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d’administration ont été
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source en charge du dossier.
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covid-19 en Algérie
231 nouveaux cas, 201
guérisons et 4 décès en
24 heures

le nombre de cas de contamination à
la Covid-19 poursuit sa décrue en Algérie, avec 231 nouveaux cas positifs
enregistrés en 24 heures, 201 guérisons
et quatre décès, portant le nombre total
des cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 102.144, des guérisons à
69.212 et celui des décès à 2.807.
Quatre wilayas ont enregistré une hausse importante du nombre de contamination durant les 24 dernières heures, avec
plus de 30 cas, à leur tête la wilaya
d’Oran qui a recensé 60 contaminations.
«231 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 201 guérisons et
quatre décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant
le total des cas confirmés à 102.144, des
guérisons à 69.212 et celui des décès à
2.807», a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point
de presse quotidien de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la Covid-19
s’élève à plus de 23 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures représentent 0.50 cas pour
100.000 habitants.
Quatre wilayas ont enregistré une hausse importante du nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Oran (60
cas), Alger (55 cas), Blida (19 cas) et
Tlemcen (17 cas).
Les wilayas, d’Alger (15.159 cas),
Oran (9.992 cas), Blida (7.752 cas),
Sétif (5.100 cas) et Bejaia (4.370 cas)
représentent à elles seules 41% des cas
de contamination et 30% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que seulement 22 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus et 18 autres
ont recensé entre un et neuf cas, alors
que 8 wilayas ont enregistré dix cas et
plus.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indicateur
de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourar a fait état
d’une légère hausse, avec 33 patients
admis dans les unités de soins intensifs
à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène 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, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a
fait au moins 1.937.212 morts depuis
l’apparition de la Covid-19 fin
décembre en Chine, selon un bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 90.222.222 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au
moins 64.598.860 personnes sont
aujourd’hui considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés a fortement
augmenté et les techniques de dépistage
et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations
déclarées.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction du
nombre réel des contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en priorité
pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités
de dépistage limitées.
Mohamed Mecelti
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la vaccination anti-covid
débutera à la fin de janvier

8 000 CeNtres de saNté réquisitioNNés Pour L’oPératioN

L’Algérie est prête à recevoir le premier lot de vaccin anti-Covid-19 et à lancer la campagne de
vaccination, au plus tard durant la dernière semaine du mois de janvier, a indiqué le Pr Ryad Mahyaoui,
membre du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

l

e Pr Mahyaoui, qui s’exprimait hier
sur les ondes de la chaîne 1de la
Radio nationale, a fait savoir que «le
vaccin sera disponible en Algérie les prochains jours, afin de permettre le lancement
de le campagne de vaccination à travers
tout le territoire national». Il a tenu à souligner que la campagne de vaccination
s’adresse à l’ensemble des Algériens, à travers tout le territoire national, avant de rappeler la marque du vaccin choisi selon des
critères scientifiques. Le Pr Mehyaoui a
ajouté que «le vaccin qui sera utilisé est le
vaccin russe Spoutnik V, lequel s’est avéré
efficace à 95% et ne présente pas d’effets
secondaires majeurs. Il sera présenté en
deux doses. Au sujet des moyens logistiques inhérents au transport et au stockage,
le membre du comité scientifique a affirmé

: «Ce vaccin a été choisi selon les critères
qui conviennent à l’Algérie». Le membre
du comité scientifique a révélé que le gouvernement mobilisera 8 000 centres de
santé pour entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Il a expliqué
que la campagne se déroulera selon un plan
bien clair puisque les citoyens désireux de
se faire vacciner devront s’inscrire au préalable auprès des établissements de proximité. Selon lui, les autorités ont alloué une
enveloppe de plus d’un milliard et demi de
dinars algériens pour l’acquisition du vaccin. «Ce montant pourra être augmenté,
d’autant que les autorités se disent prêtes à
fournir tous les moyens financiers pour
l’acquisition du vaccin», a-t-il ajouté. Pour
sa part, le directeur général de l’Institut
national de santé, Lyès Rahal, a déclaré que

la campagne de vaccination débutera avant
la fin du mois en cours et que les personnels de santé et les personnes âgées se
feront vacciner en priorité. «Le comité
scientifique a examiné 10 vaccins antiCovid depuis le 6 août dernier», a souligné
M. Rahal, précisant que «les éléments de
l’ANP, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et ceux de l’entretien sont euxaussi concernés par la première phase de la
vaccination». L’interlocuteur a fait savoir
que «la vaccination se poursuivra tout au
long de l’année» et que le «comité a pris
attache avec d’autres secteurs afin de
conditionner le produit». En revanche, «les
femmes enceintes et les enfants ne sont pas
concernés par la vaccination», a-t-il annoncé.
Lynda Louifi

les centres sanitaires et la
population sont prêts à annaba

le dr djAmel fourAr, porte-parole du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du coronavirus, a déclaré que «l’Algérie sera au rendez-vous pour la vaccination», et cela est certainement vraie. Ici, à Annaba, tout est fin prêt pour entamer la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Tous les services sanitaires n’attendent que le jour J, de même pour la population qui ne parle que de vaccination car elle souhaite en finir, une
fois pour toutes, avec la pandémie et ses ravages sur la vie sociale
et professionnelle. La wilaya d’Annaba a enregistré 1 530 cas d’infection à la Covid-19 du mois de mars au 31 décembre 2020, et ce
sur l’ensemble des 99 610 personnes dépistées en Algérie. Actuellement, les hôpitaux d’Annaba enregistrent très peu de cas d’admission, mais les dangers d’infection demeurent omniprésents. Est-ce
enfin le début de la fin du nouveau coronavirus ? Les professionnels
de la santé répondent par la négative. Pour les blouses blanches, la
situation sanitaire demeure toujours la même tant que la Covid-19
circule encore. Le virus est capable de frapper à tout moment s’il y
a un relâchement dans le respect des mesures préventives. C’est
pourquoi il est toujours recommandé d’observer rigoureusement les
gestes barrière, même après la vaccination, qui débutera très prochainement. Pour rappel, l’Algérie a déjà opté pour Spoutnik V, un
vaccin russe dont l’efficacité est jugée à hauteur de 70%. Pour les

professeurs de santé, «le vaccin Spoutnik V a fait ses preuves en
Russie et ne présente aucun danger. Pour le moment, il est le mieux
indiqué». Après le choix du vaccin russe, reste à déterminer les
catégories sociales à vacciner en priorité. Le personnel de la santé
et les personnes du troisième âge sont tout indiqués dans ce choix.
Il convient cependant de souligner que les personnes qui avaient été
infectées et soignées, cette frange malheureuse de la société,
connaissent aujourd’hui les conséquences douloureuses de cette
maladie. Un éminent professeur du CHU d’Annaba a déclaré au
Jeune Indépendant que les «personnes qui ont été contaminées puis
guéries connaissent actuellement des complications cardiovasculaires, rénales et neurologiques. Des malaises qui sont suivis par la
perte d’odorat et du goût. Deux à six mois après l’infection, plusieurs symptômes propres à la Covid-19 persisteront, dont la fatigue
persistante et invalidante, la diminution des capacités pulmonaires,
le syndrome de stress post-traumatique, l’anxiété, les douleurs articulaires ou musculaires, les capacités physiques diminuées et les
diarrhées». Ces symptômes, selon notre interlocuteur, peuvent
varier d’une personne à une autre et se déclenchent surtout chez les
personnes du troisième âge. Ainsi, l’avènement sinistre de la Covid19, même après sa disparition, laissera de lourdes séquelles sur la
vie humaine.
Nabil Chaoui
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le pRésident tebboune
de RetouR en allemagne
afiN de Poursuivre soN ProtoCoLe théraPeutique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté Alger hier à destination de l’Allemagne
pour des soins complémentaires suite à des complications au pied après sa contamination
au coronavirus.

l

e chef de l’Etat, a indiqué que son
retour en Allemagne «était programmé» pour poursuivre le protocole
thérapeutique, exprimant le souhait que la
période des soins soit «très courte».
Dans une déclaration avant son départ pour
l’Allemagne à partir de la base aérienne de
Boufarik (Blida) où il a été salué par les
hauts responsables de l’Etat, le Président
de la République a affirmé que ce retour
«était programmé afin de poursuivre le protocole thérapeutique, décidé par les professeurs, et dont il ne reste pas beaucoup mais
nécessaire», précisant qu’une «petite intervention chirurgicale au niveau du pied
n’est pas à écarter».
Exprimant le souhait que la période des
soins soit «très courte», le président Tebboune a assuré que «même en étant physiquement loin, je continuerai à suivre au

quotidien les affaires du pays avec tous les
responsables».
L’Etat, «est debout par ses institutions», at-il souligné valorisant «la mobilisation» de
l’ensemble des responsables, et précisément l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération nationale
pour ses efforts dans l’assistance aux
citoyens et la préservation de la sérénité au
niveau national».
Le Président Tebboune a également adressé
ses remerciements aux «institutions élues»,
relevant «des aspects positifs et négatifs»
pour ce qui est du Gouvernement.
Pour rappel, le Président de la République
a quitté Alger dimanche à destination de
l’Allemagne pour des soins complémentaires suite à des complications au pied
après sa contamination au Coronavirus.
Le traitement de ces complications qui ne

présentent pas un «caractère urgent», était
déjà programmé avant le retour d’Allemagne du président Tebboune, le 29
décembre dernier. Toutefois, ses engagements n’avaient pas permis, entre-temps,
un tel déplacement, selon la présidence de
la République. Le président Tebboune a été
salué à son départ de la base aérienne de
Boufarik par le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
Général de Corps d’Armée, Chef d’EtatMajor de l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, et le Directeur du
cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj.
S. O. B.

le rapport de benjamin stora tarde
Le dossier de La mémoire emPoisoNNe eNCore Les reLatioNs

fAce aux tergiversations de la
partie française, le traitement
de la question de la mémoire
entre Alger et Paris peine à
avancer sérieusement. C’est
notamment le dossier des
archives qui pose plus problème à Paris, qui n’affiche pas la
même volonté de les restituer à
Alger comme c’est le cas pour
les restes mortuaires des résistants martyrs, dont une partie a
été récupérée juillet passé.
Plusieurs années de tergiversations et d’hésitations qui n’arrangent pas les affaires des
Algériens.
Mais l’Algérie réclame la totalité de ses archives, lance
Abdelmadjid Chikhi, lors
d’une conférence de presse.
«Les demandes de la partie
algérienne sont claires et ne
nécessitent pas de concertation», ajoute-t-il, «la question
est immuable car le passé ne
saurait être effacé ou oublié».
Cela fait déjà plusieurs décennies que le sujet est un nœud de
discorde entre les deux pays,

pour devenir un enjeu diplomatique et politique avant même
d’être historique. Les Français
sont plus que circonspects sur
cet hypothétique retour des
archives. Il y a toujours un vide
juridique autour de la «propriété» de ces documents indique
un historien. La demande suppose que «l’État algérien existait déjà avant 1962 sous la
forme de l’Algérie coloniale»,
fait remarquer Guy Pervillé,
historien et spécialiste de l’Algérie, dans sa réponse au directeur du Centre national des
archives. «Il serait plus raisonnable (...) de rechercher avec la
France un arrangement, dans
un esprit pratique, pour faciliter
l’accès des deux parties aux
archives qui peuvent leur être
utiles», conclut-il, dans un
souci d’apaisement.
«Le gouvernement algérien
revendique
régulièrement,
depuis les années 70, les
archives
transférées
en
France en 1961-1962», rappelle la direction des archives
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nationales d’Outre-mer, dans
son projet scientifique, culturel
et éducatif 2020-2024. Emmanuel Macron a confié à l’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’histoire de l’Algérie une
mission sur «la mémoire de la
colonisation et de la guerre
d’Algérie» pour «favoriser la
réconciliation entre les peuples
français et algériens». Une mission destinée à «dresser un état
des lieux juste et précis du chemin accompli en France». Le
rapport devait être remis à la
fin de l’année 2020, puis en
janvier, mais aucune date n’est
encore fixée. De son côté, le
Président Abdelmadjid Tebboune, a nommé le DG du
Centre national des archives
algériennes, Abdelmadjid Chikhi, pour «penser un travail de
vérité sur les questions mémorielles des deux pays».
A l’indépendance de l’Algérie,
le gouvernement français a
rapatrié des centaines de
tonnes d’archives, dites «de
souveraineté «, provenant du

gouvernement général d’Algérie, des préfectures et des souspréfectures, des rapports administratifs, de police, des notes
de renseignement, etc. Tandis
que les archives dites «de gestion», sont laissées en Algérie
au bénéfice du nouvel État
algérien.
Quatre ans plus tard, en 1966,
le premier bâtiment des
archives nationales d’Outremer est inauguré à Aix-en-Provence. C’est le premier service
d’archives nationales décentralisé en France, il a pour objectif
de conserver l’ensemble des
documents portant sur les
anciennes colonies françaises.
Le fonds archivistique comprend la «transmission de l’ensemble des inventaires», «la
remise de copie des fonds
numérisés dont celle des films
réalisés par le gouvernement
général» et la «poursuite d’un
énorme travail de numérisation
des fonds et leur mise à disposition en ligne».
Hocine Adryen

