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Une dizaine de secteurs militaires des
forces d'occupation marocaine ont été

ciblés par des unités de l'armée de
libération sahraouie. Ces secteurs qui

abritaient plusieurs bases et
cantonnements des FAR tout au long du

mur des sables ont subi d'intenses
bombardements et des tirs d'artillerie.
Selon des sources sahraouies, en un
mois, on a enregistré 185 attaques 
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coroNavirUS eN aLgérie

468 nouveaux cas, 419 guérisons 
et 14 décès en 24 heures

Le bilan des nouvelles contaminations à la Covid-19 en Algérie a fait état hier de 468 nouveaux cas, 419 guérisons et 14 décès, portant
le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 93.065, des guérisons à 61.307 et celui des décès à 2.623.

six wilayas ont enregistré une haus-
se importante du nombre de conta-
mination durant les 24 dernières

heures, avec plus de 20 cas, à leur tête la
wilaya d’Oran qui a recensé 80 contamina-
tions.
«468 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 419 guérisons et 14
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 93.065, des guérisons à
61.307 et celui des décès à 2.623», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 212 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 1.2 cas pour 100.000 habitants.
Il a également signalé que 453 personnes
ont été hospitalisées durant la même pério-
de à travers le territoire  national.
Six  wilayas ont enregistrés une hausse
importante du nombre de contamination
en 24 heures, à savoir Oran (80 cas), Alger
(76 cas), Bouira (31 cas), Tébessa (30 cas),
Tizi-Ouzou (26 cas), et Constantine.
Les  wilayas, d’Alger (13.468 cas), Oran
(8.402 cas), Blida (7.074 cas), Sétif (4.853
cas) et Bejaia (4.214 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Pr Fourar a également indiqué que seule-
ment 17 wilayas n’ont enregistré aucun

cas au coronavirus et 14 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 17 wilayas
ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
hausse, avec  46 patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(43 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.

Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 1.632.958 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 73.416.710 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
51.538.737 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
des contaminations. Certains pays ne tes-

tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 8.272 nouveaux
décès et 537.261 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.386 nouveaux morts,
la Russie (577) et l’Allemagne (500). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
300.479 décès pour 16.519.616 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 per-
sonnes y ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 181.835 morts et
6.927.145 cas, l’Inde avec 143.709 morts
(9.906.165 cas), le Mexique avec 114.298
morts (1.255.974 cas), et l’Italie avec
65.011 morts (1.855.737 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 156 décès pour 100.000
habitants, suivie par le Pérou (111), l’Italie
(108), la Bosnie (103) et la Macédoine du
Nord (103).  L’Europe totalisait hier
485.475 décès pour 22.428.120 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes 472.868
décès (14.104.251 cas), les Etats-Unis et le
Canada 313.958 décès (16.983.929 cas),
l’Asie 206.332 décès (13.155.038 cas), le
Moyen-Orient 85.171 décès (3.666.782
cas), l’Afrique 56.651 décès (2.392.512
cas), et l’Océanie 942 décès (30.575 cas).

Mohamed Mecelti

PerSoNNeL De L’éDUcatioN iNFecté à La coviD-19

le 25 décembre dernier délai 
pour le dépôt des dossiers 

La commission  nationale des œuvres sociales des tra-
vailleurs de l’éducation (CNOSTE) a fixé la date du 25
décembre comme dernier délai de réception des dossiers
du personnel du secteur infecté à la Covid-19, souhaitant
obtenir une prime et des indemnisations sur les soins et les
tests de détection du coronavirus. En fixant cette date, la
CNOSTE vise à permettre aux commissions de wilayas de
contrôler le nombre de demandeurs de prime. Le règle-
ment des dossiers déposés en retard sera reporté au début
du nouvel exercice, souligne la commission des œuvres
sociales. Le président de ladite commission, Mustapha
Benouis, a fait savoir que les 50 commissions de wilaya
existant à travers le territoire national avaient commencé
à recevoir les dossiers des enseignants et du personnel du
secteur victimes du coronavirus durant la période allant du

19 mars jusqu’à ce jour. M. Benouis a affirmé que la com-
mission avait fixé la date du 25 décembre comme dernier
délai pour le dépôt des dossiers pour commencer à  indem-
niser les personnes concernées par le remboursement des
scanners et du test PCR, pour passer ensuite au versement
de la prime Covid-19, estimée à 50 000 DA, et ce après
leur guérison. Concernant les dossiers déposés après le 25
décembre, M. Benouis a fait savoir que le règlement de
ces derniers sera reporté au début du nouvel exercice, don-
nant ainsi la priorité aux fonctionnaires ayant déposé leurs
dossiers dans les délais fixés. Par ailleurs, en ce qui
concerne les services des œuvres sociales qui ont été gelés
plus tôt en raison des circonstances exceptionnelles impo-
sées par la crise sanitaire, le président de la commission a
appelé les travailleurs et employés à se rapprocher des 50

commissions de wilaya et à déposer leurs demandes en
vue de bénéficier, notamment, des services sociaux
urgents tels que les prêts destinés à la construction ou à
l’acquisition de logement, la prime de mariage ainsi que
l’avance exceptionnelle, dont la valeur financière est esti-
mée à 15 millions de centimes. Le président de la CNOS-
TE s’est également engagé à régler les situations en sus-
pens, à savoir les dossiers des fonctionnaires ayant été
déposés entre 2012 et 2019, et ce afin qu’il n’y ait aucune
exclusion ni marginalisation. Mustapha Benouis a estimé
que les 1 000 milliards de centimes, qui est le budget de la
commission, sont suffisants pour couvrir le programme
national préparé par la commission nationale et couvrent
également le programme exceptionnel établi pour indem-
niser les patients Covid-19.  Lynda Louifi

eMPLoi FictiF à L’ePH KoUba 

Fin de fonctions pour le dg et d’autres cadres
Le directeUr  général (Dg) et nombre de cadres de
l’établissement public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri
de Kouba, ont été relevés de leurs fonctions, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.
«Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait ordonné aux
cadres de l’administration centrale d’effectuer une inspec-
tion 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’investigation
administrative menées au niveau du même EPH, il a été
relevé qu’une femme médecin généraliste exerçant au ser-
vice des urgences médicales était absente depuis dix-huit
(18) mois (se trouvant à l’étranger) mais percevait la tota-
lité de son salaire avec primes et allocations (de rende-
ment, de permanence et de Covid-19) et avait bénéficié du
congé annuel».

Suite à quoi, le ministre a décidé de «mettre fin aux fonc-
tions 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 perçus au profit du
Trésor public», a ajouté la même source.
L’enquête se poursuit pour «déterminer les tenants et
aboutissants et circonstances de l’affaire afin d’identifier
et de dévoiler d’autres éventuelles parties impliquées», a
conclu le communiqué. M. D.
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moULoUd-mammeri
de tizi oUzoU 
guerre sanglante entre
des étudiants dealers 
rien ne va plus à l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
L’espace de cette institution, censé être
un lieu de savoir et d’humanisme est
devenu un centre commercial de drogue
et autres produits psychédéliques. De
ce fait, des luttes pour une mainmise
sur ce marché juteux arrivent
fréquemment entre les étudiants
dealers. Il se trouve que depuis trois
jours, l’espace de l’université, baptisé
au nom de l’illustre intellectuel algérien
décédé en 1989, s’est transformé en un
champ de bataille où les belligérants
ont même recours à toutes sortes
d’armes blanches. Il ne se passe pas un
jour sans qu’une rixe entre les bandes
rivales ne se produise. Selon les
informations dont dispose le Jeune
Indépendant, tout a commencé avant-
hier, en début de soirée, quand deux
étudiants, apparemment des rivaux, se
sont battus. Mais au lieu d’en rester là,
l’un d’eux a fait appel à des amis qui ne
sont pas universitaires. Les «amis en
question» ont infligé une tripotée à
l’adversaire de leur protégé qui, à son
tour, a appelé ses amis étudiants
résidant un peu partout à travers les
cités universitaires. La suite a été bien
entendu désastreuse pour tout le
monde. Le soir même, une bataille
rangée a eu lieu et le lendemain matin,
les deux camps se sont retrouver pour
un nouvel affrontement où tous les
coups étaient permis, et ce devant le
portail de l’université. Selon des
informations en notre possession, il y a
eu beaucoup de blessés de part et
d’autre. Hier matin encore, c’était un
nouveau round, au même endroit.
Aussi, pour éviter un nouvel
affrontement à l’intérieur même de
l’espace universitaire, les agents de
sécurité, sur instruction de leur
hiérarchie, ont carrément fermé tous les
portails donnant accès au campus,
mettant en place une surveillance.
Toujours est-il que d’aucuns
considèrent que le pire risque de
survenir à l’avenir puisque chacun des
deux camps antagonistes compte bien
avoir le dernier mot. Notons enfin que
si cette situation ne fait aucunement
honneur à l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, il faut
admettre que ceux qui méritent qu’on
leur jette la pierre en premier sont ses
dirigeants et les services de sécurité
pour la simple raison que cela fait déjà
plusieurs années que les espaces de
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, notamment les cités, sont
devenus des lieux de débauche. La
consommation de boissons alcoolisées
y est monnaie courante, la drogue aussi.
Cependant, avant, la drogue était
vendue à l’extérieur mais aujourd’hui,
cette substance prohibée est
commercialisée à l’intérieur même de
l’université car des étudiants se sont
reconvertis en dealers et les
consommateurs et consommatrices
sont, malheureusement, de plus en plus
nombreux. 
Pour ce qui est de la prostitution, il faut
reconnaître qu’on n’entend plus parler
d’étudiantes commercialisant leurs
corps. Cependant, cela ne signifie pas
que la prostitution a cessé à
l’université. D’ailleurs, les services de
police ont, à maintes reprises,
démantelé des réseaux de prostitution
dans les milieux estudiantins. Il
convient de préciser que les clients de
ces étudiantes qui se prostituaient
comptaient parmi la gent masculine des
hautes sphères.  

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Un projet de décret exécutif censé redé-
finir les concepts du système LMD (licen-
ce, master, doctorat), qui ne sont pas clairs
pour une bonne partie de la communauté
universitaire, est en cours d’étude. Ce texte
de loi visera à harmoniser les formations
universitaires et à institutionnaliser la rela-
tion université - entreprise, qui demeure
«très fragile», voire «inexistante». 
C’est ce qu’a indiqué hier le directeur
général des enseignements au niveau du
ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Boualem Sai-
dani, relevant nombre de dysfonctionne-
ments constatés dans le système d’ensei-
gnement.
«Nous avons continué à travailler avec les
deux systèmes, classique et LMD, ce qui a
donné une dilution des activités du secteur
et un manque de visibilité par rapport aux
programmes  d’enseignement et au nombre
de diplômes délivrés. On était éparpillé
et dilué, et nos efforts  n’étaient pas
concentrés sur une véritable réforme
du système d’enseignement supérieur à
même de répondre aux besoins socio-éco-
nomiques de notre pays», a déclaré le Dr
Saidani lors de son passage à la Radio
nationale. Concernant les dysfonctionne-
ments constatés dans la loi d’orientation de
1999, le même responsable a relevé «la
non-adoption des normes de qualité de la
formation, un manque d’outils de gouver-
nance, une faible interactivité entre l’uni-
versité et l’environnement socio-écono-
mique ainsi qu’une faible contribution du

secteur privé dans la formation», d’où la
nécessité, a-t-il justifié, d’une révision fon-
damentale. Ainsi, le département de Ben-
ziane envisage d’engager un «grand» chan-
tier, à commencer par revoir la carte de la
formation universitaire en vue de la
mettre en adéquation avec l’environne-
ment socio-économique de chaque région
du pays, et ce à travers la loi d’orientation
qui est soumise d’ores et déjà au débat par
la communauté universitaire. 
Pour ce faire, le ministère a adopté une
démarche basée sur «une approche de
concertation» avec tous les campus et fixe
à ses partenaires une échéance pour rece-
voir un feedback sur la loi en question d’ici
la fin du mois courant, a fait savoir le Dr
Saidani.
Au train où vont les choses, le texte final
sera soumis au gouvernement au premier
semestre de l’année 2021, a-t-il poursuivi,
ajoutant que parmi les changements intro-
duits, il y a l’adoption officielle d’un mode
d’enseignement hybride ainsi que le trans-
fert de technologie comme nouvelle attri-
bution majeure au secteur, en sus de la for-
mation et de la recherche  scientifique.  
Dans le cadre de la réévaluation du système
LMD, l’invité de la rédaction de la Chaîne
3 a précisé que les amendements tiendront
compte des carences soulevées lors d’un
séminaire sur l’évaluation dudit système,
tenu en 2016, annonçant la réintroduction
du diplôme d’ingénieur supprimé en 2008.
Une décision qui a été appliquée
cette année en réintroduisant l’engineering

