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L’armée découvre 
une partie 
de la rançon à Jijel

AFFAIRE DE CORRUPTION DANS
LE SECTEUR TOURISTIQUE À SKIKDA

12 ans de prison 
ferme requis contre
Ouyahia et Ghoul
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Aquoi joue Moncef Merzouki ,
l’ancien président tunisien,
quand il ne cesse de s’en

prendre, à répétition, à l’Algérie et
d’une façon aussi innocemment
ponctuelle ?
Cette fois-ci, c’est au cours d’une
visioconférence au sujet des libertés
et de la démocratie en Algérie,
organisée par une ONG algérienne,
qu’il choisit d’appeler les Sahraouis
de Tindouf d’aller vivre au Maroc,
au lieu de continuer à croire à une
chimère, qui est le rêve utopique
d’un État sahraoui, que leur vend
le régime algérien.
Il leur propose une « meilleure
alternative », en ce sens qu’ils
peuvent vivre dans les 3 États au
lieu d’un seul. 
« Vous pouvez vous installer en
Tunisie, travailler en Libye, étudier
en Algérie et participer aux
élections au Maroc.  Et revenant à
ses récentes déclarations, Moncef
Merzouki a rappelé comment
l’Algérie a avorté le rêve d’un grand
Maghreb dont l’édification aurait
été bénéfique à ses 100 millions
d’habitants. « Malheureusement,
les dirigeants algériens nous ont
fait perdre du temps et ont causé
plusieurs tragédies que nous
aurions pu éviter », conclut-il !
Moncef Merzouki, anomalie
tunisienne post-Benali, qui joue ici
les redresseurs de torts, est en
pèlerinage permanent au Maroc
depuis qu’il a quitté le palais de
Carthage.  
Guichetier et marchand au service
du royaume de sa jeunesse, il
distille en vain sa haine morne sur
un pays qui l’ignore. 
Le Maghreb, sa marotte préférée, a
repétri sa dignité en vassalité. Et
son honneur en servilité.  Algérie
par-ci, Algérie par là, Merzouki,
écolier à Rabat, puis émigré en
banlieue parisienne puis Président
en Tunisie. Et puis halte ! L’arrêt est
brusque, Merzouki s’ennuie et
exhume une Atlantide de haine
contre l’Algérie ! Et revisite le
Maghreb des 
« innocences perdues ».
Et hop ! Israël arrive au Maghreb,
et Merzouki est tout désigné pour
nous dessiner un Maghreb, sans
Sahraouis, mais avec Israël, dans
une apologie de la première
innocence ! 

Merzouki 
nous dessine
le Maghreb

En VracAPRES 2 MOIS D’HOSPITALISATION EN ALLEMAGNE

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS
(2E TOUR PRÉLIMINAIRE -
ALLER) MCA - CSS (2-0)

Le "Doyen" assure et
rassure en attendant
la manche de Sfax

Sport CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
357 nouveaux cas et 9 décès
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Par Madjid Khelassi

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE 
DE TIPASA

04 ans de prison 
ferme contre
Abdelkader Zoukh

CONTRAT DE PRÉ-EMPLOI

Djaaboub annonce un nouveau 
plan d’intégration

HAMID HAMDANI (MINISTRE DE L’AGRICULTURE)

“Les offices interprofessionnels
ont échoué dans leur mission”
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Le Président Tebboune
de retour en Algérie

TRANSPORT INTER-WI-
LAYAS

Pas de reprise
avant la fin de
l’épidémie

P3

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune est arrivé mardi soir à Alger,
après un séjour en Allemagne, où il avait été
admis dans un grand hôpital spécialisé à la
suite d'une contamination à la Covid-19. 



“Une fois l’épidémie
maîtrisée, nous per-
mettrons la reprise

du transports de voyageurs
inter-wilayas », a-t-il ajouté lors
d’un point de presse animée,
hier, en marge d’une visite aux
installations de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) et l’inaugura-
tion d’un incubateur des start-
ups du secteur des transports en
compagnie du ministre de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, et le mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Startups, Ya-
cine Oualid.
Concernant la situation du sec-
teur des Transports durant cette
crise sanitaire, le ministre a indi-
qué que « l’activité du transport
est complètement à l’arrêt », jus-
tifiant cela, par la nécessité de
stopper la propagation du coro-
navirus dans le pays. 
Selon Lazhar Hani, le secteur des
transports (aérien, maritime et
terrestre) a accusé des pertes très
importantes en raison de la pan-
démie. Il a cité la compagnie aé-
rienne nationale, Air Algérie,

dont les pertes s’élèvent à 40 mil-
liards de dinars, l’Entreprise na-
tionale de transport maritime
des voyageurs (ENTMV) dont
les pertes sont évaluées à 9 mil-
liards de dinars.