deuxième jour
du procès Après
cAssAtion (montAge
Automobile)
Les inculpés nient tout
en bloc

le procès après cassation de l’affaire
du montage automobile et du
financement occulte de la campagne
électorale de l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
rouvert samedi après que la Cour
suprême eut décidé d’annuler les peines
prononcées par la cour d’appel de la cour
d’Alger contre, entre autres, les deux exPremiers ministres, a été consacré hier,
au terme de son deuxième jour, à
l’audition de l’ex-ministre de l’Industrie
et des Mines, Youcef Yousfi, et son
collègue Mahdjoub Bedda. Lors de son
passage à la barre, l’ex-ministre a avoué à
la présidente en charge du dossier avoir
commis deux fautes en accordant son OK
malgré les insuffisances enregistrées dans
les cahiers des charges de certains
concessionnaires et d’avoir suivi les
directives de l’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia, lequel lui aurait suggéré
non seulement de parapher mais aussi
d’aller au-delà du délai stipulé dans la loi
relative aux marchés publics. Il a
affirmé : «Je n’ai jamais été saisi d’un
dossier dans lequel ils avaient émis des
réserves.» Youcef Yousfi a, par ailleurs,
souligné : «Je n’ai jamais vu le dossier
d’Issad Rebrab dans le domaine de
l’automobile. J’ai eu l’occasion de lui
parler lorsqu’il était en prison. Il tenait à
investir mais ils lui ont fait croire que le
risque de perdre beaucoup était fort. Il
envisageait d’ouvrir une usine pour la
réalisation de moteurs pour la marque
Peugeot.» Interrogé sur la raison pour
laquelle il a changé d’avis par rapport au
concessionnaire Mazouz, lequel a vu sa
proposition révisée et acceptée après
avoir été rejetée un jour plus tôt, l’inculpé
s’est tu. La présidente lui a alors lancé :
«Dites-moi, ce n’est pas parce qu’il a
versé 39 milliards de centimes pour le
financement de la campagne électorale de
l’ex-président de la République
Abdelaziz Bouteflika !» L’accusé est
alors resté muet.
Interrogé, l’exministre Bedda Mahdjoub, a lui aussi nié
tous les faits qui lui sont reprochés,
notamment la passation de marchés non
réglementés, l’octroi d’indus avantages et
le détournement de deniers publics. Il a
affirmé au président : «Je suis le seul
ministre à avoir refusé de faire passer les
projets du CKD et SKD, car j’ai jugé
qu’ils ne répondaient pas aux normes.»
L’ex-ministre a indiqué : «Au lendemain
de ma nomination à la tête du ministère,
j’ai trouvé que les choses étaient
désordonnées, c’est pourquoi, d’ailleurs,
j’ai décidé de limogé treize hauts cadres
qui occupaient des postes de
responsabilité au niveau des différents
départements.» Il a par ailleurs souligné :
«Le secrétaire général de la présidence de
la République de l’époque, Habba, m’a
reproché d’être contre le programme
tracé par cette institution et n’a pas tardé
à m’annoncer mon limogeage.» Bedda a
également déclaré : «Je n’ai pas examiné
les dossiers des opérateurs
économiques.» Le président l’a alors
interrompu : «Vous dites que vous n’avez
pas signé les dossiers, et celui de
l’homme d’affaires Achaibou que vous
avez reçu dans votre bureau ?!» L’exministre a répondu : «Je suis traumatisé.
Le conseiller rapporteur de la Cour
suprême a exercé sur moi des pressions
pour que je reconnaisse des faits que je
n’ai pas commis.» «Revenons à l’homme
d’affaires Achaibou. Son dossier a
été rejeté par la commission chargée de
l’évaluation technique et vous l’avez
signé. Pourquoi ?», questionne la
présidente. Une question qui est restée
sans réponse.
Redouane Hannachi

mohAmed ArkAb
à constAntine
réalisation d’une usine
de production
de carbonate de calcium

le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a procédé hier à la pose de la
première pierre d’un projet de réalisation
d’une unité de production de carbonate
de calcium appartenant à l’Entreprise
nationale des Granulats (ENG) au lieudit
Djebel Oum Settas dans la commune de
Ouled Rahmoune relavant de la daïra
d’El-Khroub à une quinzaine de
kilomètres du chef-lieu de wilaya. Les
montagnes de la région, située à l’Est de
la wilaya de Constantine, renferment
d’énormes quantités de matière
premières via des gisements de calcaire
dont le produit principalement du
carbonate de calcium est utilisé dans la
fabrication d’enduits, colles, crépis,
mastics, peintures et autres produits
d’étanchéité. L’unité devra produire une
vingtaine de tonnes de carbonate de
calcium à l’heure, a-t-on appris sur place.
Ainsi et dans l’objectif de diversifier la
production nationale, le projet s’inscrit
en droite ligne des objectifs de l’Etat
algérien visant à encourager la
production locale et la consommation
made in algeria ce qui permettra de
réduire la facture des importations, la
disponibilité de la matière première
notamment pour la production de
produits secondaires relavant d’autres
secteur, une stratégie qui reste créatrice
de postes d’emploi. La délégation
ministérielle a également effectué au
niveau de la même localité une virée
dans une fabrique privée appartenant aux
Frères Benbraham. Un contrat de
partenariat entre l’entreprise de granulat
et l’Entreprise nationale de Charpente et
de Chaudronnerie (ENCC), une Spa à la
tête d’une demi-douzaine d’unités
éparpillées à travers le territoire nationale
a été signé en marge de la visite du chef
du département des Mines. Spécialisée
dans la fabrication de charpentes à usage
industriel, ponts routiers et ferroviaires,
bacs et cuves de stockage pour eau et
hydrocarbures, et autres équipements de
cimenterie, l’entreprise ne manquent pas
de clients puisqu’hormis la Sonatrach,
Sonelagz, Naftal, cosider, Sider el hadjar
comme partenaire nationaux, la société
est en contrat avec de très réputés
groupes étrangers à l’image des japonais
Bechtel et Anadarko, les allemands
Aumund et Linde ou encore les français
Alstom et Total.
Amine B.
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Responsables et syndicalistes
de sonatrach devant le juge
L’eNquête sur La raffiNerie d’augusta aCCéLère

Au moins une dizaine de responsables de Sonatrach dont d’anciens membres du conseil
d’administration ont été convoqués pour se présenter ce lundi devant le juge d’instruction
près du tribunal de Bir Mourad-Rais à Alger dans le cadre de l’enquête sur la transaction ayant conduit
à l’acquisition de la raffinerie d’Augusta en 2018, a appris Le Jeune Indépendant de source
en charge du dossier.

l

es responsables convoqués sont notamment les
anciens membres de
l’ex- conseil d’administration
du groupe pétrolier ainsi que
les dirigeants clefs dans le processus d’achat de la vieille raffinerie d’Exxon-mobil, a indiqué la même source.
Les dirigeants convoqués par la
justice qui a été saisie du dossier en juillet 2020, en tant que
membre de l’ex-conseil d’administration du groupe Sonatrach sont Omar Maaliou exvice-président commercialisation qui a été en désaccord avec
l’ancien P-DG du groupe pétrolier Abdelmoumen Ould Kaddour, Salah Mekmouche,
ancien vice-président chargé de
l’exploration et de la production de Slimane Arbi-Bey viceprésident chargé de l’activité
transport des hydrocarbures par
canalisation qui occupe aujourd’hui le poste de conseiller au
ministère de l’Energie et Ould
Kaddour, installé à l’étranger.
Toutefois, Mekmouche et ArbiBey n’ont eu aucun rôle dans
l’acquisition de la raffinerie,
mais sont convoqués en tant
que membres du Conseil d’administration qui a eu à examiner et débattre du processus
d’acquisition de la raffinerie.
Les personnages clefs qui ont
eu à traiter le dossier sous la
coupe de Ould Kaddour et qui
seront entendus par le juge
d’instruction sont Brahim Boumaout qui occupait le poste de
directeur Stratégie Planification et Economie (SPE) nommé

depuis à la tête du projet gazier
de Sonatrach à Lima au Pérou,
un investissement à l’international qui a vu le jour au temps
de Chakib Khelil, l’ex-viceprésident du raffinage Abdelhamid Rais-Ali, l’ex-vice-président des finances Ahmed Mazighi, en détention provisoire et
Mohamed Karroubi qui occupait le poste de directeur exécutif au temps de la transaction
devenu par la suite vice-président des finances. Les syndicalistes ayant fait partie du
Conseil d’administration de
Sonatrach seront également
entendus par le juge d’instruction ainsi que toutes les personnes figurant dans le registre
de commerce de la raffinerie

d’Augusta. Il convient de
signaler que tous les cadres
clefs ayant concrétisé l’achat
de la raffinerie d’Augusta ont
été promus au poste de viceprésident par Ould Kaddour. La
semaine dernière, plusieurs
cadres de la compagnie pétrolière ont été entendus par l’adjoint du juge d’instruction dans
cette affaire qui a fait couler
beaucoup d’encre.
En juillet dernier, le tribunal de
Bir-Mourad-Raïs (Alger) a
décidé d’engager cette enquête
pour situer les responsabilités
dans l’acquisition de cette raffinerie vieille alors de 70 ans
avec un financement de moins
d’un milliard de dollars. A ce
jour, seul Mazighi a été placé

en détention provisoire à ce
jour. Il est poursuivi pour dilapidation de deniers publics et
abus de fonctions. Ould Kaddour quant à lui a quitté le pays
et occuperait le poste de
conseiller chez ExxonMobil.
Pour rappel, après avoir signé
l’accord de vente avec Esso Italiana, filiale italienne d’ExxonMobil, en mai 2018, Sonatrach
a conclu la vente de la raffinerie d’Augusta le 1er décembre
2018. C’est en mai 2018 que
Sonatrach annonce le rachat de
cette vieille raffinerie et ses terminaux pétroliers (siciliens) à
Augusta,
Palerme et Naples, et leurs systèmes d’oléoducs associés. Le
transfert de propriété avait été
effectif le 1er décembre 2018 et
signé à Milan, la nouvelle entité étant désormais dénommée
“Sonatrach Raffineria Italiana
Srl”. Le groupe Sonatrach avait
fait dans les termes du contrat
une concession de taille à
Exxon Mobil: leur vendre toute
la production d’huiles lourdes
et, aussi étrange que cela puisse
paraître, produites à partir
d’hydrocarbures non pas algériens, mais de pays du MoyenOrient, l’Arabie Saoudite
notamment.
L’un des points les plus importants du cahier des charges
d’Exxon mobil exigeait la
reprise de la production d’huile
de base de cette raffinerie à travers un contrat d’ « offtake «
(accord d’enlèvement) de 10
ans.
Slimane Ould Brahim

une mesure qui s’attire déjà les foudres
L’imPortatioN des véhiCuLes Neufs est effeCtive

le retour de l’importation des véhicules neufs en Algérie est effectif. La liste
finale des concessionnaires retenus sera
rendue publique prochainement. A l’occasion de l’annonce des concessionnaires
agréés pour l’importation des voitures
neuves, cette démarche du gouvernement
alimente déjà le débat, allant jusqu’à
appeler au gel de cette opération compte
tenu de l’impact qu’elle aura sur les
réserves de change du pays.
Le sénateur Abdelouahab Benzaim, qui
préconise la mesure relative à l’importation des véhicules de moins de trois ans une mesure «inapplicable» selon le
ministre de l’Industrie - appelle au gel de
l’importation des voitures neuves. Dans
un message posté sur sa page Facebook, le
sénateur estime que «le problème ne réside pas dans la délivrance des licences et le
choix des bénéficiaires. Le problème,
c’est de savoir si nous avons suffisamment de devises pour financer, au taux
officiel, les importations de véhicules ?»,
s’est-il interrogé, faisant remarquer la

baisse continue de nos réserves de change
et rappelant que «ces opérations d’importation sont facturées à des centaines de
millions de dollars». Il s’est également
interrogé sur la compétence du ministère
de l’Industrie dans la délivrance des
licences d’importation.
«Quelle est la relation entre le ministère
de l’Industrie et les licences d’importation ? A ma connaissance, c’est le ministère du Commerce qui se charge des opérations d’importation», a-t-il indiqué, avant
d’appeler au gel de cette mesure pour
laquelle le gouvernement a opté.
M. Benzaim plaide, cependant, en faveur
de l’importation des véhicules de moins
de trois ans.
Une mesure qui, selon lui, «conservera les
réserves de change en laissant les citoyens
financer ces véhicules sur leurs fonds
propres».
Le sénateur affirme que «ces voitures font
l’objet d’un contrôle rigoureux et qu’il est
impossible de les trafiquer». «Nous
n’avons qu’à vérifier leur conformité par

rapport au cahier des charges technique»,
a-t-il ajouté. Exprimant son souhait de
voir le gouvernement prendre des mesures
dans ce sens, le sénateur n’a pas hésité à
faire le parallèle avec le limogeage du
ministre des Transports et celui du P-DG
d’Air Algérie, et ce à cause d’une opération d’importation opérée par la filiale
catering de la compagnie aérienne nationale, laquelle n’aurait pas pris en considération la situation financière difficile que
traverse le pays.
Du côté du gouvernement, le retour à
l’importation des voitures neuves est
effectif. Il a été, en effet, décidé de libérer
l’importation des véhicules neufs afin de
répondre aux besoins du marché national.
«On a reçu depuis le début de l’année en
cours des instructions de président de la
République et il y a un accord unanime au
niveau du gouvernement pour libérer
l’importation des véhicules neufs afin
d’alimenter le marché national en véhicules de tout genre, notamment utilitaires,
qui sont nécessaires pour les institutions et

les commerçants», a indiqué hier le
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, lequel annonce le recensement de 40
dossiers complets.
«Nous avons tardé dans le choix des dossiers des importateurs de véhicules neufs
car il fallait bien examiner leur conformité
aux conditions fixées dans le cahier des
charges et s’assurer que le client ne soit
pas pris en otage, comme c’était le cas
dans le passé», a-t-il indiqué. Il a tenu à
préciser que «ce n’est pas l’Etat qui va
importer les véhicules mais les concessionnaires».
Ferhat Ait Ali Braham, pour qui «la finalité n’est pas d’encourager l’importation
mais de bâtir une vraie industrie automobile en Algérie», affirme que, dans les
marques concernées par les premières
autorisations d’importation, il y a des
marques intéressantes, de tous les
modèles, dont celles destinées aux petites
bourses et celles-ci qui ont donné leur
accord aux concessionnaires algériens.
Lilia Aït Akli

