisateur. Clés et bases
de la réalisation d’un scénario et
d’une écriture cinématographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens
algéro-espagnols dans l’art
contemporain. Conférence de Natalia
Molinos. Présentation du paysage
d’art contemporain  algéro-espagnol.
Consulter:
facebook.com/InstitutoCervantesdeAr
gel
BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles
technologies et travaillent à produire
des œuvres d’un genre nouveau… 
HOMMAGE Exposition Pierre
Soulages, 100 ans de Tahar Bellal.
Institut français d’Alger jusqu’ au
samedi 26 décembre. L’artiste
propose une lecture subjective de
l’œuvre de Soulages.   
GALERIE Diwaniya galerie.
Cheraga-Alger. 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.
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. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 
LIRE Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur de Tripoli, un livre du
professeur Mostefa Khiati, éditions
Ac com. 120 pages sur Ali Rédha El-
Jazaïri (1820-1876), écrivain, chef
militaire, médiateur et gouverneur de
Tripoli sous l’empire ottoman, et sur
la vie de son père Hamdane Ben
Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé
auprès de la Sublime Porte.
CLIP Chanson 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. 
ESPACE Ouverture d’un nouvel
espace d’art à Oran : L’Atelier 31 par
l’artiste Mouna Bennamani.
Expositions et animation d’ateliers.    

exPOSiTiON de PeiNTuRe à bATNA

aquarelle de maïrif

le plastIcIen  Azzedine Maïrif révèle dans l’exposition ouver-
te dimanche à la salle des expositions Batna-Lumières de la ville
de Batna une longue passion pour l’aquarelle.
A l’exception de trois toiles exécutées à la technique de peinture à
l’huile, 21 œuvres en aquarelle sont présentées au public par l’ar-
tiste qui a confié à l’APS sa préférence pour l’aquarelle « au poten-
tiel esthétique immense qui ouvre au plasticien de vastes horizons
lorsqu’il manipule avec amour et délicatesse ces couleurs ». Diplô-
mé de l’école des beaux-arts de Constantine en 1995, Azzedine
accorde peu de cas aux détails dans ses œuvres à l’instar de
« Constantine », « Racines » et « Maternité », préférant les traits

principaux et vues d’ensemble. Né en 1972 à Chemora (Batna),
l’artiste enseignant de son état du secteur de la formation profes-
sionnelle fait face comme beaucoup d’artistes au problème de
commercialisation de ses œuvres. Intitulée « Couleurs et
lumières », l’exposition qui se tient pour deux semaines a attiré,
dès son ouverture de nombreux visiteurs. La salle des expositions
Batna-Lumières fraichement ouverte a accueilli une série d’expo-
sitions de plasticiens dont la première fut celle organisée à la mi-
octobre par le doyen des plasticiens batnéens, Hocine Houara.  

APS

InstallatIon du nouveau
dIrecteur de la bn
La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a ins-
tallé dimanche M. Mounir Behadi dans ses nouvelles fonc-
tions de directeur général de la Bibliothèque nationale,
indique le ministère dans un communiqué. Universitaire et
professeur dans le domaine des sciences sociales, Mounir
Behadi a présidé le Conseil scientifique de la faculté des
sciences sociales. Il est également auteur de trois ouvrages
académique et de thèses universitaires sur l’histoire, la philo-
sophie et la recherche scientifique. Lors de la cérémonie
d’installation, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé
une « nouvelle réforme de la Bibliothèque nationale, appuyée
par une enveloppe financière importante », afin que cet éta-
blissement regagne son rang, précise le communiqué.
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l a colonne métallique récemment
repérée le 18 novembre dans un
désert de l'Utah, dans l’ouest des

États-Unis, est une œuvre de l'artiste mini-
maliste John McCracken, décédé en 2011,
a annoncé le journal The Daily Mail.
John McCracken est connu pour sa peintu-
re minimaliste, ainsi que pour ses sculp-
tures en forme de pyramides, d'obélisques,
de cubes et de dalles. Il a résidé au Nou-
veau-Mexique, État voisin de l’Utah.
Toutes ses œuvres sont exposées dans des
galeries, c’est la première installation «de
rue» attribuée à cet artiste. D’’aucuns en
ont supposé que l’objet de l’Utah n’avait
pas été créé par McCracken mais par un

imitateur. Mais les experts en art ont
confirmé l’authenticité de l’œuvre, selon le
journal.
Après une étude des cartes satellites, des
internautes sont parvenus à la conclusion
que le monolithe est apparu dans le désert
en 2015. Son emplacement exact est tenu
secret pour ne pas attirer les foules.

