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Le gouvernement
temporise 

La commission des experts, chargée de
la révision du régime électoral présidée
par Ahmed Laaraba, dévoilera bientôt la

première mouture du projet
d’amendement de ce texte de loi. 

C’est ce qu’a affirmé hier le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Chorfi, lors
de son passage au forum de la Radio

nationale, annonçant que l'ANIE s’échine
à la préparation d’une «plate-forme

appropriée pour le contrôle des scrutins
afin de les débarrasser de toute forme

de fraude».  
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ALors qu’uNe troisième VAgue de coVid-19 N’est PAs écArtée 

Les spécialistes prônent la vigilance
La baisse du nombre des personnes contaminées à la Covid-19 enregistrée ces derniers jours, conjuguée avec l’espoir d’un vaccin,

peuvent donner lieu à un relâchement dans le respect des gestes barrière. C’est la raison pour laquelle les spécialistes prônent toujours
la vigilance et la prévention pour éviter l’arrivée d’une nouvelle vague de contamination.

après le pic enregistré le mois der-
nier, une légère baisse des conta-
minations à la Covid-19 est

constatée, comme le démontrent les
bilans quotidiens du comité scientifique.
Cette tendance baissière est ressentie au
niveau des structures hospitalières, les-
quelles ne sont plus saturées. Le taux
d’occupation de lits au niveau de ces éta-
blissements de santé avoisine les 30%.
C’est ce qu’a indiqué l’immunologue
Kamal Djanouhat, lequel n’écarte pas la
survenue d’une troisième vague de conta-
mination. «Le nombre de lits occupés au
niveau des structures hospitalières avoisi-
ne les 30% mais il faut toujours rester
vigilants car on n’est pas à l’abri d’une
troisième vague», a-t-il affirmé hier, lors
de son passage sur les ondes de la Chaîne
3. Selon lui, une troisième vague de
contaminations pourrait se manifester à
«n’importe quel moment», d’où la néces-
sité, a-t-il indiqué, de toujours respecter
les mesures préventives. Aussi, il a appelé
les autorités à «rester fermes». Ainsi, tout
relâchement dans le respect des gestes
barrière peut porter préjudice, surtout que
les pics de contamination dans le pays,
comme partout ailleurs dans le monde,
sont survenus après un relâchement de la
population et après l’assouplissement du
confinement.  
Concernant la vaccination contre le coro-
navirus, qui alimente le débat depuis
quelque temps, l’immunologue estime
que la vaccination est incontournable.
«La vaccination est le seul chemin pour
atteindre l’immunité collective», a-t-il
précisé. Cependant, des appréhensions et
des craintes ont été exprimées ici et là sur
ce vaccin, élaboré «très rapidement».
C’est la raison pour laquelle certains ont
déjà fait le choix de ne pas se faire vacci-
ner, surtout que la vaccination n’est pas
obligatoire. Cependant, ces derniers seront
contraints de se faire vacciner d’autant
plus qu’un passeport vaccinal sera institué
pour certains espaces publics et que la vac-
cination sera une condition sine qua non
pour prendre l’avion. C’est d’ailleurs ce

qu’a affirmé M. Djanouhat afin d’inciter
les Algériens à aller se faire vacciner. Pour
ce qui est du choix du vaccin, qui n’est pas
encore fait en Algérie alors que la cam-
pagne de vaccination devrait commencer
le mois prochain, soit dans quelques jours,
l’invité de la rédaction de la Chaîne 3 a
souligné que ce choix dépend de plusieurs

critères énoncés par l’OMS, parmi les-
quels il met en avant leur efficacité maxi-
mum et leur faculté à ne pas provoquer
d’effets secondaires sévères. Pour le prési-
dent de la Société algérienne d’immunolo-
gie, d’autres critères sont aussi à prendre
en considération, à l’instar des moyens de
conservation, de la disponibilité du vaccin

mais aussi de son prix. Interrogé, sur les
mutations observées récemment sur le
coronavirus et leur capacité à remettre en
cause la fiabilité des vaccins déjà mis au
point, il a affirmé que les experts tra-
vaillant sur cette question devraient four-
nir une réponse «d’ici à quelques jours».

Lilia Aït Akli

382 nouveaux cas, 352 guérisons et 9 décès en 24 heures
l’algériE  a enregistré hier 382 nouvelles contamina-
tions à la Covid-19, 352 guérisons et neuf décès, portant
le nombre total des cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 98.631, des guérisons à 66.214 et celui des
décès à 2.737.
Trois wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contamination durant les 24 dernières heures,
avec plus de 20 cas, à leur tête la wilaya d’Alger qui a
recensé 134 contaminations.
«382 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-

19), 352 guérisons et neuf décès ont été recensés durant
les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 98.631, des guérisons à  66.214 et celui
des décès à 2.737», a déclaré le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quoti-
dien de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie,
que le taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à
plus de 224 cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les
nouvelles contaminations enregistrées les 24 dernières
heures représentent 1 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24 heures, à savoir Alger
(134 cas), Oran (42 cas) et Chlef (23 cas).
Les  wilayas, d’Alger (14.471 cas), Oran (9.352 cas),
Blida (7.451 cas), Sétif (4.978 cas) et Bejaia (4.347 cas)
représentent à elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoire national.

Pr Fourar a également indiqué que seulement 21
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus et 15
autres ont recensé entre un et neuf cas, alors que 12
wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur
le système hospitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
augmentation, avec  46 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays (44 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins 1.775.638 morts depuis l’ap-
parition de la Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources officielles.
Plus de 81.336.086 cas de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au
moins 57.447.515 personnes sont aujourd’hui considé-
rées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays

pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées. Sur la journée de dimanche, 7.273 nouveaux décès
et 444.004 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.329
nouveaux morts, la Russie (487) et le Mexique (400). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 333.140 décès pour
19.136.589 cas recensés, selon le comptage de l’univer-
sité Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes ont
été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 191.139 morts et 7.484.285 cas, l’Inde avec
147.901 morts (10.207.871 cas), le Mexique avec
122.426 morts (1.383.434 cas), et l’Italie avec 71.925
morts (2.047.696 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 166 décès pour 100.000
habitants, suivie par la Slovénie (122), la Bosnie (120),
l’Italie (119) et la Macédoine du Nord (117). 
L’Europe totalisait hier 549.944 décès pour 25.465.569
cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 497.894 décès
(15.191.123 cas), les Etats-Unis et le Canada 348.097
décès (19.684.350 cas), l’Asie 216.371 décès
(13.739.257 cas), le Moyen-Orient 89.000 décès
(3.909.632 cas), l’Afrique 62.799 décès (2.665.751 cas),
et l’Océanie 944 décès (30.951 cas).

Mohamed Mecelti
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3 ExamEns dE la 5e,
du BEm Et du Bac
2021
La date du début 
des inscriptions fixée
lEs inscriptions des candidats
aux examens nationaux de l’année
scolaire 2020-2021 débuteront
dimanche prochain sur la plate-forme
numérique de l’Office national des
concours et examens, mise à la
disposition des établissements
d’enseignement, a indiqué hier le
ministère de l’Education nationale
dans un communiqué. Les
inscriptions des candidats scolarisés
aux épreuves de la 5e année, du BEM
et du baccalauréat s’étaleront du 3 au
28 janvier, a indiqué le communiqué
du ministère. «Le ministère informe
tous les élèves candidats aux trois
examens officiels (l’examen de fin de
cycle primaire, l’examen du brevet de
l’enseignement moyen et l’examen
du baccalauréat) ainsi que tous les
candidats libres souhaitant se
présenter aux examens du BEM et du
bac, que les inscriptions pour la
session 2021 débuteront le dimanche
3 janvier et se poursuivront jusqu’au
jeudi 28 du même mois», précise le
communiqué. Le ministère ajoute que
cette session se déroulera avec les
mêmes procédures et conditions
applicables lors des sessions
précédentes, sans aucun changement
pour les conditions ou les droits
d’inscription. Il convient de noter que
cette opération s’effectue désormais
au niveau des établissements
d’éducation via la plate-forme
numérique du secteur, selon le
communiqué, qui indique qu’il
incombe aux chefs d’établissement
d’effectuer les inscriptions de leurs
élèves. Quant aux inscriptions des
candidats libres aux examens du
BEM et du baccalauréat, elles
s’étaleront, précise la même source,
jusqu’au 28 janvier sur les deux sites
de l’Office national des examens et
concours (ONEC)
(http://bem.onec.dz et
http://bac.onec.dz). Le recours à la
plateforme numérique, a rappelé le
ministère, s’inscrit dans le cadre de
«l’élargissement progressif et continu
des services offerts sur le système
informatique du secteur», visant,
d’une part, à mettre à jour les
données, et d’autre part, à atténuer les
peines des élèves et de leurs parents
en leur épargnant le lourd fardeau des
inscriptions et des erreurs pouvant en
découler. Pour ce qui est de la
procédure d’inscription au bac, les
futurs bacheliers devront, dans un
premier temps, accéder au site de
l’Office national des examens et
concours afin de remplir un
formulaire comprenant leurs
informations personnelles. Les élèves
auront un délai de presque un mois.
Ils seront ensuite amenés à payer les
frais d’inscription par le biais
d’Algérie Poste. Les tarifs seront
différents, cela dépendra du profil de
chaque futur bachelier. Les candidats
scolarisés seront obligés de payer 1
500 DA. Ce sera un peu plus cher
pour les candidats libres (avec un
niveau de troisième année
secondaire) qui n’ont jamais eu le
bac. Ils payeront, pour leur part, 3000
DA. En ce qui concerne les candidats
libres déjà détenteurs du diplôme du
baccalauréat, ils verseront le montant
le plus élevé, soit 5 000 DA. Le site
de l’Office national des examens et
concours servira également à extraire
la convocation. Il permettra aussi de
visualiser le bulletin détaillé du
baccalauréat après l’annonce des
résultats à une date ultérieure.

Lynda Louifi

c’ est ce qu’a affirmé hier le prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Chorfi, lors de son pas-
sage au forum de la Radio nationale,
annonçant que l’ANIE s’échine à la prépa-
ration d’une «plate-forme appropriée pour
le contrôle des scrutins afin de les débarras-
ser de toute forme de fraude».
Mohamed Chorfi a indiqué, dans ce sens,
que la nouvelle loi devrait pallier nombre
d’insuffisances qui  truffent l’actuel code
électoral, notamment l’élimination «radica-
le» de la corruption sous sa forme dite
«chkara» ; un phénomène qui a tant terni
l’image des échéances électorales précé-
dentes.
Pour le président de l’ANIE, les solutions
pour lutter contre la fraude électorale exis-
tent,  assurant que ses services se penchent
également sur la mise en place «d’une
plate-forme adéquate» pour contrôler les

prochains rendez-vous électoraux. 
Par ailleurs, M. Chorfi a mis l’accent sur
l’élaboration des lois régissant la collecti-
vité nationale selon un consensus national,
ajoutant que la participation de la classe
politique, à travers des rencontres de débat
public ou encore au sein du Parlement, est
«importante et incontournable».
Il est également prévu, dans le cadre de
l’équilibre horizontal des pouvoirs, le
retrait définitif de l’administration de
l’opération d’organisation des scrutins à
l’avantage de consacrer le rôle de l’ANIE
censée se charger, de bout en bout, du pro-
cessus électoral, poursuit l’intervenant.
Evoquant la révision du fichier électoral,
M. Chorfi a affirmé qu’il sera assaini à
100% d’ici aux prochaines échéances. 
Concernant le vote électronique, cette
option ne figure pas dans les priorités de
l’équipe de Chorfi. Selon lui, il est porteur
d’autres formes de fraude. 

Concernant la tenue des prochaines élec-
tions législatives et locales le jour-même,
M. Chorfi a soulevé un seul empêchement
d’ordre  matériel.
Il s’agit du nombre insuffisant de magis-
trats mobilisés pour couvrir un double ren-
dez-vous électoral.
Le président de l’ANIE a réitéré sa position
au sujet de la présence des observateurs
internationaux, considérant que «c’est le
peuple qui surveille et contrôle ses scrutins,
et ce ne sont pas les observateurs interna-
tionaux qui vont améliorer le modèle
démocratique à concrétiser en Algérie».
Après une expérience de plus d’une année
à la tête de cette instance, M. Chorfi a esti-
mé que les citoyens «volontaires» qui
veillent à la transparence des scrutins et
dont le nombre dépassent les 375 000 per-
sonnes constituent «le véritable réservoir
démocratique de l’Algérie». 

