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MÉDIAS 
L'ancien directeur 
du journal El Khabar
Cherfi Rezki n'est plus 

L'ancien directeur du journal arabophone El Kha-
bar Cherif Rezki est décédé dans la nuit de dimanche
à lundi à Tizi-Ouzou des suites d'un arrêt cardiaque à
l'âge de 58 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Professionnel à la plume incisive, le défunt était
journaliste sportif au quotidien El Massa, avant de de-
venir membre fondateur du journal El Khabar et son
directeur de rédaction.

Il sera, par la suite, le directeur de publication d'El
Khabar Hebdo. Le défunt a été également chargé de la
communication à l'Assemblée populaire nationale,
des années durant.

Il sera inhumé cet après-midi après la prière d'El
Asr à Sidi Naamane, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

En cette triste circonstance, le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du Gouvernement, Amar
Belhimer a adressé ses sincères condoléances à la fa-
mille du défunt, à ses collègues et à l'ensemble des per-
sonnels de la corporation journalistique.

ALGÉR 
Secousse tellurique de
magnitude 3,2 (CRAAG) 

Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée lundi à
06 h 16 (heure locale) dans la wilaya d'Alger, indique
le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG), dans un communiqué.

La secousse a été localisée à 03 km au nord d'Alger
(en mer), précise la même source.

MOSTAGANEM 
Découverte d’une
baleine échouée 
sur la plage de Khadra 

Une baleine a été découverte dimanche échouée
sur la plage de Khadra à l’est de la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris auprès de la station de wilaya du
commissariat national du littoral.

Le mammifère, rejeté par les fortes vagues vers une
plage non surveillée près du village de Khadra (70 km
à l’est de Mostaganem), est une baleine femelle à bec
de cuvier de quatre mètres de long trouvée dans état
de décomposition avancé.

Selon les premières constatations, la baleine serait
mordue par un requin, a-t-on indiqué de même
source, signalant l’état d'une mer houleuse et un relief
accidenté dans cette zone côtière.

La découverte de ce mammifère échoué est la
deuxième du genre en l’espace d’une semaine dans la
wilaya après celle, mercredi dernier, d’un dauphin
bleu et blanc dans un état de décomposition sur la
plage de Mers Cheikh, dans la commune de Ouled
Boughanem (90 km à l’est de Mostaganem).

Les services de la gendarmerie nationale, de la di-
rection l’environnement, du commissariat national
du littoral et de la commune avaient enterré le dau-
phin (femelle) d'une longueur d'un mètre et d'un
poids de 20 kilos afin de préserver l'environnement.
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RÉSORPTION DE L’HABITAT
PRÉCAIRE 
Plus de 120 familles
relogées à Aïn Defla 

Au total, 122 familles habitant la cité Kouadri Belkacem de
Aïn Defla, ont été relogées dimanche à la cité Feghaïlia dans
la banlieue Est de la ville dans le cadre de la résorption de l’ha-
bitat précaire (RHP), a-t-on constaté. L’opération, à laquelle
diverses directions ont pris part, a été marquée par une par-
faite organisation et une ambiance conviviale en dépit des
pluies torrentielles et du froid glacial l’ayant caractérisée à son
début.

Se félicitant que les familles relogées occupent des habita-
tions décentes, le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar, a fait état
de l’attribution de 7.000 logements sociaux au cours des pro-
chains jours au profit de nombre de communes de la wilaya.

Il a également fait savoir qu’une autre opération de reloge-
ment touchant, cette fois-ci, 164 familles vivant dans la préca-
rité au niveau de la cité Zougala (Miliana), aura lieu au courant
de la semaine prochaine.

Au paroxysme de la joie, les heureux bénéficiaires, dont
certains ont vécu dans la précarité durant près de trois décen-
nies au niveau de la cité Kouadri Belkacem, plus connue sous
l’appellation de "Guimbo" o nt, à l’unisson soutenu que pour
eux, "une nouvelle vie commence désormais".

BOUMERDES 
Arrestation d’une
personne écoulant de 
faux billets en devises 

Une personne écoulant de faux billets en devises, à travers
le territoire national, a été arrêtée par la brigade de la police
judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdes, avec
la saisie en sa possession de 75 faux billets d'une valeur de
100 euros, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps sécu-
ritaire.

"L’arrestation de cet individu (27 ans) a été rendue possi-
ble suite à l'exploitation d'informations signalant qu’une
personne, issue d’une wilaya du Sud, écoulait des faux billets
en devises, en les échangeant contre des billets en monnaie
nationale", a indiqué, à l’APS, le chargé de communication
de la sûreté de wilaya le commissaire de police Krimou
Touati. vLes investigations menées suite à ces informations,
ont permis, a-t-il ajouté, d’arrêter le suspect "dans la ville de
Boumerdes, en possession de 75 faux billets d'une valeurs
100 euros, destinés à être écoulés", est-il précisé de même
source. 

Une procédure judiciaire a été instruite contre le mis en
cause dans cette affaire en vu de sa présentation devant les
autorités judiciaires compétentes, a signalé le commissaire
de police Krimou Touati.

ALGER 
Décès de trois personnes
asphyxiées au monoxyde
de carbone à Baba Hassen 

Trois (03) personnes issues d'une même famille sont dé-
cédées, dimanche, asphyxiées au monoxyde de carbone (CO)
dans la commune de Baba Hassen (Alger), a-t-on appris au-
près du chargé de l'information à la Direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.

L'intervention immédiate de l'équipe de secours, di-
manche vers 14:00h, au niveau d'un appartement sis à la cité
AADL 2400 à Baba Hassen (Alger) a permis de constater le
décès de 3 personnes issues d'une même famille, en l'occur-
rence un homme âgé de 31 an, son épouse (21 an) et leur en-
fant (1 an), morts asphyxiés au monoxyde de carbone
émanant de l'appreil de chauffage, a déclaré M. Benkhalafal-
lah à l'APS.

Les corps ont été transférés vers la morgue de l'hôpital de
Douéra, a précisé le même responsable.

ORAN 
Près de 22.000 foyers
raccordés au réseau de
gaz ne bénéficient pas
de cette énergie 

La direction de l’énergie d’Oran a recensé près 22.000
foyers raccordés au réseau de gaz naturel à travers la wilaya
ne bénéficiant pas de cette énergie pour non installation
de compteurs de liaison à l’intérieur. Le directeur de
l’énergie, Omar Sbaâ, a indiqué à l’APS que "cette situation
a occasionné une perte", soulignant que 308.716 foyers sont
raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya alors que
celui des abonnés est de 286.767 clients.

Les foyers raccordés au réseau mais qui ne sont pas ali-
mentés sont répartis à travers l’ensemble des daïras de la
wilaya dont Es-Sénia (7.000), suivie d’Aïn El Turck (4.540),
puis Oued Tlélat (3.850 foyers) et Gdyel (3.005), alors que
leur nombre dans les autres daïras se situe entre 443 foyers
et 1.000, a-t-il précisé. Le réseau de gaz naturel à Oran est
long de 9.000 kilomètres dont 1.000 km de réseau de
transport couvrant 25 communes sur les 26 que compte la
wilaya, a-t-il fait savoir. Le taux de raccordement au réseau
de gaz naturel a atteint jusqu’à la fin de l’année dernière
96,15 % dans la wilaya.

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Reprise des trains
voyageurs, régionaux 
et grandes lignes (SNTF) 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
a annoncé dimanche dans un communiqué la reprise des
activités des trains voyageurs, régionaux et grandes lignes
à partir de demain, lundi 4 janvier, à l’exception des trains
couchettes auxquels le protocole sanitaire ne peut être ap-
pliqué. "Suite à la décision de reprise progressive et contrô-
lée du transport inter-wilayas par train, la SNTF informe
son aimable clientèle de la reprise des activités des trains
voyageurs, régionaux et grandes lignes à partir de demain,
lundi 4 janvier 2021, à l’exception des trains couchettes
auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué", a
précisé la même source.

Les trains circuleront entre 06h du matin et 18h00 en
prenant en considération les horaires du confinement
partiel à domicile (20h-5h du matin) dans les wilayas
concernées, a ajouté le communiqué.

Les lignes concernées dans les deux sens (aller/retour)
sont : Alger/Oran, Alger/Bejaia, Alger/Chlef, Oran/Chlef,
Oran/Relizane, Oran/Saida, Oran/Bechar, Oran/Tlemcen,
Tlemcen/Maghnia, Oran/Ain Temouchent, Ain Tem ou-
chent/Beni Saf, Oran/Sidi Bel Abbès, Oran/Arzew,
Annaba/Sidi Amar, Souk Aras/Sidi El-Hemissi,
Annaba/Berrahal, Annaba/Chihani et Beni Mansour/Be-
jaia. Les horaires de départ et de retour peuvent être
consultés sur le site web de la SNTF (www.sntf.dz) et sur les
plateformes des réseaux sociaux de l’entreprise, a fait sa-
voir la SNTF appelant les voyageurs à respecter scrupuleu-
sement les consignes sanitaires et les mesures de
distanciation sociale.

AÏN TEMOUCHENT 
Un incendie dans une
habitation fait deux morts 

Deux personnes sont mortes, dimanche, dans un in-
cendie qui s’est déclaré dans une habitation dans la ville
d’Aïn Temouchent, a-t-on appris du directeur de wilaya de
la protection civile, le commandant Mourad Bensalem.

Les corps des deux victimes, deux hommes quadragé-
naires, ont été retrouvés calcinés, suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans une chambre d’une habitation située
dans la cité "Saint Rock" de la ville d’Aïn Temouchent, a dé-
claré , à l'APS, le même responsable.

Les éléments de la protection civile ont déposé les deux
corps à la morgue de l’établissement hospitalier 'Ahmed
Medeghri' d’Aïn Temouchent, selon la même source.

Les services de sécurité territorialement compétents
ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances
de ce drame.
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RÉUNION  DU CONSEIL DES MINISTRES
Evaluation du bilan annuel de différents secteurs

Après l'ouverture de la séance, le Pré-
sident Tebboune a exprimé ses voeux de
prospérité pour l'Algérie et de réussite
au staff gouvernemental. Pour le Président
Tebboune, le bilan des performances
ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé
avec du Positif et du Négatif.

Le Président Tebboune a, par la suite,
donné la parole au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad pour présente r un ex-
posé exhaustif sur le bilan des perfor-
mances du Gouvernement pour l'année
écoulée.

Le Président de la République a donné
des instructions à l'effet de relancer les
secteurs ayant un impact direct sur la
vie quotidienne des citoyens, en passant
à la vitesse supérieure à l'entame de l'an-
née 2021, se félicitant du progrès tangible
dans les secteurs vitaux tels que l'industrie
pharmaceutique, les start-up et le soutien
à l'emploi de jeunes. Au terme de l'exposé
du Premier ministre, le Président de la
République a donné les instructions sui-
vantes:

Secteur de l'Intérieur et des Collectivi-
tés locales

- Le Président Tebboune a exprimé
son mécontentement de la gestion par
certains walis des zones d'ombre, insistant
sur l'impératif de faire la distinction entre
les différents programmes de dévelop-
pement local, soulignant par la même
certaines initiatives positives, tel l'ap-
provisionnement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certaines régions
frontalières.

Le Président Tebboune a mis en garde
contre la poursuite du phénomène d'ap-
provisionnement en eau par les méthodes

rudimentaires, une tragédie dont des
enfants ont été victimes.

Secteur des Finances

- Le Président de la République a af-
firmé que le point noir qui entache ce
secteur consiste en le système bancaire
qu' il convient de revoir, par un travail
d'inspection au niveau de toutes les
banques, notamment en ce qui concerne
la transparence dans l'octroi de crédits.

- Le Président Tebboune a également
ordonné l'accélération de la numérisation
du secteur des douanes afin de lutter
contre la surfacturation et d'absorber les
fonds circulant dans le marché paral-
lèle.

Secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique

- Le Président de la République a mis
l'accent sur l'impérative concrétisation
de l'indépendance de chaque université
et l'orientation vers un partenariat fruc-
tueux et un jumelage avec les universités
étrangères. Il a appelé, en outre, à l'in-
tensification de la coopération entre les
universités nationales et leurs homo-
logues étrangères, à travers l'adoption
d'une approche permettant d'ériger l'Uni-
versité en véritable locomotive pour l'éco-
nomie nationale grâce à l'innovation et
la recherche appliquée. 

Secteur de la Culture

- Le Président Tebboune a relevé l'im-
pératif de pallier les lacunes enregistrées
dans le domaine de l'industrie cinéma-
tographique qui n'a toujours pas atteint

le stade de ressource économique, ca-
pable de générer des milliers de postes
d'emploi permettant de contribuer à la
relance de l'économie nationale.

Secteur du Numérique 
et des Statistiques

- Le Président de la République a
plaidé pour l'accélération du processus
de numérisation des différents secteurs
sensibles d'importance économique, no-
tamment les impôts, les douanes et les
domaines, et ce dans le souci de permettre
aux autorités publiques de disposer d'ou-
tils nécessaires à la mise en place de ses
politiques, à leur mise en œuvre et à leur
évaluation.

Secteur de la Solidarité 
nationale

- Le Président Tebboune a appelé le
Gouvernement à doubler d'efforts pour
le renforcement des différents méca-

nismes dédiés à la femme au foyer, à
même de l'encourager à adhérer au pro-
cessus de production nationale.

Secteur des Mines

Le Président de la République a sou-
ligné la nécessité de poursuivre les efforts
en vue de valoriser les ressources mi-
nières que recèle notre pays, mettant
l’accent sur l'importance d’entamer, dans
les plus brefs délais, l'exploitation effective
de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du
gisement de Zinc et de phosphate de
Oued Amizour ainsi que la nécessité de
parachever les procédures de lancement
des grands projets structurels dans ce
secteur.

Secteur de la Santé

Le Président Tebboune a souligné la
nécessité de poursuivre les préparatifs
nécessaires pour lancer, janvier courant,
la campagne de vaccination contre la Co-

vid-19, suivant une organi sation sans
faille.

Secteur de la Pêche

Le Président de la République a donné
instructions à l'effet d’accorder toutes
les facilitations nécessaires au lancement
d’une industrie navale locale, permettant
de développer la flotte nationale et re-
hausser les capacités de production pour
l’approvisionnement du marché.

Il a chargé le Gouvernement d’exa-
miner le lancement de projets de parte-
nariat dans le domaine de la pêche avec
les différents partenaires de pays frères
et amis.

Secteur de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural 

Le Président Tebboune a ordonné
l’ouverture d’une enquête sur l’affaire
d’importation de blé avarié de Lituanie,
et chargé le ministre des Finances de
procéder à un audit au sein de l'Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC).

Secteur de l'Industrie 
pharmaceutique

Le Président de la République a sou-
ligné l'importance de la mise en œuvre
des objectifs tracés dans ce secteur afin
d'augmenter les capacités nationales de
production de divers produits pharma-
ceutiques et réduire les importations à
l'entame de l'année.

Les bilans des autres secteurs seront
présentés lors de la prochaine  réunion
du Conseil des ministres. 

Le décret relatif à la promulgation de la ré-
vision constitutionnelle, adoptée par référendum
le 1er novembre 2020, a été publié au dernier
numéro du Journal officiel ( JO). La révision
constitutionnelle dont le décret relatif à sa pro-
mulgation a été signé par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, renferme
un ensemble d'axes qui visent à consacrer le
principe de l’Etat moderne et à édifier l’Algérie
nouvelle, lesquels constituent l’un des engage-
ments les plus importants que le Président Teb-
boune a tenus à concrétiser. La révision de la
Loi suprême du pays, plébiscitée deux mois au-
paravant, comprend des axes essentiels ayant

trait aux droits fondamentaux, aux libertés pu-
bliques et à la consolidation de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs. La révision porte
également sur la création de la Cour constitu-
tionnelle qui remplacera le Conseil constitu-
tionnel, ainsi que sur d’autres axes relatifs à la
prévention et à la lutte contre la corruption et
autres objectifs que le Premier magistrat du
pays s’est engagé à concrétiser, en vue de garantir
la sécurité nationale et démocratiqu e. En vertu
de cette révision, nombre d’instances ont été
constitutionnalisées et leur rôle de contrôle s'est
vu renforcé à l'image de La Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre

la corruption et l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), avec insertion d’un nouvel
article relatif à l’Observatoire national de la
société civile qui est un organe consultatif placé
auprès du Président de la République chargé
d'émettre des avis et recommandations relatives
aux préoccupations de la société civile. Toujours
à la lumière de cette révision, le Conseil national
économique et social a été promu afin qu’il
puisse s’acquitter d’un rôle consultatif pionnier
dans la prise de décision et la consolidation du
dialogue entre les différentes catégories de la
société. Parmi les plus importantes nouveautés
créées au titre de cette révision, figure la consti-

tutionnalisation, dans le préambule, du Hirak
populaire "authentique" du 22 février 2019, sa-
chant que la Constitution qui a été approuvée
par le peuple, est «l’œuvre de son génie propre,
reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination
et produit de mutations politiques sociales pro-
fondes». A rappeler qu’après la signature du dé-
cret présidentiel relatif à la promulgation au
Journal officiel, de la révision constitution nelle,
l'amorce du processus du changement démo-
cratique qui était une revendication populaire
urgente, se fera à travers la révision de plusieurs
textes juridiques régissant la vie politique, en
l’occurrence, la loi relative au régime électoral. 

Le Président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a
exprimé dimanche son mécontentement de la gestion de cer-
tains  dossiers relatifs au développement dans les zones d'ombre
et la gestion du  secteur bancaire, tout en se félicitant des
progrès enregistrés dans des  secteurs vitaux tels que l'industrie
pharmaceutique et les start-up.

Intervenant lors de la réunion du Conseil des ministres,
après un exposé  sur le bilan des performances du gouvernement
pour l'année écoulée, le  Président Tebboune a donné des ins-
tructions à l'effet de relancer les  secteurs ayant un impact
direct sur la vie quotidienne des citoyens, en  passant à la
"vitesse supérieure" à l'entame de l'année 2021. 

Abordant le secteur de l'Intérieur et des Collectivités locales,
le  président de la République a insisté sur l'impératif de faire
la  distinction entre les différents programmes de développement
local,  soulignant par la même certaines initiatives positives,
tel  l'approvisionnement en eau et en gaz par voie de réservoirs
dans certaines  régions frontalières. 

Néanmoins, il a mis en garde contr e la poursuite du phé-
nomène  d'approvisionnement en eau par les méthodes rudi-
mentaires, une tragédie  dont des enfants ont été victimes.

Le président de la République a pointé du doigt également
les aspects  négatifs enregistrés dans certains secteurs d’activités,
soulignant que le  bilan des performances ministérielles pour
2020 est plutôt "mitigé" avec du  "positif et du négatif".

Il s’agit notamment du secteur des Finances, pour lequel
le président de  la République a relevé un "point noir" qui
entache ce secteur et qui  consiste en le système bancaire qu'il
convient de revoir, a-t-il instruit,  par un travail d'inspection
au niveau de toutes les banques, notamment en  consacrant la
transparence dans l'octroi de crédits.

Il a, en outre, ordonné l'accélération de la numérisation
du secteur des  douanes afin de lutter contre la surfacturation

et d'absorber les fonds  circulant dans le marché parallèle. A
ce propos, le président de la République a plaidé pour l'accé-
lération du  processus de numérisation des différents secteurs
sensibles d'importance  économique, notamment les impôts,
les douanes et les domaines, et ce dans  le souci de permettre
aux autorités publiques de disposer d'outils  nécessaires à la
mise en place de ses politiques, à leur mise en œuvre et à  leur
évaluation.

S’agissant du secteur  des Mines, M. Tebboune a souligné
la nécessité de  poursuivre les efforts en vue de valoriser les
ressources minières que  recèle notre pays, tout en mettant
l’accent sur l'importance d’entamer,  dans les plus brefs délais,
l'exploitation effective de la mine de fer de  Ghar-Djebilet et
du gisement de Zinc et de phosphate de Oued Amizour, ainsi
que la nécessité de parachever les procédures de lancement
des grands  projets structurels dans ce secteur.

Concernant le secteur de la pêche, il a donné des instructions
à l'effet  d’accorder toutes les facilitations nécessaires au lan-
cement d’une  industrie navale locale, afin de développer, a-t-
il insisté, la flotte  nationale et rehausser les capacités de pro-
duction pour l’approvisionnement  du marché.

Dans ce sillage, il a chargé le Gouvernement d’examiner
"le lancement de  projets de partenariat dans le domaine de la
pêche avec les différents  partenaires de pays frères et amis".

Enquête sur l’affaire de l’importation du blé avarié

L’autre secteur examiné lors de cette réunion du Conseil
des ministres,  est celui de l’Agriculture et du développement
rural. A cette occasion, le président Tebboune a ordonné l’ou-
verture d’une  enquête sur l’affaire d’importation de blé avarié
de Lituanie. Il a chargé  aussi le ministre des Finances de pro-
céder  à un audit au sein de l'Office  algérien interprofessionnel

des céréales (OAIC).
Se félicitant par ailleurs du "progrès tangible" dans les sec-

teurs vitaux  tels que l'industrie pharmaceutique, les start-up
et le soutien à l'emploi  de jeunes, le président de la République
a rappelé l'importance de la mise  en œuvre des objectifs
tracés dans le secteur de l’industrie pharmaceutique  afin
d'augmenter les capacités nationales de production de divers
produits  pharmaceutiques et réduire les importations à
l'entame de l'année 2021.

Le président Tebboune a évoqué, également, la nécessité
de poursuivre les  préparatifs nécessaires pour lancer, janvier
courant, la campagne de  vaccination contre la Covid-19,
suivant une organisation "sans faille".

Dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche  scientifique,  M. Tebboune a mis l'accent lors de son
intervention sur l'impérative  concrétisation de l'indépendance
de chaque université et l'orientation vers  un partenariat fruc-
tueux et un jumelage avec les universités étrangères. Il a
appelé, dans ce sillage, à l'intensification de la coopération
entre  les universités nationales et leurs homologues étrangères,
à travers  l'adoption d'une approche permettant d'ériger l'Uni-
versité en véritable  locomotive pour l'économie nationale
grâce à l'innovation et  la recherche  appliquée.

Concernant le secteur de la solidarité nationale, le président
Tebboune a  appelé le Gouvernement à doubler d'efforts pour
le renforcement des  différents mécanismes dédiés à la femme
au foyer, à même de l'encourager à  adhérer au processus de
production nationale.  Quant au domaine de la Culture, il a
relevé l'impératif de pallier les  lacunes enregistrées dans le
domaine de l'industrie cinématographique qui  n'a toujours
pas atteint, a-t-il signalé, le stade de ressource économique,
capable de générer des milliers de postes d'emploi permettant
de contribuer  à la relance de l'économie nationale. 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs

ministériels.

M. Tebboune mécontent de la gestion de certains dossiers  
relatifs au développement dans les zones d'ombre

RÉVISION DE LA  CONSTITUTION
Le décret de promulgation de la révision constitutionnelle publié au JO
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AFFAIRES RELIGIEUSES
Ouverture des écoles coraniques 
et des zaouias dans le respect 
du protocole sanitaire

Contacté par l'APS, l'ins-
pecteur général au ministère
des Affaires religieuses et des
wakfs, Bezzaz Lakhmissi a sou-
ligné que le retour des élèves
aux écoles coraniques et aux
zaouias se fera cette année de
façon graduelle, en raison de
la crise sanitaire ayant motivé
l'organisation de vastes cam-
pagnes de désinfection et de
nettoyage des classes, en sus
des mesures prévues dans le
cadre du protocole sanitaire".

Dans le cadre de l'applica-
tion du protocole sanitaire,
50% seulement des capacités
des écoles coraniques et des
zaouias seront exploitées, avec
l'adoption du système à double
vacation pour remplir le cri-
tère de distanciation phy-
sique", notamment pour
quelque 21 000 enfants n'ayant
pas encore atteint l'âge de sco-
larité, répartis à traver s 1980
écoles coraniques annexées
aux mosquées et 507 autres
autonomes, a précisé M. Lakh-
missi également président de
la commission de suivi de l'ou-
verture des mosquées. Parmi

les mesures préventives prises
dans ce sens, la fermeture des
bibliothèques des écoles co-
raniques et des zaouias, et de
là chaque élève devra ramener
son propre livre de Coran, le
contrôle au thermomètre im-
posé à chaque entrée, en sus
de la garantie des produits
désinfectants, l'affichage des
mesures barrières, et l'équi-
pement des classes dans le
strict respect du principe de
distanciation physique, le port
obligatoire du masque de pro-
tection et le respect des me-

sures d'hygiène. 25.458 cadres
dont 14.541 cadres bénévoles
se chargeront de l'enseigne-
ment des élèves des écoles co-
raniques et des zaouïas, parmi
lesquels les résidents des
écoles coraniques (13.000 ré-
sidents dont 300 étudiants
étrangers), les récitants du
Saint Coran, les apprenants
des classes d'alphabétisation
et les élèves des trois cycles
d'enseignement. Le Gouver-
nement avait décidé le week-
end dernier l’ouverture des
écoles coraniques dans le strict

respect des mesures et proto-
coles sanitaires de prévention
et de protection contre la pro-
pagation du nouveau Corona-
virus (COVID-19), adoptés pour
les établissements scolaires,
sous le contrôle et la supervisi
on des directeurs de wilaya
des affaires religieuses et des
wakfs et ce, en étroite coordi-
nation avec les services de la
protection civile et des APC et
le concours des comités de
quartiers et du mouvement
associatif local.

En cas de non-respect des
mesures et protocoles sani-
taires de prévention et de pro-
tection contre la propagation
du nouveau Coronavirus (CO-
VID-19), il sera procédé à la
fermeture immédiate de
l'école en question. Ces me-
sures viennent en application
des instructions du Président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et au terme
des consultations avec le co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau Coronavirus (COVID-
19) et l'autorité sanitaire. 

Le transport ferroviaire des étudiants
a repris, dimanche, dans les wilayas d’An-
naba et Batna dans le strict respect du
protocole sanitaire recommandé par les
instances concernées afin de prévenir la
propagation de l'épidémie de la Covid-19.

Dans la wilaya de Annaba, le transport
ferroviaire des étudiants a repris en pre-
mier lieu sur la ligne Annaba-Sidi Ammar,
dans le respect des règles sanitaires et de
distanciation physique, suscitant ainsi la
satisfaction des étudiants.

La première desserte a connu un im-
portant afflux des étudiants dans le respect
du protocole sanitaire auquel la direction
régionale de la Société nationale de trans-
port ferroviaire de Annaba a mis en place
les conditions nécessaires de mesure de
la température, distanciation physique et

port du masque obligatoire, a affirmé le
directeur régional de cette même entre-
prise, Abderrezak Benbelkacem, qui a dé-
claré que 6 navettes étaient prévues par
jour pour transporter les étudiants entre
Annaba et Sidi Ammar.

Selon la même source, "les clients de
l'entreprise, qui son t des étudiants titu-
laires de cartes d'abonnement, seront
remboursés pour la période au cours de
laquelle ils n'ont pas utilisé leurs cartes
notamment durant la période d’arrêt des
trains". Il est également prévu d'étendre
la reprise du transport ferroviaire des
voyageurs au cours des deux prochains
jours entre les villes de Annaba et Chihani
dans la wilaya d’El Tarf et entre Annaba
et Berrahal, avant la reprise par la suite
de la ligne ferroviaire régionale Annaba-

Tébessa de transport des voyageurs. Dans
la wilaya de Batna, le transport ferroviaire
des étudiants entre Ain Touta, Batna et
Fesdis a aussi repris dimanche matin,
dans le respect strict du protocole sanitaire,
a-t-on constaté sur place, à raison de 6
voyages par jour, dont 3 allers et 3 retours.

Cette reprise a suscité l’adhésion des
étudiants résidants à Ain Touta, inscrits
notamment à l'université Mostefa Ben
Boulaid à Fesdis et dont certains ont af-
firmé à l’APS que la reprise du transport
ferroviaire leur permettra d'arriver à
l’heure pour assister aux cours. A noter
que cette reprise qui se déroule en deux
temps, conformément à la décision du
Premier ministre portant reprise progres-
sive et contrôlée du transport ferroviaire
inter wilayas. 

Près d'un million d'élèves rejoindront les écoles coraniques et les zaouias, à partir de lundi,
dans le strict respect du protocole sanitaire élaboré par le ministère des Affaires religieuses

et des wakfs pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué dimanche un res-
ponsable au ministère.

