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organiséE En format virtuEl En raison dE la crisE sanitairE

La 5G et son impact sur l’économie algérienne en débat 

L’ambassadeur russe en Algérie

L’annonce de Trump ne changera nullement
la nature de la cause sahraouie 

L’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev a affirmé, hier, que l’annonce du président américain, Donald Trump, concernant
la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental occupé, constitue «une violation de la légalité

internationale» et «ne changera nullement la réalité de la cause sahraouie qui restera une question de décolonisation».
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Il a donné le coup d’envoi de l’année universitaire 2020-2021 du M’sila

Djerad promet de résoudre tous les problèmes
socio-pédagogiques des étudiants

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a promis hier à l’Université Mohamed Boudiaf de M’sila, de «résoudre tous les problèmes
socio-pédagogiques des étudiants, notamment ceux liés à la situation sanitaire exceptionnelle causée par la Covid-19’’.

La résolution de ces problèmes se fera en coordination avec l’ensemble des acteurs de l’université sous l’égide du ministère de
tutelle, a affirmé M. Djerad, ajoutant que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions des étudiants

notamment en ce qui concerne la prévention contre le nouveau coronavirus.
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organiséE En format virtuEl En raison dE la crisE sanitairE

La 5G et son impact sur l’économie
algérienne en débat 

L’évolution des réseaux internet vers l’ultra haut débit mobile de 5e génération (5G) ainsi que les retombées de cette
technologie sur l’économie en Algérie ont été au menu de la 4e édition «Ericsson Day» tenue hier par visioconférence.

o
rganisée en format
virtuel en raison de
la crise sanitaire, la
conférence a été l’oc-
casion de présenter
les résultats d’une

enquête menée par Ahmed Reda Ber-
rah, architecte du ConsumerLab
d’Ericsson, qui s’est penché, sur les
avis des utilisateurs algériens sur l’ul-
tra haut débit mobile 5G et leurs at-
tentes vis-à-vis de cette nouvelle
technologie. L’étude a été menée
entre octobre et novembre en cours
via une campagne d’emailing et d’ap-
pels téléphoniques ayant ciblé les uti-
lisateurs de près de 600 personnes
représentant un échantillon de 12 mil-
lions d’utilisateurs de smartphones en
Algérie âgés entre 15 et 59 ans, issus
de plusieurs secteurs d’activité dont la
santé, les transports, la communica-
tion, les prestations de services, l’in-
dustrie, l’agriculture et
l’administration. Cette enquête relève
que «la majorité des personnes inter-
rogées s’attendent à ce que cette
technologie soit déployée d’ici quatre
années maximum en Algérie sachant
que 50% opteront pour la 5G dès
qu’elle sera disponible sur le mar-
ché».» Sur l’ensemble des utilisateurs
de smartphones consultés, plus de
50% changeront d’opérateur si le leur
ne leur offre pas la 5G dans les six
mois après son lancement», précise
l’étude, estimant que «la majorité des
répondants ont un bon niveau de
connaissance de la 5G».Il est, en
outre, souligné que «85% des per-
sonnes sondées déclarent se connec-
ter actuellement sur le réseau 4G
mobile, contre 77% en 2018, et 25%
en 2016» et que les réseaux sociaux
(y compris les vidéos) et les message-
ries instantanées sont les applications
«les plus utilisées avec 70% des ré-

pondants qui les consultent plusieurs
fois par jour».Par ailleurs, l’enquête
estime que «70 % naviguent sur le net
plusieurs fois par jour, soit une aug-
mentation de 11 % par rapport à
2018. Les appels vidéo sur Internet
ont également augmenté de 11 %
pour ceux qui le font plusieurs fois par
jour».

Des résultats confirmant l’énorme
potentiel du marché algérien

Selon Ericsson, ces résultats «confir-
ment l’énorme potentiel du marché
algérien et sa maturité pour une nu-
mérisation accélérée, avec la pro-
messe que les jeunes talents
participent à son essor».L’étude note,
par ailleurs, que «face à l’utilisation
croissante de l’internet en Algérie,
l’amélioration de la qualité du réseau
est un impératif», ajoutant que les
consommateurs algériens «pensent
que la 5G aura le plus d’impact sur les
administrations et dans le secteur des
services».Partant du principe que la
5G profitera à certains secteurs en
priorité, 30% des personnes interro-
gées estiment que des secteurs
comme les administrations, les
banques, les assurances et les institu-
tions publiques bénéficieront le plus
de la 5G, alors que 26 % considèrent
que ce sont plutôt les opérateurs et
les services en ligne qui en bénéficient

le plus.Selon l’étude, la plupart des Al-
gériens estiment que l’industrie sera
«plus efficace» avec l’introduction de
la 5G et 65% croient que cette tech-
nologie «améliorera les perfor-
mances» du tissu industriel, alors que
63% pensent qu’elle «optimisera les
coûts et le temps de production».
Dans le secteur des transports, l’en-
quête souligne que la moitié des avis
s’accordent sur l’idée que la 5G ré-
duira le nombre d’accidents contre
64% qui se disent hésitants. Dans la
santé, 58% des personnes intervie-
wées pensent que la 5G facilitera le
traitement à distance et 57% disent
qu’elle assurera un meilleur diagnos-
tic. Ils sont 31% à faire confiance à
une opération à distance via la 5G et
24% à un robot de santé guidé via la
5G.Quant à la 5G pour les agricul-
teurs, 53% des avis y voient l’avantage
de pouvoir surveiller leur bétail à dis-
tance, 52% qu’elle améliorera la qua-
lité des cultures en réduisant les
coûts, 49% qu’elle réduira le nombre
de tâches manuelles, ce qui consti-
tuera un gain de temps majeur grâce
aux équipements autonomes et intel-
ligents qui seront déployés au cours
des prochaines années, selon 43% des
individus. Lors des débats, le directeur
général d’Ericsson Algérie, Yacine Zer-
rouki, a expliqué que les enquêtes du
ConsumerLab d’Ericsson «se pen-

chent sur l’état du marché dans ses
différents segments et que le but des
sondages effectués est d’identifier
avec précision les éléments qui agis-
sent sur l’évolution du marché et d’ap-
porter à ses acteurs les moyens de
fournir les meilleures solutions». Pour
lui, la technologie 4G mobile «reste
actuellement la technologie leader en
Algérie, mais l’engouement des utili-
sateurs finaux pour l’ultra haut débit
coïncide avec un contexte sanitaire
qui a fait surgir de nouveaux services
et appellent à des performances ré-
seaux supérieures». M. Zerrouki a in-
diqué qu’Ericsson en Algérie «évolue
dans un contexte où la numérisation
de l’économie devient un impératif»,
ajoutant que «l’objectif de son entre-
prise, en tant que partenaire fiable et
de confiance, est de matérialiser cette
perspective par des solutions digitales
dynamiques et conformes aux exi-
gences des opérateurs et aussi de re-
lever le défi d’accroitre l’apport de
l’économie numérique à l’économie
nationale». D’autres participants s’ac-
cordent sur l’idée que la récente libé-
ration des fréquences décidée par les
autorités algériennes «est un signal
fort de la volonté des pouvoirs publics
d’avancer dans les projets de numéri-
sation sans attendre». De son côté, le
chargé d’affaires de l’ambassade de
Suède à Alger, Anders Wollter, a dé-
claré que l’Algérie «est un partenaire
historique important pour la Suède en
Afrique du Nord et que les relations
d’amitié et de coopération entre les
deux pays n’ont de cesse de se conso-
lider dans des domaines d’intérêt mu-
tuel, notamment dans celui des TIC,
puissant levier de croissance écono-
mique, d’innovation et de création
pour des solutions durables pour le
futur».
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l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a
revu en baisse ses prévisions pour la de-
mande pétrolière mondiale l’an prochain, en

raison des difficultés persistantes attendues pour le
transport aérien.       La demande totale en 2020 de-
vrait s’afficher en baisse de 8,8 millions de barils par
jour (mb/j), soit 50.000 barils de moins qu’estimé
dans le rapport du mois dernier, a indiqué l’AIE dans
son étude mensuelle sur le pétrole.       Et le rebond
prévu en 2021 a été révisé plus drastiquement en
baisse, de 170.000 barils à 5,7 mb/j, principalement
en raison d’une nouvelle réévaluation de la de-
mande pour le carburant destiné aux avions.Celle-
ci «ne devrait pas se reprendre rapidement, alors

que les gouvernements ont l’intention de conserver
des fermetures de frontières et des restrictions de
voyages jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement dis-
ponible».L’AIE cite d’autres explications pour les
sombres perspectives du transport aérien: les plus
âgés devraient rester prudents, la crise économique
peser sur les budgets vacances, tandis que les
voyages d’affaires pourraient souffrir deplans d’éco-
nomies et de la généralisation des réunions en
ligne.Sa prévision de la demande pour le carburant
destiné à l’aviation et le kérosène a ainsi été revue
en baisse de 300.000 barils par jour pour 2021: elle
restera à 2,5 mb/j de moins qu’avant la pandémie,
même s’il y aura un bien unrebond de 720.000 ba-

rils par jour par rapport à 2020.Si la demande pé-
trolière mondiale totale restera 3,1 mb/j inférieure
à celle de 2019 l’an prochain, le secteur aérien sera
ainsi responsable de 80% de cet écart.Côté offre, les
membres de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés au sein de l’Opep+
ont choisi début décembre d’augmenter prudem-
ment leur production, qu’ils limitent volontairement
afin de soutenir les cours.Cet accord «se fonde sur
la reconnaissance du fait que le marché demeure
fragile et nécessite un ajustement prudent», com-
mente l’AIE, qui conseille des pays développés sur
leur politique énergétique. 
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PétrolE

L’AIE révise à la baisse la demande en 2021

PétrolE

Le Sahara Blend algérien progresse de plus de 7% en novembre

« Algerian Export », la
nouvelle plateforme

digitale au profit
des entreprises

algériennes
«algerian Export », est une nou-

velle plateforme digitale dé-
diée aux entreprises

algériennes productrices de biens et ser-
vices qui vient de voir le jour. Cette nou-
velle plateforme vient en appui aux
efforts des différents organismes inter-
venant dans la promotion des exporta-
tions algériennes.Selon un communiqué
de ses initiateurs, Algerian Export est «
une plateforme digitale au profit des en-
treprises algériennes productrices des
biens et services, afin de constituer une
vitrine de la production algérienne à
l’export. »Cette plateforme digitale met
à la disposition des entreprises algé-
riennes des espaces dédiés « pour
qu’elles puissent exposer et mettre en
valeur leurs produits et services pour
une visibilité optimale à l’international
», et pour les acheteurs étrangers, la pla-
teforme est dotée d’un moteur de re-
cherche permettant la prospection de
produits et services algériens, précise-t-
on.« Cette plateforme export vient en
appui aux efforts des promotions des
exportation en Algérie, à travers les ac-
tions menées par le Ministère du Com-
merce et les organismes de soutiens à
savoir Algex, Safex, ANEXAL, CACI et
autre, particulièrement durant cette pé-
riode exceptionnelle de pandémie du
Covid 19, qui a vu la participation de l’Al-
gérie aux salons et expositions à l’étran-
ger annulée. C’est donc là où la
plateforme digitale www.algerian-ex-
port.com trouve toute sa pertinence et
son rôle de promotion du made in Alge-
ria », explique-t-on dans le communi-
qué.Selon la même source, « Algerian
Export » a été initiée par le cabinet de
conseil en image de marque et d’accom-
pagnement des entreprises sur leur stra-
tégie business development à l’export «
BG-ICC« .Elle offre, au-delà de la visibi-
lité internationale, « la possibilité d’in-
tégrer des réseaux professionnels et
d’affaires sur les différents continents ».
« Nous activons depuis quelques années
avec des partenaires étrangers dans le
cadres de nos activités d’accompagne-
ment des entreprises algériennes sur les
marchés extérieurs. Cette force des ré-
seaux, constitue l’une valeur ajoutée de
la plateforme aux profits des exporta-
teurs et des entreprises algériennes. Car,
la progression des exportations algé-
rienne repose sur principalement la
force des réseaux », lit-on encore dans
le communiqué. « Le défi de l’export en
Algérie impose l’engagement des opéra-
teurs économiques, celui des pouvoirs
publics mais également des cabinets tel
que BG-ICC qui est à l’initiative de la pla-
teforme Algerian Export », conclut le
communiqué. 

les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont pro-
gressé de plus de 7% en novem-

bre dernier, atteignant 42,59 dollars le
baril, après deux mois consécutifs de
baisse, selon les chiffres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). «Les cours du pétrole brut al-
gérien (Sahara Blend) ont atteint
42,59 dollars le baril en novembre
2020, contre 39,76 dollars en octobre
dernier, soit une hausse de 2,83 dol-
lars, où 7,1%», précise la même
source dans son rapport mensuel pu-
blié lundi. Avec cette progression, le
Sahara Blend a été le huitième brut le
plus cher des 13 bruts de l’Opep en
novembre dernier, après l’Angolais Gi-
rassol (44,11 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafir (43,41dollars/baril),
l’Irakien Basra light (43,12
dollars/baril), l’Emirati Murban (43,09
dollars/baril), le Kuweit export
(42,99dollars/baril), Arab light, brut de

référence de l’Arabie Saoudite (42,98
dollars/baril) et celui de l’Iran, Iran
heavy qui a s’est établi à 42,88 dollars
le baril. Cependant, la moyenne an-
nuelle des prix du brut algérien a
connu une baisse, en passant de 64,17
dollars/baril en 2019 à 41,38 dollars
en 2020. Cela n’a pas empêché le Sa-
hara Blend de maintenir la troisième
place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep en 2020,
après l’Emirati Murban (42,38 dol-
lars/baril) et l’Angolais Girassol (41,82
dollars/baril). Le prix du brut algérien
est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques appréciées
par les raffineurs. Sa progression en
novembre dernier intervient dans un
contexte mondial d’amélioration des
prix de l’or noir, «soutenue par les dé-
veloppements du vaccin COVID-19,

qui ont amélioré les perspectives de la
demande mondiale de pétrole et com-
pensé les inquiétudes concernant
l’augmentation des infections dans
plusieurs régions», explique l’Organi-
sation. Le document de l’Opep, sou-
ligne que les prix du brut se sont
redressés en novembre pour atteindre
leurs plus hauts niveaux depuis mars,
notant que le Brent et le WTI ont
grimpé respectivement de 5,9% et
4,5% en moyenne mensuelle, enregis-
trant leur plus forte hausse mensuelle
depuis juillet. Sur une base mensuelle,
l’ORB a rebondi en novembre après
deux mois consécutifs de baisse, aug-
mentant de 2,53 dollars, ou 6,3%, en
moyenne mensuelle, pour s’établir à
42,61 dollars le baril. Les composantes
du panier d’Afrique de l’Ouest et du
Nord , à savoir le Sahara Blend (Algé-
rie), Bonny Light(Nigéria),
Djeno(Congo), Es Sider (Libye), Giras-
sol (Angola), Rabi Light (Gabon) et Za-

firo (Equatorial Guinée) ont augmenté
de 2,87 dollars, soit 7,5% , en
moyenne, en novembre, à 41,35 dol-
lars/b. Les autres bruts de l’Opep à sa-
voir, l’Arab Light(Arabie saoudite),
Basrah Light (Iraq), Iran Heavy (Iran) et
le Koweït Export (Koweït) ont aug-
menté de 2,61 dollars, soit 6,5% , en
moyenne, pour s’établir à 42,99 dol-
lars/b. Quant au brut de référence des
Emirats arabes Unis, le Murban, il a
augmenté de 2,03 dollars, soit 4,9%,
en moyenne, pour s’établir à 43,09
dollars / b, tandis que la composante
Merey, brut de référence de Vene-
zuela a augmenté de 84 ¢, ou 3,2% ,
en moyenne, pour s’établir à 27,07
dollars/b.

La demande mondiale de pétrole
atteindra 95,89 mb/j en 2021

Par rapport à 2019, l’ORB a reculé de
23,07 dollars, ou 36,2%, passant de
63,82 dollars /b en 2019 à une

moyenne de 40,75 dollars / b jusqu’à
présent cette année. Selon l’Opep, les
perspectives concernant les fonda-
mentaux du marché mondial du pé-
trole se sont également améliorées,
les investisseurs anticipant un retard
potentiel dans l’assouplissement
prévu des ajustements de la produc-
tion de pétrole brut de la Déclaration
de coopération (Doc), des données de
demande de pétrole plus saines dans
certains pays et des indices écono-
miques plus élevés que prévu aux
Etats-Unis et dans certains pays asia-
tiques. Quant aux prévisions concer-
nant la demande mondiale de pétrole
en 2021, elle a été encore révisée à la
baisse de 0,35 mb / j à cause des in-
certitudes autour de l’impact du
COVID-19. Le rapport de l’Opep pré-
voit «une croissance de 5,90 mb / j de
la demande totale de pétrole devant
atteindre 95,89 mb/j en 2021».

Wahiba/k
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Djerad promet de résoudre tous les problèmes
socio-pédagogiques des étudiants

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a promis hier à l’Université Mohamed Boudiaf de M’sila, de «résoudre
tous les problèmes socio-pédagogiques des étudiants, notamment ceux liés à la situation sanitaire

exceptionnelle causée par la Covid-19’’.

l
a résolution de ces
problèmes se fera en
coordination avec l’en-
semble des acteurs de
l’université sous l’égide
du ministère de tu-

telle, a affirmé M. Djerad, ajou-
tant que toutes les mesures ont
été prises pour améliorer les
conditions des étudiants notam-
ment en ce qui concerne la pré-
vention contre le nouveau
coronavirus.Le Premier ministre
inaugurera, à l’occasion à l’Uni-
versité Mohamed Boudiaf, 2.000
places pédagogiques relevant de
l’Institut d’éducation physique et
sportive. Il précèdera également,
lors de sa visite dans la wilaya, à
la pose de la première pierre des
projets de 300 logements promo-
tionnels aidés (LPA) et de 538 lo-
gements de type location-vente
de l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du
logement (AADL), ainsi que la dis-
tribution de 400 logements AADL
au chef-lieu de wilaya.Le Premier
ministre est accompagné au
cours de sa visite de travail dans
la wilaya de M’sila, des ministres
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, et du Conseiller du Prési-
dent de la République, Abdelha-
fid Allahem.

