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AbdelbAki beNziANe Fixe les modAliTés 

une rentrée universitaire
exceptionnelle 

La rentrée universitaire s’annonce des plus exceptionnelles. Pour lutter contre la propagation du
coronavirus, le département de l’Enseignement supérieur opte pour un mode d’enseignement hybride,
en sus d’un protocole sanitaire déterminé. Le nombre d’étudiants dans les résidences universitaires

sera réduit et le transport des étudiants sera assuré.

Ce sont là les précisions du ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à la veille

de la rentrée universitaire 2020/2021, pré-
vue pour demain. Abdelbaki Benziane, qui
s’est exprimé hier sur les ondes de la Chaî-
ne 2, a souligné la particularité de cette ren-
trée universitaire en raison de la crise sani-
taire, appelant la communauté universitaire
à œuvrer à la réussite de cette rentrée.
Selon lui, la rentrée sera exceptionnelle
compte tenu des mesures de précaution qui
ont été instaurées dans le protocole sanitai-
re contre la propagation du coronavirus. Le
ministre a affirmé que la plus importante
des mesures prises est celle qui concerne le
mode présentiel des cours. «Les étudiants
auront deux jours de cours en mode présen-
tiel par semaine», a-t-il précisé, indiquant
que le reste des cours seront dispensés en
ligne, par visioconférence. Le ministre
avait indiqué que l’enseignement en mode
présentiel sera assuré pour une moyenne de
12 semaines par semestre et le reste des
cours seront dispensés en ligne. Mais a-t-
on les moyens pour réussir ce mode d’en-
seignement ? L’enseignement à distance
est, certes, une alternative pour assurer la
continuité pédagogique mais cette méthode
exige la disponibilité d’un matériel techno-
logique adéquat, une connexion Internet à
haut débit mais aussi une maîtrise de ces
outils, notamment pour certains ensei-
gnants «appartenant à une autre généra-
tion». Il convient de signaler que ce mode
d’enseignement a déjà été adopté les mois
passés, les cours en présentiel ayant été
suspendus depuis le mois de mars avec la
fermeture des universités, et ce afin d’endi-
guer la propagation du coronavirus. Un
bilan mitigé a été alors fait par des ensei-

gnants qui ont déploré le manque d’interac-
tivité de la part des étudiants. Pour leur
part, les étudiants ont mis en cause l’accès
à Internet et la qualité du réseau. 
—Le nombre d’étudiants réduit dans les

cités universitaires
L’autre mesure importante est celle portant
sur la réduction du nombre d’étudiants
dans les résidences universitaires, qui est
passé au tiers selon les précisions du
ministre. «La priorité est donnée aux étu-
diants venant des wilayas éloignées,
notamment du sud du pays», a souligné le
ministre de l’Enseignement supérieur, qui
rassure quant à la mobilité des étudiants
alors que le transport terrestre interwilayas
est toujours suspendu. Le ministre a décla-
ré qu’un comité mixte entre le ministère

des Transports et le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur a travaillé à la prépara-
tion d’un accord pour le transport des étu-
diants par chemin de fer, soulignant que
«tout est préparé pour le transport des étu-
diants, et nous attendons la décision des
autorités supérieures». Les étudiants, à la
veille de la rentrée universitaire, déplorent
la suspension du transport interwilayas. Ils
s’inquiètent du manque de moyens de
transport public, ce qui les obligera à
recourir aux services des taxis qui appli-
quent des tarifs hors de portée. La Société
nationale de transport ferroviaire prévoit,
quant à elle, le retour du transport des
voyageurs par train à partir du 15
décembre.  

Lilia Aït Akli

ToUTes les Filières coNcerNées

des crédits bancaires pour booster
l’investissement agricole

les proJets  d’investissement agricole pourront désormais
bénéficier de crédits bancaires en vertu d’une convention-cadre
signée entre le ministère de l’Agriculture et la Banque de l’agricul-
ture et du développement rural (BADR). La nouveauté  apportée
par ladite convention est que l’octroi de ces crédits concerne toutes
les filières agricoles, avec de nouveaux échéanciers de rembourse-
ment. 
C’est ce qu’a affirmé, hier à Alger, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, qui a précisé que
l’objectif visé à travers cette convention est de faciliter les procé-
dures d’octroi de crédit et d’éliminer toutes les entraves bureaucra-
tiques.  
«Si l’on compare la nouvelle convention aux précédentes, nous
constaterons que certaines filières ne pouvaient bénéficier de ce
crédit. Ce n’est plus le cas car cette convention ouvre la possibili-
té devant toutes les filières agricoles», a déclaré le ministre en
marge de la signature de la convention en question. 
Concernant la durée d’étude des dossiers des investisseurs, M.
Hamdani a expliqué que la nouvelle convention tend à réduire au
maximum les délais de traitement des dossiers et de déblocage
d’un crédit. Il a estimé que tout délai dépassant huit mois ou une
année n’encourage guère les investisseurs et les fait fuir. 
«Pour la filière des céréales, les délais d’étude des dossiers ne
dépasse pas 15 jours, tandis  que pour les autres filières, les délais
ne vont pas au-delà d’un mois», a précisé le ministre.
Il a invité, dans ce sens, les porteurs de projets intéressés par la
production agricole à venir investir dans les 23 filières réglemen-

tées, et ce selon la nature de leurs projets. Et afin de dissiper les
craintes que pourraient susciter les intérêts relatifs aux crédits ban-
caires chez les agriculteurs bénéficiaires, le ministre a tenu à clari-
fier que ces derniers seront à la charge du secteur en fonction du
respect des délais accordés. Ainsi, si le crédit est remboursé dans
un délai de 5 ans, la totalité de son taux d’intérêt sera  prise en
charge par le secteur. Quant  à l’investisseur qui remboursera son
dû dans un délai allant de 6 à 8 ans, il payera 1% du taux d’intérêt.
Pour ce qui est des crédits non remboursés avant 10 ans, il appar-
tient aux agriculteurs bénéficiaires de prendre totalement en charge
leur taux d’intérêt. La signature de cette convention- cadre inter-
vient, rappelons-le, au moment du lancement de la campagne
labours-semailles de la saison agricole 2020-2021. 
Evoquant l’affaire des 30 000 tonnes de blé avarié importé de
Lituanie en novembre dernier, le ministre a souligné que «la
santé du consommateur passe avant tout et que l’Etat veillera au
respect de toutes les conditions de qualité des produits importés,
notamment celles liées à la santé du consommateur».
«Pour ce faire, l’Etat compte sur des laboratoires spécialisés et des
cadres compétents en la  matière. Ainsi, aucun risque ne sera pris
au détriment de la santé des consommateurs», a indiqué le
ministre, ajoutant que la transaction commerciale a été conclue
entre les deux parties selon un cahier des charges.  
Lorsqu’on constate un manquement aux clauses du cahier des
charges, a-t-il poursuivi, les services concernés prennent les dispo-
sitions nécessaires, chose qui a été faite concernant l’affaire du blé
importé récemment.    Aziza Mehdid

développement 
de la transition
énergétique
les Pme et micro-
entreprises impliquées  
les micro-entreprises et les
start-up doivent être impliquées,
notamment en ôtant les entraves
bureaucratiques, dans les différents
projets de développement du
renouvelable et de l’efficacité
énergétique en Algérie, a estimé hier à
Alger, le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat.
En marge d’une réunion de travail avec
le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, M. Diafat a souligné
l’intérêt d’impliquer les jeunes à la tête
de PME et de micro-entreprises dans le
développement des projets liés au
déploiement des énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique, notamment
en ôtant devant eux les entraves
bureaucratiques.
Il s’agit, pour M. Diafat de juger la
capacité des petites entreprises selon
leur savoir-faire et non en exigeant
systématiquement des diplômes
universitaires pour mener à bien les
différents projets du secteur du
renouvelable.
«Il s’agit pour cette réunion de définir
comment la ressource de la jeunesse
peut apporter sa contribution à ce
secteur important», a indiqué M.
Diafat, ajoutant que la micro-entreprise
peut activer dans ce secteur en
apportant une grande valeur ajoutée à
travers la phase d’études ou dans la
réalisation.
Concédant des manques concernant
l’aspect de la formation, le ministre
délégué a fait savoir que cela est en
cours de prise en charge par son
département ministériel en
collaboration avec l’ensemble des
ministères concernés.
«Il y a aussi la thématique des plans de
charge. Beaucoup d’entreprises
existantes n’ont pas bénéficié de plans
de charges car d’autres grandes
entreprises locales ou étrangères se sont
accaparé ces marchés, ou bien parce
que ces petites entreprises n’ont pas pu
avoir la visibilité nécessaire», a
constaté M. Diafat, soulignant l’intérêt
pour ces micro-entreprises et PME de
se regrouper en groupements ou en
coopératives, tout en s’appuyant sur le
soutien du ministère délégué.
M. Diafat a en outre cité le potentiel
dont dispose le pays, notamment grâce
à des porteurs de projet et d’idées
innovantes ayant un impact direct sur
l’économie nationale.
«Nous avons d’ailleurs pu créer des
partenariats entre des micro-entreprises
de l’Ansej avec une entreprise publique
pour la fabrication de prototypes de
pivots d’irrigation fonctionnant à
énergie solaire», a-t-il indiqué.
Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables a énuméré les différents
types de projet pouvant bénéficier de
l’apport de micro-entreprises et de
PME locales, notamment dans la
rénovation du vieux bâti dans le cadre
de l’implémentation du concept
d’efficacité énergétique.
Selon le ministre, l’objectif à terme est
de créer des micro-entreprises
créatrices de valeur ajoutée travers
l’ensemble des wilayas afin
d’économiser l’énergie, notamment à
travers un fonds dédié par le ministère.
Il a également évoqué l’apport de plans
de charge aux micro-entreprises en leur
offrant la possibilité d’installer des
chauffe-eau solaires, de matériaux
d’isolation de l’habitat et de bâches
d’eau pour récupérer les eaux de pluies.

M. B.
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entreprises
publiques
l’aide financière sera
conditionnée par une
bonne gouvernance
le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré hier à
Alger que l’accompagnement
financier de l’Etat aux entreprises
publiques sera conditionné par la
modernisation de leur mode de
gestion et qu’un cahier de charges
définissant les conditions d’accès de
ces entreprises au soutien financier
étatique sera bientôt mis en place.
«Le cahier de charges en question
sera élaboré par le Trésor public, les
banques publiques et les entreprises
industrielles publiques», a indiqué
M. Benabderrahmane à la presse, en
marge d’une cérémonie consacrée au
lancement officiel du portail
électronique du ministère.
«Le conditionnement de l’aide aux
entreprises est une pratique
universelle», a-t-il tenu à préciser,
expliquant que cela permettra à l’Etat
de faire des évaluations périodiques
sur la manière dont ces crédits sont
utilisés par leur bénéficiaires.
«Nous tenons à préserver le tissu
industriel national et toutes les
entreprises publiques ou privées
seront accompagnées par l’Etat
d’une manière ou d’une autre mais
nous serons très regardants sur le
mode de gouvernance et sur le
management de ces entreprises», a
affirmé le ministre, ajoutant que
l’Etat doit s’assurer que l’argent
consacré pour ces entreprises sera
utilisé à bon escient.
Selon ses propos, l’objectif était de
relancer les entreprises économique à
travers un accompagnement effectif
qui leur permettra de surmonter le
problème de l’endettement structurel
qui entrave leur développement.
Le ministre a admis que les
opérations d’assainissement
effectuées dans le passé n’ont pas
porté leurs fruits. 
Preuve en est: les entreprises
publiques demeurent déficitaires
d’où l’impératif, pour lui, de changer
les anciennes méthode de soutien aux
entreprises.
«Il y a eu effectivement des
entreprises nationales qui ont
bénéficié d’un fonds
d’assainissement qui dépassait les
milles milliards de dinars depuis une
dizaine d’années, mais leur situation
actuelle n’est pas reluisante», a-t-il
regretté, expliquant cela par le fait
que l’Etat, à l’époque, ne leur avait
pas exigé des conditions rigoureuses
les obligeant à adapter leur
gouvernance aux conditions du
marché.
«Mais, dorénavant, il n’y aura plus
de versement d’aide financière sans
une révision préalable du mode de
gouvernance des structures de ces
entreprises qui doit être adapté aux
besoins du marché algérien mais
surtout à la qualité de la production
qui va être destinée à l’exportation»,
a-t-il conclu. 