Aziza Mehdid

réVisioN du code éLectorAL

La première mouture sera
bientôt dévoilée  

La commission des
experts, chargée de la

révision du régime
électoral présidée par

Ahmed Laaraba, dévoilera
bientôt la première
mouture du projet

d’amendement de ce
texte de loi. 

lE vErdict du procès en
appel de l’affaire Nechnache
Zoulikha Chafika, dite Mme
Maya, poursuivie dans des dos-
siers de corruption avec
d’autres anciens hauts respon-
sables, sera prononcé le 31
décembre en cours, a annoncé,
dimanche soir, la présidente de
la chambre correctionnelle à la
Cour de Tipasa.
A l’issue du procès en appel de
deux jours qui a débuté samedi,
et après l’audition des accusés
et des témoins, le réquisitoire
du parquet général qui a requis
des peines d’emprisonnement
ferme allant de 10 à 15 ans à
l’encontre des principaux pré-
venus, la Cour a mis l’affaire
en délibéré, le verdict étant fixé
au 31 décembre en cours.
Au deuxième jour du procès,
les avocats du collectif de
défense ont présenté leurs plai-
doiries en faveur des accusés
de cette affaire, au nombre de
14, dont Mme Maya, condam-
née en première instance par le
tribunal de Chéraga à 12 ans de
prison ferme.
Au début de l’audience, les
plaidoiries ont porté sur «un

débat juridique», lors duquel le
collectif de défense a plaidé la
nullité des procédures de pour-
suite judiciaire, vu que les
accusés sont poursuivis dans le
cadre de la loi sur la corruption
de 2006, tandis que les faits
dans cette affaire remontent à
2004. Ainsi, le collectif a plaidé
la prescription de l’action et a
contesté la validité des procé-
dures de la police judiciaire.
En réponse à ces arguments, le
représentant du parquet les a
déclarées irrecevables, mettant
en avant que la demande de la
prescription de l’action
publique était infondée, d’au-
tant que les officiers de la poli-
ce judiciaire avaient saisi en
février 2017 au domicile de la
prévenue, des sommes d’argent
«considérables» issues de
fonds suspects, avant de confir-
mer que toutes les formalités
légales avaient été respectées
dans cette affaire.
Sont poursuivis dans cette
affaire de Nechnache Zoulikha
Chafika dite Mme Maya, les
deux filles de cette dernière,
Imène et Farah (en liberté),
ainsi que Abdelghani Zaalane

et Mohamed Ghazi (et son fils
Chafik), poursuivis respective-
ment en qualités d’ex walis
d’Oran et de Chlef, et l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel.
Les griefs retenus contre les
accusés dans cette affaire sont
notamment «blanchiment d’ar-
gent», «trafic d’influence»,
«octroi d’indus avantages»,
«dilapidation de deniers
publics», «incitation d’agents
publics pour l’octroi d’indus
avantages» et «transfert illicite
de devises à l’étranger».
A cet effet, les avocats du col-
lectif de défense ont plaidé
l’acquittement de leurs clients
des charges qui leur sont repro-
chées, soulignant que les
médias ont contribué à l’ampli-
fication de l’affaire, en la quali-
fiant d’affaire d’opinion
publique et à la condamnation
de l’accusée, en lui collant,
délibérément, la qualité de fille
prétendue du Président.
Cette qualité a été niée par l’ac-
cusée pendant le procès, tandis
que l’ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi a confirmé
qu’elle s’était présentée à lui

comme étant le fille de l’ancien
Président lorsqu’il l’a reçue
dans son bureau pour la faire
bénéficier de facilitations et de
services dans le cadre d’un pro-
jet d’investissement.
Un avocat de l’accusée princi-
pale, Nachinache Zoulikha-
Chafika a argué que sa cliente
était une femme d’affaires
réputée dans les milieux des
finances et des affaires,et ce
bien avant de faire connaissan-
ce avec l’ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, sur recom-
mandation de l’ancien prési-
dent de la République, Abdela-
ziz Bouteflika, en tant qu’ami
de son père, une relation qui
remonte à la Guerre de libéra-
tion nationale.
Cette recommandation lui a
permis d’établir une relation
avec l’ancien wali Ghazi, qui
avait octroyé à Mme Maya un
projet de réhabilitation d’un
parc d’attractions à Chlef,
d’une superficie de 15 hectares
mais aussi de bénéficier d’un
autre terrain de 5000 mètres
carrés, en plus d’un logement
public locatif. 

S. O. B.

AffAire «mme mAyA»

Le verdict connu le 31 décembre 
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la multinationalE Philip Morris
International a intentionnellement et acti-
vement inondé le marché algérien de ciga-
rettes bon marché sachant qu’un flux régu-
lier de ces cigarettes serait revendu en
France, a déclaré Raoul Setrouk, président
de MSIntelligence, qui a assigné l’entrepri-
se américaine en justice à New York.
C’est ce qu’ont révélé des médias fran-
çais après avoir consulté le dossier de la
plainte déposée par Raoul Setrouk, qui
explique qu’»au fil de l’exposé du conten-
tieux commercial, c’est un système de
contrebande mondiale qui semble se dévoi-
ler. Et tout un pan de ce tableau concerne la
France». Lors d’une déclaration au média,
le président de MSI a assuré que «PMI a
intentionnellement et activement inondé le
marché algérien de cigarettes bon
marché  sachant qu’un flux régulier de ces
cigarettes serait revendu en France». Ces
cigarettes, «introduites clandestinement à
travers la Méditerranée», représenteraient
4,5% du marché noir en France, provo-
quant une perte fiscale estimée à plus de

400 millions d’euros par an», a-t-il précisé.
En tant qu’ancien collaborateur de la mul-
tinationale américaine Philip Morris Inter-
national (PMI), le directeur de la société
d’études genevoise MSIntelligence (MSI),
Raoul Setrouk, accuse PMI d’organiser
elle-même le marché noir mondial de la
cigarette, dont celui de la France, à partir
de l’Algérie, rapporte le JDD. 
En plus de Setrouk, qui a porté plainte
début novembre contre la société américai-
ne à New York, le député écologiste Fran-
çois-Michel Lambert s’est déclaré prêt à
traduire PMI devant la justice française si
les preuves fournies par le directeur de MSI
s’avéraient solides. Raoul Setrouk réclame
une somme de 40 millions d’euros à PMI,
qu’il accuse «de vol de propriété intellec-
tuelle suivi d’une concurrence déloyale».
En réponse à une question du JDD, la
société PMI a déclaré que «les poursuites
ont été lancées indûment et elles reposent
sur des allégations infondées». Après avoir
pris connaissance de la plainte déposée à
New York par le directeur de MSI contre

PMI, le député écologiste François-Michel
Lambert a adressé, le 24 novembre, une
question écrite au gouvernement pour atti-
rer son attention sur cette affaire, rapporte
le JDD. 
«Les éléments semblent très solides même
si aucun élément matériel n’a pour l’instant
filtré», a-t-il expliqué, soulignant que «si
des preuves venaient les étayer, ça confir-
merait l’existence d’un trafic sciemment
organisé». Si la justice américaine, qui a
imposé le 4 janvier comme dernier délai
accordé à PMI pour déposer ses contre-
arguments à la plainte de Raoul Setrouk,
décide de poursuivre Philip Morris Interna-
tional, alors Lambert a affirmé qu’il «allait
déposer, de son côté, une plainte en Fran-
ce». «Les dégâts pour la santé sont consi-
dérables, tout comme les pertes fiscales qui
pourraient monter jusqu’à cinq milliards
d’euros chaque année», a-t-il déploré,
dénonçant «une vraie inertie de l’Etat et un
manque de volonté politique depuis des
années». 

Hocine Adryen

PhiLiP morris iNterNAtioNAL mis eN cAuse

Vaste trafic de cigarettes
vers l’algérie

«i l n’est pas possible, du
moins pour le
moment, d’ouvrir le

capital des entreprises écono-
miques car cela devrait passer
par la relance de la Bourse
d’Alger. Cependant, le ministè-
re s’attelle à examiner la relan-
ce des entreprises déficitaires»,
a déclaré le ministre sur les
ondes de la Radio nationale.
Ferhat Ait Ali a été catégorique
quant à «l’impossibilité de
financer des entreprises qui ne
produisent pas», soulignant
l’impératif de passer par un
plan de restructuration pour
repêcher celles-ci et, par rico-
chet, le tissu industriel natio-
nal.  
Concernant le problème de la
société ENIEM (Entreprise
nationale des industries de

l’électroménager), le ministre a
regretté que cette dernière ait
été victime d’une «grande
concurrence déloyale» prati-
quée à travers une importation
«masquée». 
Il a toutefois assuré qu’elle a de
fortes chances d’être refinancée
par les banques. Quant aux
postes d’emploi que pourrait
préserver cet ancien fleuron de
l’industrie nationale, Ferhat Ait
Ali n’a pas avancé de fortes
garanties, signifiant que leur
nombre dépendra des plans de
gestion à appliquer.   
Evoquant le dossier de l’indus-
trie automobile, le ministre a
affirmé que son département a
entrepris des démarches à l’ef-
fet d’asseoir «une véritable
industrie automobile nationale
sur des bases réalistes». 

A ce titre, le premier respon-
sable du  secteur a dévoilé la
nationalité d’éventuels parte-
naires, indiquant que ses ser-
vices ont d’ores et déjà entre-
pris des discussions avec des
opérateurs allemands en vue de
mettre  sur pied une véritable
industrie automobile nationale
et, partant, requinquer le mar-
ché local qui connaît une iner-
tie inédite. 
Concernant l’état de dégrada-
tion actuelle de cette filière,
Ferhat Ait Ali a expliqué qu’el-
le est la résultante d’un héritage
«pesant» de plus de vingt ans
sans investissement, rappelant
que des centaines de milliards
de dinars ont été dépensés
dans des projets d’investisse-
ment non réglementés. Par
ailleurs, l’invité de la Chaîne 1

a annoncé que le nombre de
concessionnaires automobiles
dont les dossiers d’agrément
ont atterri sur les bureaux de
son département a dépassé les
180 importateurs, affirmant
qu’il n’y a pas de concession-
naires multimarques. 
Ainsi, l’existence de conces-
sionnaires multimarques n’est
pas conforme au cadre régle-
mentaire régissant cette activi-
té. 
Pour rappel, le ministre de l’In-
dustrie avait mis fin au débat
autour de l’avenir des opéra-
teurs étrangers activant dans
l’importation des véhicules,
soulignant que cette activité est
réservée exclusivement aux
opérateurs nationaux résidant
en Algérie.  

Aziza Mehdid

ouVerture du cAPitAL des eNtrePrises PubLiques 

Le gouvernement temporise 
Après avoir annoncé il y a quelques semaines la possibilité d’ouverture du capital pour les entreprises
publiques, notamment celles souffrant de difficultés financières, le gouvernement semble, du moins

dans l’immédiat, être «réticent» quant à cette option. C’est ce qui ressort de l’intervention, hier,
du ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, précisant qu’une telle démarche nécessitera d’abord la remise

en branle de la Bourse d’Alger, ce qui n’est pas encore le cas.

au profit dEs
jEunEs portEurs
dE projEts
Lancement officiel
de «jil cAPc» 

la confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) a lancé, hier
à Alger, «Jil CAPC» dans le but de
renforcer le travail participatif entre
l’entreprenariat des jeunes pour la
création de la richesse et des emplois,
et asseoir une base économique jeune
forte à même de contribuer à la
relance de l’économie. A cette
occasion, la première édition du
séminaire «Jil CAPC» a été organisée
sous le slogan «Les coordinateurs des
wilayas se mobilisent» avec la
participation de tous les membres du
bureau national de Jil CAPC, soit plus
de 20 coordinateurs de wilaya, et ce,
en vue de présenter le plan d’action
de Jil CAPC «axé sur le rôle crucial
des jeunes innovateurs au niveau
local en matière de création de la
richesse et des emploi». Dans son
allocution, le président de la CAPC,
Mohamed Sami Agli, a affirmé que
«Jil CAPC», qui sera à l’écoute des
jeunes talents et créateurs vise «à
asseoir une base solide, cohérente et
engagée dans le cadre d’un
environnement participatif regroupant
les jeunes entrepreneurs, parmi les
porteurs de projets et startupeurs».
Qualifiant ce lancement
d’»évènement important», il a précisé
que «Jil CAPC» mise principalement
sur les jeunes entrepreneurs au niveau
local, en étant à l’écoute de leurs
préoccupations et en leur offrant un
accompagnement pour la valorisation
de leur rôle dans le processus de
développement. Il a rappelé, dans ce
sens, le capital de l’Algérie en jeunes
diplômés universitaires et l’impératif
actuellement d’exploiter ces énergies
dans divers domaines. Et d’ajouter
que 25 présidents ont été installés en
novembre dernier à la tête des
bureaux de wilayas afin de renforcer
la présence de Jil CAPC et mobiliser
le plus grand nombre de jeunes
entrepreneurs et définir les obstacles
entravant leurs projets. De son coté,
le président de Jil CAPC,
Chemseddine Zitouni, a fait savoir
que les coordonnateurs ont pour
mission la représentation des
membres de leurs wilayas et
l’encadrement des jeunes
entrepreneurs ainsi que les nouveaux
porteurs de projets. A ce propos, M.
Zitouni a déclaré l’approche de «Jil
CAPC» repose sur l’innovation et
l’entrepreneuriat accélérée pour
assurer l’efficience de l’économie et
des entreprises. Par ailleurs, M. Agli a
indiqué que la CAPC, en sa qualité de
partenaire économique, avait formulé
aux Autorités publiques, plusieurs
propositions, depuis le début de la
crise sanitaire (covid-19), en vue de
l’accompagner des entreprises dans la
préservation de leurs activités
économiques, et partant, la protection
des emplois. «L’année 2021 doit être
celle du décollage économique», a-t-il
soutenu, mettant en avant
l’importance du travail participatif,
collectif et solidaire pour surmonter
les séquelles de la crise sanitaire. 

M. B.



nATIONALE

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6877 du mArdi 29 décembre 2020

5

Publicité

Le Jeune Indépendant du 29/12/2020 / ANEP 2016021692

Le Centre anti-cancer (CAC)
d’Annaba a été renforcé, en

2020 par l’acquisition
d’appareils médicaux de haute
technologie, réceptionnés dans

le cadre d’un programme de
grande envergure visant à en

faire un centre référent dans le
traitement des malades du
cancer, en plus d’apporter

l’accompagnement technique
nécessaire à des centres

similaires limitrophes, indiquent
les cadres de cette structure

sanitaire.

