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recHercHe ScieNTifiqUe 

Signature d’une convention 
entre l’uStHB et Saidal 

Une convention de coopération a été signée hier à Alger entre l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USHTB)
et le groupe pharmaceutique Saidal pour une collaboration entre les deux parties en matière de formation et de recherche scientifique.

cette convention a été signée lors
d’une cérémonie organisée au
siège du rectorat de l’USTHB par

le recteur de l’Université, Djamel Eddine
Akretche et la P-dg de Saidal, Fatoum
Akacem, en présence des directeurs des
facultés de l’USTHB et des cadres du
groupe industriel public.
Fixant les modalités de collaboration entre
le Groupe Saidal et l’USTHB, en matière
de formation et de recherche scientifique
et technique, cette convention va permettre
aux deux parties de développer la coopéra-
tion dans le domaine de la formation, l’or-
ganisation des stages pour les étudiants
ainsi que l’assistance technique sous forme
de prestations tel que définies par l’arrêté
ministériel n 353 du 13 mai 2013.
Intervenant à l’occasion, le recteur de
l’USTHB a souligné que cette convention
couvre plusieurs domaines de coopération,
citant notamment l’organisation et/ou l’en-
cadrement de conférences, séminaires, col-
loques et journées d’études, ainsi que l’or-
ganisation des cycles de formation, de per-
fectionnement et de recyclages au profit
des employés du Groupe Saidal.
Il est prévu également, dans le cadre de cet
accord, selon M. Akretche, de programmer
des stages pratiques et des visites pédago-
giques au profit des étudiants de l’univer-
sité auprès de Saidal et l’assistance tech-
nique et conseil en ingénierie au profit des
unités de production du groupe pharma-
ceutique public par les différents labora-
toires et centres de recherche de l’USTHB.
Conclue pour une durée de trois (03) ans,
cette convention permettra aussi l’échange
d’ouvrages et documents scientifiques
techniques existant chez les deux parties
afin d’enrichir le fond documentaire des
deux organismes, a fait savoir également le

recteur de l’USTHB. Affirmant que l’Uni-
versité des sciences et de la technologie
Houari Boumediene est située dans une
zone stratégique proche des sièges des
ministères, des administrations centrales,
ainsi que des zones d’activités industrielles
de la capitale (Rouiba, Réghaia et Oued
Semmar) et du quartier d’affaires de Bab
Ezzouar, M. Akretche a précisé que «la
signature de cette convention avec Saidal
permet à l’université d’interagir avec son

environnement et d’améliorer la qualité de
la formation des étudiants , ainsi que d’être
à l’écoute de tous ces organismes».
L’USTHB forme actuellement des étu-
diants dans trois principales filières qui ont
un rapport direct avec l’activité du groupe
Saidal, à savoir des formations de master
dans le génie pharmaceutique, de chimie
de médicament et dans les sciences phar-
maceutiques au sein de la faculté de biolo-
gie, a ajouté M. Akretche.

«Nous voulons aussi lancer à travers cette
convention avec Saidal une réflexion sur
la mise en place d’un master pluridiscipli-
naire afin de former des profils recherchés
par les industriels du médicaments», a-t-il
fait savoir.
L’autre objectif visé par l’université est
celui de l’innovation et de réalisation des
brevets de recherche et industriels sur de
nouvelles molécules, a tenu à signaler en
outre le recteur de l’USTHB.
De son côté, la PDG du Groupe Saidal a
souligné que «cette convention de coopé-
ration va renforcer les liens et la proximité
entre le monde industriel et l’espace uni-
versitaire», précisant que l’entreprise
publique veut «développer de véritables
échanges à travers des sessions de forma-
tion, de stages et des conférences».
Evoquant les modalités de mise en œuvre
de cette convention, Mme Akacem a indi-
qué qu’une équipe interne du Groupe sera
chargée de coordonner avec l’université en
vue d’élaborer des thématiques de
recherche et de formation.
Ces équipes mixtes seront appelées, selon
le PDG de Saidal, à définir des priorités en
matière notamment de formations pra-
tiques dans les domaines de la pharmacie,
de la biologie et de l’industrie du médica-
ment.
«Dans le contexte actuel de pandémie du
Covid-19, il y a nécessité de développer
des partenariats avec les universités algé-
riennes en vue de mener des projets de
recherche et d’améliorer la qualité de la
formation de nos étudiants et cadres», a-t-
elle relevé, se félicitant du fait que l’US-
THB accepte de mettre à la disposition de
l’entreprise l’ensemble de ses laboratoires
et plateaux techniques d’analyse. 

S. O. Brahim

coroNavirUS eN aLgérie

392 nouveaux cas, 357 guérisons 
et 6 décès en 24 heures

le bilan  de la pandémie du nouveau
coronavirus en Algérie demeure stable,
avec l’enregistrement de 392 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 357 guéri-
sons et six décès, portant le nombre total
des cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 98.249, des guérisons à 65.862
et celui des décès à 2.728.
Six wilayas ont enregistré une hausse
importante du nombre de contamination
durant les 24 dernières heures, avec plus
de 20 cas, à leur tête la wilaya d’Oran qui
a recensé 76 contaminations.
«392 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 357 guérisons et six
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 98.249, des guérisons à
65.862 et celui des décès à 2.728», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 224 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-

sentent 1 cas pour 100.000 habitants.
Six wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Oran (76 cas), Blida
(66 cas), Alger (48 cas), Bejaia (31 cas),
Constantine (22 cas) et Mostaganem (21
cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.337 cas), Oran
(9.310 cas), Blida (7.451 cas), Sétif (4.978
cas) et Bejaia (4.309 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 12  wilayas n’ont enregistré aucun
cas au coronavirus et 18 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 18 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
augmentation, avec  44 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (36 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la

part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, particulière-
ment celles souffrant de maladies chro-
niques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.768.303 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 80.882.442 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
57.104.092 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 6.648 nouveaux
décès et 472.408 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont

les Etats-Unis avec 1.488 nouveaux morts,
la Russie (552) et l’Allemagne (356). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
331.916 décès pour 18.985.938 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 190.795 morts et
7.465.806 cas, l’Inde avec 147.622 morts
(10.187.850 cas), le Mexique avec
122.026 morts (1.377.217 cas), et l’Italie
avec 71.620 morts (2.038.759 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 165 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (122), la
Bosnie (120), l’Italie (118), la Macédoine
du Nord (116).  L’Europe totalisait hier
547.077 décès pour 25.333.427 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes 496.556
décès (15.140.424 cas), les Etats-Unis et le
Canada 346.636 décès (19.520.082 cas),
l’Asie 215.680 décès (13.700.093 cas), le
Moyen-Orient 88.743 décès (3.892.880
cas), l’Afrique 62.390 décès (2.647.017
cas), et l’Océanie 944 décès (30.919 cas).

Mohamed Mecelti
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le retrait des documents d’état civil à
distance est désormais possible. Après
avoir  lancé la plate-forme numérique
pour leur retrait à distance, le ministère de
l’Intérieur vient de publier les liens
électroniques permettant le retrait de ces
documents. 
Sur sa page Facebook, le ministère de
l’Intérieur a publié hier les liens
électroniques permettant de retirer les
trois documents d’état civil à distance. Il
s’agit de l’acte de naissance, de l’acte de
mariage et de l’acte de décès, que l’on
peut désormais retirer sans avoir à se
déplacer, et ce respectivement sur les
liens suivants :
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaiss
ance/ ;
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMaria

ge/ ;
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDece
s/. 
En cliquant sur le lien, le demandeur du
document remplira une fiche de
renseignement personnel, à l’instar du
numéro d’identifiant national (NIN), du
numéro d’une pièce d’identité (carte
d’identité nationale, passeport ou permis
de conduire biométrique), l’adresse
électronique et le numéro de téléphone.
Pour l’acte de naissance ou l’acte de
décès, la personne doit mentionner ses
nom et prénom en langue française ainsi
que le lieu et la date de naissance. Une
fois les informations mentionnées, il suffit
de confirmer l’enregistrement pour
recevoir le document demandé dans la
boîte e-mail pour l’imprimer par la

suite. Le certificat de résidence, on
s’interroge déjà sur l’efficacité de ce
nouveau système numérique compte tenu
de la qualité du réseau Internet qui connaît
très souvent des perturbations. La qualité
de service proposé au citoyen risque ainsi
de ne pas s’améliorer bien que
l’amélioration de la qualité de service, la
rapidité et la transparence sont les maîtres
mots de la e-administration. 
Le ministre de l’Intérieur a affirmé, lors
du lancement de cette plate-forme
numérique, que «ce nouveau service
s’inscrit dans le cadre du parachèvement
des efforts visant à simplifier les
procédures administratives et moderniser
le service public». Ce service sera
opérationnel tous les jours de la semaine
sur le site électronique du ministère, a

indiqué le ministre, lequel a tenu à
préciser que ces documents ont la même
valeur juridique que ceux retirés des
guichets. 
Selon le ministre, outre l’impact de ce
service sur l’amélioration du service
public, ce nouveau service permettra de
rationaliser les dépenses publiques et
d’économiser plus de 62 millions de
feuilles imprimées annuellement au
niveau des services d’état civil, soit une
moyenne de 260 000 feuilles/jour. Le
certificat de résidence pourrait être le
prochain document à pouvoir retirer à
distance, d’autant que, selon les précisons
du ministre, son département s’attellent à
parachever les dernières dispositions
techniques dans ce sens. 

Lilia Aït Akli

reTraiT à diSTaNce deS docUmeNTS d’éTaT civiL

le ministère de l’Intérieur publie les liens
électroniques

e n plus de confirmer la
décision de confisquer
tous les biens de Mme

Maya et de ses filles, Imène et
Farah, le représentant du parquet
général a requis une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions de
dinars contre Mme Maya et 15
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 1 million de
dinars contre Mohamed Ghazi et
Abdelghani Zaâlane, poursuivis
respectivement en tant qu’an-
ciens walis de Chlef et d’Oran. 
Le représentant du parquet géné-
ral a également requis une peine
de 10 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 6 millions
de dinars contre les filles de Mme
Maya, Imène et Farah. Dans le
cadre de la même affaire, une
peine de 12 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 mil-
lion de dinars a été requise contre
l’ancien DG de la Sûreté nationa-
le, Abdelghani Hamel, alors que
des peine de 5 et 12 ans de prison
ferme ont été requises contre
cinq autres accusés, dont Chafik
Ghazi (fils de Mohamed Ghazi)
et le député à la retraite Omar
Yahiaoui, en fuite à
l’étranger. Dans sa plaidoirie, le
procureur a affirmé que les 14
accusés «étaient poursuivis dans
le cadre de la loi de la lutte contre
la corruption», soulignant que la
reprise du procès «vise la révi-
sion de la peine par le parquet
général et l’adaptation des peines
prononcées par le tribunal de pre-
mière instance de Chéraga, vu la
gravité des faits». 
Ce dernier a donné lecture des
faits reprochés aux principaux
accusés depuis l’année 2014,
lorsque des informations sont
parvenues aux services de sécuri-
té sur une certaine Mme Maya,
qui «aurait établi un réseau de

contacts avec de hautes person-
nalités de l’Etat, ce qui lui a per-
mis d’amasser une fortune, d’ac-
quérir des biens immobiliers et
de transférer des sommes en
devises à l’étranger».
Ledit réseau s’étendait entre
Alger, Chlef et Oran jusqu’à
l’étranger. Après l’audition de
toutes les parties impliquées dans
cette affaire, la principale accu-
sée a reconnu sa relation qui
«remontait à plusieurs années
avec Mohamed Ghazi, lequel
occupait le poste de wali de
Chlef, ce qui lui a permis d’ac-
quérir un foncier pour y construi-
re un parc d’attraction dans des
circonstances douteuses et illé-
gales». 
Le foncier est inscrit au nom de
sa fille Farah, âgée de 19 ans.
Selon les déclarations d’un entre-
preneur de la wilaya de Chlef,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, «est intervenu plusieurs
fois en faveur de Mme Maya,
obligeant l’entrepreneur à verser

des fonds sur le compte de l’ac-
cusée principale pour la réalisa-
tion du projet de parc de loisirs et
l’acquisition de logements, de
voitures de luxe et de biens
immobiliers à l’étranger, et tout
cela sous les menaces de Ghazi. 
Ce dernier a continué à couvrir
Mme Maya et à lui accorder des
facilitations pour l’obtention
d’indus avantages de 2014
jusqu’à 2017, poursuivant ainsi
les pratiques contraires aux
bonnes mœurs de la société et
aux obligations des hauts fonc-
tionnaires de l’Etat, ceux-ci étant
les premiers responsables de la
protection des deniers publics,
causant ainsi d’énormes pertes au
Trésor public», a ajouté le  procu-
reur. 
Concernant l’accusé Zaâlane, le
procureur a plaidé sa condamna-
tion car ce dernier a «enfreint la
loi lorsqu’il a émis deux déci-
sions d’affectation au profit de
proches de Mme Maya grâce à
l’intervention du wali de Chlef,