Monolithe en acier au milieu d’un désert
Le monolithe métallique haut de 3 à 3,5
mètres a été découvert le 18 novembre par
une équipe de biologistes du département
de la sécurité publique de l’Utah, qui sur-
volait en hélicoptère une zone désertique
pour compter les mouflons.

Les spécialistes se sont posés escale non
loin de cet endroit pour prendre en photo la
colonne brillante plantée dans le sol d'une
crique de roches rouges.
La mise en ligne de photos et d’une vidéo
du monolithe a fait que les internautes se
sont perdus en conjectures. 
Certains supposaient qu’il s’agissait d’une
installation d’origine extraterrestre, alors
que d’autres croyaient que le monolithe
avait été installé par des amateurs du film
de science-fiction 2001: l'Odyssée de l'es-
pace, réalisé par Stanley Kubrick et fondé
sur un scénario co-écrit par Kubrick et
Arthur C.Clarke.

Sur le point d’être embaumé, il revient à la vie
après trois heures dans la morgue

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le mystère du monolithe en
acier découvert dans un désert
aux USA a été percé

Les experts ont expliqué
l’apparition du monolithe en
acier dans le désert de
l’Utah, aux États-Unis, qui
serait une référence à un film
de science-fiction. Il s’agit en
fait d’une œuvre d’art, relate
The Daily Mail.

Près de 900 tonnes de
glace nettoyées d’un pont
dans l'Extrême-Orient
russe après une tempête
de neige 

Suite à une tempête de neige qui
a frappé la semaine dernière le territoire du
Primorié, une région de l'Extrême-Orient
russe, environ 900 tonnes de glace ont été
nettoyées du pont à haubans de l’île Rouss-
ki, rapporte le gouvernement local. La cir-
culation sur le pont a été suspendue.
Près de 900 tonnes de glace formées lors
d’une tempête de neige ont déjà été enlevées
du pont à haubans de l’île Rousski, située
dans le golfe de Pierre-le-Grand, en face de
la ville de Vladivostok, indique le 25
novembre le gouvernement du territoire du
Primorié.

«890 tonnes de glace ont déjà été enle-
vées du pont de l'île Rousski. Il reste à
nettoyer environ 1.000 tonnes de plus»,
fait savoir le gouvernement local.
Afin de nettoyer le pont, le gouvernement a
eu recours à des grimpeurs industriels.
Actuellement, 10 spécialistes s’occupent du
processus. 
«Le travail est très difficile et laborieux, car
les grimpeurs industriels doivent travailler à
une hauteur de plus de 120 mètres, c'est la
hauteur des pylônes du pont», expliquent les
spécialistes de l’organisation qui gère le
pont, dont les propos sont cités dans un
communiqué du gouvernement du Primorié.
Les images impressionnantes du travail des
grimpeurs se sont largement répandues sur
les réseaux sociaux.

La circulation suspendue
Suite à une chute de glace depuis les câbles
survenue le 21 novembre, la circulation sur
le pont vers l'île Rousski a été suspendue.
Elle n'est toujours pas autorisée. 
Dans la foulée, les autorités ont organisé un
ferry avec une capacité de 20 voitures qui
emmène les gens sur le continent. La navet-
te circule toutes les deux heures. La date
approximative de la réouverture du pont est
pour le moment fixée au 27 novembre, à en
croire un communiqué

deux valises contenant des
documents allemands datant des
années 40 découvertes en
dordogne