«l’ Etat a alloué plus de 6
millions d’euros pour
pourvoir ce Centre en
appareils médicaux de

haute facture et d’une grande précision dans
le traitement par radiothérapie en vue de soi-
gner les types de cancer les plus répandus en
Algérie, à savoir le cancer du sein, de la pros-
tate, du colon et du nasopharynx», précise à
l’APS, Abdeslam Brihmat, physicien médical
en chef au CAC de Annaba.
Selon M. Brihmat, les appareils réceptionnés
devraient être installés et mis en service «au
cours du premier trimestre de l’année 2021»,
dont un système d’imagerie échographique
CLARITY (imagerie des tissus mous) utilisé
notamment dans le traitement par radiothéra-

pie du cancer de la prostate. D’une grande
précision de recalage des images, ce système
permet de cibler les tumeurs sans endomma-
ger les cellules et les organes sains.
Le CAC a également réceptionné une pano-
plie stéréotaxique, une technique de très
grande précision permettant de délivrer de
très fortes doses de radiations lors d’un traite-
ment par radiothérapie en un nombre très
réduit de séances (3 à 5 voire moins), des
Lasers LAP utilisés dans le traitement du can-
cer de la peau, du col de l’utérus et des
tumeurs cérébrales, explique le même spécia-
liste en physique médicale. Une solution
complète de curiethérapie HDR à base d’iri-
dium et une solution complète d’imagerie
surfacique vision RT, destinées au traitement
du cancer du sein et les tumeurs cérébrales

notamment figurent, en outre, parmi les équi-
pements de haute technologie réceptionnés
par le CAC.
La livraison, par ailleurs, d’une solution de
stockage des dossiers des patients de type
PACS (un serveur d’images) en vue de stoc-
ker en toute sécurité les dossiers et imageries
médicales des malades, ainsi que des licences
supplémentaires pour le système d’informa-
tion oncologique, permettront une gestion
électronique des dossiers des patients pour un
meilleur suivi du traitement des patients et
l’évolution de leur état de santé en temps réel,
atténuant parallèlement certains frais grâce à
une gestion rationnelle et moderne des dos-
siers. 
En réceptionnant ces appareils et systèmes
de dernière génération, le CAC d’Annaba

amorce ainsi une «nouvelle étape en matière
de dépistage, de diagnostic précis et de traite-
ment de plusieurs types de cancers, tels les
tumeurs cérébrales, le cancer cutané et le can-
cer des tissus mous», précise, à ce propos,
l’équipe médicale du Centre.
Dans ce contexte, cette structure sanitaire
bénéficiera ultérieurement de l’expérience
canadienne en matière de traitement du can-
cer, dans le cadre d’un accord de coopération
conclu avec le Centre anti-cancer d’Ottawa
(Canada) en vue de maîtriser l’usage de ces
technologies novatrices dans le traitement de
ces types de cancer.
La crise sanitaire induite par la pandémie de
la Covid-19, a toutefois mis momentanément
un frein à cet accord, après un début d’échan-
ge d’expérience prometteur dans ce domaine
entre les équipes médicales algérienne et
canadienne, indiquent des responsables du
CAC de Annaba, faisant savoir que la reprise
du transfert d’expérience est attendue pour
l’année 2021.
D’autre part, le Centre devra également pro-
céder à la prise en charge des patients par la
médecine nucléaire, en particulier ceux
atteints d’un cancer de la thyroïde, à la faveur
de l’aménagement de cinq (5) salles de radio-
thérapie à l’iode radioactif au niveau du ser-
vice de médecine nucléaire.
La prise en charge des malades concernés
sera effective au sein de ce service «dès que
le Centre anti-cancer se verra délivrer une
autorisation préalable par le Commissariat à
l’énergie atomique (COMENA)», note-t-on. 

APS

Lutte ANti-cANcer à ANNAbA

des appareils de haute technologie
pour un centre référent

Le Jeune Indépendant du 29/12/2020 / ANEP 2016021669
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L’iran met en garde contre le
franchissement de ses «lignes rouges» 
Téhéran tape du poing sur la table une semaine après qu’un sous-marin nucléaire américain a emprunté le détroit d’Ormuz et qu’un

sous-marin israélien, en route vers le Golfe, a traversé le canal de Suez.

L’Iran a mis en garde hier contre
toute atteinte aux « lignes rouges
» de sa sécurité dans le Golfe,

lors d’une conférence du porte-parole des
Affaires étrangères, après des rapports sur
le déplacement d’un sous-marin israélien
vers la région.
Saïd Khatibzadeh a également souligné
que son pays se défendra contre toute
aventure américaine durant les derniers
jours du président Donald Trump à la Mai-
son Blanche. Ces déclarations intervien-
nent une semaine après l’annonce par l’US
Navy que son sous-marin nucléaire avait
emprunté le détroit d’Ormuz, dans une
nouvelle démonstration de force dirigée
contre l’Iran. Des médias israéliens ont
ensuite rapporté qu’un sous-marin israé-
lien, en route vers le Golfe, avait traversé
le canal de Suez, information que l’État
hébreu n’a ni confirmée ni démentie.
Tout le monde sait ce que signifie le golfe
persique pour l’Iran et connaît les poli-
tiques de Téhéran dans le domaine de la
sécurité et de la défense nationale, a décla-
ré lundi le porte-parole Khatibzadeh lors
d’une conférence de presse en ligne.
Tout le monde sait très bien à quel point le
risque est élevé s’il veut franchir les lignes
rouges de l’Iran, a-t-il ajouté.
Israël est l’ennemi juré de Téhéran qui
l’accuse d’être à l’origine de plusieurs
opérations contre le pays, dont la plus

récente fut l’assassinat fin novembre du
physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh.
Alors que Téhéran s’apprête à célébrer le
premier anniversaire de la mort du général
de division Qassem Soleimani, éliminé par
une frappe aérienne américaine début jan-
vier à Bagdad, Washington a accusé l’Iran
la semaine dernière d’être impliqué dans
une attaque près de son ambassade en Irak.
Nous avons envoyé des messages au gou-

vernement des États-Unis et à nos amis
dans la région avertissant que le régime
américain actuel ne se lance pas dans une
nouvelle aventure dans les derniers jours
de sa présence à la Maison Blanche, a
déclaré M. Khatibzadeh.
Le porte-parole a enfin dit espérer que les
personnes rationnelles à Washington
seront capables de contrôler les tensions
jusqu’au 20 janvier, date de la prise de

fonction du président américain élu Joe
Biden. L’Iran et les États-Unis se sont
trouvés au bord de la guerre par deux fois
depuis juin 2019 – notamment après l’éli-
mination de Soleimani – sur fond de ten-
sions dans le Golfe et autour de l’accord
international de Vienne sur le nucléaire
iranien (2015) dénoncé unilatéralement
par M. Trump et dont il s’est retiré en
2018. R. I.

étAts-uNis 

Sous la pression, donald trump ratifie le plan de relance 
lE plan dE 900 milliards de dollars négocié au
Congrès, auquel le président menaçait de mettre son veto,
rétablit notamment les indemnités de chômage pour des
millions de personnes.
Donald Trump aura aimé jouer à faire peur jusqu’au bout.
Pressé de ratifier un plan d’aide de 900 milliards de dol-
lars (737 milliards d’euros) sur lequel démocrates et répu-
blicains avaient fini par se mettre d’accord après des mois
de négociations, le président américain menaçait depuis
quelques jours de mettre son veto. En cause, le montant
insuffisant du chèque prévu pour chaque Américain : 600
dollars – Donald Trump en réclamait trois fois plus.
Dimanche 27 décembre, sur son terrain de golf de Mar-a-
Lago en Floride, le milliardaire ne semblait pas pressé de
mettre un terme au suspense, alors que l’économie améri-
caine est à bout de souffle, durement frappée depuis le
début de la pandémie. Le retournement de situation est
venu, comme toujours, du compte Twitter du président,
promettant dans la soirée « une bonne nouvelle ».
Acculé face à la pression de parlementaires de tous bords

politiques, Donald Trump a donc finalement ratifié le plan
du Congrès, qui accorde des aides aux ménages et aux
petites entreprises affectés par la pandémie de Covid-19.
« Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations-
chômage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de
l’assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémen-
taires au programme de prêts aux entreprises, permettre
aux employés de l’aérien de retourner au travail et donner
des fonds substantiels en plus pour la distribution des vac-
cins », a expliqué M. Trump dans un communiqué.
Première conséquence : les allocations-chômage, suspen-
dues depuis samedi minuit pour 12 millions d’Américains
inquiets, vont pouvoir être versées. Le nouveau plan de
relance prolonge jusqu’à mi-mars ces aides fédérales ver-
sées aux chômeurs. Il accorde aussi des prêts garantis aux
entreprises, prévoit des milliards de dollars d’aides aux
PME, aux sociétés de la restauration, de l’hôtellerie, du
transport aérien, et prolonge le moratoire interdisant les
expulsions de personnes ne pouvant payer leur loyer, sus-
pend les saisies immobilières et prévoit des fonds pour la

distribution des vaccins anti-Covid-19. Le locataire de la
Maison Blanche a aussi signé la loi de financement de
l’Etat fédéral, ce qui va éviter une fermeture des services
publics. Peu après l’annonce, le soulagement est unanime
à Washington. « Je suis content de savoir que les Améri-
cains vont recevoir une assistance plus que nécessaire
alors que notre pays continue de lutter contre la pandémie
», a ainsi salué dimanche soir, dans un tweet, Mitch
McConnell, le chef de file des sénateurs républicains.
De son côté, l’influent sénateur républicain Mitt Romney,
souvent critique face au président, s’est déclaré « soulagé
». « L’aide dont ils ont désespérément besoin est mainte-
nant en route vers les travailleurs, les familles et les petites
entreprises à travers le pays », a-t-il tweeté.
La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, affirme de quant à elle qu’il s’agit « d’un
acompte à ce qui nécessaire pour enrayer le virus, mettre
de l’argent dans les poches des Américains et honorer nos
héros ». « Nous devons rapidement prendre davantage de
mesures », a-t-elle tweeté. R. I.

russie 

Un navire de pêche gèle et coule, 17 marins portés disparus
lE navirE  de pêche russe « Onega » a coulé lundi 28
décembre dans la mer de Barents. Il y avait 19 personnes
à bord. Des opérations de recherche sont en cours. 
Dix-sept marins qui se trouvaient à bord d’un navire de
pêche qui a coulé dans l’Arctique russe lundi 28 décembre
sont portés disparus. Deux personnes, parmi les 19 que
contenait l’équipage, ont pu être sauvées. Les opérations
de sauvetage se poursuivent pour retrouver les autres nau-
fragés. Selon le ministère des Situations d’urgence cité par
l’agence TASS, il s’agit du navire Onega basé à Mour-
mansk, qui a coulé après avoir gelé près de l’archipel de la
Nouvelle-Zemble dans la mer de Barents. Un navire parti-
cipe aux opérations de recherche et trois autres sont en

route sur les lieux de l’accident, selon la même source, qui
précise que la cause du naufrage est « le givrage ».
Entre tempête, vents violents et températures oscillant
entre - 30 °C et - 20 °C dans la zone du naufrage, les
chances de survie de l’équipage tombé à la mer sont très
faibles. Ces conditions difficiles rendent impossible l’uti-
lisation de l’aviation pour les opérations de sauvetage,
amenuisant les chances des naufragés. Contacté par
l’Agence France-Presse, le ministère des Situations d’ur-
gence s’est refusé à tout commentaire dans l’immédiat.
« Selon les informations préliminaires, il n’y a pas de sur-
vivants, à l’exception des deux marins secourus. Le navire
couvert de glace a coulé instantanément lors d’une tempê-

te, ne laissant presque aucune chance de survie dans l’eau
glacée », a confirmé une autre source à l’agence TASS.Des
précédents dans la mer de Barents En janvier 2018, un
navire de pêche russe avec 21 personnes à son bord avait
coulé en mer du Japon, sans qu’aucun survivant ne soit
retrouvé après cinq jours d’opérations de recherche par des
températures glaciales et des vents violents. En avril 2015,
le naufrage d’un chalutier-congélateur russe dans la même
région avait fait au moins 56 morts.
Dans la mer de Barents, 14 officiers russes avaient trouvé
la mort en juillet 2019 dans l’incendie de leur sous-marin,
un accident dont les circonstances n’avaient pas été révé-
lées par les autorités au nom du « secret d’État ». R. I.
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jm d’orAN : 

repousser la 19e édition 
pour garantir sa réussite

La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), initialement prévue l’été prochain à Oran, a été décalée à 2022 (25 juin-5 juillet) à l’instar
de toutes les manifestations sportives en raison de la crise sanitaire qui sévit dans le monde depuis le début de l’année 2020. Pour les

organisateurs des JM, il s’agit d’un «mal pour un bien», d’autant que la capitale de l’Ouest algérien n’était pas prête à 100% pour
accueillir un évènement sur lequel les sportifs dans les deux rives de la Méditerranée tablent beaucoup afin de lui redonner son lustre

d’antan, perdu depuis plusieurs éditions. 

