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LES PRIX des scanners et des analyses
médicales de dépistage du Coronavirus
(Covid-19) ont été plafonnés, en vertu
d’un accord conclu jeudi à Alger entre le
ministère de la Santé, l’Association des
radiologues privés et des représentants de
11 laboratoires médicaux de par le pays.
Conformément à cet accord, le prix du
test par scanner s’établira aux environs de
7.000 DA, les analyses PCR à 8800 DA,
les analyses antigéniques à 3600 DA et
les analyses sérologiques à 2200 DA.
A cette occasion, le président de l’Asso-

ciation des radiologues privés, Boukh-
touche Djamel a précisé que le plafonne-
ment des prix de dépistage du virus par
scanner s’inscrit dans l’esprit de solidarité
nationale en cette circonstance sanitaire
difficile que traverse le pays.
«Compte tenu des répercussions socioé-
conomiques de cette pandémie et de la
grande importance que revêt le diagnostic
par scanner, et à la demande du ministère
de la Santé, la majorité des radiologues
privés a décidé de réduire le prix de ce
dépistage à 7.000 DA», indiquant que

cette initiative «entrera en vigueur à com-
mencer de jeudi, et ce pour une durée de
six mois, renouvelable selon la circons-
tance épidémiologique», a-t-il affirmé.
De son côté, le représentant des labora-
toires d’analyses médicales, Dr. El Houari
Khouri a indiqué que ces laboratoires
«ont consenti davantage d’efforts afin de
plafonner les prix des tests de dépistage
du virus et de les rendre accessibles à
tous les citoyens», relevant la possibilité
pour d’autres laboratoires de se joindre à
cette initiative.

Dans cette optique, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
salué cette initiative qui, dit-il, s’ajoute
«aux efforts de l’Etat visant à faire face à
cette pandémie». Il a en outre émis l’es-
poir de voir d’autres centres et labora-
toires se joindre à cette initiative, notam-
ment à la lumière des conditions difficiles
dans lesquelles vivent certaines catégories
sociales qui leur sont difficiles de faire
ces analyses et contrôles médicaux. 

M. D.

les prix des tests et analyses de dépistage
du virus plafonnés

S ept wilayas ont enregis-
tré une hausse impor-
tante du nombre de

contamination durant la même
période, avec plus de 20 cas, à
leur tête la wilaya de d’Alger
qui a recensé 88 contamina-
tions. «542 nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19), 455 guérisons et 11
décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas
confirmés à 91.121, des guéri-
sons à 59.590 et celui des décès
à 2.575», a déclaré le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors
du point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux
de contamination à la  Covid-
19 s’élève à plus de 207 cas
pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contami-
nations enregistrées les 24 der-
nières heures représentent 1.2
cas pour 100.000 habitants.
Sept wilayas ont enregistrés
une hausse importante du
nombre de contamination en 24
heures, à savoir Alger (88 cas),
Oran (75 cas), Mostaganem (31
cas), Bejaia (29 cas), Relizane

(23 cas), Sétif (21 cas), et
Batna (21 cas).
Les  wilayas, d’Alger (13.180
cas), Oran (8.172 cas), Blida
(6.971 cas), Sétif (4.806 cas) et
Bejaia (4.165 cas) représentent
à elles seules 41% des cas de
contamination et 30% des
décès enregistrés sur le territoi-
re national. 
Le Pr Fourar a également indi-
qué que seulement 10 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 16 autres ont
recensé entre un et neuf cas,
alors que 22 wilayas ont enre-
gistré dix cas et plus. Concer-
nant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hos-
pitalier, le Pr Fourar a fait état
d’une légère baisse, avec 44
patients admis dans les unités
de soins intensifs à travers le
pays (46 la veille).
Enfin, le responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port
des masques.
Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées,

particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie
provoquée par le nouveau coro-
navirus a fait au moins
1.593.209 morts depuis l’appa-
rition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles. Plus de
70.971.431 cas de contamina-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie et au moins
49.345.132 personnes sont
aujourd’hui considérées
comme guéries. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel des contamina-
tions. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres uti-
lisent les tests en priorité pour
le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de jeudi, 12.317
nouveaux décès et 665.171
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec
2.903 nouveaux morts, l’Italie
(887) et le Brésil (770). 
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 292.190
décès pour 15.617.923 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au
moins 5.985.047 personnes y
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 179.765 morts et
6.781.799 cas, l’Inde avec
142.186 morts (9.796.769 cas),
le Mexique avec 112.326 morts
(1.217.126 cas), et le Royau-
me-Uni avec 63.082 morts
(1.787.783 cas). 
Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 153 décès
pour 100.000 habitants, suivie
par le Pérou (111), l’Italie (104)
et l’Espagne (101). 
L’Europe totalisait hier
467.555 décès pour 20.774.162
cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 466.660 décès
(13.819.161 cas), les Etats-
Unis et le Canada 305.254
décès (16.057.375 cas), l’Asie
203.426 décès (12.964.928
cas), le Moyen-Orient 83.639
décès (3.592.510 cas),
l’Afrique 55.244 décès
(2.325.724 cas), et l’Océanie
943 décès (30.521 cas).

Mohamed Mecelti

coroNAvirUs eN ALgérie

542 nouveaux cas, 455 guérisons
et 11 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 542 nouvelles contaminations à la Covid-19, 455 guérisons et 11 décès
en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 91 121,

des guérisons à 59 590 et celui des décès à 2 575.

sanofi et gsK
annoncent que
leur vaccin ne sera prêt
que fin 2021
LES LABORATOIRES français
Sanofi et britannique GSK ont
annoncé hier que leur vaccin contre
le Covid-19 ne serait prêt que fin
2021, après des résultats moins bons
qu’espéré des premiers essais
cliniques.
La conduite du programme «est
retardée afin d’améliorer la réponse
immunitaire chez les personnes
âgées», indiquent les groupes dans un
communiqué. Ils tablent désormais
sur une mise à disposition d’un
vaccin au quatrième trimestre de l’an
prochain, alors qu’ils espéraient
initialement présenter une demande
d’homologation au premier semestre
2021 et livrer un milliard de doses
cette même année.
Sanofi, qui développe ce vaccin
conjointement avec GSK - qui fournit
son adjuvant - avait indiqué
récemment encore qu’il comptait
démarrer les tout derniers essais sur
l’homme (dits de «phase 3») fin
décembre.
Toutefois, les résultats intermédiaires
des premiers essais (phase 1/2) ont
montré une réponse inférieure aux
attentes. Si la réponse immunitaire
des adultes de 18 à 49 ans est
«comparable à celle des patients qui
se sont rétablis d’une infection
Covid-19», cette réponse est
«insuffisante» chez les adultes plus
âgés, précise le communiqué.
Les laboratoires veulent donc
«affiner la concentration d’antigènes
de manière à obtenir une réponse
immunitaire élevée dans toutes les
tranches d’âge».
Pour cela, ils conduiront une phase
de tests complémentaire, dite 2b, à
partir de février, en s’appuyant sur un
test récemment mené sur des
primates non-humains avec une
formulation d’antigènes améliorée.
Celui-ci a montré que «le candidat-
vaccin pourrait conférer une
protection contre les pathologies
pulmonaires et entraîner l’élimination
rapide du virus dans les voies nasales
et les poumons en l’espace de 2 à 4
jours», soulignent-ils dans leur
communiqué. «Lorsqu’on injecte une
forte quantité de virus à des animaux
qui ont reçu le vaccin, on a
d’excellents résultats, c’est ce qui
nous donne confiance», a commenté
Thomas Triomphe, le vice-président
de la branche vaccins de Sanofi.

S. T.
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L’EXTENSION de la guerre à l’intérieur du
territoire marocain est une éventualité qui
est prise très au sérieux par les hauts res-
ponsables sahraouis. 
Par le passé, lors de la guerre de libération
en 1975, les unités du front Polisario
avaient lancé plusieurs attaques et raids
sur des cantonnements et des casernes de
l’armée royale marocaine en territoire
marocain, notamment dans des régions
proches du Sahara occidental.
A l’époque, le Polisario considérait les
cibles marocaines comme des bases
arrières des forces d’occupation, des
points de concentration, de logistique et de
ravitaillement. Ces attaques avaient com-
plètement déstabilisé les FAR, devenues
très affaiblies et dont les chaînes de com-
munication étaient brisées. Il aura fallu
l’aide et le soutien des forces aériennes
françaises ainsi que des experts israéliens
et le début des négociations entre les deux
belligérants pour que les FAR retrouve un
certain équilibre. 
Interrogé hier sur cette question, le
ministre sahraoui de la Sécurité et de la
documentation, M. Abdallah Lahbib n’a
pas écarté «l’éventualité de voir les
batailles s’étendre au territoire marocain
comme ce fut le cas lors de la première
guerre de libération». 
Il a souligné que «le champ de bataille ne
se limitera pas au mur de la honte» mais

s’étendra à travers tout le territoire du
Sahara Occidental, et «même au territoire
marocain comme ce fut le cas lors de la
première guerre de libération». 
«L’armée sahraouie compte sur son peuple
dans les villes occupées, et elle peut à tout
moment l’impliquer dans la bataille, a sou-
tenu le ministre sahraoui dans un entretien
à l’agence de presse algérienne, se félici-
tant de la forte adhésion du peuple sah-
raoui dans toute sa composante, aussi bien
dans les villes occupées, que dans les
camps, à l’étranger et la diaspora autour de
son armée et du front Polisario».
L’armée sahraouie a réalisé «des résultats
très positifs» après près d’un mois du
déclenchement de la lutte armée, en ripos-
te à la violation de l’occupation marocaine
de l’accord de cessez-le-feu le 13
novembre dernier, a-t-il fait savoir, notant
que «des pertes humaines importantes ont
été enregistrées dans les rangs de l’armée
marocaine», et ce de par les pertes maté-
rielles essuyées suite à la destruction totale
de plusieurs sites militaires marocains par
les attaques intensives menées au quoti-
dien.
Il a précisé, en outre, que le plus important
acquis pour l’armée sahraouie «est d’avoir
le moral au beau fixe», ajoutant que les
soldats sahraouis sont animés «par une
forte volonté de sacrifice et de mourir en
martyrs, contrairement aux éléments de

l’armée marocaine qui vivent un état de
stress, voire de peur, de confusion et de
dépressions».
«Le régime du Makhzen habitué au men-
songe fait une omission des pertes enregis-
trées qu’il ne reconnait même pas», pis
encore «il menace les familles marocaines
pour ne pas divulguer les informations sur
le nombre de morts et de blessées, sous
prétexte de préserver la sécurité nationale
et de permettre à la fois à l’armée et au
peuple de garder le moral».
Concernant la présence de mercenaires
étrangers parmi les rangs des soldats de
l’armée marocaine, le ministre sahraoui a
fait savoir que «l’occupation marocaine a
été renforcée, lors de la première étape de
la guerre de libération (soit depuis 1975 à
1991) par les forces françaises et des
experts étrangers, notamment lors de la
construction du mur de la honte. Ce n’est
pas étonnant que sa se reproduise».
Sur le plan politique, la décision du prési-
dent américain Donald Trump de recon-
naître la prétendue souveraineté du Maroc
sur le territoire sahraoui a été vivement
critiqué par le Front Polisario, qui estime
que cela ne change en rien à la cause sah-
raouie, ni pourrait abolir les droits du
peuple sahraoui à l’autodétermination.
Cette décision est considérée comme un
pur marchandage en faveur de l’État
hébreu pour établir officiellement des

relations diplomatiques avec le régime de
Mohamed VI. Pour sa part, le secrétaire
général de l’OnU,   M. Guterres dit qu’il a
une position inchangée après la décision
de Trump. Il «pense que la solution à cette
question peut toujours être trouvée sur la
base des résolutions du Conseil de sécuri-
té», selon son porte-parole lors de son
point-presse quotidien.
La résolution 690 (1991) du Conseil de
sécurité a chargé la Minurso d’organiser
un référendum libre et équitable au Sahara
Occidental et en proclamer les résultats.
S’agissant de la décision des présidents et
des Gouvernements de l’UA lors du 14e
sommet extraordinaire relative à la réintro-
duction du dossier de la cause sahraouie
dans l’agenda du Conseil de sécurité de
l’UA, des observateurs affirment que cette
décision constitue un nouvel élan pour
ladite cause afin de parvenir à une solution
juste et équitable conformément aux prin-
cipes du droit de l’UA qui stipule l’impé-
ratif respect des frontières héritées au len-
demain de l’indépendance.
Selon ces observateurs, la cause sahraouie
est une cause purement africaine et le
Conseil de sécurité de l’UA constitue son
champs naturel. Il est donc logique que ce
dernier cherche à trouver une solution
équitable à cette cause dans le cadre de ses
prérogatives.