Mohamed Ghazi, avant d’enta-
mer les procédures d’annulation
de ces décisions. 
Mme Maya a également eu
d’autres facilitations, allant jus-
qu’à bénéficier du salon d’hon-
neur de l’aéroport international
Houari-Boumediene, avec la
complicité de fonctionnaires et
de Mohamed Ghazi en sa qualité
de ministre du Travail à l’époque,
ce qui lui a permis de transférer
d’énormes sommes d’argent en
devises à l’étranger», a souligné
le représentant du parquet géné-
ral. 
Selon l’acte de renvoi, Mme
Maya et ses filles ont bénéficié,
avec la complicité de Mohamed
Ghazi, «d’une protection sécuri-
taire rapprochée au niveau de son
domicile familial à Moretti, de
caméras de surveillance instal-
lées par des fonctionnaires rele-
vant de la Sûreté nationale, des
femmes de ménage et un chauf-
feur relevant du Fonds national
de péréquation des œuvres

sociales», a fait savoir le procu-
reur général adjoint, ajoutant
qu’il s’agit là «de faits graves
dans lesquels Mohamed Ghazi et
l’ancien DG de la Sûreté nationa-
le, Abdelghani Hamel, sont
impliqués». 
Interrogée sur sa relation avec
l’ancien président Bouteflika,
l’accusée principale, Zoulikha-
Chafika, a fait état d’une «étroite
relation entre son défunt père,
moudjahid, et Bouteflika avant
qu’il ne devienne Président».
Zoulikha Chafika a avoué que les
facilitations dont elle avait béné-
ficiées pour la réalisation de pro-
jets d’investissement «avaient été
accordées suite à l’intervention
de l’ancien président Bouteflika
et de son secrétaire personnel,
Mohamed Rougab, présent en
tant que témoin». Admettant
qu’elle avait un contact direct
avec l’ancien président Boutefli-
ka, l’accusée a «démenti s’être
présentée en tant que fille du Pré-
sident». 
Pour sa part, Mohamed Rougab a
déclaré que Mme Maya «avait
été reçu, par l’ancien Président
en personne, une seule fois au
siège de la présidence de la
République en 2004», ajoutant
qu’il avait été chargé par le prési-
dent Bouteflika lui-même de la
présenter à l’ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, en tant
que Mme Maya pour les travaux
de réhabilitation du parc de loi-
sirs de Oum Drou, à Chlef. Tous
les accusés «ont plaidé leur
acquittement» alors que la majo-
rité des témoins ont condamné
les accusés et confirmé les griefs
retenus contre eux. Le procès
devait se poursuivre par les plai-
doiries du collectif de défense
des accusés avant l’annonce de la
date du verdict.

Hocine Adryen

«mme maya» LorS de SoN ProcèS :

«Ma relation avec Mohamed Ghazi
remonte à plusieurs années»

Le parquet général près la cour de Tipasa a requis samedi dernier tard dans la soirée, lors de la reprise du procès en appel
de Nachinache Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya», des peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme contre les ex-ministres

Mohamed Ghazi et Abdelghani Zaâlane en tant que walis de Chlef et d’Oran.
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4induStrieS
manufacturièreS
abandon progressif
de l’importation
des matières premières 

le miniStre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé, dimanche à Alger, que
l’année 2021 sera celle de la
diversification de l’économie nationale
en s’appuyant sur plusieurs secteurs,
dont le secteur minier qui contribuera à
la garantie des matières premières
utilisées dans les industries
manufacturières à travers une large
exploitation des ressources minières.
«2021 s’annonce comme une année de
diversification de l’économie nationale,
en s’appuyant sur plusieurs secteurs,
dont le secteur minier à même de
contribuer au développement des
industries manufacturières à travers une
large exploitation des richesses minières
et des divers métaux, ainsi que l’abandon
progressif de l’importation de matières
premières entrant dans ces industries», a
indiqué le ministre sur les ondes de la
radio nationale II. Dans ce cadre, il a fait
observer que la production nationale
actuelle était «très faible et ne couvre pas
la demande nationale», outre
l’importation de matières premières qui
entrentdans les industries
manufacturières, ce qui pèse sur le
Trésor public. Pour M. Arkab,
l’exploitation optimale des différents
minerais permettra de répondre aux
besoins de l’industrie locale en termes de
matières premières, en sus de
l’exploration d’opportunités pour
accéder aux marchés mondiaux des
minerais et générer ainsi des recettes en
devises. Pratiquement, a-t-il expliqué, de
nombreux projets seront lancés à la fin
du premier trimestre de l’année
prochaine, précisément entre les mois de
mars et avril. Il s’agit de l’exploitation
de la mine de fer de Ghar Djebilat et de
zinc et de plomb à Bejaia. «Les études
techniques ont été finalisées, tandis que
l’élaboration des cahiers de charges pour
l’exploitation des mines de Ghar-
Djebilet et d’Oued Amizour est au stade
final», a révélé le ministre. Selon M.
Arkab, les travaux de réalisation d’un
complexe d’exploitation de fer dans cette
région seront lancés en mars prochain,
précisant que l’exploitation de la mine de
Ghar Djebilet exige l’utilisation de
techniques de pointe. S’agissant de
l’exploitation du plomb et du zinc, le
même responsable a indiqué que le stock
national de ces deux matières était
estimé à 64 millions tonnes dont 32
millions tonnes situées au niveau de la
mine de Oued Amizour à Bejaia. Pour
une exploitation optimale de cette mine,
M. Arkab a rappelé qu’un plan bien
élaboré avait été tracé pour assurer son
exploitation, à travers l’établissement
d’un cahier de charges, tout en recourant
aux techniques de pointe, d’autant qu’il
s’agit d’une exploitation souterraine. A
cet effet, une convention a été signée
avec l’université de Bejaia pour
l’élaboration des études nécessaires, a-t-
il souligné, ajoutant que le lancement de
ce projet est prévu avril prochain et ce,
en partenariat avec un partenaire
étranger. 
Le ministre a indiqué à ce propos que
l’opération de vérification du stock de la
mine d’Oued Amizour et de définition
des techniques et technologies à utiliser
avait commencé en 2012, en
collaboration avec un partenaire
australien, et se trouve à un stade avancé.
Evoquant le partenariat étranger, M.
Arkab a cité certains minerais dont
l’exploitation requiert des technologies
de pointe d’où la nécessité, pour
l’Algérie, de recourir au partenariat
étranger à l’image de l’exploitation
industrielle de l’or, du fer et du
phosphate à Ghar Djebilet. 

H. B.

le Groupe Sonelgaz et la société énergé-
tique libyenne Général Electric Company
(GECOL) ont signé hier à Alger une nou-
velle convention de coopération élargissant
ainsi la coopération entre les deux entités à
la production, au transport et à la distribu-
tion d’électricité et de gaz, selon le P-dg de
Sonelgaz, Chaher Boulekhras.
Lors d’un point de presse en marge de la
cérémonie de signature en présence du
représentant diplomatique de l’Ambassade
de Libye en Algérie, Mohamed El-Jlidi, M.
Boulekhras a fait savoir que cette nouvelle
convention de coopération fait suite à celle
précédemment paraphée entre les deux
entreprises dans le domaine de la produc-
tion, précisant que ce partenariat est désor-
mais élargi au transport et à la distribution
d’électricité et de gaz ainsi qu’aux énergies
renouvelables et à l’aspect de la formation.
«Concernant le renouvelable, Sonelgaz dis-
pose d’un capital expérience sur les projets
réalisés en termes d’engineering, de main-
tenance et d’exploitation des centrales.
Nous allons également développer cette
coopération vers la formation et les ser-
vices», a-t-il annoncé, soulignant que la
crise sanitaire a aussi permis à Sonelgaz
d’évaluer ses capacités de satisfaction des
besoins nationaux et ceux des pays voisins

dans le cadre de l’export d’énergie et de
savoir-faire. Selon le P-dg de Sonelgaz, la
dynamique de coopération avec la Libye
s’effectue dans le cadre d’un partenariat
gagnant-gagnant. Il s’agit, a-t-il dit, d’ex-
poser toutes les opportunités offertes et les
intérêts communs aux deux entreprises.
«Dans les jours à venir, nous allons créer
un groupe de travail efficace sur les diffé-
rents domaines de coopération entre les
deux entités. Ce groupe ouvrera à court
terme sur une phase d’urgence et à moyen
et long termes à travers une coopération
durable», a détaillé M. Boulekhras.
Pour sa part, l’autre signataire de cette
convention, le président du Conseil d’ad-
ministration de GECOL, Wiam El-Abdeli,
il a fait savoir que cette coopération entre
dans le cadre de la poursuite des échanges
ayant eu lieu entre les équipes des deux
entreprises suite à l’intervention des tech-
niciens de Sonelgaz au mois d’octobre der-
nier pour la réparation et la remise en état
de la centrale électrique libyenne de
Khoms d’une capacité de 500 MW en
moins de 10 jours.
Il s’est félicité du soutien de Sonelgaz «à
ses frères en Libye pour faire face à l’im-
portant déficit de production électrique
dans le pays». «Ce soutien a été mis en

œuvre à travers la contribution efficace des
équipes de Sonelgaz dans la mise en servi-
ce de 500 MW sur le réseau libyen au terme
des travaux d’entretien», a-t-il rappelé, pré-
sentant ses remerciements à la direction et
aux équipes de Sonelgaz pour leur réactivi-
té et leurs efforts lors de leur intervention. 
Par ailleurs, le P-dg de Sonelgaz a été inter-
rogé quant au raccordement des zones
d’ombre à l’électricité et au gaz à travers le
territoire national. Il a indiqué à ce propos
qu’un plan d’urgence a été mis en place
pour éliminer progressivement les zones
d’ombre. Selon M. Boulakhras, les pre-
mières statistiques évaluent à 3.700 zones
d’ombre à travers le pays et près de 4.000
s’agissant de l’absence de raccordement en
gaz. Le même responsable a fait savoir
qu’en 2020, plus de 1.800 zones d’ombre
ont été raccordées au réseau électrique et
gazier, ajoutant que qu’avant même le
début de ce programme, «Sonelgaz avait
entrepris de pré-financer ces projets de rac-
cordement des zones d’ombre à travers le
pays». Lors de cette cérémonie, des prix
ont été décernés aux équipes de Sonelgaz
dépêchées en Libye en octobre dernier afin
de procéder à la réparation de la centrale de
production électrique de Khoms. 

M. B.

eNergie

Sonelgaz signe une convention
avec la société libyenne GecOl

a près la décision de libé-
ration de nouvelles fré-
quences internet prise

par le ministère de la Poste et
des Télécommunications, le
débit internet devrait connaître
une nette amélioration durant le
mois prochain. 
C’est ce qu’a révélé le ministre,
lors de son passage sur les
ondes de la Chaîne 1 de la
Radio nationale. 
«Les citoyens remarqueront, à
partir de la fin de ce mois et au
début du mois prochain un
changement dans la qualité du
réseau téléphonique et du flux
d’internet», a-t-il déclaré.
Selon lui, dans le cadre de l’ap-
plication des instructions du

président de la République
pour augmenter le débit d’in-
ternet, des équipements
modernes ont été importés, et
dont l’entrée rapide a été facili-
tée par les Douanes. Il a expli-
qué que le gouvernement a
lancé des projets de création de
nouvelles stations de diffusion
appelées «High Points» car
elles ont été installées au-des-
sus des installations de groupes
locaux, en particulier dans les
grandes villes souffrant de
pression. 
Les résultats se feront sentir
dans quelques jours. Il convient
de souligner que la qualité du
débit internet devient un outil
indispensable pour la croissan-

ce économique et l’améliora-
tion de la qualité de vie des
citoyens. 
En effet, la qualité du débit
internet a toujours posé problè-
me en Algérie et la situation
s’est aggravée pendant la pério-
de du confinement, notamment
avec le recours de la majorité
des entreprises au télé-travail.
C’est la raison pour laquelle le
président de la République
avait, en août dernier, ordonné
au ministre de la Poste et des
Télécommunications de venir
«immédiatement à bout du pro-
blème de la faiblesse du débit
internet et d’élaborer un rap-
port détaillé sur cette ques-
tion». 

Brahim Boumzar avait par la
suite présidé une rencontre
avec les responsables des trois
opérateurs de téléphonie mobi-
le pour unifier les efforts et
œuvrer à améliorer les services
et le débit internet au profit des
citoyens, assurer un haut et très
haut débit, et ce dans le respect
du principe d’équité dans le
traitement avec les différents
opérateurs public et privés.
Notons qu’en décembre 2019,
l’Algérie a été classée 138e en
termes de fluidité et de vitesse
d’internet, soit l’avant-dernière
pire connexion au monde
devant la Palestine qui clôture
la liste.