A une question sur la réouver-
ture des frontières du pays fer-
mées depuis neuf mois, le
ministre a indiqué que cette dé-
cision ne relevait pas de ses pré-
rogatives mais dépendait des

hautes autorités du pays. « Ce
sont les hautes autorités du pays
qui ont les prérogatives de fer-
mer ou d’ouvrir les frontières »,
a-t-il dit.
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TRANSPORT INTER-WILAYAS

Pas de reprise avant 
la fin de l’épidémie

CONTRAT DE 
PRÉ-EMPLOI

Djaaboub annonce 
un nouveau plan 
d’intégration

D’ici deux ans, tous les titulaires de
contrat de pré-emploi seront intégrés,
a annoncé hier le ministre du Travail El

Hachemi Djaaboub, lors de son passage à la
Chaine une de la radio Nationale. Il s’agit,
selon le ministre, d’un nouveau plan adop-
tant de nouveaux mécanismes. Le ministre a
expliqué qu’il existe un décret exécutif en
date du 8 décembre pour intégrer 365 000 ti-
tulaires de contrat de pré-emploi, soulignant
que le processus n’en a inclus que 25 000 à
ce jour. Djaaboub a attribué le retard de l’in-
tégration à des lacunes dans le processus,
ce qui a incité son ministère à préparer un
nouveau plan qui adopte des mécanismes
exceptionnels qui seront renvoyés au
Conseil des ministres plus tard après son ap-
probation par le Conseil de gouvernement,
indiquant que le processus d’intégration
prendra au plus deux ans et demi, et se fera
rétroactivement et par étapes en fonction de
la norme et de l’ancienneté.
En ce qui concerne les indemnités liées aux
travailleurs et employés qui n’ont pas perçu
leur salaire ou ont perdu leur emploi en rai-
son de l’épidémie de Corona, le ministre du
travail a souligné que le processus concerne
56000 travailleurs, et ce sont les entreprises
publiques et les administrations publiques
qui paieront leurs salaires, et non pas la
Caisse de sécurité sociale.

R.N

EMIGRATION 
CLANDESTINE
Plus de 1400 harragas
algériens arrivés 
en Italie en 2020

Entre le 1er janvier et le 24 décembre
2020, 1458 harragas algériens ont re-
joint l’Italie, selon les chiffres du minis-

tère italien de l’Intérieur, repris ce lundi par le
site spécialisé Info Migrants.
Selon la même source, au total, 34 001 mi-
grants sont arrivés en Italie entre durant la
même période, soit pratiquement le triple du
total d’arrivées enregistrées en 2019 (11 439
personnes). Outre l’Algérie, les principaux
pays d’origine des migrants sont la Tunisie
(12 847), le Bangladesh (4 132), la Côte
d’Ivoire (1 950), et le Pakistan (1 358).
Par ailleurs, dans une série d’ordonnances
rendues la semaine dernière, le tribunal de
Milan a stipulé que le risque de contamina-
tion au Covid-19 peut permettre à un migrant
de bénéficier d’une protection humanitaire.
« Une décision qui ne concerne que des mi-
grants ne remplissant pas les conditions
d’octroi du droit d’asile ou d’autres types de
statuts », a précisé Info Migrants reprenant
une information rapportée par le quotidien
italien « Corriere della Serra » qui s’est fait
écho, dimanche 27 décembre, de cette déci-
sion juridique dont l’application n’a rien d’au-
tomatique. Selon la même source, elle ne
peut être prise qu’au cas par cas, après un
examen visant à déterminer si le Covid-19
représente un facteur de risques supplémen-
taires dans le pays d’origine, en raison no-
tamment de la fragilité du système de soin
ou du manque de ressources alimentaires.
En fonction du pays d’origine du demandeur,
la justice doit donc évaluer les consé-
quences sociales et économiques de la pan-
démie. Le journal italien a précisé que ces
ordonnances résultent de l’examen d’appels
déposés contre la loi Salvini de 2018 – qui a
été modifiée depuis – par des migrants pro-
venant d’Afrique ou d’Asie qui se sont vus
refuser l’asile.
Prenant en considération l’épidémie actuelle,
les juges ont estimé que ces migrants de-
vaient tout de même pouvoir bénéficier d’une
protection humanitaire au vu des difficultés
provoquées dans leurs pays d’origine dé-
pourvus, par exemple, d’équipements de
réanimation.
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La reprise du transport inter-wilaya n’est pas pour bientôt. Pour le ministre du Transport, Lazhar
Hani, la reprise du transport de voyageurs inter-wilayas dépend de la situation épidémiologique
liée au coronavirus. « Nous n’avons pas permis la reprise du transport inter-wilayas à cause de
l’épidémie », a-t-il déclaré.
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Sur fond du scandale relatif à l’affaire de
l’importation de quantités de blé impropre
à la consommation, le ministre de l’Agri-