Mohamed Kouini

seLoN UN hAUt dirigeANt sAhrAoUi

l’extension de la guerre en territoire
marocain est possible

L e SG de l’OnU Antonio
Guterres a une «position
inchangée» sur le Sahara

occidental après la décision du
président américain Donald
Trump de reconnaître la préten-
due souveraineté du Maroc sur ce
territoire, a déclaré jeudi dernier
son porte-parole Stéphane Dujar-
ric : «Guterres pense (...) que la
solution à cette question peut
toujours être trouvée sur la base
des résolutions du Conseil de
sécurité», a ajouté le porte-parole
lors de son point-presse quoti-
dien. La résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité a chargé la
Minurso d’organiser un référen-
dum libre et équitable au Sahara
Occidental et en proclamer les
résultats. De son côté, le repré-
sentant du Front Polisario à
Washington, Mouloud Said, a
regretté la décision du président
américain sortant Donald Trump
de reconnaître la prétendue
marocanité du Sahara Occiden-
tal, soulignant qu’une telle
démarche ne changera ni la natu-
re ni le statut des territoires occu-
pés : «nous regrettons la déci-
sion prise par le président Trump,
mais la réalité est que le Maroc
occupe une partie du territoire
d’un Etat membre de l’Union
africaine. 
Une telle décision ne changera ni
la nature ni le statut du territoi-
re», a déclaré le diplomate

sahraoui dans une première réac-
tion à la décision du président
américain sortant. 
«En outre, le peuple sahraoui ne
peut être utilisé comme une mar-
chandise dans les transactions
diplomatiques internationales.Le
peuple sahraoui continuera avec
sa détermination à lutter jusqu’à
la fin de l’occupation et le respect
de la Charte de l’Union africai-
ne», a-t-il ajouté. Jeudi dernier, le
président Trump a annoncé dans
un tweet que le Maroc et Israël
sont parvenus à un accord pour
normaliser leurs relations.

MARCHANDAGE
DIPLOMATIQUE

Le roi Mohammed VI et Donald
Trump ont eu ce jeudi dernier un

entretien téléphonique dont il
découle deux informations diplo-
matiques majeures : le Maroc
normalise ses relations avec
Israël et les Etats Unis reconnais-
sent la souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental. 
Alors que l’Union africaine
venait de mettre à l’ordre du jour
le conflit du Sahara occidental,
Donald Trump a annoncé un
décret présidentiel «portant sur la
décision des États-Unis d’Amé-
rique de reconnaître, pour la pre-
mière fois de leur histoire, la
pleine souveraineté du Royaume
du Maroc sur l’ensemble de la
région du Sahara occidental».
Trump a rappelé que le Maroc
avait reconnu les États-Unis
en 1777. «Il convient donc de

reconnaître leur souveraineté sur
le Sahara occidental», a-t-il
conclu. Selon un communiqué
publié par la Maison Blanche, les
Etats-Unis «exhortent les parties
à procéder immédiatement aux
discussions, guidées par le plan
d’autonomie marocain comme
seule base de négociations sur
une solution mutuellement
acceptable».
Le président américain sortant a
également décidé d’ouvrir un
consulat à Dakhla afin d’encou-
rager les investisseurs américains
à participer au développement du
Sahara. 
Cette décision politique inter-
vient alors que depuis environ un
mois, un regain de tension est
observé dans cette région après

des incidents entre le Front Poli-
sario et les Forces armées royales
du Maroc (FAR) dans la zone
tampon de Guergarat, située à
l’extrême sud-ouest du Sahara
occidental sous contrôle maro-
cain, et frontalière avec la Mauri-
tanie. 
Ces incidents ont d’ailleurs
conduit le Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine à
réinscrire cette semaine la ques-
tion du Sahara occidental dans
son agenda. 
Dans le même temps, le Maroc
concède à Donald Trump ce qui
apparaît naturellement comme
une contrepartie, à savoir la nor-
malisation de ses relations avec
Israël : reconnaissance officielle,
vols directs entre le Maroc et
Israël, coopération économique
et technologique. 
L’OnU a classé cette région
désertique comme «territoire non
autonome» en l’absence d’un
règlement définitif. Le Maroc
contrôle plus des deux tiers du
Sahara occidental, le long de
l’océan Atlantique. Un cessez-le-
feu a été signé en septembre 1991
sous l’égide de l’OnU, après 16
ans de guerre. 
Le Maroc vient de violer cet
accord en déployant ses mili-
taires le long du mur de sépara-
tion contrôlé par les forces des
nations Unies. 

Hocine Adryen

LA PositioN de L’oNU sUr Le sAhArA occideNtAL «demeUre iNchANgée»

Guterres désavoue trump et s’en tient
à la résolution 690

L’ONU s’en tient à sa position sur la nécessité de régler le statut du territoire sur la base des résolutions du Conseil de sécurité.
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LES PRODUITS agricoles algériens pour-
raient bien trouver une place sur le marché
russe. La Russie est en effet intéressée par les
fruits et légumes algériens qui sont de bonne
qualité. C’est ce qu’a indiqué l’ambassadeur
russe en Algérie, qui affirme que les deux
pays disposent d’un immense potentiel pour
développer leurs relations économiques dans
les domaines de l’agriculture, de la méca-
nique et de l’énergie et des mines. 
«La Russie est intéressée par les fruits et
légumes algériens qui sont d’une qualité
similaire ou meilleure que ceux qu’elle
importe d’Egypte, du Maroc et de la Tuni-
sie», a déclaré, à l’Agence de presse russe
Sputnik, l’ambassadeur russe en Algérie. Igor
Beliaev, qui a également évoqué une coopéra-
tion dans la fabrication des machines agri-
coles ainsi que dans les secteurs du gaz et des
mines, estime que l’Algérie et la Russie dis-
posent d’un immense potentiel pour dévelop-
per leurs relations économiques dans les
domaines de l’agriculture, de la mécanique et
de l’énergie renouvelable et des mines, en
sus d’une solide coopération technico-militai-
re.
«L’Algérie possède de vastes terres agricoles
fertiles, ce qui est une ressource essentielle
pour le peuple algérien qui peut consommer
et exporter ces produits, notamment vers
l’Afrique et l’Europe», a affirmé le diploma-
te, faisant part du besoin de son pays en la
matière. «Durant la saison hivernale, en Rus-
sie, nous avons besoin de ces fruits et
légumes que nous importons habituellement
d’Egypte, du Maroc et de la Tunisie», a-t-il
indiqué, soulignant la possibilité de s’appro-
visionner en Algérie. «Pourquoi ne pas les
importer à l’avenir d’Algérie, qui a des

légumes de qualité similaire ou meilleure que
celle des pays voisins», a-t-il précisé, affir-
mant que les deux pays ont déjà «des projets
communs pour la production de machines
agricoles».
Il convient de noter que l’intérêt de la Russie
pour les produits agricoles algériens a été
exprimé à maintes reprises. Outre celui expri-
mé par la Mission économique de la Fédéra-
tion de Russie en Algérie, à l’occasion des
journées d’information sur les opportunités
d’affaires entre les deux pays, l’intérêt était
grand, notamment pour les fruits et légumes
algériens, lors de la 28e édition du Salon
international des produits agroalimentaires

World Food Moscow, où l’Algérie était l’in-
vitée d’honneur. Un responsable d’une chaîne
de distribution de produits agroalimentaires
avait, en effet, affiché un intérêt pour les pro-
duits agricoles algériens du fait de leur qualité
et leur variété.
Par ailleurs, l’ambassadeur de Russie a salué
l’amélioration du climat des affaires dans le
pays, ce qui ne manquera pas de lever les obs-
tacles dont souffrent certains projets com-
muns, notamment dans le domaine gazier,
tout en ouvrant d’autres possibilités dans le
secteur minier. «Le gouvernement algérien se
dirige actuellement vers l’amélioration du
climat des investissements», a-t-il indiqué,

soulignant que «les entreprises russes vont
étudier cette amélioration du climat de l’in-
vestissement et continueront à travailler en
Algérie». Il a cependant signalé l’arrêt de plu-
sieurs projets d’entreprises russes en Algérie
en raison «de certaines lois» régissant les
investissements étrangers. Il a cité le cas du
géant gazier Gazprom, présent depuis long-
temps dans le pays et lequel a des projets
«presque gelés ces dernières années». Il a
toutefois affirmé que les entreprises russes
étaient disposées à investir en Algérie dans le
domaine minier. Un secteur qui a déjà fait
l’objet de coopération entre les deux pays. 

Lilia Aït Akli

FERMÉ il y a plus d’un mois à
cause de la hausse du nombre
de cas de coronavirus et la
propagation croissante du
virus, le marché hebdomadaire
des fruits et légumes
d’Ihaddaden, dit aussi marché
de l’»Edimco», a été rouvert
jeudi passé suite à une
décision des autorités de
wilaya. 
Les marchands se doivent de
respecter le protocole sanitaire
mis en place, et ce afin
d’éviter d’être une source de
propagation de la pandémie
qui commence à baisser
légèrement depuis plus d’une

semaine, si l’on se réfère au
nombre de malades
hospitalisés actuellement au
CHU de Béjaïa. Samir
Mamasse, président de la
Chambre du commerce et de
l’industrie Soummam, avec
qui nous nous sommes
entretenus hier, a déclaré :
«Les commerçants ont repris
leurs activités commerciales
comme avant, chaque jeudi et
lundi, mais en respectant
strictement les consignes
sanitaires pour éviter la
propagation de la Covid-19.
La décision de réouverture du
marché, a été prise la semaine

de dernière suite à une réunion
qui a regroupé toutes les
parties concernées.» 
notre interlocuteur a ajouté
que «le gestionnaire est tenu
de mettre en œuvre nombre de
mesures barrière, des
conditions sanitaire strictes et
une organisation dans le
marché. Ce marché de fruits et
légumes attire beaucoup de
monde du chef-lieu et des
alentours de Béjaïa. Ils
viennent en nombre faire leurs
emplettes vu les prix souvent
moins chers que ceux
proposés dans les magasins de
la ville. La tomate, le chou-

fleur, les oignons, le poivron,
les haricots, la betterave, la
carotte et la courgette sont en
effet cédés à moitié prix,
même la pomme de terre. 
Le coût des fruits est souvent
plus abordable aussi. 
En sus des prix, souvent
attractifs, le consommateur
dispose d’un large choix. Il
peut déambuler comme bon
lui semble entre les étals et les
longues allées du marché pour
chercher les produits de son
choix à des prix très
intéressants et ainsi faire des
économies

N. Bensalem

mArché d’ihAddAdeN de BéjAïA

les marchands reprennent leurs activités

frUits et LégUmes 

la russie intéressée par le produit algérien 

E voquant  les problèmes
que connaît ces derniers
temps la filière industriel-

le de l’électronique et de l’élec-
troménager, Ferhat Ait Ali Bra-
him a expliqué aux opérateurs
nationaux, publics et privés, que
cette option est plausible dans le
cadre de l’audit global du secteur
industriel public en cours, dans la
mesure où les entreprises de ce
secteur pouvant être éligible à
une ouverture de capital seront
celles nécessitant des recapitali-
sations répétées. 
«Il s’agit d’abord de faire une
étude globale du secteur public
pour désigner ce qui est privati-
sable et pour fixer les conditions
d’accès aux capitaux», a indiqué
le ministre, estimant que la
meilleure option d’ouverture du
capital serait celle faite à travers
la Bourse pour permettre aux
épargnants algériens de refinan-
cer le tissu industriel national,
réduisant ainsi le recours au Tré-
sor public.
Selon le premier responsable du
secteur, les entreprises publiques
qui se portent bien et sont loin de
nécessiter un refinancement ne

seront pas concernées par l’ou-
verture de leur capital. Le
ministre a démenti l’information
relayée par la presse selon laquel-
le un cahier des charges est en
cours, régissant l’ouverture du
capital des entreprises publiques.
Il a tenu à rappeler que «cette
opération relève d’une décision
gouvernementale concertée et
non d’un cahier des charges». 

Par ailleurs, le ministre a estimé,
face à la réaction de certains opé-
rateurs économiques de la filière
électronique et électroménagère,
que «le taux d’intégration prévu
par le décret exécutif 313-20 est
objectif». «Les taux d’intégration
prévus sont objectifs car sur cer-
tains produits, nous avions atteint
des taux plus élevés dans le
passé. La plupart des opérateurs

ont exprimé leur volonté de s’en-
gager dans cette voie», a-t-il
déclaré, ajoutant que les opéra-
teurs voulant poursuivre une acti-
vité d’assemblage peuvent tou-
jours le faire en s’acquittant des
taux pleins d’imposition en
vigueur.
Concernant les difficultés aux-
quelles font face les entreprises
publiques du secteur EnIE et
EnIEM, le ministre a annoncé la
tenue, demain, d’une rencontre
réunissant les responsables de ces
deux entreprises ainsi que les
représentants des établissements
financiers publics. L’objectif de
cette rencontre, a-t-il précisé,
sera de discuter d’un plan de
relance «pérenne» pour ces entre-
prises publiques et non d’»un
plan d’urgence qui soit conjonc-
turel». «nous allons organiser
une réunion pour trouver une
solution rapidement mais pas
dans la précipitation, permettant
à ces entreprises de présenter
leurs plans d’action et les discu-
ter avec les banques dans le cadre
de la relance de l’activité sur le
moyen et le long terme», a-t-il
dit.