Mettre la recherche 
scientifique au service 

du décollage économique
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé, mardi depuis
M’sila, la famille universitaire à
l’impératif de mettre la recherche

scientifique au service d’un véri-
table décollage économique pour
prendre en charge les besoins ac-
tuels de la société. «J’appelle
tous les chercheurs dont ceux ré-
sidant à l’étranger à l’impératif de
prendre en charge les besoins ac-
tuels de la société en vue de réa-
liser un véritable décollage qui
exploite efficacement les re-
cherches scientifiques», a indi-
qué M.Djerad dans une
allocution prononcée à l’univer-
sité de Mohamed Boudiaf
(M’sila), à l’occasion de l’ouver-
ture de l’année universitaire
2020/2021, en présence du
conseiller du Président de la Ré-
publique, Abdelhafid Allahoum
et des membres du Gouverne-
ment. «La recherche est désor-
mais un outil efficace pour la
prise de décisions et de mesures
adéquates et la gestion rigou-
reuse de la crise», a-t-il souligné.
«L’université algérienne fait face
aujourd’hui à plusieurs défis né-
cessitant l’implication de tous les
acteurs en vue de la cristallisation
d’une vision de réforme intégrée
capable d’insuffler une nouvelle
dynamique en matière de forma-
tion d’une main-d’œuvre perfor-
mante mais aussi pour permettre
à la future université de s’adapter
aux mutations en cours et d’être,
ainsi, prête à satisfaire les besoins
des nouveaux métiers et compé-
tences dans un monde en muta-
tion permanente», a soutenu le
Premier ministre. A cette occa-
sion, M.Djerad a rappelé que le
système universitaire avait
connu, depuis l’indépendance
jusqu’à présent, une «évolution»,
en témoigne la réalisation de 109
établissements d’enseignement
supérieur répartis sur 48 wilayas,
55 établissements de formation

supérieurs extra-secteur, 14 éta-
blissements de formation privés,
441 cités universitaires et 560
restaurants universitaires. Le
nombre d’étudiants a augmenté
de 500 après l’indépendance
pour enfin atteindre 1,65 million
en 2020 tandis que le nombre
d’enseignants encadrants a
grimpé à 61.277 enseignants
chercheurs en 2020. M.Djerad a
saisi cette occasion pour se re-
cueillir à la mémoire des victimes
de la pandémie de la covid-19
dans les rangs, des enseignants
chercheurs, des enseignants
chercheurs hospitalo-universi-
taires, des chercheurs perma-
nents, des fonctionnaires et des
étudiants.

Les start-up sont l’avenir 
de l’Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné l’importance
des start-up dans le développe-
ment de l’économie nationale,
les considérant comme «l’avenir
de l’Algérie».Lors d’une visite
d’inspection dans un incubateur
d’entreprises relevant de l’Uni-
versité Mohamed Boudiaf, dans
le cadre d’une visite de travail
dans la wilaya, le Premier minis-
tre a précisé que les start-up ont
un «rôle important dans le déve-
loppement économique», rappe-
lant que «le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a dédié un ministère pour
accompagner ce type d’entre-
prises’’. «J’ai constaté au sein de
l’incubateur d’entreprises, l’im-
mense importance des travaux
proposés par les étudiants por-
teurs de projets, ce qui traduit
l’engagement de l’université à les
développer’’, a ajouté, à ce pro-
pos, M.Djerad.

Le Premier ministre s’est félicité,
en outre, des activités réalisées
dans l’incubateur, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de répondre
à toutes les préoccupations des
doctorants et des chercheurs.
L’incubateur d’entreprises de
l’université de M’sila compte plus
de 200 projets et enregistre plus
d’une cinquantaine de brevets,
selon les explications fournies à
M.Djerad, qui a assuré que ‘’l’Etat
continuera à accompagner les
start-up afin de développer l’éco-
nomie nationale’’. Le Premier mi-
nistre a également présidé une
cérémonie au cours de laquelle
sept enseignants de l’Université
Mohamed Boudiaf ont été hono-
rés pour leurs travaux portant sur
divers domaines de la recherche
scientifique. M.Djerad inaugurera
lors de sa visite dans la wilaya de
M’sila 2.000 places pédago-
giques, et précèdera à la pose de
la première pierre des projets de
300 logements promotionnels
aidés (LPA) et de 538 logements
de type location-vente de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), ainsi que la
distribution de 400 logements
AADL au chef-lieu de wilaya. Le
Premier ministre est accompagné
au cours de sa visite de travail
dans la wilaya de M’sila, des mi-
nistres de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri
et le Conseiller du Président de la
République, chargé des relation
extérieures, Abdelhafid Alahem.

Wahiba/k

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a ap-
pelé, hier à M’Sila, à l’impératif de procéder
à la formulation «d’une vision intégrée et

complémentaire» pour la réforme du système
des œuvres universitaires selon «une approche
participative» en vue d’améliorer la qualité des
services en faveur de l’étudiant.»Il est indispen-
sable de formuler dorénavant une vision inté-
grée et complémentaire pour la réforme du
système des œuvres universitaires selon une ap-
proche globale dans sa conception, participative
dans sa démarche et progressive dans les méca-
nismes de son exécution et ce par un diagnostic
précis et objectif à l’effet d’améliorer la qualité
des services au profit de l’étudiant, en termes
d’hébergement, de restauration, d’activités cul-
turelles et sportives et de couverture sanitaire»,

a déclaré M. Djerad qui présidait, à l’Université
Mohamed Boudiaf de Msila, l’ouverture de l’an-
née universitaire 2020/2021, en présence du
conseiller du Président de la République, Abdel-
hafid Allahoum et des membres du Gouverne-
ment.Le Premier ministre a indiqué qu’»en dépit
du développement quantitatif qu’a connu le sec-
teur de l’enseignement supérieur, il existe, en re-
vanche, plusieurs défis à relever à l’avenir,
notamment la promotion de la qualité de l’en-
seignement, de la formation et de la recherche
scientifique, l’amélioration et la modernisation
de la gouvernance», «le renforcement de l’em-
ploi des diplômés et l’ouverture de l’université
sur les scènes nationale et internationale, sans
omettre la nécessité de consolider les bonnes
mœurs et la déontologie en milieu universi-

taire».»Le renforcement des capacités est l’un
des principaux objectifs de développement et de
réforme pour la construction de la nouvelle Al-
gérie», a soutenu le Premier ministre, soulignant
l’impératif pour le secteur de l’Enseignement su-
périeur de «répondre à la demande sociale sans
cesse croissante, tout en satisfaisant aux exi-
gences de qualité en matière de formation, de
recherche et de gouvernance».M. Djerad a fait
savoir que le secteur avait défini dans son pro-
gramme d’action au titre du plan d’action gou-
vernemental «des actions prioritaires visant à
améliorer les œuvres universitaires».Il a égale-
ment appelé à «rationaliser les moyens finan-
ciers, humains et structurels, en tenant compte
du nombre croissant d’étudiants» et à «assurer
l’efficacité de la gouvernance pour aller progres-

sivement vers l’autonomie des établissements
universitaires et renforcer leurs capacités dans
le domaine de l’innovation». Evoquant la pandé-
mie de Covid-19, le Premier ministre a plaidé
pour «la diversification des modes d’enseigne-
ment avec l’encouragement des cours en ligne»,
appelant à «associer des professionnels du sec-
teur socioéconomique à la conception d’offres
de formation adaptées aux besoins du dévelop-
pement local».M. Djerad a, à cet égard, rappelé
que la priorité de l’Etat dans la conjoncture sa-
nitaire actuelle demeurait «la protection des ci-
toyens», assurant que les pouvoirs publics «ne
ménageront aucun effort pour garantir des
conditions sûres permettant une reprise sans
risques des activités pédagogiques, de recherche
et de services». Wahiba/k

les étudiants universitaires rejoi-
gnent hier les établissements
universitaires dans des condi-

tions exceptionnelles marquées par
la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), après la reprise des
cours à distance depuis deux se-
maines.Le coup d’envoi de l’année
universitaire 2020-2021 sera donné
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à partir de la wilaya de M’sila,

où il effectuera une visite de travail
pour inspecter notamment des pro-
jets de développement et d’autres à
caractère social.Le ministre de l’En-
seignement et de la recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, avait fait
état, en prévision de cette rentrée
universitaire, de l’application
«stricte» d’un protocole sanitaire
pour le mode d’enseignement en pré-
sentiel, et l’adoption du système de

groupes qui concernera le tiers des
élèves et uniquement les matières es-
sentielles.L’enseignement en mode
présentiel sera assuré pour une
moyenne de 12 semaines par semes-
tre et le reste des cours seront dis-
pensés en ligne, avait-il précisé.M.
Benziane a appelé, à cette occasion,
la communauté universitaire à
concourir à la réussite de cette ren-
trée, au titre de laquelle les établisse-

ments universitaires et les instituts
accueilleront exceptionnellement
279.959 nouveaux étudiants, lesquels
seront concernés également par les
modes d’enseignement en présentiel
et à distance.Dans le même cadre, les
organisations syndicales et estudian-
tines ont fait part de leur satisfaction
quant à la méthode d’enseignement
en présentiel adoptée par le minis-
tère, en considérant que l’enseigne-

ment par groupes est la méthode la
plus adéquate pour assurer la conti-
nuité des cours.Elles ont souligné, à
cet égard, que le mode d’enseigne-
ment à distance se voulait un modèle
pédagogique et «un choix stratégique
à adopter impérativement dans ce
contexte sanitaire inédit», ajoutant
que sa réussite nécessite «la mobili-
sation de tous les moyens matériels
et humains». Wahiba/k

annéE univErsitairE 2020-2021

Les cours repris dans des conditions exceptionnelles marquées par le Covid-19 

En vuE d’améliorEr la qualité dEs sErvicEs En favEur dE l’étudiant

Djerad appelle à formuler une vision pour la réforme
du système des œuvres universitaires

BoualEm saidani du
ministrE dE l’EnsEignEmEnt

suPériEur 

Le système LMD est
arrivé à sa limite

les étudiants ont rejoint, hier matin,
les établissements universitaires
dans des conditions exceptionnelles

marquées par la propagation du nouveau
coronavirus, après « la reprise des cours
à distance depuis deux semaines».Invité,
à cette occasion, de la rédaction de la
Chaine 3 de a radio algérienne, le Direc-
teur Général des enseignements de la for-
mation supérieure, au ministre de
l’enseignement supérieur, Boualem Sai-
dani, estime  que  le LMD est arrivé a sa
limite, en indiquant  que «c’est l’heure de
l’évaluation et d’identification des dis-
fonctionnements».Pour le faire, il  précise
que le ministère de l’enseignement supé-
rieur  a élaboré un projet de décret qui va
redéfinir  tout les concepts du LMD, qui
selon lui,  n’était pas claire dans la tête de
beaucoup de personnes, y comprises
celles appartenant à la communauté uni-
versitaire.  En outre l’interviewé dit que
son département veut harmoniser les for-
mations et les diplômes universitaires et
surtout donner plus de visibilité à nos di-
plômes. On voudrait renforcer dit-il, éga-
lement, la relation université-entreprise,
qui demeure très fragile, voire parfois
inexistante.C’est donc un chantier extrê-
mement important, estime l’invité, en
précisant que le décret est en très bonne
voie puisqu’il est déjà soumis à l’apprécia-
tion du gouvernement. «J’espère qu’il ap-
portera ses fruits».Evoquant la loi
d’orientation, qui date de 1999,  il ex-
plique qu’elle présente un certain nombre
de disfonctionnements, notamment l’ab-
sence d’un outil de gouvernance et  la
non-adoption des normes de qualité de
formation au niveau de l’université.Révi-
sée en 2008 pour introduire le système
LMD, cela n’a pas donnée de résultats, dit-
il, en précisant qu’on devrait, plutôt, dé-
marrer sur une vision pragmatique et une
reforme de fond, malheureusement  on a
continué à faire fonctionner deux sys-
tèmes en parallèle, le LMD et le Classique
.  «Ce qui a donné lieu à une dilution de
nos activités et un manque de visibilité
par rapport à nos programmes d’ensei-
gnements », regrette-il.   Wahiba/k
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saHara occidEntal

La nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU
est une «urgence absolue» 

La militante des droits de l’Homme, Claude Mangin Asfari, a souligné hier l’»urgence   absolue» de la nomination 
d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental.»

l
a nomination d’un nouvel en-
voyé de l’ONU pour le Sahara
occidental est une urgence ab-
solue», a indiqué Mme Asfari,

dans une déclaration à l’APS. «On at-
tend cette nomination depuis 19 mois
(...)», a-t-elle ajouté.Evoquant la situa-
tion à El-Guerguerat après l’agression
marocaine contre les civils sahraouis,
en violation du cessez-le-feu signé en
1991 entre le Front Polisario et le
Maroc, sous l’égide des Nations unies,
Mme Asfari a souligné que le Polisario

est «toujours resté fidèle à sa signature
du cessez-le-feu». «Si la communauté
internationale avait fait son travail, la
guerre n’aurait pas pu reprendre», a-t-
elle soutenu, affirmant qu’»il n’y a pas
d’autres solutions que l’application des
résolutions de l’ONU» et la reprise du
«processus de paix».   A propos de la
décision du président américain sor-
tant Donald Trump sur la prétendue
souveraineté du Maroc sur la Sahara
occidental, la militante des droits de
l’Homme Claude Mangin Asfari a dé-

claré que «cette décision est un mar-
chandage».S’agissant du respect des
droits de l’Homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental, l’épouse
du prisonnier politique sahraoui,
Naama Asfari, a dénoncé les «viola-
tions quotidiennes des droits hu-
mains» par les forces d’occupation
marocaines qui, a-t-elle dit, «ne datent
pas d’aujourd’hui», qualifiant la «situa-
tion humanitaire dans les territoires
occupés de prison à ciel ouvert depuis
janvier 2014, où toute personne qui

vient en solidarité avec le peuple sah-
raoui est expulsée».Elle a indiqué que
«280 personnes à ce jour, d’une quin-
zaine de pays, toute fonction confon-
due y compris des eurodéputés ont été
expulsés et des journalistes interdits
d’entrer». Elle a, à ce titre, rappelé le
rapport de 2019 de l’organisation Re-
porter sans frontières (RSF) en Es-
pagne, intitulé «Le Sahara occidental,
un désert pour les journalistes», qui
dénonce l’interdiction d’accès aux jour-
nalistes.

la dépouille du moudjahid et ancien ministre
Aderrahmane Khene dit Lamine Khene a été
inhumée hier au cimetière Ksir El Baz de

Collo (Skikda) en présence du Secrétaire général
du ministère des Moudjahidine et ayants-droit,
des autorités locales, de ses proches, de moudja-
hidine dont Mohamed Erraïs et de citoyens.L’an-
cien secrétaire d’Etat auprès du Gouvernement
provisoire de la République algérienne (GPRA) et
ex-médecin en chef de la Wilaya II historique,
Aderrahmane Khene, est décédé lundi à Alger à
l’âge de 89 ans.La dépouille du défunt a été dépo-
sée mardi matin à son domicile familial dans la
ville de Collo pour un ultime regard avant d’être

conduite à sa dernière demeure au cimetière de
Ksir El Baz dans un cortège funéraire imposant.A
l’occasion, le secrétaire général du ministère des
Moudjahidine et ayants-droit, Laïd Rebika, a pro-
noncé une oraison funèbre dans laquelle il a rap-
pelé les qualités du défunt et les fonctions qu’il
avait eu à assumer durant son itinéraire militant
et politique.Né en 1931 à Collo, Lamine Khène mi-
lita au sein du Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (PPA-MTLD). Il effectua
des études en médecine à l’université d`Alger
lorsqu’il fonda, avec d’autres compagnons
d’armes, l’Union générale des étudiants musul-
mans algériens (UGEMA) en 1955.Partisan de la

grève des étudiants en 1956, il rejoignit l’Armée
de libération nationale (ALN) où fut promu capi-
taine chargé de la santé.Lamine Khene qui fut l’un
des premiers protagonistes de ce mouvement de
grève, avait été le rédacteur de l’appel à la grève
des étudiants, le 19 mai 1956, à la demande de
l’ancien président du GPRA, le défunt Benyoucef
Benkhedda.A l`indépendance, il termina ses
études de médecine et présida l’organisme de
mise en valeur des richesses du sous-sol algérien,
puis l’Office de coopération industrielle en 1966,
avant d`être nommé ministre des Travaux pu-
blics.Dr Khene occupa également les fonctions de
secrétaire général de l’OPEP, puis celle de prési-

dent de l’Organisation des nations unies pour le
développement industriel (ONUDI).Le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a regretté sur sa page Fa-
cebook la disparition du défunt, évoquant sa
loyauté envers la patrie et présentant ses condo-
léances à la famille et aux compagnons du dé-
funt.Le président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, a également adressé une
lettre de condoléances à la suite du décès du
moudjahid Abderrahmane Khene rappelant son
itinéraire et son long militantisme au sein du mou-
vement national et du Gouvernement provisoire
de la République algérienne, selon un communi-
qué du Conseil. Wahiba/k

l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a an-
noncé hier le report de la 25ème

réunion du Comité de suivi de l’accord
Opep et Non Opep (JMMC) au 4 janvier
prochain, qui sera suivie le même jour
de la 13e réunion ministérielle de
l’Opep+ .»La 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC) et la 25e réu-
nion du Comité ministériel conjoint de
suivi Opep et Non Opep (JMMC), initia-
lement prévues pour les 16 et 17 dé-
cembre 2020, ont été reportées aux 3
et 4 janvier 2021, respectivement.», a

précisé la même source dans un com-
muniqué publié sur son site web. L’Or-
ganisation a également annoncé
officiellement la tenue de 13e réunion
ministérielle de l’Opep et des non-Opep
le 4 janvier prochain. Dimanche dernier,
le ministre de l’Energie et président en
exercice de la conférence de l’Opep, Ab-
delmadjid Attar avait annoncé que les
pays de l’Opep+ examineront le 4 jan-
vier prochain, la situation du marché
pétrolier mondial pour prendre la déci-
sion d’augmentation de la production si
les prix se stabilisaient ou dépassaient

50 dollars le baril.Cette réunion inter-
vient après la récente décision prise par
les 23 signataires de la Déclaration de
coopération (Doc) de procéder à une
augmentation graduelle de leur produc-
tion pétrolière de l’ordre de 500.000 b/j
à partir du janvier prochain au lieu des
deux (2) millions de barils initialement
prévus.Cette hausse de production limi-
tée à un demi million de b/j a été déci-
dée après de longues négociations et
suite à une proposition de l’Algérie, du
Koweït et de l’Azerbaïdjan, visant à
maintenir la stabilité du marché pétro-

lier et soutenir les prix du brut, qui a ont
été impactés depuis mars dernier par la
baisse de la demande mondiale causée
notamment par la pandémie de Covid-
19.La prochaine réunion vient égale-
ment en application de la décision des
pays de l’Opep+ de tenir des réunions
mensuelles à partir de janvier 2021
pour évaluer les conditions du marché
et décider de nouveaux ajustements de
production pour le mois suivant, les
ajustements mensuels supplémentaires
ne dépassant pas les 500.000 barils par
jour.Les JTC et JMMC sont mandatés

pour examiner les conditions et les
perspectives du marché mondial du pé-
trole et surveiller l’évolution de la situa-
tion et les niveaux de conformité aux
ajustements volontaires de production
adoptés par l’Opep et la réunion minis-
térielle non Opep.Le JMMC est com-
posé de sept pays membres de l’Opep
(Algérie, Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Ve-
nezuela) et de deux pays non membres
de l’Organisation (Russie et Kazakhs-
tan). 