culture, Hamid Hamdani, a sévèrement critiqué,
lors de son passage hier à l’émission « l’Invité de
la rédaction» à la chaine III, les offices interpro-
fessionnels, à l’instar de l’Office interprofession-
nel des céréales (OAIC). Ainsi, a-t-il indiqué,
ces offices, créés initialement pour servir d’ap-
pui à la production et à la gestion des produits
agricoles stratégiques, ont échoué dans leur mis-
sion. Ces offices, dit-il, se sont reconvertis en
centrales d’achat amenant les pouvoirs publics à
les remettre en cause et à examiner l’opportunité
de créer une Autorité de régulation de l’approvi-
sionnement des produits de large consomma-
tion soutenus par l’Etat.
Le ministre précise qu’en même temps que de
s’occuper de la stabilisation du marché local,
cette autorité, dont il annonce la création, inces-
samment, devrait être chargée, entre autres mis-
sions, du suivi du marché mondial des produits

tirés de l’agriculture et de l’élaboration d’un mo-
dèle national de consommation. Pour le minis-
tre de l’Agriculture, compte tenu de la
dépendance criante de certaines productions
agricoles stratégique, vis-à-vis de l’étranger, il va
falloir « changer de fusil d’épaule » en  dévelop-
pant les « énormes potentialités agricoles que
recèlent les zones sahariennes, un programme
d’envergure qui  va être chargé de piloter l’Office
de l’agriculture saharienne, sur le point d’être
opérationnel.
L’intervenant signale, à cet effet, qu’un système
de télédétection a déjà mis en évidence d’impor-
tantes superficies pouvant être réservées au dé-
veloppement de la céréaliculture dans ces zones,
ainsi que les quantités d’eau pouvant contribuer
à son épanouissement. Evoquant, à titre d’exem-
ple, les expériences agricoles entreprises par des
investisseurs privés dans cette partie de l’Algérie,
celle du maïs, en particulier, ainsi que les résul-
tats obtenus, l’invité indique qu’à partir d’une
production étalée sur 79 hectares, « pendant

une année », cette superficie est rapidement pas-
sée à 10.000 hectares.
Pour une fois, poursuit celui-ci, ont été pris en
charge tous les aspects relatifs aux débouchés
des produits récoltés par ces investisseurs, leur
transport, leur réception et leur traitement.
De l’importation de cette céréale, il rappelle
qu’elle nécessite, chaque année, une enveloppe
de 800 millions de dollars pour des besoins na-
tionaux évalués à 4 millions de tonnes, ajoutant
qu’en augmentant sa production, il est possible,
à court terme, de couvrir 40% de la demande
intérieure.
Concernant l’affaire du blé impropre à la
consommation, le ministre de l’Agriculture a in-
diqué que des mesures judiciaires attendent
d’être prises pour «situer les responsabilités de
tout un chacun », tant au niveau local qu’inter-
national. Cette affaire, rappelons-le, a précipité
le licenciement du P-DG l’Office interprofes-
sionnel des céréales (OAIC).

Abir N.

HAMID HAMDANI (MINISTRE DE L’AGRICULTURE)

“Les offices interprofessionnels ont échoué dans leur mission”

Le ministère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural compte relancer le Recen-
sement général de l'agriculture (RGA)

durant la campagne agricole 2020-2021, a-t-il
annoncé hier dans un communiqué.
Pour ce faire, le ministre,M. Abdelhamid Hem-
dani, a signé le 9 décembre en cours une cir-
culaire portant sur la relance de cette
opération qui "permettra une connaissance
précise et parfaite des structures agraires en
vue d’une meilleure visibilité du secteur et la
mise à niveau du système d’information statis-
tique actuel". Cette nouvelle opération de re-
censement s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route du secteur
agricole 2020-2024, précise le communiqué,

rappelant que le dernier recensement, re-
monte à 2001. Dans cette nouvelle circulaire
ministérielle adressée aux walis, M. Hemdani
rappelle que la réalisation d’un recensement
national du cheptel, qui est une partie princi-
pale du RGA, était parmi les instructions du
président de la République lors du Conseil
des ministres du 14 Juin 2020.
Cette opération permettra, selon le ministère,
de construire une base de données sur cette
ressource, et par conséquent une meilleure
maîtrise de la filière des viandes rouges et un
approvisionnement continu du marché natio-
nal.
Le nouveau recensement se fera selon une
approche modulaire, préconisée par la FAO,

avec un module de base dit Soft et des mo-
dules thématiques, détaille le ministère.
Le RGA Soft, est le module de base dans le-
quel un questionnaire simplifié est utilisé, le-
quel comprendra les données structurelles de
l’agriculture avec un recensement exhaustif
de l’ensemble des exploitations agricoles et
d’élevage.
Le suivi technique et opérationnel du recense-
ment sera effectué par les commissions instal-
lées au niveau de toutes les wilayas,
lesquelles comprennent l’ensemble des struc-
tures relevant du secteur et présidées par les
directeurs des services agricoles, précise la
même source.
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Relance du recensement du secteur en 2021
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“Suite à l'exploitation
du terroriste «Rez-
kane Ahcene»,  dit