S. O. B.

les Juges de la 6e chambre
pénale de la cour d’appel d’Al-
ger ont confirmé, hier, toutes
les peines prononcées par le
président du pôle judiciaire du
tribunal de Sidi M’Hamed dans
le cadre de l’affaire des deux
ex-ministres de la solidarité
nationale Djamel Ould Abbas
et Said Barkat. Ainsi, les deux
ex-ministres ont été reconnus
coupables entre autre de dilapi-
dation de deniers publics et
gestion désastreuse des fonds
octroyés par l’Etat pour porter
aide et assistance aux diffé-
rentes couches de la société. Ils
ont été condamnés respective-
ment à 8 et 4 ans de prison
ferme.
Les juges ont par contre revu à
la hausse les amendes pronon-
cées contre les deux ministres
incarcérés lors du premier
jugement passant d’un million
à dix millions de dinars et la
saisie de tous les biens qu’ils
possèdent.
Les mêmes juges ont prononcé
une peine complémentaire
pour les deux ex-ministres
relative à leur interdiction
d’exercer une profession éta-
tique ou de se présenter en tant
que candidats aux différents

rendez-vous électoraux pen-
dant 5 ans après l’expiration de
leurs peines.
Les magistrats ont par ailleurs
confirmé le premier verdict
prononcé contre l’ex-secrétaire
général du ministère de la soli-
darité en l’occurrence Bouche-
nak Khelladi Abdellah qui était
de l’ordre de 5 ans de prison
ferme et la relaxe en ce qui
concerne Habchi Mohamed.
Les juges ont en outre pronon-
cé pas moins de dix autres
relaxes pour les autres inculpés
poursuivis pour complicité
dans la dilapidation de deniers
publics.
Le procureur général a requis
contre les deux ex- ministres
des peines respectives de dix et
huit ans assorties d’amendes
d’un million de dinars avec la
saisie de tous les biens.
Le représentant du ministère
public a requis cinq ans de pri-
son ferme assortis de cinq cent
mille de dinars d’amende
contre l’ex-secrétaire général
du ministère Bouchenak Khel-
ladi Abdellah. Le procureur
général a en outre requis pas
moins de dix peines allant de
quatre à cinq ans de prison
ferme assorties de cinq cent

mille dinars d’amendes contre
des ex-cadres et ex-fonction-
naires et même des agents de
sécurité du ministère pour
s’être impliqués dans les opé-
rations frauduleuses des
retraits des sommes farami-
neuses des banques sur recom-
mandation de l’inculpé Djamel
Ould Abbas. L’ex-ministre
Djamel Ould Abbas, en prenant
la parole pour la dernière fois
s’est longuement étalé sur son
passé professionnel en décla-
rant à la présidente : «J’ai
sacrifié toute ma vie au service
de mon pays pour recevoir en
guise de reconnaissance des
poursuites judiciaires bel et
bien maquillées».
Djamel Ould Abbas a souligné
: «Je suis un maquisard et
moudjahid qui a mené 12 atten-
tats pendant la guerre de libéra-
tion nationale et aujourd’hui je
me retrouve en face de la justi-
ce de mon pays pour des faits
que je n’ai jamais commis !»
Il a ajouté à la direction de la
présidente et ses conseillers :
«Je n’ai pris aucun centime du
budget du ministère. Toutes les
sommes manquantes ont été
déboursées dans des opérations
à caractère caritatif et humain

dans les 6 tremblements de
terre qui ont touché l’Algérie
depuis 2003 !». Et de conclure
: «Je suis quelqu’un qui aime
beaucoup son pays et ses
concitoyens ! Je me déplaçais à
chaque fois qu’il y’a urgence et
ce dans le but bien sûr de porter
aide et assistance aux familles
algériennes !».
Tandis que l’ex-ministre Saïd
Barkat a déclaré : «Je suis
innocent de tous les chefs d’in-
culpation. Je vous demande de
me rétablir dans mes droits en
prononçant ma relaxe pure et
simple. J’ai occupé le poste de
ministre de 2010 à 2012, toutes
les opérations que j’ai effec-
tuées sont justifiées par des
PV…»
Invités à dire leur dernier mot,
les 11 autres inculpés qui se
sont succédé à la barre ont
affirmé avoir appliqué à la
lettre les directives émanant de
l’ex-ministre Djamel Ould
Abbas notamment en ce qui
concerne les retraits d’argent :
«Il nous a chargé de retirer des
sommes faramineuses du
compte courant du ministère. Il
nous remettait des chèques par-
fois remplis parfois vides…». 

Redouane Hannachi

coUr de jUsTice d’Alger

Les peines contre ould abbas
et barkat confirmées

Dans un discours à la nation, le
président de la République

Abdelmadjid Tebboune s’est
exprimé hier aux algériens, à
travers une vidéo depuis son

lieu de convalescence en
Allemagne, dans laquelle il

annonce sa guérison totale de la
maladie et de son retour au

pays les prochains jours.

l e discours intégral a été diffusé hier
en début de soirée avant le journal
télévisé sur les chaînes publiques.

Dans ce discours, le Président Tebboune
affirme qu’il sera de retour aux affaires
lorsqu’il aura retrouvé toute sa forme phy-
sique pour entamer les mesures qu’il s’est
fixées à l’issue de la promulgation de la
Constitution, notamment l’organisation des
élections législatives. Il a toutefois indiqué
qu’il suivait les affaires de l’État quotidien-
nement depuis son lieu d’hospitalisation et
qu’il donnait des orientations à la Présiden-
ce en cas de nécessité.
Le chef de l’Etat n’a pas précisé la date de
son retour au pays indiquant qu’il devrait
rester deux à trois semaines pour reprendre
en main les affaires de l’Etat, soulignant
qu’il a donné des instructions à la présiden-
ce pour qu’elle engage avec l’ANIE les
préparatifs pour l’élaboration de la loi élec-
torale dans les plus brefs délais. 
Dans la foulée, le président de la répu-
blique a indiqué qu’il a instruit le Premier
ministre de poursuivre le programme
concernant les zones d’ombre. Évoquant la

situation économique, Tebboune  a estimé
que la situation s’améliore et que la loi de
finances 2021 est destinée à protéger les
faibles revenus et ne contient pas de nou-
velles taxes. Pour ce qui de la situation
régionale, marquée par des tensions aux
frontières, Tebboune souligne que les «
récents développements dans la région du
Maghreb étaient prévisibles et que l’Algé-
rie saura faire face aux tentatives de désta-
bilisation».
En rassurant les algériens sur sa santé et
son prochain retour au palais d’El Moura-
dia, ce discours du chef de l’État devrait
mettre fin à toutes sortes de spéculation et
de velléités propagandistes, distillées dans

les réseaux sociaux. Avec son
prochain retour au pays, il est
attendu que Tebboune ouvre
ses chantiers qu’il a promis
sur les plans politique et éco-
nomique, en commençant par
la signature de la loi de
finances 2021 et la promulga-
tion du texte fondamental.
Pour rappel, le staff médical
avait recommandé le 24
octobre dernier au président
de la République d’observer
un confinement volontaire de
5 jours, après avoir constaté
que plusieurs cadres supé-
rieurs de la présidence de la
République et du gouverne-
ment présentaient des symp-
tômes de contamination au
Covid-19. Le 27 octobre, le
chef de l’Etat avait été admis
à l’Hôpital central de l’armée

à Ain Naadja à Alger. Le 28, sur recom-
mandation du staff médical, il avait été
transféré en Allemagne pour des «examens
médicaux approfondis». 
Le staff médical avait indiqué, le lende-
main de son transfert, que le président Teb-
boune, après des examens médicaux appro-
fondis dans un hôpital spécialisé allemand,
«reçoit actuellement le traitement adéquat
et son état de santé est stable et n’est pas
préoccupant». Le 3 novembre, le staff
médical avait assuré que le président réagit
au traitement et que son état de santé
s’améliore progressivement conformément
au protocole sanitaire.  

Mohamed K.

il rAssUre sUr sA sANTé eT ANNoNce soN reToUr ProchAiN 

Le Président tebboune parle
aux algériens
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le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a indiqué avant-
hier que le règlement du conflit au Sahara
occidental ne dépendait pas de la
reconnaissance individuelle des Etats mais
de la mise en œuvre des résolutions de
l’ONU. «Nous l’avons dit très clairement,
pour nous (ONU), en ce qui concerne le
Sahara occidental, tout reste inchangé. Et
la solution au (conflit) au Sahara
occidental ne dépend pas de la
reconnaissance des Etats
individuellement. Cela dépend de
l’application des résolutions du Conseil de
sécurité, dont nous sommes les gardiens»,
a déclaré le chef de l’ONU en marge d’un
sommet sur le climat. 
Le SG de l’ONU répondait à une question
sur la décision du président américain
sortant, Donald Trump, de se démarquer
du consensus au sein du Conseil de
sécurité sur le règlement de cette question
de décolonisation. Vendredi dernier, le
porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane
Dujarric, a affirmé que la position du SG
restait «inchangée», et demeurait
«convaincu» qu’une solution à la question
du Sahara occidental «est possible
conformément aux résolutions pertinentes

du Conseil de sécurité». Après James
Baker, c’est au tour de  l’ex-envoyé
spécial de la Mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental
(MINURSO), Francesco Bastagali,
d’appeler au rejet de la décision du
président américain sortant, Donald
Trump, et d’inviter la nouvelle
Administration de Joe Biden «à revenir
sur cette décision, conformément à la
légalité internationale comme cadre, pour
résoudre la question sahraouie». 
S’exprimant lors d’une conférence
parlementaire européenne pour le soutien
au peuple sahraoui, organisée par
visioconférence, M. Bastagali a affirmé
que le Conseil de sécurité «doit prendre
une position contre cette démarche
unilatérale» car «elle porte atteinte à la
paix et à la sécurité internationales». L’ex-
chef de la Minurso a appelé à l’impératif
de «l’intervention de tous les pays,
notamment les nouveaux membres du
Conseil de sécurité tels que la Norvège en
vue de répliquer à la décision de Trump».
S’agissant du poste vacant de l’envoyé
spécial au Sahara occidental depuis près
d’une année et demie, M. Bastagali a
invité le SG onusien Antonio Guterres à

prendre «une décision courageuse»
concernant la cause sahraouie et «à agir
en faveur du règlement définitif de cette
question». 
M. Bastagali a jugé «impératif d’œuvrer,
au niveau des différentes agences
onusiennes, en vue de garantir la
protection des droits de l’homme et des
civils sahraouis dans diverses régions
occupées du Sahara occidental». Il a
réaffirmé que l’avenir du peuple sahraoui
«est essentiellement lié à
l’autodétermination, seul et unique moyen
pour mettre fin au conflit». Sarah Yerkes,
membre du programme Moyen-Orient du
Carnegie Endowment for International
Peace, citée par le New York Times, a
déclaré, samedi dernier dans une
interview publiée par le journal, que la
décision de Trump «n’est qu’une
déclaration sur laquelle Joe Biden peut
facilement affirmer que son
Administration ne l’approuve pas, et de
soutenir ainsi un règlement de cette
situation par les Nations unies». 
Elle a ajouté que cette décision «est
valable au moins jusqu’au 20 janvier
2021, le jour où le président élu Joe Biden
sera assermenté en tant que président des

Etats-Unis». Sur cette même lancée, le
journal américain a souligné que la
décision du président Trump «met les
Etats-Unis en désaccord avec l’opinion
publique mondiale». 
Le Conseil de sécurité se compose de 15
membres, dont cinq membres permanents
: la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la
Fédération de Russie, la France et le
Royaume-Uni, ainsi que 10 membres élus
par l’Assemblée générale pour un mandat
de deux ans. 
Il suffit qu’un seul membre permanent
vote contre une résolution pour que celle-
ci devienne inopérante. La France a
toujours voté contre toutes les résolutions
du Conseil de sécurité concernant le
Sahara occidental. Elle s’est toujours
opposée, par exemple, à ce que le Conseil
de sécurité de l’ONU élargisse le mandat
du contingent des Casques bleus au
Sahara occidental (Minurso) à la
surveillance des droits de l’homme dans
l’ancienne colonie espagnole. Elle est
aujourd’hui occupée par le Maroc. De
plus, la France soutient le plan
d’autonomie marocain de 2007. Un plan
qui exclut toute idée d’indépendance.  

H. A.

ANToNio gUTerres, sg de  l’oNU, à ProPos dU  sAhArA occideNTAl :

«Le règlement du conflit ne dépend pas
d’une reconnaissance individuelle»

s elon ces mêmes sources,
des consultations avec le
Congrès concernant cet

accord devraient avoir lieu dans les
prochains jours. Par contre, ces
sources n’ont pas révélé si l’accord,
en cours de préparation depuis plu-
sieurs mois, est lié à la question de
la normalisation des relations entre
le Maroc et Israël, conclu avec une
médiation américaine. La source de
Reuters a indiqué que le départe-
ment d’Etat américain a autorisé la
vente de drones, «mais l’on ne sait
pas si les responsables américains
ont accepté de les exporter avec des
armes». 
Le département d’Etat pourrait en
discuter avec les membres du
Congrès qui ne devraient pas blo-
quer un tel accord, selon l’agence.
Le drone de combat MQ-9B, déve-
loppé par General Atomics, une
entreprise de défense et de phy-
sique nucléaire basée en Californie,
a une portée de plus de 11 000 km
et peut scanner de vastes zones de
mers et de déserts. 

Au mois d’octobre dernier, les
Etats-Unis avaient signé un accord
de coopération militaire d’une
durée de dix ans avec le Maroc. 
Depuis des décennies, le Maroc et
les Etats-Unis coopèrent étroite-
ment sur le plan militaire. Récem-
ment, le Maroc a acté l’achat aux
Etats-Unis de 25 chasseurs F-16 et
de 36 hélicoptères Apache ainsi que
la modernisation de 23 F-16 Viper
pour un montant global de 9 mil-
liards de dollars. La fabrication des
F-16 aurait commencé, selon une
note du constructeur Lockheed
Martin. 
Le Maroc a choisi les deux for-
mules : l’achat de 25 unités neuves
montées aux Etats-Unis et équipées
de technologies (radars, arme-
ments) et de 23 kits de modernisa-
tion pour son ancienne flotte de F-
16. Les livraisons des 25 F-16 neufs
et des 23 F-16 Viper rénovés sont
attendues en 2025. 
Le Maroc a aussi procédé à l’achat
de missiles sol-air de type VL-Mica
à la France pour 192,1 millions

d’euros, empruntés auprès de BNP
Paribas. En janvier, le Maroc avait
signé avec la France des contrats
d’achat d’armements pour 400 mil-
lions d’euros, outre les missiles
VL-Mica. Le constructeur français
Nexter a également conclu un
contrat portant sur la vente de sys-
tèmes d’artillerie sur camion Cae-
sar pour un montant de 170 mil-
lions d’euros et de munitions pour
30 millions. En plus de ces deux
contrats, le constructeur Naval
Group travaillerait sur un projet de
maintenance des navires militaires
marocains au port de Casablanca, à
savoir trois corvettes Sigma ven-
dues par le néerlandais Schelde en
2011 et 2013, en plus de la frégate
multi-missions FREMM, vendue
en 2008 par la France. 

quelle contrepartie
pour le maroc ?