Wahiba/k

oPEP+

La 25e réunion du JMMC reportée officiellement au 4 janvier prochain

sKiKda

Le moudjahid et ancien ministre Aderrahmane Khene inhumé au cimetière de Collo

le directeur général (Dg) et nombre
de cadres de l’établissement public
hospitalier (EPH), Bachir Mentouri

de Kouba, ont été relevés de leurs fonc-
tions, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.»Le ministre
de la Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, avait ordonné aux  cadres de
l’administration centrale d’effectuer une
inspection à cet EPH, laquelle a permis
de détecter une série d’anomalies dans
la gestion et l’organisation de certains
responsables au niveau de cet EPH», a
précisé la même source.»A l’issue des

enquêtes sur le terrain et de l’investiga-
tion administrative menées au niveau du
même EPH, il a été relevé qu’une femme
médecin généraliste exerçant au service
des urgences médicales était absente
depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à
l’étranger) mais percevait la totalité de
son salaire avec primes et allocations (de

rendement, de permanence et de Covid-
19) et avait bénéficié du congé
annuel».Suite à quoi, le ministre a décidé
de «mettre fin aux fonctions du directeur
général de l’EPH, du chef du service des
urgences médico-chirurgicales et du
sous-directeur des ressources humaines
et de révoquer le médecin en question

qui restituera la totalité des salaires per-
çus au profit du Trésor public», a ajouté
la même source.L’enquête se poursuit
pour «déterminer les tenants et aboutis-
sants et circonstances de l’affaire afin
d’identifier et de dévoiler d’autres éven-
tuelles parties impliquées», a conclu le
communiqué. Lydia/k

EPH KouBa

Fin de fonctions pour le Dg et d’autres cadres 

l’amBassadEur russE
En algériE 

L’annonce de Trump
ne changera

nullement la nature
de la cause
sahraouie 

L’ambassadeur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev a affirmé, hier, que l’an-
nonce du président américain, Do-
nald Trump, concernant la
reconnaissance de la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara oc-
cidental occupé, constitue «une
violation de la légalité internatio-
nale» et «ne changera nullement la
réalité de la cause sahraouie qui res-
tera une question de décolonisa-
tion».Dans un entretien accordé au
journal «El Bilad», M. Beliaev a fait
savoir que «cette annonce ne chan-
gera rien à la réalité de la cause sah-
raouie qui restera une question de
décolonisation», faisant état des
contacts établis par son pays avec le
secrétaire général des Nations unies
concernant le dossier sahraoui.La
Russie avait dénoncé, vendredi der-
nier, l’annonce du président améri-
cain, affirmant que cette décision
sort complètement du cadre du droit
international.Le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Mikhaïl Bog-
danov avait déclaré que ladite an-
nonce ne respectait pas «les
décisions du Conseil de sécurité des
Nations unies, sur lesquelles les
Américains eux-mêmes étaient d’ac-
cord».Et d’ajouter à ce propos qu’»il
y’a des résolutions pertinentes et la
Mission des Nations Unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sa-
hara occidental (MINURSO). La
démarche américaine est une déci-
sion unilatérale en contradiction avec
le Droit international et les décisions
du Conseil de sécurité des Nations
unies votées par les Américains». 

Lydia/k

cour d’algEr

Confirmation de la
décision de relaxe de

l’activiste Fodil Boumala 

la chambre pénale près la Cour d’Alger a
confirmé hier la décision de relaxe de l’activiste
Fodil Boumala, disculpé des griefs d’outrage à

corps constitué et de faits susceptibles de porter at-
teinte à l’intérêt national, décision prononcée pré-
cédemment par le tribunal correctionnel de Dar El
Beida (Alger).Le tribunal correctionnel de Dar El
Beida avait condamné, le 15 octobre dernier, l’acti-
viste Fodil Boumala à verser une amende de 50 000
DA pour incitation à regroupement non armé et dis-
culpé des griefs d’outrage à corps constitué et de
faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt na-
tional avec restitution à l’accusé des objets saisis.Le
8 octobre dernier, la même juridiction avait requis
deux (2) ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA à l’encontre de Fodil Boumala pour les
mêmes chefs d’inculpation.La Cour d’Alger avait re-
quis en appel, le 8 décembre en cours, deux (2) ans
de prison ferme et une amende de 100.000 DA à
l’encontre de Fodil Boumala pour atteinte à l’unité
nationale et faits susceptibles de porter atteinte à
l’intérêt national. Lydia/k

Le Président Tebboune adresse ses «plus
chaleureuses félicitations» au président

américain Biden   

le Président de la république, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses «plus chaleureuses
félicitations» à Joe Biden, président élu des

Etats-Unis d’Amérique, à l’occasion de son élec-
tion.»M. Joe Biden, Président élu des Etats-Unis
d’Amérique, je vous adresse mes plus chaleu-

reuses félicitations à l’occasion de votre élection
populaire ainsi qu’au complexe des grands élec-
teurs. Je suis sûr que votre élection donnera beau-
coup d’espoir au monde et aux Etats-Unis. Bonne
chance.», a écrit le Président Tebboune sur son
compte twitter.

Zeghmati inaugure le nouveau siège
de l’Ecole supérieure de magistrature

le nouveau siège de l’école
supérieure de magistra-
ture, a été inauguré ce

mardi, à Koléa, wilaya de Ti-
paza, par Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice, Garde de
Sceaux. Lors de son discours
d’allocution, le ministre indique
que ce nouvel établissement,
qui peut accueillir jusqu’à 1000
magistrats,  devrait dispenser
une formation moderne et que

son objectif principal est d’in-
terférer le réseau international
de formation. Soulignant, au
passage,  l’importance de la for-
mation continue, qui a montré
ses limites, Belkacem Zeghmati
estime que «la durée de la for-
mation continue ne peu pas
être inférieure à trois mois mi-
nimum. On peut aller jusqu’à
une ou deux années dans le
cadre de la spécialisation qui est

devenue aujourd’hui une né-
cessité absolue », explique t-il.
Pour le ministre, le secteur de la
Justice a franchi de grandes
étapes en termes de moderni-
sation. Les magistrats disposent
aujourd’hui d’un système légis-
latif adapté leur permettant de
traiter des dossiers compliqués
et rendre justice en toute
équité.

Wahiba/k
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l
ors de son intervention au
forum du quotidien Le Soir d’Al-
gerie, M. Hemdani a expliqué
que son département s’est en-

gagé, à travers l’Office national des ali-
ments du bétail (ONA) à couvrir les
besoins du marché national avec un
produit alternatif qui est le son de blé
pour le substituer au maïs dont le prix
a fortement augmenté sur les marchés
mondiaux en raison de la crise sanitaire
de la Covid 19. A ce propos, le ministre
a fait part d’un nouveau dispositif qui
stipule que 30% du son des meuneries
issu de blé tendre et dur doit revenir à
l’Onab qui doit le distribuer, à son tour,
aux éleveurs, mettant ainsi fin à la spé-
culation qui fait que le prix du son soit
commercialisé à un prix très élevé soit
«deux fois plus que le prix du blé».A
cet effet, le ministre a fait savoir qu’une
nouvelle note à l’intention des walis a
été promulguée par le ministère, leur
ordonnant d’infliger des pénalités aux
spéculateurs, ajoutant que le prix du
son a été plafonné à 1500 dinars et
qu’il ne devrait pas dépasser ce seuil.
Interrogé sur le blé avarié importé de
Lituanie, le ministre a affirmé que «les
résultats préliminaires des analyses ont
confirmé que le blé est enrobé ( touché
par les pesticides)», ajoutant que les
analyses sont toujours en cours pour

déterminer le degré de la gravité de ce
pesticide.Il a tenu à préciser que toute
transaction commerciale obéit à un ca-
hier de charges et,  qu’à l’embarque-
ment, le produit est testé pour
s’assurer qu’il est sain, loyal et mar-
chand, ajoutant qu’à l’issue des
contrôles, «il s’est avéré que ce blé ne
répondait pas aux conditions exigées».
Par ailleurs, le ministre a évoqué la
stratégie de son département qui

œuvre pour le développement des
grandes cultures afin de réduire la fac-
ture des importations des produits ali-
mentaires. «Nous avons lancé ce
programme pour développer les fi-
lières de base notamment les huile, le
lait, les blés (dur et tendre), le maïs et
le sucre», a-t-il énuméré, affirmant que
l’objectif est de «satisfaire au moins
30% des besoins du marché national
en ces produits et réduire les dépenses

ce qui permettra de renflouer les
caisses de l’Etat».A titre indicatif, il a
expliqué que le développement de la
production de blé permettra à l’Algérie
d’économiser un milliard de dollars et
celle du colza 500 millions de dollars.Le
ministre a toutefois souligné la néces-
sité d’une production équilibrée basée
sur les principes du développement
durable et qui tiendrait compte des be-
soins du marché.»Il  ne faut pas focali-

ser sur un produit au détriment d’un
autre et réaliser des excédents qui de-
viennent problématiques par la suite»,
a-t-il recommandé, affirmant à ce pro-
pos que son département travaille sur
une cartographie agricole de territoire
afin de créer des pôles agricoles, en te-
nant compte de la spécificité et de la
vocation de chaque région mais aussi
des changements climatiques et de la
fragilité de certains écosystèmes. «En
somme, nous adoptons une forme de
régulation basée sur des indicateurs
économiques, techniques et clima-
tiques qui nous permettra de réaliser
notre stratégie», a-t-il résumé.Le minis-
tre a assuré par ailleurs que les pro-
duits nationaux sont très compétitifs
sur les marchés internationaux notam-
ment au Moyen-Orient et en Russie. «Il
y a des produits phares qu’on peut pla-
cer facilement sur le marché mondial»,
a-t-il dit en lançant un appel aux opé-
rateurs pour s’y impliquer.A une ques-
tion sur le mega projet d’élevage de
vache que l’Algérie avait initié en par-
tenariat avec des opérateurs améri-
cains, le ministre a répondu que ce
projet» fait partie du passé «.  Le projet
portait sur 30.000 vaches par ferme, ce
qui est «inconcevable», a-t-il jugé, en
évoquant ses éventuels «impacts né-
fastes sur l’environnement».

le Secrétaire général de l’Organisation mon-
diale du tourisme (OMT), Zurab Pololikash-
vili, a salué l’expérience «proactive» de

l’Algérie pour contenir la pandémie de Covid-19
et toutes les mesures prises pour en atténuer
l’impact sur l’économie nationale et sur le sec-
teur du tourisme en particulier.Lors d’une réu-
nion de travail par visioconférence avec le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, dans le cadre
de la coopération bilatérale, M.
Pololikashvili a souli-
gné «l’impor-
tance du
r ô l e

pionnier que joue l’Algérie dans les programmes
de développement en sa qualité de membre du
conseil exécutif de l’OMT», précise un communi-
qué du ministère du Tourisme.Le secrétaire gé-
néral de l’OMT a, dans ce contexte, réitéré son
appel au «développement de la coopération avec
l’Algérie, notamment en matière de promotion
du tourisme intérieur et rural, d’innovation, de
changement numérique, de formation et d’inves-

tissement touristique».Il a
expliqué que sa

rencon-

tre avec le ministre «a permis de procéder à un
échange de vues sur la relance du tourisme et les
moyens de renforcer les relations entre l’Algérie
et l’Organisation mondiale du tourisme».M. Po-
lolikashvili a, dans cadre, présenté le plan d’ac-
tion de l’OMT pour 2021 dans son volet relatif au
développement du tourisme en Afrique.Pour sa
part, le ministre a exposé l’expérience algérienne
en matière de lutte contre les impacts négatifs
de la pandémie de COVID-19, et ce à travers le
confinement et la mise en place de protocoles
sanitaires à même d’ «assurer la permanence des
activités économiques, sociales et éducatives y
compris le secteur du tourisme dont les opéra-

teurs ont bénéficié de l’accompagnement
de l’Etat en vue maintenir leurs activi-

tés «.Les artisans et les franges vul-
nérables et nécessiteuses ont

également été soutenus par
l’Etat, a-t-il ajouté.M. Ha-

midou a présenté aussi
l’approche algérienne

liée à l’ouverture
progressive et la

relance du secteur du tourisme intérieur par une
panoplie de mesures et programmes visant à as-
surer des visites sécurisée aux différents lieux et
sites touristiques, à l’instar de la levée de suspen-
sion des services de transport aérien sur les
lignes internes selon un protocole sanitaire rigou-
reux.Dans ce sillage, le ministre a accueilli favo-
rablement toutes les propositions, insistant sur
«les projets innovants» et rappelant « le rôle et
la place importants de l’Algérie en terme de dé-
veloppement en Afrique, notamment en la
conjoncture actuelle d’où la nécessité de relever
les défis pour faire face aux différentes crises qui
secouent le monde».Le ministre du Tourisme a,
enfin, réitéré «la volonté de l’Algérie à s’acquitter
pleinement de son rôle dans le cadre de la coo-
pération et de la coordination à travers sa parti-
cipation à toutes les activités et les initiatives de
l’Organisation mondiale au mieux des intérêts de
l’Afrique», appelant, par la même, à «consentir
davantage d’efforts dans l’objectif de concrétiser
la vision stratégique commune visant à parvenir
à un développement durable , responsable et
global «. 

Le SG de l’OMT salue l’expérience «proactive» de l’Algérie 
pour contenir la pandémie de Covid-19

Agriculture: le son pour alimentation de bétail
disponible à un prix raisonnable 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a affirmé à Alger, que son département était 
en train de mettre à la disposition des éleveurs le son de blé pour l’alimentation de bétail à un «prix raisonnable».

Ain Témouchent : démantèlement d’un
réseau de trafic de drogue 

les éléments de la sûreté urbaine extérieure de la commune
de Sidi Benadda (Ain Témouchent) ont démantelé un réseau
criminel de trafic de drogue avec la saisie de 2,376 kg de kif

traité et l’arrestation de trois mis en cause, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.Agissant sur informations parvenues à la police

de Sidi Benadda faisant état d’activités suspectes d’un réseau cri-
minel activant dans le trafic de drogue en milieu des jeunes, les in-

vestigations déclenchées ont permis d’identifier les trois mis en
cause.La surveillance des mouvements des trois prévenus a permis

de les arrêter dans la commune de Sidi Benadda à bord d’un véhicule
touristique en possession de la quantité de drogue saisie conditionnée

dans 23 plaquettes, de même qu’une somme de 468 500 DA, a-t-on fait
savoir.Les trois inculpés âgés entre 25 et 40 ans ont été présentés devant le

procureur de la République près le tribunal d’Ain Témouchent qui les a placés
sous mandat de dépôt. 