Selon le ministre, il est temps
pour les entreprises opérant dans
cette activité d’entamer un nou-
veau départ  en tant que filière
productrice intégratrice de res-
sources nationales tant en termes
de matières premières que d’en-
gineering local.
Pour rappel, ces rencontres au
département de Ferhat Ait Ali
Brahim interviennent dans un
contexte caractérisé par une
situation de crise au sein de l’en-
treprise EnIEM de Oued Aïssi,
dont  les travailleurs observent un
mouvement de protestation qui
dure depuis des semaines. Ces
derniers sont montés au créneau
suite à la décision prise par leur
direction, à la fin du mois de
novembre, faisant état de leur
mise au chômage technique pour
une durée d’un mois. Raison
pour laquelle ils exigent non seu-
lement l’annulation de cette déci-
sion mais également le départ de
l’actuel président-directeur géné-
ral, Djilali Mouazer, et de son
staff qui, selon eux, «ont mis en
péril cette entreprise», autrefois
fleuron de l’industrie nationale. 

Aziza Mehdid

fiLière de L’éLectroNiQUe et de L’éLectroméNAger 

l’ouverture du capital,
une option envisaGeable 

Le recours à l’ouverture du capital est l’une des solutions envisagées par le gouvernement en vue de repêcher certaines entreprises
publiques opérant dans la filière de l’électronique et  de l’électroménager au bord d’une faillite certaine. Une option confirmée

par le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Brahim, qui a précisé que cette décision concernera particulièrement des entreprises
publiques nécessitant une recapitalisation cyclique. Elle devrait ainsi s’établir à travers la Bourse, a tenu à expliquer le ministre

en marge d’une réunion de travail tenue jeudi dernier.
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5 Une exposition virtuelle
à tlemcen
LE CENTRE des arts et des expositions
de Tlemcen (CAREX) a lancé vendredi
sur son site web une grande exposition
virtuelle intitulée «Pour que nul
n’oublie, dans le cadre de la célébration
du 60éme anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960.
Une trentaine de photographies
retraçant la période de la glorieuse
Guerre de libération sont exposées sur
la plateforme virtuelle dédiée à cet
événement historique, a indiqué à
l’APS, Amine Boudefla, directeur du
CAREX. Cette nouvelle exposition
virtuelle, qui s’inscrit dans la stratégie
numérique du ministère de la Culture et
des Arts, utilise les techniques de la 3D
en 360 degrés, a-t-il expliqué, ajoutant
que l’exposition comprend trois parties.
La première partie montre la vie
quotidienne du peuple algérien sous le
joug colonial ainsi que les conditions
des moudjahidine de l’ALn dans les
maquis, a indiqué le responsable,
poursuivant que la seconde partie de
l’exposition présente la participation de
toutes les franges de la population
(femmes, paysans, artistes, sportifs et
étudiants) dans le mouvement de
libération nationale. La troisième et
dernière partie, a-t-il souligné, met en
valeur le lien très fort qui s’est tissé
entre le peuple et le FLn-ALn en plus
de la grève des huit jours, les
manifestations du 11 décembre et celles
du 17 octobre à Paris, les négociations
entre le gouvernement français et les
représentants du Gouvernement
provisoire de la République algérienne
(GPRA), et enfin des scènes de liesse
du peuple algérien lors du
recouvrement de son indépendance.
Les visiteurs virtuels de l’exposition
peuvent déambuler librement dans la
salle virtuelle et revenir autant de fois
qu’ils le souhaitent sur une
photographie et même l’agrandir et la
voir en haute définition (HD), a-t-on
expliqué. Le CAREX de Tlemcen
œuvre depuis 2016 à développer et à
valoriser le patrimoine en utilisant les
nouvelles technologies numériques en
organisant des colloques, des journées
d’études et des ateliers de présentation
des nouveautés technologiques et leur
utilisation dans les arts et la
valorisation du patrimoine. Le CAREX
a édité à l’occasion de l’exposition un
livret pour enfants avec toutes les
photographies exposées, dont une
partie servira aux enfants pour coller
des photographies d’autres
moudjahidine parmi leur famille, ce qui
permettra une interaction positive et
une participation à l’écriture et la
connaissance d’un pan de l’histoire du
pays, conclut-on de même source. 

S. N.

LE SECRÉTAIRE général du ministère des
Moudjahidine et Ayants droits, Laid Rebi-
ka, a annoncé vendredi à Khenchela, le
lancement «prochain» d’une plateforme
numérique promouvant l’histoire de l’Al-
gérie. Présidant la commémoration du
60ème anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960, M. Rebika, accompa-
gné de Lazhar Hani, ministre des Trans-
ports et de Kaouthar Kirikou, ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme, a assuré que le
ministère des Moudjahidine et des Ayants
droits vise à «transmettre la mémoire de la
Révolution libératrice via l’utilisation des
technologies modernes à travers ce projet,
actuellement en cours d’élaboration et lan-
cer une plateforme numérique pour pro-
mouvoir l’histoire de l’Algérie».

Et d’ajouter : «L’Algérie possède une
grande histoire faite de luttes et d’abnéga-
tion pendant plus de 130 ans d’occupation
et ces faits nécessitent l’utilisation de ces
supports pour faire connaitre les sacrifices
du peuple».
Le responsable a affirmé que le ministère
des Moudjahidine et des Ayants
droits»consacre tous ses moyens au servi-
ce de la catégorie des Moudjahidine et des
Ayants droit, mais se trouve aujourd’hui
face à une responsabilité historique, celle
de la nécessité de transmettre cette mémoi-
re historique aux générations futures en
oeuvrant à créer une plateforme numé-
rique dans le but de consolider les valeurs
nationales et de préserver l’histoire de
l’Algérie et des Algériens». Concernant
les célébrations du 60e anniversaire des

manifestations du 11 décembre 1960, le
représentant du ministre des Moudjahidine
et des Ayants Droits, a affirmé que «toutes
les fêtes nationales sont d’une grande
importance et ont un caractère particulier,
et le ministère de tutelle œuvre, à travers la
célébration de ces dates symboles, à trans-
mettre le message des martyrs et des
moudjahidine».
A l’ouverture du séminaire historique «Le
11 décembre 1960, manifestations et vic-
toires», M. Rebika a relevé dans son dis-
cours que «le Front de libération nationale
a profité de la visite du président français
De Gaulle dans la wilaya d’Ain Temou-
chent pour encadrer ces manifestations
soutenues par la jeunesse algérienne et for-
mant ainsi une image glorieuse traduisant
l’unité des Algériens et contribuant à

l’internationalisation de la question algé-
rienne». Il a assuré que ces manifestations
«ont contribué à changer le cours de l’his-
toire des peuples opprimés après l’adop-
tion par les nations Unies, du droit à l’au-
todétermination des peuples, inscrit à
l’ordre du jour de la 15e session des
nations Unies le 15 décembre 1960». Le
responsable a conclu son discours à cette
occasion en affirmant que le choix du slo-
gan»Oua Akadna El Azma An Tahya El
Djazair» pour commémorer le 60e anni-
versaire des manifestations du 11
décembre 1960 découle d’un symbolisme
particulier attestant»la ferme détermina-
tion des Algériens à construire leur patrie
indépendante et à préserver le message du
1er novembre 1954, écrit avec le sang de
nos glorieux martyrs». M. D.

E ffectivement, depuis le
1er novembre 1954, une
armée coloniale de plus

de 500 000 hommes était dans
les maquis. Tout a été entrepris
pour combattre les moudjahidi-
ne : bombardements, opéra-
tions meurtrières, attaques
massives contre les populations
rurales, bombes au napalm...
L’arrivée du général De Gaulle
en 1958 n’a fait qu’accentuer
ces épouvantables exactions.
De Gaulle, expert militaire qui
a fait l’école Saint-Cyr et qui a
combattu pendant les deux
guerres mondiales, a mis tout
son savoir d’officier pour éli-
miner les éléments de l’Armée
de libération nationale. Pire, il
a décrété des zones désertes où

on tirait sur tout ce qui bou-
geait. Il a fait édifier d’im-
menses barrages électrifiés à
l’est et à l’ouest du pays pour
isoler les moudjahidine. Il faut
reconnaître qu’avec ces ter-
ribles mesures, la lutte armée
dans les maquis était presque
inexistante.
Mais ce n’est pas pour une vic-
toire momentanée sur l’ennemi
que le combat de libération
nationale devait cesser. Les
combattants du FLn se sont
repliés dans les villes et une
occasion leur a été donnée pour
allumer la flamme du combat
libérateur. Ce furent les mani-
festations du 11 décembre
1958. Ils encadreront les
groupes formés par le peuple

algérien descendant dans la rue
pour réclamer la liberté. Ce
peuple algérien était descendu
en masse. Hommes, femmes et
enfants marchèrent, bravant
toutes les forces coloniales
appelées à casser ce sursaut
spontané. 
Gendarmerie, police, mili-
taires, harkis, gardes mobiles,
CRS ont rivalisé d’ardeur, de
violence et de brutalité contre
ces femmes, ces enfants et ces
hommes de tout statut, venant
des quartiers populaires et
défiant cette épouvantable
répression .
Leur sacrifice n’a pas été vain.
Bien au contraire, ils ont
démontré avec force que la
révolution algérienne était

issue du peuple. Ils faisaient
opposition au colonialisme qui
affirmait que la guerre d’Algé-
rie n’était qu’un événement
sans lendemain causé par des
hordes armées sans appui
populaire. 
Dès lors, la révolution du
peuple algérien fut connue du
monde entier. Ces manifesta-
tions du 11 décembre 1960 ont
conduit à une autre étape de
contestation populaire, celle du
17 octobre 1961, cette fois à
Paris. Ce sont les deux coups
de grâce qui ont mis à genou le
gouverment français, les
contraignant à des négociations
avec le gouvernement provisoi-
re de la République algérienne.

Kamel Cheriti 

60e ANNiversAire des mANifestAtioNs dU 11 décemBre 1960 

une force irrésistible vers
l’indépendance de l’algérie

Les manifestations populaires du 11 décembre 1960 ont été un tournant stratégique dans la guerre
de libération nationale pour l’indépendance du pays. Les autorités coloniales avaient commis,

depuis le 1er novembre 1954, les actes de répression les plus horribles pour anéantir l’élan de la lutte
armée. Il ne restait plus que la volonté populaire pour continuer le combat. 

lancement d’une plateforme numérique
promouvant l’histoire de l’algérie 
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sANctioNs 

la turquie rejette la décision 
«biaisée et illégitime» de bruxelles
Les dirigeants de l’UE ont décidé jeudi de sanctionner les actions «  illégales et agressives  » de la

Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. 

nouvelle bravade de la Turquie. Le
pays a rejeté, vendredi 11
décembre 2020, la décision de

l’Union européenne (UE) d’adopter des
sanctions à son encontre pour ses activités
en Méditerranée orientale, la qualifiant de
«  biaisée et illégitime  ». «  nous rejetons
cette attitude biaisée et illégitime figurant
dans les conclusions du sommet de l’UE  »,
a déclaré le ministère turc des Affaires
étrangères dans un communiqué.
Les dirigeants de l’Union européenne
réunis en sommet à Bruxelles ont décidé
jeudi de sanctionner les actions «  illégales
et agressives  » de la Turquie en Méditerra-
née contre la Grèce et Chypre. Le sommet
des Vingt-Sept a adopté des sanctions indi-
viduelles qui devraient viser des noms
impliqués dans les activités d’exploration
menées par la Turquie en Méditerranée
orientale. La liste des personnes visées par
les sanctions doit être établie dans les pro-
chaines semaines.
Les travaux d’exploration gazière menés
par la Turquie dans des zones maritimes
disputées avec la Grèce et Chypre étaient
depuis des mois au centre de tensions. La
crise entre Athènes et Ankara s’est intensi-
fiée avec le déploiement en août par la Tur-
quie du navire de recherche sismique Oruç
Reis dans des zones maritimes disputées.
Dans un apparent geste d’apaisement,
Ankara a annoncé fin novembre le retour
au port de l’Oruç Reis. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan avait affirmé mer-
credi que d’éventuelles sanctions de l’UE

n’étaient pas «  un grand souci  » pour son
pays.
La décision d’ouvrir la voie à des sanctions
avait été prise par les dirigeants européens
en octobre. Ils avaient fait des offres d’ou-
verture à l’égard d’Ankara, notamment sur
l’union douanière, mais les avaient assor-
ties de menaces de représailles si la Tur-
quie poursuivait ses actions déjà condam-
nées par l’UE. « nous avons tendu la main
à la Turquie en octobre. Depuis, les choses
n’ont pas été très positives », avait déploré
en début de semaine le président du
Conseil européen Charles Michel. « nous
sommes prêts à utiliser les moyens dont
nous disposons lorsque nous constatons
qu’il n’y a pas d’évolution positive »,

avait-il averti. Les contentieux se sont mul-
tipliés avec la Turquie, engagée dans des
actions provocatrices face à la Grèce et
Chypre et engagée militairement dans les
conflits en Libye, en Syrie et au nagorny
Karabakh. Mais la Turquie est membre de
l’Otan et Ankara compte beaucoup de sou-
tiens au sein de l’organisation, reconnais-
sent les diplomates de l’Organisation.
Toutes les sensibilités se sont exprimées au
cours du sommet. L’absence de consensus
a notamment écarté l’adoption de sanctions
économiques contre des secteurs d’activité
et la demande de la Grèce d’imposer un
embargo européen sur les armes à la Tur-
quie. R. I.