Le 22 septembre dernier, le Center
for International Policy, basé à
Washington, a publié un rapport sur

les principaux fournisseurs et desti-
nataires d’armes dans la région
MENA entre 2015 et 2019. Il en
ressort que le Maroc importe plus
de 90% de ses armes convention-
nelles des Etats-Unis. En se basant
sur les  donnée collectées par le
Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), le think
tank américain soutient que les
Etats-Unis étaient le premier four-
nisseur du Maroc en armes conven-
tionnelles au cours de la période
étudiée, avec un pourcentage de
91%, qui devance ainsi Israël avec
78%, l’Arabie saoudite avec 74%
ainsi que la Jordanie et le Liban
avec 73%. 
Ces données confirment que le
Maroc reste un client fidèle des
Etats-Unis quant à la fourniture
d’armes conventionnelles (avions
de combat, navires, chars, véhi-
cules blindés, bombes et missiles)
mais pas pour les armes légères.  La
France avec 9% et la Grande-Bre-
tagne avec 0,3% sont également
des fournisseurs du Maroc. Les

Etats-Unis sont décidés à donner
une portée «stratégique», selon les
termes utilisés, à leurs relations
avec le Maroc. En contrepartie de
son appui «stratégique», sécuritaire
et militaire, le Maroc a bénéficié du
soutien des Américains dans le dos-
sier du Sahara occidental, notam-
ment au niveau du Conseil de sécu-
rité de l’ONU. 
Les Etats-Unis et la France restent,
pour le moment, du côté de Rabat
mais, depuis longtemps, le Maroc
sait pertinemment que la position
américaine sur ce dossier varie du
tout au tout selon qui occupe la
Maison-Blanche, les démocrates ou
les républicains.
Car avec l’arrivée du démocrate Joe
Biden à la présidence le 20 janvier
prochain, la donne changera com-
plètement. Le royaume abrite
chaque année le plus grand exercice
militaire du continent, African
Lion, sous le commandement mili-
taire américain pour l’Afrique
(AFRICOM). 

Hocine Adryen

QUATre droNes de combAT mQ-9b seroNT liVrés AUx FAr

Les etats-unis arment Le maroC 
Le département
d’Etat américain
serait en train de

négocier la livraison
d’au moins quatre
drones de combat
MQ-9B au Maroc,

a rapporté l’agence
Reuters, citant des

sources américaines.
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La détention provisoire
de Nekaz Rachid,

incarcéré à
l’établissement de

réadaptation de Koléa,
est «parfaitement légale»

et «ne souffre d’aucune
irrégularité», a affirmé,

hier dans un
communiqué, le

ministère de la Justice,
arguant du respect des

dispositions
réglementaires

préconisées dans son
cas de figure.

r éagissant à la lettre
adressée par le détenu
au ministre de la Jus-
tice et Garde des

sceaux, Belkacem Zeghmati, à
travers laquelle il dénonce le
caractère «arbitraire» de son
emprisonnement, la même sour-
ce considère ainsi que «la lecture
conjuguée des articles 166, 186
et 190 du Code de procédure
pénale (...) permet d’avancer,
sans risque de se tromper, que la
détention provisoire du nommé
Nekaz Rachid est parfaitement
légale et ne souffre d’aucune

irrégularité». Ceci, «combien
même la chambre d’accusation
ait ordonné sa prolongation, avec
effet rétroactif, tel que spécifié
par l’intéressé, cette mesure,
étant sans objet, n’est d’aucun
incident juridique quant à la
détention provisoire, laquelle
était reconduite de plein droit»,
est-il ajouté. 
Reprenant le contenu de la cor-
respondance en question qu’il
qualifie d’»allégations», le
ministère de tutelle fait remar-
quer que «l’auteur de la dénon-
ciation avance le contenu du dis-
positif de l’arrêt de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger,
rendu le 5 avril 2020, par le biais

duquel cette juridiction ordonna
la prolongation de sa détention
provisoire à compter du 4 avril
2020». Une décision avec effet
rétroactif et que le détenu estime
qu’elle «entache la mesure déci-
dée à son encontre de nullité,
d’où l’impératif de sa remise en
liberté immédiatement», poursuit
le ministère.
Ce dernier évoque, en outre, le
point de presse tenu par la défen-
se du prévenu, le 5 décembre
courant à Alger, et au cours
duquel cette dernière «s’inscrivit
dans la démarche de son client et
fit siennes l’ensemble de ses
demandes», considérant que «le
raisonnement du détenu Nekaz

Rachid et de ses avocats, tel que
sus développé, aurait pu être per-
tinent si ce n’étaient la nature et
le contenu de l’arrêt de la
chambre d’accusation auquel il
est fait allusion dans cette affai-
re».
En effet, fait encore savoir le
ministère, M. Zeghmati avait, en
«réaction à la lettre ouverte du
prévenu, ordonna, le 2 décembre
courant , l’ouverture d’une
enquête administrative dont il
chargea l’Inspecteur général du
ministère de la Justice, en vue de
vérifier le sérieux et le fonde-
ment des griefs faits à la décision
de la chambre d’accusation de la
cour d’Alger».
A la suite de quoi, ce dernier
remit, une semaine plus tard, les
«conclusions de ses investiga-
tions» à son ordonnateur, sachant
que celles-ci ont notamment éta-
bli que «le nommé Nekaz Rachid
fût inculpé et auditionné par le
juge d’instruction du tribunal de
Dar el Beida qui décida de son
placement en détention provisoi-
re le 04 décembre 2019.
De même que «le dossier de pro-
cédure fut enrôlé devant la
chambre d’accusation de la cour
d’Alger à son audience le 22
mars 2020 et que sur demande de
la défense du prévenu, l’affaire

fut renvoyée au 05 avril 2020».
En outre et «donnant suite aux
demandes formulées par les avo-
cats de l’inculpé et du ministère
public, la chambre d’accusation
rendit, le même jour, l’arrêt
déclarant «l’appel recevable»
dans la forme. Dans le fond, l’ar-
rêt «ordonne, d’une part,
qu’avant de statuer, qu’il soit fait
retour du dossier au même juge
d’instruction en vue d’accomplir
les actes mentionnés dans le
corps de l’arrêt». D’autre part,
«le renouvellement de la déten-
tion provisoire pour une durée de
quatre mois à compter du 04 avril
2020».
Sur la base de quoi, la tutelle note
que «l’ordonnance du juge d’ins-
truction, frappée d’appel dans le
cas d’espèce, est une ordonnance
de règlement et une telle ordon-
nance au sens de l’article 166 du
code de procédure pénale, au cas
où elle venait à être portée devant
la chambre d’accusation, alors
que le prévenu faisait l’objet
d’une détention provisoire, le
mandat de dépôt ou d’arrêt décer-
né à son encontre par la juridic-
tion d’instruction, continue à pro-
duire ses effets jusqu’à ce qu’il
ait été statué par la juridiction du
renvoi». 

M. D.

seloN le miNisTère de lA jUsTice

La détention provisoire de nekaz rachid
parfaitement légale
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Vers le démantèlement 
de Facebook ?

Par Farid Farah

Dans les prochains mois, la
famille de Facebook risque de
subir un démantèlement
historique. Plusieurs analystes
de l’industrie technologique
prédisent que d’ici fin 2021,
Facebook sera obligé de vendre
Instagram et WhatsApp. 

La première, une application de parta-
ge de photos achetée pour 1 milliard
de dollars en 2012, et la seconde,

une application de messagerie mondiale,
achetée pour 19 milliards de dollars en
2014. La semaine dernière, des procureurs
généraux d’États américains et plusieurs
membres de la Federal Trade Commission
(FTC) ont, en effet, intenté des poursuites
judiciaires contre Facebook pour recon-
naitre que le géant des médias sociaux
constitue un monopole dont les pratiques
anticoncurrentielles nuisent à l’économie
américaine et demander sa dissolution en
l'obligeant à se désengager de ses acquisi-
tions Instagram et WhatsApp qui englobent
ensemble des milliards d'utilisateurs. Selon
des observateurs, cités dans des médias
US, les autorités gouvernementales, à tra-
vers cette action judiciaire, devront affron-
ter l'une des machines de lobbying les plus
puissantes du pays. Les plaignants souhai-
tent également que le gouvernement améri-
cain instaure des limitations significatives
dans la capacité de Facebook à racheter
d'autres petites entreprises à l'avenir. Les
vastes poursuites antitrust déposées contre
Facebook allèguent que le leader mondial
des réseaux sociaux, en exerçant autant de
pouvoir incontrôlé sur les données géné-
rées par les usagers, a écrasé ses concur-
rents et atteint sa domination en achetant
des rivaux potentiels, et que cela étouffe
l'innovation, limite les choix des consom-
mateurs et dégrade la protection de la vie
privée de millions utilisateurs. Selon Face-
book, les poursuites engagées contre lui
constituent une série d '«histoire révision-
niste». « Les acquisitions de WhatsApp et
d'Instagram avaient été approuvées par la
FTC il y a des années, et que le fait d'auto-
riser une «reprise» créerait un précédent

inquiétant selon lequel aucune vente ne
sera jamais définitive » peut-on lire dans
un article de blog publié mercredi. Pour
bien montrer la position dominante de
Facebook sur l’interaction sociale entre
internautes américains, la FTC affirme que
la principale source de domination de
Facebook était les acquisitions d'Instagram
et de WhatsApp en particulier, et que ce
sont les principaux piliers de la position
actuelle de l'entreprise sur le marché,
puisque le média social utilise ces deux
applications pour collecter une quantité
massive de données sur les utilisateurs
américains qu’il exploite pour vendre des
publicités sur l’ensemble des supports
numériques de sa famille. En clair, le
média social crée un lien publicitaire entre
Facebook, Instagram et WhatsApp. Et la
seule façon de réparer cela est de créer une
nouvelle entreprise. Il est à rappeler qu’en
2019, Facebook a annoncé le fusionnement
de l'infrastructure technique des systèmes
de messagerie voix et data utilisés par
WhatsApp, Instagram et Facebook. La
FTC accuse aussi Facebook de faire du
pied à la concurrence au sein de la commu-

nauté des développeurs. Selon ses
membres le média social met à la disposi-
tion de certains développeurs de logiciels
ses données pour développer leurs propres
applications et les connecter à son service,
ce qui a profité à Facebook car il incitait
plus de personnes à rejoindre et à utiliser
Facebook plus souvent. Selon la presse US,
Facebook semble avoir des difficultés à
convaincre les tribunaux des Etats améri-
cains que ses activités en ligne n’iraient pas
à l'encontre des lois antitrust US et que son
pouvoir de monopole était le résultat de
l'innovation et non celui d’un dysfonction-
nement significative de la concurrence
dans le milieu des réseaux sociaux. Dans
l’article de blog, Facebook étale à un autre
argument de défense contre ces accusa-
tions. « Regardez ce que nous avons fait
avec les entreprises que nous avons
acquises. Les avons-nous simplement mis
sur l'étagère? Les avons-nous gelées? Nous
avons pris des entreprises relativement
petites dans une phase fragile et incertaine
de leur développement, et nous les avons
transformées en quelque chose de spécial »
explique Facebook dans son blogue.

cyberespionnage
Facebook accuse un groupe
de hackers lié à l’état
vietnamien
des hackers ont utilisé Facebook pour
relayer leurs attaques à motivation politique.
Après la découverte de l'opération, le réseau
social a décidé de tout rendre public. Il
nomme frontalement l'entreprise et les
groupes qu'il soupçonne d'être à l'origine de
la cyberattaque.
Le 10 décembre, l’équipe de sécurité de
Facebook a publié un communiqué inatten-
du, dans lequel il pointe du doigt deux pays.
« Aujourd’hui, nous partageons les mesures
que nous avons prises contre deux groupes
de hackers — APT32 au Vietnam et un grou-
pe basé au Bangladesh — afin de retirer leur
capacité à utiliser leur infrastructure pour
abuser de notre plateforme, distribuer des
malwares et pirater des comptes ». APT32,
affilié à l’État vietnamien par Facebook mais
aussi par de précédentes recherches ces cinq
dernières années, est un de ces groupes de
hackers « soutenus par un État ». Ses actions
relèvent du cyberespionnage et de la déstabi-
lisation plutôt que de la recherche de gain
financier. 

robotique
hyundai achète boston
dynamics
le groupe automobile coréen s’offre la
pépite robotique Boston Dynamics pour un
peu moins d’un milliard de dollars. Issue du
MIT, celui-ci conçoit et fabrique des robots
ultra-sophistiqués bipèdes et quadrupèdes,
aux aspects humanoïdes ou animaliers,
capables de courir ou monter des escaliers.
Leurs usages sont principalement militaires.
Malgré une expertise technologique recon-
nue, Boston Dynamics a, faute de business
model, changé plusieurs fois de propriétaire,
passant dans le giron de Google, puis du
Japonais Softbank. Le géant automobile
coréen lui appliquera enfin un peu de bon
sens industriel.

application mobile
google veut aider la
recherche médicale
google lance l’app Health Studies, per-
mettant aux utilisateurs de smartphones
Android de participer à des études de
recherche médicale en partageant leurs don-
nées et en répondant à des questionnaires. Le
principe? Mettre en relation le grand public
avec des chercheurs intéressés par la récolte
d’un maximum de données de santé. L’édi-
teur affirme pouvoir ainsi aider les scienti-
fiques à recruter suffisamment de volontaires
pour faire en sorte que les études soient réel-
lement représentatives de la population géné-
rale. Les participants utilisant l’app peuvent
s'inscrire à l’une des études proposées,
répondre à des questionnaires et partager des
données. 

bon à savoir
Python disponible sur m1
d'Apple
L’annonce d’un changement d’architecture
processeur par Apple avait quelque peu per-
turbé les développeurs de Core Python. Sou-
cis en grande partie effacés, puisqu’ils vien-
nent de rendre disponible une première ver-
sion native de Python pour MacOS sur la
dernière puce M1 d’Apple sur base ARM.
Python 3.9.1 supporte désormais les der-
nières machines de la firme de Cupertino.
Une récente version du compilateur, Univer-
sal 2, supporte aussi bien les versions sur
Arm qu’Intel 64. Selon l’équipe Python, il
est aussi possible d’exécuter sur les
anciennes versions de macOS des pro-
grammes développés sur les dernières mou-
tures.