"Abou Dahdah", capturé le 16
décembre 2020, lors d'une opé-
ration de recherche et de ratis-
sage menée près de la
commune d'El-Ancer, à Jijel,
en 5e Région militaire, un dé-
tachement de l’ANP a décou-
vert et détruit, hier, dans la
localité de Djebel Boutouil,
dans la même zone, cinq case-

mates pour terroristes, et a ré-
cupéré la somme de quatre-
vingt mille (80.000) euros », a
annoncé le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). Selon
la même source, cette somme
représente « la première
tranche de la rançon, objet du
marché conclu le mois d'octo-
bre passé au Sahel, et supposée
être versée au profit des rési-
dus des groupes terroristes tra-
qués par les services de

sécurité au nord de notre
pays».
Pour rappel, 200 terroristes
avaient été libérés au Mali, en
octobre dernier, en échange
d’otages occidentaux, dont
l’humanitaire française de 75
ans, Sophie Pétronin, moyen-
nant également une rançon,
qualifiée de conséquente par la
MDN.
Le président burkinabé, Roch
Marc Christian Kaboré, avait

déclaré, au moment de la libé-
ration des otages, «La contre-
partie a été payée cher».
L’Algérie, de son côté, avait dé-
noncé des «pratiques inadmis-
sibles, contraires aux
résolutions de l'ONU incrimi-
nant le versement de rançons
aux groupes terroristes et en-
travant les efforts de lutte
contre le terrorisme et (...) ses
sources de financement».

Ha S.

TERRORISTES LIBÉRÉS EN ÉCHANGE
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L’armée découvre une partie
de la rançon à Jijel

Une somme de 80 000 euros a été récupérée, hier, par des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la région de Jijel dans une opération qui s’est soldée par la destruction
de cinq casemates dans la localité de Djebel Boutouil.

Le tribunal de première ins-
tance de Tipasa a
condamné, hier, à 4 ans de

prison ferme, l’ancien wali d’Al-
ger, Abdelkader Zoukh, poursuivi
dans des affaires de corruption,
à savoir l’octroi d'indus avan-
tages et abus de fonction en fa-
veur de Ali Haddad.
Une amende d’un million de di-
nars algériens a été prononcée,
par le même tribunal, contre Ab-
delkader Zoukh, déjà condamné
à la prison ferme dans deux au-
tres affaires et interdit de postu-
ler à un poste de responsabilité
au sein de l'Etat ou à un poste
politique pendant 3 ans après
l'expiration de sa peine.
Lors de l'audience du 8 décem-
bre, le parquet avait requis une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d'un mil-
lion pour "abus de fonction et oc-
troi d'indus privilèges en faveur
d’Ali Haddad qui a comparu en
tant que témoin. Les faits repro-
chés à l'ex-wali d'Alger ont
causé d'énormes pertes en
termes de foncier agricole, in-

dustriel et touristique ainsi qu'au
Trésor public, en témoignent les
enquêtes menées par l’Inspec-
tion générale des finances, qui
font état d'infractions flagrantes à
la Loi et aux dispositions légales
règlementant les domaines de
l’Etat, dans neuf dossiers d’in-
vestissement dans des projets
"fictifs" non réalisés par Ali Had-
dad. Lors de ce procès, le juge a
interrogé Zoukh sur les privi-
lèges "douteux" octroyés à Ali
Haddad, en tant que personne
morale, ou propriétaire d’un
groupe de travaux publics et
d’autres entreprises d’investisse-
ment, notamment ceux concer-
nant des assiettes foncières
situées à Alger, des privilèges in-
dûment octroyés à travers la dé-
livrance de contrats de
concession en infraction avec la
Loi, selon l’expertise de l’Inspec-
tion générale des finances.
Il s'agit, entre autres, d'une as-
siette de plus de 39.300 m2
dans la zone de Oued Semar,
pour la création d’un complexe
industriel, dans une région initia-

lement destinée à abriter un jar-
din public, ce qui est en infra-
ction totale avec la loi sur
l’affectation des assiettes fon-
cières. Selon le juge, l’octroi de
ce foncier s'est fait après l'aval
du Conseil national de l’investis-
sement (CNI), au moment où le
wali d’Alger a établi une décision
de transformation de la nature
du projet (d’un projet de com-
plexe industriel à un projet de loi-
sirs), ainsi qu'un contrat de
concession sans se référer au
CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la Loi, car
le foncier en question constituait
auparavant une base de vie,
dont Ali Haddad s’est emparée
sans autorisation.
En fin de compte, le projet en
question a été transformé en une
usine de production de bitume
avec un parking pour engins de
travaux publics. Cette affectation
a causé une perte de 1,33 mil-
liards de DA à la commune d’El
Harrach.D’autres assiettes fon-
cières ont été, également, indû-
ment octroyées à Ali Haddad au