dans quatre universités pilotes, a-t-il ajou-
té. «Nous formons 1 600 ingénieurs par an,
soit un ingénieur pour 24 000
habitants, alors que la norme internationale
parle d’un ingénieur pour 500  habitants.
C’est vraiment insignifiant et dérisoire. Il
faut absolument rectifier le tir», a souligné
l’intervenant.
Selon le DG des enseignements, le ministè-
re focalise son travail de réforme sur quatre
points nodaux : l’assurance qualité, la
recherche innovante et appliquée, l’ouver-
ture sur l’international et enfin l’améliora-
tion de la gouvernance des universités avec
des outils appropriés leur permettant de
s’auto-évaluer. 
La nouvelle loi d’orientation tend, globale-
ment, à placer l’université algérienne aux
standards universels car tout éloignement
des normes internationales conduira ipso
facto à la dérive, a affirmé le Dr Saidani.
Concernant le concours d’accès aux écoles
supérieures après deux ans de tronc com-
mun, celui-ci a été revu de manière à ce
qu’il soit classant et non sanctionnant, ce
qui permettra à l’étudiant de poursuivre son
cursus universitaire dans les écoles au lieu
de se voir réorienté vers l’université. Dans
ce sens, il est également permis aux lau-
réats des universités de participer au
concours du second cycle pour accéder aux
écoles, où les meilleurs postulants classés
auront plus de chances de choisir l’école
désirée en fonction des postes pédago-
giques disponibles. 

Aziza Mehdid

ayaNt MoNtré SeS LiMiteS 

un décret exécutif pour réajuster
le système lMd 

a bdelaziz Djerad a
donné le coup d’envoi
de la rentrée universi-

taire 2020/2021 depuis la
wilaya de M’sila, au pôle uni-
versitaire relevant de l’univer-
sité Mohamed-Boudiaf.
Accompagné du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, du ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, du
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville et du
conseiller du président de la
République, le Premier
ministre a affirmé que la crise
sanitaire du coronavirus a prou-
vé l’importance de la recherche
scientifique, laquelle doit être
consolidée. 
Selon lui, la recherche scienti-
fique est devenue un outil
indispensable dans la prise de
décisions, en se basant sur des
données scientifiques. Aussi, a-
t-il estimé, il faut prendre les
mesures adéquates à même de
gérer la crise de manière rigou-
reuse et en s’appuyant sur une
élite scientifique forte, avec
l’implication de l’université et

des laboratoire scientifiques.
Le Premier ministre s’est
adressé aux compétences scien-
tifiques algériennes, à savoir
les enseignants chercheurs rési-
dant en Algérie ou à l’étranger,
leur demandant de s’adapter et
de prendre en charge les
besoins de la société. 
Il a par ailleurs annoncé des
réformes du système universi-
taire, notamment sur le plan des
œuvres universitaires, les-
quelles nécessitent, a-t-il souli-
gné, une réforme. 

«Il est devenu nécessaire d’en-
gager la réforme des œuvres
universitaires», a-t-il indiqué,
le but étant l’amélioration de la
qualité des services proposés à
l’étudiant, comme l’héberge-
ment, la restauration, le trans-
port universitaire et les activi-
tés culturelles et sportives ainsi
que l’assurance-maladie des
étudiants. 
Il convient de rappeler que la
rentrée universitaire 2020/2021
est exceptionnelle. Prévue ini-
tialement pour le 22 novembre,

la rentrée a été reportée pour le
15 décembre dans le cadre du
dispositif adopté par les pou-
voirs publics dans la gestion de
la crise sanitaire. 
Le ministre de l’Enseignement
scientifique avait, pour sa part,
annoncé la «spécificité» de
cette rentrée compte tenu des
mesures qui accompagnent le
retour des étudiants aux bancs
de l’université. 
Abdelbaki Benziane avait, en
effet, fixé les modalités de cette
rentrée. 
Il s’agit, entre autres, de
l’adoption d’un système d’en-
seignement hybride (présentiel
et en ligne), en plus d’un proto-
cole sanitaire déterminé. 
Le ministre avait également
rassuré sur la disponibilité du
transport des étudiants et la
réduction du nombre d’étu-
diants dans les résidences uni-
versitaires, le but étant de pro-
téger la santé des étudiants.
L’important reste donc l’appli-
cation de ces mesures par la
famille universitaire, appelée à
jouer un rôle pour la réussite de
cette rentrée universitaire. 

Lilia Aït Akli

reNtrée UNiverSitaire 2020/2021

djerad donne le coup d’envoi
à partir de M’sila

L’importance de la recherche scientifique a été relevée par le Premier ministre, qui affirme que la crise
sanitaire qui a touché le monde entier a prouvé l’importance de la recherche scientifique, laquelle doit
être consolidée. Aussi, il a appelé les compétences scientifiques algériennes à s’adapter et à prendre

en charge les besoins actuels de la société. 
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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.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’exploitation du renseignement
sécuritaire, un terroriste s’est rendu, le 12
décembre 2020, aux autorités militaires à
Tamanrasset en 6e Région militaire», a
indiqué ce bilan hebdomadaire, 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 propulsives
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 munitions, et 4462 balles
de différents calibres, 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’autres
détachements de l’ANP ont découvert 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’opérations distinctes par des
détachements combinés de l’ANP, en
coordination avec les différents services
de sécurité qui ont arrêté également 38
narcotrafiquants dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays. A ce titre, «un
détachement de l’ANP a saisi à Tindouf
183 kilogrammes de kif traité, tandis que

d’autres quantités de la même substance
ont été respectivement saisies à Nâama
154 kilogrammes et à Adrar 101
kilogrammes».
Dans le même sillage, les services de la
Gendarmerie nationale et des Garde-
frontières «ont appréhendé 38
narcotrafiquants et saisi deux (2) quintaux
et 84 kilogrammes de kif traité, un (1)
kilogramme de cocaïne et 8819
comprimés psychotropes, lors
d’opérations 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 Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, 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
équipements utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite». Selon le même
bilan, «12 autres individus ont été arrêtés
et 4 fusils de chasse, 5350 paquets 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, Khenchela et Aïn
Témouchent».
De même, «des tentatives de contrebande
de grandes quantités de carburants
s’élevant à 14195 litres ont été déjouées à
Tamanrasset, Tébessa, 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
immigrants 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. 

S. O. Brahim

LUtte aNtiterroriSte

reddition du terroriste «Mahri Mohamed»
à tamanrasset

i ntervenant lors d’une confé-
rence de presse, tenue ce
lundi, le Secrétaire général

du ministère de la Sécurité et de
la Documentation, Sidi Ould
Oukal, a présenté un exposé sur
le bilan d’un mois d’action armée
menée par l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS)
contre les retranchements de
l’Armée marocaine, lui causant
des pertes considérables.
L’Armée sahraouie se trouve
également «en bonne position de
combat et est prête à poursuivre
le bombardement des concentra-
tions de l’Armée de l’occupation
marocaine, affirme le même res-
ponsable. Selon ce bilan détaillé,
il est fait état de 35 tirs d’artille-
rie contre le secteur de Mehbes,
de 32 autres sur des sites des FAR
à Forsiya, tandis que 37 ont ciblé
le secteur de Houza et neuf autres
ont ciblé le secteur de Smara.
L’armée sahraouie a également
bombardé 37 positions des sol-
dats de l’occupant à Amkala, 11 à
Oum Drika, 17 à Bakari, 18 à
Ousserd, 9 à Techla et 1 bombar-
dement à Bir Gandouz.
Lors de la conférence, le respon-
sable sahraoui a présenté un aper-
çu à travers une illustration ima-
gée des ceintures de défense éri-
gées par les forces marocaines
dans les sites de retranchement.
Le bilan d’un mois de guerre de
libération suite à la violation du
cessez-le-feu «a démontré que
l’armée sahraouie est en constan-
te attaque, alors que les forces
marocaines sont en état de

défense derrière les ceintures éri-
gées, au moment où le régime
marocain fait le blackout sur
l’ampleur des pertes enregistrées
au quotidien».
Il a également rappelé que la par-
tie sahraouie avait repris les hos-
tilités après que le Polisario s’est
désengagé du cessez-le-feu violé
le 13 novembre dernier par l’oc-
cupant marocain.
Sur le plan diplomatique, la
représentation du Front polisario
auprès des Nations-Unies a

appelé l’ONU à appliquer ses
propres résolutions concernant la
décolonisation du Sahara occi-
dental. Elle a déploré les obs-
tacles dressés devant les efforts
internationaux visant à parvenir à
une solution pacifique et durable
au conflit dans la dernière colo-
nie de l’Afrique.
«Le peuple sahraoui qui a repris
sa lutte légitime de légitime
défense contre l’occupation
marocaine de certaines parties de
son territoire compte toujours sur

l’ONU pour appliquer ses
propres résolutions concernant la
décolonisation du Sahara occi-
dental», souligne la représenta-
tion du Front Polisario dans un
communiqué rendu public à l’oc-
casion de la commémoration du
60e anniversaire de la résolution
1514 (XV) de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies portant
sur la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. En outre,
regrette encore le Front Polisario

dans son communiqué, «tous les
efforts déployés par les Nations
unies et l’Organisation de l’unité
africaine (OUA, actuellement
l’Union africaine) en vue de par-
venir à une solution pacifique et
durable à la décolonisation atten-
due du Sahara occidental se sont
heurtés à l’obstructionnisme et au
rejet du Maroc», qui continue de
dresser les obstacles dans ce
sens, à travers notamment son
agression militaire lancée le 13
novembre 2020 dernier contre
des Sahraouis pacifiques dans la
zone tampon d’El-Guerguerat,
qui a conduit à la rupture du ces-
sez-le-feu en place depuis 1991
et la reprise de l’affrontement
militaire.
Face à ce blocage persistant,
l’ONU, poursuit la même source,
«doit donc assumer sa responsa-
bilité sacrée envers le peuple sah-
raoui et créer les conditions
nécessaires pour permettre à
notre peuple d’exercer librement
et démocratiquement son droit
inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance, conduisant
ainsi à la décolonisation de la
dernière colonie en Afrique».
Plus de cinq décennies se sont
écoulées depuis que l’Assemblée
générale a adopté sa résolution
1956 (XVIII) du 11 décembre
1963, par laquelle l’Assemblée
générale a approuvé le rapport du
Comité spécial de la décolonisa-
tion contenant la liste des terri-
toires à décoloniser, y compris le
Sahara occidental.