RETOUR DES TRAINS DES
WILAYAS DU CENTRE
Soulagement 
des voyageurs 
et des étudiants

Le transport ferroviaire a repris progres-
sivement dimanche dans certaines wilayas
du Centre, après près de neuf mois d'arrêt
d'activité à cause de la pandémie de la
Covid-19. Une mesure saluée par les voya-
geurs et les étudiants, enfin soulagés.
Le premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait décidé jeudi, en application des ins-
tructions du Président de la République
et suite aux consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus et l'autorité
sanitaire, la reprise "progressive et contrô-
lée", dès avant-hier vendredi, des trans-
ports routiers sur les liaisons inter-wilayas.
Cette reprise concernera le transport in-
ter-wilayas par train, par autocars et par
taxis, avec la limitation du nombre de
voyageurs. 
Cette reprise, effectuée dans le respect
des mesures de prévention de la Covid-
19, a concerné les wilayas de Tizi-Ouzou,
Boumerdes, Blida et Ain Defla, où une
affluence "mitigée" de voyageurs a été
constatée. A Tizi-Ouzou, il a été procédé
à la mise en service de 14 trains (7 aller et
7 retour) pour assurer la ligne Tizi-Ou-
zou/Alger et de 8 autres su r la liaison
Oued-Aissi (Tizi-Ouzou) et Thenia (Bou-
merdes). A Boumerdes le flux des voya-
geurs, notamment des étudiants, au ni-
veau des stations de Thenia et Boumerdes,
qui été timide dans la matinée a augmenté
sensiblement au fil des heures.
Les gares ferroviaires de Aïn Defla ont
renoué ce dimanche avec l’activité à la
faveur du train pour étudiants assurant
la navette Khémis Miliana-Chlef. Selon
le chef de la gare ferroviaire de Aïn Defla,
Benzahra Kamel, la reprise de la circu-
lation des trains de voyageurs à destina-
tion d’Oran se fera lundi.
A Blida, la reprise a concerné les trains
assurant la liaison El Afroun-Alger avec
la programmation de 38 navettes (19 aller
et 19 retour). Dans cette wilaya, le premier
départ prévu à 8H20 a été retardé d'une
heure, le train n'ayant démarré qu'à 9H20,
ont déploré des voyageurs qui ont souhaité
une amélioration du volet organisationnel.
A Bouira, l’indisponibilité des rames a
retardé la reprise dimanche du transport
ferroviaire, a expliqué à l’APS le chef du
district de la Société nationale du transport
ferroviaire à Bouira, Mohamed Hannat.
"Les rames n’étaient pas prêtes dimanche,
donc la reprise du transport ferroviaire
aura lieu lundi", a assuré M. Hannat. A
Béjaïa la reprise de la navette Alger/Béjaïa
est prévue également pour demain lundi.

La Direction générale de la recherche
scientifique et du développement techno-
logique (DGRSDT) a mis à la disposition
des doctorants les services communs de
recherche pour le soutien de leurs travaux
de fin d'études, a-t-elle indiqué dimanche
dans un communiqué.

Cette nouvelle initiative vise à "faciliter
l'accès aux services communs nouvelle-
ment créés, qui sont dotés des équipements
scientifiques de haute technologie, enca-
drés par des chercheurs et ingénieurs qua-
lifiés", a précisé la DGRSDT, tout en clari-
fiant les procédures et les démarches à
suivre pour effectuer une demande de
prestation auprès des services communs,
et le principe de prise en charge de ces
demandes de prestation.

A cet égard, la DGRSDT a expliqué que
ces services communs de recherche visent
notamment à "minimiser le temps de réa-
lisation des opérations pour les étudiants
concernés via l'utilisation des plates-formes
numériques au profit de la communauté
des doctorants et étudiants en Master, pro-

mouvoir la mutualisation des équipements
scientifiques existants, réduire le budget
consacré à la formation et stages à l'étranger
et de renforc er la prise en charge des frais
découlant des prestations de service for-
mulées". Afin de numériser cette opération,
la DGRSDT a créé une plate-forme numé-
rique centralisée appelée "Ibtikar" (http://ib-
tikar,info) qui est disponible sur Android,
indique le communiqué qui précise que
cette plate-forme avait été conçue pour
"fournir des informations sur les services
communs existants et les équipements et
prestations de services à offrir, assurer la
liaison avec les autres plates-formes nu-
mériques des services communs, traiter
les demandes (analyses, prototypage, cal-
culs intensifs, etc.) émanant des doctorants
et étudiants en Master, superviser et gérer
la relation entre les différents intervenants
(services communs de recherche, étudiants
bénéficiaires, laboratoires de recherche
et la DGRSDT), et suivre et évaluer les états
des prestations fournies". Pour accéder
aux prestations qui s'inscrivent dans l'axe

d'étude et bénéficier de l'un des services
disponibles, l'intéressé, précise la même
source, doit "créer un compte au niveau
de la plate-forme numérique +Ibtikar+,
et un identifiant national lui sera attri-
bué".

L'intéressé doit également "accéder à
la plate-forme numérique du service com-
mun fédérer par +Ibtikar+, choisir la pres-
tation souhaitée, et la soumettre via le for-
mulaire disponible".

La demande est enregistrée par la plate-
forme numérique du service commun
concerné, qui répondra par un retour de
mail automatique de confirmation de l'en-
registrement de l'opération, précisé, en
outre le communiqué, ajoutant qu'une
facture pro-forma sera délivrée via un mail
à l'intéressé, l'administrateur de la plate-
forme numérique "Ibtikar", à l'encadreur
et au directeur de laboratoire.

Une fois la demande de prestation ap-
prouvée par "Ibtikar", "l'étudiant, le direc-
teur de laboratoire, l'encadreur et service
commun sont avisés", selon le communi-

qué qui note aussi que "le directeur de la-
boratoire établit un bon de commande
adressé au service commun" et que "le
service commun programme la prestation
requise, et fixera un rendez-vous pour
l'étudiant (doctorant et étudiant en Mas-
ter)". Après la réalisation de la prestation,
"une facture définitive comprenant le détail
des services effectués sera élaborée par le
service commun et délivrée à toutes les
parties prenantes dans cette opération
(étudiant, directeur du laboratoire ainsi
que la plate-forme "Ibtikar")", a fait savoir
la même source, soulignant qu'un "état
périodique des factures relatives aux pres-
tations exécutées au profit de chaque la-
boratoire est élaboré et sera envoyé au ser-
vice des finances de la DGRSDT pour ex-
ploitation et prise en charge".

Un contrat de financement "sera établi
entre la DGRSDT et le laboratoire de re-
cherche chargé de payer les factures des
prestations exécutées pour le compte des
étudiants", a conclu le communiqué. 

APS

UNIVERSITÉ
Des services communs de recherche mis 
à la disposition des doctorants

REPRISE DES TRAINS À ANNABA ET BATNA
Dans le respect du protocole sanitaire
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TIZI-OUZOU
Reprise du transport par télécabine

Une affluence timide de
voyageurs a été enregistrée
dans la matinée à la station de
la télécabine, mais les em-
ployés s'attendent à la voir
"augmenter au fil des heures",
vu que ce moyen de transport
est très prisé par les citoyens
car leur évitant d'être pris dans
les interminables embouteil-
lages des rues Amyoud (nou-
velle-ville) et Lamali Ahmed
(à hauteur du CHU). La direc-
tion locale des transports a
souligné dans un communi-
qué, que la reprise de l'exploi-
tation de la télécabine de Tizi
Ouzou est soumise au respect
du protocole sanitaire défini
dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19. Il s'agit notamment

de l'utilisation de 50% seule-
ment de la capacité des ca-
bines, du port obligatoire d'un
masque protecteur et du res-
pect de la distanciation phy-

sique. La télécabine de Tizi-
Ouzou, mise en service le 11
janvier 2020, assure la liaison
entre la station de la gare mul-
timodale de Bouhinoune, à la

sortie sud-ouest de la ville et
celle du CEM Babouch e, à
proximité du siège de la wilaya,
en moins d'un quart d'heure
et pour un coût de 30 DA le
voyage. Il s'agit d'un premier
tronçon d'un projet qui devait
s'étendre jusqu'à Redjaouna,
sur les hauteurs de la ville de
Tizi-Ouzou, a rappelé la di-
rection des transports. La
deuxième partie du projet de
transport par câble, devant re-
lier le CEM Babouche au mau-
solée de Sidi Belloua (à Red-
jaouna), est prévue en téléphé-
rique, mais sa réalisation est
bloquée par d'inextricables
problèmes d'oppositions pour
l'implantation de certains py-
lônes, a-t-on encore rappelé.

Plus d'une vingtaine d'automobilistes
bloqués par la neige et le verglas sur les
routes de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été
secourus par les éléments de la protection
civile, a-t-on appris dimanche de ce corps
constitué.

Ces automobilistes étaient bloqués du-
rant la nuit de samedi à dimanche, dans
certaines localités situées en altitude et
la protection civile a mis en place un dis-
positif pour leur porter secours, a ajouté
la même source dans un communiqué.

Il s'agit de quatre véhicules pris au
piège par la neige sur un chemin com-
munal au village Tizi Mellal dans la com-
mune Ait Toudert, secourus par les élé-
ments de l'unité de la protection civile de
Ouacifs, a-t-on fait savoir. Treize autres

véhicules bloqués à cause du verglas sur
un chemin communal allant de la com-
mune de Bounouh (daïra de Boghni) vers
la wilaya de Bouira, ont été dégagés suite
à une intervention de l'unité de Ouadhias,
selon le même communiqué.

De leur côté, les éléments de l'unité
d'Azazga sont intervenus durant la même
nuit (de samedi à dimanche) pour le dé-
gagement de sept camions semi-remorqu
e, bloqués également à cause du verglas,
sur la RN 12, à hauteur du village Tamliht
dans la commune Yakouren, a-t-on précisé
de même source.

Selon une situation communiquée par
la Gendarmerie nationale, la neige a causé
la fermeture de plusieurs axes routiers à
Tizi-Ouzou. En plus des cols de Tirourda

(entre Tizi-Ouzou et Bouira), Chellata re-
liant Tizi ouzou à Béjaïa et Tizi Nkouilal
qui permet la liaison entre Tizi-Ouzou et
Bouira, qui sont habituellement fermés
à la circulation lors d'importantes chutes
de neige, d'autres axes sont également
coupés à la circulation.

Il s'agit de la RN 33 reliant Tizi-Ouzou
à Bouira fermée à hauteur du plateau
d'Aswel dans la commune d'Ait Boumahdi,
du chemin de wilaya (CW) 251 reliant Tizi-
Ouzou à Béjaïa fermé entre la commune
de Bouzguene et Ifri Ouzellaguene, a-t-
on ajouté. A cela s'ajoute le CW 9 fermé à
Illoula Oumalou (Tizi-Ouzou) en allant
vers Ichalaten (Béjaïa) et la route reliant
la commune de Bounouh à la wilaya de
Bouira, a-t-on indiqué.

Le transport urbain de voyageurs par télécabine, a repris lundi à Tizi-Ouzou, a-t-on constaté
au niveau de la station de départ, sise au niveau de la gare multimodale de Bouhinoune.

Plusieurs dizaines de sous-
cripteurs à la formule de loge-
ment location-vente de l’agence
AADL dans la wilaya de Mila se
sont rassemblés devant le siège
de la wilaya pour réclamer le
lancement de tous les projets
de cette formule et l’accéléra-
tion de la cadence des travaux.

Selon le représentant des
contestataires, Abdelhadi
Amira, les participants à ce ras-
semblement représentent les
souscripteurs des différentes
communes et veulent ainsi le-
ver leurs préoccupations aux
plus hautes instances.

Ils réclament, a-t-il dit , "le

lancement de tous les projets
de cette formule et l’accéléra-
tion du rythme des travaux des
projets déjà lancés mais non
encore réceptionnés dont celui
des 1000 logements AADL du
site Marcho au chef-lieu de wi-
laya qui accuse un grand retard
malgré l’engagement des ser-
vices concernés d’en récep-
tionner une partie avant la fin
de l’année passée".

"Les projets AADL à Mila ac-
cusent beaucoup de retard
comparativement à ceux des
autres wilayas", a ajouté M.
Amira qui a indiqué que cela a
poussé les souscripteurs à pro-

tester "et réclamer davantage
d ’intérêt pour ce dossier pour
mettre fin à leurs souffrances
avec les charges de location".
Dans sa réponse à ses préoc-
cupations, Ali Ketmane, chef
de service à la direction du lo-
gement, a révélé "qu’un lot im-
portant du projet 1000 loge-
ment du site Marcho à Mila et
de celui de 600 unités à Chel-
ghoum Laïd sera réceptionné
durant le premier semestre
2021 en vertu de l’accord avec
les entreprises de réalisation".

Il a aussi souligné que la di-
rection régionale de l’agence
AADL à Constantine a confié

plusieurs études et opérations
de réalisation à des entreprises
dans plusieurs communes dont
celles de Ferdjioua, Oued El
Athmania et Zeghaïa devant
accueillir respectivement des
projets de 650, 400 et 100 lo-
gements AADL. Concernant le
programme de 1.827 logements
AADL retenus pour la wilaya
en 2019 pour couvrir les de-
mandes de tous les souscrip-
teurs à cette formule, le même
cadre a ajouté que le travail est
en cours pour désigner les bu-
reaux d’étude et entreprises
de réalisation parallèlement
au choix des terrains.

Au total, 120 projets de développement au profit des zones
d’ombre de la wilaya de Khenchela ont été lancés en travaux en
2020, a-t-on appris dimanche du chef de l’exécutif local, Ali
Bouzidi. Dans le cadre de l’exécution des décisions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune s’agissant de la prise
en charge des préoccupations des habitants des zones d’ombre,
il a été procédé en 2020, au lancement de travaux de concrétisation
de 120 projets de développement, a-t-il déclaré à l’APS, en marge
du lancement de la caravane entrepreneuriale pour les zones
d’ombre, affirmant que plus de 100 projets ont été achevés en
attendant la réception du reste des opérations "avant fin janvier
2021". La wilaya de Khenchela a recensé en mars 2020, un total
de 324 zones d’ombre réparties à travers 20 communes, a indiqué
M. Bouzidi, faisant état d’un programme de développement
public pour la réalisation de 565 projets destinés au développement
de ces régions et l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants
à court et à moyen terme. Selon le même responsable, les enve-
loppes financières né cessaires pour le lancement en 2021 des
travaux de 158 projets de développement à travers diverses zones

d’ombre ont été réservées récemment, alors que le lancement
de 264 autres projets a été reporté à 2022 en raison de la conjonc-
ture économique du pays. La réalisation des 565 projets de dé-
veloppement prévus au profit des zones d’ombre de Khenchela,
nécessite un budget de 9,5 milliards de dinars, a fait savoir la
même source, précisant qu’il a été décidé, de concert avec les
directions de l’exécutif et les élus des différentes communes, de
lancer les projets "selon les priorités", avec en tête de liste 120
opérations de développement déjà lancées en 2020 pour un in-
vestissement de 1,65 milliard DA. Les projets classés prioritaires
dans le cadre du programme de wilaya relatif à la prise en charge
des zones d’ombre portent essentiellement sur l’ouverture des
pistes, le désenclavement, l’alimentation en eau potable (AEP),
le raccordement aux réseaux du gaz, de l’électricité et de l’as-
sainissement, l’éclairage public, l’extension des classes scolaires,
le transport et les cantines scolaires, la réalisation de forage
pour l’irrigation agricole et le renforcement de l’électricité
rurale. 

APS

TIARET
Réouverture  des
routes fermées à
cause des chutes
de neige

Les routes bloquées à cause des chutes
de la neige dans les 24 dernières heures
dans la wilaya de Tiaret ont été rou-
vertes, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction de la protection civile.
Les différentes unités de ces services
sont intervenus en collaboration avec
ceux des travaux publics pour la réou-
verture des routes fermées devant la
circulation, notamment la RN 23 au
niveau de l’entrée de la commune de
Tiaret et d’autres axes des communes
de Mahdia, Ain Kermes, Frenda, Takh-
mert, Medrissa et Chehaima, a-t-on
indiqué.
Les chutes de neige durant les 24 der-
nières heures ont rendu difficile la
circulation automobile au niveau
d'axes routiers et pistes d’où le recours
à des efforts combinés des services
compétents pour leur réouverture aux
usagers de la route, a-t-on souligné.
Les services de la commune de Che-
haima ont signalé que les fortes chutes
de neige ont conduit à la fermeture
de la RN 90 reliant les communes de
Tiaret et Medrissa au lieu-dit "El Mek-
men" et que des équipes des travaux
publics ont réussi à la rouvrir devant
la circulation. Les services de la daira
de Mahdia ont fait savoir que la neige
a provoqu  une situation similaire au
niveau des tronçons des RN 40 et 14
sur 6 kilomètres et que les agents de
la commune et des directions des tra-
vaux publics et de la protection civile
ont utilisé des engins pour les rou-
vrir.

MILA - AADL
Les souscripteurs réclament le lancement 
de tous les projets et l’accélération de la cadence

INTEMPÉRIES À TIZI-OUZOU
Des automobilistes bloqués par la neige,
secourus par la protection civile

TRANSPORT INTER-
WILAYAS À TISSEMSILT
Plus  de 350
transporteurs privés
des voyageurs
reprennent leur
activité

Plus de 350 transporteurs privés de
voyageurs assurant les lignes inter-wi-
layas ont repris dimanche à Tissemsilt
leur activité après un arrêt de 10 mois
dû aux mesures de prévention contre
Covid-19, a-t-on appris du directeur
de wilaya des transports Zinou Sedrati.
Cinquante-trois (53) opérateurs exer-
çant dans le transport collectif et 300
chauffeurs de taxi inter-wilayas "ont
repris l'activité aujourd’hui (dimanche)
au lieu d’hier à cause des conditions
météorologiques que connaît la wilaya
depuis la fin de la semaine écoulée", a
indiqué à l'APS M. Sedrati.
Les transporteurs privés sont obligés
d’appliquer les mesures de protection
contre le coronavirus comprenant la
réduction des places à une moyenne
de 50 %, notamment pour les autobus,
à cinq personnes pour ce qui est des
véhicules ayant une capacité de neuf
places et à quatre pour les véhicules
de sept sièges, a-t-il souligné.
Un protocole sanitaire préventif spé-
cifique accompagnant la reprise du
service a été mis en œuvre. Il fait obli-
gation du port du masque à l’intérieur
du moyen de transport, de mêm e que
la désinfection, la distanciation entre
les passagers et le nettoiement des
sièges et le lavage quotidien des véhi-
cules.
M. Sedrati a affirmé que les transpor-
teurs ne respectant pas les mesures
de prévention seront passibles de sanc-
tions, dont le retrait immédiat du per-
mis d’exploitation, en application stricte
des textes de loi et procédures en vi-
gueur.

KHENCHELA
120 projets de développement lancés 
en 2020 dans les zones d’ombre
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RELANCE ÉCONOMIQUE 

Le ministre de l'Industrie examine avec 
le président de la CAPC la mise en œuvre 

du plan de relance économique 

Lors de cette rencontre,
le ministre a écouté les
préoccupations et les aspi-
rations du président de la
Confédération, notamment
celles liées aux obstacles
auxquels sont confrontées
les entreprises et la néces-
sité d'étudier les possibili-
tés et d'améliorer et de sim-
plifier les procédures admi-
nistratives ainsi que les
procédures d'accès au fon-
cier industriel.

A ce propos, le ministre a
souligné "l'importance de
disposer d'entreprises
fortes pour assurer une
relance durable de l'écono-

mie nationale, en sus de la
nécessité d’adopter des

réformes structurelles et
stratégiques à moyen et

long termes". De son côté,
M. Agli a exprimé la volonté
de la CAPC d'accompagner
le ministère de l'Industrie
afin d'assurer le succès de
la mise en oeuvre de ce plan
par tous les moyens possi-
bles, notamment à la
lumière des répercussions
de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.

Il s’est dit également
satisfait quant à la qualité
des échanges avec le minis-
tre sur les différentes ques-
tions soulevées, ainsi que
son optimisme pour la
poursuite du dialogue entre
les deux parties.

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a examiné, dimanche à Alger lors d'une
réunion de concertation avec le président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, le plan de relance économique et les moyens de le mettre 
en œuvre et d'en assurer la réussite, indique un communiqué du ministère.

SECTEUR PUBLIC MARCHAND 

Près de 250 milliards
de dollars alloués 
par l'Etat sur 25 ans
(Belmihoub) 

L'équivalant de près de 250 milliards de dollars
a été alloué par l'Etat au secteur public marchand
sur les 25 dernières années, a indiqué dimanche à
Alger le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Prospective, Mohamed-
Cherif Belmihoub.

Intervenant à l'émission "L'invité de la
Rédaction" de la Radio nationale Chaine III, M.

Belmihoub a fait savoir que l'Etat a financé le
secteur public marchand à hauteur de 250 mil-
liards de dollars durant les 25 dernières années,
soulignant que "le budget de l'Etat ne peut plus
supporter les défaillances de certaines entre-
prises publiques".

Pour faire face à cette situation, le ministre a
noté l'intérêt de mettre en œuvre une réelle
réforme du secteur public, notamment en ce qui
concerne les droits de propriété.

"Un Etat propriétaire intervient sur son entre-
prise par le capital et non par la subvention qui
produit de la perversion.

On est en droit de se poser la question pour-
quoi ces entreprises sont aujourd'hui sous capi-
talisées?", s'est-il interrogé.

De plus, M. Belmihoub a plaidé pour une
réflexion portée sur un nouveau schéma, impli-
quant le redéploiement ou la restructuration de
certaines entreprises publiques, "tout en réglant
au préalable la problématique du droit de pro-
priété pour définir le concept de l'Etat proprié-
taire d'une entreprise publique et le manage-
ment à mettre en place dans ces entreprises dans
le cadre de contrats de performance".

Pour l'intervenant, cela doit passer également
par une plus grande autonomie pour ces entre-
prises leur permettant de prendre des risques.

Il a fait observer à ce sujet que le projet de
dépénalisation de l'acte de gestion allait dans ce
sens.

Concernant l'amélioration des recettes
publiques, le ministre a appelé à rationnaliser la
dépense publique, tout en élargissant l'assiette
fiscale et en augmentant son rendement.

S'agissant de la création de richesses, M.
Belmihoub a indiqué que les facteurs de suc-

cès se résument dans la gouvernance et la régula-
tion.

En outre, il a noté l'intérêt de faciliter la créa-
tion d'entreprises, notamment celles de taille
moyenne (ETI) en ôtant la bureaucratie avec l'ap-
pui de la numérisation.

En outre, le ministre a estimé que le marché
doit constituer le principal élément de la régula-
tion et non l'administration "qui doit contrôler et
mettre les règles".

Il a ainsi plaidé pour que la commande
publique passe par le marché au lieu d 'être
octroyée directement aux entreprises publiques.

"Il n'y a pas de meilleur facteur d'efficacité que
le marché.

C'est avec la concurrence qu'on peut avoir de
l'innovation et une meilleure allocation des res-
sources publiques", a-t-il affirmé, ajoutant que le
gré à gré doit constituer une exception et non pas
la règle. Par ailleurs, M. Belmihoub a fait savoir
que le pays a besoin d'une croissance forte en sor-
tant de la dépendance aux hydrocarbures, et en
s'attaquant au chômage qui augmente notam-
ment chez les jeunes.

Il a énuméré un certain nombre leviers de
croissance pouvant être mis en œuvre au niveau
de certaines activités traditionnelles mais égale-
ment au niveau du secteur des mines, celui de
l'industrie pharmaceutique ainsi qu'au niveau de
l'industrie des énergies renouvelables.

Trois nouveaux leviers de croissance 
pour l'Algérie (Rapport) 

Trois nouveaux leviers de la crois-
sance économique doivent être action-
nés à moyen terme, incluant l’entre-
prenariat, le développement industriel
et les investissements directs étrangers
(IDE), recommande le ministère de la
Prospective dans son premier rapport
sur la relance économique en Algérie
pour 2020-2024.

Dans ce rapport, dont l'APS a obtenu
une copie, le ministère recommande
l’appui sur trois nouveaux leviers de
croissance économique pour l’Algérie
en misant sur la mise de l’entreprena-
riat au cœur de la démarche de créa-
tion de valeur, sur le développement
industriel comme facteur structurant
des chaines de valeur et sur les IDE en
tirant profit de la relocalisation dans le
cadre de la régionalisation des chaines
de valeurs.

Concernant la mise en avant de l’en-
treprenariat, il s’agit, selon le rapport,
de la création et la promotion d’entre-
prises de toutes tailles, notamment sur
le plan de l’innovation.

Pour ce faire, le document énumère
plusieurs instruments dont celui de la
création d’un écosystème plus large
d’instruments aptes à favoriser la créa-
tion d’entreprises innovantes, mais
aussi en renfo rçant le système d’inno-
vation.

Il s’agit également, poursuit le rap-
port, d’accroitre le nombre de brevets,
le nombre de start-up issues des uni-
versités, le nombre de Fab Lab et les
partenariats entre entreprises et uni-
versités.

De plus, il est recommandé d'encou-
rager la création de micro-entreprises
dans les zones d'ombre, de créer des
zones d'activité économique au profit
de ces micro-entreprises et de pro-
mouvoir les produits et services des
micro-entreprises au niveau des expo-
sitions nationales et internationales.

Investissement: s'orienter vers 
les secteurs productifs à fort effet 

d’entraînement
Concernant le développement

industriel comme facteur structurant
des chaines de valeur, le ministère
estime que pour diversifier son écono-
mie, le pays doit orienter sa politique
d’investissement vers les secteurs pro-
ductifs à fort effet d’entraînement et
présentant un potentiel d’exportation.

"Dans cette perspective, les poli-
tiques publiques à venir doivent
converger pour impulser une crois-
sance économique viable et durable",
souligne-t-il, précisant que les princi-
paux vecteurs de cette croissance
incluent l’agriculture, l’énergie notam-
ment via le renouvelable, les mines, le
Numérique, l’industrie pharmaceu-
tique et le BTPH.

Le rapport souligne l'intérêt de déve-
lopper l'agriculture pour assurer la
sécurité alimentaire et pour exporter
notamment à travers l'agriculture saha-
rienne et le renforcement de l'industrie
agroalimentaire. Il s'agit également
d'assurer la transition énergétique par
la promotion et l'industrialisation des
énergies renouvelables. Le ministère
met aussi l'accet sur la valorisation du
potentiel minier national à travers le
développement des chaines de valeurs
minières et l'établissement d'une carto-
graphie des mines stratégiques et d'une
carte géologique de l'ensemble des
gisements exploitables.

Le développement industriel du
pays, poursuit le rapport, doit aussi pas-
ser par la digitalisation de l'économie
comme moyen de renforcement de la
productivité, notamment via le déve-
loppement du e-commerce, l'encadre-
ment de l'exportation de services
numériques au profit des entreprises
émergentes et l'encouragement de la
transition numérique via des incita-

tions fiscales et parafiscales. Le déve-
loppement d'une industrie pharmaceu-
tique à forte valeur ajoutée et à fort
potentiel d'exportation est également
souligné par le ministère.

Concernant le BTPH, le document
plaide pour la rationalisation de l'allo-
cation des ressources et l'amélioration
de l'efficacité des infrastructures réali-
sées. S’agissant du développement des
IDE, il s'agit de tirer profit de la relocali-
sation dans le cadre de la régionalisa-
tion des chaines de valeurs, estime le
rapport, soulignant que la perspective
de relocalisation représente des oppor-
tunités pour certaines économies,
notamment l’Algérie. "En effet, elle lui
permettra de s’insérer dans la nouvelle
carte de la production mondiale et de
mieux intégrer dans les chaines de pro-
duction mondiale", souligne le docu-
ment, arguant que des réflexions sont
en cours actuellement en Europe sur la
possibilité d’élaboration d’une carto-
graphie des dépenses d’achats et de
l’analyse des intrants. Pour l’Algérie, un
important flux d’IDE serait bénéfique
pour l’économie permettant notam-
ment d’importants gains de producti-
vité à travers le transfert de technologie
qu’ils entrainent. Les IDE peuvent éga-
lement permettre à l’Algérie "la diffu-
sion des meilleures pratiques managé-
riales et du savoir-faire international, la
création d’emplois décents, le dévelop-
pement et la montée en gamme de la
production nationale se traduira par de
meilleures performances à l’exporta-
tion et une meilleure intégration dans
les chaines de valeur mondiales".

Ainsi, pour rendre plus attractive
l’économie Algérienne vis-à-vis des
IDE, le rapport recommande de déve-
lopper une politique industrielle effi-
cace, en partenariat avec le secteur
privé, et d’assurer une ouverture com-
merciale.

ACTIVITÉS PORTUAIRES 
Le décret exécutif portant création d'une agence nationale 
de réalisation du Port centre de Cherchell publié 

Un décret exécutif portant création d'une agence
nationale de réalisation du port centre de Cherchell, a été
publié au journal officiel (N77).

Le présent décret exécutif datant du 16 décembre 2020
a pour objet de créer une agence nationale de réalisation
du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équi-
pements, et de fixer ses missions, son organisation et son
fonctionnement. Selon le décret l'agence est un établisse-
ment public à caractère industriel et commercial, dotée de
la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle

est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux
publics. Le siège de l'agence est fixé dans la wilaya de
Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du terri-
toire national par arrêté du ministre chargé des travaux
publics, a stipulé la même source.

S'agissant des missions de cette agence, le décret a pré-
cisé qu'elle est "le maître d'ouvrage délégué chargée de
gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son
compte,toutes opérations concourant aux études et à la
réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastruc-

tures et équipements. A ce titre, elle a pour missions,
notamment de faire élaborer les études de conception, de
faisabilité,d'avant projets et d'exécution de tous travaux
liés à ses missions et d'en assurer le suivi, de faire réaliser
toutes études économiques et toute autre étude technique
et recherche en rapport avec son objet et de veiller au res-
pect des règles techniques et normes de conception, de
construction et d'aménagement de l'infrastructure por-
tuaire et ses équipements.

APS
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PÉTROLE
Le Brent à 52,59 dollars hier à Londres 

Lundi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars gagnait
1,53% à Londres, à 52,59 dol-
lars, peu après avoir touché
53,33 dollars, un prix plus vu
depuis le 3 mars 2020.

