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coviD-19 à PAriS  

des algériens viennent en aide 
aux étudiants étrangers

Suite à la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis plusieurs mois en France, certains étudiants étrangers, notamment des Algériens, se
sont retrouvés dans une situation précaire. 

Les restaurants universitaires sont
fermés et les petits boulots ont dis-
paru. Aussi, les étudiants n’arrivent

plus à subvenir à leurs besoins, surtout ali-
mentaires. Parmi ces derniers, une étudian-
te algérienne, dont nous tairons volontaire-
ment l’identité. Celle-ci a fait pleurer toute
l’assistance présente et les bénévoles de
l’association ACEM (Association chaîne
de l’entraide méditerranéenne) lorsqu’elle
a avoué garder depuis plusieurs jours un
paquet de nouilles, n’en consommant quo-
tidiennement qu’une infime partie.
L’ACEM, qui existe depuis 2007, est pré-
sidée par Nacéra Arsouli-Boudriche, infir-
mière de métier et fondatrice de ladite
association. Elle refuse toute subvention
de l’Etat français pour rester apolitique.
«Normalement, notre association œuvre
pour les malades en provenance des pays
du Maghreb, surtout de l’Algérie»,
explique au Jeune Indépendant Mme
Arsouli-Boudriche. Mais depuis qu’il y a
la pandémie, j’ai vu beaucoup de galères.
Aussi, nous avons décidé, l’équipe de l’as-
sociation et moi-même, de préparer des
colis alimentaires, et ce depuis le mois de
mars».
C’est dans les locaux de l’UCAF (Union
de la communauté des Algériens en Fran-
ce), qui servaient auparavant à l’Amicale
des Algériens en France, qu’a lieu la distri-
bution des colis qui comprennent des pro-
duits de qualité comme du poulet, du pois-
son, du fromage de plusieurs qualités, des
pâtes, des conserves, du lait et du yaourt,
des légumes, etc. Il y a même  des vête-
ments pour ceux qui en veulent. Tous ces
produits proviennent de donateurs et de
bienfaiteurs. «Ce sont les étudiants algé-
riens dans une situation difficile et précaire
qui nous ont contactés. C’est à partir de ce
moment là, soit depuis le mois de mars
écoulé, que nous avons procédé à la prépa-
ration et la distribution de colis alimen-

taires», précise la présidente de l’ACEM.
Néanmoins, il n’y a pas que des étudiants
algériens qui viennent chercher leur colis.
Nous avons des étudiants de toutes natio-
nalités. Il y a également des familles en
difficulté. C’est de cette manière que nous
avons rencontré Z. M., un père de famille
algérien sans papiers avec 3 enfants et qui
se trouve en France depuis quatre ans. «Je
me trouve dans une situation très dure côté
financier mais aussi psychologique, sans
oublier toutes les contraintes du coronavi-
rus. C’est la première fois que je viens
chercher un colis alimentaire. C’est très

difficile pour moi de venir demander mais
cette solidarité nous donne beaucoup de
courage. J’explique à mes enfants que
dans la vie, il faut toujours aider les
autres». Interrogée par le Jeune Indépen-
dant sur la raison pour laquelle elle refuse
la subvention de l’Etat français, elle
répond sèchement : «Nous n’en voulons
pas parce que nous voulons rester apoli-
tiques. Car dès lors que vous acceptez les
subventions des mairies, elles vous politi-
sent.» Néanmoins, Mme Arsouli-Bou-
driche tient à remercier l’ambassade d’Al-
gérie et le consul à Paris pour avoir mis à

la disposition de l’ACEM les locaux de
l’UCAF. Cette association procure beau-
coup de bonheur aux nécessiteux par ces
temps de pandémie et de froid. Parmi les
bénéficiaires de ces denrées alimentaires,
de jeunes étudiants algériens tels que K.
R.,  étudiant en informatique en deuxième
année, M. B., étudiante en langue anglaise
après avoir fait architecture master 2, et le
jeune M. E. âgé de 18 ans, étudiant en
droit à la Sorbonne, un Français de parents
algérien et égyptien. «Mes parents sont
divorcés. Je vis avec ma mère qui ne tra-
vaille pas. J’ai une petite sœur et trois
frères. Avec la pandémie, c’est très diffici-
le pour nous, surtout que les prix ont prati-
quement tous augmenté. C’est la deuxiè-
me fois que je viens à cette association et,
franchement, cela nous aide énormément.
Je trouve que cette association est formi-
dable et ce qu’elle fait est fantastique. Elle
aide les personnes en difficulté comme
nous en nous donnant les produits essen-
tiels, et c’est ce qu’il nous faut. Je me sens
bien ici, je suis bien accueilli. Ici, je suis
chez moi», confie-t-il au Jeune Indépen-
dant, comme s’il voulait dire qu’il était fier
d’avoir du sang algérien dans les veines.
Cette association, qui mérite tout le res-

pect pour son engament et son dévoue-
ment, utilise les réseaux sociaux, Face-
book notamment, pour faire circuler l’in-
formation concernant la distribution des
colis alimentaires. Elle prend même le soin
d’envoyer des SMS aux nécessiteux pour
les informer de la distribution. Mme
Arsouli-Boudriche a tenu à exprimer sa
reconnaissance à son mari qui non seule-
ment l’encourage, la soutient dans son
œuvre mais l’aide également. Il y a égale-
ment ses filles Lidya et Soraya ainsi que
son fils. Elle remercie également tous les
bénévoles et tous les donateurs. 

De notre envoyé spécial à Paris, 
Yazid B.   

coroNAviruS eN ALGérie

357 nouveaux cas, 336 guérisons 
et 8 décès en 24 heures

l’algérie a enregistré hier 357 nouvelles contamina-
tions à la Covid-19, 336 guérisons et 8 décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le début de la pan-
démie à 98 988, des guérisons à 66 560 et celui des décès
à 2 745, a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à plus de 224
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger
(134 cas), Oran (42 cas) et Chlef (23 cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.471 cas), Oran (9.352 cas),
Blida (7.451 cas), Sétif (4.978 cas) et Bejaia (4.347 cas)
représentent à elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 21  wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 15 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 12 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le sys-

tème hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère aug-
mentation, avec  46 patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 1.775.638 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 81.336.086 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 57.447.515 personnes sont aujourd’hui considérées
comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de dimanche, 7.273 nouveaux décès et
444.004 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. 

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.329 nou-
veaux morts, la Russie (487) et le Mexique (400). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 333.140 décès pour 19.136.589
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 6.298.082 personnes ont été déclarées gué-
ries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 191.139 morts et 7.484.285 cas, l’Inde avec
147.901 morts (10.207.871 cas), le Mexique avec 122.426
morts (1.383.434 cas), et l’Italie avec 71.925 morts
(2.047.696 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 166 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par la Slovénie (122), la Bosnie (120), l’Italie
(119) et la Macédoine du Nord (117). 
L’Europe totalisait hier 549.944 décès pour 25.465.569
cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 497.894 décès
(15.191.123 cas), les Etats-Unis et le Canada 348.097
décès (19.684.350 cas), l’Asie 216.371 décès (13.739.257
cas), le Moyen-Orient 89.000 décès (3.909.632 cas),
l’Afrique 62.799 décès (2.665.751 cas), et l’Océanie 944
décès (30.951 cas).

Mohamed Mecelti
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3 sahara occidental
Le front Polisario se
lance dans une seconde
guerre de libération
le peuple sahraoui s’est inscrit
dans une seconde guerre de libération
depuis le 13 novembre dernier. Un
défi qui s’est imposé depuis la fin du
cessez-le-feu et l’agression flagrante
des forces d’occupation marocaines
contre des civils sahraouis dans la
région de Guerguerat. Le retour à la
résistance est un signe qui ne trompe
pas sur la détermination des
sahraouis à libérer leur pays et
recouvrir leurs droits fondamentaux.
C’est le message que ne cessent de
diffuser les dirigeants de la RASD.
Invité ce lundi à la Radio Algérie
internationale, le représentant du
Front Polisario à Paris, M. Mohamed
Sidati a précisé que «les Sahraouis
retrouvent le chemin de la lutte
armée et demeurent si déterminés à
se sacrifier pour le recouvrement de
leurs droits sous l’emblème ‘Avec le
fusil nous recouvrerons la liberté’
même si nous n’avons jamais été des
préconiseurs de guerre». Le
diplomate sahraoui a ainsi déploré la
dégradation accrue de la situation
dans les territoires occupés à l’ombre
du désengagement de la Minurso et
des tentatives du Maroc à museler la
responsabilité de la mission
onusienne et vider les résolutions
onusiennes de leur contenu. Il a
également fait part de «la patience et
l’expectative dont a fait montre le
peuple sahraoui qui a attendu, trente
ans durant, une résolution éminente
de la part de la communauté
internationale, seule défenseure et
garante de son droit à
l’autodétermination». Pour Sidati, la
réaction du peuple sahraoui a été
solennelle, inespérée voire carrément
inattendue. Il a dénoncé, dans la
foulée, le soutien constant apporté
par la France au Maroc qui dépasse
les bornes, échappe aux sanctions, se
fait protéger contre toute position
onusienne audacieuse et oeuvre à
imposer le vécu colonial.
L’occupation marocaine a
complètement fait fi de la volonté du
peuple sahraoui et essayé d’exploiter
la patience des Sahraouis, en
persistant dans sa tyrannie, avant
d’être surpris par la forte riposte du
peuple sahraoui, a-t-il ajouté.
Concernant la décision du Président
américain sortant, Donald Trump
reconnaissant la prétendue
«souveraineté» du Maroc sur le
Sahara occidental, le représentant du
Front Polisario en France a indiqué
que «le fait de monnayer le droit
d’un peuple en échange de cette
souveraineté est une injustice et une
tyrannie. Cela ne va pas aboutir et
entachera la décision du Maroc de
vendre la cause palestinienne, afin de
confisquer un territoire qui n’est pas
le sien». Pour M. Sidati, cette
reconnaissance est «une sorte de
brigandage international» des droits
des peuples, une opération, a-t-il dit,
qui porte surtout préjudice aux Etats-
Unis. Dans le même sillage, le
diplomate sahraoui a rappelé la
position de la communauté
internationale, exprimée par le
Conseil de sécurité qui a affirmé que
le Sahara occidental demeurait une
question de décolonisation, et appelé
à la reprise du dialogue et à une
solution juste et pacifique,
conformément aux résolutions
internationales. Il s’agit d’un
message adressé par le Conseil de
sécurité aux Etats-Unis et au Maroc à
l’effet de leur rappeler la nécessité
d’éviter à contourner le processus de
décolonisation.

Mohamed K.

le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El-Hachemi Djaâboub,
a révélé hier que les rembour-
sements des tests de dépistage
du coronavirus seront effectués
à partir du mois de janvier.
Les tests de dépistage de type
PCR, les scanners thoraciques
et les tests antigéniques seront
partiellement pris en charge par
l’Etat, et ce à partir du 1er jan-
vier 2021. S’exprimant sur les
ondes de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, le ministre a
précisé que le remboursement
de l’examen du scanner thora-
cique Covid-19 sera de 5 000
DA tandis que le test RT-PCR
Covid-19 sera de 3000 DA. Les
remboursements se feront via
la carte Chifa ou bien en se rap-
prochant des caisses de la sécu-
rité sociale, a encore expliqué
le premier responsable du sec-
teur du travail et des assu-
rances. 

Le but consiste à faciliter l’opé-
ration de l’indemnisation des
personnes affiliées qui ont été
atteintes par la Covid-19. La
pandémie mondiale a fait des
ravages autant sur le plan éco-
nomique que sur le plan social.
Cette décision, faut-il le rappe-
ler, a été prise au cours d’un
Conseil interministériel organi-
sé au début du mois de
décembre et consacré à l’exa-
men des conditions et modali-
tés d’amélioration des rem-
boursements des prestations
médicales relatives à la Covid-
19, selon un communiqué des
services du Premier ministre. A
ce titre, M. Djerad avait décidé
l’octroi d’une aide financière
d’un montant de 5 000 DA pour
les frais engagés pour le scan-
ner thoracique Covid-19, 3 500
DA pour le test RT-PCR Covid-
19 et 1 500 DA pour le test
rapide antigénique Covid-19.
Toujours dans le même sens, le

gouvernement a également
décidé, après un accord entre le
ministère de la Santé et l’Asso-
ciation algérienne des radio-
logues et des laboratoires, de
plafonner les prix des tests de
dépistage du coronavirus. Ces
derniers sont  désormais fixés
à  7 000 Da pour le test par
scanner, 8 800 DA pour le test
PCR et 2 200 DA pour les ana-
lyses sérologiques. Dans un
autre contexte, le ministre s’est
exprimé  sur le nouveau plan
qui sera adopté pour  intégrer
tous les titulaires de contrat de
pré-emploi d’ici à deux ans et
demi au plus tard. El-Hachemi
Djaâboub a évoqué le décret
exécutif en date du 8 décembre
détaillant les mécanismes pour
intégrer 365 000 titulaires de
contrat de pré-emploi, souli-
gnant que le processus n’a
réglé la situation que de 25 000
contractuels à ce jour. Il a attri-
bué ce retard à des lacunes dans

le processus. C’est ce qui a
poussé les services du ministè-
re du Travail à préparer un nou-
veau plan qui adoptera des
mécanismes exceptionnels, qui
seront renvoyés au Conseil des
ministres après son approbation
par le Conseil du gouverne-
ment. Il a tenu à indiquer que le
processus d’intégration prendra
tout au plus deux ans et demi et
se fera par étapes, en fonction
de la norme et de l’ancienneté.
En ce qui concerne les indem-
nités liées aux travailleurs et
employés qui n’ont pas perçu
de salaire ou ont perdu leur
emploi en raison de l’épidémie
de coronavirus, le ministre du
Travail a souligné que le pro-
cessus concerne 56 000 tra-
vailleurs et que ce sont les
entreprises et les administra-
tions publiques qui paieront
leurs salaires et non la Caisse
de sécurité sociale.