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6888 du LuNdi 11 jaNvier 2021

dIGITAL SPACE

7

l’ère du digital ouvre la voie
au journalisme algorithmique
traNsformatioN Numérique

Aujourd’hui, nous assistons à un changement profond de la manière de créer et mettre en forme des
contenus en ligne voire même de concevoir la transformation numérique du journalisme. La technologie
est devenue un véritable moteur à l’impulsion du secteur des médias pour la réalisation de nouveaux
contenus numériques en phase avec les exigences des internautes.

l

Par Farid Farah

es nouveaux médias numériques
sont capables de proposer des contenus multidimensionnels à partir
d’organigrammes algorithmiques et des
conclusions des études décrivant les comportements en ligne de la génération du «
mobile only », devenue adepte de la gratuité du contenu rédactionnel, du « live »
vidéo en HD et de l’instantanéité de l’information. La panoplie des algorithmes impliqués dans la fabrication du nouveau paysage médiatique ont totalement éloigné les
mobinautes des médias traditionnels. Preuve en est, la moyenne d’âge des téléspectateurs a basculé vers le « palier » d’âge des
« séniors ». Pas question donc aux jeunes
de continuer à regarder les chaines de télévision quand « les algorithmes médias »
leur permettent de devenir à la fois, photographe, caméraman, journaliste et consommateur. « Facebook Live » en est la preuve
de la réussite de l’implémentation des algorithmes dans des applications mobiles. Il
permet en effet à chacun des usagers de
devenir le reporter de son quartier ou de sa
ville et brouiller alors les canaux d’informations traditionnels. Les récentes innovations technologiques en matière d’usages
de moyens d’accès à Internet et de conception de contenus à mettre en ligne menacent sérieusement l’existence du modèle
traditionnel de la presse dont le principe
consiste à produire du contenu et à gagner
de l’argent en le publiant. Cette percée
technologique incessante a fait que la presse est devenue le secteur le plus impacté
par la transformation digitale. De l’avis de
la plupart des pédagogues des métiers de
l’information, le journaliste numérique doit
tenir compte des réalités des sociétés
connectées. Les attentes des internautes
sont plus nombreuses que celles des lecteurs des journaux papiers. Ils veulent profiter des nouveaux espaces créés grâce aux
technologies du numérique. Le ciblage de
l’information recherchée, l’interactivité
avec l’équipe rédactionnelle et la réactivité
de l’information consommée dans les
réseaux sociaux en sont des exemples des

produit
un chargeur sans fil dans
les macBook

deux brevets récemment déposés
par Apple montrent un MacBook
capable de recharger sans fil un iPhone,
un iPad ou une Watch. La description
relayée par 9to5mac est assez large et
mentionne une recharge à induction
bidirectionnelle pouvant être utilisée
pour l’ordinateur portable lui-même
tout en recevant d’autres équipements à
charger. Elle s’accompagne de graphiques illustrant ces possibilités sur un
MacBook, de même que sur un iPhone
ou un iPad, l’un et l’autre pouvant également recharger sans fil. D'autres
fabricants de Smartphones proposent
déjà une recharge sans fil inversée, tel
Google avec son Pixel 5.

terminAux
samsung dévoile un
galaxy Chromebook 2

nouveaux paramètres de fonctionnement
des médias en ligne. Ces derniers sont
devenus aujourd’hui une sorte d’espace
numérique de fabrication des données destinées aux lecteurs et téléspectateurs numérisés. La grande quantité de données générées par les liens médiatiques sur la toile
dépend grandement du comportement en
ligne des internautes. En effet, les équipes
rédactionnelles numériques utilisent la
technologie, via des algorithmes, pour
connaître exactement les préférences des
internautes en matière de partages et de
commentaires effectués dans les réseaux
sociaux et surtout ce qui recherchent dans
la toile. Cette pratique a fait propulser le
journalisme vers le monde de la « business
intelligence ». Le data journalisme fait
désormais partie de la liste des métiers
numériques du journalisme à travers l’utilisation de la data visualisation pour mesurer
en temps réel l’audience d’un article. L’apport algorithmique dans la transmission
d’une information complexe sera alors productif. En clair, l’algorithme aura la capacité de comptabiliser le nombre de clics sur
un article publié en ligne, en utilisant des

outils de statistiques comme Google Analytics. Mieux, il permettra également d’établir une liste de sujets d’actualités qui passionnent les internautes grâce à l’utilisation
simultanée des outils d’analyse tels que
Google News, Apple News, trending topics
de Twitter et Google Trends. Ce qui facilitera la tâche des journalistes dans le choix
des sujets d’article qui répondent aux
attentes des lecteurs.
Cependant, les pratiques algorithmiques
des nouveaux médias ont besoin d’être
encadré par les professionnels du journalisme, et ce, afin d’éviter à ce que l’algorithme, assisté par l’intelligence artificielle, ne
portera pas préjudice à la profession de
journaliste, en privilégiant, par exemple,
les fausses nouvelles au détriment d’articles plus qualitatifs, ou en favorisant les
clics des robots au détriment de ceux des
vrais lecteurs en ligne. L’industrie de la
presse digitale ne doit aucunement favoriser l’émergence de « fake news » assistée
par l’intelligence artificielle…

la «digitization», une technologie d’avance
Par Farid Farah

Aujourd’hui, la crise du Covid-19 a accéléré de plusieurs
années la stratégie de la transformation digitale des entreprises. Cette transformation est devenue la préoccupation
majeure des responsables des technologies numériques des
compagnies. Elle a pris importante dans leurs plans d’investissements. Selon des études publiées par des cabinets
d’études, mondialement, ce sont 97 % des dirigeants d’entreprise qui estiment que la pandémie a précipité la transformation numérique de leur entreprise. Cependant, pour bien la
réussir, il serait nécessaire de passer préalablement par une
étape qu’on peut appeler transition numérique ou « digitization » en anglais. Il faut savoir que la transition numérique
est un processus itératif dont le point de départ consiste à
extraire des informations analogiques des documents papier
pour les convertir en formats numériques tels que des pages
Web, catalogues en ligne ou documents électroniques. Autrement dit, la numérisation convertit n'importe quoi en
nombres binaires. Cela a profité à des secteurs comme l'éducation, la santé, l’économie et bien d'autres, puisque la « digitation » permet aux entités activant dans ses secteurs de
gérer les documents plus efficacement. Elle s'appuie sur un
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important travail normatif et technique permettant à de
nombreuses entreprises de préparer leur transformation
numérique dans de meilleures conditions. La numérisation
des supports physiques de l’information n’est alors qu'une
transition au tout numérique, et les matériels pour réaliser
une telle opération deviennent puissants et nombreux. De
plus en plus d’entreprises ont compris l’enjeu du digital et
cherchent par tous les moyens d’acquérir des plateformes de
numérisation faciles à configurer qui leur permettent de
fournir des solutions de digitalisation en quelques semaines.
Une considération pour la formation aux usages numériques
doit également être fournie. Souvent, les entreprises qui cherchent à réussir l’étape de la transition numérique se heurtent
au problème de la pénurie des compétences. Il en résulte une
incapacité à identifier toutes les dépendances, la duplication
des efforts, les échéances manquées et finalement un programme raté. Se doter d’une stratégie globale de digitalisation est la solution à cette problématique. Il serait ainsi impératif d’accélérer la compréhension du processus de fonctionnement de la transformation numérique, et de ne pas
confondre la transition numérique avec la transformation
numérique.

dAns le cadre du CES en mode virtuel, le constructeur a présenté une évolution de son pc portable. Retenant les
leçons de la première version, Samsung
présente donc un Chromebook avec un
châssis rouge vif ou argent, doté d’un
écran QLED de 13,3 pouces avec une
résolution de 1920 x 1080. Le constructeur promet une meilleure autonomie
par rapport à la version précédente. De
même, il y aura plusieurs choix de
configuration. Un modèle de base avec
une puce Intel Celeron 5205U, 4 Go de
RAM et 64 Go de stockage et un modèle comprenant une puce Intel Core i3
de 10e génération, 8 Go de RAM et
128 Go de stockage.

reconnAissAnce
fAciAle
intel tient son faceid

lA reconnAissAnce faciale est à la
mode, eu égard à la montée en puissance des systèmes automatisés de vidéo
surveillance partout dans le monde. En
ces temps de pandémie et de port de
masque obligatoire, difficile cependant
de parvenir à identifier facilement qui
se cache derrière. Intel a semble-t-il
trouvé la parade en développant RealSense ID, un système de reconnaissance faciale capable d'identifier des personnes en dépit du port du masque. A
l'image d'un FaceID d'Apple, RealSense
ID embarque plusieurs composants et
technologies clés comme un SoC dédié
taillé pour le traitement de données
issues de réseaux de neurones, des
optiques permettant de créer une représentation 3D du visage d'une personne,
un capteur LED infrarouge et serait
capable de prendre en compte des évolutions notables de comme une nouvelle coupe de cheveux, des lunettes, un
visage joufflu à cause d'une prise de
poids...

bon à sAvoir
un iPhone pliable en
cours de test

Après Samsung et son Z Fold et Flip
ou encore Motorola avec son Razr, la
firme à la pomme serait prêt à se lancer
sur le marché des Smartphones pliables.
D'après le journal taiwanais Economic
Daily News cité par Macrumors, des
tests de durabilité relatifs à un modèle
de ce type auraient ainsi été finalisés
dans l'usine Foxconn de Shenzhen en
Chine. Deux modèles seraient ainsi en
cours de conception, à savoir un modèle pliable à la verticale et un autre à clapet équipé de deux dalles.

mercAto - ol :
Accord trouvé Avec
slimAni !

dAns la perspective d’un départ de
Moussa Dembélé cet hiver, l’OL pense
à Islam Slimani. Selon nos informations, les Gones ont déjà trouvé un
accord avec l’attaquant algérien.Depuis
plusieurs semaines, l’OL se prépare à
tout. Et notamment en ce qui concerne
sa ligne offensive, avec deux départs
possibles. Ceux de Memphis Depay et
de Moussa Dembélé. Si le capitaine
néerlandais semble parti pour terminer
la saison à l’OL, lui dont le contrat se
termine en juin, l’espoir français se rapproche quant à lui d’un départ. En cas
de départ de Depay ou Dembélé, l’OL
pense à deux joueurs : Boulaye Dia et
Islam Slimani.

un contrAt de 18
mois pour slimAni

ces derniers jours, la piste Islam
Slimani prend de l’ampleur. L’attaquant
algérien discute très concrètement avec
l’état-major lyonnais. Et selon nos
sources, un accord vient d’être trouvé
entre les deux parties. L’OL et Islam
Slimani seraient d’accord sur les bases
d’un contrat de 18 mois. Si Moussa
Dembélé s’en va, Islam Slimani sera
ainsi son successeur. Pour rappel, Slimani (32 ans) est en fin de contrat avec
Leicester et se retrouve donc sur le marché des transferts pour cet hiver.