une hIstoIre InsolIte a été racontée par la
gendarmerie de la Dordogne le 24 novembre:
deux valises contenant des documents datant des
années 40 ont été découvertes dans un pré à
Monpazier. Les propriétaires ont été retrouvés
en Allemagne. Une découverte impressionnante
pour les historiens. Deux vieilles valises conte-
nant différents documents ont été retrouvées
dans un pré à Monpazier en Dordogne, indique
un communiqué de la gendarmerie de la Dor-
dogne publié sur Facebook le 24 novembre. Les
documents trouvés appartiennent à une famille
allemande dont le patronyme s’est d’ailleurs
avéré très commun outre-Rhin. Les valises
contenaient notamment «de nombreuses photo-
graphies historiques, des documents médicaux,
d’identité et de recherche, des documents histo-
riques dont un livret militaire appartenant visi-
blement à une famille allemande et datant des
années 40», précise la gendarmerie de la Dor-
dogne. Afin de retracer les propriétaires de ces
deux valises, les gendarmes ont contacté le
Centre de coopération policière et douanière de
Kehl en Allemagne, non loin de Strasbourg.

RUSSIE

admIs InconscIent dans un hôpital
kényan, cet homme de 32 ans a été
déclaré mort puis transféré à la morgue.
Un employé y était déjà prêt à procéder
à l’embaumement lors qu’il a remarqué
des signes de vie.
Un habitant de la province kényane de
la vallée du Rift a été transféré à la
morgue d’un hôpital local et c’est seule-
ment là qu’un employé responsable de
l’embaumement s’est aperçu que l’hom-
me n’était pas mort, écrit le quotidien
Standard.

Âgé de 32 ans et souffrant d’une mala-
die chronique, Peter Kigen a perdu
conscience dans l’après-midi du mardi
24 novembre alors qu’il était chez lui et
a été immédiatement conduit à l’hôpital
de la ville. 
Quelques heures après son admission, il
a été transféré à la morgue.
«Vers 19h45 j’ai appris que mon frère
était mort. Une infirmière m’a dit qu’il
était mort bien avant que nous l’ayons
amené à l’hôpital», a expliqué son frère
Kipkurui. Cependant, à 22h30, lors la

famille attendait l’embaumement du
corps, l’employé de la morgue a consta-
té que l’homme était vivant.
«L’embaumeur a appelé à la morgue et
nous l'avons vu faire des mouvements.
Nous étions choqués. Nous ne pouvions
pas comprendre comment ils pouvaient
déplacer une personne encore en vie
dans la morgue», a poursuivi Kipkurui.

Peter Kigen, interrogé par des journa-
listes dimanche dans son lit d’hôpital,
ne comprend pas comment le personnel
a pu le déclarer mort. Il est tout de
même ravi d’être vivant et veut désor-
mais consacrer sa vie à l'évangélisation.

Une erreur médicale?
Un responsable de l’hôpital ne croit pas
qu’il se soit agi d’une faute du personnel
qui, selon lui, était surchargé d’autres
patients dans un état critique le jour de
l’incident. Il a en outre accusé la famille
de l’homme de ne pas avoir attendu l’at-
testation de décès et déclaré que c’était
elle qui avait décidé de l’envoyer à la
morgue.
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l es nuages s'amoncellent au-dessus
de la fondation Mozilla. Si son naviga-
teur Firefox continue à être plébiscité

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

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

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

Une santé financière balbutiante
Si l'on laisse de côté les fruits de ce litige, la
quasi-totalité des revenus de Mozilla, soit 92
%, provenait de son contrat de publicité avec
Google de 2017. Si cela constitue une grosse
somme, la vérité est que, sans elle, Mozilla est
en fait en train de perdre de l'argent. La fonda-
tion a en effet perdu beaucoup plus qu'elle n'a
gagné en 2018. En 2019, les dépenses de
Mozilla se sont élevées à 495,3 millions de

dollars, soit près de 5 millions de dollars de
plus que ses revenus.
Le développement de logiciels, 304 millions
de dollars, a constitué la majeure partie, 61 %
des dépenses de Mozilla. Avec ses deux
séries de coupes, le développement de logi-
ciels pourrait ne plus représenter autant de
dépenses en 2020. Mozilla n'a pas vu la
nécessité de mentionner ces réductions dans
son rapport financier et les documents asso-
ciés.
Il est également intéressant de noter que dans
le rapport 2019 de la Fondation Mozilla (for-
mulaire 990), la Fondation Mozilla à but non
lucratif – et non la société commerciale Mozilla
Corp – a déclaré 28,4 millions de dollars de
revenus et 21,9 millions de dollars de
dépenses, ce qui signifie que la Fondation
elle-même était dans le rouge. Une première
explication pourrait passer par le traitement
des salaires et autres rémunérations des
employés, qui représentaient 9,4 millions de
dollars de dépenses en 2019.