Lynda Louifi 

teStS coviD-19

Les remboursements effectués
à partir de janvier

l e ministre a indiqué que «la décision
de rouvrir les frontières relève du
seul ressort des hautes autorités». Il

a rappelé les pertes de la compagnie aérien-
ne Air Algérie, qui dépassent 40 milliards
de dinars et celles du transport maritime
estimées à 9 milliards de dinars.
Concernant la reprise du transport inter-
wilayas, le ministre a expliqué que cela
dépendra de l’évolution de la situation épi-
démiologique du pays.
«Lorsque nous maîtriserons l’épidémie,
nous rouvrirons le transport entre les
wilayas», a déclaré le ministre. M. Lazhar
a révélé, en outre, que son département
encourage les opérateurs privés désirant
ouvrir des lignes dans le transport  ter-
restre, faisant observer que la flotte de la
société de transport urbain ETUSA ne peut
couvrir, à elle seule, tous les besoins de la
capitale en la matière.   
Par ailleurs, le ministre a annoncé que le
secteur des transports vient d’être doté d’un
incubateur des start-up (transport-Tech), le
premier incubateur mis en place en Algérie.
Ce projet, a-t-il précisé, s’inscrit dans la
démarche de la numérisation des différents
secteurs engagée par le gouvernement.
«Cet incubateur est le premier en Algérie et
entre dans le cadre des orientations du pré-
sident de la République. Il répond aussi au
plan du ministère et celui du gouverne-
ment, qui entend généraliser la numérisa-
tion de l’Administration», a soutenu le
ministre.  Selon M. Lazhar, «cet incubateur
permettra d’impulser le plan de développe-
ment et de créer une dynamique à même de
se répercuter positivement sur la vie écono-
mique et sociale», estimant que le secteur a
besoin, plus que jamais, de solutions inno-
vantes à l’effet d’économiser du temps. A

en croire ses déclarations, le département
de Lazhar est résolument décidé à accorder
une grande importance à l’usage des nou-
velles techniques dans ce secteur et dont la
qualité des services demeure en-deçà des
attentes des usagers.
A ce propos, le premier responsable du sec-
teur a expliqué que le gouvernement a dû
recourir à l’importation des techniques, ce
qui «a épuisé le Trésor public, notamment
les travaux liés à la maintenance très coû-
teuse en devise».    Ainsi, un cadre opéra-
tionnel a été défini, a-t-il dit, en vue d’en-
courager et d’inciter les acteurs de son sec-
teur à exploiter, à leur avantage, les compé-
tences nationales en la matière et concréti-
ser de la sorte la transformation numérique
dans le secteur des transports. 
Lancé en collaboration avec le ministère de
la Poste et celui de l’Economie de la
connaissance et des start-up, ce «vivier»
technologique est censé servir de cataly-
seur d’idées et de projets innovants dans le
domaine du transport. «L’incubateur visera
à relancer le climat des affaires des

entreprises et instaurer une certaine dyna-
mique entre elles à travers des projets inno-
vants», a-t-il relevé.
Pour sa part, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a
souligné l’importance de cet incubateur
pour révolutionner un secteur aussi «sen-
sible et vital» que celui des transports, met-
tant l’accent sur le rôle que pourraient jouer
les technologies de la communication dans
le développement des solutions innovantes
et des nouveaux modèles économiques. M.
Boumzar a fait savoir que son département
prévoit d’accompagner celui des Trans-
ports à travers le service de paiement élec-
tronique, relevant qu’une telle initiative
«permettra de créer un environnement
entrepreneurial profitable aux jeunes et
créateur de richesse et de postes d’emploi».
La pléthore des applications développées et
disponibles aujourd’hui dans divers
domaines a contribué, a-t-il considéré, à
faciliter tant de procédures et à éliminer
nombre d’entraves  bureaucratiques.  

Aziza Mehdid

réouverture DeS froNtièreS

Le gouvernement en mode
wait and see

Alors que le secteur des transports continue à subir des pertes qui se chiffrent en milliards de dinars,
suite à la pandémie de la Covid-19, l’ouverture des frontières ne figure toujours pas parmi les priorités

immédiates du gouvernement. C’est ce qu’a confirmé, hier à Alger, le ministre des Transports,
Hani Lazhar, lors d’une conférence de presse en marge du lancement d’un incubateur des start-up

dédié au secteur des transports.
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4décès d’un individu
devant
un commissariat
à oran
Les précisions
de la DGSN
un présumé trafiquant de drogue âgé
de 38 ans et répondant aux initiales Ch.
L, a été arrêté lundi soir suite à son
arrestation par une patrouille de la Police
à Oran avant de décéder devant l’entrée
principale du siège de la 4éme Sûreté
urbaine relevant de la Sûreté d’Oran.
C’est qu’a indiqué ce mardi un
communiqué de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) qui précise
que le mis en cause a succombé à un
malaise cardiaque. «Le lundi 28
décembre 2020, vers 19 heures et 15
minutes du soir, les services de police de
la quatrième Surêté urbaine relevant de la
Sûreté de Wilaya d’Oran, et en procédant
à l’arrestation à la fois des nommés Ch.L,
âgé de 38 ans et B.J, âgé de 42 ans, deux
présumés trafiquants illégaux de
stupéfiants et de substances psychotropes,
et après avoir été emmenés au siège de la
sûreté urbaine pour poursuivre l’enquête,
précisément à l’entrée extérieure du poste
de Commissariat, le premier présumé
appelé Ch. L était essoufflé, ce qui a
poussé les policiers à contacter
immédiatement les services de protection
civile et les services d’aide médicale
d’urgence», a fait savoir la DGSN. Après
l’arrivée du médecin, il a confirmé le
décès du suspect, le dénommé Ch. L.»,
ajoute la même source. Informé de
l’incident, le Procureur de la République
du tribunal Othmania s’est déplacé sur les
lieux, accompagné du médecin légiste
pour examiner les faits. Une enquête est
toutefois ouverte par le parquet pour
déterminer les circonstance de ce drame,
conclu le texte. Il est à rappeler que la
DGSN avait annoncé le 21 novembre
dernier un autre individu répondant au
initiales BkH soupçonné d’être l’auteur
d’une agression au quartier Maraval est
également décédé à l’intérieur d’un
commissariat de police à Oran. 

Sofiane Abi

Béjaïa
raccordement au gaz de
ville de plusieurs villages
à chellata et ighil-Ali 
après le règlement de certains
problèmes techniques et plusieurs
situations financières pendantes des
entreprises ainsi que la levée des
oppositions des propriétaires terriens au
passage des gazoducs dans la région,
plusieurs projets de raccordement au gaz
naturel dans les zones montagneuses ont
été concrétisés, et ce au grand
soulagement des villageois. Le reste des
projets en cours de réalisation ou ceux
prévus comme projets supplémentaires
devraient, d’ici quelque temps, arriver à
alimenter la wilaya à environ 98% et
satisfaire les demandes de milliers de
citoyens exprimées, un peu partout, aux
quatre coins de la wilaya. Ainsi, après le
raccordement les semaines dernières de
plusieurs villages à Tichy et Akbou,
entres autres, 540 foyers ont aussi été
raccordés la semaine dernière au gaz de
ville dans la commune d’Ighil-Ali, un
grand village situé à environ 900 m
d’altitude, sur la rive sud de la vallée de
la Soummam, un hameau situé sur les
chaînes montagneuses des Bibans, qui
s’étendent jusqu’à la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj et même un peu plus loin.
Cette région pauvre et enclavée de la
wilaya compte plusieurs milliers
d’habitants. A Chellata, sept villages ont
été raccordés ces derniers jours au gaz
naturel. 1 464 foyers ont ainsi bénéficié
de cette denrée rare et indispensable,
surtout en hiver. 

N. Bensalem

le ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Kamel Nasri a procédé
hier à la distribution d’un programme de
6 375 logement AADL à Constantine dont
3 127 à Eratba dans la commune de
Didouche Mourad, 2 200 à la ville nouvelle
Ali Mendjli et 900 à El-Bechakra dans la
commune d’El- Khroub. 
Une quarantaine de logements ont été sym-
boliquement distribués à leurs bénéficiaires
en présence du ministre. Un programme
qui aura couté des centaines de milliards de
dinars et dont le surplus évalué à 2.3 mil-
liard de dinars devra être dédié à des pro-
jets de structuration et de viabilisation des
zones d’ombres, a-t-on laissé entendre lors
de cette virée ministérielle. Selon le
ministre, cette enveloppe sera réservée au
logement rural, à l’aménagement urbain et
à la réalisation de structures éducatives,
sanitaires, et administratives au niveau de
ces régions recensées par les services de la
wilaya et dont le nombre avoisinerait les

200 points éparpillés à  travers plusieurs
communes dont les plus touchées restent
les commune de Ben Ziad, Messaoud
Boudjriou et Béni Hmidène. 
En ce qui concerne la formule LPA, l’hôte
de Constantine a clairement dit que «Les
retardataires seront blacklistés et pourront
se voir retirer leurs projets.» En effet, sur
les 16 000 unités LPA plus de 9 100 enre-
gistrent un retard dont les travaux de près
de 800 logements sont carrément à l’arrêt
depuis plusieurs années. Le ministre a ainsi
donné des instructions fermes à l’effet
d’accélérer la cadence des travaux  à tra-
vers les chantiers en cours de toutes les for-
mules de logements dans le respect de la
qualité et des normes requises.
Le problème du phénomène des glisse-
ments de terrain auquel fait face la ville des
Ponts a été aussi évoqué par le ministre.
Quatre études seront incessamment lancées
par des bureaux d’études dont la nationalité
n’a pas été révélée par l’orateur lequel a

toutefois précisé que lesdites études seront
chapeautées par son département.  Les cités
Boussouf et Benboulaid à Constantine ville
et d’autres régions relevant des communes
de Messaoud Boudjriou et Didouche Mou-
rad seront touchées par les évaluations des
bureaux d’étude. Le ministre a par ailleurs
remis sur le tapis le projet de numérisation
du secteur via un fichier national du loge-
ment dont le lancement avait été prévu des
années plus tôt et qui n’a toujours pas
abouti. Kamel Nasri précisera dans le silla-
ge de sa déclaration que tous les fraudeurs
et leurs complices risquent une peine allant
d’un à trois ans de prison.
Sur un autre volet, le ministre a exhorté les
autorités locales à veiller à la régularisation
des constructions individuelles inachevées
sur la base de la loi 08-15 fixant les règles
de mise en conformité des constructions. Il
veillera, dira-t-il, personnellement au suivi
de ce dossier.

Amine B.

coNStANtiNe

distribution de plus de 6 300
logements aadL

l e ministre de l’Agricul-
ture, Abdelhamid Ham-
dani, a avoué que ces

offices ont échoué dans leur
mission. Une réforme de ces
offices est engagée par les pou-
voirs publics, qui examinent
l’opportunité de créer une auto-
rité de régulation de l’approvi-
sionnement des produits de
large consommation soutenus
par l’Etat. 
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne 3, le ministre a précisé
que l’autorité, dont il annonce
la création incessamment, s’oc-
cupera non seulement de la
régulation du marché national
mais elle aura aussi pour mis-
sion le suivi du marché mon-
dial des produits tirés de l’agri-
culture, l’élaboration, une
bonne fois pour toutes, d’un

modèle national de consomma-
tion, mais aussi de faire des
enquêtes de consommation.
«Nous importons réellement
pour la consommation ou pour
autre chose ?», s’est interrogé
le ministre, insistant sur le
retour de ces offices à leur mis-
sion initiale. «Les offices natio-
naux en charge des céréales
(OAIC), du lait (ONIL), des
légumes et des viandes (ONI-
LEV)…doivent revenir à l’ap-
pui à la production», a souligné
M. Hamdani, affirmant que des
audits seront engagés au niveau
de ces offices. Le but étant, a-t-
il expliqué, de faire l’état des
lieux ainsi que de déterminer
les axes sur lesquels on doit tra-
vailler. «Compte tenu du
contexte et des enjeux, nous
sommes à un virage décisif

nécessitant la mobilisation de
tous les outils au service de la
production nationale», a-t-il
ajouté. 
Concernant l’importation du
blé avarié, laquelle a conduit au
limogeage du P-G de l’OAIC,
l’invité de la rédaction de la
Chaîne 3 a affirmé que c’est
une opération commerciale qui
interpelle deux parties. Selon
lui, des mesures ont déjà été
prises et d’autres attendent  de
l’être pour, a-t-il dit, «situer les
responsabilités de tout un cha-
cun», tant au niveau local
qu’international. Des pour-
suites judiciaires restent une
alternative, selon M. Hamdani.
«S’il s’avère que cette mesure
devait être engagée, rien ne va
empêcher l’Etat algérien de le
faire», a-t-il précisé.  

