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Le volume global des
e x p o r t a t i o n s
d’hydrocarbures a
atteint 82,2 millions en
tonnes équivalent
pétrole (TEP) en 2020
pour une valeur de 20
milliards de dollars, soit
des baisses respectives
de 11% et de 40% par
rapport à 2019, a
indiqué, hier, le
ministère de l’Energie
dans une synthèse
portant sur le bilan
annuel des réalisations
provisoires du secteur.
Selon le ministère de
l’Energie, la plupart des
indicateurs du secteur
ont connu "une
tendance baissière
durant l’année 2020, en
raison de l’impact de la
pandémie du Covid-19
sur l’économie
nationale". La moyenne
des cours de pétrole a
baissé à 42 dollars baril
en 2020, contre 64
dollars durant l’année
passée, soit une perte
de près de 23 dollars par
baril (-35%), a précisé la
même source. 
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NÂAMA 
Saisie de plus de 108
quintaux de kif traité
en 2020  

Les services des douanes de la wilaya de
Nâama ont saisi plus de 108 quintaux de kif
traité durant l’année 2020, a-t-on appris di-
manche auprès de l’Inspection des douanes
de la wilaya.

La quantité de drogue a été saisie dans le
cadre de plusieurs opérations combinées en
coordination avec différents services de sécu-
rité, a-t-on indiqué, faisant savoir que le trai-
tement d’affaires de contrebande et de trafic
de stupéfiants s'est soldé par l’arrestation de
60 personnes, qui ont été déférées devant les
autorités judiciaires compétentes.

L’Inspection des douanes a enregistré une
augmentation des quantités de drogue saisies
par les agents des douanes durant l’année
écoulée, par rapport à l’année 2019, lors de la-
quelle une quantité de 13 qx de kif traité a été
saisie, selon la même source.

Les brigades polyvalentes et mobiles rele-
vant de l’Inspection des douanes de Nâama
ont également enregistré en 2020, la saisie de
8.472 bouteilles de boissons alcoolisées et 154
comprimés de psychotropes, en plus de 36 vé-
hicules ayant servi à la contrebande, a-t-on
ajouté.

COVID-19 
Réouverture
"progressive et sous
contrôle" des Maisons
de jeunes dès lundi
(MJS)

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a
annoncé, dimanche dans un communiqué, la
réouverture "progressive et sous contrôle" des
Maisons de jeunes à partir de demain lundi,
dans le "strict respect" du protocole sanitaire
relatif à la pandémie de coronavirus (Covid-
19).

"Suite au communiqué des services du Pre-
mier ministre relatif aux mesures de préven-
tion au titre du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, daté
du 14 janvier 2021, il a été décidé l'ouverture
progressive et sous contrôle des Maisons de
jeunes, à partir du lundi 18 janvier 2021, dans
le strict respect du protocole sanitaire adopté
par le Comité scientifique de suivi de l'évalua-
tion de la pandémie du coronavirus Covid-19,
en coordination avec le Centre national de la
médecine du sport (CNMS)", a précise la
même source.

"Les directeurs de la Jeunesse et des Sports
au niveau des wilayas, ainsi que les associa-
tions de Jeunesse sont chargés de veiller à
l'application stricte du protocole sanitaire
adopté", ajoute le communiqué du MJS.
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ENERGIE 
Entrée en service 
du portail 
électronique de retrait
des  autorisations
d'importation et
d'exportation des
produits sensibles  

Le ministère de l'Energie a annoncé dimanche le  lan-
cement du portail électronique permettant aux opéra-
teurs économiques de  formuler une demande
d'autorisation pour l'exportation ou l'importation de
produits sensibles, a annoncé dimanche le ministère.

L'obtention des licences et autorisations pour l'expor-
tation et  l'importation de produits sensibles se fera dés-
ormais exclusivement sur le  site électronique du
ministère de tutelle https://tassareeh.energy.gov.dz,  a fait
savoir le ministère dans un communiqué rendu public
sur sa page  facebook.

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar avait su-
pervisé le lancement  de ce nouveau portail, inspectant
la salle des opérations et la direction  de préservation des
domaines énergétiques qui chapeaute le service.

SÉISME 
Secousse tellurique de
magnitude 3,3 à Médéa
(CRAAG)

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur l'échelle
de Richter a été enregistrée dimanche matin à 3H59,
dans la wilaya de Médéa indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé à 3km au nord
ouest de la commune de Berrouaghia dans la wilaya de
Médéa précise la même source.

EXPLOSION À TÉBESSA 
Le MAE libyen présente
ses condoléances 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) li-
byen a présenté samedi ses sincères condoléances
à l’Algérie et aux familles des victimes de l’acte
lâche commis à Tébessa.

"L’Etat libyen adresse ses sincères condoléances
et exprime sa plus profonde compassion à l’Algérie,
pays frère, président, gouvernement et peuple,
suite à la perte des martyrs du lâche acte terroriste,
dans l’explosion de la bombe artisanale ayant fait
cinq morts et trois blessés parmi les citoyens", in-
dique un communiqué du MAE libyen, publié sur
les réseaux sociaux.

Cinq civils ont été tués et trois autres blessés,
jeudi dernier, suite à l’explosion d’une bombe arti-
sanale au passage de leur véhicule utilitaire à Oued
Khenig-Roum, près de la commune de Tlidjène,
dans la wilaya de Tébessa.

ADRAR 
Plus de 50 participants
aux ateliers de
formation au théâtre 

Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas
du sud-ouest du pays prennent part aux ateliers de
formation au quatrième art ouverts samedi dans la
wilaya d'Adrar à l'initiative du Théâtre national Al-
gérien (TNA) "Mahieddine-Bachtarzi".

S’exprimant en ouverture de ces ateliers, le di-
recteur du TNA, Mohamed Yahyaoui, a souligné
que cette structure culturelle s’est attelée à appor-
ter son soutien dans la formation au 4ème art, dans
ses volets artistique et technique .

Retenus au titre du programme de formation du
ministère de la Culture et des Arts à la satisfaction
des associations culturelles, ces ateliers s’assignent
comme objectifs la formation artistique de jeunes
amateurs de cet art pour la promotion de l’art théâ-
tral, a ajouté M. Yahyaoui.

Le programme de formation dédié, trois jours
durant, aux amateurs de l’art de la planche dans le
sud du pays, prévoit des ateliers de formation dans
les disciplines de la représentation théâtrale, l’écri-
ture, théâtre pour enfant, la représentation corpo-
relle, la scénographie, la mise en scène,
l’organisation et méthodes administratives des coo-
pératives et a ssociations culturelles, ont indiqué les
organisateurs.

Des participants des wilayas d’Adrar, Tindouf,
Nâama et El-Bayadh, se sont, à cette occasion, féli-
cités de pareille initiative qui contribuera au déve-
loppement et la promotion des talents artistiques
des amateurs du théâtre du Sud du pays.

TISSEMSILT 
Coupure d’eau à Théniet El Had due 
à une panne technique 

Une coupure d’eau due à une
panne technique a touché depuis
vendredi plusieurs cités d’habita-
tion de la ville de Theniet El Had
(Tissemsilt), a-t-on appris sa-
medi auprès de l’unité de wilaya
de l’Algérienne des eaux (ADE).

La coupure d'eau a touché la
partie en contrebas de la ville de
Theniet El Had où se situent les
cités "300 logements", "150 loge-
ments", "1er novembre", "5 juillet"
et la cité "l’indépendance", a-t-on
précisé. La panne technique a

touché la station de pompage au
niveau du barrage de Derder (wi-
laya de Ain Defla), a-t-on indiqué,
soulignant que l’opération d’ali-
mentation en eau potable re-
prendra de manière régulière
directement après la fin des tra-
vaux de maintenance de la sta-
tion.

La commune de Theniet El
Had est alimentée d’un ratio
quotidien de 9.000 mètres cubes
d’eau potable à partir du barrage
de Derder.
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Benziane met en avant l'apport de la recherche
scientifique à la relance de l’économie nationale

Intervenant lors de la Confé-
rence nationale des établissements
publics à caractère scientifique et
technologique (EPST), le ministre
a précisé que le développement
de la recherche scientifique et
technologique requerrait le lan-
cement "d’un programme intégré
visant notamment la réalisation
de structures destinées aux labo-
ratoires et centres de recherche
en vue de regrouper les compé-
tences et les équipements, et s’em-
ployer à aplanir les obstacles entre
les établissements de l’enseigne-
ment supérieur et le secteur so-
cioéconomique".

Une telle démarche a pour but
de "mener des recherches appli-
quées en mesure de contribuer à
la relance et à la diversification de
l’économie nationale pour couvrir
différents domaines". "Beaucoup
reste à faire d ans les divers cré-
neaux de la recherche dans le futur,
maintenant qu’il faudra s’orienter
davantage vers l’environnement
socioéconomique en jetant des
passerelles avec l’entreprise so-
cioéconomique et en intensifiant
les liens entre les deux mondes
via l’établissement à bon escient
de partenariats et de conventions
sous-tendant efficacité et satisfac-
tion des besoins du développement
économique", a-t-il expliqué.

Passant en revue certaines
conventions signées entre son sec-
teur et les départements de l’In-
dustrie, des Mines ou encore de la
Pêche, de la Poste et du Commerce,

M. Benziane a fait état de contact
"perpétuel et fécond" avec d’autres
secteurs et organismes en vue
d’instaurer un maillage de liens
intersectoriels "favorable à la re-
lance et  à la consolidation de l’éco-
nomie locale".

L’objectif escompté, selon le
ministre, est "le passage d’une re-
cherche académique solide et fruc-
tueux à une recherche appliquée
plus efficace et plus efficiente",
d’où l’impératif justement de "se
mobiliser et de construire des
ponts avec le secteur socioécono-
mique". Le ministre a fait savoir

que les investissements consentis
par les pouvoirs publics pour la
réalisation de structures de re-
cherches répondant aux normes
internationales au niveau des éta-
blissements de recherche, ont per-
mis l'émergence de "centre s d'ex-
cellence dans nombre de domaines
de recherche", insistant sur l'im-
pératif pour les acteurs des secteurs
social et économique d'exploiter
ces infrastructures.

Il sera procédé, à compter de
cette année, à la mise en oeuvre
des programmes nationaux de re-
cherche dans les axes constituant

une priorité dans le plan d'action
du Gouvernement concernant les
secteurs de la sécurité alimentaire
et énergétique et la santé du ci-
toyen", a-t-il affirmé, rappelant
que ces programmes quinquen-
naux portent sur la réalisation de
près de 750 projets de recherche.

Des chercheurs relevant des
centres de recherche, des établis-
sements universitaires et d'autres
secteurs devront participer à la
mise en œuvre de ces programmes,
a indiqué le ministre, appelant les
compétences nationales à l'étran-
ger à adhérer à ce programme.

M. Benziane a relevé, par la
même, l'existence de "lacunes et
d'obstacles" entravant les cher-
cheurs permanents, soulignant
que leur traitement s'effectue à
travers l'adoption "d'une évaluation
permanente des différentes acti-
vités et des travaux de gestion et
ce dans le cadre du dialogue et de
la consultation avec les partenaires
concernés, à savoir les représen-
tants des chercheurs et des fonc-
tionnaires". Selon le premier res-
ponsable du secteur, les rencontres
organisées avec les responsables
des établissements de recherche
scientifique en novembre dernier
ont permis de déterminer les dif-
ficultés entravant la stabilité des
chercheurs permanents dans ces
établissements", estimant que cette
situation a donné lieu à "des diffi-
cultés supplémentaires pour les
établissements de recherche scien-
tifique qui pâtissent de manque
d'encadrement en matière de re-
cherche et peinent à attirer des
chercheurs". "Les moyens de trai-
tement de cette question seront
examinés prochainement", a-t-il
poursuivi. Par ailleurs, le ministre
a mis en avant "la position mémo-
rable des centres de recherche et
de leurs unités et laboratoires du-
rant la crise sanitaire que traverse
le pays en raison de la pandémie
de la covid-19, en ce sens que les
chercheurs ont fait montre d'un
haut sens de nationalisme à travers
leur mobilisation dans l'effort de
lutte contre la pandémie. 

La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, a annoncé,
samedi, la mobilisation des différents services
concernés de la wilaya, à travers des préparatifs
intenses, en vue du lancement "au mois d’avril
prochain, au plus tard" du projet du Port du
Centre d'El Hamdania à Cherchell.

"La réalisation du projet devrait générer
près de150.000 postes d’emploi", a indiqué
Mme. Labiba Ouinaz, dans un point de presse
animé au siège de la wilaya, assurant que les
différents services administratifs de la wilaya
sont "mobilisés pour la finalisation des derniers
préparatifs et mesures" relatifs entre autres,
à l’"expropriation et à l’indemnisation des
propriétaires terriens, parallèlement au re-
logement d’un nombre de familles", a-t-elle
dit, prévoyant le lancement du projet "au mois
d’avril prochain, au plus tard".

La cheffe de l’exécutif local a signalé l’af-
fectation, au profit du projet, d’une enveloppe
de 6,281 milliards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et industrielle, sur une
assiette de 2.600 ha, en plus d’une ligne fer-
roviaire et d’une pénétrante pour relier Cher-
chell à l’autoro ute Est-Ouest au niveau d'El
Affroune (Blida).

Un montant de plus de cinq milliards de
DA de cette enveloppe servira à l’indemnisation
des personnes expropriées pour intérêt public,
tandis que le reste est destiné à la réalisation
de la zone suscitée et de la pénétrante, est-
elle précisé. La wali de Tipasa a tenu, à l’occa-
sion, à rassurer les familles résidant actuelle-
ment sur le site destiné à l’implantation du
projet, au nombre de 250 familles, quant au
fait que l’Etat "prendra en charge leur relo-
gement dans le cadre de programmes de lo-
gements publics". "L’Etat n’abandonnera pas
ses citoyens", a-t-elle affirmé.

Mme Ouinaz a, également, souligné "l’in-
térêt économique et stratégique" de ce projet
pour Tipasa, et pour toute l’Algérie, au vu no-

tamment du "nombre des postes d’emplois
directs et indirects (150.000), qu’il va générer",
a-elle estimé.

Concernant l’impact du projet sur l’envi-
ronnement et le secteur de la culture, la même
responsable a assuré que l’étude technique
présentée dernièrement au siège de la wilaya
a "pris tous ses aspects en considération".
"Nous œuvrons à être au diapason des prépa-
ratifs en cours à l’échelle centrale, car il s’agit
d’un projet stratégique, et une coordination
est en cours entre tous les intervenants", a-t-
elle souligné.

Elle a, également, fait cas de propositions
concernant les vestiges archéologiques pré-
sents sur l’assiette affectée au projet et dans
son fond marin immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. "Le ministère de la Culture
et des Arts va statuer à ce sujet", a-t-elle ajouté,
assurant que la décision qui en découlera
"permettra de réaliser ce projet sans toucher
aux vestiges culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière".

Mme. Ouinaz a, aussi, signalé la "poursuite
des études à ce sujet, même pendant la réali-
sation du projet, car il s’agit d’études complexes
et minutieuses", a-t-elle dit, citant à titre in-
dicatif, sa demande de révision de la capacité
théorique de production de la station de des-
salement d’eau de mer intégrée dans le projet
de ce port, en la portant à 20.000 M3/J, au lieu
de 10.000M3/J.

Elle a, aussi, fait part de la publication le
16 décembre 2020, sur le Journal Officiel ( JO),
du décret exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du Port du
Centre de Cherchell, en tant que maître d’ou-
vrage placé sous la tutelle du ministère des
Travaux publics, et déléguée pour le compte
de l’Etat pour prendre en charge la gestion et
le suivi de toutes les études et réalisation de
ce port, son accompagnent et équipement.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ins truit, lors du Conseil des
ministres tenu le 28 juin dernier, sous sa pré-
sidence, le Premier ministre, de réétudier le
projet du Port du Centre d’El Hamdania, dans
la commune de Cherchell, avec le partenaire
chinois "sur de nouvelles bases transparentes".

Le Président Tebboune avait instruit le
Premier ministre de "prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois et d’étudier
le projet sur de nouvelles bases transparentes
pour le soumettre une seconde fois au Conseil
des ministres, dans un délai maximum de
trois mois", a souligné le communiqué du
Conseil des ministres. Réagissant à l'exposé
présenté par le ministre des Travaux publics
sur le projet du port du Centre, le président
de la République avait rappelé les pertes oc-
casionnées par son retard de réalisation à
l’économie nationale en général, l’objectif
stratégique de ce port étant le désenclavement
des pays africains sans accès maritimes avec
ce que cela implique en termes d’impulsion
de la vie économique et de création

d’emplois.xLe projet sera financé par un prêt
à long terme du Fonds national d'investisse-
ment (FNI) et un crédit de la banque chinoise
Exim-bank of China Cette infrastructure por-
tuaire sera réalisée dans un délai de sept (7)
ans, mais sera progressivement mis en service
dans quatre (4) ans, avec l`entrée d'une c om-
pagnie chinoise, "Shanghai Ports ", qui assurera
son exploitation, selon les prévisions du mi-
nistère de tutelle.

La sélection du site d’El Hamdania, à l’est
de Cherchell, pour l’implantation de ce projet
s’est faite sur la base des premières études
techniques, ayant déterminé que cette zone
est dotée d’un tirant d'eau (hauteur de la
partie immergée d'un bateau) de 20 mètres,
outre une large baie lui assurant une protection
naturelle. Ce futur port en eau profonde sera
non seulement destiné au commerce national
par voie maritime, mais aussi aux échanges à
l'échelle régionale. La structure comptera 23
terminaux d’une capacité de traitement de
près de 6,5 millions de containers/an, avec
25,7 millions de tonnes/an de marchandises.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis en avant samedi à Alger le rôle
de la recherche scientifique dans la relance et la diversification de l’économie nationale, jugeant nécessaire d’établir des accords

de partenariat intersectoriels efficaces et répondant aux exigences du développement.

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Tipasa : des préparatifs pour le lancement du projet 

du Port du Centre avant avril prochain
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Présentant son bilan
pour l'année 2020, l'ADE
a indiqué dans une vidéo
postée sur page Facebook
que plus de 34.000 travail-
leurs exerçant à tous les
niveaux ont été mobilisés
en vue de fournir de meil-
leures prestations aux ci-
toyens.

Afin de mettre fin au
gaspillage de la ressource
hydrique, l'ADE est inter-
venue en 2020 pour la ré-
paration de plus de
220.000 fuites d'eau, soit
603 fuites/jour, tout en éli-
minant plus de 4.000
branchements illicites.

En 2020, il était ques-
tion de parachever les tra-
vaux de réhabilitation du
réseau dans cinq villes,
sur une longueur de 264
km, outre la pose de plus
de 206.000 compteurs
pour réduire la facturation
forfaitaire. S'agissant de
l'entretien des installations
hydrauliques, l'ADE a réa-
lisé en 2020 plus de 4.100
forages, plus de 260 puits,
plus de 2.000 stations de
pompage et plus de 100
stations de traitement
d'eau. Il s'agit en outre, au
cou rs de la même période,
de la réalisation de plus
de 8.100 réservoirs d'eau,
d'une capacité globale de
7,8 millions de m3, de 20
stations de déminéralisa-
tion et de 13 stations mo-
nobloc de dessalement de
l'eau de mer. 

Plusieurs nouveaux pro-
jets mis en service en

2020

Parmi les projets réa-
lisés en 2020, figure l’ap-
provisionnement en eau
potable de 11 communes
situées dans les wilayas de
Bordj Bou Arreridj, Sétif
et M’sila, au profit de plus
de 126.000 habitants, et ce
à partir du barrage de Ti-
lesdit (Bouira).

Durant cette période,

l’ADE a approvisionné
cinq daïras dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, au
profit de plus de 577.000
habitants à partir du bar-
rage d’Ourkiss situé à Ain
Fakroun dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Figu-
rent également parmi les
projets, le transfert d’eau
potable au profit de plus
de 1.100.000 habitants à
partir de la station de trai-
tement du barrage de Ma-
houane, l’appui de l’ap-
provisionnement d’eau
potable au profit de trois
communes de Batna au
profit de plus de 208.000
habitants, et ce à partir du
barrage Koudiet Medouar.

Concernant le renfor-
cement du contrôle de la
qualité de l’eau pour pré-
server la santé publique,
l’entreprise a indiqué avoir
acquis un nouveau maté-
riel pour équiper les la-
boratoires à travers les
unités. Elle a indiqué avoir
procédé, en 2020, à la prise
de plus de 2,7 millions de
chlores, plus de 230.000
analyses bactériologiques
et plus de 260.000 analyses
physicochimiques.

L’année 2020 a été mar-
quée, par ailleurs, par le
renforcement du paie-
ment électronique pour
faciliter l’opération de

paiement et éviter le dé-
placement des clients aux
agences commerciales re-
levant de l’entreprise du-
rant la période de propa-
gation de la pandémie. Il
a été également procédé,
durant cette période, au
raccordement du réseau
interne de l’établissement
à internet, en vue de faci-
liter la circulation de l’in-
formation et d’en amélio-
rer l’accès, à toutes les uni-
tés pilotes (Sétif, Bouira et
Sidi Bel-Abbes), apprend-
t-on de même source qui
précise que cette opération
sera généralisée progres-
sivement au niveau natio-
nal.

Dans l’objectif d’amé-
liorer le service, l’ADE a
conclu en 2020, 441 ac-
cords avec les startups,
portant pose de compteurs
et réparation des fuies
d’eau, et ce en vertu de la
convention conclue entre
le ministère des Res-
sources en eau et le mi-
nistère délégué chargé des
micro-entreprises.

L’Etablissement a éga-
lement collaboré, de ma-
nière participative, avec
les représentants de la so-
ciété civile et des prési-
dents des quartiers, au ni-
veau national, dans l’ob-
jectif d’améliorer le service

au profit du citoyen.
Quant au d omaine de

la communication et de
l’information, l’année
2020 a connu le lancement
de plusieurs campagnes,
dont la toute première fut
le lancement d’une cam-
pagne d’envergure de pré-
vention contre la propa-
gation de la Covid-19, ainsi
que la participation avec
les Pouvoirs publics dans
des campagnes de stérili-
sation au niveau national.
L’ADE a également mis en
place un protocole sani-
taire préventif au niveau
de l’ensemble de ses uni-
tés, avec la distribution de
plus de 63.000 masques
et de plus de 72.000 gants.
L’ADE a lancé, en 2020,
une large campagne de
prévention des maladies
à transmission hydrique
(MTH), ainsi que de larges
campagnes de proximité
pour le recouvrement des
dettes et créances im-
payées auprès de la clien-
tèle.

Dans l’objectif d’encou-
rager les citoyens à éco-
nomiser la ressource hy-
drique, l’ADE a lancé une
large campagne nationale
avec la participation, entre
autres, de personnalités
sportives, intellectuelles
et religieuses.

EAU POTABLE

Une production de plus de 2,7
milliards M3 en 2020 (ADE)

L'Algérienne des eaux (ADE) a produit en 2020 plus de 2,7 milliards de mètres
cubes d'eau potable pour l'approvisionnement des citoyens au niveau national,

soit 7,3 millions de m3/jour, selon le bilan rendu public dimanche par l'entreprise.
La Direction générale

des Impôts (DGI) a précisé,
dans une note adressée aux
services fiscaux, les nou-
velles modalités, au plan
fiscal, liées à la procédure
de la radiation du registre
de commerce.

"Cette note a pour objet
de porter à la connaissance
des services fiscaux, les mo-
difications introduites, par
les articles 77 et 88 de la
Loi de Finances pour 2021,
inhérentes à la procédure
relative à la radiation du
registre de commerce, no-
tamment en ce qui
concerne les documents
exigés lors de l'accomplis-
sement de cette formalité’’,
indique la DGI dans sa note
diffusée sur son site web.

La DGI explique qu’aux
termes des dispositions de
l'article 39 de la LFC 2009,
la radiation du registre de
commerce était subordon-
née à la présentation d'une
attestation de situation fis-
cale, délivrée par les ser-
vices fiscaux de rattache-
ment, sur demande des
contribuables concernés.
"Dans un souci de facilita-
tion des procédures inhé-
rentes à la formalité de ra-
diation du registre du com-
merce, les dispositions de
cet article ont été abrogées
en vertu de l'article 77 de
la LF 2021 et par consé-
quent, l a présentation de
ladite attestation n'est plus
exigée, lors de l'accomplis-
sement de cette formalité",
précise la DGI.

Pour le suivi par les ser-
vices fiscaux des consé-
quences liées à cette radia-
tion, notamment en termes
d'assainissement du fichier
des contribuables actifs, il
est requis, désormais,
conformément à la LF 2021,
de fournir à l'appui des de-
mandes de radiation du re-
gistre de commerce, un do-
cument, attestant du dépôt
du bilan de cessation d'ac-
tivité pour les contribuables
relevant du régime d'im-
position d'après le bénéfice
réel, ou de la déclaration
de cessation en ce qui
concerne les contribuables
relevant du régime de
I'IFU’’.

La deuxième modalité
concerne les contribuables
relevant du régime d’im-
position d’après le bénéfice
réel. "Pour l'accomplisse-
ment de la formalité de ra-
diation du registre de com-
merce, les contribuables
relevant de ce régime fiscal,
sont tenus, au préalable,
de procéder à la souscrip-
tion du bilan de cessation,
auprès des services d'as-
siette dont ils relèvent, cor-
respondant à une demande
d'établissement d'attesta-
tion pour cessation d'acti-
vité", a fait savoir la DGI.
Elle ajoute, à ce titre que
"dès réception du bilan pré-

cité, les services d'assiette,
devront remettre à l'inté-
ressé un certificat série C
no20, reprenant la mention
le contribuable a procédé
a u dépôt du bilan de ces-
sation d'activité, aux fins
de radiation du registre du
commerce ‘’.

Les prescriptions de la
circulaire prennent effet

à compter du 1 jan-
vier2021

Pour ce qui est des
contribuables soumis au
régime de l'Impôt Forfai-
taire Unique, la DGI précise
qu’il leur appartient de
joindre à la déclaration de
cessation d'activité, dont le
modèle est joint en annexe,
copie de la déclaration dé-
finitive, série G n12 bis, dé-
posée au niveau de la Re-
cette des Impôts, laquelle
doit faire apparaitre le chif-
fre d'affaires ou les recettes
professionnelles réalisés.

"Les services d'assiette
procéderont, également,
dès réception de ces décla-
rations à savoir déclaration
de cessation et déclaration
définitive, à la délivrance
aux contribuables concer-
nés, d'un certificat série C
no20, mentionnant que le
contribuable a souscrit la
déclaration définitive série
G n12 bis, aux fins de ra-
diation du registre du com-
merce", avance la DGI.

L’Administration fiscale
a, dans ce sillage, précisé
que, dans tous les cas de
figure, la délivrance du cer-
tificat série C no20, attes-
tant du dépôt du bilan de
cessation ou de la déclara-
tion définitive relative au
régime de I'IFU, "ne re-
quiert aucun contrôle préa-
lable de la situation fiscale
du contribuable concerné,
étant rappelé que les ser-
vices disposent du dro it
de reprise tel que prévu
par les dispositions de l'ar-
ticle 39 et suivants du Code
des Procédures Fiscales".
Elle a également, souligné
qu'il n'est procédé à la clô-
ture du dossier fiscal des
contribuables en question,
qu'après présentation
d'une attestation de radia-
tion du registre de com-
merce. Selon la DGI, les
prescriptions de cette cir-
culaire prennent effet à
compter du 1 janvier 2021
et elles s'appliquent aux
demandes de radiation du
registre de commerce in-
troduites à compter de cette
date.

Elle a, d’autre part, in-
sisté sur la nécessité d’af-
ficher sa note au niveau de
I'enssemble des services,
pour informer les contri-
buables des nouvelles mo-
dalités, au plan fiscal, liées
à la procédure de la radia-
tion du registre de com-
merce. 