De mauvais chiffres
Mais dans d'autres domaines, Mozilla conti-
nue de réduire ses coûts. La fondation quittera
ses bureaux de Mountain View lorsque son
bail prendra fin en janvier. Le plus gros problè-
me, que Mozilla n'a pas abordé dans son rap-
port annuel, n'est pas la réduction de ses
effectifs, mais la baisse constante de sa part
de marché des navigateurs web.
La part de marché de Firefox diminue depuis
des années. En juillet 2012, Firefox avait com-
mencé à reculer de son record historique de
23,75 %. En mars 2020, selon le programme
d'analyse numérique (DAP) du gouvernement
fédéral américain, qui nous donne un décomp-
te des 90 derniers jours de visites sur les sites
web du gouvernement américain, la part de
marché de Firefox était tombée à seulement
3,6 %. Le 9 décembre 2020, quelques mois
plus tard, la part de Firefox n'était plus que de
3,4 %.
Si cela ne suffisait pas, les chiffres du naviga-
teur sur mobile n'ont jamais été aussi mau-
vais. Résultat : les seules coupes dans les

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

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

Dernières news

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

-Bug critique 9.9/10 chez 
Cisco : Corrigez vite ce trou
dans Jabber pour Windows et
MacOS
Technologie : Cisco tente une seconde
fois de corriger les défauts critiques
de son client Jabber IM, révélés pour
la première fois en septembre.

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

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

technologIe : Google ajoute de nou-
velles fonctionnalités rapprochant sa suite
professionnelle Workspace, anciennement G
Suite, de celle de Microsoft.

Google Workspace, anciennement
connu sous le nom de G Suite, va béné-
ficier d'un certain nombre de nouvelles
fonctionnalités de compatibilité avec
Microsoft Office.

La plus importante est probablement la
possibilité pour les utilisateurs d'ouvrir et
de modifier des fichiers Office directe-
ment à partir d'une pièce jointe Gmail.
Mais Google a aussi annoncé ce jeudi
un nouveau module complémentaire de
conversion de macros. L'objectif est d'ai-
der les utilisateurs à migrer des macros
d'Excel vers Google Sheets.

D'autres fonctionnalités ont également été
annoncées, comme la prise en charge de
l'orientation mixte des pages des fichiers

Google Docs et Microsoft Word, mais aussi la
possibilité d'insérer des images derrière du
texte et des filigranes (cette nouvelle option
sera disponible dans le courant de l'année

prochaine). Google avait déjà ajouté la prise
en charge native des documents Microsoft
Office aux versions web de Docs, Sheets and

Slides en avril 2019. Cette même capacité est
disponible sur ses versions mobiles depuis
septembre de cette année.
Pour rappel, le vice-président et directeur

général de Google Workspace est
Javier Soltero, ancien haut res-
ponsable de Microsoft. 
En octobre, Google déclarait
compter plus de 6 millions de
clients professionnels pour 
G Suite/Google Workspace. 

Et le géant du web s'efforce tou-
jours plus de positionner Works-
pace comme un outil profession-
nel collaboratif, afin d'attirer à la
fois les télétravailleurs, les tra-
vailleurs de première ligne et les
entreprises qui ont besoin de col-
laborer au sein de leur entreprise
et avec des partenaires exté-

rieurs. Une ligne finalement très similaire à
celle de Microsoft avec sa suite Microsoft
365/Office 365.