S’agissant de la dépendance du
pays de l’importation de cer-
tains produits agricoles straté-
giques, tels le blé tendre et la
poudre de lait, le premier res-
ponsable du secteur de l’agri-
culture a estimé nécessaire de
«changer de fusil d’épaule» en
développant les potentialités
dont nous disposons, notam-
ment celles que recèlent les
zones sahariennes. 
La facture d’importation de ces
produits reste très élevée, d’où
la nécessité d’augmenter les
capacités de production du
pays, laquelle est encore loin de
répondre aux besoins natio-
naux. A titre d’exemple, le
pays ne produit qu’à peine
50% des besoins de l’Algérie
en lait. 

Lilia Aït Akli

HAmDANi Affirme qu’iLS oNt écHoué DANS Leur miSSioN
D’APPui à LA ProDuctioN :

«Les offices interprofessionnels,
des centrales d’achat»

Créés initialement pour
servir d’appui à la
production et à la

gestion des produits
agricoles stratégiques,

les offices
interprofessionnels se

sont reconvertis en
centrales d’achat. Ces
offices sont appelés à
revenir à leur mission

pour laquelle ils ont été
créés. 
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s on village natal se situe au pié-
mont du Djurdjura, au village Ait
Salah, près de celui de
Tamzight  Il a beaucoup souffert

pour aller à l’école qui se trouvait à deux
heures de marche de chez lui, parcourant des
sentiers presque inaccessibles et une rivière
toujours mouvementée. Il a eu cependant la
chance de faire ses études secondaires à Tizi
Ouzou puis de passer son bac à Alger. Mou-
loud Achour disait : «Mon père était cultiva-
teur et souffrait énormément pour nourrir sa
famille. 
En nous faisant faire des études, il voulait que
ses enfants aient une meilleure vie.» C’est
pourquoi Mouloud, avec le soutien de son
père, a toujours privilégié les études. Il était
aussi un passionné de lecture, ce qui a enrichi
sa connaissance de la langue française. 
Il la maîtrisait à la perfection, connaissant ses
moindres nuances et donc parlait un français
impeccable. 
En sa qualité d’écrivain, Mouloud Achour a
publié de nombreux recueils de nouvelles et
de romans dans lesquels il exerce l’élégance
raffinée de son écriture. Sur le plan profes-
sionnel, il a occupé des emplois de haut rang
et de cadre supérieur, notamment au ministè-
re de la Culture et celui de la Communica-
tion. Mais c’est surtout en tant que journalis-
te qu’il a perfectionné son génie de l’écriture.

Mouloud Achour a assumé  avec brio la
rubrique culturelle du quotidien El Moudja-
hid, alors seul organe de presse de l’Algérie
indépendante. Il a admirablement embelli la
vie culturelle de l’Algérie en mettant en
œuvre un supplément culturel hebdomadaire. 
Il a ainsi abordé tous les thèmes ( patrimoine,
cinéma, arts plastiques, spectacles, théâtre,
musique) et a vu la naissance de jeunes
talents dans les arts. Mouloud Achour a
brillamment contribué à la culture de l’Algé-
rie par ses recherches, ses investigations
éclairées, son sens de la perfection et sa

vision positive du futur. On peut dire, en toute
honnêteté, que si la vie culturelle en Algérie
est si active et si dynamique, c’est grâce à la
contribution sans limite du regretté Mouloud
Achour. J’ai eu personnellement l’honneur et
la fierté de travailler avec lui quand il était
chef de rubrique à El Moudjahid. Je n’oublie-
rai jamais les relations cordiales et frater-
nelles qui nous liaient. Il ne m’a jamais fait de
reproches durant les nombreuses années que
nous avons passées ensemble, soit plus d’une
décennie. Il ne m’a jamais refusé un article,
ce qui m’a encouragé à faire toujours mieux.

Je signais K. Cheriti alors que mon prénom
est Koutar. Il voulait pour moi un prénom
plus léger, il m’a alors donné celui de Kamel,
et je l’ai gardé par admiration pour lui dans
tous mes  articles futurs. Cher Mouloud,
c’est avec une profonde émotion que j’écris
ces quelques lignes pour t’exprimer tout le
respect et l’amitié que j’ai envers toi, et
ce jusqu’à  mon dernier souffle. Tu resteras
l’exemple d’un grand journaliste humble,
d’une haute compétence, modeste, refusant
tout éloge, compliment ou reconnaissance
quand les gens parlaient de tes vertus et de la
haute qualité de ton travail d’écrivain et de
journaliste. Je ne me lasserai jamais de te
citer en exemple pour le rayonnement et la
promotion de notre presse nationale. 
Personnellement,  je te vouerai  un culte et un
hommage qui ne s’éteindront jamais. Puisse
ce témoignage s’ajouter à l’immensité de tes
nobles qualités humaines et morales. Prions
le Seigneur, le Tout-Puissant, de te donner
une place dans son vaste paradis. 
Encore un dernier mot exprimant ma gratitu-
de pour la confiance et l’estime que tu m’as
accordées. 
Tu m’as porté chance car cette confiance et
cette estime, je les retrouve aujourd’hui
auprès de la direction et de la rédaction du
quotidien le Jeune Indépendant.  

Kamel Cheriti

mouLouD AcHour NouS A quittéS Le 24 Décembre

Hommage et témoignage
à un grand journaListe

Difficile de croire qu’une telle personnalité ait ainsi subitement disparue. Mais la volonté divine est par-dessus tout. Mouloud Achour
se portait bien physiquement et intellectuellement. Il avait un physique d’athlète et était toujours serein. Mouloud Achour mettait un point

d’honneur à prendre soin de son apparence. Toujours costumé, c’était sa manière de faire preuve de respect pour son entourage
et les personnes avec lesquelles il activait. Il s’est construit, de longues années durant, après avoir eu une enfance difficile. 
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Que sait-on de ce dangereux virus mutant
détecté dans plusieurs pays du monde ?

Les campagnes de vaccination contre le Covid-19 s’enchaînent dans les pays européens depuis ce week-end. Bien que ces premières
injections suscitent l’espoir, l’inquiétude plane toujours après le signalement, dans des pays de plus en plus nombreux, d’un variant du
coronavirus apparu récemment en Grande-Bretagne. Dans quels pays le Voc 202012/01 a-t-il été détecté ? Est-il plus virulent ? Quid de

l’efficacité du vaccin ? On fait le point.

Voc 202012/01, Vui 202012/01 ou
encore lignage B.1.1.7… Ces trois
dénominations scientifiques dési-

gnent un seul et même variant du Covid-
19. Une nouvelle mutation qui sème la
panique en Europe depuis l’annonce de
son apparition au Royaume-Uni. 
D’abord baptisé Vui-202012/01 (pour
Variant Under Investigation, 2020 pour
l’année, 12 pour décembre, 01 pour le
variant), puis Voc-202012/01 (pour
Variant Of Concern), ce variant se caracté-
rise par un plus grand nombre de modifi-
cations génétiques (23 au total) que les
autres variantes repérées à travers le
monde depuis le début de la pandémie.
Dans quels pays des cas ont-ils été détec-
tés ?
Suite à une augmentation exponentielle
des cas de Covid-19 dans la région de
Londres et dans le Kent, Matt Hancock,
secrétaire d’État à la Santé, a annoncé la
présence de ce nouveau variant sur le ter-
ritoire britannique le 14 décembre dernier.
Le premier échantillon contenant ce virus
mutant a été prélevé dans le comté du Kent
(Sud-Est de l’Angleterre) le 20 septembre.
De nombreux pays européens ont alors
successivement décidé de fermer leurs
frontières aux passagers en provenance du
Royaume-Uni. Depuis, la liste des pays où
des patients sont porteurs de ce variant ne
cesse de s’allonger. Au 29 décembre, on
compte 17 pays.
Pour l’Europe : Belgique, Italie, Espagne,
Danemark, Islande, Pays-Bas, Suisse et
Allemagne où le variant semble être pré-
sent depuis novembre selon le quotidien
Die Welt. En France, le premier cas a été
détecté à Tours. Il s’agit d’un homme de
nationalité française résidant en Angleter-
re, arrivé de Londres le 19 décembre der-
nier. Les pays touchés dans le reste du
monde : le Liban, le Canada, le Japon, Sin-
gapour, Hong Kong, l’Australie et la
Corée du Sud. Les trois personnes infec-
tées, tous membres d’une même famille
basée à Londres, sont arrivées dans l’ar-
chipel asiatique le 22 décembre. Dernière
en date, l’Inde a fait état de six personnes
positives au nouveau variant du coronavi-
rus. En Afrique du Sud un variant a égale-
ment été détecté. Baptisé 501.V2, il s’agit
d’une souche similaire mais pas identique
à celle découverte au Royaume-Uni. Et
elle ne serait pas plus dangereuse, selon le
ministre sud-africain de la Santé Zwelini
Mkhize.

un variant plus virulent ? 
plus contagieux ?
Les virus mutent sans arrêt. À ce jour, «
300 000 mutants de CoV-2 ont été séquen-
cés dans le monde », souligne le généticien
français Axel Kahn, sur sa page Facebook
où il explique que le variant britannique
inquiète car il comporte un certain nombre
de mutations dans la protéine du spicule
(protéine Spike) du coronavirus, la protéi-
ne clé de l’infection. Celle qui attire parti-
culièrement l’attention des scientifiques
s’appelle N501Y. Il s’agit d’une petite
pointe située sur l’enveloppe du virus. Elle
lui permet de pénétrer les cellules
humaines pour les infecter.
Le variant pourrait être « 50 à 74 % plus
transmissible que les souches jusqu’ici en
circulation », indique Nick Davies, de la
London School of Hygiene and Tropical
Medicine. Mais cette étude s’appuie uni-
quement sur « la base des données prélimi-
naires disponibles » et elle n’a pas encore
été publiée dans une revue scientifique, ni
analysée par des experts indépendants.
Se basant sur des rapports préliminaires du
Royaume-Uni, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) souligne que « cette

variante est plus transmissible que les pré-
cédents virus en circulation, avec une aug-
mentation estimée entre 40 et 70 % de la
transmissibilité (en ajoutant 0,4 au taux de
reproduction du virus de base, ce qui le
porte à une fourchette de 1,5 à 1,7) ».
Mais le manque de recul scientifique sur
cette nouvelle mutation ne permet pas
d’affirmer avec certitude qu’elle est plus
contagieuse et qu’elle entraîne des formes
plus graves du Covid-19. « Ce variant bri-
tannique, même s’il présente une dizaine
de mutations sur la protéine Spike du
virus, ne constitue pas un changement
radical du virus. Il comporte certes une
mutation, la N501Y, qui lui permettrait,
semble-t-il, de mieux s’accrocher aux cel-
lules humaines. C’est pour ça qu’on ima-
gine qu’il pourrait être davantage trans-
missible », explique la virologue Anne
Goffard.

Quid de l’efficacité du vaccin ?
Des recherches sont en cours pour déter-
miner si ce variant est associé à « une
modification de la gravité des symptômes,
de la réponse des anticorps ou de l’effica-
cité du vaccin », indique l’OMS sur son

site. Depuis l’annonce de cette mutation,
l’OMS s’est voulu rassurante, martelant
son message sur le respect des gestes bar-
rière.
« Même si le virus est devenu un peu plus
efficace en matière de propagation, il peut
être arrêté », a insisté le responsable des
situations d’urgence sanitaire à l’OMS,
Michael Ryan. Il a jugé que les mesures
actuellement en place étaient « les bonnes
». « Nous devons continuer à faire ce que
nous avons fait » jusqu’à présent, a-t-il
ajouté.
« Les vaccins Pfizer et Moderna, qui utili-
sent l’ARN messager, ont pour effet de
faire fabriquer à notre organisme l’en-
semble de la protéine Spike, on va donc
fabriquer des anticorps qui ciblent toute la
protéine. Ça veut dire que même s’il y a
une mutation à un endroit de la protéine
(comme dans le variant britannique), glo-
balement, le vaccin reste efficace », rassu-
re de son côté Anne Goffard, toujours au
micro de France Inter.Malgré ces analyses
d’experts, se voulant plutôt rassurants, le
Royaume-Uni est toujours coupé d’une
partie du monde à l’approche du réveillon
de la Saint-Sylvestre. R. I.

selon l’oms, il faut dès maintenant se préparer 
à pire qu’au covid-19

« nous  ne sommes pas totalement prêts pour la pandé-
mie actuelle, et encore moins pour la prochaine », estime
l’un des responsables de l’Organisation mondiale de la
santé.
L’Organisation mondiale de la santé a prévenu ce lundi
que malgré la sévérité de la pandémie de Covid-19, qui a
tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des
dizaines de millions d’autres en un an, il était urgent de se
préparer à pire.
C’est une sonnette d’alarme, a prévenu Michael Ryan, le
responsable de l’OMS en charge des situations d’urgence
lors de la dernière conférence de presse de l’année de l’or-
ganisation qui est en première ligne dans le combat contre
la pire pandémie depuis 100 ans.