Mohamed Kouini

SeLoN UN biLaN MeNSUeL De L’arMée SaHraoUie

Près de 200 attaques enregistrées
contre les Far

Une dizaine de secteurs militaires des forces d’occupation marocaine ont été ciblés par des unités de l’armée de libération sahraouie.
Ces secteurs qui abritaient plusieurs bases et cantonnements des FAR tout au long du mur des sables ont subi d’intenses

bombardements et des tirs d’artillerie. Selon des sources sahraouies, en un mois, on a enregistré 185 attaques ou tirs. Ces opérations
ont permis aux unités sahraouies de se trouver dans de bonnes positions de combat, prêtes à poursuivre et intensifier le pilonnage

des concentrations des troupes royales marocaines.

a
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La première vague de projets
innovants, start-up et

incubateurs, bénéficiant d’une
labélisation délivrée par une

commission multisectorielle, est
prévue vers la fin décembre-

début janvier prochain, a
indiqué mardi à Alger, le

ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de

l’Economie de la connaissance
et des start-up, Oualid El-Mahdi

Yacine.

a l’occasion de l’installation de
la Commission de labellisation
des «Startups», «Incubateurs»
et «Projets innovants», le

ministre a estimé que «le timing (du début
de labélisation) est plutôt correct» puis-
qu’il coïncidera avec la mise en applica-
tion de la loi de finance 2021 qui introduit
«de nouvelles exonérations fiscales pour
les startups».
Le ministre a annoncé que cette commis-
sion se réunira périodiquement «en
moyenne deux fois par mois» et permettra
d’étudier les demandes qui seront récep-
tionnées «exclusivement» sur le portail
www.startup.dz qui a été également lancé
mardi.
Le choix du tout numérique dans les
démarches administratives pour l’obten-
tion du label est motivé, selon le ministre,
par sa détermination à en finir avec la
«bureaucratie qui s’est enracinée dans nos
administrations» et qui est «l’obstacle

majeur qui a entravé l’aboutissement de
centaines de projets».
L’obtention du label «Startup» est condi-
tionné par deux facteurs essentiels : l’inno-
vation et la croissance non linéaire,
explique Noureddine Ouaddah, cadre au
ministère.
Alors que l’octroi du label «Projet Inno-
vant», dépendra essentiellement de «la
croissance du projet et de son Business
plan», ajoute. M. Ouaddah.
Enfin le label «Incubateur», exige de pré-
senter des services tels que le coaching et
la formation, une bonne qualification de

l’équipe ainsi que des résultats probants
quant à l’aboutissement des projets suivis,
enchaîne le cadre.
Une fois le label obtenu dans un délai qui
«n’excède pas les 15 jours», les startups
ouvriront droit aux exonérations fiscales,
concernant les taxes sur les bénéfices et
sur la valeur ajoutée (TVA), qui peuvent
s’étaler jusqu’à 5 ans, indique le ministre.
Cela en plus de la possibilité de bénéficier
du soutien du Fonds de financement des
start-up qui a été doté de 1,2 milliard de
dinars, et profitera, en outre aux porteurs
de projets, avant-même la création de leur

société et l’obtention du registre de com-
merce, rappelle-t-il.
Ce fonds fera de l’investissement dans le
capital, impliquant un facteur de risque
que les mécanismes de financement clas-
siques ne supportent pas.Le but de la créa-
tion des labels «Startups» et «Projet Inno-
vant» est de proposer aux jeunes entrepre-
neurs un «cadre organisationnel et juri-
dique» qui leur permet de bénéficier de
facilitées» assurées par l’Etat.
Outre le financement et les exonérations,
ce cadre leur donne accès à des facilita-
tions dans les domaines de «l’accompa-
gnement, du coaching et de la formation
dans  l’entrepreneuriat», explique M. Oua-
lid El-Mahdi Yacine.
Les porteurs de projets pourront profiter,
en plus, de l’accompagnement des accélé-
rateurs publics (Algeria Venture) qui
seront lancés début 2021, à Alger mais
aussi dans d’autres régions du pays, affir-
me le ministre. La commission de labelli-
sation, que préside le ministre, est compo-
sée d’une dizaine de membres. Elle renfer-
me des compétences dans différents sec-
teurs, représentants les ministères impli-
qués dans le soutien des startups, précise le
ministre. 
Des ministères qui ont la «volonté de faci-
liter les démarches aux porteurs de projets
innovants», ajoute-il. A noter que l’instal-
lation de cette commission est la concréti-
sation des annonces faites lors de la
Conférence nationale dédiée aux startups
«Algeria Disrupt 2020», tenue le 3 octobre
dernier. Quelque 2.000 startups activent
actuellement en Algérie, selon des don-
nées approximatives du ministère. 

H. B.

Start-UP

les premiers labels bientôt délivrés
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les grands électeurs
entérinent la victoire de Biden

C’est une annonce sans surprise. Le collège électoral américain a entériné lundi 14 décembre la
victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine face à un Donald Trump qui refuse toujours de

rendre les armes. 

le vote des grands électeurs de Cali-
fornie, État remporté très largement
par Joe Biden avec plus de 63 % des

voix, a permis au démocrate de franchir la
barre des 270 suffrages, synonyme de vic-
toire. L’ancien vice-président de Barack
Obama deviendra le 20 janvier le 46e pré-
sident de l’Histoire des États-Unis.
Ce développement attendu a été suivi d’un
autre qui l’était moins, quand Donald
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
convaincre le monde. « Bill partira juste
avant Noël pour passer les fêtes en famille,
le ministre de la Justice adjoint Jeff Rosen,
une personne incroyable, assurera l’intérim
», a tweeté le président sortant.
Si l’étape du vote des grands électeurs est
traditionnellement une formalité, Donald
Trump lui a donné un relief particulier en
refusant d’admettre le verdict des urnes et
donnant de l’écho à des théories du com-
plot sur d’éventuelles tricheries électorales.
« C’est une position extrême que nous
n’avons jamais vue auparavant », a dénon-
cé Joe Biden lors d’un discours depuis son
fief de Wilmington (dans le Delaware), à
propos des nombreux recours en justice
engagés sans succès par le républicain pour
faire invalider les résultats dans certains
États. « Une position qui a refusé de res-
pecter la volonté du peuple, de respecter
l’État de droit, et refusé d’honorer notre
Constitution », a tancé le démocrate.
Joe Biden s’était pour le moment gardé
d’attaquer si frontalement Donald Trump
sur le sujet. « L’intégrité de nos élections a
été préservée. Maintenant, il est temps de
tourner la page. De nous rassembler », a
invité le futur président des États-Unis. «
La flamme de la démocratie 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
éteindre cette flamme. »
Les résultats du scrutin du 3 novembre ont
déjà été certifiés par chacun des 50 États
américains : le démocrate a remporté le
nombre record de 81,28 millions de voix,
soit 51,3 % des suffrages, contre 74,22 mil-
lions (46,8 %) au président républicain sor-
tant. Mais aux États-Unis, le locataire de la
Maison-Blanche est choisi au suffrage uni-
versel indirect, chaque État attribuant en
général ses grands électeurs, dont le
nombre dépend essentiellement de sa
population, au candidat arrivé en tête loca-
lement. Bien qu’il soit arrivé par le passé

qu’une petite poignée de grands électeurs
dérogent à cette règle, cela n’a jamais
changé l’issue de l’élection. Là aussi, les
résultats certifiés confirment l’avance
confortable de Joe Biden, annoncée dès le
7 novembre par les grands médias améri-
cains, avec 306 grands électeurs contre 232
à Donald Trump.
Les 538 grands électeurs sont des respon-
sables politiques locaux, des figures de la
société civile ou des proches d’un candidat.
La plupart sont inconnus du grand public,
mais il arrive que des personnalités natio-
nales fassent partie du collège électoral.
C’est le cas cette année de l’ex-président
démocrate Bill Clinton et de son épouse,
candidate malheureuse de 2016 à la prési-
dentielle, Hillary Clinton. « Je suis favo-
rable à l’abolition du collège électoral (…)
mais puisqu’il existe toujours, j’étais fière
d’apporter ma voix, dans l’État de New
York, à Joe Biden et Kamala Harris », a-t-
elle tweeté.
Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump
dénonce depuis bientôt un mois et demi,
sans preuves mais théories du complot à
l’appui, « l’élection la plus truquée de
l’Histoire américaine ». Ses recours en jus-
tice ont quasiment tous été rejetés. Humi-
liation ultime, la Cour suprême, qu’il a

pourtant profondément remaniée en y nom-
mant trois juges et en y confortant ainsi la
majorité conservatrice désormais forte de
six membres sur neuf, a rejeté la semaine
dernière deux recours républicains sans
même s’en saisir sur le fond.
Une fois l’étape solennelle de lundi fran-
chie, un plus grand nombre d’élus républi-
cains accepteront-ils de reconnaître enfin la
victoire de Joe Biden ? C’est possible.
Mais il est peu probable que Donald Trump
rentre, lui, dans le rang, d’autant que selon
les sondages, une large majorité de ses
électeurs ne considèrent pas le démocrate
comme un vainqueur légitime. Il pourrait
tenter de profiter de la complexité d’un
processus institutionnel qui s’étire en lon-
gueur pour un dernier baroud d’honneur :
certains élus proches de lui envisagent de
contester les résultats lorsque le Congrès
sera appelé à apporter une dernière valida-
tion le 6 janvier. La démarche n’a cepen-
dant pratiquement aucune chance d’abou-
tir. 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 défaite », a-t-il
souligné.  

R. I.

tUnisie 
Dix ans après, que
reste-t-il de la révolution
?

décrYptaGe. Tout en étant le
modèle démocratique tant vanté dans
le monde arabe, la Tunisie est hantée
par ses vieux démons. 
Les années ont passé et pourtant les
citoyens semblent toujours frustrés
des droits pour lesquels ils s’étaient
mobilisés il y a dix ans, en faisant
tomber le régime dictatorial et
kleptocrate de Zine el-Abidine Ben
Ali. En effet, ni la justice ni
l’appareil sécuritaire n’ont été
réformés, et l’économie,
durablement en crise, reste sous la
coupe de quelques clans. Et revers de
la médaille, le terrorisme islamique
n’est réellement apparu dans le pays
qu’au lendemain de ce Printemps
arabe, dont la Tunisie a précisément
été l’initiatrice. La révolution, point
de départ du Printemps arabe, avait
commencé par l’immolation le 17
décembre 2010 à Sidi Bouzid, une
ville dans l’arrière-pays déshérité,
d’un vendeur ambulant, Mohamed
Bouazizi. Un mouvement de
protestation contre le chômage et la
vie chère a suivi, marqué par des
émeutes sanglantes qui s’étaient
rapidement propagées à tout le pays.
Lorsque Ben Ali a fui le 14 janvier
2011, après une manifestation
monstre inédite, seuls quelques
membres de la famille et conseillers
directs ont quitté le pouvoir avec lui.
Alors que la police fut le principal
pilier du régime, seuls « 54 cadres du
ministère de l’Intérieur ont été
écartés en 2011 », puis une poignée
d’autres en 2013, explique à
l’Agence France-Presse Oula Ben
Nejma, vice-présidente de
l’Organisation de réforme pénale et
sécuritaire, qui a dirigé les
investigations de la « justice
transitionnelle ». « Ils n’ont pas été
jugés ni sanctionnés, et les autres ont
vu leur carrière continuer à évoluer,
y compris ceux qui sont poursuivis
par la justice spécialisée pour des
crimes commis sous Ben Ali »,
ajoute-t-elle.
Dans la foulée de la révolution,
quelques tortionnaires ont été
condamnés, le service de Sûreté de
l’État, qui torturait ouvertement dans
les geôles du ministère de l’Intérieur,
a été dissous, et la Constitution de
2014, saluée à l’international, a
clairement redéfini le rôle de la
police en démocratie.
Mais, après une période d’ouverture,
« des démons du passé ont voulu
reprendre du service », affirme
Sihem Bensedrine, ex-présidente de
l’Instance vérité et dignité (IVD),
institution créée après la révolution
pour enquêter sur les crimes des
dictatures.
Le fléau du djihadisme a ranimé la
tentation sécuritaire et ralenti les
efforts pour mieux respecter les
droits des justiciables, avec des
mesures de surveillance peu
encadrées, et un état d’urgence en
vigueur sans discontinuer depuis une
série d’attentats en 2015. Après la
chute de Zine el-Abidine Ben Ali, le
quadrillage de la société s’est
relâché, les portes des prisons se sont
ouvertes et nombre d’activistes
radicaux ont repris le chemin de la
clandestinité pour tenter d’imposer
leur théocratie.
Certains syndicats de police formés
après 2011 sont devenus des
instruments de pression politique,
avec des interventions parfois
musclées dans des tribunaux pour
empêcher toute poursuite contre des
forces de l’ordre. R. I.

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 prochain, son homologue
américain.  Malgré les relations délétères entre les États-Unis et la
Russie, Vladimir Poutine a félicité Joe Biden, mardi 15 décembre,
pour son élection à la présidence américaine. Il a également affir-
mé 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 télé-
gramme, selon un communiqué du Kremlin.
Le président russe est un des rares dirigeants à avoir attendu le
vote du collège électoral américain en faveur de Joe Biden pour le
féliciter, expliquant ce geste par l’incertitude pesant sur le résultat
du scrutin du 4 novembre compte tenu du refus de Donald Trump

de reconnaître sa défaite et ses multiples recours en justice. « Vla-
dimir Poutine 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 Russie, accusée
notamment d’ingérence dans le système électoral américain pour
favoriser en 2016 l’élection de Donald Trump. Le milliardaire
américain a toujours nié avoir bénéficié des efforts russes, tout
comme Vladimir Poutine, malgré les conclusions des enquêteurs
américains qui ont conduit à de lourdes sanctions contre la Russie.