Transports : le projet du
port centre d’El Hemdania et le

renouvellement de la flotte aérienne pour
accéder au marché africain 

le ministre des Transports, Lazhar Hani a indiqué à Alger que la réalisation du projet du port centre d’El Hem-
dania à Cherchell et le renouvellement de la flotte d’Air Algérie, seront les principales clés pour accéder au marché
africain. Invité du Forum de la radio nationale, le ministre a précisé que le renouvellement de la flotte de la compagnie

nationale Air Algérie, qui compte 56 avions, «nous permettra d’ouvrir de 10 à 12 nouvelles lignes vers des pays d’Afrique».
S’agissant de la réalisation du port centre d’El Hemdania, M. Hani a qualifié cette future infrastructure portuaire de «projet
du siècle» en ce sens qu’il profitera à «l’Algérie, les pays africains, et aux pays voisins». Le port devra accueillir près de 6.5 mil-
lions de conteneurs et sera érigé en hub de services commerciaux dans la région, a-t-il assuré. Par ailleurs, le ministre a évoqué
la problématique d’amélioration des prestations offertes par Air Algérie qui se doit de chercher les moyens de développement
et de modernisation de ses services pour pouvoir être compétitive après un arrêt quasi total de plusieurs mois. Le secteur examine
actuellement la possibilité de créer une compagnie aérienne publique spécialisée dans les lignes intérieures, a-t-il fait savoir, rele-
vant qu’il s’agit aussi d’examiner la relation de la compagnie à créer avec Air Algérie qui pourra y avoir des participations. Abordant
l’ouverture du transport de et vers l’étranger et le transport interwilayas, le ministre a indiqué que les sociétés concernées sont
prêtes à entamer le travail, la décision demeure toutefois du ressort des hautes autorités du pays après consultation du Comité
scientifique, avant de relever que les sociétés de transport activant actuellement respectaient les mesures préventives annoncées
par le ministère.Et de rappeler le montant des pertes subies par le secteur en raison de la pandémie qui s’élève à prèsde 40 mil-
liards de da pour Air Algérie, et près de 7 milliards de da pour L’Entreprise nationale de transport Maritime de voyageurs (ENTMV).
Qualifiant ces pertes de «considérables», le ministre a assuré que l’Etat œuvrait à couvrir les salaires, les frais de maintenance
et autres.Concernant la modernisation des ports, le ministre a reconnu que ces derniers sont «encore défaillants dans leur
travail», ce qui exige de fournir un matériel moderne adapté à la nouvelle situation, de créer des espaces pour accueillir les
conteneurs et le matériel de manutention, précisant que le ministère prévoit un programme spécial pour la prise en charge
de cet aspect.S’agissant du transport de marchandises, il a fait savoir que l’Algérie «ne dispose pas d’une flotte pour le
transport maritime de la marchandise sèche, d’où la maitrise par les étrangers du marché», ce qui exige la mise en
place d’un programme à cet effet.Des discussions sont entretenues avec les partenaires étrangers sur la possibilité
de création d’une entreprise de construction et de maintenance navale, en partenariat avec des opérateurs na-
tionaux, vu les moyens et les technologies modernes qu’exige la construction navale.
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mila

Reboisement de 345 hectares de terres
en friche dans la commune

de Ouled Khalouf 
L’entreprise régionale du génie rural (ERGR) Aurès, représentée par la direction des projet de Mila, 

a procédé à une opération de reboisement visant un total de 345 ha de terres en friche 
situés dans la commune de Ouled Khalouf, dans la partie Sud de la wilaya, 

a affirmé, le directeur du projet, Oussama Maghnous.

d
ans une déclaration à
l’APS, ce responsable a
précisé que cette opé-
ration ayant débuté ré-

cemment a abouti, à ce jour, au
reboisement d’une superficie de
près de 30 ha de la première
tranche d’un programme scindé
en deux, une première compre-
nant le reboisement de 95 ha, et
une seconde ciblant une surface
de 250 ha.Selon la même source,
les opérations liées à la deuxième
tranche du programme seront

entamées au début du mois de
janvier prochain, soulignant que
la durée de chaque opération a
été fixée à trois ans.M. Magh-
nous a également ajouté que «les
terres concernées par le reboise-
ment dans le cadre de ce projet
central, dont la wilaya de Mila a
bénéficié au titre de l’année
2020, s’étendent des frontières
de Sétif à celles de Batna», préci-
sant que «la wilaya de Mila s’en-
trecroise avec ces deux wilayas
sur le territoire de la commune

de Ouled Khalouf».La même
source a fait savoir, par ailleurs,
que le choix des arbres plantés
s’est porté sur le pin et le pin
d’Alep, en raison de l’adéquation
de ces deux espèces d’arbres
avec le climat et à la nature du sol
de la région de Ouled
Khalouf.Aussi, dans le cadre des
programmes supervisés par
l’ERGR-Aurès au niveau de la wi-
laya, M. Maghnous a fait état, en
outre, du lancement d’une opé-
ration de plantation d’oliviers sur

200 ha de terres appartenant à
des privés, et ce, sur l’ensemble
du territoire de la wilaya.Il a dé-
claré, en ce sens, que les travaux
seront effectués en coordination
avec la conservation des forêts
de Mila qui a procédé à l’élabora-
tion des listes des bénéficiaires
du programme de plantation des
arbres fruitiers pour l’année en
cours et les a transmis à l’entre-
prise régionale du génie rural
Aurès pour entamer les travaux
de creusage et de reboisement. 

l’Office national d’assainissement
(ONA) intensifie à Ouargla les opé-
rations de désinfection, dans le

cadre des efforts de lutte et de prévention
contre la pandémie du nouveau Coronavi-
rus, a-t-on appris de cet
établissement.L’Office a mobilisé les
moyens humains et matériels nécessaires

pour réussir ses opérations lancées à la
mi-novembre dernier, dont l’épandage de
60 m3 de produits désinfectants à travers
les différents quartiers, les structures de
santé et les établissements scolaires de la
commune d’Ouargla, a indiqué le direc-
teur local de l’ONA, Fateh Djebali.Outre
ces actions de désinfection, l’Office a mis

en place une commission de veille et de
suivi de l’évolution hebdomadaire de la
pandémie dans le Grand Ouargla, en vue
d’alerter les autorités locales des nouveau-
tés et mesures à prendre.Dans ce cadre,
une campagne d’assainissement et de dés-
infection d’envergure a été menée au
début du mois en cours à travers le Grand

Ouargla et la wilaya déléguée de Toug-
gourt,Une enveloppe de cinq (5) millions
DA a été également mobilisée dans le
cadre de la lutte contre la propagation de
cette pandémie (Covid-19) pour acquérir
des produits désinfectants et 200.000 ba-
vettes au profit des élèves, selon la même
source. 

ouargla

Large contribution de l’Office national d’assainissement
aux actions de prévention

oran

Ouverture de 72 postes de formation doctorale
à l’USTO «Mohamed Boudiaf»

saida

Sessions
de formation
dans
plusieurs
métiers pour
plus de 240
jeunes 

Pas moins de 241
jeunes de la
wilaya de Saida

ont bénéficié de
sessions de formation
dans plusieurs activités
artisanales depuis
janvier dernier à ce jour,
a-t-on appris du
directeur de la Chambre
d’artisanat et des
métiers «Saidi
Benyebka» de la
wilaya.Ammari Smail a
indiqué que la CAM de
Saida a organisé 24
sessions de formation
couronnées de
diplômes en faveur de
jeunes dans des
activités artisanales
touchant la couture
traditionnelle, la
fabrication de gâteaux,
l’énergie solaire, la
soudure et autres.Ces
sessions de formation
visent à qualifier des
bénéficiaires pour leur
permettre d’ouvrir des
ateliers et de créer de
nouveaux postes
d’emploi, a-t-on
souligné.La Chambre
d’artisanat et des
métiers de Saida
organisera, la semaine
prochaine, une nouvelle
session de formation de
20 jeunes dans le
domaine de fabrication
du cuir de cinq jours au
niveau de son siège, a
signalé Ammari Smail. 

soixante-douze (72) postes
de formation doctorale
(LMD) ont été ouverts à

l’Université des sciences et de la
technologie (USTO) «Mohamed
Boudiaf» d’Oran au titre de l’an-
née universitaire 2020-2021, a-
t-on appris auprès  de cet
établissement d’enseignement
supérieur.L’ouverture de ces

postes a été habilitée par la
Commission d’évaluation de la
Conférence régionale des uni-
versités de l’ouest (CRUO), a-t-
on indiqué, faisant savoir que
ces postes sont répartis sur 8 fi-
lières, à savoir celles des do-
maines d’architecture (9 postes),
de la physique (9), de l’électro-
technique (9), du génie civil (9),

du génie des procédés (9), du
génie maritime (9), du génie mé-
canique (9) et des télecommuni-
cations (9).La date du concours
doctoral n’a pas encore été fixée
compte tenu de la situation née
de la pandémie du Covid-19. Le
portail électronique pour le
dépôt des dossiers de candida-
ture sera ouvert à partir du 15

décembre, a-t-on annoncé, rap-
pelant que l’USTO a offert, dans
le cadre de l’année universitaire
2020-2021, plus de 3.000 places
pédagogiques pour les nou-
veaux bacheliers dans six do-
maines de formation.Par
ailleurs, deux nouvelles spéciali-
tés sont prévues à l’USTO pour
cette rentrée, en l’occurrence les

énergies renouvelables en élec-
trotechnique et l’aéronautique
et mécanique de l’aviation lé-
gère. Il s’agit de deux nouveaux
masters à cursus intégré de li-
cence. Au bout de cinq années,
deux diplômes de licence+mas-
ter seront délivrés, ce qui repré-
sente une première à l’USTO,
a-t-on souligné. 
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états-unis 

Le ministre de la Justice, Bill Bar, démissionne
Allié fidèle de Donald Trump, qui a annoncé son départ, Bill Bar refusait de le suivre 

dans sa contestation du résultat de l’élection présidentielle. Jusqu’à il y a peu, 
il était un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump. 

l
e ministre américain de la Justice Bill
Barr a démissionné lundi 14 décem-
bre. Il avait refusé de suivre le prési-
dent républicain dans la contestation

désespérée de sa défaite. Comme il en a l’ha-
bitude, c’est le milliardaire qui a rendu la
nouvelle publique sur Twitter, en joignant la
lettre de démission de son ministre.« Bill par-
tira juste avant Noël pour passer les fêtes
avec sa famille, le ministre de la Justice ad-
joint Jeff Rosen, une personne incroyable, as-
surera l’intérim », a écrit le président. «
Notre relation a été très bonne » et Bill Barr
a « fait un travail exceptionnel », a-t-il ajouté.

La colère de Donald Trump
Mais son départ était évoqué depuis
quelques semaines. Il avait subi la colère de
Donald Trump pour n’avoir pas dénoncé les
fraudes électorales alléguées par l’hôte de la
Maison-Blanche et susceptibles, selon lui,
d’invalider la victoire de Joe Biden à la prési-
dentielle de novembre. Les ministères de la
Sécurité intérieure et de la Justice « ont en-
quêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé
pour les étayer », avait-il déclaré le 1er dé-
cembre.Donald Trump s’obstine à dénoncer
des fraudes massives et refuse de reconnaî-
tre sa défaite. Mais son camp n’a jamais
réussi à apporter la moindre preuve pour
étayer ces accusations et les dizaines de re-
cours en justice qu’il a présentés ont été qua-
siment tous rejetés, y compris ceux arrivés
devant la Cour suprême. L’ex-magnat de l’im-
mobilier a aussi fait part ces derniers jours
de sa « grande déception », car le ministre
de la Justice n’a pas révélé avant l’élection de
novembre l’existence d’une enquête sur la si-
tuation fiscale du fils de Joe Biden, Hunter.

Un fervent partisan de la peine de mort
Avec son air débonnaire et ses lunettes
rondes, Bill Barr s’était pourtant imposé au
sein du gouvernement comme l’un des plus
solides défenseurs de Donald Trump et de la
droite ultraconservatrice. Ce juriste de 70 ans

est un fervent partisan d’une lecture exten-
sive des pouvoirs présidentiels, de la peine
de mort, ou des pouvoirs de la police fédé-
rale dans la gestion des manifestations
contre les violences policières, mouvement
historique qui traverse le pays depuis la mort
de George Floyd.À son arrivée à la tête du
ministère en février 2019, cet homme calme,
au ton bonhomme, jouissait d’une image
assez lisse. Il avait déjà occupé ce poste au
début des années 1990, un gage de sérieux
dans une administration où les novices en
politique étaient légion.

L’« avocat du président »
Mais ce relatif consensus a volé en éclat et
Bill Barr s’est vite retrouvé affublé du surnom
d’« avocat du président ». Il était notamment
accusé d’avoir tout fait pour protéger Donald
Trump dans l’enquête du procureur spécial
Robert Mueller sur une possible collusion
entre la Russie et l’équipe de campagne du
candidat républicain en 2016. Fin 2019, il
avait ainsi soutenu une théorie développée
par le milliardaire, en totale contradiction

avec son propre ministère.Donald Trump as-
surait alors que le FBI avait ouvert une en-
quête sur de possibles liens entre Moscou et
son équipe de campagne pour des raisons
politiques, une accusation balayée par l’ins-
pecteur général, autorité indépendante au
sein du ministère. Mais Bill Barr avait préféré
critiquer la police fédérale et la possible «
mauvaise foi » de certains agents. Selon ses
partisans, ce natif de New York, diplômé de
la prestigieuse université Columbia, ne dé-
fendait pas Donald Trump, mais la fonction
présidentielle.Il n’a eu de cesse de dénoncer
l’opposition démocrate et la gauche améri-
caine qui ont lancé selon lui « une attaque
systématique des normes et de l’État de droit
», soumettant le président à un « harcèle-
ment constant ». Catholique pratiquant, il a
aussi déploré un déclin des valeurs reli-
gieuses aux États-Unis et une « campagne »
des progressistes « pour détruire l’ordre
moral traditionnel », tout en restant aux
côtés d’un président deux fois divorcé et
dont les commentaires sexistes avaient fait
scandale en 2016.

Etats unis

Biden invite l’Amérique à «tourner la page» de l’élection,
condamne le déni de Trump

russie

Poutine 
se déclare « prêt à
une collaboration
» avec Biden
et le félicite
Le président russe s’est également
dit prêt « à des contacts » avec
celui qui deviendra, en janvier pro-
chain, son homologue américain.
Malgré les relations délétères
entre les États-Unis et la Russie,
Vladimir Poutine a félicité Joe
Biden, hier, pour son élection à la
présidence américaine. Il a égale-
ment affirmé vouloir collaborer
avec lui. « Je suis pour ma part prêt
à une collaboration et à des
contacts avec vous », a-t-il écrit
dans un télégramme, selon un
communiqué du Kremlin.Le prési-
dent russe est un des rares diri-
geants à avoir attendu le vote du
collège électoral américain en fa-
veur de Joe Biden pour le féliciter,
expliquant ce geste par l’incerti-
tude pesant sur le résultat du scru-
tin du 4 novembre compte tenu du
refus de Donald Trump de recon-
naître sa défaite et ses multiples
recours en justice. « Vladimir Pou-
tine a souhaité au président élu le
succès et exprimé sa conviction
que la Russie et les États-Unis (…)
peuvent, malgré leurs désaccords,
résoudre de nombreux problèmes
et défis » dans le monde, a ajouté
le Kremlin dans son
communiqué.Joe Biden a promis
de se montrer ferme face à la Rus-
sie, accusée notamment d’ingé-
rence dans le système électoral
américain pour favoriser en 2016
l’élection de Donald Trump. Le mil-
liardaire américain a toujours nié
avoir bénéficié des efforts russes,
tout comme Vladimir Poutine, mal-
gré les conclusions des enquêteurs
américains qui ont conduit à de
lourdes sanctions contre la Russie.

le collège électoral a enté-
riné lundi la victoire à la
présidentielle de Joe

Biden, qui dans un réquisitoire
sévère contre Donald Trump a
dénoncé son refus obstiné de
reconnaître sa défaite et invité
l’Amérique à «tourner la
page».Sans surprise, les grands
électeurs, qui se sont réunis
lundi Etat par Etat, ont confirmé
la consécration de l’ancien vice-
président de Barack Obama, qui
deviendra le 20 janvier le 46e
président de l’histoire du
pays.Si l’étape du vote des
grands électeurs est tradition-
nellement une formalité, Do-
nald Trump lui a donné un relief
particulier en refusant d’admet-
tre le verdict des urnes et don-
nant de l’écho à des théories du
complot sur d’éventuelles tri-
cheries électorales.»C’est une
position extrême que nous
n’avons jamais vue aupara-
vant», a dénoncé Joe Biden lors
d’un discours depuis son fief de

Wilmington (Delaware), à pro-
pos des nombreux recours en
justice engagés sans succès par
le républicain pour faire invali-
der les résultats dans certains
Etats.»Une position qui a refusé
de respecter la volonté du peu-
ple, de respecter l’Etat de droit,
et refusé d’honorer notre
constitution», a tancé le démo-
crate.M. Biden s’était pour le
moment gardé d’attaquer si
frontalement Donald Trump sur
le sujet.»L’intégrité de nos élec-
tions a été préservée. Mainte-
nant, il est temps de tourner la
page. De nous rassembler», a
invité le futur président des
Etats-Unis. «La flamme de la dé-
mocratie a été allumée il y a
longtemps dans ce pays. Et
nous savons désormais que rien
- ni même une pandémie ou un
abus de pouvoir - ne peut étein-
dre cette flamme.»Les résultats
du scrutin du 3 novembre ont
déjà été certifiés par chacun
des 50 Etats américains: le dé-

mocrate a remporté le nombre
record de 81,28 millions de
voix, soit 51,3 % des suffrages,
contre 74,22 millions (46,8 %)
au président républicain sor-
tant.Mais aux Etats-Unis, le lo-
cataire de la Maison Blanche est
choisi au suffrage universel in-
direct, et le vote lundi de ce
«collège électoral» a entériné la
victoire de Joe Biden.Ce déve-
loppement attendu a été suivi
d’un autre qui l’était moins,
quand M. Trump a annoncé le
départ de son ministre de la
Justice Bill Barr, que le président
avait récemment critiqué pour
n’avoir pas dénoncé les fraudes
électorales dont il veut convain-
cre le monde.»Bill partira juste
avant Noël pour passer les fêtes
en famille, le ministre de la Jus-
tice adjoint Jeff Rosen, une per-
sonne incroyable, assurera
l’interim», a tweeté le président
sortant.