Cette pandémie a été très sévère. Elle s’est répandue à tra-
vers le monde très rapidement et elle a touché chaque
recoin de la planète, mais ce n’est pas nécessairement la
pire, a mis en garde le médecin, qui dans sa carrière a eu
à affronter sur le terrain des agents pathogènes parmi les
plus mortels. Tout en reconnaissant que le virus se trans-
met très facilement et tue des gens […] son taux de mor-
talité est relativement bas par rapport à d’autres maladies
émergentes, il nous faut nous préparer à l’avenir à quelque
chose qui sera peut-être encore pire, a martelé le docteur
Ryan. Son collègue et conseiller auprès de l’OMS, Bruce
Aylward, a enfoncé le clou, en estimant que malgré les
exploits scientifiques réalisés dans la lutte contre le
Covid-19, y compris la création de vaccins efficaces en un

temps record, le monde était loin d’être préparé à com-
battre des futures pandémies.
Nous sommes dans la deuxième et troisième vague de ce
virus et nous ne sommes toujours pas prêts et capables de
les gérer, a-t-il lancé lors de la conférence de presse.
Et d’insister : même si nous sommes mieux préparés nous
ne sommes pas totalement prêts pour (la pandémie)
actuelle, et encore moins pour la prochaine.
Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus a préféré voir le verre à moitié plein. En termes
de prise de conscience, je pense que nous y sommes, a-t-il
estimé, tout en soulignant que c’était le moment d’être
vraiment sérieux. Il va falloir plus d’ambition, a-t-il décla-
ré. R. I. 
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foot ALGérieN eN 2020 : 

des mesures exceptionnelles pour une
année pas comme les autres

L’actualité footballistique en 2020 a été fortement perturbée par la pandémie de coronavirus (Covid-19), incitant le monde entier à
suspendre les compétitions, avant de reprendre à huis clos, non sans soumettre les acteurs à des mesures de prévention strictes pour

endiguer la propagation du virus. 

L’Algérie, à l’instar des autres pays,
n’a pas échappé aux répercus-
sions de la pandémie, poussant

les autorités à suspendre l’ensemble des
compétitions, dont celles footballistiques.
Moins d’une semaine après l’annonce de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
de considérer l’épidémie de Covid-19
comme pandémie mondiale, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé
de suspendre l’ensemble des activités spor-
tives à partir du 16 mars 2020. Les joueurs
du championnat national se sont retrouvés
du jour au lendemain loin de la compéti-
tion. Si au début, ils continuaient à s’en-
traîner en solo, l’attente aura été si longue
que la majorité d’entre eux ont fini par se
décourager. La suspension du championnat
de Ligue 1 a donné libre court à toutes les
spéculations concernant le sort de la com-
pétition. Après quatre mois de suspense, la
Fédération algérienne (FAF) a fini par
rendre son verdict. Le Bureau fédéral de la
FAF, réuni en session extraordinaire fin
juillet, a validé l’arrêt de la Ligue 1 en rai-
son du Covid-19, déclarant le CR Belouiz-
dad, leader avant la suspension du cham-
pionnat, sacré champion 2019-2020, pour
la 7e fois de son histoire, à la faveur d’une
consultation écrite auprès des membres de
l’assemblée générale de la fédération. Le
recours à cette consultation a apporté avec
lui un léger remaniement du nouveau sys-
tème de compétition pyramidal, avec
notamment une Ligue 1 professionnelle
composée de 20 clubs et une Division 2
avec deux groupes de 18 formations cha-

cun. Après la sus-
pension définitive
du championnat, la
Coupe d’Algérie a
été carrément
annulée. L’épreuve
populaire avait été
arrêtée au stade des
quarts de finale
(aller), disputés les
10 et 11 mars.

le Bout du 
tunnel
Les clubs de Ligue
1 ont été finale-
ment autorisés à
reprendre les
entraînements le 20 septembre, en vue de
la nouvelle saison 2020-2021, dont le coup
d’envoi a été donné le 27 novembre. La
décision a été prise conformément aux ins-
tructions du Premier ministre qui a chargé
le MJS d’examiner avec les différentes
fédérations sportives nationales, la possibi-
lité d’une reprise graduelle et progressive
des activités sportives à huis clos et après
adoption des protocoles sanitaires y affé-
rents par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus
et le Centre national de médecine du sport
(CNMS). Après une longue période d’hi-
bernation, les joueurs de l’élite ont pu
enfin rechausser leurs crampons pour
reprendre le travail, même si le retour à
l’activité aura été difficile, précédé par des
tests de dépistage en application du proto-

cole sanitaire anti-Covid. Après de longs
mois d’attente, le football algérien a enfin
repris ses droits avec le déroulement de la
Supercoupe d’Algérie entre l’USM Alger
et le CR Belouizdad (1-2), le 21 novembre
au stade du 5-Juillet, en l’absence du
public. Le mur de la peur désormais écrou-
lé, l’activité footballistique commençait à
reprendre son rythme initial, avec la repri-
se du championnat le 27 novembre. La
Ligue 2, dont la gestion a été confiée à la
Ligue nationale du football amateur
(LNFA) après la perte de son statut profes-
sionnel, devrait, elle, reprendre ses droits
en février 2021, sachant que les entraîne-
ments ont déjà débuté le 20 décembre.
Devant l’impossibilité de reprendre le
championnat suivant la formule déjà éta-
blie, la LNFA a imité le FAF et lancé une

consultation écrite à trois variantes à
l’attention des clubs de L2 pour un
autre changement du système de
compétition.

la série d’invinciBilité 
des «verts»
Sacrée championne d’Afrique 2019
en Egypte, l’équipe nationale est par-
venue à préserve sa dynamique en
2020, atteignant notamment la barre
de 22 matchs sans défaite et menaçant
de faire tomber le record africain
d’invincibilité détenu par la Côte
d’Ivoire (26 rencontres). Contrainte
au repos forcé après le report des 3e et
4e journées des qualifications de la
CAN-2021, initialement prévues en

mars 2020, la sélection algérienne a repris
du service en octobre en disputant deux
matchs amicaux face au Nigeria en
Autriche (1-0) et devant le Mexique (2-2)
aux Pays-Bas. Un mois plus tard, les
«Verts» ont validé leur billet pour la CAN-
2021 au Cameroun, reportée à 2022. Vain-
queurs du Zimbabwe (3-1) le 12 novembre
à Alger, les joueurs de Djamel Belmadi
sont allés ramener le point du nul qui leur
manquait, quatre jours plus tard à Harare
face au même adversaire (2-2).Au dernier
classement de la Fédération internationale
(Fifa) du mois de décembre, la sélection
nationale a terminé l’année à la 31e place.
Sur les trois dernières années, l’Algérie
fait mieux qu’en 2017 quand elle avait ter-
miné l’exercice civil à la 58e place, 2018
(67e) et 2019 (35e).

Auteur De Neuf butS eN ciNq reNcoNtreS : 

belaïli fait sensation et crève l’écran au Qatar
tout le monde au Qatar est tombé désormais sous le charme de
l’international algérien, Youcef Belaili, qui a réussi à faire l’una-
nimité autour de lui après seulement quelques semaines d’avoir
rejoint le championnat de ce pays par la porte du Qatar SC.
Mieux, des consultants d’une chaîne de télévision qatarie spé-
cialisée sont allés comparer la présence de l’enfant d’Oran dans
ce championnat, à celle de Neymar en Ligue 1 française, étant
donné que les deux joueurs donnent un cachet particulier à ces
deux épreuves. C’est surtout l’adaptation très rapide au Qatar
SC pour Youcef Belaili, qui attire l’admiration de ces consul-
tants. D’ailleurs, cela se traduit par sa moisson de buts réalisés
en quelques matchs avec sa nouvelle formation, qui reste sur
une série de succès depuis qu’elle l’a intégré dans ses rangs.
L’ancien milieu de terrain de l’Espérance de Tunis est devenu
l’un des hommes forts de Qatar SC. L’international algérien
enchaîne des buts et s’est illustré à nouveau lors de la 10ème et
précédente journée de la Qatar Stars en League. Contre Al Ahli,
Belaili a signé un triplé. Des buts qui ont permis à son équipe
d’empocher les trois points et de se hisser à la 5ème place. Avec
9 buts, Youcef Belaili est le meilleur artificier dans le pays
gazier. Une totale métamorphose du champion d’Afrique.Cela

attire déjà à l’ailier algérien les sollicitations de certains clubs, à
l’image d’Al-Duhaïl. Mais son club n’est pas du tout prêt à se
désister de sa nouvelle perle, en le déclarant désormais intrans-
férable, selon le porte-parole du club Muslim Al-Halabi. «Belai-
li est un cadre de notre équipe, on fera tout pour garder nos
meilleurs joueurs. Ce qui se dit sur notre joueur, c’est du pur
mensonge. Ce sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre
équipe. Je ne comprends pas l’intérêt de ces personnes-là qui
véhiculent ce genre d’informations », a-t-il déclaré aux médias
locaux. Belaïli (28 ans) avait rejoint Qatar SC en novembre der-
nier pour un contrat de deux saisons, en provenance du Ahly
Djeddah (Arabie saoudite).Depuis son arrivée, le natif d’Oran a
nettement influencé le jeu de son équipe, qui occupe désormais
la 5e place au classement (18 pts), alors qu’elle était relégable
au début de la saison. En cinq matchs disputés, Belaili a marqué
9 buts, et délivré 2 passes décisives, pour 5 victoires alignées.
Avec son dernier triplé, Belaili est devenu le meilleur buteur du
Qatar Star League. Dépassant ainsi l’attaquant espagnol d’Al-
Sadd Santi Cazorla (7 buts), le marocain Nabil El Zhar (7 buts)
et son compatriote et ami d’enfance Baghdad Bounedjah (6
buts).

Fédération algérienne de boxe : mourad meziane
retourne à la dtn 

mourad meziane a été nommé directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en remplace-
ment de Brahim Bedjaoui, a-t-on appris lundi auprès de l’intéressé.
«Cette décision a été prise par le ministère de la Jeunesse et des
Sports qui a étudié mon recours suite à l’arrêté ayant mis fin à mes
fonctions de DTN, signé le 18 décembre 2019. Une année après, je
retrouve mon poste», a déclaré à l’APS Mourad Meziane. «Mon
objectif consiste à continuer le travail avec les sélections nationales
qui préparent les championnats arabes seniors au Koweït, les 
JO-2020 de Tokyo ainsi que les Jeux méditerranéens-2022

d’Oran», a-t-il ajouté. De son côté, Brahim Bedjaoui, entraîneur de
la sélection militaire de boxe, occupe désormais le poste de direc-
teur des équipes nationales (DEN), selon la même source. En poste
depuis 2009, Mourad Meziane a laissé son empreinte à la direction
technique nationale en réalisant un travail en profondeur avec l’ap-
port des  staffs techniques successifs avec à la clé, plusieurs titres
et médailles au niveau africain et sur la scène mondiale. Plusieurs
rendez-vous internationaux sont inscrits au programme de la sélec-
tion algérienne de boxe (seniors) dont le plus important reste les
Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021.

HANDBALL / COUPE
D’AFRIQUE DES
VAINQUEURS DE
COUPES : LE
TOURNOI SE
DÉROULERA DU 20
AU 29 MAI À ALGER
(FAHB) 
LA 36E ÉDITION de la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de
coupes de handball (messieurs),
reportée à 2021 à cause de la
pandémie de Coronavirus
(Covid-19), se déroulera du 20 au
29 mai à Alger, a annoncé lundi
la Fédération algérienne de
handball (FAHB). Prévue initia-
lement du 31 mars au 9 avril
2021, la FAHB avait demandé à
la Confédération africaine de la
discipline (CAHB), en novembre
dernier, de décaler le tournoi de
deux mois en raison de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19. Le tournoi avait été
reporté une première fois en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
en mars dernier, avant d’être
annulé par la CAHB. L’Algérie
s’était vu réattribuer l’organisa-
tion de cette compétition par
l’instance continentale. La for-
mation tunisienne de l’ES Sahel
avait remporté la dernière édi-
tion disputée en avril 2019 à
Oujda (Maroc) au détriment
d’Al Ahly du Caire (28-24).
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LiGue DeS cHAmPioNS (2e tour PréLimiNAire - ALLer) mcA - cSS (2-0) : 

une belle victoire et un petit
regret pour le doyen

Ni l’absence de son 12e homme ni les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’excellente pelouse
du stade du 05juillet n’ont empêché le Mouloudia d’être au rendez-vous pour prendre options face au
CSS Sfaxien  à l’issue de cette première manche du 2e tour préliminaire de la ligue des champions. 