Le baril américain de WTI
pour le mois de février grim-
pait de son côté de 1,01% à
49,01 dollars, après avoir
grimpé à 49,83 dollars, flirtant
avec la barre des 50 dollars
qu'il n'a plus franchi depuis le
26 février dernier. Le marché
a les yeux braqués vers le som-
met ministériel de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés via l'accord Opep+,
qui se tiendra une fois de plus
par visioconférence et dont
l'heure de début a été avancée
à 13H30 GMT (14h30 heure
algérienne) . Début décembre,
les pays de l'alliance avaient

décidé d'augmenter leur pro-
duction, qu'ils limitent volon-
tairement, de seulement
500.000 barils par jour, pour
éviter d'inonder le marché
avec les deux millions de
barils quotidiens initialement

prévus.Si l'organisation et ses
alliés avaient "ouvert la voie à
un retour progressif de 2 mil-
lions de barils par jour sur le
marché au cours des pro-
chains mois" lors du dernier
cycle de réunions, entre le 30

novembre et le 3 décembre, il
setient "prêt à ajuster ces
niveaux en fonction des condi-
tions et de l'évolution du mar-
ché", a expliqué dimanche le
secrétaire général de l'Opep,
Mohammed Barkindo.
Helima Croft, analyste de
RBC, estime de son côté que le
groupe de producteurs
"jouera la sécurité" et "choisira
de renoncer à toute nouvelle
augmentation de la produc-
tion pour le mois de février, les
cas de Covid-19 continuant à
augmenter et le déploiement
du vaccin étant plus lent que
prévu".

La faiblesse du dollar
contribuait également au sou-
tien des cours du brut.Le dol-
lar index, qui compare le billet
vert aux autres grandes
devises, évoluait lundi à son
plus bas depuis deux ans et
demi.  

ETATS-UNIS
Tesla a livré un nombre
record de voitures 
en fin d'année 

Tesla a établi un nouveau record de livraisons de
voitures au quatrième trimestre 2020, se permettant
même le luxe de déjouer les pronostics les plus opti-
mistes des marchés. Le constructeur de véhicules
électriques haut de gamme a livré 180.570 voitures à
ses clients lors des trois derniers et a produit 179.757
unités sur la même période, a-t-il annoncé dans un
communiqué. Le groupe du milliardaire Elon Musk
n'avait jamais dépassé jusque-là la barre de 150.000
voitures livrées en un trimestre. Son précédent record
était de 139.300 exemplaires au troisième trimestre
2020. Tesla, qui pourrait pour la première fois devenir
rentable sur une année entière, n'a eu de cesse de sur-
prendre les marchés financiers et ses contempteurs
depuis plusieurs mois.

Les analystes tablaient par exemple sur des livrai-
sons à hauteur de 174.000 voitures, selon la société de
données financières FactSet.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le constructeur, qui
produit les Model S, Model X, Model 3 et Model Y, a livré
au total 499.550 voitures, légèrement en dessous de
son objectif de 500.000 unités. Dans le détail, le Model
3, sa voiture d'entrée d e gamme, et le Model Y, le cros-
sover, ont représenté près de 86% des livraisons, le
solde se départageant entre la berline Model S et le SUV
aux portières papillon Model X. Le groupe a produit
509.737 voitures en 2020, là aussi un record. Tesla, qui
veut passer la vitesse maximale pour ce qui est de la
production -- de 500.000 véhicules produits en 2020 à
20 millions par an lors de la prochaine décennie,
indique avoir démarré la production à Shanghai du
Model Y. Les premières livraisons du crossover "Made
in China" devraient commencer "bientôt".  Les pro-
messes et les ambitions du constructeur et son
énorme avance sur ses rivaux dans l'électrique ont ali-
menté une flambée boursière de l'action à Wall Street
l'an dernier. Une ascension qui pourrait se poursuivre
en 2021, les investisseurs pouvant décider de récom-
penser les nombreux projets du groupe: Tesla est en
train de construire sa deuxième usine américaine à
Austin (Texas) et son premier site de production euro-
péen en Allemagne. Le portefeuille de modèles s'étoffe
progressivement: un pickup électrique, Cybertruck, et
un semi-remorque électrique sont attendus prochai-
nement.

CHINE 
L'activité
manufacturière s'est
tassée en décembre
tout en restant 
à un niveau élevé 

L'activité manufacturière s'est tassée le mois der-
nier en Chine tout en restant à un niveau élevé, selon
un indice indépendant qui a mis lundi en évidence un
ralentissement de la demande extérieure.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le sec-
teur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit
pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 53 en
décembre contre 54,9 points en novembre, un niveau
qui était le plus élevé depuis dix ans.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expan-
sion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.
Même s'il témoigne que la reprise de l'économie chi-
noise se maintient après sa chute enregistrée en début
d'année pour cause d'épidémie, le chiffre de décembre
est le plus faible depuis trois mois. Il confirme la ten-
dance dévoilée jeudi par l'indice officiel d'activité dans
le même secteur. Cet indice publié par le Bureau natio-
nal des statistiques s'est inscrit à 51,9 contre 52,1 en
novembre. "Dans un cas comme dans l'autre, la com-
posante des commandes à l'exportation a reculé, ce
qui laisse à penser que la vigueur récente des export
ations est peut-être en train de se tasser", a remarqué
Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Les ventes de la Chine à l'étranger ont été soutenues
ces derniers mois par la demande de produits médi-
caux destinés à lutter contre l'épidémie (masques
notamment) ainsi que par le matériel permettant de
travailler à domicile (ordinateurs portables).

Ce ralentissement des exportations devrait se
confirmer dans les prochains mois à mesure que la
vaccination se généralise dans les principaux pays
consommateurs de produits chinois, selon M. Evans-
Pritchard. Les directeurs d'achats interrogés par
Caixin ont fait globalement état par ailleurs d'une
hausse de leurs coûts de production, particulièrement
en ce qui concerne les métaux. Conséquence de cette
conjoncture moins favorable, ils ont aussi signalé en
moyenne une stabilité de leurs perspectives d'em-
bauche après plusieurs mois de hausse de ce sous-
indicateur.

Les prix du pétrole entamaient lundi leur première séance de l'année en hausse, 
les deux cours de référence retrouvant même des plus hauts en dix mois, avant la 
décision très attendue par le marché de l'Opep+ sur le niveau de production de février.

INDUSTRIE AUTOMOBILE 
Peugeot et Fiat se marient pour affronter 
un avenir compliqué 

Les actionnaires de
Peugeot et Fiat doivent valider
lundi l'union des deux
groupes, un mariage franco-
italo-américain conçu pour
atteindre une taille critique
sur un marché automobile en
pleine révolution.

L'union des groupes fran-
çais PSA et italo-américain
FCA doit donner naissance au
quatrième groupe automobile
mondial en termes de véhi-
cules vendus, et au troisième
en chiffre d'affaires derrière le
japonais Toyota et l'allemand
Volkswagen. La nouvelle
entité, baptisée Stellantis,
comptera plus de 400.000
salariés et abritera dans le
même garage 14 marques
emblématiques comme
Citroën et Maserati (déjà briè-
vement mariées il y a 50 ans),
Fiat et Opel, Peugeot et Alfa
Romeo, Chrysler, Dodge ou

Jeep. "Cette fusion était une
question de survie, et ça vaut
pour Fiat comme pour PSA",
selon Giuliano Noci, profes-
seur de stratégie à l'école de
commerce de Polytechnique à
Milan. Les deux groupes sont
confrontés à "d'énormes défis
technologiques et straté-
giques" (véhicules électriques,
numérisation, conduite auto-
nome) et aux effets dévasta-
teurs de la pandémie de
Covid-19.

"Seuls les plus agiles, dans
un esprit darwinie n, survi-
vront", avait lancé en novem-
bre Carlos Tavares, président
du directoire de PSA et futur
directeur général de
Stellantis. Les marques du
groupe vont notamment
réduire leurs coûts de déve-
loppement et de construction,
et compléter leur offre dans
toutes les gammes. "Grâce à

son union avec PSA, Fiat-
Chrysler pourra renforcer sa
présence en Europe", ajoute
Giuseppe Berta, professeur à
l'université Bocconi de Milan
et spécialiste de Fiat. "A l'in-
verse, le groupe français
pourra reprendre pied aux
Etats-Unis grâce à son allié
italo-américain." Pas de grand
suspense en France ce lundi:
les actionnaires de PSA ont
déjà voté en juin 2020 à plus de
99% en faveur de quatre réso-
lutions marquant leur soutien
au mariage de la Fiat 500 et de
la Peugeot 208.

Mais leur vote scellera cette
union envisagée depuis 2018,
annoncée fin 2019, et dont la
préparation a été ralentie par
la crise du coronavirus.

Fin décembre, la
Commission européenne a
donné son feu vert à l'union,
sous condition que les deux

groupes respectent leurs
engagements pris pour pré-
server la concurrence dans les
petits utilitaires, où ils détien-
nent de larges parts de mar-
ché.

Les constructeurs avaient
auparavant amendé leur
contrat pour que leur union
reste un mariage entre égaux,
alors que la pandémie a
affecté leurs comptes res pec-
tifs.

Dans les documents four-
nis aux autorités financières,
PSA et Fiat estiment que leur
rapprochement devrait coûter
4 milliards d'euros, et que les
synergies permettront d'éco-
nomiser à terme jusqu'à 5 mil-
liards par an.

Carlos Tavares avait souli-
gné fin 2019 qu'aucune ferme-
ture d'usine n'était prévue.

Les syndicats se permet-
tent d'en douter.

BREXIT 
Premier test avec la reprise de l'activité
après les fêtes 

C'est le premier véritable test après sa
sortie du marché unique et de l'union
douanière: le Royaume-Uni verra à partir
de lundi si le passage des frontières se fait
sans encombres, des milliers de camions
devant franchir la Manche après un
week-end très calme. La réussite de
l'après-Brexit est cruciale pour le Premier
ministre Boris Johnson, qui a également
d'autres dossiers urgents à gérer. Le
Royaume-Uni est en effet durement
frappé par le coronavirus, avec plus de
75.000 morts, l'un des pires bilans en
Europe, et par la crise économique qui
l'accompagne. Le Brexit menace aussi
l'unité du royaume, la Première ministre
écossaise Nicola Sturgeon faisant pres-
sion sur le gouvernement britannique
pour qu'il lui accorde le droit d'organiser
un nouveau référendum sur l'indépen-
dance de sa nation. En cas de victoire, elle
promet que l'Ecosse, qui avait voté à 62%
contre le Brexit en 2016, rejoindra l'Union
européenne. La nouvelle vie du
Royaume-Uni hors de l'UE, après près
d'un demi-siècle d'appartenance, a pour
l'instant débuté sans accrocs.

L'accord commercial signé la veille de
Noël entre Londres et l'Union euro-
péenne, une sema ine avant l'expiration

de la période de transition post-Brexit,
permet d'éviter droits de douanes et quo-
tas, qui faisaient redouter un chaos à la
frontière. Mais le retour de formalités
douanières disparues depuis des décen-
nies pourrait provoquer des perturba-
tions à partir de lundi, avec la reprise de
l'activité à plein régime.

Pour être autorisés à rouler dans le
Kent, les routiers à destination de
l'Europe doivent disposer d'une autorisa-
tion, délivrée électroniquement, prou-
vant qu'ils ont préalablement accompli
les formalités qui s'imposent. Les contre-
venants risquent des amendes de 300
livres sterling (334 euros). Le gouverne-
ment craint que les chauffeurs routiers
ne se rendent à Douvres sans ce sésame,
ce qui entraînerait des retards et des blo-
cages dans le port et ses environs.

Il estime que la plupart des grandes
entreprises sont prêtes pour les nouvelles
règles, mais que jusqu'à la moitié des
petites et moyennes entreprises pour-
raient ne pas avoir effectué les démarches
nécessaires pour exporter vers l'Europe.

Pour éviter une congestion, le gouver-
nement a prévu d'énormes parkings et
des permis d'entrer dans la région du
Kent. Les nouvelles formalités doua-

nières s'ajoutent à l'obligation pour les
chauffeurs routiers de présenter un test
négatif au Covid-19 dans les 72 heures
précéda nt leur traversée de la Manche,
une mesure imposée par la France pour
éviter l'importation de nouveaux cas. Le
ministère britannique des Transports a
annoncé samedi la mise en place de 20
nouveaux sites de dépistages dans le pays
au cours du week-end, suivis par d'autres
cette semaine. "Ces nouveaux centres, à la
fois dans les stations-service et dans les
entreprises, aideront à réduire les
retards", a souligné dans un communi-
qué le ministre des Transports, Grant
Schapps. Le but est d'éviter un retour aux
scènes chaotiques vécues autour de Noël,
lorsque des milliers de camions avaient
été bloqués au Royaume-Uni après la fer-
meture des frontières décidée par la
France en raison de la flambée de cas liée
à un variant du coronavirus. Les camions
avaient pu finalement repartir après une
opération de dépistage massive impli-
quant plus d'un millier de militaires.
Contrairement à l'UE, le gouvernement
britannique a décidé de mettre en oeuvre
graduellement les contrôles douaniers.
Ils ne concerneront toutes les marchan-
dises qu'à partir de juillet.



RENVERSEMENT D'UN VÉHICULE À TAMANRASSET 
Le CNDH se dit rassuré quant à la prise 
en charge des victimes 

"Le CNDH note avec satisfaction la
mobilisation des autorités locales de
toutes les équipes médicales dans le
souci de prendre en charge les vic-
times", a indiqué un communiqué du
Conseil, ajoutant qu'une enquête à été
ouverte pas les autorités compétentes
en vue de déterminer les circons-
tances de l'accident.

Le Conseil suit de près les efforts de
l'Algérie, de par sa législation et ses
organes exécutifs, à travers les pra-
tiques exemplaires établies, ajoute la
source.

Selon le CNDH, l'Algérie a toujours
lutté contre certains phénomènes
imposés par l'emplacement géogra-
phique et les derniers développe-
ments sur les scènes régionale et
internationale.

Pour rappel, l'accident du renver-
sement d'un véhicule est survenu

jeudi dernier dans le sud d'A rak (110
km de la ville de Tamanrasset), faisant
21 morts sur un total de 31 passagers,

tous de nationalité africaine à l'excep-
tion du conducteur (nationalité algé-
rienne).

INTEMPÉRIES 
La Gendarmerie
nationale appelle 
au respect des règles 
du code de la route 

Le Commandement de la gendarmerie nationale a
appelé, dimanche, l'ensemble des usagers de la route
à la nécessité de respecter les règles de bonne
conduite et du code de la route pour assurer leur sécu-
rité et éviter tout risque, en raison des récentes intem-
péries marquées notamment par d’importantes
chutes de neige enregistrées dans cinq wilayas du
pays.

A cet égard, le Commandement de la gendarmerie
nationale a indiqué, dans un communiqué, que "ses
unités ont enregistré plusieurs tronçons de route fer-
més à la circulation, en l'occurrence cinq (05) routes
nationales et sept (07) routes de wilayas", rappelant
avoir "mobilisé, en coordination avec divers acteurs
sur le terrain à l’instar des unités de l'Armée nationale
populaire (ANP), tous les moyens matériels et
humains pour désenclaver les zones touchées par les
chutes de neige", sachant que les unités de la sécurité
routière s'attèlent à fluidifier le trafic routier sur le
territoire de compétence de la Gendarmerie natio-
nale. Concernant les routes fermées en raison de
l'amoncellement de neiges, le communiqué a précise
qu’il s’agit de la wilaya de Bouira: la route nationale n
33 au niveau de la région de Tikjda (commune d'El
Asnam), la route nationale n 30 au niveau de Tizi
N’kouilal (commune de Saharidj) et la route nationale
n 15 au niveau du village Aïn Zebda (commune
d'Aghbalou), ainsi que de la wilaya de Tizi Ouzou: la
route nationale n 15 au niveau du Col de Tirourda
(commune d’Iferhounène) et la route nationale n 33
au niveau de la localité d'Assoul (commune d'Aït
Boumahdi, daïra d’Ouacif ), le chemin de wilaya n 253
au niveau du Col de Chellata (commune
d’Iferhounène ), le chemin de wilaya n 251 au niveau
de la région de la Chréa (commune de Bouzeguene) et
le chemin de wilaya n 09 reliant la commune d'Illoula
Oumalou (wilaya de Tizi Ouzou) et la commune de
Chellata (wilaya de Bejaïa).

Il s’agit dans la wilaya de Tiaret du chemin de wilaya
N 02 reliant Frenda à Sidi Bekhti, du chemin de wilaya
N 34 reliant les wilayas de Tissemsilt (stade), Tiaret
(commune Essebt) et Relizane (Commune de Ramka),
et du chemin de wilaya N 21 reliant Tissemsilt (stade) à
Relizane (commune Ammi Moussa).

Parmi les routes coupées aussi, le chemin de wilaya
N 07 reliant les communes Lardjem et le Stade, le che-
min de wilaya N 21 au niveau de Sidi Missoum (com-
mune de Sidi Lantri), chemin de wilaya N 07 reliant la
commune de Lardjem et le chem in de wilaya N 21 au
niveau de la région Bab Lakhdar. Dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, la route nationale N 13 reliant Oued Sebaa à
Dhaya et la route nationale N 95 reliant les communes
d’El Hacaiba et Ras el Ma sont obstruées par l’amon-
cellement de neiges. Pour de plus amples informa-
tions sur l’état des routes, le commandement de la
Gendarmerie nationale informe les citoyens de la pos-
sibilité de consulter le site internet «Tariki» et la page
Facebook ou d’appeler le numéro vert "1055".

Le Conseil nationale des droits de l'Homme (CNDH) s'est dit, dimanche, rassuré concer-
nant la mobilisation des autorités de la wilaya de Tamanrasset de toutes les équipes
médicales pour prendre en charge les victimes de l'accident du renversement d'un 
véhicule survenu jeudi dernier dans le sud d'Arak et ayant fait 21 morts et 10 blessés.

Les services de sûreté de
la wilaya d'Alger ont arrêté
les membres de deux asso-
ciations de malfaiteurs spé-
cialisées dans le vol de véhi-
cules et le cambriolage,
indique un communiqué
de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).

"Le démantèlement de
cette bande spécialisée
dans le vol de véhicules sur
l'axe Alger-M’sila est inter-
venu suite à l’élucidation
par la Section de lutte
contre le trafic de véhicules
d’une affaire de vol d’une
voiture appartenant à une
commune dans la capitale.

L’enquête a permis
d'identifier l'un des
auteurs, qui est chauffeur
au niveau du parc de cette
commune et grâce à l’ex-
ploitation des informations
les trois suspects ont été

arrêtés", a précisé la même
source. Les mêmes services
ont également élucidé "une
affaire de constitution
d'une association de malfai-
teurs spécialisées dans le
cambriolage à Bordj El
Bahri, et ce, suite à une
plainte déposée par un

citoyen auprès des services
de sûreté urbaine selon
laquelle 20 millions de cen-
times et 500 euros ainsi que
des bijoux et de cartes
magnétiques et bancaires
ont été volés de son dom
icile", a ajouté la même
source. L’enquête a permis

d’arrêter un suspect au
niveau d'un marché infor-
mel en possession de 30
comprimés psychotropes et
2000 da. Après confronta-
tion, il a révélé l'identité de
ses trois acolytes qui ont été
arrêtés après une enquête
approfondie.

D'autre part, les mêmes
services ont arrêté un
repris de justice à l'inté-
rieur d'une voiture qu’il
utilisait pour trafic de psy-
chotropes. Après avoir
fouillé la voiture, 727 com-
primés psychotropes ont
été saisis. Le domicile du
suspect qui a tenté de fuir a
été également perquisi-
tionné. Après finalisation
des procédures légales en
vigueur, les suspects ont été
déférés devant la juridic-
tion compétente, a conclu le
communiqué .

ALGER 
Démantèlement de deux associations 
de malfaiteurs spécialisées dans le vol 
de véhicules et le cambriolage 

TRANSPORT INTER-WILAYAS 
La DGSN accompagne la reprise 
des activités  

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a pris, depuis début janvier, une série
de mesures en matière de sécurité et de préven-
tion pour l'accompagnement des décisions des
autorités supérieurs du pays notamment la
reprise progressive du transport inter-wilayas
et des autres moyens de transport, en l'occur-
rence le train, les bus et les taxis, indique
dimanche un communiqué de la DGSN.

"Dans l'attente de la deuxième phase de ces
mesures consacrées à la reprise du transport
via le métro et le téléphérique, conformément
au développement de la situation pandémique,
la DGSN veille au respect "strict" du protocole
sanitaire adopté et assure, pour chaque moyen
de transport susmentionné, un respect strict
des mesures de prévention contre la pandémie
du covid-19 et l'application de sanctions contre
les contrevenants", note le communiqué.

La DGSN a rappelé à l'ensemble des proprié-
taires de moyens de transports inter-wilayas
par bus le contenu des décisions prises à ce
sujet, notamment en ce qui concerne la limita-
tion du nombre de voyageurs à 50 % des capaci-
tés pour les bus et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4 personnes pour les
véhicules à 7 places. Concernant les activités de

communication, la DGSN poursuite ses cam-
pagnes de sensibilisation à travers son terri-
toire de compétences au profit des voyageurs
des différentes gares en vue de leur rappeler les
gestes barrières, à l'instar de la distanciation
physique, du port de bavettes et de l'utilisation
du gel hydroalcoolique et ce en coordination
avec les partenaires sur le terrain, ajoute la
source. La DGSN compte sur la coopération et
la conscience de tous les propriétaires de
moyens de transports et des voyageurs à travers
le respect total des mesures préventives adop-
tés pour endiguer et lutter contre la propaga-
tion de la covid-19 à même de préserver la santé
des citoyens, conclut le communiqué.

APS
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DJELFA 
Asphyxie au monoxyde 
de carbone : une femme 
et son enfant décédés 

Une femme et son enfant sont
décédés, dimanche dans la wilaya de
Djelfa, suite à une asphyxie au
monoxyde de carbone, dans leur
domicile familial, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
protection civile. Selon le chargé de
communication de ce corps consti-
tué, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khadher, l’unité
principale du chef-lieu de wilaya est
intervenue, aux environs de 13H00,
pour un cas d’asphyxie dont ont été
victimes trois personnes d’une
même famille qui ont inhalé, chez
eux au village "Benili", du sud de la
ville de Djelfa, du monoxyde de car-
bone provenant d’un appareil de
chauffage. 

L’incident a causé la mort d’une
maman de 28 ans et de son fils de
trois ans, au moment où un bébé de
deux mois a été sauvé d’une mort
certaine, suite à l’intervention des
éléments de la protection civile, qui
l’ont secouru sur place, avant son

transfert à l’hôpital de la ville de
Djelfa, a-t-on ajouté. Les dépouilles
des deux victimes ont été déposées à
la morgue du même hôpital. 

A noter que les services de la pro-
tection civile ont effectué, ces der-
nières 12 heures, une autre inter-
vention pour une intoxication au
monoxyde de carbone, n’ayant, heu-
reusement, pas causé de morts. Il
s’agit du sauvetage d’une personne
de 65 ans, qui a inhalé du monoxyde
de carbone provenant du chauffage
de son domicile, sis à la cité
"Guenani" du chef-lieu de Djelfa.
Après avoir été secourue, sur place,
cette même personne a été évacuée
vers le service des urgences de l’hô-
pital "Moudjahid Mouhad
Andelkader", où son état est jugé
"stationnaire", a-t-on indiqué de
même source.

Les services de la protection
civile de Djelfa ont réitéré, à l’occa-
sion, leur appel à la vigilance et au
contrôle des appareils de chauffage.
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NORVÈGE 
Un septième corps retrouvé après le glissement
de terrain 

"L'espoir de trouver des survi-
vants dans la zone du glissement
de terrain est toujours là.

Il s'agit donc toujours d'une
opération de sauvetage jusqu'à
ce qu'il en soit décidé autre-
ment", a déclaré un responsable
de la police, Bjørn Christian
Willersrud, lors d'une confé-
rence de presse en début de soi-
rée.

Le corps sans vie a été
retrouvé à proximité des autres,
a-t-il précisé, sans donner de
détails sur son identité.

Les riverains ont déposé des
bougies près du lieu de la catas-
trophe. Parmi les sept corps
retrouvés, cinq ont été identifiés,
celui d'un homme de 31 ans
découvert le 1er janvier, d'une
femme de 54 ans et de son fils de
29 ans ainsi que d'un homme de
40 ans et de sa fille de deux ans.
La police avait publié vendredi
une liste avec le nom des dix per-
sonnes disparues, deux enfants
de 2 et 13 ans et huit adultes.

La terre s'est affaissée tôt le 30

décembre à Ask, dans la munici-
palit é de Gjerdrum, à 25 km au
nord-est d'Oslo, entraînant avec
elle une dizaine de maisons et 31
logements, et causant l'évacua-
tion d'un millier de personnes.

Au début de l'opération tôt
mercredi, les secours avaient pu
sauver plusieurs personnes, en
les hélitreuillant. Les secours,
qui ont reçu à la mi-journée la

visite du couple royal et du
prince héritier, s'activent égale-
ment pour récupérer des ani-
maux de compagnie.

Après avoir rencontré les
équipes de sauvetage, le roi
Harald, la reine Sonja et le prince
Haakon se sont recueillis dans
l'église de Gjerdrum, où ils ont
allumé des cierges pour les vic-
times, avant de discuter avec des

survivants."J'ai du mal à trouver
des choses à dire, car c'est abso-
lument horrible", a dit le souve-
rain, visiblement très touché, à
l'issue de la visite. La terre qui a
glissé est une argile spécifique,
présente en Norvège et en Suède,
qui peut se fluidifier et s'effon-
drer rapidement. Mais la proba-
bilité d'un éboulement similaire
dans la région reste faible,
estime la Direction norvégienne
des eaux et de l'énergie (NVE).

Sur sa recommandation, les
autorités ont décidé de réduire la
zone d'évacuation, permettant
ainsi à plusieurs personnes de
rentrer chez elles.

Sur place, on peut voir un trou
béant, à flanc de colline, avec des
débris de maisons partiellement
recouverts de neige tombée
depuis la catastrophe.

La majorité des évacués, logés
dans des hôtels des environs, ne
peuvent retourner chez eux car
le terrain reste instable.
Il s'est encore effrité dans la nuit
de vendredi à samedi.

ETATS-UNIS 
Les nombres 
de fusillades 
et de meurtres ont
augmenté de 50%
à Chicago en 2020 

Les nombres de fusillades et de meur-
tres ont augmenté de plus de 50% en 2020
dans la ville américaine de Chicago, selon
des chiffres officiels. Les responsables de la
ville ont attribué cette montée de la vio-
lence en 2020 à la pandémie de COVID-19 et
aux troubles civils survenus en milieu d'an-
née, a rapporté vendredi le Chicago
Tribune.

Selon les derniers chiffres publiés par la
police de Chicago, il y a eu 769 meurtres en
2020, contre 495 en 2019, et 3.261 fusillades
en 2020 contre 2.140 en 2019. Le nombre de
personnes blessées ou tuées par balle est
passé de 2.598 en 2019 à 4.033 en 2020. Le
comté de Cook, le comté dans lequel se
trouve Chicago, a signalé plus d'homicides
par arme à feu en 2020 qu'au cours de toute
autre année, dépassant le record précé-
demment établi en 1994.

Le comté a en effet connu 875 homicides
par arme à feu en 2020, contre 838 en 1994,
selon un communiqué de presse du
Bureau du médecin légiste. En 2020, le
Bureau du médecin légiste a traité 970
affaires d'homicide, le chiffre le plus élevé
depuis 1996. Ce chiffre représente une aug-
mentation de 40% par rapp ort au nombre
total d'homicides enregistrés en 2019, qui
était de 675. La plupart des homicides ont
eu lieu dans la ville de Chicago même. Les
Noirs ont été touchés de manière dispro-
portionnée, représentant 78% des victimes,
selon le communiqué.

BRÉSIL 
Les incendies de
forêt au plus haut
en dix ans 

Les incendies de forêt sont au plus haut
en dix ans au Brésil, dont près de la moitié
en Amazonie, soit une augmentation
annuelle record de 12,7%, selon les statis-
tiques publiées dimanche par l'Institut
national de recherches spatiales (INPE). Il
y a eu 103.000 incendies en Amazonie bré-
silienne, soit une augmentation annuelle
de près de 16% sur un total de 222.798 sur
l'ensemble du territoire brésilien dans
l'année écoulée, souligne le rapport de
l'INPE qui a recours à l'imagerie satellite
pour suivre les feux de forêt et la déforesta-
tion. Ce chiffre comprend aussi plus de
22.000 incendies au Pantanal, situé au sud
de l'Amazonie, sanctuaire de biodiversité
et plus grande zone humide de la planète,
dévasté sur près d'un quart de la surface
avec une augmentation de 120% des incen-
dies en 2020.

L'Amazonie, considérée vitale pour
combattre le réchauffement climatique et
dont 62% de la surface se trouve au Brésil,
et le Pantanal sont les deux ecosystèmes les
plus précieux au monde.

La situation n'a fait qu'empirer depuis
l'élection en 2019 du président d'extrême
droite Jair Bolsonaro, favorable à l'ouver-
ture de zones proté gées et de territoires
indigènes à l'exploitation minière et agri-
cole. Sur le seul mois d'août 2020, la défo-
restation a atteint une surface plus grande
que la Jamaïque, un record sur 12 ans,
selon l'INPE. Les incendies sont déclen-
chés principalement par des individus qui
cherchent à étendre les zones de pâturage
et de culture, selon les experts. La défores-
tation en Amazonie entre 2000 et 2018 a
atteint 513.016 km2, une surface aussi
grande que l'Espagne, amputant de 8% la
plus grande forêt tropicale du monde, avait
rapporté de son côté le 8 décembre le
Réseau amazonien d'information socio-
environnementale géographique (Raisg),
collectif de chercheurs et d'ONG.
L'Amazonie s'étend sur neuf pays (Brésil,
Colombie, Pérou, Bolivie, Equateur,
Venezuela, Surinam, Guyana et Guyane
française), avec environ 47 millions habi-
tants, dont de nombreuses communautés
indigènes.
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ONU 
Guterres rend hommage à Brian Uruqhart, 
un fonctionnaire de l'ONU décédé à 101 ans 

Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, s’est dit profon-
dément attristé dimanche par le décès du
"légendaire" Sir Brian Urquhart, "fonc-
tionnaire icône des Nations Unies qui a
dédié plus de quatre décennies de sa vie
au service de l'ONU".