niveau des communes de Hus-
sein Dey, Ain Benian, et Dar El
Beida, notamment, une assiette
de plus de 16.000 m2 à Hussein
Dey et l'accaparement par Ali
Haddad de plusieurs terrains
agricoles d'une superficie totale
de 30.000 m2 pour la réalisation
d’un complexe sportif au profit
du club de football, l’USMA.
La défense de l'accusé a inter-
jeté appel du jugement près la
Cour de Tipasa.
Le tribunal de Tipasa avait
condamné l'ex wali d'Alger dans
deux autres affaires de corrup-
tion distinctes, à une peine de 5
ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million de
DA, dans l’affaire d’octroi de pri-
vilèges à la famille de Abdel-
ghani Hamel, et à 4 ans de
prison ferme, assortie d'une
amende d'un million de DA dans
une autre affaire similaire relative
à la famille Mahieddine Tahkout,
avec confiscation de tous ses
biens et ordre de sa mise en dé-
tention durant l'audience.
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04 ans de prison ferme contre Abdelkader Zoukh

Brèves
AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE SECTEUR
TOURISTIQUE À SKIKDA

12 ans de prison ferme
requis contre Ouyahia
et Ghoul

Le procureur de la République, près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a requis, hier, une peine de
12 ans de prison ferme assortie d'une amende

d'un (1) million DA contre les anciens Premier ministre
et ministre des Travaux publics, respectivement
Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et une peine de 10
ans de prison ferme assortie d'une amende du même
montant contre l'ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivis dans une affaire de
corruption dans le secteur touristique à Skikda.
Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million DA a également été requise
par le procureur de la République contre l'ancien wali
de Skikda, Mohamed Bouderbali, poursuivi dans une
affaire de dilapidation de deniers publics et pour octroi
d'indus avantages, consistant en une assiette foncière,
en faveur de l'homme d'affaires, Ahmed Ben Fassih.
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi
M'hamed a requis aussi une peine de 8 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) million DA
contre l'ancien wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine et
l'homme d'affaires, Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de pri-
son ferme et une amende d'un (1) million DA contre
Derfouf Hadjri, ancien wali de Skikda.
Le procureur de la République a également requis une
peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende
d'un (1) million de DA contre les directeurs des Do-
maines de Skikda, Dehimi Cherif, Amara Rachid,
Khelfaoui Nassereddine et Seif-Eddine Ben Fassih
(fils de l'homme d'affaires Mohamed Ben Fassih) et
l'ancien directeur des domaines au ministère des Fi-
nances, Himour Mohamed.
Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de DA a été requise contre
Merabet Laidi, ancien directeur du port de Skikda,
Haba Fayçal, ancien directeur de l'industrie de Skikda
et Kamel Aliouane, ancien cadre.
Le procès de l'affaire de détournement du foncier à
Skikda avait débuté lundi, dans laquelle sont poursui-
vis pour abus de fonction, octroi d’indus privilèges et
dilapidation de deniers publics, l'homme d'affaires Mo-
hamed Ben Fassih et l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, ainsi que les anciens ministres des Trans-
ports et des Travaux publics Amar Ghoul et Abdel-
ghani Zaalane, nombre d'anciens walis de Skikda et
plusieurs cadres des Directions exécutives de la
même wilaya. Le procès avait débuté par l'audition
des accusés dans l'affaire de corruption, dont Ahmed
Ouyahia, auditionné par visioconférence depuis l'éta-
blissement pénitentiaire de Abadla à Bechar.

R.N

PALESTINE

Le Président Tebboune 
élu personnalité 
de l’année 2020
La fondation palestinienne "Lady of the Earth Founda-
tion" (Terre palestinienne) a distingué, lundi, le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
personnalité de l'année lors d’un hommage organisé à
Qalandiya, près de la ville de Ramallah en Cisjorda-
nie, parallèlement à une autre festivité dans la bande
de Gaza en l'honneur du Président.
Les organisateurs de la cérémonie ont supervisé un
lâcher de ballons après que le choix de la personnalité
de l’année 2020 s’est porté sur le Président, M. Abdel-
madjid Tebboune. Les organisateurs ont exprimé leurs
remerciements au Président Tebboune, au Gouverne-
ment et au peuple algériens, pour leur soutien à la
cause palestinienne et leur rejet de la normalisation
avec l’entité sioniste. A Gaza, la cérémonie a été orga-
nisée parallèlement à celle en Cisjordanie, à l’intérieur
du siège de l’Association de fraternité palestino-algé-
rienne, en présence de nombre de personnalités pa-
lestiniennes, de notables, de chefs de communes,
ainsi que de la communauté algérienne. Tous ont ex-
primé leurs remerciements aux dirigeants algériens
qui soutiennent leurs causes justes, rappelant son
appui constant à la Révolution palestinienne depuis
son déclenchement avant 1956.
La Fondation "The Lady of the Earth" avait planté,
mardi dernier, un olivier au mont Al-Zaytoun, au nom
du Président Tebboune, "en hommage à ses positions
fermes et en tant que personnalité du monde, ayant
gagné le respect du peuple palestinien et des peuples
qui rejettent la normalisation". Le Président Tebboune
avait demandé au Président palestinien, Mahmoud
Abbas, lors d’un entretien téléphonique dimanche der-
nier, de transmettre ses remerciements et toute sa
considération, ainsi que ses sentiments de fraternité à
tous ceux qui ont planté un olivier en son nom au mont
Al-Zaytoun, en face de la sainte ville d’Al Qods et à
travers eux à l’ensemble du peuple palestinien".