FISCALITÉ
LF 2021 : de nouvelles
modalités de radiation du
registre de commerce

Le directeur général de
l'Agence nationale pour
l'amélioration et le déve-
loppement du logement
(AADL), Mohamed Tarek
Belaribi a donné samedi
des instructions pour la
régularisation, avant le 15
mars prochain, du dossier
des actes définitifs au pro-
fit des souscripteurs bé-
néficiaires de logements
au titre du programme lo-
cation-vente "AADL1", a
indiqué l'Agence sur sa
page Facebook. Supervi-
sant une rencontre d'évaluation avec
les directeurs centraux et les direc-
teurs régionaux de l'Agence, en pré-
sence du directeur général-adjoint
chargé du suivi des projets, du di-
recteur central de la conduite des
opérations, du directeur d'études et

du directeur chargé des actes, M. Be-
laribi a appelé à "la régularisation
du dossier des actes définitifs du
programme de 55.000 logements
AADL1 avant le 15 mars prochain", a
précisé la même source. Après avoir
suivi un exposé sur l'avancement des
travaux dans différents projets de

formule location-vente, no-
tamment ceux lancés au
cours de l'année 2020, le di-
recteur général de l'agence
a relevé "la nécessité d'accé-
lérer la cadence des tr avaux,
d'éviter les retards dans la
réalisation et de respecter les
délais de livraison".Par ail-
leurs, M. Belaribi a instruit
les directeurs régionaux et
celui des actes au niveau de
l'agence de coordonner avec
les directeurs de projets dans
les différentes wilayas afin de
régulariser les actes des as-

siettes foncières abritant les loge-
ments AADL, en vue d'éviter le retard
dans la délivrance des actes aux bé-
néficiaires. M. Belaribi a enfin appelé
le directeur d'études à accélérer les
études relatives aux projets lancés
dernièrement. 

PROGRAMME AADL 1

Des instructions pour la régularisation avant
le 15 mars prochain des actes définitifs
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Des opérations de développement ont été concrétisées dans la commune de Ain Benkhelil
(wilaya de Naama) au titredes programmes destinés à améliorer le cadre de vie des popula-

tions des zones d'ombre, a-t-on appris du chef de daira de Mecheria, Amine Mohamed Khelifa.

NAAMA

Des opérations de développement au profit 
des zones d'ombre de Ain Benkhelil

Ces opérations, dont ont
bénéficié les villages éloignés
de Gaaloul, Sidi Moussa, The-
niet Chiakha, Hawd Dayra,
ont nécessité une enveloppe
financière de 53 millions DA,
a indiqué le responsable.

Elles ont consisté en la réa-
lisation d'un puits pastoral et
son équipement en énergie
solaire, un réservoir de 250
mètres cubes et des canali-
sations pour l'alimentation
en eau potable, a-t-il précisé.
Une cantine scolaire a été
aussi réalisée dans l'école pri-
maire "Demmouche Moha-
med Larbi" du village de Sidi
Moussa, en plus de la dotation
du village de Gaaloul d'une
annexe communale, d'un lo-
gement de fonction et d'une

salle de soins ainsi que la four-
niture d'un chauffage à l'école
"Boukhari Kaddour" et d'une
citerne de gaz propane, la
conduite de transport du gaz
étant éloignée de cette zone,

a ajouté M. Khelifa. Aussi, les
lotissements de l'habitat rural
groupé (300 habitations), si-
tués aux environs de la com-
mune d'Ain Benkhelil, ont été
raccordés au réseau d'élec-

tricité, outre la réalisation de
trois stades de proximité en
gazon artificiel, a-t-il pour-
suivi. Plusieurs autres projets
de développement sont en
cours de réalisation dans la
commune d'Ain Benkhelil
avec divers taux d'avance-
ment, dont ceux d'un CEM,
d'une garderie d'enfants et
d'une piscine de proximité,
a affirmé le chef de daira.

De son côté, la Conserva-
tion des forêts de la wilaya de
Naama a annoncé le lance-
ment d'une opération de plan-
tation de fourrage (gatfa) dans
cette commune steppique en
vue de fournir de l'aliment
au bétail, en plus de l'ouver-
ture de nouveaux points
d'abreuvement.

Trois (3) projets d’alimentation en eau
potable (AEP) de trois zones d’ombre
dans la commune rurale de Beni H’mi-
dene ( 50 km Nord Ouest de Constantine),
ont été réceptionnés fin 2020, a-t-on appris
dimanche de la subdivisionnaire de la
daïra de Zighoud Youcef ,Siham Bou-
ziane.

Ayant porté sur la création d’un réseau
global d’eau potable de 3.200 mètres li-
néaires, ces opérations ont concerné les
mechtas de Sefsafa et de Houima ainsi
que le groupe d’habitation secondaire de
Touabi, a précisé la subdivisionnaire de
cette daïra qui couvre la localité de Beni
H’midene.

La concrétisation de ces projets, selon
la même responsable, a permis de mettre

fin à la souffrance des citoyens de ces
zones d’ombre (plus de 2.000 habitations)
qui s’approvisionnaient auparavant depuis
des citernes d’eau. 

S’agissant du raccordement au réseau
d’assainissement, trois (3) autres projets
ont été achevés également durant la même
période, dans les mechtas de Chaibiya et
de Beni Oueguad (près de 1.000 habita-
tions) en plus du groupe d’habitation se-
condaire de Touabi, a ajouté la subdivi-
sionnaire, soulignant que ces opérations
ont consisté en la pose d’un réseau estimé
à 2.250 mètres linéaires.

La réalisation de ces opérations qui
visent l’amélioration des conditions de
vie de la population du monde rural, est
inscrite dans le cadre des directives des

autorités publiques, ayant pour objectif
le développement des zones d’ombre, en
particulier des mechtas et hameaux im-
plantés dans des régions éloignées et dés-
héritées, a affirmé Mme Bouziane. La
concrétisation de ces opérations a néces-
sité la mobilisation d’une enveloppe fi-
nancière globale évaluée à 17 millions
DA, inscrite au titre du plan communal
de développement (PCD) de l’année 2020,
a-t-elle fait savoir. La commune de Beni
H’midene à caractère agricole compte
une dizaine dezones d’ombre à l’image
des mechtas et villages de Djenan El Baz,
de Soussani, d’El Marra et d’Ain Kesiba ,
selon les dernières statistiques établies
par les services de l’Assemblée populaire
communale (APC). 

La nécessité de développer des activités
économiques à travers les seize (16) zones
d'ombre de la wilaya de Bechar a été souli-
gnée dimanche lors d'une journée d'études
sur ''les potentialités agricoles pour l'ab-
sorption du chômage et la création d'op-
portunités d'investissements dans les zones
d'ombre''. ''Le développement et la promo-
tion des activités économiques à travers ces
zones d'ombre, dans le but d'absorber le
chômage, est aujourd'hui impératif, et l'agri-
culture constitue un secteur important gé-
nérateur d'emplois et de richesse et cataly-
seur d'un développement économique bé-
néfique aux habitants de ces zones d'ombre,
situées au nord et au sud de la wilaya'', a in-
diqué le wali de Bechar, Mohamed Belkateb.
''L'état a mis les moyens pour le renforce-
ment des infrastructures et l'amélioration
des conditions de vie du citoyen, à travers
la réalisation des réseaux d'eau potable,
d'assainissement, d'électricité et de routes,
ainsi que la réalisation d'écoles et de centres

de santé'', a-t-il souligné, appelant à ''une
réflexion et la mise en œuvre d'un pro-
gramme de développem ent économique
de ces zones en vue de répondre aux préoc-
cupations de leurs habitants''. ''L'emploi et
la création de nouvelles ressources écono-
miques peuvent être un vecteur de déve-
loppement de ces zones d'ombre et l'agri-
culture, et les filières d'élevage sont toutes
indiquées pour la concrétisation de ce pro-
gramme de développement'', a estimé le
chef de l'exécutif de wilaya. Il appartient
pour cela d'assainir le foncier agricole dans
la wilaya dans une perspective de création
de nouvelles exploitations agricoles, l'en-
couragement et le soutien de l'investissement
privé dans le secteur et surtout l'encoura-
gement et l'accompagnement des différents
projets, agricole et d'élevage, des jeunes et
autres sans emploi dans ces zones d'ombre,
a-t-il ajouté. La redynamisation et la mo-
dernisation du schéma de travail des comités
locaux d'attribution du foncier agricole et

la rapidité de traitement et d'étude des dos-
siers des postulants à l'investissement dans
le secteur, comme solution pour la concré-
tisation des ambitions de développement
économique des zones d'ombres de la wilaya,
sont les mesures préconisées par le wali de
Bechar. La journée d'étude a été initiée par
la wilaya avec la participation de l'ensemble
des responsables des secteurs d'activités,
des chefs de daïras et des présidents des 21
assemblées populaires communales de la
wilaya ainsi que ceux des services techniques.
Dans la wilaya de Bechar, il est enregistré,
au titre de la loi sur l'accession à la propriété
foncière agricole, un total de 10.378 bénéfi-
ciaires, dont 1.749 ont été rayés à la suite
d'une opération d'assainissement du foncier
agricole, tandis que les autres ont bénéficié
d'un foncier attribué dans le cadre de cette
loi sur une superficie totale de 49.143,45
hectares, dont plus de 6.000 ha ont été réel-
lement mis en valeur, d'où l'importance et
la nécessité de la poursuite de l'opération

d'assainissement pour la création de nou-
veaux périmètres agricoles de mise en valeur
à travers les zones d'ombre de la wilaya, a-
t-on fait savoir lors de la rencontre.

Ce qui favorisera le développement éco-
nomique de ces zones à vocation essentiel-
lement agricole et pastorale, ont indiqué
des participants à la rencontre. L'objectif
est de faire de l'agriculture, notamment les
filières phœnicicole, oléicole et arboricole
fruitière, ainsi que l'élevage d'espèces ani-
males endémiques à la région à l'exemple
du camelin, de véritables créneaux de dé-
veloppement économiques des zones d'om-
bre de la wilaya, ont ajouté des intervenants.
Ces zones possèdent aussi des potentialités
en matière de tourisme et d'artisanat, pou-
vant être exploitées pour la création d'em-
plois et de richesse, selon les participants à
cette rencontre initiée dans le cadre de la
mise au point de solutions locales pour la
promotion économique des zones d'ombre. 

APS

LAGHOUAT

Accompagner 
les exploitations
oléicoles 
et contribuer à
l’essor de la filière

Les services agri-
coles ne ménagent
aucun effort pour ac-
compagner les exploi-
tations oléicoles et
contribuer à l’essor
de la filière et sa mo-
dernisation pour as-
surer une production
oléicole abondante et
contribuer au déve-
loppement de l’agri-
culture, a affirmé di-
manche le directeur
des services agricoles
(DSA).

Le secteur dans la
wilaya de Laghouat
s’attèle à tracer une
feuille de route axée
notamment sur le
rapprochement des
agriculteurs et la prise
en charge de leurs
préoccupations, a dé-
claré à l’APS le DSA,
Laid Bouazza.

De nombreux agri-
culteurs de la wilaya
de Laghouat s’orien-
tent ces dernières an-
nées vers le dévelop-
pement de l’oléicul-
ture, après les résul-
tats probants d’expé-
riences menées par
certains agriculteurs
dans cette filière.

Parmi les exploi-
tations accompagnées
par les services agri-
coles, celle de Abder-
rahmane Arezki, un
pionnier dans le dé-
veloppement de la fi-
lière oleicole, avec
une expérience lan-
cée dans la région de
Ksar El-Hirane (40
km Sud de Laghouat)
en 1993 avec près de
800 oliviers, irrigués
à partir d’un forage
fruit du soutien de
l’état et exploité avec
un autre agriculteur,
et qui a connu un
franc succès.

Armé d’une forte
volonté de transfor-
mer ses terres en ex-
ploitation verdoyante,

Arezki a continuer à
planter des oliviers
pour arriver à un ef-
fectif de plus de 4.000
oliviers, sur une su-
perficie de 17 hec-
tares, ayant donné
lieu à des récoltes an-
nuelles de plus de 150
quintaux (QX)
d’olives lui ont permis
d’acquérir le certificat
de conformité de qua-
lité du ministère de
l’agriculture et de dé-
veloppement rural.

Cette jeune exploi-
tation oléicole a incité
d’autres agriculteurs
à lui emboiter le pas
et s’impliquer dans
l’essor de cette nou-
velle filière agricole,
a confié Arezki qui
compte étendre son
activité, en estimant
que cet essor de-
meure tributaire de
la réunion de plu-
sieurs facteurs, dont
l’acquisition d’auto-
risations de forage
d’irrigation pour ré-
pondre aux exigences
de l’oléicole gour-
mande en eau.

En perspective, cet
oléiculteur s’emploie
à tirer profit du sou-
tien de l’Etat pour
renforcer son exploi-
tation, dont la réali-
sation d’une huilerie,
faisant défaut dans la
région, et épargner
aussi aux autres oléi-
culteurs le transport
de leurs récoltes vers
des unités éloignées
dans d’autres régions
du pays.

La wilaya de La-
ghouat dispose
d’rune superficie
agricole de plus de
77.000 hectares, dont
plus de 4.000 ha ré-
servés à l’oléiculture
a vec près d’un demi-
million d’oliviers, se-
lon les données de la
DSA. 

CONSTANTINE
Réception fin 2020 de trois projets d’AEP des zones 
d’ombre dans la commune de Beni H’midene

Un total de 109 projets portant sur le développement et
l'amélioration du cadre de vie des habitants des zones
d'ombre dans la wilaya de M'sila seront lancés "à partir de
janvier courant'', ont annoncé dimanche les services de la
wilaya. Les projets inscrits au profit des habitants de 702
zones d'ombre concernent notamment le raccordement aux
réseaux d'électricité, d'eau potable et de gaz de ville, la ré-
habilitation des structures de santé et de l'éducation, ainsi
que le désenclavement, ont indiqué les mêmes services,
précisant que les marchés de ces opérations sont en phase
d'attribution. En plus de l'impact positif attendu après leur

concrétisation, ces projets contribueront en phase de réali-
sation à offrir des postes d'emplois pour la population rurale
et un plan de charge aux entreprises de réalisation, a-t-on
noté.La wilaya de M'sila a réceptionné en 2020, 252 projets
destinés aux habitants des zones d'ombre, ont rappelé les
services de la wilaya, ajoutant qu'une enveloppe financière
de plus de 1,72 milliard de dinars a été mobilisée pour leur
concrétisation. Un total de 1.347 proje ts de développement
inscrits au profit des populations de 706 zones d'ombre
seront réalisés "graduellement à travers ces zones d'ombre'',
a-t-on conclu. 

M'SILA

Lancement "prochain" de 109 projets dans 
les zones d’ombre

BECHAR

Nécessité de développer les activités économiques dans 
les zones d’ombre  (rencontre)
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La valeur des exportations d’hydrocarbures
atteint 20 mds de dollars en 2020 (ministère) 

Selon le ministère de
l’Energie, la plupart des
indicateurs du secteur ont
connu "une tendance bais-
sière durant l’année 2020,
en raison de l’impact de la
pandémie du Covid-19 sur
l’économie nationale".

La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars
baril en 2020, contre 64 dol-
lars durant l’année passée,
soit une perte de près de 23
dollars par baril (-35%), a
précisé la même source.

En comptabilisant les
exportations hors hydrocar-
bures du secteur de l’éner-
gie (pétrochimie et autres),
la valeur des exportations
du secteur atteindra au total
22 milliards de dollars en
2020, selon le même bilan.

1.853 mds de DA de fiscalité
pétrolière en 2020 

Concernant les revenus
de l’Etat, un montant de
1.853 milli ards DA de fisca-
lité pétrolière a été versé au
Trésor public durant l’an-
née 2020, en baisse de 31%
rapport au montant de 2019,
a ajouté le ministère de
l’Energie.

S’agissant des investisse-
ments, le montant mobilisé
par le secteur pour le déve-
loppement de ses activités a
atteint 7,3 milliards dollars,
en baisse de près de 30% par

rapport aux réalisations de
2019, qui étaient de 10,2 mil-
liards dollars.

En termes de création
d’emploi, le secteur de
l’énergie emploie
aujourd’hui plus de 285.000
agents contre 284.000 en
2019, soit une création de
près de 1.000 emplois
directs.

Baisse de 50% des produits
pétroliers importés

Le bilan du ministère a
relevé également une baisse
de la facture des importa-
tions de produits pétroliers
à moins de 700 millions de
dollars, soit la moitié (-50%)
des importations de l’année
2019, représentant une

quantité de 1,3 million de
tonnes contre 2,5 millions
de tonnes en 2019, affichant
un recul de - 49%.

S’agissant de la produc-
tion commerciale d’hydro-
carbures primaires, elle a
atteint 142 millions Tep à fin
2020, contre 157 millions
Tep durant la même
période de l’année 2019,
reflétant une baisse de près
de 10%, a détaillé le docu-
ment.

Dans le segment du raffi-
nage, il a été constaté aussi
la baisse des volumes de
pétrole traité durant cette
année, ce qui a induit une
diminution de la produc-
tion de produits raffinés à
28 millions de tonnes, en

baisse (-1,6%) par rapport à
2019. Pour la production des
complexes GNL, elle a
atteint 24 millions m3 GNL,
soit une baisse de 11% par
rapport à l’exercice 2019,
tirée principalement par la
réduction de la charge du
complexe GL1K, suite à l’ar-
rêt annuel pour mainte-
nance. L’évolution du mar-
ché intérieur a été marquée
par une baisse importante
de la demande d’énergie,
sous toutes ses formes.

Ainsi, la consommation
nationale d’énergie (Gaz et
Produits pétroliers) est pas-
sée de 67 millions de TEP en
2019 à 59 millions de TEP en
2020, soit une baisse de -
13%. Cette consommation
fait apparaitre, selon le
bilan du ministère, une
forte diminution (-17%) de
la demande en produits
pétroliers comparative-
ment à 2019.

Pour le gaz naturel, la
consommation nationale a,
elle aussi, enregistré une
décroissance (- 7%), tirée
par celle des besoins de la
génération électrique et de
ceux des ménages, pour
atteindre au final un
volume de 44 milliards de
m3, contre près de 47 mil-
liards de m3 en 2019, a men-
tionné le ministère.

Le volume global des exportations d’hydrocarbures a atteint 82,2 millions en tonnes équiva-
lent pétrole (TEP) en 2020 pour une valeur de 20 milliards de dollars, soit des baisses res-
pectives de 11% et de 40% par rapport à 2019, a indiqué dimanche le ministère de l’Energie
dans une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations provisoires du secteur.

PORT DE MOSTAGANEM 
Une croissance de 7%
du chiffre d’affaires 
en 2020 

L’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a
enregistré un chiffre d’affaires de 7 pour cent (1,5
milliard DA) en 2020, en dépit de la baisse du
volume de son activité commerciale à cause de la
pandémie du Covid-19, a-t-on appris dimanche
auprès de sa direction générale.

L'EPM a réalisé des bénéfices de plus de 24 mil-
lions DA au moment où elle a enregistré une baisse
d'environ 30% du volume de son activité commer-
ciale au cours de l'année écoulée, a-t-on indiqué,
soulignant que ce chiffre d’affaires est le fruit
d'opérations commerciales de qualité et d'autres
d'un investissement pour améliorer le rendement
économique.

Les chiffres fournis par le service commercial
de l’entreprise indiquent une dimunition du
volume de l'activité de plus de 365.000 tonnes par
rapport à 2019, justifiée par le ralentissement du
commerce international et la baisse la demande
mondiale sur plusieurs produits, notamment le
fer, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le volume de l'activité commerciale du port au
cours de l'année écoulée a dépassé 868.000 tonnes
contre 1,234 million en 2019.

Les expo rtations en 2020 ont connu une baisse
significative d'environ 29 pc où elles n'ont pas
dépassé 115.000 contre 168.000 l'année précé-
dente.

Parmi les produits destinés à l'exportation qui
ont enregistré cette baisse, les produits chimiques
(-54 pc), les produits agroalimentaires (-36 pc) et
les dérivés du fer (-2 pour cent), selon le bilan.

Ce bilan fait état également d’une baisse des
importations de matériaux ferreux (-41 pc) et des
dérivés du pétrole (-41 pc), parallèlement à une
augmentation des importations d'engrais et de
produits chimiques (+ 50 pc), de matériaux de
construction (+10 pc) et de produits alimentaires
(+1 pc).

L’activité des containers a enregistré ces
mêmes indices en import et export.

Il a été procédé en 2020 au chargement et
déchargement de 9.560 containers d’un poids de
76.358 tonnes contre 31.412 containers d’un poids
de 140.033 t en 2019, a-t-on fait savoir.

AGRICULTURE 
Filière lait à Aïn Defla : des contraintes multiples malgré un grand
potentiel (Professionnels)

Des éleveurs laitiers bovins de Aïn Defla ont mis l’ac-
cent sur la nécessité de lever les contraintes liées à
l’exercice de leur activité, notamment celle inhérentes
à la cherté des aliments de bétail, affirmant que leur
wilaya est à même de participer à l’effort économique
national à la faveur du grand potentiel dont elle dispose
en matière de production laitière.

"Ne pouvant plus couvrir les charges liées à l’alimen-
tation et au volet sanitaire de leur cheptel, nombre
d’éleveurs se sont vus contraints de le vendre, se
retrouvant au chômage pour une grande partie d’entre
eux", a regretté le président de l’association locale des
éleveurs laitiers, Boukira Abassi Mokhfi, faisant état
d’une cinquantaine d’éleveurs en activité à l’heure
actuelle sur le territoire de la wilaya contre 120 il y a
quelques années.

Relevant que certains produits entrant dans l’ali-
mentation du cheptel ont augmenté de 150 % en un
court laps de temps, il a noté qu’en parallèle, le prix du
litre de lait est resté inchangé depuis bientôt 5 ans, fai-
sant état, dans ce contexte, de la perception de 44 dinars
de la part de la laiterie et de 12 autres du Fonds de sou-
tien aux éleveurs laitiers.

"La situation est si difficile qu’il arrive parfois que
des éleveurs soient obligés d’emprunter les fourrages
pour alimenter leur cheptel", a regretté M.

Boukira Abassi, dont la longue expérience dans le
domaine de l’élevage et de la production laitière (il a
commencé cette activité en 1982) peut être prise comme
un critère fondamental dans son jugement.

Au sujet du soutien matériel au profit des éleveurs, le
même interlocuteur a noté que celui-ci n’existe que
"sur le papier", invitant les responsables du secteur à
intervenir pour remédier à cet état de fait dont les
répercussions sont préjudiciables à plus d’un titre.

Tout en observant que la relève n’est pas assurée
dans cette filière, il a fait état de la volonté des éleveurs
ayant quitté la profession de reprendre du service si les
conditions s’améliorent.

Outre les postes d’emploi découlant de la production
laitière, l’élevage est en mesure d’en créer d’autres à
l’image de ceux inhérents au commerce de la viande
mais, également, à ceux se rapportant à la peau des ani-

maux, a-t-il fait remarquer. Il a toutefois appelé les éle-
veurs à activer dans un cadre organisé (associations),
observant que de tels groupements sont à même de
faire reculer les "appétits démesurés" des intervenants
en amont et en aval de la filière.

Emboîtant le pas à M. Boukira Abassi, un détenteur
d’une étable privée à Bir Ould Khélifa (35 km au sud du
chef-lieu de wilaya), Bouzekrini Mourad a, de son côté,
confirmé que les charges auxquelles font face les éle-
veurs découragent les plus téméraires d’entre eux,
appelant à les soulager de ce lourd fardeau qu’ils ne
peuvent plu supporter.

"Les prix de certaines prestations ont atteint des
niveaux insoutenables, augmentant jusqu’à 1000 pour
100 comme c’est le cas de l’électricité par exemple",
s’est-il insurgé, estimant que dans ces conditions, l’éle-
veur ne pourra pas s’en sortir "même à 100 dinars le
litre de lait vendu".

Le lait, un investissement lourd
Pour l’ex-responsable du service des statistiques de

la direction des services agricoles (DSA) de Aïn Defla,
Amar Saâdi, la faiblesse des résultats obtenus par la
wilaya en matière de production et de collecte du lait
contraste avec certains indicateurs qui, a-t-il noté,
auraient pu permettre à cette région d’asseoir sa posi-
tion dans le domaine.

A la faveur de la mobilisation de l’eau par la
construction de barrages, il y a eu essor du maraîchage
(la pomme de terre notamment) au détriment des four-
rages secs et irrigués, dont la superficie ne dépasse pas
les 500 ha à l’échelle de toute la wilaya, explique cet
ingénieur agronome à la retraite ayant travaillé à la DSA
de Aïn Defla pendant 35 ans.

Selon lui, les agriculteurs qui disposent de capacités
financières avérées, préfèrent opter pour des cultures
faciles dont le cycle de maturation est court à l’image de
la pomme de terre ou de la pastèque, évitant de "se lan-
cer" dans le lait nécessitant un investissement "lourd".

"A défaut d’opter pour la filière lait nécessitant un
investissement lourd, de riches agriculteurs prennent
des vergers dont ils assurent le traitement et l’irrigation
et au bout de six mois, ils récoltent le fruit de leur tra-
vail", a-t-il analysé.

Les étables répondant aux normes zootechniques et
de production du lait se comptent sur les bouts des
doigts, a-t-il, par ailleurs, fait savoir, signalant que le
plus souvent, les éleveurs sont eux-mêmes transforma-
teurs et vendeurs de leur production.

Pénalisés par l’augmentation des prix des fourrages
et de l’aliment du bétail, nombre d’éleveurs voient leur
situation s’exacerber par le fait qu’ils soient en hors-
sol, a-t-il noté, relevant l’importance de trouver un
moyen leur permettant d’accéder à des surfaces fourra-
gères.

"Certes, Aïn Defla est d’avantage connue pour son
2ème rang national en matière de production de
pomme de terre mais cette wilaya a largement les
moyens d’améliorer sa production en + or blanc +, pou-
vant même postuler au statut de + bassin laitier de réfé-
rence+", a-t-il noté en guise de conclusion.
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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%) ", précise 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 com-
posante du panier de l’Opep
durant l’année précédente,
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 référence de
la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.

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'amélio-
ration 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 fon-
damentaux du marché pétro-
lier", 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 compre-
nant notamment, le Nigérian
Bonny Light, le Guinéen équa-
torial 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 dol-
lars le baril.

Les prix du pétrole brut 
soutenus par les décisions 

de l’Opep+
Cette progression des prix

de brut s’explique notamment
par l’optimisme affiché par les

investisseurs quant à un
rebond économique et une
reprise rapide de la demande
de pétrole suite au déploie-
ment des vaccins COVID-19
dans plusieurs régions, tandis
que davantage de pays
approuvaient différents vac-
cins, indique l’Organisation.

Dans le même temps, "le
marché s'est encore consolidé
dans le contexte de l'améliora-
tion des perspectives d'équili-
bre du marché mondial du
pétrole après que l'Opep et ses
alliés aient décidé début
décembre dernier d'ajuster
volontairement leur produc-
tion modestement à partir de
janvier 2021, et ont également
accepté de prolonger la
période de compensation",
soutient l’Opep dans son
document.

D’autres facteurs ont égale-
ment contribué à cette amé-
lioration 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 budgétaire supplé-
mentaire 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 envi-
ron deux ans et demi a égale-
ment contribué à soutenir les
prix du pétrole brut et des pro-
duits de base en général.

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'éta-
blir à 49,17 dollars le baril
contre 42,61 dollars en novem-
bre 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 dollars /
baril en 2020, "la moyenne
annuelle la plus basse depuis
2016", selon les données de
l’Organisation.

CHINE 
Rebond des
importations 
de charbon face à la
hausse de la demande 

Les importations de charbon de la Chine ont
rebondi en décembre en raison de la hausse de
la demande intérieure pour ce carburant au
cours du début de l'hiver rigoureux.

Les importations de charbon ont atteint
39,08 millions de tonnes le mois dernier, en
hausse de 234,8% sur un mois, en forte aug-
mentation par rapport aux 2,77 millions de
tonnes en décembre 2019, selon les données de
l'Administration générale des douanes.