L'empreinte de Sir Brian aux Nations
Unies est "profonde" dans l'histoire de
l'Organisation, a déclaré M. Guterres,
ajoutant qu’en tant que l’un des premiers
employés de l'Organisation, il avait établi
la norme pour la fonction publique inter-
nationale "le dévouement et l'impartia-
lité", selon le site officiel de l'ONU.

De nationalité britannique, ce "fonc-
tionnaire légendaire, était présent à la
naissance de l’ONU en 1945.

Il a été témoin de nombreux moments
historiques de l’Organisation au XXe siè-
cle, qu’il a également contribué à façon-
ner au cours de sa longue carrière culmi-

nant au poste de Secrétaire général
adjoint aux affaires politiques spéciales".

Jusqu'à sa retraite en 1986, il a travaillé
comme conseiller principal auprès de
cinq secrétaires généraux de l'ONU, a
dirigé 13 opérations de maintien de la
paix, a recruté 10.000 soldat s de 23 pays et
a fait du maintien de la paix l'un des
piliers de l'Organisation.

"En tant qu'assistant du Secrétaire
général Dag Hammarskjold, il a contribué
à définir le champ d'action des Nations
Unies dans la lutte contre les conflits
armés et d'autres défis mondiaux", a
estimé M.

Guterres, ajoutant qu’en tant que
proche collaborateur de Ralph Bunche,
autre personnalité onusienne et lauréat
du prix Nobel de la paix, Sir Brian avait
contribué "à mettre en place puis à pro-
pulser le maintien de la paix internatio-
nale dans une large gamme d’activités". M.

Guterres, a également ajouté que l’impli-
cation de Sir Brian dans les affaires mon-
diales s'était poursuivie bien après la fin
de sa carrière aux Nations Unies par le
biais de nombreux écrits, dont les biogra-
phies définitives de Hammarskjold et
Bunche, mais aussi en servant de mentor
au personnel des Nations Unies et à
"'innombrables jeunes dans la poursuite
de leur carrière". 

Le SG de l'ONU, a évoqué les paroles de
Sir Brian dans ses mémoires "A Life in
Peace and War", sur les premiers jours de
l’ONU : "Nous étions tous des optimistes
(...) qui croyions en la possibilité d'organi-
ser un monde pacifique et juste".

Saluant "sa brillante et incomparable"
contribution en tant que serviteur loyal de
"nous les peuples", M.Guterres s’est félici
té que Sir Brian ait maintenu cet opti-
misme tout au long de sa vie, "façonnant
les Nations unies et l'histoire elle-même". 

Les secours norvégiens ont trouvé dimanche un septième corps dans les décombres, quatre jours
après un glissement de terrain au nord-est d'Oslo, a annoncé la police, qui recherche toujours
activement trois disparus.

ETATS-UNIS 
Un pasteur tué dans son église au Texas 

Un pasteur a été tué et une
personne blessée dimanche
dans une église méthodiste de
Winona, une bourgade du
Texas, a annoncé le shérif, en
précisant qu'un suspect avait été
arrêté.

Le drame s'est déroulé juste
avant l'office, quand le pasteur,
tout juste arrivé sur place avec
sa femme et deux autres per-

sonnes, a découvert un intrus
dans son église, a expliqué le
shérif Larry Smith devant les
caméras de la chaîne locale
KLTV. "Quand il a ouvert la porte
des toilettes, il s'est retrouvé face
à face avec un homme qui se
cachait dans son église", a-t-il
déclaré. Cet intrus, recherché
après une fusillade survenue
dans la nuit, s'est alors emparé

de l'arme du pasteur et l'a
abattu. Il a ensuite blessé une
autre personne avant de s'enfuir
avec la voiture de sa victime. Il a
été arrêté à l'issue d'une course
poursuite. Blessé à la main, il a
été hospitalisé, a précisé le shé-
rif qui a exclu, à ce stade, toute
motivation idéologique au
crime. "Nos pensées vont aux
victimes et aux familles de ceux

tués ou blessés dans cette terri-
ble tragédie", a commenté le
gouverneur du Texas, Greg
Abbott dans un communiqué,
en remerciant les policiers "qui
ont a rrêté le suspect". En
novembre 2017 au Texas, un
assaillant avait tué par balle 26
fidèles en plein culte dominical
dans une église baptiste à
Sutherland Springs.

AUSTRALIE 
Un incendie "hors de contrôle" près de Perth (médias)

Un incendie hors de contrôle menaçait
lundi des "vies et des habitations" près de
Perth, une ville située sur la côte ouest de
l'Australie, rapportent lundi des médias
locaux.

Les habitants de plusieurs banlieues
situées au sud de Perth ont été invités à
faire preuve de vigilance alors qu'environ
150 pompiers luttent contre l'incendie qui,
depuis samedi, a détruit plus de 2,3 km2.

Même si les services d'urgence ont
abaissé le niveau d'alerte, ils ont indiqué
que le feu constitue toujours "une menace

possible pour les vies et les maisons" en rai-
son notamment de conditions météorolo-
giques changeantes.

Les origines de cet incendie demeu-
raient inconnues lundi.

Les fumées dangereuses et nauséa-
bondes émanant d'une décharge en feu
étaient également source d'inquiétudes et
les habitants étaient priés de "s'abriter".

Plusieurs routes ont été fermées et les
automobilistes invités à ne pas se rendre
dans la zone affectée par le sinistre.

Cette semaine, du vent et des tempéra-

tures élevées, atteignant les 40 degrés, sont
attendus dans la capitale de l'Etat
d'Australie-Occidentale.

L'an dernier, cet Etat avait été épargné
pa r les incendies dévastateurs qui avaient
ravagé les deux Etats les plus peuplés du
pays, la Nouvelle-Galles du Sud et celui de
Victoria.

Ces feux avaient détruit une superficie
presque équivalente à celle du Royaume-
Uni, faisant 33 morts et tuant ou entraînant
le déplacement de près de trois milliards
d'animaux.



Le ministre de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière, Pr.

Abderrahmane Benbouzid, effectue
lundi une visite de travail en
Mauritanie à la tête d’une mission
médicale composée de membre du
comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus et
incluant plusieurs spécialistes et tech-
niciens, munis d’aides médicales.

Le ministre a affirmé, dans une
déclaration à son départ de l’aéroport
international Houari Boumediene,
que "l’Etat algérien dépêchera deux
avions, dans le cadre de cette opéra-
tion de solidarité avec le peuple mau-
ritanien frère, le premier pour trans-
porter la délégation ministérielle et le

staff médical, et le second, chargé
d’aides consistant en des fournitures
médicales destinées à la prévention
contre la covid-19".

Il a rappelé dans ce sens que cette
visite qui intervient en concrétisation
de la décision du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s’inscrivait dans le cadre "des
démarches des deux pays visant la
consolidation des relations bilatérales
dans tous les domaines, en tête des-
quels le secte ur de la santé notam-
ment en cette conjoncture difficile
que vit le monde en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus".

Pour sa part, l’ambassadeur mauri-
tanien en Algérie, Blah Ould Bkia, a

salué cette initiative, se félicitant du
fait que les médecins algériens appor-
teront, à la faveur de cette mission, du
soutien à leurs confrères maurita-
niens qui, a-t-il dit, bénéficieront
ainsi de l'expérience algérienne en
matière de lutte contre le coronavirus
(Covid-19).

"L'envoi de cette mission marque le
début du déploiement d'un plan de
coopération dans ce domaine, entre
les deux pays", a-t-il indiqué.

La mission médicale algérienne qui
séjournera en Mauritanie pendant 15
jours, apportera son aide aux staffs
médicaux au niveau des hôpitaux
mauritaniens où plusieurs activités en
la matière sont prévues.
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237 nouveaux cas, 191 guérisons et 5 décès
C O R O N A V I R U S

Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 191
guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ALGÉRIE - MAURITANIE 
Le ministre de la Santé en visite de travail 
en Mauritanie à la tête d’une mission médicale
de solidarité 

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE 
Biskra : réception d’une infrastructure de santé,
don de l’Arabie Saoudite 

Les services de la direc-
tion de la santé et de la
population (DSP) de la
wilaya de Biskra (425 km au
Sud-est d’Alger) ont récep-
tionné dimanche, une
infrastructure de santé, don
du royaume de l’Arabie
Saoudite.

La cérémonie de signa-
ture de la réception de cette
infrastructure sanitaire
(centre d’hémodialyse Emir
Nayef Benabdelaziz ) a eu
lieu au siège de la wilaya en

présence du chef de l’exé-
cutif local, Abdallah Abi
Nouar et l’ambassadeur de
l'Arabie saoudite à Alger,
Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El-Omairini.
L’infrastructure sanitaire
équipée en moyens médi-
caux nécessaires comprend
40 lits et 40 fauteuils d'hé-
modialyse en plus de salles
de soin, un pavillon de soins
intensifs et radiologie, une
pharmacie et des bureaux
administratifs. Dans une

allocution prononcée, à
cette occasion, le wali a mis
en avant les relations privi-
légiées unissant les deux
pays rappelant "le soutien
du royaume d’Arabie saou-
dite à la guerre de
Libération nationale". 

Il a estimé que cette
infrastructure médicale
réceptionnée par l’Algérie
"consolide les relations fra-
ternelles entre les 2 pays".
Sel on les responsables
locaux du secteur de la

santé, ce centre médical
spécialisé, implanté dans la
localité El Alia au chef-lieu
de wilaya, s’étend sur une
surface de 6.600m2 et a été
réalisé dans le cadre d’un
don du défunt Emir Nayef
Benabdelaziz, au profit de la
wilaya de Biskra.

L’infrastructure sera
mise en service "dans les
meilleurs délais", a-t-on
affirmé auprès des respon-
sables concernés.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Les missions 
et l'organisation 
de l'Agence nationale
des produits
pharmaceutiques
fixées 

Un décret exécutif fixant les missions, l'organisa-
tion et le fonctionnement de l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques, a été publié au journal
officiel (N78).

Le présent décret exécutif datant du 19 décembre
2020 a pour but de fixer les missions, l'organisation
et le fonctionnement de l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques qui participera également à
la mise en œuvre de la politique nationale des pro-
duits pharmaceutiques .

Selon ce décret exécutif, l’Agence est chargée
d'assurer la mission de I'enregistrement, de l'homo-
logation et du contrôle des produits pharmaceu-
tiques et des dispositifs médicaux.

A ce titre, elle est chargée, notamment de l'enre-
gistrement des produits pharmaceutiques et de l'oc-
troi de la décision d'enregistrement et de son renou-
vellement et, le cas échéant, de sa suspension, de son
retrait, de sa cession et de son transfert, après avis de
la commission d'enregistrement des produits phar-
maceutiques, selon la même source. Le décret a éga-
lement stipulé que l’Agence est également chargée
du contrôle de la qualité et de l'ex pertise des pro-
duits pharmaceutiques et de contribuer à l'élabora-
tion des stratégies de développement du secteur
pharmaceutique . Selon la même source l’Agence est
chargée, notamment de "saisir les autorités compé-
tentes afin de prendre les mesures nécessaires
visant à préserver la santé publique lorsqu'un pro-
duit pharmaceutique ou un dispositif médical pré-
sente ou est soupçonné de présenter un danger pour
la santé humaine" . Elle a aussi l’autorité d'émettre
un avis sur les autorisations temporaires d'utilisa-
tion (ATU) des médicaments non enregistrés et de
contribuer à la définition des règles de bonnes pra-
tiques de fabrication, de stockage, de distribution et
de dispensation des produits pharmaceutiques .

Elle est tenue, selon ce décret de contribuer à
l'établissement des nomenclatures des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et à
leur actualisation et de contribuer à l'élaboration de
la liste des produits pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux essentiels. Il existe parmi ses missions,
sa contribution à l'élaboration du formulaire natio-
nal des médicaments et de la pharmacopée ainsi que
de délivrer l'attestation des prix des médicaments à
l'enregistrement, une fois fixés par le comité écono-
mique intersectoriel des médicaments .

L'Agence se doit, également de participe r à l'éla-
boration de la liste des médicaments remboursables
par les organismes de sécurité sociale et de délivrer
les autorisations préalables de promotion et de
publicité des produits pharmaceutiques enregistrés
en direction des professionnels de la santé .

ADRAR 
Ouverture d’une 
école de formation
paramédicale privée 

Une école de formation paramédicale privée a
été inaugurée dimanche à Adrar dans le but d’assu-
rer l’encadrement sanitaire dans la région.

Localisée au centre ville, cette structure de for-
mation offre une capacité d’accueil de 160 places
dans la filière de technicien supérieur de la santé,
pour une durée de deux ans (théorie et pratique),
encadrée par des spécialistes jouissant d’une longue
expérience dans le secteur de la santé, a indiqué à
l’APS le président-directeur général (P-dg) de
l’école, Mohamed Hamdi Bouzina.

Cette structure, fruit d’un investissement privé, a
généré 25 emplois entre encadreurs, pédagogues,
personnels d’administration et agents, a-t-il précisé.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration,
le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé cet investis-
sement de qualité dans le secteur de la santé, qui, a-
t-il dit, constitue un acquis de plus pour le secteur se
trouvant face à de grands défis en terme de couver-
ture médicale du fait de l’éloignement des régions
de la wilaya entre elles, certaines distantes de plus de
1.000 km du chef lieu de la wilaya d’Adrar.

Le chef de l’exécutif a exhorté , à ce tte occasion,
les responsables de l’école à œuvrer à l’offre d’une
formation de qualité aux pensionnaires, s’appuyant
sur l’expérience des encadreurs et la volonté des res-
ponsables du secteur d’accompagner cet établisse-
ment de formation.

Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 100.645 dont
237 nouveaux cas, soit 0,6 cas
pour 100.000 habit nts, celui
des décès à 2777 cas, alors
que le nombre de patients
guéris est passé à 67.999, a
précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de Covid-19.

En outre, 19 wilayas ont
recensé durant les dernières
24 heures moins de 9 cas, 23
wilayas n'ayant enregistré au-
cun cas, alors que 6 autres
ont enregistré plus de 10 cas.

Par ailleurs, 27 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait sa-
voir Dr Fourar. Le même res-
ponsable a souligné que la
situation épidémiologique

actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles

d'hygiène et de distanciation
physique, rappelant l'obliga-

tion du respect du confine-
ment et   du port du masque.

STRUCTURES SANITAIRES À MÉDÉA 
Plus de 200 agents paramédicaux en renfort (DSP) 

Un total de 222 agents paramédi-
caux sont venus renforcer, en cette fin
d’année, le personnel soignant affec-
tés à travers différentes structures
sanitaires de la wilaya de Médéa, à la
faveur de la sortie d’une nouvelle pro-
motion de l'Institut supérieur para-
médical de Médéa, a-t-on appris,
jeudi, auprès du directeur local de la
santé et de la population (DSP).

Selon Mohamed Cheggouri, ces
agents paramédicaux, récemment
diplômés de l’Institut supérieur para-

médical de Médéa, ont reçu, mercredi,
leurs décisions d’affectation vers des
structures sanitaires, éparpillés à tra-
vers la wilaya, et devront "incessam-
ment" prendre leurs fonctions au sein
de ces structures.

Les structures sanitaires de proxi-
mité, notamment celles situées dans
les zones enclavées, auront "la prio-
rité" de ces affectations, eu égard au
déficit constaté au niveau de certaines
de ces structures et la nécessité de
renforcer l’encadrement de ces der-

nières, afin qu’elles puissent "garantir
une meilleure couverture sanitaire",
a-t-il expliqué.

Les établissements de santé de la
wilaya devraient bénéficier, durant
l’année 2021, d’un renfort su pplé-
mentaire de 400 agents paramédi-
caux, d’après le DSP, soulignant que
les affectations se feront "en fonction
des besoins exprimés et profiteraient,
surtout, aux structures sanitaires
ouvertes en zone rurale".

APS
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P A N D E M I E  D E  C O R O N A V I R U S
LA PANDÉMIE DANS LE MONDE 

Au moins 1.843.631 morts 

Plus de 85.051.970 cas d'in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
54.313.600 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.

Sur la journée de
dimanche, 8.007 nouveaux
décès et 579.556 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 1.532 nouveaux
morts, la Russie (482) et le
Royaume-Uni (454). Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que
de cas, avec 351.590 décès pour
20.639.854 cas recensés, selon
le comptage de l'université
Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 196.018 morts et
7.733.746 cas, l'Inde avec

149.649 morts (10.340.469 cas),
le Mexique avec 127.213 morts
(1.448.755 cas), et l'Italie avec
75.332 morts (2.155.446 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

170 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par la Slovénie
(135), la Bosnie (126), l'Italie
(125), la Macédoine du Nord
(121). L'Europe totalisait lundi
à 11H00 GMT 584.364 décès
pour 27.139.667 cas, l'Amérique
latine et les Caraïbes 511.894
décès (15.745.107 cas), les Etats-

Unis et le Canada 367.450 décès
(21.241.168 cas), l'Asie 221.176
décès (14.019.838 cas), le
Moyen-Orient 90.551 décès
(4.042.678 cas), l'Afrique 67.251
décès (2.832.338 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.181 cas).

Depuis le début de la pan-
démie, le nombre de tests réa-
lisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et
de traçage se sont améliorées,
entraînant une hausse des
contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnos-
tiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du total réel de
contaminations, une part
importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques
restant toujours non détectée.
Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des
médias auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

GRANDE BRETAGNE 
Le Royaume-Uni 
a commencé à
administrer le vaccin
AstraZeneca 

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier
pays à administrer à sa population le vaccin déve-
loppé par le laboratoire britannique AstraZeneca
et l'université d'Oxford, accélérant ainsi sa cam-
pagne de vaccination lancée début décembre, face
à l'aggravation de la pandémie de nouveau corona-
virus.

Brian Pinker, Britannique de 82 ans, a reçu à
l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford la pre-
mière injection de ce vaccin "national", dont
520.000 doses sont prêtes à être distribuées, a indi-
qué le service public de santé britannique (NHS)
dans un communiqué.

"Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui ce
vaccin contre la Covid et très fier qu'il ait été
inventé à Oxford", a-t-il déclaré, cité dans un com-
muniqué du service de santé (NHS).

"C'est un réel privilège que d'avoir pu adminis-
trer le premier vaccin d'Oxford/AstraZeneca ici à
l'hôpital Churchill, à seulement quelques cen-
taines de mètres de l'endroit où il a été développé",
a affirmé l'infirmière en chef de la structure, Sam
Foster. Avec plus de 75.000 morts, le Royaume-Uni
est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par la
Covid-19. Près de 55.000 p ersonnes supplémen-
taires ont été testées positives au virus en 24
heures, dépassant le seuil des 50.000 pour le
sixième jour consécutif, selon les dernières don-
nées officielles communiquées dimanche.

Avec ce vaccin du groupe britannique
AstraZeneca autorisé sur son territoire, après celui
de l'alliance américano-allemande
Pfizer/BioNtech qui a déjà été injecté à plus d'un
million de personnes depuis le 8 décembre, le
Royaume-Uni espère accélérer la cadence pour
enrayer rapidement une envolée des cas attribuée
à un variant du virus.

L'utilisation de ce vaccin constitue "un tour-
nant dans notre combat contre cet horrible virus",
s'est félicité dans un communiqué le ministre de la
Santé Matt Hancock, souhaitant "qu'il redonne à
tout le monde l'espoir que la fin de cette pandémie
est en vue".

Approuvé également par l'Argentine et l'Inde, le
vaccin AstraZeneca/Oxford était très attendu.

Peu cher (environ 2,70 euros la dose), ce vaccin
"national" présente l'avantage de pouvoir être
conservé à la température d'un réfrigérateur -
contre -70 C pour le vaccin Pfizer/BioNTech-, faci-
litant ainsi une vaccination à grande échelle.

Les 100 millions de doses commandées par les
autorités britanniques - dont 520.000 sont déjà
prêtes- seront distribuées en priorité à neuf caté-
gories à risques représentant 99% des décès: rési-
dents de maisons de retraite, soignants, personnes
âgées de plus de 50 ans et personnes à risque.

Pour accélérer l'administration d'une première
dose à une population la plus large possible, les
deux doses nécessaires seront espacées considéra-
blement, jusqu'à 12 semaines, période pendant
laquelle les personnes vaccinées sont protégées.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.843.631 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin 
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.

ETATS-UNIS 
La campagne de vaccination va s'accélérer,

rassurent des responsables 
La campagne de vaccination contre le

Covid-19 aux Etats-Unis monte en puis-
sance, ont assuré dimanche des responsa-
bles face aux critiques sur ses retards, tout
en rejetant les allégations de Donald
Trump selon qui le bilan officiel dans le
pays est "exagéré".

La première puissance mondiale, pays
le plus touché par la pandémie, vient de
franchir la barre des 350.000 morts du
coronavirus et a tout misé sur une cam-
pagne de vaccination massive et rapide.

Actuellement, un peu plus de 4,2 mil-
lions de personnes ont reçu la première
dose d'un des deux vaccins autorisés dans
le pays (Pfizer et Moderna), selon les
Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC).

Le gouvernement Trump avait promis
20 millions de personnes vaccinées avant
la fin de l'année 2020.

"Il y a eu quelques dysfonctionne-
ments", a reconnu sur ABC l'éminent
immunologue américain Anthony Fauci,
qui conseille le gouvernement sur la crise
sanitaire.

Les vaccinations ont commencé dans
un contexte difficile: en pleine explosion
du nombre de cas et au moment des

congés de fin d'année, mettant à l'épreuve
les équipes médicales, a jus tifié sur CNN
Le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome
Adams.

Le président républicain a blâmé
dimanche les échelons locaux pour le
retard pris: "les vaccins sont distribués aux
Etats par le gouvernement fédéral plus vite
qu'ils ne peuvent les administrer!", a-t-il
tweeté. Il a également affirmé que le nom-
bre de cas, qui a encore enregistré un
record samedi avec près de 280.000 nou-
velles contaminations en 24 heures, et de
décès était "exagéré" par les CDC, à cause
d'une "méthode d'attribution ridicule".
"Les morts sont réels", a répondu Anthony
Fauci. "Je n'ai aucune raison de douter de
ces chiffres", a également dit Jerome
Adams. Les deux responsables se sont
montrés optimistes sur une accélération
des vaccinations. "Nous voyons (le tempo)
rapidement s'accélérer", a rassuré Jerome
Adams. "Ces dernières 72 heures, 1,5 mil-
lion de premières injections ont été enre-
gistrées (...), ce qui fait 500.000 par jour".

"C'est bien plus qu'au début", a abondé
M. Fauci. "Nous pouvons atteindre un mil-
lion par jour", a-t-il ajouté.

Cet objectif est celui du président-élu

Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20
janvier: le démocrate a promis 100 mil-
lions de doses injectées pendant ses 100
premiers jours de mandat.

Si, après les personnes prioritaires
(personnes âgées, soignants...), la popula-
tion gl obale peut commencer à être vacci-
née "fin mars ou début avril", à un rythme
d'au moins un million de personnes par
jour, alors l'immunité collective pourrait
être atteinte "d'ici la fin de l'été", selon M.
Fauci. Moncef Slaoui, haut responsable du
programme de vaccination américain
"Warp Speed", s'est lui aussi dit "optimiste",
une fois la période des fêtes passée, sur une
augmentation des vaccinations.

Il a par ailleurs critiqué la décision bri-
tannique de repousser de plusieurs
semaines l'administration de la deuxième
dose de vaccin, afin que le maximum de
personnes reçoivent une première dose.
"Sans aucune donnée, je pense que cela ne
serait pas responsable", a-t-il dit. Une autre
alternative est étudiée concernant le vac-
cin de Moderna, a-t-il indiqué: administrer
des demi-doses, à deux reprises.

"Nous savons que cela provoque la
même réponse immunitaire", a-t-il expli-
qué.

CHINE 
Vaste campagne de vaccination à Pékin 
Des milliers de Pékinois atten-

daient lundi leur tour pour être vac-
cinés contre la Covid-19 avant la
grande migration du Nouvel an chi-
nois, au moment où les autorités de
ce pays tentent d'éviter une nou-
velle vague épidémique. Dans la
seule capitale, plus de 73.000 per-
sonnes ont reçu une première dose
de vaccin entre vendredi et
dimanche, a rapporté la presse,
précisant que des employés muni-
cipaux et des chauffeurs d'autobus
étaient parmi les premiers à rece-
voir l'injection.

Les autorités médicales ont
annoncé jeudi avoir donné un feu
vert "conditionnel" à la généralisa-
tion d'un premier vaccin de fabrica-
tion chinoise, dont le producteur,
Sinopharm, revendique un taux
d'efficacité de 79%. Dans un vaste
parc de l'est de Pékin, des candidats
à la vaccination devaient remplir
lundi un formulaire électronique à
l'aide de leur téléphone portable,

spécifiant qu'ils n'ont pas de contre-
indications à l'inoculation. Ils
devaient ensuite monter dans un
bus à destination d'un centre de
vaccination temporaire installé à
l'intérieur du parc, selon des cor-
respondants de presse sur place.

Un employé de restauration, Gu,
a exp liqué que son entreprise avait
pris le rendez-vous pour lui et qu'il
souhaitait se faire vacciner "pour
être tranquille". "Je pense que les
effets indésirables, s'il y en a, seront
supportables", a ajouté cet homme
d'un trentaine d'années. Sans atten-
dre le feu vert officiel des autorités
médicales, la Chine a déjà com-
mencé à vacciner des millions de
personnes dès l'été dernier, notam-
ment des soignants, des étudiants
en partance pour l'étranger ou des
diplomates. Pas moins de 4,5 mil-
lions de doses ont déjà été adminis-
trées, ont indiqué les autorités la
semaine dernière. Le pays, où la
Covid-19 a fait son apparition il y a

tout juste un an, prévoit d'accélérer
la vaccination à l'approche du
Nouvel an chinois, qui tombe cette
année le 12 février. Ces festivités
donnent habituellement lieu à la
plus grande migration du monde,
lorsque des millions de travailleurs
quittent les grandes villes pour ren-
trer dans leur famille.

Les chemins de fer s'attendent à
assurer 407 millions de trajets lors
de la période des congés du Nouvel
an, du 28 janvier au 8 mars.

Afin d'éviter un engorgement,
des trains supplémentaires vont
être mis en circulation et certaines
universités ont déjà fermé leurs
portes pour permettre aux étu-
diants de rentrer chez eux en
avance, a-t-on indiqué.

Si le pays a largement éradiqué l
'épidémie, il a encore signalé lundi
33 nouveaux cas de contamination
au cours des dernières 24 heures,
soit le chiffre le plus élevé depuis
près de deux mois.

AFRIQUE DU SUD 
L’Afrique du Sud compte

vacciner 67% de la population
contre la covid-19 (ministre)

Le gouvernement sud-africain
compte vacciner 67% de la popu-
lation du pays contre la Covid-19
pour obtenir l’immunité collec-
tive, a annoncé dimanche soir le
ministre de la Santé, Zweli
Mkhize. "Nous savions très tôt que
le seul moyen de lutter contre la
pandémie serait de parvenir à
l'immunité collective grâce à la
vaccination de 67% de la popula-
tion, soit 40 millions de per-
sonnes", a déclaré le ministre lors
d’une séance d’information en
ligne destinée à dévoiler la straté-
gie de déploiement du vaccin
Covid-19 en Afrique du Sud.

Et d’ajouter que le gouverne-
ment est très conscient de l'ur-
gence d’obtenir le vaccin et que
des pourparlers bilatéraux sont en
cours pour "voir comment nous
pouvons obtenir le vaccin plus

rapidement, peut-être d'ici
février". Intervenant pour la
même occasion, Barry Schoub,
membre du Comité consultatif
ministériel, a affirmé que l'immu-
nité collective serait utilisée pour
ralentir le taux de transmission du
virus. "L'immunité collective est
essentiellement le seuil du nom-
bre de personnes nécessaires
dans une population pour obtenir
une immunité contre le virus.

Nous avons calculé les 67% sur
la base du taux de reproduction du
virus", a-t-il expliqué. L'Afrique
du Sud est l'un des quelque 200
pays qui ont rejoint l’Initiative
pour l'approvisionnement groupé
du vaccin contre le coronavirus,
communément appelée COVAX,
dirigée par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
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Des protéines parfaitement équilibrées,
des antioxydants, des oméga 3 et un goût ini-
mitable sous toutes leurs formes : les œufs
sont nos amis. D'ailleurs, les Français en
mangent plus de 200 par an et par habitant.
Le problème ? Du fait de leur haute teneur
en cholestérol, ils augmenteraient considé-
rablement les risques cardiovasculaires.

Alors, faut-il continuer à manger des
omelettes ou pas ? On fait le point sur un
débat complexe qui fait rage depuis de nom-
breuses années.

CEUX QUI DISENT OUI
Selon une étude menée en chine entre

2004 et 2008 et publiée par le British Medical
Journal, vous pouvez continuer à manger
des œufs les yeux fermés. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'une consommation
quotidienne permettrait de réduire de 18%
le risque de maladie cardiovasculaire. Mieux
encore : ils feraient également diminuer le
risque d'AVC de 26% et celui de souffrir
d'une cardiopathie ischémique (soit une in-
suffisance cardiaque liée à des artères par-
tiellement bouchées) de 28%.

Et ce n'est pas tout. Selon une autre étude,
publiée par l'American Journal of Clinical
Nutrition en 2018, le fait de manger une dou-
zaine d'œufs par semaine n'augmenterait
pas non plus ces risques chez les personnes
souffrant de diabète de type 2 ou de pré-dia-
bète. "Si les œufs sont riches en cholestérol
alimentaire [...] cette étude soutient les re-
cherches existantes qui montre que leur
consommation a peu d'effet sur les niveaux
de cholestérol dans le sang", expliquait alors
le Docteur Nick Fuller, pilote de l'étude.