Lynda Louifi

déBiT iNTerNeT

Boumzar annonce une amélioration
dans les prochains jours

Le débit internet et le réseau téléphonique connaîtront une nette amélioration dans les prochains jours,
suite à l’installation de nouveaux diffuseurs, a annoncé hier le ministre de la Poste,

des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar.
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S elon des observateurs
qui reviennent des
zones de combat, les
sahraouis montrent

une forte détermination à pour-
suivre leur lutte et qu’ils demeu-
rent mobilisés et conscients des
nouveaux enjeux dans la région. 
Un état d’esprit qui vient d’être
réaffirmé par l’ambassadeur de la
RASD en Algérie. M. Taleb
Omar a indiqué que les frappes
militaires «menées par l’armée
sahraouie contre les positions des
forces marocaines, le long de la
ceinture de défense, se poursui-
vent», ajoutant que «les Sah-
raouis demeurent unis et détermi-
nés à poursuivre leur lutte pour
mettre fin à l’occupation maro-
caine».
«Le Makhzen tente toujours de
cacher les réalités du terrain pour
induire en erreur ceux avec qui il
veut conclure des accords poli-
tiques et économiques dans la
région», a-t-il précisé.
Il a souligné que le peuple sah-
raoui «n’a plus confiance aux
promesses et revendique à pré-
sent du concret», expliquant que

«le régime marocain a tout gâché,
du plan de paix au cessez-le-feu,
et qu’à l’heure actuelle, il n’a
d’autre volonté que l’escalade». 

Pour le diplomate sahraoui, les
pratiques du régime marocain
font peser sur la région des
risques de confrontation. «Face à

cet état de fait, nous ne voyons à
l’horizon ni une disponibilité de
la part du Maroc ni un change-
ment radical au niveau du Conseil

de sécurité pour imposer l’accep-
tation de ce droit», a expliqué le
diplomate sahraoui. Par ailleurs,
M. Taleb Omar a souhaité voir la
nouvelle administration américai-
ne, sous la conduite de Joe
Baden, «prendre des décisions à
même de lever les obstacles au
niveau du Conseil de sécurité
pour amener le Maroc à avancer
sur la voie d’un règlement paci-
fique». Il a rappelé, dans ce sens,
«l’échec essuyé, lors de la derniè-
re séance du Conseil de sécurité,
par le régime marocain en ne par-
venant pas à obtenir un cessez le
feu et un soutien à la décision du
président américain sortant,
Donald Trump, sur le Sahara
occidental».
Concernant le rôle de l’Union
Africaine (UA), l’ambassadeur
de la RASD a mis en avant la
décision du dernier sommet
extraordinaire relative à la réins-
cription de la question sahraouie
à l’agenda du Conseil de paix et
sécurité (CPS), rappelant qu’un
rapport sera présenté au prochain
sommet.

Mohamed K.

SaHara occideNTaL

POurSuIte du PIlOnnaGe
deS POSItIOnS deS far

La tension reste vive au Sahara occidental, notamment dans les zones occupées proches du mur de la honte. En dépit des fortifications
et des terrains minés, les unités militaires sahraouies n’ont pas cessé leurs attaques contre les bases et les cantonnements des forces
royales marocaines. Ces positions vivent depuis un mois et demi une intense pression, des bombardements quotidiens et un pilonnage

de jour et de nuit. D’importants dégâts sont signalés, ainsi que des pertes dans les rangs des FAR. 

a
. r

yad/lji

Le Jeune Indépendant du 28/12/2020 / ANEP 2016021580



dIGITAL SPACE

Le jeUNe iNdéPeNdaNT # 6876 dU LUNdi 28 décemBre 2020

7
numérique et médecine, 

un duo bien assorti !
Aujourd’hui, les applications mobiles, objets connectés, solutions de l’informatique quantique et autres
supports mobiles softwares ou hardwares ont pris une importance ascendante au sein du marché de la
santé intelligente. En effet, d’importantes quantités de données sur la santé de millions de personnes

circulent continuellement à travers les réseaux WAN de la quasi-totalité des opérateurs des
télécommunications actifs

Par Farid Farah

ce qui peut réussir la transformation
numérique des méthodes de dia-
gnostic et de la prescription des
traitements ainsi qu’au développe-

ment de nouvelles stratégies des essais cli-
niques. Plusieurs chercheurs estiment que
la transmission des données sur l’état
médical de l’estomac à un médecin via son
terminal mobile n’est plus réservée à la
science-fiction. Des avancées dans la bio-
technologie permettent de tels usages. Des
tests labo qui montrent qu’on peut avaler
une pilule pour retransmettre des données
biométriques représentants des parties
malades de l’estomac, via un patch de
peau, vers le terminal mobile en vue être «
téléinterprétées », par un médecin spécia-
liste sont réussis et attendent leur projec-
tion dans le monde réel. Mieux, le prototy-
pe d'un pansement connecté, capable de
surveiller des plaies chroniques est déjà
opérationnel dans un laboratoire de
recherche située dans le Massachusetts aux
États-Unis. Des chercheurs de l’Université
Tuft ont divulgué le prototype d’un nouvel
objet « intelligent » : un pansement
connecté, capable de panser une plaie tout
en administrant fréquemment les traite-
ments nécessaire. Ils ont publié un article
scientifique dans lequel ils affirment que
les plaies chroniques « constituent un pro-
blème de santé majeur et affectent la vie de
plus de 25 millions de personnes aux États-
Unis ». Dans le monde entier, les plaies
chroniques sont « la principale cause d’am-
putation non traumatique de membres ».
Sur un plan matériel, la conception du ban-
dage intelligent est basée sur l’électronique
flexible. Il possède ainsi des capteurs de
température et de pH lesquels sont régit par
un microcontrôleur dont la mission princi-
pale consiste à traiter les données mesurées
par les capteurs et programmer le protocole
de libération du médicament. Plusieurs
spécialistes de la modélisation numérique
des procédures thérapeutiques de la méde-
cine traditionnelle ont affirmé que les avan-
cées technologiques dans le secteur des
objets connectés, capteurs électroniques et
applications mobiles vont digitaliser l’acte
de la médecine clinique. Ce grand change-

ment est bien illustré par le rôle joué par ce
qu’on peut désormais appeler « technolo-
gies mobiles de la santé » dans le processus
de la création de la « Smartmedicine »
(médecine intelligente). Dans ce type de
médecine, les discussions avec les patients
autour des symptômes sont remplacées par
les données provenant des milliers de cap-
teurs et « wearables » (objets connectés).
Les maladies peuvent être ainsi diagnosti-
quées et traitées à l’état microscopique,
c’est-à-dire avant l’apparition des premiers
symptômes. Aussi, Les données fournies
par ces dispositifs sont en effet plus pré-
cises dans la mesure où elles sont récoltées
en temps réel d’où leur importance dans le
suivi instantané de l’évolution de la mala-
die chez les diabétiques. Ce qui contribuera
à rendre la médecine de demain plus effica-
ce et moins chère. Il est à rappeler que
quelques années auparavant, déplacer en
permanence une telle quantité de données
via les réseaux mobiles était impensable,
aujourd’hui, c’est possible grâce à la 4G et
très prochainement, cette tâche sera plus

performante grâce à la 5G. Assurer l’ache-
minement des données est une mission
indispensable à la société puisque ces don-
nées qui proviennent des « microdevices »
digestibles, injectables et implantables,
contiennent des informations vitales à
l’état embryonnaire, sur la santé de la
population connectée. Leur exploitation
par d’autres utilisateurs comme les physi-
ciens les rendra plus bénéfique à la société
en aidant par exemple les industriels à
fabriquer des appareils médicaux domes-
tiques pas chers. Par ailleurs, certaines
entreprises spécialisées dans l’intégration
des solutions logicielles dans divers pro-
cessus traditionnels, ont développé des
solutions softwares capables de reproduire
le résonnement d’un spécialiste de la santé.
Ces logiciels intègrent toutes les données
représentant les recommandations pro-
duites par des équipes de recherche médi-
cale, les dossiers patients et les études
médicales afin d’accompagner les clini-
ciens dans les prises de décision thérapeu-
tique. 

Sécurité
fBi et europol
neutralisent des vPN
utilisés par des
cybercriminels
en matière de lutte contre la
cybercriminalité, les forces de police
et de justice parviennent à marquer
des points. C'est le cas avec
l'opération Nova qui a débouché sur
la saisie de plusieurs noms de
domaines et serveurs ayant permis de
débrancher trois VPN et services
d'hébergement utilisés par des
cybercriminels pour leurs méfaits. Il
s'agissait de insorg.org, inet.com and
safe-inet.net qui sont depuis le 21
décembre 2020 inaccessibles.

Voix diGitale
amazon echo élucide 
un meurtre
au tribunal de Ratisbonne, en
Allemagne, deux enregistrements
d’une enceinte connectée Amazon
Echo ont servi de preuve dans un
procès pour homicide, rapporte la
radio publique bavaroise. Situé dans
la chambre de la victime, l’appareil
équipé de l’assistant connecté Alexa
a permis de confirmer la présence du
meurtrier présumé sur les lieux, car
sa voix se fait entendre sur les
extraits.
D’après le site local, cet appel aux
enregistrements d’Amazon comme
preuve est une première en
Allemagne. La justice a utilisé une
procédure prévue dans les textes de
loi, qui permet de faire une demande
des enregistrements s’ils permettent
de débloquer une affaire.

donnéeS mobileS
facebook délocalise les
données britanniques
aux etats-Unis
c'eSt l'un des nombreux effets
collatéraux du Brexit. Facebook a
annoncé mardi qu'il allait migrer la
gestion des données de ses
utilisateurs britanniques d'Irlande
aux Etats-Unis. Le réseau social a
jugé qu'il « devait effectuer des
changements en réponse au Brexit »,
dans une prise de position citée par
le « Financial Times ».
Actuellement confiée à son bureau
de Dublin, la gestion des données
britanniques de Facebook - et donc
de ce qui a trait aux responsabilités
légales et aux obligations des
utilisateurs au Royaume-Uni - sera
attribuée à son QG californien. Cette
migration, révélée par Reuters,
prendra effet en 2021. Les
utilisateurs du Royaume-Uni seront
notifiés de ce changement.

bon à SaVoir
gitHub supprime les
cookies non-essentiels
le Site de partage de code a décidé
d’éradiquer les cookies non-
essentiels de son site GitHub.com et
les sous-domaines. Cette mesure vise
à protéger la vie privée et à donner la
priorité à l'expérience des
développeurs, précise la filiale de
Microsoft. En conséquence le site
web n'enverra plus aucune
information à des services d'analyse
tiers et à elle n’utilisera pas de
cookies pour afficher des publicités
ou suivre les utilisateurs sur d'autres
sites.

la data mobile, un outil de productivité digitale
Par Farid Farah

Les technologies du numérique transforment le monde d’au-
jourd’hui en un marché de milliards de dollars. Les entre-
prises qui ont opté pour la transformation du numérique
feront partie de ce marché révolutionnaire. La consomma-
tion des données constitue aujourd’hui l’ADN de ce marché.
De jour en jour, cette consommation poursuit sa croissance
grâce à la popularité de la vidéo en ligne et surtout la multi-
plication des applications mises à la disposition des mobi-
nautes. Leur nombre ne cesse d'augmenter et l’optimisation
de la vidéo a joué un rôle essentiel dans l’engouement des
accros du Net mobile envers les vidéos sportives diffusées
par les opérateurs de la téléphonie mobile. En effet, en 2020,
une année marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19,
les statisticiens pointe une hausse de 58% de la consomma-
tion data dans le monde. L’explosion de l’utilisation de la
technologie BYOD (Bring Your Own Device) dans les entre-
prises a également provoqué un accroissement du volume
des données mobiles exploité par les entreprises. En effet, le
nombre d’équipements mobiles gérés via le BYOD a connu,
cette année, une croissance de plus de 80% par rapport à la

même période de l’an dernier. Ce qui montre que les entre-
prises ont décidé de travailler sur les données numériques
mobiles et de concurrencer ainsi Google qui sait tout sur tout
le monde grâce à sa politique de collecte de toute sorte de
données. A travers cette politique de consolider l’usage du
mobile à travers la technologie du BYOD, les entreprises
cherchent à créer des plateformes leur permettant d’exploi-
ter toutes les informations collectées. En clair, l’exploitation
de ces données mobiles donnent des idées aux cadres de ces
compagnies pour développer la portée de l’entreprise, étu-
dier le service client et améliorer le chiffre d’affaires. Cepen-
dant, cette stratégie se heurte toujours aux problématiques
de l’amélioration des capacités du stockage et la multiplica-
tion des canaux d’accès. En Algérie, la data mobile locale
n’est toujours pas économiquement modélisée. En l’absence
d’une dynamique digitale, les données mobiles ne sont tou-
jours pas exploitées en raison également du manque de l’ac-
tivité économique dans les flux data. Néanmoins, le pays
enregistre une petite révolution numérique en introduisant la
mobilité dans l’obtention des documents administratifs
d’une manière numérique en attendant l’étape cruciale de la
dématérialisation sécurisée…
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éLecTioNS comiTé exécUTif de La fifa : 

Zetchi soulagé 
par le soutien de khaldi

Les derniers propos du ministre de la Jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, par lesquels il a annoncé le
soutien total des pouvoirs publics au président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, dans sa course à un siège

au sein du comité exécutif de la FIFA, a soulagé au plus haut point les responsables actuels de la
première instance footballistique nationale. 