En raison du montant important des impor-
tations de charbon en décembre, les achats de
charbon de la Chine ont augmenté de 1,49% en
glissement annuel pour atteindre 303,99 mil-
lions de tonnes en 2020, marquant ainsi la cin-
quième année consécutive de croissance,
d'après les données.

La demande chinoise de charbon a aug-
menté de manière significative au cours de cet
hiver exceptionnellement difficile.

Les autorités se sont efforcées de maintenir
un approvisionnement stable de charbon, de
renforcer les opérations de maintenance pour
éviter les coupures d'électricité et d'optimiser
l'allocation des ressources entre les provinces.

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 chinois aurait un
effet bénéfique sur la croissance économique
et l'emploi aux Etats-Unis, selon un rapport
publié par US-China business council
(USCBC), qui regroupe 200 entreprises améri-
caines qui font des affaires avec la Chine.

"Dans notre scénario de désescalade de la
guerre commerciale, où les deux gouverne-
ments réduisent progressivement les taux de
tarifs douaniers moyens à environ 12% (contre
environ 19% maintenant), l'économie améri-
caine génère 160 milliards de dollars supplé-
mentaires de PIB réel au cours des cinq pro-
chaines années et emploie 145.000 personnes
supplémentaires d'ici 2025", selon ce rapport.

Intitulé "Un partenariat crucial à un
moment critique", 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'augmentation de l'emploi et des
revenus ainsi que de la baisse des prix puisque
nombre de produits de consommation cou-
rante sont importés de Chine.

Ce rapport est publié alors que le président
Joe Biden doit détailler jeudi prochain sa poli-
tique commerciale, le lendemain de son arri-
vée officielle à la Maison Blanche.

Ses commentaires sur les relations commer-
ciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui se
sont particulièrement dégradées sous le man-
dat de Donald Trump, sont très attendus.

Jusqu'à présent, le président élu a laissé
entendre qu'il pourrait s'inscrire dans la conti-
nuité concernant la Chine alors que les inquié-
tudes sur la sécurité nationale sont partagées
par les républicains et les démocrates.

Le rapport d'Oxford a aussi élaboré un scé-
nario opposé incluant une escalade de la
guerre commerciale et des liens bilatéraux qui
continueraient de s'étioler.

"L'économie américaine produirait (alors)
1.600 milliards 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 
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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.

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

L'agence de notation Fitch
a de nouveau maintenu ven-
dredi la note du Royaume-Uni
à AA-, ainsi que sa perspective,
toujours négative, reflétant
des fondamentaux écono-
miques 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-,
attribuée 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'im-
pact de la pandémie de coro-
navirus sur l'économie britan-
nique et la détérioration des
finances publiques qui en
résulte". Ainsi, l'agence de
notation estime que la dette
devrait grimper jusqu'à repré-
senter 120% du PIB dans les
prochaines années.

Par ailleurs, le Brexit, effec-
tif depuis le 1er janvier, reste
un risque important pour
l'économie du pays. 

Le Royaume-Uni est sorti
du marché commun euro-
péen et c'est l'accord de parte-
nariat économique et com-
mercial, signé à la veille de la
rupture, qui régit les relations
entre l'Union européenne et le
Royaume-Uni. Cet accord

"devrait limiter les perturba-
tions aux frontières à court
terme", mais "l'incertitude
persiste sur son fonctionne-
ment concret et sur son effet
sur les relations commer-
ciales du Royaume-Uni avec
l'UE à plus long terme".  Fitch
estime toutefois que la vacci-
nation contre le Covid-19
devrait permettre à l'écono-
mie britannique de redémar-
rer au deuxième trimestre de
cette année. Mais les retards
de livraison des vaccins
annoncés vendredi par Pfizer
pourraient contrarier ces pré-
visions. Le Royaume-Uni est
durement frappé par une
deuxième vague de l'épidé-
mie, qui a entraîné un troi-
sième confinement. Critiqué
pour sa gestion de la crise, le

gouvernement de Boris
Johnson concentre ses efforts
sur la vaccination de masse:
plus de 3,2 millions de per-
sonnes ont déjà reçu une pre-
mière 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 éga-
lement maintenu sa notation,
à AA as sortie d'une perspec-
tive stable, mais Moody's
l'avait abaissée d'un cran, de
Aa2 à Aa3.

FRANCE  
La dette publique restera supérieure à 100%
du PIB pendant "dix ans au moins" (Moscovici) 

La dette publique française restera
supérieure à 100% du PIB pendant "dix
ans au moins", a estimé dimanche le pre-
mier président de la Cour des comptes
Pierre Moscovici, ajoutant que l'enjeu
était de s'assurer qu'elle restera "soute-
nable". "Nous allons vivre pendant dix
ans au moins avec une dette publique

supérieure à 100% du PIB. Nous allons
vivre pendant au moins 5 ans, 4 à 5 ans,
avec des déficits budgétaires supérieurs
à 3% du PIB", a affirmé l'ancien commis-
saire européen invité de Radio J.

La France a dépensé sans compter
depuis le printemps 2020 pour faire face
à la crise sanitaire et économique, avec

plus de 86 milliards d'euros déboursés
pour soutenir les entreprises et le sec-
teur de la santé. Le pays devrait ainsi
avoir terminé l'année 2020 avec une
dette d'environ 120% du PIB, qui devrait
encore gonfler à 122,4% cette année du
fait de nouvelles dépenses pour soutenir
l'économie, prévoit le gouvernement.



CHASSE 

Le Conseil supérieur de la chasse installé

La cérémonie d'installation
officielle de cette instance a
été organisée au siège du
ministère en présence de
membres de la Fédération
nationale des chasseurs, de
directeurs centraux de la
tutelle et des représentants du
secteur des forêts.

Ce Conseil aura pour mis-
sion, selon le ministre, d'éra-
diquer la chasse illicite en
imposant, à nouveau, des
mécanismes de la gestion de la
chasse et en accentuant la pro-
tection, le développement
durable et l'équilibre du patri-
moine cynégétique.

Cela en plus de l'organisa-
tion des chasseurs pour mieux
maîtriser le patrimoine cyné-
gétique, a précisé M.
Hemdani, considérant cette
instance comme l'outil indis-
pensable pour la réalisation
de la politique cynégétique en
instaurant des outils efficaces
pour la pratique de la chasse,
le développement et la gestion
de ce patrimoine.

Le Conseil doit, en outre,
superviser les chasseurs, les
orienter et les accompagner

pour arriver à la pratique
d'une chasse pérenne, a expli-
qué le minis tre en appelant
les chasseurs à s'unir pour
défendre leurs territoires de
chasse tout en devenant des
partenaires dans la défense
des ressources naturelles
grâce à une utilisation raison-
nable de la biodiversité et des
proies.

Le ministre a salué, lors de
son discours, le travail accom-
pli par la Direction générale

des forets (DGF) et la
Fédération nationale des
chasseurs (FAC) pour la
relance de l'activité de la
chasse, après plus de 25 ans
d'arrêt. Il a mis, en outre, en
exergue le rôle primordial de
la chasse dans le maintien de
l'équilibre environnemental,
mais aussi dans le domaine
économique, social, culturel
et touristique, ou encore dans
la préservation et la gestion du
patrimoine des animaux sau-

vages. M. Hemdani a estimé
que la préservation du patri-
moine cynégétique repré-
sente un défi majeur, en rai-
son du manque de proies et la
réduction de leur zone de pro-
lifération, causant, à l'occa-
sion, la perte de la biodiver-
sité.

Citant comme autres
causes de ce phénomène les
feux de forêts et le braconnage
qui reste, selon lui, en "hausse
permanente".

Le ministre a expliqué que
la reprise de cette activité
allait permettre de réduire la
chasse illicite en impliquant
les chasseurs dans le système
de contrôle et de gestion du
patrimoine cynégétique en
Algérie.

M. Hemdani s'est adressé, à
l'occ asion, à tous les secteurs
impliqués dans cette activité,
les invitant à créer les méca-
nismes nécessaires pour la
préservation du patrimoine
cynégétique algérien et sa
pérennité à travers l'échange
des informations et les expé-
riences acquises dans ce
domaine.

GHARDAIA 
Un millier 
de logements et
1.632 lots de terrain
avec aide financière
attribués en 2020 

Pas moins de 1.000 logements, toutes for-
mules confondues, et 1.632 décisions d’attri-
bution de parcelles destinées à l’auto-
construction avec une aide de l’Etat d’un
million de dinars, ont été attribués à leur
bénéficiaires l’année écoulée dans la wilaya
de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction du logement.

Les logements en question concernent
350 unités en formule location-vente de
l’agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL), 120
Logements publics aidés (LPA) et 530 loge-
ments publics locatifs (LPL), a détaillé le
directeur du Logement, Halim Mellat.

Ce nombre de logements attribués sur un
quota de 5.982 unités en cours de réalisation
a connu de nombreuses difficultés pour leur
achèvement durant l’année 2020, suite aux
mesures drastiques de confinement prises
par les pouvoirs publics pour prévenir la
propagation de la pandémie de Covid-19 et la
suspension du transport inter-wilaya, a indi-
qué Mellat.

Le secteur de l’habitat a été fortement
impacté par la Covid-19 qui a forcé de nom-
breuses entreprises à ralentir, voire à stop-
per leur activité, par manque de matériaux
de construction et de main d’£uvre qualifiée,
a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne l’auto-construction,
pas moins de 1.632 parcelles individuelles
d’une superficie de 200 M2, avec une aide de
l’Etat d’un million de dinars par parcelle, sur
un programme de plus de 10.000 parcelles,
ont été également remises à leurs bénéfi-
ciaires durant la même période, a ajouté le
directeur du logement (DL) de la wilaya.

Pas moins de 21.809 logements, toutes for-
mules confondues, à avoir 2.424 logements
de type social locatif, 2.893 logements pro-
motionnels aidés, 640 logements en loca-
tion-vente, 25 logements promotionnel
public, 5.013 unités d’habitat rural et 10.804
parcelles avec aide de l’Etat sont en cours de
réalisation.

Un programme de 1.000 unités de loge-
ments sociaux locatifs, 1.250 logements pro-
motionnels aidés, 110 logements en formule
location-vente, 1.280 unités d’habitat rural et
3.700 lots de terrain à bâtir avec une aide
d’un million de dinars seront lancés durant
cette année, a révélé le même responsable.

Tous ces programmes visent à contribuer
à réduire la crise de logement et à soutenir la
population la plus vulnérable en lui permet-
tant d’accéder à un logement décent.

Le Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique a été installé samedi 
par le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani.

L’effort consenti par le secteur de
l’Energie au cours de l’année 2020 a permis
de raccorder près de 370.000 nouveaux
foyers à l’électricité et 362.000 autres foyers
au gaz naturel, a indiqué dimanche le
ministère de l’Energie.

Ainsi le nombre d’abonnés au réseau
électrique national a été porté à 10,4 mil-
lions, tandis que celui du gaz a atteint les 6,4
millions de clients, a précisé le ministère
dans une synthèse portant sur le bilan
annuel des réalisations provisoires du sec-
teur. S'agissant du raccordement prévu
dans le programme ciblant les zones d’om-
bre, le ministère a fait état de 822 projets qui
ont été réalisés pour l’électricité (soit un
taux de 19%) sur un objectif 4.381 projets et
482 projets réalisés dans le domaine du gaz
sur 1.882 projets prévus (25%).

Les raccordements en électricité des

périmètres agricoles ont atteint les 1.706 sur
les 3.864 projets prévus, soit un taux de réa-
lisation de 44%, alors que le raccordement
des investisseurs a concerné un nombre de
306 projets sur 1.279 demandes pour l’élec-
tricité (24%) et 78 projets pour le gaz sur 360
demandes enregistrées (22 %). Le Groupe
public Sonelgaz a porté la capacité installée
de production de l’électricité à 23 GW en
2020 contre 22 GW en 2019, à la suite de l’en-
trée en service de nouvelles centrales. Ces
réalisations ont été accompagnées, selon le
bilan du ministère, par un renforcement
des réseaux électriques et gaziers, avec la
réalisation de 4.200 km de lignes élec-
triques (HT/MT/BT) et 785 postes (MT/BT),
ainsi que 450 km de canalisations et 49
postes gaz. Les ventes d'électricité durant
l’année 2020 se sont élevées à 63 Téra Watt
Heures (TWh), en baisse de -4% par rapport

aux réalisations de 2019, et ont concerné
tous les clients, notamment de la basse ten-
sion (- 4,2%). De même pour le gaz, dont les
ventes ont enregistré, selon le même docu-
ment, un recul de -1,3% à 18 milliards m3 en
2020. En matière de recherches et de nou-
velles découvertes, le ministère de l’Energie
a fait état d’une baisse de l’effort global
d’exploration et de développement, (-44%)
pour atteindre 485 Milliers mètres forés en
2020, avec l’achèvement de 166 puits, contre
265 puits en 2019. Concernant l’activité sis-
mique, elle s’est contrastée en 2020, avec
une baisse (-43%) de la sismique 2D, à près
de 8.200 km, et une hausse (+14 %) de la sis-
mique 3D, à près de 17.000 km2.

Ces efforts ont don né lieu à dix-huit (18)
découvertes, dont 08 découvertes d’huile,
07 découvertes de gaz à condensat et 03
découvertes à gaz.

ENERGIE 
370.000 nouveaux foyers raccordés à l’électricité
et 362.000 autres au gaz naturel en 2020
(ministère) 

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE 
Relogement de plus de 500
familles de la ville de Saïda 
en 2020 

Plus de 500 familles résidant dans
des habitations précaires de la ville
de Saida ont été relogées l’année
2020 dans de nouveaux logements
disposant de toutes les commodités
d’une vie décente, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la
wilaya.

Les nouvelles cités d’habitat dont
les travaux de réalisation sont
confiés à l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la
wilaya se situent à hai "Boukhors" et
hai "Dahr Echeikh", a-t-on indiqué.

Les autorités de wilaya ont égale-
ment procédé à la démolition des
constructions précaires situées à la
sortie-sud de la ville et du vieux bâti
au centre-ville qui ont longtemps
constitué une entrave devant la pour-
suite de la réalisation du projet
d’aménagement de l’Oued Ouakrif. 

Les assiettes récupérées suite à
l’opération de démolition seront uti-
lisées pour la réalisation de projets

d’utilité publique à l’avenir, a-t-on
souligné, faisant savoir que l'opéra-
tion supervisée par les autorités de
wilaya a permis la résorption de plu-
sieurs sites altérant l’aspect urbain et
constituant des points noirs au chef-
lieu de wilaya..

Pour rappel, l’année 2019 a enre-
gistré le relogement de 1.500 familles
qui résidaient au vieux bâti et dans
l'habitat précaire et indécent à Saida
dans de nouveaux logements offrant
les conditions d’une vie décente aux
cités "Makhlouf Bendida", "Argoubi
Abdellah" et "1200 logements" à hai
Boukhors dans le cadre du plan de
résorption de l’habitat précaire
(RHP).

La wilaya de Saida a bénéficié,
dans le cadre du plan de développe-
ment en cours, d’un programme de
15.236 logements publics locatifs
dont 10.524 réalisés et 412 en cours,
selon la direction de l’habitat.

APS
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ASPHYXIE AU GAZ 
Décès de 28 personnes au niveau
national en l’espace de deux semaines 

Pas moins de 28 personnes sont mortes par
asphyxie au gaz, dont 7 familles entières, à travers
le pays depuis le début du mois de janvier de l’an-
née en cours, a-t-on appris, samedi à Tiaret, du
chargé de communication de la Direction géné-
rale de la protection civile.

Le commandant Rabah Benmahieddine a
indiqué, lors de la caravane de sensibilisation de
prévention contre les dangers du gaz, qui a fait
escale vendredi à la place des martyrs de Tiaret,
que depuis le début du mois de janvier en cours,
28 décès, dont des membres de 7 familles entières
ont été victimes d’asphyxie au gaz, soulignant que
"les causes de ces accidents sont multiples, mais
la plus importante est la négligence dans l'utilisa-
tion de cette substance nocive".

Le même responsable a fait savoir que les ser-
vices de la protection civile ont enregistré, dans le
même cadre, 513 cas d’asphyxie au gaz qui ont été
secourus et transférés aux établissements hospi-
taliers, relevant que ces cas étaient "graves" et ont
nécessité une prise en charge médicale intensive.

Le commandant Benmahieddine a encore
signalé que l’enreg istrement de ces accidents a
nécessité l’intensification des campagnes de sen-
sibilisation durant la période d’hiver de la part

des services de la protection civile et ses parte-
naires, pour appeler les citoyens à être vigilants et
à adopter une conduite de prévention afin d'éviter
ces accidents.

Le même responsable a exhorté, dans ce sens,
les citoyens à veiller à l’aération et la plomberie
sanitaire sécurisée des réseaux internes de gaz et
à faire le bon choix dans l'acquisition des appa-
reils électroménagers pour éviter les dangers
découlant des fuites de gaz.

De son côté, le chargé de communication des
services de la protection civile de la wilaya de
Tiaret, le capitaine Rabah Boukhari a déploré la
mort de 6 personnes dont 4 d’une seule famille,
suite à une asphyxie au gaz, ainsi que 26 autres
blessés dans des accidents de fuite de gaz.

Cette caravane, qui sillonne plusieurs wilayas
du pays durant cet hiver, connaît la participation
des services du commerce, de par leur rôle de
contrôle de la qualité des produits destinés au
chauffage, ainsi que les services de groupe
Sonelgaz et de la société du gaz de pétrole liquéfié
relevant de Naftal, qui font part des mesures de
protection des consommateurs, insistant notam-
ment sur le renouvellement des bouteilles de gaz
butane.
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TURQUIE 

Au moins deux morts dans le naufrage 
d'un navire cargo en mer Noire 

Après avoir initialement
affirmé qu'il s'agissait d'un
navire russe, les autorités
turques ont finalement indi-
qué que le vraquier, baptisé
"Arvin", battait pavillon des
Palaos, un petit archipel du
Pacifique.

"L'équipage compte 13
membres.

A ce stade, cinq personnes
ont été secourues et deux
corps sans vie récupérés", a
déclaré le gouverneur de la
province de Bartin (nord de la
Turquie), Sinan Güner, cité
par l'agence de presse
Anadolu.

Selon lui, le navire, dont
l'équipage est ukrainien,
naviguait depuis la Géorgie
vers la Bulgarie lorsqu'il a fait
naufrage en raison de mau-

vaises conditions météorolo-
giques. M. Güner a indiqué
que ces mauvaises conditions
compliquaient le travail des

secouristes. Le ministère turc
de la Défense a par ailleurs
déclaré qu'une frégate avait
été mobilisée pour participer

aux opérations de secours.
De puissantes rafales de

vent et des averses de neige
avai ent lieu dimanche dans la
région où le navire a coulé,
des conditions météorolo-
giques susceptibles notam-
ment de réduire la visibilité et
compliquer la manoeuvrabi-
lité des bateaux.

En janvier 2019, six marins
avaient péri dans le naufrage
d'un navire cargo battant
pavillon panaméen en mer
Noire au large de la Turquie.

En 2017, un navire espion
russe avait fait naufrage en
mer Noire au large de la
Turquie après avoir percuté
un bateau de transport de
bétail.Tous les membres
d'équipage avaient été secou-
rus.

SÉISME EN INDONÉSIE 
Au moins 73 morts 

Les pluies torrentielles compliquaient
dimanche les recherches des éventuels survi-
vants du séisme qui a fait au moins 73 morts et
des milliers de sans-abris sur l'île indoné-
sienne de Célèbes. Des grues et des pelles
mécaniques ont été déployées dans les ruines
des bâtiments dévastés de Mamuju, la ville la
plus touchée par le tremblement de terre de
magnitude 6,2 de vendredi matin.

Il a provoqué la panique chez les habitants
de l'ouest de l'île, déjà dévasté en 2018 par un
très fort séisme suivi d'un tsumani dévastateur
qui avait fait 4.300 morts. On ignore combien
de corps sont encore sous les décombres, ou si
des survivants y sont toujours pris au piège.

"Les pluies posent des difficultés supplé-
mentaires car elles risquent de provoquer l'ef-
fondrement total de certains bâtiments
endommagés, et les répliques aussi", a déclaré
Octavianto, un secouriste de 37 ans qui, comme
beaucoup d'Indonésiens, n'a qu'un seul nom.

Les engins lourds doivent en outre prendre
toutes les précautions, car déplacer des débris
trop rapidement peut s'avérer fatal pour les
personnes coincées en dessous.

"Toutes les personnes que nous avons trou-
vées étaient mortes", a déclaré Octavianto.

"Après plus de 24 heures, il est probable que
les personnes ensevelies soient mortes." Au
total, 73 décès ont été recensés, selon les autori-
tés. Un précédent bilan faisait état de 56 morts.
Des images aériennes de la capitale de la pro-
vince de Sulawesi occidental, une ville de
110.000 habitants baignée par le Détroit de
Makassar, montrent quantités de bâtiments en
ruines, parmi lesquels un hôpital ou le bureau
du gouverneur.

Des milliers de personnes ayant perdu leurs
maisons ont trouvé refuge sous des abris de for-
tune, généralement une tente recouverte d'une
bâche.

MEXIQUE 
Cinq morts dans une
fusillade au centre
de Mexico 

Cinq hommes ont été tués par balles dans le
centre de Mexico, a annoncé samedi le secréta-
riat à la Sécurité, une attaque peu fréquente
dans la capitale et probablement liée au crime
organisé.

Les faits se sont produits vendredi soir dans
la municipalité de Miguel Hidalgo, un des dis-
tricts les plus huppés de la capitale.

La police a découvert "cinq personnes au sol
avec des impacts de balles", indique le secréta-
riat dans un communiqué.

Trois hommes sont morts sur le coup, et
deux ont succombé à leurs blessures après
avoir été transportés d'urgence dans un hôpi-
tal, rapporte des médias locaux qui précisent
qu'une des victimes est un des membres d'un
gang qui opère dans la mégalopole mexicaine.

En dépit de l'augmentation de la violence
liée à la lutte entre cartels de drogue cette der-
nière décennie, les fusillades et assassinats sont
rares dans la capitale mexicaine.

Plus de 300.000 personnes ont été assassi-
nées depuis 2006 lorsque le Mexique a déployé
l'armée pour lutter contre les cartels, la plupart
des meurtres étant imputés au crime organisé.

PHILIPPINES 
7 morts suite au crash
d'un hélicoptère dans
le sud du pays 

Un hélicoptère de l'armée de l'air philippine
s'est écrasé, samedi, dans le sud du pays, tuant
les sept personnes qui étaient à son bord, ont
rapporté dimanche des médias locaux.

L'hélicoptère, qui transportait des ravitaille-
ments s'est écrasé dans une zone montagneuse
de la province de Bukidnon, suite à un pro-
blème de moteur, selon le porte-parole de l'ar-
mée dans la région, le Cdt Rodolfo Cordero Jr,
cité par des médias.

Cordero a déclaré que l'hélicoptère avait
rencontré des problèmes de moteur.

APS

CHINE 
Mineurs coincés : les sauveteurs détectent 
des signes de vie 

Les sauveteurs ont détecté dimanche
des signes de vie en provenance d'une
mine d'or en construction dans l'est de la
Chine, dans laquelle 22 mineurs sont blo-
qués depuis une semaine suite à une
explosion, a indiqué l'agence de presse
Chine Nouvelle. L'explosion, qui s'est
produite le 10 janvier à Qixia, dans la pro-

vince du Shandong (est), avait gravement
endommagé l'échelle donnant accès au
fond de la mine ainsi que les câbles de
communication, laissant les autorités
sans nouvelles des mineurs. Les sauve-
teurs ont exploré la mine dimanche
après-midi et ont entendu "des cogne-
ments", bien qu'ils aient "encore besoin

de confirmation", selon Chine nouvelle.
Les secouristes livreront des solutions

nutritives et installeront des détecteurs
de vie et des téléphones câblés dans la
mine dès que possible, a déclaré un res-
ponsable du département de gestion des
urgences de Yantai, Sun Shufu, cité par
l'agence de presse.

Au moins deux marins sont morts dimanche après le naufrage d'un navire cargo en mer Noire
au large de la Turquie, ont annoncé les autorités turques, ajoutant que cinq membres d'équi-
page avaient été secourus.

FRANCE 
Les enquêteurs sur les traces d'un trafic
d'armes "exceptionnel" 

Après le démantèlement
cette semaine en France d'un
trafic d'armes "exceptionnel"
mettant en cause des mili-
taires, les enquêteurs doivent
établir le cheminement pré-
cis de ces armes qui auraient
été revendues à des trafi-
quants de drogue et des sym-
pathisants de l'ultradroite.

Arrêtés mardi lors d'un
coup de filet en région pari-
sienne et dans le Sud et l'Est
de la France, dix hommes
âgés de 25 à 57 ans ont été mis
en examen vendredi et
samedi pour "acquisition,
détention, cession et trans-
port en réunion d'armes de
catégories A et B", soit des
armes de guerre et de poing,
et "association de malfai-
teurs".

Ce réseau présumé
compte deux militaires de 31

ans - l'un travaille au minis-
tère français de la Défense, le
second est affecté sur une
base dans l'Est -, d'anciens
militaires, des collection-
neurs. 

Certains d'entre eux sont
soupçonnés de graviter dans
la "mouvance de l'ultra-
droite", selon l'accusation.

Le stock d'armes et de
munitions saisi par les
enquêteurs est "tout à fait
exceptionnel", a considéré la
représentante du ministère
public samedi lors d'une
audience devant un juge des
libertés de la détention ( JLD),
qui a ordonné cinq place-
ments en détention provi-
soire. Quatre autre suspects
ont été incarcérés en atten-
dant de passer devant un JLD
et un dixième homme de 25
ans a été libéré sous contrôle

judiciaire. "Plusieurs tonnes
d'armes et de munitions ont
été saisies et une cache
d'armes a été découverte lors
des perquisitions", selon le
journal Le Monde.

Certains des suspects sont
soupçonnés d'avoir racheté
auprès de collectionneurs
privés des fusils d'assaut, des
pistolets automatiques, des
fusils mitrailleurs rendus
inopérants, selon la chaîne de
télévision TF1.

"Cet arsenal était ensuite
rendu à nouveau actif, remili-
tarisé, avant d'être revendu
au marché noir aux plus
offrants", avait affirmé la
chaîne.

Une information judi-
ciaire, confiée à un magistrat
instructeur de la juridiction
interrégionale spécialisée de
Paris, avait été ouverte le 25

juin 2020. "C'est un dossier
qui est allé relativement vite,
les investigations ont permis
de conforter les éléments
d'un renseignement initial et
d'élargir le cercle" pour abou-
tir sur "un trafic particulière-
ment actif d'armes", a précisé
la magistrate du parquet.

"Des investigations pous-
sées ont été menées avec des
interceptions téléphoniques,
des surveillances" pendant
plusieurs mois, a-t-elle
détaillé.

Des transactions ont été
réalisées régulièrement, pen-
dant plusieurs années, entre
l'équipe et des collection-
neurs ou des narcotrafi-
quants.

"On sait comment peut se
traduire la détention de telles
armes pour le crime orga-
nisé", a ajouté la procureure.

AFRIQUE DU SUD 
Vers le renforcement des mesures contre
l'immigration illégale 

Le gouvernement sud-africain envi-
sage de renforcer les mesures visant à
faire face au problème de l'immigration
illégale qui s'est dernièrement intensifiée,
a indiqué samedi le ministre de
l'Intérieur, Aaron Motsoaledi.

"Des gardes-frontières seront déployés
au niveau des différents points de passage
et un commissaire permanent de
l'Autorité de gestion des frontières (BMA)
sera nommé peu après que le président,
Cyril Ramaphosa, aura signé le projet de
loi portant création de cette institution", a
déclaré M.  Motsoaledi, cité par des

médias. Par ailleurs, l'armée et la police
ont été sollicitées d'intensifier leurs opé-
rations et de rester vigilants. Des images
largement relayées par les réseaux
sociaux et les médias locaux ont montré
des populations qui essaient de traverser
vers l'Afrique du Sud, que ce soit de
manière légale ou illégale, notamment
après le confinement mis en place par
plusieurs pays de l'Afrique australe suite à
la recrudescence des infections au Covid-
19. 