mjs – fAf : les ligues
nAtionAles sous
tutelle de lA fAf

A lA demAnde de la Fédération algérienne de football (FAF), introduite le
31 décembre 2020, Monsieur le
Ministre de la jeunesse et des sports a
marqué son accord pour mettre les
Ligues nationales de football sous la
tutelle de la fédération. Cette demande
est motivée par la situation qui prévaut
au sein de ces Ligues (LFP, LNFA et
LIRF) suite à l’adoption le 17 septembre 2019 d’un nouveau système de
compétition pyramidal. Du fait également de la promulgation de la circulaire
ministérielle n°264 du 8 juin 2020 interdisant l’amendement des statuts durant
l’année électorale, la réadaptation des
statuts de ces ligues n’interviendra
qu’après l’achèvement du processus
électoral en cours, et ce suivant la Note
méthodologique du 16 septembre 2020.
Ainsi, la mise sous tutelle des Ligues
nationales sous tutelle de la FAF permettra d’assurer une bonne organisation
des différents Championnats de football.

licence cAf A : deux
inspecteurs cAf
sont Attendus A lA
prochAine session

lA direction technique nationale
(DTN) de la fédération algérienne de
football (FAF) a décidé d’avancer le
déroulement de la troisième session du
stage de formation de la licence CAF A
pour le faire coïncider avec le tournoi de
l’UNAF U17, et ce pour permettre la
venue de deux inspecteurs de la CAF
afin de valider ledit stage tel que prévu
par la Convention CAF Coaching. Cette
inspection sera menée par M. Belhassen
MALOUCHE (Directeur technique
régional FIFA et membre de la commission technique CAF) et aura lieu du 19
au 24 de ce mois à l’hôtel AZUL de
Zéralda, lieu qui abritera le déroulement
du troisième module du stage pour l’obtention de la licence CAF A . Aussi, une
fois ce stage validé par les inspecteurs
de la CAF, la DTN pourra inscrire
autant de formations qu’elle pourra.
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une pléiade de favoris au pays
des «pharaons»
haNdBaLL / ChamPioNNat du moNde 2021 :

Le coup d’envoi de la 27e édition du Championnat du monde de handball sera donné mercredi en
Egypte, avec le déroulement du match d’ouverture opposant, comme le veut la tradition, le pays
organisateur, au Chili, et qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier, avec la participation de l’Algérie,
présente au gratin de la petite balle mondiale pour la 15e fois de son histoire.

c

ette édition, organisée pour la
deuxième fois au pays des «Pharaons» après celle de 1999, va se
dérouler comme prévu, malgré la pandémie
de Covid-19 qui a conduit au report d’importantes manifestations sportives, à leur
tête les jeux Olympiques-2020 de Tokyo,
repoussés à 2021.Le Mondial égyptien
connaîtra cette fois-ci une augmentation
record de pays, passant de 24 à 32, dont
trois novices, à savoir le Cap-Vert, la RD
Congo et l’Uruguay, qui étrennent leur participation pour la première fois
de leur histoire. Pour cette 27e édition, des
favoris et non des moindres vont se livrer
une lutte impitoyable pour le sacre final. Il
s’agit notamment du Danemark, tenant du
titre, de la France, sextuple lauréate, l’Espagne, la Croatie, l’Allemagne, la Norvège,
la Suède et la Pologne. Toutes ces nations,
habituées aux premiers rôles, vont devoir
faire face à de sérieux outsiders, tels que le
Brésil, la Russie, l’Islande, ou encore la
Hongrie et l’Egypte. Cette dernière ouvrira
donc les débats face aux Chiliens, choisis
par la Confédération de handball d’Amérique du Sud et centrale, suite à l’annulation du tournoi de qualification en raison de
la pandémie. Les «Pharaons», drivés par
l’Espagnol Garcia Parrondo et encouragés
par tout un peuple, auront deux sérieux
concurrents au niveau du groupe G, à
savoir la Suède et la République tchèque
qui se disputeront la 1re place en prévision
de la suite du tournoi. Sacré en 2019 après
81 ans d’attente, le Danemark partira largement favori dans le groupe D, en bénéficiant d’adversaires prenables, à savoir l’Argentine, le Bahreïn et la RD Congo. Tous
les regards des amateurs de la petite balle
seront braqués sur le groupe B, appelé par
les spécialistes «groupe de la mort», en présence de l’Espagne, la Pologne, la Tunisie
et du Brésil.
Espagnols, doubles champions du monde,
et Polonais, régulièrement présents au
Mondial, trouveront deux sérieux adversaires. Brésil et Tunisie engageront en effet
un véritable «bras de fer» pour éviter la 4e
place, synonyme d’élimination.

nikolA kArAbAtic,
le grAnd Absent
La Tunisie, en recul depuis sa 4e place
acquise en 2005 chez elle, comptera énormément sur l’expérience de joueurs comme
Amine Bennour et Kamel Alouini pour

espérer sortir indemne de cette poule. Le
nul enregistré par les «Aigles de Carthage»
au tournoi amical de Doha devant l’Espagne (30-30) donne beaucoup d’espoir au
coach tunisien Sami Saïdi pour réussir son
pari.
Le recordman de titres, la France, qui avait
terminé l’édition de 2019 sur la 3e marche
du podium après deux sacres de rang, sera
favorite du groupe E. Seule la Norvège, et
à un degré moindre l’Autriche, pourraient
lui causer quelques difficultés. En Egypte,
la sélection française, en reconstruction, ne
pourra pas compter sur sa star Nikola Karabatic, quadruple champion du monde
(2009, 2011, 2015, 2017), victime d’une
rupture du ligament croisé antérieur du
genou droit. De son côté, l’Allemagne
(triple lauréate), pensionnaire du groupe A,
est largement favorite devant la Hongrie,
l’Uruguay et le Cap-Vert. Ces deux derniers vont faire leurs premiers pas dans
cette compétition. Toutefois, le coach allemand, Alferd Gislason, pourrait ne pas
compter sur quelques joueurs qui envisagent de boycotter le rendez-vous égyptien,
après avoir contracté le Covid-19 au mois

de novembre dernier. Le groupe H aura un
parfum européen avec notamment les voisins russe et biélorusse, ainsi que la Slovénie, qui auront en face d’eux une sélection
asiatique, la Corée du Sud, drivée par Lee
Sang Sup et capable du meilleur comme du
pire. La Croatie, championne du monde en
2003 au Portugal, affrontera trois sélections
d’égale valeur : le Qatar, le Japon et l’Angola, qui auront à se livrer une farouche
bataille pour l’obtention de deux billets
qualificatifs pour le tour principal, en compagnie de l’équipe balkanique, archi-favorite. Enfin, l’Algérie (groupe H), qui
renoue avec la compétition après six ans
d’absence, abordera son premier match
face au Maroc, dans un derby maghrébin, à
quitte ou double.
Le vainqueur assurera son passage au tour
principal. L’Islande, habituée aux compétitions de haut niveau, n’aura pas de peine à
se qualifier. Elle devrait toutefois rencontrer des difficultés pour décrocher la première place, en présence du Portugal,
absent depuis 2003 mais désormais considéré comme l’une des sélections montantes
sur le plan européen.

cyclisme : des centres de regroupements
régionaux bientôt créés

lA mise en place de sites de regroupements des équipes nationales de cyclisme au niveau des différentes régions du pays a
constitué l’un des dossiers évoqués lors de la réunion ayant regroupé à
Oran le président de la Fédération de la discipline (FAC) et les présidents des ligues de wilayas de l’Ouest du pays. Selon Karim Guerabiou, le président de la ligue d’Oran, qui a pris part à cette
réunion tenue vendredi, «des propositions seront faites prochainement concernant les sites devant servir à des centres de regroupements des équipes nationales dans le cadre du développement de la
discipline», a-t-il indiqué à l’APS. Au cours de cette réunion, dirigée par le président de la FAC,
Kheïreddine Barbari, il a été rappelé que le coup d’envoi de la saison sportive de la «petite reine», soit donné le 21 janvier en cours
par l’organisation d’une course classique à Sidi Abdellah (Alger),
«tout en fixant à l’occasion le calendrier des différentes compéti-

tions nationales et régionales au titre de la saison sportive 20202021», a encore souligné le même responsable. Dans ce registre, il
a fait savoir que la ligue qu’il préside organisera la première
manche de la coupe d’Algérie de la course de vélo de montagne
(VTT), les 29 et 30 janvier au niveau de «Djebel K’har» (ex Montagne des lions», prévoyant la participation de près de 120 coureurs
dans cette épreuve. Le plan d’action de la direction technique
nationale, la classification des clubs et les préoccupations des
ligues, ont constitué les autres points abordés dans cette réunion, à
laquelle ont participé également le directeur technique national,
Reda Kehlal, le directeur des jeunes talents Samir Allem et les présidents des ligues d’Oran, de Mostaganem, d’Ain Temouchent, de
Sidi Bel-Abbes, de Saida ainsi que Khaled Ghoubache, chargé du
VTT à l’Ouest, a-t-on signalé de même source. La prochaine
réunion inter-ligue concernera la région du centre et aura lieu le 16
janvier à Alger, a-t-on indiqué.
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l’entente toutes voiles dehors,
une première pour l’usm bel-abbes
7e jourNée du ChamPioNNat de Ligue 1 :

L’ES Sétif net vainqueur du CABB Arreridj en déplacement (5-1), consolide sa position en tête du
classement de ligue 1 de football, lors de la 2e partie de la 7e journée disputée samedi qui a vu l’USM
Bel-Abbes signer sa première victoire de la saison, alors que l’US Biskra subit son premier revers depuis
l’entame du championnat «2020-2021».

l

es Sétifiens de plus en plus intouchables, sont allés étriller leurs voisins du CABB Arreridj sur le score
sans appel de (5-1), dont un doublé de Ghacha, et un but du jeune Amoura qui rejoint
l’attaquant de l’ASO Chlef Beldjillali en
tête du classement des buteurs avec (5
buts) pour chacun. En revanche, la formation locale du CABBA, continue de filer du
mauvais coton en devenant seule lanterne
rouge avec deux points au compteur. Cette
défaite a poussé le coach Bilal Dziri à jeter
l’éponge, aggravant davantage la situation
des «Jaune et Noir.Son ex-compagnon du
bas du tableau, l’USM Bel Abbes a enfin
connu le goût de la victoire aux dépens du
NC Magra (1-0). Un but en or de Metref
(30e) permet au club de la Mekerra de quitter temporairement la zone de turbulence.
Son adversaire du jour continue en
revanche sa descente aux enfers en reculant
à la 18e place, après avoir récolté un seul
point lors des six dernières journées.A
Relizane, le RCR n’a pas raté l’aubaine de
glaner 3 nouveaux points tout en infligeant
à son hôte, l’US Biskra sa 1re défaite de la
saison (2-0). Les hommes de Si Tahar Chérif El-Ouzzani sont désormais 9emes avec
9 points au compteur.L’O. Médéa remporté
sa 1re victoire à domicile après deux succès en déplacement. Sa victime n’est autre
que le WA Tlemcen qui n’arrive toujours
pas à gagner le moindre match. Cette jour-

née qui a débuté vendredi a vu le NA Hussein-Dey obtenir enfin sa 1re victoire de la
saison, au moment où le CS Constantine et
la JS Saoura s’inclinaient contre toute
attente face à l’AS Ain M’lila et la JSM
Skikda sur le même score (1-0).La surprise
du jour est venue de l’AS Ain M’lila qui est
allée damer le pion au CS Constantine qui
accueillait son adversaire à El- Khroub. La
partie allait s’achever sur un score blanc,
lorsque Hamia surgissait dans le temps
additionnel (90+3) pour placer une tête
imparable dans les filets constantinois.
L’autre surprise de vendredi est à mettre à
l’actif de la JSMS qui a infligé à la JS
Saoura sa première défaite de la saison. Un
but en or de Ziouache offre aux «V Noirs»
leur seconde victoire de la saison, qui les
éloigne quelque peu de la zone dangereuse.
Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au
programme les trois derniers matchs : JS
Kabylie - USM Alger, Paradou AC - CR
Belouizdad et MC Alger - MC Oran. La
Ligue de football professionnel a décalé
ces matchs en raison de l’engagement du
CRB, du MCA et de la JSK dans les compétitions africaines interclubs, mardi et
mercredi.

résultAts pArtiels
et clAssement :
O. Médéa - WA Tlemcen
RC Relizane - US Biskra

2-1
2-0

CABB Arréridj - ES Sétif
1-5
USM Bel-Abbès - NC Magra
1-0
NA Husseïn-Dey - ASO Chlef
1-0
JSM Skikda - JS Saoura
1-0
CS Constantine - AS Aïn M’lila
0-1
Lundi 11 janvier :
Paradou AC - CR Belouizdad (14h00)
JS Kabylie - USM Alger
(14h30)
MC Alger - MC Oran
(15h00)
Classement :
1. ES Sétif
2 . AS Aïn M’lila
3. MC Alger
4. JS Saoura
5. CR Belouizdad
—. MC Oran
—. O. Médéa
—. ASO Chlef
9 . JS Kabylie
—. RC Relizane
11. US Biskra
12. Paradou AC
—. JSM Skikda
14. CS Constantine
—. NA Husseïn-Dey
16. USM Alger
—. USM Bel-Abbès
18. NC Magra
—. WA Tlemcen
20. CABB Arréridj