Les Mouloudéens super motivés ont rem-
porté une belle victoire certes rassurante
mais force est de dire que les poulains de
Neghiz auraient pu faire encore mieux et
pourquoi pas sceller le sort de ce tour bien
avant de se rendre à Sfax en toute sérénité.
Avec un peu plus de chance et surtout d’au-
dace devant, les Algérois avaient l’opportu-
nité de tuer le match en première mi-temps
alors que les Noirs  prenaient eau de toutes
parts après  le double de Frioui qui conti-
nue à porter à lui seul le Mouloudia depuis
l’‘entame de saison. Au lieu d’accentuer la
pression sur un adversaire loin d’être un
foudre de guerre, les locaux ont préféré
gérer leur avance jusqu’à la pause citrons.
Ce dont à profité bien sur le staff technique
des Sfaxiens pour apporter des correctifs à
leur stratégie de jeu mise en place d’entrée
et qui s’est avérée infructueuse.  Le Mou-
loudia avec un meilleur visage en première
mi-temps  avec un Frioui omniprésent
devant , et un  trio du milieu très complé-
mentaire devant un excellent Haddad de
plus rassurant derrière a raté une belle
opportunité de se mettre à l’abri en ratant
un penalty  dans les derniers moments de la
partie par le goleador maison. Décidés
donc à prendre option avant le match retour
les Vert et Rouge ont attendu jusqu’à la
la 28’ de jeu pour faire la différence par
Samy Frioui qui a surgi tel un diable pour
pousser le ballon au fond des filets, après
une tentative de Bensaha, mal intercepté
par le portier du CSS. Libérés devant un
adversaire   peu tranchant devant, les cama-
rades de Harrag ont hisse un peu plus leur

niveau de jeu ne laissant aucun répit aux
Tunisiens pour espérer refaire surface . Ce
qui devait arriver d’ailleurs arriva après la
demi-heure de jeu toujours via l’inévitable
Frioui, en reprenant de la tête un coup franc
bien botté sur le côté gauche par le stratège
Bourdim. Au retour de la pause citrons les
Sfaxiens sont revenue avec un esprit plus
offensif sans pour autant inquiéter le kee-
per Mouloudéens, Boutaga. Les change-
ments par le coach Tunisien ont rien appor-
té de positif pour l’EST. En face le Mou-
loudia sous le déluge s’est contente de

jouer à faire tourner le cuir et sa stratégie
aurait pu apporter ses fruits n’eut été ce
ratage de Frioui à la 89’ qui a vu le gardien
de l’EST repousser son penalty .Le match
retour aura lieu mercredi 6 janvier prochain
au stade Tayeb M’hiri de Sfax (15h00) et
ce sera bien une autre paire de manche pour
le Doyen. D’ici là le coach Neghiz aura
récupéré son stratège Djabou  et son défen-
seur Rebai . S.S

ligue 2/cr
temouchent : les
joueurs en grève
les joueurs du CR Temouchent,
nouveau promu en Ligue 2 de football,
ont entamé lundi une «grève illimitée»
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, a-t-on appris de la
direction de ce club. Cette grève inter-
vient après une semaine du début des
préparatifs de la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d’envoi a été
fixé au 11 février prochain, souligne-t-
on.  Le CRT, qui retrouve le deuxième
palier neuf ans après l’avoir quitté, tra-
verse une crise financière aigue. Le
club a failli se retrouver sans président
puisqu’aucun candidat ne s’est présenté
à l’assemblée générale élective, tenue il
y a quelques jours .Il a fallu convaincre
le président sortant, Houari Talbi, de la 
nécessité de présenter sa candidature à
la dernière minute pour débloquer la
situation, rappelle-t-on. Le jeune prési-
dent, qui a engagé au cours du mercato
estival, une quinzaine de nouveaux
joueurs, en plus d’un nouvel entraineur
en la personne de Hadj Merine, ne
cesse de déplorer «l’absence d’aucun
soutien de la part des autorités locales
et des industriels de la ville» pour son
club, malgré l’accession de ce dernier
en Ligue 2.

footBall / ligue 1 :
les horaires des
matchs en retard
fixés 
la ligue de football professionnel
(LFP) a fixé les horaires de quatre
matches en retard de Ligue 1, prévus
les 31 décembre 2020 et 1er janvier
2021. Deux matchs sont ainsi prévus
pour Jeudi et les deux autres pour Ven-
dredi.
Jeudi 31 décembre 2020 
- A Alger / Stade du 20-Août : 
CRB-JSMS à 14h30 (2e journée)
- A Tizi-Ouzou / Stade du 1er-
Novembre : JSK-ASAM à 15h00 
(5e journée)
Vendredi 1er janvier 2021
- A Alger / Stade du 20-Août : 
NAHD-ESS à 14h30 (5e journée)
- A Alger / Stade du 5-Juillet : 
MCA-CSC à 15h00 (4e journée).

premier league 
(16e j) : everton -
manchester citY
reporté après 
des cas de covid-19 
le match entre Everton et Manches-
ter City, prévu lundi soir (21h00) pour
le compte de la 16e journée du Cham-
pionnat d’Angleterre de football, a été
reporté en raison de nouveaux cas de 
Covid-19 au sein de l’effectif et du staff
des Citizens, a annoncé lundi le club
mancunien.»A la suite des fermes
recommandations médicales de la Pre-
mier League, et en consultation avec les
deux clubs, il a été décidé de reporter le
match», a indiqué Manchester City, 6e
du Championnat d’Angleterre, dans un
communiqué. Manchester City, qui n’a
pas dévoilé les noms des joueurs infec-
tés, avait annoncé vendredi dernier que
son attaquant Gabriel Jesus et son
défenseur Kyle Walker avaient été tes-
tés positifs au Covid-19, ainsi que deux
membres du staff. Le protocole sanitai-
re de la Premier League prévoit que les
joueurs contaminés par le nouveau
coronavirus doivent s’isoler au moins
dix jours ce qui signifie que les joueurs
vont au moins rater le choc du 3 janvier
à Chelsea et la demi-finale de Coupe de
la Ligue, dont City est le triple tenant
du titre, à Manchester United, le 6 jan-
vier.

Football : La Ligue 2 se jouera avec 
trois groupes de 12 clubs chacun 

le championnat  de Ligue 2 de football se jouera avec 3 trois
groupes de 12 clubs chacun (Ouest- Centre-Est), selon les résultats
de la consultation écrite menée auprès des 36 clubs concernés pour
le choix d’une formule parmi les trois proposées, a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF) ce lundi. Selon les résul-
tats de la consultation exposés par le président de la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA), Ali Malek, lors de la réunion du
Bureau Fédéral de la FAF, 9 clubs ont opté pour la variante 1, 17
clubs ont choisi la variante 2 et 10 clubs ont retenu la variante 3.
La Ligue nationale de football amateur avait proposé les trois
variantes suivantes :
1ère Variante : Maintien de deux (02) groupes de dix-huit (18)

clubs chacun avec le déroulement à huis clos en aller simple soit :
Dix-sept (17) journées.
2èmeVariante : Trois (03) groupes de 12 clubs chacun. Le cham-

pionnat se jouera à huis-clos en Aller/Retour en vingt-deux (22)
journées.
3èmeVariante : Quatre (04) groupes de 09 clubs chacun. Le cham-
pionnat se jouera à huis-clos en Aller/Retour en dix-huit (18) jour-
nées avec un exempt pour chaque journée.
Le début du championnat de Ligue 2 est prévu les 12 et 13 février
2021 tandis que le déroulement des journées sera étalé sur trois
jours (jeudi, vendredi et samedi). Les clubs classés à la 1ère place

des trois (03) clubs joueront entre eux à huis clos un mini-cham-
pionnat en aller simple sur terrain neutre. Les clubs classés à l’is-
sue de ce mini-championnat aux deux 1ères places accéderont en
Ligue1. Les clubs classés aux quatre (04) dernières places de
chaque groupe (4×3 = 12) rétrograderont en division inférieure. La
phase aller se termine les 9 et 10 avril 2021 et la phase retour
reprendra une semaine après soit le 16 avril. La dernière journée
est prévue pour le mardi 15 juin 2021. Le mini-championnat aura
lieu aux dates les 19, 24 et 29 juin 2021 pour désigner les clubs qui
accéderont en Ligue 1 professionnelle.

composante des trois groupes :
Groupe Ouest : JSM Tiaret, US Remchi, MC Saida, ASM Oran,
OM Arzew, CR Temouchent, IRB El Karma, SC Ain Defla, SKAF
Khemis Miliana, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, CRB Ain
Oussera.
Groupe Centre : RC Kouba, USM El Harrach, RC Arbaa, ES Ben
Aknoun, WA Boufarik, USM Blida, MOBejaia, JSM Bejaia, WR
M’sila, A.Boussaâda, IB Lakhdaria, CR Beni-Thour
Groupe Est : USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El

Eulma, HB Chelghoum Laid, CRB Ouled Djellal, USM Khenche-
la, MO Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB
Teleghma.

coupe de la confédération : 
L’es sétif qualifiée sur tapis vert

l’es sétif  a annoncé lundi, dans un communiqué, avoir
reçu une correspondance de la Confédération africaine de
football (CAF), l’informant de sa qualification, sur tapis vert,
pour les 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération
de football, aux dépens des Tchadiens de Renaissance FC. »
La direction du club a reçu ce lundi une correspondance, fai-

sant état de la qualification officielle de l’équipe pour les
16es de finale (bis). La décision a été prise suite au rapport
du commissaire au match, ce dernier mentionné que les
portes du stade sont restées fermées devant les équipes et les
arbitres «, a indiqué l’Entente sur sa page officielle Face-
book.
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Lutte ANti-cANcer à ANNAbA 

des appareils de haute technologie
pour un centre référent 

Le Centre anti-cancer (CAC) de Annaba a été renforcé, en 2020 par l’acquisition d’appareils médicaux de haute
technologie, réceptionnés dans le cadre d’un programme de grande envergure visant à en faire un centre

référent dans le traitement des malades du cancer, en plus d’apporter l’accompagnement technique nécessaire
à des centres similaires limitrophes, indiquent les cadres de cette structure sanitaire. 

«L’Etat a alloué plus de 6 millions
d’euros pour pourvoir ce Centre
en appareils médicaux de haute

facture et d’une grande précision dans le traite-
ment par radiothérapie en vue de soigner les
types de cancer les plus répandus en Algérie, à
savoir le cancer du sein, de la prostate, du
colon et du nasopharynx », précise, Abdeslam
Brihmat, physicien médical en chef au CAC de
Annaba. 
Selon M. Brihmat, les appareils réceptionnés
devraient être installés et mis en service « au
cours du premier trimestre de l’année 2021 »,
dont un système d’imagerie échographique
CLARITY (imagerie des tissus mous) utilisé
notamment dans le traitement par radiothéra-
pie du cancer de la prostate. D’une grande pré-
cision de recalage des images, ce système per-
met de cibler les tumeurs sans endommager les
cellules et les organes sains.  
Le CAC a également réceptionné une panoplie
stéréotaxique, une technique de très grande
précision permettant de délivrer de très fortes
doses de radiations lors d’un traitement par
radiothérapie en un nombre très réduit de
séances, entre 3 à 5 voire moins, des Lasers
LAP utilisés dans le traitement du cancer de la
peau, du col de l’utérus et des tumeurs céré-
brales, explique le même spécialiste en phy-
sique médicale.  Une solution complète de
curiethérapie HDR à base d’iridium et une
solution complète d’imagerie surfacique vision
RT, destinées au traitement du cancer du sein et
les tumeurs cérébrales notamment figurent, en
outre, parmi les équipements de haute techno-
logie réceptionnés par le CAC. 

solution de stockage et gestion
électroniQue des dossiers
patients  
La livraison, par ailleurs, d’une solution de
stockage des dossiers des patients de type
PACS (un serveur d’images) en vue de stocker
en toute sécurité les dossiers et imageries
médicales des malades, ainsi que des licences
supplémentaires pour le système d’information
oncologique, permettront une gestion électro-
nique des dossiers des patients pour un
meilleur suivi du traitement des patients et
l’évolution de leur état de santé en temps réel,
atténuant parallèlement certains frais grâce à
une gestion rationnelle et moderne des dos-
siers. 
En réceptionnant ces appareils et systèmes de
dernière génération, le CAC de Annaba amor-
ce ainsi une « nouvelle étape en matière de
dépistage, de diagnostic précis et de traitement
de plusieurs types de cancers, tels les tumeurs
cérébrales, le cancer cutané et le cancer des tis-
sus mous », précise, à ce propos, l’équipe

médicale du Centre.  Dans ce contexte, cette
structure sanitaire bénéficiera ultérieurement
de l’expérience canadienne en matière de trai-
tement du cancer, dans le cadre d’un accord de
coopération conclu avec le Centre anti-cancer
d’Ottawa (Canada) en vue de maîtriser l’usage
de ces technologies novatrices dans le traite-
ment de ces types de cancer. 
La crise sanitaire induite par la pandémie de la
Covid-19, a toutefois mis momentanément un
frein à cet accord, après un début d’échange
d’expérience prometteur dans ce domaine
entre les équipes médicales algérienne et cana-
dienne, indiquent des responsables du CAC de
Annaba, faisant savoir que la reprise du trans-
fert d’expérience est attendue pour l’année
2021. 
D’autre part, le Centre devra également procé-
der à la prise en charge des patients par la
médecine nucléaire, en particulier ceux atteints
d’un cancer de la thyroïde, à la faveur de
l’aménagement de cinq salles de radiothérapie
à l’iode radioactif au niveau du service de
médecine nucléaire. 
La prise en charge des malades concernés sera
effective au sein de ce service « dès que le
Centre anti-cancer se verra délivrer une autori-
sation préalable par le Commissariat à l’éner-
gie atomique (COMENA) », note la même
source 
Le service de médecine nucléaire permettra
ainsi au CAC de Annaba de traiter les patients
ayant développé un cancer de la thyroïde et de
réduire les délais d’attente pour les rendez-
vous médicaux qui peuvent aller au-delà de
huit mois actuellement dans la région Est du
pays, relève -t-on. 
Selon des spécialistes du service d’oncologie,
en dépit des efforts importants consentis pour
traiter les malades du cancer, le dépistage pré-
coce demeure l’un des défis majeurs que le
CAC de Annaba s’efforce de remporter en ini-
tiant des actions de sensibilisation en direction

des citoyens.  Comptabilisant plus de 1.200
nouveaux cas de cancer par an, le Centre a
effectué au cours de l’année 2019 plus de
18.000 prestations (soins et suivi) au niveau de
l’hôpital de jour, en plus de 1 388 hospitalisa-
tions, souligne-t-on. 
Ces statistiques font également état de la prise
en charge de 18.186 malades au cours des huit
premiers mois de l’année 2020, soit 18 nou-
veaux cas par mois. 
Le Centre anti-cancer de Annaba a également
procédé à l’accompagnement du personnel
médical des centres de lutte contre le cancer
des wilayas d’El Oued et Bechar en vue de
maîtriser les nouvelles technologies, en parti-
culier la technologie tridimensionnelle, dans le
cadre d’un programme de coopération,
explique-t-on. 
Dans un autre registre, en vue de concrétiser
une autonomie de gestion et de financement, le
Centre aspire également prendre en considéra-
tion la gestion de certaines activités secon-
daires mais néanmoins nécessaires à son bon
fonctionnement, comme la restauration,
l‘hygiène, le transport et le transfert des
patients qui entravent parfois, selon certains
praticiens, les efforts du personnel médical
exerçant en son sein. 
Dans un souci de conjuguer les efforts
déployés pour équiper et aménager le CAC de
Annaba, les services de la wilaya œuvrent,
pour leur part, en coopération avec les associa-
tions des malades du cancer, à garantir un sou-
tien social aux patients et leurs familles à tra-
vers la création de « Dar El Amel », destinée à
accueillir et héberger dans des conditions
décentes les proches des patients issus de
wilayas éloignées. 
Excepté quelques finitions à parfaire, cette
structure à caractère social est actuellement en
voie d’achèvement pour recevoir les familles
des malades du cancer, soulignent les services
de la wilaya. 