L’irrésistibilité à la vie digitale s’amplifie 
Par Farid Farah

le passage de l’informatique vers le 21ème siècle a été suivi par
les décideurs de cette planète avec une grande attention et surtout
un soupir de soulagement: les ordinateurs, faut-il le rappeler, ont
effet accepté l'existence des années 2000 et le fameux bug de l’an
2000 ne s'est jamais matérialisé. Dans le premier dixième de ce
siècle, la face de notre société a été métamorphosée par une multi-
tude de nouvelles avancées technologiques. Il y’a vingt ans, per-
sonne n'envoyait de «SMS», en langage abrégé, pour souhaiter les
vœux de l’Aïd, ni ne téléchargeait de musique pour l’écouter sur
son Smartphone. On faisait beaucoup d’effort budgétaire pour
récolter les photos de mariage, on ne regardait pas nos dvds sur
l’écran «plasma» ou «LCD». «Youtube» et «Facebook» n'exis-
taient pas, et, faute de «Google Earth», on dépliait une carte pour
connaître la position exacte de son village natale. Aujourd’hui, la
photographie numérique a tué la pellicule et les millions de pixels
sont abordables pour tout le monde. Plus besoin de se téléphoner,
un SMS ou un message IMS feront l'affaire, chacun parmi nous
peut enrichir en ligne l'encyclopédie Wikipedia, partager ses vidéos

sur le site Youtube et avoir son profil dans les réseaux sociaux. Plus
de 4 milliards sont aujourd'hui ouverts dans le monde. L’iPhone est
devenu le «Smartphone» indispensables à tout homme d'affaires
qui se respecte. Qui se souvient de l'époque des billets d'avion en
papier et des craintes devant l'idée de se faire identifier en ligne?
De la peur entourant les consultations de son compte CCP sur Inter-
net? Les craintes sur la fraude n’ont pas disparu, mais Internet a
modifié notre quotidien, tout comme il a forcé les entreprises inter-
nationales produisant des encyclopédies, ordinateurs, cartes géo-
graphiques, annuaires téléphoniques et journaux à s'adapter ou à
disparaître. Un système initialement réservé aux étudiants de Har-
vard, Facebook est devenu le plus grand réseau social sur Internet.
Il a franchi le cap des 2.7 milliards d'utilisateurs dans le monde qui
écrivent des «commentaires» sur les «murs» de leurs «amis»... Cet
environnement a obligé les opérateurs des télécoms à faire face à
une explosion du nombre de service et du volume de trafic généré
par ces derniers. Mais, la gestion des réseaux demeure difficile à
cause des changements constants et rapides des prévisions, des
contraintes et des technologies déployées. Accroître constamment
la capacité des réseaux n'est pas une solution à long terme…
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FooT / ToUrNoi de l’UNAF (U20) : 

La sélection algérienne à pied
d’œuvre à tunis

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20) est à pied d’oeuvre à Tunis en prévision de sa
participation au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qui aura lieu du 15 au 

27 décembre et sera qualificatif à la CAN-2021.

La délégation algérienne, conduite par
Amar Bahloul, membre du Bureau
fédéral, et Mohamed Saad, secrétai-

re général de la Fédération algérienne de
football, a rejoint l’aéroport Carthage de
Tunis à bord d’un vol spécial affrété par la
compagnie Air Algérie. La sélection des
U20 débutera le tournoi face à la Tunisie le
15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de
Radès, avant de défier la sélection marocai-
ne le 18 décembre, puis la Libye, le 21 du
même mois. Les coéquipiers d’Aymen
Rahmani (MC Alger) bénéficieront de deux
jours de repos avant de boucler le tournoi
face à l’Egypte le 24 décembre. D’ici au
premier match contre le pays hôte, le coach
national Saber Bensmaïn a prévu plusieurs
séances d’entraînement pour mettre en
place sa stratégie et arrêter le onze de
départ contre les «Aigles de Carthage».
Après six stages effectués depuis sep-
tembre, Bensmaïn a reconnu que l’équipe
n’est pas encore prête sur le plan physique
: «Nous ne sommes pas encore prêts à
100% sur le plan physique, du moment
qu’on n’est pas encore compétitifs. Nous
avons disputé des matchs amicaux qui nous
ont permis de rester optimistes. On pourra
avoir une idée assez claire sur le potentiel
de cette équipe dès le premier match du
tournoi, nous aurons même une idée sur
nos adversaires». La sélection, qui n’aura
pas la tâche facile lors de ce tournoi, comp-
te bien jouer ses chances à fond avec l’ob-
jectif de décrocher l’un des deux billets

qualificatifs à la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 en Mau-
ritanie.
«Notre objectif est clair : se qualifier pour
la CAN-2021, sans faire de fixation sur nos

adversaires. Dans ce genre de rendez-vous,
affronter le pays hôte dès le début ou une
autre équipe importe peu, l’essentiel est de
bien démarrer», a déclaré le sélectionneur
national.

mouloud Kadri chargé d’assurer l’intérim à la présidence
de la Fédération algérienne des sports de boules 

le premier  vice-président de la Fédé-
ration algérienne des sports de boules
(FASB), Mouloud Kadri, a été chargé par
le bureau exécutif d’assurer l’intérim,
après le retrait de confiance au président
Mohamed Chraa, a-t-on appris auprès du
concerné. Selon les statuts de la fédération
et en application de l’article 18, les pou-
voirs de l’instance sont délégués au 1er
vice-président, Mouloud Kadri, pour assu-
rer l’intérim durant une période s’étalant
de 45 à 60 jours et préparer la tenue des
deux assemblées générales (ordinaire et
élective), en collaboration avec les autres
membres du bureau fédéral et le secrétaire
général, Chérif Benarab.»Effectivement,
les membres du bureau de la fédération

m’ont confié cette mission, en ma qualité
de 1er vice-président, une tâche que j’ai
acceptée pour que l’instance ne soit pas
paralysée», a déclaré Mouloud Kadri à
l’APS.
En novembre, l’assemblée générale (AG)
de la FASB, réunie en session extraordi-
naire (AGEx) à Alger en présence des
deux tiers des membres, avait voté à main
levée pour le retrait de confiance au prési-
dent en exercice, Mohamed Chraa. Il est
reproché à ce dernier «une mauvaise ges-
tion et des décisions unilatérales, sans
prendre avis de son bureau exécutif», selon
la majorité des membres de l’AG présents,

lesquels ont estimé «qu’il était temps de
mettre fin à cette situation et d’entamer
une sortie de crise que traversent depuis
longtemps les sports de boules». «Notre
mission est claire, celle de préparer les
deux assemblées générales ordinaires de
2019 (non encore tenue) et 2020, mais
aussi l’élective pour élire une équipe pour
le prochain mandat olympique (2021-
2024)», a précisé le président intérimaire
de la FASB, ajoutant que cela se fera dès
que les circonstances le permettront et les
dates seront arrêtées en concertation avec
le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).

lUTTe/coUPe dU moNde (1re joUrNée/gréco-romAiNe) :

Les algériens Fergat et ouakali éliminés
les algériens  Abdelkarim Fergat et
Abdelkrim Ouakali ont été éliminés samedi
de l’épreuve gréco-romaine de la Coupe du
monde de luttes associées  (messieurs et
dames), qui se déroule du 12 au 18
décembre dans la capitale serbe Belgrade.
Engagé directement en quarts de finale, Fer-
gat (55 kg) a été sorti par le Turc Serif Kilic,
issu des qualifications (00-10), tandis
qu’Ouakali (77 kg) a été battu en 16es de
finale par le Kirghiz Akzhol Makhmudol (4-
7).Plus tôt dans la journée, leur compatriote
Bachir Sid Azara (87 kg) avait été éliminé en
quarts de finale par l’Iranien Hossein
Ahmad Nouri (2-5), après avoir passé dans
un premier temps l’écueil de l’Azéri Islam
Abbasov (2-1). Sous la conduite du staff
technique national, composé de Maazouz
Benjedaa, Fayçal Aoune et Messaoud Zegh-

dane, dix athlètes algériens sont présents au
rendez-vous mondial de Belgrade (8 lutteurs
de la gréco-romaine et 2 de la lutte
libre).Dimanche, c’était au tour d’Abden-
nour Laouni (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari
(63 kg), Chawki Doulache (83 kg), Adem
Boudjemline (97 kg) et Hamza Haloui (130
kg) d’effectuer leur entrée en lutte gréco-
romaine. En lutte libre, Abdelhak Kherbache
(57 kg) combattra mercredi, alors qu’Abdel-
ghani Benattallah (61 kg) débutera la com-
pétition le lendemain. Le rendez-vous mon-
dial de Belgrade est une occasion pour les
lutteurs algériens de se mesurer aux
meilleurs athlètes de la discipline après huit
mois d’arrêt à cause de la pandémie de coro-
navirus. Cette Coupe du monde enregistre la
participation de quelque 550 athlètes repré-
sentant 55 pays.

boxe : le russe umar
kremlev élu à 
la tête de l’aiba
le russe Umar Kremlev a été élu samedi à
la présidence de l’Association internationale
de boxe amateur (AIBA), et devra redresser
une instance criblée de dettes et privée de son
propre tournoi 
olympique aux JO de Tokyo. Le secrétaire
général de la Fédération russe de boxe, 38 ans,
l’a emporté avec 57,3% des voix, au 4e tour de
scrutin, face au Néerlandais Boris Van der
Vorst, à l’Azerbaïdjanais Suleyman Mikayi-
lov, au Marocain Mohamed Moustahsane et à
l’Emirati Anas Al Otaiba. Deux autres candi-
dats avaient jeté l’éponge en amont de ce
congrès virtuel tenu samedi et dimanche, au
cours duquel les délégués de 155 fédérations
membres devaient choisir un nouveau chef et
adopter de nouveaux statuts. Pendant la cam-
pagne, Umar Kremlev s’était montré le plus
prodigue en promesses pour assainir les
finances de l’AIBA, au bord du défaut de paie-
ment et dont la dette dépasse les 20 millions de
dollars. Cet entrepreneur, qui a notamment
dirigé une société de sécurité privée, a promis
d’apurer la dette en six mois, et de lever 50
millions de dollars en deux ans auprès de
sponsors, qui permettront de créer des «acadé-
mies» sur chaque continent. En mars 2019,
déjà, il avait proposé au Comité international
olympique de solder les dettes de l’AIBA sur
ses deniers personnels, qualifiés par la suite de
«fonds d’origine incertaine» par un rapport
d’enquête du CIO. L’AIBA, outre sa situation
financière catastrophique, a été suspendue par
l’instance olympique en mai 2019 pour une
série de défaillances portant sur sa gouvernan-
ce et sur l’arbitrage. L’instance a donc perdu
l’organisation de son propre tournoi olym-
pique pour les JO de Tokyo, confiée à une cel-
lule indépendante, ainsi que la manne finan-
cière olympique qui l’accompagne, estimée à
17,5 millions de dollars (16,3 millions d’eu-
ros).

boxe: Joshua corrige
pulev et attend une
réunification contre
fury 
Vainqueur de Kubrat Pulev (39 ans) par KO à
la 9e reprise, le Britannique Anthony Joshua a
conservé ses ceintures mondiales des Lourds
(IBF, WBA, WBO et IBO) et dégagé la voie
vers un combat de réunification contre son
compatriote Tyson Fury, champion WBC. «Ce
qui compte, ce n’est pas l’adversaire. Ce qui
compte, c’est l’héritage (que je laisserai) et les
ceintures, a lancé furry. L’affrontement entre
«AJ» et le «Roi des Gitans», Fury, invaincu en
31 combats, fait saliver l’Angleterre et le
monde de la boxe. L’organisation d’un tel
combat promet d’être un beau casse-tête finan-
cier et réglementaire - Fury devant normale-
ment défendre sa ceinture avant de combattre
Joshua -, mais il semble grand temps que les
deux hommes règlent cette question de supré-
matie dans la catégorie-reine. Joshua a en tout
cas rempli sa part du marché en se débarras-
sant d’un Pulev coriace mais limité. L’assou-
plissement des mesures de lutte contre le
Covid au début du mois, à  Londres, avait per-
mis aux organisateurs de laisser entrer 1000
supporters dans la SSE Arena de Wembley qui
peut en accueillir 12.500, créant un semblant
d’ambiance autour du ring.

aviron / algérie : 28 arbitres en stage 
de formation 
Vingt-huit (28) arbitres de niveau national en Aviron prendront part au stage de forma-
tion qu’organise la Fédération algérienne des sociétés d’Aviron et Canoë Kayak
(FASACK) les 25 et 26 décembre et 1-2 janvier, a indiqué l’instance. Assurée par l’ar-
bitre internationale, membre de la commission d’arbitrage de la Fédération internationa-
le «World Rowing» et responsable de la formation des arbitres internationaux en
Afrique, Mme Inès Hammami, la formation aura lieu en vidéo conférence et constituera
la première partie d’une série de 3 étapes, 2 parties théoriques et une pratique. «L’objec-
tif à court terme est de former des arbitres nationaux en perspective du niveau interna-
tional à moyen terme», a ajouté la même source. Il est à rappeler que la saison sportive
de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak (FASACK) est à l’ar-
rêt depuis le mois de mars dernier, à l’instar de celles des autres instances nationales, en
raison de la situation sanitaire, liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Seuls les
athlètes qualifiés et qualifiables aux prochains Jeux olympiques de Tokyo au Japon (23
juillet-8 août 2021) ont été autorisés par les  autorités à reprendre le chemin de la prépa-
ration, après plus de huit d’absence des terrains d’entrainement.
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chAmPioNNAT NATioNAl de ligUe 1 (3e joUrNée) :

L’es sétif sort les griffes 
et s’installe 

L’ES Sétif et le CR Belouizdad,
vainqueurs en déplacement, ont
été les principaux bénéficiaires
de la 3e journée du championnat
de Ligue 1 de football, jouée ce
week-end et caractérisée
également par sept matches
nuls sur un total de 
10 rencontres. 