Le directeur général des JM, Salim
Iles, était ainsi le premier à applau-
dir le report du prochain rendez-

vous sportif méditerranéen. Selon l’ancien
champion algérien de natation, le report,
décidé pour éviter tout chevauchement
avec les Jeux olympiques (JO) prévus en
2021 en raison de la pandémie du Corona-
virus, est «un mal pour un bien» dans la
mesure où, explique Salim Iles à l’APS,
«la nouvelle date des 19èmes JM arrange-
ra largement les pays participants devant
être représentés à Oran par les meilleurs
de leurs athlètes». «Le report des JO a éga-
lement conduit à l’ajournement de plu-
sieurs championnats internationaux. La
date choisie pour la tenue des JM (25 juin-
5 juillet 2022), donnera plus de chance aux
meilleurs athlètes du bassin méditerranéen
de participer au rendez-vous oranais,
devant constituer, pour eux (athlètes) une
étape importante afin de se préparer aux
échéances mondiales qui suivront les JM»,
a explique Salim Iles. En fait, avec l’ap-
proche de la date initiale de la 19e édition,
l’on commençait à «paniquer» du côté du
Comité d’organisation des jeux méditerra-
néens (COJM) qui a connu un changement
sensible dans sa composante depuis la
nomination de Salim Iles en remplacement
de Mohamed El Moro aux commandes de
cet organisme depuis l’été 2019. «Après
ma nomination à la tête du COJM, le 19
août 2019, j’avais une tâche importante à
accomplir, à savoir rattraper le retard accu-
sé en matière de préparation de l’évène-
ment, notamment sur le plan organisation-
nel. C’est dire que le report des JM est
tombé à point nommé pour nous permettre
de travailler aisément et garantir la réussi-
te des JM lesquels ont beaucoup perdu de
leur aura ces dernières années», avoue
l’ancien champion algérien de natation. Il
faut dire qu’en dépit du confinement dicté
par la crise sanitaire mondiale, les diffé-
rentes commissions, au nombre de douze,
ont pu poursuivre leurs préparatifs, assu-
rant ainsi un avancement considérable
dans les travaux du COJM, chose qui a été
appréciée par la commission de coordina-
tion du comité international des JM, se
réjouit l’ancien champion algérien de

natation.»Le report des JM n’aura égale-
ment aucune incidence financière pour le
COJM, en dépit de la conjoncture écono-
mique difficile que traverse le pays», s’est
encore réjoui Salim Iles, dont l’instance a
reçu la somme de 1,3 milliard de dinars
comme budget de l’année 2020.

unE coursE contrE la montrE
pour livrEr lEs 
infrastructurEs
Le report de la 19e édition des JM a aussi
permis aux installations sportives devant
abriter l’évènement, accusant quant à elles
un retard «relatif» pour diverses raisons,
de s’engager dans une course contre la
montre. En tête de ces installations vient le
complexe sportif de Bir El Djir (Est
d’Oran), composé notamment d’un stade
de football de 40.000 places, d’un stade
d’athlétisme (4.200 places), d’une salle
omnisports (6.000 places) et d’un centre
nautique de trois bassins, dont deux olym-
piques. Le projet, lancé en 2008, tarde
encore à voir le jour, même si l’avènement
des JM a permis de booster les travaux de
manière significative. Le COJM, qui a mis
en place cette année un comité ad-hoc
dont la mission est de suivre l’évolution
des travaux au niveau des chantiers des
équipements sportifs et de veiller à leur
conformité avec les critères définis par les
différentes fédérations sportives interna-
tionales, insiste quant à la livraison de ces
infrastructures «avant juin 2021». Il s’agit
là, selon Salim Iles, «d’une exigence dic-
tée par le propriétaire des Jeux, à savoir, le
Comité international des JM». La récep-
tion, dans les délais impartis des infra-
structures «devrait ainsi permettre de tes-
ter ces équipements, en y organisant des
compétitions sportives pour pallier à
d’éventuelles carences», a-t-on expliqué.
Il y a lieu de noter, à ce titre, qu’en dépit
de la crise sanitaire mondiale, les travaux
de réalisation du complexe sportif ont
connu un rythme considérable, notamment
au niveau des chantiers du stade olym-
pique, achevés à hauteur de 95%. Il en est
de même pour les travaux de réhabilitation
de pas moins de huit (8) sites sportifs à
Oran, en prévision également des JM-

2022, qui ont, pour leur part, connu un
avancement appréciable. Le mythique
Palais des sports «Hammou Boutlelis» est
même devenu un «bijou précieux» après
avoir subi d’importantes opérations de
rénovation qui touchent à leur fin. Quant
au village olympique d’une capacité d’ac-
cueil de 4.500 lits, il enregistre un retard
«relatif» qu’il y a lieu de rattraper pour
être dans les nouveaux délais impartis.

moBilisation dEs plus hautEs
autorités du pays pour réussir
lEs jm-2022
Les JM-2022 ne constituent pas un simple
évènement sportif. Ils sont d’une autre
envergure, vu l’intérêt particulier accordé
par les pouvoirs publics.En effet, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait présidé le 28 septembre der-
nier une séance de travail à laquelle
avaient pris part le Premier ministre, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, la
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du sport
d’élite et le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA). Les pré-
paratifs liés à l’organisation des JM-2022
figuraient ainsi parmi les dossiers évoqués
pour la circonstance. Ceci traduit donc bel
et bien la mobilisation des plus hautes
autorités du pays dans l’optique de réussir

ce rendez-vous méditerranéen abrité par
l’Algérie pour la deuxième fois.Le direc-
teur général du COJM s’est dit d’ailleurs
conscient du caractère particulier que
revêt la prochaine édition des JM pour
l’Algérie, laquelle veut relever le challen-
ge en organisant des manifestations spor-
tives d’envergure. Lors de cette séance de
travail, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait ainsi donné
des «orientations particulières» pour «une
bonne préparation matérielle et humaine
des compétitions internationales et la pro-
motion du sport, à commencer par l’Eco-
le», rappelle-t-on. Le COJM voit désor-
mais son champ de manoeuvres élargi
grâce au report des JM pour une année
supplémentaire, tout en bénéficiant, au
cours de l’année prochaine, de belles occa-
sions pour programmer des compétitions
internationales devant être organisées à
titre expérimental. 
En effet, Oran a déjà hérité de l’organisa-
tion du championnat d’Afrique d’athlétis-
me (seniors) en juin 2021, tout comme
l’ES Arzew qui devrait accueillir le cham-
pionnat arabe des clubs de handball.
D’autres compétitions internationales sont
également prévues dans la capitale de
l’Ouest algérien pour donner un avant-
goût des JM au grand bonheur de Salim
Iles et de son équipe.

Hand ball/ Mondial-2021 (préparation) : 
L’algérie s’incline face à la russie (30-24)

L’équipe nationale de handball, s’est
inclinée dimanche face à la Russie 24 à
30 (mi-temps : 7-14), dans le cadre du
tournoi amical préparatoire qui se dérou-
le à Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en vue
du Mondial-2021 en Egypte (13-31 jan-
vier).L’ailier droit de la sélection natio-
nale Redouane Saker (JSE Skikda), est
sorti sur blessure au bout de 10 minutes
de jeu. Les coéquipiers de Mustapha
Hadj Sadok disputeront leur deuxième et
dernier match dans le cadre de ce rendez-
vous préparatoire, lundi face à la
Pologne (17h30, algériennes). La Biélo-
russie qui devait prendre part à ce tour-
noi a fini par renoncer.  Le Sept algérien,
à pied d’oeuvre depuis dix jours en
Pologne, pour son premier stage précom-
pétitif, s’est imposé face à la Pologne

(26-23), avant de s’incliner face au
même adversaire (24-26), pour ses deux
premiers matchs amicaux disputés les 21
et 22 décembre. Les joueurs du sélec-
tionneur Alain Portes effectueront un
ultime stage précompétitif à Manama

(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au
menu deux matchs amicaux face à la
sélection locale les 8 et 10 janvier. Le
départ pour le Caire se fera à partir de
Manama le 11 janvier. Au Mondial-
2021, l’Algérie fait partie du groupe F

aux côtés du Maroc, du Portugal et de
l’Islande. Les Algériens débuteront le
tournoi contre le Maroc le 14 janvier
avant d’affronter respectivement l’Islan-
de (16 janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier).

Handisport / powerlifting : Les Mondiaux-2021 
du 1er au 11 décembre en Hongrie

lEs prochains  Championnats du monde de para-power-
lifting (juniors et seniors, hommes et dames) auront lieu du
1er au 11 décembre 2021 à Eger (Hongrie), a annoncé le
Comité international paralympique (IPC) sur son site officiel.
Les Mondiaux-2021 devraient regrouper quelque 400 athlètes
de 70 pays. Les juniors donneront le coup d’envoi du rendez-
vous le 1er décembre 2021, avant de laisser place aux seniors

du 2 au 8 décembre, suivis de la compétition par équipe
mixte. «Nous serons fiers d’accueillir les meilleurs powerlif-
teurs du monde pour une compétition de qualité», a indiqué
le président du Comité paralympique hongrois, Laszlo
Szabo.Les derniers Championnats du monde de para-power-
lifting se sont déroulés en 2017 à Mexico et ont réuni 330 ath-
lètes de 59 pays.
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chAmPioNNAt NAtioNALe de Ligue 1 (6e jourNée) : 

L’aSo et l’oM crachent le feu, l’USMa se révolte,
le naHd et le nc Magra de mal en pis

L’ES Sétif est repassée en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, en battant
dimanche à domicile le Paradou AC (1-0), alors que l’USM Alger a signé sa première victoire de la

saison, en dominant le NA Husseïn-Dey (3-0) dans un derby algérois à sens unique, à l’occasion de la
6e journée.

Les Sétifiens, qui partaient favoris
dans leur antre du 8-Mai-1945, ont
dû attendre les dix dernières minutes

pour faire la différence face à une accro-
cheuse équipe du PAC. Le jeune Amoura a
surgi à la 81e minute pour offrir une victoi-
re précieuse aux siens et, au passage,
atteindre la barre de trois buts depuis le
début de la saison, après le doublé inscrit
en déplacement face à l’USMA, lors de la
1re journée. L’USMA, dos au mur après
deux points engrangés en cinq rencontres, a
réagi de fort belle manière en battant nette-
ment le NAHD (3-0), grâce notamment à
un doublé de Koudri.
Les «Sang et Or», toujours à la recherche
de leur première victoire de la saison, ont
terminé la partie en infériorité numérique
après l’expulsion de Sidhoum en deuxième
période (52e).De son côté, l’AS Aïn M’lila
a confirmé son excellent début de saison en
s’imposant difficilement face au CA Bordj
Bou Arréridj (1-0). Le buteur-maison
Demane a marqué pour l’occasion son troi-
sième but de la saison (75e), alors que le
gardien de but Boultif a assuré derrière en
arrêtant un penalty mal tiré par Guettal en
fin de match. L’attaque de l’ASO Chlef
continue de cracher le feu pour le deuxiè-
me match de suite. Quelques jours après
avoir dominé en déplacement la JSM Skik-
da (4-1), les Chélifiens se sont offert cette
fois-ci à domicile la lanterne rouge l’US
Bel-Abbès sur le même score. Avec 11 buts
inscrits en six matchs, l’ASO Chlef détient
la meilleure attaque du championnat. Pour
sa part, l’USMBA continue de manger son
pain noir et paye les frais des problèmes
internes auxquels elle fait face depuis le
début de l’exercice. Dans l’autre derby de
l’Ouest de cette journée, le MC Oran s’est
imposé à la maison face au RC Relizane (1-
0). Les joueurs de l’entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani concèdent leur deuxiè-
me revers de suite, après celui essuyé à
domicile face au MC Alger (0-1).
Invaincu jusque-là, le MCO poursuit sa
marche en avant pour occuper la 4e place
au tableau, conjointement avec le MCA et
l’ASO, alors que le RCR stagne à la 11e
position. Quant au NC Magra, il s’enlise
dans la crise en concédant sa troisième
défaite de suite, à domicile face à l’Olym-
pique Médéa (1-3). Les gars du «Titteri»
enchaînent, eux, un deuxième succès en
dehors de leurs bases, 
après celui réalisé au stade Omar-Hamadi

face à l’USMA (3-1).La JS Kabylie a
confirmé son réveil en allant tenir en échec
l’US Biskra (1-1) et surtout aligné un troi-
sième match sans défaite, toutes compéti-
tions confondues, après la victoire chez
l’ASO (2-0) puis à Niamey face aux Nigé-
riens de l’US Gendarmerie (2-1) au 2e tour
préliminaire (aller) de la Coupe de la
Confédération. Enfin, le duel des promus
entre le WA Tlemcen et la JSM Skikda
s’est terminé sans vainqueur (0-0). Un
résultat qui arrange plutôt les Skikdis, les-
quels réagissent après la lourde défaite
essuyée à domicile face aux 
Chélifiens (1-4).  Les rencontres JS Saoura
- MC Alger et CR Belouizdad - CS
Constantine ont été reportées en raison de
l’engagement des deux clubs algérois au 2e
tour préliminaire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique.

résultats partiEls 
Et classEmEnt : 
US Biskra - JS Kabylie                       1-1 
NC Magra - Olympique Médéa      1-3 
WA Tlemcen - JSM Skikda               0-0 
MC Oran - RC Relizane                    1-0
USM Alger - NA Husseïn-Dey         3-0  

ASO Chlef - USM Bel-Abbès           4-1  
AS Aïn M’lila - CABB Arreridj          1-0 
ES Sétif - Paradou AC                    1-0  
Reportées :
JS Saoura - MC Alger
CR Belouizdad - CS Constantine

Classement :              Pts   J
1. ES Sétif                    13   5
2. JS Saoura                 11   5 
—. AS Aïn M’lila           11   5 
4. MC Alger                 10   4 
—. ASO Chlef               10   6 
—. MC Oran                10   6   
7. US Biskra                 8   6 
8. CR Belouizdad        7   3
—.O. Médéa                7   5  
—. Paradou AC            7   6  
11. CS Constantine    6   4 
—. JS Kabylie               6   5 
—. RC Relizane           6    6 
14. USM Alger          5   6 
15. JSM Skikda          4    5 
—. NC Magra              4   6 
—. WA Tlemcen          4    6 
18. NA Husseïn-Dey    3  5   
19. CABB Arréridj        2   6 
—. USM Bel-Abbès        2   6

sElEction nationalE
u17 : algEriE –
sEnEgal (0 à 1),
un très bon test pour 
les petits fennecs
stadE du 5 juillEt 1962, beau
temps et frais, pelouse grasse mais en
bon état. Arbitrage de M. Abderrazak
ARAB, assisté de M. El Hamlaoui Sid
Ali BRAHIM et Mlle Asma Feriel
OUAHAB, 4ème arbitre Lyes
BOUKOUASSA et commissaire au
match Abdelhafid FERGANI.