«Reconnaître sa défaite»

Depuis la Maison Blanche, Do-
nald Trump dénonce depuis
bientôt un mois et demi, sans
preuves mais théories du com-
plot à l’appui, «l’élection la plus
truquée de l’histoire améri-
caine».Ses recours en justice
ont quasiment tous été rejetés.
Humiliation ultime, la Cour su-
prême, qu’il a pourtant profon-
dément remaniée en y
nommant trois juges et en y
confortant ainsi la majorité
conservatrice désormais forte
de six membres sur neuf, a re-
jeté la semaine dernière deux
recours républicains sans même
s’en saisir sur le fond.L’étape so-
lennelle de lundi désormais
franchie, un plus grand nombre
d’élus républicains accepteront-
ils de reconnaître enfin la vic-
toire de Joe Biden ? C’est
possible.L’un d’entre eux, le sé-
nateur républicain Rob Port-
man, a fait le pas lundi: «Bien
que j’aie soutenu le président
Trump, le vote du collège élec-

toral aujourd’hui fait qu’il est
clair maintenant que Joe Biden
est le président élu.»Mais il est
peu probable que Donald
Trump rentre, lui, dans le rang,
d’autant que selon les son-
dages, une large majorité de ses
électeurs ne considèrent pas le
démocrate comme un vain-
queur légitime.Il pourrait tenter
de profiter de la complexité
d’un processus institutionnel
qui s’étire en longueur pour un
dernier baroud d’honneur: cer-
tains élus proches de lui envisa-
gent de contester les résultats
lorsque le Congrès sera appelé
à apporter une dernière valida-
tion le 6 janvier.La démarche n’a
cependant pratiquement au-
cune chance d’aboutir.Dans un
éditorial cinglant, le Wall Street
Journal a estimé qu’il était
temps que Donald Trump
change de posture. «Il y a un
temps pour se battre et il y a un
temps pour reconnaître sa dé-
faite», a-t-il souligné.
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identités et mémoires urbaines dans la russie arctique

Norilsk, ville polaire
cité du nickel

Sans grands égards pour les peuples autochtones ni pour un environnement fragile, l’Union soviétique a très tôt ex-
ploité les ressources énergétiques et minières au-delà du cercle polaire en déplaçant une importante main-d’œuvre for-

cée ou pionnière. Les cités arctiques russes comme Vorkouta sont-elles amenées à disparaître ? Ou perdureront-elles,
comme Norilsk, en attirant de nouveaux volontaires pour une aventure aussi exaltée que douloureuse ?

c
onstruite au milieu
de la toundra (1), la
ville de Norilsk se
situe à quatre
heures d’avion (trois
mille kilomètres) de

Moscou et à quatre jours de ba-
teau de Krasnoïarsk, la grande
ville du Sud sibérien. Aucun train,
aucune route ne relie la région au
reste de la Russie. Construite par
69° de latitude nord, la cité arc-
tique s’enorgueillit du statut de
ville la plus septentrionale du

monde. L’hiver y dure neuf mois,
avec 280 jours de neige et 150 de
pourga (blizzard). Le soleil dispa-
raît totalement pendant près de
deux mois, tandis que la tempé-
rature moyenne en janvier ne dé-
passe pas — 28 °C.
En ce 18 juillet 2015, l’une de ces
longues journées d’été sans obs-
curité, l’oligarque Vladimir Pota-
nine défile aux côtés des
autorités municipales. Qu’est-ce
qui peut pousser la première for-
tune de Russie — l’homme «
pèse » environ 12 milliards de
dollars — à se rendre dans une
région au climat si redoutable ?
L’heureux propriétaire de Norilsk

Nickel, premier producteur mon-
dial de nickel et de palladium,
vient célébrer les 80 ans du plus
grand combinat (2) minier de
Russie, et l’un des principaux ex-
portateurs du pays. Sur l’avenue
Lénine, des milliers d’employés
marchent sous les drapeaux des
diverses corporations de l’oligo-
pole, qui regroupe toute l’indus-
trie minière de la région.
L’entreprise aime mettre en
avant sa politique familiale : les
enfants font partie de la fête.
Ceux qui reviennent de vacances
organisées par le groupe défilent
avec leurs parents. Juste avant la
place centrale, où domine le

siège administratif couleur bleu
ciel de Norilsk Nickel, une im-
mense scène musicale a été dres-
sée pour accueillir plusieurs
ensembles populaires. Elle dissi-
mule l’entrée du musée consacré
à la mémoire du goulag (3),
fermé pour l’occasion…
Le travail forcé et le système
concentrationnaire ont présidé
aux destinées de Norilsk comme
à celles de Vorkouta (lire « Vor-
kouta, son charbon et ses fan-
tômes ») ou de la région de la
Kolyma, autour de Magadan.
Entre 1935 et 1955, le combinat
a vu passer près de 500 000 pri-
sonniers (4). Un pan de son his-

toire que la ville cherche à occul-
ter. À Norilsk, on célèbre encore
le mythe des pionniers et les va-
leurs de l’industrialisation mas-
sive héritées de l’époque
soviétique. La gloire de cette cité
arctique créée ex nihilo est tou-
tefois ternie par le départ de près
d’un tiers de sa population de-
puis 1991 (elle compte 170 000
habitants, contre plus de 267 000
en 1989) et par le titre de ville la
plus polluée de la Fédération de
Russie. Les rejets de métaux
lourds et de dioxyde de soufre ra-
vagent la maigre végétation et
ruinent la santé des habitants.
Une catastrophe écologique de

par Sophie Hohmann
& Marlène Laruelle 



Mercredi 16 décembre 2020

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e 9

même échelle que celle de l’assè-
chement de la mer d’Aral, beau-
coup plus médiatisée.
Dès le début des années 1930,
des détenus venus des îles So-
lovki, dont beaucoup de prison-
niers politiques, effectuent des
missions sur les pourtours nord
du fleuve Ienisseï afin d’identifier
les grands gisements de nickel,
de cuivre ou de palladium. No-
rilsk est fondé en tant que goulag
en 1935. Au plus fort de son acti-
vité, son administration, baptisée
Norillag, gère huit complexes de
camps de détention répartis dans
le nord de la région de Kras-
noïarsk. Quelques milliers de vo-
lontaires, principalement des
ingénieurs, accompagnent l’ou-
verture des camps et y travaillent
en hommes libres. Le site ne peut
être rejoint qu’en été, par ba-
teau, via le port de Doudinka. La
petite bourgade qui émerge alors
n’existe encore sur aucune carte.
Il faut attendre la déstalinisation,
en 1955, pour que Norilsk soit
doté du statut de ville, certes fer-
mée, mais reconnue. Aujourd’hui
encore, pour s’y rendre, le visi-
teur étranger doit être muni
d’une autorisation des services
de sécurité avant de prendre
l’avion, ou, les mois d’été, em-
prunter les bateaux est-alle-
mands des années 1950 encore
en circulation sur l’Ienisseï.
Seules les marchandises transi-
tent toute l’année par l’océan
Arctique, grâce aux brise-glaces.

le norillag était un camp d’intel
lectuels : ingénieurs, géologues

Le goulag s’est délité rapidement.
Durant l’été qui suit la mort de
Joseph Staline, en mars 1953, et
après les premières libérations
de détenus de droit commun par
le chef de la police politique La-
vrenti Beria, de nombreuses
grèves et émeutes éclatent. Les
prisonniers politiques, principa-
lement ukrainiens, baltes et po-
lonais, se révoltent. Ils organisent
le plus grand soulèvement de
l’histoire des camps soviétiques.
Entre 1954 et 1956, puis plus len-
tement jusqu’à la fin des années
1950, débute la « dégoulaguisa-
tion » de Norilsk : les camps,
selon leur statut, ouvrent leurs
portes pour laisser partir les dé-
tenus. « Les habitants libres de
Norilsk regardaient avec inquié-
tude la foule des zeks [acronyme-
par lequel les prisonniers du
goulag se désignaient] numéro-
tés traversant la rue principale de
la ville. Tout le monde avait peur
des pillages, des bagarres... Les
rues n’ont pas été sûres pendant
plusieurs années », raconte Mme
Elizabeth Obst, fille d’un ancien
prisonnier du goulag et prési-
dente locale de l’association Mé-
morial.La plupart des anciens
détenus sont repartis vers la Rus-
sie occidentale ou vers leur répu-
blique d’origine, mais
quelques-uns se sont décidés à
rester : certains n’avaient nulle
part où aller ; d’autres souhai-
taient continuer à travailler dans
l’extraction minière. Le Norillag
était en effet un camp d’intellec-
tuels : il comptait de nombreux
ingénieurs, géologues et autres

spécialistes qui avaient acquis
leur savoir-faire dans les camps
et souhaitaient continuer à exer-
cer en hommes libres.
Qu’ils soient nés dans les camps
ou après la fermeture du goulag,
les enfants d’anciens prisonniers
ont été élevés dans cette mé-
moire douloureuse. À la fin des
années 1980, durant la peres-
troïka (la période de réformes
économiques et d’ouverture po-
litique lancée par M. Mikhaïl Gor-
batchev), se forme à Norilsk,
comme ailleurs en Union sovié-
tique, une association Mémorial,
animée par des anciens du gou-
lag et leurs descendants. Ses mi-
litants demandent la
reconnaissance de leur statut de
victimes du stalinisme et la mise
en place d’une politique du sou-
venir. La loi du 18 octobre 1991,
adoptée quelques semaines
avant la fin de l’URSS, prévoit une
réhabilitation assortie de com-
pensations financières pour tous
les citoyens soviétiques victimes
de répression politique sur le ter-
ritoire de la Russie « depuis le 25
octobre 1917 ». Plus de quatre
millions de personnes sont réha-
bilitées, en conformité avec la
Convention européenne des
droits de l’homme (5). Progressi-
vement, toutefois, Mémorial
élargit son action à la défense
des droits humains en Russie, dé-
nonçant notamment les exac-
tions commises par l’armée et la
police dans le Caucase du Nord,
et devient l’une des cibles privi-
légiées du régime du président
Vladimir Poutine.
Les membres de la section locale
de Norilsk ne partagent pas tou-
jours les positions critiques de
leurs homologues de Moscou ou
de Saint-Pétersbourg. Pour nom-
bre d’entre eux, le rejet du sys-
tème stalinien n’entraîne pas une
condamnation de l’Union sovié-
tique en général, bien qu’ils n’en
partagent pas tous les mythes
fondateurs et qu’ils se méfient du
grand consensus mémoriel sur le
« moindre mal » qu’aurait repré-
senté le stalinisme. Beaucoup se
réjouissent des gestes de récon-
ciliation venus de l’Église ortho-
doxe, qui canonise les victimes
du stalinisme, ou de M. Poutine
lui-même, qui s’est rendu sur le
site du goulag de Norilsk en
2010. Pour Mme Obst, « Poutine
sait qu’il ne faut pas cacher la vé-
rité historique, mais l’enseigner
aux générations futures. Nos bu-
reaucrates, eux, préfèrent dissi-
muler tout cela ». Pour les
Norilskais de Mémorial, l’occulta-
tion du goulag serait moins le fait
de Moscou que celui des autori-
tés locales.
Dans leur combat pour rappeler
la dette à l’égard des anciens
zeks, les militants de l’association
ont obtenu quelques maigres
succès. Le musée local a accepté
que les salles consacrées aux
camps soient considérées
comme permanentes et non
temporaires. Mais le grand
musée et le centre d’archives
qu’ils appellent de leurs vœux se
font attendre. Les autorités res-
tent obstinément amnésiques :
seul un modeste mémorial offi-
ciel, surnommé « Golgotha », a

été inauguré en 1990. Chaque
communauté religieuse ou natio-
nale y a érigé un petit lieu de mé-
moire, notamment grâce à des
subsides du combinat, mais sans
le soutien financier de la munici-
palité. Sur le site Internet du
groupe Norilsk Nickel, l’onglet «
Histoire » ne fait aucune mention
des camps. Les festivités de 2015
ont passé sous silence les décen-
nies de travail forcé. La seule
plaque commémorative inaugu-
rée à cette occasion a été dédiée
à un bateau, le Spartak, premier
navire arrivé en 1935… avec à
son bord des ingénieurs et géo-
logues — des hommes libres.
Pour les autorités locales, l’his-
toire officielle de la ville com-
mence avec l’accession de Nikita
Khrouchtchev à la tête du Parti
communiste de l’Union sovié-
tique, en 1953. Le premier secré-
taire lance cette année-là une
nouvelle vague de peuplement :
celle des komsomols. Les Jeu-
nesses communistes prennent la
relève des détenus libérés sur
tous les grands chantiers de
construction de Sibérie, puis
d’Extrême-Orient. En 1956, lors
du sixième plan quinquennal, 29
000 jeunes s’installent à Norilsk ;
un afflux qui prendra le nom de «
débarquement des komsomols ».
Cette jeunesse patriote, exaltée
par les projets d’industrialisation,
portée par la victoire de la se-
conde guerre mondiale et sans
expérience directe de la répres-
sion des années 1930, trans-
forme Norilsk en profondeur. Les
nouveaux arrivants apportent de
nouveaux modes de vie : on
cherche à suivre la mode vesti-
mentaire de Moscou ; on écoute
en douce les Beatles, officielle-
ment interdits ; on aime avoir des
fleurs devant la fenêtre et des
conserves de légumes pour tenir
durant le long hiver polaire. Cette
génération, très attachée à la
ville comme au combinat, se
considère aujourd’hui comme la
seule détentrice légitime de la
mémoire locale et reste méfiante
envers les anciens zeks.
« On vivait très bien, on avait
tout avant tout le monde : les
chaînes de télé, les spectacles.
Les magasins étaient bien appro-
visionnés. Nous étions bichonnés
», se souviennent Vladimir et Ta-
tiana (6), la soixantaine. Ses pa-
rents à elle ont fui la misère de
Sibérie du Sud en trouvant du
travail au combinat, tandis que
son père à lui, militaire, était en
poste à Norilsk. Tous deux ont
passé une partie de leur enfance
ici, fait des études à Leningrad
(aujourd’hui Saint-Pétersbourg),
puis sont revenus travailler au
combinat en tant que komso-
mols. À la retraite, ils sont repar-
tis sur le « continent » (materik),
comme les habitants du Grand
Nord ou de la Sibérie orientale
appellent la Russie occidentale.
Ces anciens ingénieurs, dont le
prestige social allait de pair avec
la fierté d’avoir contribué à hisser
la Russie au rang de grande puis-
sance industrielle, vivent avec
peine cet éloignement. Ils revien-
nent à Norilsk les mois d’été, fiers
d’habiter au numéro 1 de l’ave-
nue Lénine, dans des bâtiments

d’architecture néoclassique de
l’époque stalinienne, superbes
mais décrépis.
Norilsk symbolise ce que cette
génération veut retenir du ré-
gime soviétique : des conditions
de vie parfois dures, ou tout du
moins spartiates, mais une foi
dans les capacités de l’homme à
se perfectionner par le savoir et
l’éducation, à maîtriser la nature
au service du développement in-
dustriel. Autant de valeurs qui ca-
ractérisent les Severiane, les «
gens du Nord », nom que les ha-
bitants des régions arctiques por-
tent avec fierté. Dans l’imaginaire
collectif, le Severianine est doté
de qualités toutes particulières :
il se réalise dans le travail et n’a
pas peur des défis physiques. Les
conditions arctiques le poussent
à être accueillant, partageur, so-
lidaire. Il participe à un projet col-
lectif, la construction du
socialisme, tout en se méfiant de
ceux qui ne comptent que sur
l’État pour assurer leur subsis-
tance. On le représente sous les
traits d’un géologue ou d’un in-
génieur spécialisé, les héros de
l’industrialisation soviétique.
Homme ou femme, le Severia-
nine célèbre l’égalité des genres.
Il porte les vertus du socialisme
tardif, qui, tourné vers la réalisa-
tion personnelle, voit la nais-
sance d’une société de
consommation « à la soviétique
» et l’arrivée des femmes dans
des professions masculines.

le mythe du front pionnier n’est
pas tout à fait mort

Nostalgiques de l’âge d’or de la
ville, qui fut également celui de
leur jeunesse, lorsque succès
professionnels et épanouisse-
ment personnel se conjuguaient,
Vladimir et Tatiana ont vécu le
délitement du tissu social de No-
rilsk comme un drame personnel.
Le départ des amis et collègues a
renforcé l’éclatement des socia-
bilités, tandis que beaucoup
n’ont pas supporté la disparition
de leur patrie, l’URSS, ni les an-
nées de chaos qui ont suivi, au
cours de la décennie 1990, mar-
quée par de nombreux décès
précoces : maladies, ravages de
l’alcoolisme, suicides.
Le mythe du front pionnier est-il
mort ? Pas tout à fait. Face à ces
deux mémoires urbaines contra-
dictoires, celle du goulag et celle
des komsomols, une troisième
s’est progressivement formée :
celle des migrants économiques,
arrivés dans la ville durant les an-
nées de la perestroïka. Comme
les autres villes arctiques riches
en ressources énergétiques et
minières, Norilsk a attiré des tra-
vailleurs venus d’Ukraine et
d’Azerbaïdjan, puis du Caucase
du Nord (principalement du Da-
ghestan) et d’Asie centrale (sur-
tout du Tadjikistan et du
Kirghizstan). Les pionniers azéris,
installés dès les années 1980,
tiennent aujourd’hui la plupart
des restaurants, cafés et boîtes
de nuit de la ville, tandis que la
seconde génération azérie et les
Centre-Asiatiques dominent les
marchés, en particulier la vente
de fruits et légumes acheminés

depuis le sud.
Ces migrants ont modifié l’espace
urbain en occupant des emplois
très visibles, au contact avec les
autres habitants. Ils ont apporté
un nouvel élément d’architecture
urbaine : la mosquée la plus nor-
dique du monde, construite par
un homme d’affaires azerbaïdja-
nais à la fin des années 1990,
gérée par un imam du Tatarstan
et fréquentée essentiellement
par des Nord-Caucasiens et des
Centre-Asiatiques. La plupart de
ces migrants vivent dans les an-
ciens foyers de komsomols, ex-
posés aux vents glacés chargés
des effluves des usines d’extrac-
tion de la vieille ville.
Parmi les habitants originaires
des anciennes républiques socia-
listes soviétiques, seule une pe-
tite minorité, essentiellement
des ingénieurs ukrainiens, azer-
baïdjanais et kazakhs spécialisés
dans l’extraction, travaillent pour
Norilsk Nickel. Aux yeux de leur
communauté, intégrer le combi-
nat représente l’apogée d’une
carrière professionnelle, conju-
guant bonnes conditions maté-
rielles, sécurité de l’emploi et
prestige social. Cela signifie, en
bref, faire partie des « élus ». Les
autres dominent le secteur ter-
tiaire. Ces nouveaux arrivants di-
sent apprécier la mentalité
laborieuse et sobre des an-
ciennes générations. Ils notent le
bon fonctionnement de l’écono-
mie locale, même s’ils travaillent
souvent dans des domaines éloi-
gnés de leur qualification d’ori-
gine. Leurs affaires sont
rentables. Ils partagent avec leurs
aînés komsomols le sentiment
d’avoir réussi. Namig, un Azer-
baïdjanais qui a fui le conflit du
Haut-Karabakh au tout début des
années 1990, vend aujourd’hui
des vêtements d’occasion sur le
marché central de Norilsk. Il nous
explique : « Ici, on se sent en sé-
curité. On gagne davantage
qu’ailleurs en Russie, même si,
ces derniers temps, la situation
est plus difficile. Et puis on n’a
pas de problème avec les gens...
» Son collègue Vugar, spécialisé
dans les fruits et légumes, ajoute
: « La vie est dure surtout l’hiver,
mais c’est pour tout le monde
comme ça. Seuls ceux qui sont
courageux et n’ont pas peur de
travailler peuvent survivre ici. »
Ces migrants qui ont quitté les ré-
gions méridionales d’Eurasie
pour se réaliser dans le Grand
Nord revisitent à leur manière le
mythe du Severianine, tout en
l’adaptant aux conditions postso-
viétiques de l’économie de mar-
ché.Pour les habitants de Norilsk,
toutes générations confondues,
le Grand Nord, c’est avant tout le
sentiment d’appartenir à un front
pionnier héroïque, au-delà des
paradoxes d’une vie faite de
contraintes climatiques, environ-
nementales et logistiques. Mais
l’horizon s’assombrit : la crise
économique russe, la chute du
prix des minerais et les difficultés
croissantes, pour le Kremlin, à fi-
nancer le développement exten-
sif du Grand Nord pourraient
remettre en question l’existence
d’une ville d’une telle taille au
cœur de l’Arctique
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Toy Story : Chris Evans en Buzz
l’éclair, l’acteur réagit

