
Dimanche 17 janvier 2021 / 3 Joumada Al-thania 1442 - N° 2693 - 8e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

DK NEWS
Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  D ’ I N F O R M A T I O N

SANTÉ

P.p  12-13

COMMERCE EXTÉRIEUR 

NUTRITION

L'ail,
l'aromate

de la
longévité

Baisse de 18% 
des importations

algériennes en 2020 

P. 24

www.dknews-dz.com

Alger :
Oran :
Annaba :
Béjaïa :
Tamanrasset :

11° 05°    
14°          02°   
12°           08° 
10°           02°  
28°          11° 

MÉTÉO

Horaire des prières

Asr : 15h38 Maghreb : 17h57 Isha : 19h23

Dohr : 12h58Fajr : 06h28

APPLICATIONS
INTERNET 

WhatsApp
repousse des
changements,

sous la
pression

P. 17

LUTTE CONTRE LE  CORONAVIRUS
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Le Gouvernement a
décidé jeudi, en
application  des
instructions du
président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,
la  prorogation à partir
d’hier du confinement à
domicile de 20 heures à
5  heures le lendemain
dans 29 wilayas du
pays, mesure de
prévention prise au
titre du dispositif de
gestion de la crise
sanitaire liée à la
pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours
dans l’objectif de
préserver la santé des
citoyens  et à les
prémunir contre tout
risque de propagation
du Coronavirus  (COVID-
19), et soutenues par la
démarche basée sur la
prudence et la
flexibilité engagée par
les pouvoirs publics, ces
mesures visent à
proroger  le dispositif de
protection et de
prévention en fonction
de l’évolution de  la
s i t u a t i o n
épidémiologique. 
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SÉISME 
Secousse tellurique de
magnitude 3,5 à Oran 

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur
l'échelle de Richter a été enregistrée samedi matin à
10h42 dans la wilaya d'Oran, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie astrophysique
et géophysique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé à 10km au
nord d'Oran, précise la même source.

ALGER 
Saisie de psychotropes
et boissons alcoolisées  

Les services de la sûreté d'Alger ont procédé à la
saisie de 40 comprimés psychotropes et 816 unités
de boissons alcoolisées pour vente illégale, outre l'ar-
restation de cinq (05) suspects, a indiqué vendredi
un communiqué de ce corps constitué.

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont
saisi lors de deux affaires distinctes 315,01 g de
drogues, 40 comprimés psychotropes et un montant
de 32.000 DA et arrêté de (05) personnes, a précisé le
communiqué.

La première opération a été menée par les élé-
ment de la sûreté urbaine de Rouiba ayant surveillé
et interpellé un suspect avec en sa possession une
quantité de comprimé psychotropes et un montant
de 29.000 DA.

La deuxième affaire a été traitée par les éléments
de la sûreté urbaine de D'ar El Beida qui ont repéré
04 personnes de nationalité africaine entrain de
charger une cargaison à bord d'un véhicule.

L'opération a donné lieu a l'arrestation des sus-
pects et la saisie d'un montant de 3000 DA et 816 bou-
teilles de boissons alcoolisées.

Les mis en cause ont été présentés devant le pro-
cureur de la République territorialement co mpé-
tent, a conclu le communiqué.

TÉBESSA 
Obsèques des victimes
de l’explosion de la
bombe artisanale 

Les funérailles des cinq personnes victimes de
l'explosion de la bombe artisanale, survenue jeudi
dans la commune de Telijane, se sont déroulées ven-
dredi dans le recueillement, au cimetière de la com-
mune de Bir El Ater (Sud de Tébessa).

Les obsèques ont eu lieu en présence de centaines
de citoyens, du chef de l’exécutif local, Mohamed El
Baraka Dehadj et des autorités locales civiles et mi-
litaires.

Pour rappel, cinq (5) citoyens sont décédés et trois
(3) autres ont été blessés suite à l'explosion d'une
bombe de confection artisanale, lors du passage de
leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum près de
la commune de Telidjane, jeudi dans la wilaya de Té-
bessa, avait rapporté un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
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Deux jeunes décèdent 
du monoxyde de carbone 

Deux personnes, âgées d’une vingtaine d’années, sont
décédées, vendredi, dans un village de Tlatet-Douairs, à
l’est de Médéa, après avoir été asphyxiées au monoxyde
de carbone, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Le drame est survenu, selon la même source, en début
d’après-midi, au lieu-dit "Dehamnia" dans la commune
de Tlatet-Douairs, ou les secouristes dépêchés sur les
lieux n’ont pu que constater le décès de ces deux jeunes,
malgré les tentatives de réanimation entreprises par ces
secouristes, a-t-on indiqué.

Les deux jeunes sont morts suite à l’inhalation de mo-
noxyde de carbone provoqué par du bois de chauffage,
utilisé vraisemblablement par ces victimes pour se
chauffer, a-t-on ajouté.

TÉBESSA 
Arrestation 
d’une directrice et 
un magasinier d’une
résidence universitaire
pour détournement 

Les éléments de la 5e sûreté urbaine de la sûreté de
wilaya de Tébessa ont appréhendé une directrice et un
magasinier d’une résidence universitaire, impliqués
dans une affaire de "détournement de fonds publics et
abus de fonction", a indiqué vendredi un communi-
qué, de la cellule de communication et des relations
publiques de ce corps de sécurité.

L’enquête dans cette affaire a démarré suite à des
informations relevant un détournement de quantités
importantes des produits alimentaires destinés à la
restauration dans une résidence universitaire, a pré-
cisé la même source détaillant qu'une souricière a été
tendue aux deux présumés coupables, arrêtés à bord
d’un véhicule dans une artère de la ville de Tébessa.

La fouille du véhicule a permis la découverte et la
saisie de deux carcasses , des quantités de viandes
blanches et viande hachée, 20kg de sucre et 20 kg d’ha-
ricots a-t-on encore noté.

Après le parachèvement des procédures judiciaires
nécessaires, les mis en cause ont été traduits devant la
justice auprès du tribunal de Tébessa jeudi soir, et mis
sous contrôle judiciaire, selon la même source.

BOUIRA 
Deux mort et deux
blessés dans une
explosion de gaz 
à la cité "Château" 

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres
ont été blessées, jeudi, dans une explosion de gaz sur-
venue à la cité "Château" de la ville de Bouira, selon
un bilan provisoire de la protection civile.

"Il s'agit d'un homme et d'une femme, qui sont
morts dans cette explosion de gaz et les unités de la
protection civile sont sur les lieux pour éteindre l'in-
cendie causé par l'explosion", a expliqué à l'APS le
chargé de communication de ce corps constitué, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.

Selon les détails fournis par le même responsable,
deux autres femmes ont été blessées dans cette explo-
sion suivie d'un incendie, qui a ravagé une maison à
la cité "Château" de Bouira.

Une enquête a été ouverte par les services de la po-
lice pour élucider les circonstances exactes de l'inci-
dent.

DIPLOMATIE - DÉCÈS 
La dépouille du
diplomate Kamel
Boughaba inhumée 
au cimetière 
de Ben M’Hidi El Tarf 

La dépouille de
l’ambassadeur d’Al-
gérie à Cuba Kamel
Boughaba a été
inhumée jeudi au ci-
metière de sa ville
natale, Ben M’Hidi,
dans la wilaya d’El
Tarf. Né en 1955 à
Ben M’Hidi, Kamel
Boughaba est décédé
lundi dernier à l’hô-
pital militaire d’Ain
Naâdja à Alger des suites d’une longue maladie, a-t-
on indiqué. En poste à la Havane (Cuba) depuis 2019,
Kamel Boughaba a occupé durant sa carrière diplo-
matique plusieurs postes de responsabilité au minis-
tère des Affaires étrangères dont celui
d’ambassadeur d'Algérie en Angola. Il convient de
rappeler que le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, avait annoncé la nouvelle du
décès de cet ancien spécialiste des questions juri
diques sur son compte twitter et présenté ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

ANNABA 
Saisie de plus de 3 millions de dinars 
en faux billets 

Un montant de 3,76 millions de dinars en faux
billets de coupures de 1.000 et 2.000 dinars a été
saisi et un individu suspect a été arrêté par la Bri-
gade de recherche et d'intervention (BRI) de la Su-
reté de wilaya d'Annaba, a annoncé jeudi la cellule
de communication de ce corps sécuritaire.

La saisie a été effectuée lors de la fouille du do-
micile du suspect (37 ans), qui est un repris de jus-
tice, sur mandat de perquisition délivré par le
procureur de la République près le tribunal de An-
naba, a expliqué la source, précisant que la BRI a
également saisi des feuilles blanches destinées au
faux-monnayage.

Le suspect sera traduit devant le procureur de
la République près le tribunal d'Annaba après
l'achèvement des procédures judiciaires d'usage.
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LUTTE CONTRE LE  CORONAVIRUS
Reconduction du confinement à domicile 

dans 29 wilayas du pays

"En application des instructions
de Monsieur le Président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Na-
tionale et au terme des consultations
avec le comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l'autorité
sanitaire, le Premier Ministre Mon-
sieur Abdelaziz Djerad a décidé la
prorogation des mesures de pré-
vention au titre du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19). S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre tout
risque de propagati on du Corona-
virus (COVID-19), et soutenue par
la démarche basée sur la prudence
et la flexibilité engagée par les pou-
voirs publics, ces mesures visent à
proroger le dispositif de protection
et de prévention en fonction de
l’évolution de la situation épidé-
miologique. Ces mesures se décli-
nent comme suit :

1. En matière de confinement
partiel à domicile :

- La prorogation de la mesure
de confinement partiel à domicile
de vingt heures (20) jusqu’au len-
demain à cinq (5) heures du matin
est applicable pour les vingt neuf
(29) wilayas suivantes : Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Bis-
kra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mostaganem,
M’Sila, Mascara, Oran, Boumerdes,
El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras Ti-
paza, Ain Temouchent et Relizane.

- Ne sont pas concernées par la

mesure de confinement à domicile
les dix neuf (19) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef , Béchar, Tamenghas-
set, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda,
Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf, El Oued, Khen-
chela, Mila, Ain Defla, Naâma et
Ghardaia.

Les walis peuvent, après accord
des autorités compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modification
ou la modulation des horai res, de
la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des foyers
de contamination.

- Ces mesures de confinement
sont applicables, à compter du Sa-
medi 16 Janvier 2021, pendant une
durée de quinze (15) jours. 2. Pour
les services de transport public de
passagers : Les services aériens de
transport public de passagers sur
le réseau domestique :

La continuité des services aériens
de transport public de passagers
sur le réseau domestique concer-
nant la totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du pays et
50% des vols desservant celles du
nord du pays, avec la mise en œuvre
et du strict respect des protocoles
sanitaires spécifiques aux aéroports
et à bord des aéronefs, élaborés sur
la base des recommandations des
autorités de l’aviation civile et adop-
tés par le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus. Les transports rou-
tiers sur les liaisons inter-wilayas :
La continuité des services de trans-
port routiers de personnes par train,

par autocars et par taxis, avec la li-
mitation du nombre de voyageurs
à 50 % des capacités pour les bus et
autocars, 5 personnes pour les vé-
hicules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places et ce,
dans le strict respect des mesures
barri ères et des protocoles sani-
taires spécifiques élaborés pour
chaque mode de transport et adop-
tés par le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus.

Les services de sécurité veilleront
au respect des mesures de préven-
tion et de protection et des proto-
coles sanitaires adoptés pour chaque
mode de transport par le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus et
de l’application des sanctions ré-
glementaires à l’encontre des
contrevenants.

3- En matière d’activités sociales
et économiques: La prorogation de
la mesure de fermeture, pour une
période de quinze (15) jours, des
marchés de vente des véhicules
d’occasion sur l’ensemble du ter-
ritoire national.

La prorogation de la mesure de
fermeture, pour une période de
quinze (15) jours et dans les vingt
neuf (29) wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile des
activités suivantes :

- les salles omnisports et les salles
de sport. 

- les lieux de plaisance, de dé-
tente, les espaces récréatifs et de
loisirs et les plages.

La prorogation de la mesure de
limitation des activités des cafés,
restaurations et fast-food à la vente
à emporter uniquement.

La prorogation de la mesure de
limitation, dans les wilayas concer-
nées par le confinement partiel à
domicile, du temps d’activités de
cer tains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de dix
neuf (19) heures.

L’ouverture progressive et
contrôlée des centres culturels et
des maisons de jeunes, sous réserve
du strict respect des protocoles sa-
nitaires adoptés par le comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus.

Toutefois, les Walis pourront
procéder à leur fermeture immé-
diate en cas d’infraction aux me-
sures édictées dans le cadre de la
lutte contre la propagation du CO-
VID-19. La prorogation des mesures
applicables aux marchés ordinaires
et aux marchés hebdomadaires se
rapportant au dispositif de contrôle
par les services compétents afin de
s’assurer du respect des mesures
de prévention et de protection ainsi
que de l’application des sanctions
prévues par la réglementation en

vigueur à l’encontre des contreve-
nants.

4- S’agissant des regroupements
et rassemblements publics : La pro-
rogation de la mesure d'interdiction,
à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de ma-
riages et de circoncision et autres
événements tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetières. La
prorogation de la mesure d'inter-
diction qui concerne les réunions
et assemblées générales organisées
par certaines institutions. Les wa
lis veilleront au respect de cette in-
terdiction et de l’application des
sanctions réglementaires à l’en-
contre des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux accueil-
lant ces regroupements. Enfin, le
Gouvernement réitère ses appels à
la prudence et à la mobilisation des
citoyens pour poursuivre, sans re-
lâche, la lutte contre la propagation
de cette épidémie et relever ce défi
sanitaire".

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer,
a déclaré, jeudi, que l'Algérie était résolue,
sous la conduite du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune à "relever
les défis pour faire avancer les affaires du
pays", soulignant que "ce qui a été réalisé
en quelques mois sous sa présidence n'a
pas été réalisé par d'autres durant des an-
nées". "Sous la conduite du Président Ab-
delmadjid Tebboune, l'Algérie est résolue,
en dépit d'une conjoncture défavorable, à
relever les défis pour faire avancer les affaires
du pays", a affirmé M. Belhimer dans un
entretien au journal électronique "Sirma-
news" au sujet de la première année du
mandat du Président Tebboune.

Soulignant que "ce qui a été réalisé en
quelques mois durant la présidence de M.
Tebboune n'a pas été réalisé par d'autres
durant des années", M. Belhimer a mis en
avant la mise en oeuvre progressive de la
politique du Président de la République au
titre de ses 54 engagements.

L'amendement constitutionnel et la ré-
vision des lois sur les partis politiques et
les élections "sont d'autres exemples de la
dé termination et de la bonne foi de l'Etat à
honorer ses engagements et à servir les Al-
gériens, partout où ils se trouvent".

Dans le même contexte, le ministre de
la Communication a fait remarquer que
"les efforts dévoués de l'Etat sont favora-
blement accueillis par les citoyens", précisant
que les résultats d'un sondage mené par
l'Université de Princeton (USA) entre l'été
2020 et le début de l'année en cours, a révélé
que "66% des Algériens se sont déclarés sa-

tisfaits et confiants en la performance gou-
vernemental, sans se soucier du discours
pessimiste et défaitiste relayé, via les réseaux
sociaux, par des voix se disant de l'opposi-
tion".

Ce sondage, qui a fait ressortir l'attache-
ment des Algériens à la liberté d'expression
et à la liberté de la presse, a montré que
"69% de l'échantillon questionné estiment
que la presse critique librement la perfor-
mance du Gouvernement, assez régulière-
ment et sans crainte de poursuites, et 74%
soutiennent que les droits civiques sont
respectés et garantis et qu'ils vivent dans
un Etat de droit", a-t-il poursuivi.

Dans le même contexte, le ministre de
la Communication a réitéré "qu'aucun jour-
naliste respectueux du devoir professionnel
ne risquait la prison en Algérie. De même
que n'est aucunement exposé à des pour-
suites, le citoyen qui exprime ses opinions
, à travers les chaines  TV et les sites d'in-
formation ou électronique, dans le respect
de la loi, de  la société et de la liberté de
l'autre".

Evoquant les derniers développements
dans le secteur, M. Belhimer a précisé en
réponse aux "critiques" de certains éditeurs
et propriétaires de sites d'information élec-
troniques concernant l'obligation de domi-
ciliation physique et logique dans le domaine
".Dz" que "la domiciliation en Algérie était
une question de souveraineté qui garantit
la protection contre des intrusions étran-
gères comme les attaques marocaines qui
ont ciblé récemment des sites domiciliés à
l'Etranger".

La sécurisation des plateformes web et

sites électroniques "est un enjeu fondamen-
tal selon un audit des sites web institution-
nels réalisé par l'Observatoire du Groupe-
ment Algérien des Acteurs du Numérique",
a soutenu M. Belhimer rappelant que le
certificat SSL constitue une des protections
les plus indispensables à déployer sur un
site web. 

Il a déploré, dans ce sens, le fait que "85%
des sites web audités ne disposent pas de ce
certificat, aussi appelé certificat de clé pu-
blique, et ce, en dépit des assurances réité-
rées par le ministère". Le porte-parole du
Gouvernement a évoqué également les prin-
cipales activités menées par son département
ministériel parallèlement aux chan tiers
déjà ouverts, notamment la poursuite de la
réforme du système juridique et réglemen-
taire relatif au secteur et le renforcement
de la relation avec les différents partenaires,
tout en tenant à une communication conti-
nue avec les médias nationaux et étrangers.

A ce titre, le ministre a fait savoir qu' "en
moins de deux mois, des entretiens ont été
accordés à pas moins de trente médias,
ayant abordé différents thèmes nationaux
et questions internationales". M. Belhimer
a, par ailleurs, répondu à une question sur
l'éventualité pour l'Algérie de partager avec
la Tunisie des quantités du vaccin anti-
Covid 19, affirmant que " l'Algérie est à un
stade très avancé de négociation avec la
Chine, en vue d'obtenir des lots du vaccin
contre le virus", avant de rappeler que le
1er lot du vaccin russe +Sputnik+ sera ré-
ceptionné avant fin janvier courant.

Et d'ajouter : " Si une quantité est en sur-
plus par rapport au besoin national en vac-

cin, l'Algérie, comme à son accoutumée, ne
ménagera aucun effort à aider les pays frères
dans le besoin et à accéder à leur demandes
sur ce point".

Interrogé sur la position de l'Algérie en
soutien aux causes justes, le porte-parole
du Gouvernement, a affirmé que "le soutien
de l'Algérie à ces causes, à leur tête, la cause
palestinienne, est un principe constant et
une conviction bien ancrée, qui n'a jamais
fait l'objet de marchandages et de suren-
chères".

"Les positions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, se veulent
une réaffirmation de cette orientation qui
est désormais le propre de l'Algérie", a-t-il
dit.

Par ailleurs, M. Belhimer a abordé la vio-
lation par les forces d'occupation marocaine
de la trêve dans la région d'El-Guerguerat
et les conséquences qui en ont découle, à
savoir une reprise du conflit armé avec le
Front Polisario.

Ceci, poursuit Belhimer "est regrettable
et grave, d'autant qu'il a fait l'objet de
condamnations de la part des Nation unies
et de grandes instances internationales et
régionale,  organisations des droits de
l'Homme et humanitaires et de la société
civile de par le monde". Pour le ministre,
ce conflit "constitue une menace directe
pour la sécurité et la stabilité de la région,
et appelle, par conséquence, à l'impératif
respect de la légalité internationale et d'or-
ganiser le référendum d'autodétermination
décidé par le Conseil de Sécurité. Une po-
sition constante et immuable de l'Algérie". 

APS

Le Gouvernement a décidé jeudi, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la proro-
gation à partir de samedi du confinement à domicile de 20 heures à 5 heures le lendemain dans 29 wilayas du pays, mesure de
prévention prise au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un

communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral : 

COMMUNICATION-MÉDIAS
L'Algérie résolue, sous la conduite du Président Tebboune, 

à relever les défis (Belhimer)
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"Le ministère du Tou-
risme s’emploie dans le
cadre de mécanismes étu-
diés à faciliter l'accès des
femmes rurales au monde
du travail et de la produc-
tion dans divers domaines
en les qualifiant pour pou-
voir créer des projets et
en les aidant à commer-
cialiser leurs produits", a
précisé le ministre, en
marge de la visite d’une
exposition d’artisanat, au
cours de sa deuxième
journée de visite dans cette
wilaya, accompagné par
la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou.

Il a, dans ce sens ajouté
que "cette catégorie de
femmes ambitionnant de
concrétiser leurs projets
peut obtenir une forma-

tion qualifiante auprès des
chambres de l'artisanat et
des métiers (CAM), et un
accompagnement pour
obtenir les financements
nécessaires, ainsi qu' une
opportunité pour com-
mercialiser leurs produits
à travers les expositions
et les plateformes en ligne
des CAMé".

M. Hamidou a égale-

ment relevé que le secteur
du tourisme est "un sec-
teur horizontal auquel
participent 23 ministères,
ce qui nécessite l’intensi-
fication de la coordination
et du travail en commun
pour créer de nouveaux
horizons de coopération,
contribuer au développe-
ment de l'économie na-
tionale et réduire le taux

de chômage". Le ministre
du Tourisme a souligné
que "l’année 2021 porte de
grands espoirs et l'oppor-
tunité sera offerte, pour
la concrétisation sur le
terrain, du programme
du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour dévelop-
per les zones d'ombre et
promouvoir la femme".

Au cours de leur
deuxième jour de visite à
Biskra, les ministres du
Tourisme de l'Artisanat et
du Travail Familial, et de
la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Moha-
med Hamidou et Kaouter
Krikou  ont rendu visite
aux moudjahidines Naoui
Brahimi et Rabiaa Hamdi,
à leurs domiciles. 

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki s'est engagé,
jeudi depuis Blida, à la réalisation
prochaine d'une station de dessale-
ment de l’eau de mer à Douaouda
(Tipasa) dédiée entièrement à la wi-
laya de Blida, permettant de mettre
fin au problème de perturbation
dont souffre cette wilaya qui dépend
essentiellement des eaux souter-
raines.

"La wilaya de Blida bénéficiera,
dans une première étape, d'un quota
quotidien de 100.000 M3 de la station
de dessalement de Douaouda dès
son entrée en service", a précisé le
ministre dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite de travail
et d'inspection à Blida, ajoutant qu'un
quota de 200.000 M3 sera consacré
à la wilaya d'Alger de la même station.
"Après la réception d'autres unités
de dessalement à Alger, la station
de Douaouda sera dédiée entière-
ment à la wilaya de Blida", a-t-il fait
savoir, soulignant que "cette mesure
est à même de mettre fin au pro-
blème de perturbations en appro-
visionnement enregistré à Blida".

La réception prochaine de plu-

sieurs projets en cours de réalisation
renforcera le système d'approvisio
nnement de la wilaya en eau potable,
a affirmé M. Berraki, rappelant qu'il
s'était mis d'accord avec les autorités
locales à renforcer le financement
des projets prenant en considération
les besoins futurs de cette wilaya en
pleine expansion urbanistique no-
tamment avec la réalisation de pôle
d'habitation tels que la nouvelle ville
de Bouinan et les pôles de Sidi Sarhan
et de Safsaf dans les hauteurs de
Meftah (est).

Le ministre a entamé sa visite à
la wilaya par le pôle d'habitation de
Safsaf (Meftah) où il a écouté un ex-
posé sur le projet de réalisation de
la station de pompage n 2 avant de
se rendre à la station de traitement
des eaux potables à Mectaa Lazreg
(Hammam Melouane) où il a reçu
des explications sur le projet de rac-
cordement du pôle d'habitation Sidi
Sarhan en eau potable.

Le premier responsable du sec-
teur qui a supervisé l'inauguration
d'une station d'épuration des eaux
usées à Ben Khelil (Boufarik) a donné
des instructions pour aménager l'aval

permettant ainsi aux agriculteurs
d'exploiter ces eaux épurées dans
l'irrigation de leurs terrains agri-
coles

les prochains mois. Par ailleurs,
le ministre a ordonné l'installation
d'un système de commande à dis-
tance pour palier les problèmes de
gestion, faisant savoir qu'il avait ins-
truit l'entreprise de réalisation de
réhabiliter et ré nover le réseau d'ap-
provisionnement en eau potable.
Soulignant le caractère nationale de
l'entreprise "SEAAL", le ministre a
rappelé que l'opérateur étranger
s'occupe de la gestion de ladite en-
treprise conformément à des mar-
chés conclus entre les deux parties
et qui arriveront à terme en aout
prochain. Désormais, des compé-
tences algériennes se chargeront de
la gestion de cette société au niveau
de la capitale, a-t-il mis en avant.

La dernière halte du ministre
était à Oued Chiffa où il a inspecté
le projet de nettoyage du bassin de
collecte des eaux, un projet d'im-
portance capitale à même de couvrir
les besoins de la population.

TOURISME
"Le ministère du Tourisme œuvre
à atténuer les obstacles pour
promouvoir la femme rurale’’
Le ministère du Tourisme de l'Artisanat et du Travail Familial, Mohamed Hamidou

a affirmé vendredi depuis la commune de Zeribet El Ouadi  (80 km à l'Est de
Biskra) que des efforts sont déployés par son département  pour "atténuer les

obstacles auxquels sont confrontées les femmes rurales et celles au foyer pour
consolider leur potentiel productif".

Le ministre des Res-
sources en Eau, Arezki Ber-
raki a affirmé, jeudi à Blida,
que l’unique et meilleure
solution pour garantir l’ali-
mentation en eau potable,
à long terme, est de s’orien-
ter vers le dessalement
d'eau de mer, ceci d’autant
plus qu’une majorité de la
population vit près et le long
de la bande littorale.

"L’unique solution pour
garantir l’alimentation en
eau potable à long terme,
est de s’orienter vers l’ex-
ploitation des eaux non
conventionnelles, dont le
dessalement de l'eau de
mer", a indiqué le ministre
dans une déclaration à la
presse, en marge d’une vi-
site de travail dans la wi-
laya.

Il a estimé, que le "rè-
glement du problème de
déficit en eau, en période
de sécheresse notamment,
passe par le recours au des-
salement d'eau de mer, ceci
d’autant plus que 90% des
citoyens vivent près et le
long de la bande littorale",
a souligné M. Berraki. Il a
fait cas, à cet effet, du lan-
cement d’un avis d’appel

d’offres pour la réalisation
de trois stations de dessa-
lement d'eau de mer, qui
s’ajouteront à quatre ac-
tuellement en chantier et
11 autres opérationnelles,
signalant que son départe-
ment ministériel prévoit
une production de deux
milliards de M3 d’eau de
mer dessalée à l’horizon
2030, a-t-il indiqué. Dans
le cadre de l’orientation
prise pour l’exploitation des
eaux non conventionnelles,
M. Arezki Berraki a assuré
que ses services comptent
exploiter les eaux épurées
dans l’irrigation agricole,
en vue d’"atténuer la pres-
sion sur les forages destinés
à assurer la couverture des
besoins des populations en
eau potable", a-t-il expli-
qué.

La visite du ministre des
Ressources en Eau se pour-
suit toujours dans la wilaya,
où il va procéder à l’inau-
guration d’une station
d’épuration des eaux usées
à Beni Merad et à l’inspec-
tion du projet de nettoyage
du bassin de collecte des
eaux de l’Oued Chiffa, en
plus d’autres projets.

EAU- DESSALEMENT
Le dessalement d’eau de
mer "unique solution" pour
garantir l'alimentation en
eau potable (ministre) 

EAU POTABLE
Vers la réalisation d'une station de
dessalement à Douaouda dédiée 
à la  wilaya de Blida (ministre)

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
Un déficit financier "stable" depuis 2019

Le directeur général de la Caisse nationale des retraites
(CNR), Slimane Melouka a fait savoir jeudi que le déficit
financier de la caisse s'élevait à 700 milliards DA, relevant
que ce déficit était "stable" depuis 2019. S'exprimant sur
les ondes de la radio chaine 1, M. Melouka a expliqué que
"le déficit financier de la CNR s'élève à 700 milliards DA",
soulignant que ce déficit, qui connaissait "une augmentation
significative" durant la période 2014-2018, est "stable"
depuis 2019 grâce aux mesures prises par la tutelle. Le
même responsable a attribué le déficit financier de la
CNR à "l’augmentation" du nombre de retraités par rapport
au nombre d'assurés sociaux, ajoutant que "l’équilibre fi-
nancier de la caisse a besoin de 5 adhérents pour un
retraité, contrairement à la situation actuelle où 2,1 adhé-
rents cotisent pour un seul retraité". Relevant que les re-
cettes de la Caisse étaient "limitées" et proviennent en
grande partie de la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs  salariés (CNAS), le DG de la CNR a mis

l'accent sur l'importance de trouver d'autres alternatives
pour diversifier les sources de financement de la CNR.
Selon M. Melouka, de nombreux pays font face au problème
de déficit financier de la caisse des retraites. Par ailleurs,
le même responsable a indiqué que le calendrier de ver-
sement des pensions de 3.300.000 retraités a été revu en
coordination avec les secteurs concernés. Il s'étend dés-
ormais du 15 au 26 de chaque mois, pour permettre, a-t-il
dit, à cette catégorie, de retirer les pensions "dans les
meilleures conditions", notamment en cette conjoncture
sanitaire marquée par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Et de rappeler, par la même occasion,
certaines mesures prises pour faciliter l'accès des citoyens
aux prestations fournies par la CNR, à l'instar des procé-
dures de modernisation et le numéro vert de la caisse (11
30), mis à leur disposition, soulignant que ces mesures
ont facilité la prise en charge à distance des citoyens
pendant cette période sanitaire exceptionnelle. 