eL-oueD 

Plus de 140 cas d’agression sur les réseaux d’électricité et de gaz en 2020 
pas moins de 145 agressions sur les réseaux d’électrici-
té et de gaz naturel ont été enregistrées durant l’année en
cours dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris hier, auprès
de la Direction de l’entreprise de distribution de l’électri-
cité et du gaz (Sonelgaz). 
Les agressions ont porté sur des atteintes et la détériora-
tion d’installations énergétiques aériennes et souterraines,
dont 85 cas subis par le réseau d’électricité et le reste par
le réseau de gaz, ayant influé négativement sur la durabi-
lité des équipements, la perturbation de l’approvisionne-
ment des abonnés, en sus des risques sur la vie des indivi-
dus, a précisé le chargé de la communication, Habib Mes-
lem. 

Plus de 200.000 clients ont été lésés par les coupures
brusques et subites sur les réseaux d’électricité et de gaz,
entrainant un préjudice pour l’entreprise évalué à plus de
1,8 milliard DA, a-t-il ajouté. 
Selon M. Meslem, 82 cas d’agression ont été signalés au
niveau de la ville d’El-Oued et des communes avoisi-
nantes, qui connaissent le plus d’extension urbaine et de
déploiement d’installations énergétiques. 
Ces agressions ont été commises notamment par les entre-
prises d’hydraulique et des travaux publics, chargées de la
réalisation de projets près des installations énergétiques
sans respect des distances sécuritaires et des plans
détaillés.  Pour protéger ses installations, la Sonelgaz invi-

te les entreprises au respect des règles prévues par les
articles 09 et 10 du décret exécutif N-02/194, du 28 mai
2002 relatif au cahier des charges pour l’alimentation en
électricité et en gaz. 
Elle a également pris des mesures préventives, face à cette
menace sur ses prestations, consistant en la mise à la dis-
position des entreprises de réalisation des plans et schémas
des installations énergétiques. 
De plus, le programme préventif prévoit le déploiement,
de manière permanente, de contrôleurs au niveau des
chantiers de réalisation pour suivre sur le terrain les tra-
vaux de réalisation et le respect des installations énergé-
tiques, selon la même source. 

constantine 
Distribution de
6.375 logements
AADL à retba 
pas moins de 6.375
logements de type location-
vente de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le
développement du logement
(AADL) ont été distribués
hier, à Constantine en
présence du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri
lequel a remis à titre
symbolique 40 attestations
d’attribution à leurs
bénéficiaires. 
Il s’agit ainsi d’un quota de
3.127 logements sur un total
de 6.000 unités implantées
dans la région de Retba
(commune de Didouche
Mourad), plus de 2.200
unités à Ali Mendjeli, et plus
de 900 autres dans la localité
de Bechakra, relevant de la
commune d’El Khroub. 
Mettant l’accent sur
l’importance de ce
programme (6.375
logements) dans
l’allégement de la pression
sur le logement dans la
wilaya, le ministre a donné
des instructions fermes à
l’effet d’accélérer la cadence
des travaux à travers les
chantiers en cours de toutes
les formules de logements
dans le respect de la qualité
et des normes requises. 
Pour sa part, le directeur
général de l’Agence
nationale pour
l’amélioration et le
développement du logement,
Mohamed Tarek Laâribi, qui
a fait état de 16.150
logements AADL 2
programmés dans la wilaya
de Constantine, a indiqué
que plus de 70% du
programme a été achevé,
soit 9.525 unités. 
A ce titre, il a affirmé que le
dossier AADL 2 sera
définitivement clôturé
« d’ici juin 2021 », précisant
que les 6.626 unités
restantes de ce programme,
dont 2.873 de Retba, seront
distribuées « durant le
premier et le deuxième
trimestre 2021 ». 
Auparavant, le ministre a
procédé à la dénomination
du pôle urbain 6.000
logements AADL de Retba
au nom du défunt moudjahid
Abderrezak Bouhara.  Le
ministre poursuivra sa visite
à Constantine en se rendant
sur plusieurs chantiers
relevant de son secteur dans
les villes de Ali Mendjeli et
Massinissa. 
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Les effets de la crise sanitaire
Comme dans tous les pays du monde, le secteur de la culture en Algérie est sérieusement impacté par
la pandémie de coronavirus qui a imposé un gel des activités depuis le mois de mars dernier, ce qui a

effectivement relancé le débat sur les droits, les statuts et la prise en charge des artistes et techniciens
en temps de crise.

de nombreux corps de métier
comme les musiciens, les comé-
diens, les danseurs et chorégraphes,

les plasticiens ou encore les techniciens du
cinéma et du théâtre sont contraints de ces-
ser leurs activités, ils se sont retrouvés sans
revenus depuis le gel des activités cultu-
relles et des spectacles en mars dernier.
Cette situation qui a relancé le débat sur le
statut juridique des artistes et donné nais-
sance à des organisations syndicales repré-
sentatives de ces métiers. Au début de la
pandémie, l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture (Unesco) a lancé l’initiative RésiliArt
qui donne la parole aux professionnels de
la culture pour mettre en lumière l’état
actuel des industries créatives à travers
quelques 230 débats virtuels dans 116
pays, dont l’Algérie, pour mieux traverser
cette situation d’urgence culturelle. De
nombreux artistes et responsables algériens
de la culture ont pris part à ces rencontres
pour débattre de la place de l’artiste dans le
système professionnel et juridique algé-
rien, en vue de proposer des modes de
réflexion adaptés à la réalité et définissant
les axes et orientations législatives à l’effet
d’élaborer un projet de loi algérien sur le
statut de l’artiste. De son côté, le ministère
de la Culture et des arts a initié, en mai der-
nier, une opération de soutien financier au
profit des artistes impactés par le Corona-
virus avec le concours de l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisin
(ONDA) et qui a  touché quelques 3400
artistes à la fin du mois de novembre, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Face à cette situation de précarité, un col-
lectif de musiciens a décidé en octobre der-
nier de créer la Coordination syndicale des

musiciens de la wilaya d’Alger. Ce nou-
veau syndicat compte plus de 300 adhé-
rents et dont la revendication essentielle
reste l’adoption d’un statut de l’artiste  afin
d’améliorer la condition sociale de l’artiste
et faire valoir l’apport de ce dernier à la
société. Une autre organisation a également
vu le jour, peu de temps avant cette période
de pandémie, le Collectif des techniciens
du cinéma en Algérie (CTCA) qui compte
plus de 500 adhérents. Les membres de ce

collectif ont participé à la rencontre sur le
cinéma organisée par le ministère de la
Culture en février dernier, avant d’être
reçus par des cadres du ministère du même
ministère, afin de discuter du statut des
professionnels du cinéma, de la situation
socioprofessionnelle des travailleurs du
cinéma, de la carte professionnelle du ciné-
ma, de la formation et du recyclage dans ce
secteur.

R. C

agenda  
VIDEO Installation Ti amo de Rachida
Azdaou jusqu’au jeudi 31 décembre.
Institut français d’Alger. Réflexions,
regards perdus,     espoirs et fuites.
Comment nos souvenirs s’entremêlent,
nos héritages s’entrechoquent. 

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

EXPO Merouane  Kreddia expose
Alger la bleue jusqu’au jeudi 14 jan-
vier. Ezzou’art galerie du centre com-
mercial et des loisirs, Bab Ezzouar-
Alger. Des angles intimes de la ville
que seuls les flâneurs du vendredi
connaissent. 

PHARES Exposition Les phares d’Al-
gérie du lundi 04 au jeudi 14 janvier.
Institut français d’Alger. Histoire et
imaginaire des phares. Selon l’historien
Jules Michelet, les phares sont « les
tours de la paix, de la bienveillante hos-
pitalité ».  

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

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (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 propa-
gation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa 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 Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

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

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran.   

NouveAu recueiL De PoéSie à tLemceN

mémoire et identité algérienne
le dernier ouvrage, un recueil de poésie populaire révolution-
naire de la région de Beni Snouss dans la wilaya de Tlemcen, a été
publié par Ibrahim El Hilali, chercheur au Centre d’études anda-
louses de Tlemcen. 
Lors d'une rencontre de présentation, lundi au Centre d’interpréta-
tion du costume traditionnel algérien implanté dans l’enceinte his-
torique d’El Mechouar, à laquelle ont pris part de nombreux poètes
et, notamment, ceux spécialisés en poésie populaire, l'auteur du
recueil a situé les objectifs scientifiques et historiques l’ayant
conduit à l'écriture de cette œuvre. 
« La poésie populaire dans la région de Beni Snouss s'est toujours
inspirée de la réalité vécue et, notamment, de la guerre de libéra-
tion nationale, afin de montrer l’attachement indéfectible de la
population à la cause nationale et à la Révolution ». Le chercheur
a déclaré, par ailleurs, que la poésie populaire est une création et
un mode culturel oral qui s’intègre parfaitement dans la culture
populaire préservant la mémoire populaire qui retrace la réalité du
vécu avec toutes ses douleurs et ses joies. « En dépit des tentatives
du colon d'effacer les constantes de l’identité algérienne, la poésie
populaire algérienne et, particulièrement, celle révolutionnaire, a
été écrite en langue arabe et a sauvegardé l’âme musulmane du
peuple algérien et l’essence de la personnalité algérienne », a-t-il
souligné. Conscient de l’importance de la poésie populaire comme
étant un moyen efficace dans l’écriture de l’histoire de la guerre de
libération nationale, El Hilali met en exergue certains poèmes et
chants populaires relatant avec détails telle bataille ou évoque telle
personnalité révolutionnaire connue ou inconnue, a-t-il ajouté.
L'auteur a réalisé un travail de longue haleine puisqu’il a sillonné
tous les villages de la vallée des Beni Snouss en recueillant auprès
de personnes âgées le maximum de poèmes, adages et chants
populaires avec des approches méthodologiques scientifiques les
authentifiant auprès d'anciens moudjahidine de la région. Pour sa
part, la conservatrice du patrimoine du centre précité, Malika Bel-
hadj, a affirmé que « ce travail apporte beaucoup d’éclairage sur

des faits, des personnalités et des batailles durant la Révolution
nationale. Il permet non seulement de découvrir le patrimoine
immatériel de cette région, mais constitue aussi une matière impor-
tante pour les historiens », a-t-elle déclaré. L’auteur du recueil qui
tombe sur 121 pages, est né en 1983 dans le village de Beni Achir
à Beni Snouss (Tlemcen). Docteur en littérature populaire, il tra-
vaille comme enseignant chercheur au Centre d’études andalouses
relevant du Centre national de recherche en préhistoire, anthropo-
logie et histoire (CNRPAH).

APS
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L a fidélité récompensée. Le 11 février
2012, Tiago André Rech est un Bré-
silien anonyme de 25 ans. Il se rend

au stade olympique pour suivre son équipe,
Santa Cruz, qui affronte le Grêmio. Alors
qu’il s’attendait à voir arriver d’autres sup-
porters de son club de cœur, il a la surprise de
se retrouver seul pour encourager les siens.
L’équipe traverse une période délicate et est
empêtrée dans une série de défaites. Et ce 11
février ne déroge pas à la règle : match perdu
4-1 pour Santa Cruz. Nouvelle déception
pour Tiago André Rech, qui ne lâche pas pour
autant…
Depuis, les choses ont quelque peu changé.
Santa Cruz évolue en Serie C, troisième éche-
lon national brésilien. Le club de Recife un
nouveau président, cependant, en la personne
de Tiago André Rech !
C’est en 2015 que ce supporter malheureux a
pris les rênes de son club de cœur, fondé en
1913. « Vous avez eu jusqu’à aujourd’hui un
président qui a demandé à ne pas être seul, et
maintenant vous venez d’élire un partisan
solitaire, disait-il lors de sa prise de pouvoir.
Mais je suis sûr que je ne serai pas seul dans
cette gestion. Je veux travailler avec le sou-
tien de vous tous. »

« J’ai toujours voulu que ça arrive »
Le jeune homme est journaliste de formation.
C’est donc un changement de cap profession-
nel qu’il a opéré afin de venir au chevet de
son club.
Avant de devenir président, il a obtenu un tra-
vail au sein de l’équipe, en devenant l’attaché
de presse du club. Il s’occupe de plusieurs
domaines, avant de viser la présidence.
« J’ai toujours voulu que ça arrive, confiait-il
à GloboEsporte.com. C’était mon souhait. Je
ne m’attendais pas à ce que soit si tôt mais
l’opportunité s’est présentée et j’ai fini par
être d’accord […]. Cela a toujours été un
désir de fan. »
Son objectif était de sortir de cette image de
fan unique de cette équipe malheureuse.
Depuis, les supporters ont recommencé à fré-
quenter le stade. Les résultats, eux, ne sont
pas forcément ceux que voulait Tiago André
Rech. Il souhaite voir son équipe accéder à la
première division. Pour cela, il a investi avec
des moyens limités, et s’appuie sur des entre-
preneurs et des investisseurs, afin d’avoir des
espaces publicitaires sur les maillots et dans
le stade.
Déjà, à sa prise de pouvoir, Tiago André Rech
était conscient des difficultés qui pouvaient

l’attendre, mais il n’a pas baissé les bras.
Accéder au plus haut niveau brésilien deman-
de du temps et du travail. « Cela n’arrivera
que si nous formons une base engagée. Soyez
fier de ce club », disait-il alors.