C’est l’ESS, vainqueur pour la 2e
fois hors de ses bases sur le
même score (2-0), cette fois-ci

devant l’USM Bel-Abbès, après l’USM
Alger, qui s’installe provisoirement seule
en tête du classement avec deux longueurs
d’avance sur le duo JS Saoura-US Biskra,
en attendant le déroulement des matches en
retard des clubs algérois (CRB et MC
Alger).Deux buts signés Ghacha (14e) et
Laouafi (59e) ont suffi au bonheur des Séti-
fiens, décidés plus que jamais à jouer les
premiers rôles cette saison. Quant aux Bel-
Abbèsiens , toujours englués dans une crise
financière sans précédent, ils connaissent
déjà un début de saison quasi catastro-
phique 
avec deux défaites concédées à domicile.

Les trois autres matches au programme de
samedi se sont achevés sur un score blanc
(0-0), ce qui porte le total général des nuls
à 17 en l’espace de trois journées. En effet,
le CS Constantine, le NC Magra et le WA
Tlemcen n’ont pu exploiter l’avantage du
terrain devant leurs adversaires respectifs,
à savoir l’ASO Chlef, l’USB et l’USMA.
Cette journée a débuté vendredi avec le
départ en fanfare du champion d’Algérie
sortant, le CRB, qui a refait le coup de la
saison dernière en terrassant au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou la JS Kabylie
sur le même score (3-0), affichant d’em-
blée ses ambitions de garder son titre natio-
nal.
Son adversaire du jour, la JSK (15e, 2 pts)
file du mauvais coton en ce début de sai-
son, en dépit de l’apport du nouveau coach,
Youcef Bouzidi, qui a du pain sur la
planche pour remobiliser sa troupe.
Le dauphin de l’exercice écoulé, le MCA

(5e, 4 pts), doit une fière chandelle à son
buteur attitré, Frioui, pour arracher un nul
inespéré devant le Paradou AC (1-1) en fin
de match (90e min).  Cette journée a souri
au nouveau promu, la JSM Skikda, victo-
rieuse à domicile du CA Bordj Bou Arré-
ridj (1-0) sur une réalisation de Khennab en
seconde mi-temps. Les «V-noirs» savou-
rent ce premier succès acquis en Ligue 1
depuis plus de trois décennies. Les trois
autres matches au programme de vendredi
se sont achevés sur un score de parité. A
Médéa, l’OM a récolté son premier point
de la saison devant le MC Oran (1-1). De
son côté, le NA Husseïn-Dey, qui affrontait
l’AS Aïn M’lila à Alger, a enregistré son 3e
nul de la saison dont le second sur son ter-
rain du stade du 20-Août, tout comme le
RC Relizane, accroché à domicile par la
JSS (0-0). Cette dernière a occupé durant
24 heures la place de leader avant de la
céder samedi à l’ES Sétif.

résultats et classement :
NC Magra - US Biskra 0-0
USM Bel-Abbès - ES Sétif 0-2
CS Constantine - ASO Chlef 0-0
WA Tlemcen - USM Alger 0-0

JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj 1-0
RC Relizane - JS Saoura 0-0
O. Médéa - MC Oran       1-1
NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila 1-1
JS Kabylie- CR Belouizdad 0-3
Paradou AC - MC Alger1-1 

Classement :     Pts J
1. ES Sétif             7  3 
2. JS Saoura          5  3 
—. US Biskra          5  3 
4. AS Aïn M’lila     4  2 
—. MC Alger           4  2 
—. NC Magra          4  3
—. ASO Chlef           4  3 
8. CR Belouizdad    3  1 
—. JSM Skikda          3  2
—. MC Oran               3  3  
—. RC Relizane           3  3
—. NA Husseïn-Dey    3  3  
—. Paradou AC            3  3 
—. CS Constantine      3  3 
15. JS Kabylie              2  3 
—. CABB Arréridj         2  3 
—. WA Tlemcen           2  3 
—. USM Alger               2  3
19. O. Médéa               1  2 
—. USM Bel-Abbès      1  3

montpellier :
cinquième passe
décisive de la saison
pour delort 
au terme d’un match riche en rebon-
dissements, Montpellier a dominé le RC
Lens sur pelouse (3-2), ce samedi soir, à
l’occasion de la 14e journée de la Ligue
1 française. Forfait le week-end dernier
face au PSG, après avoir été testé positif
au Covid-19, Andy Delort a signé son
retour par une passe décisive. Élu
homme du match à l’issue de la ren-
contre, l’international algérien a déposé
le ballon sur la tête de Stephy Mavididi
pour l’ouverture du score d’un superbe
centre de l’extérieur du pied droit
(16′).Le champion d’Afrique 2019 qui
comptabilise désormais cinq offrandes
rejoint à la première place du classement
des passeurs son coéquipier Laborde
ainsi que le Marseillais Thauvin et le
Lillois Bamba. Delort qui compte égale-
ment six buts est impliqué dans 11 des
25 buts inscrits par le MHSC cette sai-
son. Lors de la prochaine journée prévue
mercredi, Delort et ses coéquipiers
accueilleront le FC Metz d’Oukidja et
Boulaya.

liga : le real fait
chuter l’atletico 
de madrid 
largement dominateur, le Real
Madrid a très logiquement battu l’Atleti-
co Madrid (2-0), ce samedi, dans le choc
de la 13e journée de Liga. Casemiro
(15e) et un but contre son camp d’Oblak
(63e) ont scellé le sort d’un match qui a
remis la Casa Blanca sur les rails. Une
victoire qui permet aux hommes de
Zinedine Zidane, désormais 3es, de
revenir à trois points de leur victime du
soir.ur décisif face au RC Lens

premier league :
chelsea rentre 
dans les rangs face 
à everton
invaincu depuis près de trois mois,
Chelsea s’est fait surprendre sur la
pelouse d’Everton (1-0), ce samedi, lors
de la 12e journée de Premier League.
Sigurdsson a marqué l’unique but de la
rencontre sur penalty, concédé par le
portier sénégalais de Chelsea, Mendy
pour une sortie mal maîtrisée devant
Calvert-Lewin (22e). Les Blues, 3es, ont
d’ailleurs touché les montants à trois
reprises par James et Mount, deux fois.
Les Toffees sont 7es après ce succès.

premier league : 
pas de vainqueur
dans le derby 
de manchester 
au terme d’un match décevant, Man-
chester United et son voisin de City ont
fait match nul (0-0), ce samedi, à Old
Trafford dans le choc au sommet de la
12e journée de Premier league .Titulaire,
l’international algérien Riyad Mahrez a
eu une très belle occasion pour ouvrir le
score pour les Citizens en première
période. Servi par De Bruyne, le capitai-
ne des Verts a buté sur le portier des Red
Devils, De Gea. L’Algérien cédera sa
place à la 68e minute de jeu à Ferran
Torres. Seul fait de jeu notable, un
pénalty accordé à Rashford après la
pause et finalement annulé après consul-
tation de la VAR. Ce derby ne restera pas
dans les annales. Ce résultat nul n’arran-
ge aucune des deux équipes qui restent à
4 points du leader pour United et à 5
pour City.Prochain rendez-vous pour
Mahrez et ses coéquipiers, mardi avec la
réception de West Bromwich Albion,
avant-dernier au classement.

FooT / ligUe des chAmPioNs (ToUr PrélimiNAire - reToUr) : 

mCa - buffles FC à reprogrammer 
le match  retour du tour préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique de football entre le MC Alger et les Buffles du Borgou,
non disputé le 4 décembre dernier à Alger en raison de l’absence
des Béninois, est à reprogrammer entre le 17 et le 21 décembre, a-
t-on appris samedi du club algérois. Le club béninois n’avait pas
pu effectuer le déplacement à Alger pour affronter le MCA le 4
décembre dernier au stade du 5-Juillet, arguant l’»absence de vols
suite à la fermeture de l’espace aérien en Algérie en raison de la
pandémie de coronavirus». Finalement, la commission d’organisa-
tion des compétitions interclubs de la Confédération africaine de
football (CAF) a décidé de reprogrammer cette rencontre entre le
17 et le 21 décembre, selon le président du Conseil d’administra-
tion du MCA, Abdenacer Almas. «Nous sommes en train d’étudier
le plan de vol idoine pour faire venir l’équipe béninoise. Probable-
ment, ça se fera via Casablanca. Après quoi, on va communiquer
la date d’arrivée de l’adversaire à la CAF qui, à son tour, va repro-
grammer la rencontre», a indiqué Almas à l’APS. Selon ce dernier,
la décision de reprogrammer ce match est «incompréhensible» et
peut même être qualifiée de «sabotage». «La Fédération algérien-
ne de football ne nous a pas aidés dans cette affaire, au moment où
les Béninois ont exercé une pression énorme sur la CAF, où ils
avaient leurs relais. Maintenant si on échoue à faire venir l’adver-
saire à Alger, le match risque carrément d’être délocalisé», a-t-il
regretté. A rappeler que lors de la première manche disputée à

Porto-Novo, les deux équipes n’avaient pu se départager (1-1).Le
vainqueur de cette double confrontation affrontera au premier tour
les Tunisiens du CS Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege de Zan-
zibar.

commission fédérale 
d’arbitrage (cfa): 
stage pour les arbitres de l’Amateur
depuis hier à partir de à Alger
Plus de 200 arbitres et arbitres assistants amateurs sont
depuis hier (dimanche,) en stage pour une formation organi-
sée par la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) relevant de
la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué cette
dernière. Ce stage, encadré par des instructeurs de la FAF, se
déroule du 13 au 18 décembre à Alger et les arbitres concer-
nés en bénéficieront à tour de rôle, suivant les régions dont ils
relèvent. Ainsi, les arbitres des régions d’Oran et de Saïda
seront les premiers à entrer en stage, les 13- 14 et 15
décembre. Puis ce se sera au tour de leurs homologues des
régions de Béchar et Blida (14-17), et enfin ceux d’Alger, les
17 et 18 décembre.
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mosTAgANem 

Production de plus de 160.000 quintaux 
de viandes lors de la campagne 2019-2020  

La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de plus de 160.000 quintaux de viandes
blanches et rouges lors de la campagne 2019-2020, a-t-on appris hier, auprès de la Direction des

services agricoles (DSA). 

Le bilan annuel présenté par le service
production et appui technique à la
DSA sur la production animale dans

la wilaya fait état d’une production annuel-
le de 106.700 quintaux (qx) de viande
blanche répartie entre 101.972 qx de poulet
et 4.728 qx de dinde. 
Une production de 54.435 qx de viande
rouge a été également relevée dont 23.100
qx de viande bovine, 2.638 qx de viande
ovine et 7.545 qx de viande caprine. 
Au titre de la campagne 2019-2020, il a été
relevé le contrôle de 42.975 têtes de bétail
lors de l’opération d’abattage. 
La production d’œufs dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, lors de cette cam-
pagne plus de 260 millions d’unités soit
une hausse de 18 millions d’œufs (+7 pc)
par rapport à la campagne de la saison pré-
cédente. 
Jusqu’à la fin de la campagne 2019-2020,
le cheptel dans la wilaya de Mostaganem a
atteint plus de 275.150 têtes, dont la plupart
sont des têtes ovines avec environ 219.200
têtes, alors que les têtes bovines ont atteint
31.900 et caprines 24.000 têtes. 
S’agissant de la production de viande
blanche et dérivés, les chiffres fournis par
le service production et appui technique à
la DSA indiquent que la capacité de pro-
duction actuelle est proche de 5,3 millions
de poulets et 39.000 dindes (viande
blanche) et plus d’un million d’œufs par
an.  La production de viandes rouges dans
la wilaya de Mostaganem a connu une stag-

nation à environ 52.000 qx par an, et les
viandes blanches une croissance annuelle
maintenue depuis 2016, malgré les difficul-
tés auxquelles certains éleveurs ont été
confrontés en raison du coût de la produc-

tion élevée, tout comme celui des équipe-
ments et les prix des aliments pour
volailles, nonobstant les maladies infec-
tieuses, a fait savoir la DSA.  