c’est du moins ce qu’a confié le
vice président de la FAF, Amar
Bahloul. Mieux, ce dernier a

qualifié la position du patron de la tutelle
comme étant une gifle à l’encontre des
détracteurs de Zetchi qui souhaitaient,
selon lui, que les pouvoirs publics tour-
nent le dos à Zetchi. La position du
ministre de la Jeunesse et des Sports est un
atout très important pour le candidat algé-
rien aux élections du comité exécutif de la
FIFA, a encore ajouté le même interlocu-
teur, non sans afficher son optimisme
quant aux chances de Zetchi de relever le
défi.« On fait entière confiance à la diplo-
matie algérienne. On sait d’ailleurs que
quand celle-ci prend un dossier en charge,
les choses finissent par aboutir. Cela dit,
Zetchi et moi, allons user de toutes nos
forces pour également convaincre un plus
grand nombre possible des électeurs au
sein de l’assemblée générale de la CAF
pour voter au profit du président de la
FAF. Nous avons de très bons rapports
avec nombreux présidents des différentes
fédérations footballistiques africaines
qu’on va exploiter pour atteindre nos
objectifs », a-t-il ajouté. Revenant sur son
échec lors des élections du comité exécutif
de la CAF lors de l’été 2019, Bahloul a

déclaré qu’à l’époque toute l’équipe fédé-
rale était concentrée sur l’objectif de la
sélection nationale qui était toute proche
de décrocher le titre africain. Il a, en outre,
regretté que des personnalités sportives
connue sur la scène internationale n’aient

pas donné un coup de pouce à sa candida-
ture, faisant allusion à l’ex-président de la
FAF, Mohamed Raouraoua qui n’est pas
en odeur de sainteté avec l’actuelle équipe
dirigeante du sport roi en Algérie, rappel-
le-t-on.

aNTHar yaHia, direcTeUr SPorTif de L’USm aLger : 
«J’aurais dû prendre du temps dans la gestion

des transferts»
le directeur sportif de l’USM Alger,
Anthar Yahia, a reconnu vendredi soir avoir
«fait des erreurs» et qu’il aurait dû prendre
du temps dans la gestion des transferts lors
de la période d’intersaison. «Peut-être j’ai
fait des erreurs à mon arrivée au club. J’au-
rais dû prendre du temps dans la gestion des
transferts lors de la période d’intersaison.
Maintenant, on peut pas refaire le film de
cette première partie de saison et faisant
mieux de bien préparer l’avenir du club», a
confié Anthar Yahia à l’émission sportive
«Ahki Ballone».La direction de l’USM
Alger, avait décidé jeudi de maintenir
Anthar Yahia dans son poste de directeur

sportif, après avoir songé initialement à le
limoger pour mauvais résultats, a l’issue
d’une réunion avec le président du Conseil
d’administration, Achour Djelloul. «J’ai
passé une semaine très difficile surtout
après la défaite à domicile face à l’O Médéa
(3-1), mais je pense que les choses change-
ront à l’issue de la réunion de jeudi avec le
président du Conseil d’administration. La
direction sportive va être renforcée par un
ou deux anciens joueurs. Nous sommes en
train de voir quelle personne peut apporter
le plus pour le club. Je n’ai aucun problème
avec Hocine Achiou que je connais très
bien et encore moins avec Mohamed Ham-

doud. Nous allons mettre les critères pour
désigner les prochaines personnes qui vont
m’aider dans ma mission», a-t-il dit.Le
directeur sportif de l’USMA a lancé un
appel aux supporters des Rouge et Noir
pour qu’ils soient derrière leur club surtout
dans ces moments difficile que traverse
l’équipe. «Ce qui est important actuelle-
ment pour ce grand club, c’est la solidarité
des supporters qui doivent rester derrière
l’équipe qui traverse une période difficile.
Ce qui compte aujourd’hui, c’est de sauver
le club. J’assume ma responsabilité mais les
joueurs doivent également être à la hau-
teur», a ajouté Anthar Yahia.

faf : réunion du Bf 
le 29 décembre

pluSieurS sujets seront
débattus lors de la prochaine
réunion mensuelle du Bureau
fédéral (BF) de la Fédération
algérienne de football (FAF),
prévue le 29 décembre à partir
de 10h00, au siège de la FAF à
Dely Brahim (Alger).Selon un
communiqué de l’instance,
publié ce vendredi sur son site
officiel, «l’adoption du procès-
verbal de la session du 19
novembre 2020» sera le pre-
mier sujet à être abordé pen-
dant cette réunion» et il sera
suivi de la lecture des rapports
des différentes Ligues. Parmi
ces rapports, ceux de la Ligue
de football professionnel
(LFP), de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA),
de la Ligue inter régions de

football (LIRF), de la Ligue
de football féminin (LFF) et le
rapport du Département de
Futsal. Par la suite, les
membres du BF s’intéresse-
ront à la Direction technique
nationale (DTN), avant
d’éplucher d’autres rapports
importants, notamment, ceux
des commissions de Finances,
d’arbitrage, de résolution des
litiges, de la Coupe d’Algérie
et ceux de la commission
médicale. «Les rapports des
commissions du football fémi-
nin, de coordination avec les
Ligues, ainsi que celles de
Futsal et de Beach-soccer»
seront également débattus au
cours de cette réunion, suivant
le programme énuméré dans le
communiqué.

jeux
méditerranéenS
d’oran 2022 :
plantation de 2.000
arbreS au VillaGe
olympique 
une opération de plantation de
2.000 arbres, offerts par la conservation
des forêts de la wilaya, a été organisée
samedi au village olympique d’Oran,
dans le cadre des préparatifs de la
19ème édition des Jeux méditerranéens
que la capitale de l’ouest du pays doit
accueillir en 2022, et ce en collabora-
tion avec plusieurs organismes de la
wilaya. Le Directeur général du Comité
d’organisation des Jeux méditerranéens
2022, Salim Ilès , a indiqué, à l’APS,
que cette opération de plantation
d’arbres, qui est à sa première phase, a
été lancée par le comité d’organisation
des JM (CIJM) en coordination avec les
bureaux d’études chargés des projets, en
complément du programme déjà tracé
dans le cadre du marché du village
olympique, qui cible toutes les infra-
structures sportives devant accueillir les
JM, notamment le village olympique.
Le même responsable a ajouté que plu-
sieurs organismes collaborent à cette
opération, à savoir la protection civile,
la direction de la jeunesse et des sports
(DJS), les services de la wilaya d’Oran,
la direction des équipements Publics
(DPE), les bureaux d’études, ainsi
qu’un grand nombre de bénévoles. Dans
le même cadre, Salim Ilès a indiqué que
l’opération de plantation d’arbres se
poursuivra dans les semaines à venir, à
raison d’une opération chaque samedi,
et ciblera les autres infrastructures spor-
tives, notamment le stade olympique et
les infrastructures complémentaires.
Pour rappel, les Jeux méditerranéens
d’Oran devaient avoir lieu en 2021,
mais ont été reportés à 2022 à cause de
la pandémie du Covid-19.

echecS : le
championnat
d’afrique-2021 en
liGne du 25 au 29
janVier 
le championnat d’Afrique-2021 en
ligne des jeux d’échecs (individuel)
aura lieu du 25 au 29 janvier prochain, a
indiqué samedi la Fédération algérienne
de la discipline (FADE).La compétition
se déroulera selon le système de neuf
rondes à la cadence rapide de 25
minutes plus 10 secondes par coup. Elle
se disputera en Open (toutes catégo-
ries), seniors (dames), juniors (filles et
Open) et vétérans (plus de 50 ans),
selon la même source. Les organisateurs
ont prévu des récompenses pécuniaires
aux meilleurs échéphiles dans chaque
catégorie, allant de 100 à 3.000 dollars
américains.

eS Sétif : le torchon
brule entre la
direction et
bouGuelmouna
le conflit  opposant l’ES Sétif à son
attaquant El-Habib Bouguelmouna,
semble avoir atteint un point de non-
retour. Mis en demeure par la direction
pour « absence injustifiée », Bouguel-
mouna n’a toujours pas donné signe de
vie. Suite à quoi, la direction du club
sétifien a décidé de le traduire ce mardi
devant le conseil de discipline. « La
direction de l’ES Sétif a envoyé à El-
Habib Bouguelmouna une convocation
pour comparaitre devant le conseil de
discipline durant la matinée du mardi 29
décembre 2020. Le joueur n’a toujours
pas répondu aux trois mises en demeure
que le club lui a envoyées et se trouve
donc en abandon de poste depuis le 25
novembre 2020. 

la lfp annonce le proGramme
deS Six prochaineS journéeS
La LFP a rendu public, les dates des six prochaines journées
(7e, 8e, 9e,10e, 11e et 12e) et 6 des 7 rencontres reportées à
cause de la participation africaine du CRB, le MCA, l’ESS et la
JSK. Ainsi, la 7e étape sera étalée entre le vendredi 8 janvier
(JSMS-JSS, NAHD-ASO et CSC-ASAM), le samedi 9 janvier
(USMBA-NCM, RCR-USB, OM-WAT et CABBA-ESS) et le
lundi11 janvier (MCA-MCO, JSK-USMA et PAC-CRB). La
LFP a mis en ligne le programme du Championnat de Ligue 1
de la 8e à la 12e journée. Si la huitième sera étalée sur trois
jours (14, 15 et 16 janvier), les matchs des 9e, 10e et 11e jour-
nées auront lieu intégralement les 22 janvier, 26 janvier et 30
janvier alors que la 12e levée se tiendra entre le 6 et 7 février.
Par ailleurs, les rencontres de mise à jour CRB-JMS, MCA-
CSC, NAHD-ESS et JSK-ASAM se joueront le jeudi 31
décembre alors que celles entre la JSS et le MCA ainsi que
l’OM et le CRB se joueront le 2 février. Seule la confrontation
CRB-CSC n’a pas été programmée par la ligue qui, dans son
communiqué, hier, précise que la programmation du match
NAHD-ESS est assujettie à la décision de la CAF concernant
les suites du match Renaissance FC (Tchad)-ES Sétif qui n’a
pas été joué mardi passé. Le match pourrait, en effet, être déca-
lé au vendredi 1er janvier dans le cas où la Confédération
considère que l’ESS est qualifiée et annule le match «retour»
prévu en Algérie entre le 5 et le 6 janvier.
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LigUe deS cHamPioNS (2e ToUr PréLimiNaire -aLLer) : 
ce Soir aU STade dU 05 jUiLLeT à 21H00 .mc aLger- cS SfaxieN

Mca - cSS : Sérieux test 
pour le Mouloudia  

le Doyen qui carbure au super depuis
l’entame de cette saison et semble
décidé à faire tilt aura du pain sur la

planche ce soir pour espérer prendre option
avant le match retour et qui sera bien évi-
demment une autre paire de manche. Les
Vert et Rouge de la capitale sont condam-
nés à faire le jeu pour aller percer cette
muraille sfaxienne et faire en sorte de mar-
quer le plus de buts afin d’éviter de se com-
pliquer la tâche pour le match retour. Nabil
Neghiz aura à aligner un onze de guerriers
capable de relever ce premier défit devant
un adversaire qui ne viendra pas en victime
expiratoire mais avec l’ambitions de faire
un bon résultat et entrevoir la seconde
manche avec plus de sérénité d’autant que
l’équipe reste sur une large victoire à domi-
cile en championnat face au Club Africain
(3-0). Un excellent résultat qui lui a permis
d’occuper le fauteuil de leader, conjointe-
ment avec le Stade tunisien et l’ES Tunis .
Le Mouloudia, qui a faut-il le rappeler éli-
miné facilement les Béninois des Buffles

du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-1), devra
faire preuve d’une solidarité sans faille
pour sortir le grand jeu et prendre option. A
signaler que le club Sfaxien compte dans
ses rangs deux joueurs deux joueurs algé-
riens qui connaissent bien l’équipe du
Mouloudia : Zakaria Mansouri (ex- MC
Alger et MC Oran) et Sabri Cheraïtia (ex-
Paradou AC). Pour rappel, le Mouloudia
d’Alger et le club Sfaxien vont se retrou-
ver, trois ans après leur dernière double
confrontation en 2017, comptant pour la
phase de poules de la Coupe de la Confédé-
ration (CAF). 
Lors du match aller, le MCA s’était imposé
(2-1), avant de s’incliner lourdement au
match retour (4-0). C’est dire que les Algé-
rois ont bien l’ambition de prendre leur
revanche et passer ce tour pour le plus
grand bonheur de leur peuple. Le staff
technique devra cependant et malheureuse-
ment se passer encre une fois des services
du milieu de terrain Miloud Rebiaï, du
meneur  Abdelmoumen Djabou  (contami-

ne par le covide 19 et Abdelhak Abdelha-
fid, blessés. Un vrai casse-tête pour le
coach Nabil Neghiz qui espère bien les
récupérer pour la seconde manche. Cela
dit, le MCA auteur d’un bon début de sai-
son jusque-là a des atouts à faire valoir, en
comptant notamment sur les services du 2e
meilleur buteur du championnat Samy
Frioui, auteur de 4 réalisations depuis le
début de la saison.Ce sera pour les spécia-
liste un match entre une attaque du Mou-
loudia qui carbure bien  contre une défense
tunisienne considéré comme la 2e meilleu-
re muraille du championnat tunisien (1 but
encaissé en trois matchs). Le club Sfaxien
pourrait faire lui aussi sans Firas
Chawat blessé lors du clasico disputé
samedi dernier contre le Club Africain.Ce
match sera dirigé par l’arbitre marocain
Samir El-Kezzaz, assisté de ses deux com-
patriotes Mustapha Akerkad et Youcef
Mabrouk.La seconde manche de ce 2e tour
préliminaire est fixée aux 5-6 janvier 2021.