Lors de sa conférence consacrée aux investisseurs jeudi dernier, Pixar a annoncé la mise en chantier 
d’un film d’animation revenant sur les origines de Buzz l’éclair. 

c
hris Evans prêtera sa voix au ranger
de l’espace. Il a évoqué cela sur Insta-
gram.Comme nous vous l’annoncions
vendredi 10 décembre, Buzz l’éclair,

personnage emblématique de la saga Toy
Story, va avoir droit à son origin story ! Intitulé
Lightyear, le film sera dirigé par Angus Ma-
cLane, artiste travaillant chez Pixar depuis
1997. Il a notamment co-réalisé Le Monde de
Dory.Pour donner vie à cette version jeune de
Buzz l’éclair, Disney a choisi Chris Evans, le
Captain America de Marvel. L’acteur aura la
lourde tâche de succéder à Tim Allen, voix my-
thique du ranger de l’espace depuis le premier
Toy Story sorti en 1995. Evans a réagi à cette
annonce sur son compte Instagram, insistant
sur son admiration concernant le travail de
Pixar :
«Travailler avec Pixar est un rêvé devenu réa-
lité. Je suis un grand fan de leurs films depuis
le début. Mon équipe n’a pas pu contenir son
enthousiasme quand ils m’ont dit que Pixar
avait quelque chose pour moi. Tout ce qu’ils
ont dit c’est : «Buzz l’éclair». Je ne comprenais
pas ce que cela signifiait car pour moi, Buzz
l’éclair c’est Tim Allen et personne ne pourra
égaler sa performance. J’avais besoin de savoir
en quoi cette histoire était différente et pour-
quoi elle valait la peine d’être racontée.Je
peux vous dire deux choses avec une absolue
certitude : 1 - Je n’ai pas pu m’empêcher de
sourire tout le long du pitch. Jusqu’aux
oreilles. 2 - Tout le monde peut avoir l’esprit
tranquille. Et être très enthousiaste. Croyez-
moi quand je vous dit que les équipes de Pixar
savent vraiment ce qu’elles font. Ce film va
être très spécial, je ne peux vraiment pas met-
tre de mots sur mon état d’excitation. Je souris
à chaque fois que j’y pense.»Des mots forts de
la part de Chris Evans, qui démontre son grand
intérêt et son implication sans faille pour le

projet. Toutefois, on peut légitimement s’in-
terroger : pourquoi Pixar n’a pas souhaité en-
gager à nouveau Tim Allen ? La firme
souhaitait-elle rajeunir la voix du personnage
vu que le film est un préquel ? Cela paraît
étonnant car un comédien sait moduler, jouer
avec sa voix. De plus, Allen est extrêmement
familier avec le ranger de l’espace, il aurait été
facile pour lui de se glisser à nouveau dans sa
combinaison spatiale.Doit-on voir derrière
cette éviction une sorte de sanction pour cer-

taines prises de position politiques de Tim
Allen ? Ce dernier, toujours très franc, ne
cache pas son côté anarchiste. Il se moque
d’ailleurs de la politique dans sa série Last
Man Standing ; on lui a aussi beaucoup repro-
ché sa participation à l’investiture de Donald
Trump. Il avait évoqué cela chez Jimmy Kim-
mel en mars 2017.Il avait également créé la
polémique en déclarant qu’Hollywood était
comme l’Allemagne des années 30 pour les ar-
tistes n’étant pas politiquement libéraux. Quoi

qu’il en soit, les fans de Toy Story ont exprimé
leur colère sur les réseaux sociaux ; ils ne com-
prennent pas pourquoi Disney est allé cher-
cher Chris Evans, laissant Tim Allen de côté.
Côté français, il est trop tôt pour savoir si Ri-
chard Darbois continuera de prêter sa voix à
Buzz l’éclair mais nous allons suivre cela de
très près. Si le personnage du long-métrage
n’est plus le jouet mais la personne qui a ins-
piré le jouet, il y aurait peut-être une logique
à ce que sa voix soit différente.

impossible d’imaginer un autre acteur
que Daniel Radcliffe dans la peau du cé-
lèbre Harry Potter. Pourtant, deux ac-

teurs ont failli incarner le petit sorcier de
Poudlard sur grand écran !Impossible
d’imaginer un autre acteur que le Britan-
nique Daniel Radcliffe dans la peau d’Harry
Potter, à qui il a prêté ses traits dans pas
moins de huit longs métrages. Pourtant, ils
sont deux à être passés tout près de se glis-
ser dans le costume du petit sorcier de
PoudlardCelui qui fut le plus près d’incarner
à l’écran le héros sorti de l’imagination de

J.K. Rowling se nomme Liam Aiken. Après
avoir manqué de peu le rôle du petit Cole
dans Sixième Sens, le garçon obtient le rôle
tant convoité du magicien durant... un jour
! Un jour, soit le temps pour la production
de réaliser que le garçon est Américain, et
donc hors-compétition pour interpréter le
british Harry.S’il avait été choisi pour Harry
Potter à l’école des sorciers, Liam Aiken au-
rait collaboré une seconde fois avec le réa-
lisateur Chris Columbus après Ma Meilleure
ennemie. Cet échec rageant ne l’empêchera
pas d’obtenir peu de temps après de jolis

rôles dans Les Sentiers de la perdition, où il
incarne l’un des fils de Tom Hanks, et Les
Désastreuses aventures des orphelins Bau-
delaire, qui le voit jouer le petit Klaus.Un
autre acteur qui ne passa pas loin du rôle
d’Harry Potter est, on citait d’ailleurs son
nom quelques lignes plus haut, l’Américain
Haley Joel Osment. Juste après avoir ren-
contré un succès mondial avec son rôle
dans le Sixième Sens de M. Night Shyama-
lan, le petit garçon de 11 ans est en effet le
premier choix de... Steven Spielberg. Ce
dernier souhaiterait en effet que Joel Os-

ment prête sa voix au sorcier dans un film
d’animation adapté de l’oeuvre de J.K. Row-
ling sur lequel il travaille.Mais le projet
Spielberg / Haley Joel Osment ne verra pas
le jour. J.K. Rowling, qui prend le contrôle
artistique des opérations, envisage son
oeuvre littéraire adaptée en prises de vues
réelles, avec un acteur britannique en tête
d’affiche. La suite, on la connaît : Daniel
Radcliffe, apparu peu de temps auparavant
dans Le Tailleur de Panama, obtient le rôle
du sorcier, un rôle qui marquera au fer
rouge sa toute jeune carrière.

Harry Potter : ces deux acteurs qui ont failli jouer le sorcier de Poudlard

des académiciens ont dé-
battu, dimanche, des pro-
blématiques de la

formation théâtrale, au deuxième
jour du colloque sur le théâtre al-
gérien abrité par le Théâtre natio-
nal algérien (TNA).Dans son
intervention à l’occasion, Brahim
Naouel, professeur de la critique
dramatique à l’Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l’audiovisuel (ISMAS), a mis
en avant la formation assurée par
l’Institut «en dépit des difficultés»,
citant en particulier le rôle du dé-
funt Mustapha Kateb dans ce do-
maine.Il a plaidé, dans ce sens,
pour «une école de formation al-
gérienne à dimensions philoso-
phiques et anthropologiques

locales».M.Brahim Naouel a dé-
ploré «le peu d’intérêt accordé par
le ministère de la Culture et des
arts au volet de la formation théâ-
trale» et «l’absence de stratégies
et de programmes d’enseignement
du théâtre».S’exprimant sur la for-
mation académique dans le do-
maine du théâtre, l’écrivain
critique et professeur d’art à l’Uni-
versité de Sidi Bel Abbes, Idris Ka-
roua a souligné «l’importance des
connaissances théoriques» pour
les comédiens avant de passer à la
pratique.Il a préconisé, en outre,
d’accorder un plus grand intérêt à
«la recherche scientifique dans le
domaine des arts, considéré
comme étant un domaine «non
productif».Pour sa part, le profes-

seur de la critique dramatique à
l’Université de Saïda, Mebarki

Boualam a mis en avant l’expé-
rience du département des arts de

ladite Université dans la formation
théâtrale.Le colloque sur le théâtre
algérien, placé sous le thème «Trait
d’union, critique de l’expérience
théâtrale algérienne», est organisé
par le TNA sous le patronage du
ministère de la Culture et des Arts,
en collaboration avec l’Institut
arabe de théâtre de Sharjah (Emi-
rats arabes unis), avec la participa-
tion de dramaturges, de
chercheurs, d’universitaires et de
critiques.Pour la journée de lundi,
les organisateurs ont prévu de
consacrer les travaux au mouve-
ment de la critique dramatique, au
théâtre de l’enfant en sus de l’im-
pact des législations, des institu-
tions et des festivals sur le théâtre
algérien.

TNA: débat académique autour des problématiques de la formation dans le 4e art
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mondial-2023

Président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofian Ben Hassen :
«Affronter la France, une motivation supplémentaire pour se qualifier» 

athlétisme

La FAA algérienne en quête de moyens
pour rentabiliser la compétition

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) s’est «déjà mise en quête» de sponsors 
et de partenaires économiques, susceptibles de l’aider à «bien rentabiliser» 

les prochains Championnats d’Afrique de la discipline, prévus du 1er 
au 5 juin 2021 à Oran, a-t-on appris auprès de cette instance.

le président de la Fédération
algérienne de rugby (FAR),
Sofian Ben Hassen, a estimé

qu’une éventuelle confrontation
face à la France en Coupe du
monde 2023, constituait une
«motivation supplémentaire»
pour la sélection nationale afin de
se qualifier pour la première fois
de son histoire au Mondial.Le ti-
rage au sort de la compétition, ef-
fectué lundi à Paris, a placé le
représentant africain au tournoi

qui se déroulera en France, dans
le groupe A aux côtés du pays or-
ganisateur, de la Nouvelle-Zé-
lande, de l’Italie et du
représentant du continent améri-
cain.Dans une déclaration à l’APS,
Ben Hassen a assuré qu’une
«éventuelle confrontation face à
la France en ouverture du Mon-
dial-2023 constitue une motiva-
tion supplémentaire pour aller
chercher la qualification. Nous fe-
rons l’impossible pour décrocher

la première qualification au Mon-
dial de l’histoire de
l’Algérie».Sixième au classement
continental, le XV d’Algérie vise
une qualification au Mondial-
2023 par le biais de la Coupe
d’Afrique des nations 2022 (CAN-
2022) qu’il doit donc remporter,
mais les rugbymen algériens,
dont la majorité évoluent en
France, devront d’abord passer
par la phase de poules prévue en
2021. «Le tirage au sort de la

phase de poules, dont les rencon-
tres sont prévues en 2021, aura
lieufin décembre. La phase finale,
en 2022, se disputera avec des
matchs à élimination directe et le
vainqueur sera qualifié au Mon-
dial-2023», a expliqué le prési-
dent de la FAR.Suite à la
pandémie mondiale de Covid-19,
la Confédération africaine de la
discipline (Rugby Afrique) a modi-
fié le système de compétition de
la CAN et de la phase qualifica-

tive, qui regroupait initialement
douze sélections réparties en
quatre groupes de trois équipes.
Rappelons que la sélection algé-
rienne avait remporté la Bronze-
Cup en 2017, ce qui lui a permis
d’accéder au palier supérieur, où
elle a décroché la Silver-Cup en
2018, et s’apprêtait à disputer la
Gold-Cup, le plus prestigieux des
titrescontinentaux, lorsque Rugby
Afrique a décidé de changer le
système de compétition. 

d
ans cette quête, «le
président de la FAA,
Abdelhakim Dib s’est
entretenu, en visio-

conférence, avec une entreprise
internationale, basée en Es-
pagne et chargée par la Confé-
dération africaine d’athlétisme
(CAA) des aspects du sponso-
ring et de communication des
prochains Championnats
d’Afrique, prévus à Oran» a dé-
taillé l’instance dans un commu-
niqué.Le débat a porté
essentiellement sur «les
moyens de trouver des parte-
naires économiques, pour ren-
tabiliser au mieux ces
championnats», particulière-
ment au niveau international,
tout en donnant un nouveau
souffle au comité d’organisation
local.Un effort qui vient renfor-
cer ceux déjà entrepris par une
agence de communication lo-
cale, chargée par la Fédération
de «vendre» cet événement
sportif continental au niveau
national, notamment, en atti-
rant un maximum de parte-
naires économiques.Prévu à un
mois des Jeux Olympiques de
Tokyo, le rendez-vous d’Oran
sera une opportunité pour cer-

tains athlètes africains de se
mettre une autre compétition
de niveau dans les jambes et
pour d’autres, d’aller chercher
les minima exigés.Oran, pro-
chaine capitale de l’athlétisme
africain, aura pour sa part une

occasion de confirmer tout le
savoir-faire de son comité d’or-
ganisation, en prévision d’autres
grandes manifestations spor-
tives, notamment, les prochains
Jeux Méditerranéens.»Cette
réunion de travail qui constitue

beaucoup plus une prise de
contact avec l’agence internatio-
nale, sera suivie par d’autres en-
tretiens et d’autres séances de
travail, pour sponsoriser au
mieux le rendez-vous d’Oran
2021» a encore annoncé la FAA.

le tirage au sort des 41es Championnats
d’Afrique de judo, prévus à Madagascar
du 17 au 20 décembre et qualificatifs

aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo, aura lieu
mercredi à Antananarivo, a-t-on appris mardi
du vice-président de l’Union africaine de la
discipline (UAJ), l’Algérien Mohamed Me-
ridja.»Les délégations continuent d’arriver,
avant la date de clôture des inscriptions
(mercredi minuit). Toutes les conditions sont
réunies par la Fédération malgache de judo
pour le bon déroulement de la compétition,
considérée comme très importante pour les
athlètes du continent en vue d’une qualifica-
tion aux JO de Tokyo-2020», a déclaré à l’APS
Meridja, également représentant de la Fédé-
ration internationale de judo, présent sur les
lieux.A l’heure actuelle, 137 judokas (84
hommes et 53 dames) issus de 33 nations se
sont inscrits pour prendre part à la compéti-

tion dont le coup d’envoi sera donné jeudi
avec les épreuves individuelles qui se pour-
suivront jusqu’à samedi, avant le déroule-
ment, le lendemain, de l’épreuve mixte par
équipes.La sélection algérienne de judo,
composée de six athlètes seulement dont
trois dames, est à pied d’oeuvre à Antanana-
rivo avec l’objectif d’engranger «le maximum
de points» olympiques. «Beaucoup de points
seront mis en jeu à Antananarivo et nos ju-
dokas auront la mission d’en récolter le maxi-
mum, afin d’améliorer leur classement
olympique et espérer être présents aux
joutes de Tokyo-2020», avait indiqué la Fédé-
ration algérienne de judo (FAJ).Concernant le
tournoi, le mieux classé côté algérien, Abder-
rahmane Benamadi avec 1350 points, pren-
dra part à la compétition dans la catégorie
des -90 kg, en présence notamment des
Egyptiens Abdel Akher Hatem (972 pts et

champion d’Afrique-2019) et Hazem Ali (468
pts, médaillé d’or des derniers Jeux Africains
JA-2019) ainsi que du Sénégalais Abderah-
mane Diao, vainqueur du dernier Open de
Dakar (520 pts).Pour sa part, Fethi Nourine (-
73 kg), champion d’Afrique-2019 (1342 pts),
partira a priori favori pour le podium, en pré-
sence, entre autres, de l’Egyptien Mohamed
Mohy Eldin (1137 pts), champion d’Afrique
2017 et vice-champion d’Afrique 2018 et
2019. Un autre concurrent pourrait jouer les
trouble-fête, à savoir le Marocain Ahmed Al
Meziati (497 pts), médaillé d’argent aux der-
niers JA-2019.Engagé dans la catégorie des
+100 kg, l’Algérien Mohamed Sofiane Belre-
kaa (411 pts) aura cinq adversaires, dont le
Sénégalais Ndiaye Roy (1335 pts), médaillé
d’or de l’Open de Dakar et de Yaoundé-2019
et l’Egyptien Wahid Ahmed (643 pts et mé-
daillé de bronze africain en 2019).Chez les

dames, Amina Belkadi, meilleure Algérienne
classée avec 898 pts dans la catégorie des -
63 kg, fera face à des concurrentes de renom,
telles que la Camerounaise Wezu Dombeu
Helene (835 pts et médaillée d’argent de
l’Open de Dakar) et la Marocaine Sofia Belat-
tar (561 pts et vice-championne d’Afrique
2019).Dans la catégorie des -78 kg, Kaouthar
Ouallal, championne d’Afrique en titre, es-
sayera avec ses 803 pts de jouer l’or qu’elle
se disputera avec cinq autres judokates, dont
la Gabonaise Sarah-Myriam Mazouz (1030
pts), alors que sa compatriote Sonia Asselah,
qui a totalisé jusqu’ici 885 pts chez les +78 kg,
aura une rude concurrence avec la présence
de la médaillée de bronze du Grand Slam-
2020 de Düsseldorf (Allemagne), la Camerou-
naise Vanessa Mballa Atangana (1995 pts) et
de la Sénégalaise Monica Agna (318 pts, mé-
daillée d’or de l’Open de Dakar-2020).