R. I.
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SoFiaN beN HaSSeN (PréSiDeNt De La FéDératioN aLgérieNNe De rUgby)

«affronter la France, une motivation
supplémentaire pour se qualifier» 

le tirage au sort de la compétition,
effectué lundi à Paris, a placé le
représentant africain au tournoi qui

se déroulera en France, dans le groupe A
aux côtés du pays organisateur, de la Nou-
velle-Zélande, de l’Italie et du représen-
tant du continent américain. Dans une
déclaration à l’APS, Ben Hassen a assuré
qu’une «éventuelle confrontation face à la
France en ouverture du Mondial-2023
constitue une motivation supplémentaire

pour aller chercher la qualification. Nous
ferons    l’impossible pour décrocher la
première qualification au Mondial de
l’histoire de l’Algérie». Sixième au classe-
ment 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 rempor-
ter, mais les rugbymen algériens, dont la
majorité évoluent en France, devront
d’abord passer par la phase de poules pré-

vue en 2021. «Le tirage au sort de la phase
de poules, dont les rencontres sont prévues 
en 2021, aura lieufin décembre. La phase
finale, en 2022, se disputera avec des
matchs à élimination directe et le vain-
queur sera qualifié au Mondial-2023», a
expliqué le président de la FAR. Suite à la
pandémie mondiale de Covid-19, la
Confédération africaine de la discipline
(Rugby Afrique) a modifié le système de
compétition de la CAN et de la phase qua-

lificative, qui regroupait initialement
douze sélections réparties en quatre
groupes de trois équipes. Rappelons que la
sélection algérienne 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’ap-
prêtait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continentaux, lorsque
Rugby Afrique a décidé de changer le sys-
tème de compétition.

LUtte / 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, lundi lors  de la troisième journée des
épreuves de lutte gréco-romaine de la Coupe du monde
qui se déroule à Belgrade (Serbie).Concourant dans la
catégorie des 63 Kg pour la médaille de bronze, Djebbari
a été battu par le Biélorusse Soslan Daurov (5-1), termi-
nant ainsi la compétition mondiale à la 5e place. L’Algé-
rien avait été battu dimanche en demi-finale par le Hon-
grois Erik Torba (4-1).Dimanche, Fergat Abdelkrim (55

kg) avait remporté une médaille de bronze historique pour
la lutte algérienne, en battant le Moldave Artiom Deleanu
(6-4).Engagé directement dans le cadre des quarts de fina-
le, Fergat avait été battu samedi par le Turc Serif Kilic
(10-0). Mais l’Algérien a eu droit à un combat de repêcha-
ge remporté contre le Roumain Cristian Vasile Vagiunic
(14-5).En revanche, son compatriote Sid Azara Bachir (87
kg) avait été éliminé samedi en quarts de finale en s’incli-
nant devant l’Iranien Hossein Ahmad Nouri (5-2). En hui-

tièmes de finale, l’Algérien avait battu l’Azéri Islam
Abbasov (2-1).Même sort pour les autres athlètes algé-
riens engagés: Laouni Abdennour (60 kg), Ouakali Abdel-
krim (77 kg), Doulache Chawki (82 kg), Boudjemline
Adem (97 kg) et Hamloui Hamza qui ont été tous élimi-
nés dimanche dès le premier tour.En lutte libre, Kher-
bache Abdelhak (57 kg) sera en lice mercredi, alors que
Benattallah Abdelghani (61 kg) débutera la compétition le
lendemain jeudi.

l’anad, un établissement public au service de la lutte antidopage
L’aGence nationaLe  antidopage (ANAD) se veut
une mesure d’accompagnement et de moralisation de la
vie sportive en Algérie, par l’élaboration d’un code
national antidopage en conformité avec le code mondial
et la mise en œuvre de mécanismes de contrôle des spor-
tifs, à travers un plan national annuel. Placée sous tutelle
du ministère chargé du Sport en application du décret
exécutif 20-345 du 22 novembre 2020 publié au Journal
officiel N.72, fixant ses missions, organisation et fonc-
tionnement, l’ANAD «sera l’unique interlocuteur offi-
ciel auprès des laboratoires d’analyse internationale
agréés et auprès des structures et instances sportives
nationales et internationales en ce qui concerne la lutte
contre le dopage dans le sport». Bien que sa première
mission et préoccupation est d’aboutir à un «sport
propre», l’Agence aura un objectif plus large pour tou-
cher aussi bien le sport que les autres domaines, tels que
les espaces privés de sport, la consommation des com-
pléments alimentaires et les courses de chevaux pour
ainsi dire «Non au dopage» là où il peut se trouver.
L’ANAD aura, entre autres, à «établir un code national

antidopage en conformité avec le code mondial antido-
page, œuvrer à la mise en place de mécanismes propres
à assurer l’application effective, par toute fédération
sportive nationale, de l’exigence, de l’adoption et de la
mise en vigueur des règles antidopage, comme condition
préalable pour obtenir toute aide ou subvention
publique», selon le document. Elle veillera aussi «à la
mise en œuvre d’un programme national annuel relatif
aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des
sportifs et à sa coordination», et à «prendre les mesures
favorisant l’amélioration de la qualité du contrôle antido-
page». En application du code mondial antidopage et aux
standards internationaux, l’ANAD devra effectuer les
analyses des prélèvements recueillis auprès des sportifs
dans un laboratoire antidopage accrédité par l’Agence
mondiale antidopage (AMA) et entreprendre la réalisa-
tion des contrôles antidopage réciproques avec les orga-
nisations antidopage étrangères et les organisations spor-
tives internationales compétentes, ajoute-t-on de même
source. L’Agence nationale antidopage sera dotée aussi
de «missions dans le domaine de recherche, d’expertise

et de prévention en matière de lutte antidopage, afin de
s’adapter aux nouvelles méthodes et techniques de dépis-
tage», et pourra «organiser et participer à des séminaires,
rencontres et journées d’études dans le domaine». Elle
sera chargée, en outre, «de la mise en œuvre d’un pro-
gramme de formation des agents de contrôle antidopage,
des agents de prélèvement sanguin, des escortes et des
agents d’éducation antidopage». Avec un statut d’établis-
sement public à caractère administratif, l’ANAD sera
dirigée par un Conseil d’administration, à sa tête un
directeur général, et dotée d’un Conseil technique et de
trois Comités (celui de l’octroi des autorisations d’usage
à des fins thérapeutiques, le comité de discipline et celui
des recours). Le rôle octroyé au Conseil technique est
d’émettre des avis, des propositions et des recommanda-
tions sur toutes les questions en rapport avec les missions
de l’agence, précise le décret exécutif 20-345.L’ANAD
dispose d’une «autonomie» de fonctionnement devant
lui assurer l’»impartialité nécessaire» à la préservation
de sa crédibilité et au respect des standards techniques
internationaux édictés par l’AMA.

Le président de la
Fédération

algérienne de rugby
(FAR), Sofian Ben
Hassen, a estimé

lundi 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.
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USM aLger : tHierry Froger (eNtraiNeUr) :

«l’objectif est d’avoir 
un projet de jeu» 

Le nouvel entraîneur français de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), Thierry Froger, a indiqué
que son objectif principal était de construire un projet de jeu, tout en se montrant confiant quant à sa

capacité de redresser la barre. «L’objectif est d’avoir un projet de jeu, une qualité de jeu.

construire un renouveau dans la
durée, ce sera nécessaire pour
pérenniser un club dans le haut

niveau. Il faut aussi faire progresser les
joueurs, qu’on dit de nous en toute humilité
: voilà l’USMA, voilà comment joue cette
équipe. Les résultats vont certainement
suivre après. On doit d’abord se concentrer
sur le contenu des matchs», a déclaré le
coach des «Rouge et Noir» dans un entre-
tien vidéo diffusé lundi soir sur la page
officielle Facebook du club. La direction
de l’USMA a jeté son dévolu sur Froger
pour remplacer son compatriote François
Ciccolini, limogé le 22 novembre dernier
pour avoir boycotté la veille la cérémonie
protocolaire de remise des médailles, à l’is-
sue de la Supercoupe d’Algérie perdue face
au CR Belouizdad (1-2).Il s’agit du deuxiè-
me passage de Froger (57 ans) à la tête de
l’USMA, après une première expérience
lors de la saison 2018-2019, conclue par un
titre de champion. «L’USMA avait besoin
de moi, j’ai aussitôt répondu présent. Si on
est un Usmiste un jour, on le sera pour tou-
jours. J’avais eu le sentiment d’avoir tout
donné lors de mon premier passage à l’US-
MA. Mais quand les dirigeants m’ont
demandé de partir, je suis parti. Je n’ai pas
eu de regrets», a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner : «C’est important de trouver prati-
quement le même effectif que j’avais
entraîné au cours de ma première expérien-
ce, et ce par rapport à la façon de jouer, à
l’organisation. Je sais que les nouveaux ont
de la qualité. C’est un bon mixage. L’équi-
pe a été rajeunie, ils ont de l’expérience à

acquérir, mais ils ont une grande envie et
cela est nécessaire pour réaliser de belles
choses». En visionnant les rencontres de
son ancien-nouveau club, Froger a relevé la
nécessité de corriger certaines imperfec-
tions. 
«On regardant les derniers matchs de
l’équipe, j’ai eu la même impression que la
première fois : les joueurs veulent faire
beaucoup de choses, ils courent trop. Il faut
qu’on soit plus coordonnés et avoir l’esprit
collectif dans le jeu. Les joueurs ont des
qualités et représentent un grand club, ça
doit leur donner des forces et non pas des
faiblesses». Enfin, le technicien français a
tenu à saluer les supporters du club, regret-
tant au passage leur absence dans les tri-

bunes en raison de la pandémie de corona-
virus. «Les supporters étaient extraordi-
naires avec moi lors de mon premier passa-
ge, malheureusement ils ne pourront pas
assister aux matchs de leur équipe en rai-
son de cette période difficile. Qu’ils
sachent que je vais tout donner pour eux»,
a-t-il promis. L’USMA a raté son début de
saison, concédant deux défaites de suite (en
Supercoupe d’Algérie face au CRB et à
domicile en championnat devant l’ES Sétif
0-2), avant de faire deux matchs nuls de
rang en déplacement, chez la JS Saoura (2-
2) et le WA Tlemcen (0-0). Froger fera ses
grands débuts samedi prochain, lors de la
réception de l’Olympique Médéa (14h30)
dans le cadre de la 4e journée.

ac miLan : Bennacer
indisponiBLe trois 
à qUatre semaines
ismaeL Bennacer est sorti sur
blessure, hier soir, lors du match
opposant le Milan AC à Parme. Les
examens médicaux ont fait parler leur
verdict, finalement, aujourd’hui Sky
Sports a annoncé que l’international
algérien Ismael Bennacer, titulaire
incontournable du côté du Milan AC,
souffre d’une blessure au niveau des
ischions jambiers. La durée d’absence
du joueur est estimée à environ 4
quatre semaines, un premier contrôle
devant avoir lieu d’ici à 10 jours.Il
convient de noter, enfin, que ce n’est
pas une rechute immédiate de sa
première blessure, Bennacer ayant été
blessé aux adducteurs il y a 15 jours.
Aucun risque ne sera probablement
pris du côté du Milan AC, la deuxième
partie de saison s’avérant capitale pour
un Milan qui jouera le titre et la
victoire en Ligue Europa.

shaLke o4 :  
Un retoUr de
BentaLeB pressenti
toUjoUrs écarté du groupe
professionnel de Schalke 04, le milieu
algérien Nabil Bentaleb pourrait faire
son retour d’ici à quelques jours. Dans
un entretien accordé à Bild, le
directeur sportif de Schalke 04, Jochen
Sneider, a ouvert la porte à un retour
de Nabil Bentaleb en équipe première :
«Bien sûr, il y a cette chance. Dès qu’il
y aura quelque chose à communiquer,
nous le ferons ».Nabil Bentaleb avait
été écarté avec deux autres de ses
coéquipiers suite à la très mauvaise
passe que traverse le club de
Gelsenkirchen. Amine Harit, l’un des
autres joueurs ayant fait l’objet d’une
sanction, a déjà été réintégré tandis
qu’une polémique sur fond de racisme
suite aux propos d’un chroniqueur à
l’écart de Bentaleb et Harit a déchaîné
les passions en Allemagne. Schalke 04
est lanterne rouge de Bundesliga avec
4 points. Le club, accroché 2 buts à 2
hier face à Augsbourg alors qu’il
évoluait à 11 contre 10, affrontera
Fribourg ce mercredi 16 décembre
2020.