MAGAZINE TIME
joe Biden et Kamala
harris désignés
«personnalités de
l’année» 
C’EST UNE VÉRITABLE
consécration. Le président-élu
américain Joe Biden et la vice-
présidente élue Kamala Harris ont été
désignés jeudi « Personnalités de
l’année » du magazine Time, après
leur victoire sur Donald Trump.
Joe Biden, qui doit être investi 46e
président des Etats Unis le 20 janvier,
et Kamala Harris, ont été choisis
devant trois autres finalistes – Donald
Trump, le mouvement contre les
inégalités raciales déclenché par la
mort de George Floyd fin mai à
Minneapolis, le docteur Anthony
Fauci et les soignants les plus exposés
au coronavirus.
La couverture du magazine arbore une
image de Joe Biden, 78 ans, et Kamala
Harris, 56 ans, marquée du titre, «
Changer l’histoire de l’Amérique ». «
Pour changer l’histoire de l’Amérique,
pour montrer que les forces de
l’empathie sont supérieures à celles de
la division, pour offrir une vision de la
guérison dans un monde endeuillé, Joe
Biden et Kamala Harris sont pour
Time les Personnalités de l’année
2020 », a expliqué le magazine.
Ce n’est que la 10e fois dans l’histoire
des Etats-Unis qu’un candidat à la
présidentielle réussit à battre un
président sortant, a souligné le
magazine. Même si Donald Trump
continue à refuser de reconnaître la
victoire de l’ex-vice-président de
Barack Obama, Joe Biden a, avec
quelque 81 millions de voix au total,
remporté quelque sept millions de
voix de plus que l’ex-magnat de
l’immobilier. Donald Trump, qui avait
été « Personnalité de l’année en 2016
», n’a pas immédiatement réagi à
l’octroi de cette distinction à son rival.
Beaucoup s’attendent à ce qu’il en soit
furieux.
Quelques critiques sont apparues jeudi
soir sur les réseaux sociaux, estimant
que les « travailleurs essentiels » les
plus exposés à la pandémie auraient
dû être retenus par le magazine plutôt
que Joe Biden. Ces travailleurs –
soignants, livreurs, employés de
supermarchés ou des transports…-
avaient été désignés personnalités de
l’année par les lecteurs de Time, mais
la direction du magazine ne les a pas
retenus pour son choix final.
Si le magazine a souvent désigné
comme Personnalité de l’année un
président américain, à un moment ou à
un autre de son mandat, c’est la
première fois qu’un vice-président ou
vice-président élu est associé à cette
distinction. Dans une interview à
Time, Kamala Harris, fille d’un père
jamaïcain et d’une mère indienne, a
estimé que le nouveau gouvernement
Biden aurait, outre la pandémie et la
profonde crise économique qu’elle a
générée, à œuvrer pour « la justice
raciale », qui n’a que « trop tardé ».
Le mouvement contre les inégalités
raciales, aux États-Unis comme à
l’international,  est également célébré
dans cette catégorie des «gardiens de
l’année». Le Time consacre à cet
égard un long portrait à l’activiste
Porche Bennett-Bey, résidant à
Kenosha, là où est décédé Jacob
Blake, mais également à Assa Traoré,
la soeur d’Adama Traoré et porte-
parole du comité «Justice pour
Adama». 
Time a également désigné jeudi la star
de la nBA LeBron James sportif de
l’année, à la fois pour ses résultats
sportifs - il a remporté un quatrième
sacre nBA - et ses efforts pour
encourager les gens à voter. R. I.

covid-19 

le vaccin pfizer/biontech proche
d’une autorisation aux états-unis

ALORS que les États-Unis font face à une
nouvelle flambée de cas au cours des der-
niers jours, c’est une nouvelle rassurante
pour le pays. Un comité d’experts indépen-
dants a voté jeudi en recommandant à
l’Agence américaine des médicaments
(FDA) d’autoriser un premier vaccin
contre le Covid-19, celui développé par le
duo Pfizer-BionTech. Lors d’un exercice
de transparence inédit dans le monde,
retransmis pendant plusieurs heures sur
Internet, une vingtaine de chercheurs
membres de ce comité consultatif ont
débattu des données de sécurité et d’effica-
cité du vaccin et interrogé les responsables
des fabricants et des autorités sanitaires sur
le fonctionnement du vaccin, son efficacité
réelle contre les formes graves de la mala-
die, ses effets indésirables, la surveillance
sanitaire à long terme ou encore le sort des
participants aux essais cliniques qui ont
reçu un placebo. Puis le comité a donné
son avis favorable lors d’un vote qui ne
contraint pas la FDA : 17 voix pour, quatre
contre et une abstention. Mais le feu vert
est quasi assuré, car l’efficacité et l’inno-
cuité du vaccin ont désormais été validées
par trois sources indépendantes : ce comi-
té, les propres scientifiques de la FDA dans
une synthèse publiée mardi et un comité de
lecture de la revue médicale américaine la
plus cotée, le new England Journal of
Medicine, qui a évalué et publié jeudi les

résultats de l’essai vaccinal. Le président
Donald Trump aurait certes aimé aller plus
vite. Les fabricants ont annoncé le 18
novembre que leur vaccin était efficace à
95 %, et ils ont déposé leur dossier à la
FDA deux jours plus tard. Depuis, le
Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et
l’Arabie saoudite en ont autorisé la mise
sur le marché. Mais l’agence américaine,
accusée d’avoir autorisé en urgence des
traitements douteux, dont l’hydroxychloro-
quine, sous pression de Donald Trump au
printemps et à l’été, a tenu à ne pas donner
l’image d’une procédure bâclée ni soumise
à autre chose que la plus grande rigueur
scientifique, consciente que potentielle-
ment des centaines de millions de per-
sonnes recevraient dans le bras un produit
inventé il y a moins de neuf mois.
La FDA et Pfizer ont publié 145 pages de
données issues d’un essai clinique sur 44
000 volontaires, offrant des détails d’une
finesse incomparable avec ce que l’on sait
des vaccins russe et chinois, déjà adminis-
trés à grande échelle dans leurs pays. « La
transparence a été excellente », a dit à
l’Agence France-Presse Eric Rubin,
membre du comité et professeur de micro-
biologie à Harvard.
Que disent les données de l’essai portant
sur 38 000 des 44 000 volontaires ?
D’abord que le vaccin marche mieux
qu’espéré. Les deux doses, à trois semaines

d’intervalle, ont réduit le risque de 95 % de
développer le Covid-19 par rapport aux
membres du groupe placebo. Il semble
bien prévenir les formes graves de la mala-
die, même si ces données sont moins défi-
nitives. Le vaccin provoque des effets
indésirables, souvent pénibles, mais sans
danger : 80 % des vaccinés ont eu mal
autour du point d’injection, beaucoup ont
ressenti fatigue, maux de tête ou courba-
tures. Mais sur deux mois de suivi en
moyenne, le seul effet indésirable poten-
tiellement inquiétant fut quatre cas de para-
lysie faciale a frigore (de Bell). C’est sou-
vent temporaire et statistiquement la causa-
lité n’est pas établie, mais la FDA a recom-
mandé une surveillance accrue.
Les experts ont débattu longuement du
risque d’allergie, après deux cas de réac-
tions sévères au Royaume-Uni. Aux États-
Unis, un avertissement accompagnera le
vaccin, a annoncé Marion Gruber de la
FDA : il sera déconseillé aux personnes
ayant une allergie sévère connue à l’un de
ses ingrédients. Mais Paul Offit, membre
du comité, a souligné le besoin de rassurer
les dizaines de millions de gens allergiques
aux œufs ou aux cacahuètes.
Qu’ignore-t-on encore ? La durée de pro-
tection, d’abord. On ne sait pas non plus si
le vaccin empêche l’infection asymptoma-
tique par le coronavirus. Ou encore s’il est
sûr pour les femmes enceintes. R. I.
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LigUe des chAmPioNs d’eUroPe :

trois internationaux algériens
présents en 8e

Trois internationaux algériens, Riyad Mahrez (Manchester City), Mohamed Farès (Lazio Rome) et Ramy
Bensebaïni (Borussia Monchengladbach), seront présents avec leurs clubs respectifs en 1/8 de finale

de la Ligue des champions d’Europe de football, au lendemain de la clôture de la phase de poules, dont
la 6e et dernière journée s’est disputée mardi et mercredi. 

mardi, la Lazio s’est donné
beaucoup de frayeurs à
domicile face aux Belges

du FC Bruges (2-2), un match nul
qui a suffi aux Romains pour valider
leur billet au prochain tour, termi-
nant 2es du groupe F (10 pts), der-
rière les Allemands du Borussia
Dortmund (13 pts), vainqueurs en
déplacement des Russes du Zénith
St-Petersburg (2-1).Qualifiée avant
cette ultime journée, l’équipe anglaise de
Manchester City 
n’a pas fait dans la dentelle pour dominer

mercredi les Français de l’Olympique Mar-
seille (3-0) et terminer en tête du groupe C
devant le FC Porto .Titularisé par l’entraî-
neur Pep Guardiola, le capitaine de l’équi-
pe nationale Riyad Mahrez était à l’origine
de l’ouverture du score des 
«Cityzens». Mahrez a cédé sa place à la
66e minute à l’Argentin Sergio Agüero,
auteur du deuxième but. De son côté, la for-
mation grecque de l’Olympiakos, où évo-

lue l’attaquant international algérien Hilal
Soudani, a terminé 3e au classement de
cette poule C avec trois points seulement,
suffisants toutefois pour être reversée en
Europa League. Les Grecs, battus à domi-
cile par le FC Porto 
(0-2), comptent une différence de buts par-
ticulière favorable par rapport à Marseille
(aller : 1-0, retour : 1-2). Ayant débuté cette
dernière rencontre de la phase de poules sur
le banc, le deuxième meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale est entré en
cours de jeu (73e). Enfin, dans le groupe B,

les Allemands du Borussia Monchenglad-
bach se sont qualifiés en dépit de la défaite
concédée mercredi soir sur le terrain du
Real Madrid (2-0) , le champion d’Espagne
en titre terminant leader de la poule (10
pts).En l’absence de Ramy Bensebaïni,
testé positif au Covid-19, le club allemand
passe pour les 1/8 de finale à la faveur du
match nul entre les Italiens de l’Inter Milan
et les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (0-
0).Le Borussia Monchengladbah  a terminé
à égalité de points avec le club ukrainien
(8), mais se qualifie grâce aux résultats des
confrontations directes (aller : 6-0, retour :
4-0) .  Le tirage au sort des 1/8 de finale
aura lieu lundi prochain à 12h00. Les
équipes premières de leur groupe recevront
au match retour. Deux formations du même
pays ne pourront pas se rencontrer, de
même que celles ayant évolué dans le
même groupe durant la phase de
poules.Les matches aller auront lieu les 15
et 16 février 2021, alors que la seconde
manche est fixée aux 16 et 17 mars.

voiLe / jo-2020 : 

la sélection algérienne en stage 
du 14 au 24 décembre à alger  

LES SÉRIES olympiques de la sélection algérienne de voile (RSX
et Laser Standard) effectueront un stage de préparation, du 14 au 24
décembre à l’Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques
d’Alger-Plage (Alger), a-t-on appris jeudi appris auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline (FAV). Dans une déclaration à
l’APS, le président de la FAV, Hacène Djilali, a indiqué que ce
«stage qui regroupera 12 athlètes, est en prévision des prochaines
échéances internationales, à savoir, les Jeux olympiques de Tokyo
(JO-2020) et les Jeux méditerranéens d’Oran en 2022». «Les ath-
lètes convoqués passeront les tests PCR, prévus par le protocole
sanitaire avant le début du regroupement», a-t-il ajouté. Ce stage de
la sélection nationale avait été reporté à deux reprises à cause de la
hausse des cas de Covid-19 au niveau national durant le mois de
novembre. La sélection nationale a déjà effectué trois stages de pré-
paration en vue des importantes échéances internationales à venir.
Le premier au mois d’août, puis un second en septembre et le der-

nier en octobre, toujours à l’Ecole nationale des sports nautiques et
subaquatiques. Lors des prochains Jeux olympiques d’été, prévus
du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, deux athlètes algériens ont
déjà décroché leur qualification. Il s’agit de Hamza Bouras et
Amina Berrichi sacrés champions d’Afrique en octobre
2019.Concernant la spécialité Laser Standard, la FAV espère béné-
ficier d’une invitation (wild-card) pour permettre au tandem Was-
sim Ziani - Karassane Maliya de participer à ces Olympiades. Un
espoir plus que permis pour la voile algérienne, car la Fédération
internationale devrait proposer un quota de 18 wild-cards aux
nations qui n’ont pas réussi à qualifier leurs véliplanchistes pour
Tokyo, selon la même source. Liste des athlètes concernés par le
stage : RSX : Hamza Bouras - Ramzy Boudjatit - Amina Berrichi -
Katia Belabès, Lina Ait-Ali Slimane, Fayçal Benceraia, Ramy Bou-
drouma, Islem Benaka. Laser Standard :Ziani Wassim - Karassane
Maliya, Maissa Abdelfatah, Oussama Benceraia.