Judo-Championnats d’Afrique: tirage au sort de la compétition
mercredi à Antananarivo

coupe du monde 3e
j./gréco-romaine) 

L’Algérien
Djebbari termine
à la 5e place
L’Algérien Abdeldjebbar Djebbari (63
kg) a terminé à la cinquième place, lors
de la troisième journée des épreuves
de lutte gréco-romaine de la Coupe du
monde qui se déroule à Belgrade (Ser-
bie).     Concourant dans la catégorie
des 63 Kg pour la médaille de bronze,
Djebbari a été battu par le Biélorusse
Soslan Daurov (5-1), terminant ainsi la
compétition mondiale à la 5e place.
L’Algérien avait été battu dimanche en
demi-finale par le Hongrois Erik Torba
(4-1).    Dimanche, Fergat Abdelkrim
(55 kg) avait remporté une médaille de
bronze historique pour la lutte algé-
rienne, en battant le Moldave Artiom
Deleanu (6-4).    Engagé directement
dans le cadre des quarts de finale, Fer-
gat avait été battu samedi par le Turc
Serif Kilic (10-0). Mais l’Algérien a eu
droit à un combat de repêchage rem-
porté contre le Roumain Cristian Vasile
Vagiunic (14-5).En revanche, son com-
patriote Sid Azara Bachir (87 kg) avait
été éliminé samedi en quarts de finale
en s’inclinant devant l’Iranien Hossein
Ahmad Nouri (5-2). En huitièmes de fi-
nale, l’Algérien avait battu l’Azéri Islam
Abbasov (2-1).Même sort pour les au-
tres athlètes algériens engagés: Laouni
Abdennour (60 kg), Ouakali Abdelkrim
(77 kg), Doulache Chawki (82 kg),
Boudjemline Adem (97 kg) et Hamloui
Hamza qui ont été tous éliminés di-
manche dès le premier tour.En lutte
libre, Kherbache Abdelhak (57 kg) sera
en lice mercredi, alors que Benattallah
Abdelghani (61 kg) débutera la compé-
tition le lendemain jeudi. 
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real madrid 

Les curieuses méthodes de Zinedine
Zidane sur le mercato

De plus en plus, Zinedine Zidane s’implique dans le mercato de son club. Jusqu’à réaliser un travail proche de celui de directeur
sportif.Le mercato est toujours un sujet délicat à aborder, tant les acteurs qui y participent sont nombreux. 

granit Xhaka prend très cher en angleterre après son coup de sang

Les chiffres monstrueux de CR7 avec la Juve

Xhaka se fait lourdement criti-
quer après son coup de sang,
Cristiano Ronaldo marque un

peu plus le football moderne de son
empreinte et le licenciement de
Favre à Dortmund n’apparait pas si
étonnant en Allemagne.

Granit Xhaka dans la tourmente
outre-Manche

En Angleterre, un homme est dans
l’œil du cyclone, Arsenal s’est in-
cliné face à Burnley (1-0), mais ce
qui a marqué cette rencontre c’est
le coup de sang de Granit Xhaka,
auteur d’un étranglement sur un
joueur adverse. Pour The Times,
cela met en avant «l’effondrement

d’Arsenal» ces dernières semaines.
Et cela est symbolisé par Xhaka qui
a vu «rouge». Pour le Guardian, «la
pression s’intensifie» autour de
Mikel Arteta et les Gunners ont du
mal à garder leurs nerfs à l’image
encore une fois de Xhaka. Le Daily
Express est un plus véhément en-
vers le Suisse et estime qu’il était «à
l’agonie.» Enfin, le Daily Mail ré-
sume plutôt bien le pétage de
plomb du milieu de terrain comme
: «un cauchemar avant Noël», ce
qui «plonge Arsenal dans la crise»
avec une 15e place au classement,
indique de son côté le Daily Tele-
graph.

CR7 un peu plus dans les livres
d’histoire

En Italie, un Français s’affiche en
Une de La Gazzetta dello Sport ce
matin. Auteur d’un doublé face à
Parme, l’AC Milan dit «merci» à
Theo Hernandez. Alors que son
équipe était menée 2-0, le Français
a arraché le match nul (2-2). En
Serie A, le suspense reste entier
puisque quatre équipes se tiennent
en quatre points. Ce qui fait dire au
journal au papier rose que «les
Monstres arrivent.» De son côté,
Tuttosport met en avant le retour
au premier plan de Paulo Dybala,
auteur d’un but hier face au Genoa
(3-1), son premier depuis 5 mois.

L’autre grand monsieur de ce match
n’est autre que Cristiano Ronaldo,
auteur d’un doublé sur penalty.
D’ailleurs, le Quotidiano Sportivo
revient sur les chiffres ahurissants
du Portugais avec la Juve. CR7 dis-
putait hier son 100e match avec la
Vieille Dame et affiche un bilan de
79 buts et 19 passes décisives.
C’était aussi sa 400e victoire en car-
rière et les chiffres donnent le ver-
tige : 132 victoires avec Manchester
United, 216 sous les couleurs du
Real Madrid et 52 victoires avec la
Juventus. Qui dit mieux ? Personne
en Europe !

Vu d’Allemagne, c’était

inéluctable pour Favre
On termine ce tour de la presse en
Allemagne, où c’est un tremble-
ment de terre qui a secoué la Ruhr.
En effet, le Borussia Dortmund a
annoncé le limogeage de Lucien
Favre après la déroute Face à Stutt-
gart (5-1). Une nouvelle qui fait la
couverture du magazine Kicker ce
matin qui estime que le Borussia
était en «panne de système.» Le
Suisse n’a jamais pu vraiment ré-
pondre aux attentes de ses diri-
geants et le fossé avec le Bayern
Munich ne s’est jamais réduit non
plus. Le média parle carrément de
«désillusion pour Favre à Dort-
mund.»

P
résidents, directeurs
sportifs, entraîneurs, di-
recteurs généraux, sans
compter les agents de

joueurs et les joueurs eux-mêmes
; tous jouent un rôle dans cet
énorme marché qui génère des
centaines de millions d’euros tous
les six mois. Du côté du Real Ma-
drid en revanche, la structure est
plutôt claire. Le président Floren-
tino Pérez s’occupe des gros
transferts, à l’image d’Eden Ha-
zard ou de Karim Benzema à
l’époque, comme il mettra proba-
blement la main à la patte dans
les dossiers Mbappé ou Haaland
si le club passe à l’action. Vien-
nent ensuite José Angel Sanchez,
son bras droit, qui s’occupe des
transferts de joueurs avec un pro-
fil un peu moins médiatiques,
alors que Juni Calafat a la respon-
sabilité de ramener des pépites
des quatre coins de la planète.Et
Zinedine Zidane alors ? Le Fran-
çais n’est clairement pas mis au
placard lorsqu’il s’agit du mercato,
loin de là. Même si dans les mé-
dias espagnols on évoque sou-
vent des divergences entre le
Marseillais et son président dans
quelques dossiers comme celui
menant à Paul Pogba, Zizou est
écouté et a son mot à dire. El
Confidencial dévoile par exemple

que Zinedine Zidane décroche ré-
gulièrement son téléphone pour
contacter des joueurs qui l’inté-
ressent. Il l’a ainsi récemment fait
avec Dominik Szoboszlai, la pépite
du RB Salzbourg qui devrait fina-
lement vraisemblablement s’en-
gager avec le RB Leipzig. Une

pratique courante pour Zinedine
Zidane, qui avait notamment joué
un rôle majeur dans l’arrivée de
Raphaël Varane, alors qu’il était
simplement conseillé du club.

Zidane avait l’accord de Kanté
Il «travaille» également main

dans la main avec Florentino
Pérez pour Kylian Mbappé. Le
champion du monde 98 est ainsi
régulièrement en contact avec le
joueur du PSG, très intéressé par
le challenge madrilène, en partie
grâce à la présence de l’ancien nu-
méro 5 de la Casa Blanca. Après le

titre de Premier League glané par
Leicester, Zidane avait également
reçu le feu vert de N’Golo Kanté,
mais le président merengue
n’était pas intéressé et le milieu
de terrain s’en est allé à Chelsea.
Actuellement, Zinedine Zidane su-
pervise d’autres joueurs, comme
Jeremie Boga (Sassuolo), Hous-
sem Aouar (OL) et Amine Gouiri
(OGC Nice). « Zinedine Zidane est
devenu son propre directeur
sportif », résume le journal.Le tac-
ticien bénéficie notamment des
connaissances de son agent, Alain
Miggliaccio, qui possède un joli
réseau de recruteurs. Avec une
appétence pour le marché fran-
çais, forcément. Si les relations
entre Pérez et Zidane restent
bonnes, il y a donc souvent des di-
vergences entre les deux
hommes, qui doivent tour à tour
céder et faire des concessions
pour satisfaire l’autre partie. Le
média cite notamment les cas de
Kepa, que Zinedine Zidane ne
voulait pas recruter, de Dani Ce-
ballos, de Sergio Reguilon ou de
Luka Jovic. Dans les prochains
mois, alors qu’on annonce un
mercato estival 2021 particulière-
ment mouvementé dans les bu-
reaux du Santiago Bernabéu,
Zinedine Zidane nous réserve pro-
bablement quelques surprises...

La presse espagnole s’impatiente d’avance de retrouver le PSG et Neymar,
le vibrant hommage de l’Angleterre à Gérard Houllier

la presse espagnole s’impatiente
du match Barça-PSG, l’hommage
de la presse anglaise à Gérard

Houllier ou encore le coup de pres-
sion de la Juve à Dybala.

La presse espagnole salive d’avance
du choc Barça-PSG

FC Barcelone-Paris Saint-Germain.
Quatre ans après la remontada histo-
rique du club catalan face aux Pari-
siens, le tirage au sort des 8e de
finale de la Ligue des Champions
nous a offert une revanche au prin-
temps prochain. Et bien entendu,
même s’il va falloir patienter deux
mois, la presse espagnole salive

d’avance de ce duel au sommet. Sur-
tout, de l’affrontement entre les deux
amis, qui seront adversaires pour
deux matches, Lionel Messi et Ney-
mar. C’est d’ailleurs cette passe
d’armes qui fait la une de Sport et de
Mundo Deportivo. Les deux journaux
ont déjà hâte d’y être. Comme El Pais
qui pense que pour le Brésilien, ce ti-
rage, s’est révélé être «un véritable
cauchemar». En effet, pour le quoti-
dien, il va retrouver un club et des
supporters qui ont toujours du res-
sentiment envers lui après son départ
de 2017. Le Barça et Neymar sont
aussi en conflit sur le terrain juri-
dique, mais aussi médiatique. Les ap-

pels du pied incessants du Ney vers
Lionel Messi agacent en Catalogne
ces derniers temps.

L’hommage de la presse anglaise 
à Gérard Houllier

Gérard Houllier est décédé à l’âge de
73 ans. La nouvelle a été ressentie
brutalement en France, notamment à
Lyon dont il était conseiller du prési-
dent Jean-Michel Aulas et avec qui il
a décroché deux titres de champion
de France en 2006 et 2007. Mais la
tristesse s’est propagée aussi jusqu’en
Angleterre où le technicien français a
laissé une trace indélébile du côté de
Liverpool. En 2000-2001, il avait rem-

porté notamment trois titres avec les
Reds (les deux coupes nationales
d’Angleterre et la Coupe de l’UEFA).
Plusieurs quotidiens lui rendent hom-
mage. Comme The Guardian, The
Times, qui considère qu’Houllier a
changé à jamais le fonctionnement
de Liverpool, ou encore le Daily Tele-
graph qui affiche les mots de Jamie
Carragher. L’ancien défenseur de Li-
verpool a avoué avoir perdu «une fi-
gure paternelle, un héros», hier.

Agnelli met un coup de pression 
à Dybala

Le cas Paulo Dybala continue d’agiter
la chronique du côté de la Juventus.

Au-delà des incompréhensions avec
Andrea Pirlo sur son temps de jeu
cette saison, l’Argentin agite aussi la
coulisse concernant sa prolongation
de contrat. Et ce matin s’affiche en
une du Corriere dello Sport, les mots
forts du patron de la Juve, Andrea
Agnelli. Le boss de la Vieille Dame
met clairement un coup de pression
à la Joya. «J’attends une réponse, y
compris sur le terrain, d’une offre qui
ferait de lui l’un des 20 joueurs les
mieux payés au monde», a-t-il lâché.
Pas sûr que ça lui permette de calmer
les choses, mais on attend désormais
la réponse de Dybala. Sur le terrain et
dans les médias.
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l’
équipe de Security Intel-
ligence de Microsoft a
découvert que des pi-
rates utilisaient le Covid-

19 pour piéger les internautes
avec des emails intégrant des
pièces jointes vérolées. Derrière
une banale feuille Excel se cache
une macro qui installe un pro-
gramme pour prendre le contrôle
à distance de l’ordinateur. L’épidé-
mie de Covid-19 continue d’inspi-
rer les pirates, et Microsoft a
découvert qu’une campagne d’ha-

meçonnage (phishing en anglais)
profitait de la pandémie mondiale
pour piéger les internautes. Mais
le département Security Intelli-
gence a surtout révélé que der-
rière ce phishing se cachait une
tentative de prendre la main sur
l’ordinateur à distance, et que de-
puis le 12 mai, la campagne aurait
pris de l’ampleur.Concrètement, la
victime reçoit un email qui lui pro-
pose d’accéder aux dernières sta-
tistiques sur le Covid-19. En pièce
jointe, une feuille Excel avec les

derniers chiffres proposés par le
très sérieux Johns Hopkins Center,
la référence aux Etats-Unis pour
suivre l’épidémie de Covid-19. Sauf
que la feuille Excel intègre une
macro malveillante, qui aurait
pour mission d’installer et exécu-
ter NetSupport Manager.

Un accès à distance du bureau
de Windows

Bien connu des développeurs et
des administrateurs système, Net-

Support Manager est un outil qui
permet le contrôle à distance et
l’accès au bureau de Windows, et
les pirates utilisent donc les ma-
cros d’Excel pour piéger les inter-
nautes et les entreprises, et ainsi
l’installer à leur dépend. Ensuite,
l’outil se connecte à un serveur
distant pour lancer davantage de
commandes et exécuter des
scripts et des fichiers.Ce qui in-
quiète Microsoft, c’est que les
pièces jointes ont évolué depuis
15 jours, et qu’il en existe de nom-

breuses différentes. L’éditeur re-
commande de ne pas ouvrir les
pièces jointes liées à des emails
sur le Covid-19 et rappelle qu’il est
possible de bloquer l’exécution
des macros à l’intérieur même
d’Excel. En cas de doute sur l’expé-
diteur, n’acceptez pas l’exécution
de macros puisqu’elles intègrent
des scripts susceptibles d’être des
leurres pour un piratage. De la
même façon, n’ouvrez pas des
feuilles Excel d’un expéditeur in-
connu ou difficile à identifier.

Microsoft met en garde contre une dangereuse vague de phishing
utilisant les chiffres du Covid-19 et Excel

Microsoft livre des secrets
sur Surface Duo, son premier smartphone

Android à double écran
Une fuite en interne a dévoilé les caractéristiques du premier smartphone Android de Microsoft.

Le Surface Duo, un appareil à double-écran, a été dévoilé en octobre dernier. 

l
a fiche technique est
plutôt haut de gamme,
mais l’appareil photo
est assez basique et la
batterie semble sous-
dimensionnée.Micro-

soft aurait bientôt finalisé son
premier smartphone Android, un
appareil pliable avec deux écrans.
Selon nos collègues de Windows
Central, qui auraient des sources
en interne, le Surface Duo serait
actuellement dans la phase de
test en conditions réelles. Les em-
ployés peuvent l’emprunter pour
l’utiliser au quotidien. Cela signifie
que le smartphone serait quasi-
ment prêt au lancement.Micro-
soft avait déjà annoncé que les
deux écrans mesureront 5,6
pouces avec une définition de
1.800 x 1.350 pixels. Grâce aux
sources en interne, nous savons
désormais que le Surface Duo in-
tègrera un processeur Snapdra-
gon 855, 6 gigaoctets de mémoire
vive et 64 ou 256 gigaoctets de
stockage. Microsoft a opté pour
un SoC de la génération précé-
dente car Qualcomm impose un
modem 5G séparé avec le Snap-
dragon 865, ce qui nécessiterait
de retravailler complètement l’ar-
chitecture interne.

Un capteur photo unique et une
batterie un peu juste

Côté photo, pas de module qua-
druple ou quintuple. Microsoft a
choisi un unique objectif de 11
mégapixels (f/2.0), intégré au-des-
sus de l’écran de droite. Il servira
aussi bien pour les photos, les sel-
fies et la vidéoconférence. Au ni-
veau de la connectique, le Surface
Duo sera doté de la recharge ra-
pide par le port USB Type-C, mais
pas de 5G, ni de recharge sans fil
ou de NFC. En revanche, la batte-
rie de 3.460 mAh semble un peu
limitée pour alimenter les deux
écrans, même si les sources indi-
quent que le Duo tient la jour-
née.L’appareil sera livré avec
Android 10, mais recevra assez ra-
pidement une mise à jour vers An-
droid 11. Microsoft compte
finaliser les applications préinstal-
lées sur le Surface Duo pour début
juin. Celles créées par la firme gé-
reront l’affichage sur les deux

écrans et le glisser-déposer entre
deux applications. Microsoft sem-
ble anticiper une sortie bien avant
la date de fin d’année initialement
prévue.

Ce qu’il faut retenir
Microsoft a renouvelé ses
gammes Surface avec deux pro-
duits innovants dotés d’un double
écran : le smartphone Duo, sous
Android, et la tablette hybride
Neo qui fonctionne sous Windows
10X. Deux appareils quasi révolu-
tionnaires qui arriveront fin
2020.Et si Microsoft était l’Apple
de la prochaine décennie ?  Alors
que la firme à la pomme a du mal
à se renouveler après avoir créé
l’iPhone, l’iPad ou le MacBook Air,
son « ennemi juré » commence à
se faire sa place sur le marché du
hardware, et 2020 pourrait même
être carrément l’année Microsoft.
Pourquoi ? Tout simplement parce
l’éditeur de Windows va lancer
deux appareils innovants, comme
seul Apple semblait en être capa-
ble.C’est à l’occasion de la présen-
tation de ses nouvelles Surface
(Pro 7, Pro X et Laptop 3) que Mi-
crosoft a dévoilé d’abord le smart-
phone Surface Duo. Il faudra
attendra un an pour le voir en
rayons, mais la promesse est allé-
chante. Il s’agit tout simplement
de la concrétisation des projets
Courier ou Centaurus, maintes

fois annoncés et visibles unique-
ment dans des dépôts de brevets.
Cette fois, c’est bien réel, et il
s’agit d’un smartphone équipé de
deux écrans 5,6 pouces reliés
entre eux par deux charnières à
360° qui permettent de multiplier
les configurations.