coUpe dU portUGaL :
khacef et medioUB
tirent Un Bon match
face aU fc porto
en sitUation d’échec la saison
passée aux Girondins de Bordeaux,
Naoufel Khacef revit du côté du
Portugal. L’ancien arrière gauche du
NAHD, Naoufel Khacef, a disputé hier
le 4ème tour de Coupe du Portugal
avec son club, le CD Tondela, face au
FC Porto (4 éme tour). En dépit de
l’élimination des siens face à un
adversaire qui n’est plus à présenter
(2-1), le défenseur algérien est à
créditer d’une bonne prestation. Le
latéral gauche de 23 ans était très actif
sur son couloir ou il a, à maintes
reprises, fait des montées pour prêter
main forte à la ligne d’attaque de son
équipe à travers ses centres. Khacef
semble monter en puissance, disputant
ainsi l’intégralité de la rencontre.
Abdeljalil Medioub, l’autre algérien de
l’effectif de Tondela, a, quant à lui,
disputé 85 minutes de jeu. Le joueur,
prêté par les Girondins de Bordeaux, a
eu fort à faire face à l’attaque portista
et à créditer d’un match lui aussi
correct. Khacef était remplaçant lors
de la dernière rencontre de Tondela en
championnat, déjà face au FC Porto
(4-3) tandis que Medioub était
titulaire. Tondela est 16ème de Liga
Sagres sur 18.

les Fennecs de Belmadi pressentis pour
l’inauguration du nouveau stade d’oran

même si du côté de la FAF on vient d’annoncer un éventuel retour
de la sélection algérienne au stade Mustapha-Tchaker de Blida,
après que cette infrastructure ait connu une vaste opération de
remise à niveau, les organisateurs des Jeux méditerranéens de
2022 à Oran ne désespèrent pas de voir les Verts inaugurer le nou-
veau stade de la ville en mars ou juin prochain. En effet, le stade
relevant du nouveau complexe sportif de la capitale de l’Ouest, et
dont la capacité d’accueil est de 40.000 places, devrait être délivré
dès février prochain. Ce stade, qui accueillera le championnat
d’Afrique d’athlétisme (seniors) du 1 au 5 juin 2021, est doté
d’une excellente pelouse hybride, qui est d’ailleurs prête à être
réceptionnée. Il ne reste que la pose de la piste d’athlétisme pour
livrer le stade avec tous ses équipements. Et comme il est question
que cette enceinte subisse des essais en prévision des jeux médi-
terranéens, et les organisateurs de cette manifestations estiment
qu’il serait intéressant de programmer l’un des matchs des Verts
lors des deux prochaines fenêtres Fifa, soit en mars et février 2021,
sur la belle pelouse du nouveau stade, qui n’a pas été encore bap-

tisé. La FAF a évoqué dernièrement un éventuel retour des Verts à
Tchaker dont la pelouse a été retapée. Le prochain match à domi-
cile des Fennecs est prévu fin mars 2021 contre le Botswana, pour
le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022.
«La pelouse du stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida a
retrouvé ses couleurs après trois mois de travaux de réfection. Pour
rappel, le stade fétiche de l’équipe nationale depuis plus d’une
dizaine d’années a été fermé pour une série de travaux, dont ceux
de la pelouse très ancienne qui méritait une nouvelle remise à
niveau. On reviendra dans les détails sur ce projet qui permettra au
stade de la ville des Roses d’être fin prêt au mois de mars prochain
pour accueillir éventuellement la dernière rencontre des Verts lors
des éliminatoires de la CAN TOTAL 2021 face au Botswana », a-
t-on indiqué dans un communiqué publié sur le site Internet de la
FAF. Pour rappel aussi, la première instance footballistique natio-
nale a déjà saisi la CAF pour l’homologation du nouveau stade
d’Oran pour qu’il puisse abriter des matches officiels. inplanète
sports

Football- ligue 2 : la reprise du championnat
fixée à février 2021 (MJs)

Le championnat de Ligue 2 de football 2020-2021 débutera en
février 2021, a annoncé lundi le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).»La reprise des entrainements des clubs de Ligue 2
a été fixée au 20 décembre», a ajouté la même source. Trente-six
clubs composent la nouvelle L2, répartis en deux groupes en fonc-
tion du critère géographique (Centre-Est et Centre-Ouest).Sur la
base du nouveau système pyramidal de compétition, la Ligue 2
saison 2020-2021 aura un statut amateur et donc gérée par la
LNFA et non plus par la Ligue de football professionnel comme
auparavant. «La Fédération algérienne de football se chargera de
prendre les dispositions nécessaires pour la reprise des entraine-

ments et du championnat de football de Ligue 2» souligne le MJS.
La composition des groupes : Centre-Est : IB Lakhdaria, USM
Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-Eulma, MO Béjaïa,
JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP
Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenche-
la, WR M’sila, Amel Boussaâda, NRB Teleghma, CR Béni-Thour.
Centre-Ouest : RC Arbaâ, MC Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR
Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou,
SC Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi, SKAF Khemis Miliana,
USM Blida, WA Boufarik, ES Ben-Aknoun, CRB Aïn-Oussera,
RC Kouba, USM Harrach.
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arrêté de wilaya portant classement des dunes
du littoral d’aïn el turck zone naturelle protégée 

Les autorités de wilaya d’Oran ont élaboré récemment un arrêté portant classement « site naturel
protégé » des dunes des communes côtières d’Aïn El Turck, Bousfer et El Ançor qui s’étendent sur une

superficie de 648 hectares, selon un communiqué de la Direction de l’environnement. 

l’arrêté de wilaya paru le 25
novembre dernier classe cette
bande sableuse du littoral en tant

que site naturel exceptionnel, ce qui inter-
dit son exploitation et toute autre atteinte
conduisant à sa dégradation, comme spéci-
fié dans le communiqué. 
Le classement de ce site d’intérêt est une
initiative du ministère de tutelle ayant fait
l’objet d’une proposition de la commission
nationale des domaines protégés conformé-
ment à la loi relative aux domaines proté-
gés dans le cadre du développement
durable, a-t-on souligné, indiquant que le
domaine protégé est scindé en trois zones,
à savoir une bande centrale, une bande de
séparation et une bande de passage. 
L’arrêté du wali interdit toute activité, à
l’exception des activités de recherche
scientifique dans la zone centrale qui
contient des richesses faunistiques et floris-
tiques uniques. 
Pour ce qui est de la bande de séparation
qui ceinture la zone centrale, il sera permis
d’effectuer des travaux écologiques des
ressources vivantes, à savoir l’éducation
écologique et de détente, l’écotourisme, la
recherche appliquée et la recherche fonda-
mentale, de même qu’elle sera ouverte au
public pour des visites guidées, a-t-on fait
savoir. 
L’arrêté, est-il souligné dans le document
de la Direction de l’environnement, « ne
permet aucun changement ou travail qui
risque de provoquer un déséquilibre dans la
bande de séparation », relevant que la
bande de passage qui ceinture la zone de
séparation peut être utilisée en tant que lieu

pour effectuer divers travaux de développe-
ment environnemental et des activités de
détente, de repos, de loisirs et de tourisme. 
Les activités inhérentes à la recherche
scientifique, le suivi sur le terrain, les
études et la mobilité pour des raisons de
détente, de repos, de loisirs et de tourisme,
auront besoin d’une autorisation préalable
des services de la Direction de l’environne-
ment de la wilaya en qualité d’instance de
gestion du domaine protégé, a-t-on expli-
quer de même source, avant de préciser

qu’il y a une procédure pour présenter, à la
Direction de l’environnement, des rapports
cycliques sur les activités réalisées. 
L’arrêté interdit également l’ensemble des
activités portant atteinte au site dont le rejet
des déchets et de matières nocives et pol-
luées et l’atteinte aux animaux, notamment
durant la période de procréation et de
migration, de même que toute prospection,
chasse et l’ensemble des activités prohi-
bées dans les espaces naturels et écolo-
giques. 

SoUK aHraS  

octroi d’aides financières au profit de 400 artisans affectés
par les répercussions de l’épidémie de la covid-19 

La chamBre  de l’artisanat et des métiers (CAM) de la
wilaya de Souk Ahras a procédé à la distribution d’aides
financières au profit de 400 artisans affectés par les réper-
cussions de l’épidémie de la Covid-19, a-t-on appris lundi,
du chef de service chargé de la formation et d’apprentissage
au sein de cette Chambre, Mohamed-Tayeb Kafassa. 
« Ces aides, effectuées en coordination avec la direction du
tourisme et de l’artisanat, s’inscrivent dans le cadre de la
décision ministérielle du 12 décembre 2020 précisant les
modalités de mise en œuvre du décret exécutif, faisant état
de l’octroi d’une aide financière au profit des professions

touchées par les effets de la pandémie de Covid-19 », a-t-il
affirmé en marge d’une session de formation consacrée aux
techniques et à l’art de la photographie numérique, organi-
sée au siège de la CAM, au profit de 16 jeunes. 
Le même responsable a déclaré que ces aides financières,
s’élevant à 30 000 dinars par mois, versés pendant une
période de 3 mois consécutifs à chaque bénéficiaire, cible
dans une première étape 168 artisans, ajoutant que cette
opération est destinée aux artisans activant dans les
domaines de la menuiserie, la plomberie, la couture, la
confiserie et bien d’autres métiers.  Parallèlement à cela, la

même source a souligné que les responsables de la CAM de
Souk Ahras ont préparé un programme comprenant la tenue
de sessions de formation au profit des jeunes et de porteurs
de projets dans plusieurs spécialités, notamment le montage
d’équipements de production d’énergie solaire, la peinture,
le travail du plâtre, la coiffure (hommes et femmes), la bro-
derie électronique, en plus de la photographie numérique, et
ce, sous la supervision de spécialistes.  La Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers de la wilaya de Souk Ahras comptait
4 210 artisans, jusqu’à la fin du mois de novembre 2020. 

gHarDaïa 

sensibilisation sur le paiement électronique
dans les stations-services de naftal 

L’entreprise  publique algérienne de commercialisa-
tion et de distribution des produits pétroliers (NAFTAL) a
lancé hier une campagne de sensibilisation destinée à ses
clients potentiels dans la région de Ghardaia sur le paie-
ment électronique, en utilisant la carte à puce dans les sta-
tions-service de l’entreprise. 
La campagne vise à promouvoir l’utilisation de ce mode
de paiement moderne par carte magnétique, plus sécuri-
sée, auprès des automobilistes et des clients potentiels de
NAFTAL (entreprises privées et publiques, administra-
tions) tout en leur prodiguant des conseils pour mieux les
prémunir des cas de fraude potentielle, a indiqué à ce sujet
le directeur du paiement électronique de Naftal, Adel

Ioualalen.  Les 1.460 stations-services reparties sur le ter-
ritoire national et agréées par Naftal, dont 360 appartien-
nent à cette dernière, seront dotées de terminaux de paie-
ment électronique et feront partie du réseau des opérateurs
utilisant ce moyen moderne de paiement, a-t-il souligné. 
Depuis le lancement de ce l’e-paiement en 2017, le taux de
couverture en terminaux de paiement électronique a atteint
66% dans l’ensemble du territoire national, a ajouté M.
Ioualalen avant d’assurer qu’au début de l’année 2021,
toutes les stations-services Naftal seront dotées d’appa-
reils de paiement électronique. 
La direction régionale de Naftal de Ghardaia, qui couvre
six wilayas (Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Ghardaia

et Laghouat) et sept wilayas déléguées (Bordj Badji-
Mokhtar, Timimoun, In-Salah, In-Guezzam, Djanet, Toug-
gourt et El-Menea), a atteint une couverture de 90% en ter-
minaux de paiement dans ses 120 stations-services. 
Pas moins de sept millions d’opérations de paiement élec-
tronique ont été effectuées durant le mois de novembre
dernier dans l’ensemble des stations-services de Naftal à
travers le pays, a fait savoir le responsable. 
Les responsables de la direction régionale de Naftal,
accompagnés du directeur du paiement électronique, ont
entamé des rencontres de proximité avec les différents
opérateurs et partenaires économiques expliquant le mode
de paiement en ligne. 