TiNdoUF 

réception prochaine de deux structures
hôtelières de trois étoiles  

deux nouveaux hôtels de trois étoiles, à réceptionner prochai-
nement, vont renforcer les capacités d’accueil touristique dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris hier, du guichet unique décentra-
lisé de l’Agence nationale de développement de l’investissement
(ANDI). 
Ces deux nouvelles structures hôtelières, dont les travaux sont
achevés et les opérations d’équipement en phase de finalisation,
vont entrer en exploitation aussitôt obtenu leur certificat de confor-
mité auprès des services de la construction et de l’urbanisme, a
précisé le directeur du guichet unique de l’ANDI, Khaled Bouam. 
Elles sont appelées à renforcer les capacités d’accueil dans la
wilaya, actuellement « insuffisantes », surtout avec l’ouverture du
poste frontalier terrestre algéro-mauritanien « Mustpaha Benbou-
laid » et en prévision aussi de l’entrée en exploitation de grands
projets tels que le gisement de fer de Ghar-Djebilet et les explora-

tions d’hydrocarbures, a-t-il ajouté. Une multitude de projets qui
nécessitent un accroissement des structures d’hébergement et de
restauration, et autres installations touristiques, a expliqué le même
responsable. 
Le secteur du tourisme dispose dans la wilaya frontalière de Tin-
douf d’une capacité de 266 lits offerts par les structures hôtelières
en exploitation, à laquelle s’ajoutent les capacités des auberges de
jeunes et autres installations pouvant être mobilisées en cas de
besoin, ainsi que huit projet hôteliers en chantier pouvant offrir
334 lits supplémentaires. 
Une fois réceptionnées, ces installations touristiques ne manque-
ront pas d’encourager les autorités locales à envisager la tenue de
manifestations économiques, culturelles et sportives, que la wilaya
ne pouvait pas organiser auparavant, en raison de la faiblesse de
ses structures d’accueil, selon la même source.  

oUArglA 
exportation de gaz industriels vers la tunisie  

une opération d’exportation de gaz industriels vers la Tunisie
a été lancée par la Société algérienne privée spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels (Calgaz-Algérie), implantée à Ouargla,
a-t-on appris hier, des responsables de cette entreprise. 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un contrat de partenariat à
long terme portant sur l’exportation vers la Tunisie de gaz indus-
triels, à savoir l’azote et l’oxygène liquéfiés, a précisé à l’APS le
directeur de l’unité d’Ouargla de Calgaz-Algérie, Nadjib Khedim. 
Il s’agit de la deuxième action du genre après celle effectuée l’an
dernier pour approvisionner la Libye en gaz industriels (27.000
litres d’oxygène et azote liquéfiés), utilisés dans divers secteurs,
tels que l’industrie agro-alimentaire et la santé, a affirmé le respon-
sable. 
Calgaz-Algérie est une entreprise qui assure, à travers ses deux
unités d’Ouargla et Laghouat, la production, la commercialisation

et la distribution des gaz de l’air sur tout le territoire national. Elle
s’emploie à accompagner le développement économique du pays
dans les domaines pétrolier, gazier, pétrochimique et autres, selon
une présentation de l’entreprise. 
L’approvisionnement des structures hospitalières en oxygène liqui-
de fait partie des missions de l’entreprise qui dispose d’une capa-
cité de production journalière de 334 tonnes, ainsi que d’une large
flotte de distribution pour assurer l’acheminement de ses produits
vers ses clients, est-il précisé. 
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), l’entre-
prise a alimenté, à titre gracieux, 256 structures hospitalières dans
36 wilayas du pays avec une quantité de 130.000 litres d’oxygène
médical, pour répondre à leurs besoins en la matière, dans le cadre
d’une large action de solidarité menée depuis le début de la crise
sanitaire, a rappelé le directeur de son unité d’Ouargla.  

Journées
chirurgicales du
secteur de la santé 
à bechar 
Près de 250 opérations
chirurgicales gratuites   
près de 250 opérations chirurgicales
seront effectuées gratuitement à travers les
trois grands hôpitaux de Bechar, dans le
cadre des journées chirurgicales du secteur
de la Santé, qui ont débuté hier, au centre
anticancéreux (CAC). 
« Des interventions chirurgicales sur diffé-
rentes pathologies, chirurgie générale, oph-
talmologie, pédiatrie et chirurgie réparatrice,
sont programmées lors de ces journées qui
s’étaleront jusqu’au 17 décembre courant »,
a affirmé Mustapha Ijjar, responsable local
du secteur de la Santé et de la Population. 
Ces interventions chirurgicales, qui seront
réalisées par des spécialistes exerçant à tra-
vers la wilaya, avec la contribution du per-
sonnel médical et paramédical local, auront
lieu au niveau des blocs opératoires des
hôpitaux « Tourabi Boudjemaa » et « Moha-
med Boudiaf » et celui du CAC, a-t-il ajou-
té. Des consultations médicales spécialisées
gratuites sont également prévues au profit
des malades, notamment ceux des régions
éloignées de la capitale de la Saoura, à la
faveur de cette action bénévole des spécia-
listes locaux, a souligné M.Ijjar. 
Ces journées chirurgicales, premières du
genre à être organisées par le secteur de la
santé et les mêmes spécialistes, et dont le
coup d’envoi a été donné par le wali de
Bechar, interviennent en signe de solidarité
des spécialistes locaux et des personnels
médical et paramédical du secteur de la
santé, en marge du dispositif de lutte contre
la pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-
il relevé. 
D’importants moyens et équipements médi-
caux ont été mobilisés pour la concrétisation
des objectifs de ces journées, accueillies
favorablement par de nombreux malades et
leurs familles. 

chlef  
récolte prévisionnelle 
de plus de 103.000 qx
d’olives 
une récolte prévisionnelle de plus de
103.000 qx d’olives est attendue à Chlef, au
terme de la présente campagne agricole, a-t-
on appris, hier, auprès de la Direction des
services agricoles  (DSA) de la wilaya. 
« Une production prévisionnelle de 103.625
qx d’olives (entre olives de table et olives à
huile) est escomptée pour cette campagne
2020/2021 », a indiqué,le chef de service
Organisation de la production et de l’appui
technique (OPAT) à la DSA, Youcef Boud-
jeltia. 
Ces prévisions « se rapprochent » de la pro-
duction réalisée durant la campagne écoulée
(2019/2020), et qui été de 104.450 qx
d’olives, avec un rendement de 25qx/ha
pour l’olive de table et de 16 litres d’huile
par quintal d’olives triturés, a-t-on souligné
de même source. 
M. Boudjeltia a fait part d’une « légère
réduction », de l’ordre de 33 ha, du verger
oléicole de la wilaya et qui s’explique par
l’arrachage d’oliviers sur une superficie de 7
ha et qui sera replantée ultérieurement dans
le cadre du rajeunissement du verger oléico-
le. Les 26 ha restants ont été détruits par les
incendies de cette année, a-t-il indiqué. 
Les vergers d’oliviers à Chlef sont essentiel-
lement concentrés dans les régions de Beni
Haoua, Oued Guoussine, Taouegrite, Ain
M’rane, Medjadja, Boukadir, Beni Bouatab,
et El Karimia, avec une superficie globale
estimée à 6.084 ha, dont 4.145 ha produc-
tifs. La wilaya compte deux huileries
modernes, en sus de nombreuses huileries
traditionnelles. 
« Des efforts sont consentis par la DSA pour
encourager l’industrie de transformation
dans la filière oléicole, au vu de la hausse de
demande locale sur les produits issus de
l’oléiculture », a souligné M.  Boudjeltia. 
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PATrimoiNe moNdiAl de l'UNesco

La problématique tchernobyl
Dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en Ukraine, les immeubles et les aires de jeux abandonnés 

de la ville de Pripiat demeurent abandonnés, Kiev veut les faire classer dans le patrimoine 
mondial de l'Unesco. 

Pour les protéger du temps et favori-
ser la venue de visiteurs, Kiev sou-
haite que ces vestiges, devenus les

témoins de la pire catastrophe nucléaire de
l'Histoire, rejoignent le patrimoine mondial
de l’Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture  (Unes-
co). L'idée de classer la zone d'exclusion de
Tchernobyl à l'Unesco est proposée par le
nouveau ministre de la Culture, Oleksandre
Tkatchenko, en poste depuis six mois après
une longue carrière à la télévision. Ce der-
nier a affirmé que « c'est un des territoires
les plus emblématiques de l'Ukraine » et il
faut le « préserver pour l'humanité ». En
cas de succès, Tchernobyl rejoindrait ainsi
le mausolée de Taj Mahal en Inde, le sanc-
tuaire de Stonehenge en Angleterre ou l'ab-
baye du Mont-Saint-Michel en France.
Cette zone est vaste comme le Luxem-
bourg, elle entoure dans un rayon de 30
kilomètres la centrale accidentée dont le
quatrième réacteur a explosé le 26 avril
1986, rapporte l’Agence France presse.
Aujourd'hui, la reconquête de ces terres par
la nature est plus visible: les routes se rétré-
cissent, dévorées par les herbes folles, et
des maisons disparaissent sous les zones
boisées où prolifèrent les animaux sau-
vages. A Pripiat, à quelques kilomètres de
la centrale protégée par un sarcophage,
l'entrée dans les immeubles d'habitation est
formellement déconseillée en raison des
risques d'écroulement. Les autorités esti-
ment que les humains ne pourront pas y
vivre en sécurité avant 24.000 ans, mais la
zone attire de plus en plus de touristes en
quête de frissons. L'an dernier, le succès
mondial de la minisérie de la chaîne améri-
caine HBO Chernobyl a engendré une nou-
velle génération de visiteurs, amateurs de
selfies. Avant le coup d'arrêt causé par la
pandémie de Covid-19, Tchernobyl a
atteint en 2019 le nombre record de
124.000 touristes, contre 72.000 l'année

précédente. Le site pourrait même en rece-
voir jusqu'à un million par an, selon M.
Tkatchenko. Le ministre insiste néanmoins
sur la nécessité de faire comprendre aux
visiteurs qu'il ne s'agit pas d'une « simple
aventure en territoire interdit ». Avec l'aide
d'experts, son ministère veut préparer des
programmes de voyage visant à « percevoir
la zone comme un lieu de mémoire qui doit
nous apprendre des choses », à l'époque
d'une crise environnementale globale. Pour

le ministre, l'héritage historique de Tcher-
nobyl ne se résume pas à une tragédie car
la catastrophe a « forcé » les autorités
soviétiques à « dire la vérité », « déclen-
chant la démocratisation » qui s'est soldée
par la chute de l'URSS en 1991. L'Ukraine
prépare un dossier pour le soumettre à
l'Unesco avant fin mars et un groupe d'ex-
perts de l'organisation devrait ensuite visi-
ter les lieux cet été. La décision finale est
attendue au plus tôt en 2023. R. C.

agenda  
PONTS Cycle de rencontres cultu-
relles algéro-espagnol  jusqu’au
dimanche 20 décembre, en ligne.  
Le mardi 15 décembre. Comment
écrire un scénario pour le cinéma ?
Atelier de Maxi Velloso. Scénariste et
réalisateur. Clés et bases de la réalisa-
tion d’un scénario et d’une écriture
cinématographique.
Le dimanche 20 décembre. Liens
algéro-espagnols dans l’art contempo-
rain. Conférence de Natalia Molinos.
Présentation du paysage d’art
contemporain  algéro-espagnol.
Consulter: facebook.com/Instituto-
CervantesdeArgel
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 technolo-
gies et travaillent à produire des
œuvres d’un genre nouveau… 

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

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

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger.
18h30. Accès libre. Sous-titrage en
français. Au programme : Les Vitello-
ni, La Strada, Le Cheikh blanc, Il
Bidone, Les Nuits de Cabiria, La
Dolce vita, Les Tentations du docteur
Antonio, Huit et demi, Juliette des
esprits, Les clowns, Fellini Roma,
Amarcord, Ginger et Fred, Intervista,
Qu’il est étrange de s’appeler Federi-
co. 
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 pro-
pagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa 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, Abde-
rahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi, Moha-
med KG2, Noureddine Allane, Moha-
med Reda Djender, Mennacer Musta-
pha et Reda Sika. Espace dédié aux
activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel
espace d’art à Oran : L’Atelier 31 par
l’artiste Mouna Bennamani. Exposi-
tions et animation d’ateliers.    

ThéâTre NATioNAl AlgérieN mAhieddiNe-bAchATArzi

Colloque trait d’union

le théâtre  national algérien Mahieddine-Bachatarzi abrite à
Alger à partir de samedi un colloque sur le théâtre algérien sous le
thème « Trait d’union, critique de l’expérience théâtrale algérien-
ne » avec la participation de dramaturges, de chercheurs, d’univer-
sitaires et de critiques.
Ce colloque de trois jours est organisé par le Théâtre national algé-
rien (TNA) sous le patronage du ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec l’Institut arabe de théâtre de Sharjah
(Emirats arabes unis), qui a lancé en 2018 cette initiative (col-
loques sur les expériences théâtrales arabes). Dans une allocution,
lue en son nom par Djamila Zeguai, cadre au ministère, la ministre
de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a estimé que les expé-
riences théâtrales en Algérie et dans le monde arabe « n’ont pas
fait l’objet de suffisamment de recherches, d’études et d’analyse »,
soulignant, dans ce contexte, l’importance de « la pensée libre »
dans le 4e art. Pour le Secrétaire général de l’Institut arabe de
théâtre, Ismaïl Abdallah, ce colloque est « l’occasion de mettre en

lumière le grand patrimoine théâtral de l’Algérie, à travers les
noms qui l’ont fait et ses expériences théâtrales ». L’ouverture de
cette rencontre a été ponctuée par des communications sur l’histoi-
re du théâtre algérien, le théâtre et la révolution algérienne et l’em-
preinte de la culture ottomane dans la culture algérienne, à la
lumière du « théâtre de l’ombre ». Au programme de l’après midi,
« les questions de l’écriture théâtrale », à travers des débats sur la
langue et l’écriture dramatique, ainsi que l’adaptation et la traduc-
tion dans le 4e art algérien. Pour dimanche, les organisateurs ont
prévu de consacrer les travaux aux expériences de mise en scène
dans le théâtre en Algérie. Plusieurs thèmes seront abordés à cette
occasion, dont des approches de mise en scène au théâtre, des ten-
dances de la réalisation et la scénographique, en sus de la forma-
tion dans le théâtre. Les travaux de la troisième journée seront
consacrés au mouvement de la critique dramatique, au théâtre de
l’enfant en sus de l’impact des législations, des institutions et des
festivals sur le théâtre algérien.