But : Ibou SANE (69’ s.p), pour le
Sénégal.
Sénégal : Martar FAYE – Amidou
DIOP (Cap) – Mouhamadou FALL –
Abdoulaye FAYE – Maodo DIENG –
Papa Matar NDIAYE – Serigne Saliou
FAYE – Mamadou GNING – Ousmane
DIOP – Papa Boubacar SY – Ibou
SANE.
Entraîneur : El Hadji Malick DIOP.
Algérie : Hamza BOUALEM – Mehdi
Rayan KRAOUCHE (Salah Eddine
ZAOUI, 55’) – Imrane MOUSSAOUI
(Foued HENFOUG, 80’) – Djibril
NOTTEBAERE – Anis
OUCHEOUCHE – Abdelghani
LALAM (Cap) (Brahim BELAS, 80’)
– Rayan KHETIR – Yanis Alladoum
LAGHA (M’hamed Younes HADJI,
65’) – Edhy Yvan ZULIANI – Massile
OUALI (Rafik Mouataz ZAIMECHE,
80’) – Yanis BEGHDADI (Anes
GARAT, 65’) .
Entraîneur : Mohamed LACETE.

Dans le cadre de sa préparation pour le
tournoi UNAF U17, qui aura lieu en
janvier prochain, la sélection nationale
des U17 s’est inclinée ce dimanche 27
décembre 2020 en amical face à son
homologue sénégalaise sur le score de
(0 à 1) sur la pelouse du stade du 5
juillet 1962. Le sélectionneur national,
Mohamed LACETE a procédé à une
véritable revue d’effectif en alignant en
priorité les joueurs binationaux vu
qu’ils ne pourront pas prendre part à la
seconde rencontre prévue ce mardi
dans le même stade. La partie a été très
disputée entre les deux sélections, avec
un rythme et un engagement digne
d’une joute officielle. Le jeu a été
plaisant et surtout porté vers l’avant de
part et d’autre. Les coéquipiers du
capitaine LALAM ont été très
entreprenants face à des sénégalais
bien organisés et très vifs sur le porteur
du ballon. Et si la première mi-temps a
été plutôt équilibrée, le début de la
seconde a été à l’avantage des
algériens qui se sont montrés plus
actifs obligeant le bloc sénégalais à
reculer d’un cran derrière et opter pour
des contres. Et c’est contre le cours du
jeu que les Lionceaux vont réussir à
ouvrir la marque en se procurant un
penalty suite à une incursion dans la
surface et une faute du gardien Hamza
BOUALEM sur l’attaquant Mamadou
GNING, transformé astucieusement
par Ibou SANE (69’). Au cours de
cette deuxième période, le staff
technique a procédé à sept
changements, afin de donner la
possibilité à un maximum de joueurs
de s’exprimer et de faire une
évaluation plus précise. Le
sélectionneur national et ses adjoints
ont été satisfaits du rendement de leurs
joueurs, malgré la défaite, et comptent
poursuivre leur évaluation lors de la
deuxième rencontre face à une bonne
équipe sénégalaise en alignant, cette
fois, des joueurs tous issus du
championnat local. Les cadets
algériens ont entamé lundi un stage
préparatoire au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en
présence de 31 joueurs dont 16
évoluent dans des championnats
étrangers. 

Ligue 1 française : oukidja et delort
dans l’équipe type de l’année 2020

s’il y a dEux élémEnts de la sélection nationale ayant réus-
si à faire un bond extraordinaire dans leur carrière au cours de
l’année 2020, c’est bien le gardien de but de Metz, Alexandre
Oukidja et l’avant  centre de Montpellier, Andy Delort. Ces deux
éléments, qui n’arrivent pourtant pas à s’imposer en titulaires à
part entière en sélection avec laquelle ils ont remporté la précé-
dente coupe d’Afrique des nations, viennent d’être choisis dans
l’équipe type du championnat de ligue un français.C’est le site
spécialisé, Sofascore, qui a établi cette liste comportant plusieurs
joueurs de renom à leur tête la star du Paris Saint Germain,
Mbape. Justement, ce dernier, dont la maman est d’origine algé-
rienne, a été associé au niveau de la ligne offensive de l’équipe
de l’année à Andy Delort, auteur cette saison de huit buts et six
passes décisives. Quant au portier Oukidja, il confirme désor-

mais son talent, même s’il a du attendre la trentaine pour se
mettre en valeur. Outre ses distinctions presque mensuelles, en
étant choisi souvent comme joueur du mois au sein de son club,
il ne cesse de briller dans chacune des sorties des siens.Cela le
met désormais dans une pôle position pour espérer bousculer la
hiérarchie dans la cage des Verts, et dans laquelle, Raïs Ouaheb
Mbolhi s’est installé comme Keeper numéro 1 depuis le mondial
2010. Il faut dire qu’Oukidja ne manque pas d’ambitions dans ce
registre. Dans de récentes déclarations, il a fait part de son désir
de se qualifier avec les Fennecs à la prochaine coupe du monde
au Qatar en 2022, tout en y participant dans la peau du gardien
titulaire. Une ambition certainement partagée par Andy Delort.
A souligner enfin qu’Oukidja a reçu la note de 7,26, alors que
Delort en a eu 7,43.



rÉGIONS10

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 6877 du mArdi 29 décembre 2020

orAN 

Le secteur de l’eau entre
acquis et défis à oran 

La crise sanitaire de la Covid19 et ses répercussions sur les différents secteurs, n’a pas été un
obstacle majeur devant une certaine volonté politique d’améliorer le service de l’eau dans la wilaya

d’Oran. Pourtant la sécurisation de l’alimentation en eau potable, demeure toujours un défi de taille,
estiment les responsables du secteur. 

«nous avons tenu à achever
tous les programmes tracés
pour améliorer la situation

de l’eau et de l’assainissement dans la
wilaya d’Oran, malgré le contexte particu-
lier lié à la crise sanitaire de la Covid19 », a
déclaré le directeur local des ressources en
eau par intérim, Smain Boumediene. 
La priorité étant de raccorder ou renforcer
les zones souffrant de problèmes de distri-
bution, comme la daïra de Oued Tlélat, le
pôle urbain de Messerghine ou encore Dje-
bel Murdjadjou. Plusieurs projets ont été
finalisés ou enclenchés au cours de l’année
2020. A Oued Tlélat, un réseau de conduites
de 34 km, reliant différentes communes
avec le réservoir Araba, a été réalisé. Une
station de pompage à Laaouamer et un
réservoir de 15.000 m3 à Toumiate ont été,
par ailleurs, réalisés dans le cadre de ce
même projet réceptionné en juillet 2020. 
Autre projet d’envergure lancé la même
année concerne le raccordement au réseau
d’alimentation en eau potable de Djebel
Murdjadjou. Ce projet, en phase de réalisa-
tion bien avancée, permettra d’approvision-
ner cette zone qui souffre de gros problèmes
en matière d’AEP, mais aussi la partie haute
de la commune de Mers El Kebir. 
Pour le nouveau pôle urbain Ahmed Zaba-
na, implanté à Messeghine, à l’ouest
d’Oran, la DRE a réalisé toutes les études
pour assurer l’AEP de cette zone, mal ser-
vie en raison du manque d’infrastructures
hydrauliques. 
« Les projets de réalisation sont confiés à
l’AADL et à la DUC. Notre direction se
contentera d’apporter son aide et assistance
en cas de besoin », précise M. Boumedie-
ne. Les zones d’ombre, au nombre d’une
soixantaine à Oran, ont également bénéficié
d’un programme pour améliorer les réseaux
de l’AEP et de l’assainissement. La com-
mune de Sidi Ghanem, constituant la zone
la plus importante, a bénéficié d’un projet
en cours de réalisation, portant sur la réali-
sation de trois forages et deux stations de
pompage, pour alimenter la population en
ce précieux produit. 

Si les réalisations d’infrastructures hydrau-
liques ont été importantes au cours de la
dernière décennie, Oran reste encore insuf-
fisamment dotée en ressources hydriques et
souffre depuis des années d’un manque fla-
grant de pluviométrie. D’importantes per-
turbations en matière de distribution ont
émaillé l’année 2020. 

rEtour à la distriBution 
altErnéE  
Alors que la distribution en H24 a été mise
en place à Oran pendant des années à la
grande satisfaction des habitants de la
deuxième plus importante ville du pays, la
rupture avec ce système a été officiellement
consommée en 2020. 
La station de dessalement de l’eau de mer
d’El Mactâa, gigantesque complexe ali-
mentant toute la partie de la wilaya, avec un
produit prévu de 500.000 m3/ jour, n’a
assuré qu’une moyenne de 380.000 m3
quotidiennement.  
Une pluviométrie insuffisante, avec les
niveaux les plus bas d’emmagasinement
des barrages de la région ouest, ont
contraint le nouveau directeur de la Société
de l’eau et de l’assainissement (SEOR),
Oussama Heleili à trancher, optant pour un
retour vers un programme de rationnement. 
« Fini le H24 jusqu’à nouvel ordre » : une
décision qui a poussé la population oranaise
à s’adapter à cette nouvelle donne considé-
rée comme la seule solution pour face à la
conjoncture actuelle.  
« C’est au prix de grandes manœuvres au
quotidien que la SEOR réussit à concrétiser
ce programme garantissant à tout le monde
sa ration d’eau potable », note le directeur
de l’hydraulique.  
Le directeur de la SEOR, estime, quant à
lui, qu’il vaut mieux garantir l’eau un jour
sur deux que de s’acharner à assurer le H24
et tomber de grandes perturbations.  Il est à
rappeler que les grandes perturbations,
enregistrées à Oran, ont poussé le ministre
des ressources en eau, à mettre fin en sep-
tembre dernier aux fonctions du DG de la
SEOR et du directeur d’exploitation de la

même entreprise.  
Un communiqué du ministère avait expli-
qué que cette décision était motivée par « la
détérioration du niveau du service public
dans l’ensemble des communes d’Oran et
ses répercussions négatives sur la distribu-
tion de l’eau potable ». 
La sécurisation du secteur de l’eau consiste
à trouver de nouvelles ressources mais éga-
lement à rationaliser l’utilisation des res-
sources existantes. 
La DRE avait lancé, en 2020, un projet pour
la déconnexion la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactâa du couloir MAO
(Mostaganem-Arzew-Oran). Cette station,
qui assure l’AEP d’Oran à hauteur de 80%,
était greffée au couloir MAO acheminant
également l’eau des barrages, de Gargar,
dans la wilaya de Relizane, notamment. 
Le nouveau projet hydraulique a consisté en
la création de deux réseaux indépendants
pour assurer une alimentation de manière
séparée entre les deux sources. 
Pour sécuriser l’AEP, il est également ques-
tion de lutter contre la déperdition de
l’eau.  « De grandes fuites au niveau des
deux parties est et ouest, s’élevant à
100.000 m3/jour, soit un cinquième des
besoins de la wilaya d’Oran, ont duré
durant des mois en 2020 », rappelle le res-
ponsable par intérim de la DRE.  
Leurs réparations, nécessitant des coupures
de plusieurs jours, ont été retardées d’un
mois à un autre, jusqu’en septembre der-
nier. « Le prix à payer pour remédier à cette
situation a été les coupures d’eau de plu-
sieurs jours ayant touché toute la wilaya,
mais le gain a été certain », estime le même
responsable. 
A l’heure où les sources superficielles -eau
des barrages- se font rares du fait de la fai-
blesse de la pluviométrie, et en attendant la
réalisation de nouvelles stations de dessale-
ment en mesure d’assurer une production
suffisante pour couvrir les besoins de la
population, en continuelle croissante, le
rationnement et la rationalisation s’impo-
sent et de nouveaux comportements des
consommateurs s’avèrent indispensables 