S. S.

ac milan : 
aVec 88,5 % de paSSeS
réuSSieS, bennacer
affoleS leS
StatiStiqueS
le milieu de terrain algérien de l’AC
Milan, Ismael Bennacer, a réussi 401
passes sur les 453 qu’il a effectuées
cette saison en championnat d’Italie,
soit un pourcentage de 88,5%, selon
des chiffres du site spécialisé Kickest.
Ces statistiques permettent à l’interna-
tional algérien, actuellement blessé à la
cuisse, d’occuper la 74e position au
classement général des passeurs de
Serie A, indique la même source. En
outre, Bennacer (23 ans), qui a joué
neuf matchs en championnat depuis le
début de saison, a remporté 61% des
duels, réussissant ainsi 63 tacles sur un
total de 103.Sa «petite» taille de 1,75 m
ne l’a pas empêché aussi de remporter
50% des duels aériens (huit sur un total
de 16) tout en interceptant dix ballons
et «chipant» 62 autres des pieds de ses
adversaires, souligne encore le site de
statistiques sportives. Ces chiffres ont
permis à Bennacer, transféré durant le
mercato estival à 
Milan en provenance de Brescia, d’être
l’un des joueurs-clé du dispositif de
l’entraîneur Stefano Pioli, dont l’équipe
est actuellement en tête de la Serie A.

championnat de
turquie (15e
journée):
GalataSaray leader
proViSoire, feGhouli
Sort Su bleSSure 
GalataSaray vainqueur sur la
pelouse de Trabzonspor (2-0), ce same-
di dans le cadre de la 15e journée du
Championnat de Turquie, prend provi-
soirement la tête du classement, tandis
que son international algérien Sofiane
Feghouli a quitté le terrain sur blessu-
re.Arda Turan, passé notamment par
l’Atlético de Madrid et le Barça, a
ouvert le score juste avant le retour aux
vestiaires (44e, 1-0), avant qu’Ogulcan
Caglayan ne double la mise en seconde
période (55e, 2-0).
Grâce à ce succès, Galatasaray prend
donc provisoirement le fauteuil de lea-
der, avec deux longueurs d’avance sur
Alanyaspor Pas de chance en revanche
pour Sofiane Feghouli qui fête ce same-
di ses 31 
ans. Le milieu algérien a demandé le
changement à la 30e minute à cause
d’une blessure musculaire. Auteur d’un
but et trois passes décisives depuis le
début de la saison, l’ancien joueur de
Valence affiche une bonne forme en
cette entame de l’exercice 2020-
2021.»Merci les amis, nous sommes
leaders» a tweeté Feghouli à l’issue de
la rencontre.

qatar : bounedjah 
et brahimi danS
l’équipe-type 
de la SaiSon
leS deux internationaux algériens ;
Yacine Brahimi et Baghdad Bounedjah,
font partie de l’équipe-type de la saison
2019/2020 réalisée par l’Association
des joueurs professionnels du
Qatar.Brillant pour sa première saison
en QSL sous le maillot d’Al Rayyan,
l’ancien ailier du FC Porto a fini co-
meilleur buteur du championnat avec
15 réalisations. De son coté, Baghdad
Bounedjah s’est, une nouvelle fois,
imposé comme l’un des meilleurs
numéro 9 du championnat qatari. Ayant
récemment dépassé la barre des 100
buts avec Al Sadd, l’attaquant de 29 ans
a inscrit 14 buts et offert 7 passes déci-
sives en QSL durant la saison
2019/2020.

LigUe deS cHamPioNS (maTcH aLLer) crB-gor maHia (6-0): 

tel un rouleau, le chabab entrevoit 
déjà la phase de poules

réGlé au quart de tour, et roulant au super, le Chabab de Belouiz-
dad   n’a pas fait dans la dentelle pour écraser de tout son poids son
adversaire du jour le Gor Mahia du Kenya. Un score sans appel de
six buts à zéro donne le droit aux Rouge et Blanc de Laakiba de
penser déjà prochain tour de la pahse des poules tant convoitée.
Les Belouizdadis euphoriques ont le moins que l’on puisse dire
pris une sérieuse option dans la perspective d’une qualification
aux dépens des Kenyans du FC Gor Mahia, après les avoir fait
volés en éclats  (6-0), en match aller du deuxième tour préliminaire
de la Ligue des champions,  samedi  sur la pelouse  stade du 5-
Juillet (Alger) où le  public aura été le grand absent. Le Chabab est
rentré directement dans le vif du sujet, sans prendre le temps de
jauger son adversaire, ce qui lui a permis d’ouvrir le score dès la
7e minute, grâce à son meneur de jeu, Amir Sayoud. Sur leur lan-
cée, les poulains du coach Franck Dumas ont doublé la mise moins
de cinq minutes plus tard, grâce à Hamza Belahouel, avant que ce
«Diable « de Sayoud ne revienne à la charge à la 20e, pour trans-
former un penalty et permettre ainsi au Chabab de mener confor-
tablement (3-0). Cependant, loin d’être rassasiés, malgré l’am-

pleur du score, les Algérois ont continué à attaquer avec la même
ferveur et ont vu leurs efforts récompensés par un quatrième but,
signé Larbi Tabti juste avant la mi-temps. Les Belouizdadis étaient
tellement chauffés à blanc ce samedi que même le quart d’heure de
pause n’a pas suffi à tempérer leur ardeur. Ils sont revenus sur le
terrain aussi déterminés qu’en première mi-temps et ont réussi à
corser l’addition dès la 52e. Ce 5e but a été l’oeuvre de l’inévitable
Amir Sayoud, auteur donc d’un triplé, et c’est le fraîchement
incorporé Ngombo qui a clôturé le festival belouizdadi à la
67e.Ainsi, et à moins d’un miracle au match retour, le Chabab peut
d’ores et déjà se considérer qualifié. Frank Dumas  a de quoi affi-
cher son optimisme pour la suite du programme qui à venir en
championnat et en ligue des champions Initialement prévu mercre-
di dernier, ce match aller a été reprogrammé ce samedi sur deman-
de de Gor Mahia, qui avait éprouvé de grosses difficultés à trouver
un vol pour l’Algérie, en raison de la fermeture de l’espace aérien,
engendrée par la pandémie de Covid-19.. Les matchs «retour» de
ce deuxième tour préliminaire se joueront les 5-6 janvier 2021.
S S.

Le MC Alger qui a
hérité faut-il le

reconnaitre d’une
grosse pointure du
foot ball tunisien et

continentale pour ce
2e tour préliminaire de
la ligue des champions

d’Afrique le CS Sfax,
sait à quoi s’en tenir

cette fois ci pour
espérer aller plus loin

dans son aventure
africaine. Un rendez-

vous où
malheureusement le

public sera une fois de
plus le plus grand

absent pour le grand
dam des nostalgiques

des derbys
Maghrébins. 
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Programme de déSeNcLavemeNT à oraN 

douar chouacha entre 
espoir et attentes 

Les habitants de douar Chouacha entrevoient une lueur d’espoir à la faveur des actions de rattrapage
pour arrimer cette zone d’ombre au développement local. Cette agglomération secondaire rattachée à

la commune de Mers El Hadjadj est située à une soixantaine de kilomètres d’Oran. 

en arrivant au lieu-dit « Djefafla »,
après un passage à Mers El Hadjadj,
chef-lieu de commune relevant de la

daïra de Bethioua, Il faut encore plus de 3
kilomètres de route pour arriver au Douar
Chouacha, un « noman’s land » disparate
où vivent comme ils peuvent près de 650
habitants. 
Situé aux confins de Alaïmia, une localité
enclavée relevant de la wilaya de Mascara
et le village de Granine (Bethioua) aux
limites des réserves naturelles de la Mac-
taa, Douar Chouacha tente de sortir de son
état de léthargie dans lequel il a été confiné
des décennies durant, à travers des actions
de rattrapage. 
« Ici, les populations vivent toujours au
rationnement de l’eau potable à raison
d’une fois par semaine et encore », s’écrie
un habitant de cette zone d’ombre, qui
attend de pied ferme l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de l’ancien réseau
d’alimentation en eau potable présentant
des fuites dépassent tout entendement. 
« Ceux qui ne disposent pas d’une bâche
d’eau continuent de souffrir », dit-il, expli-
quant que l’eau arrive aux robinets seule-
ment deux heures à trois heures par semai-
ne ». 
Le système de collecte des eaux usées lais-
se aussi à désirer. Les eaux sont jetées dans
la nature, se désole un autre habitant, fai-
sant remarquer, d’autre part, qu’il faut faire
plus de 11 kilomètres à Mers El Hadjadj ou
plus, à Bethioua pour trouver des bains
maures qui, hélas, sont fermés en cette
période de la pandémie du Covid-19. 
Par ailleurs, un seul médecin vient un jour
sur deux, fait savoir l’infirmière Soumia
Messaïdi du centre de proximité de santé
publique dans cette zone d’ombre où « les
coupures d’électricité sont fréquentes ». 
« Lorsque le vent souffle, c’est tout le
douar qui est plongé dans le noir », a fait
observer Guellouh Khadra, une retraitée de
l’enseignement, signalant à l’occasion un
poteau électrique arraché suite aux der-
nières intempéries. 
Priorité à l’eau, l’assainissement et le gaz  
Détermination et engagement sont les
maîtres mots des autorités locales pour des-
servir les populations de cette localité rura-
le, confinée longtemps dans l’oubli, sou-
tient le secrétaire général de la commune
de Mers El Hadjadj, Miloud Charef Zer-
rouli qui indique que douar Chouacha est
toujours dépourvu de réseaux d’assainisse-
ment et du gaz et doté d’un réseau d’ali-
mentation en eau potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dégradée sur un
tronçon de 4 kilomètres. 
Ces préoccupations figurent en priorité
dans le cadre de la prise en charge des
zones d’ombre de ladite commune, au titre

du plan communal de développement
(PCD), ou encore au plan sectoriel, assure
ce responsable de l’exécutif local, et
qu’une enveloppe de 65 millions DA a été
allouée pour prendre en charge le réseau
d’assainissement. 
Après l’achèvement, tout récent, de la pre-
mière tranche de l’opération d’éradication
des fosses septiques atteignant un taux
d’avancement de 70 %, une deuxième est
inscrite sur budget de la wilaya, a-t-il fait
savoir, soulignant que les procédures ont
été effectuées en attendant l’approbation du
marché pour entamer une deuxième opéra-
tion pour la mise en service du système de
collecte des eaux usées. 
En ce qui concerne le gaz de ville, financé
à l’indicatif du budget communal pour un
coût de 10 millions DA, le taux d’avance-
ment des travaux est de 50 %, a-t-il fait
remarquer, rappelant que 132 foyers sont
déjà raccordés.  Le projet le plus important
est incontestablement celui de la rénova-
tion du réseau d’alimentation en eau
potable pour un coût de 20 millions DA,
financé au titre du plan sectoriel à l’indica-
tif de la direction des ressources en eau. 
Cette opération permettra d’approvisionner
régulièrement la population de cette locali-
té en eau, notamment avec le renforcement
prévu de l’adduction à partir du réservoir
de Granine. 
Sur un autre registre, une enveloppe de 8
millions DA a été débloquée par la commu-
ne au profit du secteur de l’éducation pour
les travaux d’aménagement de trois classes
et l’installation de la haufferie qui tire à sa
fin pour être réceptionnés dans les pro-
chains jours en attendant une opération en
cours pour la réalisation de deux autres
classes, a ajouté notre interlocuteur, souli-
gnant que pour l’instant, les cantines sco-
laires continuent de servir des repas froids. 
Régularisation des titres de propriétés et de

concession agricole à l’ordre du jour  
La régularisation de la situation foncière
dans cette bourgade accuse du retard. Une
situation qui pénalise les citoyens qui ne
peuvent entrevoir aucun projet susceptible
d’être éligible aux mécanismes de soutien à
l’emploi ou de création d’entreprises, selon
la même source. 
A ce sujet, le secrétaire général de l’APC
de Mers El Hadjadj a indiqué que la com-
mune vient d’engager un expert pour le
transfert des terrains au profit de la com-
mune. « Le dossier a été déposé à la conser-
vation foncière, il y a de cela deux ans,
mais aucune suite n’a été donné après son
transfert à l’agence foncière de wilaya », a-
t-il déclaré. 
Pour ce qui est de la concession agricole, le
problème se pose depuis 2001. Une qua-
rantaine d’agriculteurs n’ont pas été recen-
sés ni portés sur la liste des bénéficiaires
par la commission de l’Office national des
terres agricoles et celle de la wilaya qui n’a
pas établi une étude sur site, ont déploré
des agriculteurs activant à Chouacha. 
En attendant, l’espoir demeure, estime,
Mohamed Allous, un citoyen de cette loca-
lité, qui attend une décision d’aide finan-
cière pour construire son logement dans ce
groupement d’habitat rural, de 2,5 hectares
récemment affecté. 
Selon les services de la wilaya, sur un total
de 95 opérations destinées à la prise en
charge d’une soixantaine de zones d’ombre
d’Oran recensées, le tiers est consacré aux
localités enclavées situées dans la daïra de
Bethioua, soit 34 opérations. 
La même source signale l’achèvement de
58 opérations au profit des zones d’ombre
de la wilaya, en marge d’une caravane
médiatique qui s’est déplacée au douar
Chouacha pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement des projets devant répondre aux
attentes de la population locale. 