google Workspace :
toujours plus proche de
microsoft office

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

cIsco tente une seconde fois de corriger
les défauts critiques de son client Jabber
IM, révélés pour la première fois en sep-
tembre. Cisco a déployé des correctifs
pour plusieurs failles critiques affectant
les clients Jabber pour Windows, MacOS,
et les applications mobiles pour iOS et
Android. Les failles sont critiques, la pire
ayant une cote de gravité de 9,9 sur 10.
Pire encore, les failles auraient dû être
corrigées il y a trois mois dans les mises à
jour de Jabber, peu après que les cher-
cheurs ont publié un POC d'attaque avec
un ver, qui peut être exploité par un mes-
sage instantané. Jabber est la plateforme
de messagerie instantanée et de chat d'en-
treprise de Cisco, très utilisée, qu'elle a
acquise en 2008. L'application est basée
sur le Chromium Embedded Framework
(CEF), qui permet aux développeurs d'in-
tégrer dans leurs applications un naviga-
teur web basé sur Chromium et doté d'un
bac à sable natif.
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clinique d’ophtalmologie Bois-des-cars, à chéraga, recrute
pour ses besoins du personnel dans les spécialités suivantes :
Personnel paramédical :
Secrétaire médical / Deux infirmier(e)s diplômé(s) / Deux infirmier(e)s diplômé(s) pour bloc opératoire / Un(e) orthoptiste

Personnel médical :
Un(e) médecin anesthésiste-réanimateur / Un(e) médecin ophtalmologiste / Un(e) chirurgien rétinologue / Un(e) chirurgien 
strabologue
Se présenter auprès de la clinique le mercredi matin pour les paramédicaux et le jeudi matin pour les médecins

Appeler le 0540-99-65-51 pour RDV
Adresse : clinique d’ophtalmologie Bois-des-Cars, cité El Moudjahidine, lot 37, n° 01, Chéraga (Alger) 

(derrière la grande surface Tati)
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film de science-fiction - 1989
Retour vers le futur 2

Divertissement
La France a un incroyable talent

Magazine de reportages
Obésité aux USA : le plus gros pays du monde
Etat de choc

Cinéma - Comédie policière
France - 1969
Le Cerveau

Cinéma - Comédie
Baby Phone

Cinéma - Film d'animation
Espagne - 2015
Objectif  Lune

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:

Réalisé par Philip Martin
Catherine the Great

En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désormais
sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser, mais l'im-
pératrice refuse de partager le pouvoir. Elle se méfie
également de propre son fils, le prince Paul qui a
grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce à la cours
un discours qui annonce de profonds changement
dans la société.

Culture Infos - Pièce de théâtre
Le canard à l'orange

Cinéma - Thriller - 2019
Brooklyn Affairs

Cinéma - Film d'aventures
Australie - 2017
Jungle

Cinéma - Comédie dramatique
Yao

Cinéma - Film d'action Etats-Unis - 2019
Rambo : Last Blood

Autre - Divertissement
L'année du silence

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 34

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 5 - Épisode 5: Contract
Réalisé par Adam Bernstein

Billions

Axe est conscient qu'il doit prendre en compte les
erreurs de son passé pour aller de l'avant tandis
que Chuck complote contre lui avec l'aide d'anciens
associés. Aidé par Wendy, ils se retrouvent dans
une situation inconfortable. Wendy décide alors de
se lancer dans une nouvelle aventure avec Taylor...

JEUNE INDEPENDANT 



l a section syndicale UGTA
de l’entreprise a été victi-
me de plusieurs «actes de

baltaja de la part d’un groupus-
cule d’anciens travailleurs
contractuels de l’entreprise»,
accuse le secrétaire général de la
section syndicale de SOTRAZ,
Mourad Bendaha. 
Selon le syndicaliste, ces der-
niers ont pu accéder à la zone
industrielle d’Arzew où se trou-
ve le siège de SOTRAZ grâce à
des invitations délivrées par la
direction générale, et ce dans le
seul but de chahuter les syndica-
listes. 
Toute personne étrangère à la
zone industrielle doit être munie
d’une invitation pour y accéder.
Une mesure instaurée depuis
l’attaque terroriste contre le
complexe gazier de Tiguentouri-
ne, en janvier 2013. L’entrée de
la zone est, depuis, sous sur-
veillance policière. La zone est
aussi truffée de caméras de sur-
veillance.
«Il s’agit d’une grossière mani-
pulation qui remonte au temps
où la gangrène mafieuse proté-
gée par la îssaba avait le contrôle
sur les entreprises», déplore le
syndicaliste, qui a tenu à souli-
gner au Jeune Indépendant que
ces anciens employés agissent
sous l’instigation de la direction
générale afin de discréditer le
syndicat.
«Le P-DG a promis à ces anciens
travailleurs de les réintégrer à
condition de dénoncer le syndi-
cat et de l’accuser d’être la cause
de leur fin de contrat», déclare
M. Bendaha, faisant savoir que
cette «ruse machiavélique a pour
objectif de blanchir l’image du
P-DG, qui a failli à sa mission, et
de masquer ses dérives et sa
mauvaise gestion».
Le syndicaliste dénonce un
acharnement sans précédent
contre la section syndicale de
SOTRAZ, laquelle se dresse
contre les agissements du P-DG,
Abdallah Arar, «qui réagit par
vengeance aux articles de presse
rapportant avec objectivité ce
qui se passe au sein de l’entrepri-
se», ajoute-t-il. 
«Ces anciens travailleurs
contractuels ont investi le bureau
de la section syndicale avant de
le fermer avec chaîne et cadenas,
au vu et au su du directeur, de la
sécurité et des cadres dirigeants
de l’entreprise. Malheureuse-
ment, aucune action n’a été prise
pour mettre fin à cette mascara-
de», fait observer M. Bendaha.
L’objectif du P-DG est d’ouvrir
la voie aux lobbies privés, d’au-
tant qu’il a préparé un cahier des
charges pour conclure des pres-
tations avec des transporteurs
privés, et ce en dépit du refus du
conseil d’administration, révèle
le syndicaliste.