mostAgANem 

dotation de 19 écoles primaires 
des zones d’ombre en gaz propane  

dEs travaux sont en cours pour doter en gaz propane, 19 écoles
primaires situées dans les zones d’ombre de la « Dahra gharbia »
dans wilaya de Mostaganem, a-t-on appris lundi de l’entreprise
Naftal. 
Le chef de département commercialisation du district du gaz liqué-
fié de Naftal d’Oran, Fayçal Benhalima a indiqué, que l’opération
de dotation des établissements scolaires en gaz propane permet
notamment de garantir le chauffage dans les écoles, soulignant que
l’opération concerne, dans une première étape, 11 écoles primaires
dans la commune de Ouled Boughalem et 8 autres écoles dans la
commune voisine de Nekmaria, ainsi que d’autres opérations simi-
laires au profit d’écoles des zones d’ombres des communes de Sirat
et de Safsaf. 
Ces opérations d’urgence entrent dans le cadre d’un plan élaboré
par Naftal pour la prise en charge des besoins des habitants des
zones d’ombre et comprend également des points de collecte et de
distribution des bouteilles de gaz au niveau de la région-est de la
wilaya de Mostaganem, ajoute le même responsable. 
A ce propos, un stock de sécurité de quelque 1.050 bouteilles de
gaz a été réalisé et mis à la disposition des communes concernées

pour son utilisation en cas d’augmentation de la demande, notam-
ment à Achaacha, Ouled  Maallah, Tazgaït, Ouled Boughalem et
Benabdelmalek Ramdane, indique la même source. 
Lors de cette période, qui connaît une baisse sensible de la tempé-
rature, la capacité de production du complexe d’enfûtage de gaz de
Souk Ellil, commune de Sayada, a augmenté passant de 12.000
bouteilles par jour à 18.000, parallèlement au renforcement de la
capacité de stockage au niveau de l’entrepôt de Sidi Ali, ainsi que
celle des stations Naftal, en plus du remplacement des bouteilles
défectueuses. 
Ces mesures, qui ont été prises pour faire face à la dernière vague
de froid, ont permis de fournir une quantité supplémentaire, du 15
octobre dernier au 15 décembre en cours, estimée à 15.082 bou-
teilles, avec la possibilité de vendre les bouteilles directement à la
population et de les transporter aux zones reculées, selon M. Ben-
halima. 
La période du 1 au 15 décembre en cours a vu la distribution de
plus de 155.000 bouteilles de gaz dans la wilaya de Mostaganem,
soit une augmentation de plus de 11% par rapport à la même pério-
de de l’année écoulée, a-t-on fait savoir.  

oran 
démantèlement d’une
bande de cambrioleurs 
à benfréha  
lEs élémEnts de la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale de Benfréha, daïra de
Gdyel à Oran, ont démantelé
récemment, un réseau criminel
organisé spécialisé dans les
cambriolages, composé de 4
personnes, a-t-on appris hier, de la
cellule de communication du
groupement d’Oran de ce corps de
sécurité. 
Cette opération a permis la
récupération d’une somme de 4,74
millions de dinars et des bijoux
d’une valeur de 1,54 million DA, a-
t-on indiqué lors de la présentation
de cette affaire à la presse au niveau
du siège de la brigade de Benfréha.
Les 4 suspects sont âgés entre 18 et
21 ans. 
L’enquête sur cette affaire a été
enclenchée suite à une plainte
déposée par une victime de
cambriolage de son habitation, a-t-
on expliqué, ajoutant que les
enquêteurs ont réussi, en un laps de
temps très court, à identifier les
suspects, qui ont déjà à leur actif
plusieurs cambriolages dans la
même localité. 
Après perquisition des domiciles
des suspects, les enquêteurs ont
trouvé plusieurs sommes d’argent
d’un total de 4,74 millions de dinars
et plusieurs bijoux en or dont la
valeur est estimée à 1,54 million de
dinars et ont procédé à l’arrestation
des 4 individus, qui ont été
présentés, lundi, devant la justice,
ajoute-t-on de même source. 

adE dE médéa  
transfert de gestion
d’eau potable de trois
nouvelles communes 
trois nouvEllEs communes de
la wilaya de Médéa viennent d’être
intégré au réseau d’eau potable géré
par l’Algérienne des eaux (ADE), à
la faveur de la signature de
convention de transfert de gestion,
qui s’est déroulée hier, au siège de
l’antenne locale de l’ADE. 
Ce nouveau transfert de gestion
d’eau potable concerne les localités
de Khems-Djouamaa, Bouchrahil et
Bir-Benabed, portant à 47 le
nombre total de communes gérées
directement par l’ADE de Médéa
qui avait procédé, pour rappel,
durant l’année en cours, à
l’intégration de pas moins de douze
communes à son réseau de
distribution. 
L’ADE table, sur les prévisions
arrêtées pour l’année 2021, au
transfert « progressive » de gestion
de l’eau potable pour huit autres
localités et, ainsi, parvenir à une
« meilleure gestion de l’eau » au
niveau des communes qu’elle gère,
assurer des prestations de qualité
pour ces nouveaux abonnés et,
surtout, équilibrer ses finances, a
expliqué le directeur de l’antenne
locale, Abdelmadjid Gheliaoui, en
marge de la cérémonie de signature
de ces conventions. 
Cet organisme mène, en parallèle,
une campagne de recouvrement des
créances détenues auprès des
particuliers, des collectivités locales
et des administrations, qui s’élève,
selon ce responsable, à 910 millions
de Da, outre, la lutte contre les
piquages et les branchements
illicites qui occasionnent un
« important » manque à gagner
pour la trésorerie de l’ADE, a-t-il
confié. 
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Une publication limitée
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’an 2020 est caractérisé par un nombre modeste de publications
en littérature, art, histoire et patrimoine, les auteurs appréhendant la publication de leurs écrits, sinon

les voir stagner dans les librairies et ne pas pouvoir les mettre sur le marché. D’autant que les
manifestations comme le Salon international du livre d’Alger sont suspendues.

des romans d’auteurs célèbres sont,
en dépit de la pandémie du corona-
virus, publiés, à l’instar du dernier

ouvrage de Yasmina Khadra Le sel de tous
les oublis, paru aux éditions Casbah, de
Canicule glaciale de Amin Zaoui publié
aux éditions Dalimen, ou encore en langue
arabe Les propos du président (Ma rawa-
hou errais) de Al Habib Sayah, aux édi-
tions El Watan El Yaoum. Dar Al Khayal a
également publié des titres en arabe
comme le recueil Les non-dits de la boite
noire de Zahra Boussekine, Les roses de
Blida au parfum artisanal de Wafa Ben
Hamouda, le livre de littérature populaire
Notre sang Baroud de Tayeb Moussaoui et
l’étude critique Didactique de la langue
arabe et vision moderne de Abdelmadjid
Sissani. 
Pour célébrer le centenaire de la naissance
de Mohamed Dib,  nombre de manifesta-
tions sont l’occasion de publier une ver-
sion enrichie de Tlemcen ou les lieux de
l’écriture (beau-livre), coédité par les édi-
tions Barzakh et la maison française
Images plurielles, et auquel sont  intégrés
des clichés inédits pris par Mohamed Dib
spontanément en 1946. 
Dans ses deux derniers ouvrages histo-
riques: Femmes ayant marqué l’histoire de
l’Algérie paru aux éditions Anep (Entre-
prise nationale de Communication, d’Edi-
tion et de Publicité), Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur de Tripoli publié à Ac com, le
professeur Mostefa Khiati met au jour le
parcours de personnalités et de femmes
algériennes à différentes périodes de l’his-
toire, de l’antiquité à la période contempo-
raine. Il a également publié Covid-19,
vérités et réalités et Les enfants à travers
l’histoire. En matière de diplomatie, le
diplomate algérien à la retraite, Abdelha-
mid Senouci Bereksi a publié un ouvrage
en anglais, Introduction à la diplomatie
algérienne: des rois amazighs aux hira-
kistes, paru aux éditions Rafar, dans lequel
il a mis en exergue l’histoire de la diplo-
matie algérienne depuis les temps anciens.
Toujours dans ce chapitre, l’écrivain et
homme politique Karim Younes a publié
De nos montagnes aux coulisses de l’ONU
paru aux éditions Anep dans lequel il
revient sur le génie de la diplomatie algé-

rienne et son rôle prépondérant dans
l’aboutissement de la lutte armée et du
combat légitime pour l’indépendance de
l’Algérie, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie.  
Comme chaque année, la révolution algé-
rienne a eu sa part de parutions avec la
publication par le Centre national d’études
et de recherches sur le mouvement natio-
nal et la révolution du 1er novembre 1954,
du nouvel ouvragé Du combat à la recons-
truction de l’Etat algérien de l’écrivain et
moudjahid Abdelouahed Boudjaber. En
matière de patrimoine, les libraires se sont

ornées d’un nouvel ouvrage paru aux édi-
tions Colorset: Béjaïa, terre de lumières du
photographe Rachik Bouanani. Un beau-
livre qui se veut une redécouverte de la
ville de Béjaïa, son ancienne histoire, ses
sites touristiques et son patrimoine culturel
matériel. 
En matière de biographies, un nouveau
livre est publié sur le parcours du chantre
de la chanson kabyle, Idir, sous le titre Idir
l’éternel, paru aux éditions Koukou et
coécrit par les journalistes Amer Ouali et
Saïd Kaced, deux mois après la disparition
de l’artiste. R. C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trois nouveautés en 2021 
Les éditions Anep de l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publici-
té, annoncent la sortie dans les librairies de
trois nouveaux ouvrages pour la première
semaine du mois de janvier prochain. Le
long règne du dey Mohamed Ben Othmane
(1766-1791) du journaliste et auteur Moha-
med Balhi est un ouvrage dédié à l’histoire
et au patrimoine sur un dey méconnu et
dont la période de règne sur la Régence
d’Alger est empreinte de paix, de stabilité
et prospérité. Autre nouveauté annoncée
par l’éditeur, Journal d’une jeune schizo-

phrène, un récit de Rabéa Douibi qui
dévoile le journal intime d’une jeune fille,
découvert par ses parents après sa mort tra-
gique et prématurée. Le journaliste et
romancier Merzak Bagtache, qui a reçu le
Grand prix Assia-Djebar du roman en
langue arabe en 2017, a lui aussi signé son
dernier né aux éditions Anep sous le titre
Quatro. L’Anep prévoit également de com-
mercialiser à cette période une réédition de
Arabesques, enquête sur le rôle des Etats-
Unis dans les révoltes arabes de l’universi-
taire Ahmed Bensaâda.

miliana Et la Kalâa dEs BEni rachEd : sEctEurs sauvEgardés 
la viEillE  ville de Miliana dans la
wilaya de Ain Defla et la Kalâa des Beni
Rached à Relizane sont classées secteurs
sauvegardés suite à une réunion de la
commission nationale des biens culturels,

tenue dimanche à Alger. Cette commis-
sion, composée de plusieurs représentants
de secteurs ministériels différents, a étudié
plusieurs dossiers de classement, elle a
également classé le site de La Batterie

(Tabbana) de Halq El Oued dans la com-
mune d’El Harrach à Alger au rang de
monument archéologique, a annoncé un
communiqué du ministère de la Culture et
des arts.  
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c ela ressemble à une fausse bonne
idée. Une société américaine a fait
miroiter un bonus de Noël alors

qu’il s’agissait en fait d’un test de sécurité
informatique. Elle a finalement présenté ses
excuses reconnaissant une maladresse. «
Nous avons appris que certains employés ont
été bouleversés par notre tentative d’hame-
çonnage et l’ont jugée cruelle, et pour cela
nous nous sommes excusés », a affirmé un
porte-parole de GoDaddy, la plus grosse
entreprise de gestion de noms de domaine sur
Internet au monde.

« Bien que le test ait imité de vraies tentatives
(d’attaques informatiques) qui ont lieu de nos
jours, nous devons nous améliorer et faire
preuve de plus d’empathie à l’égard de nos
employés », a ajouté la société, basée dans
l’Arizona.

unE primE dE 650 dollars
Environ 500 employés ont cliqué mi-
décembre sur un mail de GoDaddy leur
annonçant un bonus de Noël de 650 dollars et
leur demandant de remplir un formulaire avec
quelques informations personnelles. 
Deux jours plus tard, un tout autre message
s’affichait dans leur boîte de réception. «
Vous recevez ce mail parce que vous avez

échoué lors de notre récent test d’hameçonna-
ge », leur écrivait le chef de la sécurité de
l’entreprise, rapporte le journal local Copper
Courier .

La technique du hameçonnage, très utilisée
par les pirates informatiques, consiste en effet
à envoyer des mails en se faisant passer pour
des interlocuteurs connus, avec l’objectif
d’obtenir des informations permettant l’infil-
tration de systèmes informatiques ciblés.
L’initiative a provoqué un tollé sur les
réseaux sociaux, alors que des millions
d’Américains ont été frappés durement par la
crise économique liée à la pandémie de coro-
navirus.

le mail promettant un bonus de
noël était un test de sécurité,
malaise dans l’entreprise

un arsenal d’armes
anciennes dans le
clocher d’une église
en ille-et-vilaine

lEs autorités d’un petit village d’Ille-
et-Vilaine tentent d’élucider l’origine de
la douzaine d’armes anciennes décou-
vertes dans le clocher d’une église.
Un mystérieux arsenal d’armes, dont les
plus anciennes dateraient de 1842,
découvert dans le clocher de l’église de
la petite commune d’Iffendic, en Ille-et-
Vilaine, a poussé les autorités munici-
pales à lancer un appel à témoignages
pour élucider son origine, raconte 20
Minutes.
Comme le rappelle le journal, les armes
ont été mises au jour lors d’un inventaire
des vitraux en 2003 avant d’être cachés
dans un sous-plafond du bâtiment com-
munal. Le maire de la commune Chris-
tophe Martins affirme que la municipali-
té a «complètement oublié qu’elles
étaient là».