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems Eddine
Chitour, a reçu jeudi à Alger,
l'ambassadeur Coordonnateur
résident du Système des Na-
tions Unies en Algérie, Eric
Overvest, avec lequel il a passé
en revue l’état de la coopération
dans les domaines de la tran-
sition énergétique et du déve-
loppement durable, a indiqué
un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, qui
s'est déroulée au siège du mi-
nistère, les deux parties ont
passé en revue l’état des rela-
tions de coopération dans les
domaines de la transition éner-
gétique et du développement
durable, notamment la mise
en oeuvre des Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD)
conformément à l'agenda 2030
de l’ONU avec les programmes,
fonds et institutions spécialisées
des Nations Unies, a précisé la
même source. Le ministre de
la Transition énergétique a pré-
senté les activités de son dé-
partement et a indiqué que l’Al-
gérie est "pleinement engagée"
dans la réalisation de ses ob-
jectifs à travers la mise en place
d’une "politique volontaire de
transition énergétique progres-
sive" axée sur le développement
des énergies renouvelables, la
promotion de l’efficacité éner-
gétique, le changement du mo-
dèle énergétique et la recherche
et le développement, a ajouté
le communiqué.

M. Chitour a évoqué, aussi,
les différentes opportunités de
coopération bilatérale avec les
Nations Unis dans le domaine
des énergies renouvelables et

les moyens de leur consolida-
tion, tels que l’énergie solaire,
l’énergie géothermique, l’hy-
drogène, la locomotion élec-
trique, le renforcement des ca-
pacités, et le développement
d'industries locales pour les
besoins nationaux, pour une
meilleure consommation. Le
ministre a émis, à l'occasion,
le souhait d’un accompagne-
ment en matière de partage
d’expertise et d’expérience, de
renforcement des capacités et
ce à travers des actions
concrètes devant sortir de l'in-
dépendance technologique par
le développement des partena-
riats et de coopération.

De son coté, M. Overvest s’est
dit être prêt à intervenir auprès
des agences non résidentes en
Algérie, à l’instar de l’Agence
internationale d'énergie (AIE)
et le PNUD surtout en matière
de réflexion et accompagner
l’engagement dans la transition
énergétique et le développe-
ment durable.

Les deux parties ont
convenu par ailleurs d’explorer
les voies et moyens pour le ren-
forcement des relations dans
le domaine de la formation spé-
cialisée avec un appui à l’Ins-
titut de la transition énergé-
tique et des énergies renouve-
lables (ITEER), la mobilité élec-
trique.

En plus du développement
des zones d'ombre à travers la
réalisation de projets d'énergies
renouvelables, il a été décidé
d'intensifier l'échange d’exper-
tise et de savoir-faire dans les
domaines de l’efficacité éner-
gétique ainsi que de l’hydro-
gène vert. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Chems Eddine Chitour évoque
avec M. Overvest la  coopération
entre l'Algérie et l'ONU
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Une caravane de solidarité sera organisée mardi prochain par l'association
caritative "Kafil El Yatim" au profit des orphelins des zones d'ombre des

wilayas du sud et des Hauts plateaux, a-t-on appris vendredi du chargé de
communication de cette association.

BLIDA
Une caravane de solidarité avec les
orphelins des zones d'ombre des wilayas
du sud et des Hauts plateaux

Tarek Latreche a in-
diqué à l'APS, qu'au titre
de la quatrième édition
de la campagne "cœurs
chauds", l'association
"Kafil El Yatim" a com-
mencé il y a un moment
à collecter des aides au
profit des orphelins et
des veuves de neuf wi-
layas du sud et des Hauts
plateaux. Cette caravane
de solidarité qui prendra
le départ, mardi pro-
chain, profitera à plus de
1200 familles, a-t-il pré-
cisé. Ces aides ont été col-
lectées grâce à la contri-
bution des bienfaiteurs

de la wilaya de Blida. Il
s'agit notamment de den-
rées alimentaires, cou-
vertures, chaussures, li-

terie, appareils électro-
ménagers, vêtements,
fournitures médicales, li-
vres et jeux pour enfants,

selon M. Latreche Les wi-
layas qui vont bénéficier
de cette initiative carita-
tive sont Djelfa, El
Bayadh, Timimoun,
Adrar, Béchar, Ouargla,
Tindouf, Souk Ahras et
Oum El Boua ghi, a-t-il
signalé. Cette caravane
vise à apporter de la joie
et a dessiner le sourire
sur les visages des orphe-
lins et des veuves et à réaf-
firmer et renforcer la co-
hésion et la solidarité en-
tre les différentes wilayas
du pays, a ajouté le même
chargé de communica-
tion. 

Une vingtaine de fa-
milles sinistrées, recen-
sées suite à l'effondre-
ment partiel d'un im-
meuble survenu samedi
dernier dans le quartier
Sidi El Bachir (ex pla-
teaux) de la ville d'Oran,
seront relogées en début
de la semaine prochaine,
a indiqué Vendredi le
Chef de Daïra.

M. Rahmouni Mourad
a souligné dans une dé-
claration à l'APS,  qu’une
rencontre a réuni, mer-

credi passé, le chef du
Cabinet du wali avec des
représentants des habi-
tants de la bâtisse effon-
drée, dans le cadre des
préparatifs de leur relo-
gement dans le nouveau
site de 1.000 logements
sociaux locatifs, situé
dans la commune de
Benfréha. A ce propos, il
a fait savoir que "les re-
présentants des habitants
de l'immeuble ont été
convaincus lors de cette
réunion par la proposi-

tion des autorités locales
qui consiste en l'attribu-
tion d'un immeuble dans
le site de 1.000 logements
locatifs publics à Ben-
fréha, étant donné que
cette proposition est la
seule solution possible
dans les circonstances
actuelles, dans la me-
sures ou il n'existe pas
de logements prêts à sur
le territoire de la daïra
d'Oran". Les dossiers des
famil les concernées sont
actuellement en cours de

réception et les décisions
d'attribution en prépara-
tion, alors que l'opération
de relogement vers Ben-
fréha s'effectuera au plus
tard ce dimanche, a-t-il
précisé. Pour rappel, l'ef-
fondrement partiel sa-
medi soir dernier de l’im-
meuble de cinq étages,
situé au 20 rue Belghelam
Mohamed dans le quar-
tier de "Sidi El Bachir"
(ex Plateau) au centre-
ville d'Oran, sans enre-
gistré de perte humaine.

TÉBESSA
Des fonctionnaires du trésor
public de la wilaya arrêtés
pour détournement de fond
publics

Les éléments de la brigade
économique et financière de la
sûreté de wilaya de Tébessa ont
appréhendé des fonctionnaires
du trésor public et un fournis-
seur impliqués dans une affaire
liée au détournement de fonds
publics, a indiqué vendredi, la
cellule communication et des
relations publiques de ce corps
de sécurité dans un communi-
qué de presse

La même source a précisé
que dans le cadre des efforts des
services de la sûreté de wilaya
oeuvrant à traiter diverses af-
faires de corruption notamment
celle relatives au détournement
de fonds publics, la même bri-
gade a ouvert une enquête ap-
profondie au niveau du trésor
public, qui a permis de découvrir
des "détournements financiers
effectués à travers des documents

comptables falsifiés". L’enquête
dans cette affaire de détourne-
ment de l’équivalent de 20 mil-
lions de dinars s’est soldée par
l’arrestation de onze (11) per-
sonnes (fonctionnaires au trésor
public et un fournisseur) a-t-on
encore noté. Après le parachè-
vement des procédures d’usage,
en coordination avec le parquet
à compétence, les mis en cause
ont été présentés devant le tri-
bunal prés le tribunal de Tébessa
qui a ordonné le placement sous
mandat de dépôt des deux prin-
cipaux accusés, un cadre ges-
tionnaire au trésor public et un
fournisseur, a relevé le commu-
niqué. Les neuf (9) autres per-
sonnes impliquées dans cette af-
faire ont été relaxés, a-t-on sou-
ligné ajoutant également que le
jugement dans cette affaire a été
reporté. 

Figure de l’agriculture de la région de Tassoust, dans
la commune Emir Abdelkader (20 km à l'Est de Jijel),
Hocine Omar Ouayache a intégré un nouveau projet au
sein de son exploitation agricole en lançant une expérience
pionnière dans l'élevage des escargots de l’espèce co-
mestible "Helix aperta" dans la wilaya.

Cet héliciculteur de 70 ans a confié à l’APS que ce
projet, dont il commence à entrevoir les prémices de sa
réussite, a été entamé à la fin de l’année 2020. "Mon in-
vestissement dans l’élevage des escargots n'est pas fortuit.
L’idée m’a taraudé l’esprit pendant des années avant de
devenir une réalité, après avoir suivi une formation dans
ce domaine et côtoyé d’autres héliciculteurs de plusieurs
wilayas dans l'Est et dans l'Ouest du pays", a-t-il précisé.

Et d’ajouter : "Investir la filière de l’élevage des escargots
s’avère très rentable sur plusieurs plans, puisque le fellah
(agriculteur) n'a pas besoin de consacrer de grandes su-
perficies à ces gastéropodes à coquille et, en retour, il
peut obtenir une production conséquente lui permettant
de réaliser un gain très appréciable, notamment au regar
d de l’existence de marchés prometteurs à l’intérieur et
à l’extérieur du pays". Cet agriculteur a révélé, dans ce
contexte, que son choix s’est porté sur l’espèce d’escargot
Helix aperta pour son goût délicat et sa couleur blanchâtre,
en plus d’être répandu dans la région Est de l'Algérie et
de la Tunisie, faisant savoir que ces escargots sont "très
recherchés sur les marchés internationaux, en particulier
en Italie". Selon ce septuagénaire, "la wilaya de Jijel
dispose de toutes les conditions climatiques nécessaires,
notamment une hygrométrie élevée et une pluviométrie
importante favorisant la croissance adéquate pour cette
espèce d'escargot", faisant état de la mise en place d’un
"programme visant à respecter les étapes de sa croissance
depuis le stade de la reproduction jusqu’à l'éclosion des
œufs et l'engraissement".

Et de préciser : "pour assurer une croissance adéquate
des escargots, un programme a été élaboré à travers la
culture de produits agricoles essentiels à sa nutrition
tels que la carotte, le navet, le chou et l’artichaut".

Hocine Omar Ouayache a également indiqué que
"l’élevage des escargots nécessite entre sept à huit mois
avant la commercialisation", assurant qu’un seul escargot
pond entre 200 à 300 œufs dont la phase d’éclosion varie
en fonction de la température de l'ai r, soit entre 20 et 21

jours dans la plupart des cas après une phase de couvaison
de 12 jours.

Il a souligné en outre que son "cheptel" d’escargots
est actuellement en phase de ponte et devrait être com-
mercialisé au mois de mai prochain, après une "période
de nurserie et d'engraissement en vue d’obtenir une
croissance pondérale oscillant entre six (6) et 11 grammes".
Avec la concrétisation de son expérience et l’intérêt que
porte un importateur tunisien pour son produit, cet hé-
liciculteur espère développer son investissement en ac-
quérant des équipements spéciaux pour récolter notam-
ment la bave d’escargot utilisée dans la confection de
produits cosmétiques pour ses bienfaits pour la peau.

Propulser cette filière prometteuse

De son côté, Yacine Zeddam, secrétaire général de la
Chambre d’agriculture de Jijel, a affirmé à l’APS qu’il existe
dans la wilaya deux exportateurs dont l’activité repose sur
le ramassage des escargots depuis les forêts de la wilaya
pour les exporter, alors que l’investissement de Hocine
Ouayache, premier du genre localement, repose sur l'éle-
vage. "L’héliciculture revêt une grande importance en
raison de la haute valeur nutritionnelle de ces gastéropodes
à coquille en termes de protéines d'origine animale, d’autant
que la chair d'escargot constitue une source de protéines,
susceptible de répondre aux besoins du consommateur", a
ajouté M. Zeddam. "Ce type d’élevage possède également
un indice de conversion élevé, car un kilogramme d'aliments
fournis à l'escargot permet de produire deux kilogrammes
de chair d'escargot comestible", a-t-il relevé. M. Zeddam a
souligné, en outre, que la Chambre d’agriculture œuvre ac-
tuellement à "accompagner M. Hocine pour surmonter les
obstacles qui peuvent survenir au cours des phases de
l'élevage des escargots avant de se lancer dans la formation
des jeunes dans cette filière prometteuse pouvant représenter
une source de revenus sûrs et rentables, notamment en de-
vises du fait de la demande des marchés européens pour la
chair d’escargot". "Investir dans cette filière permet aux
agriculteurs de créer un équilibre financier avec d'autres
produits agricoles, étant donné que l’élevage des escargots
ne nécessite pas de frais importants et génère des rendements
indéniables", a relevé le secrétaire général de la Chambre
d'agriculture de Jijel.

JIJEL
Expérience pionnière dans l'élevage 
des escargots

STEP DE TIMIMOUN (ADRAR)
Un  projet vital pour la
protection de l’Oasis du Gourara
(ministre délégué)

Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza
Al Sid  Cheikh, a mis l’accent, vendredi à Timimoun (Nord d’Adrar),
sur l’importance du projet de station de traitement et d’épuration
des eaux usées (STEP) qui y est en cours pour la protection de l’Oasis
du Gourara et le renforcement de l’irrigation agricole. Les eaux
traitées de cette station pourront aussi être exploitées dans les
activités des micro-entreprises environnementales et agricoles de
jeunes, susceptibles d’être créées au niveau des périmètres agricoles
avoisinants, a estimé le ministre délégué au deuxième jour de sa
visite de travail dans la wilaya d’Adrar. Le ministère de l’Environnement
a mobilisé des financements conséquents, sur différents programmes,
pour la préservation de l’environnement et la lutte contre la pollution,
a-t-il ajouté en soulignant que cette STEP aura, une fois en exploitation,
un impact positif sur la région dans les domaines environnemental
et socioéconomique. M. Al Sid Cheikh a salué, en outre, les efforts
déployés par les pouvoirs publics locaux en matière de pro tection
de l’environnement saharien, à travers des projets environnementaux
qu’il a eu l’occasion d’inspecter lors de cette visite de travail dans la
wilaya. La STEP, actuellement à 95% d’avancement de son chantier,
dont a bénéficié la wilaya déléguée de Timimoun dans la cadre du
programme sectoriel de développement, couvre les besoins d’une
population de 43.000 habitants, a-t-on fait savoir. Le projet vise à la
fois la protection des nappes hydriques souterraines et de l’Envi-
ronnement, l’amélioration du cadre de vie des citoyens, la lutte
contre les mauvaises odeurs, la prolifération de moustiques et les
maladies à transmission hydrique, en plus de la création d’emplois. 

EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE À ORAN
Relogement des familles sinistrées 
en début de la semaine prochaine

Les boulangers de Nâama ont
observé jeudi une journée de pro-
testation pour revendiquer l’amé-
lioration de leur situation et ré-
pondre à leurs préoccupations, a-
t-on appris du secrétaire de wilaya
de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UG-
CAA). 

Les boulangers de la wilaya ont
ainsi suspendu leur activité pour
une seule journée pour répondre
à l’appel à la grève de la section
des boulangers de Nâama affiliés
sous l’égide du bureau de wilaya
de l’UGCAA qui a été largement
suivie en assurant le service mi-
nimum, a souligné Bendada Oth-
mane.

Dans leurs revendications, les
protestataires appellent le minis-
tère du Commerce à intervenir
pour prendre les mesures néces-
saires, attirant l'attention sur une
baisse sensible de la marge béné-
ficiaire des boulangers de la wi-
laya.

"Cette catégorie de commer-
çants est confrontée à une somme
de difficultés dont la hausse des
prix des ingrédients entrant dans
la préparation du pain dont la le-
vure, l’améliorant et les coûts de
l’énergie", a-t-on soulevé, récla-
mant une révision de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) pour tous
les produits dont nécessitent les
boula ngers.

L'intervenant a mis l’accent sur
la formation et la mise à niveau
dans les spécialités de fabrication
du pain au niveau de la wilaya pour
améliorer la performance de la
main d’œuvre spécialisée en pro-
duction de ce produit de consom-
mation. Une rencontre de concer-
tation a réuni jeudi les représen-
tants des boulangers avec le se-
crétaire général de la wilaya, Souna
Benamar, pour examiner ces
préoccupations. Ce dernier s’est
engagé à les soumettre au minis-
tère de tutelle, selon les services
de la wilaya.

NÂAMA
Les  boulangers soulèvent des
préoccupations professionnelles
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COMMERCE EXTÉRIEUR 
Baisse de 18% de la valeur des importations
algériennes en 2020 

"Selon les indicateurs pré-
visionnels préliminaires de
2020, la valeur des importa-
tions a reculé de 18% (34,4
milliards dollars) par rapport
à l'année 2019 (42 milliards de
dollars), tandis que les expor-
tations ont baissé à 23,8 mil-
liards de dollars contre 35,8
milliards de dollars en 2019,
du fait de la chute des prix du
pétrole sur les marchés mon-
diaux, en raison de la réces-
sion de la demande induite
par les mesures de bouclage
économique", a précisé M.

Bouchelaghem dans un
entretien accordé à l'APS.

Le déficit de la balance
commerciale a atteint durant
l'année considérée 10,6 mil-
liards, a-t-il ajouté.

"2020 a été une année par-
ticulière en termes d'exporta-
tions et d'importations, du fait
de la crise sanitaire que
connait le pays depuis mars
dernier, et qui a amené le
Gouvernement à prendre pl
usieurs mesures visant à pré-
server les stocks des produits
de base, à travers l'établisse-
ment d'une liste de 30 pro-
duits interdits à l'exportation
pour une durée de 6 mois
renouvelables", a-t-il expli-
qué.

Les trois derniers mois ont
enregistré une reprise pro-
gressive des activités com-
merciales, a fait observer M.

Bouchelaghem affirmant
que le total des échanges
commerciaux (importa-
tions/exportations) s'est élevé
en 2020 à 58 milliards de dol-
lars. Certaines filières écono-
mique, industrielle et agri-
cole, à l'instar du plastique,
l'emballage, le ciment, le
papier, les produits alimen-
taires et les dattes ont pu
maintenir leurs activités d'ex-
portation en 2020.

Par ailleurs, l'année 2020 a
été marquée par une rééva-
luation globale de l'Accord
d'association avec l'Union
européenne, l'Accord de la
Zone arabe de libre-échange
(ZALE) et l'Accord préféren-
tiel avec la Tunisie.

La Chine est le premier
partenaire de l’Algérie, avec 17
% des importations, suivie par
la France (10%), l’Italie (7%),
l’Allemagne (6,5%), l’Espagne
(6,2%), a indiqué M.

Bouchelaghem, soulignant
que les pays de l’UE réunis
viennent en tête des pays
exportateurs vers l’Algérie.

Nouvelle dynamique pour
encadrer l’importation 
et enrichir la stratégie 

nationale d’exportation
(SNE)

S’agissant des démarches
visant à rationaliser les
importations et à renforcer
les exportations nationales, le
représentant du ministère du
Commerce a cité la mise en
application de l’instruction
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à réduire les
importations de 10 milliards
de dollars, à travers plusieurs
dispositions inhérentes à
l’importation de marchan-
dises agricoles en saison de
récolte, la suspension de l’im-
portation des viandes conge-
lées, et l'amélioration de la
liste des produits soumis à la
taxe supplémentaire provi-
soire préventive.

Dans le même cadre, le
ministère du Commerce à
élaboré un projet de décret
exécutif fixant les conditions
et modalités d’exercice des
activités d’importation de
matières premières, produits
et marchandises destinés à la
revente en l’état, après la réa-
lisation en 2019 de 14 mil-
liards DA de recettes, a-t-il
poursuivi.

A cet effet, un cahier de
charges spécial et de textes
juridiques ont été mis au
point de concert avec les
ministères et instances
concernés dans le but de lut-
ter contre le phénomène de

surfacturation. En 2020, un
fichier national numérique
des produits fabriqués en
Algérie et un autre dédié aux
importateurs et exportateurs
ont été élaborés pour limiter
l’exportation des produits
subventionnés et des produits
extraits de matières pre-
mières subventionnées, a
rappelé l e même responsa-
ble.

Ce fichier donne aux déci-
deurs de la lisibilité sur ce qui
est produit et sur les capacités
de production locales, et per-
met de déterminer les pro-
duits éligibles à l’importation,
de même que les sociétés pro-
ductives et les exportateurs.

Ces banques de données
sont extrêmement impor-
tantes en ce sens qu’elles per-
mettent aux autorités locales
d'avoir une vision précise
pour prendre des décisions
judicieuses instantanément,
selon le directeur général du
Commerce extérieur, et ce, au
vu de la dépendance de l’éco-
nomie nationale des recettes
pétrolières.  Par ailleurs, le
secteur se focalise actuelle-
ment sur l'achèvement du
projet de SNE, élaboré avec les
opérateurs économiques, les
experts et le Centre du
Commerce international
(CCI).  Concernant les opéra-
tions d'indemnisation des
dépenses liées au transport
pour les exportateurs locaux
via le Fonds spécial pour la
promotion des exportations
(FSPE), M. Bouchelaghem a
fait état de l'indemnisation de
plus de 8.600 factures, souli-
gnant la prise en charge,
actuellement, des factures du
2e trimestre de 2020 en vue de

leurs règlement en temps
réel.

Promotion des échanges
commerciaux avec les

régions arabe et africaine 
Le secteur du Commerce

vise, selon M. Bouchelaghem,
à atteindre l'objectif de 5 mil-
liards USD d'exportatio ns
hors hydrocarbures en fin
2021, et ce, dans le cadre de la
stratégie élaborée pour la
promotion des exportations
parallèlement à la rationalisa-
tion des importations en les
faisant reculer progressive-
ment. Dans le cadre de la
Grande zone arabe de libre
échange (GZALE), M.
Bouchelaghem a fait savoir
que l'Algérie traite essentiel-
lement avec 3 pays, à savoir la
Tunisie, l'Egypte et le Maroc,
qui représentent 80% des
échanges commerciaux entre
l'Algérie et les pays arabes et
africains, ajoutant que les
échanges commerciaux avec
les pays africains ne dépas-
sent pas les 3 milliards USD
(1,5 Mds USD d'exportations et
1,5 Mds USD d'importations).

Pour booster les échanges
commerciaux et promouvoir
les exportations, le secteur du
Commerce a organisé, en
novembre et décembre der-
niers, 13 réunions avec les
opérateurs économiques
dans plusieurs filières, entre
autres les dattes, le ciment, les
produits de beauté, les chaus-
sures, le tisss, les affaires sco-
laires et autres.

Et en vue de la facilitation
les opérations d'exportation
durant la pandémie Covid-19,
un mécanisme a été mis en
place au niveau des postes
frontaliers avec les pays du
voisinage, à l'instar de la
Mauritanie, le Mai et le Niger,
tout en veillant au respect du
protocole sanitaire, a-t-il
poursuivi.

Durant la même année
(2020), des textes juridiques
ont été élaborés pour la créa-
tion de zones de libre
échange au niveau des
régions du Sud en vue de
promouvoir le commerce
avec les pays africains en
prévision de l'entrée en ser-
vice de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf ).

Les importations de l'Algérie ont enregistre, en 2020, une baisse de 18%, soit 34,4 
milliards de dollars, et les exportations de 33%, soit 23,8 milliards de dollars, a indiqué,
jeudi, le directeur général du Commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem.

TAMANRASSET 
Activer le Conseil
national du tourisme
pour booster le
tourisme saharien 

Des opérateurs touristiques de la wilaya de
Tamanrasset ont plaidé, jeudi à Tamanrasset,
pour la relance du Conseil national du tourisme
dans le but d’impulser le tourisme saharien.

Intervenant lors d’une séance de travail avec
une délégation de la Commission de la culture, du
tourisme et de la communication à l’Assemblée
populaire national (APN), en présence de repré-
sentants des ministères du Tourisme et des
affaires étrangères, les intervenants ont estimé
que la redynamisation de certaines activités du
Conseil national du tourisme aura un impact posi-
tif sur la relance du tourisme saharien.

Ils ont, à ce titre, suggéré d’accorder des offres
compétitives et incitatives dans le transport aérien
pour faciliter les voyages vers le Sud du pays.

Le secrétaire général de l’Association des
agences touristiques de la wilaya de Tamanrasset,
Abdelkrim Bakaddour a indiqué que la relance des
activités touristiques dans la région demeure une
question ‘’pressante’’ pour surmonter la période
de marasme vécue durant de longues années par
le secteur.

Il a également appelé à la réouverture de cer
tains circuits touristiques, à l’instar de celui très
prisé de l’Assekrem.

La reprise de ce circuit permettra aux opéra-
teurs touristiques de commercialiser leurs pro-
duits à la satisfaction des touristes, a souligné l’in-
tervenant avant d’appeler à assouplir et faciliter les
procédures à même de permettre aux opérateurs
de Tamanrasset de bénéficier de l’indemnité de
compensation du fait de la Covid-19.

L’opérateur Benmalek Bey de Tamanrasset a,
pour sa part, mis en avant l’impérative adhésion
des représentations diplomatiques aux démarches
de promotion du tourisme saharien.

Le président de la Commission de la culture, du
tourisme et de la communication à l’APN, Lakhdar
Nadri, a, en réponse aux préoccupations soulevées
par les opérateurs, fait part des actions de cette
instance législative pour contribuer à la promo-
tion du tourisme dans le Sud du pays.

Pour sa part, le représentant du ministère des
Affaires étrangères, Abderrahmane Gougam a
indiqué que les services de son département
jouent un rôle important, à travers les représenta-
tions diplomatiques, dans la promotion de la des-
tination touristique algérienne, notamment le
Sud.

Son collègue du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Samir Phillipon a
fait savoir, de son côté, que les services du minis-
tère assurent l’acc ompagnement des investis-
seurs dans le secteur, notamment dans la réalisa-
tion des structures d’accueil, avant de mettre l’ac-
cent sur l’activation des conventions relatives à la
mise en place de prix compétitifs pour les touristes
se rendant dans les régions du Sud.

Une série de préoccupations ont été soulevées
par les associations culturelles lors de cette ren-
contre, axées sur la relance des activités cultu-
relles en tant que segments contribuant au déve-
loppement de l’économie nationale.

La délégation parlementaire a honoré les
familles de parlementaires de la wilaya de
Tamanrasset décédés, et a inspecté le siège de
l’Association ‘’Imzad’’, la Maison de l’Artisanat
traditionnel ainsi que des structures d’accueil tou-
ristique dans la région.

INDUSTRIE AUTOMOBILES 
‘’Les concessionnaires de véhicules neufs obtiendront 
leurs agréments provisoires dès aujourd’hui’’ 

Les opérateurs dont les dossiers remplis-
sent les conditions énoncées dans le cahier
des charges relatif à l'exercice de l'activité de
concessionnaires de véhicules neufs obtien-
dront leurs agréments provisoires dès
dimanche prochain, ce qui leur permettra
d'entamer les procédures d'obtention des
agréments définitifs et de débuter les opéra-
tions d'importation, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère de l'Industrie.

La Commission technique interministé-
rielle mise sur pied aux fins d'examen des
demandes des opérateurs économiques
désirant exercer l'activité de concession-
naires de véhicules neufs, a procédé à l'étude
de dix dossiers présentés par les opérateurs,
dont neuf relatifs à l'importation des véhi-

cules touristiques et un seul dossier relatif à
l'importation de motocycles.

Les opérateurs dont les dossiers remplis-
sent les conditions fixées dans le cahier des
charges, obtiendront leurs agréments provi-
soires, dès dimanche prochain, ce qui leur
permettra d'entamer les procédures d'ob-
tention des agréments définitifs et débuter
l'impo rtation, conformément au décret exé-
cutif n 20-227 fixant les conditions et les
modalités de l'exercice de l'activité de
concessionnaires de véhicules neufs,
explique-t-on dans le communiqué.

Pour sa part, la Commission technique
chargée de l'étude et du suivi des dossiers
relatifs à l'exercice de l'activité de construc-
tion de véhicules, a tranché le cas d'un seul

dossier portant sur la construction de véhi-
cules touristiques et utilitaires, sur un total
de 18 dossiers déposés au niveau du minis-
tère.

L'opération d'étude des dossiers des opé-
rateurs économiques pour les deux activités
de concessionnaires de véhicules neufs et de
construction de véhicules se poursuivra
jusqu'à l'étude de tous les dossiers déposés,
les deux commission ayant augmenté leur
rythme de travail en tenant des réunions
urgentes tout au long de la semaine.

Soulignant ,par ailleurs, que "les listes
relayées comme étant les listes des opéra-
teurs économiques ayant obtenu les agré-
ments sont dénuées de fondement", le
ministère rappelle que la diffusion de ces

fausses informations exposent leurs auteurs
aux peines prévues par la loi.

APS
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PÉTROLE 
Le Sahara Blend algérien termine 2020 
en hausse de 7,40 dollars (Opep) 

"Les cours du pétrole brut
algérien (Sahara Blend) ont
atteint 49,99 dollars le baril
en décembre 2020, contre
42,59 dollars en novembre
dernier, soit une hausse de
7,40 dollars, (+17, 4%) ", pré-
cise la même source.

Avec cette progression, le
Sahara Blend a été le 3ème
brut le plus cher des 13 bruts
de l’Opep en décembre der-
nier, après l'Angolais Girassol
(51,50 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro
(50,4 dollars/baril).

Cependant, la moyenne
annuelle des prix du brut
algérien a connu une baisse,
en passant de 64,49
dollars/baril en 2019 à 42,12
dollars en 2020 maintenant
malgré cela la troisième
place du brut le plus cher de
la composante du panier de
l’Opep durant l’année précé-
dente, après l'Emirati
Murban (42,98 dollars/baril)
et l'Angolais Girassol (42,64
dollars/baril).

Le prix du brut algérien
est é tabli en fonction des
cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les
raffineurs.

La progression du Sahara
Blend en décembre dernier
et d’autres bruts du panier de
l’Opep intervient dans un
contexte d’une hausse des
prix du brut de référence liés
au milieu des signes d'amé-
lioration des fondamentaux
du marché pétrolier.