m’siLa  
M. Djerad donne le coup
d’envoi de l’année
universitaire 2020-2021 
Le premier ministre,  Abdelaziz
Djerad, a donné hier, dans le cadre d’une
visite de travail effectuée dans la wilaya
de M’sila, le coup d’envoi de l’année uni-
versitaire 2020-2021, au pôle universitaire
relevant de l’Université Mohamed Bou-
diaf. 
La nouvelle rentrée universitaire a été
marquée dans cette wilaya par la récep-
tion de 2.000 places pédagogiques à l’Ins-
titut d’éducation physique et sportive,
baptisé à l’occasion du nom du défunt
moudjahid Abdelmadjid Alahem (1934-
1996). 
Le Premier ministre, qui a assisté à un
exposé sur « Le référent de l’adéquation
entre la formation et les métiers de l’en-
seignement supérieur », dans le hall du
pôle universitaire, a également visité un
workshop de porteurs de projets innovants
et un autre dédié à la numérisation des
activités pédagogiques et de gouvernan-
ce. 
M. Djerad assistera, par ailleurs, à la
signature d’un accord-cadre entre l’Uni-
versité Mohamed Boudiaf et la wilaya de
M’sila concernant la contribution de l’uni-
versité à l’amélioration de la gestion des
affaires publiques locales. 
A noter que l’université de M’sila
accueille, cette année, environ 35.000 étu-
diants, dont plus de 7 000 nouveaux étu-
diants. 
Selon la fiche technique du projet de l’Ins-
titut d’éducation physique et sportive,
d’autres structures appartenant au même
institut devraient être réceptionnées,
notamment une piscine olympique et des
terrains de jeux pour les sports collectifs.
Le Premier ministre est accompagné au
cours de sa visite de travail dans la wilaya
de M’sila, par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire, Kamel Beldjoud, le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et
le Conseiller du Président de la Répu-
blique, Abdelhafid Alahem. 
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coNServatioN DU PatriMoiNe aU caire

une machine à hiéroglyphes
reprend 

Dans l'atelier typographique de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, la mécanique bien
huilée de la vieille machine Foucher crache un à un des caractères de plomb frappés de signes

hiéroglyphiques.

inutilisé depuis 30 ans en raison d'inno-
vations technologiques, l'appareil date
de 1902 et fond des hiéroglyphes, il a

repris du service au nom de la conservation
du patrimoine.
Mathieu Gousse, responsable du pôle édi-
tion de l'Institut, explique: « on a réussi à la
redémarrer en septembre après plusieurs
réparations et l'acquisition de pièces qui
étaient défaillantes ». Le premier caractère,
refondu puis réimprimé en septembre lors
d'essais, est une croix de vie égyptienne,
rapporte l’Agence France presse. Pour les
besoins du projet, l'ancien opérateur de la
machine, Hossam Saad, 63 ans, a dû sortir
de sa retraite. Il est désormais chargé de
former de jeunes ouvriers et se réjouit de
leur apprendre « à faire fonctionner des
machines qui n'existent nulle part ailleurs
». M. Gousse assure que « nous sommes à
un moment charnière. (...) C'est le moment
où on va pouvoir transmettre les connais-
sances, un savoir-faire à une plus jeune
génération ». Au côté de la Foucher, une
machine Monotype fond des caractères
latins en plomb, tandis qu'un ouvrier encre
des feuillets de hiéroglyphes sur une anté-
diluvienne presse à platine. 
A l'heure où l'impression offset et le numé-
rique règnent sur le monde de l'édition, la
remise en marche, une fois par semaine,
d'un atelier typographique fait figure de
curiosité dans la capitale égyptienne. Outre
la dimension patrimoniale, le projet per-
mettra à terme d'initier « un travail avec
des calligraphes ou des professionnels du
livre, éventuellement des artistes pour des
petites impressions, à l'aide du système
typographique », affirme M. Gousse. Il

précise que le procédé permet d'obtenir «
un grain particulier pour les dessins par
exemple qui peut intéresser des artistes ou
des calligraphes. Le rendu est totalement
différent ». 
Nombre de chercheurs sont attachés aux
hiéroglyphes entièrement noirs imprimés
au plomb, qui se distinguent de ceux, évi-
dés, des publications modernes. Fondé en
1880, l'Institut français d'archéologie
orientale permet aux chercheurs d'étudier
les civilisations égyptiennes à travers l'ar-
chéologie, l'histoire ou encore la philolo-

gie. Son directeur, l'égyptologue Laurent
Coulon, voit dans le projet de remise en
marche de la machine à hiéroglyphes et de
l'atelier typographique une façon de «
conserver toute cette histoire de l'égyptolo-
gie qui s'est créée avec l'Institut et avec
l'imprimerie ». La bibliothèque et ses
quelque 92.000 volumes est une référence
dans le monde de l'égyptologie. Aujour-
d'hui, le centre dirige 35 chantiers de
fouille en Egypte et continue de publier les
travaux de ses chercheurs.

R. C

aGenda  
CINE-ESPANA Film en ligne: Central
Do Brasil (sous-titrage en français). Le
jeudi 17 décembre. 20h. youtu.be/4vjc-
Keg3Xps
Cycle de cinéma Ibéro-américain en
ligne de l’Institut Cervantès d’Alger.
Projection  disponible jusqu’au 20
décembre. 

PONTS Cycle de rencontres culturelles
algéro-espagnol  en ligne. Le dimanche
20 décembre. Liens algéro-espagnols
dans l’art contemporain. Conférence de
Natalia Molinos. Présentation du paysa-
ge d’art contemporain  algéro-espagnol.
Consulter: facebook.com/InstitutoCer-
vantesdeArgel

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français d’Al-
ger jusqu’au jeudi 24 décembre. Scéna-
ristes, dessinateurs, éditeurs et produc-
teurs français s’emparent aujourd’hui
des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nou-
veau… 

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

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

CINE-ITALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.  Ins-
titut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La Stra-
da, Le Cheikh blanc, Il Bidone, Les
Nuits de Cabiria, La Dolce vita, Les
Tentations du docteur Antonio, Huit et
demi, Juliette des esprits, Les clowns,
Fellini Roma, Amarcord, Ginger et
Fred, Intervista, Qu’il est étrange de
s’appeler Federico. 
SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

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

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

ESPACE Ouverture d’un nouvel espace
d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’artiste
Mouna Bennamani. Expositions et ani-
mation d’ateliers. 

viSite MiNiStérieLLe à La caSbaH D’aLger

nouveaux projets au menu

La ministre  de la Culture et des Arts Malika Bendouda a effec-
tué lundi une visite de travail dans deux sites de la Casbah d’Alger
à l’occasion de la commémoration du 28e anniversaire du classe-
ment de cette cité millénaire au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco.
La ministre s’est rendue sur le site des fouilles archéologiques de
la place des Martyrs, petit musée à ciel ouvert qui renferme des
vestiges archéologiques retraçant plus de 2000 ans d’histoire de la
capitale, où elle a reçu des explications sur cette opération entamée
en 2013 par un groupement constitué du Centre national de
recherche en archéologie et de l`Institut des recherches archéolo-
giques préventives (Inrap, France), et qui a mis au jour des ves-
tiges archéologiques visible à l’entrée et à l’intérieur de la station
de métro. Mme Bendouda a instruit ses services pour « relancer »
le projet de musée de site prévu initialement à la fin des fouilles en
2017 et qui devait être livré avec la station de métro de la place des
Martyrs. Elle s’est également rendue au Centre des arts du Palais
des Raïs- Bastion 23 où la directrice de l’établissement et le direc-
teur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens cul-

turels (Ogebc) lui ont présenté des exposés sur les efforts de sau-
vegarde et de conservation. Malika Bendouda a, pour sa part, évo-
qué de nouveaux projets à mettre en œuvre prochainement pour la
sauvegarde de la Casbah ainsi que l’exploitation commerciale de
la citadelle d’Alger (haute Casbah), récemment ouverte partielle-
ment aux visiteurs, en partenariat avec de petites entreprises.
Récemment le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait présidé
un Conseil interministériel consacré à l’examen du dossier relatif
à la sauvegarde de la Casbah d’Alger en rappelant les ‘’engage-
ments’’ pris pour la sauvegarde et la conservation de la vieille
médina.    

APS

3 cLips poUr Les jeUx
méditerranéens d’oran
L’association culturelle des arts modernes d’Oran s’attèle à
la production de chansons pour la promotion des Jeux médi-
terranéens prévus dans la capitale de l’Ouest algérien en
2022. L’association lancera avant la fin de l’année en cours
l’enregistrement de trois chansons dont deux en genre rai et
une autre en wahrani (oranais). Ces chansons abordent l’his-
toire de la ville d’Oran, sa destination touristique et le ren-
dez-vous sportif méditerranéen. Le président de l’association,
Mokhtar Souag, est l’auteur et compositeur de ces chansons
qui seront produites sous forme de clip en langues arabe et
anglaise. Différents sites archéologiques, historiques et quar-
tiers populaires d’El Bahia seront filmés, en collaboration
avec la direction de la Culture d’Oran. Les chansons seront
interprétées par des artistes connus sur la scène internationa-
le et présentées devant les instances concernées un mois avant
le coup d’envoi  des Jeux, selon le président de l’association. 
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l’ Hôtel des ventes de Montpel-
lier (Hérault) va proposer
samedi 12 décembre aux

enchères une bague en platine avec un
saphir de 31 carats. Le bijou date du XIXe
siècle et son prix pourrait franchir les 100
000 €, estime le commissaire-priseur.
Depuis l’annonce de cette vente, la salle a
reçu de nombreux appels venus du monde
entier.
L’Hôtel des ventes de Montpellier
(Hérault) va proposer aux enchères une
bague sertie d’un saphir de 31 carats,
samedi 12 décembre. Cette vente devrait
attirer de nombreux acheteurs du monde
entier. 
Car comme l’indique Midi Libre, le saphir
suscite les convoitises de par sa rareté mais
aussi sa couleur. La pierre est d’un bleu vif
et intense, qui est très bien réparti, selon
les spécialistes. Le prestigieux laboratoire
français de gemmologie a précisé que
c’était « un saphir de Ceylan non traité chi-
miquement ».

Prix de départ entre 30 000 € et 40 000 €
Ce bijou appartenait à une artiste anglaise,
Wandela Boreel, et a fait partie d’une suc-
cession qui a eu lieu non loin de Castel-
nau-le-Lez, dans l’Hérault. Le saphir lui
avait été transmis pas sa mère et l’artiste
l’avait légué à son fils après la Seconde
Guerre mondiale. Celui-ci est décédé
avant de pouvoir suivre la vente de ce
bijou familial.
Pour la mise aux enchères de cet objet rare,
le commissaire-priseur a fixé le prix de
départ entre 30 000 € et 40 000 €. Mais

Jean-Christophe Giuseppi pense pouvoir
passer la barre des 100 000 €, samedi. « Il y
a quelques années, les acheteurs se trou-
vaient dans les Émirats, aujourd’hui c’est
plutôt vers le marché asiatique qu’il inté-
resse le plus. Il devrait vraisemblablement
partir en Chine », explique-t-il à nos
confrères. La vente débutera à 9 h et se
déroulera en ligne sur le site Internet :
interencheres.com.

Un client d’amazon
reçoit une bouteille
d’eau en lieu et place
de sa playstation 5

Un cLient a eu la surprise de décou-
vrir une simple bouteille d’eau dans
l’emballage de la PlayStation 5 qu’il
avait commandée sur Amazon. Il a déci-
dé de porter plainte. La sortie de la nou-
velle console a déjà entraîné de nom-
breux incidents du même genre.
Un habitant de Bétheny (Marne) qui
avait commandé une PlayStation 5 pour
son fils a finalement reçu une bouteille
d’eau à la place, rapporte L’Union. Le
client était passé par Amazon pour
acheter la nouvelle console, il a bien
réceptionné son colis, mais en ouvrant
l’emballage il n’a découvert qu’une
petite bouteille d’eau Cristalline.
Le client lésé a alors tenté de joindre le
site de vente en ligne par téléphone.
Amazon lui a proposé un rembourse-
ment de 500 euros, étant dans l’impos-
sibilité d’envoyer une nouvelle PlaySta-
tion 5, en raison d’un manque de stock.
En guise de dédommagement, le géant
américain a proposé au client un bon
d’achat de 5 euros, puis de 10 euros, en
lui rappelant qu’il avait «de la chance
d’être remboursé». Une attitude que n’a
pas appréciée l’acheteur qui a décidé de
porter plainte contre Amazon.