Dans ce contexte, le président de la
commission des Affaires intérieures au

sein du Parlement sud-africain, Bongani
Bongo, a appelé à créer d'urgence une
Autorité de gestion des frontières.

"Pour atténuer la situation de crise per-
manente qui sévit à Beitbridge, le gouver-
nement doit agir rapidement en mettant
en £uvre cette solution déjà convenue et
établir un poste frontière à guichet
unique", a-t-il dit.

Lundi, le président Ramaphosa avait
annoncé la fermeture de toutes les fron-
tières terrestres du pays jusqu'au 15 février
prochain pour réduire le haut risque de
transmission que représentent ces zones.



Une formation des encadreurs de la
campagne de vaccination contre la
Covid-19, devant débuter avant fin jan-
vier en cours, sera lancée cette
semaine, a révélé dimanche à Alger, le
président du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

"La stratégie nationale de vaccina-
tion prévoit, entre autres, la formation
des encadreurs de la campagne de vac-
cination qui débutera cette semaine,
sachant que ces formateurs seront
appelés à former, à leur tour, d’autres
personnes au niveau local", a précisé
Dr Fourar, sur les ondes de la Chaîne II
de la Radio nationale.

Tout en réitérant que cette cam-
pagne sera "entamée avant fin janvier
en cours", il a rappelé que l’Algérie
réceptionnera le 1er lot du vaccin russe
Spoutnik V (500.000 doses), lequel sera
administré "obligatoirement en 2
doses, pour la même personne avec un
intervalle de 21 jours".

"Autrement, ce vaccin sera sans effet
étant donné que chaque dose ne pro-
cure que 50 % d’immunité contre le
virus", a-t-il clarifié, faisant savoir que
le personnel de la santé sera la pre-
mière catégorie de la population à en
bénéficier, suivie des différents corps
de sécurité, des citoyens âgés de 65 ans
et plus puis des malades chroniques.

"S’en suivra, enfin, toute la popula-
tion de 18 ans et plus, les essais cli-
niques entrepris dans le monde
n’ayant pas concerné, à ce jour, celle en
dessous de cette tranche d’âge ainsi
que les femmes enceintes", a-t-il argu-
menté, avant d’insister sur les critères
de "sécurité, d’efficacité et de chaîne de

froid" sur lesquels s’est basée l’Algérie
dans ses choix de vaccins, à savoir,
outre le Spoutnik V, le vaccin chinois
pour lequel "les négociations se pour-
suivent s’agissant de la dose à impor-
ter", a-t-il relevé, faisant savoir que le
pays "pourra recourir à d’autres vac-
cins si nécessaire, eu égard à la tension
à l’échelle mondiale sur ce produit".

"L’Algérie a opté pour des vaccins
sûrs, avec une bonne innocuité et le
moins d’effets secondaires, mais il faut
aussi savoir que la campagne de vacci-
nation durera un an ou plus.

De ce fait, aucun pays ne peut mener
sa campagne de vaccination avec un
seul vaccin. En ce qui nous concerne, à
chaque fois qu’il y a arrivage du vaccin,
nous poursuivrons la campagne", a-t-il
souligné, à ce sujet, recommandant
"un taux minimum de 60 à 70 % de cou-
verture vaccinale pour réussir à stop-
per la circulation du virus".

Et de rappeler qu’en sus des vaccins
importés, l’Algérie bénéficiera du dis-
positif Covax de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), incluant 190
pays et garantissant à ces derniers de
faire vacciner, à proportions équita-
bles, 20 % de leurs populations respec-
tives.

Détaillant le Plan de vaccination
qu’il qualifie de "flexible et modula-
ble", l’hôte de la Radio a assuré que
"tout le monde est prêt" pour mener à
bien la campagne y afférente, d’autant
plus que les vaccins choisis par
l’Algérie sont "traditionnels, avec le
même fonctionnement que ceux aux-
quels elle s’est habituée car n’ayant pas
subi de manipulation génétique".

En plus de la chaîne de froide "dis-

ponible", la logistique liée à la cam-
pagne de vaccination s’appuiera sur les
8000 centres habituels à une telle opé-
ration, a rappelé Dr Fourar, faisant
savoir que "d’autres pourront être
mobilisés au niveau des hôpitaux, si
nécessaire".

De même que des équipes mobiles
se déplaceront vers les zones d’ombre
et enclavées du pays afin de faire béné-
ficier l’ensemble de la population du
vaccin, a-t-il poursuivi, précisant que
"toute personne vaccinée se dotera
d’un carnet de vaccination, qui pour-
rait, à l’avenir, être exigé par certains
pays lors de déplacements à l’étran-
ger". Tout en rappelant que la vaccina-
tion "demeure la seule solution contre
ce virus", le spécialiste a insisté sur le
maintien du respect des mesures pré-
ventives que sont le port du masque, le
lavage régulier des mains ainsi que la
distanciation sociale, se félicitant de
l’impact positif du confinement par-
tiel, à nouveau reconduit dans nombre
de wilayas du pays.

A ce sujet, il a rappelé que le relâ-
chement de la population avait
entraîné, en juillet dernier, un pic de
17.000 cas de contaminations lors de la
1er vague et de 25.000 cas lors de la
seconde, en novembre écoulé.

D’où, martèle-t-il, la nécessité de
"demeurer prudents" avant d’envisager
toute réouverture des frontières.

"Si nous ouvrons les frontières, nous
risquerons de recevoir le nouveau
variant de la Covid-19", a-t-il mis en
garde, avant de préconiser de "s’habi-
tuer à vivre avec le virus, en s’en tenant
au strict respect des mesures de pré-
caution". 
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ALGÉRIE - CORONAVIRUS 
222 nouveaux cas, 181 guérisons et 5 décès 
ces dernières 24h en Algérie (Fourar)
Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas  confirmés de Coronavirus (Covid-19), 181 guéri-
sons et 5 décès ont été  enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
dimanche  à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de  la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CORONAVIRUS - VACCIN 
Lancement de la formation des encadreurs 
de la campagne de vaccination (Fourar) 

OPHTALMOLOGIE 
Signature 
d'une convention 
de partenariat entre
l'association 
TAGEMI et l'AOPA 

Une convention de partenariat a été signée,
samedi à Alger, entre l'association humanitaire
TAGEMI de Ghardaïa et l'Association des
Ophtalmologistes privés algériens (AOPA) pour
une meilleure prise en charge des patients
défavorisés souffrant de maladies oculaires
notamment dans les zones d'ombre à travers le
territoire national.

Ladite convention a été signée par le prési-
dent de l'Association TAGEMI activant dans le
domaine des œuvres caritatives et des activités
culturelles à Ghardaïa, Benyoucef Mohamed et
le président de l'AOPA, Dr. Yacoub Saïd, en pré-
sence de plusieurs membres des deux associa-
tions.

Pour sa part, le président de l'Association
TAGEMI a déclaré à l'APS que ce partenariat, en
collaboration avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, vise le
renforcement de la coopération entre l'AOPA et
l'association TAGEMI en vue de concrétiser des
activités gratuites en ophtalmologie et en chi-
rurgie ophtalmologique, relevant la mobilisa-
tion de compétences médicales et paramédi-
cales pour assurer des services de qualité et la
prise e n charge des patients.

Selon Mr Benyoucef, ces initiatives visent
également le renforcement de la dimension
humaine et l'ancrage des valeurs d'entraide et
de solidarité au sein de la société, outre la pré-
servation de la santé publique et la contribu-
tion au développement social.

Il sera procédé, dans ce sens, à la mise en
place des mécanismes logistiques durant ces
campagnes de solidarité où des opérations
médicales et chirurgicales devront être pro-
grammées pour le dépistage des différentes
maladies oculaires au profit de diverses catégo-
ries de la société notamment vulnérables au
niveau des zones d'ombre et ce dans le cadre
des semaines de solidarité médicales, a-t-il
poursuivi.

Outre le développement des compétences
des fonctionnaires du secteur et le renforce-
ment de la formation, le même responsable a
fait savoir qu'il sera également question d'œu-
vrer à la diffusion de la culture de la santé ocu-
laire via les moyens de communication.

Pour le président de l'Association TAGEMI,
le programme de campagnes de solidarité et de
semaines médicales pour la prise en charge des
patients atteints de maladies oculaires au
niveau national, reprendra immédiatement
après l'amélioration de la situation sanitaire
due à la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) et suivant les recommandations du
Comité sci entifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, tandis que la mise
en œuvre des dispositions de la convention
commencera directement après l'obtention des
autorisations du ministère de tutelle.

De son côté, le Président de l'AOPA a affirmé
que cette dernière mobilisera les compétences
et expertises nécessaires, en fonction des
besoins exprimés et chaque fois que néces-
saire, soulignant que l'association contribue au
pré-accompagnement pour concrétiser les dif-
férents programmes de l'action de solidarité
afin de fournir des services médicaux et chirur-
gicaux et des examens au profit des patients
nécessiteux au niveau national et alléger la
pression sur les établissements publics de
santé.

La même association assurera la logistique
et les fournitures médicales pour effectuer les
premiers diagnostics des cas liés aux maladies
oculaires, fournir des conseils et des orienta-
tions, puis définir la liste des patients atteints et
établir un programme d'intervention chirurgi-
cale ou médicale selon les opérations de solida-
rité organisées par l'association humanitaire
TAGEMI.

Il convient de rappeler que, l'association
humanitaire et culturelle TAGEMI de la com-
mune d'El Atteuf, fondée en 2006, s'occupe des
couches sociales vulnérables et des catégories
nécessiteuses dans le cadre d'un vaste pro-
gramme de solidarité.

Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 103.833 dont 222 nouveaux cas  les
dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour
100.000 habitants, celui des  décès à
2836 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 70.554  ,a pré-
cisé Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à  l'évolution de la
pandémie de Covid-19.

En outre, 19 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins de
cas, et 21 wilayas n'ont enregistré aucun
cas, alors que 8 autres ont  enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 32 patients
sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar.

Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de  distanciation
physique, rappelant l'obligation d u res-
pect du confinement et   du port du
masque. 

VACCINATION - PRÉPARATIFS 
Tissemsilt : élaboration d’un plan de vaccination
contre la Covid-19 (DSP)

La direction de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya de Tissemsilt a éla-
boré un plan spécial pour
l’opération de vaccination
contre la Covid-19, qui sera
lancée prochainement, a-t-
on appris dimanche auprès
cette instance.

La même source a précisé
qu’à ce propos toutes les dis-
positions relatives à la vacci-

nation contre la Covid-19 ont
été prises au niveau de la
wilaya de Tissemsilt, avec la
concentration de tous les
moyens disponibles au
niveau des structures sani-
taires pour garantir la réus-
site de l’opération, indiquant
que 55 points de vaccination
ont été mis en place dans les
établissements publics de
santé de proximité, les poly-

cliniques et les salles de soin,
en plus de la mobilisation
d’une unité de stockage et de
froid au niveau de l’établisse-
ment public de santé de
proximité du chef-lieu de la
wilaya.

D’autre part, 60 médecins
et 120 agents paramédicaux
exerçant dans les établisse-
ments de santé de la wilaya
ont été mobilisés et auront

pour mission la supervision
de l’opération de vaccina-
tion, selon la DSP, ajoutant
que dans le cadre du même
plan, une commissi on prési-
dée par le directeur de la
santé et de la population a été
créée pour le suivi du dérou-
lement de l’opération de vac-
cination suivant les instruc-
tions du ministère de tutelle.

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

Au moins 2.022.740 morts 

Plus de 94.450.660 cas
d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie, dont
au moins 57.561.300 sont
aujourd'hui considérés
comme guéris.

Les chiffres se fondent
sur les bilans communiqués
quotidiennement par les
autorités sanitaires de
chaque pays et excluent les
révisions réalisées a poste-
riori par des organismes sta-
tistiques, comme en Russie,
en Espagne et au Royaume-
Uni.

Sur la journée de samedi,
13.870 nouveaux décès et
658.387 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregis-
tré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis
avec 3.761 nouveaux morts,
le Royaume-Uni (1.295) et le
Mexique (1.219).

Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 395.851 décès pour

23.758.856 cas recensés,
selon le comptage de l'uni-
versité Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, le s
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 209.296 morts et
8.455.059 cas, l'Inde avec
152.274 morts (10.557.985
cas), le Mexique avec 140.241
morts (1.630.258 cas), et le
Royaume-Uni avec 88.590
morts (3.357.361 cas).

Parmi les pays les plus
durement touchés, la

Belgique est celui qui
déplore le plus grand nom-
bre de morts par rapport à sa
population, avec 176 décès
pour 100.000 habitants, sui-
vie par la Slovénie (151),
l'Italie (135), la Bosnie (134),
la République tchèque (134).

L'Europe totalisait
dimanche à 11H00 GMT
657.362 décès pour
30.451.682 cas, l'Amérique
latine et les Caraïbes 548.602
décès (17.280.631 cas), les

Etats-Unis et le Canada
413.698 décès (24.459.847
cas), l'Asie 230.208 décès
(14.605.062 cas), le Moyen-
Orient 93.637 décès
(4.385.408 cas), l'Afrique
78.288 décès (3.236.539 cas),
et l'Océanie 945 décès
(31.492 cas).

Depuis le début de la pan-
démie, le nombre de tests
réalisés a fortement aug-
menté et les techniques de
dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant
une hausse des contamina-
tions déclarées.

Le nombre de cas diag-
nostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du total
réel de contaminations, une
part importante des cas les
moins graves ou asympto-
matiques restant toujours
non détectée.

Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par des agenc es auprès des
autorités nationales compé-
tentes et des informations
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

BRÉSIL 
Chaos sanitaire 
en Amazonie 

Un chaos sanitaire règne dans les hôpitaux
de Manaus, en Amazonie, confrontés à une
forte poussée épidémique, provoquant des
protestations dans les grandes villes du Brésil
dénonçant la mauvaise gestion de l'épidémie
par le président Jair Bolsonaro, rapportent
des médias.

"Bolsonaro, dégage !", ont scandé samedi
de nombreux Brésiliens depuis leurs fenêtres
dans différents quartiers de Rio de Janeiro,
Sao Paulo ou Brasilia, qui n'ont pas manifesté
de cette manière depuis le milieu de l'année
dernière, alors que le pays traversait le pire de
la première vague.

L'Etat d'Amazonas (nord), qui a connu en
avril et mai derniers des enterrements collec-
tifs et l'effondrement de son système de santé,
vit depuis quelques semaines une nouvelle
reprise épidémique, qui a saturé les hôpitaux
et épuisé les réserves d'oxygène.

Le Brésil a été profondément choqué par
des images circulant sur les réseaux sociaux
montrant des familles de patients amenant à
l'hôpital des bombonnes d'oxygène, des récits
de médecins racontant devoir ventiler
manuellement les malades et de patients
mourants asphyxiés, tandis que le gouverne-
ment local a instauré un couvre-feu pour dix
jours pour tenter de contenir l'épidémie du
nouveau coronavirus.

Les craintes ont redoublé depuis l'identifi-
cation de la région comme origine d'un
variant du virus qui, selon les scientifiques,
pourrait être plus contagieux.

Le directeur chargé des questions d'ur-
gence sanitaire à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Michael Ryan, a prévenu ven-
dredi que "si ça continue comme ça, nous
allons voir une vague encore plus forte que la
vague catastrophique d'avril-mai" dans
l'Amazonas et en particulier à Manaus, sa
capitale.

Face à ce chaos, le gouvernement fédéral a
indiqué envoyer des bouteilles d'oxygène et a
commencé à évacuer des patients par avion
vers d'autres Etats pour tenter de soulager le
système de santé de Manaus, située au coeur
de la forêt amazonienne.

Et ce chaos en Amazonie a ravivé les cri-
tiques à l'encontre de M. Bolsonaro et de sa
gestion de l'épidémie, qui a déjà fait plus de
208.000 morts au Brésil, un chiffre que seuls
les Etats-Unis ont dépassé.

Le président qui s'est opposé aux mesures
de confinement et défend, au contraire, l'uti-
lisation de médicaments sans efficacité prou-
vée contre le Covid-19 - a démenti toute res-
ponsabilité vendredi.

Depuis novembre, le Brésil connaît une
recrudescence des contaminations et des
décès, aggravée par la période des fêtes de fin
d'année.

Le géant sud-américain s'apprête à lancer
sa campagne de vaccination ce mois-ci, mais
le gouvernement n'a pas encore fixé de date
précise car il attend les autorisations des vac-
cins par les autorités sanitaires. 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.022.740 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin 
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.

ETATS-UNIS 
Los Angeles devient le premier comté 

à dépasser un million de cas 
Los Angeles est devenu le premier

comté des Etats-Unis à dépasser un mil-
lion de cas de COVID-19 au total depuis
la découverte de la pandémie, ont
annoncé dimanche des responsables
sanitaires locaux.

Le comté le plus peuplé du pays, qui
compte 10 millions d'habitants, a
signalé samedi 14.669 nouveaux cas
confirmés et 253 décès supplémen-
taires, portant le bilan cumulé à
1.003.923 cas avec 13.741 décès liés, selon
le département de la santé publique du

comté. Il y a 7.597 patients du COVID-19
actuellement hospitalisés dans le
comté, dont 22% en soins intensifs, a
déclaré le département dans un com-
muniqué quotidien. Les responsables
locaux de la santé ont également
confirmé le premier cas de la nouvelle
souche de coronavirus, qui avait été
découverte pour la première fois au
Royaume-Uni. L'individu qui a
contracté le virus est un homme qui a
récemment passé du temps dans le
comté de Los Angeles mais qui s'est

rendu en Oregon, où il est actuellement
en quarantaine.  Ce variant plus conta-
gieux a déjà été détecté à San Diego et à
San Bernardino, dans le sud de la
Californie. "La présence du variant dans
le comté de Los Angeles signifie que la
transmission du virus peut se produire
plus facilement et les résidents doivent
suivre avec plus de diligence les
mesures de sécurité mises en place
pour éviter encore plus de cas, d'hospi-
talisations et de décès", ont noté les res-
ponsables dans le communiqué.

BRÉSIL 
1.050 nouveaux décès en 24 heures 

Le Brésil a enregistré 1.050
nouveaux décès liés au
COVID-19 au cours des der-
nières 24 heures, ce qui en
porte le bilan national à
209.296 morts, a indiqué le
ministère de la Santé.

En outre, 61.567 nouveaux
cas ont été enregistrés au
cours des dernières 24 heures,
pour un total de 8.455.059.  Les

hôpitaux de Manaus, capitale
de l'Etat de l'Amazonas, sont
débordés. Depuis jeudi, ils
signalent une pénurie de
réservoirs d'oxygène. Le
ministère de la Défense a
affirmé qu'un avion C-130
Hercules avait apporté 13
réservoirs d'oxygène à
Manaus. Le Brésil est l'un des
pays les plus touchés par la

pandémie de nouveau corona-
virus, 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 épidé-
mique avec une augmentation
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 tou-
ché par le virus, avec 1.605.845
cas et 49.600 décès.  

Le pays a confirmé vendr
edi son premier cas de réin-
fection avec un variant du
nouveau coronavirus.

VACCINATION
L’OMS souhaite le lancement de la vaccination dans tous 

les pays dans les 100 prochains jours 
Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la

santé (OMS), Tedros Adhanom a souhaité vendredi que
tous les pays aient commencé à vacciner leur population
contre la Covid-19 dans les 100 prochains jours, alors que le
nombre de morts dus au nouveau coronavirus a atteint la
barre des deux millions dans le monde.

Lors d’une conférence de presse à Genève, le chef de
l’OMS, s’est félicité de l’accent mis par le Comité d’urgence
sur le "déploiement équitable" des vaccins anti-Covid-
19."Les agents de santé sont épuisés, les systèmes de santé
sont épuisés et nous constatons que les approvisionne-
ments en oxygène sont dangereusement bas dans certains
pays.Le moment est venu de rassembler l'humanité com-
mune et de déployer des vaccins auprès des agents de santé
et des personnes les plus exposées", a-t-il dit.

"Je veux voir une vaccination en cours dans tous les pays
lors des 100 prochains jours afin que les agents de santé et

les personnes à haut risque soient protégés en premier", a
ajouté le chef de l’OMS, disant attendre, "avec impatience",
la réunion du Conseil d'administration la semaine pro-
chaine."Et je travaille avec les fabricants et les pays pour
faire en sorte que l'approvisionnement en vaccins soit dis-
ponible et distribué équitablement dans le monde".Les
experts du Comité d’urgence de l'OMS qui se sont réunis
jeudi, ont souligné quant à eux, la nécessité d'un accès
équitable par le biais du mécanisme COVAX ainsi que d'un
transfert de technologie pour augmenter les capacités de
production mondiales.

S’agissant de l’utilisation potentielle de certificats de
vaccination pour les voyages internationaux, ils ont recom-
mandé qu’étant donné que l'impact des vaccins sur la
réduction de la transmission est encore inconnu et que la
disponibilité actuelle des vaccins est trop limitée, "les pays
n'exigent pas de preuve de vaccination des voyageurs

entrants". "Le comité a conseillé aux pays de mettre en
£uvre des mesures coordonnées et fondées sur des preuves
pour voyager en toute sécurité et de partager avec l'OMS les
expériences et les meilleures pratiques apprises", a précisé
l’OMS dans un communiqué de presse, repris par le site
officiel de l'ONU. Lors de sa réunion, ce comité a formulé
une série de recommandations sur la pandémie, alors que
de nouveaux variants sont apparus dans plusieurs pays.

Il a appelé à une expansion mondiale du séquençage
génomique et du partage des données, ainsi qu'à une plus
grande collaboration scientifique pour traiter les incon-
nues critiques, a ajouté l'agence onusienne.

Le Comité a également exhorté l'OMS à mettre au point
un système de dénomination des nouveaux variants qui
évite les marqueurs géographiques, domaine sur lequel
l'agence onusienne a déjà commencé à travailler.

APS



Si vous êtes plutôt phytothérapie
• L'huile essentielle d'ail ou d'oignon :

versez 2 à 3 gouttes 3 fois par jour directe-
ment sur la verrue. Attention : l'odeur est
forte et désagréable.

• L'huile essentielle d'arbre à thé (tea
tree) : mélangez 4 gouttes d'HE d'arbre à
thé et 12 gouttes d'huile végétale de mille-
pertuis. Appliquez sur la verrue à l'aide
d'un Coton-Tige. Couvrir la zone à traiter
avec un pansement. Renouvelez l'applica-
tion chaque jour, pendant 4 à 6 semaines,
pour l'éliminer totalement.

Si vous êtes plutôt homéopathie
Pour des verrues localisées autour des

ongles, Graphites 9 CH, à raison de 5 gra-
nules 2 fois par jour.

En cas de verrues aux mains et aux pieds
qui ne font pas mal, Antimonium crudum
9 CH, à raison de 5 granules 2 fois par jour.

Si elles sont petites, fines, situées au
bord du nez, de la bouche ou sous les on-
gles, Causticum 9 CH, à raison de 5 gra-
nules deux fois par jour. Durée du
traitement : de quelques jours à plusieurs
semaines.

Si vous êtes plutôt phytothérapie
• La sève de chélidoine : le suc frais de la

chélidoine, récolté d'avril à octobre, éli-
mine les verrues grâce à l'action de la san-
guinarine et de la chélérythrine. Coupez la
tige et laissez couler la sève sur la verrue 2
fois par jour.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi l'utiliser
en infusion : versez une cuillerée à café de
chélidoine séchée dans une tasse à thé
remplie d'eau bouillante. Laissez infuser
une dizaine de minutes. Filtrez et buvez.
Utilisez uniquement les feuilles séchées et
surtout pas la plante fraîche, qui est
toxique.

• L'écorce de bouleau
Humidifiez-le à la vapeur d'eau et

posez-le sur la verrue, face interne sur la
peau. L'écorce de bouleau renferme des sa-
licylates que l'on retrouve dans la plupart
des pommades verrucides de pharmacie.

Si vous êtes plutôt remèdes de grand-
mère

La pomme de terre crue : frottez une
tranche juteuse sur la verrue. On dit que si
on l'enterre au fond du jardin, la méthode
est encore plus efficace, cela s'appelle de

l'autosuggestion. Le savon de Marseille : le
soir, avant de se coucher, frotter la ou les
verrues avec du savon de Marseille. Puis
garder le savon toute la nuit entre les draps,
près des pieds. Renouveler l'opération pen-
dant quelques jours. Le cataplasme d'oi-
gnon : couper un oignon en deux et le
recouvrir d'un demi-verre de vinaigre. Lais-
ser macérer pendant 2 heures. Le soir, ap-
pliquer l'oignon sur la verrue, le maintenir
en place à l'aide d'un bandage et garder la
préparation toute la nuit. Répéter tous les
soirs jusqu'à disparition de la verrue.

Sans oublier le magnésium marin
Extrait du sel de l'eau de mer, le ma-

gnésium marin est anti fatigue et antis-
tress. 

Composé de plusieurs sels de magné-
sium (oxyde, hydroxyde, chlorure et sul-
fate), il accélère la guérison. Et il
présente l'avantage d'être bien toléré par
l'organisme à condition d'être associé à
de la vitamine B 6.

Comment on le prend ? Suivre les re-
commandations du fabricant.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire
(ANSM) demande le retrait des flacons de
plusieurs produits anti-verrue en raison du
risque de brûlure accidentelle.

En raison du risque d'accidents impli-
quant des dispositifs anti-verrue vendus en
flacons, l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) vient de demander aux
laboratoires qui les commercialisent, de les
retirer de la vente.  Ces produits doivent être
rapportés par les patients à leur pharmacie,
parapharmacie  ou leur supermarché.

LES 3 PRODUITS INCRIMINÉS
Expert 1.2.3 Verrues Cutafilm et Steripan

Traitement Verrues : "Des expositions acci-
dentelles cutanées (renversements de fla-
cons) entraînant notamment des brûlures
au 2e degré ont été signalées avec ces pro-
duits" souligne l'ANSM . Le conditionne-
ment en flacon de ces solutions corrosives

ne permettant pas de prévenir le risque de
renversement., l'Agence décide de les retirer
du marché.

Objectif ZeroVerrue Original (bouchon
blanc):"Des ingestions accidentelles provo-
quant des lésions du pharynx et de l'œso-
phage chez des enfants en bas âge ont été
rapportées suite à des  confusions avec des
médicaments présentant des conditionne-
ments similaires" précise l'ANSM.Ces fla-
cons au bouchon blanc doivent donc être
rapportés en pharmacie ou parapharmacie.
A noter que depuis mars 2019, le fabricant a
modifié le conditionnement et remplacé le
bouchon blanc par un bouchon orange. Ces
flacons là peuvent être conservés.

L'ANSM rappelle que d'autres dispositifs
médicaux pour le traitement des verrues,
sous forme de stylo ou de systèmes impré-
gnés, sont disponibles et permettent une ap-
plication localisée, plus sécurisée.
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VERRUES : COMMENT EN VENIR
(ENFIN) À BOUT ?

VERRUES : COMMENT LES ÉRADIQUER
CHEZ L'ENFANT ?

3 PRODUITS ANTI-VERRUES INTERDITS D'UTILISATION

Survenant sans crier gare, les verrues s'installent sur notre peau et ne veulent plus s'en aller.
Rarement méchantes, elles peuvent être gênantes et inesthétiques. Pourtant, on s'en passerait

bien. Et voici comment.