"Le panier de référence de
panier de l’Opep (ORB) a aug-

menté pour le deuxième
mois (novembre et décembre
2020) consécutif en raison de
la hausse des prix du brut de
référence liés au milieu des
signes d'amélioration des
fondamentaux du marché
pétrolier", avance l’Opep.

Elle a, à ce propos, indiqué
que toutes les valeurs des
composants de l’ORB se sont
renforcées en décembre
2020, dont ceux de l'Afrique
de l'Ouest et du Nord com-
prenant notamment, le
Nigérian Bonny Light, le
Guinéen équatorial Zafiro,
Djeno (Congo), Rabi Light
(Gabon) , Es Sider (Libye) et
l'Angolais Girassol en hausse
de 7,39 dollars, soit 17,9% en
moyenne, à 48,74 dollars le
baril.

Les prix du pétrole brut 
soutenus par les décisions 

de l’Opep+
Cette progression des prix

de brut s’explique notam-
ment par l’optimisme affiché

par les investisseurs quant à
un rebond économique et
une reprise rapide de la
demande de pétrole suite au
déploiement des vaccins
COVID-19 dans plusieurs
régions, tandis que davan-
tage de pays approuvaient
différents vaccins, indique
l’Organisation.

Dans le même temps, "le
marché s'est encore conso-
lidé dans le contexte de
l'amélioration des perspec-
tives d'équilibre du marché
mondial du pétrole après que
l'Opep et ses alliés aient
décidé début décembre der-
nier d'ajuster volontaire-
ment leur production
modestement à partir de jan-
vier 2021, et ont également
accepté de prolonger la
période de compensation",
soutient l’Opep dans son
document.

D’autres facteurs ont éga-
lement contribué à cette
amélioration des prix du
pétrole brut, à savoir les

signes d'une demande ferme
de pétrole brut dans la région
Asie-Pacifique, en particulier
en Chine et en Inde, la baisse
des stocks américains de
pétrole brut pendant trois
semaines consécutives en
décembre, chutant d'environ
10 mb et l’optimisme affiché
par les investisseurs quant à
un plan de relance budgé-
taire supplémentaire aux
Etats-Unis. 

L'accord commercial
post-Brexit entre le
Royaume-Uni et l'UE, conclu
le 24 décembre, a également
renforcé la confiance du
marché, ajoute la même
source.

De plus, l’affaiblissement
de la valeur du dollar des
Etats-Unis par rapport à un
panier d’autres devises à son
niveau le plus bas depuis
environ deux ans et demi a
également contribué à soute-
nir les prix du pétrole brut et
des produits de base en géné-
ral. Grâce à tous ces facteurs,
le panier de référence de
l'OPEP a terminé 2020 en
hausse de 6,56 dollars, ou
15,4% en décembre dernier,
pour s'établir à 49,17 dollars
le baril contre 42,61 dollars en
novembre dernier.

Il s’agit de sa valeur men-
suelle la "plus élevée" depuis
février 2020, a fait savoir le
document de l’Opep.

Cependant, par rapport à
2019, l'ORB a chuté de 22,57
dollars, ou 25,2%, passant de
64,04 dollars le baril en 2019
à une moyenne de 41,47 dol-
lars / baril en 2020, "la
moyenne annuelle la plus
basse depuis 2016", selon les
données de l’Organisation.

ROYAUME-UNI 
Fitch maintient 
sa note AA- et la
perspective négative 

L'agence de notation Fitch a de nouveau main-
tenu vendredi la note du Royaume-Uni à AA-, ainsi
que sa perspective, toujours négative, reflétant des
fondamentaux économiques solides, mais aussi
les risques liés à la pandémie et au Brexit.

Cette décision reflète "une économie avec un
revenu élevé, diversifiée et avancée", mais aussi un
"endettement élevé et croissant du secteur public",
détaille Fitch dans un communiqué.

Le Royaume-Uni conserve sa note AA-, attri-
buée aux émetteurs jugés solides, grâce au "statut
de monnaie de réserve de la livre sterling, un
solide marché des capitaux et des indicateurs de
gouvernance robustes".

En revanche, la perspective reste négative, ce
qui "reflète l'impact de la pandémie de coronavi-
rus sur l'économie britannique et la détérioration
des finances publiques qui en résulte".

Ainsi, l'agence de notation estime que la dette
devrait grimper jusqu'à représenter 120% du PIB
dans les prochaines années.

Par ailleurs, le Brexit, effectif depuis le 1er jan-
vier, reste un risque important pour l'économie
du pays.

Le Royaume-Uni est sorti du marché commun
européen et c'est l'accord de partenariat écono-
mique et commercial, signé à la veille de la rup-
ture, qui régit les relations entre l'Union euro-
péenne et le Royaume-Uni.

Cet accord "devrait limiter les perturbations
aux frontières à court terme", mais "l'incertitude
persiste sur son fonctionnement concret et sur
son effet sur les relations commerciales du
Royaume-Uni avec l'UE à plus long terme".

Fitch estime toutefois que la vaccination contre
le Covid-19 devrait permettre à l'économie britan-
nique de redémarrer au deuxième trimestre de
cette année. Mais les retards de livraison des vac-
cins annoncés vendredi par Pfizer pourraient
contrarier ces prévisions. Le Royaume-Uni est
durement frappé par une deuxième vague de l'épi-
démie, qui a entraîné un troisième confinement.

Critiqué pour sa gestion de la crise, le gouver-
nement de Boris Johnson concentre ses efforts sur
la vaccination de masse: plus de 3,2 millions de
personnes ont déjà reçu une première dose de
vaccin.

L'agence de notation a par ailleurs relevé sa
prévision de PIB, et table pour 2020 sur un recul de
10,3% au lieu de 11,2%, et pour 2021 sur une crois-
sance de 5% au lieu de 4,1%.

En septembre, Fitch avait maintenu la note du
Royaume-Uni à AA- assortie d'une perspective
toujours négative.

En octobre, S&P avait également maintenu sa
notation, à AA as sortie d'une perspective stable,
mais Moody's l'avait abaissée d'un cran, de Aa2 à
Aa3.

CORÉE DU SUD 
Hyundai va construire
en Chine sa première
usine de piles à
hydrogène à l'étranger 

Le groupe industriel sud-coréen Hyundai
Motor Co.

a annoncé vendredi qu'il construirait en
Chine sa première usine étrangère de systèmes
de piles à combustible à hydrogène pour accroî-
tre sa présence sur le marché mondial de l'hy-
drogène.

Hyundai produira chaque année 6.500 sys-
tèmes de piles à combustible pour les véhicules
fonctionnant à l'hydrogène à l'usine de Canton,
dans le sud de la Chine, à partir du second
semestre 2022, a indiqué la société dans un com-
muniqué cité par l'agence Yonhap, ajoutant que
le groupe envisage d'augmenter la production
en fonction de la demande future sur le marché.

Le constructeur automobile sud-coréen a
déclaré qu'il détiendrait la totalité du capital de
l'usine, dont la construction débutera en février,
qui produira principalement des systèmes de
piles à hydrogène pour son modèle Nexo à
hydrogène.

Hyundai prévoit de fournir 700.000 systèmes
de piles à hydrogène par an en Chine et sur d'au-
tres marchés étrangers de l'hydrogène en 2030.

APS

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont terminé l’année 2020 en
hausse de plus de 7 dollars, en s’établissant à 49,99 dollars le baril en décembre dernier,
selon les chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) publiés dans
son dernier rapport mensuel.

USA - CHINE 
Réduire les tarifs douaniers avec Pékin,
bénéfique pour l'économie américaine (rapport)

Une réduction "même
modérée" des droits de
douane sur les produits chi-
nois aurait un effet béné-
fique sur la croissance éco-
nomique et l'emploi aux
Etats-Unis, selon un rapport
publié par US-China busi-
ness council (USCBC), qui
regroupe 200 entreprises
américaines qui font des
affaires avec la Chine.

"Dans notre scénario de
désescalade de la guerre
commerciale, où les deux
gouvernements réduisent
progressivement les taux de
tarifs douaniers moyens à
environ 12% (contre environ
19% maintenant), l'écono-
mie américaine génère 160

milliards de dollars supplé-
mentaires de PIB réel au
cours des cinq prochaines
années et emploie 145.000
personnes supplémentaires
d'ici 2025", selon ce rapport.

Intitulé "Un partenariat
crucial à un moment cri-
tique", il a été réalisé par le
cabinet d'études et de
conseils Oxford Economics.

De plus, le revenu des
ménages américains serait
plus élevé de 460 dollars par
ménage, en raison de l'aug-
mentation de l'emploi et des
revenus ainsi que de la
baisse des prix puisque
nombre de produits de
consommation courante
sont importés de Chine. Ce

rapport est publié alors que
le président Joe Biden doit
détailler jeudi prochain sa
politique commerciale, le
lendemain de son arrivée
officielle à la Maison
Blanche.

Ses commentaires sur les
relations commerciales
entre les Etats-Unis et la
Chine, qui se sont particu-
lièrement dégradées sous le
mandat de Donald Trump,
sont très attendus.

Jusqu'à présent, le prési-
dent élu a laissé entendre
qu'il pourrait s'inscrire dans
la continuité concernant la
Chine alors que les inquié-
tudes sur la sécurité natio-
nale sont partagées par les

républicains et les démo-
crates.

Le rapport d'Oxford a
aussi élaboré un scénario
opposé incluant une esca-
lade de la guerre commer-
ciale et des liens bilatéraux
qui continueraient de s'étio-
ler.

"L'économie américaine
produirait (alors) 1.600 mil-
liards de dollars de moins au
cours des cinq prochaines
années et perdrait 732.000
emplois en 2022 et 320.000
emplois en moins en 2025",
mettent en garde les
auteurs.

Ils ont également calculé
que d'ici la fin de 2025, les
ménages américains.

ETATS-UNIS 
La production industrielle enregistre la plus
forte hausse depuis juillet (Fed) 

La production industrielle aux Etats-
Unis a enregistré en décembre sa plus
forte hausse depuis le mois de juillet en
raison de la demande plus forte en
chauffage avec l'arrivée de l'hiver, mais
reste inférieure aux niveaux d'avant la

pandémie. Elle a grimpé de 1,6% en
décembre par rapport à novembre mais
reste inférieure de 3,6% à son niveau de
décembre 2019, et de 3,3% par rapport à
février 2020, avant que la pandémie ne
mette un coup d'arrêt brutal à l'activité

économique, selon les données publiées
vendredi par la Banque centrale améri-
caine (Fed). Sur l'ensemble du qua-
trième trimestre toutefois, la hausse est
de 8,4% par rapport au quatrième tri-
mestre 2019.



BOUIRA 
Tikjda prise d’assaut par des centaines
de visiteurs 

Depuis jeudi des cen-
taines de touristes ont afflué
vers ce site féerique culmi-
nant à plus de 1400 mètres
d'altitude pour passer le
week-end et oublier les tra-
cas de la semaine.

Le nombre de visiteurs a
redoublé vendredi matin.

Des véhicules immatri-
culés dans différentes wilaya
à l'image d'Alger, Bordj Bou
Arreridj, Boumerdes, Béjaïa
et M'Sila, ont pu atteindre
les hauteurs de la station
jusqu'à Tighzert.

"Nous profitons de
chaque week-end pour sor-
tir ensemble en famille pour
rompre avec la routine et
changer d'air.

Tikjda est très belle, nous
avons l'habitude de venir ici
chaque fin de semaine", a
confié à l'APS Ouail, un tren-
tenaire venu d'Alger.

Le grand nombre de
véhicules enregistré ce
weekend a causé des
embouteillages sur la route
nationale n 33 menant vers
Tikjda, ce qui a obligé beau-
coup d'automobilistes à
poursuivre leur balade à
pied po ur arriver au Centre
national de sport et de loisir
(CNSLT).

Malgré le froid et le peu
de commodités existantes à
l'extérieur du CNSL en
matière de structures de
détente et de restauration,
les touristes ont préféré
quand même faire le voyage
rien que pour admirer la
beauté des paysages fée-
riques que leur offre dam
nature.

Le CNSLT, qui dispose de
460 lits, ne propose que 50

% de ses capacités en raison
du protocole sanitaire appli-
qué pour lutter contre la
propagation de la pandémie
de la Covid19.

"Nous recevons des
familles, dont l'accueil se
fait par réservation et les
capacités utilisées ne sont
actuellement qu'à 50% en
raison du protocole sani-
taire mis en place", a expli-
qué à l'APS le chargé de la
communication du CNSLT,
M o h a m e d - A m e z i a n e
Belkacemi. Pour la restaura-
tion, les plats sont servis en
chambre pour les familles
de voyageurs accueillies,
selon les détails fournis par
M. Belkacemi.

Une ambiance particulière 
A l'extérieur du Centre,

une ambiance particulière y
règne.

Visiblement, les familles
et leurs enfants vivaient le
bonheur de découvrir la
splendeur du site, dont cer-

tains le font pour la pre-
mière fois.

"C'est magnifique.
Tikjda est un joyau tou-

ristique que nous devrions
tous préserver et promou-
voir", a avoué Nassim, un
jeune visiteur venu d'Alger
en compagnie de s on ami
Sid Ali.

Rencontrés sur les lieux,
beaucoup de visiteurs ont
opté pour des randonnées,
des tours de pique-nique
ainsi que des rencontres
amicales et familiales
autour d’un barbecue en
pleine nature.

Le plaisir qu’ils partagent
ces touristes est unique,
selon eux.

"Le bonheur que nous
vivions ensemble autour de
ces grillades et au milieu de
cette nature nous fait
oublier tout le stress et la
fatigue qui rangent nos quo-
tidiens", disent-ils.

La station de Tikjda n’a
jamais connu de tel assaut

depuis bien longtemps.
"Le confinement et le

stress nés de la crise sani-
taire que vit le pays aurait
été à l’origine de ce déferle-
ment de vacanciers", a jugé
Massinissa, un jeune origi-
naire de la ville de Bouira.

Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et
alentours notamment en
période hivernale revêt une
grande importance d’un
point de vue touristique et
économique.

La promotion de cette
destination nécessite plus
d’effort en vue de réaliser
davantage de structures de
détente et de tourisme pour
en tirer profit.

"La sécurité y est reve-
nue, mais beaucoup de
choses manquent dans ce
merveilleux site qui jouit
d’une richesse écologique
considérable grâce à sa
faune et sa flore.

Les autorités concerné es
doivent accorder plus d’im-
portance à Tikjda et autres
coins touristiques de la
région pour lutter contre
toute forme d’anarchie ou
de pollution environnemen-
tale", a estimé le jeune
Massinissa.

La création de parkings
gardés pour véhicules, la
réhabilitation des remon-
tées mécaniques de Tikjda,
la réalisation d’une station
de ski, ainsi que l’aménage-
ment de circuits pour ran-
données et pique-nique et
de petites structures de
repos en bis, sont les
doléances les plus soulevées
par quelques touristiques
approchés par l’APS.

SÉISME DE MILA 
Distribution de plus 
de 90 arrêtés de
logements et de 400
aides financières 
au loyer 

Une opération de distribution de 95 arrêtés d’at-
tribution de logements publics locatifs et de 400
aides financières destinées à la location d’habita-
tions pour les sinistrés des deux secousses tellu-
riques ayant frappé le 17 juillet et le 7 août 2020 la
wilaya de Mila a été présidée jeudi par les autorités
de la wilaya.

L'opération est la seconde et ultime du genre
dans le cadre des efforts de prise en charge des
sinistrés, a indiqué le wali Abdelwahab Moulay à
l’occasion, précisant que les 95 logements publics
locatifs attribués se trouvent à Ferdhoua dans la
commune de Sidi Merouane.

Les 400 aides financières destinées à la location
d’habitations ont été octroyées aux sinistrés du
quartier El Kherba (le plus endommagé par la
secousse du 7 août), lesquels ont choisi de bénéfi-
cier de lots de terrain à construire, a indiqué le wali.

La possibilité de recours est toujours possible
pour les personnes n’ayant pas été prise en charge
et dont les habitations se sont dégradées dernière-
ment, a assuré Abdelwahab Moulay, affirmant la
détermination des autorités supérieures du pays à
leur tête le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à prendre en charge tous
les sinistrés et remédier aux conséquences du
séisme. M. Moulay a affirmé la poursuite de l’étude
des dossiers des sinistrés des deux secousses habi-
tant le vieux Mila en vue de reloger ceux n’ayant pas
été touchés par la première opération de reloge-
ment qui avait bénéficié à 189 familles dont 119 rési-
dant à El Kherba et le reste au vieux Mila.

Aldjia Dernani bénéficiaire d’un arrêté d’attri-
bution d’un logement public locatif à Ferdhoua a
exprimé sa joie de voir la fin de la souffrance de sa
famille dont les membres étaient hébergés chez des
proches depuis le séisme.

Une étude géotechnique du site El Kherba
déclaré "zone sinistrée" depuis le séisme du 7 août
2020 est en cours pour analyser la nature du sol et le
problème des glissements qui y surviennent pour
les traiter et prendre en charge les habitants, rap-
pelle-t-on. Une opération est en cours pour per-
mettre aux propriétaires de logements en dehors
du site El Khebra dans les daïras de Mila, Sidi
Merouane, Grarem Gouga et Oued Nedja de bénéfi-
cier d’aides à la restauration de leurs habitations
classées entre les niveaux vert-2 et orange-4, a indi-
qué à l’APS le directeur de wilaya du logement,
Miloud Fadhel.

La station climatique de Tikjda (Est de Bouira), a été prise d'assaut ce week-end par des
centaines de touristes et visiteurs venus de plusieurs wilayas du pays en quête de diver-
tissement et de détente notamment en cette période de crise sanitaire, a-t-on constaté.

FAUNE 
Une loi pour préserver les espèces menacées 

L’Algérie prépare un projet de loi relative à la mise en
place des dispositions de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES), a annoncé samedi une res-
ponsable de la Direction Générale des Forêts.

"La DGF prépare actuellement une loi permettant au pays
le contrôle effectif des entrées et sorties des espèces animales
et végétales sauvages au niveau de ses frontières dans le
cadre de la convention CITES à laquelle l’Algérie a adhéré en
décembre 1982", a indiqué Mme Wahida Boucekkine, vétéri-
naire spécialiste et experte internationale en gestion de la
faune sauvage. Selon les explications de Mme Boucekkine,
cette convention internationale classifie les animaux et les
plantes menacés de disparition selon l’importance du risque
de leur extinction. L’annexe (I) comprend "les animaux et les
plantes classées en danger" qu’il faut absolument protéger
par tous les pays signataires de ladite convention.

"Le commerce de espérés est strictement interdit sauf
pour la recherche", a-t-ell e précisé.

L’annexe (II) concerne également les animaux et les
plantes plus ou moins vulnérables dont leur commerce est
autorisé mais contrôlé Et enfin l’annexe (III), "regroupe les
espèces protégées unilatéralement dans un Etat qui a fait
appel à l’assistance des autres parties signataires de la
convention pour l’aider à contrôler et interdire leur com-
merce", a-t-elle ajouté.

La coopération internationale dans le cadre de cette
convention concerne même les produits issus de ces espèces
menacées de disparition tels que "les racines des plantes , les
herbes, les peaux d’animaux, les poils et les plumes." "Outre
la préparation de la loi CITES, la DGF en collaboration avec le
ministère du Commerce, œuvre pour réglementer le com-
merce de certains animaux, notamment les oiseaux", a-t-elle
fait savoir, en faisant constater que la quasi-totalité des
espèces qui circulent sur le marché actuellement sont des
animaux de contrebande tels que les perroquets gris.

Classé troisième fléau mondial après le trafic d’armes et

de drogue, le braconnage constitue une menace sérieuse
pour la biodiversité, a prévenu cette experte, affirmant que
l'Algérie qui est touchée par ce fléau élabore des stratégies en
partenariat avec les instances internationales et des ONG
pour préserver ces espèces.

Plan d'action pour la protection du singe magot 
Parmi ces espèces animales menacées d'extinction, le

docteur Boucekkine a cité le singe magot, réparti entre
l'Algérie, le Maroc et la région du Gibraltar.

"Cette espèce spécifique à l’Afrique du Nord risque de dis-
paraitre un jour si rien n'est fait pour la sauver", a-t-elle pré-
venu, assurant qu'un plan d'action national pour la conser-
vation de cet animal a été élaboré par la DGF en partenariat
avec l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN). Cette experte en gestion de la faune sauvage a fait
constater que l’urbanisation effrénée et par conséquence la
diminution des forêts poussent ces animaux à descendre
vers les villages pour chercher de quoi se nourrir.

"Cela crée souvent un conflit homme-animal car les
singes s’attaquent aux riverains et saccagent leur potagers et
leur champs", a-t-elle relevé.

Le travail de la DGF et l’UICN consiste justement à stabili-
ser l’animal dans son environnement en lui conservant ce
qui lui reste de son territoire naturel.

Le plan vise également à protéger ces animaux contre les
maladies dues aux changements de leurs habitudes alimen-
taires. A ce propos, elle a expliqué que les singes des mon-
tagnes de Chréa, Cheffa, Bejaïa et Kharatta qui se nourris-
saient auparavant de s glands, sont devenus friands des
sucreries et autres aliments offerts par les touristes.

"Nous avons remarqué que ces animaux deviennent
obèses et certains ont même développé le diabète", a-t-elle
fait constater. Par ailleurs, elle a évoqué le phénomène des
singes errants en expliquant que ce sont généralement des
animaux arrachés à leur mamans par les touristes en vue de
les apprivoiser ou les commercialiser. Une fois adultes, ces

animaux deviennent dangereusement agressifs et les gens
s’en débarrassent en les jetant dans les bois. Aussi, le place-
ment de ses singes égarés dans les parcs zoologiques reste
pour la DGF le seul endroit sûre pour leur survie", a-t-elle dit.

Le Guépard du Sahara ..une autres espèce dans le rouge 
Le guépard du Sahara, l’autre espèce en danger critique

d’extinction, alerte le docteur Boucekkine.
Comme son nom l’indique, ce félin qui vit au Sahara est

présent notamment dans les deux aires protégées : les parcs
de l’Ahaggar et du Tassili. "Tout comme les autres animaux
sauvages, ce félin qui se fait de plus en plus rare est menacé
de disparition en raison de la fragmentation de son habitat,
mais aussi à cause du braconnage de certains espèces qui
sont des proies préférés de ce félin notamment la gazelle
Dorcas et le mouflon à manchettes. "Ces deux animaux sont
à leur tour menacés de disparition car ils sont chassés par les
populations locales et les braconniers pour leur chaire et
leur trophée", a-t-elle regretté. Pour cette spécialiste en
faune sauvage, ce problème en crée un autre car en l’absence
de proie sauvage, ce félin prédateur s’attaque aux chamelons
et devient à son tour la cible des éleveurs.

"La stratégie se base donc sur la sensibilisation des popu-
lations locales et des éleveurs sur l’importance de cette
espèce rare qui est protégée à l’échelle mondiale", a souligné
Mme Boucekkine. En outre, un plan d’action pour la préser-
vation de ce fauve a été lancé par la DGF en partenariat avec
l’association britannique Range Wide Conservation
Program for Cheetah (RWCP), a-t-elle fait savoir.

Dotée d’une grande diversité d’espèces animales,
l’Algérie compte 108 espèces de mammifères dont 53 espèces
protégées et 13 espèces menacées de disparition, selon les
données de la DGF.

Le pays compte également 378 espèces d’oiseaux, dont 125
protégées et 7 menacées d’extinction, en plus de 90 espèces
de reptiles dont 46 protégées et 3 menacées de disparition.

APS

Dimanche 17 janvier 20218 DK NEWS SOCIÉTÉ - ALGERIE



SOCIÉTÉ - INTERNATIONALDimanche 17 janvier 2021 9DK NEWS

AVIATION 
La compagnie Emirates suspend ses vols vers
trois grandes villes d'Australie 

Le transporteur basé à
Dubai, qui était parmi les
derniers à avoir maintenu
des liaisons avec la côte est
de l'île pendant la majeure
partie de la pandémie, a
annoncé vendredi soir aux
voyageurs qu'un certain
nombre de vols prévus la
semaine prochaine seraient
les derniers.

Emirates a indiqué sur
son site internet que ses des-
sertes de Sydney, Brisbane et
Melbourne seraient "suspen-
dues jusqu'à nouvel ordre".

La compagnie va conti-
nuer d'assurer des vols sur
Perth (ouest) mais ces nou-
velles suppressions compro-
mettent plus encore les pos-
sibilités de retour au pays de
milliers d'Australiens blo-
qués à l'étranger. L'Australie

a fermé ses frontières en
mars pour éviter la transmis-
sion du virus, le gouverne-
ment allant jusqu'à limiter le
nombre de ressortissants du

pays autorisés à rentrer chez
eux.

Le nombre de personnes
accédant au territo ire a été
encore réduit la semaine

dernière et un test négatif au
Covid-19 est exigé avant de
prendre l'avion pour
l'Australie.

En introduisant ces
mesures, le Premier minis-
tre Scott Morrison a évoqué
le nombre croissant de per-
sonnes en quarantaine pré-
sentant un test positif aux
nouveaux variants du virus.

Plus de deux millions
d'habitants du Grand
Brisbane avaient été confinés
pour trois jours la semaine
dernière après la découverte
d'un premier cas du variant
britannique du coronavirus.

L'Australie est relative-
ment épargnée par la pandé-
mie, avec plus de 28.500 cas
de Covid-19 et 909 décès,
pour une population d'envi-
ron 25 millions d'habitants.

ETATS-UNIS 
Le lobby des armes
NRA se déclare 
en faillite pour
échapper à la
justice de New York 

Le puissant lobby américain des armes,
National Rifle Association (NRA), a annoncé
vendredi s'être déclaré en faillite afin de geler
des poursuites judiciaires dans l'Etat de New
York. La NRA et une de ses filiales ont ouvert
une procédure dite de "chapitre 11" devant un
tribunal des faillites du Texas, afin d'assurer
son avenir "libre de l'environnement poli-
tique toxique de New York", a écrit son
influent patron Wayne LaPierre dans un
courrier à ses adhérents.

L'Etat de New York avait porté plainte en
août contre la NRA, M. LaPierre et trois
autres hauts responsables, accusés d'avoir
utilisé les contributions de leurs adhérents
comme "leur propre tirelire". La procureure
générale de New York, la démocrate Letitia
James avait nié toute motivation politique,
tout en reconnaissant que cette plainte pour-
rait conduire à la dissolution de la NRA.

Depuis des décennies, le lobby défend les
vues de millions de propriétaires d'armes à
feu aux Etats-Unis, en s'opposant farouche-
ment à toute régulation du marché des
armes.

Son influence est considérable et l'organi-
sation ne lésine p as sur les moyens pour sou-
tenir les candidats défendant les mêmes
positions lors des élections locales et natio-
nales. Aux Etats-Unis, se placer sous le chapi-
tre 11 entraîne la suspension des poursuites
et empêche les créanciers d'agir pour obtenir
le paiement de leurs créances.

"Aucun changement majeur des opéra-
tions et dans le personnel ne sont prévus", a
assuré Wayne LaPierre.

"La NRA n'est pas en faillite, n'arrête pas
ses activités et n'est pas insolvable, a-t-il
poursuivi.

MIGRATIONS 
La pandémie 
a freiné les
migrations de près
de 30% (ONU) 

La pandémie de Covid-19 avec l'arrêt des
voyages dans le monde ont freiné les migra-
tions de près de 30%, avec environ deux mil-
lions de migrants en moins entre 2019 et
2020, selon un rapport de l'ONU publié ven-
dredi.

Le nombre de migrants vivant hors de leur
pays d'origine a atteint 281 millions de per-
sonnes en 2020, contre 173 millions en 2000
et 221 millions en 2010. Selon le rapport inti-
tulé "Migrations internationales 2020" de la
Division de la population du Département
des affaires économiques et sociales des
Nations Unies, les deux tiers des migrants
recensés vivent dans 20 pays seulement, avec
les Etats-Unis en tête de liste (51 millions de
migrants internationaux en 2020).

Viennent ensuite l'Allemagne (16 mil-
lions), l'Arabie saoudite (13 millions), la
Russie (12 millions) et le Royaume-Uni (9
millions). L'Inde était en tête de la liste des
pays comptant les plus grandes diasporas en
2020, avec 18 millions de personnes origi-
naires d'Inde vivant en dehors de leur pays de
naissance. Parmi les autres pays dotés d'une
importante communauté transnationale
figurent le Mexique et la Russie (11 million s
chacun), la Chine (10 millions) et la Syrie (8
millions). En 2020, le plus grand nombre de
migrants internationaux résidait en Europe,
avec un total de 87 millions, l'Afrique du Nord
et l'Asie occidentale en comptant chacun
près de 50 millions.

Toujours l'an dernier, près de la moitié
des migrants internationaux résidaient dans
la région dont ils étaient originaires, l'Europe
représentant la plus grande part des migra-
tions intrarégionales.

70% des migrants nés en Europe résident
en effet dans un autre pays européen.

APS

SUISSE 
Le service militaire à domicile pour faire face 
à la pandémie du Covid-19 

Pour diminuer le risque de propaga-
tion du Covid-19 dans ses casernes, l'ar-
mée suisse a décidé que plusieurs mil-
liers de ses recrues commenceraient leur
service militaire à la maison.

"C'est assez nouveau", concède Daniel
Reist, le porte-parole de l'armée suisse,
mais en ces temps de pandémie, "c'est la
solution idéale qui s'est imposée".

Considérée comme un pilier de la
nation, l'armée suisse est organisée
comme une milice: encadrés par
quelques milliers de professionnels, les
conscrits doivent effectuer un service
militaire de quatre mois minimum avant
d'être appelés tous les ans à participer à
des sessions de trois semaines d'entraî-
nement.

Cette année, quelque 15.000 jeunes
Suisses et Suissesses devaient effectuer
leur service militaire, appelé aussi "école
de recrue". Mais en cas d'arrivée massive
parmi ces jeunes de contaminés du
Covid, l'armée craignait de ne pas avoir la
capacité de les prendre en charge.