Un smartphone sous Android

Il peut être ainsi posé à plat avec
une surface d’affichage de 8
pouces, supérieure à celle d’un
iPad mini par exemple, et la partie
inférieure peut alors se transfor-
mer en clavier virtuel. La bonne
nouvelle est que Microsoft a
choisi de le faire fonctionner sous
Android, et que qu’on pourra
donc accéder à toutes les applica-
tions habituelles à télécharger de-
puis le Play Store. Certaines
devraient disposer de fonctions
dédiées à ce type d’affichages à
double écran. D’ici le lancement
du Duo, les modèles Huawei et
Samsung seront sur le marché, et
on aura déjà un avant-goût de ces
adaptations.L’autre grande nou-
veauté est la Surface Neo, une
sorte de tablette hybride, équipée
de deux écrans de 9 pouces. Là
encore, se trouvent entre les deux
les charnières à 360°, et il ne s’agit
donc pas d’écran pliable, mais
bien de deux écrans indépen-
dants. Et là encore, on retrouve

des idées empruntées aux projets
Courier et Centaurus avec une po-
lyvalence qui pourrait séduire le
plus grand nombre.

Un clavier innovant
Selon les besoins, la Neo se trans-
forme ainsi en tablette, livre ou en
PC portable, et pour l’utiliser, on
dispose d’un clavier Bluetooth ou
d’un stylet. Le clavier est d’ailleurs
vraiment innovant puisqu’il vient
se « coller » sur l’écran inférieur.
Ce qui permet de laisser une par-
tie tactile au-dessus des touches
pour accéder à des fonctions dé-
diées aux applications et aux logi-
ciels ouverts. Et si on le place sur
le haut de l’écran, c’est un touch-
pad qui est disponible, évitant
ainsi d’utiliser une souris...En gros,
c’est le Duo mais en version XXL.
La différence se situe au niveau lo-
giciel puisqu’on découvre Win-
dows 10X, un système
d’exploitation inédit, adapté pour
ce type d’appareil. Lors de sa pré-
sentation, Microsoft a expliqué
que l’objectif était d’imposer ce
nouveau type de format, et d’au-
tres constructeurs pourraient ainsi
le proposer à leur catalogue et le
personnaliser. Exactement
comme s’il s’agissait d’un PC por-
table classique. Pour l’instant, les
Neo et Duo n’ont pas de tarifs, et
ils sont attendus pour la fin d’an-
née 2020.

Une faille dans le
Bluetooth expose

les données
personnelles

d
es chercheurs en sécurité
ont découvert des vulné-
rabilités dans le standard
Bluetooth. Elles peuvent
permettent à un atta-
quant d’usurper l’identité

d’autres appareils pour se connecter. Or-
dinateurs, mobiles, accessoires connec-
tés, aucun appareil n’est épargné.Après
la grosse faille Bluetooth qui impactait les
mobiles Android en février dernier, voici
une nouvelle vulnérabilité qui touche à
nouveau le module de connexion sans-fil.
Cette fois, le souci concerne tous les ap-
pareils, qu’il s’agisse de mobiles, d’ordi-
nateurs ou d’accessoires connectés. Des
chercheurs de l’École Polytechnique Fé-
dérale de Lausanne (EPFL) ont en effet
découvert qu’une composante du stan-
dard Bluetooth souffre d’une vulnérabi-
lité qui peut permettre à un attaquant
d’usurper l’identité d’un appareil qui a
déjà été jumelé.Lorsque deux appareils
Bluetooth sont couplés pour la première
fois, ils échangent une clé de chiffrement
à long terme. Elle est stockée de façon à
accélérer et sécuriser la connexion.
Lorsque l’attaquant se connecte, il va imi-
ter l’adresse Bluetooth de l’accessoire
déjà jumelé. Tout au début du processus
d’association, pour éviter de fournir la clé
de chiffrement, il peut alors inverser les
rôles et se faire passer pour l’appareil
maître, ce qui lui permet d’assurer la liai-
son sans authentification.

Aucune parade n’existe
Le pirate peut ainsi se faire passer pour
un casque audio, ou une montre connec-
tée, par exemple. Une fois connecté, il
peut récupérer les données qu’il sou-
haite. Les chercheurs ont nommé la tech-
nique BIAS, pour Bluetooth
Impersonation Attacks. Qu’il s’agisse de
puces, Qualcomm, Apple, Intel, Cypress,
Samsung ou CSR, ils ont pu tester avec
succès cette attaque sur une trentaine
d’appareils. Le bug provenant du firm-
ware du module Bluetooth, l’organisme
de standardisation de cette norme s’at-
telle à le corriger dans les prochaines ver-
sions du Bluetooth.Les fabricants des
puces sont également incités à réaliser
une mise à jour de leur firmware. Il reste
difficile de savoir s’ils vont tous l’appli-
quer et quand. En attendant, mis à part
désactiver le module Bluetooth, il n’y a
aucun moyen de passer au travers de
cette faille. Bien entendu, une telle at-
taque reste concrètement peu probable,
à moins qu’elle soit précisément ciblée,
puisqu’il faut se trouver à proximité de la
victime.
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imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

Aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin -
complètement dépassé
3 - Ordonnance - germandrée -
Agréger
4 - Farces théâtrales - ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain
réputé riche

Verticalement

A - Moyen de chauffage
B - couvrira
c - Père du Niagara - Pas les
autres
D - c'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - A moitié sénile
e - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
g - elle passe son temps à la plage
- 
h - Bien à toi - Passent au large
i - Ronger - trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre -
insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 

MotsMots C R O I S é S N° 797



n° 3827 - mercredi 16 décembre 2020
site web : www.lecitoyenonline.com

E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr

transPort maritimE

Les activités
auxiliaires

réglementées

les activités auxiliaires au transport
maritime sont soumises à de nou-
velles réglementations. Un Décret

exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani
1442 correspondant au 23 novembre
2020 fixant les conditions d’exercice des
activités auxiliaires au transport mari-
time, vient de sortir, à cet effet, dans le
dernier numéro du journal
officiel.L’exercice de la profession
d’auxiliaire au transport maritime est
soumis à l’obtention d’un agrément et
à l’inscription au registre du commerce.
L’exercice de cette profession est exclu-
sif de toute autre activité rémunérée.
L’agrément d’auxiliaire au transport ma-
ritime est délivré par le ministre chargé
de la marine marchande et des ports,
après avis de la commission.L’agrément
d’exercer les activités auxiliaires au
transport maritime est octroyé au pos-
tulant remplissant les conditions sui-
vantes : Pour les personnes physiques
être entre autres de nationalité algé-
rienne.Outre les conditions prévues, les
auxiliaires au transport maritime doi-
vent disposer de locaux à usage com-
mercial, adaptés à la profession, d’une
superficie appropriée permettant
l’exercice convenable et raisonnable de
la profession et équipés de moyens de
communication. La demande d’agré-
ment d’auxiliaire au transport maritime
doit être déposée par le postulant au-
près des services compétents du minis-
tère chargé de la marine marchande et
des ports. Il lui est remis un accusé de
réception.Lorsque les circonstances
l’exigent, le ministre chargé de la ma-
rine marchande et des ports peut sou-
mettre le dossier de demande
d’agrément à une enquête de moralité,
effectuée par les services compétents à
cet effet.

Lydia/k

sElon un Bilan oPérationnEl dE l’anP

Reddition d’un terroriste et arrestation de
quatre éléments de soutien aux terroristes 
Le terroriste «Mahri Mohamed», dit «Rouibah» qui avait rallié les groupes terroristes en 2011, s’est rendu samedi

dernier aux autorités militaires à Tamanrasset, selon un bilan opérationnel de l’ANP rendu public hier, précisant que
quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Khenchela, Ouargla et Laghouat durant la

période du 9 au 15 décembre en cours.»

d
ans le cadre de la lutte an-
titerroriste et suite à l’ex-
ploitation du
renseignement sécuritaire,

un terroriste s’est rendu, le 12 dé-
cembre 2020, aux autorités militaires
à Tamanrasset en 6e Région mili-
taire», a indiqué ce bilan hebdoma-
daire, précisant qu’il s’agit de «Mahri
Mohamed, dit +Rouibah+ qui avait
rallié les groupes terroristes en 2011.
Ledit terroriste était en possession
d’un (1) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, une (1) mitrailleuse de
type (PKT), deux (2) charges propul-
sives pour lance-roquettes de type
(RPG-2), trois (3) fusées pour mortier
de calibre 60 mm, ainsi que deux (2)
chargeurs, deux (2) chaines de muni-
tions, et 4462 balles de différents ca-
libres, un (1) véhicule tout-terrain et
d’autres objets».Selon la même
source, «des détachements de l’ANP
ont arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Khenchela,
Ouargla et Laghouat, alors que d’au-
tres détachements de l’ANP ont dé-
couvert et détruit 3 bombes de
confection artisanale à Boumerdès
et Sidi Bel Abbès».En outre, des
quantités de kif traité s’élevant à «7
quintaux et 22 kilogrammes, ayant

été introduites via les frontières avec
le Maroc, ont été saisies, lors d’opé-
rations distinctes par des détache-
ments combinés de l’ANP, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité qui ont arrêté éga-
lement 38 narcotrafiquants dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phé-
nomène du narcotrafic dans notre
pays. A ce titre, «un détachement de
l’ANP a saisi à Tindouf 183 kilo-
grammes de kif traité, tandis que
d’autres quantités de la même subs-
tance ont été respectivement saisies
à Nâama 154 kilogrammes et à Adrar

101 kilogrammes».Dans le même sil-
lage, les services de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières
«ont appréhendé 38 narcotrafi-
quants et saisi deux (2) quintaux et
84 kilogrammes de kif traité, un (1)
kilogramme de cocaïne et 8819 com-
primés psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Alger, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Oran, Béchar,
Tébessa, Tipaza, Annaba, Ouargla,
Bejaïa, Sidi Bel Abbès, Tamanrasset
et In Amenas».Sur un autre plan, «99
individus ont été arrêté à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar, Illizi et Tindouf par des
détachements de l’ANP qui ont saisi

également 5 véhicules, 88 groupes
électrogènes, 82 marteaux piqueurs,
4 détecteurs de métaux, 666 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite».Selon le même
bilan, «12 autres individus ont été ar-
rêtés et 4 fusils de chasse, 5350 pa-
quets de tabacs et 6914 unités de
différentes boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à Rélizane, Tlemcen, Aïn Defla, Adrar,
Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Khen-
chela et Aïn Témouchent». De
même, «des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à 14195 litres ont
été déjouées à Tamanrasset, Té-
bessa, Souk Ahras et El-Tarf», a-t-on
fait savoir, alors que les services de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont arrêté 46 im-
migrants clandestins de différentes
nationalités à Djanet, Tlemcen et El
Tarf». «Ces opérations ayant abouti
à des résultats qualitatifs, reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanentes de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», conclut la même
source. Wahiba/k

luttE contrE la criminalité urBainE

3587 personnes arrêtées à Alger en novembre 

au total 3587 personnes ont été arrêtées par
les services de la police judiciaire de la Sû-
reté de wilaya d’Alger durant novembre der-

nier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, dont 1670 pour détention et usage de stu-
péfiants et de substances psychotropes et 228 pour
port d’armes prohibées, indique hier un communi-
qué de la Direction de la Sûreté nationale
(DGSN).Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la police judiciaire de la

Sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant le mois de
novembre dernier, «3013 affaires, ayant entrainé
l’arrestation de 3587 présumés auteurs qui ont été
déférés devant instances judiciaires compétentes,
dont 1670 pour détention et usage de stupéfiants
et substances psychotropes, 228 pour port d’armes
prohibées, et 1689 pour divers délits», précise le
communiqué. Concernant le port d’armes prohi-
bées, les mêmes services ont traité, durant la pé-
riode, «217 affaires, impliquant 228 personnes

présentées devant les instances judiciaires compé-
tentes, dont 10 ont été placées sous mandat
dépôt», ajoute la même source.S’agissant de la
lutte contre le trafic de stupéfiants, «1541 affaires,
impliquant 1670 personnes, ont été traitées, avec
la saisie de 287,113 kg de résine de cannabis, 18486
comprimés de psychotropes, 1.6 gr de cocaïne, 38
gr d’héroïne et 156 flacons de produits psycho-
tropes», ajoute le communiqué.

Lydia/k

médéa

19 nouvelles officines
pharmaceutiques «bientôt» ouvertes 

disParition d’un BatEau dE PêcHE

5 marins pêcheurs retrouvés en
bonne santé au large de Tipasa

les Gardes-Côtes ont réussi, mardi à l’aube, à retrouver le bateau
de pêche «Chenoui Omar» au large de Tipasa et à son bord les cinq
marins pêcheurs en bonne santé, et ce à l’issue de vastes opéra-

tions de recherche, lancées lundi soir, a-t-on appris auprès de la Direc-
tion de pêche et des Ressources Halieutiques.L’opération de sauvetage
menée par les Gardes-Côtes a été couronnée de succès, après avoir re-
trouver le bateau de pêche, mardi aux alentours de 6h du matin, indique
la source, soulignant que cette disparition est due à une panne tech-
nique de l’embarcation, selon les premières informations.Suite à un
appel à l’aide faisant état de la disparition d’un bateau de pêche, les
Gardes-Côtes des forces navales ont déployé des hélicoptères et des ba-
teaux de sauvetage dans l’espoir de retrouver l’embarcation et à son
bord les cinq marins pêcheurs (âgés entre 20 et 30), originaires tous de
la ville de Bouharoun.Le bateau «Chenoui Omar», spécialisé dans la
pêche à l’espadon, a quitté le port Khemisti, dimanche soir, ne donnant
plus de réponse, avant que les Gardes-Côtes ne lancent l’opération de
sauvetage, explique la source. Lydia/k

dix-neuf (19) nouvelles officines phar-
maceutiques seront ouvertes «bien-
tôt» à travers plusieurs régions de la

wilaya de Médéa, où on signale une insuffi-
sance de ce types de structures, a annoncé,
hier, le directeur local de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière.La décision
de renforcer le parc d’officines pharmaceu-
tiques, notamment au niveau des localités en-
clavées et les zones d’habitations à forte
concentration de population, est «le couron-
nement d’un long travail de concertation avec
les représentants de la profession», a indiqué
Mohamed Cheggouri, précisant la liste des
nouvelles officines a été arrêtée, après consul-
tation du conseil de l’Ordre des pharmaciens
et les représentants de la section locale du

Syndicat des pharmaciens.Le renfort d’offi-
cines pharmaceutiques concernent les chef-
lieu de communes rurales, accusant un déficit,
telles que Boughezoul, Sidi-Rabei, Baata, El-
Aissaouia, Tafraoute, Tizi-Mahdi ou Azziz,
mais, également les zones d’habitations «très
peuplée» et les nouvelles cités, à l’instar de la
cité «Ain-Djerda», commune de Draa-Smar,
cité 1er novembre, à Berrouaghia, ou «Adje-
lana», dans la commune de Ksar-el-Boukhari,
a expliqué ce responsable. Des procédures
sont «en cours», pour l’étude des demandes
d’ouverture d’officine, déjà déposées au ni-
veau de la direction locale de la santé, afin
d’entamer, dans les meilleurs délais, la déli-
vrance des agréments d’ouverture et d’exploi-
tation, a indiqué Cheggouri. Lydia/k

accidEnts
dE la circulation

25 morts et 791
blessés en une

semaine 

vingt-cinq (25) personnes ont
trouvé la mort et 791 autres
ont été blessées dans 776 acci-

dents de la circulation enregistrés du-
rant la période du 06 au 12 décembre
à travers le pays, selon un bilan heb-
domadaire établi hier par les services
de la Protection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Ouargla avec cinq morts et
treize blessés suite à dix-huit accidents
de la route, note la même source.Par
ailleurs, concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la Protection civile ont ef-
fectué, durant la même période, 355
opérations de sensibilisation à travers
l’ensemble du territoire national afin
de rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les rè-
gles de la distanciation social.Dans le
même cadre, les éléments de la Pro-
tection civile ont mené également 353
opérations de désinfection générale à
travers les 48 wilayas du pays, tou-
chant l’ensemble des infrastructures
et édifices publique et privés, quar-
tiers et ruelles, ajoute la même
source. Lydia/k

Plus de 2000 pièces archéolo-
giques ont été remises en 2020
au musée national public Cirta

de Constantine, a indiqué hier, à l’APS,
le chef du service de l’animation, des
ateliers pédagogiques et de commu-
nication auprès du cet établissement
culturel, Abdelhak Chaibi.»Plus de

2.000 pièces archéologique dont des
pièces de monnaie, récupérées par les
services de sécurité (Douanes, Police
et Gendarmerie nationales) dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande ont été remises au Musée
Cirta», a-t-il précisé.Ces pièces ar-
chéologiques provenaient des wilayas

de Skikda, Guelma, et Tébessa entre
autres, a fait savoir M. Chaibi égale-
ment commissaire principal du musée
Cirta qui a mis l’accent sur l’impor-
tance de lutter contre la contrebande
visant le patrimoine national.Les
pièces archéologiques remises au
musée national public Cirta de

Constantine font l’objet de recherches
historiques par les experts concernés,
a souligné le même responsable qui a
mis l’accent sur l’importance de ces
objets dans l’enrichissement de l’his-
toire nationale et la préservation du
patrimoine et de la mémoire collecti-
veMettant en garde contre le trafic

des pièces archéologiques, M. Chaibi
a insisté sur l’importance de la sensi-
bilisation dans la lutte contre ce phé-
nomène qui, de son avis, prend «des
dimensions alarmantes notamment
avec le développement des technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication». Lydia/k

constantinE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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