Ligue 2/asm oraN :

Pts
19

vers l’installation d’un directoire

l’Asm orAn se dirige vers l’installation d’un directoire pour gérer
les affaires du club sportif amateur (CSA) en raison de l’absence de
candidats à sa présidence engendrant le report de l’assemblée générale élective à deux reprises, a-t-on appris samedi auprès de cette formation de Ligue deux de football. «Il reste encore un autre rendezvous électoral qui a été fixé pour mercredi prochain, avec l’espoir de
voir des candidats se manifester pour briguer aussi bien la présidence
que le bureau exécutif. Il s’agit de la dernière chance pour élire un
nouveau président, sinon la direction de la jeunesse et des sports procèdera à l’installation d’un directoire pour gérer les affaires du club
pendant 45 jours, comme le stipule la réglementation en vigueur», a
déclaré, à l’APS, le manager général de l’ASMO, Houari Benamar.
Avant quelques jours de la date fixée pour la troisième tentative de la
tenue de l’assemblée générale électorale, c’est toujours le stand-by
au sein du club, puisque les candidats ne se bousculent pas au portillon, a encore affirmé le même responsable. Cette situation s’est
répercutée négativement sur l’équipe de football de l’ASMO qui,
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non seulement n’a pas entamé à temps la préparation d’intersaison,
mais elle se trouve toujours sans entraîneur en chef . «C’est la future
direction qui est habilitée à recruter un nouvel entraîneur. Personnellement, j’ai engagé des premiers contacts avec le coach Djamel Benchadli qui m’a donné son accord de principe pour driver l’équipe,
mais il appartient au nouveau président de finaliser avec lui ou choisir un autre entraîneur», a ajouté le responsable oranais. En attendant,
les Vert et Blanc, qui ont repris l’entrainement samedi
passé, travaillent sous la houlette du nouveau préparateur physique,
Kacem Salim. Aucun stage d’intersaison n’est encore programmé
par l’actuelle direction du club, sachant que le coup d’envoi du
championnat de la Ligue deux est prévu pour le 12 février prochain,
souligne-t-on. Le président sortant du CSA/ASMO, Merouane
Beghor, dont le bilan moral et financier a été adopté lors de l’assemblée ordinaire tenue il y a quelques semaines, campe toujours sur sa
position de ne pas briguer un troisième mandat de suite, selon Houari
Benamar.

chAn- 2020 :
l’Algérien
benbrAhAm dAns lA
liste des Arbitres
retenus pAr lA cAf

l’Arbitre international algérien Lahlou Benbraham a été sélectionné par la
Commission des Arbitres de la Confédération africaine de football pour officier lors de la 6e du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) prévue
du 16 janvier au 7 février 2021 au
Cameroun, a annoncé samedi la CAF.
Outre Benbraham, (18) arbitres, vingt
(20) arbitres assistants et huit (8)
arbitres vidéo ont été retenus pour cette
première grande compétition sous l’ère
Covid-19, issus de 31 pays du continent. Un quatuor féminin est intégré à
l’effectif, confirmant ainsi la décision
de la CAF d’inclure les femmes
arbitres dans les compétitions masculines. Il s’agit de l’arbitre centrale
Lydia Tafesse Abebe (Ethiopie) et des
arbitres assistantes Bernadetta Kwimbira (Malawi), Mimisen Lyorhe (Nigeria)
et Carine Atezambong Fomo (Cameroun).Le choix du groupe final d’arbitres a été effectué sur la base de leurs
compétences physiques et sportives,
ainsi que de leur compréhension du
football notamment leur capacité à lire
le jeu, précise la CAF.

cA bordj bou
Arreridj :
l’entrAineur billel
dziri jette l’éponge

l’entrAineur du CA Bordj Bou
Arreridj Billel Dziri annoncé samedi sa
démission juste après la débâcle à
domicile de son équipe face à l’ES
Sétif (1-5) dans le derby des Haut-Plateaux comptant pour la 7e journée du
championnat de Ligue 1 de football.
«J’ai discuté avec les dirigeants présents au stade, c’est mon dernier match
avec le CABBA. Je suis démissionnaire. Je souhaite bonne chance à l’équipe
et à mon prochain successeur pour la
suite de la compétition» a déclaré Dziri
à la presse à l’issue de la rencontre.
Sous la direction de Dziri, le CA Bordj
Bord Arreridj n’a remporté aucune victoire en sept matchs disputés. Il quitte
le club avec un triste bilan de cinq
défaites et deux nuls. Il est pressenti
pour prendre en main le NAHD qui est
son coach depuis la démission de Nadir
Leknaoui début janvier. Dziri est désormais le 7e technicien qui quitte son
poste d’entraineur depuis l’entame de
la saison 2020-2021, après François
Ciccolini (USM Alger), Yaman Zelfani
(JS Kabylie), Lyamine Bougherara
(USM Bel Abbes), Mohamed Bacha
(NC Magra), Nadir Leknaoui (NA Hussein-dey) et Youssef Bouzidi (JS Kabylie).

fAf : zetchi ne ferme
pAs lA porte à un
second mAndAt

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi,
s’est exprimé, une nouvelle fois, au
sujet d’un hypothétique second à la tête
de la FAF. « Depuis mon élection en
2017, j’ai toujours travaillé avec la
bonne intention de servir le football
national. Je pense que la CAN-2019
remportée en Egypte est le meilleur
exemple pour dire que notre bilan est
positif », a confié le patron de la FAF.
Kheireddine Zetchi a ajouté : « Avant
de me prononcer sur ma décision de
briguer ou non un nouveau mandat, je
dois d’abord connaître l’environnement
et les conditions (entourant le scrutin).
Je suis toujours prêt à travailler au
niveau de la FAF ou bien en club. »

les zones
d’ombre à AdrAr
merad valorise les
efforts des autorités
locales visant la
création de microzones

le conseiller du Président
de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad a
valorisé, avant-hier, à Reggane
(Sud d’Adrar), les efforts des
autorités locales visant la
création de micro-zones
d’activités dans les zones
d’ombre.
Ces mesures devront permettre
de réaliser le décollage
économique local à travers la
création de micro-entreprises
dans les domaines d’activités
propres à chaque zone d’ombre à
Adrar, notamment dans les
domaines de l’agriculture, du
tourisme et des activités de la
femme rurale au foyer, a indiqué
M. Merad.
Après avoir donné le coup
d’envoi d’une caravane de
solidarité vers les zones d’ombre
à l’occasion du 64 anniversaire
de la création du Croissant rouge
algérien (CRA), le conseiller
s’est rendu à la daïra de Zaouïa
Kenta où il s’est enquis de la
souffrance des habitants de Ksar
Tazoult, notamment la montée de
l’eau ainsi que la baisse
enregistrée dans la production
agricole des oasis.
A ce propos, le conseiller du
Président de la République a
souligné que sa visite à cette
wilaya est intervenue pour
s’enquérir des conditions de vie
des populations de ces régions en
vue de les améliorer à travers les
différents programmes de
développement, rappelant
l’inscription d’affectations
financières dédiées aux zones
d’ombre dans le plan communal
de développement (PCD) pour
l’exercice en cours.
Les habitants de Ksar Tazoult ont
déploré la faible couverture
réseau de télécommunications et
d’internet des différents
opérateurs téléphoniques ce qui
impacte leur vie quotidienne.
A ce propos, le conseiller du
Président de la République a
affirmé que l’amélioration de ce
service s’inscrivait dans le cadre
des orientations des Hautes
autorités.
M. Merad a également écouté les
préoccupations des habitants des
zones d’ombre à Sali et à
Reggane concernant le
désenclavement et l’amélioration
de l’alimentation en eau potable
outre le raccordement aux
réseaux d’assainissement et la
promotion de l’emploi à travers
la formation dans les spécialités
relatives à l’activité des
compagnies pétrolières activant
dans la région.
Le même responsable a inspecté
nombre de projets publics
destinés aux zones d’ombre en
matière d’éducation et de
ressources en eau à l’image de la
réhabilitation de l’école primaire
à Kseur Berriche (Sali) ainsi que
la réalisation de stations
d’épuration des eaux usées et de
deux citernes de 1.500 M3 et
2.000 M3 en faveur de nombre
de Ksour à Reggane. M. Merad
poursuit sa visite d’inspection
des zones d’ombre dans les
communes de la daïra d’Aoulef
(Adrar Est).
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yennayer un événement toujours vivace
ghardaia

Loin d’être un rituel évanescent de notre histoire, Yennayer (nouvel an Amazigh) continue, dans la région du
M’zab, de jalonner le temps comme une fête multiséculaire toujours vivace avec ses pratiques rituelles, ses
couleurs et ses traditions culinaires.

c

élébré la nuit du 6 au 7 janvier dans le
M’zab, le nouvel an Amazigh obéit à
une tradition liée aux activités agricoles et aux ressources essentielles à la vie
paysanne et marque le début de la saison
hivernale et de l’année agraire dans cette
région au climat aride.
Pour les habitants de ces oasis, l’événement,
qui coïncide avec la fin de la cueillette de la
production phœnicicole, constitue une étape
cruciale pour passer en revue la situation
environnementale des palmeraies et annoncer
le début de l’opération de soins et de toilettage des palmiers dattiers productifs, a indiqué
Hadj Bakir, propriétaire d’une palmeraie à
Melika.
Le but de l’opération est de débiter à la scie
tranchante ou à la hache les palmes sèches,
les rémanents et autres arbustes morts, la
pousse des rejets, le lif et les restes des
hampes florales afin de permettre au sol de
conserver l’humidité et les éléments nutritifs
et de réduire le danger d’incendie, a-t-il expliqué. Cet évènement constitue une aubaine
pour la répartition des taches dans la famille
en absence d’une main d’œuvre et sa rareté
pour l’entretien et le suivi des travaux agricoles dans la palmeraie, notamment la pollinisation ainsi que l’opération de toilettage
touchant les réseaux de partage des eaux d’irrigation des palmeraies, a précisé Hadj Bakir.
De son coté, Dr. Ahmed Nouh, notable de
Béni-Isguen, a souligné que « cette journée
du nouvel an Amazigh, qui présage d’une
année féconde, constitue pour la gent féminine une occasion de discuter sur la situation de
la femme, notamment les nouvelles mariées,
et une aubaine pour les familles élargies de se
réunir pour rendre hommage aux ancêtres et
remercier Allah devant une table sur laquelle
trônent des plats succulents. »
« Chaque famille offre un plat de -R’fis- à la
nouvelle mariée et les femmes se conseillent
sur la vie du couple, des enfants et s’enquièrent de la situation des veuves et des divorcées, dans un climat de solidarité et de partage », a-t-il expliqué. Ces rituels qui tirent leur
résilience historique de l’attachement des
habitants du M’zab à leur culture ancestrale et
consolident la cohésion sociale et la solidarité, varient entre le désir de s’attirer la bénédiction et s’assurer une année faste et d’éloigner le mauvais sort. Chaque année, Yennayer est célébré à la manière des ancêtres
avec la même ferveur, le même recueillement
et surtout le même cérémonial habituel autour
des plats spéciaux minutieusement préparés
pour la soirée du nouvel an Amazigh et qui

doivent contenir que des ingrédients de couleur blanche (sucre, semoule, lait, etc.) afin,
dit-on, que la nouvelle année soit une année
de paix et de bonheur.
« R’fis », un plat du terroir incontournable
« R’fis », un plat du terroir incontournable
lors de la célébration du nouvel an Amazigh,
se prépare essentiellement à base de semoule,
sucre, lait et œufs, que la ménagère fait cuire
sous forme de galette qui est ensuite effritée
et passée à la vapeur.
Imbibé de Smen (graisse naturelle) et décoré
avec du raisin sec et des œufs durs, ce plat
réunit la grande famille dans une ambiance
ponctuée ensuite de l’inévitable verre de thé
accompagné de fruits secs (Cacahuètes,
amandes, pistaches) avant qu’une prière suivie du verset de la Fatiha du
Saint Coran ne soit prononcé pour implorer
Dieu de faire de la nouvelle année une année
faste pour l’agriculture et l’hydraulique.
La soirée de Yennayer dans la vallée du
M’zab s’achève en famille dans une atmosphère rituelle par des jeux traditionnels
appelés « Aliouène », une sorte de Bouqala
algéroise.
Cette année 2971 de l’an Amazigh, une association dénommée « Tamekrast » de BéniIsguen vient de lancer un appel sur des
dépliants pour la revivification d’un plat de
couscous jadis préparé à l’occasion du nouvel
an appelé en langue locale « Ouchou khalit »,
composé de tous les légumes existants dans la
maison à l’exception de trois légumes bannis
ce jour du nouvel an, à savoir « la tomate, le
piment et l’oignon » considérés comme des
légumes qui présagent d’une année acide,
piquante et puante, d’après la tradition.