APS

inscriptions aux cours de langue
et culture italienne
Les inscriptions pour les cours de langue et culture italienne
en modalité online sont ouvertes jusqu’au jeudi 31 décembre.
Les intéressés doivent envoyer leur demande et leurs coor-
données, accompagnée d’une photo d’identité, une copie de la
carte d’identité, un reçu du virement bancaire. Pour le retrait
du livre, il se fera au niveau de la réception après l’inscrip-
tion. Les étudiants bénéficient d’une réduction de 2000,00 dz.
en présentant la carte universitaire ou d’étudiant. Envoyer le
dossier à l’adresse: iicalgeri@esteri.it Contact: 0661505441 
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À New York, aux États-Unis, il faut
patienter jusqu’à ses 17 ans pour
passer son permis. Mais il semble-

rait que certains sachent conduire bien avant
l’heure…
Ce lundi 7 décembre, un jeune garçon de 12
ans a pris les clés de la grande voiture de ses
parents, comme le rapportent plusieurs
médias américains tels CBS ou People.
Depuis sa ville New York, il s’est rendu au
sud de l’État de New Jersey, à la frontière du
Delaware. Soit un périple de près de 200 kilo-
mètres !
Tout commence lundi matin. Le petit garçon
est avec sa cousine de 7 ans. La mère du gar-
çon part se doucher et les laisse seuls. C’est
alors qu’ils ont l’idée de s’emparer de la voi-
ture familiale, un grand SUV blanc. La cousi-
ne monte dans le siège passager, le garçon de
12 ans s’installe derrière le volant. Le voyage
en direction du sud-ouest peut commencer.

En voyant les policiers, le garçon accélère
et s’échappe
Pendant cinq heures, les deux fugitifs roulent
sans problème dans leur Range Rover. Et ce,

malgré les nombreuses recherches de la poli-
ce. Alertées assez rapidement de la dispari-
tion des deux enfants, les autorités de New
York ont cherché pendant de longues heures
le véhicule. Des images de caméras sur-
veillance, où l’on voyait notamment les deux
enfants partir du quartier de South Ozone
Park à New York, aident finalement à les tra-
cer.
En fin de matinée, la police parvient à les
apercevoir. Les autorités enclenchent les
sirènes, accélèrent… Mais le très jeune
conducteur fuit en appuyant fort sur la pédale
de vitesse lui aussi. Ne souhaitant pas mettre
en danger les enfants, la police les laisse s’en-

fuir. Les deux enfants s’inspiraient d’un chal-
lenge sur les réseaux sociaux
À 14 h 15, le petit garçon est à nouveau repé-
ré. Il est proche de la frontière entre le New
Jersey et le Delaware. Il tente d’acheter des
cookies avec la carte bleue de son père dans
une aire de repos nommée Clara Barton Ser-
vice Area.
Les policiers arrivent. Cette fois, l’équipage
clandestin ne peut plus fuir. Les deux enfants
sont embarqués et ramenés à New York. C’est
alors qu’ils ont pu expliquer aux enquêteurs
leur folle journée. « C’était bien, j’aurais
adoré conduire », a raconté la petite fille.
Si l’histoire a occasionné une belle frayeur
dans la famille, elle se finit bien. Aucune
charge n’a été retenue contre les deux enfants
et ils ont été remmenés à leur maison.
Mais alors, pourquoi avoir voulu s’enfuir si
loin ?
Le garçon a expliqué à la police qu’il avait
voulu se diriger en Floride, au sud du pays,
afin de suivre un challenge lancé sur les
réseaux sociaux, invitant tout le monde à rou-
ler en voiture jusqu’à ce que le véhicule n’ait
plus d’essence.

à 12 ans, il vole la voiture de ses
parents, parcourt 200 km et tente
d’échapper à la police

Un bateau japonais
emporté par un
tsunami retrouvé dix
ans après 

une frêle embarcation a passé près
de dix ans à dériver en mer, avant d’être
retrouvée au large du Japon. Elle avait
été arrachée du rivage lors du tsunami
engendré par le séisme de 2011.
Une barque disparue suite à un tsunami
a été retrouvée après dix ans d’errance
en mer, rapporte NHK. L’esquif, qui
mesure à peine cinq mètres de long,
avait été arraché du rivage dans le nord
du Japon, suite au séisme de la côte
Pacifique de la région du Tohoku en
2011, qui avait engendré un terrible tsu-
nami.

L’embarcation a été retrouvée colonisée
par les coquillages, comme le montre
une vidéo de la NHK. Elle a passé dix
ans à dériver dans l’océan Pacifique.
Elle a finalement été repérée près de
l’île d’Hachijo-jima, à 650 kilomètres
de son point de départ.
L’homme qui en a fait la découverte a
précisé que la bateau était à moitié sub-
mergé mais n’avait pas chaviré pour
autant.

Séisme de 2011
En 2011, le Japon avait été victime
d’un séisme d’une magnitude de 9,1
dont l’épicentre se situait dans le Toho-
ku. Le tremblement de terre avait été
suivi d’un terrible tsunami, responsable
de 90% des victimes parmi les 18.079
morts et disparus dénombrés.
Le phénomène avait également entraîné
des dysfonctionnements à la centrale
nucléaire de Fukushima, menant à une
catastrophe industrielle de grande
ampleur.

stockholm n’a
toujours pas vu le
soleil en décembre

SUÈDE Dans les journées déjà redou-
tablement courtes de l'hiver nordique
en Scandinavie, le soleil n'a pas pointé
une seule fois son nez à Stockholm et
dans de nombreuses régions de
Suède en décembre, avec le comp-
teur d'heures ensoleillées de l'institut
météorologique désespérément coin-
cé à zéro.
"C'est un début décembre pour le
moins nuageux", a reconnu Linus
Karlsson, météorologue à l'Institut
météorologique et hydrologique sué-
dois (SMHI).
Jeudi, le jour s'est levé à 8H33 et s'est
recouché à 14H48 dans la capitale
suédoise, mais toujours pas trace du
soleil, porté disparu depuis désormais

plus de 10 jours. Aucune heure quali-
fiable d'ensoleillée n'a été enregistrée
depuis le début du mois, et les prévi-
sions des prochains jours sont pessi-
mistes. 

Vitamine D et lampes
En moyenne, Stockholm enregistre 33
heures de soleil en décembre, environ
une heure par jour. Cachets de vitami-
ne D et lampes simulant le lever du
jour font office d'antidotes à la
pénombre. Dans un climat de fin d'an-
née déjà morose avec la pandémie, le
Covid-19 aura aussi raison des
concerts de la "fête de la lumière",
grande tradition suédoise pour la
Sainte-Lucie le 13 décembre.

Un mois entier sans soleil?
Un record va-t-il être égalé? En 1934,
la totalité du mois s'était écoulée sans
un rayon de soleil.
Dans la ville minière de Kiruna, à l'ex-
trême nord du pays dans le cercle Arc-
tique, tout espoir de l'apercevoir en
décembre est déjà perdu.
Le soleil s'y est couché mardi à 11H41
et "restera sous l'horizon pour le reste
de 2020", explique M. Karlsson.

ils finissent en garde
à vue pour un billet 
à gratter (qu’ils
croyaient) gagnant

un fait divers moitié cocasse,
moitié navrant, s’est produit à Nantes
il y a quelques jours Deux jeunes gens
en situation précaire qui avaient inves-
ti leurs rares deniers dans un billet de
loterie à gratter de 5 euros ont eu tôt
fait de remplacer par de la colère la
joie de voir apparaître la somme
“100.000 euros” derrière l’encre à
gratter. Plutôt que de faire valider leurs
gains présumés et de les partager, les
deux comparses commencent à
revendiquer la propriété du ticket et
donc l’entièreté de la somme qui pour-
rait les tirer d'un mauvais pas. 
La dispute dégénère en bagarre et la
police se voit obligée de les emmener
au poste. Les deux hommes sont pla-
cés en garde à vue et le billet fait l’ob-
jet d'une enquête. 

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Aux États-Unis, un
jeune garçon de
seulement 12 ans
a roulé pendant
cinq heures à 200
kilomètres de
chez lui. Et la
police, qui l’a
pourchassé
pendant un long
moment, a eu
beaucoup de mal
à l’arrêter…

un alaskien crée 
une «porte du paradis»
avec de l’eau 

un habitant de l’Alaska a éla-
boré un tour de magie optique à
l’aide d’un gobelet d’eau
bouillante. L'eau a immédiate-
ment gelé après avoir été projetée
dans l'air froid, formant un arc.
Un habitant d’Anchorage, en
Alaska, a fait un tour de magie
optique avec de l’eau bouillante.
Il est sorti à l’extérieur alors qu’il
faisait -12°C avec un gobelet et a
dispersé l’eau dans l’air froid
pour dessiner un arc au-dessus de
sa tête. La scène a été filmée et
partagée sur les réseaux sociaux.

En réalisant son numéro, l’hom-
me s’est placé de façon à ce que le
soleil à l‘horizon se retrouve der-
rière son dos. Une fois dans les
airs, l’eau s’est transformée en

vapeur et en milliers de menus
cristaux de glace. Les rayons du
soleil les ont dorés.

Un tour de magie populaire
L’Américain concède dans sa
vidéo que ce jeu avec l’eau par
grand froid n’est pas nouveau et
que tout le monde le connaît mais
déclare qu’il est toujours amusant
de le réaliser. Il l’a surnommé
«porte du paradis». 
Le halo doré semble être plus
grand qu’en réalité à cause du
soleil bas.
En effet, de nombreux habitants
des régions froides connaissent
bien cela. Les Sibériens s’amu-
sent souvent à jeter de l‘eau chau-
de dans les airs lorsque les grands
froids arrivent.
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V ous avez des problèmes pour
connecter des appareils bluetoo-
th à votre nouveau Mac 

Mini équipé du nouveau processeur Apple
M1 ? Vous n'êtes pas seul. 
Le site Tech Wccftech a d'abord repéré des
plaintes d'utilisateurs sur Reddit se plai-
gnant d'une série de problèmes liés au
bluetooth, le plus ennuyeux étant que le
clavier bluetooth cesse de fonctionner au
redémarrage, obligeant le propriétaire à uti-
liser un clavier câblé au démarrage. 
Agaçant. 

Le YouTubeur Patrick Tomasso, qui a
essayé la plateforme Apple M1, a égale-
ment souffert de problèmes bluetooth simi-
laires et a publié une vidéo exprimant sa
frustration concernant les performances du
bluetooth. 
Il est intéressant de noter que dans les
commentaires, certaines personnes se
plaignent de problèmes similaires avec

d'autres Mac avec des processeurs Intel,
ce qui suggère que les mauvaises perfor-
mances du bluetooth ne sont peut-être pas
limitées aux nouveaux Mac M1 et peuvent
être plus répandues. J'ai contacté quelques
propriétaires de Mac M1 et, si certains affir-
ment que le bluetooth semble bien fonc-
tionner, un utilisateur de Mac Mini affirme
avoir vu son clavier défaillir, et un autre a vu
des problèmes de bluetooth au début, mais
ils n'ont pas réapparu depuis.

UN PATCH ?
Si vous en souffrez, vos solutions sont
actuellement assez limitées. 
Certains utilisateurs disent qu'une réinitiali-
sation aide, tandis que d'autres signalent
que les problèmes se résolvent et revien-
nent ensuite. Il semble donc que la solution
ultime sera pour Apple de sortir un patch.

Le Mac Mini avec
l'Apple M1 souffrirait
de sérieux problèmes 
de bluetooth
Technologie : c'est toujours comme ça que ça
commence. Puis plus tard, il y a les cris de colère. Le
nouvel ordinateur d'Apple n'échappe donc pas à la règle
de la commercialisation des produits informatiques.

Le cloud réussit enfin
le mariage de la téléphonie 
et du collaboratif

la solution numérique 
qui permettra de reprendre les
voyages internationaux

Une base de données ouverte
contenait des identifiants
Spotify

Une faille de sécurité 
permettant de contourner
la 2FA découverte dans le
logiciel cPanel

Dernières news

SELON PLUSIEURS sources syndicales, le plan de 
restructuration négocié depuis le début du mois concernerait
jusqu’à 1 385 postes chez IBM France, soit le quart des effec-
tifs français  de la société. Les syndicats d’IBM France, dont
l’UNSA et la CFE-CGC, font savoir que le plan de restructura-
tion prévu par la branche française de l’éditeur pourrait être le
plus important jamais connu chez IBM France. Sur le blog de
l’UNSA IBM, un post du 19 novembre indique ainsi que le nou-
veau plan de restructuration pourrait affecter entre 1 180 
et 1 385 postes, soit le quart des effectifs  français.
Les négociations ont lieu depuis le début du mois de
novembre entre les syndicats et la direction de la société. Le
plan, qui doit être présenté officiellement par la direction le 
16 décembre, devrait prendre la forme de départs volontaires. 

ibm France s’apprête à faire face
à une restructuration d’ampleur 

- Une faille de sécurité 
permettant de contourner la
2FA découverte dans le 
logiciel cPanel
Plus de 70 millions de sites sont
gérés par le logiciel cPanel, selon
la société, qui a déjà publié des
correctifs pour cette faille de
sécurité majeure.

- Une base de données
ouverte contenait des
identifiants Spotify
Une base de données ouverte
contenait des identifiants Spotify

- La solution numérique 
qui permettra de reprendre
les voyages internationaux
Technologie : L'Association
internationale du transport aérien
met au point sa plateforme
numérique à cette fin, pour un
lancement au premier trimestre
2021.