Intégrés dans une alimentation saine
(c'est à dire sans graisses saturées), les œufs
et leurs micronutriments pourraient même,
selon l'expert, "aider à réguler les apports en
graisses et en glucides, favoriser les gros-
sesses sereines et améliorer la santé des
yeux, des vaisseaux sanguins ou du cœur."

Tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes, donc ? Pas si sûr.

CEUX QUI DISENT NON
Si le lien entre consommation d'oeufs et

augmentation du risque de cholestérol est
souvent débattu, uUne étude menée récem-
ment par l’université d’Australie du Sud, ré-
vèle que les personnes qui consomment
régulièrement un ou plusieurs oeufs par
jour augmenteraient aussi leur risque de
diabète. Conduite en partenariat avec la
China Medical University et l'Université du
Qatar entre 1991 et 2009 auprès de  8545
adultes âgés de 18 ans et plus, c’est la pre-
mière étude qui évalue la consommation
d’œufs dans un aussi large échantillon de
personnes. Elle indique qu'une consomma-
tion d'oeuf quotidienne augmente le risque
de diabète de 60%.

Publiée dans le Journal of American Me-
dical Association en mars 2019, une autre
étude récente affirme que le fait de consom-
mer 300 mg de cholestérol alimentaire par
jour (un œuf en contient environ 186 mg en
moyenne) augmenterait de 17% les risques
de développer une maladie cardiaque.

Un constat qui fait débat aux Etats-Unis,
puisque même les auteurs de la recherche
reconnaissent les limites de leur méthode,
basée sur les souvenirs alimentaires de ses
30 000 participants. 

D'autre part, le Professeur Andrew
Mente, à la tête du programme d'épidémio-
logie du Population Health Research Insti-
tute, explique ceci à Runner's World:
"L'hypothèse principale est que les œufs
augmentent votre mauvais cholestérol, et
que plus vous en mangez, plus il est mau-
vais. Mais en annexe de l'étude, on trouve
une note indiquant que l'augmentation de
la consommation d'œufs est liée à une ré-
duction du LDL, le mauvais cholestérol. Il
semble qu'il y ait une contradiction avec les
résultats."

Bref, vous l'aurez compris, les plus
grands spécialistes de la question n'étant pas
nécessairement d'accord entre eux, le
mieux est encore de continuer à manger des
œufs, mais avec modération.

LESQUELS CHOISIR ?
Le contenu de l'oeuf dépend de l'alimen-

tation des poules et de leurs conditions de
vie. Il faut, sans hésitation, préférer les oeufs
de poules bio ou élevées en plein air qui peu-
vent être jusqu'à deux fois plus riches en
bons acides gras et contenir trois fois plus de
vitamines. Vous pouvez aussi choisir des
oeufs de la filière Bleu-Blanc-Coeur, issus de
gallinacés nourris avec des graines de lin, et
très riches en acides gras oméga 3 et autres
acides gras insaturés bénéfiques.

Comment choisir ? Il faut regarder le pre-
mier numéro du code indiqué sur la co-
quille. 0 = bio ; 1 = de poule élevée en plein

air ; 2 = de poule élevée au sol ou en volière ;
3 = de poule élevée en cage (batterie). La
mention "extra frais" peut être utilisée
jusqu'au 9e jour après la ponte (avec la date
de ponte et la date limite de 9 jours apposées
sur l'emballage).

1/6 - Tartines pleine forme du matin
Écrasez 2 petits avocats mûrs avec 1 c. à s.

de jus de citron, du sel et du poivre. Étalez
sur 4 tranches de pain de seigle toastées.
Ajoutez 1 tranche de saumon (ou truite)
fumé. Pochez 4 œufs et disposez-les sur les
tartines. Parsemez de piment d'Espelette et
dégustez sans attendre (sur une assiette : le
jaune d'œuf reste coulant !).

2/6 - Poêlée de chou kale et oeuf au plat
Lavez 16 feuilles de chou kale et retirez

leur côte centrale à l'aide d'un couteau. Dé-
chirez grossièrement les feuilles. Pelez et
émincez finement 2 oignons. Chauffez de
l'huile d'olive dans une large poêle et faites-
y revenir les oignons. Ajoutez les feuilles de
kale, salez et faites revenir 10 mn à couvert
sur feu moyen-doux. Versez 10 cl de crème
légère (ou végétale) dans la poêle, cassez 4
œufs l'un après l'autre et disposez-les sur le
chou. Répartissez 150 g de chèvre frais, cou-
vrez et laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que
les blancs d'œufs soient pris. Retirez du feu,
poivrez, parsemez de persil haché et servez.

3/6 - Œufs cocotte au coulis de tomates
Versez 2 c. à s. de coulis de tomates cui-

siné à l'ail et à l'oignon au fond de 2 rame-
quins. Cassez-y un œuf en veillant à ne pas
crever le jaune. Versez 2 c. à s. de crème lé-
gère ou de soja. Placez les ramequins dans

une cocotte, verser de l'eau au tiers de la
hauteur. Couvrez, laissez cuire à frémisse-
ment jusqu'à coagulation des blancs. Poi-
vrez, parsemez de ciboulette.

4/6 - Œufs farcis aux baies roses
Portez une casserole d'eau à ébullition.

Plongez-y 2 œufs, faites-les cuire 10 min à
partir de la reprise de l'ébullition. Laissez re-
froidir les œufs durs puis écalez-les. Coupez
les œufs en 2, prélevez les jaunes sans abî-
mer les blancs. Mixez les jaunes avec 30 g de
fromage frais, du sel et du poivre. Garnissez
les blancs avec ce mélange, parsemez de
baies roses concassées et servez sur un lit de
crudités.

5/6 - Omelette soufflée aux épinards
Faites "tomber" à la poêle 2 poignées

d'épinards en branches avec 1 filet d'huile
d'olive et 1 gousse d'ail pressée. Salez, poi-
vrez. Cassez 2 œufs en séparant les blancs
des jaunes. Montez les blancs en neige, in-
corporez délicatement les jaunes à l'aide
d'une spatule souple. Versez le tout dans la
poêle et faites cuire à feu doux et à couvert
jusqu'à coagulation. Parsemez de miettes de
feta et servez.

6/6 - Oeufs brouillés au saumon
Fouettez 2 œufs dans un saladier suppor-

tant le bain-marie. Ajoutez 1 c. à s. de chèvre
frais mélangée avec 1 c. à s. de crème légère,
poivrez. Placez le saladier au-dessus d'un
bain-marie et faites cuire en mélangeant
jusqu'à ce que les œufs soient pris. Dégustez
sur des tranches de pain complet toastées,
avec quelques lanières de saumon fumé et
des herbes ciselées.
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L'OEUF, VIRTUOSE
DES PROTÉINES

Un aliment tout simple, ultra malin, économique, rassasiant, qui régale petits et grands et se cuisine
de dizaines de façons ? Ne cherchez plus, c'est lui !

Les œufs ne
méritent pas

leur mauvaise
réputation

Riches en cholestérol, mau-
vais pour le cœur : les œufs
n’ont pas toujours bonne
réputation. Pourtant, selon
les médecins britanniques,
les oeufs mériteraient
d’être réhabilités.
Non, les œufs n’augmen-
tent pas le risque d’infarc-
tus et de maladies
cardio-vasculaires ! C’est ce
qui ressort d’une méta-ana-
lyse publiée sur le site du
British medical journal et
menée par l’Université de
science et de technologie
de Huazhong (Chine).
Pour cette méta-analyse,
les chercheurs se sont pen-
chés sur 8 publications et
17 études portant sur les
causes de maladies corona-
riennes ou d’infarctus. Et
leurs conclusions permet-
tent aux œufs de retrouver
une place de choix dans un
régime quotidien équilibré.
S’il est vrai que l'œuf est re-
lativement riche en choles-
térol (200 mg environ pour
un gros oeuf) et que, du
coup, on a souvent recom-
mandé d'en limiter la
consommation pour ne pas
augmenter la teneur san-
guine en cholestérol (et
donc favoriser les maladies
cardio-vasculaires), les mé-
decins affirment que «
selon les différentes
études analysées, consom-
mer un œuf par jour n’est
aucunement lié à une aug-
mentation du risque d’in-
farctus ».
Voilà qui explique aussi
pourquoi les Japonais, qui
comptent pourtant parmi
les plus gros consomma-
teurs d’œufs dans le monde
(avec 328 œufs consom-
més par personne et par
an) ont un taux de choles-
térol relativement bas et un
taux de maladies cardio-
vasculaires bien moins
élevé que d’autres pays in-
dustrialisés.
Voici donc les œufs réhabi-
lités et leurs vertus nutri-
tionnelles remises à
l’honneur.
- Les œufs sont riches en
choline (un œuf en contient
125 mg), un nutriment es-
sentiel important pour l’en-
tretien de nos fonctions
cérébrales et le ralentisse-
ment de la maladie d’Alz-
heimer.
- Les œufs sont riches en
protéines : 7 à 8 g dans un
œuf de 60g, soit le cin-
quième environ de nos be-
soins journaliers en
protéines.
- Les œufs ont une forte te-
neur en vitamines A, D et E
et pauvres en calories.
C’est donc sans aucun scru-
pule que vous pouvez tes-
ter nos recettes régionales
salées à base d’œufs.
Un conseil toutefois, si
vous êtes enceinte : évitez
les desserts aux œufs crus
(mousse au chocolat,
crème aux œufs…).

Cru, à la coque, au plat, dur, mollet,
en omelette ou brouillé, en
meurette ou cocotte... Comment se
lasser de cet aliment de base, dont
le quota de protéines défie toute
concurrence ?

DES PROTÉINES POUR UN EFFET
COUPE-FAIM
L'oeuf est un concentré de
protéines animales (environ 7 g
pour un oeuf de 60 g), de surcroît
d'excellente qualité nutritionnelle.
On dit qu'elles ont une bonne
valeur biologique, car ses protéines
contiennent, en proportions
idéales, les huit acides aminés dits
« essentiels » : ceux que le corps ne
sait pas fabriquer et qui doivent
absolument être apportés par
l'alimentation, avec en outre une
excellente combinaison entre les
protéines du blanc et du jaune (qui
sont différentes). L'oeuf est en
réalité la source de protéines
idéale, celle qui sert de référence
aux médecins nutritionnistes et
qui, de plus, présente une
excellente biodisponibilité (94 %
pour l'oeuf cuit). Cette densité
protéique fait de lui un aliment très
rassasiant. Il a d'ailleurs été prouvé
que manger un oeuf au petit
déjeuner était bien plus bénéfique
que des tartines de confiture ou des
céréales, car cela évite les fringales
dans la matinée.

UN ALIMENT EXCELLENT
POUR LE CERVEAU
Des oeufs pour améliorer ses
performances intellectuelles et
pour réduire les effets du
vieillissement sur ses fonctions
cognitives, pourquoi pas? Le jaune
d'oeuf est en effet
exceptionnellement riche en
choline, un type de vitamine B,
dont il a été prouvé en 2011, par une
équipe américaine, les vertus sur le
cerveau, notamment dans la
mémorisation et dans la
diminution des risques de
démences. La vitamine D, dont

l'oeuf est une des rares sources,
exerce un effet protecteur et
similaire sur le cerveau. L'oeuf est
également excellent pour l'oeil et la
vision : le jaune renferme en effet
de la lutéine et de la zéaxanthine,
deux caroténoïdes qui semblent
protéger contre certaines maladies
de la rétine comme la rétinopathie
diabétique, qui mène parfois à la
cécité, et la cataracte. La lutéine
améliore aussi la vision nocturne et
a fait ses preuves en conduite de
nuit lors d'expériences
scientifiques.

PAS D'INTERDICTION
MÊME À CEUX QUI ONT
DU CHOLESTÉROL
Non, l'oeuf n'est pas un ennemi du
taux de cholestérol, même s'il en
contient en quantité assez
importante (210 mg pour un oeuf,
en moyenne). Car dans les faits, le
cholestérol alimentaire affecte

généralement assez peu le taux de
cholestérol sanguin et, même
lorsque c'est le cas (chez certains
individus porteurs d'une
particularité génétique), une étude
finlandaise a montré que cela
n'avait pas d'incidence sur le risque
cardiaque et restait sans effet sur
l'épaisseur des artères. Pour
achever de nous rassurer et de faire
taire les préjugés, une méta-
analyse (analyse d'un grand
nombre d'études sur un sujet
donné) publiée en 2013 n'a pas
trouvé que les gros
consommateurs d'oeufs
présentaient plus de risques
cardio-vasculaires que les autres,
qu'il s'agisse d'infarctus ou
d'accident vasculaire cérébral
(AVC). Autre atout des oeufs pour le
coeur : un composant du blanc, le
RVPSL, sorte de mélange d'acides
aminés, dont une étude chinoise a
révélé qu'il fait baisser la tension

artérielle de façon importante,
autant qu'un médicament courant,
mais sans effets secondaires,
contrairement à celui-ci.

SES ATOUTS SANTÉ
• Riche en bonnes protéines. Elles
sont d'excellente qualité et font
même référence.
• Extrêmement rassasiant, grâce à
cette haute densité protéique.
• Protège le cerveau, notamment
du déclin cognitif et des démences
grâce au jaune qui contient de la
choline et de la vitamine D
• Bon pour la vision nocturne, via la
lutéine contenue dans le jaune.
Elle protège aussi des maladies de
dégénérescence de l'oeil
(rétinopathie diabétique, DMLA et
cataracte).
• Réduit l'hypertension artérielle. Il
n'augmente pas donc pas non plus
le taux de cholestérol ni le risque
d'accident cardio-vasculaire.

Atout santé pour certains et menace en puissance pour d'autres, l'œuf fait débat. Peut-continuer à en man-
ger sans craindre les problèmes cardiovasculaires ou d'augmenter le risque de diabète? Tour d'horizon des

avis sur la question.

NUTRITION
LES ŒUFS SONT-ILS

BONS POUR LA SANTÉ ?

Les protéines permettent de
fabriquer tous nos organes (les
muscles, les os, la peau...) et de
produire les hormones,
enzymes, anticorps... Ce sont les
briques de construction de tout
notre organisme. Elles font
partie des protides, constitués
d'acides aminés. Parmi les 22
acides aminés, 8 ne peuvent être
fabriqués par l'organisme, ils
sont dits indispensables ou
essentiels. Ils doivent
impérativement être apportés
par l'alimentation. Il existe deux
grandes catégories de protéines :
les protéines animales et les
protéines végétales. Les protéines
animales se trouvent dans les
viandes et les poissons, les
fromages, les œufs, les yaourts, le
fromage blanc et le lait. Tous ces
aliments contiennent tous les
acides aminés essentiels. 
Les viandes et les fromages ont
une teneur élevée en protéines, de

20 à 30% tout comme certains
poissons (saumon, thon...). Les
protéines végétales, elles,
proviennent essentiellement du
pain, des céréales, des légumes
secs et légumineuses et ne
contiennent pas tous les acides
aminés essentiels. 

1/9 - Le bœuf
La viande de bœuf est une
excellente source de protéines,
avec 21g de protéines pour 100g.
Un steak de 150g fournit environ
trente grammes de protéines.
Mieux vaut privilégier les
produits les moins riches en
lipides Côme le filet, la bavette,
ou encore la viande des Grisons,
très riche en protéines mais
pauvre en lipides.

2/9 - Les amandes
Les amandes sont très riches en
protéines végétales. L'amande
séchée contient en effet plus de

20g de protéines pour 100g, soit
environ 10g de protéines dans
une dizaine d'amandes. Fraîche,
elle est un peu moins riche en
protéines :18g pour 100g, ce qui
reste une teneur exceptionnelle
en protéines pour un fruit sec.

3/9 - Les crevettes
Les crevettes sont riches en
protéines : 21,8g de protéines
pour 100g de crevettes roses
cuites. Elles sont aussi riches en
minéraux et vitamines et pauvres
en calories (1,3g de lipides pour
100g). Que des atouts !

4/9 - Les lentilles
Les lentilles font partie des
légumineuses les plus riches en
protéines. Toutes les lentilles
renferment environ 10g de
protéines pour 100g de graines.
En plus d'être une remarquable
source de protéines elles
contiennent des fibres très

digestes, ont un index glycérique
bas et un pouvoir de satiété
important.

5/9 - Le parmesan
L'emmental, le gruyère, le comté
et autres fromages à pâte dure
sont riches en protéines. Ils
contiennent 24 à 29g de protéines
pour 100g. 60g de comté vous
apporte 30g de protéines. 
Mais le champion en matière de
protéines c'est le parmesan. Dans
100g de parmesan il y a 36g de
protéines. Une portion de 30g de
parmesan vous apporte plus de
10g de protéines !

6/9 - Le saumon
Le saumon, frais ou fumé, est
une excellente source de
protéines : 23,2g de protéines
pour 100g. Il contient en outre
des acides gras oméga 3
indispensables au bon
fonctionnement de l'organisme.
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Des protéines parfaitement équilibrées,
des antioxydants, des oméga 3 et un goût ini-
mitable sous toutes leurs formes : les œufs
sont nos amis. D'ailleurs, les Français en
mangent plus de 200 par an et par habitant.
Le problème ? Du fait de leur haute teneur
en cholestérol, ils augmenteraient considé-
rablement les risques cardiovasculaires.

Alors, faut-il continuer à manger des
omelettes ou pas ? On fait le point sur un
débat complexe qui fait rage depuis de nom-
breuses années.

CEUX QUI DISENT OUI
Selon une étude menée en chine entre

2004 et 2008 et publiée par le British Medical
Journal, vous pouvez continuer à manger
des œufs les yeux fermés. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'une consommation
quotidienne permettrait de réduire de 18%
le risque de maladie cardiovasculaire. Mieux
encore : ils feraient également diminuer le
risque d'AVC de 26% et celui de souffrir
d'une cardiopathie ischémique (soit une in-
suffisance cardiaque liée à des artères par-
tiellement bouchées) de 28%.

Et ce n'est pas tout. Selon une autre étude,
publiée par l'American Journal of Clinical
Nutrition en 2018, le fait de manger une dou-
zaine d'œufs par semaine n'augmenterait
pas non plus ces risques chez les personnes
souffrant de diabète de type 2 ou de pré-dia-
bète. "Si les œufs sont riches en cholestérol
alimentaire [...] cette étude soutient les re-
cherches existantes qui montre que leur
consommation a peu d'effet sur les niveaux
de cholestérol dans le sang", expliquait alors
le Docteur Nick Fuller, pilote de l'étude.

Intégrés dans une alimentation saine
(c'est à dire sans graisses saturées), les œufs
et leurs micronutriments pourraient même,
selon l'expert, "aider à réguler les apports en
graisses et en glucides, favoriser les gros-
sesses sereines et améliorer la santé des
yeux, des vaisseaux sanguins ou du cœur."

Tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes, donc ? Pas si sûr.

CEUX QUI DISENT NON
Si le lien entre consommation d'oeufs et

augmentation du risque de cholestérol est
souvent débattu, uUne étude menée récem-
ment par l’université d’Australie du Sud, ré-
vèle que les personnes qui consomment
régulièrement un ou plusieurs oeufs par
jour augmenteraient aussi leur risque de
diabète. Conduite en partenariat avec la
China Medical University et l'Université du
Qatar entre 1991 et 2009 auprès de  8545
adultes âgés de 18 ans et plus, c’est la pre-
mière étude qui évalue la consommation
d’œufs dans un aussi large échantillon de
personnes. Elle indique qu'une consomma-
tion d'oeuf quotidienne augmente le risque
de diabète de 60%.

Publiée dans le Journal of American Me-
dical Association en mars 2019, une autre
étude récente affirme que le fait de consom-
mer 300 mg de cholestérol alimentaire par
jour (un œuf en contient environ 186 mg en
moyenne) augmenterait de 17% les risques
de développer une maladie cardiaque.

Un constat qui fait débat aux Etats-Unis,
puisque même les auteurs de la recherche
reconnaissent les limites de leur méthode,
basée sur les souvenirs alimentaires de ses
30 000 participants. 

D'autre part, le Professeur Andrew
Mente, à la tête du programme d'épidémio-
logie du Population Health Research Insti-
tute, explique ceci à Runner's World:
"L'hypothèse principale est que les œufs
augmentent votre mauvais cholestérol, et
que plus vous en mangez, plus il est mau-
vais. Mais en annexe de l'étude, on trouve
une note indiquant que l'augmentation de
la consommation d'œufs est liée à une ré-
duction du LDL, le mauvais cholestérol. Il
semble qu'il y ait une contradiction avec les
résultats."

Bref, vous l'aurez compris, les plus
grands spécialistes de la question n'étant pas
nécessairement d'accord entre eux, le
mieux est encore de continuer à manger des
œufs, mais avec modération.

LESQUELS CHOISIR ?
Le contenu de l'oeuf dépend de l'alimen-

tation des poules et de leurs conditions de
vie. Il faut, sans hésitation, préférer les oeufs
de poules bio ou élevées en plein air qui peu-
vent être jusqu'à deux fois plus riches en
bons acides gras et contenir trois fois plus de
vitamines. Vous pouvez aussi choisir des
oeufs de la filière Bleu-Blanc-Coeur, issus de
gallinacés nourris avec des graines de lin, et
très riches en acides gras oméga 3 et autres
acides gras insaturés bénéfiques.

Comment choisir ? Il faut regarder le pre-
mier numéro du code indiqué sur la co-
quille. 0 = bio ; 1 = de poule élevée en plein

air ; 2 = de poule élevée au sol ou en volière ;
3 = de poule élevée en cage (batterie). La
mention "extra frais" peut être utilisée
jusqu'au 9e jour après la ponte (avec la date
de ponte et la date limite de 9 jours apposées
sur l'emballage).

1/6 - Tartines pleine forme du matin
Écrasez 2 petits avocats mûrs avec 1 c. à s.

de jus de citron, du sel et du poivre. Étalez
sur 4 tranches de pain de seigle toastées.
Ajoutez 1 tranche de saumon (ou truite)
fumé. Pochez 4 œufs et disposez-les sur les
tartines. Parsemez de piment d'Espelette et
dégustez sans attendre (sur une assiette : le
jaune d'œuf reste coulant !).

2/6 - Poêlée de chou kale et oeuf au plat
Lavez 16 feuilles de chou kale et retirez

leur côte centrale à l'aide d'un couteau. Dé-
chirez grossièrement les feuilles. Pelez et
émincez finement 2 oignons. Chauffez de
l'huile d'olive dans une large poêle et faites-
y revenir les oignons. Ajoutez les feuilles de
kale, salez et faites revenir 10 mn à couvert
sur feu moyen-doux. Versez 10 cl de crème
légère (ou végétale) dans la poêle, cassez 4
œufs l'un après l'autre et disposez-les sur le
chou. Répartissez 150 g de chèvre frais, cou-
vrez et laissez cuire à feu doux jusqu'à ce que
les blancs d'œufs soient pris. Retirez du feu,
poivrez, parsemez de persil haché et servez.

3/6 - Œufs cocotte au coulis de tomates
Versez 2 c. à s. de coulis de tomates cui-

siné à l'ail et à l'oignon au fond de 2 rame-
quins. Cassez-y un œuf en veillant à ne pas
crever le jaune. Versez 2 c. à s. de crème lé-
gère ou de soja. Placez les ramequins dans

une cocotte, verser de l'eau au tiers de la
hauteur. Couvrez, laissez cuire à frémisse-
ment jusqu'à coagulation des blancs. Poi-
vrez, parsemez de ciboulette.

4/6 - Œufs farcis aux baies roses
Portez une casserole d'eau à ébullition.

Plongez-y 2 œufs, faites-les cuire 10 min à
partir de la reprise de l'ébullition. Laissez re-
froidir les œufs durs puis écalez-les. Coupez
les œufs en 2, prélevez les jaunes sans abî-
mer les blancs. Mixez les jaunes avec 30 g de
fromage frais, du sel et du poivre. Garnissez
les blancs avec ce mélange, parsemez de
baies roses concassées et servez sur un lit de
crudités.

5/6 - Omelette soufflée aux épinards
Faites "tomber" à la poêle 2 poignées

d'épinards en branches avec 1 filet d'huile
d'olive et 1 gousse d'ail pressée. Salez, poi-
vrez. Cassez 2 œufs en séparant les blancs
des jaunes. Montez les blancs en neige, in-
corporez délicatement les jaunes à l'aide
d'une spatule souple. Versez le tout dans la
poêle et faites cuire à feu doux et à couvert
jusqu'à coagulation. Parsemez de miettes de
feta et servez.

6/6 - Oeufs brouillés au saumon
Fouettez 2 œufs dans un saladier suppor-

tant le bain-marie. Ajoutez 1 c. à s. de chèvre
frais mélangée avec 1 c. à s. de crème légère,
poivrez. Placez le saladier au-dessus d'un
bain-marie et faites cuire en mélangeant
jusqu'à ce que les œufs soient pris. Dégustez
sur des tranches de pain complet toastées,
avec quelques lanières de saumon fumé et
des herbes ciselées.
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L'OEUF, VIRTUOSE
DES PROTÉINES

Un aliment tout simple, ultra malin, économique, rassasiant, qui régale petits et grands et se cuisine
de dizaines de façons ? Ne cherchez plus, c'est lui !

Les œufs ne
méritent pas

leur mauvaise
réputation

Riches en cholestérol, mau-
vais pour le cœur : les œufs
n’ont pas toujours bonne
réputation. Pourtant, selon
les médecins britanniques,
les oeufs mériteraient
d’être réhabilités.
Non, les œufs n’augmen-
tent pas le risque d’infarc-
tus et de maladies
cardio-vasculaires ! C’est ce
qui ressort d’une méta-ana-
lyse publiée sur le site du
British medical journal et
menée par l’Université de
science et de technologie
de Huazhong (Chine).
Pour cette méta-analyse,
les chercheurs se sont pen-
chés sur 8 publications et
17 études portant sur les
causes de maladies corona-
riennes ou d’infarctus. Et
leurs conclusions permet-
tent aux œufs de retrouver
une place de choix dans un
régime quotidien équilibré.
S’il est vrai que l'œuf est re-
lativement riche en choles-
térol (200 mg environ pour
un gros oeuf) et que, du
coup, on a souvent recom-
mandé d'en limiter la
consommation pour ne pas
augmenter la teneur san-
guine en cholestérol (et
donc favoriser les maladies
cardio-vasculaires), les mé-
decins affirment que «
selon les différentes
études analysées, consom-
mer un œuf par jour n’est
aucunement lié à une aug-
mentation du risque d’in-
farctus ».
Voilà qui explique aussi
pourquoi les Japonais, qui
comptent pourtant parmi
les plus gros consomma-
teurs d’œufs dans le monde
(avec 328 œufs consom-
més par personne et par
an) ont un taux de choles-
térol relativement bas et un
taux de maladies cardio-
vasculaires bien moins
élevé que d’autres pays in-
dustrialisés.
Voici donc les œufs réhabi-
lités et leurs vertus nutri-
tionnelles remises à
l’honneur.
- Les œufs sont riches en
choline (un œuf en contient
125 mg), un nutriment es-
sentiel important pour l’en-
tretien de nos fonctions
cérébrales et le ralentisse-
ment de la maladie d’Alz-
heimer.
- Les œufs sont riches en
protéines : 7 à 8 g dans un
œuf de 60g, soit le cin-
quième environ de nos be-
soins journaliers en
protéines.
- Les œufs ont une forte te-
neur en vitamines A, D et E
et pauvres en calories.
C’est donc sans aucun scru-
pule que vous pouvez tes-
ter nos recettes régionales
salées à base d’œufs.
Un conseil toutefois, si
vous êtes enceinte : évitez
les desserts aux œufs crus
(mousse au chocolat,
crème aux œufs…).

Cru, à la coque, au plat, dur, mollet,
en omelette ou brouillé, en
meurette ou cocotte... Comment se
lasser de cet aliment de base, dont
le quota de protéines défie toute
concurrence ?

DES PROTÉINES POUR UN EFFET
COUPE-FAIM
L'oeuf est un concentré de
protéines animales (environ 7 g
pour un oeuf de 60 g), de surcroît
d'excellente qualité nutritionnelle.
On dit qu'elles ont une bonne
valeur biologique, car ses protéines
contiennent, en proportions
idéales, les huit acides aminés dits
« essentiels » : ceux que le corps ne
sait pas fabriquer et qui doivent
absolument être apportés par
l'alimentation, avec en outre une
excellente combinaison entre les
protéines du blanc et du jaune (qui
sont différentes). L'oeuf est en
réalité la source de protéines
idéale, celle qui sert de référence
aux médecins nutritionnistes et
qui, de plus, présente une
excellente biodisponibilité (94 %
pour l'oeuf cuit). Cette densité
protéique fait de lui un aliment très
rassasiant. Il a d'ailleurs été prouvé
que manger un oeuf au petit
déjeuner était bien plus bénéfique
que des tartines de confiture ou des
céréales, car cela évite les fringales
dans la matinée.

UN ALIMENT EXCELLENT
POUR LE CERVEAU
Des oeufs pour améliorer ses
performances intellectuelles et
pour réduire les effets du
vieillissement sur ses fonctions
cognitives, pourquoi pas? Le jaune
d'oeuf est en effet
exceptionnellement riche en
choline, un type de vitamine B,
dont il a été prouvé en 2011, par une
équipe américaine, les vertus sur le
cerveau, notamment dans la
mémorisation et dans la
diminution des risques de
démences. La vitamine D, dont

l'oeuf est une des rares sources,
exerce un effet protecteur et
similaire sur le cerveau. L'oeuf est
également excellent pour l'oeil et la
vision : le jaune renferme en effet
de la lutéine et de la zéaxanthine,
deux caroténoïdes qui semblent
protéger contre certaines maladies
de la rétine comme la rétinopathie
diabétique, qui mène parfois à la
cécité, et la cataracte. La lutéine
améliore aussi la vision nocturne et
a fait ses preuves en conduite de
nuit lors d'expériences
scientifiques.