chAmPioNNAt d’AfriQUe d’AthLétisme (seNiors) :

livraison du stade d’oran et son
annexe sera faite avant la fin février 

LE NOUVEAU  stade de 40.000 places d’Oran ainsi que le stade
d’athlétisme, tous deux relevant du complexe sportif en cours de
réalisation, seront livrés avant fin février 2021 pour accueillir le
championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors) prévu dans la capita-
le de l’Ouest en juin 2021.
Des orientations dans ce sens ont été ainsi données lors d’une
«importante réunion», tenue mercredi à Oran et qui a regroupé les
différents intervenants dans l’organisation de cette épreuve, pro-
grammée initialement à Alger en juin 2020, selon Sofiane Benche-
kor, responsable des infrastructures sportives au sein du Comité
d’organisation des jeux méditerranéens (COJM), prévu également
à Oran, en été 2022. Les responsables de l’entreprise chinoise char-
gée de la réalisation du grand stade et son annexe, tout comme
ceux de l’entreprise chargée de poser la piste d’athlétisme, ont été
sommés de livrer les deux équipements avant la fin du mois de
février, une condition sine qua non pour la tenue à Oran du cham-
pionnat d’Afrique d’athlétisme», a déclaré M. Benchekor à l’APS.
«En tant que COJM, nous considérons ce rendez-vous comme une
aubaine pour tester les nouveaux équipements en prévision des JM,

d’où notre implication totale dans l’organisation du championnat
d’Afrique», a-t-il ajouté. En présence, entre autres, du président de
la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Dib Abdelhakim, et
du représentant du ministère de la 
jeunesse et des sports, les participants à cette réunion déroulée au
niveau du siège du COJM ont insisté sur la nécessité de livrer les
deux infrastructures concernées par le championnat d’Afrique
d’athlétisme dans les délais impartis, a indiqué le même respon-
sable. Une délégation de la Confédération africaine d’athlétisme
est attendue à Oran en février prochain pour s’enquérir de l’état
d’avancement des préparatifs, a fait savoir M. Benchekor, qui s’est
montré, «optimiste» quant aux capacités de l’Algérie d’honorer ses
engagements dans ce registre. Tous les obstacles ont été levés pour
permettre à l’entreprise chargée de la pose de la piste d’athlétisme
au niveau du stade principal et celui d’entrainement d’entamer ses
travaux, tout comme l’entreprise chinoise chargée de la réalisation
du grand stade qui ne lui restent que quelques travaux pour achever
ses chantiers dans les deux équipements», a rassuré M. Benchekor.

BASKET-BALL /
CLASSEMENT FIBA
MASCULIN : 
L’Algérie recule à la 
102e place mondiale
L’ALGÉRIE, forfait lors de la
dernière fenêtre qualificative à
l’AfroBasket 2021, a reculé de deux
places au nouveau classement
masculin de la Fédération
internationale de basket-ball
(FIBA), occupant désormais le 102e
rang mondial et le 17e au niveau
africain avec un total de 90.8 points.
Le classement de la FIBA est
toujours dominé par les Etats-Unis
(781.4 pts) devant l’Espagne (721.2
pts) et l’Australie (666.5 pts). Au
niveau continental, le nigeria,
première nation africaine au
classement, a gagné une place la
22e place avec 433.3 pts. La
Tunisie, championne d’Afrique en
titre, est 33e avec 328.5 pts. Ce
nouveau classement a été publié à
l’issue des dernières compétitions
internationales. Le classement FIBA
prend en compte tous les matches,
des pré-éliminatoires régionaux
jusqu’à la finale de la Coupe du
monde FIBA et inclut le tournoi
olympique ainsi que les Coupes
continentales. Le système précédent
n’était basé que sur les compétitions
et ne prenait en considération que
les classements finaux des tournois.
Ce classement novateur est basé sur
des facteurs relatifs à chaque match
officiel disputé par 149 équipes
nationales. Il est mis à jour après
chaque fenêtre des éliminatoires et à
l’issue de chacune des compétitions
officielles majeures de la FIBA.

KARATÉ : LES 56ES
CHAMPIONNATS
D’EUROPE
ATTRIBUÉS 
À LA CROATIE
L’ORGANISATION  des 56èmes
Championnats d’Europe de Karaté
(messieurs et dames), le plus grand
événement au continent, a été
attribuée à la fédération croate suite
au retrait de la Suède en tant que
hôte de l’événement, a annoncé la
Fédération européenne de karaté
(EKF) sur son site officiel.
«Initialement prévus à Goteborg
(Suède), les Championnats
d’Europe seniors 2021 ont dû être
déplacés à Porec (Croatie) du 19 au
23 mai 2021, suite au retrait de la
Suède en raison des effets de la
pandémie de coronavirus», a
expliqué l’EKF. La Fédération
croate de karaté a offert les
conditions appropriées pour garantir
la viabilité de l’événement et a
satisfait à toutes les exigences qui
avaient été établies par l’EKF, telles
que l’emplacement en Europe
centrale pour faciliter l’accès depuis
différentes parties du continent, et
l’expérience dans l’organisation
d’événements entre autres.
Les 56e Championnats d’Europe
seniors sont inclus dans le processus
de qualification olympique. La
dernière édition de l’événement
s’est tenue en 2019 à Guadalajara
(Espagne) après l’annulation des
championnats seniors 2020 à Bakou
(Azerbaïdjan).» Le Comité exécutif
a défini des paramètres précis afin
d’assurer la viabilité de l’événement
en tenant compte des limites
imposées par la pandémie, y
compris les déplacements», a
déclaré le président de l’EKF et de
la WKF, Antonio Espinos,
remerciant la fédération croate pour
avoir sauvé la compétition et facilité
les choses dès le début.
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toUrNoi UNAf (U17) : 

la sélection algérienne en chantier 
du 12 au 18 décembre à alger

La sélection algérienne des moins de 17 ans (U17) sera de nouveau en stage de préparation du 12 au 18
décembre à Alger dans le cadre de sa préparation pour le tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF) qui aura
lieu à Alger en janvier 2021 et sera qualificatif à la CAN de la catégorie, a indiqué la Fédération algérienne

de football (FAF) jeudi.

les cadets algériens passeront les deux
premiers jours du stage dans un hôtel
à Ben Aknoun avant de rejoindre le

Centre technique national (CTn) de Sidi
Moussa lundi jusqu’à la fin du regroupement
le 18 décembre. Ces deux jours à passer loin
du CTn sont dictés par les mesures sanitaires
que la direction du centre prend pour désin-

fecter les lieux après le départ de la sélection
U20, explique la FAF. En prévision de ce
stage, le staff technique national, sous la
conduite du duo Mohamed Lacet - Mourad
Slatni, a convoqué 23 joueurs dont quatre de
l’Académie FAF et autant du Paradou AC.
Les coéquipiers de Hamza Boualem dispute-
ront, au cours de ce rassemblement, deux

rencontres amicales : lundi face aux U21 du
nA Husseïn-Dey et mercredi contre les U21
du MC Alger.C’est le cinquième stage de
suite de l’équipe depuis le mois de sep-
tembre. Les cadets algériens avaient effectué
un premier regroupement du 27 septembre au
10 octobre à l’Académie de Khemis Miliana
(Aïn Defla), suivi par un autre du 18 au 28
octobre en présence de 27 joueurs, puis un
troisième début novembre avec 25 éléments
et un quatrième du 19 au 25 novembre au
Centre technique régional de Sidi Bel-Abbès. 

LISTE DES 23 JOUEURS CONVOQUÉS  :  
Hamza Boulem (USM Alger), Ouzani Ahmed Kha-
lil (MSP Batna), Boudedja Amayas (JS Kabylie),
Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui
Salaheddine (Académie FAF), Khoumani Abdel-
hak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouiz-
dad), Aït Ziane Zakaria (ES Sétif), Cherdoudi Bra-
him El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse
(Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou
AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC),
Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou
(JS Kabylie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra
Abderezak (DRB Tadjenanent), Zaimeche Rafik
Moataz (Paradou AC), Sahmi Fares (JS Kabylie),
Redouani Chemseddine (JS Bordj Ménail), Bouai-
chaoui Nadji (MC Alger), Rouabhi Mouley Soufi
(FCB Frenda), Kerroum  Mohamed (Académie
FAF), Benahmed Zineddine  (RC Relizane).

CLASSEMENT FIFA :
L’ALGÉRIE BOUCLE
2020 À LA 31e
PLACE
LA SÉLECTION algérienne de
football a terminé l’année à la 31e
place au classement de la
Fédération internationale (Fifa),
dont l’édition du mois de
décembre a été publiée jeudi. Sur
le plan continental, l’Algérie
préserve sa troisième place,
derrière le Sénégal (20e) et la
Tunisie (26e).Qualifiée avant
terme pour la Coupe d’Afrique des
nations CAn-2021, reportée à
2022, l’équipe nationale reprendra
du service en mars prochain en
disputant les deux derniers matchs
des éliminatoires : en déplacement
face à la Zambie (90e) et à
domicile devant le Botswana
(146e). Sur les trois dernières
années, l’Algérie fait mieux qu’en
2017 quand elle avait terminé
l’exercice civil à la 58e place,
2018 (67e) et 2019 (35e). Dans le
haut du tableau, la Belgique
remporte pour la troisième fois
consécutive le titre d’Equipe de
l’année du classement mondial
Fifa. Au total, «352 matches ont
eu lieu en 2020. Jamais depuis
1987 (323 matches), aussi peu de
matches se sont déroulés au cours
d’une année civile. 2020 a certes
été grandement perturbé» par la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), précise la Fifa .Vainqueurs de
six de leurs huit matches en 2020,
les Belges ne sont d’ailleurs pas
les seuls à voir leur position
inchangée. Leurs trois
poursuivants - la France (2e), le
Brésil (3e) et l’Angleterre (4e) -
gardent en effet leur rang
respectif. Seul changement dans le
Top 5 par rapport à 2019, le
Portugal fait son apparition à la 5e
place de la hiérarchie mondiale.
La «Progression de l’année» est à
mettre à l’actif de la Hongrie (40e)
qui, grâce à ses gains de 44 points
et 12 places, termine le cycle dans
le Top 50. Sur les huit matches
que les Magyars ont disputés en
2020, ils n’en ont perdu qu’un
(face à la Russie).Autres
progressions annuelles notables,
celles de l’Equateur (56e, +41
points par rapport à décembre
2019), de Malte (176e, +32
points), du Brésil (3e, +31 points)
et de la Guinée équatoriale (134e,
+31 points). De son côté, le
Burundi (138e) collecte 29 points
et fait le bond en avant le plus
significatif en grimpant de 13
places. Le prochain classement
mondial Fifa sera publié le 18
février 2021 .

MCA : IFRI NOUVEAU
SPONSOR DU CLUB
EN GRANDES difficultés
financières, le Mouloudia Club
d’Alger a signé un contrat de
sponsoring avec la société Ifri qui
pourrait lui permettre de réaliser
différents projets. Le doyen des
clubs algériens a indiqué dans un
communiqué sur sa page officielle
Facebook avoir signé un contrat
de sponsoring d’un an avec la
société Ifri. La marque de boissons
va injecter de précieuses liquidités
afin d’aider le club à aborder au
mieux les différentes compétitions
qu’il aura à disputer cette
saison.Le Mouloudia, en proie à
une crise financière forte, projette
notamment de créer un centre de
formation pour suivre le chemin
du Paradou ou de la JSK,
notamment.

toUrNoi de L'UNAf (U20) ALgérie :

samy Faraj (milieu en algérie) : «nous avons 
les moyens pour atteindre notre objectif»

LE NÉO milieu offensif de l'équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20) Samy Faraj, a estimé que l'Algérie avait les moyens
d’arracher l’une des deux places qualificatives à la Coupe d’Afrique
des nations CAn-2021 en Mauritanie, à deux jours du départ de la
délégation pour Tunis, en vue de la participation au tournoi de
l'Union nord-africaine (UnAF), prévu du 15 au 27 décembre.  "
nous travaillions bien, on est prêts pour le départ samedi vers la
Tunisie. nous avons un bon groupe et les moyens d'aller très loin
dans le tournoi. On sait tous qu’il s’agit d’une échéance importante,
on fera tout pour se qualifier à la CAn-2021 et rendre fières les Algé-
riens ", a indiqué le sociétaire du FC Sochaux (France), dans un
entretien vidéo diffusé jeudi sur le site officiel de la Fédération algé-
rienne (FAF). La sélection des U20 entamera le tournoi de l'UnAF
face à son homologue tunisienne le 15 décembre, au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis). Les juniors algériens affronteront ensuite la
sélection marocaine le 18 décembre, pour le compte de la deuxième
journée, avant d’enchaîner face à la Libye, le 21 du même mois. Les
coéquipiers de Merouane Zerrouki (Paradou AC) bénéficieront de
deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à l’Egypte le 24
décembre. " Franchement, mon intégration s’est bien passée, j’ai été
très bien accueilli, je suis très content. J'ai été contacté par les recru-

teurs algériens, ils m’ont mis très à l’aise, ils m’ont parlé du projet
sportif, qui consiste à monter une bonne équipe, j'ai aussitôt été
convaincu par le discours et j’ai fini par donner mon accord et opter
pour l'Algérie", a ajouté Faraj, qui a décliné une proposition de
l'équipe marocaine. Avant d’enchaîner : " non, je n’ai pas une pres-
sion particulière. nous avons un groupe, un collectif, c'est tout le
monde qui doit s’y mettre pour la réussite de cette équipe". Enfin,
Samy Faraj n'a pas caché son ambition de rejoindre un jour l’équipe
nationale A. " Mon objectif personnel est d’aller le plus loin possible
et de jouer pour l'équipe nationale A, mais cela doit passer d’abord
par les U20 et les U23. Donc, il faut être bon et prêt, et essayer
Inchallah d'aller plus haut ", a-t-il conclu. Le sélectionneur de l’équi-
pe nationale de football des U20, Saber Bensmaïn, a convoqué 30
joueurs, dont 8 évoluant à l’étranger, en vue du tournoi de l’UnAF.
Le tournoi, prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah, se dérou-
lera sous forme de mini-championnat de cinq journées, au bout des-
quelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la
CAn-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février – 4 mars), qui
verra la participation de 12 équipes. Outre le pays organisateur, trois
pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il
s’agit de la Gambie, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

sANctioNs : 

le président de l’usb suspendu pour 
un an dont six mois avec sursis (lFp)