L'entrée physique dans l'école de
recrues est donc "échelonnée afin de s'as-
surer que toute recrue dont le test est
positif au Covid-19 soit prise en charge de
manière optim ale et que des mesures
d'isolement et de quarantaine appro-
priées puissent être mises en oeuvre",

explique le département fédéral de la
Défense dans un communiqué.

Un premier groupe, comprenant
notamment des "recrues sanitaires" dont
la mobilisation est considérée comme
plus urgente pour éventuellement épau-
ler les troupes déjà mobilisées auprès des
personnels civils dans les hôpitaux
suisses, va bien entrer en caserne dès
lundi.

Mais pour quelque 5.000 des 15.000
recrues de cette année, le réveil au son du
clairon ou les séances de garde-à-vous
sur la place d'armes attendront.

Elles commenceront leur formation
depuis chez elles pendant trois semaines
avant de pouvoir à leur tour rejoindre la
caserne.

Une sorte de "téléservice militaire",
comme l'a appelé le quotidien lausannois
Le Temps dans un article ironiquement
titré "L'avènement du militaire de
canapé". "Ils ont tous reçu cette semaine
le programme d'enseignement, ce sont
des modules (...) qu'ils doivent faire à la
maison, c'est un travail théorique, à
l'écran", explique M. Reist.

Fonctionnement de leur arme de ser-
vice, enseignement sur les armes bacté-
riologiques et chimiques, règlements
militaires, protection sanitaire: les
recrues devront potasser avant d'enfiler

l'uniforme pour de vrai.
"Nous leur laissons le choix de quand

ils veule nt faire leurs leçons", souligne
M. Reist.

"Nous partons du principe que
quelqu'un qui fait les leçons sérieuse-
ment a besoin de six heures de télétravail
par jour".

Via une application spécifique, "qua-
tre heures d'entraînement sportif par
semaine" sont également prévues.

A noter que ces trois semaines seront
considérées comme "entièrement impu-
tées en tant que jours de service" et donc
rémunérées dans le cadre de la solde que
reçoit chaque recrue pendant son école.

L'innovation en amuse certains - "à
quand la guerre depuis son canapé", plai-
sante un internaute réagissant à un arti-
cle sur le sujet sur le site du Matin.fr.

D'autres trouvent l'idée un peu légère,
comme Stefan Holenstein, président de
la Société suisse des officiers, cité dans Le
Temps: "Je conçois qu'il faille actuelle-
ment faire des concessions non conven-
tionnelles mais je suis quand même
sceptique. Le service militaire a un
caractère pratique et social qui ne peut
être remplacé par de l'e-learning".

Le militaire s'inquiète également du
manque de contrôle exercé sur les activi-
tés de "téléservice militaire".

La compagnie aérienne émiratie Emirates a suspendu vendredi ses vols à destination des
trois plus grandes villes d'Australie, où les restrictions aux voyages ont été renforcées face 
à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus.

ENVIRONNEMENT 
Déforestation: 43 millions d'hectares perdus
entre 2004 et 2017 (WWF) 

Quelque 43 millions d'hectares de
forêts ont été perdus sur les 24 "fronts"
principaux de la déforestation dans le
monde entre 2004 et 2017, selon un rap-
port du Fonds mondial pour la nature
(WWF).

L'agriculture commerciale, qui
défriche pour les cultures et l'élevage du
bétail, est la principale cause de cette
déforestation, notamment en Amérique
du Sud, selon l'ONG.

Le secteur minier, mais aussi les
infrastructures, notamment routières,
l'industrie forestière et l'agriculture
vivrière, surtout en Afrique, sont aussi
d'importants facteurs identifiés.

Sur ces 24 "points chauds" de la défo-
restation mondiale, 9 se trouvent en
Amérique Latine, 8 en Afrique et 7 en
Asie-Pacifique.

Ils concentrent à eux seuls plus de
moitié (52%) de la déforestation tropi-

cale mondiale, selon l'ONG. Les zones
les plus affectées sont l'Amazonie brési-
lienne et la région du Cerrado au Brésil,
l'Amazonie bolivienne, le Paraguay,
l'Argentine, Madagascar, et les îles de
Sumatra et Bornéo en Indonésie et
Malaisie.

La région brésilienne du Cerrado est,
par exemple, principalement affectée
par le développement de l'agriculture,
avec une perte de plus de 30% de sa sur-
face forestière totale depuis l'an 2004 et
2017.

Par ailleurs, près de la moitié (45%)
des forêts restantes dans ces 24 zones
ont subi des dégradations ou fragmenta-
tions, les rendant plus vulnérables,
notamment aux incendies comme les
méga-feux qui se sont multipliés ces
dernières années.

Cette fragilisation met en danger les
écosystèmes vulnérables que les forêts

abritent, et donc les habitats de nom-
breuses espèces.

Et favorise les contacts entre espèces
sauvages et humains, et donc le passage
à l'homme de maladies d'origine ani-
male (zoonoses), comme l'a illustré la
pandémie de Covid-19.

Les forêts sont également de très
importants puits de carbone, permet-
tant d'absorber une importante quantité
des gaz à effet de serre émis par l'activité
humaine.

Le rapport appelle les Etats et les
acteurs économiques à lutter contre la
déforestation, notamment en garantis-
sant les droits des populations autoch-
tones.

Il appelle aussi les populations à évi-
ter les produits favorisant ce phéno-
mène, en modifiant notamment leur
régime alimentaire vers moins de pro-
téines animales.



Le risque de contamination au nou-
veau Coronavirus (Covid-19) est 28%
plus élevé chez les personnes en sur-
poids ou obèses, selon les résultats pré-
liminaires d'une étude réalisée par le
service épidémiologie et médecine
préventive du CHU Frantz-Fanon de
Blida, en collaboration avec l'Institut
Pasteur.

Première du genre durant la crise
sanitaire en Algérie, l'étude qui a porté
sur un échantillon de 2753 profession-
nels de la santé au niveau du CHU de
Blida, dont 470 contaminés au virus,
soit 17,1%, révèle que les personnes
atteintes d'obésité, en tant que facteur
de risque, "sont plus exposées à la
contamination au Coronavirus, avec
un risque de 28% de plus que d'autres
catégories". 

Selon l'étude, supervisée par le Chef
de service épidémiologie et médecine
préventive au CHU Frantz-Fanon de
Blida, Pr. Abderrezak Bouamra, le
risque de contamination est plus
important aussi "chez les sujets souf-
frant de difficultés respiratoires
(59%)".   Par ailleurs, les personnes de
groupe sanguin O+ présenteraient un

risque moindre de 23%, selon la même
étude. Cette enquête, précise Pr.
Bouamra se veut "un indicateur" pour
évaluer le risque de contamination
pour les professionnels de la Santé et
permettre, ainsi, de prendre les
mesures préventives appropriées tant
pour les patients que pour les person-
nels soignants. 

Il a souhaité, à ce propos, que cette
étude puisse "motiver" des enquêtes
épidémiologiques similaires dans
d'autres wilayas afin de contenir la
pandémie et protéger les corps de la
Santé afin qu'ils puissent s'acquitter de
leur mission au service du citoyen. 

Cette enquête a porté sur la wilaya
de Blida en tant que premier "foyer" et
échantillon pour mesurer le degré
d'exposition à la contamination des
professionnels de la Santé, en étant en
première ligne dans la prise en charge
des malades, a fait savoir Pr. Bouamra,
qui a expliqué la contamination d'une
partie du personnel ciblé par "la baisse
de vigilance". Dans d'autres cas, a-t-il
ajouté, la maladie a été contractée en
dehors de l'établissement, objet de
l'étude. S'agissant des tranches d'âge, il

a indiqué que taux de contamination
était pratiquement égal avec 20,4%
pour la fourchette 45-49 ans, 20,2%
pour les 50-54 ans et 20% pour les 20-24
ans. Concernant les catégories profes-
sionnelles, l'étude qui a duré 4 mois
fait ressortir un taux de 20% pour les
paramédicaux, médecins généralistes
et pharmaciens (les plus touchés),
13,7% pour le personnel administratif
et 11,9% pour les résidents.

Réalisée essentiellement durant les
vacations de nuit, l'enquête a révélé
aussi un taux de contamination de
9,6% pour les laborantins, 9,1% pour les
maîtres-assistants et plus contre 6,9%
pour les assistants.  Concernant les
symptômes de la maladie, l'étude a
conclu à 54% de cas symptomatiques,
dont certains graves, contre 37,6% de
cas asymptomatiques. 

L'application rigoureuse de l'isole-
ment des cas asymptomatiques a été "le
meilleur moyen" pour casser la chaine
de transmission notamment suite aux
mesures préventives prises par les
pouvoirs publics dès l'apparition de la
pandémie, qualifiées par Pr Bouamra
d'"efficaces".
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230 nouveaux cas, 185 guérisons 
et 4 décès ces dernières 24h en Algérie
(Fourar)

COVID-19 
Le risque de contamination 28% plus élevé chez
les personnes en surpoids ou obèses (étude)

ORAN 
Création de trois comités pour mener la
campagne de vaccination anti-Covid-19 (DSP) 

La direction de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran, a procédé
jeudi à la création de trois
comités, qui s’occuperont de
différentes questions liées à
la campagne de vaccination,
anti-Covid-19 qui démarrera
prochainement, a-t-on
appris vendredi, auprès de
son chargé de communica-
tion. Il s’agit d’un comité de
pilotage, qui s’occupera du
stockage et de la distribution
du vaccin, d’un comité de

communication, constitué
de spécialistes qui s’occupe-
ront de l’information et la
sensibilisation, et enfin celui
de la formation, qui enca-
drera les professionnels de la
santé dans des aspects tech-
niques, a indiqué le Dr
Youcef Boukhari.

Ces trois comités ont été
créés jeudi, conformément
aux directives du ministère
de tutelle, après une réunion
en visio-conférence, avec les
DSP des 48 wilayas, a précisé

le même responsable, avant
d'ajouter que la wilaya
d’Oran est ainsi prête sur les
plans logistiques et humains
pour entamer la campagne
de vaccination qui devra
débuter avant la fin de ce
mois de janvier.

Disposant de plusieurs
chambres froides, avec des
températures de - 40, d'une
cap acité globale de stockage
de pas moins d’un million de
doses, la wilaya d’Oran, peut
même recevoir les quotas des

wilayas limitrophes qui ne
possèdent pas les mêmes
moyens, soutient le Dr
Boukhari. 

La campagne de vaccina-
tion débutera ainsi dans les
prochains jours, et le coup
d’envoi sera donné par la
DSP, explique le même res-
ponsable, ajoutant que les
personnels de la santé et les
maisons de vieillesse bénéfi-
cieront à titre prioritaire de
la vaccination anti-covid,
dans sa première phase.

COVID-19 - PRÉVENTION 
La société civile 
à Guelma, véritable
partenaire des pouvoirs
publics 

La contribution efficace des associations et orga-
nisations aux efforts de prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), depuis l'apparition de l'épidé-
mie dans la wilaya de Guelma, a hissé la société civile
au rang de véritable partenaire des pouvoirs publics
dans la gestion locale. Les diverses institutions offi-
cielles locales s'accordent à assurer que les initiatives
et campagnes lancées depuis l'hiver 2020 à ce jour
pour lutter contre la pandémie et assister les per-
sonnes affectées par ses répercussions n'auraient pu
être totalement concrétisées sans la large implication
des bénévoles de la société civile. Selon la cellule de
communication de la wilaya, des bénévoles affiliés à
134 associations et organisations locales ont participé
aux actions menées par les services de la wilaya dans
ses 34 communes, notamment les campagnes de sen-
sibilisation, la distribution de dizaines de milliers de
bavettes et la désinfection de rues, d'administration,
de mosquées, d'hôpitaux et d'établissements sco-
laires. Ils étaient également aux premiers rangs des
caravanes de solidarité a yant distribué près de 30.000
colis alimentaires à des familles affectées par la pan-
démie dans les zones d'ombre les plus reculées, a-t-
on ajouté. D'autre part, 40 associations ont participé à
l'exécution du plan de sensibilisation et de prévention
contre la Covid-19, initié par les services de la Sûreté
de wilaya du 10 novembre 2020 au début janvier 2021,
a appris l'APS lors d'une rencontre de coordination
tenue au siège de la Sûreté de wilaya. Ce plan avait
donné lieu à la constitution de 10 groupes de sensibi-
lisation en vue de couvrir la majorité des places
publiques, artères et cités du chef-lieu de wilaya et la
distribution de 10.000 dépliants de sensibilisation
qu'une importante quantité de masques de protec-
tion.

Bénévolat de multiples formes  
Plusieurs associations locales ont été en outre à

l'origine de nombreuses actions bénévoles de solida-
rité ayant pris de multiples formes durant l'année
2020, ce qui a consolidé leur position auprès des ins-
tances officielles ainsi qu'auprès des mécènes et
citoyens, ont affirmé des présidents d'associations.

Le Secrétaire général du comité de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA), Dr Mohamed Djaaleb
a estimé que le CRA a été "le bras droit'' des autorités
locales durant toutes les phases de l'épidémie de la
Covid-19 et fut à l'orig ine d'un nombre d'actions,
citant à titre d'exemple l'acquisition d'équipements
médicaux de respiration pour le complexe mère et
enfant, qui accueille l'hôpital de référence des
malades Covid.

Aussi, le CRA a lancé, au cours des deux derniers
jours, des caravanes de solidarité au profit de familles
démunies des zones d'ombre dans le cadre d'un pro-
gramme tracé en coordination avec les autorités
locales ciblant 200 familles, a indiqué Dr Djaaleb,
ajoutant qu'une autre action de solidarité est prévue
dans les prochains en vue de distribuer 800 boites de
lait pour nourrisson de 2 kg aux cliniques rurales en
coordination avec les présidents des APC. De son côté,
le président du comité local du CRA, Dr Azzedine
Boughaba a relevé que "le Croissant rouge a participé
aux campagnes de sensibilisation depuis l'apparition
de l'épidémie, ayant porté sur la distribution de
dépliants aux citoyens ainsi que 20.000 masques de
protection". L'association des Oulémas musulmans
algériens a elle aussi était au premier rang face à la
pandémie du coronavirus. Elle a fourni 20 valises
médicales de respiration assistée pour renforcer la
capacité de l'hôpital de référence des malades atteints
du Covid-19 à prendre en charge les malades admis, a
indiqué le président du bureau de wilaya de l'associa-
tion. Une autre associ ation a marqué de son
empreinte les actions de solidarité dans la wilaya de
Guelma, à savoir "Kafil El Yatim". Selon son président,
Saïd Klaïya, "l'association a distribué au cours de l'an-
née écoulée à des veuves 4.000 colis alimentaires
composés chacun de denrées de base d'une valeur de
3.000 DA, collectés grâce aux dons de mécènes et de
commerçants". "Durant le mois de décembre passé,
"Kafil El Yatim" a distribué 400 tenues d'hiver com-
plètes incluant chaussures, pantalons et manteaux à
des enfants de moins de 15 ans et leurs mères en plus
de couvertures et de matelas pour 60 ménages en
zones d'ombre", a ajouté son président.

Il a également indiqué que "1000 trousseaux sco-
laires avec tabliers ont été remis aux enfants de
familles démunies avec la prise en charge de l'intégra-
lité de leurs besoins de scolarisation".

Cette présence sur le terrain pour faire face à la
crise sanitaire sans précédent qui frappe la wilaya, à
l'instar du reste du monde, révèle que l'intérêt
accordé par le législateur algérien à la société civile
dans la Constitution 2020 n'a pas été fortuit mais tra-
duit une véritable volonté des autorités supérieures
de l'Etat d'insérer les grandes potentialités des adhé-
rents des associations et organisations parmi les
forces nationales constructives de la nouvelle Algérie.

TISSEMSILT 
Le site du projet de l’hôpital de 240 lits sera délocalisé 

Une décision a été prise jeudi pour
changer le site du projet de réalisation
de l’hopital de 240 lits de la ville de
Tissemsilt ,a-t-on appris auprès de la
cellule de communication des services
de la wilaya. 

Le wali, Abbès Badaoui a annoncé,
lors d’une réunion consacrée à l’exa-
men de différentes propositions liées à
la réalisation de cette infrastructure
sanitaire, la décision de transférer le

site du projet à un autre terrain plus
opportun. Le wali a instruit les respon-
sables de plusieurs secteurs concernés
et le bureau d’études d'effectuer une
sortie la semaine prochaine en vue de
trouver un terrain alternatif pour réali-
ser cet hôpital.  Le bureau d’études
chargé du projet a présenté, lors de cette
réunion, un exposé détaillé sur le ter-
rain proposé précédemment pour la
réalisation de cette infrastructure sani-

taire, faisant remarquer surtout la
nature du sol instable à cause de la pré-
sence d'eaux souterraines. Le bureau d'
études a mentionné, aussi, le passage de
deux conduites principales de l’eau
potable et d’assainissement du chef-lieu
de wilaya et un oued à travers ce terrain
outre la qualité du sol défavorable, selon
l’étude géotechnique et le tracé de la
nouvelle voie ferrée à sa proximité.

APS

Deux cent trente (230)
nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-
19), 185 guérisons et 4
décès ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie, a
annoncé, samedi à Alger,
le porte-parole du
Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.



Dimanche 17 janvier 2021 11DK NEWSSANTÉ - INTERNATIONAL

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

Au moins 2.009.991 morts 

Plus de 93.803.240 cas d'in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués  depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
57.889.800 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.

Sur la journée de vendredi,
15.402 nouveaux décès et
747.572 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 3.465  nou-
veaux morts, le Royaume-Uni
(1.280) et le Brésil (1.151).

Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de  cas, avec
392.139 décès pour 23.532.037
cas recensés, selon le comp-
tage de  l'université Johns
Hopkins.

Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec  208.246 morts et

8.393.492 cas, l'Inde avec
152.093 morts (10.542.841 cas),
le Mexique avec 139.022 morts
(1.609.735 cas), et le Royaume-
Uni avec  87.295 morts
(3.316.019 cas).

Parmi les pays les plus
durement to uchés, la

Belgique est celui qui  déplore
le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population,
avec 176  décès pour 100.000
habitants, suivie par la
Slovénie (150), l'Italie (135),  la
Bosnie (134), la République
tchèque (133). L'Europe totali-

sait samedi à 11H00 GMT
653.087 décès pour 30.273.685
cas,  l'Amérique latine et les
Caraïbes 545.472 décès
(17.143.005 cas), les  Etats-Unis
et le Canada 409.842 décès
(24.226.062 cas), l'Asie 229.620
décès (14.560.197 cas), le
Moyen-Orient 93.399 décès
(4.358.663 cas),  l'Afrique 77.626
décès (3.210.158 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.472
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.

INDE 
Coup d'envoi de 
la méga-campagne
de vaccination 

L'Inde commence samedi la vaccination de
1,3 milliard d'habitants contre le Covid-19, un
défi phénoménal compliqué par des contraintes
de sûreté, des infrastructures incertaines et la
méfiance du public.

La deuxième nation la plus peuplée de la pla-
nète compte vacciner 300 millions de per-
sonnes, soit presque l'équivalent de la popula-
tion américaine, d'ici juillet, dans le cadre de
l'une des plus grandes campagnes de vaccina-
tion au monde. L'Inde est le deuxième pays le
plus touché - après les Etats-Unis - par le Covid-
19, avec plus de 10 millions de cas déclarés,
même si le taux de mortalité y est l'un des plus
faibles du monde. Les 30 millions de personnels
soignants et les plus exposés à la maladie seront
les premiers à être vaccinés, suivis par environ
270 millions de personnes de plus de 50 ans ou
présentant un état de grande vulnérabilité face
au coronavirus. Au premier jour de la cam-
pagne, que le Premier ministre Narendra Modi
inaugurera virtuellement depuis New Delhi,
quelque 300.000 personnes se verront inoculer
la première dose de vaccin.

La campagne repose sur deux vaccins:
Covaxin développé pa r Bharat Biotech et le
Conseil indien de la recherche médicale et
Covishield, une version mise au point par
AstraZeneca et l'université d'Oxford.

Tous deux produits par le Serum Institute of
India et approuvés "en urgence", début janvier.

"Sûrs à 100%", avait alors assuré le Contrôleur
général des médicaments de l'Inde, V.G.

Somani, ajoutant que le régulateur "ne don-
nerait jamais son approbation s'il y avait la
moindre inquiétude en matière de sécurité".

Dans la capitale, 81 centres de vaccinations
"sont prêts" à opérer à partir de samedi quatre
jours par semaine (samedi, lundi, mardi et
jeudi), a annoncé le gouvernement local.

"240.000 personnels de santé se sont inscrits"
pour en bénéficier, a-t-il précisé, "environ 8.000
d'entre eux pourront être vaccinés en une seule
journée". "Les 274.000 doses de vaccin reçues (à
New Delhi) sont suffisantes pour (vacciner)
environ 120.000 personnels de santé" au cours
de la première phase de la campagne, a souli-
gné Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi.

Environ 150.000 personnels dans 700 dis-
tricts ont été spécialement formés dans le pays,
alors que l'Inde a mené plusieurs exercices
nationaux de préparation impliquant notam-
ment la simulation du transport de doses de
vaccin et des injections factices.

Les autorités affirment qu'elles s'appuieront
sur l'expérience acquise lors des élections et des
campagnes de vaccination contre la polio et la
tuberculose. Plus de 150.000 Indiens sont morts
du Covid-19 et l'économie indienne est l'une des
plus affectées au monde, avec des millions de
personnes sans moyen de subsistance. Mais le
taux de contamination a fortement diminué ces
derniers mois, bien que les experts craignent
une troisième vague épidémique à la suite
d'une série de festivals religieux attirant des
foules. 

L'arrivée du vaccin suscite un certain scepti-
cisme alimenté par un flot de désinformation
en ligne. Selon une récente enquête menée
auprès de 18.000 personnes, 69% d'entre elles
disaient ne pas être pressées de se faire 
vacciner.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au  moins 2.009.991 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 samedi à partir de sources officielles.

BRÉSIL 
Plus de 1.000 décès et 60.000 infections 

pour le quatrième jour consécutif 
Le Brésil a signalé 1.151 décès dus au

COVID-19 ces dernières 24 heures, soit plus
d'un millier de morts quotidiens pour la
quatrième journée consécutive, portant le
bilan national à 208.246, a annoncé ven-
dredi le gouvernement.  Selon le ministère
de la Santé, 69.198 nouveaux cas d'infection
ont été enregistrés au cours de la dernière
journée, soit également la quatrième jour-

née consécutive avec plus de 60.000 infec-
tions, portant le total à 8.393.492.  Le Brésil
est l'un des pays les plus touchés par la pan-
démie de nouveau coronavirus, se classant
au deuxième rang pour le nombre de morts
derrière les Etats-Unis et au troisième pour
le nombre total de cas derrière les Etats-
Unis et l'Inde.  Le pays connaît une
deuxième vague épidémique avec une aug-

mentation significative des cas depuis
décembre dernier, poussant le système de
santé publique au bord de l'effondrement
dans plusieurs régions.  L'Etat de Sao Paulo,
le plus peuplé du pays, est le plus durement
touché par le virus, avec 1.605.845 cas et
49.600 décès.  Le pays a confirmé vendredi
son premier cas de réinfection avec un
variant du nouveau coronavirus.

FRANCE  
Plus de 20.000 nouvelles contaminations en 24h

Le nombre des nouveaux cas
de Covid-19 reste élevé en
France, avec plus de 21.000
contaminations en 24 heures, et
la pression hospitalière ne fai-
blit pas, selon les données offi-
cielles fournies vendredi soir.
Les laboratoires ont enregistré
21.217 cas confirmés en 24
heures, contre 21.228 la veille.
Environ 20.000 nouveaux cas
sont comptabilisés chaque jour
depuis le début de l'année, bien
loin des 5.000 espérés à la mi-
décembre par le gouverne-
ment. Le nombre des malades

du Covid hospitalisés en France
s'élève à 25.009 (contre 24.983
jeudi, 24.735 mercredi, 24.703
mardi, 24.812 lundi), dont 1.634
arrivées en 24 heures. Les ser-
vices de réanimation, qui
accueillent les patients grave-
ment atteints, ne désemplissent
pas, avec 249 admissions sur
une journée et un total de 2.730
malades occupant les lits (2.716
malades jeudi). En 24 heures, la
maladie a tué 288 personnes
(contre 283 la veille), portant le
bilan total des morts à 69.601
depuis le début de l'épidémie.

Le taux de positivité, qui
mesure le pourcentage des per-
sonnes positives au nouveau
coronavirus parmi les per-
sonnes testées, reste stable, à
6,5%. Le Premier ministre fran-
çais Jean Castex a estimé jeudi
que la situation épidémique
était "maîtrisée" mais "fragile",
s'inquiétant de "l'émergence de
nouvelles souches plus conta-
gieuses" du virus. Un couvre-
feu à 18H00 (17H00 GMT) sera
mis en place à partir de samedi
"pour au moins 15 jours" sur
l'ensemble du territoire métro-

politain.  Au plan de la vaccina-
tion, et après un démarrage
poussif et critiqué, plus 318.000
personnes avaient reçu la pre-
mière injection à la date de ven-
dredi, alors que la France dis-
posait cette semaine d'un mil-
lion et demi de doses. Plus d'un
million de rendez-vous ont été
pris vendredi en vue de l'ouver-
ture lundi de la vaccination
contre le Covid-19 aux per-
sonnes âgées de plus de 75 ans
et des personnes vulnérables à
très haut risque, a annoncé le
ministère de la Santé.

NIGERIA 
Mise en garde contre de "faux vaccins" 

en circulation 
Les autorités nigérianes ont mis en

garde vendredi contre la circulation
de faux vaccins contre le Covid-19
dans le pays le plus peuplé d'Afrique,
où 10 millions de doses devraient arri-
ver au mois de mars.

"Nous avons reçu des informations
selon lesquelles de faux vaccins sont
en circulation au Nigeria", a déclaré la
professeure Mojisola Christianah
Adeyeye, à la tête de l'Agence natio-
nale de contrôle qualité (NAFDAC),
lors d'une conférence de presse vir-
tuelle. 

"Nous appelons le public à être vigi-
lant et rappelons qu'aucun vaccin
contre le Covid n'a pour l'instant reçu
la validation de NAFDAC", a-t-elle sou-
ligné, rappelant également que les
compagnies privées n'ont pas le droit
de commander de vaccins en dehors
des circuits officiels.

Le ministre de la Santé nigérian,

Osagie Ehanire, a annoncé jeudi soir
que le pays recevrait 10 millions de
doses de vaccin au mois de mars, sans
préciser quelle entreprise fournirait
ces doses. Elles s'ajoutent aux 100.000
doses du vaccin Pfizer, qui devraient
arriver "d'ici la fin du mois de janvier",
avait précédemment annoncé le
ministre. Le Nigeria, qui compte en
viron 200 millions d'habitants, a offi-
ciellement enregistré quelque
104.000 cas de coronavirus, dont 1.382
décès. Mais ces chiffres sont sous-éva-
lués, le nombre de tests réalisés étant
faible. 

Selon l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), 42% des faux médica-
ments saisis depuis 2013 l'ont été sur le
continent africain. En septembre 2016,
126 millions de faux médicaments ont
été saisis dans seize ports africains
lors d'une grande opération de
l'Organisation mondiale des douanes.

Un tiers de ce trafic était destiné au
géant anglophone nigérian.

Des chercheurs de l'Hôpital universitaire Wex-
ner et de la faculté de médecine de l'Université de
l'Etat de l'Ohio viennent de découvrir deux variants
du nouveau coronavirus probablement originaires
des Etats-Unis.  Il s'agit d'un nouveau variant qui
porte une mutation identique à la souche trouvée
dans le sud de l'Angleterre et l'évolution d'une
autre souche avec trois autres mutations génétiques
qui n'avaient pas été repérées auparavant, a déclaré
mercredi l'université dans un communiqué de
presse.   Le nouveau variant a été découvert chez
un patient de l'Ohio et la prévalence de cette
souche dans la population reste inconnue, tandis
que la souche évolutive avec trois nouvelles mu-
tations est devenue le virus dominant dans la ville
de Columbus pendant une période de trois se-

maines allant de la fin décembre 2020 à janvier,
a-t-elle précisé.  "Les mutations de la souche Co-
lumbus sont susceptibles de rendre le virus plus
infectieux, facilitant sa transmission d'une per-
sonne à l'autre", a noté le communiqué.  "A ce
stade, nous n'avons aucune donnée nous per-
mettant de croire que ces muta tions auront un
impact sur l'efficacité des vaccins actuellement
utilisés", a déclaré Peter Mohler, co-auteur de
l'étude, directeur scientifique de l'Hôpital uni-
versitaire Wexner et vice-doyen en charge de la
recherche à la faculté de médecine de l'Université
de l'Etat de l'Ohio.  Ces résultats sont publiés dans
BioRxiv, un recueil de prépublication d'articles
en sciences biologiques en accès libre. 

APS

ETATS-UNIS 
Des chercheurs de l'Ohio découvrent

deux nouveaux variants 



Des scientifiques chinois tentent
de déterminer si une plus grande
consommation d'ail et d'oignons
permettrait de prévenir le cancer
du côlon.
Dans une étude publiée dans le
Journal of Clinical Oncology, des
chercheurs chinois ont tenté de
cerner l'impact des plantes de la
famille des allium (c'est-à-dire
l'ail mais aussi les oignons, la ci-
boulette, le poireau) dans la pré-
vention du cancer du côlon. Pour

enquêter, ils ont comparé 833 per-
sonnes du nord-est de la Chine at-
teintes de cancer colorectal et 833
participants témoins sans cancer,
de même âge et de même sexe et
qui vivent dans des lieux simi-
laires.