PAS D'INTERDICTION
MÊME À CEUX QUI ONT
DU CHOLESTÉROL
Non, l'oeuf n'est pas un ennemi du
taux de cholestérol, même s'il en
contient en quantité assez
importante (210 mg pour un oeuf,
en moyenne). Car dans les faits, le
cholestérol alimentaire affecte

généralement assez peu le taux de
cholestérol sanguin et, même
lorsque c'est le cas (chez certains
individus porteurs d'une
particularité génétique), une étude
finlandaise a montré que cela
n'avait pas d'incidence sur le risque
cardiaque et restait sans effet sur
l'épaisseur des artères. Pour
achever de nous rassurer et de faire
taire les préjugés, une méta-
analyse (analyse d'un grand
nombre d'études sur un sujet
donné) publiée en 2013 n'a pas
trouvé que les gros
consommateurs d'oeufs
présentaient plus de risques
cardio-vasculaires que les autres,
qu'il s'agisse d'infarctus ou
d'accident vasculaire cérébral
(AVC). Autre atout des oeufs pour le
coeur : un composant du blanc, le
RVPSL, sorte de mélange d'acides
aminés, dont une étude chinoise a
révélé qu'il fait baisser la tension

artérielle de façon importante,
autant qu'un médicament courant,
mais sans effets secondaires,
contrairement à celui-ci.

SES ATOUTS SANTÉ
• Riche en bonnes protéines. Elles
sont d'excellente qualité et font
même référence.
• Extrêmement rassasiant, grâce à
cette haute densité protéique.
• Protège le cerveau, notamment
du déclin cognitif et des démences
grâce au jaune qui contient de la
choline et de la vitamine D
• Bon pour la vision nocturne, via la
lutéine contenue dans le jaune.
Elle protège aussi des maladies de
dégénérescence de l'oeil
(rétinopathie diabétique, DMLA et
cataracte).
• Réduit l'hypertension artérielle. Il
n'augmente pas donc pas non plus
le taux de cholestérol ni le risque
d'accident cardio-vasculaire.

Atout santé pour certains et menace en puissance pour d'autres, l'œuf fait débat. Peut-continuer à en man-
ger sans craindre les problèmes cardiovasculaires ou d'augmenter le risque de diabète? Tour d'horizon des

avis sur la question.

NUTRITION
LES ŒUFS SONT-ILS

BONS POUR LA SANTÉ ?

Les protéines permettent de
fabriquer tous nos organes (les
muscles, les os, la peau...) et de
produire les hormones,
enzymes, anticorps... Ce sont les
briques de construction de tout
notre organisme. Elles font
partie des protides, constitués
d'acides aminés. Parmi les 22
acides aminés, 8 ne peuvent être
fabriqués par l'organisme, ils
sont dits indispensables ou
essentiels. Ils doivent
impérativement être apportés
par l'alimentation. Il existe deux
grandes catégories de protéines :
les protéines animales et les
protéines végétales. Les protéines
animales se trouvent dans les
viandes et les poissons, les
fromages, les œufs, les yaourts, le
fromage blanc et le lait. Tous ces
aliments contiennent tous les
acides aminés essentiels. 
Les viandes et les fromages ont
une teneur élevée en protéines, de

20 à 30% tout comme certains
poissons (saumon, thon...). Les
protéines végétales, elles,
proviennent essentiellement du
pain, des céréales, des légumes
secs et légumineuses et ne
contiennent pas tous les acides
aminés essentiels. 

1/9 - Le bœuf
La viande de bœuf est une
excellente source de protéines,
avec 21g de protéines pour 100g.
Un steak de 150g fournit environ
trente grammes de protéines.
Mieux vaut privilégier les
produits les moins riches en
lipides Côme le filet, la bavette,
ou encore la viande des Grisons,
très riche en protéines mais
pauvre en lipides.

2/9 - Les amandes
Les amandes sont très riches en
protéines végétales. L'amande
séchée contient en effet plus de

20g de protéines pour 100g, soit
environ 10g de protéines dans
une dizaine d'amandes. Fraîche,
elle est un peu moins riche en
protéines :18g pour 100g, ce qui
reste une teneur exceptionnelle
en protéines pour un fruit sec.

3/9 - Les crevettes
Les crevettes sont riches en
protéines : 21,8g de protéines
pour 100g de crevettes roses
cuites. Elles sont aussi riches en
minéraux et vitamines et pauvres
en calories (1,3g de lipides pour
100g). Que des atouts !

4/9 - Les lentilles
Les lentilles font partie des
légumineuses les plus riches en
protéines. Toutes les lentilles
renferment environ 10g de
protéines pour 100g de graines.
En plus d'être une remarquable
source de protéines elles
contiennent des fibres très

digestes, ont un index glycérique
bas et un pouvoir de satiété
important.

5/9 - Le parmesan
L'emmental, le gruyère, le comté
et autres fromages à pâte dure
sont riches en protéines. Ils
contiennent 24 à 29g de protéines
pour 100g. 60g de comté vous
apporte 30g de protéines. 
Mais le champion en matière de
protéines c'est le parmesan. Dans
100g de parmesan il y a 36g de
protéines. Une portion de 30g de
parmesan vous apporte plus de
10g de protéines !

6/9 - Le saumon
Le saumon, frais ou fumé, est
une excellente source de
protéines : 23,2g de protéines
pour 100g. Il contient en outre
des acides gras oméga 3
indispensables au bon
fonctionnement de l'organisme.

9 ALIMENTS RICHES EN PROTÉINES



Mardi 5 janvier 202114 DK NEWS AFRIQUE

"Nous sommes face à
une menace sérieuse et
existentielle tant pour le
Maroc que l'Algérie, voire
pour toute la région du
Maghreb", a souligné M. 

Wihmane dans un en-
tretien à l’APS depuis Ra-
bat, M. Wihmane. 

Etayant son propos
concernant les dangers de
cette normalisation pour
les pays du Maghreb et
pour l’Algérie, en particu-
lier, il a rappelé les allé-
gations faites par le sio-
niste Bernard-Henri Lévy
lors d’une conférence à
Marseille (France), affir-
mant que "l'Algérie (...) est
juive et française". 

Pour le militant maro-
cain, "il n’est pas exagéré
de dire que nous assistons
à la préparation d'un
transfert de +l’Etat d'Is-
raël+ vers le Maroc, d'où
la percée sioniste sans pré-
cédent dans le Maghreb et
principalement dans le
royaume marocain"., a-t-
il dit. 

Il a évoqué, à cet égard,
plusieurs articles publiés
par la presse israélienne
et révélant un dangereux
scénario visant la région,
notamment l'article publié
récemment par le journal
Yediot Aharonot et faisant
état d’un ancien plan sio-
niste remontant à 1903 et
visant l’établissement de
"l’Etat d’Israël" au
Royaume du Maroc. 

Mis de côté après la
mort du fondateur du
mouvement sioniste Theo-
dor Herzl, ce plan est
exhumé aujourd’hui "faute

de perspectives en Pales-
tine après l'expérience de
soixante-dix ans de résis-
tance", a expliqué le pré-
sident de l’Observatoire
marocain contre la nor-
malisation. 

S'agissant les revendi-
cations des "juifs maro-
cains" relatives à la récu-
pération de "leurs biens
au Maroc" en engageant
de grands cabinets d'avo-
cats, l'activiste marocain
a affirmé "qu'ils ne se
contenteront jamais de ré-
parations pour des bien
qu'ils n'ont même pas
laissé puisque qu'ils ont
vendu avant de partir pour
la Palestine occupée". 

Soutenant que leur ob-
jectif "est la main mise sur
le Maroc et la région tout
entière à travers ces pré-
tentions et les mythes de
tombeaux de prophètes et
de saints patrons juifs", il
a cité, à ce propos, le titre
: "Maroc, terre juive" de la

Une d'un des magazines
marocains francophones. 

Pour ce qui est du bien-
fondé de l'action en justice
intentée par des avocats
marocains pour contester
la décision de normalisa-
tion, M. Ahmed Wihmane
a déclaré :"Nous avons fait
notre devoir sur le plan
juridique comme nous le
faisons sur d'autres. 

Nous fondons notre es-
poir sur Dieu et le grand
peuple marocain". 

"Ouvert dans le cadre
des accords d'Oslo, le bu-
reau de liaison sioniste
avait été fermé pour la pre-
mière fois en 2000 et nous
le fermerons encore cette
fois, car le danger guette
tous les Etats du Maghreb
arabe", a assuré le prési-
dent de l'Observatoire ma-
rocain contre la normali-
sation. Concernant le rejet
de la normalisation par la
rue marocaine et a cam-
pagne de restrictions sé-

curitaires visant les acti-
vistes marocains, M. Wih-
mane a indiqué qu'"en dé-
pit des restrictions et du
blocus contre toute opi-
nion contraire à la position
officielle au sujet de la nor-
malisation, les manifesta-
tions n'ont pas cessé dans
plusieurs villes maro-
caines". 

A cette occasion, il a dé-
ploré "la violation par la
police marocaine du droit
constitutionnel des Maro-
cains à l'expression paci-
fique et la répression des
différentes contestations
dénonçant la normalisa-
tion sans le moindre res-
pect des engagements in-
ternationaux en matière
de droits de l'Homme". 

Pour le président de
l'Observatoire marocain
contre la normalisation,
"la violation des droits, la
restriction des libertés et
le blocus sécuritaire ne
sont qu e les premiers
fruits de la normalisation". 

"La confrontation entre
le peuple et l'Etat est l'un
des principaux objectifs
stratégiques de la bombe
jetée par l'entité sioniste
et l'administration améri-
caine au Maroc pour faire
exploser toute la région",
a-t-il poursuivi expliquant
que "lorsque l'Etat réprime
le peuple, la tension est
attisée et l'Etat affaibli, ce
qui facilitera le passage à
la phase d'affaiblissement
et de la division puis à la
domination totale pour la
mise en eouvre du plan
"B", à savoir l'établissement
d'un "nouvel Israël". 

La France va "très probablement"
réduire les effectifs de sa force anti-
terroriste Barkhane au Sahel après
des "succès militaires importants"
en 2020, a déclaré la ministre fran-
çaise des Armées, tout en dénonçant
les "méthodes pernicieuses" des ter-
roristes après la mort de cinq soldats
français au Mali. 

"Nous serons très probablement
amenés à ajuster ce dispositif : un
renfort par définition, c'est tempo-
raire", a dit Florence Parly dans une
interview au quotidien Le Parisien
à paraître lundi après le renfort de
600 soldats qui a porté les effectifs
de Barkhane à 5.100 hommes en
2020. 

Une décision sera prise à l'occa-
sion du prochain sommet conjoint
de la France et des pays du G5 Sahel
en février à N'djamena, a ajouté Flo-
rence Parly. 

En 2020, la force Barkhane a rem-
porté "des succès militaires impor-
tants, à la fois en neutralisant plu-
sieurs hauts responsables de groupes

terroristes et en attaquant leurs
chaînes logistiques", a poursuivi la
ministre des Armées. 

Le leader d'Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), Abdelmalek
Droukdal, a été tué dans le nord du
Mali en juin. 

La France a aussi annoncé la "ne
utralisation" en novembre de Bah
Ag Moussa, décrit comme le "chef
militaire" du Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans (GSIM),
affilié à Al-Qaïda. 

Trois soldats français ont été tués
lundi dans une attaque à l'engin ex-
plosif artisanal revendiquée par le
GSIM, et deux autres samedi dans
des circonstances similaires. 

"Oui, les conditions de sécurité
au Sahel restent difficiles. 

Les terroristes utilisent l'arme
des lâches", a lancé Florence Parly,
affirmant que ces engins artisanaux
se déclenchent "indifféremment" au
passage de véhicules civils et mili-
taires. Si les terroristes "adoptent
ces méthodes pernicieuses de gué-

rilla, c'est qu'ils refusent le combat,
conscients qu'ils n'auraient aucune
chance s'ils devaient se confronter
aux soldats de Barkhane dans un
combat régulier", a-t-elle jugé. 

Les cinq soldats ont été tués alors
qu'ils circulaient dans des "VBL",
des véhicules blindés légers de
conception vétuste. 

"Je souhaite qu'on puisse en faire
davantage pour mieux protéger nos
militaires", a relevé Florence Parly,
sans plus de précisions. 

La ministre a de nouveau exclu
toute négociation "avec des groupes
terroristes comme Al-Qaïda ou
Daech, qui assassinent de manière
aveugle et ont du sang sur les mains". 

Mais la porte est ouverte pour
"des gens qui ont déposé les armes
et qui ne sont pas motivés par une
idéologie radicale et criminelle", a-
t-elle relevé. 

Ils doivent se rallier aux accords
de paix d'Alger de 2015, a-t-elle
ajouté.

APS

MAROC-ISRAËL 
La normalisation, une menace sérieuse
tant pour le Maroc que pour l'Algérie
(Observatoire marocain)
La normalisation représente une "menace sérieuse et existentielle tant pour le Maroc
que l'Algérie", a averti le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation,
Ahmed Wihmane, appelant les peuples du Maghreb à contrer "les plans sionistes
visant l'unité et la stabilité de la région". 

GHANA 
Réouverture des
écoles après une
fermeture ayant 
duré 9 mois

Les écoles publiques et privées rouvriront en jan-
vier 2021 après neuf mois de fermeture en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé di-
manche soir le président ghanéen Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo. 

Dans sa 21e allocution radiotélévisée à la nation
sur des mesures prises par le gouvernement contre
le nouveau coronavirus, M. Akufo-Addo a indiqué
que toutes les écoles maternelles et primaires ainsi
que les collèges rouvriraient le 15 janvier. 

Les lycées rouvriront le 18 janvier tandis que les
établissements d'enseignement supérieur accueil-
leront de nouveau leurs étudiants à partir du 9. 

"Les leçons tirées de la réouverture des certaines
sections de nos établissements éducatifs au cours
de l'année dernière nous a mis dans une bien meil-
leure position, nous permettant de superviser avec
succès la réouverture totale de nos écoles. 

Nos enfants doivent se rendre en classe, mais ils
doivent pouvoir le faire en toute sécurité, nous nous
félicitons du fait que dans les circonstances actuelles,
la réouverture de nos écoles soit sécurisée", a-t-il
poursuivi. 

Les écoles ghanéennes avaient été fermées le 1 6
mars 2020, après l'enregistrement par les autorités
sanitaires du pays de deux cas quatre jours plus tôt.
En date de dimanche, ce pays d'Afrique de l'Ouest a
recensé 55.168 cas de COVID-19, dont 335 décès. 

CENTRAFRIQUE 
L'ONU condamne les
attaques à Damara 
et Bangassou

La Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la stabilisation en République Cen-
trafricaine (MINUSCA) a condamné avec la plus
grande fermeté dimanche les attaques menées par
les groupes armés contre les villes centrafricaines
de Damara (Ombella-M'Poko) et Bangassou (Mbo-
mou), respectivement samedi et dimanche. 

"Il ne fait aucun doute que toutes ces attaques
s'inscrivent dans un contexte de perturbation des
élections- avant, pendant et après les scrutins", a af-
firmé dans un communiqué le représentant spécial
du secrétaire général des Nations Unies et chef de la
Mission, Mankeur Ndiaye. 

Depuis le 19 décembre, une coalition de groupes
rebelles, qui occupe les deux tiers de la République
Centrafrique (RCA), aurait mené une offensive pour
perturber les élections présidentielles et législatives
du 27 décembre. 

Selon la Mission, près de 2 millions de Centrafri-
cains ont été appelés aux urnes le 27 décembre
dernier lors des élections présidentielles et législatives,
malgré les tentatives de plusieurs groupes rebelles
d'empêcher le scrutin. 

M. Ndiaye a souligné que "d ans le cadre de la ré-
solution 2552, la MINUSCA a un rôle de sécurisation
des élections". 

"Je réaffirme la détermination de la Mission a
tenir cet engagement", a-t-il ajouté. 

Selon la MINUSCA, des éléments armés alliés a
l'ancien président centrafricain François Bozize ont
attaque la ville de Damara samedi matin. 

Les forces armées nationales (FACA) ont riposté
aux tirs des assaillants provoquant la fuite de ces
derniers tandis que les Casques bleus ont multiplié
les patrouilles dans la ville et sur les axes environnants. 

Le lendemain, dans le sud-est de la préfecture de
Mbomou, des attaques contre Bangassou ont com-
mencé vers 05H30 heure locale (04H30 GMT) avec
ce que Ndiaye a décrit comme "des tirs d'armes
lourdes contre le poste militaire de la FACA". 

"Les Casques bleus de la MINUSCA sont immé-
diatement intervenus pour protéger les civils, sécu-
riser les autorités locales et poursuivre les patrouilles",
a indiqué le communiqué de la Mission, ajoutant
que "la Force sécurise également le camp des déplacés
internes". Ces dernières attaques s'ajoutent aux vio-
lences enregistrées dans la partie ouest de la Répu-
blique centrafricaine et ont notamment provoqué
la fuite des civils ainsi que la suspension de l'assistance
humanitaire destinée aux plus nécessiteux. 

MALI 
La France va "très probablement" réduire les
effectifs de sa force Barkhane 
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TURQUIE
Les forces
turques
bombardent une
ville stratégique
du nord de la
Syrie (ONG)

Les forces turques et les rebelles syriens
qui leur sont alliés ont à nouveau bombardé
dimanche une ville contrôlée par les Kurdes
dans le nord de la Syrie afin de pouvoir pro-
gresser dans cette zone stratégique, a rap-
porté une ONG. 

Le bombardement a pris pour cible la
ville d'Ayn Issa, dans la campagne de la pro-
vince septentrionale de Raqqa, tandis que
les rebelles soutenus par la Turquie tentaient
d'avancer à travers la banlieue ouest de la
ville, a déclaré l'Observatoire syrien des
droits de l'homme. 

D'intenses combats ont opposé les re-
belles soutenus par la Turquie aux Forces
démocratiques syriennes (FDS) dirigées par
les Kurdes, tandis que les troupes turques
lançaient de violents bombardements sur
Ayn Issa. 

Les combats se sont récemment inten-
sifiées dans la région, les forces turques es-
sayant de chasser les FDS d'Ayn Issa. Cette
ville revêt une importance stratégique, car
elle sert de plaque tournante entre les pro-
vinces d'Alep et de Hassaké par le biais de
l'autoroute M4. Elle est également reliée à
la ville de Tal Abyad, à la frontière syro-
turque. Les FDS ont pris le contrôle de la
vill e en 2015 avec l'aide de la coalition
dirigée par les Etats-Unis, après de violents
combats contre les forces de l'Etat islamique
(EI). 

GRÈCE 
Un remaniement
ministériel
restreint

Le Premier ministre grec Kyriakos Mit-
sotakis a procédé lundi à un remaniement
ministériel restreint, en donnant notamment
une promotion au ministre de l'Agriculture
Makis Voridis, ancien membre de l'extrême
droite, qui devient ministre de l'Intérieur. 

Makis Voridis a fondé en 1994 un parti
d'extrême-droite nommé "le parti du Front
hellénique" dont le slogan était "carton
rouge pour les migrants illégaux", avant de
rejoindre un autre petit parti nationaliste
"Laos" en 2005. Outre ce changement, Sofia
Voultepsi, ancienne journaliste et députée
du parti conservateur (Nouvelle Démocratie)
depuis 2004, réputée pour ses positions po-
pulistes et son franc parler sur les plateaux
télévisés, est nommée ministre adjointe à
l'intégration des réfugiés. 

Le Premier ministre grec a confirmé
dans leurs positions les ministres qui sont
au premier front de la crise sanitaire et de
ses conséquences économiques. 

Pour Nassos Iliopoulos, porte-parole du
principal parti d'opposition, Syriza (gauche
radicale), interrogé sur la télévision publique
ERT, "aucun changement dans le gouver-
nement ne va protéger Monsieur Mitsotakis". 

"Le gouvernement a une responsabilité
claire dans la tragédie que nous subissons
durant cette deuxième vague, où durant un
confinement de deux mois 4.331 compa-
triotes sont décédés", a-t-il ajouté. 

Il s'agit du deuxième remaniement du
gouvernement de Kyriakos Mitsotakis, élu
en juillet 2019. Selon plusieurs analystes,
ce remaniement pourrait ouvrir la voie à
des élections législatives anticipées. "Le ca-
binet d'aujourd'hui avec pour horizon des
élections", mettait à la une de son site le
journal de gauche Avghi peu après l'annonce
des changements ministériels. Dans le plus
récent sondage, conduit par l'institut MRB,
le parti conservateur du Premier ministre
(Nouvelle Démocratie) reste en tête des in-
tentions de vote avec 38,1%, bien devant le
Syriza qui ne recueillerait que 23,1%.

APS

Cité par des médias, Haniyeh
a affirmé que le mouvement a
confirmé sa volonté d'organiser
des élections législatives et pré-
sidentielle, ainsi que celles du
Conseil national (le parlement
de l'Organisation de libération
de la Palestine). 

"Hamas a compris la néces-
sité de reprendre le processus
de dialogue interne palestinien. 

Dans ce contexte, on a en-
voyé des correspondances à
l'Egypte, au Qatar, à la Turquie,
à la Russie et au président pa-
lestinien Mahmoud Abbas", a
indiqué Haniyeh. 

Dans ces correspondances,
Hamas a expliqué qu'il était
prêt à reprendre le dialogue
national palestinien et à
conclure un accord portant sur
la tenue d'élections législatives
et présidentielle ainsi que celles
du Conseil national, respecti-
vement dans un délai de 6 mois. 

A cet égard, Haniyeh a sou-
ligné qu'il avait reçu une ré-
ponse du Président Mahmoud
Abbas, saluant la lettre du Mou-
vement Hamas, sur la fin de la
division palestinienne interne
et la tenue d'élections générales
dans les territoires palestiniens. 

Haniyeh a fait savoir que le
mouvement Hamas souhaite
participer à un dialogue natio-
nal dès que possible sur la base
de la préservation du droit du

peuple palestinien, de résister
à l'occupation sous toutes ses
formes, et d'agir politiquement
et légalement pour défendre
ses droits. 

"Hamas attend avec impa-
tience le dialogue palestinien
pour reconstruire l'OLP et met-
tre fin à la division sous la forme
d'un Conseil législatif palesti-
nien unifié et d'un gouverne-
ment d'unité nationale", a
ajouté le chef du bureau poli-

tique du mouvement. Il a éga-
lement exprimé son aspiration
à la publication de décrets pré-
sidentiels fixant les dates de la
tenue des élections. 

Un dialogue direct sera par
la suite lancé entre les factions
en vue de parvenir à un accord
sur tous les détails et procé-
dures liés à ces élections. 

A noter que la dernière pré-
sidentielle palestinienne a eu
lieu en 2005 tandis que les der-

nières législatives remontent à
2006. Les 16 et 17 du mois der-
nier, des réunions ont eu lieu
au Caire entre les délégations
du Fatah et du Mouvement Ha-
mas, pour entériner les efforts
de réconciliation palestiniens. 

Il est à rappeler que le mou-
vement de résistance Hamas
ava it refusé auparavant la tenue
des élections législatives avant
la présidentielle, exigeant la si-
multanéité des deux scrutins. 

La nouvelle vice-Présidente des Etats-
Unis Kamala Harris a dénoncé, dimanche
soir, un "abus de pouvoir éhonté" du pré-
sident sortant et candidat malheureux à
la présidentielle, Donald Trump, qui a de-
mandé au secrétaire de l'Etat de Géorgie,
de "recompter les votes" dans cet Etat. 

Kamala Harris a réagi ainsi après que
le Washington Post a publié samedi l’en-
registrement d’une conversation pendant
laquelle Donald Trump demande au se-
crétaire de l'Etat de Géorgie Brad Raffens-
perger, d’"inverser" le résultat de l’élection
présidentielle du 3 novembre dernier dans
cet Etat du Sud. "Vous avez tous entendu

parler de cette conversation enregistrée.
C’était la voix du désespoir. C’était un abus
de pouvoir éhonté de la part du président
des Etats-Unis (Trump)", a-t-elle déclaré
lors d’un meeting électoral en Géorgie re-
transmis par la chaîne de télévision C-
Span. Selon le quotidien, sur un ton mi-
implorant mi-menaçant, le président sor-
tant a demandé "que soient recomptés les
résultats du vote en Géorgie en sa faveur.
Il a déclaré qu’il lui fallait 11.780 voix". 

"Regardez, tout ce que je veux faire ,
c'est ça. Je veux juste trouver 11.780 votes,
un de plus que ce que l'on a ( Joe Biden
(président élu) l'a emporté avec 11.779 voix

d'avance en Géorgie) Parce que nous avons
gagné l'Etat", a-t-il avancé. Les votes dans
l'Etat de Géorgie ont été recomptés trois
fois au total et chaque fois avec une légère
avance pour Joe Biden. Ce dernier a ainsi
obtenu les voix des 16 grands électeurs de
l’Etat. Selon les données officielles, Joe Bi-
den a remporté la présidentielle du 3 no-
vembre, avec 306 voix de Grands électeurs
contre 232 pour Donald Trump. 

Avant son investiture, prévue pour le
20 janvier, le Congrès doit encore confirmer
sa victoire le 6 janvier. Donald Trump n’a
pas encore reconnu sa défaite, continuant
à contester la victoire de son rival. 

Les dix anciens secrétaires
américains à la Défense actuel-
lement en vie se sont prononcés
contre toute implication des
forces armées dans la transition
politique en cours, dans un ar-
ticle publié dimanche par le
Washington Post. 

Les dix anciens chefs du Pen-
tagone, Ashton Carter, Leon
Panetta, William Perry, Dick
Cheney, William Cohen, Donald
Rumsfeld, Robert Gates, Chuck
Hagel, James Mattis et Mark
Esper, ont appelé dans cette tri-
bune le Pentagone à s'engager
en faveur d'un transfert paci-
fique du pouvoir. 

Leur appel intervient alors
que le Congrès doit certifier
mercredi que le démocrate Joe
Biden a remporté l'élection pré-
sidentielle de novembre et doit
succéder le 20 janvier au répu-
blicain Donald Trump. 

"Des efforts en vue d'impli-

quer les forces armées améri-
caines dans la résolution de
différends électoraux nous
conduiraient dans un territoire
dangereux, illégal et non consti-
tutionnel", estiment les signa-
taires, dont deux, MM. Mattis
et Esper, ont été nommés au
Pentagone par Donald Trump. 

Ils déclarent que des res-
ponsables qui chercheraient à
impliquer les forces armées
dans le processus d e transition
pourraient subir de sérieuses
conséquences professionnelles
et judiciaires. 

Alors que le Congrès doit
procéder le 6 janvier à la certi-
fication du résultat de la prési-
dentielle, Donald Trump conti-
nue d'affirmer que c'est lui qui
a remporté l'élection et que la
victoire de Joe Biden, reconnue
par les grands électeurs, a été
obtenue par la fraude. 

Plusieurs dizaines de re-

cours du camp Trump contre
les résultats de l'élection ont
été rejetés par les tribunaux
américains ces derniers mois. 

Les anciens secrétaires à la
Défense relèvent qu'à l'excep-
tion de l'élection en 1860 de
l'élection d'Abraham Lincoln,
suivie de la sécession des Etats
esclavagistes du Sud et de la
guerre civile, les Etats-Unis dé-
tiennent un nombre record de
transitions pacifiques. 

"Cette année ne devrait pas
être une exception", déclarent-
ils. 

Les signataires ne citent pas
précisément la raison qui les a
poussés à intervenir publique-
ment. 

Mais la classe politique wash-
ingtonienne a été dernièrement
troublée par des informations
de médias américains selon les-
quelles la possibilité d'instaurer
la loi martiale aurait été évo-

quée lors d'une réunion à la
Maison Blanche. 

Ces informations ont été dé-
menties par Donald Trump. 

Les signataires de l'appel,
qui viennent des deux grands
partis politiques américains,
relèvent qu e les contestations
des résultats de l'élection dans
plusieurs Etats ont été rejetées
par les tribunaux et que les
votes ont été certifiés par les
gouverneurs des Etats. 

Ils appellent le secrétaire à
la Défense par intérim, Chris-
topher Miller, et tous les res-
ponsables du département de
la Défense à faciliter la transi-
tion vers l'administration du
président élu Biden. 

"Ils doivent aussi s'abstenir
de toute action politique qui
saperait les résultats de l'élec-
tion ou compromettrait la réus-
site de la nouvelle équipe", ajou-
tent-ils. 

PALESTINE 
Hamas accepte la tenue d'élections 

législatives et présidentielle 
Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a annoncé dimanche que le
mouvement de résistance palestinien a accepté la tenue d'élections parlementaires et
présidentielle ainsi que celles du Conseil national respectivement et simultanément. 

ETATS UNIS 
Présidentielle américaine: Kamala Harris dénonce 

un "abus de pouvoir éhonté" de Trump 

10 anciens chefs du Pentagone plaident 
pour une transition pacifique
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Plusieurs hommes de lettres,
de culture et amis de Merzak
Bektache, présents pour accom-
pagner le défunt à sa dernière
demeure, étaient unanimes à
rappeler les "qualités humaines
et intellectuelles" du regretté,
qualifiant sa disparition de
"grande perte pour la Littérature
et la Culture algériennes". 