APS



En moins de cinq mois, quatre pays arabes, les
Emirats arabes unis (EAU), le Bahreïn, le Sou-
dan et le Maroc, ont annoncé leur volonté

d'entretenir des relations diplomatiques officielles
avec l'entité sioniste qui poursuit pourtant sa poli-
tique expansionniste dans les territoires palestiniens
occupés. Le 15 septembre 2020, les Emirats arabes
unis (EAU) et Bahreïn, encouragés par le président
américain sortant, Donald Trump, signaient avec Is-
raël des "traités de paix" baptisés "Accords d'Abra-
ham".  Le troisième pays à opter pour la
normalisation sera le Soudan. Mais ce sera Trump
qui en fera l'annonce, en premier, le 23 octobre der-
nier. Le président américain annoncera, moins de
deux mois plus tard, le 10 décembre courant, la nor-
malisation des relations entre le Maroc et Israël.

La normalisation, une question de troc

Donald Trump, qui a engagé une course contre la
montre à l'approche de l'élection présidentielle amé-
ricaine, voulait terminer ce qu'il espérait être son pre-
mier mandat sur une victoire sur le plan externe.
Pour s'assurer d'atteindre cet objectif, il n'a pas hésité
à faire miroiter des avantages pour pousser des pays
arabes vers la normalisation. En contrepartie de l'ac-
cord de normalisation entre le régime marocain et Is-
raël, Trump a reconnu la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. Un véritable
"troc" conclu en contradiction avec le Droit interna-
tional qui garantit au peuple sahraoui son droit à l'au-
todétermination. Le 14 décembre courant, Trump a
déclaré que le Soudan ne figurait plus sur la liste
américaine des Etats soutenant le terrorisme, ce qui
implique la levée du blocus économique imposé à ce
pays depuis 27 ans...
Dans le cas spécifique des Emirats arabes unis, la si-
gnature du "traité de paix" a été suivie par la vente
d'armes américaines de pointe à ce pays dont des
chasseurs furtifs F-35, chose qui aurait été inimagina-
ble quelques mois plus tôt, selon le New York Times.
Bahreïn cherchait, quant à lui, des garanties supplé-
mentaires en matière de sécurité dans un contexte
marqué par des tensions entre les monarchies du
Golfe et l'Iran.

Une normalisation rejetée par la rue arabe

La normalisation des relations entre les quatre Etats
arabes et Israël semble être le seul fait des régimes et
non des peuples qui n'ont pas hésité à exprimer leur
rejet du rapprochement avec l'entité sioniste au détri-
ment du peuple palestinien. A Bahreïn, des manifes-
tations ont été organisées dès l'annonce de la

nouvelle. Entre septembre et octobre, plusieurs ac-
tions de protestation ont été organisées dans ce pays.
Aux Emirats, c'est surtout la Ligue émiratis pour la
résistance contre la normalisation qui a multiplié les
actions pour dénoncer l'accord signé avec Israël. En
octobre, les rues du Soudan ont été occupées par des
manifestants qui ont joint à leurs revendications poli-
tiques du moment, leur refus de la normalisation
avec les Israéliens.
Au Maroc, les manifestants ont battu le pavé dès le 12
décembre courant, deux jours après l'annonce faite

par Trump. Plusieurs marches ont été organisées
dans le pays en dépit de la répression policière. Les
Marocains sont également sortis en septembre der-
nier en réaction à la signature des "accords d'Abra-
ham". --L'initiative de paix arabe bafouée-- En 2002,
lors du sommet de la Ligue des Etats arabes à Bey-
routh, l'Arabie saoudite avait proposé l'Initiative de
paix arabe qui prévoyait la normalisation des rela-
tions avec Israël sous certaines conditions dont prin-
cipalement la création d'un Etat palestinien
"indépendant" et "souverain" sur les territoires pales-

tiniens occupés.
En 2020, des pays membres de la Ligue arabe ont fini
par faire le choix de la normalisation sans les condi-
tions de la Ligue. Paradoxalement, des Etats non
membres de la Ligue arabe et, parfois, très éloignés
de la région, se sont dits favorables à la création d'un
Etat palestinien et à la restitution des territoires occu-
pés illégalement par Israël, considérant qu'il s'agissait
de préalables incontournables à l'instauration de la
paix dans la région.