PLUS LA QUANTITÉ D'AIL
EST IMPORTANTE, MEILLEURE
EST LA PROTECTION
Les chercheurs ont découvert
qu'il existait une relation signifi-

cative entre la quantité d'allium
consommée et le risque de cancer
colorectal. Plus précisément, chez
les adultes consommant le plus de
plantes de la variété allium, le
risque de développer un cancer
colorectal est 79% plus faible que
chez les adultes qui en consom-
ment le moins. Une diminution
du risque que l'on enregistre à la
fois chez les hommes et chez les
femmes. Principal auteur de
l'étude, le Dr Zhi Li, du First Hos-

pital of China Medical University,
pense que la consommation d'ail
et d'oignon diminue le risque de
polypes colorectaux, des tumeurs
bénignes qui peuvent dégénérer
en cancer lorsqu'ils sont dits "adé-
nomateux". Il reconnaît toutefois
que les résultats méritent d'être
approfondis car la prévention du
risque de cancer colorectal dé-
pend aussi du mode de prépara-
tion des aliments et de leurs
nutriments.

La légende raconte que l'ail éloigne vam-
pires, fantômes et mauvais œil. Pilier du ré-
gime méditerranéen, c'est surtout
l'aliment-médicament universel! « Antisep-
tique intestinal et respiratoire, il stimule le
cœur, facilite la circulation, fait baisser la
pression artérielle et le cholestérol, énumère
Maxime Mességué, diététicien nutrition-
niste. Anti- rétention d'eau, il lutte aussi
contre les cancers, notamment digestifs. Et
il aide à contrôler la glycémie (taux de sucre
sanguin). Il renferme des vitamines B6 et C,
des acides aminés, des composés soufrés
comme l'allicine (ils sentent fort mais sont
archi-protecteurs), des polyphénols, des mi-
néraux (phosphore, fer, sélénium). Et même
de l'inuline, une fibre prébiotique; et des
acides phénoliques, antiseptiques. »

AUSSI BON CRU QUE CUIT
Pour un effet santé, on compte trois gousses

d'ail cru par jour, à condition que l'entourage
supporte notre haleine, réparties entre le dé-
jeuner et le dîner. Estomacs sensibles, 1 gousse
par jour suffit. Et on le préfère cru. « Cuit, il n'a
pas les mêmes bienfaits : il faut en avaler trois
fois plus pour obtenir un effet équivalent », es-
time le diététicien. Pour le rendre plus digeste,
mieux vaut le presser. C'est aussi sous cette
forme qu'il sera le plus fort en goût. Taillé en
lamelles, il est moins « violent », mais ses fibres
intactes font ballonner. Pour calmer son pi-
quant, on peut faire tremper les gousses 1
heure dans l'eau fraîche. Cuit, en chemise, rôti
ou confit, il est fondant, digeste et légèrement
sucré. Encore plus doux? On le fait mariner 24
à 48 heures dans de l'huile d'olive. On oublie
enfin la forme déshydratée, peu flatteuse au
goût.

BIO, C'EST MIEUX!
L'ail du commerce subit généralement un

traitement ionisant, qui lui assure une
conservation plus longue. « Ce procédé dé-
truit les vitamines et crée de nouvelles molé-
cules potentiellement cancérigènes, comme
les cyclobutanones », explique Maxime Mes-
ségué. Problème : l'étiquetage est flou, et l'ail
que l'on achète peut être irradié. Sauf si on le
choisit bio, ou qu'on le prend chez notre ma-
raîcher préféré qui fait pousser lui-même
tous ses légumes. 

SOUS QUELLES FORMES LE TROUVE-T-
ON?

L'ail blanc
Les gousses sont blanches, renflées et

brillantes. On en fait de l'aïoli, du pain frotté,
des marinades, on en aromatise pommes de
terre, pâtes, viandes (insérez au couteau des
gousses coupées en 2 dans la chair d'un
rôti...). À conserver dans un endroit frais (15
°C), sombre et sec.

L'ail vieux réduirait le risque de maladies
cardiaques

L'ail rose de Lautrec
C'est le plus digeste, le plus fin, le plus la-

bellisé : Label rouge et IGP (Indication géo-
graphique protégée). On le glisse « en
chemise » (cuit avec sa première peau, la «
tunique »), aux côtés de poissons ou de
viandes au four. On frotte saladiers et plats à
gratin avec une gousse coupée en 2.

L'ail, une gousse pleine de vertus !
L'ail nouveau (frais)
Mêmes vertus et saveurs que l'ail blanc,

mais en moins fort. Gorgé d'eau, il ne se
conserve que quelques jours, épluché, dans
une boîte hermétique, au réfrigérateur. On
émince la tige comme de la ciboulette dans
des salades.

L'ail, l'atout coeur
L'ail des ours (ail des bois)
Cousin sauvage, plus parfumé mais plus

doux. On utilise ses feuilles fraîches en sa-
lade, hachées avec beurre, fromage frais,
dans une vinaigrette, de la moutarde... Elles
ressemblent à celles du muguet, très
toxique. Pour vérifier qu'elles sentent bien
l'ail, on froisse d'abord les feuilles entre les
doigts.

Black is black
Les têtes d'ail noir d'Aomori (épiceries ja-

ponaises, Internet...) se vendent à près de 10
€ pièce. Les fans assurent qu'ils n'ont jamais
mangé meilleur dessert.

L'idée : laisser fermenter de l'ail à l'étuvée
plusieurs dizaines de jours. Au final, une
chair noire et sucrée. On peut en faire soi-
même en mettant des têtes d'ail 15 jours dans
un cuiseur à riz, puis en les faisant sécher 15
jours.

Son goût rebute parfois, de même que
son empreinte odorante dans la bouche...
Pourtant, cet aliment santé mythique de-
vrait avoir une place de roi dans notre as-
siette.

Petit mais costaud ! Davantage connu
pour chasser les vampires, l'ail est pourtant
considéré comme un alicament depuis des
années, réputé pour ses nombreuses pro-
priétés santé. Dans l'Égypte ancienne, on le
donnait aux constructeurs des pyramides
pour leur donner de la force et améliorer
leur productivité. Chez les Grecs et les Ro-
mains, il était prisé pour ses vertus toni-
fiantes, anti-infectieuses et protectrices du
système cardio-vasculaire. Et au XIXe siècle,
Pasteur mettait en avant ses propriétés d'an-
tibiotique naturel...

IL PURIFIE L'ORGANISME ET CHASSE
LES INFECTIONS

Consommé régulièrement, son action
antibactérienne lui permet de purifier l'or-
ganisme via un effet vermifuge et antipara-
site. Il est également utile pour chasser les
microbes lors des maux de l'hiver. En cas de
mal de gorge, nos grands-mères pelaient
une gousse d'ail, puis la suçaient sans la cro-

quer jusqu'à ce que la douleur soit anesthé-
siée. Une solution naturelle qui peut paraî-
tre dépassée à l'heure où les pastilles pour la
gorge rivalisent de bon goût (citron, miel...),
mais qui avait l'avantage de fonctionner plu-
tôt bien sans coûter cher.

IL PROTÈGE LE SYSTÈME CARDIO-VAS-
CULAIRE

L'ail figure en tête de la liste des aliments
recommandés par l'American Heart Asso-
ciation du fait de ses vertus protectrices du
coeur. La raison ? Sa richesse en antioxy-
dants (flavonoïdes, polyphénols, sélé-
nium...) mais également en agents
anticoagulants, qui boostent la circulation
sanguine, empêchent la formation de
caillots et auraient également la capacité de
diminuer le taux de mauvais cholestérol
dans le sang. Un aliment à utiliser aussi bien
en prévention que lorsque l'on est atteint
d'une maladie cardio-vasculaire.

IL EST UN PILIER DES ALIMENTS ANTI-
CANCER

Grâce à sa teneur exceptionnelle en com-
posés sulfurés, l'ail est un nettoyeur qui
semble avant tout neutraliser les effets can-

cérigènes de substances toxiques, par exem-
ple les nitrites, ces additifs très employés en
charcuterie et qui, transformés dans notre
estomac en nitrosamines, sont particulière-
ment délétères. « Plus incroyable encore, il
est capable de détruire de mini-amas de cel-
lules cancéreuses, une situation qui se pro-
duit à chaque instant dans notre corps »,
explique Anne Dufour dans son livre « Les
Meilleurs Aliments anticancer » (éd.
Leduc.s). À ce jour, plusieurs études épidé-
miologiques indiquent un effet positif de la
consommation d'ail sur la prévention de
certains cancers : une diminution de 30 %
du risque de cancer colorectal et d'environ
50 % du risque de cancer de l'estomac en cas
de consommation élevée d'ail (18 g d'ail cru
et cuit par semaine, soit environ 6 gousses).
D'autres recherches ont montré une inci-
dence positive sur les cancers du larynx, de
la prostate et du sein.

SES ATOUTS SANTÉ
• Il booste le flux sanguin avec ses agents

anticoagulants et ses vitamines A, B1, B2 et C.
• Antibactérien, il nettoie l'organisme en

chassant les microbes.
• Anticancer, ses effets ont surtout été dé-

montrés dans le cadre de prévention du
risque des cancers colorectal et de l'estomac.

CRU, CUIT, EN GÉLULES ?
• L'enzyme que l'ail renferme et qui per-

met la formation de l'allicine (composé or-
gano-sulfuré) et des autres composés
sulfurés est dégradée par la chaleur. Ainsi,
selon le mode de cuisson de l'ail, et a fortiori
s'il mijote longtemps, les composés sulfurés
formés seront différents et les antioxydants
en moins grand nombre. Mieux vaut donc
consommer l'ail cru plutôt que cuit, ou
l'ajouter 15 minutes avant la fin de la cuisson
pour parfumer un plat sans que ses proprié-
tés santé ne soient dénaturées.

• Pour celles et ceux que le goût de l'ail re-
bute, le prendre sous forme de poudre, en
gélules, est une solution pour garder l'ha-
leine fraîche. • Enfin, sachez qu'en matière
d'haleine chargée d'ail, il ne sert à rien de se
brosser les dents sans relâche. L'odeur dés-
agréable provient en fait des gaz libérés dans
la bouche au moment de la mastication, puis
dans le tube digestif pendant la digestion. La
seule façon d'agir un peu sur l'haleine
consiste alors à mâcher des grains de café,
de la menthe ou encore du persil.
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L'AIL ET L'OIGNON PROTÉGERAIENT
CONTRE LE CANCER DU SEIN

L'AIL VIEUX RÉDUIRAIT LE RISQUE
DE MALADIES CARDIAQUES

DE L'AIL ET DES OIGNONS CONTRE
LE CANCER DU CÔLON

L'AIL PUISSANT NETTOYEUR

Des chercheurs ont constaté que la consommation combinée d'ail et d'oignon chez les femmes
porto-ricaines réduisait le risque de cancer du sein.

Manger de
l’ail cru

réduit le
risque de

développer
un cancer du

poumon
Une étude menée en Chine
révèle que consommer cru et
régulièrement de l’ail  per-
mettait de réduire le risque
du cancer du poumon de moi-
tié. Dans cette nouvelle en-
quête, les scientifiques du
Centre provincial de Jiangsu
ont analysé les habitudes ali-
mentaires et mode de vie de
1.424 patients atteints du
cancer du poumon et de
4.500 adultes en bonne
santé.
Les résultats publiés sur le
site Internet de la revue de
prévention Cancer ont mon-
tré que les patients qui ont
mangé de l'ail cru au moins
deux fois par semaine
étaient beaucoup moins sus-
ceptibles d'avoir un cancer du
poumon, même s'ils fu-
maient. En revanche, les
scientifiques ne savent pas si
l’ail cuit produit les mêmes
effets.
L’ail lutte contre les cancers
Des études antérieures ont
déjà suggéré que l'ail peut
protéger les poumons contre
les diverses agressions, et
pouvait aussi conjurer d'au-
tres tumeurs malignes,
comme le cancer du côlon.
Une autre étude de l'Univer-
sité de l'Australie du Sud a ré-
vélé que l’ail pourrait réduire
de 30% le risque de tumeurs
de l'intestin.
Cet effet de l’ail semble être
lié à une substance chimique
appelée l’aciline, libérée
lorsque la gousse est écrasée
ou hachée.
"En agissant sur certaines
enzymes, l’ail frais ou macéré
élimine les molécules carci-
nogènes au niveau du côlon
et du foie", explique les cher-
cheurs. «Sont appelées "car-
cinogènes", les molécules
susceptibles d’endommager
l’ADN des cellules et, par
cette mutation, de provoquer
un cancer. L’ail a également
une action préventive sur
d’autres tumeurs (estomac,
col de l’utérus…), car il aide le
foie à désintégrer ces molé-
cules carcinogènes et à les
éliminer».
L’ail un vrai aliment santé
L’ail agit aussi sur les princi-
paux facteurs de risque des
maladies cardio-vasculaires
et du diabète de type 2 : hy-
pertension artérielle, taux de
cholestérol et de sucre trop
élevés. "Elle aide à dilater la
paroi des vaisseaux san-
guins", explique Franck
Dubus, docteur en pharma-
cie. Le calibre des artères
augmente, ce qui fait baisser
la tension. Comme l’ail est
aussi diurétique, il réduit le
volume d’eau dans le corps,
donc le volume sanguin et la
pression artérielle ».
L’ail est aussi recommandé
dans la prévention du dia-
bète de type 2, car ses princi-
paux actifs aident le foie à
réguler l’excès de sucre dans
le sang.

Une étude chinoise récente a
montré que le risque de
développer un cancer colorectal
était 79 % plus faible chez les
consommateurs d'oignon que
chez les personnes qui en
consomment moins.  Une
nouvelle étude, dirigée cette fois
par les chercheurs des universités
de Buffalo (États-Unis) et Porto-
Rico insiste à son tour sur les
vertus anti-cancer de ces aliments.
"Nous avons constaté que chez les
femmes porto-ricaines, la
consommation combinée
d'oignon et d'ail (les deux
composants du sofrito, le
condiment de base de la cuisine)
était associée à une réduction du
risque de cancer du sein" a
expliqué le Dr Gauri Desai,
principal auteur de l'étude.
"Porto Rico a un taux de cancer du

sein inférieur à celui des États-
Unis. Nous avons cherché à savoir
pourquoi » a-t-il ajouté.
Rapidement leur étude s'est
portée sur l'oignon et l'ail ,
ingrédients indispensables de la
cuisine porto-ricaine, "car ils sont
riches en flavonoïdes et en
composés organosulfaires, des
composés qui présentent des
propriétés anticancérogènes chez
l'homme, ainsi que dans des
études expérimentales sur des
animaux". 
A l'issue de leur étude, portant sur
660 femmes, ils ont constaté  que
les femmes qui consommaient
plus d'une fois par jour du
condiment à base d'ail et d'oignon
présentaient un risque de cancer
du sein réduit de 67 % par rapport
à celles qui n'en consommaient
jamais.

L'ail vieux serait efficace pour réduire
l'accumulation de plaques de graisses dans les
artères et permettrait de diminuer le risque de
maladies cardiovasculaires.
Un supplément alimentaire d'extrait d'ail vieilli
permettrait de diminuer la fabrication de
plaques de graisses sur les artères et diminuer le
risque de maladies cardiovasculaires, selon les
résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Journal of Nutrition.
Les chercheurs de la BioMed LA (Etats-Unis) ont
suivi 55 patients âgés de 40 à 75 ans souffrant de
pathologies du métabolisme comme
l'hypertension, l'obésité et des risques
cardiovasculaires. Pendant un an, les
scientifiques ont mesuré l'évolution du volume
de graisses et de calcium présent dans les
artères. Les participants à l'étude ont pris ou un
placebo ou 2,4 mg d'extrait d'ail vieilli chaque
jour.
Les résultats de l'étude ont montré que "les
mangeurs d'ail" ont ralenti l'accumulation de
plaque de graisse totale de 80%, réduit sa densité
et connu une diminution de celle-ci.
«Cette nouvelle étude apporte une nouvelle
preuve des avantages de ce supplément dans "la
réduction de l'accumulation de plaques et la
prévention de la formation de nouvelles plaques
dans les artères, qui peuvent causer la maladie
cardiaque". Ces dépôts, le plus souvent riches en

lipides (cholestérol), obstruent les vaisseaux
sanguins et empêchent la circulation sanguine
», explique Matthew J. Budoff, chercheur à la
BioMed LA.

L'AIL UN VRAI ALIMENT SANTÉ
L'ail agit aussi sur les principaux facteurs de
risque des maladies cardio-vasculaires et du
diabète de type 2 : hypertension artérielle, taux
de cholestérol et de sucre trop élevés. "Elle aide à

dilater la paroi des vaisseaux sanguins", explique
Franck Dubus, docteur en pharmacie. Le calibre
des artères augmente, ce qui fait baisser la
tension. Comme l'ail est aussi diurétique, il
réduit le volume d'eau dans le corps, donc le
volume sanguin et la pression artérielle ».
L'ail est aussi recommandé dans la prévention
du diabète de type 2, car ses principaux actifs
aident le foie à réguler l'excès de sucre dans le
sang.

Sa puissance fait de l'ail un aliment hors du commun, presque un médicament. Nouveau, blanc, rose,
sauvage... toute la famille surdouée investit la cuisine!

NUTRITION

L'AIL, L'AROMATE
DE LA LONGÉVITÉ



Des scientifiques chinois tentent
de déterminer si une plus grande
consommation d'ail et d'oignons
permettrait de prévenir le cancer
du côlon.
Dans une étude publiée dans le
Journal of Clinical Oncology, des
chercheurs chinois ont tenté de
cerner l'impact des plantes de la
famille des allium (c'est-à-dire
l'ail mais aussi les oignons, la ci-
boulette, le poireau) dans la pré-
vention du cancer du côlon. Pour

enquêter, ils ont comparé 833 per-
sonnes du nord-est de la Chine at-
teintes de cancer colorectal et 833
participants témoins sans cancer,
de même âge et de même sexe et
qui vivent dans des lieux simi-
laires.

PLUS LA QUANTITÉ D'AIL
EST IMPORTANTE, MEILLEURE
EST LA PROTECTION
Les chercheurs ont découvert
qu'il existait une relation signifi-

cative entre la quantité d'allium
consommée et le risque de cancer
colorectal. Plus précisément, chez
les adultes consommant le plus de
plantes de la variété allium, le
risque de développer un cancer
colorectal est 79% plus faible que
chez les adultes qui en consom-
ment le moins. Une diminution
du risque que l'on enregistre à la
fois chez les hommes et chez les
femmes. Principal auteur de
l'étude, le Dr Zhi Li, du First Hos-

pital of China Medical University,
pense que la consommation d'ail
et d'oignon diminue le risque de
polypes colorectaux, des tumeurs
bénignes qui peuvent dégénérer
en cancer lorsqu'ils sont dits "adé-
nomateux". Il reconnaît toutefois
que les résultats méritent d'être
approfondis car la prévention du
risque de cancer colorectal dé-
pend aussi du mode de prépara-
tion des aliments et de leurs
nutriments.

La légende raconte que l'ail éloigne vam-
pires, fantômes et mauvais œil. Pilier du ré-
gime méditerranéen, c'est surtout
l'aliment-médicament universel! « Antisep-
tique intestinal et respiratoire, il stimule le
cœur, facilite la circulation, fait baisser la
pression artérielle et le cholestérol, énumère
Maxime Mességué, diététicien nutrition-
niste. Anti- rétention d'eau, il lutte aussi
contre les cancers, notamment digestifs. Et
il aide à contrôler la glycémie (taux de sucre
sanguin). Il renferme des vitamines B6 et C,
des acides aminés, des composés soufrés
comme l'allicine (ils sentent fort mais sont
archi-protecteurs), des polyphénols, des mi-
néraux (phosphore, fer, sélénium). Et même
de l'inuline, une fibre prébiotique; et des
acides phénoliques, antiseptiques. »

AUSSI BON CRU QUE CUIT
Pour un effet santé, on compte trois gousses

d'ail cru par jour, à condition que l'entourage
supporte notre haleine, réparties entre le dé-
jeuner et le dîner. Estomacs sensibles, 1 gousse
par jour suffit. Et on le préfère cru. « Cuit, il n'a
pas les mêmes bienfaits : il faut en avaler trois
fois plus pour obtenir un effet équivalent », es-
time le diététicien. Pour le rendre plus digeste,
mieux vaut le presser. C'est aussi sous cette
forme qu'il sera le plus fort en goût. Taillé en
lamelles, il est moins « violent », mais ses fibres
intactes font ballonner. Pour calmer son pi-
quant, on peut faire tremper les gousses 1
heure dans l'eau fraîche. Cuit, en chemise, rôti
ou confit, il est fondant, digeste et légèrement
sucré. Encore plus doux? On le fait mariner 24
à 48 heures dans de l'huile d'olive. On oublie
enfin la forme déshydratée, peu flatteuse au
goût.

BIO, C'EST MIEUX!
L'ail du commerce subit généralement un

traitement ionisant, qui lui assure une
conservation plus longue. « Ce procédé dé-
truit les vitamines et crée de nouvelles molé-
cules potentiellement cancérigènes, comme
les cyclobutanones », explique Maxime Mes-
ségué. Problème : l'étiquetage est flou, et l'ail
que l'on achète peut être irradié. Sauf si on le
choisit bio, ou qu'on le prend chez notre ma-
raîcher préféré qui fait pousser lui-même
tous ses légumes. 

SOUS QUELLES FORMES LE TROUVE-T-
ON?

L'ail blanc
Les gousses sont blanches, renflées et

brillantes. On en fait de l'aïoli, du pain frotté,
des marinades, on en aromatise pommes de
terre, pâtes, viandes (insérez au couteau des
gousses coupées en 2 dans la chair d'un
rôti...). À conserver dans un endroit frais (15
°C), sombre et sec.

L'ail vieux réduirait le risque de maladies
cardiaques

L'ail rose de Lautrec
C'est le plus digeste, le plus fin, le plus la-

bellisé : Label rouge et IGP (Indication géo-
graphique protégée). On le glisse « en
chemise » (cuit avec sa première peau, la «
tunique »), aux côtés de poissons ou de
viandes au four. On frotte saladiers et plats à
gratin avec une gousse coupée en 2.

L'ail, une gousse pleine de vertus !
L'ail nouveau (frais)
Mêmes vertus et saveurs que l'ail blanc,

mais en moins fort. Gorgé d'eau, il ne se
conserve que quelques jours, épluché, dans
une boîte hermétique, au réfrigérateur. On
émince la tige comme de la ciboulette dans
des salades.

L'ail, l'atout coeur
L'ail des ours (ail des bois)
Cousin sauvage, plus parfumé mais plus

doux. On utilise ses feuilles fraîches en sa-
lade, hachées avec beurre, fromage frais,
dans une vinaigrette, de la moutarde... Elles
ressemblent à celles du muguet, très
toxique. Pour vérifier qu'elles sentent bien
l'ail, on froisse d'abord les feuilles entre les
doigts.

Black is black
Les têtes d'ail noir d'Aomori (épiceries ja-

ponaises, Internet...) se vendent à près de 10
€ pièce. Les fans assurent qu'ils n'ont jamais
mangé meilleur dessert.

L'idée : laisser fermenter de l'ail à l'étuvée
plusieurs dizaines de jours. Au final, une
chair noire et sucrée. On peut en faire soi-
même en mettant des têtes d'ail 15 jours dans
un cuiseur à riz, puis en les faisant sécher 15
jours.

Son goût rebute parfois, de même que
son empreinte odorante dans la bouche...
Pourtant, cet aliment santé mythique de-
vrait avoir une place de roi dans notre as-
siette.

Petit mais costaud ! Davantage connu
pour chasser les vampires, l'ail est pourtant
considéré comme un alicament depuis des
années, réputé pour ses nombreuses pro-
priétés santé. Dans l'Égypte ancienne, on le
donnait aux constructeurs des pyramides
pour leur donner de la force et améliorer
leur productivité. Chez les Grecs et les Ro-
mains, il était prisé pour ses vertus toni-
fiantes, anti-infectieuses et protectrices du
système cardio-vasculaire. Et au XIXe siècle,
Pasteur mettait en avant ses propriétés d'an-
tibiotique naturel...

IL PURIFIE L'ORGANISME ET CHASSE
LES INFECTIONS

Consommé régulièrement, son action
antibactérienne lui permet de purifier l'or-
ganisme via un effet vermifuge et antipara-
site. Il est également utile pour chasser les
microbes lors des maux de l'hiver. En cas de
mal de gorge, nos grands-mères pelaient
une gousse d'ail, puis la suçaient sans la cro-

quer jusqu'à ce que la douleur soit anesthé-
siée. Une solution naturelle qui peut paraî-
tre dépassée à l'heure où les pastilles pour la
gorge rivalisent de bon goût (citron, miel...),
mais qui avait l'avantage de fonctionner plu-
tôt bien sans coûter cher.

IL PROTÈGE LE SYSTÈME CARDIO-VAS-
CULAIRE

L'ail figure en tête de la liste des aliments
recommandés par l'American Heart Asso-
ciation du fait de ses vertus protectrices du
coeur. La raison ? Sa richesse en antioxy-
dants (flavonoïdes, polyphénols, sélé-
nium...) mais également en agents
anticoagulants, qui boostent la circulation
sanguine, empêchent la formation de
caillots et auraient également la capacité de
diminuer le taux de mauvais cholestérol
dans le sang. Un aliment à utiliser aussi bien
en prévention que lorsque l'on est atteint
d'une maladie cardio-vasculaire.

IL EST UN PILIER DES ALIMENTS ANTI-
CANCER

Grâce à sa teneur exceptionnelle en com-
posés sulfurés, l'ail est un nettoyeur qui
semble avant tout neutraliser les effets can-

cérigènes de substances toxiques, par exem-
ple les nitrites, ces additifs très employés en
charcuterie et qui, transformés dans notre
estomac en nitrosamines, sont particulière-
ment délétères. « Plus incroyable encore, il
est capable de détruire de mini-amas de cel-
lules cancéreuses, une situation qui se pro-
duit à chaque instant dans notre corps »,
explique Anne Dufour dans son livre « Les
Meilleurs Aliments anticancer » (éd.
Leduc.s). À ce jour, plusieurs études épidé-
miologiques indiquent un effet positif de la
consommation d'ail sur la prévention de
certains cancers : une diminution de 30 %
du risque de cancer colorectal et d'environ
50 % du risque de cancer de l'estomac en cas
de consommation élevée d'ail (18 g d'ail cru
et cuit par semaine, soit environ 6 gousses).
D'autres recherches ont montré une inci-
dence positive sur les cancers du larynx, de
la prostate et du sein.

SES ATOUTS SANTÉ
• Il booste le flux sanguin avec ses agents

anticoagulants et ses vitamines A, B1, B2 et C.
• Antibactérien, il nettoie l'organisme en

chassant les microbes.
• Anticancer, ses effets ont surtout été dé-

montrés dans le cadre de prévention du
risque des cancers colorectal et de l'estomac.

CRU, CUIT, EN GÉLULES ?
• L'enzyme que l'ail renferme et qui per-

met la formation de l'allicine (composé or-
gano-sulfuré) et des autres composés
sulfurés est dégradée par la chaleur. Ainsi,
selon le mode de cuisson de l'ail, et a fortiori
s'il mijote longtemps, les composés sulfurés
formés seront différents et les antioxydants
en moins grand nombre. Mieux vaut donc
consommer l'ail cru plutôt que cuit, ou
l'ajouter 15 minutes avant la fin de la cuisson
pour parfumer un plat sans que ses proprié-
tés santé ne soient dénaturées.

• Pour celles et ceux que le goût de l'ail re-
bute, le prendre sous forme de poudre, en
gélules, est une solution pour garder l'ha-
leine fraîche. • Enfin, sachez qu'en matière
d'haleine chargée d'ail, il ne sert à rien de se
brosser les dents sans relâche. L'odeur dés-
agréable provient en fait des gaz libérés dans
la bouche au moment de la mastication, puis
dans le tube digestif pendant la digestion. La
seule façon d'agir un peu sur l'haleine
consiste alors à mâcher des grains de café,
de la menthe ou encore du persil.
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L'AIL ET L'OIGNON PROTÉGERAIENT
CONTRE LE CANCER DU SEIN

L'AIL VIEUX RÉDUIRAIT LE RISQUE
DE MALADIES CARDIAQUES

DE L'AIL ET DES OIGNONS CONTRE
LE CANCER DU CÔLON

L'AIL PUISSANT NETTOYEUR

Des chercheurs ont constaté que la consommation combinée d'ail et d'oignon chez les femmes
porto-ricaines réduisait le risque de cancer du sein.

Manger de
l’ail cru

réduit le
risque de

développer
un cancer du

poumon
Une étude menée en Chine
révèle que consommer cru et
régulièrement de l’ail  per-
mettait de réduire le risque
du cancer du poumon de moi-
tié. Dans cette nouvelle en-
quête, les scientifiques du
Centre provincial de Jiangsu
ont analysé les habitudes ali-
mentaires et mode de vie de
1.424 patients atteints du
cancer du poumon et de
4.500 adultes en bonne
santé.
Les résultats publiés sur le
site Internet de la revue de
prévention Cancer ont mon-
tré que les patients qui ont
mangé de l'ail cru au moins
deux fois par semaine
étaient beaucoup moins sus-
ceptibles d'avoir un cancer du
poumon, même s'ils fu-
maient. En revanche, les
scientifiques ne savent pas si
l’ail cuit produit les mêmes
effets.
L’ail lutte contre les cancers
Des études antérieures ont
déjà suggéré que l'ail peut
protéger les poumons contre
les diverses agressions, et
pouvait aussi conjurer d'au-
tres tumeurs malignes,
comme le cancer du côlon.
Une autre étude de l'Univer-
sité de l'Australie du Sud a ré-
vélé que l’ail pourrait réduire
de 30% le risque de tumeurs
de l'intestin.
Cet effet de l’ail semble être
lié à une substance chimique
appelée l’aciline, libérée
lorsque la gousse est écrasée
ou hachée.
"En agissant sur certaines
enzymes, l’ail frais ou macéré
élimine les molécules carci-
nogènes au niveau du côlon
et du foie", explique les cher-
cheurs. «Sont appelées "car-
cinogènes", les molécules
susceptibles d’endommager
l’ADN des cellules et, par
cette mutation, de provoquer
un cancer. L’ail a également
une action préventive sur
d’autres tumeurs (estomac,
col de l’utérus…), car il aide le
foie à désintégrer ces molé-
cules carcinogènes et à les
éliminer».
L’ail un vrai aliment santé
L’ail agit aussi sur les princi-
paux facteurs de risque des
maladies cardio-vasculaires
et du diabète de type 2 : hy-
pertension artérielle, taux de
cholestérol et de sucre trop
élevés. "Elle aide à dilater la
paroi des vaisseaux san-
guins", explique Franck
Dubus, docteur en pharma-
cie. Le calibre des artères
augmente, ce qui fait baisser
la tension. Comme l’ail est
aussi diurétique, il réduit le
volume d’eau dans le corps,
donc le volume sanguin et la
pression artérielle ».
L’ail est aussi recommandé
dans la prévention du dia-
bète de type 2, car ses princi-
paux actifs aident le foie à
réguler l’excès de sucre dans
le sang.