En finale de la Copa Gaucha
Cinq ans plus tard, le président du FC Santa
Cruz voit son équipe aller en finale de la
Copa Gaucha. La compétition est organisée
par la fédération de l’État du Rio Grande do
Sul.
Le 19 décembre dernier, les hommes de Tiago
André Rech gagnent le match aller 3-1 contre
São José. Une belle étape avant le match
retour, le 22 décembre. Cette fois-ci, São José
s’impose 3-1. C’est aux tirs au but que le titre
se joue, séance à l’issue de laquelle Santa
Cruz remporte le trophée !
C’est la première récompense pour le club
repris par son supporter. En prime, une quali-
fication pour la Coupe du Brésil pour la pre-
mière fois de l’histoire du club.
Une édition qui aura lieu en 2021, et au cours
de laquelle le FC Santa Cruz de Tiago André
Rech pourra continuer de reconquérir les
cœurs des supporters qui boudaient l’équipe il
y a huit ans.

seul supporter de son club de foot 
en 2012, il en devient le président et
gagne une coupe d’état au Brésil

canada. des centaines 
de cartes-cadeaux de 250
dollars offertes par un père
noël anonyme

plusieurs centaines d’habitants de la
ville d’Edmonton, au Canada, ont eu une
belle surprise de la part d’un mystérieux
père Noël, le 24 décembre : des cartes-
cadeaux de 250 dollars ont été déposées
devant leur porte.
Une enveloppe contenant un poème et
une carte-cadeau de 250 dollars cana-
diens (160 €) : plusieurs centaines de
résidents d’Edmonton (ouest du Canada)
ont eu une jolie surprise de la part d’un
mystérieux père Noël.
Le 24 décembre, « j’ai trouvé devant ma
porte à mon réveil une très belle carte-
cadeau », a raconté sur Facebook une
habitante d’Edmonton, Leigh-Ann Mac-
Naughton. « J’en ai pleuré toute la mati-
née. »
Un poème vantant l’espoir et la solidarité
Dans cette enveloppe, un bon d’achat
d’un montant de 250 dollars canadiens
dans les magasins Walmart et un poème
vantant l’espoir et la nécessaire solidarité
en temps de pandémie de coronavirus.
Elisha Tennant, une habitante du quartier
de North Glenora qui a perdu son travail
pendant la pandémie de Covid-19, dit
avoir également pleuré en ouvrant l’en-
veloppe. « Ça fait tellement chaud au
cœur, c’est tellement touchant que quel-
qu’un fasse ça », a-t-elle raconté à la
chaîne publique CBC. 
« Quelque chose comme ça, eh bien 
ça représente un mois de courses pour
nous. »
Selon CBC, qui a joint par courriel le
mystérieux bienfaiteur anonyme, des
enveloppes similaires ont été envoyées à
400 personnes du même quartier de cette
ville de l’Alberta, province de l’Ouest
canadien.
« J’ai décidé de le faire parce que je sais
que des tas de gens ont eu une année très
difficile et que j’avais les moyens de les
aider », a expliqué la personne à l’origi-
ne de ces dons. « J’espère que ces
cadeaux auront donné aux gens le senti-
ment que le monde est plein de bonté et
qu’un avenir meilleur n’est plus très
loin. »

des Youtubeurs
néerlandais construisent
des montagnes russes de
50 mètres de long dans
leur jardin

depuis plusieurs semaines, les parcs
d’attractions et leurs montagnes russes
sont totalement fermés à cause de la pan-
démie de Covid-19. 
Deux Youtubeurs néerlandais, Jesper
Weijs, 19 ans, et Rik Kleeven, 20 ans, ont
donc décidé de créer eux-mêmes un
manège à sensations fortes dans leur jar-
din de la ville d’Oirle. Publiée le 20
décembre, la vidéo a déjà été visionnée
près de 300.000 fois.

un petit chien sauve 
un enfant d’un loup, 
en russie 

un chien a donné sa vie pour sauver celle
d’un petit garçon de 10 ans, menacé par un
loup, en Russie. La faim pousse les animaux
à sortir des bois pour se rapprocher des habi-
tations.
Un terrier a fait preuve d’un grand courage
pour se dresser face à un loup qui menaçait
un enfant de 10 ans, rapporte le journal Kom-
somolskaïa Pravda. La scène s’est déroulée

dans le hameau de Sindor, situé en Répu-
blique des Komis, et a été filmée par une
caméra de surveillance.
Les images montrent le garçon se blottissant
derrière un tas de neige, non loin d’une mai-
son, lors d’une partie de cache-cache.
Quelques secondes après apparaît un loup, en
lisière de forêt, s’approche pas à pas. Un petit
chien se précipite alors à travers le portail
entrouvert de la maison pour se dresser
devant le prédateur.
La lutte entre les deux animaux a cependant
tourné court, et le petit chien y a laissé la vie.
L’enfant a pris la fuite avant d’être secouru.
Poussés hors des forêts par la faim
L’administration locale réfléchit à la possibi-
lité d’autoriser la chasse. Le hameau de Sin-
dor est habitué aux intrusions d’animaux sau-
vages. C’est la faim qui pousse les loups, et
parfois même les ours, à sortir de la forêt et à
se rapprocher des habitations, précisent des
habitants à Komsomolskaïa Pravda.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le Brésilien Tiago André Rech a connu la joie de remporter la Copa Gaucha avec le Santa Cruz, club
de football dont il est le président. Une compétition organisée tous les ans par la fédération de l’État
du Rio Grande do Sul, au Brésil. Une belle histoire pour celui qui, il y a huit ans, était le seul en
tribunes pour accompagner son club, pris dans une série de défaites.

Le PDG de Pfizer répond 
à la lettre d’un garçon qui
demandait un vaccin pour

le Père Noël

un petit garçon de 6 ans, originaire de
Cork, en Irlande, a envoyé une lettre au 

dirigeant du laboratoire américain Pfizer pour
lui demander de vacciner le père Noël et ses
lutins contre le Covid-19. Une demande à

laquelle le PDG a répondu.
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L es ransomwares sont l'une des
plus grandes menaces qui pèsent
sur les entreprises. Lorsqu'une

organisation est victime d'un rançongi-
ciel et que son réseau devient chiffré et
inutilisable, elle se retrouve souvent
dans l'incapacité complète de continuer
ses activités.
Si les cybercriminels font le choix de
verrouiller les réseaux, c'est pour une
simple raison : c'est le moyen le plus
rapide et le plus facile de gagner de l'ar-
gent auprès d'une organisation compro-
mise. De plus, ils ont peu de chances de
se faire prendre.
Lors d'une attaque au ransomware, les
attaquants exigent le paiement d'une ran-
çon en échange de la clé de décryptage
des fichiers. Tout au long de l'année
2020, les tarifs des rançons ont augmen-
té, et des millions de dollars en bitcoin
sont maintenant régulièrement réclamés
aux victimes.

Les ransomwares sont de plus en plus
populaires
La triste réalité est que si les ransom-
wares sont de plus en plus populaires,
c'est que de nombreuses victimes conti-
nuent d'accéder aux demandes des
pirates. Pourtant, les forces de l'ordre
comme les sociétés de cybersécurité
insistent sur le fait qu'il ne faut surtout
pas payer la rançon. Malgré tout, de
nombreuses organisations pensent enco-
re que c'est le moyen le plus rapide et le
plus simple de récupérer l'accès à leur
réseau, afin d'éviter de lourdes consé-

quences économiques sur le long terme
– même s'il peut en fait créer d'autres
problèmes.
Les groupes de ransomware, de plus en
plus, ont ajouté une nouvelle tactique de
persuasion pour inciter les victimes à
payer : ils menacent de divulguer les
données volées lors de l'attaque. Ainsi,
des données sensibles internes ou des
personnelles de clients pourraient être
exposées à d'autres criminels potentiels.
« D'un point de vue financier, les ran-
somwares restent les cyberattaques les
plus rentables, surtout lorsque les vic-
times sont des entreprises de grande
valeur. Fin 2020, les cybercriminels ont
intensifié leurs attaques pour maximiser
leurs gains financiers et augmenter leurs
chances d'être payés », explique Anna
Chung, analyste-chercheuse sur les
menaces de cybersécurité pour l'unité 42
de Palo Alto Networks.

Un business rentable
Les attaques par ransomware sont deve-
nues plus puissantes et plus lucratives
que jamais. D'ailleurs, certains groupes
de cybercriminels avancés ont commen-
cé à les utiliser au détriment de formes
plus traditionnelles de criminalité. Et il
est très probable que cette tendance
continue en 2021.
Par exemple, que se passerait-il si des
cybercriminels pouvaient frapper plu-
sieurs organisations différentes en même
temps dans une attaque coordonnée ? Ils
empocheraient beaucoup d'argent en très
peu de temps. Pour y parvenir, ils pour-

raient tenter de compromettre des ser-
vices cloud avec des ransomwares.
« Ce que nous allons voir prochaine-
ment, c'est une focalisation sur le cloud.
Parce que tout le monde passe au cloud,
et que la Covid-19 a accéléré le déploie-
ment du cloud dans de nombreuses orga-
nisations. La plupart d'entre elles ont
aujourd'hui des données stockées dans le
cloud », souligne Andrew Rose, résident
CISO chez Proofpoint.
Lorsque Garmin a été frappé cette année
par un ransomware, privant ses utilisa-
teurs du monde entier de leur accès aux
services pendant plusieurs jours, on a eu
un avant-goût de l'ampleur des perturba-
tions que peut causer une attaque au ran-
somware de ce type.
Si les attaquants pouvaient accéder à des
service cloud utilisés par plusieurs orga-
nisations et les chiffrer, cela entraînerait
une perturbation généralisée, pour de
nombreuses organisations à la fois. Et il
est tout à fait possible que dans ce scé-
nario, les criminels exigent des dizaines
de millions de dollars de rançon, vue
l'ampleur des dégâts.

Se protéger des ransomwares
Si les ransomwares représentent toujours
une menace majeure, les entreprises peu-
vent s'en protéger en appliquant un cer-
tain nombre de pratiques de cybersécuri-
té relativement simples.
Tout d'abord, les organisations doivent
s'assurer qu'elles disposent d'une organi-
sation sûre pour l'application des correc-
tifs de sécurité et autres mises à jour.

Ces correctifs sont souvent publiés parce
que les entreprises de logiciels ont pris
conscience des vulnérabilités connues de
leur produit, que les cybercriminels
pourraient exploiter. En appliquant le
correctif rapidement et en temps utile,
on empêche les acteurs malveillants de
s'en servir comme moyen de pénétrer
dans le réseau.
Les cybercriminels tirent également parti
de mots de passe faibles pour pénétrer
sur les réseaux, soit en les achetant sur
des forums du dark web, soit en devi-
nant simplement des mots de passe com-
muns ou par défaut. Pour éviter cela, les
organisations doivent encourager leurs
employés à utiliser des mots de passe
plus complexes. De plus, les comptes
devraient intégrer une authentification à
plusieurs facteurs, de sorte que si un
intrus parvient à craquer les identifiants
de connexion pour accéder à un réseau,
il lui sera plus difficile de s'y déplacer.
Les entreprises doivent également s'as-
surer qu'elles sont prêtes à faire face si
elles sont malgré tout victimes d'une
attaque par ransomware. Par exemple en
créant régulièrement des sauvegardes du
réseau et en les stockant hors ligne.
Ainsi, si le pire se produit et que le
réseau se retrouve chiffré, il est possible
de le restaurer à partir d'un point relati-
vement récent – et sans avoir à céder
aux exigences des cybercriminels. Parce
qu'en fin de compte, si les cyberatta-
quants ne gagnent plus d'argent grâce à
leurs ransomwares, il ne mèneront plus
ce genre de campagnes.

Ransomware : Une popularité
qui ne se dément pas

Sécurité : Des rançons de plus en plus élevées, des
cibles plus larges, des cyberattaquants plus
perfectionnés... les ransomwares sont à la mode, et
pourraient bien empirer à l'avenir.