Sida : les
verrues

génitales
peuvent

augmenter
le risque

d'infection
Des chercheurs américains ont
découvert que les verrues ano-
génitales contenaient plus de
cellules spécifiquement ci-
blées par le VIH et y étaient
également plus sensibles, ren-
dant le risque d'infection par le
virus plus élevé.
Les verrues génitales sont ré-
pandues chez les personnes
séropositives, mais leur pré-
sence chez des individus non
infectés a également été asso-
ciée à un risque accru de trans-
mission du VIH. C'est le constat
fait par des chercheurs de
l'Université de Boston (Etats-
Unis) lors d'une étude publiée
dans le Journal of Infectious
Desease. De ce fait, le traite-
ment et la prévention de ces
verrues pourraient contribuer
à réduire la propagation de la
maladie.
Le papillomavirus humain
(HPV) se transmet entre les
personnes lors d'un rapport
sexuel. Il y a plus de 100
souches identifiées, certaines
provoquant le cancer du col de
l'utéruset d'autres "moins
agressives" sont associées au
développement de verrues gé-
nitales. Bien que ces dernières
soient généralement perçues
comme étant plus gênante que
dangereuse, de plus en plus de
preuves montrent que les ver-
rues génitales risquent davan-
tage d'être infectées par le VIH.

DES CELLULES QUE LE VIH
CIBLE
Les chercheurs ont prélevé des
échantillons de verrues anogé-
nitales et ont comparé le nom-
bre de cellules pouvant être
infectées par le VIH (cellules
dendritiques, lymphocytes,
macrophages...) qui s'y trou-
vait par rapport aux échan-
tillons de tissus normaux
situés au même endroit. En pa-
rallèle, d'autres échantillons
de ces verrues prélevées sur
des hommes en bonne santé
ont été cultivés avec le virus du
sida pour déterminer si elles y
étaient plus sensibles et pré-
sentaient donc un risque plus
élevé d'infection.
Ils ont constaté que, comparés
aux tissus normaux d'un même
patient, les verrues anogéni-
tales présentaient une densité
significativement plus élevée
de cellules cibles du VIH. Envi-
ron la moitié des échantillons
étudiés présentaient des
concentrations élevées de ces
cellules dans la couche la plus
externe de la peau, soit celle la
plus susceptible d'être touchée
lors des rapports sexuels. De
plus, sur les huit échantillons
cultivés avec le VIH, deux ont
été rapidement infectés par le
virus du sida, ce qui signifie
que certaines verrues anogéni-
tales peuvent être très sensi-
bles à cette infection.
Selon les auteurs, ces résultats
prouvent qu'il faudrait plus in-
sister sur le traitement de ces
verrues. Par ailleurs, le dé-
ploiement à grande échelle du
vaccin contre le papillomavi-
rus, notamment dans les pays
fortement touchés par le sida,
pourrait être une piste de re-
cherche pour réduire l'épidé-
mie de Sida qui sévit dans ces
régions.

VERRUES : COMMENT LES
ATTRAPE-T-ON ?
Les médecins appellent les verrues
des « papillomes viraux », car elles
sont dues à un papillomavirus
présent à la surface de la peau. C’est
à cause de ce virus qu’elles sont
contagieuses. Il en existe de
nombreux types. Les verrues dites «
vulgaires » se logent sur les mains et
les doigts. Elles sont indolores, tout
comme les verrues planes (front,
menton, joues, genoux…), plantaires
superficielles ou séborrhéiques
(taches brunes sur le thorax). À la
différence des myrmécies, des
verrues plantaires douloureuses à la
marche, parce qu’elles se
développent en profondeur.
On les attrape le plus souvent par
contact cutané, car les squames
infectées par le virus se disséminent
facilement,  surtout dans les
collectivités (école, familles
nombreuses…). Les lieux  humides
(piscine, salles de sport, sauna,
hammams…) semblent favoriser la
contamination. Voilà pourquoi il ne
faut pas marcher pieds nus dans les
endroits à risque (bord des
piscines…). Enfin, le stress, la fatigue
et une baisse des défenses
immunitaires peuvent favoriser leur
survenue.

C’EST TRÈS FRÉQUENT ?
On estime qu’une personne sur
quatre environ en est atteinte un
jour. Les verrues sont surtout
fréquentes à l’adolescence. Selon la
Société française de dermatologie
(SFD), 50 à 70 % des 5-15 ans

développent des verrues vulgaires et
20 à 30 % des verrues plantaires.

VERRUES : PEUVENT-ELLES
DISPARAÎTRE ?
La plupart du temps, les petites
verrues disparaissent d’elles-
mêmes dans les deux ans. Certains
évoquant même une influence
psychosomatique (cause psychique
ayant des effets organiques). En
revanche, on ne se débarrasse pas
facilement du virus. C’est d’ailleurs

pour cela que les traitements
peuvent paraître longs et plus ou
moins efficaces. Leur rôle n’est pas
de détruire le virus, mais seulement
les lésions visibles.

Quel traitement choisir ?
À domicile, on peut recourir à deux
méthodes : les kératolytiques,
solutions chimiques qui réduisent
petit à petit l’épaisseur des verrues,
et les dispositifs de cryothérapie. Ces
derniers permettent de brûler la

verrue en appliquant pendant
quelques secondes du froid à –
60 °C environ.

Y-A-IL DES PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI ?
Comme souvent, le mieux est
l’ennemi du bien. Utilisés trop
souvent ou sans respecter le mode
d’emploi, ils peuvent entraîner des
lésions cutanées avec risque de
surinfection ou d’ulcérations. Lisez
bien la notice avant de vous lancer.

Les verrues sont causées par un virus et peuvent
prospérer dans un environnement humide ou en
cas de manque d'hygiène. De nombreux produits
disponibles en automédication ainsi que
l'homéopathie peuvent aider à en venir à bout.

DEUX VIRUS SONT EN CAUSE
DANS LES VERRUES :
- Le virus du papillome humain (VPH ou HPV)
est à l'origine des verrues vulgaires communes,
rondes et rugueuses, siégeant sur le dessus de la
main, les doigts, ainsi que des verrues plantaires.
On les montre à son médecin pour confirmer le
diagnostic, mais l'idée est d'attendre quelques
mois afin de laisser au système immunitaire le
temps de se débarrasser du virus. 
Si les verrues persistent et se multiplient, on
consulte de nouveau pour un éventuel
traitement, sachant toutefois qu'il ne permettra
pas d'éradiquer le virus mais seulement d'en
détruire les lésions. On peut éventuellement se
tourner vers les produits disponibles en
automédication, en vérifiant qu'ils sont bien
adaptés aux enfants. 
Ceux à base d'acide salicylique vont brûler la
verrue, tandis que les pansements imprégnés
d'un produit virucide vont agir en « l'étouffant ».
On peut également tenter le placebo, en faisant
tremper le doigt de son enfant dans de l'eau
chaude, par exemple. Enfin, certaines études
suggèrent l'efficacité d'un simple ruban adhésif
placé sur la verrue.
- Le Molluscum contagiosum, ou Pox virus,

responsable des verrues du même nom. Il s'agit
de petites verrues molles, translucides, de 1 à 5
mm de diamètre. Très contagieuses, elles se
multiplient rapidement chez l'enfant. « Elles sont
inesthétiques, mais bénignes. 
Elles disparaissent généralement au bout d'un an
et demi », explique le Dr S aholy Razafinarivo-
Schoreisz, pédiatre. Inutile de tester des produits
de pharmacie, inefficaces sur ce type de verrues,
ou d'infliger à son enfant de douloureuses
séances chez le dermato. Pour accélérer le
processus, on mise sur l'homéopathie : Nitri
acidum 9 CH, Mezereum 9 CH (si
démangeaisons et vésicules blanchâtres),
Staphysagria 9 CH et Vaccinotoxinum 9 CH, en
alternance une fois par semaine pendant
quelques semaines.

L'HOMÉOPATHIE À LA RESCOUSSE
DES VERRUES À VIRUS DU PAPILLOME
HUMAIN (HPV)
Les traitements étant différents en fonction des
verrues, il est conseillé de consulter un
homéopathe. Ici, on retiendra ces deux
traitements de fond :
- Calcarea carbonica 15 CH pour les verrues
tenaces des membres supérieurs ou les verrues
plantaires. On l'associe généralement à Sulfur 15
CH.
- Thuya 9 CH si les verrues sont douces, molles,
avec une sensation de brûlure ; si elles sont
dures, en bouquet sur les mains ; pédiculées, à la
face, aux paupières, sur la lèvre supérieure.

En été, il n'est pas rare d'attraper des verrues au bord d'une piscine. Pour les éviter et ne plus en souffrir,
on teste les méthodes naturelles et les remèdes de grand-mère avec Thierry Morfin, naturopathe.

VERRUES 
5 FAÇONS

DE LES SUPPRIMER



Si vous êtes plutôt phytothérapie
• L'huile essentielle d'ail ou d'oignon :

versez 2 à 3 gouttes 3 fois par jour directe-
ment sur la verrue. Attention : l'odeur est
forte et désagréable.

• L'huile essentielle d'arbre à thé (tea
tree) : mélangez 4 gouttes d'HE d'arbre à
thé et 12 gouttes d'huile végétale de mille-
pertuis. Appliquez sur la verrue à l'aide
d'un Coton-Tige. Couvrir la zone à traiter
avec un pansement. Renouvelez l'applica-
tion chaque jour, pendant 4 à 6 semaines,
pour l'éliminer totalement.

Si vous êtes plutôt homéopathie
Pour des verrues localisées autour des

ongles, Graphites 9 CH, à raison de 5 gra-
nules 2 fois par jour.

En cas de verrues aux mains et aux pieds
qui ne font pas mal, Antimonium crudum
9 CH, à raison de 5 granules 2 fois par jour.

Si elles sont petites, fines, situées au
bord du nez, de la bouche ou sous les on-
gles, Causticum 9 CH, à raison de 5 gra-
nules deux fois par jour. Durée du
traitement : de quelques jours à plusieurs
semaines.

Si vous êtes plutôt phytothérapie
• La sève de chélidoine : le suc frais de la

chélidoine, récolté d'avril à octobre, éli-
mine les verrues grâce à l'action de la san-
guinarine et de la chélérythrine. Coupez la
tige et laissez couler la sève sur la verrue 2
fois par jour.

Bon à savoir : Vous pouvez aussi l'utiliser
en infusion : versez une cuillerée à café de
chélidoine séchée dans une tasse à thé
remplie d'eau bouillante. Laissez infuser
une dizaine de minutes. Filtrez et buvez.
Utilisez uniquement les feuilles séchées et
surtout pas la plante fraîche, qui est
toxique.

• L'écorce de bouleau
Humidifiez-le à la vapeur d'eau et

posez-le sur la verrue, face interne sur la
peau. L'écorce de bouleau renferme des sa-
licylates que l'on retrouve dans la plupart
des pommades verrucides de pharmacie.

Si vous êtes plutôt remèdes de grand-
mère

La pomme de terre crue : frottez une
tranche juteuse sur la verrue. On dit que si
on l'enterre au fond du jardin, la méthode
est encore plus efficace, cela s'appelle de

l'autosuggestion. Le savon de Marseille : le
soir, avant de se coucher, frotter la ou les
verrues avec du savon de Marseille. Puis
garder le savon toute la nuit entre les draps,
près des pieds. Renouveler l'opération pen-
dant quelques jours. Le cataplasme d'oi-
gnon : couper un oignon en deux et le
recouvrir d'un demi-verre de vinaigre. Lais-
ser macérer pendant 2 heures. Le soir, ap-
pliquer l'oignon sur la verrue, le maintenir
en place à l'aide d'un bandage et garder la
préparation toute la nuit. Répéter tous les
soirs jusqu'à disparition de la verrue.

Sans oublier le magnésium marin
Extrait du sel de l'eau de mer, le ma-

gnésium marin est anti fatigue et antis-
tress. 

Composé de plusieurs sels de magné-
sium (oxyde, hydroxyde, chlorure et sul-
fate), il accélère la guérison. Et il
présente l'avantage d'être bien toléré par
l'organisme à condition d'être associé à
de la vitamine B 6.

Comment on le prend ? Suivre les re-
commandations du fabricant.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire
(ANSM) demande le retrait des flacons de
plusieurs produits anti-verrue en raison du
risque de brûlure accidentelle.

En raison du risque d'accidents impli-
quant des dispositifs anti-verrue vendus en
flacons, l'Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) vient de demander aux
laboratoires qui les commercialisent, de les
retirer de la vente.  Ces produits doivent être
rapportés par les patients à leur pharmacie,
parapharmacie  ou leur supermarché.

LES 3 PRODUITS INCRIMINÉS
Expert 1.2.3 Verrues Cutafilm et Steripan

Traitement Verrues : "Des expositions acci-
dentelles cutanées (renversements de fla-
cons) entraînant notamment des brûlures
au 2e degré ont été signalées avec ces pro-
duits" souligne l'ANSM . Le conditionne-
ment en flacon de ces solutions corrosives

ne permettant pas de prévenir le risque de
renversement., l'Agence décide de les retirer
du marché.

Objectif ZeroVerrue Original (bouchon
blanc):"Des ingestions accidentelles provo-
quant des lésions du pharynx et de l'œso-
phage chez des enfants en bas âge ont été
rapportées suite à des  confusions avec des
médicaments présentant des conditionne-
ments similaires" précise l'ANSM.Ces fla-
cons au bouchon blanc doivent donc être
rapportés en pharmacie ou parapharmacie.
A noter que depuis mars 2019, le fabricant a
modifié le conditionnement et remplacé le
bouchon blanc par un bouchon orange. Ces
flacons là peuvent être conservés.

L'ANSM rappelle que d'autres dispositifs
médicaux pour le traitement des verrues,
sous forme de stylo ou de systèmes impré-
gnés, sont disponibles et permettent une ap-
plication localisée, plus sécurisée.
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VERRUES : COMMENT EN VENIR
(ENFIN) À BOUT ?

VERRUES : COMMENT LES ÉRADIQUER
CHEZ L'ENFANT ?

3 PRODUITS ANTI-VERRUES INTERDITS D'UTILISATION

Survenant sans crier gare, les verrues s'installent sur notre peau et ne veulent plus s'en aller.
Rarement méchantes, elles peuvent être gênantes et inesthétiques. Pourtant, on s'en passerait

bien. Et voici comment.

Sida : les
verrues

génitales
peuvent

augmenter
le risque

d'infection
Des chercheurs américains ont
découvert que les verrues ano-
génitales contenaient plus de
cellules spécifiquement ci-
blées par le VIH et y étaient
également plus sensibles, ren-
dant le risque d'infection par le
virus plus élevé.
Les verrues génitales sont ré-
pandues chez les personnes
séropositives, mais leur pré-
sence chez des individus non
infectés a également été asso-
ciée à un risque accru de trans-
mission du VIH. C'est le constat
fait par des chercheurs de
l'Université de Boston (Etats-
Unis) lors d'une étude publiée
dans le Journal of Infectious
Desease. De ce fait, le traite-
ment et la prévention de ces
verrues pourraient contribuer
à réduire la propagation de la
maladie.
Le papillomavirus humain
(HPV) se transmet entre les
personnes lors d'un rapport
sexuel. Il y a plus de 100
souches identifiées, certaines
provoquant le cancer du col de
l'utéruset d'autres "moins
agressives" sont associées au
développement de verrues gé-
nitales. Bien que ces dernières
soient généralement perçues
comme étant plus gênante que
dangereuse, de plus en plus de
preuves montrent que les ver-
rues génitales risquent davan-
tage d'être infectées par le VIH.

DES CELLULES QUE LE VIH
CIBLE
Les chercheurs ont prélevé des
échantillons de verrues anogé-
nitales et ont comparé le nom-
bre de cellules pouvant être
infectées par le VIH (cellules
dendritiques, lymphocytes,
macrophages...) qui s'y trou-
vait par rapport aux échan-
tillons de tissus normaux
situés au même endroit. En pa-
rallèle, d'autres échantillons
de ces verrues prélevées sur
des hommes en bonne santé
ont été cultivés avec le virus du
sida pour déterminer si elles y
étaient plus sensibles et pré-
sentaient donc un risque plus
élevé d'infection.
Ils ont constaté que, comparés
aux tissus normaux d'un même
patient, les verrues anogéni-
tales présentaient une densité
significativement plus élevée
de cellules cibles du VIH. Envi-
ron la moitié des échantillons
étudiés présentaient des
concentrations élevées de ces
cellules dans la couche la plus
externe de la peau, soit celle la
plus susceptible d'être touchée
lors des rapports sexuels. De
plus, sur les huit échantillons
cultivés avec le VIH, deux ont
été rapidement infectés par le
virus du sida, ce qui signifie
que certaines verrues anogéni-
tales peuvent être très sensi-
bles à cette infection.
Selon les auteurs, ces résultats
prouvent qu'il faudrait plus in-
sister sur le traitement de ces
verrues. Par ailleurs, le dé-
ploiement à grande échelle du
vaccin contre le papillomavi-
rus, notamment dans les pays
fortement touchés par le sida,
pourrait être une piste de re-
cherche pour réduire l'épidé-
mie de Sida qui sévit dans ces
régions.

VERRUES : COMMENT LES
ATTRAPE-T-ON ?
Les médecins appellent les verrues
des « papillomes viraux », car elles
sont dues à un papillomavirus
présent à la surface de la peau. C’est
à cause de ce virus qu’elles sont
contagieuses. Il en existe de
nombreux types. Les verrues dites «
vulgaires » se logent sur les mains et
les doigts. Elles sont indolores, tout
comme les verrues planes (front,
menton, joues, genoux…), plantaires
superficielles ou séborrhéiques
(taches brunes sur le thorax). À la
différence des myrmécies, des
verrues plantaires douloureuses à la
marche, parce qu’elles se
développent en profondeur.
On les attrape le plus souvent par
contact cutané, car les squames
infectées par le virus se disséminent
facilement,  surtout dans les
collectivités (école, familles
nombreuses…). Les lieux  humides
(piscine, salles de sport, sauna,
hammams…) semblent favoriser la
contamination. Voilà pourquoi il ne
faut pas marcher pieds nus dans les
endroits à risque (bord des
piscines…). Enfin, le stress, la fatigue
et une baisse des défenses
immunitaires peuvent favoriser leur
survenue.

C’EST TRÈS FRÉQUENT ?
On estime qu’une personne sur
quatre environ en est atteinte un
jour. Les verrues sont surtout
fréquentes à l’adolescence. Selon la
Société française de dermatologie
(SFD), 50 à 70 % des 5-15 ans

développent des verrues vulgaires et
20 à 30 % des verrues plantaires.

VERRUES : PEUVENT-ELLES
DISPARAÎTRE ?
La plupart du temps, les petites
verrues disparaissent d’elles-
mêmes dans les deux ans. Certains
évoquant même une influence
psychosomatique (cause psychique
ayant des effets organiques). En
revanche, on ne se débarrasse pas
facilement du virus. C’est d’ailleurs

pour cela que les traitements
peuvent paraître longs et plus ou
moins efficaces. Leur rôle n’est pas
de détruire le virus, mais seulement
les lésions visibles.

Quel traitement choisir ?
À domicile, on peut recourir à deux
méthodes : les kératolytiques,
solutions chimiques qui réduisent
petit à petit l’épaisseur des verrues,
et les dispositifs de cryothérapie. Ces
derniers permettent de brûler la

verrue en appliquant pendant
quelques secondes du froid à –
60 °C environ.

Y-A-IL DES PRÉCAUTIONS
D’EMPLOI ?
Comme souvent, le mieux est
l’ennemi du bien. Utilisés trop
souvent ou sans respecter le mode
d’emploi, ils peuvent entraîner des
lésions cutanées avec risque de
surinfection ou d’ulcérations. Lisez
bien la notice avant de vous lancer.

Les verrues sont causées par un virus et peuvent
prospérer dans un environnement humide ou en
cas de manque d'hygiène. De nombreux produits
disponibles en automédication ainsi que
l'homéopathie peuvent aider à en venir à bout.

DEUX VIRUS SONT EN CAUSE
DANS LES VERRUES :
- Le virus du papillome humain (VPH ou HPV)
est à l'origine des verrues vulgaires communes,
rondes et rugueuses, siégeant sur le dessus de la
main, les doigts, ainsi que des verrues plantaires.
On les montre à son médecin pour confirmer le
diagnostic, mais l'idée est d'attendre quelques
mois afin de laisser au système immunitaire le
temps de se débarrasser du virus. 
Si les verrues persistent et se multiplient, on
consulte de nouveau pour un éventuel
traitement, sachant toutefois qu'il ne permettra
pas d'éradiquer le virus mais seulement d'en
détruire les lésions. On peut éventuellement se
tourner vers les produits disponibles en
automédication, en vérifiant qu'ils sont bien
adaptés aux enfants. 
Ceux à base d'acide salicylique vont brûler la
verrue, tandis que les pansements imprégnés
d'un produit virucide vont agir en « l'étouffant ».
On peut également tenter le placebo, en faisant
tremper le doigt de son enfant dans de l'eau
chaude, par exemple. Enfin, certaines études
suggèrent l'efficacité d'un simple ruban adhésif
placé sur la verrue.
- Le Molluscum contagiosum, ou Pox virus,

responsable des verrues du même nom. Il s'agit
de petites verrues molles, translucides, de 1 à 5
mm de diamètre. Très contagieuses, elles se
multiplient rapidement chez l'enfant. « Elles sont
inesthétiques, mais bénignes. 
Elles disparaissent généralement au bout d'un an
et demi », explique le Dr S aholy Razafinarivo-
Schoreisz, pédiatre. Inutile de tester des produits
de pharmacie, inefficaces sur ce type de verrues,
ou d'infliger à son enfant de douloureuses
séances chez le dermato. Pour accélérer le
processus, on mise sur l'homéopathie : Nitri
acidum 9 CH, Mezereum 9 CH (si
démangeaisons et vésicules blanchâtres),
Staphysagria 9 CH et Vaccinotoxinum 9 CH, en
alternance une fois par semaine pendant
quelques semaines.

L'HOMÉOPATHIE À LA RESCOUSSE
DES VERRUES À VIRUS DU PAPILLOME
HUMAIN (HPV)
Les traitements étant différents en fonction des
verrues, il est conseillé de consulter un
homéopathe. Ici, on retiendra ces deux
traitements de fond :
- Calcarea carbonica 15 CH pour les verrues
tenaces des membres supérieurs ou les verrues
plantaires. On l'associe généralement à Sulfur 15
CH.
- Thuya 9 CH si les verrues sont douces, molles,
avec une sensation de brûlure ; si elles sont
dures, en bouquet sur les mains ; pédiculées, à la
face, aux paupières, sur la lèvre supérieure.

En été, il n'est pas rare d'attraper des verrues au bord d'une piscine. Pour les éviter et ne plus en souffrir,
on teste les méthodes naturelles et les remèdes de grand-mère avec Thierry Morfin, naturopathe.

VERRUES 
5 FAÇONS

DE LES SUPPRIMER
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Le document diffusé ven-
dredi par le Conseil de sé-
curité souligne l'inquiétude
de l'Union africaine quant à
la situation dans la région
d'El-Guerguerat, à l'extrême
sud sur Sahara occidental,
à nouveau en proie à la
guerre suite à l'agression mi-
litaire marocaine et à la vio-
lation de l'accord de cessez-
le-feu en vigueur depuis
1991. 

Le document évoque éga-
lement la contribution at-
tendue de l'UA en appui aux
efforts de l'ONU, à travers
l'organisation par le Conseil
de paix et de sécurité (CPS)
de l'UA d'un dialogue avec
les deux parties, RASD et Ma-
roc, tous deux membres de
l'organisation panafricaine,

pour "réunir les
conditions d'un
nouveau ces sez-
le-feu et parvenir
à une solution
juste et durable au
conflit qui per-
mette l'autodéter-
mination du peu-
ple sahraoui,
conformément aux
décisions et réso-
lutions pertinentes
de l'Union afri-
caine et de l'ONU
et des objectifs et
principes de l'Acte
constitutif de l'UA",
selon des sources
médiatiques sah-
raouies.  Le sommet de
l'Union africaine, prévu la
première semaine de février,

se penchera sur la situation
au Sahara occidental à la lu-
mière du rapport du CPS afri-

cain sur ses consultations et
ses propositions pour le rè-
glement de la question. 

La représentante spéciale et cheffe
par intérim de la mission des Nations
unies en Libye, Stephanie Williams, a
annoncé, samedi, que le Forum de
dialogue politique, composé de 75
membres, votera lundi un mécanisme
permettant de choisir l'autorité exé-
cutive intérimaire. 

Stephanie Williams a expliqué, lors
d'une conférence de presse tenue à
Genève, que le Comité consultatif libyen
(18 membres) était parvenu à un accord
sur une proposition de mécanisme de
sélection de l'autorité exécutive tem-
poraire.  "Lundi prochain, les membres

du Forum pour le dialogue politique
voteront cette proposition", a-t-elle
ajouté. 

La représentante par intérim de
l'ONU en Libye a souligné qu'à la lu-
mière de la pandémie de Covid-19, le
vote se fera à distance comme aupa-
ravant. 

Williams a confirmé que cette au-
torité "sera temporaire, et sera rem-
placée par un gouvernement démo-
cratiquement élu, lors des élections
devant avoir lieu le 24 décembre de
cette année".  Le Comité consultatif
du Forum pour le dialogue politique

a commencé à se réunir il y a trois
jours à Genève, en Suisse, sous les aus-
pices des Nations unies. 

Williams a annoncé, l e 3 janvier,
la création du comité consultatif visant
à "discuter des questions liées à la sé-
lection de l'autorité exécutive unifiée,
et de formuler des recommandations
concrètes et pratiques à cet égard". 

Les travaux du Forum politique li-
byen, qui s'est tenu à Tunis sous les
auspices de l'ONU, se sont achevés le
15 novembre, fixant la date du 24 dé-
cembre 2021 pour la tenue d’élections
législatives et présidentielles en Libye. 

Des troubles nocturnes
et actes de violences ont été
enregistrés dans la nuit de
samedi à dimanche dans
plusieurs villes tunisiennes,
dont Tunis, Sousse et Kai-
rouan, selon des sources sé-
curitaires tunisiennes. 

En plein couvre-feu, des
jeunes ont procédé à provo-
quer des troubles en mettant
le feu dans des pneus, en
fermant les routes, en lan-
çant des pierres contre les
forces de l'ordre et en s’at-
taquant et saccageant des
magasins et commerces pri-

vés ou établissements pu-
blics, ont précisé les mêmes
sources citées par des mé-
dias locaux. 

Ainsi, des affrontements
entre des jeunes de quartiers
Ettadhamen et Al Intilaka
relevant respectivement des
gouvernorats de l’Ariana et
de Tunis, et les forces de
l’ordre ont éclaté. 

Au cours de ces affron-
tements, les jeunes ont tenté
de saccager un bureau de
poste avant d’être dispersés. 

Quant au distributeur au-
tomatique de ce bureau, il a

été détruit et pillé, selon les
mêmes sources.  Partout, les
unités sécuritaires ont ri-
posté en jetant des gaz la-
crymogènes.  Ces actions se
sont passées simultanément
aux gouvernorats de Tunis,
Kairouan, Sousse, Monastir,
Siliana et le Kef.  D’après l
es mêmes sources, les unités
sécuritaires relevant du dis-
trict de la sûreté nationale à
Kalaa Kebira dans le gou-
vernorat de Sousse ont réussi
à mettre en échec un plan
d’actes de vandalisme dans
la région.  Quinze jeunes

hommes dont des délin-
quants ont été arrêtés et une
dizaine de cocktails Molotov,
des récipients de carburant
ainsi que des armes blanches
ont été saisis, rapportent les
mêmes sources.  Ces affron-
tements interviennent
quelques heures après l’an-
nonce par le chef du gou-
vernement tunisien Hichem
Mechichi d’un vaste rema-
niement de son gouverne-
ment affectant douze minis-
tères notamment ceux de
l'Intérieur, de la Justice et
de la Santé. 

RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL
Le Conseil de sécurité diffuse 

les propositions de l'UA
Le Conseil de sécurité de l'ONU a diffusé les propositions de l'Union africaine (UA)

concernant le règlement du conflit au Sahara occidental, qui s'est aggravé depuis la
violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier, lesquelles propositions
visent à réunir les conditions d'un nouveau cessez-le-feu et à parvenir à une solution juste
et durable qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui, selon des médias. 