LE PRÉSIDENT de l’US Biskra (Ligue 1 algérienne de football)
Abdallah Benaïssa, a écopé d’un an de suspension, dont six mois
avec sursis, de toute fonction et/ou activité en relation avec le foot-
ball, à compter du 19 octobre 2020, pour «outrage, atteinte à la
dignité et à l’honneur d’un membre de la fédération algérienne
(FAF)», a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Abdallah Benaïssa a déjà fait objet
d’une sanction de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, à compter du 19
octobre 2020 pour violation de l’obligation de réserve. «Sur saisi-
ne de la FAF, en date du 15 novembre, la commission de discipline
a procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre

du président de l’USB», précise la LFP. «L’actuelle saisine ne
porte pas les mêmes infractions ni la même victime par rapport à
l’affaire précédente, donc la commission maintient son pouvoir et
champ d’application matériel et personnel», explique l’instance
dirigeants de la compétition. Abdallah Benaïssa «a tenu une confé-
rence de presse sur un média privé, comprenant des déclarations
diffamatoires et tendancieuses portant directement atteinte à la
dignité et à l’honneur de Monsieur le président de la FAF». Outre
cette sanction, le premier responsable de la formation des «Ziban»
s’est vu infliger une amende de 100.000 dinars, conclut la même
source.
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L'UNivers stAr WArs chez disNey

le nouveau film
Prévu pour une sortie à la fin 2023 avec aux commandes la réalisatrice Patty Jenkins,  Rogue Squadron

est le nouveau film se déroulant dans l'univers Star Wars.  

Kathleen Kennedy, la présidente de
Lucasfilm, société à l'origine de la
légendaire saga lancée en 1977 et

rachetée par le numéro un mondial du
divertissement, a dévoilé que cette histoire
se déroulera dans le « futur de la galaxie »,
elle suivra « une nouvelle génération de
pilotes spatiaux, qui gagneront leurs
insignes et risqueront leurs vies ». Patty
Jenkins, dont Wonder Woman 1984 va sor-
tir d'ici la fin du mois, sera la première
femme à réaliser un long-métrage de la
franchise Star Wars, qui « sortira en salle
pour noël 2023 », a précisé Mme Kennedy.
Elle s'est exprimée lors d'une présentation
virtuelle destinée aux investisseurs du
groupe Disney. Elle a également annoncé
plusieurs nouvelles séries estampillées Star
Wars, dont deux dérivées de The Mandalo-
rian et une consacrant le retour du célèbre
Lando Calrissian.
L'actrice Rosario Dawson incarnera ainsi la
jedi Ahsoka Tano, qui vient de faire son
apparition dans la saison 2 de The Manda-
lorian, et mènera donc ses propres aven-
tures sur Disney+, la plateforme de strea-
ming du groupe, rapporte l’Agence France
presse. L'autre série développée par Jon
Favreau et Dave Filoni, les créateurs du
Mandalorian, sera Rangers of the new
Republic et se déroulera elle aussi durant la
même période. Kathleen Kennedy a assuré
que « ces séries interconnectées, ainsi que
de futures histoires, vont enflammer de
nouveaux publics et ravir les plus passion-
nés de nos fans », indiquant que toutes ces
intrigues se rejoindraient pour un bouquet
final « époustouflant ». Lando développera
les aventures du personnage joueur et beau
parleur rendu célèbre par la première trilo-
gie Star Wars, il sera piloté par Justin
Simien, créateur de la série Dear White
People. Quant à la série dérivée du film
Rogue One, elle s'intitulera Andor et sa
production vient juste de commencer à

Londres, a annoncé pour Disney l'acteur
Diego Luna, qui y joue le rôle titre. Il figu-
rera aux côtés de Stellan Skarsgard et
Fiona Shaw pour un thriller d'espionnage
écrit par Tony Gilroy (la saga Jason Bour-
ne). Hayden Christensen a incarné le jeune
Anakin Skywalker dans la seconde trilogie,
il reviendra aux côtés d'Ewan McGregor
sous les traits de Dark Vador dans la série
Obi-Wan Kenobi, dont la production doit
débuter en mars prochain. La liste se pour-
suit avec une enquête spatiale intitulée The
Acolyte, qui sera réalisée par la co-créatri-

ce de Russian Doll, Leslye Headland, et se
déroulera « durant les derniers jours de la
République ». Les spécialistes s'y retrouve-
ront. Un peu plus tôt, Kareem Daniel, res-
ponsable de la distribution pour Disney, a
annoncé jeudi que le géant du divertisse-
ment a programmé dix séries Star Wars, dix
séries se déroulant dans l'univers des super-
héros Marvel, sans compter quinze séries
Disney et autant de longs-métrages « dans
les quelques années à venir ».

R. C

AGENDA  
POnTS Cycle de rencontres cultu-
relles algéro-espagnol  jusqu’au
dimanche 20 décembre, en ligne.  
Le mardi 15 décembre. Comment écri-
re un scénario pour le cinéma ? Atelier
de Maxi Velloso. Scénariste et réalisa-
teur. Clés et bases de la réalisation
d’un scénario et d’une écriture cinéma-
tographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens algé-
ro-espagnols dans l’art contemporain.
Conférence de natalia Molinos. Pré-
sentation du paysage d’art contempo-
rain  algéro-espagnol. Consulter: face-
book.com/InstitutoCervantesdeArgel
BAnDE DESSInEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technologies
et travaillent à produire des œuvres
d’un genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de Tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lecture
subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Cheraga-
Alger. Exposition Massarat  jusqu’au
mercredi 13 janvier 2021. Avec Lul-
wah Al Homoud d’Arabie Saoudite,
Mohamed Ibrahim El Masry et Moha-
med Abou El naga d’Egypte, Ghada
Zoughby du Liban, Rashid Diab du
Soudan, Mohamed Al Ameri de Jorda-
nie, Shadi Talaei d’Iran, Thilleli Rah-
moun et Rachida Azdaou d’Algérie.

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
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone,
Les nuits de Cabiria, La Dolce vita,
Les Tentations du docteur Antonio,
Huit et demi, Juliette des esprits, Les
clowns, Fellini Roma, Amarcord, Gin-
ger et Fred, Intervista, Qu’il est étran-
ge de s’appeler Federico. 
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, média-
teur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.

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

ESPACE Ouverture d’un nouvel espa-
ce d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’ar-
tiste Mouna Bennamani. Expositions et
animation d’ateliers.    

12e festivAL dU théâtre ProfessioNNeL de gUeLmA
recours à la numérisation artistique
LE COMMISSARIAT  du Festival du
théâtre professionnel de Guelma a com-
mencé à réceptionner les œuvres artis-
tiques des auteurs souhaitant participer à
la 12e édition de cette manifestation en
vue de la qualification pour le Festival
national du théâtre professionnel d’Al-
ger.   
«La participation est ouverte à toutes les
œuvres artistiques et représentations
théâtrales réalisées par des troupes théâ-
trales, des coopératives et des associa-
tions artistiques des wilayas dans l’Est,
le Sud-Est et dans le Centre du pays », a
précisé mercredi le commissaire du Fes-
tival, Rachid Djrourou, ajoutant que les
œuvres retenues pour participer au festi-
val, prévu du 17 au 21 décembre et organisé avec le concours du
ministère de la Culture, seront sélectionnées ultérieurement. Selon
le Commissaire du festival, la réception des œuvres théâtrales se
poursuivra jusqu’au milieu du mois en cours, à l’adresse postale
attribuée à la manifestation, indiquant que les coopératives et les
associations souhaitant y participer doivent enregistrer et envoyer
leurs représentations théâtrales via des liens électroniques, à
condition que la date de création de la pièce n’excède pas une
année. M. Djrourou a ajouté, en outre, que la 12e édition de cet
événement artistique sera « virtuelle », contrairement aux précé-
dentes sessions qui se sont déroulées sur les planches du Théâtre
régional Mahmoud-Triki de Guelma, faisant savoir que le jury, qui
sera désigné prochainement, suivra les représentations à la Maison
de la Culture via l’audiovisuel, avant de procéder à l’évaluation
puis l’annonce des œuvres lauréates. Faisant état, par ailleurs, de
la sélection des trois premières œuvres par le jury, le commissaire

du festival a souligné que l’œuvre arrivée en tête
du classement sera qualifiée pour participer à la
prochaine édition du Festival national du théâtre
professionnel d’Alger. Il a également précisé que
les lauréats se verront attribuer des récompenses
financières pour les encourager et compenser les
frais qu’ils ont investi dans la production de leurs
pièces. La 12e édition du Festival du théâtre pro-
fessionnel de Guelma est placée sous le thème
« Recours à la numérisation artistique », a indiqué
la même source, relevant que pendant la durée de
la manifestation, de nombreuses conférences et
communications seront présentées en ligne par
des spécialistes du quatrième art.

APS

SYMPOSIUM TRAIT D’UNION À ALGER 
LE THÉÂTRE  national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
organise jusqu’au 14 décembre, en collaboration avec l’Insti-
tut du théâtre arabe, à sa salle Mustapha-Kateb à Alger un
symposium sur l’évaluation de l’expérience du théâtre algé-
rien: Trait d’union... Evaluation de l’expérience du théâtre
algérien. Il réunira des universitaires, chercheurs et des pra-
ticiens du théâtre. Le programme comprend aussi des com-
munications sur L’histoire du théâtre algérien,  l’écriture
dramaturgique en Algérie, les tendances de la mise en scène
et de la scénographie, les traditions de jeu d’acteur dans
l’histoire du théâtre algérien. Le théâtre pour enfants, la for-
mation théâtrale, la critique théâtrale seront également abor-
dés. 
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LE LIEU OÙ LA BEAUTÉ
HISTORIQUE ET LE LUXE
MODERNE SONT
ENSEMBLE

BAKOU parvient à devenir moderne sans
perdre le charme de la ville antique où l’ar-
chitecture de nos jours est harmonieuse-
ment combinée avec les bâtiments médié-
vaux. En même temps, Bakou est encore
une ville de l’est avec son histoire glorieu-
se. Il est agréable que la ville dispose d’un
aéroport par lequel Bakou est relié à tous
les coins du monde. La France n’est pas une
exception, vous pouvez choisir le vol paris
bakou, et vous serez contents !
A Bakou, toutes les curiosités de la ville
peuvent être divisées en trois parties: la
vieille ville, les bâtiments construits pen-
dant l’époque soviétique et la ville moder-
ne.La partie ancienne représente une réser-
ve historique et architecturale, souvent
appelée «l’Acropole de Bakou». On croit
que l’histoire de Bakou commence juste-
ment ici. Pourtant les premières colonies
sont apparues avant notre ère. Le monu-
ment le plus intéressant et le véritable sym-
bole de la ville est «La tour de la Vierge»
qui attire toujours beaucoup de touristes.
n’oubliez pas de visiter une perle de l’ar-
chitecture azerbaïdjanaise – le Palais des
Shirvanshahs. Sur le territoire de cette
réserve, il y a plus de 10 mosquées et plu-
sieurs bains, qui sont de vraies œuvres de
l’art oriental. A 70 km de Bakou il y a une
énorme quantité des peintures rupestres
Gobustan. Leur âge est d’environ 10 000
ans. Ce sont les témoignages documen-
taires du mode de vie des populations
locales qui vivaient autrefois dans ces
endroits.L’architecture soviétique à Bakou
est représentée par la Maison du Gouverne-
ment, particulièrement belle pendant la nuit
avec son illumination merveilleuse, par
beaucoup de musées, de bibliothèques et de
clubs. Malgré la monumentalité qui est
caractéristique pour le temps soviétique, la
forme des bâtiments est plutôt orientale.

LA BEAUTÉ D’UNE VILLE MODERNE
La ville moderne attire les touristes grâce à
ses beaux parcs et ses sculptures inhabi-
tuelles qui représentent les personnes et
leurs occupations – une fille avec un para-
pluie, un violoniste et une femme avec un
miroir… Dans cette partie de la ville vous
pouvez admirer les gratte-ciels futuristes
«Tours de flamme» pendant la soirée.  Leur
construction a été achevée en 2012.  C’est
l’immeuble le plus haut de la ville.
A 30 km de Bakou se trouve le village de
Surakhani avec le complexe du temple
«Atechgah». La plupart des bâtiments sont
apparus au début du 18ème siècle, bien que
le temple lui-même a été construit beau-
coup plus tôt. Dans l’antiquité, le complexe
était le lieu du pèlerinage des partisans de la
religion ancienne, aujourd’hui c’est le lieu
où les touristes du monde entier viennent
voir les murs anciens et toucher les mys-
tères et les énigmes du passé.
Donc soyez les bienvenues à Bakou !