Des experts attendus
Or, c’est la région Bretagne qui vient de
s’inquiéter du devenir de 12 pièces en
question, dont sabres, baïonnettes, fusils
français et allemands de la Première
Guerre mondiale et même le premier
fusil-mitrailleur français.
L’appel à témoignages semble commen-
cer à porter ses fruits, de plus en plus de
passionnés d’histoire émettant leurs
hypothèses, indique 20 Minutes. La plus
probable remonte à 1940 quand l’occu-
pant allemand a pris une ordonnance
interdisant la détention d’armes au domi-
cile des Français. La municipalité doit
bientôt recevoir des experts avec pour
mission d’identifier les armes et de les
dater.

Un garçon écrit à Pfizer
pour demander un vaccin
pour le père Noël et reçoit
une réponse

s’inquiétant que le père Noël ne puisse
pas livrer les cadeaux à cause du Covid-19,
un petit garçon irlandais a écrit à Pfizer pour
que le laboratoire envoie des vaccins au pôle
Nord et sauve ainsi Noël. Ému par son mes-
sage d’encouragement, Pfizer lui a répondu,
relate un journal irlandais.

Soucieux de «sauver Noël», Callum Thornhill,
un garçon irlandais âgé de six ans, a écrit
une lettre à Pfizer, lui demandant des vaccins
anti-Covid pour le père Noël et ses lutins,
rapporte l'Irish Examiner. Le PDG du géant
pharmaceutique lui a répondu.
Le petit Irlandais a écrit son message en
novembre dernier, après avoir appris à la
radio qu'un vaccin était en cours de dévelop-
pement. Dans un seul but: vacciner le père
Noël.

lidl met en vente ses
baskets : ruées dans les
magasins et revente à
500 €
La chaîne de grande distribution Lidl a mis
en vente ses baskets aux couleurs jaune,
bleue et rouge, ce dimanche 27 décembre
dans ses magasins en France. Résultat : des
ruées dans les magasins et des chaussures
déjà proposées sur les sites de revente.
Pour la première fois, Lidl met en vente ses
fameuses baskets aux couleurs jaune, bleue
et rouge, ce dimanche 27 décembre, dans ses
magasins en France. Cette opération devait à
l’origine se tenir à partir du 14 novembre,
mais elle avait été repoussée à cause du

confinement et de l’interdiction de la vente
de produits textiles dans les enseignes de
grande distribution, précise BFMTV .
Vendues au prix de 12,99 €, ces sneakers ont
déjà trouvé leur public dès ce matin à l’ou-
verture des magasins, avec des ruées sur les
chaussures, mais aussi sur les claquettes et
les chaussettes. Le groupe avait prévenu que
ces articles seraient vendus « en quantités
limitées ».

Des baskets déjà revendues
Des clients n’ont pas hésité à prendre plu-
sieurs paires et des baskets sont déjà propo-
sées sur les sites de revente, de plusieurs
dizaines d’euros jusqu’à 500 €… Idem pour
les claquettes et les chaussettes, dont les prix
ont grimpé en flèche. En juillet, Lidl avait
lancé cette ligne de vêtements vendus exclu-
sivement en Belgique. Déjà, l’engouement
pour les baskets, claquettes et chaussettes
avait dépassé les frontières grâce aux réseaux
sociaux. Et certains produits s’étaient reven-
dus à des prix délirants.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Une société américaine a reconnu, jeudi 24 décembre, qu’elle aurait pu mieux faire après avoir piégé
ses employés par mail, leur faisant miroiter un bonus de Noël en pleine crise économique, alors qu’il
s’agissait en réalité d’un test de sécurité informatique.

«Cher Pfizer, j'ai appris que tu
avais produit un nouveau vaccin
contre le coronavirus. Bien joué.
Pourrais-tu s'il te plaît en envoyer
au pôle Nord pour le père Noël et

ses lutins s'il te plaît? Il faut
sauver Noël et faire en sorte que
tous les enfants soient heureux»,

a écrit le petit Callum Thornhill
dans sa lettre.

Une lettre d’encouragement
Deux semaines après avoir envoyé sa lettre,
le garçon a reçu un colis qui lui était destiné.
Il y avait une lettre d'un des laboratoires de
Pfizer situé à Ringaskiddy en Irlande, qui l’a
remercié pour ses encouragements et l’a
assuré que le père Noël et les lutins «se por-
taient tous très bien».

«Des lettres comme celles-ci, d'enfants
pleins de compassion et d'espoir, nous rap-
pellent pourquoi ce que nous faisons tous les
jours est important», souligne Albert Bourla,
patron de Pfizer sur LinkedIn.
M.Bourla a également promis de faire «tout
pour prendre soin du père Noël et de ses
lutins», assurant en outre que le groupe fai-
sait son possible «pour aider à apporter de
l'espoir à tout le monde».
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L es forces de l'ordre américaines,
allemandes, françaises, suisses et
néerlandaises ont saisi cette

semaine les domaines web et l'infra-
structure des serveurs de trois services
VPN. Ces derniers offraient un refuge
aux cybercriminels pour attaquer leurs
victimes.

dEs sErvicEs pour lEs cyBEr-
criminEls
Les trois services étaient actifs sur
insorg.org [snapshot 2014], safe-
inet.com [snapshot 2013], et safe-
inet.net, avant que ces domaines ne
soient saisis et remplacés par des ban-
nières des forces de l'ordre ce lundi.
Ces services étaient actifs depuis plus de
10 ans. On pense qu'ils étaient exploités
par le même individu/groupe. Ils
auraient également fait l'objet d'une
publicité importante sur des forums

clandestins de cybercriminalité russo-
phones et anglophones, où ils étaient
vendus à des prix allant de 1,30 dollar
par jour à 190 dollars par an.
Selon le département américain de la
Justice et Europol, les serveurs des trois
sociétés ont souvent été utilisés pour
masquer les identités réelles de groupes
de ransomware, web skimmers (Mage-
cart), phishing, mais aussi d'acteurs mal-
veillants impliqués dans des rachats de
comptes, leur permettant d'opérer derriè-
re un réseau proxy pouvant atteindre
cinq couches de profondeur.

dEs héBErgEurs BullEtproof
Les forces de l'ordre les ont décrit comme
des « services d'hébergement à l'épreuve
des balles ». Ce terme est généralement
utilisé pour décrire les entreprises web
qui ne suppriment pas les contenus crimi-
nels malgré des demandes répétées.

« Les activités d'un hébergeur "bullet-
proof" (à l'épreuve des balles, NDLR)
peuvent consister à ignorer ou à inventer
des excuses en réponse aux plaintes pour
abus déposées par les victimes de leurs
clients ; à déplacer les comptes et/ou les
données de leurs clients d'une adresse IP,
d'un serveur ou d'un pays à un autre, pour
les aider à échapper à la détection ; et à ne
pas tenir de journaux (de sorte qu'aucun
ne soit disponible pour être examiné par
les forces de l'ordre) », détaille le dépar-
tement de la Justice américain.

unE coopération dEs forcEs dE
l'ordrE réussiE
Des serveurs ont été saisis cette semaine,
dans cinq pays où les fournisseurs de
VPN hébergeaient du contenu. Europol
prévoit d'analyser les informations
recueillies et de lancer des enquêtes pour
identifier et prendre des mesures à l'en-

contre de certains utilisateurs des ser-
vices. L'enquête, dont le nom de code est
"Opération Nova", est coordonnée par
des agents d'Europol et dirigée par des
agents de la direction générale de la Poli-
ce allemande de Reutlingen. « L'enquête
menée par nos spécialistes de la cybercri-
minalité a abouti à un tel succès grâce à
l'excellente coopération internationale
avec des partenaires du monde entier. Ces
résultats montrent que les services de
forces de l'ordre sont aussi bien connectés
que les criminels », affirme Udo Vogel,
président de la préfecture de Police de
Reutlingen.
Aucune charge n'a été annoncée contre
les personnes à l'origine des trois services
VPN.

VPN : Trois services 
d'hébergement "bulletproof"
démantelés

Sécurité : Les trois services VPN servaient de refuge à
des cybercriminels menant des attaques au
ransomware, des opérations de web skimming et de
phishing, ou encore des détournements de comptes.

télétravail : comment va
évoluer le travail à distance
en 2021 ?

EN MATIÈRE DE TRAVAIL, rien n'a été nor-
mal en 2020. Que nous réserve donc 2021 ?
Voici les pronostics d'experts internationaux
interrogés .
La crise sanitaire a bouleversé le monde du
travail. Beaucoup d'entre nous ont passé la
plus grande partie de l'année séparés de
leurs collègues en adoptant, parfois contraints
et forcés, le télétravail. 
Et si 2020 a été une année très chargée pour
la plupart d'entre nous, l'incertitude reste de
mise pour 2021.
Une chose semble toutefois certaine : le nou-
veau paysage du travail à distance, mis en
place dans l'urgence ces derniers mois, ne
disparaîtra pas de sitôt. Le travail à domicile,
au moins une partie du temps, semble être
désormais la nouvelle norme dans un envi-
ronnement aussi imprévisible. Et même si les
organisations en saisissent mieux les défis
techniques qu'au début de l'année, il reste
une litanie de problèmes à surmonter si nous
voulons que cette "nouvelle normalité" fonc-
tionne vraiment.
Pour y voir plus clair, la rédaction de ZDNet
est allé interroger ceux qui ont fait de l'analy-
se du monde du travail leur spécialité. Et voici
ce que ces experts nous ont prédit à propos
de la situation des prochains mois.

L'empathie, une valeur clé ?
Les espaces de bureau étant repensés en
fonction de l'idée que les employés travaille-
ront à domicile une partie du temps, voire la
plupart du temps, les entreprises devront
réfléchir à la manière dont elles peuvent tirer
parti de certains des avantages liés au fait de
disposer d'un espace partagé pour collaborer
et communiquer.
Pour Fiona Camenzuli, responsable des per-
sonnes et des organisations chez PwC, les

entreprises devront trouver des moyens intui-
tifs de combiner la technologie avec des com-
pétences de leadership empathique, non seu-
lement pour renforcer la productivité, mais
aussi pour contrecarrer les effets isolants du
travail à domicile à long terme, qui ont été
bien documentés tout au long de l'année
2020.
« Les premiers mois du premier confinement
ont été marqués, pour beaucoup d'entre
nous, par l'abandon des trajets quotidiens »,
explique-t-elle à ZDNet. « La technologie a
tenu bon et on a constaté une augmentation
de la productivité, de l'agilité et de la collabo-
ration. Cependant, à mesure que les jours se
raccourcissaient et que les restrictions s'ame-
nuisaient, la pandémie a fait des ravages sur
la santé mentale et la "magie" de la collabora-
tion semblait de plus en plus difficile à trouver
», relève cette dernière.
Pour elle, pas de doute : à l'approche de
2021, l'accent sera mis sur le bien-être. Il doit
s'accompagner d'autres éléments que la tech-
nologie. « Un leadership empathique et
humain sera essentiel. Les entreprises doi-
vent réfléchir au rôle du leader et du respon-
sable hiérarchique dans la prise en charge
réelle du bien-être de leurs employés, et cela
doit être intégré dans la culture de l'organisa-
tion. »

Des freelances davantage 
valorisés ?
Le travail à distance est susceptible d'affecter
la répartition géographique de la main-

d'œuvre, explique de son côté Adam Ozimek,
économiste en chef du site indépendant
Upwork. Pour ce dernier, l'analyse montre
déjà que de nombreux ménages, notamment
en France, envisagent de déménager dans
une autre région pour gagner en qualité de
vie et tirer profit de l'explosion du télétravail.
Comme les entreprises sont de plus en plus à
l'aise pour travailler à distance, elles surmon-
tent également l'un des problèmes potentiels
liés au travail avec des freelances à distance,
explique l'économiste. 
L'agilité restant probablement une priorité
pour de nombreuses entreprises en ces
temps incertains, il sera plus intéressant
d'embaucher des travailleurs qui peuvent être
payés à la pièce que d'engager du personnel
salarié à temps plein. « Depuis le début de la
crise sanitaire, nous avons déjà constaté une
augmentation significative de la demande
d'embauche de freelances à distance sur des
marchés du travail comme Upwork », relève
ce dernier.
« Les responsables du recrutement élargis-
sent la façon dont ils pensent à leurs équipes
et, par conséquent, je pense que nous ver-
rons cette demande de talents indépendants
se poursuivre jusqu'en 2021 », indique-t-il.

Vers une spécialisation supplémentaire
des fonctions ?
La pandémie et l'exode des bureaux qui s'en
est suivi ont forcé de nombreuses organisa-
tions à accélérer leurs ambitions numériques
afin de survivre. 
Alors que les entreprises ont commencé à
mettre en place de nouvelles capacités d'au-
tomatisation, de cybersécurité, de cloud com-
puting et d'apprentissage automatique, la
demande de nouvelles compétences techno-
logiques a explosé.
Pour Anu Madgavkar, partenaire chez McKin-
sey Global Institute (MGI), les organisations
commenceront en 2021 à réfléchir à la maniè-
re dont elles peuvent consolider les compé-
tences nécessaires en des rôles singuliers de

"super-spécialisation", capables de gérer à
distance un certain nombre de rôles spéci-
fiques dans les processus commerciaux.
Dans le même temps, les travailleurs pourront
se recycler ou se perfectionner dans des spé-
cialités particulières sans avoir à se recycler
pour l'ensemble de leur profession, ce qui
améliorera les perspectives d'emploi et la
mobilité professionnelle de la nouvelle main-
d'œuvre axée sur la technologie.