NIGERIA 
L'armée reprend le
contrôle de sa base
militaire dans le
nord-est

L'armée nigériane a repris dimanche le
contrôle de sa base militaire de Marte, dans
le nord est du pays, après "d'intenses combats"
avec les terroristes du groupe "Etat islamique
en Afrique de l'Ouest" (Iswap).  "Les troupes
de l'opération TURA TAKAIBANGO, en coor-
dination avec l'armée de l'air ont détruit sept
camions militarisés des +terroristes+ d'Is-
wap/Boko Haram, et a décimé plusieurs +ter-
roristes+ alors qu'ils tentaient d'attaquer
leur position", a fait savoir l'armée nigériane
dans un communiqué publié samedi soir. 

"Les troupes sont toujours à la poursuite
des +terroristes+. Plus de détails seront com-
muniqués plus tard au public", a ajouté l'ar-
mée.  Dimanche matin, l'armée avait repris
le contrôle de sa base, selon des sources
citée par des médias et les "terroristes ont
quitté la ville de Marte", d'où des milliers de
civils ont fui pour rejoindre Maiduguri, la
capitale de l'Etat du Borno, à 130 kilomètres
de là.  De nombreux terroriste du groupe
"Iswap", avait attaqué la base militaire stra-
tégique de Marte vendredi soir et en avait
toujours le contrôle samedi dans la journée,
avant d'être délogé s par l'armée nigériane,
et notamment par une lourde opération aé-
rienne. 

L'armée nigériane, qui assure depuis l'ar-
rivée au pouvoir du président Muhammadu
Buhari avoir repris contrôle du nord-est du
Nigeria malgré la multiplication des attaques,
a effectué de nombreux raids sur plusieurs
bases terroristes ces dernières semaines. 

CENTRAFRIQUE 
Les Casques bleus
reprennent le
contrôle d'une ville
à l'est de Bangui

Les Casques bleus en Centrafrique ont
repris le contrôle d'une ville située à 750 km
à l'est de Bangui occupée depuis début janvier
par des groupes armés qui ont lancé une of-
fensive contre le pouvoir du président Faustin
Archange Touadéra, a annoncé samedi l'ONU. 

"La ville de Bangassou est sous contrôle
total de la Minusca, suite à l'ultimatum lancé
vendredi par la Force de la Mission aux
groupes armés. 

Les rebelles ont abandonné les positions
qu'ils occupaient et fui la ville dans la nuit
de vendredi à samedi", a déclaré Vladimir
Monteiro, le porte-parole de la mission des
Nations unies en Centrafrique (Minusca),
cité par des médias. Le 17 décembre, les six
plus puissants des groupes armés qui occu-
paient les deux-tiers de la Centrafrique en
conflit depuis huit ans se sont coalisés, puis
ont annoncé le 19, huit jours avant les élec-
tions présidentielle et législatives, une of-
fensive dans le but d'empêcher la réélection
du président Touadéra.  Ils se sont jusqu'alors
heurtés à des forces bien supérieures en
nombre et lourdement équipées --outre l'ar-
mée centrafricaine, la Minusca, déployée
depuis 2014 et forte de près de 12.000 soldats,
et des centaines de militaires rwandais et
de paramilitaires russes dépêchés par leurs
pays, au début de l'offensive rebelle, à la res-
cousse du pouvoir de M. Touadéra.  Ce dernier
a été déclaré réélu mais à l'issue d'un scrutin
pour lequel moins d'un électeur inscrit sur
deux a eu l'occasion de pouvoir se rendre
aux urnes en raison de l'insécurité dans tout
le pays en dehors de Bangui.  Ce que l'oppo-
sition invoque pour réclamer l'annulation
de la présidentielle, en plus de "fraudes mas-
sives" selon elle.  La Cour constitutionnelle
doit valider ou rejeter le résultat de l'élection
avant le 19 janvier.

APS

LIBYE
Le mécanisme de sélection de l'exécutif 
sera voté lundi (Williams) 

TUNISIE 
Troubles nocturnes et arrestations 
dans plusieurs régions

Des dizaines de manifestants sou-
danais ont brûlé le drapeau israélien
dimanche à Khartoum pour protester
contre la décision des autorités de nor-
maliser les relations avec Israël.  Ils se
sont rassemblés devant le siège du
gouvernement, scandant des slogans
anti-Israël et brandissant des pancartes
avec les mentions "la normalisation
est une trahison" ou "la normalisation

est un crime". Une autre bannière dé-
nonce l'accord de normalisation
comme "un chantage américain".  Le
6 janvier, à l'occasion de la visite du
secrétaire américain au Trésor Steven
Mnuchin, le Soudan a signé un accord
de normalisation avec Israël et obtenu
simultanément une aide financière
des Etats-Unis, quelques semaines
après le retrait de Khartoum de la liste

américaine des Etats accusés de finan-
cer le terrorisme.  L'accord de norma-
lisation doit encore être ratifié par le
pouvoir législatif avant d'entrer en ap-
plication. Or le Soudan ne dispose tou-
jours pas d'un Parlement de transition.
Les autorités soudanaises de transition
sont en place depuis la révolte popu-
laire qui a vu la destitution du président
Omar el-Béchir en avril 2019. 

SOUDAN 
Manifestation contre la normalisation 
avec l'entité sioniste
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FRANCE
75
interpellations
en marge des
manifestations
contre la loi
"sécurité
globale"

Les forces de l’ordre ont procédé
à 75 interpellations, dont 24 à Paris,
en marge de la mobilisation nationale
contre la loi dite "sécurité globale",
a annoncé samedi le ministre fran-
çais de l’intérieur Gérald Darmanin
sur les réseaux sociaux. 

Selon le ministère de l’intérieur,
32.000 manifestants ont été recensés
à travers le pays, tandis que les syn-
dicats organisateurs parlent 200.000
participants.  Darmanin apporte par
ailleurs son "soutien aux 12 policiers
et gendarmes blessés".  La proposi-
tion de loi, déjà votée en première
lecture à l'Assemblée nationale, doit
être examinée en mars au Sénat.
"Les enjeux sont (...) majeurs. Ils
touchent au respect même de l'Etat
de droit" et du contrôle des autorités
"par les citoyens, le Parlement, la
justice et la presse", déclarent les as-
sociations qui estiment que "les me-
sures de surveillance de la population
doivent demeurer l'exception".  Elles
exigent le retrait de plusieurs dis-
positions, à commencer par l'article
24, qui pénalise la diffusion malveil-
lante d'images de membres des forces
de l'ordre.  Le collectif cible éga le-
ment les articles 21 et 22 sur l'usage
des caméras-piétons et des drones
par les forces de l'ordre. 

La proposition de loi a été vive-
ment critiquée en France par la Dé-
fenseure des droits et la Commission
nationale consultative des droits de
l'Homme, et à l'étranger par des rap-
porteurs spéciaux des Nations unies
et la commissaire aux droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe.  La
mobilisation lancée le 17 novembre
a donné lieu à plusieurs manifesta-
tions, souvent rejointes par des "gilets
jaunes" et ponctuées, en particulier
à Paris, de heurts avec les forces de
l'ordre. 

La plus importante, le 28 novem-
bre, a rassemblé 500.000 personnes
dans le pays selon la coordination,
133.000 selon le gouvernement. 

Son porte-parole, Stéphane
Dujarric, a indiqué que le pré-
sident de l'Assemblée générale
avait écrit au SG de l'ONU pour
lui demander s'il avait l'in-
tention de se présenter à nou-
veau à ce poste. 

Conformément à l'article
97 de la Charte des Nations
Unies, la nomination est faite
par l'Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil
de sécurité, ce qui signifie en
fait que n'importe lequel des
cinq membres permanents
(P5) peut opposer son veto au
candidat. 

Chaque Secrétaire général
a la possibilité d'exercer un
second mandat, à condition
qu'il puisse obtenir un soutien
suffisant de la part des Etats
membres.  M. Guterres a été
désigné pour le poste en 2016,
en passant par un processus
de sélection réformé qui com-
prenait une session de dia-
logue public informel à l'As-
semblée générale, impliquant
des représentants de la société
civile, où chacun des 13 can-
didats a présenté son pro-

gramme, ses ambitions pour
l'Organisation et a répondu
aux questions. 

"En réponse au Président
de l'Assemblée générale, qui
s'était enquis vendredi dernier
des intentions du Secrétaire
général concernant un second
mandat", a déclaré M. Dujarric
aux journalistes, "le Secrétaire
général lui a fait savoir au-
jourd'hui qu'il était disponible

pour un second mandat en
tant que Secrétaire général
des Nations Unies, si telle était
la volonté des Etats membres". 

Stéphane Dujarric a dé-
claré que le SG de l'ONU avait
informé le Conseil de sécurité
et les chefs des groupes ré-
gionaux de sa décision, et qu'il
était trop tôt pour évaluer la
réaction des Etats membres
à ce stade, ou pour spéculer

sur d'autres candidats poten-
tiels. De son côté, Brenden
Varma, porte-parole de Vol-
kan Bozkir, président de l'As-
semblée générale, a confirmé
que les présidents de l'Assem-
blée et du Conseil de sécurité,
devaient discuter du proces-
sus de sélection du Secrétaire
général, au cours des pro-
chaines heures. LÆétape sui-
vante pour lancer officiel. 

Le Royaume-Uni accueillera le som-
met du G7 en juin prochain, selon un
communiqué publié, samedi, par le Bu-
reau britannique des Affaires étrangères,
du Commonwealth et du Développe-
ment. 

Le Premier ministre britannique, Bo-
ris Johnson, profitera de la présidence
britannique du G7 pour "aider le monde
à mieux se remettre du coronavirus et à
créer un avenir plus vert et plus pros-
père", indique le communiqué.  Selon
la même source, le sommet se tiendra
du 11 au 13 juin à Carbis Bay, en Cor-
nouailles, dans le sud-ouest du
Royaume-Uni. L'Australie, la Corée du
Sud et l'Inde seront présentes en tant
qu'invitées d'honneur. 

Les dirigeants vont "relever des défis
communs, qu'il s'agisse de lutter contre
le coronavirus et le changement clima-
tique ou de faire en sorte que les popu-
lations du monde entier puissent béné-
ficier du libre-échange, des évolutions
technologiques et des découvertes scien-
tifiques", d'après le communiqué. 

Le G7 regroupe l'Allemagne, le Ca-
nada, les Etats-Unis, la France, l'Italie,
le Japon et le Royaume-Uni, alors que
l'Union européenne est invitée au G7.
"Il ne fait aucun doute que le COVID-19
e st la force la plus destructrice que nous
ayons vue depuis des générations et la
plus grande épreuve pour l'ordre mon-
dial moderne que nous ayons jamais
connue", ajoute le texte. 

Le président élu des Etats-
Unis, Joe Biden, s'est engagé à
signer une douzaine de dérets
dès le premier jour de son in-
vestiture, prévue mercredi pro-
chain, a déclaré son futur chef
de cabinet, Ron Klain. 

Changement climatique, pan-
démie, crise économique, injus-
tices raciales et sociales aux
Etats-Unis "sont autant de crises
qui nécessitent une action d'ur-
gence", a déclaré samedi Ron
Klain, pour qui M. Biden veut
agir vite "pour rétablir la place
de l'Amérique dans le monde".
"Le président élu Biden va agir,
pas seulement pour réparer les
dégâts les plus sérieux du gou-
vernement Trump, mais aussi
pour permettre au pays d'avan-
cer", a-t-il encore dit, en citant
notamment son intention de ré-
engager les Etats-Unis dans l'ac-
cord de Paris sur le climat. 

Les défis auxquels doit faire

face Joe Biden sont nombreux,
le pays approchant le seuil de
400.000 morts du Covid-19, qui
semble se propager hors de
contrôle avec bien au-delà du
million de nouveaux cas consta-
tés par semaine, a-t-on indiqué. 

L'économie a été très dure-
ment touchée par la pandémie
avec, depuis son apparition, la
perte de 10 million s d'emplois. 

Joe Biden avait dévoilé cette
semaine un nouveau plan de
1.900 milliards de dollars, censé
sortir les Etats-Unis de leur pire
crise depuis les années 30, et
qui sera suivi dans les prochaines
semaines d'un plan d'investis-
sements pour relancer l'écono-
mie. 

Chèques aux familles, fonds
pour rouvrir les écoles, argent
pour accélérer tests et vaccins,
liquidités pour les petites entre-
prises, ou encore aide alimen-
taire renforcée: les mesures doi-

vent répondre à l'urgence, et
empêcher le pays de s'enfoncer
plus dans la crise.  Le président
élu prévoit de prolonger le mo-
ratoire sur les expulsions et les
saisies immobilières, lié à la pan-
démie. 

Pour accélérer l'immunisa-
tion des Américains il table sur
des centres de vaccination de
proximité, une coopération ren-
forcée entre le pouvoir fédéral
et les Etats, plus de campagnes
de prévention.  Le 46e président
des Etats-Unis prendra un décret
rendant obligatoire le port du
masque dans les locaux et es-
paces dépendant de l'Etat fédéral,
ainsi que lors des déplacements
entre Etats. 

Autre mesure figurant parmi
la douzaine de décrets annoncés,
la levée de l'interdiction d'entrée
sur le territoire américain visant
les ressortissants de plusieurs
pays, principalement à majorité

musulmane, promulguée
quelques jours seulement après
la prise de fonction s de Donald
Trump, en janvier 2017. 

Le passage de premières me-
sures par décret évitera au futur
locataire de la Maison Blanche
d'en passer par le Congrès et en
particulier le Sénat, qui pourrait
devoir se consacrer à la procé-
dure de destitution de Donald
Trump. 

En prévision de l'investiture
du nouveau président américain,
des mesures de sécurité massives
se mettaient en place à Wash-
ington mais également dans les
capitales des différents Etats du
pays face aux craintes de vio-
lences de la part de partisans du
président sortant, après la prise
d'assaut, le 6 janvier, contre le
Capitole par des partisans pro-
Trump. Un homme lourdement
armé y a été arrêté vendredi alors
qu'il cherchait à passer un des

nombreux points de contrôle
près du Capitole, où Joe Biden
prêtera serment dans quelques
jours. 

D'ordinaire, la cérémonie
d'investiture est l'occasion pour
des centaines de milliers d'Amé-
ricains d'affluer tous les quatre
ans dans la capitale, s'arracher
des produits dérivés en tous
genres à l'effigie de leur prési-
dent, avant de le regarder prêter
serment sur les marches du Ca-
pitole. 

Mais la fête aura cette année
un goût particulier: le "National
Mall", l'immense esplanade au
pied du Capitole, sera fermé au
public. Seules les personnes dû-
ment accréditées seront autori-
sées à pénétrer dans la zone et
il est probable que le nombre
de militaires patrouillant la ca-
pitale dépasse celui des specta-
teurs sur place.

APS

ONU 
Antonio Guterres brigue un second mandat
de cinq ans à la tête du Secrétariat de l’ONU 

Antonio Guterres a confirmé dimanche qu'il briguera un nouveau mandat de cinq ans en tant
que Secrétaire général des Nations Unies, qui débuterait en janvier 2022. 

GRANDE BRETAGNE 
Le Royaume-Uni accueillera le sommet du G7 
en juin prochain

ETATS UNIS
Biden promet une douzaine de décrets dès son investiture 



En effet, l’exposition
est composée d’une
soixantaine d’£uvres, des-
sins et croquis travaillés
à l’aquarelle et parfois à
la gouache, réalisés en
partie dans les années
1980, au moment où Ha-
chemi Ameur était étu-
diant à l’Académie des
arts appliqués de Pékin,
puis lors d’un second
voyage, en 2012, à l’occa-
sion de l’édition des "Ate-
liers des peintres arabes"
organisée en Chine. 

L’artiste peinte a su
traduire son expérience
et ses sentiments sur ses
tableaux, témoins des mo-
numents touristiques,
lieux de culte et belles
constructions, symboles
de l’architecture chinoise
séculaire. 

De même qu’il s’est
employé à informer les
visiteurs des jardins et
paysages naturels pitto-
resques de l’Empire du
Milieu. 

Les £uvres illustrent
ainsi des aspects de la cul-
ture du pays, plusieurs
croquis reprennent éga-
lement les compositions
et le rendu des célèbres
estampes chinoises, pour
ne citer que le Temple du
ciel de Pékin, la Grande
Muraille de Chine, le
Fleuve du dragon noir, ou
encore le Mausolée de
l'empereur Qin Shi

Huang, fondateur du pre-
mier empire unifié de
l'histoire chinoise. 

A l’issue de l’inaugu-
ration de cette exposition
samedi, M. Ameur a af-
firmé que l’objectif de
cette collection était de
renforcer les liens d’ami-
tié et de coopération sino-
algériens notamment
dans les domaines cultu-
rel et artistique. 

Tentant également de
sensibiliser les jeunes
quant au rôle de l’art dans
la promotion des commu-
nautés et de la créativité,
l’artiste peintre a tenu à
mettre en avant, à travers
son exposition, la valeur
du travail chez les peuples
développés. 

Il a, à cette occasion,
souhaité que les étudiants
des Beaux-arts effectuent
une visite à l’exposition
pour s’inspirer des ta-

bleaux dans la production
de leurs £uvres. 

Au titre de la rentrée
universitaire dans les ins-
tituts d’art, l’artiste, aqua-
relliste et plasticien a pré-
senté son vernissage à ca-
ractère plutôt pédago-
gique, au Musée public
national des arts de l’en-
luminure, de la miniature
et de la calligraphie au
palais Mustapha-Pacha
ainsi qu’à l’Ecole des
Beaux-arts d’Alger. 

Dans le cadre de sa
tournée, M. Ameur est at-
tendu d’abord à Maghnia
(Tlemcen) avant de se
rendre, muni de ses cro-
quis, dans les autres villes
algériennes. 

Né en 1959 à Hadjout
(Wilaya de Tipaza), Ha-
chemi Ameur est diplômé
de l’Ecole supérieure des
beaux-arts d’Alger (pro-
motion 1981-1985), de

l’Académie centrale des
Arts appliqués de Pé-
kin(1985-1988), et titulaire
d’un "Master Critique Es-
sais" (2010-2011) de l’uni-
versité de Strasbourg. 

Durant sa carrière de
plus de 30 années, il a ex-
posé dans les plus grandes
galeries en Algérie et dans
des pays étrangers, no-
tamment la France, les
Etats-Unis, l'Iran et le Ve-
nezuela. 
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La Chine vue par Hachemi Ameur : 
exposition au Palais 

de la Culture

GUELMA 
Poésie et exposition 
de livres à la maison de
la culture

De jeunes créatifs ont organisé samedi à la Maison
de la culture Abdelmadjid Chafiî de la ville Guelma, des
lectures poétiques et des expositions de livres, de plats
et de vêtements traditionnels, en présence de nombreux
collégiens et lycéens. Organisées à l'occasion de la célé-
bration du nouvel an amazigh 2971, ces activités ont été
initiées conjointement par la direction de la Culture,
l'Union des écrivains algériens, l'association El Mous-
takbel de la commune de oued Zenati et les clubs
culturels ''Tahadi El Kiraa'' et ''Assatir Edhad''. 

Des jeunes poètes et auteurs venus d'Alger, Skikda,
Oum E Bouaghi, Constantine et Souk Ahras, dont Rahim
Bousalah (Alger) et la poétesse Suzanne Soukel (Souk
Ahras), ont lu des extraits de leurs œuvres de poésie. 

Pour sa part, Safia Mekhalfa, présidente du bureau
local de l'Union des écrivains algériens, a estimé que
cette diversité des activités, auxquelles ont participé
des collégiens et des lycéens de plusieurs établissements
scolaires de la wilaya, exprime ''l'authenticité du peuple
algérien'' et contribue, selon elle, à répandre la culture
de la tolérance et de la paix. L'occasion a également
donné lieu à la distinction de l'écrivain, poète et ensei-
gnant à l'université de Guelma, Miloud Guidoum.

APS

La galerie d’art Baya au Palais de la culture Moufdi Zakaria abrite jusqu'au 6 février
prochain l’exposition intitulée "La Chine à travers les yeux de Hachemi Ameur", une
occasion pour l'artiste peintre de dévoiler son carnet de voyage en Chine via
plusieurs tableaux démontrant les spécificités de ce grand pays et traduisant les
sentiments de tout un peuple. 

Le musée du moudjahid de la wilaya
de Tiaret a reçu dernièrement 21 lettres
et photos du chahid Adda Hamdani dit
Si Othmane condamné à mort par le co-
lonisateur français lors de la glorieuse
guerre de libération nationale envoyées
alors à sa sœur Ghalia, a-t-on appris du
directeur du musée Khaled Betarcha. 

Le musée du moudjahid de Tiaret a
reçu dernièrement 16 lettres et cinq pho-
tos du chahid Adda Hamdani, natif de la
wilaya de Tiaret, qu'il envoyait depuis les
geôles de Tiaret et d'Oran en tant que
condamné à mort par le colonisateur
français, a-t-il indiqué. 

A l'occasion de la commémoration du
59e anniversaire de la mort du martyr
Adda Hamdani, M. Betarcha a rappelé
que le chahid a été brûlé vif, le 12 janvier
1961 à Oran, tout comme trois de ses com-
pagnons par la sinistre Organisation de
l'armée secrète (OAS), soulignant que ces
documents qui enrichiront les archives
nationales ont été remises par la sœur
du chahid, Stambouli Ghalia, au musée
du Moudjahid. 

Les lettres, envoyées par le martyr
Adda Hamdani à sa sœur Ghalia contien-
nent des informations sur son empri-

sonnement, notamment cel les de son
matricule de prisonnier et des moudja-
hidine et martyrs qui ont été incarcérés
avec lui dans les prisons de Tiaret et
d’Oran. 

La plus ancienne de ses lettres remonte
au 7 février 1960 à Tiaret et la dernière
au 13 décembre 1961 à la prison d'Oran,
soit un mois avant son exécution de ma-
nière sauvage, a-t-on indiqué. 

"Ces lettres sont d'une grande impor-
tance. Elles pourront faire l'objet d'études
et de documentaires par des chercheurs
pour mettre en exergue de nombreux
faits historiques de ce combattant qui
était commandant de la première division
de la zone 7 de la Wilaya V historique", a-
t-on souligné. 

La famille du chahid a fait savoir
qu'elle attend la publication d'un ouvrage
sur la vie de Adda Hamdani, écrit par
son avocat, maître Mohamed Rahal, avec
le soutien de la moudjahida Zahra Drif,
en plus de l'adoption par la wilaya de Tia-
ret d’un projet de publication d'un autre
ouvrage écrit par son compagnon et son
adjoint, le moudjahid Haddou Bouab-
dellah.

APS

RÉVOLUTION - ARCHIVES
Remise de 21 lettres et photos du
chahid Adda Hamdani au musée 
du Moudjahid de Tiaret

CONSTANTINE 
Le club "El Mizhar El Masrahi" reprend
ses activités

Le club théâtral "El Mizhar El Masrahi" de Constantine a repris samedi ses activités
par une conférence dédiée au parcours littéraire de l’écrivain, traducteur et
universitaire Abou Laid Doudou à l’occasion de la commémoration de sa disparition
le 16 janvier 2004. 

"Le défunt a contribué à enrichir la langue et la culture arabes par ses multiples
écrits de qualité", a affirmé l’écrivain Mohamed Zetili lors de la conférence dédiée à
l'écrivain tenue au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani en présence d’intellectuels,
d’artistes et de journalistes. Le conférencier a estimé qu’Abou Laid Doudou écrivait
dans un style conjuguant élégamment l’ancien et le moderne tout en maîtrisant
plusieurs langues tant vivantes qu’historiques (dont le latin), arrivant ainsi à lire
dans leurs langues d’origine les chefs d’œuvre de la littérature universelle, soulignant
que "sa maîtrise à la perfection de la langue arabe a fait de ses traductions des
œuvres de haute facture". De son côté, Abdallah Hamadi de l’université Frères
Mentouri (Constantine-1) a relevé que les écrits d’Abou Laid Doudou étaient essen-
tiellement de s traductions de et vers l’arabe, dont notamment "L’âne d’or" d’Apulée
de Madaure, traduit en 2001.  Egalement poète talentueux, le défunt Abou Laid
Doudou, né en 1934 dans la wilaya de Jijel, a traduit vers l’allemand certains de ses
romans et des poèmes de poètes algériens contemporains. 

ORAN 
Exposition de l’artiste peintre André
Suréda au musée Ahmed Zabana

Une exposition de tableaux du peintre français André Suréda (1872-1930) qui fut
un des artistes influencés par les cultures de l’Orient s'est ouverte dimanche à la
salle du musée national public Ahmed Zabana d’Oran. 

Cette manifestation de 15 jours propose 23 tableaux d’art de l'artiste peintre
conservés au musée Ahmed Zabana, dont une partie est exposée à la salle des Beaux
arts, a souligné la chargée de communication du musée Leila Boutaleb . 

Cette exposition met en exergue les créations d'André Suréda qui a été influencé
par les cultures de l’Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays arabes dont ceux
du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc). L'artiste s'est inspiré de la nature et a
dépeint les paysages féeriques de certains pays arabes dans ses œuvres expressionnistes,
a indiqué Mme Boutaleb.  Cette exposition, qui sera diffusée sur la page Facebook
du musée, étale une gamme de toiles portant plusieurs titres dont "la cérémonie de
mariage", "l’Oasis" et "le bien-être d’une femme". 

Dédiée à l’artiste André Suréda, cette manifestation entre dans le cadre du pro-
gramme élaboré par le musée natio nal public Ahmed Zabana d’Oran qui envisage
organiser une série d’expositions de peintres ayant été influencé par les cultures
orientales et ont des œuvres conservées dans les collections des beaux arts.

APS
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Ce test "hot fire", qui s'est déroulé
au centre d'essai de Stennis dans le
Mississippi (sud), devait durer un peu
plus de huit minutes -- le temps d'une
mise à feu des moteurs en vol --, mais
ceux-ci se sont éteints après un peu
plus d'une minute. 

"Les équipes étudient les données
pour déterminer ce qui a causé cet
arrêt prématuré, et elles décideront
des suites à lui donner", a indiqué la
Nasa dans un communiqué, relayé
par des médias. 

La fusée lourde SLS (Space Launch
System) est un lanceur puissant des-
tiné à emporter le vaisseau spatial
Orion, dans le cadre du programme
Artémis de retour sur la Lune. 

Bien qu'il ait été écourté, le test
des moteurs RS-25 a fourni des in-
formations précieuses pour les mis-
sions à venir, a souligné la Nasa. 

"Le test de samedi a constitué une
étape importante pour s'assurer que
l'étage principal de la fusée SLS est
prêt pour la mission Artémis 1, et
pour transporter un équipage lors
des futures missions", a déclaré l'ad-
ministrateur de la Nasa Jim Bridens-
tine. 

"Bien que les moteurs n'aient pas
fonctionné pendant toute la durée,
l'équipe a travaillé avec succès pendant
le compte-à-rebours, a allumé les
moteurs et obtenu des données pré-

cieuses", a-t-il ajouté.  Les causes de
leur arrêt prématuré ne sont pas en-
core connues, mais le responsable
du programme SLS John Honeycutt
a indiqué à des journalistes qu'un
éclair avait été vu dans une couverture
de protection thermique de l'un des
moteurs et que les données étaient
analysées. 

"Selon moi, l'équipe a beaucoup
avancé aujourd'hui, nous avons appris
beaucoup de choses sur l'engin", a
souligné John Honeycutt. 

La mission Artémis 1, qui testera
la nouvelle fusée lourde SLS avec la
capsule Orion sans humain à bord,

est prévue fin 2021. Artémis 2 emmè-
nera des astronautes autour de la
Lune en 2023, sans alunir. 

Enfin Artémis 3 enverra deux as-
tronautes sur le sol lunaire, dont la
première femme, en théorie en 2024. 

Au total, dans sa configuration
pour Artémis 1, la fusée SLS sera plus
grande que la Statue de la Liberté et
plus puissante que la célèbre Saturn
V qui emmena les astronautes amé-
ricains vers la Lune de 1969 à 1972. 