Pour arrêter un pétrolier, il
faut éteindre les moteurs
25 km avant !

UN PÉTROLIER est un navire marchand
conçu pour le transport en vrac du pétrole et
de ses dérivés. Les pétroliers sont classés
par leur taille qui est souvent gigantesque
ainsi que leur capacité à contenir cette huile
minérale.

Un shérif en Floride interdit à ses
agents de porter le masque

POUR DÉJOUER LA CRISE, MÉLANIE 
JOUE DE LA MUSIQUE DEVANT SA
CHOCOLATERIE
POUR ATTIRER LE CHALAND et mettre un peu
de gaieté dans le cœur, et surtout les oreilles, des
passants, la chocolatière Mélanie Lemmens a
trouvé une idée originale et joue de la flûte traver-
sière devant sa boutique en neuvice.
Ce jeudi après midi, la chocolatière Liégeoise,
Mélanie Lemmens, était postée dans sa petite pis-
cine gonflable, devant sa boutique “Carré noir”
pour y interpréter un air de musique classique.
Une initiative qui ne laisse rien au hasard. Depuis
son ouverture, la Liégeoise accuse le coup avec
une clientèle en baisse. 
Pour la même période, en un an, son chiffre d’af-
faires a baissé de 50%.
“J’ai envie de me faire entendre et de me faire voir
parce qu’il y a de moins en moins de monde dans
les centres-villes, de moins en moins de touristes.
Les petites boutiques du centre sont dépeuplées,
ce qui est très inquiétant. En jouant de la flûte tra-
versière, j’ai la possibilité de me faire entendre”,
explique Mélanie qui espère que sa démarche
ramènera du monde dans sa boutique.
Le morceau, joué avec brio par cette musicienne,
ancienne étudiante au conservatoire de musique,
et historienne de l’art, a su capter l’attention des
passants qui se sont parfois arrêté pour l’écouter
jouer, mais aussi celle de ses voisins commerçants
qui, depuis leur boutique, ont chaleureusement
applaudi l’artiste au multiples talents.
Si son message est fort, elle a voulu le faire passer
de manière amusante et avec beaucoup de légère-
té. Si celui-ci n’a pas été compris par tout le
monde, il a tout de même fait réfléchir certains qui

se sont intéressé à l’affiche qu’elle avait accroché
à son pupitre et sur laquelle on pouvait lire : “La
musique rafraîchit les sueurs. Et le chocolat adou-
cit les mœurs (...) #jesoutiensmoncommercelo-
cal”.
Ce 13 août était sa première représentation et
d’autres vont suivre, peut-être même avec d’autres
musiciens classiques, de la rue, ou pas. “Une amie
qui a fait le conservatoire avec moi m’a dit que si
elle l’avait su plus tôt elle serait venue jouer avec
moi”, explique Mélanie. “Si d’autres gens me
demandent si je joue demain, je laisserai ma flûte
au magasin et on pourra improviser, jouer des
trucs. Ça me ferait très plaisir, en tout cas, d’être
accompagnée.”

"l orsque vous êtes en
service/en train de travailler
en tant que mes employés,

représentant mon bureau, vous ne porterez
pas de masque", a-t-il écrit. Le shérif a toute-
fois précisé quelques exceptions, pour les
agents travaillant dans des prisons, des
écoles, des hôpitaux ou auprès de cas suspec-
tés de coronavirus. Il a également fait réfé-
rence aux manifestations contre les violences
policières qui ont secoué le pays après la
mort de l'Afro-Américain George Floyd sous
le genou d'un policier blanc. "A la lumière
des récents événements et considérant le res-
sentiment et/ou la haine contre les forces de
l'ordre dans notre pays aujourd'hui", les per-
sonnes entrant dans le commissariat devront,

a-t-il écrit, ne pas porter de masque afin
"d'assurer une communication claire et dans
un but d'identification". La Floride, où le port
du masque n'est pas obligatoire mais recom-
mandé, est l'un des épicentres de l'épidémie
américaine, qui a connu une forte résurgence
à partir de la fin juin.   Le "Sunshine state" a
enregistré mardi un record de 276 décès liés
au Covid-19 en une journée, et 212 morts ont
encore été déplorés mercredi.  Au total, 8.765
personnes sont décédées de la maladie dans
l'Etat, et plus de 550.900 cas y ont été recen-
sés (pour une population de 21 millions d'ha-
bitants). bLa communauté scientifique
recommande le port du masque comme un
outil clé permettant de freiner la propagation
de la pandémie.

Un shérif en Floride a ordonné à ses
agents de police de ne pas porter de
masques et en a interdit l'usage à
l'intérieur de son commissariat, au
moment même où l'Etat enregistrait
un record de décès dus au
coronavirus. Le shérif Billy Woods, du
comté de Marion dans le centre de la
Floride, a émis cette interdiction
dans un e-mail envoyé mardi à son
personnel, divulgué par le journal
local Ocala Star Banner.

entre 2011 et 2013,
la chine a utilisé
plus de ciment que
les etats-Unis au
cours du 20ème
siècle !

LA CHINE produit et consomme
environ 60% du ciment dans le
monde. 
La construction du barrage des
Trois Gorges, qui est considéré
comme la plus grande centrale
hydroélectrique au monde, a
nécessité à elle seule 16 millions
de tonnes. Selon les statistiques, la
Chine a consommé 6,6 gigatonnes
de béton entre 2011 et 2013, c’est
plus que les États-Unis ont utilisé
au cours du 20ème siècle. 
Tout ce que les États-Unis ont
construit entre 1901 et 2000, tous
ces gratte-ciels, ces autoroutes, ces
barrages ont nécessité l’utilisation
de 4,5 gigatonnes de béton.

12 INSOLITE Le Jeune Indépendant 
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l a pandémie aura eu de nom-
breux impacts sur les entre-
prises, dont certains restent

encore à venir, et sur la relation qu’elles
entretiennent avec leurs collaborateurs.
Les employés de bureau sont aux pre-
mières loges des transformations du tra-
vail, on les appelle alors “travailleurs
agiles”. 
Plusieurs tendances émergent, en parti-
culier la pratique du télétravail et l’usage
des outils de collaboration. Mais toutes
les entreprises ne s’adaptent pas de la
même façon ni au même rythme à l’évo-
lution du travail.
Même si 68% des entreprises euro-
péennes conviennent que la Covid a sou-
ligné le rôle clé que joue la technologie
dans la capacité des employés de bureau
à faire leur travail avec succès.
Ainsi, beaucoup de collaborateurs sont
restés en attente de solutions adaptées à
leurs besoins. L’étude “HP workforce
evolution” révèle que, durant la crise
Covid, seulement 46% des employés de
bureau français se sont déclarés satisfaits
de leur poste de travail et 52% se sont
sentis bien équipés pour effectuer leur
travail, au bureau ou en mobilité. 
Et un sur deux (53%) en Europe et en
France (43%) s’est senti moins soutenu
par son employeur. 24% d’entre eux
déclarent que leur employeur ne leur a
pas fourni de ressources pour les aider à
la transition vers la nouvelle situation de
travail.
Les TPE et PME étaient-elles prépa-
rées à affronter la crise ? 
Tout porte à croire que la réponse est
‘non’. Et cela malgré les épreuves des
gilets jaunes et de la grève nationale qui

ont frappé la France durant l’année qui a
précédé la pandémie, et qui auraient dû
inviter les entreprises à la réflexion.
Ainsi, dans une entreprise sur deux dans
l’Union européenne, les employés ont
été contraints d’acheter des équipements
de bureau et des fournitures avec leur
propre argent.
En cette période de crise, et à la diffé-
rence des collaborateurs américains, les
employés de bureau européens hésitent à
déclarer qu’ils se sentent soutenus par
leur employeur. 
Par exemple, ils sont moins susceptibles
que leurs homologues d'avoir reçu des
conseils de leurs employeurs sur le tra-
vail à distance. Les employés français
sont par ailleurs les plus nombreux à
déclarer n'avoir reçu aucune assistance
pour l'utilisation des plates-formes de
communication à distance.

L’impact de l’entreprise sur ses
employés en période de crise
Alors que nous avons constaté le rôle clé
des technologies dans le maintien de la
capacité de travail des employés de
bureau durant la crise Covid, ce sont
plus d'un tiers de ces mêmes collabora-
teurs qui estiment que leur entreprise a
connu des difficultés avec la transition
numérique. 
Ce qui s’est traduit par un impact sur le
moral, la qualité du travail, la producti-
vité et la fidélité des collaborateurs à
leur entreprise. Un phénomène plus sen-
sible encore chez les jeunes générations.
Le retour au bureau s’en est ressenti,
25% des employés de bureau en France
(le chiffre le plus élevé en Europe où la
moyenne est de 22%) se sentent plus

stressés aujourd'hui qu'avant. La période
post-Covid risque également d’être tou-
chée par ce phénomène. 
39% des employés de bureau français
ont l'impression que le retour au bureau
a été une transition énorme à laquelle ils
ont éprouvé du mal à s'adapter. C’est
d’autant plus vrai en France que de
nombreuses études ont rappelé que la
majorité des employeurs et de leurs
cadres aspirent à un retour à la situation
qui a précédé, au bureau. 
Et pourtant, 59% des employés convien-
nent que le travail à distance a toujours
été l'avenir, et que le Covid devrait en
être le catalyseur.

Pour l’avenir, rester connecté et
apprendre
Quelles leçons tirer de l’expérience
Covid sur les employés de bureau ? Tout
d’abord qu’ils plébiscitent le télétravail,
6 employés français sur 10 y voient
l’avenir. 
A la condition cependant que l’entrepri-
se crée un environnement dans lequel ils
pourront apprendre et rester connectés
avec leurs collègues, ce qu’ils considè-
rent comme crucial. Et pour cela il leur
faut acquérir les compétences pour
s’adapter à ces nouvelles façons de tra-
vailler.
Près de deux employés de bureau euro-
péens sur trois conviennent qu'il est plus
important que jamais d'acquérir une nou-
velle compétence pour rester compétitif
dans leur secteur. Et ils n’envisagent pas
d’apprentissage sans qu’il se prolonge
tout au long de la vie.
On notera que lorsqu’ils évoquent les
meilleures compétences de bureau, les

travailleurs européens souhaitent en
savoir plus sur la connaissance des
langues étrangères, la connaissance du
support informatique et technique, et les
compétences en leadership.

On se félicitera de cette volonté affichée
des “travailleurs agiles” de se former
pour mieux affronter le travail et les
crises de demain. Mais on regrettera que
les travailleurs français s’affichent parmi
les moins réceptifs à cette attente : au
milieu de leurs homologues européens,
les employés de bureau français se mon-
trent les moins intéressés (45% contre
52% en moyenne européenne) par l'ac-
quisition de nouvelles compétences liées
à l'informatique et pour mieux performer
dans leur travail dans l'environnement
actuel.

Apporter des réponses à vos interro-
gations
Pour prolonger cette étude, ZDnet vous
invite le mardi 8 décembre 2020 à 11
heures pour échanger avec les experts
HP lors d’un webinar sur les essentiels
du télétravail. 
Ils vous présenteront en particulier les
nouveaux produits et services HP dotés
de nouvelles fonctionnalités, conçus
pour répondre aux besoins actuels de
mobilité de vos employés (productivité,
expérience utilisateur, confort de travail
et sécurité), tout en garantissant une
meilleure maîtrise des coûts pour votre
entreprise.
Etude “HP workforce evolution” menée
avec le cabinet Edelman DxI sur un
échantillon de 1000 salariés en France,
en Italie et en Espagne 

Les travailleurs agiles 
en période de pandémie 
dessinent la nouvelle façon
de travailler

Technologie : Trop de TPE et PME peinent à traverser la
crise, et les collaborateurs le ressentent. La pandémie a
un impact fort sur la situation de travail des employés
de bureau. Une étude de HP en fait le constat et
propose des axes de réflexion.

Dernières news

Les 
prochaines
puces M
d'Apple vont
faire 
exploser 
l'alliance 
Wintel
Les prochaines
puces basées sur
une architecture
ARM de la série M
d'Apple pourraient
avoir plus de cœurs
haute performance
que le meilleur Mac
équipé d'une puce
Intel. De quoi
séduire l'éditeur de
Windows ?