Une fois préparé ce couscous, mélangé avec
l’ensemble des légumes et imbibé d’huile
d’olive, est dégusté en famille.
Au Nord de la vallée du M’Zab, un autre plat
culinaire traditionnel dénommée « Charchem » est préparé par les habitants à l’occasion de Yennayer.
Ce plat est composé essentiellement de blé
fumé avec des ingrédients et des épices lui
donnant une saveur spécifique, selon la tradition qui veut aussi que la population renouvelle à l’occasion les ustensiles de cuisines
ainsi que le « Kanoun » (brasero).
Plusieurs cérémonies festives marquant
l’événement ont été concoctées durant trois
jours par de nombreux acteurs de la société
civile dans les différents ksour de la pentapole du Mzab (El-Atteuf, Bounoura, Melika,
Ghardaia et Béni-Isguen), notamment des
activités culturelles, artistiques et gastronomiques.
Des séances de lecture de poésie amazighe
mettant en relief l’historicité et la mystique de
cette tradition millénaire, ainsi que ses rites
ont été effectuées ce week-end dans les ksour
amazighophone devant un parterre d’enfants
vêtus de tenues et habits traditionnels.
Pour de nombreux citoyens, cette initiative
est louable. Elle est doublement appréciée
puisqu’elle permet aux enfants et au public en
général de connaître l’histoire du pays, ses
traditions, ses coutumes et sa civilisation dans
ses multiples aspects.
Des conférences autour de la thématique de la
civilisation amazighe et celui de Yennayer,
qui atteint cette année 2971 ans, ont été également animées par des universitaires
locaux.

lancement de deux sessions de
formation aux métiers de l’artisanat
CoNstaNtiNe

deux sessions de formation aux métiers artisanaux ont été lancées récemment à Constantine, à l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), a-t-on appris hier, auprès du directeur de la
CAM, Ali Rais.
Le même responsable a indiqué que la première session de formation,
dédiée à la dinanderie d’art, concerne 17 artisans, issus de différentes
wilayas de l’Est du pays, Khenchela, Bejaia notamment.
Des cours théoriques et pratiques sont dispensés aux apprenants lors
de cette formation, encadrée par des maîtres-artisans constantinois
jouissant d’une expérience de plus de 40 ans dans la dinanderie, a-t-on
noté.
Ciblant 27 autres artisans de la wilaya de Constantine, la seconde formation, est liée à la fabrication de la « djouzia », une friandise à base
de miel et de noix, qui fait la réputation de la ville des ponts, a ajouté
M. Rais qui a affirmé que ces initiatives visent à promouvoir l’artisanat et sauvegarder les métiers traditionnels, notamment ceux en voie

de disparition tout en échangeant les expériences entre artisans de
diverses régions du pays.
Ces formations seront sanctionnées par un diplôme permettant aux
apprenants de « créer leur propre micro-entreprise spécialisée sous la
supervision de la CAM, » dans le cadre de dispositifs d’aide à l’emploi, a fait savoir le même responsable qui a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier ce genre de formations pour toucher d’autres métiers
menacés, la ferronnerie d’art notamment.
Financés par la CAM, ces stages de formation d’une semaine visent
également « le développement des produits existants, afin de répondre
aux besoins des marchés aussi bien local que celui national », a encore
précisé la même source.
Deux autres sessions de formation ciblant les mêmes créneaux sont
programmées par la CAM de Constantine, pour « les prochains
mois », a-t-on relevé, soulignant que la démarche est dictée par la forte
demande enregistrée sur ce type de formation.
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portée universelle d’une œuvre

CoNféreNCe NatioNaLe sur aBdeLhamid BeNhadouga

Au terme de trois jours d’échange, la conférence nationale sur l'œuvre de Abdelhamid Benhadouga, Le
roman algérien...de la création à la consécration, sera clôturée aujourd’hui, lundi 11 janvier, à la
Bibliothèque nationale d’Alger.

l

es participants à la conférence nationale sur l’écrivain Abdelhamid Benhadouga ont mis en évidence la
dimension moderniste et universelle de
l’œuvre de ce dernier. D’autant que les
œuvres du regretté romancier sont traduites
dans quinze langues et son livre Vent du
Sud est adapté au grand écran par le réalisateur Mohamed Slim Riad en 1975. Présidée par l’auteur Mohamed Sari, cette rencontre a réuni des hommes de lettres, des
critiques littéraires et des traducteurs qui
ont mis l’accent sur l’importance majeure
de l’œuvre littéraire. Les écrits du regretté
Abdelhamid Benhadouga, notamment Ban
essobh (La mise à nu) et Djazia et les Derviches font partie des meilleurs textes de la
littérature d'expression arabe. Pour Djilali
Khellas, auteur de l'ouvrage collectif
Abdelhamid Benhadouga pionnier du
roman algérien, le regretté a tracé un panorama de la société algérienne avec un esprit
de visionnaire. Romancier, dramaturge,
traducteur et nouvelliste, il est natif en
1925 d’un petit village près de Mansouriah
(dans l’actuelle wilaya de Bordj Bou Arreridj). Après des études à l’institut El Ketania de Constantine puis à l’université
Zitouna à Tunis, il se lance, dès 1955, à
l’écriture et à la traduction de pièces radiophoniques. En 1958, il collabore à Tunis
par des œuvres littéraires et théâtrales à la
radio La Voix de l’Algérie. Son premier
recueil de nouvelles Ombres algériennes
est publié à Beyrouth, en 1960. Après l’indépendance nationale, Abdelhamid Benhadouga est cadre à la Radio et à la Télévision algériennes. Puis, il dirige l’Entreprise
nationale du livre avant d’être nommé en
1990 président du Conseil national de la
culture. En 1992, il est vice-président du
Conseil consultatif national et son parcours
littéraire se poursuivra jusqu’à son décès,
en 1996.
R. C

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

EXPO Merouane Kreddia expose Alger
la bleue jusqu’au jeudi 14 janvier.
Ezzou’art galerie du centre commercial
et des loisirs, Bab Ezzouar-Alger.
Angles intimes de la ville.

PHARES Exposition Les phares
d’Algérie jusqu’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
hospitalité ».

concours du meilleur romAn
en tAmAzight

Les auteurs et éditeurs d’expression
amazighe sont informés par la direction
de la Culture et des arts de Tizi-Ouzou
que le dernier délai de dépôt des
romans est prolongé jusqu’à, demain,
mardi 12 janvier. Le dépôt des plis pour

le concours du meilleur roman en
langue amazighe, Ungal, est maintenu
au niveau de la Bibliothèque principale
de lecture publique de Tizi-Ouzou, service animation et programmation des
activités culturelles.
Contact: 026 20 97 36 – 026 20 97 37 /
biblioprincipaletiziouzou@gmail.com
Consulter : dircultureto.dz/concoursmeilleur-roman-ungal

habitations des Ksour du m’zab
sauvegarde du PatrimoiNe CuLtureL

un projet de réhabilitation des habitations menaçant ruine dans
les Ksour du M’Zab et Metlili classés patrimoine national, a été
relancé après la levée de gel, ont indiqué des responsables de la
direction du Logement de la wilaya de Ghardaïa.
Inscrit en 2014 avant d’être gelé dans le cadre des mesures d’austérité prises par les pouvoirs publics, pour un coût global d’un milliard de dinars, le projet porte sur la réhabilitation et la restauration
des habitations menaçant ruine dans les ksour de Metlili, El Atteuf,
Melika, Beni Izguen, Bounoura, Ghardaïa, Berriane et Guerrara, a
précisé le directeur du secteur. Cette opération de grande envergure vise à revaloriser et à sauvegarder ces habitations patrimoniales
existantes dans des Ksour de la région « classés patrimoine culturel » et également améliorer le cadre de vie des habitants de ces
espaces chargés d’histoire, a expliqué M. Halim Mellat. Le projet
prévoit la consolidation des bâtisses en question en utilisant des
matériaux traditionnels, et la réhabilitation au moyen d’une restauration dynamique, tout en gardant le cachet architecturale propre,
afin notamment de renforcer l’attractivité touristique, et ce, sous
l’expertise des spécialistes de la restauration des monuments historiques et culturels relevant du secteur de la culture notamment
l’Office de la protection de la vallée du M’Zab (OPVM), a-t-il
souligné. De son côté, le directeur de la Culture par intérim, Mohamed Alouani a affirmé que le patrimoine architectural de la vallée
du M’Zab (Ghardaïa), classé patrimoine universel par l’UNESCO
en 1982 , est un ensemble urbain riche en vestiges historiques, ses
édifices et l’originalité de sa beauté séculaire sont aujourd’hui
autant de patrimoines et de supports civilisationnels nécessitant de
les sauvegarder et réhabiliter pour les valoriser sur la base du respect de la matière originale. La région de Ghardaïa, avec l’ensemble de ses Ksour conçus magistralement par les aïeux sous
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forme architecturale « d’amphithéâtre » épousant le site rocailleux
en tenant compte du climat et des concepts religieux, a pu garder
sa structure urbaine durant plus de dix siècles avant de devenir un
centre d’intérêt de l’organisme onusien, a soutenu le responsable.
L’architecture du M’Zab dont s’est inspiré le Corbusier, les
ouvrages et systèmes hydrauliques ancestraux attirent annuellement de nombreux chercheurs et spécialistes en la matière. Le
patrimoine de la vallée du M’Zab n’est pas seulement historique et
architectural, mais également culturel, artisanal et immatériel, son
classement patrimoine mondial constitue un atout supplémentaire
pour le développement économique de la région basé sur le tourisme, a-t-il fait savoir, estimant que ce patrimoine « atypique » naturel, matériel et immatériel est le « seul domaine où on n’a pas de
concurrent dans le monde ».
APS

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

CREATION Coréalisation d’une œuvre
collective: Unité vitale avec Thomas
Castaing et Safy Boutella. Présentation
le jeudi 28 janvier. Institut Français
d’Alger. Envoyer son œuvre avant le 15
janvier. Consulter: ifalgerie.com/alger/agenda-culturel/vitale

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

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouverneur
de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (18201876), écrivain, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.
CLIP Qololi (Dites-moi) du collectif El
Bandia Social Club. Avec les artistes
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika. Espace dédié aux activités des
artistes algériens.

MUSEE Les artistes Selka Abdelwahab,
Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed
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.

12 iNSOLITE
En Corée du Nord, les
condamnés à mort
peuvent être
exécutés par un obus
de mortier !

le régime nord-coréen
est l’un des plus répressif dans le
monde présidé par le fameux Kim
Jong-un. Ce dictateur sans pitié a créé
des camps pour la torture et l’exécution
de tous ceux qui désobéissent à ses
ordres.
L’État a adopté des méthodes d’exécution horribles, prenant l’exemple de
l’un des ministres militaires de Kim
Jong-Un qui a été exécuté sous les
ordres de ce dernier par un obus de
mortier parce qu’il a bu de l’alcool pendant la période de deuil pour son père
Kim Jong-il. Le dictateur voulait que le
ministre soit effacé de ce monde, qu’il
disparaisse sans laissé de trace, et c’est
ce qui s’est passé.
Kim Jong-Un a aussi exécuté son oncle
parce qu’il pensait que ce dernier présentait une menace pour le régime, 120
chiens affamés ont effectué cette tâche.
L’oncle n’était pas le seul à être dévoré
par les chiens, sa femme et ses enfants
aussi.

mackenzie scott, exépouse du patron
d’Amazon, donne 4
milliards à de bonnes
œuvres

lA milliArdAire américaine MacKenzie Scott, romancière et ex-épouse de
l’homme le plus riche de la planète, le
patron d’Amazon Jeff Bezos, a révélé
dans une tribune avoir fait don d’une partie de sa colossale fortune. Elle a versé 4
milliards de dollars à plus de 350 organisations caritatives ces quatre derniers
mois.
C’est ce qui s’appelle avoir le cœur sur la
main. La romancière américaine MacKenzie Scott vient de dévoiler, dans une
tribune publiée sur le site Medium, avoir
fait don de 4 milliards de dollars à 384
organisations caritatives américaines. Un
post qui a récolté plus de 10 000 « j’aime
» sur le site.
Un généreux geste que l’ex-épouse du
fondateur d’Amazon Jeff Bezos a accompli en à peine quatre mois. La raison ? Le
colossal impact de la pandémie du Covid19 aux États-Unis.
« Cette pandémie a été un boulet de
démolition dans la vie des Américains.
Les pertes économiques et les conséquences en matière de santé ont été pires
pour les femmes, pour les personnes de
couleur et pour les personnes pauvres,
écrit MacKenzie Scott. Pendant ce temps,
la richesse des milliardaires s’est considérablement accrue. »

Le Jeune Indépendant

à 73 ans, ce retraité est devenu
un phénomène sur internet grâce
à ses vidéos de peinture
Avec 700 000 abonnés et plus de 31 millions de vues sur sa
chaîne YouTube, Harumichi Shibasaki, 73 ans, est devenu
une vraie star sur internet. Une popularité que ce professeur
à la retraite passionné d’aquarelle compte mettre au service
de ses fans en cette période difficile de pandémie.

i

l n’y a pas d’âge pour avoir du succès.
Harumichi Shibasaki, un artiste peintre
japonais de 73 ans est devenu récemment un véritable phénomène sur internet
grâce à sa chaîne YouTube Watercolor by Shibasaki.