Une étude chinoise récente a
montré que le risque de
développer un cancer colorectal
était 79 % plus faible chez les
consommateurs d'oignon que
chez les personnes qui en
consomment moins.  Une
nouvelle étude, dirigée cette fois
par les chercheurs des universités
de Buffalo (États-Unis) et Porto-
Rico insiste à son tour sur les
vertus anti-cancer de ces aliments.
"Nous avons constaté que chez les
femmes porto-ricaines, la
consommation combinée
d'oignon et d'ail (les deux
composants du sofrito, le
condiment de base de la cuisine)
était associée à une réduction du
risque de cancer du sein" a
expliqué le Dr Gauri Desai,
principal auteur de l'étude.
"Porto Rico a un taux de cancer du

sein inférieur à celui des États-
Unis. Nous avons cherché à savoir
pourquoi » a-t-il ajouté.
Rapidement leur étude s'est
portée sur l'oignon et l'ail ,
ingrédients indispensables de la
cuisine porto-ricaine, "car ils sont
riches en flavonoïdes et en
composés organosulfaires, des
composés qui présentent des
propriétés anticancérogènes chez
l'homme, ainsi que dans des
études expérimentales sur des
animaux". 
A l'issue de leur étude, portant sur
660 femmes, ils ont constaté  que
les femmes qui consommaient
plus d'une fois par jour du
condiment à base d'ail et d'oignon
présentaient un risque de cancer
du sein réduit de 67 % par rapport
à celles qui n'en consommaient
jamais.

L'ail vieux serait efficace pour réduire
l'accumulation de plaques de graisses dans les
artères et permettrait de diminuer le risque de
maladies cardiovasculaires.
Un supplément alimentaire d'extrait d'ail vieilli
permettrait de diminuer la fabrication de
plaques de graisses sur les artères et diminuer le
risque de maladies cardiovasculaires, selon les
résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Journal of Nutrition.
Les chercheurs de la BioMed LA (Etats-Unis) ont
suivi 55 patients âgés de 40 à 75 ans souffrant de
pathologies du métabolisme comme
l'hypertension, l'obésité et des risques
cardiovasculaires. Pendant un an, les
scientifiques ont mesuré l'évolution du volume
de graisses et de calcium présent dans les
artères. Les participants à l'étude ont pris ou un
placebo ou 2,4 mg d'extrait d'ail vieilli chaque
jour.
Les résultats de l'étude ont montré que "les
mangeurs d'ail" ont ralenti l'accumulation de
plaque de graisse totale de 80%, réduit sa densité
et connu une diminution de celle-ci.
«Cette nouvelle étude apporte une nouvelle
preuve des avantages de ce supplément dans "la
réduction de l'accumulation de plaques et la
prévention de la formation de nouvelles plaques
dans les artères, qui peuvent causer la maladie
cardiaque". Ces dépôts, le plus souvent riches en

lipides (cholestérol), obstruent les vaisseaux
sanguins et empêchent la circulation sanguine
», explique Matthew J. Budoff, chercheur à la
BioMed LA.

L'AIL UN VRAI ALIMENT SANTÉ
L'ail agit aussi sur les principaux facteurs de
risque des maladies cardio-vasculaires et du
diabète de type 2 : hypertension artérielle, taux
de cholestérol et de sucre trop élevés. "Elle aide à

dilater la paroi des vaisseaux sanguins", explique
Franck Dubus, docteur en pharmacie. Le calibre
des artères augmente, ce qui fait baisser la
tension. Comme l'ail est aussi diurétique, il
réduit le volume d'eau dans le corps, donc le
volume sanguin et la pression artérielle ».
L'ail est aussi recommandé dans la prévention
du diabète de type 2, car ses principaux actifs
aident le foie à réguler l'excès de sucre dans le
sang.

Sa puissance fait de l'ail un aliment hors du commun, presque un médicament. Nouveau, blanc, rose,
sauvage... toute la famille surdouée investit la cuisine!
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Agé de 68 ans, Jan Kubis
était depuis janvier 2019
Coordonnateur spécial
pour le Liban. 

Au cours de sa carrière,
il a dirigé la mission de
l'ONU en Irak de 2015 à 2018
et celle en Afghanistan de
2011 à 2015 après avoir été
notamment chef de la di-
plomatie de son pays de
2006 à 2009 et secrétaire
général de l'Organisation
pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE)
de 1999 à 2005. 

Né le 12 novembre 1952,
Jan Kubis parle slovaque,
tchèque, anglais, russe et
un français élémentaire. 

Au Liban, il s'est rapide-
ment démarqué par un ton
franc et direct et ses cri-
tiques, souvent virulentes,

à l'égard des dirigeants li-
banais. 

Proposé au Conseil par
le chef de l'ONU, Antonio

Guterres, il aura dans ses
nouvelles fonctions à sou-
tenir un cessez-le-feu fra-
gile et confirmer le retrait

des troupes étrangères et
des mercenaires d'un pays
où les ingérences sont mul-
tiples. 

Le président guinéen Alpha Condé,
récemment réélu pour un troisième
mandat, a reconduit vendredi dans
les fonctions de Premier ministre
Ibrahima Kassory Fofana qui avait
auparavant présenté la démission de
son gouvernement. 

Le décret présidentiel en a été lu
vendredi soir à la télévision nationale,
quelques heures seulement après l'of-
ficialisation de la démission du gou-
vernement, attendue depuis plusieurs
jours. 

M. Condé "a accepté (la) démission"
du gouvernement d'Ibrahima Kassory
Fofana, Premier ministre depuis mai

2018, avait dit la présidence dans un
communiqué. 

Il lui avait donné pour instruction
"d'assurer le traitement des affaires
courantes jusqu'à la nomination d'une
nouvelle équipe gouvernementale". 

Cette démission puis la reconduc-
tion du Premier ministre s'inscrivent
dans le prolongement des législatives
du 22 mars 2020, et de la présidentielle
du 18 octobre, deux élections qui se
sont tenues dans un climat de vive
contestation. 

La Guinée, pays pauvre malgré
d'importantes ressources naturelles,
a été pendant des mois en proie à

une profonde crise causée par la can-
didature de M. Condé à u n troisième
mandat. Les législatives du 22 mars,
boycottées par les principaux partis
d'opposition et marquées par des vio-
lences, avaient assuré à M. Condé une
majorité de plus des deux-tiers du
Parlement. Elles ont été couplées à
un référendum sur une nouvelle
Constitution, qui a été approuvée.
Comme la précédente, elle limite à
deux le nombre de mandats prési-
dentiels. M. Condé, élu en 2010 et
réélu en 2015, s'est représenté en oc-
tobre, son camp faisant valoir que les
compteurs avaient été remis à zéro. 

Le président béninois
sortant, Patrice Talon, a of-
ficiellement annoncé ven-
dredi son ambition de bri-
guer un second mandat,
ont rapporté plusieurs sites
d'information et quotidiens
locaux en ligne. 

S'exprimant devant des
milliers d'habitants d'Ad-
johoun, une ville située à
environ 70km au nord de

Cotonou, il a expliqué qu'il
cédait à l'appel de son peu-
ple afin de pouvoir conti-
nuer la dynamique amor-
cée pour le développement
du pays. 

"Je serai candidat pour
défendre la démocratie, nos
libertés et la bonne gouver-
nance jusqu'à cela soit un
acquis pour chacun et pour
tous. Je resterai dans la dy-

namique", a lancé M. Talon,
arrivé au pouvoir en avril
2016 avec 65,67% des voix,
alors qu'il avait toujours dit
ne vouloir effectuer qu'un
seul quinquennat. 

D'après les dispositions
du nouveau code électoral
en vigueur, le président de
la République est élu en
duo avec un vice-président
au suffrage universel direct,

pour un mandat de cinq
ans renouvelable une seule
fois. Plusieurs millions de
Béninois seront appelés aux
urnes le 11 avril pour le
compte du premier tour de
l'élection présidentielle. 

Ce seront les septiè mes
du genre dans le pays de-
puis l'avènement du pro-
cessus de démocratisation
en février 1990. 

LIBYE
Nomination d'un nouvel émissaire 

de l’ONU 
Le Conseil de sécurité a donné vendredi son feu vert à la nomination du représentant de
l'ONU au Liban, le Slovaque Jan Kubis, comme nouvel émissaire pour la Libye, ont indiqué
des diplomates. 

OUGANDA 
Museveni réélu avec
58,6% des voix pour
un sixième mandat

Le président Yoweri Museveni, au pouvoir en
Ouganda depuis 1986, a été réélu samedi pour
un sixième mandat avec 58,64% des voix, a an-
noncé la commission électorale, sur fond d'ac-
cusations de fraude de son principal adversaire
Bobi Wine.

Principal rival de Museveni, M. Wine a obtenu
34,83% des voix, selon la commission. La parti-
cipation a été de 57,22% pour ce scrutin sous
haute surveillance, durant lequel les autorités
ont suspendu l'accès à Internetet aux réseaux
sociaux, après une campagne particulièrement
violente.

Les élections se sont déroulées à l'issue d'une
campagne particulièrement violente, marquée
par les arrestations de membres de l'opposition,
des agressions contre les médias et la mort d'au
moins 54 personnes dans des émeutes après
une énième arrestation de M. Wine, dont la
campagne a été largement entravée en raison
des restrictions anti-Covid.

Le scrutin s'est déroulé dans un calme appa-
rent jeudi, mais sous la forte et oppressante pré-
sence de policiers anti-émeutes et de militaires,
et sur fond de coupure d'internet, entrée samedi
dans son 4e jour. M. Wine a dénoncé des fraudes
massives – telle s que des bourrages d'urnes ou
des agressions contre les observateurs de son
parti, parfois chassés des bureaux de vote.

Vendredi il a déjà dénoncé les premiers ré-
sultats partiels: "ce qui est annoncé est une mas-
carade complète, nous les rejetons", a-t-il déclaré,
promettant des preuves dès que l'internet serait
rétabli.

KENYA
Le FMI met en garde
contre le recours 
à l'endettement
extérieur pour
financer le budget

Le Fonds monétaire international (FMI) a
mis en garde le Kenya contre le recours à l'en-
dettement extérieur pour financer son budget
tout en lui conseillant de vivre selon ses moyens.
"Le Kenya ne devrait pas augmenter son budget
s'il espère se remettre des effets de la pandémie
de Covid-19 et soutenir le système de santé", a
déclaré le porte-parole du FMI, Gerry Rice, qui
a soutenu que la pandémie avait accru la vulné-
rabilité de la dette du Kenya. 

"Le Kenya continue de faire face à un choc
extérieur sans précédent qui mettra gravement
en péril l’économie et la politique.  Nous re-
commandons une pause dans l'ajustement bud-
gétaire pour tenir compte de l'augmentation
des dépenses de santé et du soutien à l'économie
pendant ce choc", a suggéré M. Rice dans des
déclarations relayées samedi par les médias ké-
nyans. Le FMI classe le Kenya parmi les pays à
haut risque de surendettement, les prêts exté-
rieurs étant le principal problème de son éco-
nomie.  Il y a deux semaines, le Kenya a obtenu
un allégement temporaire de six mois des rem-
boursements de prêts auprès du Club de Paris.
M. Rice a assuré que le FMI est en pourparlers
avec le Kenya sur la possibilité de concevoir un
programme pour soutenir la prochaine phase
de réponse à la crise du coronavirus.  "Alors que
nous allons au-delà de la crise, il sera essentiel
que les autorités reprennent la poursuite de la
viabilité budgétaire et de l'ajustement, surtout
maintenant que le choc a accru la vulnérabilité
de la dette", a-t-il déclaré.  Le Kenya a pris des
mesures pour étendre ses flux de revenus à
partir de cette année en mettant fin aux mesures
d'allégement fiscal annoncées pour protéger les
citoyens et les entreprises contre les effets de la
pandémie de Covid-19.  Le gouvernement a éga-
lement introduit de nouvelles taxes, dont la der-
nière a touché ces derniers mois les services
numériques.

GUINÉE 
Le président Condé reconduit Kassory Fofana 
au poste de Premier ministre 

BÉNIN 
Le président Talon annonce sa candidature pour un
second mandat 

Le président mozambicain Filipe
Nyusi a annoncé la nomination d'un
nouveau chef d'état-major des armées,
après l'intensification des attaques
terroristes dans la province straté-
gique de Cabo Delgado (nord), en
proie à une insurrection depuis plus
de trois ans. Le général Eugenio Mussa
remplace le général Luzaro Menete
comme chef d'état-major, selon un
communiqué de la présidence, qui
ne fournit aucune explication.  Le
conflit a fait 2.400 morts, dont plus
de la moitié de civils, selon l'ONG
ACLED. Les terroristes ont incendié
de nombreux villages et pratiquent
la décapitation à grand échelle pour
terroriser les civils. Au total, 570.000

personnes ont fui les violences menées
par ces groupes armés, selon le gou-
vernement. Dont 250.000 enfants, se-
lon l'Unicef. Le conflit se déroule
dans une région stratégique pour l'ex-
ploitation d'immenses réserves de
gaz naturel liquéfié, sur lesquelles
compte ce pays pauvre d'Afrique aus-
trale pour augmenter ses revenus et
devenir l'un des principaux exporta-
teurs mondiaux.  Les terroristes
contrôlent une bonne partie de la
zone côtière, y compris le port de Mo-
cimboa da Praia, qu'ils occupen t de-
puis août 2020, et qui est crucial pour
l'arrivée du matériel nécessaire aux
installations gazières. Le général
Mussa était jusqu'alors en charge des

opérations dans la province de Cabo
Delgado.  Largement dépassées ces
derniers mois, les forces de sécurité
ont annoncé fin décembre avoir tué
37 terroristes, au cours de plusieurs
opérations. "Ce dont l'armée a le plus
besoin, c'est de moyens pour com-
battre l'insurrection", a commenté
Calton Cadeado, un chercheur du
Centre d'études internationales et
stratégiques, basé à l'université de
Maputo.  Un sommet spécial de la
Communauté de développement des
pays d'Afrique australe (SADC) consa-
cré à la situation sécuritaire au Mo-
zambique et dans la région doit se
tenir la semaine prochaine à Maputo. 

APS

MOZAMBIQUE 
Nouveau chef d'état-major 
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PAYS-BAS 
Le Premier ministre
annonce sa démission

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a an-
noncé vendredi sa démission et celle de l'ensemble des
membres du gouvernement embourbé dans un scandale
de l'administration fiscale qui avait "accusé à tort" des
milliers de parents de fraude aux allocations familiales,
rapportent les médias néerlandais. 

"L'Etat de droit doit protéger ses citoyens d'un gou-
vernement tout puissant. Cela a échoué d'une manière
horrible", a déclaré M. Rutte au cours d'une conférence
de presse, confirmant avoir présenté sa démission au
roi Willem-Alexander, à seulement deux mois des légis-
latives et en pleine crise sanitaire du coronavirus. 

"Nous sommes tous d'accord : lorsque tout le système
échoue, seule une responsabilité commune peut être
endossée", a ajouté le premier ministre démissionnaire.
Des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude
aux allocations familiales, avant d'être contraintes à les
rembourser, ce qui a plongé une partie d'entre elles
dans de graves problèmes financiers. 

Nombre d'entre elles ont en outre fait l'objet d'un
"profilage ethnique sur la base de leur double nationalité",
selon les médias. 

Les quatre p artis du centre et de la droite, au pouvoir,
s'étaient réunis plus tôt pour discuter d'une éventuelle
démission, alors que Mark Rutte, Premier ministre
depuis 2010 et l'un des dirigeants européens depuis le
plus longtemps en poste, avait précédemment annoncé
qu'il briguerait un quatrième mandat. 

Un rapport d'enquête parlementaire, publié en dé-
cembre, a établi que des fonctionnaires ont mis fin aux
allocations de milliers de familles "accusées à tort de
fraude entre 2013 et 2019, avant de les contraindre à res-
tituer de façon rétroactive les allocations perçues sur
plusieurs années, soit dans certains cas des dizaines de
milliers d'euros". De hauts responsables politiques, dont
plusieurs ministres en fonction, sont accusés d'avoir
"préféré fermer les yeux sur des dysfonctionnements
dont ils avaient connaissance". L'affaire survient deux
mois avant des élections législatives, prévues le 17 mars,
et en pleine crise sanitaire, les Pays-Bas connaissant les
restrictions les plus sévères imposées depuis le début de
la pandémie de Covid-19. 

ETATS-UNIS 
La Floride mobilise la
Garde nationale pour
faire face aux menaces
de violences

Le gouverneur de Floride a ordonné vendredi la mo-
bilisation de la Garde nationale de cet Etat du sud-est du
pays pour faire face aux menaces de violences, une
semaine après l'assaut du Capitole par des militants pro-
Trump. Le décret du gouverneur républicain Ron DeSantis
sera en vigueur jusqu'au 24 janvier, et stipule que la
Garde nationale devra venir en aide aux forces de l'ordre
locales et fédérales en cas de troubles. 

Les autorités du pays sont particulièrement sous
tension à quelques jours de la prestation de serment de
Joe Biden le 20 janvier. 

Une cérémonie qui se déroulera sous haute garde
après l'intrusion violente de partisans du président
Donald Trump au Congrès le 6 janvier, résultant dans la
mort de cinq personnes. 

En Floride, la justice fédérale a notamment procédé
vendredi à l'arrestation d'un homme ayant appelé à pren-
dre les armes face aux manifestants pro-Trump. 

Daniel Baker, un habitant de Tallahassee, la capitale
de la Floride, a été arrêté pour avoir appelé à confronter
les manifestants qui se rassembleront potentiellement
dimanche devant le siège du gouvernement de Floride,
a affirmé le ministère de la Justice dans un communiqué. 

"Les extrémistes résolus à la violence, venant de n'im-
porte quel extrême du spectre politique et social, doivent
être stoppés, et seront stoppés," a déclaré Lawrence
Keefe, procureur fédéral pour le district nord de la
Floride. "Nous ne mettrons pas fin à nos efforts pour dé-
tecter, dissuader, et entraver quiconque planifie d'inciter
ou commettre des violences", a-t-il ajouté. 

L'homme arrêté est un ancien soldat de l'armée amé-
ricaine et a fait part sur les réseaux sociaux de son
intention de perturber violemment les manifestations
qui auront lieu avant l'investiture mercredi du président
élu Joe Biden. Les procureurs en charge du dossier ont
affirmé que M. Baker recrutait activement et avait diffusé
des vidéos le montrant avec de nombreuses armes.

APS

"Le président Mah-
moud Abbas a publié un
décret concernant la te-
nue d'élections générales
en trois étapes", a indi-
qué un communiqué pu-
blié par l'agence officielle
Wafa. 

Les législatives auront
lieu le 22 mai, la prési-
dentielle le 31 juillet et
le scrutin pour le Conseil
national palestinien, or-
gane de l'Organisation
de libération de la Pales-
tine (OLP), se tiendra le
31 août. 

Le dernier scrutin
présidentiel a eu lieu en
janvier 2005 et les der-
nières législatives en jan-
vier 2006. 

Cette annonce fait
suite à la rencontre entre
M. Abbas et le président
de la commission élec-
torale Hanna Nasser au
palais présidentiel à Ra-
mallah, précise le com-
muniqué. 

M. Abbas a demandé
à la commission et aux

organes gouvernemen-
taux de "lancer une cam-
pagne électorale démo-
cratique dans tous les
gouvernorats du pays,
dont Al Qods", selon cette
source. 

Le mouvement Ha-
mas s'est félicité de cette
annonce et a estimé que
"le peuple palestinien a
le droit absolu de choisir
ses propres dirigeants et

représentants". "Nous
avons oeuvré ces der-
niers mois pour surmon-
ter les obstacles et par-
venir" à une telle an-
nonce, a déclaré le Ha-
mas dans un communi-
qué, appelant à des élec-
tions "libres où l'électeur
peut s'exprimer sans
pressions et sans restric-
tions, en toute transpa-
rence". 

En septembre 2020, le
Hamas et le Fatah
s'étaient entendus sur
l'organisation d'élections
"d'ici six mois". 

M. Abbas, qui avait à
plusieurs reprises pro-
mis la tenue d'élections
au cours de la dernière
décennie, n'a pas indiqué
vendredi s'il allait être
candidat à sa propre suc-
cession. 

Les "Gardiens de la Révolution"
en Iran ont procédé vendredi à
des tirs de missiles et de drones
dans le centre du pays dans le ca-
dre d'un exercice militaire, ont-
ils annoncé sur leur site internet
Sepahnews. 

Cet exercice présente une "nou-
velle génération" de missiles ba-
listiques sol-sol, selon les "Gar-
diens de la révolution", armée dé-
lite iranienne. 

La manoeuvre incluait notam-
ment une "attaque de drone sur
un système de défense antimissile,
suivie du lancement d'un barrage

de missiles balistiques de types
Zolfaghar, Zelzal et Dezful", ajoute
Sepahnews. 

Selon les mêmes sources, les
missiles étaient "équipés d'ogives
détachables et contrôlables hors
de l'atmosphère". 

Une vidéo publiée par la télé-
vision d'Etat iranienne montrait
plusieurs missiles tirés dans une
zone désertique, en présence du
chef des Gardiens de la Révolution,
Hossein Salami, et du comman-
dant des forces aérospatiales, le
général Amirali Hajizadeh. 

"Le message de cet exercice est

(de démontrer) notre puissance
et notre détermination à défendre
notre souveraineté" contre les "en-
nemis de l'Iran", a dit M. Salami,
cité par Sepahnews. 

Selon M. Haj izadeh, cette opé-
ration illustre la "nouvelle puis-
sance" et les capacités des Gardiens
de la révolution. 

Cet exercice intervient après
une manoeuvre de deux jours
cette semaine par la marine ira-
nienne dans le golfe d'Oman, et
après un autre exercice de drones
de 48 heures mené par l'armée à
partir du 5 janvier. 

Le président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, a
émis vendredi l'espoir
que son pays parviendra
à un "compromis" avec
l'administration améri-
caine de Joe Biden
concernant l'exclusion
de la Turquie du pro-
gramme de l'avion de
combat américain F-35
pour avoir acheté des
missiles russes. 

En réaction à la livrai-
son en 2019 à la Turquie
de la première batterie
du système de défense
antiaérienne russe S-
400, les Etats-Unis
avaient exclu Ankara du
programme de fabrica-
tion de l'avion furtif F-
35, prétendant que les
missiles russes pour-
raient en "percer les se-
crets technologiques et
étaient incompatibles

avec les dispositifs de
l'Otan". 

L'armée turque avait
commandé plus de 100
exemplaires de cet ap-
pareil dernier cri, dont
certains composants
étaient fabriqués en Tur-
quie avant son exclusion. 

"Les F-35 n'ont pas été
livrés bien que nous
ayons versé une somme
conséquente. 

C'est une erreur grave
de la part des Etats-Unis
en tant que pays allié. 

J'espère qu'avec l'in-

vestiture de M. Biden,
nous pourrons avoir des
pourparlers et arriver à
des résultats positifs", a
déclaré M. Erdogan à la
presse à Istanbu l. Il a
réitéré sa "volonté de
poursuivre une politique
d'armement indépen-
dante vis-à-vis de l'Otan
et des Etats-Unis". 

"Nous ne prenons pas
nos décisions sur les
questions de défense en
demandant l'autorisation
de quiconque. (...) Nous
ne pouvons jamais ac-

cepter que les pays de
l'Otan nous disent quoi
faire", a-t-il dit. Outre
l'exclusion de la Turquie
du programme F-35,
Washington a interdit en
décembre l'attribution
de tout permis d'expor-
tation d'armes au SSB,
l'agence gouvernemen-
tale turque en charge des
achats militaires, pour
punir Ankara de l'acqui-
sition des missiles russes. 

Malgré les sanctions
et les pressions améri-
caines, Ankara refuse de
renoncer aux S-400, qu'il
a testés pour la première
fois en octobre et envi-
sage même d'en com-
mander un deuxième lot. 

Selon M. Erdogan, des
pourparlers au sujet
d'une deuxième livraison
de S-400 sont prévus fin
janvier avec la Russie. 

PALESTINE 
Elections législatives le 22 mai 
et la présidentielle le 31 juillet 

La présidence palestinienne a annoncé vendredi l'organisation d'élections
législatives et présidentielle en mai et juillet, les premières depuis 2005. 

IRAN 
Tirs de missiles et drones lors d'un exercice
militaire 

TURQUIE-ETATS UNIS 
Erdogan espère une résolution de la question
des "F-35" sous l'administration Biden 



Placée sous le thème
"Daynan", la manifesta-
tion, organisée par le Cen-
tre national des arts et de
la culture, en collabora-
tion avec l’association
"Ifran chenwi", a débuté
autour d’une table ronde
consacrée aux traditions
et coutumes du mont
Chenoua dans une am-
biance conviviale en har-
monie avec l’élégance du
décor. 

Intervenant à cette oc-
casion, Abdellah Ben
Daoud, un des férus de
l’histoire de cette région,
a donné un aperçu sur la
musique Daynan, un
genre musical qui traite
de femmes et d’amour. 

Réunissant la poésie
aux chants et danses sur
plusieurs rythmes, ce
genre musical est chanté
dans les régions berbéro-
phones du mont Dahra et
dans celles de la wilaya de
Tipasa (Chenoua, parti-
culièrement). 

Le Daynan est chanté
dans les fêtes populaires
et particulièrement lors
des mariages, a-t-il pré-
cisé. 

De même que pour le
raï, ce genre musical a
connu des tentatives vi-

sant à adoucir et épurer
ses textes jugés vulgaires,
afin de le préserver de la
disparition mais n’a pas
encore ses vedettes natio-
nales susceptibles de lui
donner un second souffle
et de le faire connaître au
grand public, à l’exception
de certains intéressés à
l’instar du groupe « Ichen-
wiyen » vers la fin des an-
nées 70, a poursuivi M.
Ben Daoud. 

Et d’affirmer que la ré-
gion a également connu
un autre genre musical
chanté particulièrement
par les femmes, dit «
Aghenj », très similaire
au « Achouwik » kabyle. 

Chenoua a également
été présent lors de cet évé-

nement par ses traditions
culinaires, un thème
abordé par Abdelkader
Serhane, intéressé par le
patrimoine et le mouve-
ment associatif de cette
région. Les festivités de
Yennayer durent, selon
l’intervenant, trois jours. 

Lors du premier, un
plat est préparé à base de
plantes, dont certaines
aromatiques, que les
femmes cueillent avant
ce rendez-vous. 

Le dîner du deuxième
jour, dit « errich », est
composé principalement
de poulet, tandis que le
Berkoukes, préparé sans
l’aide du joint de cous-
coussier comme signal de
bon augure, est servi

comme dernier repas de
Yennayer. 

Le programme célé-
brant le jour du nouvel
an amzigh a connu une
exposition, intitulée « Dar
chenoui », de vaisselle
chenouie, en sus des tis-
sus, habits traditionnels
et bibelot s célèbres de
cette région. 

Pour agrémenter l’am-
biance, l’équipe « Iren
chenoua » a exécutés des
chansons du genre Day-
nan devant un public qui
s’est laissé séduire par les
rythmes, frappant des
mains pour accompagner
les morceaux. 
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YENNAYER 
Le patrimoine culturel du mont

Chenoua à l’honneur au Bastion 23 

CINÉMA 
"Apple" va produire
"Kitbag", le film de
Ridley Scott sur
Napoléon

Le studio Apple
va produire le film
de Ridley Scott
"Kitbag", consacré
à Napoléon Bona-
parte, avec le co-
médien américain
oscarisé Joaquin
Phoenix dans le
rôle principal. 

Le long-mé-
trage sera centré sur le début du parcours du futur em-
pereur et sur son ascension vers le pouvoir, à travers le
prisme de sa relation avec Joséphine, devenue son
épouse en 1796, a indiqué Apple. 

C'est le scénariste David Scarpa, déjà à l'oeuvre sur le
film "Tout l'argent du monde" (2017), qui a écrit le script
de "Kitbag" (Sac de voyage en toile), dont la date de
sortie n'a pas encore été annoncée. 

Ce nouveau projet sera l'occasion pour Ridley Scott
de renouer avec la période abordée dans son tout premier
long-métrage, "Les Duellistes" (1977), qui lui avait valu,
à Cannes, le prix de la première oeuvre. 

Le film se déroulait sous l'Empire et avait pour héros
un hussard napoléonien ( joué par Harvey Keitel). 

Apple avait déjà un partenariat avec le metteur en
scène britannique de 83 ans et sa société de production
Scott Free Productions portant sur des projets télévisés
pour sa plateforme vidéo Apple TV+. 

Après avoir lancé Apple TV+ en novembre 2019 avec
une programmation surtout constituée de séries, le
groupe de Cupertino (Californie) a depuis massivement
investi dans le cinéma. 