LES CONCEPTEURS de puces
d'Apple préparent un nouvel ensemble
de processeurs pour 2021 qui pourrait
constituer une menace importante
pour l'alliance Wintel, ou Windows-
Intel, qui domine les ordinateurs per-
sonnels depuis les années 1980.
Un article de Bloomberg précise que
les ingénieurs spécialisés dans les
puces d'Apple s'emploient à créer plu-
sieurs successeurs au M1, la première
itération des puces d'Apple sur une
architecture ARM, qui équipe désor-
mais le nouveau MacBook Air, le Mac-
Book Pro 13 pouces et le Mac mini.
Les premières évaluations montrent
que les performances des ordinateurs
équipés de la puce M1, et même Win-
dows 10 on Arm, ont l'air bien supé-

rieures au système d'exploitation de
Microsoft sur son propre Surface 
Pro X.
Les prochaines puces de la série M
d'Apple dépasseront largement les
performances des dernières
machines équipées de puces Intel
Microsoft n'accorde des licences pour
Windows 10 on Arm qu'à des fabri-
cants comme HP et Lenovo, et non
aux utilisateurs finaux, de sorte que
Windows ne peut pas fonctionner sur
le nouveau matériel d'Apple. Mais un
ingénieur en virtualisation d'Amazon
Web Services (AWS) a récemment
montré une version virtualisée de la
variante de Windows 10 pour Microsoft
on Arm afin de le faire fonctionner sur
le matériel M1 d'Apple. Les machines
de la gamme actuelle d'ordinateurs
Apple basés sur la technologie M1
sont relativement bas de gamme, mais
la prochaine cible d'Apple avec ses
puces basées sur ARM - une évolution
des puces de série A de l'iPhone et de
l'iPad - vise les PC haut de gamme

Wintel. Pour Bloomberg, les pro-
chaines puces de la série M d'Apple
dépasseront largement les perfor-
mances des dernières machines équi-
pées de puces Intel.

L'alliance Wintel pourrait voler en
éclat
Cette évolution pourrait rendre le
matériel basé sur ARM plus populaire
auprès des développeurs, dont cer-
tains préfèrent encore travailler sur
des PC Windows ou des ordinateurs
basés sur Intel qui peuvent exécuter
Linux. Le créateur du noyau Linux,
Linus Torvalds, est partisan du Mac
M1, mais refuse d'en acheter un pour
ses travaux de développement car le
matériel Apple ne peut pas faire fonc-
tionner Linux. Il pense également que
les serveurs Arm pour le cloud sont
hors de portée en ce moment parce
que les développeurs n'utilisent pas
les ordinateurs basés sur Arm à la
maison, où ils travaillent.
Historiquement, les processeurs Arm

n'ont pas eu le niveau de performance
proposés par les processeurs Intel.
Mais les processeurs Arm fournissent
une meilleure efficacité énergétique,
ce qui les rend idéaux pour les appa-
reils mobiles. Mais Apple Silicium
pourrait changer l'équation. Bloomberg
rapporte que la feuille de route d'Apple
suggère que l'entreprise est assez cer-
taine de pouvoir apporter des amélio-
rations qui lui permettront de ne plus
dépendre d'Intel. Une dépendance qui
remonte au passage d'Apple au
PowerPC en 2006 - la conception de
la puce sur laquelle elle a collaboré
avec IBM et Motorola dans les années
1990. 
Apple prévoit de passer intégralement
à son propre silicium en 2022. 
Le passage d'Apple à son propre 
processeur met un frein aux travaux
de l'alliance Wintel, qui implique 
également des fabricants d'ordinateurs
comme HP, Dell, Lenovo et Asus.
Dans le même temps, Apple se retire
du monde des processeurs x86 d'Intel. 
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
La chanson secrète

Série policière (2019 - Etats-Unis)
The Rookie : le flic de Los Angeles

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

Téléréalité (2017 - Etats-Unis)
Saison 7 - : Ça passe pas !
Les rois de la réno

Culture Infos - Humour
Les duos impossibles de Jérémy Ferrari 7

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

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Saison 1 - Épisode 3:

Réalisé par Jorge Dorado

The Head

Après avoir été retrouvé, Arthur tente de convaincre
Johan que Maggie est la principale suspecte de la
tuerie. Il la soupçonne d'avoir été envoyée sur le site
pour le compte d'une firme qui convoite le résultat
de ses recherches sur une bactérie capable de
réduire le Co2. Johan découvre à son tour que la
jeune médecin a menti lors de son test d'évaluation
psychologique. Annika reste introuvable.

Variétés
Taratata 100% live

Football / Ligue 1 Uber Eats
Lens / Montpellier

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 1992
Reservoir Dogs

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2008
Walkyrie

Cinéma - Drame Italie - France - 2019
Le traître

Série policière (1990 - Etats-Unis)
Saison 10 - Épisode 1: Criminologie appliquée
Columbo

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 34

la chaine 21h00

Série dramatique (2020 - France)
Réalisé par Franck Gastambide , David Diane
Réalisé par Philip Martin

Validé
Après un showcase, Clément, William et Brahim se
font voler la recette de la soirée. Les trois amis doi-
vent trouver en deux semaines quelque 120 000 €
pour financer leur tournée prévue à la rentrée. Clé-
ment craint pour la sécurité de sa mère et de sa
soeur et envisage de demander de l'aide à Mounir.
Mastar sort de prison. Il a engagé un jeune pour
déstabiliser Apash qui prépare son deuxième album.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:01        12:23      14:55        17:17      18:41

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

06:03        12:33      15:17        17:40      18:58

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

06:25        12:49      15:23        17:45      19:08

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

06:30        12:54      15:29        17:51      19:13

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:33        12:57      15:32        17:54      19:16

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

06:04        12:28      15:01        17:23      18:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:19        12:42      15:15        17:37      19:00

MÉDÉA
journées de
sensibilisation sur
l’impôt sur la fortune 
S’INSCRIVANT dans le cadre des
orientations de la DGI, la direction
des impôts de la wilaya de Médéa a
organisé du 9 au 10 décembre des
journées de sensibilisation sur le
nouvel impôt sur la fortune
introduit dans la loi de finances
complémentaire 2020, à travers ses
services et centres de proximité des
impôts, sis, à Berrouaghia, Ksar El
Boukhari et à l’hôtel des impôts de
Béni-Slimane.
Dans une déclaration à la radio
locale, la directrice des impôts a
invité les citoyens à se rapprocher
des services et centres des impôts
afin de prendre connaissance des
mesures relatives à la souscription
de la déclaration de l’impôt sur la
fortune et des explications
concernant les facilitations
accordées en matière de
recouvrement de l’assiette fiscale.
«La souscription de la déclaration
de l’impôt sur la fortune a été
introduite par la loi de finances
complémentaire 2020, article 13, en
remplacement de l’ancien impôt sur
le patrimoine. Les citoyens sont
invités à se présenter à nos services
pour comprendre la démarche
servant de base de calcul de cet
impôt». 
L’on rappelle que l’impôt sur la
fortune (ISF) ainsi introduit
concerne les personnes, dont la
valeur du patrimoine appréciée au
1er 2020 est supérieure à 100
millions de cts. 
«Les personnes concernées sont
tenues de déclarer la valeur des
biens et des droits relatifs aux biens
immobiliers bâtis et non bâtis, les
biens mobiliers tels que véhicules
automobiles, motocycles, yachts,
avions de tourisme, objets d’art et
tableaux de valeur...».
En dépit des mesures d’incitation
mises en place pour la relance de
l’activité économique, l’impact de
la crise sanitaire causée par la
pandémie de coronavirus a eu des
incidences négatives sur les
finances locales, comme le
soulignera le président de la
commission économique et des
finances de l’APW de Médéa, M.
Mohamed Slimani. 
Car, dira-t-il, les recettes ont
enregistré un net recul par rapport à
l’exercice précédent dans une
fourchette variant entre 12 à 15. 

Nabil BeyLES ENQUÊTEURS en charge de l’affaire de
l’abominable assassinat du jeune Yanis Has-
sani sont sur une piste, celle des milieux de la
sorcellerie. C’est ce qu’indique une source
très proche du dossier. En fait, les enquêteurs
ont dès le départ suspecté les milieux de la
sorcellerie, soit au moment même où ils ont
constaté que l’enfant était amputé des pieds
et des mains et que l’une des mains man-
quait. 
Celle-ci n’a toujours pas été retrouvée à ce
jour, ce qui suggère qu’elle serait utilisée
dans de la sorcellerie. Il faut reconnaître que
les enquêteurs travaillent dans un climat des
plus délétères. En effet, ils œuvrent, comme
l’exigent d’ailleurs les lois de la République,
à éviter le lynchage de ou des coupables par
les habitants d’Ighil Mouhou. En effet, ces
derniers, dans une vive colère et une extrême
frustration, ont fait le serment de brûler vifs

les auteurs de cet abominable infanticide dès
qu’ils seront identifiés. 
D’ailleurs, ce ne sont pas seulement les habi-
tants d’Ighil Mouhou qui ont fait le serment
de faire justice eux-mêmes mais aussi ceux
des villages environnants. Selon notre sour-
ce, ces hommes en colère ont déclaré qu’ils
ne permettraient pas aux gendarmes et aux
policiers d’arrêter les coupables, ni aux
magistrats de les juger car eux seuls les sanc-
tionneraient par une mise à mort sur le
bûcher.
Cependant, ce lynchage n’est pas cautionné
par tous. En effet, les membres du comité du
village d’Ighil Mouhou, appuyés par les
sages, ont appelé leurs concitoyens au calme
et à la retenue.
L’imam du village a lui aussi lancé une mul-
titude d’appels à ses concitoyens afin qu’ils
gardent leur sang-froid et laisse les autorités

légales agir selon les lois de la République. 
notre interlocuteur a indiqué au Jeune Indé-
pendant que tous les habitants de la région
d’Aït-Yahia-Moussa suspectent les sorciers
locaux, plus exactement les sorcières. Inter-
rogé sur l’existence des sorcières à Ighil
Mouhou ou ses environs, notre interlocuteur
a répondu qu’elles existent et qu’elles sont
plus ou moins connues par la population. 
Les enquêteurs œuvrent également à identi-
fier le ou les bénéficiaires de l’acte de la sor-
cellerie. 
Selon les croyances populaires, l’utilisation
de la main d’un mort dans l’acte de sorcelle-
rie peut produire deux effets. Atteindre la
santé de la cible ou le rendre victime à jamais
de la guigne, ou alors acquérir une chance
inouïe dans tout ce qui est entrepris. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

condoléances
Le directeur général Ali Mecheri,

le directeur de la publication,
Kamel Mansari, ainsi que l’ensemble

du personnel du quotidien national
le Jeune Indépendant, peinés par le
décès du père de leur collègue Amar
Ferdi, présentent à toute sa famille,
leurs sincères condoléances et les

assurent, en cette douloureuse
circonstance, de leur soutien et de leur

profonde sympathie.
«Ô âme apaisée, retourne auprès de

ton Seigneur, satisfaite
et agréée !» 

Sourate 89, Al-Fajr (L’Aube)

AssAssiNAt de yANis hAssANi

les enquêteurs soupçonnent
les milieux de la sorcellerie

C ette autorisation vise,
selon un communiqué du
ministère, à pourvoir les

postes vacants, dans les limites
du «besoin réel», en postes bud-
gétaires administratifs de la pro-
motion sur la base du diplôme,
de la promotion consécutive au
suivi d’une formation complé-
mentaire et de la promotion par
inscription sur les listes d’aptitu-
de, dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositions de l’ins-
truction interministérielle numé-
ro 02 du 26 août 2014 relative à
la promotion des fonctionnaires
appartenant aux grades mis en
voie d’extinction. 
Dans ce même document, le
ministère a invité les directions

de l’Education des wilayas à
effectuer l’ensemble des tâches
administratives relatives à la
gestion des ressources humaines
avant la clôture de l’exercice
annuel 2020, au plus tard le 20
décembre en cours, indique un
communiqué du ministère.
A ce propos, la tutelle a exigé
des directions de l’éducation de
«prendre les mesures nécessaires
pour éviter tout dysfonctionne-
ment pouvant se répercuter sur le
bon fonctionnement des par-
cours professionnels des tra-
vailleurs, notamment sur les
grades et les postes budgétaires à
la veille de la clôture de l’exerci-
ce annuel». Il faudrait, pour ce
faire, «déposer, sans délai, tous

les travaux administratifs et pro-
jets de décision relatifs à la libé-
ration des postes budgétaires
auprès des services du contrôle
financier, et ce afin de parache-
ver l’opération, au plus tard le 20
décembre courant». Il est ques-
tion, notamment, de libérer «les
postes budgétaires vacants quel
que soit le motif : départ à la
retraite, promotion à des postes
supérieurs, démission, abandon,
transfert, mise en disponibilité,
détachement et autres tâches y
afférentes». Les directions de
l’éducation sont également invi-
tées à «consommer les postes
budgétaires à travers le recrute-
ment direct des diplômés des
Ecoles normales supérieures

(EnS), l’épuisement dans les
listes provisoires des concours
de recrutement organisés au titre
des années 2017 et 2018, ou
encore la promotion des profes-
seurs via des examens profes-
sionnels, dans le cadre de l’ap-
plication des dispositions du rap-
port de la réunion du 8 octobre
2018 «. Vu l’importance de ces
actions, le ministère a appelé à
«une coordination permanente
entre les différents services au
sein de la direction, à une
concertation directe avec les ser-
vices de la fonction publique et à
un contrôle financier à travers
des séances de travail consacrées
à tous les dossiers y afférents».

Lynda Louifi

AfiN de PoUrvoir Les Postes vAcANts,

oudjaout autorise l’exploitation
de la liste d’attente 

Le ministre de l’Education nationale a autorisé l’exploitation de la liste d’attente relative aux examens
professionnels organisés au titre de l’année 2019.