Plusieurs incidents autour de la PS5
Le livreur chargé de la commande a
finalement été licencié. Il avait déposé
le colis devant le domicile du client, au
lieu de lui remettre en mains propres.
Ces incidents de livraison semblent se
multiplier depuis la sortie de la PlaySta-
tion 5, à en croire les réseaux sociaux.
Plusieurs internautes se sont en effet
plaints de vol. Sur Twitter circule
notamment une vidéo où l’on peut
entendre le responsable d’une société
de livraison avertir son personnel à ce
sujet.
«Aujourd'hui, on a l'arrivée des PlayS-
tation 5. Si quelqu'un me déclare une
PlayStation 5 manquante […] ce sera
un licenciement pur et simple. Le soir
vous rentrez, téléphone, badge et salam
aleykoum bonjour les Assedics»,
explique-t-il.

elle poursuit en
justice son
compagnon car il ne
l’a pas épousée

Un chat oriGinaire de Rus-
sie a été retrouvé sur la côte sud
de la Grande-Bretagne, relate la
presse locale. Sa présence si loin
de son domicile supposé suscite
de nombreuses interrogations.
Une aura de mystère enveloppe
un chat originaire de Russie mais
retrouvé dans une rue de Sou-
thampton, rapporte l’Isle of Wight
County Press. L’animal a été
recueilli par un couple de per-
sonnes âgées, après cinq mois
passés à dormir dehors. Ces der-
niers n’ont malheureusement pas
pu le garder, le nouveau venu fai-
sant peur à leurs deux autres
chats. Ils ont alors contacté l’orga-
nisme Cats Protection pour lui
trouver un foyer. Mais en scannant

la puce du félin, les employés de
l’association ont été surpris de
découvrir que l’animal venait… de
Russie!  Le chat a été baptisé Ivan
et confié à un centre d'adoption de
l'île de Wight, où il a été mis en
quarantaine.

Un passager clandestin?
L’adresse du domicile d’Ivan en
Russie n’a pas pu être identifiée et
les interrogations se multiplient
quant à la manière dont il a pu
entrer au Royaume-Uni.
«Ivan est un vrai mystère. À part
les cinq mois ou plus pendant les-
quels il vivait dans la rue à Sou-
thampton, nous ne savons rien sur
lui, et pourtant quelqu'un doit bien
savoir quelque chose», déclare
Mel Read, directeur du centre
d'adoption à l’Isle of Wight County
Press.
Ses sauveurs pensent qu’Ivan a
pu être embarqué à bord d’un
camion ou dans un conteneur sur
un navire et faire ainsi le trajet
depuis la Russie jusqu’à Sou-
thampton, rapporte le Daily Mail.
Mais Sarah Elliott, vétérinaire offi-
ciant pour Cats Protection penche
pour une hypothèse moins roma-

nesque. Selon elle, Ivan aurait
immigré avec ses propriétaires au
Royaume-Uni, avant de s’éloigner
de son foyer, explique-t-elle au
Daily Mail.

L’Italie est le plus
gros producteur de
vin au monde !

Le cLimat, le terrain et la qualité
du sol dans lesquels les raisins de
cuve sont cultivés ont une influen-
ce majeure sur la façon dont le vin
se révèle. Bien que la plupart des
vins du monde soient cultivés
dans la région méditerranéenne,
les régions dans lesquelles les rai-
sins peuvent être cultivés se sont
considérablement développées.
En effet, les vignobles occupent,
aujourd’hui, environ 8 millions
d’hectares de terres dans 
le monde.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Le cBd : un anti-
oxydant pour la

peau et beaucoup
plus encore !

Le CBD, un des principes
actifs que l’on retrouve
dans le cannabis, occupe de
plus en plus de place dans
de nombreux secteurs. En
effet, il a prouvé son
efficacité dans le domaine
de la santé, ainsi que dans la
cosmétique. On pourrait
même dire que le CBD est
tendance depuis quelques
années. À quoi sert le CBD
dans le domaine de la
cosmétique ? Voici un bref
aperçu de cet ingrédient qui
gagne constamment en
popularité.

Le bijou date du xixe
siècle et son prix pourrait

franchir les 100 000 €, esti-
me le commissaire-priseur.
depuis l’annonce de cette

vente, la salle a reçu de
nombreux appels venus du

monde entier.

Un enfant de moins de
15 ans meurt toutes les
5 secondes dans le
monde !

seLon L’orGanisation Mondiale
de la Santé (OMS), 6,3 millions d’enfants
sont morts avant l’âge de 15 ans en
2017, soit un toutes les cinq secondes,
principalement en raison du manque
d’eau, d’assainissement, de nutrition et
de soins de santé de base. La grande
majorité de ces décès (5,4 millions) sur-
viennent au cours des cinq premières
années de la vie. Selon le rapport de
l’OMS, les nouveau-nés représentent
environ la moitié des décès.

montpellier.
Un saphir
très rare
pourrait
dépasser les
100 000 €
aux
enchères
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s amsung veut prendre Apple de vites-
se. Alors que des premières informa-
tions commencent doucement à fil-

trer concernant les prochains smartphones
Galaxy de la série S, il semble bien que Sam-
sung ait misé sur cette bonne vieille technique
pour triompher de la concurrence en annon-
çant ses prochains appareils un mois plus tôt
que d'habitude.
Alors que la date de lancement des futurs
smartphones Galaxy S approche, la rédaction
fait le point sur toutes ces fuites et rumeurs,
afin que vous soyez prêts lorsque les pro-
chains appareils de Samsung apparaîtront sur
le marché.
Comment s'appellera cette nouvelle série ?
Samsung devrait rester sur son mode de fonc-
tionnement traditionnel en baptisant sa pro-
chaine série Galaxy S21.
Cette série devrait compter trois modèles 
différents. L'année dernière, Samsung est
passé du Galaxy S10 au Galaxy S20. Mais,
cette année, le constructeur coréen devrait
revenir à un mode de comptage plus tradition-

nel, en baptisant sa future série Galaxy S21.
Cette série devrait compter, comme pour la
série S20, trois modèles : un Galaxy S21, un
S21 Plus et un S21 Ultra.

Quand sera-t-elle lancée ?
Samsung prévoit d'annoncer ses futurs smart-
phones le 14 janvier lors d'un événement vir-
tuel. Les téléphones commenceront à être
expédiés quelques semaines plus tard, le 29
janvier. La nouvelle série des Galaxy S de
Samsung sera lancée le 14 janvier. C'est à
peu près un mois plus tôt que d'habitude.
L'événement devrait avoir lieu virtuellement.
Les téléphones devraient ensuite être officiel-
lement mis en vente le 29 janvier.

Quel prix pour cette future série ?
On s'attend à une baisse des prix, mais on ne
sait pas exactement dans quelle mesure.
Le prix des téléphones Galaxy de Samsung a
continué à augmenter ces dernières années,
mais compte tenu du succès du Galaxy S20
FE, de la pandémie mondiale et des pro-
blèmes économiques qui en découlent, on
s'attend à ce que Samsung baisse le prix de la
gamme S20. Mais de combien ? La question
se pose encore.

Quel design pour les appareils de cette
série ?
Il existe déjà plusieurs coloris "fantômes".

Le design de la caméra au dos est fantas-
tique. Les bords courbes des appareils Sam-
sung commencent à s'estomper lentement.
Le S21 devrait avoir des bords plats de
chaque côté de l'écran, tandis que le S21 Ultra
conservera des bords courbés. On ne sait pas
très bien ce que le S21 Plus aura de plus.
Selon le site Android Police, les tailles d'écran
seront respectivement de 6,2, 6,7 et 6,8
pouces.
Quant aux couleurs, les trois coloris sélection-
nés par Samsung utiliseront un nouveau sché-
ma de couleurs "Phantom". Le S21 sera dis-
ponible en violet, rose, gris et blanc. Le S21
Plus en argent, noir et violet. Et le S21 Ultra
uniquement en noir et en argent.

Caractéristiques et spécifications
Les appareils seront compatibles 5G.
Ils seront dotés d'un processeur Snapdragon
888 de Qualcomm.
Le modèle Ultra disposera également d'une
caméra optique 10x.
Un stylet sera également disponible.
Samsung devrait utiliser le tout nouveau pro-
cesseur Snapdragon 888 de Qualcomm dans
sa gamme S21, qui comprendra naturellement
la connectivité 5G. On ne sait pas encore si le
géant coréen choisira le chipset de Qualcomm
pour ses appareils vendus en Europe et en
France, marché sur lequel il lui préfère habi-
tuellement ses processeurs Exynos "maison".

Les spécifications exactes de la 5G ne sont
pas encore connues, mais on peut supposer
que le Sub 6 sera pris en charge de manière
généralisée, avec la probabilité que le support
des ondes mmWave soit réservé aux modèles
haut de gamme.
Le Galaxy S21 Ultra pourrait également
prendre en charge le stylet de Samsung, fai-
sant de lui le premier smartphone – en dehors
de la gamme Galaxy Note – à fonctionner
avec un stylet. De quoi faire de cet appareil le
véritable hit du constructeur coréen en 2021,
d'autant que Samsung ne prévoit pas de
mettre à jour la gamme Note l'année prochai-
ne. Le S Pen serait vendu séparément pour le
S21 Ultra.
Enfin, les configurations des appareils photo
vont être actualisées de manière générale.
Plus particulièrement, le S20 Ultra devrait être
doté d'un zoom optique 10x, évitant ainsi aux
utilisateurs d'avoir à utiliser un zoom numé-
rique, qui donne souvent lieu à des photos
pixelisées.
Mais on ignore encore beaucoup de choses
sur les plans de Samsung pour son futur S21.
Tant que le constructeur n'aura pas fait d'an-
nonce officielle, tout peut encore changer.
N'hésitez donc pas à consulter de nouveau
cette page dans les prochaines semaines,
pour avoir les dernières informations concer-
nant les prochains appareils du géant coréen.

Tout savoir sur les
futurs Galaxy S21 de
Samsung
Technologie : Si Samsung ne prévoit pas de lancer de
modèle Galaxy Note l'année prochaine, le constructeur
coréen devrait tout donner sur les futurs appareils de la
série S. Des smartphones forcément très attendus.

Dernières news

Pourquoi Microsoft veut
porter les applications
Android sur Windows 10

Le "project Latte" de Microsoft
vise à introduire des applications
Android dans la boutique Microsoft
Store et sur Windows 10. Mais pour-
quoi Microsoft fait-il cela ? Il existe
plusieurs théories.
Il y a quelques semaines, le site d'infor-
mation Windows Central signalait que
Microsoft planchait sur le moyen de
faire fonctionner les applications
Android sur Windows 10, et de les
rendre disponibles dans le Microsoft
Store. Ce plan a un nom de code, "Pro-
ject Latte", et semble avoir pour but de
fournir un sous-système Android pour
Linux, similaire au sous-système Win-
dows pour Linux. La question se pose
pourtant encore : pourquoi la firme de
Redmond s'est-elle lancé là-dedans ?
La question mérite d'être posée, alors
que Microsoft faisait fonctionner des
applications Android sur Windows 10 il
y a quelques années grâce à son projet
de passerelle, "Astoria". L'objectif de
ces passerelles (il y en avait aussi pour
iOS, pour le web et pour Win32) était
alors d'essayer d'amener les dévelop-
peurs de ces autres plateformes à adap-
ter leurs applications pour qu'elles
fonctionnent sous Windows 10.