Il a notamment produit "Cherry", premier film d'An-
thony et Joe Russo depuis "Avengers: Endgame", et dont
la sortie est prévue le 12 mars prochain. 

Le Palais des Raïs, Bastion 23 a abrité jeudi en célébration de Yennayer, l’héritage
culturel du mont Chenoua de Tipaza, à travers un programme riche d’activités
artistiques, témoins de l’authenticité et la diversité du patrimoine de cette région. 

DK NEWS

Lauréats de la 1ère édition du Prix du
président de la République de la littérature
et de la langue amazighes, le roman de
Rachid Boukherroub et l'essai anthro-
pologique de Ali Hedjaz, reflètent, chacun
à sa manière, un pan de l'Histoire d'un
peuple et sa quête pour sa survie. 

Récipiendaire du premier prix dans
la catégorie littérature, le roman de Rachid
Boukherroub "Semithass akken iwnihwa"
(Appelez le comme il vous plaira) est une
chronique de la vie villageoise dans les
années 70 du siècle dernier avec son lot
de privations, de drames et de déchirures. 

L'opus de 234 pages tente de cerner la
vie des jeunes de l'époque aux prises avec
les difficultés de la vie et de la tentation
de l'exil, ceux qui ont succombé à l'appel
des sirènes de l'émigration et ceux qui
avaient décidé d'y rester, de traduire leurs
émotions, leurs peines et leurs joies. 

A travers les 2 principaux personnages
du roman, Arezki et Bachir, l'auteur met
en exergue le drame vécu par cette jeu-
nesse qui, "en partant, devient étrangère
et en restant subi l'incompréhension et
l'humiliation des leurs", a souligné à
l'APS, l'auteur, déjà primé lors de la 1ère
édition du Prix Assia Djebbar pour son
roman "la mariée en roseaux". 

Le roman est aussi une fresque de la
vie villageoise de l'époque dans son en-
semble, décrivant le manque, les frus-
trations et l'insécurité vécues. 

"La plupart des éléments de la trame
de ce roman sont tirés de faits réels vécus
ou entendus dans mon entourage familial
et villageois et reflètent leur drame sou-
vent refoulé" a-t-il fait remarquer. 

C'est aussi le récit de "la lutte impla-
cable de ces gens-là, ceux qui sont partis
comme ceux qui sont restés pour influer
sur leur destinée et assurer leur survie
et celle des leurs au prix de moult drames
et sacrifices", note l'auteur. 

L'essai anthropologique "Zebra, wa ad
yeqar i wa, amezrouy s chfawath n Da
Makhlouf" du chercheur Ali Hedjaz, lau-
réat du 2ème prix dans la catégorie re-
cherche sur le patrimoine culturel im-
matériel amazigh dont le 1 er prix n'a
pas été attribué, traite, pour sa part, de
l'Histoire de la région d'Ath Jennadh, à
l'Est de Tizi-Ouzou. 

Il est construit à partir des récits d'un
vieil homme de la région, Makhlouf Ou-
bizar, "une mémoire vivante des récits
transmis de génération en génération à
travers des contes et des poèmes glorifiant
les dynasties régnantes ou faisant la chro-
nique de divers événements survenus",
a fait savoir M. Hedjaz. 

Ces récits, qui constituent la colonne
vertébrale du travail, ont été, cependant,
"confortés par un travail de recherche
en recourant à d'autres supports pour
l'authentification et l'identification des
lieux et des personnages", dira l'anthro-
pologue. 

Cet essai, le 5ème d'une série d'ou-
vrages à la thématique similaire, de l'au-
teur, "est une poursuite d'une quête de
la trace des ancêtres", souligne M. Hedjaz
pour qui, "il est important de déterrer et
de sauvegarder ce patrimoine qui est la
preuve de l'apport de nos ancêtres à l'hu-
manité".

APS

LITTÉRATURE 
Oeuvres primées de Rachid
Boukherroub et Ali Hedjaz: une quête
de l'Histoire d'un peuple 
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"Nous retardons désormais la
date à laquelle les utilisateurs de-
vront relire et accepter les condi-
tions", a indiqué l'entreprise dans
un article de blog. Les modifica-
tions, qui devaient entrer en vigueur
le 8 février, ne seront plus effectives
qu'à partir du 15 mai. 

WhatsApp a assuré que la mise
à jour ne "renforcerait pas notre
capacité à partager des données
avec Facebook", mais était avant
tout destinée à aider des entreprises
à mieux communiquer avec leurs
clients via la plateforme. 

"Nous savons qu'il y a eu de la
confusion et de la désinformation
à propos de cette mise à jour, et
nous voulons aider tout le monde
à comprendre nos principes et les
faits", a défendu l'entreprise. 

Les conversations WhatsApp
continueront d'être chiffrées de
bout en bout et ni Facebook ni
WhatsApp n'auront la possibilité
de voir ces messages privés, assure
l a compagnie. 

L'annonce de la mise à jour la
semaine dernière avait semé la pa-
nique et provoqué la colère de nom-
breux utilisateurs, qui s'alarmaient
de l'abandon des valeurs fondatrices

de WhatsApp. L'application a no-
tamment bâti sa réputation sur la
protection des données. 

La plateforme avait tenté de cal-
mer l'incendie à coups d'annonces
rassurantes et de campagnes pu-
blicitaires, mais des services
concurrents, comme Signal et Te-
legram, ont pu profiter de la confu-

sion et vu leurs téléchargements
s'envoler sur l'Apple Store et Google
Play dans plusieurs pays. 

De son côté, l'Autorité de la
concurrence en Turquie a annoncé
lundi l'ouverture d'une enquête
contre WhatsApp et Facebook, ré-
clamant la suspension de la mise à
jour. 

WhatsApp a annoncé vendredi repousser de trois mois le changement de ses
conditions d'utilisation après les craintes exprimées par de nombreux utilisateurs
de voir le service de messagerie mobile partager des données confidentielles avec
sa maison mère, Facebook. 

EDITION EN LIGNE 
L'Américain Medium
s'offre l'éditeur
numérique français
Glose

La plate-forme d'articles en ligne Medium a annoncé
jeudi le rachat de l'application française spécialisée
dans la distribution de livres numériques Glose et
l'ouverture à Paris de son premier bureau hors des
Etats-Unis. 

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé
dans le communiqué commun des deux entreprises,
mais atteindrait selon une source proche du dossier
"plusieurs dizaines de millions d'euros". 

Créée en 2012 par Ev Williams, également cofon-
dateur du réseau social Twitter, Medium permet à
tout un chacun d'écrire un article et d'obtenir, via un
design épuré et des algorithmes de recommandation,
une visibilité difficile à construire sur un blog tradi-
tionnel. La plate-forme, très populaire dans le milieu
de la tech, est sans publicité mais propose un abon-
nement premium. 

L'application Glose de son côté a été lancé en 2014
et permet à plus d'un million de lecteurs dans le
monde, en majorité aux Etats-Unis, d'accéder à un
catalogue de 1,4 million d'ouvrages numériques vendus
à l'unité. 

"Sur Glose, les lecteurs peuvent participer à des
groupes de lecture, partager leurs annotations sur
les livres qu'ils lisent, su ivre leur activité de lecture
quotidienne et hebdomadaire et se fixer des objectifs
de lecture", indique l'entreprise. 

L'application fournit les livres électroniques à plus
de 25 universités, dont Stanford et Columbia, et d'ins-
titutions comme le Centre national d'enseignement à
distance (Cned). 

"Nous sommes impressionnés par les produits et
la technologie de Glose, mais aussi par leur partenariat
avec des auteurs et des éditeurs", a déclaré Ev Williams,
CEO de Medium, cité dans le communiqué.

APS

APPLICATIONS INTERNET 
Face au tollé sur le partage 

de données, WhatsApp repousse
les changements
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Programme de la soirée

John Wick récupère,
non sans mal, sa pré-
cieuse voiture, détenue
par Abrams, l'oncle de
son voleur, et rentre pai-
siblement chez lui. Mais
la retraite du tueur à
gages est de courte du-
rée : Santino D'Antonio,
envers qui il a contracté
une importante dette,
lui impose de la régler.
Wick quitte alors New
York pour Rome : il est
chargé d'éliminer
Gianne, la soeur de
D'Antonio, qui lui fait
concurrence au sein de
la Camorra. Mais cette
mission cache en fait
une machination.

21:15

John Wick 2

21:05 20:55 20:35

1805. Napoléon vint d'être
sacré empereur. Au même
moment Vidocq est prison-
nier sur une galère. Mal-
mené par les gardiens et
Dubillard, il réussit à s'éva-
der grâce à la complicité
d'un autre détenu, Natha-
niel. Quelques années plus
tard, Vidocp est à Paris. Il
travaille, incognito, comme
drapier sur un marché.
Mais sa réputation le pré-
cède et il est vite reconnu.
Arrêté par la police, il pro-
pose ses services en échange
d'une lettre de grâce. Il
forme une équipe avec la-
quelle il est chargé d'arrê-
ter les criminels.

Alors que la campagne
électorale pour les élec-
tions générales de 1970
commence à Oxford, les
tensions raciales gran-
dissent dans la ville et
une rixe entre deux
gangs tourne à la tragé-
die. Morse et Thursday
rencontrent une vieille
connaissance et décou-
vrent l'influence d'une
organisation d'extrême
droite. Une mystérieuse
disparition a lieu dans
un restau-
rant indien. 

20:05

Top 14 2020/2021. 5e
journée. Racing 92 /
Toulon. Paris La Dé-
fense Arena.

Samouraï-Sudoku n°2634
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.

«La vie est une succession d’instants et de
rencontres que seule la photographie a le

pouvoir d’immortaliser»
Szczepa Yamenski

Jeux

Ve
rt

ic
al

em
en

t 
: 

1 - Sans queue ni tête
2 - Tordre la soie - Extirpe
3 - Réduite en poudre - Louer sans réserve
4 - Ferraille à Stockholm - Ils deviennent gé-
néraux dans la bonne humeur
5 - Inhabituel - Essence de roses
6 - Vraiment pénibles - Monnaie du vieux
continent
7 - Mots de la fin - Réussite pour le rugbyman
8 - Loch à farces - Point de jonction - Abrévia-
tion trigonométrique
9 - Numéro 55 - Amusant et souvent burlesque
10- Déformées par les uratesH
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m
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Racing 92 / Toulon Capital

Mots croisés n°2634

L'empereur de Paris

Julien Courbet présente
trois reportages autour du
thème "Aides sociales, re-
traites : révélations sur un
grand gaspillage". Au som-
maire : - Fraude à la Sécu :
qui profite des failles du
système ? Depuis des an-
nées, la sécurité sociale
verse des prestations à des
personnes qui n'existent
pas… ou plus. Comment
est-ce possible ? - Aides so-
ciales : comment toucher
les aides qui vous revien-
nent sans le savoir ? Les
organismes sociaux cher-
chent-ils à faire des écono-
mies sur le dos des oubliés
? - Retraite : les caisses gè-
rent-t-elles bien votre ar-
gent ? 

Les enquêtes de
Morse

A - Poids de la gravité
B - Elles ont l'épiderme trés coloré
C - Naviguerais mais en arrière
D - Manifestation d'aficionado - Violoniste roumain
E - C'est déjà du passé - Pronom familier - Mot
de choix
F - Dans - Incorrect
G - Retouché - Pas trés large
H - Etes égarés - Elle soutient tout le quartier à
elle seule
I - Scabreuses - Bien récité
J - Style - S'ils étaient blancs, c'étaient des émigrés
K - Diminuerai la taille
L - Deviendra - Bien huilés 
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1334
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LIGUE ALGÉROISE DE
CYCLISME
Le MJS invalide
l'élection du
président
Messaoud Daoud

L'élection du président Messaoud
Daoud pour un nouveau mandat à la
tête de la Ligue algéroise de cyclisme
a été invalidée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, ayant exhorté
l'instance au passage à tenir une nou-
velle assemblée élective, et à désigner
un nouveau président dans le respect
des règlements en vigueur. 

Daoud a perdu son éligibilité après
avoir été suspendu pour six mois, car
les règlements en vigueur ne permet-
tent pas aux candidats ayant écopé
d'une suspension de plus de trois mois
de se présenter. 

Un détail ayant échappé lors de l'as-
semblée élective du 9 janvier courant,
qui avait plébiscité Messaoud Daoud
pour un nouveau mandat de quatre
ans à la tête de la Ligue algéroise de
cyclisme (ndlr, 2021-2024). 

Une situation qui a amené la Fédé-
ration algérienne de cyclisme (FAC) a
interpeller la tutelle dans la foulée, en
lui présentant un rapport détaillé sur
la situation, avant de demander répa-
ration. 

Ainsi, après une étude approfondie
du dossier présenté par la FAC, et ayant
obtenu la confirmation que Messaoud
Daoud était bel et bien inéligible pour
un nouveau ma ndat olympique à la
tête de la LAC, la tutelle a décidé d'in-
valider le résultat de l'AGE du 9 janvier
courant, et de demander la tenue d'une
nouvelle assemblée, dans le respect
des lois. 

SPORT 
Salima Souakri
met l’accent sur
l’importance
qu’elle accorde
aux jeunes
talents

La Secrétaire d'Etat, auprès du Mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
chargée du Sport d'élite, Salima Souakri
a mis l’accent, jeudi, sur la grande im-
portance qu’elle accorde aux jeunes
talents sportifs, dans le cadre du plan
du programme de son secteur et de la
prise en charge de ces talents promet-
teurs pour développer leurs capacités
à la faveur d’un bon encadrement, a
indiqué un communiqué de presse. 

Présidant la cérémonie de distinction
des jeunes talents sportifs des diffé-
rentes wilayas, dans le cadre du pro-
gramme du Secrétariat d'Etat chargée
du Sport d'élite et en consécration du
projet de prise en charge des jeunes
talents, Mme Souakri a mis l’accent
sur la nécessité d’accompagne ces
jeunes talents, à l’instar de Takieddine
Boukhedna (10 ans) joueur de football
de la wilaya de Annaba, Amine Cher-
chour (6 ans), jeune talent dans le jeu
d’échecs de la wilaya de Biskra, Yaakoub
Zared (11 ans), personne aux besoins
spécifique, spécialiste en gymnastique
de la wilaya de M’sila. 

Ces trois jeunes talents ont exprimé
leur joie et leur satisfaction quant à
cette distinction qui les « encouragera
certainement à concilier sport et études
», selon le communiqué du Secrétariat
d'Etat chargée du Sport d'élite.

APS

HANDBALL - MONDIAL-2021 (GR. F) 
L'Algérie revient de loinet bat 

le Maroc (24-23) 

Pourtant, les Marocains ont
démarré sur les chapeaux de
roues, prenant l'avantage dès
les premières minutes avec
notamment une défense
haute qui a fini par étouffer
le Sept algérien. 

La concentration n'a pas
été au rendez-vous pour les
Algériens, avec trois jets de 7
mètres ratés au début de la
rencontre, interceptés par le
portier marocain Yassine
Idrissi, auteur de plusieurs
arrêts et qui s'est même per-
mis le luxe de marquer d'un
tir de sa surface. 

Un début laborieux pour
les "Verts", face à des Maro-
cains plus réalistes et agressifs
dans leur jeu. 

Au terme de la 8e minute,
le Maroc, en infériorité nu-
mérique, prenait même le
large en menant 4-1. 

L'équipe nationale, en
manque de lucidité et d'agres-
sivité, a laissé les Marocains
prendre l'avantage avant de

creuser l'écart pour atteindre
15-8 au terme de la première
période. En seconde période,
l'Algérie, complétement mé-
tamorphosée, a bien réagi en
réduisant l'écart à trois buts
(17-20) au terme de la 47e mi-
nute de jeu, grâce notamment
à l'excellent portier Khalifa
Ghedbane, auteur d'arrêts dé-
cisifs. Croyant en leurs
chances, les Algériens ont mis

le pied sur l'accélérateur et
sont revenus à un but d'écart
à la 55e minute, face à une
équipe marocaine qui a perdu
le contrôle de la partie, avec
notamment plusieurs ratages
devant les buts. 

Les "Verts" ont pu égaliser
(23-23) à deux minutes de la
fin, avant de prendre l'avan-
tage pour la première fois de
la partie (24-23), à une minute

de la fin, grâce à Hicham
Daoud. Cette "remontada" de-
vrait permettre aux Algériens
de se qualifier pour le tour
principal, dans un groupe F
qui comprend également le
Portugal et l'Islande qui s'af-
frontent à 20h30, quelques
jours après leur double
confrontation dans le cadre
des qualifications de l'Euro-
2022. 

L'ambassadeur d'Algérie au Caire et
délégué permanent de l'Algérie à la Ligue
des Etats arabes, Mohand Salah Laadjouzi
a adressé un message de soutien et d'en-
couragement à la sélection nationale de
handball, en compétition actuellement
en Egypte, dans le cadre du championnat
du monde (13-31 janvier 2021). 

L'Ambassadeur algérien a exprimé
son soutien à la sélection nationale, et
ce en dépit de la situation sanitaire inédite
imposant des mesures de prévention

l'ayant empêchées de lui rendre visite. 
"Les mesures de prévention prises

par les organisateurs du 27e Champion-
nat du Monde de handball, imposées
par la pandémie de Covid-19 constituent
une barrière qui empêche tout le monde
de s'approcher des handballeurs. 

Toutefois, je tiens à vous adresser ces
quelques mots", a-t-il affirmé dans son
message. Le diplomate algérien a réaf-
firmé au sept algérien et à tout le staff
technique le soutien de la communauté

nationale établie en Egypte lors de cette
compétition mondiale. 

La sélection algérienne de handball
a réussi ses débuts au Mondial-2021 en
Egypte, en s'impos ant jeudi sur le fil,
face à son homologue marocaine 24-23,
pour le compte de la première journée
du 6e groupe qui comprend également
le Portugal et l'Islande. 

Le sept algérien affrontera samedi
(20h30) l'équipe islandaise, et lundi
(18h00) la sélection portugaise. 

La sélection algérienne de handball a réussi ses débuts au Mondial-2021 en Egypte, en
s'imposant jeudi sur le fil, face à son homologue marocaine 24-23 (mi-temps : 8-15), en match
disputé au Caire. 

L'ambassadeur d'Algérie en Egypte adresse un message
d'encouragement à la sélection nationale 

La Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) tiendra son
assemblée générale ordinaire
(AGO) de l'exercice 2020 le 23
janvier au siège du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), a-t-on appris samedi
de l'instance fédérale. 

L'ordre du jour de cette
AGO qui marquera la fin du
mandat olympique 2017-2020,
portera sur l'examen et l'adop-
tion des bilans moral, finan-

cier et technique de l'exercice
2020. Il est également attendu
des membres de l'AGO d'exa-
miner le rapport du commis-
saire aux comptes. Les repré-
sentants des ligues ont été in-
vités à remettre au secrétariat
de la FAC les bilans moral et
financier de leurs structures
ainsi que le procès verbal de
l'assemblée générale élective,
visé par la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJSL) ou

par un huissier de justice,
précise l'instance fédérale. Se-
lon la note méthodologique
du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), fixant les
modalités de renouvellement
des instances sportives, les fé-
dérations doivent tenir leur
assemblée générale du 15 jan-
vier au 15 avril 2021, avant de
clore le processus par les élec-
tions du COA pour le nou veau
cycle olympique. 

En outre, la note du MJS
prévoit que les assemblées gé-
nérales doivent se tenir en
deux étapes : une assemblée
générale ordinaire (AGO), ré-
servée à l'approbation des bi-
lans moral et financier de fin
de mandat, puis 15 jours après
interviendra une assemblée
générale élective (AGE),
conformément aux statuts et
règlements intérieurs de
chaque structure sportive. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME 
L'AG Ordinaire de l'exercice 2020 le 23 janvier à Alger

Une enveloppe financière de l’ordre
de 400 millions de dinars a été mobilisée
par la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS) de la wilaya de Khenchela
pour la réalisation de terrains de proxi-
mité à travers les différentes communes,
a-t-on appris jeudi du directeur de ce
secteur, Larbi Touahria. 

Selon le même responsable, 50 ter-
rains de proximité seront réalisés à tra-
vers plusieurs communes de la wilaya
de Khenchela "avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours" et ce dans
le cadre du programme de l’Etat visant
à fournir des espaces dédiés à la pratique
sportive et les mettre à la disposition

des jeunes. Le montant réservé à la
concrétisation de ces projets a été puisé
du budget de la wilaya, dans le cadre du
fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales et celui du dévelop-
pement des hauts plateaux, a-t-il précisé. 

Le lancement des travaux de réalisa-
tion de 15 terrains de proximité a accusé
un retard, tandis que 35 infrastructures
similaires seront lancées en réalisation
après l’achèvement des procédures ad-
ministratives d’usage, a expliqué le même
respo nsable. 

L’aménagement de ces terrains de
sport relève d’un programme de réali-
sation de 98 terrains de proximité, dont

48 structures ont été réceptionnées en
2020 et mises récemment à la disposition
des associations sportives et juvéniles, a
souligné M. Touahria. 

Le secteur de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Khenchela a bénéficié
d’une enveloppe financière de plus de
trois (3) milliards de dinars dans le cadre
du fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, qui a été réservée
aux travaux de pose de la pelouse syn-
thétique et de réhabilitation de 20 terrains
de proximité, en sus de la réalisation de
98 infrastructures sportives de proximité,
11 piscines et 5 salles de sport, a-t-on
rappelé. 

KHENCHELA 
400 millions de dinars pour la réalisation de terrains de
proximité 
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LIGUE 1/MC ORAN
Les joueurs arrêtent
la grève, 30 millions
DA bientôt dans les
caisses

Les joueurs du MC Oran ont repris le travail
après avoir boudé la séance de mercredi matin,
pour protester contre la non-régularisation
de leur situation financière, au moment où la
trésorerie du club "sera renflouée par la somme
de 30 millions de dinars" la semaine prochaine,
a-t-on appris jeudi, de cette formation de Ligue
1 de football. La grève des coéquipiers du ca-
pitaine d’équipe Oussama Litim a coïncidé
avec la résiliation du contrat de leur désormais
ex-entraineur français, Bernard Casoni, "pour
des raisons financières", selon le communiqué
rendu public par la direction des ‘’Hamraoua’’.
Mais le président du MCO, Tayeb Mahiaoui, a
réussi à calmer les ardeurs de ses protégés en
promettant de les régulariser partiellement
"dans les prochains jours", ce qui a permis de
mettre un terme rapide à la grève. Cette décision
devrait permettre à l’équipe, que dirige pro-
visoirement l’entraineur adjoint Omar Belatoui,
de retrouver sa sérénité avant d’affronter sa-
medi, le champion sortant le CR Belouizdad
sur le terrain de ce dernier, indique-t-on de
même source. La nouvelle d’un e entrée im-
minente dans le compte bancaire du club
d’une subvention estimée à 30 millions de di-
nars, provenant des autorités de la wilaya, de-
vrait également motiver les protégés de Bela-
toui, invaincus depuis le début du championnat,
à garder leur invincibilité à l’occasion de leur
déplacement à Alger, espère-t-on encore de
même source. Avant cette rencontre, entrant
dans le cadre de la 8e journée, le MCO occupe
la 6e place au classement avec 11 points. 

LIGUE 1/WA TLEMCEN 
Election d’un
nouveau conseil
d’administration et
son président

L'assemblée générale des actionnaires de
la société sportive par actions (SSPA) du WA
Tlemcen, tenue jeudi, a élu un nouveau conseil
d’administration et son président, a-t-on appris
auprès de ce club de Ligue 1 de football. En
présence de 14 membres, Réda Abid a été élu
comme président du conseil d’administration,
après avoir assuré cette fonction à titre intéri-
maire depuis septembre dernier, soit depuis
l’expiration du mandat de l’ex-président, Na-
cerddine Souleyman, a précisé la même source.
Cette assemblée, à laquelle a pris part également
le directeur local de la jeunesse et des sports,
Ouahid Layachi, a procédé à la constitution
d’un nouveau conseil d’administration com-
posé de six membres, en plus du président.
Parmi les membres en question, il y a lieu de
noter le retour d’Abdelkrim Yahla, ancien pré-
sident du conseil d’administration de la for-
mation des "Zianides", et qui était pressenti
pour reprendre ce poste, sauf qu’il a décliné
la proposition se contentant de réintégrer le
conseil, a-t-on souligné de même source. Le
premier dossier que devra trancher le nouveau
conseil d’admini stration est celui relatif à la
désignation d’un nouvel entraineur en chef
pour remplacer Aziz Abbes dont le contrat a
été résilié lundi passé à l’amiable pour "mauvais
résultats". A ce propos, il a été décidé de profiter
de la période de 21 jours accordée par la direc-
tion technique nationale, durant laquelle le
club n’aura pas à écoper d’une amende pour
absence d’un coach principal sur le banc de
touche, "pour faire le bon choix", a encore in-
diqué la même source, ajoutant que la liste
des techniciens proposés précédemment, et
qui comportait Youcef Bouzidi, Djamel Ben-
chadli et Mouez Bouakaz, a été élargie à l'ancien
international, Lakhdar Adjali. En attendant la
désignation d’un nouveau coach, c’est l’en-
traineur adjoint, Yadel Djawad, qui dirigera
le nouveau promu en Ligue 1 à titre provisoire. 

APS

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA 
Zetchi entame des discussions avec
plusieurs présidents de fédérations
africaines (FAF) 

"Parmi les rencontres, le
patron de la FAF s’est entre-
tenu ce vendredi matin avec
son homologue camerou-
nais, Mbombo Tchouah,
avant d’entamer des réu-
nions dans l’après-midi avec
des présidents de zones de
la CAF et d'autres person-
nalités du football africain",
précise la même source. 

Kheireddine Zetchi, ac-
compagné du secrétaire gé-
néral de la FAF Mohamed
Saâd et du membre du Bu-
reau fédéral Amar Bahlou,
est arrivé jeudi soir à
Yaoundé, pour faire la pro-
motion de sa candidature,
en marge CHAN-2021, ré-
servé aux joueurs locaux, au
Cameroun (16 janvier - 7 fé-
vrier). 

Outre Zetchi, les trois au-
tres candidats pour les deux
siège s libérés en fin de man-
dat de quatre ans par le Tu-
nisien Tarek Bouchamaoui

et l’Egyptien Hani Abo Rida
sont : le Marocain Fawzi
Lekdjaâ, l'Equato-guinéen
Gustavo Ndong et Abo Rida,
ce dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans) am-
bitionne à travers sa candi-
dature, de devenir la

deuxième personnalité spor-
tive algérienne à intégrer le
Conseil de la Fifa après l'an-
cien président de la FAF Mo-
hamed Raouraoua, qui avait
été élu membre du Comité
exécutif de l'instance inter-
nationale lors de l'Assemblée

générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum
(Soudan). Les élections du
Conseil de la Fifa, se dérou-
leront en marge de la l’As-
semblée générale élective
(AGE) de CAF, le 12 mars 2021
à Rabat (Maroc). 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a entamé
des discussions avec plusieurs présidents de fédérations du continent, présents à
l’occasion du championnat d'Afrique des nations CHAN-2021 au Cameroun, pour
promouvoir sa candidature en vue des élections du Conseil de la Fédération internationale
(FIFA), prévues en mars prochain à Rabat (Maroc), rapporte la FAF vendredi sur son site
officiel. 

L'O. Médéa et l'USM Bel-
Abbes, vainqueurs en dé-
placement, respectivement
à Ain M'lila (3-1) et Biskra
(1-0) ont été les grands bé-
néficiaires de la 8e journée
du championnat de Ligue 1
de football, qui a débuté
jeudi et prendra fin samedi
avec les cinq derniers
matchs au programme de
cette journée. 

Les Médéens sont allés
damer le pion à l'AS Ain
M'lila, battue pour la 1re fois
sur son terrain (3-1). 

Les camarades de Khe-
moukh qui signent leur 3e
victoire en déplacement,
adoptent à chaque fois une
stratégie purement offensive
en gagnant à chaque fois
par le même score (3-1),
comme ce fut le cas devant
l'USM Alger et le NC Magra.

Ce 4e succès de rang, place
désormais l'OM à une ex-
cellente 5e place (13 pts), à
une longueur seulement de
sa victime du jour, l'AS Ain
M'lila qui a raté l'aubaine
de prendre seule la 2e place. 

L'autre exploit du jour
est à mettre à l'actif de l'USM
Bel-Abbes qui s'est imposée
face à l'US Biskra (1-0). 

Cette 2e victoire consé-
cutive signée par le même
joueur, Metref, permet à
l'équipe de la Mekerra de
rejoindre son adversaire du
jour, l'USB à la 11e place, en
attendant mi eux. 

A Béchar, la JS Saoura est
venue à bout du NA Hus-
sein-Dey par (2-1). 

Les trois buts du match
ont été inscrits sur penalty
dont un doublé de Hamidi,
et un tir de Rabie Meftah. 

La JSS rejoint provisoi-
rement le MC Alger et
l'ASAM à la 2e place, alors
que le Nasria s'enfonce da-
vantage en restant scotché
à 17e position avec 6 points
au compteur. 

L'ASO Chlef qui accueil-
lait la lanterne rouge le
CABB Arreridj, a dû attendre
le temps additionnel pour
s'imposer grâce à des réali-
sations de Maherzi (90+2)
et Tahar (90+5), un succès
venu certes sur le tard, mais
suffisant pour lui offrir une
5e place avec 13 pts. 

En revanche, le CABBA
qui n'a engrangé que deux
points en 8 matches, voit sa
situation se compliquer
beaucoup plus, notamment
après le départ de son en-
traîneur, Bilal Dziri, et son
directeur général, Nadir

Bouznad. Cette journée qui
débuté jeudi avec le derby
de l'Est, JSM Skikda-CS
Constantine (0-0), prendra
fin demain, avec le grand
choc opposant le leader, l'ES
Sétif à son poursuivant di-
rect, le MC Alger, tout
comme la belle affiche au
stade du 20-Août-1955 entre
deux équipes jusque-là in-
vaincues, CR Belouizdad -
MC Oran. 