bechar 
journées médico-
chirurgicales au profit des
populations de la wilaya 
deS journéeS médico-chirurgicales
au profit des populations de la wilaya
de Bechar ont débuté samedi sous la
supervision du Professeur Lyes Rahal,
directeur général des structures de la
santé auprès du ministère de la santé de
la population et de la réforme hospita-
lière (MSPRH), a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. 
Entamé simultanément au niveau des
hôpitaux « Tourabi Boudjemaâ » à
Bechar, » Yaacoub Mohamed » de
Béni-Abbes et « Bachri Belkacem »
d’Abadla, ces journées ont pour objectif
de contribuer réellement et effective-
ment dans le secteur de la santé pour
une prise en charge de qualité des
patients à travers ces régions, notam-
ment ceux des zones d’ombre, a-t-on
expliqué. 
La manifestation qui se poursuivra jus-
qu’au mercredi prochain sera dédiée
aux personnes malades au niveau de ces
collectivités en plus de celles des zones
d’ombre des régions de Bechar et de la
wilaya-déléguée de Béni Abbes (240
km au sud de Bechar), selon la même
source. 
Des consultations médicales ainsi
qu’une centaine d’opérations chirurgi-
cales au profit des patients de ces
régions figurent au menu de ces jour-
nées notamment en chirurgie-générale,
neuro-chirurgie, chirurgie- pédiatrique,
ophtalmologie, ORL, rhumatologie,
oncologie, sénologie et orthopédie, a-t-
on précisé. 
D’autres consultations spécialisées en
psychiatrie sont également au program-
me de cet événement animé par une
vingtaine de spécialistes de renommée,
a-t-on signalé. 
Le bloc opératoire du Centre anticancé-
reux (CAC) et les blocs des hôpitaux de
la région seront mis à profit pour la réa-
lisation de l’ensemble des opérations
chirurgicales prévue au titre de ces jour-
nées, qui viennent pour pallier les insuf-
fisances constatées dans plusieurs spé-
cialités médicales à travers la région. 
Des caravanes mobiles composées des
spécialistes sillonneront les différentes
zones d’ombre de la région pour effec-
tuer des consultations médicales spécia-
lisées même à domicile pour les per-
sonnes âgées ainsi que d’autres opéra-
tions médicales au profit des habitants
de ces zones avec la contribution active
des praticiens et personnels paramédi-
caux du secteur de la santé de la wilaya
de Bechar, indique les services de la
wilaya. 
Accueillit favorablement par la popula-
tion, cette louable initiative dont les
opérations chirurgicales débuterons
dimanche au niveau des mêmes struc-
tures hospitalières est initiée par le
ministère de la santé, de la population,
et de la réforme hospitalière avec la
contribution de la délégation locale du
médiateur de la République, le groupe
Sonatrach ainsi que plusieurs secteurs
d’activités de la wilaya, est un geste de
solidarité des spécialistes qui animent
ces journées médico-chirurgicales avec
la population locale notamment celles
des zones d’ombre ,a-t-on fait savoir. 

une caraVane  de solidarité médicale au profit des
populations des zones d’ombre de la wilaya d’Illizi est
organisée à l’initiative du Croissant-Rouge algérien
(CRA), ont indiqué hier les organisateurs. 
Cette caravane qui sillonne les régions enclavées et
zones d’ombre, à l’instar d’Ihrir, Fadhnoune et Afdil
assure, à travers une clinique médicalisée mobile enca-
drée par un corps médical spécialisé et d’agents paramé-

dicaux, des consultations médicales spécialisées en oph-
talmologie, chirurgie dentaire au profit des enfants, per-
sonnes âgées et malades chroniques, a indiqué le
membre du CRA, Belkhir Mefissal. 
Retenue à la faveur du programme de missions humani-
taires du Croissant-Rouge algérien, cette opération porte
également sur la distribution des aides humanitaires,
dont des colis de denrées alimentaires, des articles de

literie en cette période d’hiver, en sus de l’animation
des activités de sensibilisation sur les mesures à prendre
pour la prévention contre la propagation de la Covid-
19. La caravane s’assigne, entre-autres, objectifs la
consolidation du soutien et de la prise en charge médi-
cale et psychologique des populations des zones recu-
lées. 

R. R.

iLLizi  

caravane de solidarité médicale pour les populations des zones d’ombre 
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l’impact du coronavirus
L’année 2020 est marquée par une baisse considérable des publications et la cessation d’activités des

maisons d’édition et imprimeries en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. 

nombre de professionnels du livre
constatent que la crise sanitaire a
fortement impacté le secteur de

l’édition et l’industrie du livre. Pour l’édi-
teur et président du Syndicat national des
éditeurs de livres (SNEL), Ahmed Madi, le
secteur connait « une situation catastro-
phique depuis plusieurs années », accen-
tuée par « l’absence de politique culturel-
le », ce qui a obligé nombre de maisons
d’édition et d’imprimeries à « cesser ou
suspendre leurs activités ». Cette situation
est due à la « diminution des subventions
publiques, à la cherté des coûts de produc-
tion et à la rareté des librairies » en plus du
« recul des ventes en version papier devant
les supports numériques ». Aggravée par la
pandémie de Covid-19, elle est marquée
par la suspension de toute activité des
librairies et des manifestations liées au
livre, ce qui a causé le gel des activités de
cinquante maisons d’édition affiliées au
SNEL et de 90% des imprimeries. Dans ce
contexte, le président du SNEL appelle les
pouvoirs publics à « recourir aux différents
mécanismes de soutien à l’industrie du
livre gelés depuis trois ans et à activer le
Centre national du livre qui devrait suivre
la situation et fournir des rapports régu-
liers », rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. 
De son côté, Lamia Hammeche, directrice
de l’édition par intérim à l’Entreprise
nationale de communication, d’édition et
de publicité (ANEP), l’édition de son
entreprise est affectée par une « baisse des
ventes et un report des rendez-vous de
publication » pour absence de commercia-
lisation et de promotion, en particulier
« après la suspension des activités des

libraires et distributeurs et l’annulation des
salons nationaux et internationaux ». Elle a
cependant assuré que cette situation excep-
tionnelle est mise à profit pour « revoir le
processus d’édition, donner la priorité à la
promotion sur des supports numériques et
préparer l’ouverture de nouvelles librairies
dans différentes villes du pays ». Selon
Fadhel Zakour, attaché de presse de l’EN-
AG, « une vingtaine de titres, particulière-
ment des ouvrages parascolaires, est
publiée cette année contre une moyenne
habituelle de près de 70 ouvrages par an ». 
Au sujet des imprimeries, l’activité est
composée de 80% de production de livres,

« son chiffre d’affaire connaît une baisse de
70% », d’après l’imprimeur Amine Bouar-
roudj. Le directeur des éditions Al Khayal,
Rafik Taibi, a affirmé, lui, avoir publié 50
ouvrages en 2020 contre 90 en 2019 et que
les publications de l’année dernière se sont
très peu vendues. Mohamed El Djomhani,
directeur des éditions Atfalouna, constate
lui aussi un recul de 60% des publications
en raison de l’annulation des différents
salons du livre et de la réticence des auteurs
à publier. Dans un nouveau rapport,
l’Unesco a révélé un recul des activités de
l’édition de l’ordre de 7.5% sur le marché
mondial pour cause de pandémie. R. C.

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

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

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

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

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

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur Mos-
tefa Khiati, éditions Ac com. 120 pages
sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-1876),
écrivain, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’empire
ottoman, et sur la vie de son père Ham-
dane Ben Othman Khodja (1773-1842),
écrivain et conseiller à la Santé auprès
de la Sublime Porte.

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

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

exPoSiTioN de PHoTograPHieS à BaTNa

Plongée dans la faune des aurès
le photoGraphe  animalier Toufik
Lemoufek expose, à partir de samedi dans
la salle Batna-Lumières, 42 de ses plus
beaux clichés de la faune de la région des
Aurès.
La manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 31 décembre en cours invite le
public à découvrir certaines des espèces
faunistiques de la région de Batna parmi les
plus discrètes et les plus difficiles à observer
dans la nature, notamment la vipère à cornes, le
loup doré, le renard roux, l’hyène rayée et le
fugace migrateur faucon kobez au plumage
bleu-nuit. Pour cet artiste, le plus cher à son
cœur parmi ces clichés reste incontestable-
ment celui des deux renardeaux roux se cha-
maillant qu’il a passé quatre mois entiers à observer
depuis qu’ils ont fait leurs premiers pas en dehors du
terrier familial en 2017 sur les hauteurs de la région de
Timgad. Passionné de la photographie animalière
depuis 2015, Toufik Lemoufek est probablement le pre-
mier photographe animalier en Algérie à photographier,
en novembre passé, la fauvette sarde, un petit passereau

migrateur très discret des îles méditerra-
néennes. Cette observation documentée
par des photographies a été réalisée sur le
mont Metlili, à 60 km au Sud de la ville de
Batna, par ce même artiste et El Eulmi
Benmokhtar, également photographe natu-
raliste. Toufik Lemoufek et El Eulmi Ben-
mokhtar sont tous les deux membres du
collectif Nat-Aurès dédié exclusivement à
la photographie naturaliste, créé en 2016
avec Raouf Guechi, Said Fritas, Adel Bech-
kit, Habib Boultif et Tarek Daani. Par leurs
photographies et leurs pages respectives sur
les réseaux sociaux, ces amoureux de la natu-

re participent à faire connaitre la richesse fau-
nistique et floristique de la région des Aurès et

à sensibiliser à sa protection. Cette exposition
est la seconde de Toufik Lemoufek, après une

première manifestation du genre
organisée en février 2019 à

la Maison de la Cultu-
re Mohamed Laïd-Al
Khalifa.

Générale de Maquillage à constantine
ecrite  et mise en scène par Kamel
Eddine Ferad, produite par le Théâtre
régional de Constantine Mohamed
Tahar-Fergani, la pièce Maquillage est
présentée ce samedi, en présence d’ar-
tistes et de journalistes. Une heure et
demie durant, elle aborde la question du
plagiat, le vol des idées et l’éternelle

lutte entre le bien et le mal dans une
ambiance très peu éclairée sur fond de
musique mélancolique. Interprétée
notamment par Adel Hamlaoui dans le
rôle d’un écrivain plagiaire et Atika
Belezma interprétant celui de l’épouse,
l’œuvre recourt aux marionnettes dans
une première pour le théâtre algérien

pour adultes avec l’association de Yacine
Tounsi, spécialiste du théâtre de marion-
nettes. Pour ce dernier, le recours aux
marionnettes sert énormément une pièce
théâtrale, notamment pour représenter
des personnages ou des choses imagi-
naires à l’instar du vent ou de person-
nages du passé.
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"n ous avons appris que certains
employés ont été bouleversés
par notre tentative d'hame-

çonnage et l'ont jugée cruelle, et pour cela
nous nous sommes excusés", a affirmé à
l'AFP un porte-parole de GoDaddy, la plus
grosse entreprise de gestion de noms de
domaine sur Internet au monde.
"Bien que le test ait imité de vraies tentatives
(d'attaques informatiques) qui ont lieu de nos
jours, nous devons nous améliorer et faire
preuve de plus d'empathie à l'égard de nos
employés", a ajouté la société, basée dans
l'Arizona. 
Environ 500 employés ont cliqué mi-
décembre sur un email de GoDaddy leur
annonçant un bonus de Noël de 650 dollars et
leur demandant de remplir un formulaire avec
quelques informations personnelles. 
Deux jours plus tard, un tout autre message

s'affichait dans leur boîte de réception.
"Vous recevez ce mail parce que vous avez
échoué lors de notre récent test d'hameçonna-
ge", leur écrivait le chef de la sécurité de
GoDaddy, rapporte le journal local Copper
Courier. 

tollé Sur leS réSeaux Sociaux
La technique du hameçonnage, très utilisée
par les pirates informatiques, consiste en effet

à envoyer des emails en se faisant passer pour
des interlocuteurs connus, avec l'objectif
d'obtenir des informations permettant l'infil-
tration de systèmes informatiques ciblés.