Une recrudescence du recrutement à 
distance
Alors que les entretiens vidéo et les évalua-
tions à distance ont longtemps joué un rôle
dans le processus d'embauche, les outils
numériques sont devenus la base du recrute-
ment et de l'intégration en 2020, en raison
des nouvelles réalités causées par les diffé-
rentes mesures de confinement adoptées à
travers le monde. 
Maintenant que les entreprises ont mis en
place ces processus de recrutement virtuel de
bout en bout, nombre d'entre elles seront
désireuses de continuer à tirer profit des
outils auxquels elles ont consacré tant de
temps et d'efforts, explique Mark Lobosco,
vice-président des solutions de gestion des
talents chez LinkedIn.

Des bureaux plus intelligents
Les nouveaux lieux de travail "virtuels", basés
sur les données et la technologie, ouvrent de
nouvelles perspectives passionnantes pour
équilibrer la productivité et les performances
avec l'engagement des employés. 
Pour Scott Buchholz, directeur de la
recherche sur les technologies émergentes
chez Deloitte, les innovations comme les
solutions d'analyse des personnes, les assis-
tants d'intelligence artificielle et les outils de
gestion des flux de travail permettront de sup-
primer les lourdeurs des procédures tradition-
nelles sur le lieu de travail et d'ouvrir les
entreprises à une nouvelle ère de numérisa-
tion et de personnalisation du lieu de travail.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie 
Débarquement immédiat !

Jeu Saison 1: Emission 2
Lego Masters

Culture Infos - Musique 
Les 20 chanteurs préférés des Français

Téléfilm - Téléfilm sentimental 
Etats-Unis - 2018
Noël tous les jours

Autre - Divertissement-humour
La grosse charriade

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2019
La reine des neiges II

Culture Infos - Pièce de théâtre
Une heure de tranquillité

Cinéma - Comédie France - 2019
Selfie

Cinéma - Film d'horreur  
Etats-Unis - 2019
La malédiction de la dame blanche

Cinéma - Film d'aventures 
L'odyssée de Pi

Cinéma - Western 
L'état sauvage

Variétés
Restos du coeur

22 h 55

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 05

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 15

23 h 27

la chaine 21h00

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1 - 24min
Réalisé par Alex Winckler
This Way Up

A la suite d'une dépression nerveuse, Aine entre-
prend un séjour dans un hôpital psychiatrique.
Quatre mois après sa sortie, la professeure dans
une école de langues étrangères tente de se
reconstruire et de reprendre sa vie en main. Pour
cela, elle décide de faire appel à Tom, un amie de
cure, afin qu'il lui apporte un peu de soutien. Shona,
de son côté, s'inquiète pour sa soeur. Elle espère se
détendre lors d'une soirée jusqu'à ce qu'elle fasse la
rencontre de Charlotte…

JEUNE INDEPENDANT 

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1
Réalisé par Al Campbell
Two Weeks to Live
Elevée en marge de la société par une mère très auto-
ritaire, Kim Noakes décide de quitter le cocon familial
pour tenter de retrouver l'homme responsable de la
mort de son père. Au cours de son périple, elle fait la
connaissance de Nicky et de son frère Jay, qui lui
annoncent que la fin du monde est imminente.
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Alger                14°                     8°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

06:09        12:32      15:04        17:26      18:49

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

06:12        12:41      15:26        17:48      19:06

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

06:34        12:57      15:31        17:53      19:16

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

06:38        13:02      15:37        17:59      19:21

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:41        13:05      15:41        18:02      19:25

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

06:13        12:36      15:10        17:32      18:55

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:28        12:51      15:23        17:45      19:08

l es civils, femmes et enfants, ne sont
pas épargnés par cette politique bruta-
le. Quotidiennement, des cas de bruta-

lité violente et d’injustice flagrante, des har-
cèlements, des menaces et dénis de droit sont
signalés partout dans les localités du Sahara
occidental.
La situation des détenus et autres prisonniers
est encore plus inquiétante. Des rapports
détaillés ont été adressés aux ONG interna-
tionales et aux commissions onusiennes spé-
cialisées dans l’examen des atteintes aux
droits fondamentaux de l’homme. Le constat
est largement partagé par les associations de
solidarité avec le peuple sahraoui. 
Cependant, pour cacher sa politique brutale
et sa répression et étouffer les voix sah-
raouies, les autorités coloniales marocaines
refusent d’octroyer les visas à ces orga-
nismes, empêchant même toute mission ou
visite aux journalistes étrangers dans les ter-
ritoires sahraouis. Ainsi, tout le Sahara occi-
dental est placé dans un black-out total. 
Hier, le gouvernement sahraoui a exhorté la
Croix-Rouge internationale ainsi que les
ONG et les institutions onusiennes spéciali-
sées à intervenir et à réagir en urgence pour
libérer sans conditions les détenus civils et à
protéger les populations sahraouies.
Dans un communiqué, le ministère des Terri-
toires occupés et des Communautés sah-
raouies a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis
des sahraouis dans les territoires occupés
ciblés par le régime marocain.
Le ministère dit «suivre de près la situation
juridique dans les territoires occupés suite à
la recrudescence des violations par les forces
de répression marocaines», invitant l’en-
semble des instances internationales à «faire

pression sur le Maroc en vue d’assurer l’inté-
grité des sahraouis désarmés».
Le communiqué a cité, à ce propos, les actes
qu’endure l’activiste et combattante Sultana
Khiya depuis l’encerclement par les forces
marocaines du domicile de sa famille expo-
sée à la maltraitance, au harcèlement et à la
bassesse, occasionnant des blessures graves à
sa maman Aminatou Rachid et sa sœur El
Ouaara Khiya. Il s’agit , en fait, d’une ven-
detta menée par l’occupant marocain à El
Ayoun ou encore à Boudjedour, pour ne citer

que le cas de Fatma El-Hafedh, Oum Es-
Saad Zaoui et Zineb M’barek Babi, indique
la même source.
Partageant le même calvaire, les civils déte-
nus dans les geôles marocaines subissent,
eux aussi, les sévices et la privation des
droits, tant garantis par les chartes internatio-
nales, tel que le droit aux soins ou aux études,
et qui sont placés, pis encore, dans des pri-
sons éloignées voire en détention au secret
depuis plus de trois ans, rappelle le ministère
des Territoires occupés.
Le ministère a également invité l’ONU et
l’UA à peser de leur poids sur l’occupant
marocain afin de garantir l’intégrité des
civiles sahraouis, notamment les activistes et
politiques exténués par ces représailles, tout
en imputant au régime marocain l’entière
responsabilité face aux violations des droits
de l’Homme à travers un ciblage systéma-
tique des activistes et citoyens sahraouis. 

Mohamed K.

saisiE dE 10 Kg dE
cocaïnE à annaBa
Le trafic de drogues
dures s’amplifie
lE trafic de la cocaïne prend de
l’ampleur. Cette fois-ci, ce n’est pas
des grammes mais des kilogrammes
qui ont été saisis. La brigade des
stupéfiants de la wilaya de Souk-
Ahras, après autorisation d’extension
de leur compétence territoriale, a
opéré une perquisition dans les
domiciles de deux trafiquants de
drogue bien connus à Annaba.
Assistés par leurs collègues de la ville
d’Annaba, les éléments de la police
judiciaire de la wilaya de Souk-Ahras
ont fouillé, samedi dernier, deux
maisons situées dans la cité de
Boukhadra et appartenant aux deux
trafiquants de drogue. Selon des
sources sécuritaires, les deux
trafiquants de drogue ont été arrêtés
dans la wilaya de Souk-Ahras en
possession de 10 kg de cocaïne. En
septembre dernier, à Annaba, 870
grammes de cocaïne ont été saisis à
bord de deux véhicules et six
personnes ont été arrêtées. Durant le
même mois, dans la wilaya d’Oum
El-Bouaghi, un autre réseau
international de trafic de cocaïne en
lien avec celui d’Annaba a été
démantelé et 2,1 kg de cocaïne ont été
saisis. Des sources sécuritaires ont
déclaré plusieurs fois au Jeune
Indépendant que «la cocaïne n’est pas
destinée à la consommation
algérienne (…) elle est juste là pour
transiter vers l’autre côté de la
Méditerranée. Elle provient du Maroc
et de certains pays africains avec pour
destination les premiers pays
européens, en l’occurrence l’Italie et
l’Espagne», avant d’ajouter qu’»au
cours de plusieurs interventions
concernant les harraga, nous avons
découvert plusieurs quantités de
cocaïne jetées à la mer par ces
derniers pour ne pas se faire prendre
et, à chaque fois, il y a des
Subsahariens». Il convient de signaler
qu’il y a à peine quelques années, le
citoyen lambda entendait rarement
parler de cocaïne. Le trafic de cocaïne
est-il en train de se propager à
l’intérieur du pays ? Apparemment
oui, au vu des saisies opérées.   

Nabil Chaoui

11 pErsonnEs ont trouvé
la mort et 26 autres ont été
blessées à différents degrés
dans 11 accidents de la cir-
culation survenus durant les
dernières 48 heures dans dif-
férentes régions du pays,
selon un bilan publié lundi
par les services de la Gen-
darmerie Nationale (GN).
Ces accidents ont été enre-
gistrés dans les wilayas
d’Adrar, Batna, Tébessa,
Djelfa, Ouargla, Oran, Illizi,
El Oued, Khenchela, Aïn
Defla et Relizane, a expliqué
la même source, soulignant
que l’accident de circulation
le plus grave s’est produit au
niveau de l’autoroute est-
ouest dans sa partie reliant
les échangeurs de Boumed-
faa et Khemis Miliana, plus
exactement au lieu-dit Sidi
Abed, relevant de la commu-
ne de Aïn Soltane, faisant 05

morts et 11 blessés, à la suite
d’un carambolage entre
deux (02) poids lourds et six
(06) véhicules touristiques.
Concernant le commerce
illicite de substances psy-
chotropes, les unités de la
GN de Tlemcen, de Mila et
d’Oum El Bouaghi ont réus-
si à saisir 5 269 comprimés
psychotropes et une somme
de 13 600 DA provenant du
commerce de ces poisons.
Trois (03) moyens de trans-
port ont été saisis et neuf
(09) personnes ont été arrê-
tées.
En ce qui concerne la fraude
et la contrebande, les unités
de la GN ont réussi, dans des
opérations distinctes, à saisir
une quantité importante de
produits cosmétiques et
d’autres matériels de mise
en emballage, 8.698 unités
de boissons alcoolisées, 120

boîtes de bonbons, 161 kg de
viande de volaille, 52 télé-
phones portables, 06 boîtes
de médicaments pour l’avor-
tement, 6 ballots de vête-
ments usagés, 16 traverses
de chemin de fer, une quan-
tité considérable de médica-
ments contre l’impuissance
(sexuelle) de différentes
marques, en plus de huit (08)
moyens de transport, outre
l’arrestation de quatorze
(14) individus à travers sept
(07) wilayas du pays, à
savoir : Boumerdès, Sidi Bel
Abbès, Mascara, Tiaret,
Tlemcen, Tébessa et Sétif.
Par ailleurs, les unités de la
GN à Djelfa ont arrêté un
individu en possession de
trois (03) faux billets de
banque en coupure de 2000
DA, avec saisie du moyen de
transport utilisé. 

S. N.

AccideNts de LA circuLAtioN

11 morts et 26 blessés
ces dernières 48 heures

lEs auxiliairEs en anesthésie et
réanimation de santé publique ont organi-
sé hier, une journée de protestation qui a
été appuyée par un sit-in au niveau des
EPSPS et établissement de santé de la
wilaya. Ce débrayage a été organisé à
l’appel lancé par le syndicat national
autonome des auxiliaires médicaux en
anesthésie et réanimation de santé
publique (Snaamarsp). Le service mini-
mum a été, toutefois assuré, hier, selon
Mme Kechfoud, au niveau des services
de réanimation dédié aux urgences. Le
débrayage est mené suite à une décision
prise par le 17 du mois courant afin d’in-
terpeler la tutelle ministérielle sur la prise
en charge des revendications du syndicat

restées en suspens depuis plusieurs
années. Selon Mme Kechfoud, «les
AMARS réclament une couverture juri-
dique de la profession, la promulgation
d’un statut particulier 11-235 du 06
juillet 2011 lié à l’exercice de la fonction
afin de dissiper les confusions et incohé-
rences existantes actuellement, la revalo-
risation du diplôme de l’auxiliaire médi-
cal en anesthésie-réanimation sur le plan
de la formation par son approfondisse-
ment, l’installation d’un conseil de
l’ordre des anesthésistes et enfin un plan
de carrière afin de permettre aux
AMARS d’évoluer comme c’est le cas
pour les autres professions».

N. Bensalem

eN coNfLit AVec Le miNistère

Grève du personnel
médical à béjaïa 

réPressioN mArocAiNe coNtre Les ciViLs sAhrAouis

La croix rouge et les onG
internationales interpellées

Depuis la fin du cessez-le-feu en novembre dernier et le retour à la lutte armée, les populations sahraouies
dans les territoires occupés subissent de féroces représailles de la part des forces de sécurité marocaines. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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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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