700 000 Abonnés fidèles
La chaîne propose une série de tutoriels et
vidéos pratiques afin d’apprendre rapidement
et facilement à peindre à l’aquarelle. Pas
moins de 700 000 abonnés suivent avec fièvre
chaque publication du fringant septuagénaire
à la moustache immaculée, toujours impeccablement taillée.
Au total, celui qui a été enseignant et artiste
peintre pendant 40 ans comptabilise plus de
31 millions de vues sur YouTube. Sa vidéo la
plus populaire avec plus de 5 millions de
visionnages est un tutoriel de cinq minutes
expliquant comment réussir à peindre un
arbre.
« Quand il s’agit de dessiner un arbre, les
gens se concentrent généralement sur le fait
qu’il y a beaucoup de feuilles. Mais je leur

Céréales de
pancake, gâteau
à la glace… Voici les
recettes les plus
populaires sur
TikTok

tout Au long de cette année,
vous avez été nombreux à vous
rendre sur l’application de courtes
vidéos TikTok. En plus des
danses ou autres défis musicaux,
de nombreuses recettes de cuisine ont été proposées. Avec des
résultats parfois très inattendus…
Avez-vous déjà pensé à faire des
céréales de pancake ou un
gâteau à la glace ? Si la réponse
est non, TikTok l’a fait pour vous !
Tout au long de l’année 2020, la

conseille d’observer non pas chaque feuille
individuellement mais l’arbre dans son
ensemble », explique Harumichi Shibasaki à
la chaîne de télévision américaine CNN.

une chAîne créée en 2017
Lancée en 2017 et plutôt confidentielle, la
chaîne « Watercolor by Shibasaki » a pris une
ampleur inédite à cause du coronavirus.
Les différents confinements à travers le
monde mis en place à cause de la pandémie
de Covid-19 ont obligé des millions de personnes à rester chez elles.
Après le travail ou tout simplement pour s’occuper, beaucoup d’entre elles se sont lancées
dans la découverte de nouveaux hobbies. Certaines se sont mises au bricolage, d’autres au
sport ou au yoga.
D’autres encore, comme les abonnés de
Harumichi Shibasaki, se sont tournés vers des
activités artistiques.
« J’ai compris que mes vidéos ont aidé bien
des gens, non seulement à devenir bons en
peinture, mais que cela leur mettait aussi un
peu de baume au cœur, et les stimulait dans

plateforme de courtes vidéos a
fait émerger de nombreuses
recettes de cuisine assez inattendues. Le réseau social, particulièrement populaire depuis l’épidémie de coronavirus, a révélé
quelles étaient les vidéos de cuisine les plus appréciées de l’année.
Car non, il n’y a pas que des
blagues, des danses ou des défis
musicaux sur TikTok. Et la nourriture préférée des amateurs et
amatrices de TikTok est… les
céréales de pancake. Plusieurs
vidéos de cette recette très originale cumulent plusieurs millions
de vues. Le chanteur Jason Derulo, l’une des stars les plus populaires sur TikTok, s’est lui-même
pris au jeu en mélangeant farine,
lait et œuf dans une poêle. Une
vidéo aimée près de 2 millions de
fois.

Cake à la banane, Whipped
Coffee et gâteaux à la glace
En seulement 60 secondes,
temps maxical des vidéos de la

leur vie quotidienne », souligne ce fils de riziculteurs.
« Par conséquent, mon état d’esprit a changé.
J’espère avec mes vidéos aider les gens à
s’améliorer en peinture mais aussi leur apporter un peu de légèreté dans le contexte actuel
», ajoute-t-il. L’engouement pour ses tutoriels
d’aquarelle se traduit notamment par l’explosion du nombre de ses abonnés. Selon CNN,
plus de la moitié de ses fans actuels l’ont
rejoint depuis le début de la crise sanitaire
mondiale.

un retrAité (sur)connecté
L’artiste septuagénaire est extrêmement
connecté : YouTube, Facebook, Instagram, et
même TikTok tout récemment… Harumichi
Shibasaki est très présent sur les réseaux
sociaux.
Une aisance 2.0 cultivée depuis ses 70 ans
avec l’aide de son fils. Pas avare en défis,
Harumichi Shibasaki a également appris à se
servir d’un appareil photo et s’est essayé à la
vidéo. Il assure qu’il réalise aujourd’hui 90 %
de la production vidéo lui-même.

plateforme, les utilisateurs et utilisatrices de TikTok, ont aussi
appris à faire un cake à la banane, ou même du Whipped Coffee,
parfois plus connu sous le nom de
dalgona coffee. Cette recette particulièrement photogénique à
base de café est particulièrement
prisée puisqu’elle arrive à la
deuxième place du classement
culinaire de TikTok.
La confection de gâteaux à la
glace, un dessert très beau esthétiquement, a également captivé
les internautes, tout comme une
tentative osée de mélange de
pepperoni, de poivron et de fromage à la crème.

Gordon Ramsay, star
culinaire à la télé mais aussi
sur TikTok
En sixième position, arrivent des
vidéos de recettes assez originales : celles commentées par le
chef britannique Gordon Ramsay.
Star du petit écran au RoyaumeUni pour ses émissions de cuisi-

ne, le chef a commenté de nombreuses vidéos de cuisiniers en
herbe. Pour le plus grand plaisir
des fans : il réunit pas moins de
17,2 millions d’abonnés. Comme
à la télévision, on peut par
exemple l’entendre se plaindre
d’une mauvaise cuisson de
pommes de terre, ou encore du
non-respect de mesures d’hygiène. D’autres vidéos un peu plus
pédagogiques complètent ce top
10. Citons par exemple un post
aimé près de 4 millions de fois
expliquant, en seulement 60
secondes, comment une graine
de cacao devient une tablette de
chocolat.
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E-commerce : Amazon,

le très pratique
bouc émissaire
des incompétents

v

oici donc que quand le nom d'Amazon apparaît dans le débat public
désormais, c'est la curée. Jamais le
débat entre "pros" et "anti" Amazon n'a été
aussi aigu. Les commerçants qui tentent de
se préparer aux ventes de fin d'année en pleine période de confinement sont aux premières loges.
Les politiques français eux ne refusent pas de
mettre du sel sur la plaie, citant les
défaillances du modèle français, et les
enquêtes antitrust au sein de l'UE. Ce lynchage n'est pas justifié.
Seuls 30 % des commerces sont digitalisés
en France, contre 70 % pour nos voisins allemands. Si le numérique ne décolle pas, estce la faute d'Amazon ?
Quand Bruno Lemaire annonce 500 euros
aux commerçants pour se digitaliser, cela fait
rire jaune n'importe quel concepteur de site
de e-commerce. La faute à Amazon ?
Quand Bruno Lemaire mentionne la somme
de 1 500 euros en moyenne pour créer un site
de e-commerce, c'est certainement sans
compter les briques numériques qu'il faut bien
avoir en tête pour se lancer sur de bonnes
bases. La faute à Amazon ?
bref, avant même de se préoccuper des parts

Business : Le géant du e-commerce américain
revendique 1 % du commerce de détail en France.
Pourtant, beaucoup le dépeignent comme responsable
de la faillite des petits commerces en ces temps de crise.
Une accusation injuste.

de marché d'Amazon, les petits commerces
ont beaucoup à faire avant d'arriver à maturité
sur le digital. Sans parler des injonctions
paradoxales de nos gouvernants.

La croissance d'Amazon sert aussi les
petits marchands
Alors oui, le confinement bénéficie à Amazon.
Le PDG France, Frédéric Duval, s'est
d'ailleurs félicité ce matin au micro de France
Inter de l'augmentation de « 40 à 50 % » de
l'activité de la plateforme depuis plus de deux
semaines. Amazon attire indéniablement les
acheteurs qui ont troqué leurs sacs de course
contre des paniers virtuels.
« On n'est pas les adversaires de l'Etat, bien
au contraire », martèle Frédéric Duval, qui
conteste l'image du "grand méchant" que
beaucoup dépeignent. Le PDG rappelle que
la croissance d'Amazon sert aussi les petits
commerçants. « [Amazon] est une entreprise
qui donne la possibilité à des dizaines de milliers d'entreprises de vendre par son intermédiaire.
C'est 6 unités sur 10 sur notre site qui sont
vendues par des entreprises tierces. »
Oui, le géant du e-commerce met le paquet

microsoft enrichit teams
de nouvelles fonctionnalités
dédiées au grand public

Technologie : Alors que Teams est principalement centré sur la productivité, Microsoft
vient d'enrichir la plateforme de fonctionnalités dédiées au grand public. Et Skype dans
tout ça ?
Microsoft a commencé à déployer des fonctionnalités dédiées au grand public sur sa
plateforme de visioconférence Teams.
Celles-ci sont portées dès ce vendredi sur les
itérations desktop et navigateur et le seront
sur ses versions iOS et Android à compter du
début d'année 2021.

A partir de ce vendredi, il sera désormais
possible de :
lancer une discussion personnelle ou créer
une discussion de groupe pouvant aller jus-

qu'à 250 participants ; synchroniser de
manière transparente les discussions existantes d'un téléphone à un ordinateur et poursuivre les conversations sur l'appareil de
votre choix ; parler gratuitement toute la journée avec ses amis et sa famille par le biais
d'appels vidéo ou audio ; partager des invitations à des réunions vidéo avec n'importe qui,
même s'ils n'ont pas Teams ;
visualiser jusqu'à 49 personnes dans
un cadre en mode Galerie ou Ensemble ;
télécharger et partager des photos et des
vidéos depuis son ordinateur dans n'importe
quel chat personnel ou de groupe.
Pour accéder à ces fonctionnalités Teams
grand public, les utilisateurs peuvent
télécharger l'application Teams sur
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pour faire profiter les PME du numérique. Les
commerçants français peuvent bénéficier
d'une inscription offerte pendant 3 mois sur la
plateforme, ainsi que de crédits publicitaires
pour faire remonter leurs articles et d'un
accompagnement personnalisé. In fine, que
ces PME finissent sur la marketplace d'Amazon ou pas, cela leur permettra bien plus de
passer au numérique que la vague promesse
d'un chèque de 500 euros.
Ce qui compte, affirme Frédéric Duval, c'est
de créer une dynamique nationale.
« Le 8 décembre, à l'occasion de l'Amazon
Academy, on va lancer un module de formation très général, qui va au-delà d'Amazon et
qui va parler des réseaux sociaux, de l'e-commerce, d'une e-boutique, des vecteurs de
croissance que cette activité peut donner »,
explique-t-il. Oui, aussi cruel que cela puisse
être pour la French Tech et les subventions
publiques, c'est Amazon qui va numériser le
commerce en France. En ramassant peutêtre au passage le chèque de 500 euros distribué par Bruno Lemaire aux commerçants
en détresse.

Enfin, tirer à vue sur Amazon, voir dans cette
entreprise le géant de la tech qui truste l'ecommerce en France est tout simplement une
idée reçue. Dans le monde de la tech, ce sont
les Boulanger et autre Fnac qui en ce
moment tirent les marrons du feu.
Ce sont eux qui bénéficieront peut-être le plus
de l'épouvantail du Black Friday. L'événement
du 27 novembre prochain pourrait de fait
achever le moral des commerçants.
Le Black Friday démarre dans moins de 10
jours maintenant, et les commerces physiques ne devraient pas rouvrir leurs portes le
27 novembre pour l'occasion, d'après les propos d'Olivier Véran sur BFMTV. Rien n'indique qu'Amazon France fera une croix dessus, en dépit des pressions. La guerre à
coups de promotions devrait, comme chaque
année, voir s'affronter les plus gros revendeurs et sites marchands.
Selon Frédéric Duval, le choix de maintenir ou
non le Black Friday est, en dépit de ce que
beaucoup pensent, une décision aussi solidaire vis-à-vis des 11 000 marchands tiers
présents à ce jour sur Amazon.fr, qui ont déjà
préparé leurs stocks pour les fêtes de fin
d'année.

leur bureau et se connecter ou créer un
compte Microsoft personnel. Les utilisateurs
ont également la possibilité d'ajouter un
compte personnel à un compte de travail
Teams existant.

teurs de fournir des mises à jour/alertes sur
leur localisation physique.
D'autres nouvelles fonctionnalités mobiles
centrées sur l'utilisateur, qui, selon Microsoft,
commencent à être déployées maintenant et
seront entièrement disponibles en avant-première sur iOS et Android « dans les prochaines semaines »:
ajouter les événements de groupe de ses
chats au calendrier de son appareil ;
obtenir des mises à jour des tâches et des
lieux dans son flux d'activité ;
ajouter une photo à son coffre-fort personnel.
Rappelons qu'il n'existe pas d'application
Teams séparée pour le grand public. Microsoft ajoute plutôt des fonctionnalités grand
public aux applications de travail Teams existantes et aux applications web Teams. Aussi :
pour l'instant, Microsoft ne dit pas qu'il prévoit
de remplacer Skype par Teams ; les responsables du géant américain continuent de dire
que les deux servent des objectifs différents,
Teams étant plus qu'un "simple" moyen de
chatter et de passer des appels audio/vidéo.