L'initiative a provoqué un tollé sur les
réseaux sociaux, alors que des millions
d'Américains ont été frappés durement par la
crise économique liée à la pandémie.

une entreprise s'excuse après
avoir piégé ses employés via un
faux bonus de noël

deux passagers et
leur chien ouvrent la
porte et glissent
hors de l’avion prêt
à décoller

un Vol de delta airlineS au
départ de La Guardia a été retardé de
plusieurs heures après qu'un passager
a forcé la porte de la cabine alors que
l’avion était en roulage sur la piste et
s’apprêtait à décoller. L'homme, ainsi
que la personne qui l’accompagnait et
leur chien, sont ensuite sortis de l’ap-
pareil encore en mouvement. 
Grosse frayeur et surtout incompréhen-
sion totale à bord du vol Delta 462
lundi. Brian Plummer, un passager qui
était installé à l’arrière de l’appareil qui
s’apprêtait à décoller de La Guardia
(aéroport de New York), relate au New
York Times avoir remarqué un couple
accompagné d’un gros chien d’assistan-
ce près de lui. 
Vu que le vol à destination d’Atlanta
n’était pas complet, le couple a changé
de sièges à plusieurs reprises juste avant
le moment fatidique du décollage. En
réalité, le couple semblait ne jamais
s’installer définitivement, même quand
l’appareil s’est mis en mode “taxi”
avant de s’élancer sur la piste. Soudain,
relate le témoin, alors que le personnel
de bord indiquait à l’homme de
reprendre place immédiatement vu que
l’appareil était en mouvement, le passa-
ger s’y refuse en indiquant souffrir d’un
syndrome post-traumatique. 

“Chers passagers, l’un de vous vient
de sortir de l’appareil”
Peu après, Brian Plummer se souvient
que l’appareil s’est arrêté brutalement
après une secousse, mais sans com-
prendre pourquoi jusqu’à ce que le per-
sonnel de cabine indique aux autres pas-
sagers la nature de l’incident. L’homme
agité avait en réalité ouvert de force la
porte de la cabine, activant ainsi le
toboggan d’évacuation de l’avion et
quittant l’appareil en glissant avec sa
partenaire et leur chien.
Le couple a été interpellé rapidement et
placé en détention. Les autorités n’ont
pas encore précisé les chefs d’accusa-
tion éventuels ni s’ils seront désormais
interdits de vol sur la compagnie Delta.
Le commandant de bord a finalement
rebroussé chemin et les passagers ont
été mis sur d’autres vols. Heureusement,
tout le monde en est sorti indemne.

“Si je m’assieds, je vais faire une crise
de panique”
Reste que les personnes impliquées
auraient pu être gravement blessées et
que l’incident aurait peut-être pu être
évité. Selon Brian Plummer en effet,
l’homme qui a forcé la porte de l’avion
semblait très aimable à la porte d’em-
barquement. Il aurait cependant ensuite
clamé à plusieurs reprises qu'il était
incapable de s’asseoir, au risque de
céder à la panique, répétant être victime
de stress post-traumatique. C’est
d’ailleurs face à l’insistance des ste-
wards pour qu'il prenne place qu’il a
commencé à marcher dans les allées
avant de se diriger fébrilement vers
l’avant de l’appareil, sortant du champ
de vision de Brian Plummer.

Le président du
Turkménistan propose la
réglisse comme remède
contre le coronavirus

le fantaSque préSident du Turkmé-
nistan a assuré samedi que la réglisse pouvait
servir de remède contre le coronavirus, nou-
velle supposée recette miracle mise en avant
par ce pays reclus et autoritaire d'Asie centra-
le qui assure être épargné par la pandémie.
Des scientifiques de tous les pays recher-
chent actuellement des remèdes efficaces
contre le coronavirus, menant de nombreuses
études, et l'un d'entre eux pourrait être la
racine de réglisse", a clamé Gourbangouly
Berdymoukhamedov, le président turkmène,
lors d'une réunion ministérielle.
M. Berdymoukhamedov a assuré que "la
réglisse empêche le développement du coro-
navirus" et que "même une faible concentra-
tion d'un extrait aqueux de réglisse a un effet
neutralisant", sans apporter aucune preuve
scientifique à ses déclarations.
Notant que le Turkménistan dispose "de
réserves suffisantes" de réglisse, il a chargé
l'Académie des sciences nationale de mener
des études sur les effets bénéfiques suppo-

sées de cette plante aromatique également
présente en Europe.
Il ne s'agit pas de la première fois que l'auto-
ritaire président turkmène appelle à utiliser
une plante médicinale pour lutter contre une
pandémie dont le pays se dit pourtant épar-
gné. Depuis mars et des recommandations
officielles en ce sens de Gourbangouly Ber-
dymoukamedov, la population s'est tournée
vers les fumigations de harmal, plante à
l'odeur forte et aux supposées vertus médici-
nales.
Le président turkmène, un habitué des initia-
tives visant à glorifier la faune et la flore de
cette ex-république soviétique, avait ordonné
des fumigations au harmal de "manière sys-
tématique". Le prix du bouquet de harmal a
depuis explosé. Pour se prémunir de la
Covid-19, les autorités sanitaires mondiales
recommandent avant tout le port du masque,
la distanciation sociale et des habitudes sani-
taires, comme le lavage régulier des mains.
Au Turkménistan, il a fallu une visite d'une
délégation de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) en juillet pour que de telles
mesures et des restrictions publiques soient
imposées, mais jamais le pays n'a admis
avoir enregistré le moindre cas de coronavi-
rus - même après que l'ambassadeur du
Royaume-Uni à Achkhabad a annoncé souf-
frir de la Covid-19.
Depuis l'été, les magasins non alimentaires et
les restaurants sont fermés et la circulation
des trains et bus limitée. La population a été
invitée à porter des masques, officiellement
pour se prémunir de la "poussière" et de
"pathogènes" dont la nature n'a pas été préci-
sée.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Une société américaine a reconnu jeudi qu'elle aurait pu mieux faire après avoir piégé ses employés
par mail, leur faisant miroiter un bonus de Noël en pleine crise économique, alors qu'il s'agissait en
réalité d'un test de sécurité informatique.

en plein jour, 
un renard trouve 
refuge dans 
un magasin 
bio d’ixelles

La scène insolite a eu lieu ce lundi
matin dans une supérette bio d’Ixelles
(Bruxelles), à deux pas de la place 
Flagey, relate Sudinfo.Le renard égaré 
et visiblement malade s’est faufilé dans
la boutique vers midi, ce lundi. 
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P our la plupart, on l'a appris pen-
dant la pandémie : pour gérer
toutes les réunions Zoom, il

vaut mieux avoir un calendrier bien pla-
nifié. Et actuellement, cette fonction est
prise en charge généralement par Out-
look ou Google Agenda.
Mais tout pourrait changer dans un ave-
nir proche. En effet, Zoom chercherait à
étendre ses activités pour aller au-delà
de la visioconférence. La plateforme
pourrait à l'avenir proposer des services
de courrier électronique et d'agenda,
s'appuyant sur une croissance et une
notoriété massives, acquises durant la
pandémie de Covid-19.
D'après The Information, Zoom travaille
déjà sur un service web de courrier élec-
tronique, qui pourrait être lancé en test
l'année prochaine. Pour ce qui est du ser-
vice d'agenda, il s'agirait d'un objectif à
plus long terme.

anticiper l'aprèS-coVid
Zoom prend en charge plus de 3,5 bil-
lions de minutes de réunion à l'année, et
compte plus de 300 millions de partici-
pants à des réunions quotidiennes. En
comparaison, c'est trois fois plus que
Google Meet, qui comptabilise déjà 1
billion de minutes d'appels vidéo dans le
monde sur l'année. L'ajout de services de
courrier électronique ou de calendrier
pourrait être un moyen pour Zoom de se
prémunir contre le retour au bureau
potentiel des professionnels l'an pro-
chain, alors que vont débuter des cam-
pagnes de vaccination massives contre la
Covid-19 partout dans le monde. 
Ces nouveautés pourraient ainsi transfor-
mer Zoom en une plateforme de produc-
tivité capable de concurrencer Microsoft
365 ou Google Workspace.
En entreprise, la plateforme irait donc

au-delà de la voix, de la vidéo et des
communications unifiées, et de son
champs d'activité traditionnel, en
concurrence avec Cisco, Microsoft et
Avaya. Elle a également le potentiel de
devenir une marque plus axée sur le
consommateur.

Zoom face aux GéantS 
technoloGiqueS
Bien sûr, avec 1,9 milliard de dollars de
trésorerie, Zoom pourrait aussi racheter
une entreprise, comme elle l'a fait avec
Keybase, qui fournit un système de mes-
sagerie chiffrée de bout en bout et de
stockage cloud.
Parmi les concurrents de Zoom, on peut
citer Webex (Cisco) et GoToMeeting
(LogMeIn) ; Teams (Microsoft) et Meet
(Google) qui font partie des suites logi-
cielles des deux géants, respectivement
Microsoft 365 et Google Workspace

(anciennement G Suite) ; mais aussi des
fournisseurs d'autocommutateur télépho-
nique privé (PBX), dont Avaya, Ring-
Central et 8x8. En ce qui concerne les
particuliers et les petites entreprises, on
peut aussi ajouter Amazon, Apple et
Facebook.
Dans son dernier dépôt 10Q auprès de la
SEC, Zoom note qu'elle est en concur-
rence face à des entreprises qui sont en
capacité de proposer plus de logiciels : «
certains concurrents proposent, ou pour-
raient proposer à l'avenir, des produits
ou des services, gratuits ou à bas prix,
en concurrence avec notre plateforme.
Ils pourraient aussi regrouper des pro-
duits et proposer une gamme de produits
et de services plus large que la nôtre. 
De même, certains concurrents peuvent
utiliser des stratégies de marketing leur
permettant d'acquérir des clients à un
coût moindre que le nôtre ».

Zoom sera-t-il bientôt le nouvel
Outlook ?

Technologie : Pour préparer l'après-pandémie et
concurrencer toujours plus ses deux principaux
concurrents, Google et Microsoft, Zoom pourrait lancer
des services de courrier électronique et de calendrier.

Dernières news

La sécurisation des
PC portables, la
prochaine étape des
constructeurs pour
Canalys

Selon Canalys, le
télétravail et
l'enseignement à
distance, les appareils en
tant que service et la
catégorie plus vague des
"cas d'utilisation
émergents" seront au
coeur de la prochaine
génération d'ordinateurs
portables. Le cabinet
d'analystes Canalys
prévoit une croissance
annuelle de 1,4 % sur le
marché des PC, mais une
croissance de seulement
0,2 point entre 2020 et
2024. Cela fait suite à
une année importante
pour le PC qui a connu
une croissance difficile
au cours d'une décennie
de ventes de
smartphones en plein
essor. La pandémie a
changé l'équation des
dépenses en matériel,
les gens étant obligés de
travailler à domicile et
souhaitant disposer
d'appareils décents
plutôt que d'un simple
appareil qui leur permet
de rester connectés
pendant leurs
déplacements. 

L'avenir du dSi : Trois
compétences
nécessaires pour
réussir en 2021

tranSformation diGitale : 
La question qui se pose à de nom-
breux DSI est de savoir ce qu'ils vont
faire de leur nouvelle autorité – et
s'ils peuvent la conserver.
Pour les DSI, la nouvelle année
apportera encore plus de demandes
de transformation numérique. Encou-
ragées par le passage rapide et
réussi au cloud en 2020, de nom-
breuses entreprises seront dési-
reuses d'explorer comment les sys-
tèmes et services numériques peu-
vent aider leurs organisations à sou-
tenir de nouvelles opportunités de
croissance et de nouveaux modèles
commerciaux.
Selon une étude menée par Harvey
Nash et KPMG, 6 DSI sur 10 (61 %)
indiquent que les dirigeants informa-
tiques sont plus influents du fait de la
crise. Pour beaucoup, la question est
de savoir ce qu'ils vont faire de leur
nouvelle autorité? et s'ils peuvent la
conserver.
Lily Haake, responsable du départe-
ment CIO de Harvey Nash, affirme
que l'influence accrue des DSI en
2020 contraste fortement avec la
réaction des conseils d'administration

à la technologie à la suite du dernier
grand choc mondial, la récession de
2008. A l'époque, l'influence des DSI
avait diminué.

Adaptation et collaboration : deux
atouts pour réussir
Selon l'étude, la valeur accrue du
leader technologique en 2020 est
due au fait que les DSI s'appuient
sur leur rôle traditionnel de fournis-
seur de réseaux et d'infrastructures
informatiques. « Il y a certainement
des raisons de penser que la percep-
tion du DSI a changé à jamais »,
explique Lily Haake.
Cependant, pour conserver cette
autorité, les DSI devront créer un
récit convaincant pour la poursuite de
la transformation numérique. Selon
Lily Haake, pour réussir, les DSI doi-
vent être adaptables et collaborer. 
L'achat de technologies de l'informa-
tion par des responsables non-infor-
maticiens continue d'augmenter et
les chefs techniques devront commu-
niquer entre tous les secteurs d'acti-
vité.
« La propriété des technologies est
de plus en plus répartie. Et elle peut
être détenue en partie par un CMO,
un CEO ou un DG, et le DSI doit
vraiment être capable d'influencer
toutes ces personnes différentes
pour mener une stratégie technolo-
gique réussie », dit-elle.
La nature collaborative du leadership
numérique moderne est reconnue
par Steve Otto, directeur technique
de The R&A. Il réfléchit aux change-
ments récents qu'il a observés dans
le domaine de la technologie et affir-
me que les DSI qui réussissent s'ap-
parentent de plus en plus à des

généralistes du monde des affaires,
plutôt qu'à des personnes qui ne font
que pousser l'informatique pour le
plaisir de l'informatique. « Le leader-
ship de la prochaine génération dans
le domaine des technologies de l'in-
formation est bien plus qu'une simple
question de technologie – il s'agit de
changement opérationnel et d'enga-
gement avec les parties prenantes et
avec l'entreprise. Je pense qu'une
direction informatique moderne réus-
sie est le fait de généralistes enthou-
siastes et communicatifs », observe-
t-il.