Il indique qu’une plainte a été
déposée auprès du procureur de
la République, précisant que la
direction générale a refusé de
remettre les enregistrements de
la vidéosurveillance, une preuve
formelle permettant d’identifier
les auteurs que la direction a
décidé de couvrir. 
Des consignes ont été données
aux agents de sécurité de
SOTRAZ, censés protéger les
biens de l’entreprise et interdire
tout rassemblement illégal, de ne
pas intervenir. Pis encore, il leur
a été demandé d’enregistrer des
vidéos avec leurs téléphones
pour faire croire que ce sont les

travailleurs qui se sont révoltés
contre le syndicat et ainsi tenter
de renforcer la posture du P-DG,
dit M. Bendaha.
Selon le syndicaliste, le constat
est alarmant car le P-DG de
SOTRAZ s’est fixé pour objectif
de «mettre hors d’état de nuire»
la section syndicale de l’entre-
prise, l’accusant d’être la source
de tous les problèmes que
rencontre l’entreprise, alors que,
depuis son arrivée, la situation
va de mal en pis, avec ou sans le
syndicat. Le P-DG de SOTRAZ
«s’attaque à toute personne,
même aux cadres les plus
intègres, afin d’instaurer un

climat de terreur au sein de l’en-
treprise». «Pour Arar, un P-DG
qui réussit est celui qui instaure
la terreur en s’entourant d’un
clan de serviles et non celui qui
développe l’entreprise et la rend
performante», conclut le syndi-
caliste. Contacté par le Jeune
Indépendant, le P-DG de
SOTRAZ, Abdallah Arar, n’a
pas voulu répondre aux sollicita-
tions du journal. Rappelons que
M. Arar avait déjà été interviewé
par le Jeune indépendant dans un
article consacré à la situation de
SOTRAZ, paru le 4 novembre
dernier. 

Mohamed Mecelti

www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                21°                     11°
Oran                20°                    12°
Constantine   18°                     6°
Ouargla           19°                     6°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:02        12:25      14:56        17:18      18:42

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:05        12:35      15:18        17:41      18:59

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:27        12:51      15:24        17:46      19:09

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:32        12:55      15:30        17:52      19:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:34        12:58      15:33        17:55      19:17

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

06:06        12:29      15:02        17:24      18:47

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:21        12:44      15:16        17:37      19:01