Les appareils Citrix sont
utilisés comme vecteurs
d'attaque DDoS

sécurité : Citrix explique travailler sur un
correctif, attendu pour l'année prochaine.
Des acteurs malveillants ont découvert un
moyen de mener une attaque DDoS par
rebond en exploitant les équipements réseau
Citrix ADC.
Bien que les détails sur les attaquants soient
encore inconnus, ces attaques DDoS ont sur-
tout visé des services de jeux en ligne,
notamment Steam et Xbox, selon des
sources consultées

Une faille sur l'interface DTLS
Les premières attaques ont été détectées la
semaine dernière et documentées par l'admi-
nistrateur de systèmes informatiques alle-

mand Marco Hofmann. Ce dernier a remonté
le problème jusqu'à l'interface DTLS sur les
appareils ADC de Citrix.
DTLS, ou Datagram Transport Layer Security,
est une version plus élaborée du protocole
TLS mis en œuvre sur le protocole de trans-
fert UDP plutôt que sur le protocole TCP, plus
fiable. Comme tous les protocoles basés sur
UDP, DTLS est vulnérable au spoofing et peut
être utilisé comme un vecteur d'amplification
DDoS. 
Ce qui signifie que les attaquants peuvent
envoyer des paquets DTLS à l'appareil com-
patible et que la réponse est renvoyée dans
un paquet largement plus important vers une
adresse IP tierce (la victime de l'attaque
DDoS).
Le facteur d'amplification d'un protocole spé-
cifique reflète la taille de la réponse envoyée
par l'appareil par rapport au volume de la
requête initiale. Pour les attaques DDoS
connues basées sur le protocole DTLS, le
facteur d'amplification était généralement de
quatre ou cinq fois le paquet original.
Mais Marco Hofmann rapportait lundi que l'im-
plémentation du DTLS sur les appareils Citrix
ADC semble donner un facteur d'amplification
de 35, ce qui en fait l'un des plus puissants
vecteurs d'amplification DDoS.

Citrix confirme le problème
Après plusieurs articles, Citrix a également
confirmé le problème et promis de publier un
correctif après les vacances d'hiver, à la 
mi-janvier 2021.
La société précise que le vecteur d'attaque
DDoS a été utilisé contre « un petit nombre
de clients dans le monde entier ».
Cette question est considérée comme 
dangereuse par les administrateurs
informatiques, pour des raisons de coûts et
de temps de fonctionnement, plutôt que pour
des raisons liées à la sécurité de leurs appa-
reils. 
En effet, lorsque les attaquants abusent d'un
appareil Citrix ADC, ils peuvent finir par épui-
ser sa bande passante en amont, créant des
coûts supplémentaires et bloquant 
l'activité légitime de l'appareil.

En attendant que Citrix diffuse des correctifs,
deux solutions temporaires sont apparues :
La première consiste à désactiver l'interface
Citrix ADC DTLS si elle n'est pas utilisée.
Si l'interface DTLS est nécessaire, il est
recommandé de forcer l'appareil à authentifier
les connexions DTLS entrantes, bien que cela
puisse dégrader les performances de l'appa-
reil en conséquence.

Cryptomonnaies : La
plateforme Livecoin a été
piratée et a perdu le
contrôle de ses serveurs

sécurité : Des cyberattaquants sont
entrés dans le portail Livecoin et ont modifié
les taux de change pour les augmenter jusqu'à
10-15 fois leur valeur réelle.  
la plateforme russe d'échange de cryptomon-
naies Livecoin a publié sur son site officiel un
message affirmant qu'il avait été piraté et avait
perdu le contrôle de certains de ses serveurs,
avertissant les clients de ne plus utiliser ses
services. Selon des publications sur les
médias sociaux, l'attaque semble avoir eu lieu
dans la nuit du 23 au 24 décembre.Les atta-
quants semblent avoir pris le contrôle de l'in-
frastructure de Livecoin et ont ensuite procédé
à la modification des taux de change, à des
valeurs gigantesques et irréalistes.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie 
Les visiteurs : la Révolution

Jeu Saison 14: Finale : clap de fin (2/2)
Le meilleur pâtissier

Divertissement-humour
Les 100 vidéos qui ont fait rire le 
monde entier

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2016
Le monde de Dory

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2019
Star Wars Episode IX : l'ascension de Skywalker

Jeu
N'oubliez pas les enfants

Cinéma - Thriller 
Cold Blood Legacy : la mémoire du sang

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - HongKong - 1982
Blade Runner

Cinéma - Comédie - Etats-Unis - 2019
Le coup du siècle

Cinéma -Film d'horreur - 2019
Polaroid

Culture Infos - Humour
Laurent Gerra «Sans modération»

22 h 55

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 15

14 h 00

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 1: Chapitre 1 : Redoux d'octobre 
RéalisRéalisé par Felix Viscarret
Patria

Au Pays Basque espagnol, le jour où l'ETA annonce
un cessez-le-feu, Bittori se rend au cimetière où est
enterré son mari Txato. Ce dernier a été assassiné
en 1990 par les terroristes parce qu'il tardait à payer
l'impôt révolutionnaire. La vieille veuve désire
retourner dans leur ancien village près de San
Sébastian afin de découvrir l'identité de l'homme qui
a tué son époux. Elle ne parviendra à tourner la
page qu'à cette condition.

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 3 - Épisode 1: Comme un petit singe 
Réalisé par Al Campbell
Killing Eve
Villanelle tente de refaire sa vie en entamant une rela-
tion sentimentale. Pour autant, Dasha, son ancien
mentor russe, retrouve sa trace et tente de la
convaincre de rejoindre son groupe de tueurs. Pen-
dant ce temps, au siège du MI6, à Londres, Carolyn
Martens et son équipe sont placées sous le comman-
dement de Paul Bradwell, un bureaucrate peu appré-
cié des agents de terrain. 
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Maximales Minimales
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:09        12:32      15:04        17:26      18:50

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

06:12        12:42      15:26        17:49      19:07

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

06:34        12:58      15:32        17:54      19:17

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

06:39        13:03      15:38        18:00      19:22

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:41        13:06      15:41        18:03      19:25

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

06:13        12:37      15:10        17:32      18:55

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:28        12:51      15:24        17:46      19:09

l yes Yala exécute l’échéance avec
panache, sans aucune ostentation.
Encore moins avec du sentiment.
Certes, il n’aime pas se vautrer

dans une tour d’Ivoire. Il reste humble mais
avec une ambition de taille en ligne de mire
et en diagonale : celle d’accéder, le 22
décembre 2022 à la coupole du complexe
du 5 juillet, au gotha restreint des déten-
teurs de records des parties de jeux
d’échecs simultanée au sein de l’ineffable
Guiness.
Ingénieur d’état en hydrogéologie, Lyes,
âgé de 52 ans, brasse un amour pour le jeu
d’échecs depuis sa tendre enfance.
C’est à l’âge de 8 ans qu’il fut contaminé, à
son corps défendant, par un cousin féru de
ce jeu millénaire né dans les contrées per-
sanes sous l’appellation de «Shatranj».
«Je voyais mon cousin s’adonner à son
hobby et j’étais alors curieux de savoir en
quoi consistait ce jeu qu’on pratiquait avec
des livres», a affirmé au Jeune Indépendant
Lyes Yala les yeux dirigés vers le plafond
dans un moment de réminiscence de souve-
nirs qui l’accompagnent depuis l’enfance.
«Je m’introduisais dans sa chambre pen-
dant les absences de mon cousin pour
assouvir ma curiosité et c’est là où je suis
devenu fasciné par ce jeu, par les dia-
grammes, la force pièces», a-t-il dit souli-
gnant, au demeurant avec fierté qu’il a fini
par battre son mentor. Ayant pris conscien-
ce de son potentiel, il décide de rejoindre
un club. Et c’est au mythique club de
l’OMSE-Bologhine qu’il va faire ses
preuves en 1987. Le club, drivé alors par
Yahiaoui Abderrahmane, devenu ensuite
entraîneur de l’équipe nationale féminine, a
vu émerger de ses flans des champions
dont Mahfoudh Boudiba, maître internatio-
nal et champion d’Algérie en 1988 ou Abdi
Zineb Dina, championne arabe. Le club a
lancé en octobre dernier la première acadé-
mie internationale de jeux d’échecs en

Algérie, avec l’objectif de dynamiser la
pratique de cette discipline chez les jeunes
en lançant des programmes de formation
pour les échéphiles, entraîneurs et arbitres.
Yala passera six mois sous la houlette de
l’OMSE pour peaufiner son talent et se
donner la repartie aux talentueux joueurs
du club. Il rejoint ensuite plusieurs clubs de
l’Algérois avant de signer pour la saison
2020-2021 avec le Club force échiquéenne
6 de Béjaïa.

une amBition à portée de main

Yala affirme qu’il n’est pas maitre interna-
tional ni grand maitre mais soutient qu’il a
accumulé des décennies de pratique du jeu
et suffisamment d’expérience pour s’en
prendre au record du monde des parties
simultanées. Une ambition qui lui semble à

portée de main.
«Mon objectif est d’effacer l’iranien Ehsan
Ghaem-Maghami, détenteur du record des
parties simultanées», a encore dit Yala.
Maghami, 38 ans, grand maître depuis 2
000 a battu en février 2011, le record du
monde des parties simultanées, enregistré
par le Livre Guinness des records, en
affrontant 604 adversaires.
Il remporte 580 parties, perd 16 et fait huit
parties nulles soit 97% du total. Au cours
des 25 heures de la simultanée, il parcourt
en se déplaçant de table en table une distan-
ce totale de 55 kilomètres. «Les parties
simultanées opposent des grands maîtres
contre des amateurs mais ce n’est pas obli-
gatoire car elles sont des parties d’enduran-
ce», explique Yala. «Je compte gagner 600
parties en 25 heures, la condition de Guin-
ness est de remporter 80 % des parties»,
précise-t-il. Pour homologuer le record, un
représentant du Guinness et d’un huissier
seront présents. Or, Yala a déjà disputé des
simultanées en Algérie ponctuées par des
rendements de plus de 89 %. 
Pour se préparer à ce challenge, il décide de
se perfectionner à travers des tournois à
l’étranger. Ainsi, il participa à des compéti-
tions à Marrakech (Maroc) en Octobre
2019, en Alexandrie (Egypte) en décembre
de la même année et enfin au Caire en
février 2020 soit à quelques jours de la fer-
meture des frontières.
Par ailleurs, il comptait tenir 13 simulta-
nées d’échecs dans douze pays qui lui ont
déjà donné leur accord à savoir le Maroc,
Gabon, Madagascar, France, Portugal,
Ukraine, Luxembourg, Pays-Bas, Indoné-
sie, Cuba, Guatemala et Pérou.
«J’ai entre temps, effectué un tournoi
simultané au centre culturel français», a-t-il
fait savoir ajoutant qu’il devait participer à
une première simultanée à Djakarta en août
dernier qui devait être transmis sur cinq
chaines de télévision lui avaient assuré les
organisateurs mais le coronavirus en a
décidé autrement, confie-t-il avec regrets.

En parallèle, Yala compte participer à huit
tournois internationaux en Grèce, Egypte,
Tchéquie, Brésil, Espagne, Etats-Unis,
Tunisie et la Suisse. 
En raison de la fermeture des frontières,
Yala a dû se lancer dans un télétravail de 12
heures par jour, étudiant minutieusement
chaque détail et passant en revue tous les
aspects de ce challenge inédit pour un algé-
rien. Ce télétravail qui a duré 3 mois ayant
commencé le 23 avril 2020 ne comportait
pas uniquement l’étude minutieuse de
chaque détail en passant en revue tous les
aspects du rendez-vous mondial mais éga-
lement à engager des contacts avec les dif-
férents acteurs de la discipline échecs de
par le monde. Ce qui a permis à Yala d’ob-
tenir 13 accords pour l’organisation de par-
ties simultanées entrant dans le cadre des
entraînements et de préparation au défi du
22 décembre 2022.
Cette préparation nécessite en parallèle une
équipe, selon Yala, qui indique qu’il a eu
recours aux services d’un expert internatio-
nal marocain qui va le coacher régulière-
ment à partir de 2021 pour tout ce qui
concerne le jeu. Il sera aussi entouré d’un
préparateur physique, un diététicien et d’un
médecin compte tenu du fait qu’il est
astreint à un régime alimentaire spécial afin
d’éviter la surcharge pondérale dans un
rendez-vous basé essentiellement sur l’en-
durance physique.
Toutefois, sur le plan financier, Yala comp-
te sur beaucoup de donateurs et aspire à
réunir le maximum de sponsors pour ce le
22 décembre lorsqu’il sera debout face à
625 adversaires censés être également pris
en charge.  L’évènement, tant attendu dans
le milieu mondial des jeux d’échecs, néces-
site des dépenses qu’il ne peut concrétiser
sans un appui tous azimuts notamment de
la part des autorités.
Pour le record du monde, il compte sur son
talent, sa résistance et sa bonne étoile qui
veille sur lui depuis 44 ans. 

Slimane Ould Brahim

YALA uN éPriS DeS PArtieS SimuLtANéeS

un écHéPHiLe aLgérien
à La conQuête du guinness

Dans son royaume, il manipule les pions avec une facilité déconcertante. Il a souvent des manœuvres déroutantes. Quand il sollicite
un cavalier pour porter l’estocade, ce n’est pas un acte de fou mais un scénario du légendaire Ulysse, le prince athénien embusqué
dans le cheval de Troie : Le coup est alors fatal, emportant la reine d’une manière expéditive. Sans sa campagne, le roi est désarmé.

En désarroi. Les pièces tombent comme un château de cartes. L’adversaire n’a d’autres choix que d’abdiquer, sonnant le glas.
L’échec et mat.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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