Développer des compétences 
multiples

Avant de rejoindre The R&A en 2004,
Steve Otto a travaillé à la NASA Lan-
gley, aux Etats-Unis, et comme
maître de conférences à l'université
de Birmingham. Il y enseigne tou-
jours et est titulaire d'une chaire
honorifique de mathématiques. Sa
vaste expérience des affaires l'aide à
diriger le département informatique –
et les leaders de la prochaine géné-
ration dans le domaine du numérique
ont besoin d'un mélange similaire de
compétences. 
« Ce sont des gens qui sont large-
ment compétents, mais ils n'ont pas
besoin d'être des experts dans des
domaines particuliers de l'informa-
tique. Je pense que parfois, quand
on a affaire à des experts dans des
domaines particuliers, on se retrouve
avec des gens 
qui souffrent en pensant : 
"J'ai une solution, maintenant trou-
vez-moi un problème" », raconte-t-il.
C'est un sentiment qui résonne chez

Mark Gannon, directeur des solutions
de changement et d'information pour
les entreprises au conseil municipal
de Sheffield. Il pense également que
les DSI de la prochaine génération
ne se fraieront pas nécessairement
un chemin jusqu'au sommet en
gérant l'infrastructure informatique. «
Les gens vont devoir être un peu
plus avisés sur le plan commercial et
politique, car le monde sera plus déli-
cat au cours des prochaines années
», affirme Mark Gannon, qui pense
que les futurs leaders technologiques
devront s'attacher à expliquer com-
ment les services numériques peu-
vent aider à résoudre de nouveaux
problèmes commerciaux.

L'aptitude interpersonnelle sera 
cruciale

La capacité technique vous permet
de mettre le pied dans le départe-
ment informatique, tandis que l'aptitu-
de aux affaires vous amène au
niveau de la direction. Selon Sharm
Manwani, c'est l'aptitude finale, inter-
personnelle, qui sera cruciale pour
les responsables informatiques qui
veulent conduire un changement à
long terme. « Vos compétences inter-
personnelles doivent être vraiment
aiguisées et pointues », souligne-t-il. 
« En tant que DSI, vous devez être à
l'aise pour parler au CFO et au COO.
» Bien entendu, les compétences
techniques et commerciales restent
essentielles pour communiquer avec
la suite C. Si vous n'êtes pas techni-
quement compétent et que vous ne
parlez pas de l'informatique de la
bonne manière, alors la suite C ne
vous écoutera pas. Si vous n'avez
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2015 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Cinéma Film d'animation -2017
Cars 3

Culture Infos - Humour
ComediHa! Fest avec Kev Adams

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

Série policière 2019 - Grande-Bretagne
ABC contre Poirot d'après Agatha Christie

Cinéma - Film pour la jeunesse
Etats-Unis - Japon - 2020
Sonic, le film

Magazine de découvertes
Laissez-vous guider

Football. Premier League.16e journée. 
Everton / Manchester City

Cinéma - Film de science-fiction 
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2012
Prometheus

Cinéma - Comédie dramatique 
Le grand bain

Cinéma - Film fantastique 
La dernière vie de Simon

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2015
Jupiter : le destin de l'univers

22 h 55

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 15

21 h 51

la chaine 21h00

Série fantastique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1: Six degrés de liberté -  épisodes 1 à 15

The Twilight Zone : la quatrième 
dimension

Au moment où la mission Bradbury Heavy, premier
vol habité vers Mars, est sur le point d'être lancée,
les astronautes apprennent que la Corée du Nord
vient d'envoyer cinq missiles balistiques sur les
Etats-Unis. L'un d'eux doit atteindre le spatioport
dans 30 minutes. La commandante Alexa Brandt 
et les quatre autres membres de l'équipage se
retrouvent face à un dilemme : rester et risquer 
de mourir ou s'envoler vers l'inconnu.

JEUNE INDEPENDANT 

Série de science-fiction (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1 - 52min

Devs
Lily Chan est ingénieure informaticienne. En compa-
gnie de Sergueï, son petit-ami, elle travaille pour
Amaya, une société high-tech de la Silicon Valley.
Lorsque Serguei vient à disparaître dans des condi-
tions suspectes, elle soupçonne un acte criminel et
commence à mener une enquête au sein de la multi-
nationale.
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Alger                17°                     7°
Oran                16°                     7°
Constantine   15°                     2°
Ouargla           17°                     2°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:09        12:31      15:03        17:25      18:49

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

06:11        12:41      15:25        17:47      19:06

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

06:33        12:57      15:31        17:53      19:15

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

06:38        13:02      15:36        17:58      19:21

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:41        13:05      15:40        18:02      19:24

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

06:12        12:36      15:09        17:31      18:54

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:27        12:50      15:22        17:44      19:08

criminalité
Plus de 27 quintaux
de kif traité saisis aux
frontières marocaines
pluS de 27 quintaux de kif traité
ont été saisis ces deux derniers jours
par des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire (ANP)
aux frontières avec le Maroc,
indique dimanche un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont saisi, lors
d’opérations distinctes qualitatives,
les 25 et 26 décembre 2020,
d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 27 quintaux et 2,86
kilogrammes, ayant été saisies via
les frontières avec le Maroc», a
précisé la même source.
Ainsi, un détachement de l’ANP «a
saisi dans la zone frontalière d’Oum
Laachar à Tindouf une importante
quantité de kif traité s’élevant à 18
quintaux et 61 kilogrammes», alors
que des détachements de l’ANP, en
coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, «ont saisi 6
quintaux et 71,86 kilogrammes de la
même substance à Béchar. De
même, un autre quintal et 70
kilogrammes de kif traité ont été
saisis à Oran et Tlemcen». 

S. N.

ouarGla
Large affluence aux
portes ouvertes sur le
centre d’instruction de
l’intendance 

la manifeStation «Portes
Ouvertes» sur le centre d’instruction
de l’intendance «Défunt Moudjahid
Arbaoui Said» de Hassi-Messaoud,
relevant de la 4ème Région Militaire
(4RM), ouverte, dimanche à
Ouargla, a connu une large affluence
du public, notamment de jeunes,
venus s’enquérir des missions de cet
établissement. Dans son allocution
d’ouverture lue au nom du
commandant de la 4RM, le chef
d’Etat-major de la 4RM, le général-
major Amar Zaïmi, a indiqué que
cette manifestation d’information
«intervient en application des
orientations du haut commandement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et en concrétisation de la
notion de communication de
proximité avec le public et de
l’ouverture de l’institution militaire
au public pour l’informer des
niveaux atteints par l’ANP en
général». 

S. N.

leS élémentS de la Gendarmerie nationa-
le de la commune de Seraidi, en collabora-
tion avec les  gardes-côtes de la façade mari-
time de l’est d’Annaba, ont intercepté,  dans
la matinée d’hier, à 18 miles au large des
eaux territoriales, à hauteur de Ras El-
Hamra, 17 harraga, apprend-on d’une source
sécuritaire. 
Agés entre 13 et 44 ans, les 17 prétendants à
la «traversée de la mort», dont deux jeunes
femmes et des enfants, originaires d’El-Tarf,
d’Annaba et de Jijel, étaient entassés à bord
d’une embarcation de fortune et avaient pris
le départ depuis la plage de Sidi Salem, dans
la daïra d’El-Bouni, en direction de la rive
sud de la Méditerranée, en l’occurrence la
Sardaigne, dans le sud de l’Italie, a ajouté la
même source.
Reconduits sur la terre ferme, les 17 clandes-
tins ont été soumis aux formules d’usage,
dont le contrôle médical, avant d’être

présentés devant le magistrat instructeur près
le tribunal d’Annaba. Retenant à leur
encontre la «tentative d’émigration clandesti-
ne», les 17 harraga ont été convoqués  pour
comparaître en citation directe la semaine
prochaine devant la même institution juri-
dique. 
Par ailleurs, les agents de la Gendarmerie
nationale de Chetaibi ont procédé il y a trois
jours au démantèlement d’un réseau de pas-
seurs composé de 7 personnes. Au cours de
leur intervention, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont saisi 15 jerricans remplis
d’essence, 15 gilets de sauvetage et d’impor-
tantes sommes d’argent en monnaie locale et
en devise. 
Au cours de leur enquête, les services de
sécurité ont également saisi une embarcation
maritime équipée d’un puissant moteur de
115 chevaux, trois fois supérieur en naviga-
tion aux moteurs traditionnels utilisés par les

passeurs, soit 40 chevaux. Une source sécuri-
taire a déclaré au Jeune Indépendant que
«d’importantes instructions ont été données
aux services de sécurité pour contrer toute
tentative d’émigration illégale. 
A cet effet, tous les moyens techniques ont
été accordés à la section régionale de lutte
contre l’émigration clandestine nouvellement
créée et basée à Sidi Salem». 
Il est vrai que le phénomène de la harga
devient plus que préoccupant pour les pays
d’accueil européens et pour l’Algérie du fait
des crises économique et sanitaire qui frap-
pent le monde de plein fouet. 11 000 harraga
sont en attente d’expulsion en Espagne, et
d’autres encore le sont à travers les pays de
l’Est. 
100 harraga provenant d’Espagne sont arri-
vés déjà à bord d’un navire qui a accosté il y
a quelques jours au port de Ghazaouet.

Nabil Chaoui

emigraTioN cLaNdeSTiNe

17 harraga et 7 passeurs arrêtés

c e congrès, qui a permis à
la révolution de
novembre 1954, qui en

était déjà à sa deuxième année,
de se doter d’une nouvelle struc-
turation et de nouveaux méca-
nismes de lutte. En un mot,
Abane Ramdane a su imprimer
un cachet moderne à la guerre
déclenchée par le FLN-ALN
contre la France coloniale. 
L’histoire retient également que
c’est toujours Abane Ramdane
qui a fait commande au poète et
moudjahid Moufdi Zakaria de
composer l’hymne national
«Qassaman». Idem concernant la
commande musicale à un com-
positeur de musique égyptien.
L’air martial et solennel de la
musique incrustée à Qassamam,

que l’on connaît aujourd’hui, a
été bel et bien le choix d’Abane
Ramdane. Il est reconnu, à l’una-
nimité, que ce n’est qu’à la sortie
de prison d’Abane Ramdane en
1955 que la guerre d’indépen-
dance nationale a pris une nou-
velle tournure. 
Du coup, les discours spécieux
de la France coloniale à l’endroit
de la communauté internationale
concernant la guerre d’Algérie
étaient considérés comme tels.
Autrement dit, comme réelle-
ment spécieux et, par consé-
quent, loin de refléter l’image
authentique du FLN-ALN. Et à
l’occasion de la soixante-troisiè-
me année de sa disparition, un
vibrant hommage lui a été rendu,
hier, dans son village natal. 

A cette cérémonie de recueille-
ment à la mémoire du martyr
étaient présentes les autorités
civile et militaires, à leur tête le
wali, Mahmoud Djemaâ, des
moudjahidine, des représentants
de la société civile ainsi que de
nombreux citoyens. Après le
dépôt de gerbes de fleurs sur sa
tombe et la lecture de la Fatiha,
l’accent a été mis sur le grand
mérite du martyr Abane Ramda-
ne dans cette lutte implacable du
FLN-ALN pour l’indépendance
du peuple algérien. 
Abane Ramdane a su regrouper
et unir au sein du FLN l’en-
semble des courants politiques
pour lutter contre la domination
française. Principal organisateur
du Congrès de la Soummam, il a

tracé les grandes lignes du mou-
vement révolutionnaire consis-
tant à créer un Etat dans lequel
l’élément politique l’emporte sur
l’élément militaire, et a opté
pour le pluralisme politique. La
réussite du Congrès de la Soum-
mam a été de facto celle de
Abane Ramdane, dont le leitmo-
tiv a été l’unité dans le combat.
Une unité passait par l’élargisse-
ment et l’ouverture de la base
militante et combattante du FLN
à toutes les forces nationales
anticolonialistes. 
Il est mort assassiné en
décembre 1957 au Maroc sur
fond de querelles de pouvoir au
sein du FLN. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

LarBaâ NaTH iraTHeN 

cérémonie de recueillement
à la mémoire d’abane ramdane

Abane Ramdane, né le 10 juin 1920 à Azouza, dans la commune de Larbaâ Nath Irathen,
wilaya de Tizi Ouzou, et mort en martyr le 27 décembre 1957 à Tétouan, au Maroc, est considéré

comme l’architecte du Congrès de la Soummam.