La Nasa vise ultérieurement la
construction d'un "camp de base Ar-
témis" sur la Lune, prévu pour la fin
de la décennie. 

La Nasa a mené un essai d'allumage des moteurs de sa nouvelle fusée géante SLS
samedi, mais ils se sont arrêtés plus tôt que prévu, a annoncé l'agence spatiale
américaine. 

INTERNET 
La Chine deviendra
le plus grand marché
de l'Internet des
objets au monde 
en 2024

La Chine dépassera les Etats-Unis pour de-
venir le plus grand marché de l'Internet des
objets (IdO) au monde en 2024, selon un rapport
du secteur. 

Les dépenses de l'IdO de la Chine devraient
atteindre environ 300 milliards de dollars d'ici
2024, avec un taux de croissance annuel composé
de 13% au cours des cinq prochaines années,
d'après les données d'International Data Cor-
poration (IDC), une société d'études du marché
international. En 2024, les dépenses du pays en
matière d'IdO représenteront 26,7% des dépenses
mondiales dans ce secteur, suivies par les Etats-
Unis (23,8%) et l'Europe de l'Ouest (23,4%), selon
les mêmes données d'IDC. 

Parmi les 20 industries couvertes par le rap-
port d'IDC, les dépenses de l'IdO du secteur
manufacturier, du gouvernement et de la
consommation représenteront plus de la moitié
des dépenses totales du marché d'ici 2024. 

Selon Jonathan Leung, analyste de marché
supérieur à IDC Chine, le pays a connu des per-
turbations sur le marché de l'IdO en raison du
COVID-19 et a réduit les dépenses en IdO dans
toutes les industries au début de 2020. 

"Alors que la Chine poursuit son chemin vers
la reprise, nous nous attendons à ce que le mar-
ché rebondisse dans les années à venir, puisque
les entreprises commencent à saisir le rôle vital
de l'IdO dans la prévention et le contrôle de
l'épidémie, ainsi que leurs capacités à atténuer
les perturbations du marché", souligne le même
analyste.

APS
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Nasa : arrêt prématuré d'un test des
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Programme de la soirée

Après avoir passé la
nuit au dépôt du tri-
bunal, Sam est mise
en examen. Sa situa-
tion personnelle n’est
pas plus réjouissante.
En effet, alors qu’elle
refuse la demande en
mariage d’Antoine,
elle apprend que son
père n’est revenu que
pour lui demander
d’accepter de sauver
la vie de son frère en
lui donnant un rein. 

21:15

Sam

21:05 20:55 20:35

Alors que l’enquête se
concentre sur les rela-
tions troubles entrete-
nues par le cabinet Brad-
well et Marshbrook avec
le promoteur Breakwa-
ter, un nouvel élément
apporté au dossier pour-
rait bien relancer la piste
familiale… 

Stéphane Bern lève le
voile sur la vie et l'œuvre
de Raphaël, qui, après
Michel-Ange et Léonard
de Vinci, conclut la trilo-
gie des grands maîtres de
la renaissance Italienne.
De sa jeunesse dorée à
Urbino à son apothéose
romaine, en passant par
les palais de Toscane, et
jusqu'au Panthéon, où il
est enterré, à l'égal des
princes, ce numéro de
"Secrets d'histoire" fait le
portrait, tout en nuances,
d'un homme qui a fait de
sa vie elle-même, un chef
d'œuvre. 

20:05

Après la disparition
mystérieuse de l'oiseau
atteint par la radioacti-
vité, Didier Mathure se
retrouve sans éléments
tangibles pour pousui-
vre son enquête. Pour
autant, en arrivant en
retard à un rendez-
vous, le scientifique
constate que sa montre
et celles des membres de
son équipe retardent
étrangement de douze
minutes. Par ailleurs,
André, l'ancien chef du
Gepan, adresse à Didier
et Marcel un élément
menant à un témoin
important. 

Samouraï-Sudoku n°2635
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.

«Rêver, c’est refuser de choisir entre ce
quiest et ce qui n’est pas»

Jean Ethier-Blais

Jeux
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: 

1 - Rendue accessible à tous
2 - Parole d'amoureux
3 - Prévenue - Recueil de procès-verbaux
4 - Degré musical - Il vaut bien l'argon - Cor-
rompues
5 - Vraiment léger - Enchaîner
6 - Virtuose - Devinas
7 - Petit coucou - Trés chaste - Continent
8 - Reproduisant - Préposition
9 - Titi lyonnais - Montraient leur joie
10- Sorties dans l'autre sens - DébrouillardH

or
iz

on
ta

le
m

en
t:

 

Ovni(s) Opération
renaissance

Mots croisés n°2635

The Bay

Émeline est une maman
célibataire de 26 ans. De-
puis l'adolescence elle a des
crises de compulsion ali-
mentaire qui ont déréglé
son métabolisme. À tel
point que les régimes res-
trictifs classiques n'ont
plus aucun effet sur elle.
Elle se lance avec beau-
coup d'espoir dans le par-
cours de la chirurgie ba-
riatrique. À seulement 25
ans, Pierre-Yves pèse 180
kilos pour 1,90 mètres. Une
obésité qui met sa santé en
danger et qui l'empêche se-
lon lui de vivre épanoui. Il
va devoir révolutionner sa
manière de vivre et pas
seulement de manger pour
sortir de l'obésité. 

Secrets d'histoire

A - Auteur théâtral
B - Lieu de naissance de la poésie lyrique -
Contrée du Finistère
C - Changement - Galèrent
D - Colorais en brun - Levée ultime
E - Il était un petit navire - Circonférence sur
diamètre
F - Mauvaise école - Ni acide, ni basique
G - Fait imprévu - Conformes à la narration
H - Guide de mine - Terre émergée - Juron de
bébé
I - Inventeur permanent
J - Bien dissimulés - Coincé
K - Assembleraient bout à bout
L - Représentez - Piste étroite 
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1335
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JM ORAN-2022 
Lancement des
cours de
formation
spécifique des
volontaires

La Commission de formation et vo-
lontariat, en coordination avec le Co-
mité préparatoire des Jeux Méditer-
ranéens ( JM) Oran-2022, et les com-
missions spécialisées, ont organisé le
premier cours d'introduction à la for-
mation spécialisée des volontaires, a-
t-on appris dimanche auprès du pré-
sident de la commission. 

Aoussine Seddiki a déclaré à lÆAPS
que cette première session, qui s'est
déroulée samedi au niveau du centre
de divertissement scientifique d'Oran,
(Hai Djamel Eddine), était dédiée au
premier groupe de volontaires et a été
axée sur le guide des commissions et
les tâches spécifiques des bénévoles. 

Elle a été animée par le Dr Ibrahim
Zerrouki, chef du Département For-
mation de la commission Formation
et Volontariat, et en présence de quatre
commissions spécialisées, à savoir, des
cérémonies d'ouverture et de Clôture,
des activités culturelles, de la Com-
munication et presse, du protocole et
accréditations, ainsi de la restauration
et hébergement. 

Dr Seddiki a ajouté, en outre, que
les représentants des commissions
concernées ont fourni des explications
sur leurs tâches et prérogatives, ainsi
que sur leur programme de formation,
qui s'étendra jusqu'en juin 2021. 

NATATION /
CHALLENGE INTER-
NATIONAL DE
GENÈVE 
Amel Melih
décroche l'or sur
50m nage libre

La nageuse algérienne Amel Melih,
a remporté samedi la finale du 50m
nage libre de la 54e édition du Chal-
lenge international de Genève (15-17
janvier), épreuve qualificative aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020 et aux
Championnats du monde de la disci-
pline. 

Avec un chrono de (26.04), la na-
geuse du club de Saint Priest (France)
a devancé l'Italienne Federica Pelligrini
(26.05) et la Néerlandaise Kim Bosh
(26.49). 

Malgré cette consécration Melih (27
ans) a raté l'occasion d'effectuer les
minimas pour les JO-2020 (25.51) et les
Mondiaux (25.92). 

De son côte, son compatriote Ab-
dellah Ardjoun a réussi à obtenir la
médaille d'argent du 200m dos avec
un chrono (2:01.64), derrière le Suisse
Romain Mitokov, qui a réalisé les mi-
nimas pour les JO-2020 avec un temps
(1:57.39). 

A la faveur de cette performance, le
nageur de l'ASPTT Alger a décroché
sa qualification aux Mondiaux en petit
bassins prévus aux Emirats arabes unis
en décembre 2021, ainsi qu'aux Mon-
diaux en grand bassin prévus au Japon
en mai 2022, en réalisant les minimas
B. Les épreuves de la 54e édition du
Challenge international de Genève se
poursuivent dimanche avec la partici-
pation de Ardjoun dans l'épreuve du
100m dos et de Anis Djaballah sur
200m nage libre.

APS

HANDBALL / MONDIAL 2021 (GR.F - 2E J)
Lourde défaite de l'Algérie face à l'Islande
(24-39) 

En manque de solutions
offensives et débordé en dé-
fense, le sept algérien n’a rien
pu faire face aux assauts d’une
équipe islandaise en mission
après sa défaite lors de la 1ere
journée face au Portugal (23-
25). Trop passifs en défense,
les Algériens ont concédé 5
buts de retard après 10 mi-
nutes de jeu (10-05), sans pou-
voir rivaliser en attaque avec
plusieurs pertes de balle, qui
ont profité aux coéquipiers
Bjarki Mar Elisson (12 buts). 

Solide défensivement et ap-
pliqués en attaque l’Islande
boucle la première mi-temps
avec 12 buts d’avance (22-10). 

Revenus avec de meilleures
attentions en début de
deuxième période, les coéqui-
piers d’Ayoub Abdi (5 buts)
sont parvenus à réduire l’écart
à 9 buts, avant de reproduire
les mêmes erreurs qu’en pre-
mière mi-temps.S'appuyant

sur les exploits individ uels
en attaque, notamment, l’ai-
lier Reda Arib (3 buts), mais
trop fébriles défensivement
les protégés d’Alain Portes
n’ont pas réussi à stopper les
Islandais qui s’imposent avec
15 buts d'avance (39-24). 

Malgré cette sévère défaite,
l’Algérie est quasiment assuré
de passer au tour principal
du Mondial égyptien, grâce à
sa victoire lors de la 1ere jour-
née devant le Maroc (24-23),
puisque les trois premiers du
groupe sont qualifiés au pro-
chain tour. Dans le premier
match du groupe F, le Portugal
a décroché sa deuxième vic-
toire dans le tournoi en s’im-
posant devant le Maroc sur le
score de 33 à 20. Lors de la
dernière journée du groupe
F, prévue lundi, l’Algérie dé-
fiera le Portugal (18h00), alors
que l’Islande affrontera le Ma-
roc (20h30).  

Les séries olympiques de la sélection
algérienne de voile (Laser et planche à
voile) effectueront un stage de prépara-
tion, du 19 au 28 janvier, à l’Ecole natio-
nale des sports nautiques et subaqua-
tiques d’Alger-Plage (Alger), a annoncé
dimanche la Fédération algérienne de
la discipline (FAV). Le staff technique
national composé de Benouali Mohamed,

Manar Bouhadjira et Goudjil Abdenacer,
a retenu 13 athlètes (4 en Laser et 9 en
planche à voile), précise la même source.
Avant leur entrée en stage, les athlètes
de l’équipe nationale effectueront lundi
des tests PCR de dépistage du Covid-19,
selon le protocole sanitaire mis en place
par les autorités sanitaires. La FAV orga-
nise depuis le mois d’août dernier des

stages périodiques, en vue des Jeux olym-
piques JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021,
et aux Jeux méditerranéens JM-2022
d'Oran. Lors des prochains Jeux olym-
piques d'été, prévus du 23 juillet au 8
août 2021 à Tokyo, deux véliplanchistes
algériens seront présents. Il s'agit de
Hamza Bouras et Amina Berrichi, sacrés
champions d'Afrique en octobre 2019.

La sélection
algérienne de
handball a concédé sa
première défaite au
Mondial-2021 qui se
déroule en Egypte
(13-31 janvier), en
s’inclinant
lourdement devant
son homologue
islandaise 24 à 39
(mi-temps : 10-22),
en match comptant
pour la 2e journée du
tour préliminaire
(groupe F) disputée
samedi soir au Caire. 

VOILE / JO-2020 ET JM-2022 (PRÉPARATION) 
La sélection algérienne en stage du 19 au 28 janvier 

Les athlètes internationaux
de judo pour malvoyants (han-
disport) ont été invités par la
Fédération internationale de
sports pour visuels (IBSA) à
discuter et enrichir le nouveau
système de classification initié
par l’instance. 

"La Fédération internatio-
nale de sports pour visuels
invite les judokas visuels à
participer à la session en ligne
qui leur sera destinée, le 29
janvier, pour leur permettre
de discuter et façonner le nou-
veau système de classification
du judo", a indiqué l’IBSA sur
son site officiel. 

En septembre 2020, l'IBSA
a révélé un plan ambitieux

pour s'engager avec athlètes,
entraîneurs, fédérations, of-
ficiels et classificateurs en ré-
ponse aux résultats d'un pro-
jet de recherche de quatre ans
sur la classification en judo
IBSA. 

"Des membres de l'équipe
de recherche et un groupe de
classificateurs, d'entraîneurs
et d'athlètes, chargés de ré-
diger les nouvelles règles de
classification, seront présents
pour discuter des change-
ments potentiels et expliquer
aux athlètes inscrits à la ren-
contre en visioconférence", a
expliqué l’instance interna-
tionale. 

P our l’IBSA, la création

d’un nouveau système répond
au Code de classification des
athlètes, du Comité interna-
tional paralympique. 

Cette classification doit être
fondée sur des preuves et spé-
cifique au sport afin de rester
dans le programme paralym-
pique. 

"On veut encourager vrai-
ment les judokas à s'impliquer
dans cet important projet. 

Ils sont au centre de tout
ce que fait l'IBSA et leurs voix
doivent être entendues. 

La recherche signifie des
changements pour le sport
qui auront un impact sur les
athlètes actuels et futurs", a
souligné le vice-président de

l'IBSA, Robert Fenton, chargé
de diriger le développement
du nouveau système et lui-
même ancien athlète. 

Les recommandations de
l’instance s'articulent autour
de la création de deux classes
: l'une pour les athlètes mal-
voyants et l'autre pour les
athlètes non-voyants (aveu-
gles). 

Actuellement à l'IBSA, les
athlètes de judo avec différents
niveaux de déficience (B1, B2
et B3) s'affrontent dans les
compétitions. 

Les critères de dépréciation
minimale seront également
relevés en fonction des résul-
tats de la recherche. 

HANDISPORT / JUDO VISUELS 
Les athlètes internationaux invités à enrichir le nouveau
système de classification 

HANDBALL / MONDIAL-2021 
Le programme de lundi

Programme des rencontres du Mondial-2021 de handball
(messieurs) en Egypte, prévues lundi (en heures algé-
riennes):

Gr. E : France - Suisse    (18h00)
Norvège - Autriche (20h30)
Gr. F : Portugal - Algérie (18h00)
Islande - Maroc (20h30)
Gr. G : Macédoine du Nord - Chili   (18h00)
Suède - Egypte  (20h30)
Gr. H : Corée du Sud - Russie* (15h30)
Slovénie -  Biélorussie  (18h00)

NB : les Etats-Unis (Gr. E) et la République tchèque (Gr.
G) ont été remplacés respectivement par la Suisse et la Ma-
cédoine du Nord à cause d'une vague de Covid-19 au sein
de leur effectif.

* : la Russie participe au Championnat du monde sous
l'appellation d'"équipe de la Fédération russe de handball",
et non "Russie" dans le cadre de la décision du Tribunal ar-
bitral du sport d'exclure la Russie pour deux ans des grandes
compétitions internationales pour dopage.
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LIGUE 2 
Le RCB Oued
Rhiou en
stage de
préparation
de 10 jours
dans son fief

Le RCB Oued Rhiou, nouveau
pensionnaire de la Ligue 2 de
football (Gr. Ouest), a entamé,
samedi, un stage de préparation
de 10 jours à Oued Rhiou (wilaya
de Relizane) en prévision du dé-
but du championnat prévu le 12
février, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction du club. 

Le staff technique, conduit
par l'entraîneur Moussa Dah-
mani, axera à cette occasion son
travail sur l’aspect technico-tac-
tique, après près de trois se-
maines de préparation physique. 

La formation rhiouienne
compte jouer au moins trois
rencontres amicales lors de ce
regroupement, selon son en-
traîneur Dahmani. 

Cependant, les dirigeants
trouvent déjà des difficultés pour
dénicher des sparring-partners,
a-t-il fait savoir, avant d'ajouter
: "On vient d'accéder en Ligue 2
et il ne faut pas aller vite. Le
maintien sera notre objectif nu-
méro 1 et si on l’obtient le plus
rapidement possible, ce sera une
très bonne chose". 

"Il faut retrousser les manches
et reprendre avec le sérieux
voulu. C’est la dernière ligne
droite et nous devons être prêts
pour le combat. Le début de
championnat est toujours im-
portant. 

Commencer par un résultat
positif ne peut que nous encou-
rager pour la suite de notre par-
cours. Nous allons travailler au
maximum pour parfaire notre
préparation et nous tenir prêts
pour le coup de starter", a-t-il
encore déclaré à l'APS. 

"Je peux vous assurer que tous
les joueurs sont prêts pour cette
mission. Le moral est au beau
fixe. J’espère qu’on sera au ren-
dez-vous et qu’on procurera du
bonheur à nos supporters", a
ajouté l'entraîneur Dahmani . 

L’effectif du RCB Oued Rhiou
s’est renforcé avec le recrute-
ment de pas moins de 11 nou-
veaux joueurs pour attaquer
cette nouvelle saison de la meil-
leure des façons. 

Les coéquipiers du capitaine
Amine Guessiouer travaillent
dans une excellente ambiance
et toutes les conditions sont réu-
nies pour la réussite de ce re-
groupement. 

A noter que le club est actuel-
lement géré par deux dirigeants,
Kacem Saghar et Omar Gues-
siouer, en attendant le retour
du nouveau président Hamri
Abdelhak, retenu par des obli-
gations familiales depuis plus
de 2 mois. 

Sur le plan financier, la si-
tuation inquiète toujours les
joueurs qui n’ont pas été payés
depuis le début des entraîne-
ments, dira Omar Guessiouer,
soulignant que "la direction du
club ne veut pas avoir des
joueurs démotivés à quelques
jours du début du champion-
nat".

APS

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) 
Le MC Alger brille à Sétif, la JS Kabylie 
se rebiffe à Tlemcen

La surprise du jour est venue de Sétif,
où l'intouchable leader sétifien a dû concé-
der à domicile, sa 1re défaite, devant son
poursuivant immédiat, le MC Alger. Un
but du défenseur Lamara (76e), permet
au "Doyen" de réduire son retard à deux
points, en attendant de livrer son match
en retard face à la JS Saoura à Béchar, le 2
février prochain. 

Le MC Alger auteur de sa 3e victoire en
déplacement, reste invaincu, tout comme
le champion d'Algérie en titre, le CR Be-
louizdad et le MC Oran, qui se sont séparés
sur un score de parité sur le terrain du
stade du 20 août 1955. 

Les Belouizdadis ont été les premiers à
ouvrir le score par l'inévitable Belahouel
(22e), qui signe à l'occasion son 5e but de
la saison, mais le MCO n'a pas tardé à
niveler le score, quatre minutes plus tard
par Nekkache, l' ancien joueur du... 

CRB puis du MCA. 
Le CRB et le MCO qui comptent (12

points) mais avec deux matches en moins
pour le champion d'Algérie en titre, ont
été rejoints à la 7e place par la JS Kabylie
qui est allée damer le pion au WAT (2-0). 

Deux buts du Libyen Al-Tubal (79e s.p),
et Nezla (90e+1) ont effacé le dernier revers
des "Canaris" à Tizi-Ouzou face à l'USM
Alger (1-2), tout en enfonçant Le Widad
(18e- 4 pts) toujours à la recherche de son
premier succès de la saison à l'instar de la
lanterne rouge, le CABB Arreridj. 

Au stade Omar Hamadi, l'USM Alger
poursuit sa progression vers le haut du
tableau en battant le RC Relizane (3-1). 

Cette victoire obtenue grâce à un doublé
de Hamza Koudri, la 3e consécutive après
celles du NAHD (3-0) et de la JSK (2-1), re-
donne le sourire aux "Rouge et Noir" après
un catastrophique début de saison. 

Le dernier match au programme de sa-
medi s'est achevé sur un score blanc entre
le NC Magra et le Paradou AC. 

Le NCM (18e - 5
pts), qui n'a plus
gagné depuis la
1ère journée, fait
du surplace, alors
que les Académi-
ciens, continuent
de collectionner
les nuls (6) au to-
tal, pour une vic-
toire et une dé-
faite. 

Cette journée
entamée jeudi, a
été marquée par
l'exploit de l'O.Mé-
déa vainqueur sur
le terrain de l'AS
Ain M'lila (3-1), qui
lui permet de se
positionner à un e
excellente 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 victorieuse de
l'US Biskra (1-0). 

Cette 2e victoire consécutive signée a
été paraphée par le même joueur, Metref. 

A Béchar, la JS Saoura est venue à bout
du NA Hussein-Dey par (2-1), au terme
d'un match placé sous le signe des penalties. 

L'ASO Chlef qui recevait la lanterne
rouge le CABB Arreridj, a dû attendre le
temps additionnel pour s'imposer grâce à
des réalisations de Maherzi (90+2) et Tahar
(90+5). 

En revanche, le CABBA qui n'a engrangé
que deux points en 8 matches, voit sa si-
tuation se compliquer un peu plus, no-
tamment après le départ de son entraîneur,
Bilal Dziri, et son directeur général, Nadir
Bouznad. 

Six cartons rouges ont été brandis par

les arbitres lors de cette journée à l'encontre
de : Meftah (NAHD), Gaaga (CABBA), Bou-
tahra (USMBA), Koupko (CRB), Bensayah
( JSK) et Chellali (WAT).

Le MC Alger, vainqueur à Sétif (1-0) a été le principal bénéficiaire de la 8e journée du championnat de
Ligue 1 de football clôturée samedi, tandis que le choc entre le CR Belouizdad et le MC Oran, s'est ter-
miné sur un nul (1-1), alors que la JS Kabylie, s'est rebiffée sur le terrain du WA Tlemcen (2-0). 

L’entraîneur-adjoint du MC
Alger, Réda Babouche, a estimé
que son équipe était capable
d’aller loin en championnat
cette saison, saluant la "per-
sonnalité" du "Doyen", vain-
queur samedi en déplacement
du leader ES Sétif (1-0), en
match comptant pour la 8e
journée de Ligue 1 de football. 

"Nous avons ouvert le score
à un moment crucial de la partie
et nous avons pu préserver no-

tre avantage jusqu’à la fin. Le
MCA de cette année a une per-
sonnalité et est capable d’aller
loin en championnat", a indiqué
Babouche dans un entretien
accordé au site officiel du club
algérois. Grâce à cette victoire,
le MCA s’empare de la
deuxième place au classement
avec 17 points et revient à deux
unités de l’Entente, avec un
match en moins à disputer le 2
février prochain à Béchar face

à la JS Saoura. "Notre équipe
était présente dans tous les do-
maines, nous avons raté des
occasions qui auraient pu nous
permettre de tuer le match", a-
t-il ajouté. Sans verser dans
l’euphorie, l’ancien capitaine
du MCA a relevé la nécessité de
se concentrer désormais sur
les prochains matchs. "Cette
précieuse victoire décrochée
face à l’ESS, qui restait jusque-
là sur une vingtaine de matchs

d’invincibilité, va nous rendre
encore plus forts. 

Nous devons tourner cette
page et penser aux prochains
rendez-vous. Nous avons un
bon groupe motivé et avide de
consécrations. Il règne une
grande solidarité et une am-
biance familiale entre les
joueurs. C’est de bon augure
pour la suite", a-t-il conclu. Le
MCA recevra lors de la 9e jour-
née de L1, l’AS Aïn M’lila. 

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) ESS - MCA (0-1) 
Babouche salue la "détermination" et la "personnalité" 
de l’équipe 

Résultats complets et
classement
Résultats complets et classement à l'issue
des rencontres de la 8e journée du Cham-
pionnat de Ligue 1 de football, jouées
samedi:

NC Magra - Paradou AC 0-0
WA Tlemcen - JS Kabylie 0-2
CR Belouizdad - MC Oran 1-1
ES Sétif - MC Alger 0-1
USM Alger - RC Relizane 3-1
Jouées jeudi et vendredi :
JSM Skikda - CS Constantine 0 - 0
US Biskra - USM Bel-Abbès 0 - 1
JS Saoura - NA Husseïn-Dey 2-1
ASO Chlef - CABB Arréridj 2 - 0
AS Aïn M’lila - Olympique Médéa 1-3

Classement : Pts J
1. ES Sétif 19 8
2. MC Alger 17 7
3. JS Saoura 14 7
--. AS Aïn M'lila 14 8
5. O. Médéa 13 7
--. ASO Chlef 13 8
7 . CR Belouizdad 12 6
-- . MC Oran 12 8
--. JS Kabylie 12 8
10. USM Alger 11 8
11. RC Relizane 9 8
--. Paradou AC 9 8
13. USM Bel-Abbès 8 8
--. JSM Skikda 8 8
--. US Biskra 8 8
16. CS Constantine 7 7
17. NA Husseïn-Dey 6 8
18. NC Magra 5 8
19. WA Tlemcen 4 8
20. CABB Arréridj 2 8

LIGUE 1 
Dziri : «Mon engagement avec le NAHD
est sur la bonne voie»

L’entraîneur Dziri Billel a affirmé dimanche que son engagement avec le NA Hus-
seïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football) pour succéder à Nadir Leknaoui était "sur la
bonne voie". "J’ai donné mon accord de principe pour diriger le Nasria. Il reste quelques
détails à régler dans les prochaines heures avant d’officialiser mon engagement. C’est
sur la bonne voie", a indiqué Dziri à l’APS. Dziri (48 ans) a quitté le CA Bordj Bou
Arréridj la semaine dernière à l’issue de la lourde défaite concédée dans le derby des
hauts-plateaux face à l’ES Sétif (1-5), enfonçant un peu plus le club lanterne rouge du
championnat dans les profondeurs du classement. De son côté, Nadir Leknaoui a fait
les frais du mauvais départ des "Sang et or", incapables de s’imposer jusqu’au match à
domicile face à l’ASO Chlef (1-0), dans le cadre de la 7e journée de championnat. Sous
la houlette de l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ, le NAHD a battu l'ASO avant de
s'incliner vendredi en déplacement face à la JS Saoura (2-1), dans le cadre de la 8e
journée. Dziri, qui avait dirigé son club formateur à trois reprises auparavant, dont
deux fois en tant qu’adjoint, devrait faire son retour lors de la réception du NC Magra,
à l’occasion de la 9e journée. 
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PRÉSIDENCE DE LA
CAF 
Le comité
exécutif pour
un contrôle
des
candidatures
par la Fifa

Le Comité Exécutif de la Confé-
dération africaine de football (CAF)
réuni vendredi à Yaoundé (Came-
roun) a accepté la décision du Co-
mité d’urgence, qui a appelé la
Commission de Gouvernance à
soumettre ses décisions à la Com-
mission de contrôle de la Fifa. 

"Le Comité exécutif a ratifié la
décision du Comité d’Urgence de
la CAF qui dispose que la Com-
mission de Gouvernance de la CAF
devra soumettre à la Commission
de Contrôle de la Fifa les candida-
tures reçues pour le Poste de pré-
sident de la CAF, étant entendu
que le président de la CAF a voca-
tion à devenir le Vice-Président
de la Fifa", indique le communiqué
de l'instance à l'issue de ces tra-
vaux. 