Le marché des logiciels
d'IA pèsera 37 milliards 
de dollars d'ici 2025

technoLoGie : La rapidité de la
demande de technologies, d'outils, de pla-
teformes et d'applications d'IA est compa-
rable à celle de la demande de cloud. En
effet, le marché des plateformes de fabri-
cants d'IA, des plateformes de facilita-
teurs d'IA et des nouvelles applications
centrées sur l'IA et imprégnées d'IA
atteindra 37 milliards de dollars d'ici
2025. Ce nombre est toutefois bien infé-
rieur à ce que de nombreux investisseurs
imaginent.
Quelle est l'importance du marché des
logiciels d'intelligence artificielle (IA) ?
Dans une nouvelle étude, Forrester pré-
voit que sa taille approchera les 37 mil-
liards de dollars d'ici 2025. C'est un
nombre important, mais qui reste infé-
rieur aux prévisions de nombreux inves-
tisseurs, et autres analystes.
Cette approche plus modérée paraît tou-
tefois plus réaliste, et ce pour deux rai-
sons. Premièrement, la plupart des appli-
cations commerciales ajoutent des fonc-
tions d'IA sans les monétiser. Deuxième-
ment, les applications d'IA sur-mesure
que les entreprises créent pour leur
propre usage ne génèrent pas de revenus

sur le marché. Les investisseurs, ven-
deurs et acheteurs qui souhaitent com-
prendre et/ou investir dans le marché des
logiciels d'IA doivent comprendre les
quatre segments identifiés par Forrester :
les plateformes des fabricants d'IA, les
plateformes des facilitateurs d'IA, les
applications centrées sur l'IA et les appli-
cations imprégnées d'IA.

Les prévisions de Forrester
Voici ce qu'il faut retenir des prévisions
de Forrester dans le domaine de l'IA :
Forrester a défini quatre segments pour
les logiciels d'IA : 1) les plateformes de
création d'IA pour les algorithmes et les
ensembles de données d'IA à usage
général ; 2) les plateformes de facilita-
tion d'IA pour les fonctions d'IA spéci-
fiques, comme la vision par ordinateur ;
3) les applications et les outils middle-
ware centrés sur l'IA, pour des tâches
spécialisées comme le diagnostic médi-
cal ; et 4) les applications et les outils
middleware imprégnés d'IA qui se diffé-
rencient par une utilisation avancée de
l'IA dans une catégorie d'applications ou
d'outils existants. Le segment le plus
important sera constitué par les plate-
formes des fabricants d'IA, qui attein-
dront 13 milliards de dollars d'ici 2025.
Les nouvelles applications centrées sur
l'IA et basées sur des fonctions d'IA
comme le diagnostic médical et les solu-
tions de détection des risques seront les
deuxièmes en importance, avec près de
10 milliards de dollars d'ici 2025.
La croissance des logiciels d'IA a ralenti

en 2020, en raison de la récession pandé-
mique, et ralentira encore après 2023.
Comme l'ensemble du marché des logi-
ciels, la demande de plateformes, d'ap-
plications et d'outils d'IA a ralenti en
2020. La croissance de la demande
reprendra en 2021 et restera élevée jus-
qu'en 2023. Mais la croissance des reve-
nus se stabilisera en 2024, car l'IA sera
absorbée dans tous les produits logiciels
et ne pourra plus faire la différence entre
les fournisseurs ni être un bonus. En
effet, il est probable que les revenus des
applications et des outils à prix élevé uti-
lisant l'IA commencent à diminuer après
2023.
L'IA continuera à être intégrée dans les
logiciels. L'IA devient rapidement aussi
fondamentale pour les logiciels que les
logiciels le sont devenus pour les entre-
prises. En conséquence, les logiciels
d'IA seront de plus en plus intégrés dans
les produits logiciels existants par leurs
fabricants. Les entreprises constateront
qu'il est plus logique d'acquérir des fonc-
tions d'IA par l'intermédiaire de ces édi-
teurs de logiciels, plutôt que de créer
leurs propres fonctions d'IA sur-mesure
en utilisant des plateformes et des outils
de facilitation de l'IA. En conséquence,
les vendeurs de logiciels d'application
représenteront une part croissante des
revenus des plateformes et des facilita-
teurs d'IA. En fin de compte, l'IA sera
partout dans les produits logiciels, tout
comme l'analyse, le flux de travail et les
données font partie de ces mêmes pro-
duits logiciels.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série hospitalière (2019 - Etats-Unis)
New Amsterdam

Jeu
Le meilleur pâtissier

Magazine de société
Enquêtes criminelles

Cinéma - Film fantastique 
Russie - 2019
La légende du dragon

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'aventures 
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2007
Stardust, le mystère de l'étoile

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Camping - 30min

Shrill

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

Série policière (2019 - France)
Alex Hugo

Football / Ligue 1 Uber Eats
Rennes / Marseille

Etats-Unis - 2012
Cinéma - Thriller - 2h
Argo

Cinéma - Drame 
La favorite

Cinéma - Film fantastique 
Le domaine

Autre - Divertissement
Rétroscopie

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

22 h 07

23 h 04

la chaine 21h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 11: Le casse de toutes les
fêtes - 26min

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

JEUNE INDEPENDANT 

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

Hippocrate
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:03        12:25      14:57        17:19      18:42

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

06:06        12:35      15:19        17:41      18:59

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

06:28        12:51      15:24        17:46      19:09

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

06:32        12:56      15:30        17:52      19:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:35        12:59      15:33        17:55      19:18

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

06:07        12:30      15:03        17:25      18:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:22        12:44      15:16        17:38      19:01

Béjaïa
Les transporteurs
d’el-Kseur et amizour
en grève
Les transporteUrs
interurbains de voyageurs assurant
les dessertes El-Kseur et Amizour
sont en grève depuis deux jours. par
cette action ils voulaient exprimer
leur colère face à la situation dans
laquelle ils évoluent depuis
l’apparition du Coronavirus et
surtout l’impact induit par la
pandémie à leur activité du fait des
mesures de lutte décrétées par l’Etat.
Le mouvement de grève a été initié
par la coordination syndicale de la
région affiliée à l’UGCAA
(UGTAA). Il intervient après
quelques semaines seulement de
celui des transporteurs de la vallée de
la Soummam qui avait été mené pour
les mêmes raisons. Les grévistes
réclament, selon Abdelkader
Boucherit des allègements et une
souplesse vis-vis des transporteurs
car, ils sont au bord de la faillite
après près d’un an du début de la
crise sanitaire. En sus que certains
transporteurs n’ont pas encore perçus
les aides de l’Etat, les transporteurs
d’Amizour et d’El-Kseur contestent
l’interdiction du taux de remplissage
de leurs bus à plus de 50% du
protocole sanitaire adopté depuis le
mois de septembre denier». «A 50%
du taux de remplissage des bus, nous
travaillons à perte», selon un
transporteur. Hormis le prix du
transport, tous les autres prix, tels
ceux du gasoil, de la pièce de
rechange et des assurances, ont
augmenté alors que le prix de l’accès
à la gare routière est maintenu alors
que nos gain sont drastiquement
réduit», soutient-il. M. Abdelkader
Boucherit coordinateur de l’UCGAA
a, pour sa part, appelé les autorités à
«plus de souplesse envers les
transporteurs et à les aider afin de ne
pas faire faillite». 

N. Bensalem

remerciements

La famille Ferdi, parents et alliés, de
Constantine, Alger et Tunis remercie
de tout cœur les amis et proches ayant
partagé la peine et la douleur de
l’épouse, des enfants, petits-enfants,
frères et sœur ainsi que des nièces et
neveux, suite au décès de

EL-HADJ AHMED FERDI
ancien cadre de la Protection civile de
Constantine, survenu le dimanche 6
décembre, à l’âge de 83 ans
Toutes les marques de soutien et de
sympathie leur ont été précieuses en
ces moments douloureux. Que les
amis et proches trouvent ici l’expres-
sion de leurs sincères reconnais-
sances.

Que «Papa El-Hadj» repose en
paix auprès du Seigneur.

A Allah nous appartenons et à
Allah nous retournons.

cinq personnes âgées entre 20 et 27 ans,
tous des repris de justice, ont été arrêtées au
début de la semaine au cours de deux actions
policières opérées par la PJ de la sûreté urbai-
ne externe de la ville nouvelle Massinissa,
relevant de la sûreté de daïra d’El-Khroub.
L’un des mis en cause, auteur d’une agres-
sion, a été arrêté à son domicile, situé dans la
nouvelle localité, suite à l’admission au ser-
vice des urgences chirurgicales de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf d’El-Khroub d’un
citoyen présentant des blessures sur plusieurs
parties du corps. La perquisition du domicile
de mis en cause, sur ordre du parquet, a per-
mis aux enquêteurs de récupérer, entre

autres, 19 cartouches de calibre 16 mm, plu-
sieurs armes blanches ainsi qu’une dizaine
d’unités d’ecstasy, apprend-on de source
policière. Il a été présenté devant la juridic-
tion territorialement compétente pour tentati-
ve d’homicide volontaire, détention de muni-
tion de cinquième catégorie sans autorisa-
tion, détention d’armes blanches prohibées
de sixième catégorie sans motif et détention
de drogue dure dans le but de la commercia-
liser.
L’enquête a révélé que le mis en cause était
également impliqué dans une rixe au mois de
novembre, au pôle urbain Massinissa-Tom-
beau. Des armes blanches et des produits

pyrotechniques avaient été utilisés lors de la
bagarre, semant la panique au sein de la
population. Quatre individus avaient alors été
identifiés et arrêtés à leurs domiciles respec-
tifs. 
Présentés devant le parquet du tribunal d’El-
Khroub, les mis en cause devront répondre
des chefs d’inculpation de participation à une
bagarre rangée entre bandes de quartiers avec
utilisation d’armes blanches prohibées dans
le but de semer la terreur au sein de la popu-
lation, acte à l’origine de la mise en danger
de la vie et la sécurité des citoyens. Les cinq
mis en cause ont été écroués.

Amine B.

coNStaNtiNe

cinq repris de justice écroués
pour violence 

«L es cours du pétrole
brut algérien (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 dollars, où
7,1%», précise la même source
dans son rapport mensuel publié
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’An-
golais Girassol (44,11
dollars/baril), le Guinéen équato-
rial Zafir (43,41dollars/baril),
l’Irakien Basra light (43,12 dol-
lars/baril), l’Emirati Murban
(43,09 dollars/baril), le Kuweit
export (42,99dollars/baril), Arab
light, brut de référence de l’Ara-
bie 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 annuelle
des prix du brut algérien a connu
une baisse, en passant de 64,17
dollars/baril en 2019 à 41,38 dol-
lars en 2020.
Cela n’a pas empêché le Sahara
Blend de maintenir la troisième
place du brut le plus cher de la
composante du panier de l’Opep
en 2020, après l’Emirati Murban
(42,38 dollars/baril) et l’Ango-
lais 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 addi-
tionnelle pour ses qualités physi-
co-chimiques appréciées par les
raffineurs.
Sa progression en novembre der-
nier intervient dans un contexte

mondial d’amélioration des prix
de l’or noir, «soutenue par les
développements du vaccin
COVID-19, qui ont amélioré les
perspectives de la demande
mondiale de pétrole et compensé
les inquiétudes concernant l’aug-
mentation des infections dans
plusieurs régions», explique
l’Organisation.
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 men-
suelle 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),
Girassol (Angola), Rabi Light
(Gabon) et Zafiro (Equatorial
Guinée) ont augmenté de 2,87
dollars, soit 7,5% , en moyenne,
en novembre, à 41,35 dollars/b.
Les autres bruts de l’Opep à
savoir, l’Arab Light(Arabie
saoudite), Basrah Light (Iraq),
Iran Heavy (Iran) et le Koweït
Export (Koweït) ont augmenté
de 2,61 dollars, soit 6,5% , en
moyenne, pour s’établir à 42,99
dollars/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, tan-
dis que la composante Merey,
brut de référence de Venezuela a
augmenté de 84 ¢, ou 3,2% , en
moyenne, pour s’établir à 27,07
dollars/b.
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 fondamentaux du
marché mondial du pétrole se
sont également améliorées, les
investisseurs anticipant un retard
potentiel dans l’assouplissement
prévu des ajustements de la pro-
duction de pétrole brut de la
Déclaration de coopération
(Doc), des données de demande
de pétrole plus saines dans cer-
tains pays et des indices écono-
miques plus élevés que prévu
aux Etats-Unis et dans certains
pays asiatiques. Quant aux prévi-
sions concernant la demande
mondiale de pétrole en 2021, elle
a été encore révisée à la baisse de
0,35 mb / j à cause des incerti-
tudes autour de l’impact du
COVID-19. Le rapport de
l’Opep prévoit «une croissance
de 5,90 mb / j de la demande
totale de pétrole devant atteindre
95,89 mb/j en 2021». 

M. B.

PétroLe 

le sahara Blend progresse
de plus de 7 %

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de plus de 7% en novembre
dernier, atteignant 42,59 dollars le baril, après deux mois consécutifs de baisse, selon les chiffres

de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).



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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