Le président du Conseil su-
périeur de la langue arabe
(Csla), Salah Bélaid, a salué les
qualités d'un écrivain à l'oeuvre
"imprégnée par la mer" et à "la
créativité sans limites", ajoutant
que le défunt était de la classe

des regrettés Abdelhamid Ben-
hadouga et Malek Haddad. 

Echangeant avec l'écrivain et
journaliste Abdel Ali Rezagui,
l'universitaire, écrivain-traduc-
teur et président du Conseil na-
tional des Arts et des Lettres
(Cnal), Mohamed Sari, a, de son
côté, salué la mémoire d'un au-
teur "plurilingue à la créativité
prolifique", rappelant la dimen-
sion "historique et sociale" d e
son œuvre, à l’écriture "simple
et accessible pour tous". 

L'écrivain-journaliste et an-
cien sénateur Mohamed Salah
Herz Allah a, quant à lui, té-

moigné de "la grandeur de
l'homme", parmi "les pionniers",
a-t-il dit, à la "notoriété inter-
nationale". 

"Un grand écrivain nous
quitte (...) il a révolutionné le
roman d'expression arabe avec
son livre +Les oiseaux du zé-
nith+", a affirmé l'écrivain-ro-
mancier Djillali Khellas, avant
de citer le regretté Tahar Ouettar
qui avait alors déclaré à l'endroit
du romancier disparu, "Depuis
longtemps, nous regardons la
ville par les fenêtres, voici venu
Merzak Bektache, le citadin, qui
nous ouvre la porte d'+Alger

moderne+". Le nouvelliste et
compagnon de route du défunt,
Mustapha Fassi, a évoqué l'"en-
gagement" de Merzak Bektache,
auteur "prolifique, régulier et
serein", selon lui, "pionnier du
mouvement littéraire des an-
nées 1960/1970", à "la plume
hautement esthétique". 

Abderrahmane Tigane, an-
cien directeur d'un quotidien
arabophone, a qualifié la dis-
parition de Merzak Bektache
d'"immense perte pour l'action
littéraire algérienne", saluant
la mémoire d'"un homme d'une
grande générosité". 

Né à Alger en 1945, Merzak
Bektache a fait son entrée en
littérature dans les années 1960
avec des recueils de nouvelles

avant de se lancer dans le ro-
man. Après un cours passage
en tant que membre au Conseil
consultatif national, créé en
1992 par le Président du Haut
Comité d’Etat, Mohamed Bou-
diaf, Merzak Bektache est dis-
tingué, en 2017, du Grand prix
Assia-Djebar pour son roman
en langue arabe "La pluie écrit
ses mémoires". Auteur de plu-
sieurs romans dont "Indama
yadjoue el bachar" (lorsque les
gens auront faim), "Azzouz El
Kabrane", "Khoya Dahmane" et
"Dem El Ghazal", entre autres,
Merzak Bektache a signé der-
nièrement "Quatro", son dernier
né paru aux éditions publiques
"Anep". Le défunt s'est éteint à
Alger, à l'âge de 75 ans. 

LITTÉRATURE
L’écrivain Merzak Bektache inhumé
au cimetière d’El Kettar à Alger 
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PUBLICITÉ

Belhimer salue l’œuvre littéraire "prolifique"
du défunt

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer, a salué l’œuvre
littéraire prolifique en langues arabe et française
de Merzak Bagtache, décédé samedi à l’âge de 75
ans des suites d’une longue maladie. 

Dans un message de condoléances à la famille
de Merzak Bagtache et à la corporation des jour-
nalistes, le ministre a salué la longue et riche car-
rière journalistique du défunt, qui a commencé
en 1962, ses contributions dans nombre de jour-
naux en langues arabe et française et son travail
au sein de l’agence Algérie Presse Service. M. Bel-

himer a rappelé que le défunt avait été membre
de plusieurs instances gouvernementales, dont
le Conseil supérieur de l’information, le Conseil
supérieur de la langue arabe (CSLA) et le Conseil
supérieur de l'éducation, mais aussi représentant
de la presse écrite et membre du Conseil consultatif
national créé par l'ancien président Mohamed
Boudiaf en 1992. Merzak Bagtache compte à son
actif plusieurs ouvrages et romans en langues
arabe et française, dont "Touyour Fi Edhahira",
"Jarad Al Bahr" et "Baqaya Qorsan".

APS

L'écrivain et romancier Merzak Bektache, ancien journaliste à l'APS, décédé
samedi à Alger, a été inhumé dimanche après-midi au cimetière d'El-Kettar,
en présence d’une foule nombreuse de proches, d’amis, de responsables et
d'anonymes. 
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Programme de la soirée

Ava Ilich, policière
des services de lutte
contre le crime orga-
nisé, a été enlevée par
les membres du ré-
seau de trafic sexuel
qu'elle avait infiltré.
Le S.W.A.T. est appelé
pour retrouver la
jeune femme. Hondo
et ses coéquipiers pro-
cèdent à de nom-
breuses arrestations,
secourant au passage
plusieurs jeunes filles
bulgares, forcées de se
prostituer. L'étau se
resserre mais Ava
reste introuvable. 

21:15

S.W.A.T.

21:05 20:55 20:35

Adriana Karembeu et Michel
Cymes partent à la découverte
de toutes les clés pour amélio-
rer notre sommeil, un état
physiologique qui est vital et
qui concerne plus de 26 ans de
notre existence. Comment
fonctionnent nos nuits ? A
quoi servent les cycles ? Pour y
répondre, ils se rendent dans
un centre spécialisé à Stras-
bourg. Le duo se demande
aussi comment lutter durable-
ment contre les ronflements,
grâce à un médecin ORL. En-
fin, Adriana et Michel font dé-
crypter leurs rêves par une
spécialiste. L’analyse de la vie
onirique est porteuse d’espoirs
pour soigner certaines mala-
dies neurodégénératives. 

Gabi Moreno, charcutier
basque et têtu, s’est refermé
au fil des ans, désespéré
qu’aucun de ses trois en-
fants ne veuille reprendre
sa charcuterie de Sare. Un
jour, sa fille Marie, une
jeune trentenaire qui avait
fait une croix sur la mater-
nité, revient au pays pour
lui annoncer qu’il va être
grand-père d’un… "pas
basque" ! Mais quand Tho-
mas Dubreuil, le copain de
Marie, un kiné parisien, qui
n’a jamais e´te´ pre´sente´
a` sa belle-famille, dé-
barque chez les Moreno
sans prévenir et annonce
qu’il est… végan, les salades
vont vrai-
ment com-
mencer…

20:05

Gatsby, issu d'une famille
aisée et joueur de poker,
sort avec Ashleigh, étu-
diante comme lui à l'uni-
versité de Yardley. Cette
dernière est aux anges car
elle vient de décrocher
une interview de Rolland
Pollard, un célèbre ci-
néaste. Le rendez-vous est
donné à Manhattan. Le
jeune couple en profite
pour passer un week-end
romantique à New York.
Mais Pollard, en plein dé-
pression, accapare Ahs-
leigh. Gatsby erre dans la
ville et tombe notamment
sur une connaissance de
lycée en train de tourner
un film. Il accepte de
jouer face à la sarcastique
Shannon, la sœur de l'un
de ses amis.

Samouraï-Sudoku n°2626
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque ré-
gion 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

«Il faut parfois une grande intelligence pour
ne pas comprendre»

Baltasar Gracian Y Morales

Jeux

Ve
rt
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en

t 
: 

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé - Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraînée
9 - Insère - Il ne sort pas sans sa voilure - Ja-
mais reconnu
10- Importants personnages - Examines ma-
nuellementH

or
iz

on
ta

le
m

en
t:

 

Un jour de pluie à
New York

Lego Masters

Mots croisés n°2626

Les pouvoirs
extraordinaires du

corps humain

À compter de cette troi-
sième soirée, toutes les
épreuves sont élimina-
toires. Pour la première
d’entre elles, les binômes
encore en lice vont devoir
construire une ville gigan-
tesque qui soit à leur
image. Gratte-ciel plus
vrais que nature, bâti-
ments féériques ou encore
architecture inédite, leur
imagination ne connaît
pas de limite… Mais un duo
devra quand même quitter
l’aventure. Dans l’épreuve
suivante, très technique,
les candidats ont pour
tâche de réaliser la se-
conde moitié d'un objet
réel coupé en deux. Qui se
qualifiera pour les demi-fi-
nales ? 

100% bio

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon
mot
B - Passée sous silence - Cours en pointillé
C - Chantepleure - Elément numéro 22
D - Chambre pour les tout jeunes
E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain
F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve
H - Acte de violence
I - Aide de matador - Voisin des mormons
J - Cherchèrent à polir
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien
diminué
L - Dames supérieures
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1326
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VENDÉE GLOBE 
Bestaven reprend ses
distances avec Dalin

Yannick Bestaven, en tête du Vendée Globe, a accru
son avance sur son premier poursuivant, Charlie
Dalin, qui en était récemment venu à le talonner,
selon le pointage de lundi matin. Bestaven (Maître
Coq IV) dispose désormais de 147,4 milles nautiques
d'avance sur Dalin (Apivia), alors que l'écart n'était
que de 68,5 milles la veille en fin d'après-midi. 

Les deux skippers ont franchi le Cap Horn. Dalin
a fait le choix de croiser à proximité de la Terre de
Feu, empruntant même le détroit Le Maire entre
celle-ci et l'île des Etats. Mais le Normand pourrait
être largement ralenti au nord des îles Malouines
par un anti-cyclone que Bestaven tente manifestement
de contourner par l'est. 

Le skipper Charlie Dalin
réduit l'écart avec
Yannick Bestaven

Charlie Dalin (Apivia), qui a fait le choix d'une
route directe, revient au classement du Vendée Globe
sur le leader Yannick Bestaven (Maître Coq IV), qui a
opté pour une voie plus à l'est. 

Plus que 68,5 milles nautiques (127 km) séparent
les deux marins, les deux seuls à avoir déjà passé le
cap Horn, au classement de 17h00 GMT comptant la
distance leur restant à parcourir jusqu'aux Sables
d'Olonne. 

Le matelas constitué par Bestaven dans le sud du
Pacifique --plus de 150 milles nautiques il y a encore
24 heures-- a provisoirement fondu. 

Reste à voir si la stratégie plus risquée de Dalin
paiera à long terme lors de la remontée de l'Atlantique. 

SKI ALPIN (DAMES) 
Vlhova meilleur temps
de la 1re manche du
slalom de Zagreb

La skieuse slovaque Petra Vlhova, leader du clas-
sement général, a réalisé le meilleur chrono de la
première manche du slalom de Coupe du monde de
Zagreb, dimanche. 

Dans un mélange de pluie et de brouillard, Petra
Vlhova a devancé l'Autrichienne Katharina Liensberger
de 32 centièmes de seconde et la Suissesse Michelle
Gisin, vainqueur mardi à Semmering (Autriche), de
38/100e. L'Américaine Mikaela Shiffrin est 4e à 42/100e. 

Derrière elle, les écarts sont conséquents : après
le passage des 30 meilleures skieuses, la Suissesse
Wendy Holdener est 5e à 1 sec 47/100e. 

DAKAR-2021 
L'Australien Price
vainqueur de la
première étape en
moto

L'Australien Toby Price (KTM) a remporté la pre-
mière étape du rallye Dakar-2021, catégorie moto,
disputée dimanche entre Djeddah et Bisha en Arabie
saoudite, au terme d'une spéciale longue de 277 km
et bouclée en 3h 18min et 26 secondes. 

Le double vainqueur du Dakar (2016 et 2019) a de-
vancé l'Argentin Kevin Benavides (Honda) et l'Autri-
chien Matthias Walkner (KTM), respectivement de
31 et 32 secondes. 

Cette spéciale roulante et rapide sur les pistes
saoudiennes a en revanche réservé une très mauvaise
surprise au tenant du titre, l'Américain Ricky Brabec
(Honda) qui a franchi la ligne avec un retard de 18
min 32 sec sur le vainqueur du jour, après avoir
cherché son chemin en début de spéciale. 

Son coéquipier espagnol Joan Barreda a également
perdu du temps en navigation et a lâché plus d'un
quart d'heure, tout comme le Chilien Pablo Quintanilla
(Husqvarna). Pour la deuxième étape de cette seconde
édition en Arabie saoudite, les concurrents devront
parcourir lundi 685 kilomètres, dont 457 km de spé-
ciale, entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir avec au pro-
gramme les premières dune s.

APS

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME 
Une commission d’inspection
de la CAA attendue à Oran fin février

En prévision de l’évè-
nement, qui a été domi-
cilié initialement à Alger
avant qu’il ne soit déloca-
lisé à Oran, les travaux au
niveau du nouveau stade
de la capitale de l’Ouest
et son annexe, où se tien-
dront les compétitions,
avancent d’une "cadence
appréciable", a assuré à
l’APS Sofiane Benchekor,
responsable au niveau du
comité d’organisation des
jeux méditerranéens
(Oran-2022), et dont l’ins-
tance est partie prenante
dans les préparatifs de la

compétition continentale.
A ce propos, la piste
d’athlétisme des deux
stades, fabriquée en
Suisse, devrait être ache-
minée vers Oran "dans
une dizaine de jours" pour
permettre l’entame de
l’opération de sa pose, a
souligné le même respon-
sable. Des experts de l’en-
treprise de fabrication
sont également attendus
à Oran pour piloter les
travaux d’usa ge, "d’autant
qu’il s’agit d’une opéra-
tion compliquée vu que
le modèle choisi pour cette

piste (Conica) est très mo-
derne et peu utilisé dans
les stades du monde", a-
t-il poursuivi tout en in-
sistant sur la nécessité de
livrer cette piste en l’es-
pace de deux mois. 

Les stades de Zürich,
Berlin et Monaco sont
équipés du même genre
de piste, alors qu’en
Afrique, "seul le stade
d’Addis-Abeba en Ethio-
pie est doté d’une piste de
cette qualité de haute fac-
ture qui aide énormément
les athlètes à réussir de
belles performances",

avait expliqué, il y a
quelque temps, le respon-
sable de l’entreprise char-
gée du chantier et égale-
ment celui des pelouses
des deux stades en ques-
tion. Le championnat
d’Afrique d’athlétisme
constituera l’un des évè-
nements expérimentaux
pour les organisateurs des
jeux méditerranéens, en
prévision de la 19e édition
de cette manifestation
sportive régionale qui se
tiendra du 25 juin au 5
juillet 2022 à Oran, rap-
pelle-t-on. 

La tenniswoman algérienne Ines
Ibbou et la Tchèque Anna Siskova
ont remporté le tableau double du
tournoi international W15 Monastir
(Tunisie), après leur succès di-
manche devant la paire composée

de la Suissesse Fiona Ganz et la
Serbe Elena Gemovic (2-0). 

Ibbou et Siskova, têtes de série
N.1, ont remporté le premier set 6-
3, avant de dominer le second 6-1. 

Ce rendez-vous disputé sur des

courts en surface rapide à Monastir
est doté d'un prize-money de 15.000
USD. Il s'agit du deuxième tournoi
consécutif à Monastir pour la cham-
pionne d'Afrique junior de 2015 de-
puis son retour de blessure. 

Une commission relevant de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) est
attendue à Oran fin février prochain pour décider "définitivement" de la tenue
dans cette ville du championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors), prévu du 1er au
5 juin 2021, a-t-on appris lundi des organisateurs. 

TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ 
L'Algérienne Ibbou sacrée en double à Monastir 

La fédération japonaise
de badminton a décidé de
retirer son équipe de sim-
ple et de double des Open
de Bangkok en Thailande,
prévus en janvier 2021, a
annoncé dimanche la fé-
dération mondiale (BWF). 

"Suite au test positif au
Covid19, du numéro 1
mondial, Kento Momota,
après avoir subi un test
PCR obligatoire à l'aéro-

port de Narita à Tokyo en
route vers Bangkok, la
Nippon Badminton Asso-
ciation (NBA) a, par la suite
retiré, tous ses joueurs de
simple et de double des
tournois YONEX (12-17 jan-
vier 2021) et TOYOTA (19-
24)", a indiqué l’instance
internationale sur son site
officiel. Toute l'équipe ja-
ponaise devait s'envoler
pour Bangkok, pour les

deux événements de bad-
minton dans la soirée du
3 janvier. Momota s'était
réuni avec le reste de
l'équipe nationale un jour
plus tôt au Centre national
d'entraînement à Kita, To-
kyo, le 2 janvier. "A la suite
de ce forfait, la BWF et la
fédération thaïlandaise de
badminton (BAT) invite-
ront des joueurs de rem-
placement et des paires

pour les deux tournois à
partir de la liste des ré-
serves déjà programmées
pour arriver à Bangkok au
plus tard le 4 janvier et
avec un ce rtificat d'entrée
en Thaïlande", a souligné
la BWF. Le YONEX Thai-
land Open et le TOYOTA
Thailand Open ainsi que
la HSBC BWF World Tour
Finals 2020 se dérouleront
comme prévu. 

Le pilote espagnol Carlos Sainz
a remporté la première étape du
Dakar-2021 dans la catégorie auto
entre Djeddah et Bisha dimanche
en Arabie saoudite, au terme d'une
spéciale de 277 km bouclée en 3 h
18 min 56 sec. 

Sainz, vainqueur de l'épreuve en
2020, s'est imposé au volant de sa
Mini Buggy avec 25 secondes
d'avance sur son coéquipier français
Stéphane Peterhansel. Le Tchèque
Martin Prokop (Ford) a pris la troi-
sième place. 

Sainz, surnommé "El Matador",

s'était élancé en 28e position pour
cette première spéciale après une
performance en demi-teinte lors
du prologue la veille. 

Il est parvenu, malgré une cre-
vaison, à tirer parti de cette étape
annoncée comme roulante et rapide
par l'organisation et dont les seules
difficultés étaient des pièges de na-
vigation à certaines intersections
de pistes. Les choses sont bien plus
compliquées pour Sébastien Loeb
et Daniel Elena. 

Les deux hommes ont subi trois
crevaisons avec leur prototype BRX

"Hunter" dès le début de la spéciale
et ont accusé un retard de 24 minutes
sur Carlos Sainz sur la ligne d'arri-
vée. 

En revanche, le Français Mathieu
Se rradori (Century) a réussi à placer
son proto buggy deux roues motrices
en quatrième position. 

Pour la deuxième étape de cette
seconde édition en Arabie saoudite,
les concurrents devront parcourir
lundi 685 kilomètres, dont 457 km
de spéciale, entre Bisha et Wadi Ad-
Dawasir avec au programme les pre-
mières dunes. 

BADMINTON 
Le Japon retire son équipe des tournois de Bangkok 

RALLYE DAKAR-2021 (CATÉGORIE AUTO) 
L'Espagnol Sainz remporte la première étape
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CHAMPIONNAT
SAOUDIEN (SANCTIONS)
AL-FATEH FC 
Bendebka
suspendu pour
deux matchs

Le milieu de terrain algérien d'Al-Fath
FC (Div.1 saoudienne de football) Sofiane
Bendebka, a écopé de deux matchs de sus-
pension ferme pour mauvais comporte-
ment, lors de la réception d'Al-Faisaly (3-
2) le 27 décembre dernier, dans le cadre
du championnat, rapporte lundi la presse
locale. 

Outre cette sanction, l'ancien joueur du
MC Alger devra s'acquitter d'une amende
de 20.000 riyals, précise la même source. 

Bendebka (28 ans) avait rejoint Al-Fateh
FC en janvier 2020 en provenance du MCA,
avant de prolonger son bai en septembre
dernier pour deux saisons supplémen-
taires. 

Le natif d'Husseïn-Dey n'a pas tardé à
se mettre en évidence, devenant l'une des
pièces maîtresses de la formation saou-
dienne. Il a réussi à marquer jusque-là 10
buts depuis son arrivée à Al-Fateh. 

Au terme de la 11e journée, Al-Fateh FC
pointe à la 8e place au classement avec 16
unités, à huis longueurs de retard sur le
leader Al-Hilal (24 pts). Lors de la 12 journée,
prévue à partir de jeudi, le club basé dans
la ville d'Al-Hasa se rendra à La Mecque
pour croiser le fer avec Al-Wehda. 

ITALIE 
Cristiano Ronaldo
relance la
Juventus

La Juventus Turin, en 2021 comme en
2020, reste hautement dépendante des
éclairs du Portugais, Cristiano Ronaldo,
grand artisan de la nette victoire des Bian-
coneri contre l'Udinese (4-1) dimanche en
clôture de la 15e journée de Serie A. 

Avec deux buts (31e, 70e) et une passe
décisive pour Federico Chiesa (49e), CR7
conforte sa place de meilleur buteur (14
buts) à un mois de son 36e anniversaire. 

Paolo Dybala a conclu la belle soirée
turinoise dans le temps additionnel (90+3e). 

Oubliée la sortie ratée de 2020 contre
la Fiorentina (0-3), les hommes d'Andrea
Pirlo n'ont cette fois pas laissé filer de
points, pour ne pas perdre davantage de
terrain sur l'AC Milan, leader avec dix
points d'avance, leur adversaire mercredi
à San Siro. 

Comme souvent depuis le début de la
saison, la Juve, privée d'Alvaro Morata
(gêne musculaire à une cuisse) et Adrien
Rabiot (suspendu), n'a toutefois pas tout
maîtrisé. 

L'Udinese pensait même avoir ouvert
la marque par Rodrigo De Paul (10e) avant
que le but ne soit annulé après intervention
de la VAR pour une main au début de l'ac-
tion. 

Mais la première balle de but pour Ro-
naldo (chipée par Ramsey dans les pieds
du même De Paul) allait tout changer:
comme souvent, une fois lancé, le Portugais
ne manquait pas la cible (31e). 

Il ne la manquera pas davantage en se-
conde période (70e) pour donner de l'am-
pleur au succès turinois après avoir, en-
tre-temps, servi en profondeur Chiesa
pour le 2-0 qui a rendu les choses plus
simples en seconde période. 

Outre le but refusé en début de match,
les deux barres touchées par l'Udinese et
la réduction du score concédée en fin de
match à Zeegelaar (90e) ont quand même
rappelé les fragilités du nonuple champion
d'Italie, à l'entame d'un mois de janvier
intensif qui verra les Bianconeri rencontrer
Milan, Sassuolo puis l'Inter.

APS

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE
- RETOUR) JSK – US GENDARMERIE 

Les "Canaris" sur du velours 

Les "Canaris", vainqueurs
lors du match aller du 2e tour
préliminaire disputé à Nia-
mey (2-1), ne devraient pas
rencontrer de difficultés pour
passer l’écueil de l’USGN,
désormais dos au mur et
contrainte à l’exploit pour
espérer pouvoir continuer
l’aventure. 

L’entraîneur de la JSK,
Youcef Bouzidi, engagé en
novembre en remplacement
du Tunisien Yamen Zelfani,
va diriger son dernier match
sur le banc de la formation
kabyle, lui qui s’est dit "prêt"
à partir dans le cas où la di-
rection décide à engager un
autre technicien. 

La presse nationale a fait
état de l’arrivée imminente
de l’ancien coach du CS
Constantine, le Français De-
nis Lavagne, attendu mer-
credi à Tizi-Ouzou. 

Sur le plan de l’effectif, la
JSK devrait se présenter
amoindrie par l’absence du
milieu de terrain Abd essa-
med Bounoua, qui vient de
reprendre en solo, alors que
le gardien de but Oussama
Benbot, blessé au poignet,
reste incertain. 

De son côté, l’US Gendar-
merie nationale, à pied d’oeu-
vre depuis jeudi à Tizi-Ou-
zou, aborde cette seconde
manche avec l’intention de
jouer son va-tout, elle qui
reste invaincue en champion-
nat local, occupant la tête du
classement en compagnie de
l’AS Garde nationale nigé-
rienne avec un bilan de 6 vic-
toires et 2 nuls. 

Cette rencontre sera diri-
gée par un trio arbitral libyen
conduit par Agha Mohamed,
lequel sera assisté de ses com-

patriotes Majdi Kamil et Bas-
sem Saef El-Naser. 

L’autre représentant algé-
rien dans cette compétition,
l’ES Sétif, s’est qualifié pour
le prochain tour sur tapis
vert aux dépens des Tcha-
diens de Renaissance FC. 

En effet, le match aller en-
tre les deux équipes qui de-
vait se dérouler le 23 décem-
bre dernier au stade Idriss-
Mahamat-Ouya de N’dja-
mena avait été annulé en rai-
son d’un conflit entre la Fé-
dération tchadienne de foot-
ball et son ministère des
Sports. 

La décision a été prise par
la Confédération africaine de
football suite au rapport du
commissaire au match, le-
quel a mentionné que les

portes du stade sont restées
fermées devant les équipes
et les arbitres. L’Entente et
éventuellement la JSK seront

fixées sur leurs adversaires
aux 16es de finale (bis) lors
du tirage au sort prévu ven-
dredi prochain au Caire. 

La JS Kabylie, avantagée par son succès de la première manche, partira largement favorite
pour arracher son billet des 16es de finale (bis) de la Coupe de la Confédération africaine de
football, en recevant mardi les Nigériens de l’US Gendarmerie nationale au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou (15h00). 

Le Conseil d’administra-
tion du CS Constantine, réuni
dimanche, a accepté la dé-
mission du directeur sportif
Nacereddine Medjoudj, tout
en décidant de renforcer la
direction technique de
l’équipe, a indiqué le club
pensionnaire de la Ligue 1 de
football dans un communi-
qué. 

"Le Conseil d’administra-
tion de la SSPA a accepté la
démission du directeur sportif
Nacereddine Medjoudj. 

Le club le remercie pour
les efforts fournis pendant
l’accomplissement de sa mis-
sion. 

Il a été décidé également
de renforcer la direction di-
rigeante et technique dans

les prochains jours par des
figures sportives constanti-
noises connues dans le milieu
footballistique", a indiqué le
CSC sur Facebook. 

Ces décisions intervien-
nent deux jours après la pre-
mière défaite de la saison,
concédée vendredi en dépla-
cement face au MC Alger (1-
0), en match comptant pour

la mise à jour du calendrier
de la Ligue 1. 

Dirigé sur le banc par le
revenant Abdelkader Amrani,
le CSC pointe à la 12e place
au classement avec 6 points
et un match en moins, à dis-
puter en déplacement face au
CR Belouizdad, comptant
pour la mise à jour de la 6 e
journée de championnat. 

LIGUE 1 - CS CONSTANTINE 
La démission de Medjoudj acceptée, 
la direction technique renforcée

Le milieu de terrain ivoirien du MC
Alger Isla Daoudi Diomande, attendu
ce lundi à Sfax pour rejoindre ses co-
équipiers, à pied d'oeuvre depuis di-
manche en vue du match face au CS
Sfax, mercredi (15h00), dans le cadre
du 2e tour préliminaire (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique, n'a pu
embarquer pour Tunis depuis Abidjan,
rapporte lundi le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football. "Contre
toute attente, Isla n'a pu embarquer

pour Tunis en raison de grandes diffi-
cultés rencontrées à Abidjan. Il a été
empêché de prendre l'avion, en dépit
du fait qu'il était en possession de tous
les documents requis, dont la réserva-
tion d'hôtel. 

La direction du club a pris contact
avec l'ambassadeur d'Algérie à Abidjan
pour trouver une solution et aider le
joueur à rallier Tunis, afin de disputer
le match de mercredi", a indiqué le
"Doyen" sur sa page officielle Facebook. 

Isla Daoudi Diomande (22 ans) a été
autorisé par le club à retourner chez
lui pour renouveler son permis de tra-
vail. La délégation du club algérois s'est
envolée dimanche pour Sfax à bo rd
d’un vol spécial. 

L’entraîneur Nabil Neghiz a fait appel
à 25 joueurs, dont trois gardiens de but. 

Lors de la première manche disputée
lundi dernier au stade du 5-Juillet, le
MCA s’est imposé sur le score de 2 à 0
grâce à un doublé de Samy Frioui. 

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR) MCA 
Attendu lundi à Tunis, Isla bloqué à Abidjan (club) 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR) 
Le programme

Programme des rencontres du 2e tour préliminaire (retour) de la Coupe de la Confé-
dération africaine de football, prévues mardi et mercredi (heures algériennes):

Mardi 5 décembre :                   Aller
Al-Hilal Obeid (Soudan) - Namungo (Tanzanie) 0-2  (14h00)
JS Kabylie (Algérie) - US Gendarmerie nationale (Niger) 2-1   (15h00)
Coton Sport (Cameroun) - Green Eagles (Zambie) 2-0   (15h30)
DC Motema Pembe (RD Congo) - FC Bravos do Maquis (Angola) 1-0  (15h30)
Pyramids FC (Egypte) - Al-Ittihad (Libye) 1-0   (17h30)
Mercredi 6 décembre :               Aller
FC ESAE (Bénin) - Tihad Athletic Sport (Maroc) 0-4   (14h00)
Kampala City (Ouganda) - AS Kigali (Rwanda) 0-2   (14h00)
UD do Songo (Mozambique) - NAPSA Stars (Zambie) 0-0   (14h00)
Rivers United FC - Bloemfontein Celtic (Afrique du sud) 2-0   (16h00)
San Pedro (Côte d’Ivoire) - ASC Jaraaf (Sénégal) 1-0   (17h00)
ES Sahel (Tunisie) - Arab Contractors (Egypte) 0-0   (18h00)
Orlando Pirates (Afrique du Sud) - GD Sagrada Esperanca (Angola) 1-0 (18h00)
RS Berkane (Maroc) - Tevragh-Zeina (Mauritanie) 0-0   (19h00)
Salitas (Burkina Faso) - Amal Atbara (Soudan) 1-0 (19h00)
Ahly Tripoli (Libye) - US Monastir (Tunisie) 0-2   (20h30)

NB : l'ES Sétif s'st qualifiée pour les 16es de finale (bis) sur tapis vert aux dépens des
Tchadiens de Renaissance FC. 
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LE président de l'APC de DREAN lance un avis
d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales portant : * Réalisation des travaux : Amé-
nagements à travers la commune de Dréan,
Dans des Lots Séparés.
Lot N°02 : AMENAGEMENT AXE PASSAGE A NIVEAU
BORDJ NEM AU ROND POINT AMROUNI HASSAN. 
Lot N°03 : AMENAGEMENT AXE RD POINT ABADLIA
SAID AU PASSAGE A NIVEAU BORDJ NEM. 
Lot N°04 : AMENAGEMENT VOIRIES+ TROTTOIRS
BOUFARA 89-A.

Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées
à retirer le cahier des charges auprès du Bureau
du marché au siège de l'APC de Dréan Contre paie-
ment de : 6.000.00 DA pour le cahier des charges ;
les offres doivent comporter un dossier de candi-
dature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées indiquant la dénomination de l'entre-
prise, la référence et l'objet de l’appel d'offres ainsi
que la mention « dossier de candidature », « offre
technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention « à
n'ouvrir que par la commission d’ouverture des
plis et d'évaluation des offres - appel d'offres N°01
l'objet de l'appel d 'offres concernant.
Réalisation des travaux Aménagements à travers
la commune de Dréan. Dans des Lots Séparés.
Lot N°02 : AMENAGEMENT AXE PASSAGE A NIVEAU
BORDJ NEM AU ROND POINT AMROUNI HASSAN. 
Lot N°03 : AMENAGEMENT AXE RD POINT ABADLIA
SAID AU PASSAGE A NIVEAU BORDJ NEM. 
Lot N°04 : AMENAGEMENT VOIRIES+ TROTIOIRS
BOUFARA 89-A.
Le dossier de candidature: doit comprendre les
pièces suivantes:
1- Une déclaration de candidature ; 
2- Les statuts pour les sociétés.
3- Déclaration de probité.
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitants
les personnes à engager l'entreprise.
5- tout document permettant d'évaluer les capacités
des candidats des soumissionnaires ou le cas
échéant, des sous-traitants : 

a/ Capacités professionnelles : certificat de qualifi-
cation et de classification agrément et certificat de
qualité, le cas échéant. 
b/ capacités techniques : moyens humains justifier
par un diplôme + contrat cid/daip ou diplôme +
l'attestation d’affiliation cnas (en cours de validité
le jour d'ouverture) + diplôme pour les entreprises
privées et par des attestations de travail pour les
entreprises publiques.
Moyens matériels. Justifié par des cartes grises +
assurances valide ou récépissé de dépôt de carte
grise en cours de validité pour le matériel roulant.
liste du matériel non roulant, doit être justifié par
un p.v de l'huissier de justice ou un expert ne dé-
passant pas une année à la date de l'ouverture.
6- Pièces fiscales et parafiscales (cnas, casnos, ca-
cobath, extrait de rôle, casier judiciaire n°03, nif,
registre de commerce avec rce).
7- Copie de Certificat de qualification et de classifi-
cation professionnelle (Travaux Publique) à partir
de la 4éme Catégorie et plus
-Bilan 2017.2018.2019-Planning et délai d’exécution.
L'offre technique: doit comprendre les pièces sui-
vantes:
1. Une déclaration à souscrire.
2· Le cahier des charges portant à la Dernière page,
la mention manuscrite « lu et accepté ». 
3. Une mémoire technique justificatif.
L'offre financière : doit comprendre les pièces sui-
vantes: 
1- La lettre de soumission ;
2· Le bordereau des prix unitaires 
3-Le devis quantitatif et estimatif
4. Ordre de versement
Le dépôt des offres est fixé le vingtièmes (15) jour à
partir de la première apparition du présent avis
dans les quotidiens nationaux au du Bureau du
marché au siège de l'APC de drean. Les soumis-
sionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
(90) jours plus délai de préparation des offres à
compter de la date de dépôt des offres. Les soumis-
sionnaires sont invités à assister à l'ouverture des
plis qui aura lieu le dernier jour de la date limite
de dépôt des offres à 12.00h au siège de L'APC de -
DREAN- si la date limite coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos la date d’ouverture est avancée
du même laps de temps.

AVIS D’APPEL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES, N°01/2020 

N° FISCAL : 096236139048319/01

La direction du MC Oran bute
sur deux derniers obstacles
pour se faire délivrer la
licence du club professionnel
par la Direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) à quelques jours de
l’expiration des délais fixés,
a-t-on appris lundi auprès du
président de cette formation
de Ligue 1 de football.

"Nous avons réussi à préparer toutes
les pièces exigées par la DCGF au nombre
de 17, excepté deux documents, à savoir,
le procès verbal d’installation du comité
des supporters et le bilan financier de
l’exercice 2019", a indiqué à l'APS Tayeb
Mahiaoui.

Concernant le premier document, le
président oranais a déploré les difficultés
rencontrées pour la création d'un comité
de supporters, en raison des "divergences
prévalant au sein de la galerie des ham-
raoua, rendant compliquée la mission
de mettre en place un comité représen- tatif des fans".S'agissant du second do-

cument non encore disponible, Tayeb
Mahiaoui, qui préside le conseil d’ad-
ministration de la société sportive pas
actions (SSPA) du club depuis août der-
nier, a annoncé la tenue "au courant de
cette 

semaine" d'une réunion du conseil
d’administration pour l’adoption du
bilan financier de l’exercice 2019 au
cours duquel Ahmed Belhadj et Si Tahar
Cherif El Ouezzani ont défilé à la tête du

club. Le MCO fait partie d'une liste de 15
clubs de l'élite concernés par l'obligation
de compléter les dossiers relatifs à l'octroi
de licence professionnelle et la signature
de contrat SSPA/Cabinet d'expertise, et
qui ont jusqu'au 10 janvier pour trans-
mettre tous les documents à la DCGF,
faute de quoi ils risquent des sanctions
allant jusqu'à la défalcation de points,
avait indiqué récemment la Ligue de
football professionnel (LFP), rappelle-
t-on.

ESPAGNE 
L'Atlético se fait peur mais maintien le
cap à Alavès (2-1)

L'Atlético Madrid, accroché jusqu'à la
90e minute, est parvenu à s'imposer 2-1
sur le terrain d'Alavès et à reprendre ainsi
la tête du Championnat d'Espagne avec
deux points d'avance sur le Real Madrid,
dimanche lors de la 17e journée. 

L'ancien Barcelonais Luis Suarez a tiré
son équipe d'un mauvais pas en reprenant
victorieusement au second poteau un
centre de la gauche du Portugais Joao
Felix, entré en jeu peu de temps avant. 

Auparavant, Marcos Llorente avait ou-
vert la marque pour les Madrilènes juste
avant la pause d'une frappe du gauche
croisée à l'entrée de la surface (41e). 

Mais Alavès, pourtant réduit à dix suite
à l'exclusion de Victor Laguardia (63e)
après visionnage de la VAR, a égalisé
contre le cours du jeu à la 84e minute,
sur un but contre son camp de Felipe,
qui a trompé son gardien Fernando Pa-
checo en déviant un centre de Joselu. 

Cette victoire permet à l'équipe de
Diego Simeone de récupérer deux points
d'avance (38 contre 36) sur le Real Madrid,
vainqueur la veille 2-0 du Celta Vigo (8e)

à domicile, toujours au stade Alfredo Di
Stefano en raison du huis clos imposé
par la crise du Cov id-19. 

Bien que peu convaincant ce dimanche,
l'Atlético, avec ses deux matches de retard
sur le Real, s'affirme contre un prétendant
sérieux au titre de champion qui lui
échappe depuis 2014. 

Derrière les deux équipes de tête, sui-
vent -déjà à bonne distance (29 pts)- la
Real Sociedad (3e), qui reçoit le mal classé
Osasuna (19e) en fin d'après-midi , et Vil-
larreal (4e) qui l'a emporté 2-1 à domicile
samedi contre Levante (12e). 

Le FC Barcelone (6e, 25 pts), se déplace
chez le dernier Huesca en soirée. 

Plus tôt dans l'après-midi ce dimanche,
l'Athletic Bilbao l'a emporté 1-0 sur son
terrain contre Elche (17e), avec un but de
Iker Muniain (25e). 

Une victoire qui n'aura pas empêché
les dirigeants basques d'annoncer dans
la foulée, sur le site officiel du club (9e
avec 21 pts), le limogeage de l'entraîneur
Gaizka Garitano, qui était en poste depuis
décembre 2018. 

Les Cleveland Browns
disputeront les play-offs
de la Ligue nationale de
football américain (NFL),
pour la première fois de-
puis 2002, à l'issue de leur
succès face à Pittsburgh
(24-22), dimanche lors de
la dernière journée de la
saison régulière. 

Grâce à un succès arra-
ché, les Browns ont mis fin
à la plus longue période
sans participation aux play-
offs pour une franchise
NFL. Pendant dix-huit ans,
l'équipe de l'Ohio a accu-
mulé les déconvenues, a
collectionné les entraî-
neurs et autres mauvais
choix de Draft et s'est forgée
la réputation d'une des
pires équipes de l'histoire
de la NFL. Mais sous l'im-

pulsion de leur jeune quar-
terback Baker Mayfield, 1er
choix de la Draft 2018, les
Browns ont retrouvé des
couleurs cette saison pour
finir à la 7e place de l'AFC
avec onze victoires et cinq
défaites. 

Le Super Bowl est en-
core loin, mais l'espoir re-
naît pour la franchise sa-
crée championne NFL à
quatre reprises (1950, 1954,
1955 et 1964) avant la créa-
tion du Super Bowl. Les
Browns seront opposés au
1er tour le 11 janvier aux
Pittsburgh Steelers qui se-
ront cette fois, contraire-
ment au dernier match de
saison ré gulière sans enjeu
pour eux dimanche,
conduits par leur emblé-
matique quarterback Ben

Roethlisberger. Les play-
offs se dérouleront sans les
New England Patriots, fran-
chise référence de la NFL
avec six titres depuis 2001
mais affaiblie par le départ
de Tom Brady à Tampa Bay
à l'intersaison. Brady par-
ticipera lui à 43 ans avec
les Buccaneers aux play-
offs et défiera au 1er tour
Washington, une autre
équipe surprise de la sai-
son, dans son stade. Kansas
City, vainqueur du dernier
Super Bowl, et Green Bay
sont dispensés du 1er tour
après avoir terminé en tête
respectivement de l'AFC et
de la NFC et pourraient se
retrouver pour un explosif
Super Bowl le 7 février à
Tampa, en Floride.

APS

FOOTBALL (NFL) 
Première qualification de Cleveland
en play-offs depuis 2002 

ALLEMAGNE 
Avec Lewandowski,
"le record de Gerd
Müller vacille",
assure Matthaus

Le buteur du Bayern Munich Robert
Lewandowski, avec déjà 19 buts en 14
journées, peut battre cette année le record
historique de Gerd Müller de 40 buts en
une saison de Bundesliga, a estimé di-
manche l'ancien Ballon d'or Lothar Mat-
thaus. "Le record de Gerd Müller vacille",
a déclaré dimanche le Ballon d'or 1990
aujourd'hui consultant sur Sky, après le
doublé de Lewandowski contre Mayence.
"Je suis convaincu que Lewandowski,
cette saison, avec cette équipe, va battre
le record de Gerd Müller", établi lors de
la saison 1971-72, a ajouté le champion
du monde 1990, qui a noté en outre que
le Polonais avait marqué ses 19 buts en
13 matches seulement, puisqu'il n'avait
pas joué lors de la 6e journée en octobre.
L'attaquant de 32 ans a été couronné
joueur Fifa de l'année au mois de dé-
cembre, une récompense qui fut couplée
pendant quelques années (de 2010 à 2015)
avec le prestigieux Ballon d'or, qui n'a
pas été décerné cette année, en raison
de la pandémie de Covid-19.



Bruno Fernandes n’en finit
plus d’affoler les
compteurs depuis son
arrivée à Manchester
United.
Manchester United a parfaitement
commencé l’année. Profitant de la vi-
site d’Aston Villa, les hommes d’Ole
Gunnar Solskjaer ont en effet dé-
marré 2021 avec une victoire.
Un succès 2-1 acquis grâce à
deux buts signés Anthony
Martial et Bruno Fernandes.
Pour son 30e match en Pre-
mier League, le Portugais a un peu
plus soigné ses statistiques. Depuis son arrivée chez les
Red Devils en janvier dernier, l’ancien joueur du Spor-
ting affiche en effet 19 buts et 14 passes décisives et
est donc impliqué sur 33 buts en 30 apparitions.
Un seul joueur a fait mieux dans l’histoire de la Pre-
mier League: Andy Cole, impliqué sur 37 buts lors de
ses 30 premiers matches dans le championnat anglais.

Hier soir, l'Atlético Madrid s'est imposé dans la douleur face
au Deportivo Alavés grâce à une nouvelle réalisation de son
attaquant uruguayen, Luis Suarez. Et si c'était l'année ou
jamais pour faire tomber le duo Barça - Real Madrid.
Après 17 journées de championnat, ni le champion,
ni son dauphin l'an dernier, ne règnent sur la Liga.
Avec pourtant deux matchs de retard, c'est bien l'At-
lético Madrid de Diego Simeone qui trône avec deux
points d'avance sur la Maison Blanche. Un vent de
révolte dans une compétition qui n'a connu que deux
vainqueurs depuis la saison 2013-2014. À l'époque,
c'était déjà les Colchoneros qui bousculaient l'ordre
établi.
Un véritable vent de révolte
souffle actuellement sur la pé-
ninsule ibérique, le tout sous
l'impulsion du transfert phare
de l'été : Luis Suarez, l'attaquant
uruguayen recruté du côté du Barça. Hier soir,
alors que son équipe était empêtrée dans une rencontre
galère avec une égalisation tardive contre son camp (84e,
Felipe), "El Pistolero" est sorti de sa boîte dans les ul-
times instants pour tromper le portier adverse et ramener
les trois points dans la capitale. Depuis le début de la sai-
son, il a inscrit neuf buts et délivré deux passes déci-
sives, le tout en seulement 16 rencontres toutes compé-
titions confondues.

RONALDO
DÉPASSE PELÉ

AU NOMBRE
DE BUTS

MARQUÉS
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

n’en finissent plus de dépoussiérer
les records. Et en ce moment, c’est
le « Roi Pelé » qui en fait les frais.
Après que Messi l’a dépassé au
nombre de buts inscrits pour un seul
club (644), le 23 décembre, c’est «
CR7 » qui a cette fois battu un autre
de ses records. En marquant un

doublé pour la Juventus Turin lors
de la victoire face à l’Udinese
(4-1), ce dimanche, le Portugais

a signé ses 757e et 758e buts
en carrière. Le mythique atta-
quant brésilien, dont la lé-
gende veut qu’il ait marqué
plus de 1 000 buts, comp-
tabilisait 757 réalisations of-
ficielles.

Alors qu’il compte
déjà six doublés depuis
le début de la saison,
Ronaldo peut espérer
doublé les 772 buts
d’un autre brésilien,
Romario, cette an-
née. Il faudra en re-

vanche sans doute
jouer une saison supplémentaire
pour atteindre le record absolu
du Tchèque Josef Bican, qui a

marqué à 805 reprises entre
1931 et 1955.

REAL MADRID : KUBO
DÉJÀ SUR LE DÉPART

Le jeune milieu de terrain japonais prêté à Villarreal n’ira pas au bout de son prêt.

Takufesa Kubo a raté une belle occasion de briller en Liga. Auteur d’une bonne saison

en prêt à Majorque la saison dernière, le Japonais de 19 ans a été prêté une nouvelle

fois par le Real Madrid, cette fois dans une équipe plus importante :  Villarreal. S’il a joué

19 matchs toutes compétitions confondues avec le Sous-Marin jaune, il n’a été que

rarement titulaire. C’est son entraîneur Unai Emery qui avait déclaré les envies d’ailleurs

de son joueur : « Kubo m'a dit qu'il veut partir parce qu'il joue moins que ce qu'il estime

qu'il doit jouer ». Barré par des joueurs comme Gerard Moreno ou Samuel Chukwueze,

Kubo a besoin d’enchaîner les matchs comme titulaires. D’après AS, il devrait être prêté à

Getafe. Les trois parties semblent gagnant, Villarreal a besoin d’alléger sa masse salariale,

Getafe a besoin de renfort dans la course au maintien et enfin le Real Madrid a besoin que

son protégé joue plus. Il reste à voir maintenant si Kubo peut

devenir la pierre angulaire du jeu de Getafe.

Kevin De Bruyne aurait refusé une of-
fre de prolongation de contrat de la
part de Manchester City selon la
presse belge.

En pleine discussion avec Kevin De
Bruyne pour une prolongation de
contrat, Manchester City aurait es-
suyé un premier refus de la part de
l'international belge. Selon HLN, le mi-
lieu offensif de 29 ans aurait jugé l'of-
fre des Citizens insuffisante. Lié aux
Skyblues jusqu'en 2023, De Bruyne
s'est récemment séparé de son
agent, Patrick De Koster. Buteur di-

manche contre Chelsea (3-1), le Dia-
ble rouge perçoit actuellement un sa-

laire annuel de 18 millions d'euros.

23
LES SPURS VEULENT

BLINDER HARRY KANE
Les dirigeants de Tottenham travaillent à

une prolongation du contrat de
l'attaquant anglais Harry Kane. Dixit les

informations de The Independent, le club
londonien a lancé les discussions avec

l'avant-centre de 27 ans dans le but de lui
offrir un nouveau bail assorti d'une
augmentation de son salaire, en

récompense de ses prestations et de son
statut. Le canonnier des Spurs dispose

actuellement d'un contrat courant
jusqu'en juin 2024 et émarge 
à 200 000 livres par semaine,

soit environ 220 000 euros.
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Man City :
De Bruyne

aurait recalé
ses dirigeants !
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Les unités de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) poursuivent leurs efforts pour
désenclaver les régions éloignées après les
chutes de neige qui ont affecté certaines
wilayas de l'ouest, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. "Suite aux récentes intempéries

marquées par les chutes de neige ayant af-
fecté certaines wilayas de l'ouest, les unités
de la 2e Région militaire (RM) continuent
de prêter main forte aux habitants et aux
familles sinistrées, en veillant à la réouver-
ture des routes et voies coupées à la circu-
lation par l'amoncellement de la neige, à

travers la mobilisation des moyens maté-
riels et humains", ajoute le communiqué.
"Plusieurs routes et voies ont été rouvertes
dimanche 03 janvier 2021 dans les com-
munes de Telagh, Tamalaka, Oued Sebaa
et Ras el Ma par des détachements relevant
du secteur militaire de la wilaya de Sidi Bel

Abbes", ajoute le document. L'initiative a
trouvé "un écho très favorable chez les ci-
toyens qui ont exprimé toute leur recon-
naissance à l'ANP pour ses nobles efforts et
son aide et soutien constants aux citoyen s,
notamment dans les régions éloignées",
selon le ministère de la Défense nationale. 
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Les unités de l'ANP poursuivent leurs efforts pour désenclaver les régions éloignées 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le Président Tebboune adresse ses condoléances
aux membres et éléments de l'ANP et à la famille

du martyr Rachedi Mohamed
Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense na-

tionale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche, un message de condoléances aux
membres et éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du martyr du de-

voir national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d'honneur alors qu'il com-
battait les résidus du terrorisme dans la zone de Messelmoune à Tipaza.

"C'est avec une grande
tristesse que j'ai appris la
nouvelle du décès en
martyr du caporal Ra-
chedi Mohamed Rabah
alors qu'il combattait les
résidus du terrorisme
abject. J'adresse mes
condoléances les plus at-
tristées aux membres et
éléments de l'ANP et à la
famille du martyr du de-
voir national, priant
Allah Le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son vaste pa-
radis", a écrit le
Président Tebboune sur
son compte officiel Twit-

ter. Le caporal Rachedi
Mohamed Rabah est
tombé au champ d'hon-
neur dans la commune
de Messelmoune (Ti-
paza) lors d'une opéra-
tion de recherche et de
ratissage près de ladite
commune ay ant permis
d'abattre deux (2) autres
dangereux terroristes et
de récupérer deux (2)
pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et des
munitions. Ainsi, le bilan
de cette opération s'élève
à six (6) terroristes abat-
tus en plus de la récupé-
ration de six (6) armes à
feu. 

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a ef-
fectué dimanche une visite aux unités militaires dans la
zone de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de
l'opération antiterroriste, exécutée la veille par un dé-
tachement de l'ANP, ayant permis d'éliminer quatre ter-
roristes "sanguinaires et dangereux", indique un
communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). Accompagné du Général-
major Ali Sidane, commandant de la 1ère Région mili-
taire, M. Chanegriha a tenu une "allocution
d'encouragement adressée aux personnels de ces uni-
tés, à travers laquelle il a salué cet exploit et transmis
aux militaires ayant participé à cette opération qualita-
tive les salutations, la reconnaissance et les encourage-
ments du président de la République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale", pré-
cise le communiqué.

"J'ai tenu à vous rencontrer suite à la réussite de
l'opération antiterroriste que vous avez exécutée hier le
2 janvier 2021. Vous, les vaillants personnels de nos uni-
tés, avez réussi à éliminer quatre terroristes sangui-
naires et dangereux et à récupérer leurs armes", a
affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a indiqué avoir transmis également "les saluta-
tions, la reconnaissance et les encouragements de Mon-
sieur le Président de la République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, "pour
cet exploit dont nous nous enorgueillissons et appelons
à le prendre en exemple".

"Nous saluons aussi les résultats positifs que les uni-
tés de l'ANP ne cessent de réaliser dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, ce qui contribue
à la maitrise totale de la situation sécuritaire dans notre
pays", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a renouvelé "ses sin-
cères condoléances aux collègues et familles et proches
des deux martyrs du devoir national, tombés au champ
d'honneur, qui ont affronté les groupes terroristes san-
guinaires, tout en exhortant l'ensemble des militaires à
poursuivre la lutte contre le terrorisme avec détermina-
tion et résolution".  "Je tiens à présenter, en mon nom
personnel, en votre nom et de l'ensemble des person-
nels de l'ANP, nos sincères condoléances aux familles et
proches des deux martyrs du devoir national, le sergent
Mebarki Saad Eddine et le caporal-chef Gaïd Aïchouche

Abdelhak, tombés au champ d'honneur, en affrontant
les g roupes terroristes sanguinaires et défendant la sé-
curité et la stabilité de notre peuple et notre patrie l'Al-
gérie, priant Allah Le Tout-Puissant d'accueillir leurs
âmes pures avec la récompense accordée aux bienfai-
sants et de les accepter parmi les prophètes et les mes-
sagers d'Allah dans les jardins de l'éternité et de la
félicité, et de nous accorder à nous tous patience et ré-
confort dans cette douloureuse épreuve", a-t-il dit.

Il a appelé, une fois de plus, à "faire preuve du plus
haut degré de vigilance et de précaution, poursuivre
avec détermination et résolution la lutte contre les rési-
dus terroristes et consentir davantage d'efforts dévoués
et laborieux afin de préserver les acquis opérationnels
obtenus grâce aux incommensurables sacrifices
consentis par les personnels de l'ANP et des services de
sécurité".

"Il vous appartient également de comprendre que
préserver ces acquis constitue un devoir sacré dont vous
devez vous acquitter avec honneur et fierté", a souligné
le chef d'Etat-major de l'ANP. Le Général de Corps d'Ar-
mée a, par la suite, inspecté sur les lieux le dispositif
opérationnel de ces unités et leurs conditions de travail,
"dispensant par la même, à leurs personnels de pré-
cieux conseils et orientations dans le domaine de la lutte
contre les groupes terroristes, partant de sa longue ex-
périence sur le terrain". Il convient de souligner que
"lors de la visite du Général de Corps d'Armée aux unités
militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza (1ère
RM), et dans la poursuite de l'opération de recherche et
de ratissage, toujours en cours, menée dans la même
zone, un détachement de l'ANP a abattu, cet après-midi,
deux (2) autres dangereux terroristes et récupéré deux
(2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une
quantité de munitions. Ainsi, le bilan de cette opération
s'élève à l'élimination de six (6) terroristes et la récupé-
ration de six (6) armes à feu", indique le communiqué
du MDN. Lors de cette opération, "le caporal Rachedi
Mohamed Rabah est tombé en martyr au champ d'hon-
neur. En cette douloureuse circonstance, le Général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'ANP présente ses sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux proches du Chahid et à
tous les personnels de l'ANP, priant Allah Le Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir
en son vaste paradis".

M. Chanegriha à Tipasa suite à la réussite de l'opération
antiterroriste menée à Messelmoune (MDN)

ALGÉRIE-GHANA
Boukadoum reçoit l'Envoyé

spécial du président ghanéen
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu di-

manche à Alger, l'ambassadeur Annan Catou, en sa qualité d'Envoyé spé-
cial du Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo, qui effectue une visite d'une journée à Alger.

"Cette visite s'inscrit en droite ligne des consultations régulières entre
les deux pays sur les questions internationales et continentales d'intérêt
commun, à la lumière des derniers développements enregistrés dans le
continent africain et en prévision des prochaines échéances de l'Union
africaine (UA)", indique un communiqué du ministère. Les deux parties
ont passé en revue "les relations fraternelles entre l'Algérie et le Ghana
et les moyens de leur renforcement, outre la redynamisation de la coo-
pération bilatérale à même de répondre aux aspirations des deux peu-
ples frères", conclut la source. 

JUSTICE
L'accusé Saïd Bouteflika

transféré à la prison d'El-Harrach 
L'accusé Saïd Bouteflika a été transféré, dimanche, de l'Etablissement

militaire de Prévention et de Rééducation de Blida vers l'Etablissement pé-
nitentiaire civil d'El-Harrach, informe, lundi dans un communiqué, le mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). "En application de la décision de la
Cour d'Appel militaire de Blida, prononcée lors de l'audience tenue en date
du 02 janvier 2021, nous informons l'opinion publique que l'accusé Saïd
Bouteflika a été transféré hier soir, le 03 janvier 2020 de l'Etablissement mi-
litaire de Prévention et de Rééducation de Blida vers l'Etablissement péni-
tentiaire d'El-Harrach et a été mis à la disposition du Procureur de la
République, près le pole pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M'Hamed où il est poursuivi dans d'autres affaires", précise la même source.

PILLAGE D'UN FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA 
7 ans de prison ferme pour  Ouyahia

et 3 ans pour Zaalane et Ghoul
Le Tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a  prononcé des peines allant de

trois (3) à sept (7) ans de prison ferme à  l'encontre de l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et des deux anciens  ministres des Travaux publics, Amar Ghoul
et Abdelghani Zaalane poursuivis  dans des affaires de corruption dans le secteur
du Tourisme à Skikda. Le tribunal a condamné l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une  peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende
d'un million de dinars  dans le cadre de cette affaire, alors que les deux anciens
ministres des  Travaux publics, Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane ont écopé
quant à eux  d'une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de  DA.  L'investisseur Ben Fassih Mohamed qui est au cœur de cette af-
faire, a lui  été condamné à 4 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de  DA.   La même juridiction a également prononcé une peine de 2 ans
de prison  ferme et une amende d'un million DA a l'encontre des ex-walis de
Skikda  Fawzi Ben Hocine et Derfouf Hadjri, tandis que l'ancien wali Mohamed
Bouderbali a é té condamné à 5 ans de prison ferme. Pour ce qui est des autres
accusés, Kamel Aliouane, a écopé de deux ans de  prison ferme. L'ancien direc-
teur des domaines Rachid Amara a écopé de deux  ans de prison. Une peine de
deux ans de prison ferme a été prononcée contre  le fils de l'homme d'affaires
Ben Fassih Mohamed. A rappeler que le procureur de la République, près le tri-
bunal de Sidi  M'hamed (Alger) a requis le 26 décembre dernier une peine de 12
ans de  prison ferme assortie d'une amende d'un (1) million DA contre les anciens
Premier ministre et ministre des Travaux publics, respectivement Ahmed  Ouya-
hia et Amar Ghoul, et une peine de 10 ans de prison ferme assortie  d'une amende
du même montant contre l'ancien ministre des Travaux publics,  Abdelghani
Zaalane, poursuivis dans une affaire de corruption dans le  secteur touristique
à Skikda.  Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un (1)
million  DA a également été requise par le procureur de la République contre
l'ancien wali de Skikda, Mohamed Bouderbali poursuivi dans une affaire de  di-
lapidation de deniers publics et pour octroi d'indus avantages,  consistant en une
assiette foncière, en faveur de l'homme d'affaires, Ahmed  Ben Fassih.  Le pro-
cureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis  aussi une
peine de 8  ans de prison ferme assortie d'une amende d'un (1)  million DA contre
l'ancien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine et l'homme  d'affaires, Ahmed Ben
Fassih, et 7 ans de prison ferme et une amende d'un  (1) million DA contre Der-
fouf Hadjri, ancien wali de Skikda.  Le procureur de la République a également
requis une peine de 6 ans de  prison ferme assortie d'une amende d'un (1) million
de DA contre les  directeurs des Domaines de Skikda, Dehimi Cherif, Amara Ra-
chid, Khelfaoui  Nassereddine et Seif-Eddine Ben Fassih (fils de l'homme d'af-
faires Mohamed  Ben Fassih) et l'ancien directeur des domaines au ministère
des Finances,  Himour Mohamed.  Une peine de 5 ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un (1) million  de DA a été requise contre Merabet Laidi, ancien
directeur du port de  Skikda, Haba Fayçal, ancien directeur de l'industrie de
Skikda et Kamel  Aliouane, ancien cadre. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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