"La Commission de Gouver-
nance de la CAF devra déterminer
dans les plus brefs délais en lien
avec la Commission de Contrôle
de la Fifa une date d’officialisation
de la liste définitive de tous les
candidats à toutes les élections",
a ajouté la même source. Le pré-
sident de la Commission de Gou-
vernance de la CAF, l'Ivoirien Mi-
chel Brizoua Bi avait fait part de
son désaccord avec le comité d’ur-
gence sur l’interprétation de son
avis sur les candidatures dans le
cadre de l’élection à la présidence
de l’instance dirigeante du football
continental. 

Dans un courrier signé de son
président, la commission de gou-
vernance de la CAF estime que
cette interprétation du Comité
d’urgence "procède d’une mal-
heureuse erreur de lecture des
dispositions statutaires" de l’ins-
tance continentale. 

La commission de gouvernance
de la CAF avait validé les candida-
tures du président de la Fédération
sénégalaise de football, Augustin
Senghor, et de l’ancien président
de la Fédération ivoirienne de foot-
ball, Jacques Anouma. 

Elle avait en même temps décidé
de soumettre à des vérifications
supplémentaires les candidatures
du président de la Fédération de
football de la République islamique
de Mauritanie, Ahmed Yahya, et
du Sud-africain Patrice Motsepe. 

Ces deux dirigeants sont convo-
qués au Caire le 28 janvier pro-
chain, alors que la candidature du
président sortant Ahmad a été in-
validée, avait précisé la commis-
sion de gouvernance de l’instance
dirigeante du football africain. 

Dans un Tweet, le président de
la Fédération mauritanienne de
football avait décidé de se rendre
"avec enthousiasme" à la convo-
cation de la Commission de gou-
vernance de la CAF. 

Par la suite, il a envoyé un cour-
rier à la CAF pour dénoncer "une
violation des statuts" de la Confé-
dérati on, reprochant à la com-
mission de gouvernance "une com-
munication imprudente" et "un
traitement inéquitable" des can-
didats.

APS

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGÉRIE - LIBYE 
Gagner pour éviter une désillusion d'entrée 

"Nous organisons cette com-
pétition chez nous, donc nous
sommes tenus de terminer pre-
miers à l’issue de ce mini-tour-
noi et nous qualifier pour la
CAN. 

Cela passe bien évidemment
par un succès lors de ce pre-
mier match face à la Libye", a
indiqué le sélectionneur na-
tional Mohamed Lacete, dans
un entretien vidéo diffusé di-
manche sur le site de la Fédé-
ration algérienne (FAF). 

Le tournoi de l’UNAF, dont
les rencontres se joueront au
stade du 5-Juillet (14h30), se
déroulera sous forme de mini-
championnat avec la partici-
pation de trois sélections : Al-
gérie, Tunisie et Libye. 

Les "Verts" débuteront le
tournoi lundi face à la Libye,
avant d'affronter la Tunisie di-
manche prochain. 

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

"Nous n’avons pas trop d’in-
formations sur la Libye et la
Tunisie. 

Chaque adversaire cache ses
cartes, c'est le cas aussi pour
notre équipe. 

Nous sommes tenus de faire
le jeu et éviter d’attendre l’ad-
versaire, c’est à mon avis la clé
de notre qualification", a-t-il
ajouté. Toutefois, le coach des
U17 a regretté le manque de
temps pour préparer une
équipe compétitive. 

"Nous n’avons pas eu assez

de temps pour créer une co-
hésion entre les joueurs de
l’Académie de la FAF, les locaux
et ceux évoluant à l’étranger. 

Pour combler cet aspect,
nous avons axé notre travail
sur le plan tactique et l’orga-
nisation du jeu". 

Avant d’enchaîner : "Les
joueurs sont très motivés à
l’idée de réaliser un bon tournoi
et valider le billet pour la CAN. 

Nous avons travaillé l’aspect
psychologique, en organisant
des entretiens individuels avec
chaque élément. 

Ils savent pertinemment
qu’au bout, il y a une qualifi-

cation à la CAN, qui pourrait
leur permettre de briller sur
le plan continental. Leur am-
bition est de rejoindre un jour
l’équipe A". En dépit d’un temps
de préparation insuffisant, Mo-
hamed Lacete a salué la réac-
tion de ses joueurs lors de la
période de préparation. 

"Les joueurs ont bien réagi
durant la période préparatoire. 

Les deux matchs amicaux
disputés face au Sénégal à Alger
(deux défaites : 1-0 puis 3-1,
ndlr) nous ont été très béné-
fiques et nous ont permis de
jauger la qualité et le niveau
des joueurs. C’est à l’issue de

ces deux tests que nous avons
arrêté la liste des 30 éléments
retenus pour ce tournoi de
l’UNAF". 

Enfin, le sélectionneur na-
tional des U17, tout en relevant
la nécessité de mettre fin à la
mauvaise série des jeunes sé-
lections, dont les U20 ont
échoué à se qualifier à la CAN-
2021 en Mauritanie, a souhaité
"contribuer à la naissance d’une
nouvelle génération de joueurs,
capables de donner un plus au
football, et éviter d’enterrer ses
joueurs en cas d’élimination,
car le travail doit continuer
malgré tout". 

Le Cameroun a battu
difficilement le Zim-
babwe (1-0), mi-temps (0-
0) en match d'ouverture
du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN 2020, groupe (A),
samedi à Yaoundé. 

L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par le
défenseur Salomon
Charles Banga d'un re-
tourné acrobatique à la
72e minute de la rencon-
tre, sur une passe décisive

de Yannick Ndjeng. Le
Cameroun fait une bonne
opération. 

Lors de la dernière édi-
tion au Maroc, les Came-
rounais avaient été sortis
dès la phase de groupe
en terminant à la der-
nière place de son
groupe. 

Outre le Cameroun et
Zimbabwe, le groupe A
comprend également le
Burkina Faso et Mali qui
s'affrontent actuellement. 

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) affrontera lundi son homologue
libyenne au stade du 5-Juillet (Alger, 14h30), avec l'objectif de réussir ses débuts dans le tour-
noi de l’Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 au Maroc. 

CHAN 2020 (GR:A/1RE JOURNÉE)
Victoire du Cameroun contre le Zimbabwe 1-0

Le RCB Oued Rhiou, nouveau pension-
naire de la Ligue 2 de football (Gr. Ouest),
a entamé, samedi, un stage de préparation
de 10 jours à Oued Rhiou (wilaya de Reli-
zane) en prévision du début du cham-
pionnat prévu le 12 février, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction du club. 

Le staff technique, conduit par l'entraî-
neur Moussa Dahmani, axera à cette oc-
casion son travail sur l’aspect technico-
tactique, après près de trois semaines de
préparation physique. La formation
rhiouienne compte jouer au moins trois
rencontres amicales lors de ce regroupe-
ment, selon son entraîneur Dahmani. 

Cependant, les dirigeants trouvent déjà
des difficultés pour dénicher des spar-
ring-partners, a-t-il fait savoir, avant d'ajou-
ter : "On vient d'accéder en Ligue 2 et il ne
faut pas aller vite. Le maintien sera notre

objectif numéro 1 et si on l’obtient le plus
rapidement possible, ce sera une très
bonne chose". "Il faut retrousser les
manches et reprendre avec le sérieux
voulu. C’est la dernière ligne droite et
nous devons être prêts pour le combat.
Le début de championnat est toujours im-
portant. Commencer par un résultat positif
ne peut que nous encourager pour la suite
de notre parcours. Nous allons travailler
au maximum pour parfaire notre prépa-
ration et nous tenir prêts pour le coup de
starter", a-t-il encore déclaré à l'APS. "Je
peux vous assurer que tous les joueurs
sont prêts pour cette mission. Le moral
est au beau fixe. J’espère qu’on sera au
rendez-vous et qu’on procurera du bon-
heur à nos supporters", a ajouté l'entraî-
neur Dahmani . L’effectif du RCB Oued
Rhiou s’est renforcé avec le recrutement

de pas moins de 11 nouveaux joueurs pour
attaquer cette nouvelle saison de la meil-
leure des façons. Les coéquipiers du ca-
pitaine Amine Guessiouer travaillent dans
une excellente ambiance et toutes les
conditions sont réunies pour la réussite
de ce regroupement. 

A noter que le club est actuellement
géré par deux dirigeants, Kacem Saghar
et Omar Guessiouer, en attendant le retour
du nouveau président Hamri Abdelhak,
retenu par des obligations familiales depuis
plus de 2 mois. Sur le plan financier, la si-
tuation inquiète toujours les joueurs qui
n’ont pas été payés depuis le début des
entraînements, dira Omar Guessiouer,
soulignant que "la direction du club ne
veut pas avoir des joueurs démotivés à
quelques jours du début du champion-
nat".

LIGUE 2 
Le RCB Oued Rhiou en stage de préparation de 10 jours
dans son fief



La star égyptienne Mohamed
Salah a indiqué à son coach
de Liverpool qu’il souhaitait
terminer les matches plus
souvent.
Après avoir déjà fait parler de lui le mois dernier en suggérant qu’il
était prêt à relever un challenge ailleurs, Mohamed Salah vient de s’exprimer
de nouveau pour faire part de sa frustration par rapport à la manière dont il
est géré par Jurgen Klopp. L’Égyptien apprécie de moins en moins de ne pas
pouvoir terminer les matches, surtout en cette période où Liverpool peine à
remporter ses rencontres.
Sur les 12 dernières sorties des Reds, Salah a été aligné comme titulaire à 11
reprises. Néanmoins, il n’y a que 6 matches qu’il a pu disputer jusqu’au
bout. Et depuis l’entame de la saison, il a été remplacé à 9 reprises. Dans
l’effectif de LFC, seul Roberto Firmino a été sorti plus souvent au cours des
matches (12). Le Pharaon reconnait que ce n’est pas l’idéal. « Je veux jouer
toutes les minutes et tous les matchs, je veux jouer 95 minutes non seule-
ment 90, mais je respecte les décisions du manager », a-t-il confié dans un
entretien à BeIn Sports Arabe.
Tout en faisant part de ce qui le préoccupe, Salah assure qu’il est concen-
tré sur l’objectif commun, qui est la défense du titre en Premier League :
« Il est encore tôt pour s’attendre à des vainqueurs EPL cette saison,
tout le monde est proche, mais j’espère que nous gagnerons à nouveau
». Les champions d’Angleterre ont perdu beaucoup de points en route
dernièrement, mais ils n’ont pas été aidés par les évènements et Salah
ne manque pas de le rappeler : « Les blessures nous ont fait mal cette
saison, vous pouvez le voir avec Fabinho qui joue désormais comme
défenseur central. Mais, nous ne pouvons pas nous arrêter ici, nous
devrions continuer ». Dimanche, les Reds croisent le fer avec le lea-
der du championnat, Manchester United. Un succès et ils reprendront
la tête de la PL.

DRINKWATER
VA ÊTRE PRÊTÉ

À KASIMPASA
Pas dans les plans de Frank Lampard

et de Chelsea, Danny Drinkwater est
en passe de se trouver un nouveau club
durant ce mercato hivernal. Le milieu
de terrain anglais va s'engager en faveur
d'un club du championnat turc.

Dixit les informations du Daily
Mail, le footballeur de 30 ans est arrivé
à Istanbul pour rejoindre Kasimpasa
sous la forme d'un prêt jusqu'à l'issue
de la saison 2020-2021. L'ancien joueur

de Leicester City est attendu pour la
visite médicale, avant l'officiali-

sation de la transaction qui a dû
être retardée à cause de l'épi-
démie du coronavirus et des
restrictions de déplacement.

Recruté par les Blues au
cours de l'été 2017 pour 37,9
millions d'euros, le natif de
Manchester est encore sous
contrat jusqu'en juin 2022 avec
l'écurie londonienne.

Jamais apparu avec
l'équipe première depuis le
début de cet exercice,
Danny Drinkwater avait
été prêté à Aston Villa
lors de la seconde partie
de la saison 2019-2020. 

SOUALIHO MEÏTÉ
DÉBARQUE À L'AC MILAN !
La rumeur prenait du poids ces dernières heures et c'est désormais offi-

ciel, Soualiho Meïté est officiellement un joueur de l'AC Milan. L'ancien

joueur de l'AS Monaco et des Girondins de Bordeaux débarque en prêt

en provenance du Torino. Le milieu de terrain de 26 ans, est prêté

jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat avoisinant les 10 mil-

lions d'euros.

Suite au départ de Moussa Dembélé
en prêt à l'Atletico Madrid, l'Olym-
pique Lyonnais a recruté l'atta-
quant Islam Slimani (32 ans)
cette semaine.
En conférence de presse ce

vendredi, l'entraîneur lyonnais
Rudi Garcia a expli-

qué ce que peut
apporter l'ancien
Monégasque à
son équipe. "Il est
différent des atta-
quants qu’on pos-

sède. Ce sera cer-
tainement un meilleur

joueur de tête que les
autres, offensivement et
défensivement, a noté le
coach rhodanien.
Il apportera aussi sa
science du 'faire jouer les
autres'. Il va nous appor-
ter en terme de motiva-

tion et de volonté, je suis
très content de l’accueillir.

On a un joueur vraiment
motivé et il va nous aider

dans cet objectif de retrouver
la Ligue des Champions. Il

pourra jouer sur un des trois postes de l’at-
taque, en plus il connait bien le champion-
nat de France."

La venue de Mesut Özil à Fenerbahçe se rap-
proche à grands pas. Ce samedi, le milieu de
terrain offensif allemand a quasiment scellé
son arrivée au sein du club turc. Le footbal-
leur de 32 ans a repris un message posté sur
le compte Twitter de la formation stambou-
liote en l'associant à deux coeurs et un sa-
blier, comme une manière d'expliquer que
l'officialisation du deal était imminente.
D'après les informations de The Athletic, le
champion du monde 2014 va résilier son
contrat avec les Gunners, qui prenait fin
en juin prochain, et poursuivre sa carrière
en Süper Lig, pour une durée et un salaire
qui ne sont pas encore connus. Présent
depuis l'été 2013 dans l'effectif du club lon-
donien, le natif de Gelsenkirchen n'a pas
disputé le moindre match depuis le début
de la saison 2020-2021. Sa dernière apparition
remonte au 7 mars 2020 contre West Ham Uni-
ted (1-0, 29e journée de Premier League).
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Garcia n’ira pas
au Barça

Convoité par le FC Barcelone, Eric
Garcia ne retournera pas en Catalogne
lors du mercato hivernal 2021. En dépit
d’une offre faite par le club espagnol.

Selon la presse anglaise, Manchester City
avait accepter l’idée de laisser partir Eric
Garcia au FC Barcelone. L’accord entre

les Citizens et le Barça prévoyait un
versement de 5 millions d’euros plus 5

millions de bonus. Mais les élections en
cours du côté du club catalan ont tout

changé.
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Garcia explique ce
qu'apportera Slimani

Özil confirme sa
venue imminente
à Fenerbahçe
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Le général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) a affirmé, dimanche, la déter-
mination des Algériens à mettre en
échec "tous les desseins hostiles, qui,
dans un passé récent, ont essuyé un
échec cuisant en essayant d'em-
ployer le virus du terrorisme et d'en
faire un autre moyen abject et des-
tructeur pour concrétiser des objec-
tifs suspects et tendancieux".

Intervenant lors de sa visite de
travail et d'inspection dans la 3ème
Région militaire à Béchar, le chef
d'Etat-major de l'ANP a mis en avant
le "souci du Haut Commandement
de l'ANP à accorder une attention
primordiale à la sécurisation de nos
frontières nationales, suivant une
stratégie homogène et une approche
globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, de manière
à améliorer et promouvoir la perfor-
mance opérationnelle et de combat
de ses dispositifs et ses composantes,
pour pouvoir relever tous les défis",
souligne un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

"Nous œuvrons par cette action
sincère et dévouée à poursuivre le
renforcement des capacités du c
orps de bataille de l'ANP et fournir
les conditions permettant d'élever sa
disponibilité, de façon à garantir
l'amélioration et la promotion de la
performance opérationnelle et de
combat de l’ensemble de ses dispo-
sitifs et composantes, afin de pou-
voir relever tous les défis. Je dis tous
les défis, quelle que soit leur nature,
au service de l'intérêt suprême de
l'Algérie et pour appuyer ses fidèles
enfants attachés à son unité, sa sou-
veraineté, son indépendance, sa sé-
curité et sa stabilité, déterminés à
mettre en échec tous les desseins
hostiles, qui, dans un passé récent,
ont essuyé un échec cuisant en es-
sayant d'employer le virus du terro-
risme et d'en faire un autre moyen
abject et destructeur pour concréti-
ser des objectifs suspects et tendan-
cieux, des tentatives qui échoueront
aujourd'hui et demain dans toutes
leurs ignobles manœuvres", a-t-il
souligné. "Aussi, a-t-il ajouté, en
concrétisation de la vision éclairée et
des orientations judicieuses de Mon-
sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense nationale,
que nous souhaitons revenir rétabli
au pays dans les jours à venir, afin de

poursuivre en compagnie de tous les
patriotes fidèles, le parcours d'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle". "Nous
avons veillé, au sein de l'ANP, à ac-
corder une import ance primordiale
à la sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales, suivant une straté-
gie homogène et une approche
globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, notamment
au regard des conditions délétères
qui caractérisent notre région, et ce
en resserrant l'étau de manière
continue sur les hordes criminelles
et en les éliminant, de façon à pré-
munir notre pays contre les dangers
et les menaces et préserver son ter-
ritoire et son peuple de toutes les
sources de menaces multiforme et
multidimensionnelles".

Le général de Corps d'Armée a af-
firmé également que "la démarche
patriotique authentique qu'adopte
l'ANP, avec dévouement et abnéga-
tion, afin d'être la digne héritière de
ses ancêtres et demeurer le gardien
fidèle et le protecteur dévoué de
cette terre bénie, est en soit un im-
mense honneur", note la même
source.

"Je confirme en cette occasion
que la démarche patriotique au-
thentique, qu'adopte l'ANP, avec dé-
vouement et abnégation, afin d'être
la digne héritière de ses ancêtres, et
demeurer le gardien fidèle et le pro-
tecteur dévoué de cette terre bénie,
qui mérite que notre Armée pré-
serve chaque parcelle de son sol et
qu'elle se déploie le long de ses
vastes frontières nationale", a af-
firmé le chef d'Etat-major de l'ANP.

Il a souligné, en outre, "cette dé-
marche judicieuse est en soit un im-
mense honneur pour l'ANP,  digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN), qui tient toujours,
en s'acquittant de son devoir natio-
nal envers son peuple et sa patrie, à
se remémorer le passé de l'Algérie
riche en exploits et d'en inspirer les
facteurs de la forte détermination et
la ferme résolution à poursuivre son
devoir national sacré". Par la suite, le
général de Corps d'Armée a procédé
à "l'inspection de quelques unités de
combat déployées le long des fron-
tières et a dispensé un ensemble
d'instructions et d'orientations à
leurs commandants et personnels,
visant à redoubler de vigilance et de
prudence afin de contrer tous les
fléaux et dangers", conclut le com-
muniqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a effec-
tué, la semaine dernière, une tournée en Afrique au cours de la-
quelle une grande convergence de vues et de positions a été notée
avec les dirigeants africains concernant différentes questions régio-
nales et internationales d’intérêt commun notamment sur le rôle
de l'Union africaine (UA) dans le règlement politique du conflit du
Sahara occidental.  Après l’Afrique du Sud, le Lesotho et l’Angola, le
chef de la diplomatie a effectué une visite au Kenya en prélude au
34e sommet de l'UA prévu le mois de février prochain. La pandémie
de Covid-19, la situation au Sahel, en Libye en Afrique centrale, en
RD Congo et en République centrafricaine (RCA), ainsi que la me-
nace croissante du terrorisme sur le continent, ont été au centre des
discussions. Les derniers développements au Sahara occidental ont
été également au cœur de toutes les attentions du ministre et ses in-
terlocuteurs africains. Le ministre qui a entamé son périple à Pre-
toria, a été reçu par le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa
à qui il a transmis "le ferme attachemen t du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune au renforcement du partenariat
stratégique entre les deux pays et son engagement à insuffler une
nouvelle dynamique à la coopération bilatérale". Pour sa part, Ra-
maphosa a exprimé "sa volonté d’œuvrer de concert avec son frère,
Abdelmadjid Tebboune, au développement de la coopération bila-
térale dans ses dimensions politique, sécuritaire, économique et
culturel, en vue d’une exploitation optimale des opportunités of-
fertes de part et d’autre". Toujours à Pretoria, le chef de la diploma-
tie et son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, "ont souligné
l'importance stratégique de la Commission binationale (BNC) en
tant que mécanisme bilatéral structuré pour coordonner et forger
une coopération bilatérale et un partenariat entre les deux pays".
En outre, M. Boukadoum et son homologue Mme Pandor, ont dis-

cuté des derniers développements en Libye et passé en revue le pro-
cessus politique mené par l'ONU, soulignant l'impératif pour l'UA,
à travers le Comité de haut niveau sur la Libye, d'"accroître son im-
plication pour garantir un processus politique dirigé par les Libyens
qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du pays et mette fin à
l'ingérence étrangère". Concernant la question du Sahara occiden-
tal, les deux parties se sont déclarées "grav ement préoccupées" par
l'escalade des tensions militaires dans les territoires occupés et ont
réaffirmé à cet égard leur position qui consiste à parvenir à une so-
lution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui as-
surera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

M. Boukadoum et Mme Pandor ont, dans ce même contexte, ex-
primé leur "plein appui" à la nomination immédiate par le Secré-
taire général des Nations unies de son Envoyé personnel pour le
Sahara occidental".

Approfondir la coordination au sein des organisations régionales
et internationales

Après l’Afrique du Sud, le ministre Boukadoum, a été accueilli
au Royaume du Lesotho. Il a été question pour lui et les responsa-
bles de ce pays, le Premier ministre, M. Moeketsi Majoro et la mi-
nistre des Affaires étrangères et des relations internationales,
Matsepo Ramakoae, de mettre l’accent sur la nécessité de finaliser
le cadre juridique et redynamiser les contacts à tous les niveaux en
perspective de la tenue de la session inaugurale de la Commission
mixte. Les deux parties ont convenu d'approfondir la coordination
au sein des organisations régionales et internationales, en vue de
défendre les principes de droit international et réaliser les objectifs
de l’organisation continentale dans les domaines de la paix, de la

sécurité et du développement. S’agissant du conflit au Sahara occi-
dental, les deux parties ont souligné l’impératif pour l’UA et les Na-
tions Unies d’œuvrer, de concert, pour le lancement d’un véritable
processus politique à même de permettre le parachèvement du pro-
cessus de décolonisation. En visite en Angola à l’invitation de son
homologue, M. Antonio Tete, ministre des Relations extérieures, M.
Boukadoum a été reçu, en audience, par le président angolais, M.
Joao Lourenço. Lors de cette audience, M. Boukadoum a assuré au
chef d’Etat angolais de " la volonté du Président Tebboune, de
consolider davantage les liens historiques d’amitié, de fraternité et
de solidarité existants entre les deux pays, et d’approfondir le dia-
logue politique sur les questions importantes d’intérêt commun,
au service de la paix, de la stabilité et du développement écono-
mique et social du continent africain". De son coté, le Président Lau-
renço a exprimé tout le respect et l’estime qu’il voue à l’Algérie et
au Président Abdelmadjid Tebboune. Cette audience a été précédée
d’une réunion de travail entre les deux chefs de diplomatie, qui a
porté notamment sur l’évaluation de l’état de la coopération bilaté-
rale et les perspectives de son développement. En outre, la réunion
a donné lieu à un échange approfondi sur le s questions politiques
et de paix et de sécurité en Afrique, particulièrement les situations
prévalant respectivement en Libye, au Mali, au Sahara Occidental
(...) Avec son homologue kenyane, Raychelle Omamo, le ministre a
évoqué les relations bilatérales ainsi que les principaux foyers de
tension sur le continent africain. Au titre des questions régionales
et internationales, les deux ministres ont relevé avec "satisfaction la
convergence de leurs positions privilégiant le respect des principes
du droit international et le règlement pacifique" des crises et
conflits. Ils ont passé en revue les derniers développements des
"principaux foyers de tension sur le continent africain. 

TOURNÉE AFRICAINE DE BOUKADOUM 
Le rôle de l'UA dans le dossier sahraoui confirmé

ARMÉE
Chanegriha : les Algériens

"déterminés" à mettre en échec
tous les "desseins hostiles" (MDN)

L 'Algérie perd un autre de ses héros 
moudjahidine (Djerad)

"+O toi, âme apaisée,
retourne vers ton Sei-
gneur satisfaite et agréée,
entre donc parmi Mes
serviteurs et entre dans
Mon Paradis+. C'est rési-
gné devant la volonté de
Dieu que j'ai appris la
triste nouvelle du décès
de mon frère et ami le
moudjahid et membre
du Conseil de la nation,
Moussa Cherchali dit "Si
Mustapha", après un par-
cours riche en apports et
sacrifices", a écrit le Pré-
sident Tebboune dans
son message de condo-
léances.

Rappelant que "Si
Mustapha a été parmi les
vaillants moudjahidine
de la première heure qui
ont porté les armes
contre le colonialisme
abject pour libérer notre
terre pure imprégnée du
sang des chouhada", le
Président de la Répu-
blique a indiqué que le

défunt a "rejoint très tôt
les rangs de l'Armée de li-
bération nationale (ALN)
au sein de laquelle il a eu
a occupé des postes de
responsabilité et côtoyé
les dirigeants historiques
de la wilaya IV". "Une fois
l'indépendance de l'Algé-
rie arrachée, le défunt
moudjahid "Si Mustapha"
n'a pas connu de repos et
poursuivra avec ses com-
pagnons et ses frères le
processus d'édification et
de construction à travers
les différents postes et les
missions qui lui ont été
confiées", a ajouté le Pré-
sident Tebboune, souli-
gnant que le regretté
"continua ainsi jusqu'à
son dernier souffle en
tant que serviteur du
peuple, avocat libre dé-
fendant le droit où qu'il
soit, ou représentant du
peuple au sein du Conseil
de la nation, ses cama-
rades lui témoignant de

sa bonne conduite, de
son bon sens et de ses
sages positions poli-
tiques". "En cette doulou-
reuse circonstance, je
présente aux membres
de sa famille, à ses
proches et à ses compa-
gnons moudjahidines
mes condoléances les
plus attristées et mes sin-

cères sentiments de sym-
pathie, priant Dieu le
Tout-Puissant de l'ac-
cueillir en son Vaste Pa-
radis et de prêter
patience et réconfort à
ses proches. A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournons", a conclu le
Président de la Répu-
blique. 

DÉCÈS DU MOUDJAHID MOUSSA CHERCHALI

Le Président Tebboune adresse ses
condoléances à la famille du défunt

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé un

message de condoléances à la fa-
mille du défunt moudjahid Moussa

Cherchali dit "Si Mustapha", dans le-
quel il a salué le parcours "riche" du
regretté et ses positions politiques

"sages".

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé
samedi un message de condoléances à la famille du
moudjahid Moussa Cherchali dit "Si Mustapha", dans
lequel il a affirmé que l'Algérie perd en lui "un autre
homme parmi ses héros moudjahidine".

"J'ai appris avec une profonde tristesse et une
grande affliction la triste nouvelle du décès du moud-
jahid et membre du Conseil de la nation, Mustapha
Cherchali, qu'Allah ait son âme et l'enveloppe de Sa
Miséricorde et de Son immense grâce", a écrit le Pre-
mier ministre dans son message de condoléances,
mettant en exergue les qualités du défunt qui était "un
moudjahid de la première heure de la génération d'or

des révolutionnaires libres et des vaillants moudjahi-
dine".

"En cette douloureuse épreuve où l'Algérie perd un
autre homme parmi ses héros moudjahidine, je vous
exprime tous ainsi qu'à la famille révolutionnaire,
mes sincères condoléances et mes sentiments de
compassion, priant Allah le Tout puissant d'accorder
au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en
Son vaste paradis aux côtés des croyants et des pieux
et de prêter patien ce et réconfort à sa famille. A Dieu
nous appartenons et à lui nous retournons", a ajouté
M. Djerad. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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