A l’Ouest du pays, le WA
Tlemcen recevra la JS Ka-
bylie avec l’objectif immé-
diat de redresser la barre. 

L’USMA tentera de son
côté, la passe de trois, à l’oc-
casion de la réception du
RC Relizane, alors que le
NC Magra devra impérati-
vement sortir la tête de l’eau,
lors de la réception du Pa-
radou AC. 

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) 
L'O Médéa voyage bien, l'USMBA réalise 
l'exploit à Biskra

Le stade olympique de Koléa (Ouest
d'Alger), a été réservé aux séances d'en-
traînement des sélections tunisienne
et libyenne, en vue du tournoi de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu à Alger du 18 au 24 jan-
vier, qualificatif à la CAN-2021 de la
catégorie prévue au Maroc, a annoncé
jeudi la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. 

Ce stade fera l'objet de travaux ré-
habilitation, dont le démarrage du
chantier est prévu dans les prochaines
semaines, précise la même source. 

Une visite de travail a été organisée
ce jeudi, en présence du représentant
de la FAF, mais également Réda Doumi,
directeur des infrastructures du mi-
nistère de la jeunesse et des sports
(MJS), Salah Faci, sous-directeur au
MJS, Lamine Bekhti, directeur de la
jeunesse et des sports de la wilaya de
Tipaza, du Directeur de l’OPOW du
stade de Koléa et son équipe d’enca-
drement. 

Pour rappel, le MJS a donné son ac-
cord pour la mise à la disposition de
la FAF du stade olympique de Koléa

pour la domiciliation des sélections
nationales des jeunes catégories et des
féminines. 

Le tournoi de l’UNAF, dont l es ren-
contres se joueront au stade du 5-Juillet
(14h30), se déroulera sous forme de
mini-championnat avec la participation
de trois sélections : Algérie, Tunisie et
Libye. Les "Verts" débuteront le tournoi
le 18 janvier face à la Libye, avant d'af-
fronter la Tunisie le 24 janvier. 

Le premier se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021 au Maroc en
mars prochain. 

TOURNOI DE L'UNAF (U17)
Le stade de Koléa réservé aux séances
d'entraînement (FAF) 
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CHAN 2021
Le Président de la
FIFA assistera au
match d'ouverture
Cameroun-
Zimbabwe

Le Président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), Gianni Infantino,
est arrivé à Yaoundé vendredi à la veille du
coup d’envoi du Championnat d'Afrique
des Nations (CHAN) , Cameroun 2020, com-
pétition réservée aux joueurs locaux a in-
diqué la CAF. 

Le Président intérimaire de la CAF,
Constant Omari, a rencontré Infantino à
son arrivée à l'aéroport international de
Nsimalem avant le début de la compétition
réservée exclusivement aux footballeurs
évoluant dans leurs ligues nationales. 

Omari était accompagné du président
de la Fédération Camerounaise de Football,
Seydou Mbombo Njoya, et de la légende du
football africain Samuel Eto’o. 

Infantino devrait assister à la réunion
du Comité Exécutif de la CAF vendredi avant
d'assister à la cérémonie qui honorera Issa
Hayatou en tant que président d'honneur
de la CAF. Le Président de la FIFA sera pré-
sent au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé
pour le match d'ouverture du CHAN 2020
entre le Cameroun et le Zimbabwe. 

HANDISPORT /
FOOTBALL VISUELS
Les Championnats
d'Afrique 2022
cherchent
preneurs 

Les Championnats d'Afrique 2022 de foot-
ball visuels sont dans l'attente d'un ou plu-
sieurs pays preneurs, a annoncé la Fédéra-
tion internationale de sports pour visuels
(IBSA) qui a ouvert officiellement, jeudi, le
processus de candidatures pour trouver
des organisateurs des championnats conti-
nentaux de l'année prochaine. 

"Suite au report jusqu'en 2022 des tournois
régionaux de football, initialement prévus
pour 2021 en raison de la situation sanitaire
mondiale liée à la pandémie de Covid-19,
la commission de football de l'IBSA a lancé
très tôt le processus de candidatures", a in-
diqué l'instance internationale. 

Les pays intéressés ont jusqu'au 28 février
pour postuler, par écrit et courrier électro-
nique, à l'organisation d'un ou plusieurs
championnats régionaux. 

Ils auront ensuite jusqu'au 15 avril pour
soumettre une demande complète d'orga-
nisation. 

L'IBSA a indiqué qu'elle cherchait des
hôtes pour organiser des championnats ré-
gionaux, ensemble ou séparément, dans
les trois disciplines suivantes: football mas-
culin pour aveugles, football pour mal-
voyants et football féminin pour aveugles.
Alors que l'IBSA s'attend à ce que les pays
postulent pour accueillir une seule disci-
pline, les candidatures pour des champion-
nats conjoints impliquant une combinaison
de disciplines seront les bienvenues, selon
l'instance. Outre les Championnats
d'Afrique, l'appel à candidatures de l'IBSA
pour le football en 2022, concerne aussi les
Championnats américains, ceux d'Asie, les
Championnats d'Amérique centrale et les
Championnats d'Europe Division 1. 

"Tous ces tournois feront partie du pro-
cessus de qualification pour les prochains
Championnats du monde de football pour
aveugles de l'IBSA dans les trois disciplines,
déjà confirmés pour avoir lieu en août 2023
à Birmingham, au Royaume-Uni, dans le
cadre des Jeux mondiaux de l'IBSA", a sou-
ligné l'instance internationale.

APS

LIGUE 1 FRANÇAISE (O.LYON) 
Rudi Garcia : «Slimani est très motivé, 
il va nous apporter en détermination»

"Il est très motivé. A
l’image de Djamel (Ben-
lamri, ndlr), il va nous ap-
porter en détermination, en
volonté et en don de soi. Je
suis très content d’accueillir
Islam. Sa présentation a été
très rafraîchissante. Il a dé-
gagé cet enthousiasme, cette
envie et cette motivation. 

Il va nous aider dans les
objectifs de Ligue des Cham-
pions", a affirmé le coach de
l'OL en conférence de presse,
cité par les médias locaux. 

Slimani (32 ans), laissé li-
bre par Leicester City (Pre-
mier League), s'est engagé
en faveur de l'OL pour une
durée de 18 mois, soit
jusqu’au 30 juin 2022, et re-
joint ainsi son compatriote
et coéquipier en équipe na-
tionale Djamel Benlamri, ar-
rivé durant l'intersaison pour
une saison, en provenance
du club saoudien d'Al-Sha-
bab. 

"Je pense qu’il est différe
nt des autres attaquants
qu’on a, ce sera certainement
un meilleur joueur de tête
que les autres. Il va nous ap-
porter sa taille, offensive-
ment et défensivement. 

Il va également nous ame-
ner sa science du faire jouer
les autres. Si Ben Yedder a

marqué autant de buts la sai-
son passée, Islam n’y a pas
été étranger. Il avait réalisé
une demi-saison de très haut
niveau avec Monaco", a-t-il
ajouté. A la question de savoir
dans lequel des trois postes
offensifs de son 4-3-3, il
compte utiliser Slimani, Rudi
Garcia a répondu : "On a trois
attaquants qui permutent
beaucoup, qui ont obligation
de se promener et de se re-
trouver dans l’axe pour
conclure. Donc oui , Islam

peut jouer à un des trois
postes", a-t-il expliqué. 

Avant de conclure : "On a
perdu Dembélé (prêté à l'At-
letico Madrid, ndlr), il fallait
absolument le remplacer. 

L'arrivée d'Islam est une
bonne nouvelle, en plus, il
connaît la Ligue 1, c'est bien". 

Slimani, qui compte une
seule apparition depuis le
début de la saison, n'a pu
s’imposer à Leicester City,
depuis son arrivée en 2016,
en provenance du Sporting

Lisbonne (Portugal). Il avait
été prêté lors des dernières
saisons à trois clubs diffé-
rents : Newcastle (Angle-
terre), Fenerbahçe (Tur-
quie), et l'AS Monaco
(France). Champion d'au-
tomne au terme de la pre-
mière partie de la saison, l'O
L, qui compte un point
d'avance sur ses poursui-
vants directs : le Paris SG et
Lille, recevra dimanche le
FC Metz (21h00), pour le
compte de la 20e journée. 

La période d'enregistrement addi-
tionnel des joueurs en prévision des
compétition interclubs de la CAF saison
2020/2021 est ouverte et se clôturera le
31 janvier 2021, a indiqué la Confédé-
ration africaine de football (CAF) ven-
dredi. Une fédération qui aura enre-
gistré? moins de 30 joueurs en juillet,
pourra après la phase du deuxième
tour préliminaire du 1er janvier
jusqu’au 31 Janvier, compléter la liste
jusqu'a? 30 joueurs au maximum, pour
autant que la liste complémentaire ne
dépasse pas sept nouveaux joueurs. 

Les nouvelles licences (dont le nom-
bre variera entre un et sept), dûment
remplies conformément aux disposi-

tions des présents règlements, doivent
être enregistrées sur le système online
au plus tard le 31 Janvier, date après
laquelle le système n'accepte plus de
nouvelles licences", stipule l'article 7
du chapitre V des règlements régissant
les compétitions interclubs de la CAF. 

Le Comité d'Urgence de la CAF lors
de sa réunion en date du 8 novembre
2020 avait décidé de permettre à chaque
équipe d’enregistrer 40 joueurs. 

Chaque club aura le droit de complé
ter la liste jusqu’à 40 joueurs pour au-
tant que seuls 7 joueurs soient enre-
gistrés durant la période additionnelle. 

De même, le Comité d’Urgence de
la CAF lors de sa réunion du 23 janvier

2020 avait décidé que chaque club
aurait le droit de remplacer jusqu’à 4
joueurs de la liste si et seulement si
ledit joueur n’a pas participé avec le
club à un match durant la saison en
cours. 

Un joueur inscrit parmi les rempla-
çants durant un match mais qui n’a
pas effectivement participer au match
est considéré comme non-aligné. Pour
rappel, quatre clubs algériens sont qua-
lifiés pour les prochains tours de com-
pétitions interclubs de la CAF. Le CR
Belouizdad et le MCA lger (phase de
poules de la Ligue des champions).
L'ES Sétif et la JS Kabylie(1/16e de finale
bis de la Coupe de la confédération). 

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais Rudi Garcia, a indiqué vendredi que l'attaquant
international algérien Islam Slimani, signataire mercredi d'un contrat de 18 mois avec le club
rhodanien, est "très motivé" pour aider l'actuel leader de la Ligue 1 française de football
"dans les objectifs de Ligue des Champions". 

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF 2020/2021
Période d'enregistrement additionnel ouverte
jusqu'au 31 janvier

LIGUE 1 TUNISIENNE
Lassad Dridi nouvel
entraîneur de l'ES Sahel

Le technicien tunisien Lassad Dridi, est devenu le nouvel
entraîneur de l'ES Sahel (Ligue 1 tunisienne de football)
jusqu'à juin 2022, en remplacement du Brésilien Jorvan
Vieira, limogé, a annoncé jeudi soir le club sur sa page offi-
cielle Facebook. Le club phare de Sousse s'était séparé du
technicien brésilien au terme du match nul avec l'US Ta-
taouine (0-0), comptant pour la 7e journée de la Ligue 1,
tandis que Dridi avait jeté l'éponge après la défaite du Club
Africain à domicile contre l'ES Metlaoui (0-1), dans le cadre
de la 6e journée. Lassad Dridi (43 ans) avait dirigé auparavant
le Stade Tunisien, le Stade Gabésien, le CA Bizertin, l'US
Monastir et le Club Africain. La formation étoilée, où
évoluent les deux joueurs algériens : le milieu de terrain
Salim Boukhanchouche et l'attaquant Redouane Zerdoum,
n'a enregistré aucune victoire lors des trois dernières jour-
nées (1 défaite et 2 nuls), occupant la 6e place du classement
avec 11 points, avec un match en moins. 

CAN DAMES
L'édition 2022 attribuée
au Maroc (CAF)

La prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine
(CAN-2022) se déroulera au Maroc, a annoncé vendredi
soir la Confédération africaine de football (CAF). 

La décision a été prise par le comité exécutif de l'instance
africaine réuni à Yaoundé (Cameroun) à l'occasion du
Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020 dont le
coup d'envoi sera donné ce samedi en présence du président
de la FIFA, Gianni Infantino, qui va assister au match d'ou-
verture Cameroun-Zimbabwe. La CAN-2022 pourrait être
qualificative pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en
Australie et Nouvelle-Zélande. 

Cette CAN-2022 devrait être la première édition à 12
équipes, les précédentes ayant rassemblé 8 pays. 

L’édition 2020 aurait dû inaugurer cette nouvelle formule.
Mais elle avait été annulée par la CAF, le Congo ayant
renoncé à l’abriter et la pandémie de Covid-19 ayant empêché
de trouver une solution de repli. 



Une nouvelle fois décevant lors de la
défaite du Real Madrid face à
l’Athletic Bilbao, Eden Hazard a
cependant reçu le soutien de son
entraineur, Zinedine Zidane.
Il n’y aura pas de Clasico en finale de la Super Coupe d’Espagne.
La faute à l’Athletic Bilbao, solide vainqueur du Real Madrid
dans le cadre de la demi-finale de la compétition (2-1). Tota-
lement hors du coup, la Casa Blanca n’a pas été en mesure
d’imiter le FC Barcelone, qualifié un jour plus tôt
pour la finale après sa victoire face à la Real So-
ciedad (1-1, 3 tab 2). Titulaire au sein de l’at-
taque madrilène, Eden Hazard ne s’est
guère montré à son avantage dans
cette partie, à l’image de ses coéqui-
piers, en panne d’inspiration.
Mais malgré la prestation terne de
l’international belge, Zinedine Zidane
a tenu à défendre son protégé en
conférence de presse. "Il doit repren-
dre confiance, jouer un bon match,
marquer un but, quelque chose de
différent. Nous connaissons le
joueur qu’il est et nous devons être
patients, mais il travaille. Nous
sommes avec lui, nous devons être
patients". Qu’elle semble loin
l’époque où Eden Hazard terrorisait
les défenses adverses de Premier
League sous le maillot de Chelsea.

BRUNO
FERNANDES

VEUT GAGNER
DES TITRES

Il ne sert à rien d'être le
meilleur joueur si vous ne
gagnez pas de trophées, à

Manchester United. C'est en
tout cas ce qu'estime Dwight
Yorke.

Bruno Fernandes a été
averti qu'il ne sert à rien d'être

le meilleur joueur si vous
ne gagnez pas de tro-

phées à Manchester
United. L'auteur de
cette remarque n'est
autre que Dwight
Yorke, ancien buteur
du club et vainqueur
de la C1 en 1999.
L'ex-attaquant affirme
que le Portugais a be-

soin de trophées pour
gagner en considération.

Pourtant, il ne fait au-
cun doute que le talen-
tueux joueur de 26 ans
est devenu l’un des ar-
tistes les plus reconnus
de la Premier League. En
12 mois à Old Trafford,
Burno Fernandes, arrivé en
provenance du Sporting Lis-
bonne, a contribué à un ren-
versement de fortune pour
United que peu de gens
auraient pu prédire.

PIAZON VENDU À BRAGA
Longtemps considéré comme une grande promesse à Chelsea, le milieu of-

fensif Lucas Piazon (26 ans, 8 matchs et 2 buts en Liga Nos cette saison) n'a

jamais confirmé les grandes attentes placées en lui. Après de nombreux prêts

depuis 2013, le Brésilien quitte officiellement le club londonien sur ce mer-

cato d'hiver avec un transfert définitif à Braga ce jeudi. Sur la première partie

de la saison, Piazon a séduit l'actuel 4e de Liga Nos grâce à ses performances

en prêt à Rio Ave.

Déjà courtisé par le Paris Saint-Germain ces dernières
années, l'attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dy-
bala (27 ans, 16 matchs et 3 buts toutes compétitions

cette saison), voit son nom une nouvelle fois associé
au club de la capitale ce vendredi. Selon Sport Me-
diaset, le Paris SG songe à l'Argentin pour l'été pro-
chain, en cas de départ de Neymar ou de Kylian

Mbappé.
Le directeur sportif parisien Leonardo serait prêt à pro-

poser 60 millions d'euros, affirme le média
italien. Une telle offre a-t-elle une
chance de convaincre la Juve ? La
Vieille Dame valorise son attaquant à
80 M€ mais pourrait accepter un dé-
part à 70 M€ avec des bonus si le
joueur n'accepte pas la dernière pro-
position de sa direction pour étendre
son bail.

Lié à la Juve jusqu'en juin 2022, le
natif de Laguna Larga rencon-

trera ses dirigeants en février
pour donner sa réponse. Le
club italien lui propose un sa-
laire annuel de 10 millions
d'euros, plus 2 millions d'eu-
ros sous forme de bonus,
mais l'ancien joueur de Pa-
lerme espérait toucher 15
millions d'euros par an.
Des émoluments que le

PSG serait prêt à lui
offrir, glissent nos
confrères. Affaire
à suivre...

Prêté par le Real Madrid l'été
dernier, le jeune milieu offensif
Reinier (18 ans, 8 apparitions
toutes compétitions cette
saison) n'a pas le
temps de jeu es-
compté au Borus-
sia Dortmund. Se-
lon le quotidien es-
pagnol Marca, le Brési-
lien souhaite changer d'air dès cet hiver
afin de pouvoir enchaîner les matchs et
poursuivre sa progression.
Le Real a déjà connu ce scénario cet
hiver avec Takefusa Kubo, rappelé de
son prêt à Villarreal puis envoyé à Ge-
tafe. La Casa Blanca est-elle disposée
à faire de même avec Rei-
nier, six mois après son
départ en Allemagne ?
Face aux difficultés du
joueur, la direction
madrilène estime
qu'un départ pourrait
être la meilleure solu-
tion. Valladolid se tient
à l'affût pour récupérer
l'ancien joueur de Fla-
mengo.

23
Torreira

déjà de retour
à Arsenal ?

Arrivé en prêt à l'Atletico Madrid dans
les derniers jours du mercato estival dans
le cadre du transfert de Thomas Partey à

Arsenal, Lucas Torreira (24 ans) déçoit
chez les Colchoneros. Peu utilisé par Diego

Simeone, le milieu de terrain uruguayen
pourrait être rappelé par les Gunners afin
d'être prêté dans la foulée dans un club

qui lui donnerait plus de minutes. Parmi les
écuries intéressés on retrouve la Lazio, la

Fiorentina, le Torino, Séville et Valence se-
lon le journal As.
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PSG : Dybala dans le viseur
pour l'été prochain

Reinier veut
quitter Dortmund
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"L'explosion d'une
bombe de confection arti-
sanale placée par les
mains de la traîtrise qui a
coûté la vie à cinq de nos
concitoyens dans la ré-
gion de Telidjane, dans la
wilaya de Tébessa, est un
acte lâche et barbare.
Puisse Dieu Tout-Puis-
sant leur accorder Sa mi-
séricorde, les accueillir
en Son vaste paradis et
prêter patience et récon-
fort à leurs proches. A
Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournons", a
écrit le Président Teb-
boune sur son compte
Twitter, souhaitant "un
prompt rétablissement
aux blessés". Cinq ci-
toyens sont décédés et
trois autres ont été bles-
sés suite à l'explosion,
jeudi, d'une bombe de
confection artisanale,
lors du passage de leur
véhicule utilitaire à Oued
Khenig-Roum dans la
commune de Telidjane,
dans la wilaya de Tébessa. 

EXPLOSION D'UNE BOMBE ARTISANALE À TÉBESSA
Le  Président Tebboune adresse ses

condoléances aux familles des victimes

ALGÉRIE-KENYA
M. Boukadoum reçu à Nairobi

par le président Kenyatta
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a qualifié l'explosion

d'une bombe artisanale dans la wilaya de Tébessa, faisant cinq (5) morts,
d'acte "lâche" et "barbare", priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa mi-

séricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Elimination d'un dangereux terroriste et récupération

d'armes et de munitions à Tébessa 
Un dangereux terroriste a été abattu, jeudi après-midi, suite à une embuscade tendue à Oued Boudekhane,

Sud-ouest de Guentis, dans la wilaya de Khenchela, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP)
qui a récupéré également un pistolet mitrailleur, trois chargeurs garnis de munitions, un poste de transmission
radio et deux téléphones portables, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue à Oued Boudekhane, Sud-ouest de Guentis,
dans la wilaya de Khenchela (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, cet
après-midi 14 janvier 2021, un (01) dangereux terroriste et a récupéré un (01) pistolet mitrailleur de type RPK,
trois (03) chargeurs garnis de munitions, un (01) poste de transmission radio et deux (02) téléphones portables",
note la même source. Cette opération, toujours en cours, s'inscrit dans "la dynamique des résultats qualitatifs
réalisés par nos Forces armées, afin d'assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quié-
tude à travers l'ensemble du territoire national", ajoute le communiqué.

Cinq citoyens sont décédés et
trois autres ont été blessés suite à
l'explosion d'une bombe de confec-
tion artisanale, lors du passage de
leur véhicule utilitaire à Oued Khe-
nig-Roum près de la commune de
Telidjane, jeudi dans la wilaya de
Tébessa, rapporte un communi-
qué du ministère de la Défense na-

tionale (MDN). "En cette doulou-
reuse circonstance, Monsieur le
Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'etat-major de
l’Armée nationale populaire, pré-
sente ses sincères condoléances et
sa profonde compassion aux fa-
milles et aux proches des défunts,
priant Allah Le Tout-Puissant de

leur accorder Sa Sainte Miséri-
corde et les accueillir en Son Vaste
Paradis, en souhaitant prompt ré-
tablissement aux blessés, et appe-
lant les citoyens à plus de vigilance
et à éviter les déplacements dans
les passages suspects, connus par
les habitants de la région", souligne
la même source.

Les plaidoiries des avocats
des accusés, dans l’affaire de
montage automobile et du fi-
nancement "occulte" de la cam-
pagne présidentielle de l’ancien
président de la République, Ab-
delaziz Bouteflika, se sont pour-
suivies, jeudi après-midi à la
Cour d'Alger. Considérant "l'ab-
sence de liens entre les faits et
les préjudices y afférents" dans
cette affaire, la défense a plaidé
pour "l'annulation" du réquisi-
toire rendu, la veille, par le pro-
cureur général près la Cour
d'Alger, à savoir une peine
d’emprisonnement de 20 ans à
l'encontre de l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia.

De son côté, Me Mourad
Khater a estimé que son client,
Abdelmalek Sellal, contre le-
quel la même peine a été pro-
noncée, "ne peut en aucun cas
être jugé pénalement, dans la
mesure où l'acte de gestion, en
sa qualité d'ancien Premier mi-
nistre, est souverain et poli-
tique". Et d'avancer que Sellal
n'a fait qu'appliquer un pro-

gramme présidentiel adopté
par les deux chambres du Par-
lement", notant que les déci-
sions du Conseil national des
Investissements (CNI) étaient
prises de "manière consen
suelle par les ministres qui le
composaient".

L'avocat a assuré que les
"avantages octroyés aux inves-
tisseurs Tahkout, Bairi et Oulmi
l'ont été dans le cadre de la loi",
notant que la décision de geler
l'importation des SKD-CKD,
dans le cadre du montage auto-
mobile, a été prise afin de "pré-
server le trésor public".

La défense a également sou-
ligné que l'ancien haut respon-
sable avait "donné instruction
pour le strict respect des lois re-
latives au foncier agricole, tout
en soutenant que son fils, Farés
Sellal, "n'avait pas bénéficié
d'indus privilèges", avant de
plaider pour l'annulation de la
peine prononcée à son encon-
tre et l'acquittement de l'accusé.
Plaidant "la bonne foi" avec la-
quelle son client, l'ancien mi-

nistre de l'Industrie et de Mines,
Youcef Yousfi, a assuré la ges-
tion de ce secteur, Me Fatiha
Chelouche a considéré que s'il y
avaient irrégularités "les ser-
vices des Douanes, des Impôts
ainsi que l'ANDI et l'APN les au-
raient signalées à l"époque .

Et de faire rappeler que le
CNI "avait tous les pouvoirs de
décision" alors que la Commis-
sion techniques disposait" de
toutes les prérogatives" pour
apprécier les pièces soumises
par les concessionnaires auto-
mobiles dans leurs dossiers res-
pectifs. Défendant le même
client, Me Bekkai a souligné
que "si des avantages ont été oc-
troyés au x différents conces-
sionnaires automobiles, ils l'ont
été à la faveur de la loi qui avait
encouragé les investissements
nationaux dans le secteur auto-
mobile". Les avocats d''autres
accusés, dont d'anciens minis-
tres ainsi que des hommes d'af-
faires, devront encore défiler
devant la présidence de la Cour
d'Alger.  

Cinq morts et trois blessés dans l'explosion

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
tenu vendredi une réunion de
travail avec son homologue ke-
nyane, Raychelle Omamo, à Nai-
robi, avec laquelle il a évoqué les
relations bilatérales ainsi que
les principaux foyers de tension
sur le continent africain, y com-
pris les situations en Libye et au
Sahara Occidental, a indiqué le
ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué. Les
deux Ministres ont procédé à un
"examen approfondi" de l’état
des relations bilatérales, explo-
rant les voies et moyens de leur
renforcement.

Ils se sont particulièrement
félicités de la qualité des rela-
tions politiques "historiques" et
du "partenariat stratégique qui
lie les deux pays", a précisé le
ministère. En outre, les deux
chefs de la diplomatie sont
convenus d'approfondir et raf-
fermir davantage la coopération
bilatérale dans les domaines
économique et commercial, en
mettant en place les "méca-
nismes nécessaires à même de
les mettre au diapason des ex-
cellentes relations politiques", a
ajouté la même source.

Au titre des questions régio-
nales et interna tionales, les
deux ministres ont relevé avec
"satisfaction la convergence de
leurs positions privilégiant le
respect des principes du droit
international et le règlement pa-
cifique" des crises et conflits. Ils
ont passé en revue les derniers
développements des "princi-
paux foyers de tension sur le
continent africain, y compris les
situations prévalant en Libye, au
Sahara Occidental, au Mali et
dans les régions du Sahel, du
Centre et de la Corne de
l’Afrique".

A cette occasion, M. Bouka-
doum a tenu à féliciter son ho-
mologue, Mme Raychelle
Omamo, pour le "leadership ré-
gional et continental du Kenya",
lui souhaitant un "franc succès
dans l’exercice de son mandat
en tant que membre non-per-
manent du Conseil de Sécurité
des Nations Unies", tout en l’as-
surant du "soutien de l’Algérie
dans cette entreprise visant à
porter haut et fort les aspira-
tions légitimes des peuples afri-
cains à la paix et à la stabilité", a
ajouté le ministère.

Le Ministre des Affaires étran-
gères, M. Sabri Boukadoum, a été
reçu, en audience vendredi, à
Nairobi, par le Président kenyan,

M. Uhuru Kenyatta, indique
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. M. Bou-
kadoum a saisi cette "opportu-
nité pour transmettre au
Président kenyan les salutations
distinguées et fraternelles du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, réaffir-
mant sa ferme volonté de renfor-
cer le partenariat entre les deux
pays et d’impulser une nouvelle
dynamique à la coopération bila-
térale", précise le ministère. Pour
sa part, M. Uhuru Kenyatta a rap-
pelé les "profonds liens histo-
riques qui unissent les deux pays
et peuples frères, ancrés dans
leur lutte pour la décolonisation
et l’émancipation, et marqués
par la constance des relations
privilégiées de solidarité, d’ami-
tié et de soutien mutuel". Il a ex-
primé son "désir de rehausser la
coopération bilatérale dans ses
dimensions politique, sécuri-

taire, économique et culturelle".
L’audience a, également, donné
lieu à l’examen des questions ré-
gionales et internationales d’in-
térêt commun, notamment
celles liées à la "sécurité et au dé-
velop pement en Afrique". A ce
propos, il a été relevé avec "satis-
faction, la convergence des vues
et positions, fruit de la concerta-
tion régulière" entre les deux
pays. A cet égard, le Ministre
a salué le "rôle stabilisateur du
Kenya dans la région de l’Afrique
de l’Est, de même que les espoirs
de l’Afrique qu’il incarne en sié-
geant en qualité de membre non-
permanent au Conseil de
Sécurité".

Le Président Kenyatta a
"chargé Monsieur le Ministre de
transmettre à Monsieur le Prési-
dent de la République, son frère
M. Abdelmadjid Tebboune, ses
meilleures salutations et ses sin-
cères vœux de santé et de bien-
être personnels et davantage de
progrès et de prospérité au peu-
ple algérien frère", conclut le mi-
nistère.

M. Boukadoum évoque avec 
son homologue kenyane les

relations bilatérales ainsi que
les foyers de tension en AfriqueJUSTICE

Affaire du montage automobile et du financement
de la campagne présidentielle : les plaidoiries se

poursuivent à la cour d'Alger

ANP-INSTALLATION
Le Général Mlizi Rahal installé dans ses

fonctions de Commandant de l'Ecole
Supérieure Navale de Tamenfoust 

Le Général-Major Benmeddah Mahfoud, Commandant des Forces Navales par intérim,
a supervisé jeudi au nom du Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP), Saïd Chanegriha, la cérémonie d'installation du Général Mlizi Rahal
dans ses fonctions de Commandant de l'Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust (Alger), en
remplacement du Général-Major Adnane Echrif, a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense (MDN). "Conformément au décret présidentiel daté du 31 décembre 2020, et
au nom de Monsieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale
Populaire, le Général-Major Benmeddah Mahfoud, Commandant des Forces Navales par in-
térim, a supervisé, aujourd'hui jeudi 14 janvier 2021, la cérémonie d'installation du Général
Mlizi Rahal Commandant de l'Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust/1 RM, en remplace-
ment du Général-Major Adnane Echrif", a précisé le communiqué du MDN.
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