- Le cloud réussit enfin
le mariage de la téléphonie 
et du collaboratif
Technologie : Les entreprises
plébiscitent les solutions de UCaaS
(Unified Communications as a
Service). 
Le rapprochement tant attendu
entre le monde de la téléphonie et
des outils collaboratifs devient une
réalité mais toutes ne suivront pas
la même approche.

transformation digitale : Les
perspectives des solutions de recrutement
basées sur l'IA séduisent les DRH, mais leurs
bénéfices en termes de ROI restent à prouver.
Des chatbots pour trier les CV, des robots
pour analyser les entretiens d'embauche, des
fonctionnalités pour détecter les émotions par
vidéo... 
l'intelligence artificielle et le machine learning
font leur apparition dans le recrutement et pro-
mettent aux responsables RH des gains de
temps considérables dans un process
souvent fastidieux et complexe.
Si les solutions existent, y a-t-il un
marché en France ? 
Avec les recrutements à distance qui
s'intensifient pendant le confinement,
ces technologies apparaissent comme
une solution pour recruter plus vite et
plus efficacement. Mais les promesses
qu'elles offrent n'ont pas encore su
rencontrer leur public, même si cer-
tains employeurs y voient déjà des
perspectives intéressantes.
« Nous en sommes au premier stade
de maturité de la technologie », analy-
se Stéphane Roder, CEO d’AI Builders, inter-
rogé par ZDNet. Autant dire que le chemin
sera long avant de toucher les PME et
convaincre les départements RH de tester ce
type de solutions en interne.
Pour Stéphane Roder, c'est une question
d'échelle. « Ce qui existe aujourd'hui est dédié

aux grands groupes. Plus le volume est
important, plus ce genre de technologie trou-
ve son intérêt. » Les solutions de recrutement
basées sur l'IA doivent avant tout convaincre
sur le plan économique. « Ce n'est pas tant
l'IA que les éditeurs de solutions vendent,
mais les gains de performance. Il faut que ça
ait du sens en termes de ROI », estime ce
dernier. « Quand une société recrute ponc-
tuellement, cela ne vaut pas la peine de faire
l'acquisition de ce genre de solution. »

L'IA répond à des besoins très spécifiques
Afin que les recruteurs y trouvent leur compte,
il faut qu'ils expriment « des besoins très spé-
cifiques », insiste le spécialiste de l'IA. « Une
société du BTP qui recrute en moyenne 100
géomètres par mois n'a pas le temps physi-
quement de faire passer des entretiens. Le tri

est fait pendant la période d'essai. Le temps
gagné à faire passer des entretiens est dédié
au terrain, du coup le process s'inverse »,
observe-t-il.
L'expert constate que le recours à l'IA et au
machine learning fait aussi gagner un temps
précieux dans l'analyse de gros volumes de
données. 
De telles technologies pourraient notamment
permettre de « prédire l'absentéisme » dans
certains secteurs comme les transports, où

les roulements sont nombreux et où les
recrutements doivent être anticipés.
Quand les entreprises n'ont pas besoin
de recruter à tour de bras, l'IA n'est en
revanche pas la priorité des DRH. « Dire
que les recruteurs utilisent plus l'IA est
une impression. Ce sont les algorithmes
de LinkedIn qui sont aujourd'hui les plus
utilisés, or c'est pour l'instant un simple
moteur de recherche », note Stéphane
Roder. 

« In fine, c'est l'humain qui fait le 
recrutement. »
Selon le spécialiste, les éditeurs de solu-

tion gagneraient à se focaliser davantage sur
les besoins des clients. « Il y a un vrai marché,
il faut arriver avec de bons produits dans le
bon contexte. On voit beaucoup de choses qui
se font aujourd'hui qui sont anecdotiques,
parce que cela n'a pas de sens d'un point de
vue économique. »

L'ia, le futur du
recrutement ?
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Clinique d’ophtalmologie bois-des-Cars, à Chéraga, recrute
pour ses besoins du personnel dans les spécialités suivantes :
Personnel paramédical :
Secrétaire médical / Deux infirmier(e)s diplômé(s) / Deux infirmier(e)s diplômé(s) pour bloc opératoire / Un(e) orthoptiste

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

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

(derrière la grande surface Tati)



TELÉVISION 15le jeune indépendant # 6864 du Lundi 14 DÉCEMBRE 2020 

télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléfilm sentimental (2017 - France)
Coup de foudre à Noël

Téléréalité
L'amour est dans le pré

Cinéma - Film catastrophe
Etats-Unis - 2018
Hurricane

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Série de suspense 2020 
Le cheval pâle d'après Agatha Christie

Cinéma - Comédie dramatique
France - Belgique - 2019
Fourmi

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Camping

Shrill

Annie et Ryan, son petit ami, décident de partir
camper durant quelques jours. Mais leur projet
tombe à l'eau lorsqu'Annie apprend que sa mère a
quitté la ville pour Vancouver. Elle prends des nou-
velles de son père resté seul dans la demeure 
familiale.

Téléfilm - Téléfilm de suspense - 2020
Hortense

Série dramatique (2020 - Espagne)
Patria

Cinéma - Film d'horreur
Etats-Unis - 2015
Scream Girl

Cinéma - Film de guerre
Tu ne tueras point

Cinéma - Film policier - 2019
Manhattan Lockdown

Cinéma - Film fantastique
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2001
Harry Potter à l'école des sorciers
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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 07

23 h 40

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 11: Le casse de toutes les
fêtes

Brooklyn Nine-Nine

L'escouade ne comptabilise pas ses efforts afin de
déterminer qui est le plus grand génie...

JEUNE INDEPENDANT 

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 5:

Hippocrate
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:02        12:24      14:56        17:18      18:42

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

06:05        12:34      15:18        17:40      18:59

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

06:27        12:50      15:24        17:46      19:08

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

06:31        12:55      15:29        17:51      19:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

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

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

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

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:21        12:43      15:15        17:37      19:01

coronavirus
en algérie
464 nouveaux cas,
492 guérisons et 12
décès en 24 heures
l’algérie a enregistré hier 464
nouvelles contaminations à la
Covid-19, 492 guérisons et 12
décès en 24 heures, portant le
nombre total des cas confirmés
depuis le début de l’épidémie à
92.102, des guérisons à 60.520 et
celui des décès à 2.596.
Sept wilayas ont enregistré une
hausse importante du nombre de
contamination durant la même
période, avec plus de 30 cas, à leur
tête la wilaya de d’Oran qui a
recensé 89 contaminations.
«464 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 492
guérisons et 12 décès ont été
recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 92.102, des
guérisons à 60.520 et celui des
décès à 2.596», a déclaré le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi
de l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19
s’élève à plus de 210 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières
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 Oran (88 cas), Alger (51
cas), Blida (41 cas), Blida (39
cas), Tébessa (37 cas), M’sila (36
cas), Oum El Bouaghi (34 cas) et
Tizi-Ouzou (33 cas).
Les  wilayas, d’Alger (13.312
cas), Oran (8.278 cas), Blida
(7.051 cas), Sétif (4.835 cas) et
Bejaia (4.181 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de
contamination et 30% des décès
enregistrés sur le territoire
national.
Le Pr Fourar a également indiqué
que seulement 10 wilayas n’ont
enregistré aucun cas au
coronavirus et 16 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors
que 22 wilayas ont enregistré dix
cas et plus.
Concernant le nombre de
personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourar a
fait état d’une légère hausse, avec
46 patients admis dans les unités
de soins intensifs à travers le pays
(46 la veille).

Mohamed Mecelti

dJezzy a clôturé la 4eme édition de son
Digithon organisée cette année sous le thème
«une solution digitale pour une entreprise
citoyenne et écoresponsable « en récompen-
sant les trois équipes finalistes lors d’une
cérémonie conviviale tenue au siège de la
société à Dar El Beida dans le strict respect
des gestes barrières. Cette édition organisée
totalement en ligne a mis cinq équipes en
compétition pour proposer au jury des appli-
cations permettant de régler des probléma-
tiques de l’environnement et de la société́.

Ont participé à la cérémonie de remise des
prix, Matthieu Galvani PDG de Djezzy,
Kamel Mahfoudi, représentant du Fonds
National d’Investissement et de Antar Yahia
Sponsor de l’édition et membre du jury de
présélection.
A cette occasion, Matthieu Galvani a remer-
cié les participants et les lauréats pour leur
engagement et leur dynamisme lors de cette
4eme édition qui a connu un réel succès en
termes d’idées innovantes et de propositions
concrètes qui peuvent être bénéfiques dans la

vie de tous les jours des algériens. «C’est la
preuve que nous pouvons être agiles et effi-
caces «, a-t-il déclaré avant d’annoncer que
«les sujets retenus vont être pris en charge
par l’entreprise pour en faire des projets
viables dans un avenir proche».
Djezzy vous donne rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 5eme édition du Digithon avec
l’engagement de poursuivre l’innovation et
la digitalisation pour répondre aux attentes
des clients et contribuer à l’émergence d’une
économie basée sur la connaissance.

4e édiTioN dU digiThoN

djezzy récompense les finalistes 

l a décision de Trump de
reconnaitre la souveraine-
té du Maroc sur le Sahara

occidental occupé est-elle struc-
turelle dans la nouvelle politique
étrangère américaine ? Si ce
n’est pas le cas, donc si le carac-
tère conjoncturel prime, cette
décision est-elle réversible ?
Washington est-elle en train d’at-
tiser la tension en Afrique du
Nord afin de mieux se placer et
par là même couper la route aux
nouveaux partenaires des pays
africains, la Russie et la Chine ?
Chose est sure, l’Algérie se doit
d’opérer un aggiornamento stra-
tégique afin d’évaluer ses
options d’alliances et de partena-
riats. 
Le fait de solder deux questions
à la fois entre deux twittes donne
l’impression que le président
américain dont le mandat s’achè-
ve dans un mois ai fait bouger les
lignes sur les registres sahraouis
et palestiniens. 
Ces deux questions de décoloni-
sation sont régies par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l’Onu, et ne sont en réalité, pas
soumis aux désidératas de n’im-
porte quelle administration amé-
ricaine, donc la décision de
dépasse pas l’effet d’annonce
«numérique». 
D’ailleurs, Camara Harris, la
future vice-présidente a déclaré
que la décision de Trump n’en-
gage en rien l’administration
Biden qui prendra ses quartiers
après le 20 janvier 2021.
Ainsi, la sortie Twitter de Trump
est, ni plus ni moins, dictée par
une conjoncture défavorable au
locataire de la Maison blanche
qui veut, par des actes spectacu-
laires, attirer l’attention sur sa
personne et légué à la postérité
une pax hebraïca à défaut d’une
pax americana. 
Cependant, cette position améri-
caine, toute conjoncturelle qu’el-
le soit, ne doit pas faire oublier
une chose : pour les Américains,

il y a les alliés et les partenaires.
S’ils déclarent que l’Algérie est
un partenaire solide en Afrique
du Nord, ils proclament, actes à
l’appui, que le Maroc demeure
un allié qu’ils ne laisseront pas
tomber. 
Pourquoi ? Cette grille de lectu-
re, reliquat de la Guerre froide
est importante à saisir. Le Maroc
depuis son indépendance en
1956 s’est inscrit résolument
dans le camp occidental, et plus
précisément sous l’aile de la
France et des Etats-Unis. Et jus-
qu’à présent, les Marocains sont
les premiers clients du complexe
militaro-industriel américain
dans la région de l’Afrique du
Nord selon le magazine spéciali-
sé Forbes. En 2019, le Maroc a
acheté de l’armement américain
pour la somme de 10.3 milliards
de dollars, dont le plus gros est
destiné à l’armée de l’air. En
plus, Trump, en bon magnat de
l’immobilier lorgne des marchés
du côté du Maroc dans sa nou-
velle vie post-présidentielle. 
Reste qu’en soufflant le chaud
et le froid entre l’Algérie
et le Maroc, l’administration

américaine semble vouloir main-
tenir un statu quo dans la région,
une sorte de jeu à somme nulle :
ni gagnant ni perdant où se gref-
fe aussi les crises libyenne et
malienne. 
En réalité, ce sont les peuples de
la région qui paient le prix fort
de ce jeu dangereux des puis-
sances. L’instabilité géopolitique
avec la reprise des hostilités au
Sahara occidental occupé suite à
la violation par le Maroc des
accords de cessez-le-feu avec le
Polisario est perçue à Washing-
ton comme une aubaine. Pour-
quoi ? Le casus belli fait les
affaires des Américains qui vont
vendre davantage d’armes aux
Marocains et les arrange en
empêchant les concurrents
directs d’investir davantage la
région. Russes et Chinois vont
voir leurs projets économiques et
commerciaux remis en cause par
cette instabilité. 
Quid de l’Algérie ? La politique
de diversification des partenaires
a été payante jusqu’à présent, ce
qui a fait sortir le pays du tête-à-
tête avec la France. Cependant,
ce dernier épisode a démontré

que le partenaire américain reste
peu fiable, lui qui ne veut pas
changer de postulats stratégiques
qui datent de la Guerre froide, du
moins pour la lutte d’influence
en Afrique du Nord. En confor-
tant le Maroc, même dans une
démarche conjoncturelle,
Washington démontre à Alger
qu’elle a fait un choix. C’est à
l’Algérie maintenant de faire les
siens. Sans prétendre couper
avec la superpuissance américai-
ne, Alger gagnerait à renforcer sa
coopération stratégique multifor-
me avec les puissances écono-
miques et militaires montantes
du bloc eurasiatique, c’est-à-dire
la Russie et la Chine. 
L’Algérie peut devenir un hub
régional pour ces puissances, un
débouché de la Route de la Soie
chinoise et une porte vers
l’Afrique pour les Russes.
Et le fait que le Maroc normalise
avec Israël avec la bénédiction
des pays arabes, et en premier
lieu de l’Etat de Palestine, qui
pourtant a été proclamé à Alger
en novembre 1988, renseigne sur
la nature réelle de la Ligue des
Etats arabes. Un autre aggiorna-
mento stratégique concernant
l’appartenance de l’Algérie à cet
organe né en 1945, avant même
les Nations unies, est semble-t-il
nécessaire. 
Alger dispose de plusieurs cartes
pour faire valoir ses atouts et
affirmer ses positions, n’en
déplaise à tout le monde. La rai-
son est édifiante. Le Maroc est
désormais présenté comme le
pays pivot des Etats-Unis dans la
région du Maghreb. L’Algérie
doit cependant tourner le regard
vers l’Est afin de conforter son
alliance tous azimut avec son
partenaire de toujours la Russie
ainsi que son alter-égo la Chine.
Il est advenu clair qu’il n’y a
plus rien à attendre de Washing-
ton pour la stabilité dans la
région.
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L’algérie contrainte de changer
de paradigmes

A quoi joue l’Amérique de Trump ? La transaction tripartite entre les Etats-Unis, le Maroc et Israël
est non seulement douteuse par son timing mais aussi par sa nature a de quoi pousser les analystes

à poser certains nombres de questions. 