APS

NORMALISATION AVEC L'ENTITÉ SIONISTE

La politique des régimes contre
la volonté des peuples

L'année 2020 restera longtemps dans les mémoires comme celle de la normalisation entre des Etats arabes et
l'entité sioniste en dépit d'une contestation populaire parfois étouffée dans la violence.
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Des guerres "sournoises" de troisième
et de quatrième génération, ont déjà
remplacé la guerre froide, a indiqué

l'expert en géopolitique, Arslan Chikhaoui
qui prédit un changement de la cartographie
mondiale à partir de 2021. "La guerre froide
a laissé place à des guerres sournoises de
troisième et de quatrième génération (...)
Ces guerres 3.0 et 4.0 ne sont que l'aboutis-
sement d'une stratégie de guerre à zéro perte
humaine", a-t-il déclaré dans un entretien à
l'APS, commentant les propos de Max G.
Manwaring, officier américain à la retraite
qui a parlé, lors d'une conférence tenue en
2018, d'une "guerre de 4ème génération"
comme nouvelle option pour "déstabiliser
les ennemis". "La guerre armée classique a
muté vers une nouvelle forme de guerres
lentes et progressives dans l'espace et dans le
temps. Il s'agit du pouvoir intelligent (Smart
Power) qui se décline en une combinaison
de Soft Power et de Hard Power. Le prési-
dent Bush a utilisé le Hard Power pour la
guerre du Golfe qui se voulait être chirurgi-
cale, le président Obama a utilisé le Soft
Power sous forme de guerre de Proxy en
Libye", a expliqué M. Chikhaoui. "Le Smart
Power instrumentalise les guerres des VEOs
(Organisations extrémistes violentes), des

guerres CBRN (Chimique, biologique et ra-
diologique) et les cinq types de guerres du
cyberespace. La finalité de ce Smart Power
et de mettre ce qui est considéré comme
"ennemi" dans un état de déliquescence
structurelle et surtout l'empêtrer dans des
crises permanentes et séquentielles. L'objec-
tif est de ne pas laisser "l'ennemi " s'en dé-
faire en solutionnant les crises mais de les
affronter en permanence et sur tous les théâ-
tres au même moment.
A tout cela s'ajoutent les mouvements popu-
laires de type insurrectionnel dénommés
mouvement ou révolution colorée ", a-t-il
ajouté. Il citera les exemples des "Révolu-
tions des roses en Géorgie en 2003, Orange
en Ukraine en 2004, suivies en 2005 de la ré-
volution des Tulipes eu Kirghizistan, la révo-
lution en Jean en Biélorussie, celle des cèdres
au Liban et la révolution du Jasmin en Tuni-
sie en 2011". Pour Arslan Chikhaoui, le
Printemps arabe "demeure la parfaite illus-
tration du cocktail du Smart Power qui, par
ailleurs, fait intervenir de nouveaux acteurs
(...) sur la scène des relations internationales
(et qui) sont principalement non étatiques".
Ces intervenants peuvent être des "NGO
(Non gouvernemental organization), des
NGI (Non gouvernemental individual), des

Think Tanks ou des entreprises. Ce sont tout
simplement de puissants réseaux d'influence
de la société civile bien structurés et inter-
connectés virtuellement et physiquement. Ils
tracent les contours de la cartographie du
monde globalisé avec ses certitudes et incer-
titudes", a-t-il poursuivi. "L'Etat-nation ten-
tera de continuer d'être la cellule dominante
de l'ordre mondiale. Cependant, la globali-
sation, la diffusion des technologies de l'in-
formation et le jeu d'influence des nouveaux
acteurs non-étatiques soumettront les gou-
vernements à rude épreuve, voire à (des)
tensions", a-t-il prédit. "Depuis 2011, divers
rapports de Think Tanks internationaux et
stratèges militaires prédisent que la chute
des élites des régimes au pouvoir considérés
comme autoritaires ou autocratiques cédera
la place à la nouvelle élite de gouvernants
qui a été dénommée pour la circonstance
Génération 11 avec laquelle les pays occi-
dentaux ont des affinités et seront en adé-
quation de vision et (en matière) de
communication. Il s'agit des élites de ten-
dance libérale quelle que soit l'obédience po-
litique ou cultuelle. Cette nouvelle élite les
rassurerait sur le contrôle des réserves éner-
gétiques, minières et hydriques. Cette mue
est en train de s'opérer avec comme sous-

bassement la bénédiction et le soutien des
opinions publiques des pays cibles", a-t-il re-
levé. "Les NGOs et/ NGIs, leviers d'influence
sont à l'origine de la diplomatie parallèle qui
parfois complète ou se substitue à la diplo-
matie institutionnelle traditionnelle.
De plus en plus de gouvernants politiques
utilisent ce type de diplomatie impliquant
les acteurs de la société civile et des leaders
d'opinion clés (Key Opinion Person -KOP),
pour mener leurs actions de politique étran-
gère et d'influence". "La fin de la guerre
froide matérialisée par la chute du mur de
Berlin a laissé place à une tectonique des
plaques dont les répercussions n'ont pas en-
core atteint leur paroxysme", a-t-il assuré.
"Un Moyen-Orient et une Afrique du Nord,
voire un monde arabo-musulman en pleine
turbulence, des puissances émergentes en
Asie, le retranchement de l'Eurasie, les divi-
sions transatlantiques et une multiplication
des conflits de faible intensité figurent parmi
les problèmes émergents (et qui) constitue-
ront les traits dominants de l'après l'an
2021", a noté l'expert.
"A partir de 2021, incontestablement, la car-
tographie du monde sera différente. Les
groupes géographiques traditionnels per-
dront progressivement de leur poids dans les