L'inconnue du Black Friday

Pas de concurrence avec Skype selon
Microsoft
Microsoft explique déployer cette option «
lentement » auprès de ses clients commerciaux existants ; sa direction a signalé son
intention de permettre aux utilisateurs d'ajouter un compte personnel Teams à un compte
unique travail/école au début de ce mois.
Microsoft a également annoncé l'ajout des
aperçus de nouvelles fonctionnalités grand
public aux applications mobiles Teams existantes.
Les utilisateurs ont désormais la possibilité
de chatter avec des contacts sur iOS et
Android qui n'ont pas Teams installé sur leur
téléphone en les ajoutant à un chat de groupe. Ils bénéficient également d'une nouvelle
fonction de localisation qui permet aux utilisa-

À l’occasion de la
conférence Build, la
firme américaine a
annoncé le lancement
de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le
développement et la gestion des applications sur
sa plateforme Teams.
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PROGRAMME DU JOUR

21 h 05
21 h 05

20 h 59
21 h 05
21 h 05

Série humoristique (2020 - France)
Sam

Série policière (2021 - Grande-Bretagne)
The Bay
Magazine de société

Opération renaissance

Série humoristique 2020 - France
Ovni(s)
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2016

Deadpool

20 h 50

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1992

21 h 05

Série humoristique
France - 6 saisons - 347 épisodes
Kaamelott

21 h 00
21 h 15
21 h 00
20 h 50

21 h 05

Alien 3

Cinéma - Comédie
Le coup du siècle

Cinéma - Film d'action

Evasion 3 : The Extractors

Cinéma - Thriller

Eye for an Eye

Cinéma - Comédie
France - Belgique - 2020
Le lion
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2018
Death Wish

21h00

la chaine

JEUNE INDEPENDANT

Série d'animation (2020 - Etats-Unis)

Crossing Swords

En tant que seul écuyer non circoncis, Patrick
apprend qu'il devra l'être s'il souhaite garder son
poste. Blossom célèbre quant à elle l'arrivée de ses
premières règles et apprend qu'elle sera bientôt forcée de porter une ceinture de chasteté, l'empêchant
de perdre sa virginité avec son petit-ami Keefer. Elle
fait appel à Patrick pour l'aider à laisser libre cours à
ses désirs lors de sa soirée "Super Sweet Period".
Toux deux sont alors douloureusement confrontés à
l'obligation de grandir...
23 h 06

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: La rentrée - 30min

PEN15

Anna Kone et Maya Ishii-Peters, sont les meilleures
amies du monde. Toutes deux ont 13 ans et se
réjouissent de faire leur rentrée en 4e ensemble dans
un nouveau collège. Les deux adolescentes se promettent de vivre ensemble toutes leurs premières fois
: cigarette, alcool, petit ami. Tandis qu'Anna cherche à
attirer l'attention d'Alex, Maya s'imagine que Brandt et
Dustin, les deux garçons les plus beaux du collège,
sont amoureux d'elle.
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la volte-face de david schenker
sahara oCCideNtaL

Les Etats-Unis ont ouvert hier une représentation au Sahara occidental, à Dakhla précisément. Cette
décision contredit largement les propos du sous-secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des questions
du Proche-Orient, David Schenker, tenus, jeudi dernier à Alger, sur les informations relayées par des médias
marocains faisant état de l’intention de Washington d’établir une base militaire au Sahara occidental.

s’

exprimant lors d’une
conférence de presse
tenue au siège de
l’ambassade américaine à Alger,
en marge de sa visite en Algérie,
Schenker a déclaré : «Je tiens à
être très clair : les Etats-Unis ne
sont pas en passe d’établir une
base américaine au Sahara occidental», précisant que «le commandement des Etats-Unis pour
l’Afrique (Africom) n’a pas évoqué le transfert de son siège au
Sahara occidental».
Il s’agit d’une information
«infondée» qui a suscité beaucoup de questions récemment,
suite aux informations relayées
par plusieurs médias, notamment
marocains, a-t-il soutenu.
Le président US sortant, Donald
Trump, au mépris de la position
de la communauté internationale
- l’ONU considère le Sahara
occidental comme «un territoire
autonome» dans l’attente d’un
statut définitif - vis-à-vis du droit
du peuple sahraoui à choisir son
destin ainsi que celles, tranchées,
d’éminentes personnalités politiques, y compris de son propre
parti, avait annoncé la reconnaissance de «la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental».
Un oukase pour lequel ses
équipes ont déployé «au pas de
charge, les dispositions de l’accord qui a fait du Maroc le quatrième pays à normaliser ses
relations avec Israël - après les

Emirats arabes unis, le Bahreïn
et le Soudan -, tout en légitimant
sa présence au Sahara occidental», relève l’agence qui précise
que la représentation sera installée à Dakhla, port de pêche situé
dans le sud du Sahara occidental,
destiné à devenir un «hub maritime
régional»
desservant
l’Afrique et les Canaries grâce à
un projet colossal de développement lancé par Rabat. C’est ce
même secrétaire d’Etat adjoint

pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, David Schenker, qui présidera l’événement.
«Un geste diplomatique fort»
destiné à concrétiser la nouvelle
carte du Maroc intégrant le
Sahara occidental, telle qu’adoptée dans le cadre de l’accord tripartite signé le 22 décembre par
les Américains, les Israéliens et
les Marocains, actant une normalisation diplomatique entre le
Maroc et l’Etat hébreu, avec une

reconnaissance américaine de la
souveraineté de Rabat sur le
Sahara occidental.
Le secrétaire d’Etat américain
adjoint pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord, David Schenker, s’est rendu samedi dernier
au Sahara occidental, un mois
après la reconnaissance par les
Etats-Unis de la souveraineté du
Maroc sur l’ancienne colonie
espagnole.
A son arrivée à Laâyoune, après
une tournée régionale qui l’a
conduit en Algérie et en Jordanie, David Schenker a visité le
siège de la mission de l’ONU au
Sahara occidental, la Minurso
restée spectatrice, à la minovembre, quand le Maroc a
déployé ses troupes dans une
zone tampon pour «sécuriser» la
seule route vers l’Afrique de
l’Ouest, à la frontière avec la
Mauritanie.
Ce mouvement militaire a poussé le Polisario à rompre le cessez-le-feu, signé en 1991 sous
l’égide de l’ONU. Joe Biden, le
président américain élu, ne s’est
pas encore prononcé sur le dossier du Sahara occidental.
«Chaque Administration dispose
de la prérogative de décider de sa
politique étrangère», a rappelé
David Schenker à Alger. Un
marché de dupe que le nouveau
président élu Joe Biden ne manquera pas de remettre en cause.
Hocine Adryen

les unités sahraouies poursuivent
leurs attaques
Les far tireNt sur des CiviLs mauritaNieNs

l’Armée de libération sahraouie poursuit
toujours ses attaques contre les cantonnements des forces d’occupation marocaines,
notamment le long du mur de sable. Après
avoir ciblé de nombreux positions des soldats
de l’occupation au cours de la semaine écoulée qui ont laissé certaines de leurs bases en
ruines, les unités de l’Armée sahraouie ont
lancé avant hier un «bombardement dévastateur, sur des positions de l’armée royale
marocaine retranchées à Miran, dans le secteur de Smara». En outre, «des unités avancées de l’APLS ont bombardé des positions
ennemies retranchées dans la région de
Lafreena du secteur de Smara», selon un
communiqué militaire sahraoui. D’autres
positions marocaines à Aouserd et Al Bakary
ont été visées par des raids intenses.
Les bombardements ont également visé les
positions de «soldats ennemis retranchées
dans la région ouest de Fadrt Tamat, secteur
Hawza, et dans la région d’Amqali du secteur
Smara, dans la région d’Akwirt Ould Abalal,
secteur d’Al Mahbas, la région de Rus Sebti,
secteur d’Al Mahbas, et la région d’Abirat
Tinushad, secteur d’Al Mahbas», a conclu le
communiqué.

Plus au sud, vers la zone de Al Guerguerat, la
tension est vive. L’armée marocaine a détruit
ce samedi un véhicule civil mauritanien, qui
transportait des orpailleurs. Aucune information sur des pertes humaines n’a été fournie.
Il y a quelques jours, des soldats des FAR ont
tiré sur une patrouille de l’armée mauritanienne, sans faire de victimes. Cette zone qui
jouxte trois territoires, mauritanien, sahraoui
occupé et des régions libérées connaît une
grande fébrilité.
Les FAR surexcitées et sur le qui vive tentent
de construire des fortifications nouvelles et
d’installer de positions de surveillance. Cette
zone connaissaît dans son principal couloir
une certaine activité, il y a quelques mois,
avant de devenir déserte depuis l’agression
des FAR contre les populations civiles sahraouie en novembre dernier. En face, les
troupes mauritaniennes observent l’agitation
des forces d’occupation marocaines, qui
semblent se résoudre à rebâtir un autre mur
de sables dans ce secteur.
Sur le plan politique, des universitaires, chercheurs et activistes de différents pays ont
signé une pétition dans laquelle ils condamnent la reconnaissance par le président

américain sortant, Donald Trump, de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, exigeant son annulation pure et
simple.
Selon le texte de la pétition diffusé sur les
réseaux sociaux, «la décolonisation du Sahara occidental ne consiste pas seulement à
imposer le respect des normes des Nations
unies en matière d’autodétermination et
contre la domination étrangère.
Il s’agit aussi de contrecarrer les forces coloniales et l’occupation qui ont longtemps
déstabilisé l’Afrique et le Moyen-Orient»,
rappelant que «le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination a été reconnu par la Cour
internationale de justice, la Cour européenne
de justice, l’Union africaine, l’Assemblée
générale de l’ONU et le Conseil de sécurité
de l’ONU».
D’un autre côté, les signataires du document
estiment que le mandat de la Mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso) doit être élargi pour
inclure le suivi de la situation des droits de
l’homme dans les territoires occupés du
Sahara occidental.
Mohamed K.
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centre régionAl
Anti-cAncer
d’Amizour
Le mouvement
associatif local
réclame le lancement
des travaux

plusieurs associations de la
commune d’Amizour, des citoyens
et des parents de cancéreux se sont
rassemblés hier à la place dite
SNTV d’Amizour pour dénoncer
le blocage par un exploitant
agricole du projet de construction
d’un centre anti-cancer (CAC) à
Lamheli. C’est le deuxième
rassemblement organisé par le
mouvement associatif local
puisqu’un sit-in avait été organisé
pour le même motif, en octobre
dernier, sur le site devant
accueillir le futur centre régional
anti-cancer (CAC). Cette action a
été organisée aussi afin de
rappeler aux autorités locales leur
engagement, qui consiste à
procéder à l’installation du
chantier de ce projet très attendu
et au lancement des travaux, et ce
après la levée des oppositions.
Pour les manifestants, «il n’y pas
de motif pour que le projet ne
démarre pas. L’extraction du
terrain a été effectuée et
l’indemnisation des fellahs qui
exploitaient l’assiette est une
question acquise». Ils regrettent
cependant que le seul problème
qui reste à régler «est l’opposition
d’un citoyen qui occupe la
parcelle de terrain qui doit
recevoir la base de vie du groupe
Cosider, l’entreprise retenue pour
la réalisation de cette structure
sanitaire». D’ailleurs, sur place,
les manifestants ont arboré des
banderoles. Sur l’une d’entre elles,
on pouvait lire : «Halte à la mafia
du foncier». Pour rappel, la base
de vie de Cosider devait être
installée il y a plus de deux mois.
Mardi passé, une séance de travail
avait été organisée par les
autorités de la wilaya au niveau du
site, et ce après une visite du wali
venu s’enquérir des mesures
préparatoires liées à l’installation
du chantier de l’entreprise Cosider
chargée de la réalisation du CAC.
«Des instructions ont été données
sur place aux directeurs de
l’énergie, de la Sadeg (Société de
distribution de gaz et d’électricité)
et au directeur des ressources en
eau, afin d’assister l’entreprise
Cosider et alimenter la base de vie
ainsi que le chantier de cette
entreprise en eau potable et en
électricité», a souligné la cellule
de communication de la wilaya.
«Toutes les conditions doivent être
réunies afin de permettre le
démarrage des travaux de
réalisation du centre anti-cancer,
et ce dans les meilleurs délais», at-on ajouté.
Pour rappel, au début du mois de
septembre, une délégation s’était
rendue sur les lieux où des
discussions avaient eu lieu avec le
bénéficiaire de la concession
agricole qui s’opposait à
l’installation de l’entreprise et un
terrain d’entente avait été trouvé.