tIzI-ouzou 
marche
des travailleurs
de l’eNiem

les travaIllent de l’ENIEM
Oued-Aïssi sont toujours sur la
ligne de l’offensive et toujours
fidèles à leurs revendications qui
se résument à trois points
essentiels à savoir le départ de
leur PDG, Djillali Mouazer et
tout son staff, l’annulation de la
décision portant sur le chômage
technique pendant la durée du
mois en cours et le maintien de
l’ensemble des effectifs
travailleurs de l’entreprise. 
Et c’est dans cette perspective
qu’ils ont organisé, hier, une
grande manifestation pacifique
au niveau du chef-lieu de wilaya.
Cette action de protestation s’est
traduite par un sit-in devant la
direction générale de l’ENIEM,
sise au boulevard Stiti, lequel a
été suivi d’une grande marche
jusqu’à la wilaya. Tout au long
de l’itinéraire de la marche, soit
du boulevard Stiti jusqu’au point
d’arrivée en passant par le
boulevard Larbi ben M’hidi,
l’avenue Abane Ramdane et le
boulevard Houari Boumediène,
les manifestants, en nombre
impressionnant, scandaient en
chœur «K’litou le bled ya
ssarrakine (vous avez ruiné le
pays bande de voleurs)», «nad
atsrouham, oua atsrouham (Nous
avons dit que vous partirez et
vous partirez) !». Sur l’unique
banderole portée par deux
manifestants au-dessus de leurs
bras, était inscrit ce slogan
«Mauvaise gestion, abus de
pouvoir c’est l’injustice et c’est
el hogra (mépris) ! ».
Une fois arrivé devant la wilaya,
les travailleurs ont dégagé une
délégation pour rencontrer le
wali et l’effet de lui faire part de
leurs attentes des pouvoirs
publics.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

pour proposer un accueil et un
service de qualité, Brandt Algérie,
constructeur local d’appareils
électroniques, électroménagers et
de téléphonie mobile installe la
direction générale de l’entreprise
ainsi que son Brandt Store dans de
nouveaux locaux au 216, rue Has-
siba Ben Bouali, à Alger. Installé
au 12, rue Larbi Alik à Hydra
depuis son arrivée en Algérie en
2015, Brandt Algérie s’offre, dans
ses nouveaux locaux, plus d’espa-
ce avec plus de 1500m2 et davan-
tage d’accessibilité pour ses
clients. L’objectif évident de ce
nouveau siège pour Brandt Algé-
rie est de se rapprocher encore
plus de ses clients & partenaires

dans la capitale et dans de
meilleures conditions. Cette opé-
ration n’est que le début d’une
stratégie ambitieuse que la
marque met en œuvre pour déve-
lopper ses activités en Algérie,
mais aussi dans toute la région
MEA. Le nouveau Brandt Store
Hassiba allie modernité & convi-
vialité. Brandt a pensé à ses
clients en aménageant des espaces
d’expériences où ces derniers
pourront se projeter facilement, et
tester les produits en toute sécuri-
té. Brandt une marque proche des
familles qui accompagnent ses
clients au quotidien, elle a réussi à
créer des espaces pour chaque
membre de la famille dans le nou-

veau Brandt Store Hassiba répar-
tis sur plus de 500m2 :
- Espaces cuisines comportant 3
cuisines hautes gammes équipées
des produits des 3 marques
Brandt, Sauter et De Dietrich afin
de faire des démonstrations et
tests culinaires. 
- Espace gaming pour les ama-
teurs de jeux vidéo, une console
de jeux avec un simulateur
connectés à une TV grand format
4K / HDR.
-Espace TV exposant toute la
gamme Brandt TV, des produits
qui correspondent à toutes les
bourses.
- Espace enfants où ces derniers
peuvent s’amuser avec les tobog-

gans & des activités de coloriage,
les parents peuvent tester les pro-
duits et acheter en toute sérénité,
une TV installée pour faire la
démonstration de l’option
«Brandt Kids mode».
Brandt Algérie a également mis
en place un numéro court de ser-
vice client (3314), opérationnel
du dimanche au jeudi de 9h à 17h
et le samedi de 9h30 à 16h30. 
Il permettra de joindre une équipe
de professionnels, via un centre
d’appel et d’orientation qui
répondra à toutes les demandes
des particuliers et des profession-
nels concernant l’entreprise, ses
produits, son réseau de distribu-
tion, son service après-vente, etc.

iL AbRiTeRA LA diRecTiON géNéRALe de LA mARQue

Brandt inaugure un nouveau
showroom à alger

Le SyNdicAT fAce «Aux déRiveS de LA diRecTiON»

actes de baltajiyya à sotraZ
Rien ne va plus à la Société de transport d’Arzew (SOTRAZ). Le bras de fer entre le syndicat et la direction
de l’entreprise prend des allures de pourrissement. Des actes de provocation qui rappellent les méthodes

des «agents jaunes», plombant le décor au sein de cette filiale du groupe Sonatrach.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