relations internationales", a-t-il affirmé, si-
gnalant que "la ligne de partage tradition-
nelle Nord/Sud ne sera plus un concept très
représentatif pour le futur monde. 
Le concept Eurasie, destiné à supplanter
l'ancienne Union soviétique et l'unité de
l'Ouest, ont également perdu de leur perti-
nence. Ce sera surtout dû à la mondialisa-
tion et à la montée en puissance de la Chine
et à moindre degré de l'Inde". "Toutefois, le
concept actuel qui risque de conserver sa
pertinence est l'arc d'instabilité ancré en Asie
du Sud-Est où l'on assiste à la montée d'un
islamisme radical et du terrorisme, ralentie
présentement par la pandémie du Covid-
19", a constaté M. Chikhaoui.
"En somme, la recomposition du nouveau
monde est en mouvement depuis le début
des années 1990, sous l'influence de nom-
breux acteurs non étatiques interconnectés
et avec l'impulsion du Smart Power. Il (le
nouveau monde) sera de plus en plus des-
siné et gouverné par ces acteurs dénommés
"élite mondiale". Par voie de conséquence,
"nous assisterons de plus en plus à l'érosion
de la souveraineté nationale et à la dispari-
tion progressive de l'indépendance de la dé-
cision", a-t-il conclu.
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"Des guerres de 3ème et de 4ème génération ont déjà remplacé la guerre froide"



Elle explique cette baisse de la fiscalité
ordinaire par le recul de l’activité éco-
nomique, notamment les transports, et

par la crise sanitaire qui touche le pays.
Le montant de la fiscalité pétrolière s’élevait,
au 30 novembre dernier, à 1700 milliards de
dinars, soit une baisse de 30% par rapport à la
même période de l’année précédente, selon la
même responsable.
Toutefois, elle a rappelé que la loi de Finances
complémentaires 2020 a prévu une baisse de
30% de la fiscalité pétrolière.

Mme. Abdellatif a indiqué que 5 millions
d’Algériens ont bénéficié de l’exonération fis-
cale des ménages dont les revenus n’excèdent
pas 30.000 dinars. Elle a indiqué que de nou-
velles exonérations fiscales sont prévues dans
l’avant- projet de loi de finances 2021 pour
encourager les investissements.
Les startups et les opérations d’exportation
réalisées par des personnes physiques sont
également concernées par ces exonérations,
notamment l’impôt sur le revenu.
La directrice générale des impôts a, par ail-

leurs, confirmé la suppression de la taxe sur
les contrats d’assurance automobile instituée
par la loi de Finances 2020.
Elle a indiqué que 300.000 entreprises sou-
mises au régime fiscal ont été identifiées et
1,7 million de personnes, notamment les pro-
fessionnels libéraux, sont soumis à l’impôt
forfaitaire unique (IFU).
Mme. Abdellatif a fait savoir que la valeur des
recouvrements fiscaux restants s’élève à 5.000
milliards de dinars.
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CRISE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

Baisse sensible de la fiscalité 
en 2020

PÉTROLE
Le Brent 
à 51,50 dollars

Les cours du pétrole se sont re-
dressés hier, dopés par la valida-
tion du plan de relance de

l'économie américaine malgré les
perspectives peu encourageantes de
la demande. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février
gagnait 1,08% à Londres, à 51,50 dol-
lars. Le baril américain de WTI pour le
mois de février prenait de son côté
1,26% à 48,26 dollars. "Le pétrole
semble profiter du passage du plan
américain", a résumé Jeffrey Halley,
analyste. Le président américain, Do-
nald Trump, a signé dimanche soir un
plan de relance économique de 900
milliards de dollars, accordant des
aides aux ménages et aux petites en-
treprises du premier pays consomma-
teur de brut au monde. "Les prix du
brut sont désormais à un niveau à peu
près acceptable pour l'Opep+. Les prix
sont trop bas pour atteindre des bud-
gets nationaux à l'équilibre, mais" au-
tour de 50 dollars le baril, la production
pourrait repartir à la hausse, ont es-
timé les analystes de JBC Energy.
L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la
Russie, doivent se réunir lundi 4 jan-
vier pour leur réunion mensuelle.
Début décembre, les pays membres
avaient décidé d'augmenter leur pro-
duction, qu'ils limitent volontairement,
de seulement 500.000 barils par jour,
pour éviter d'inonder le marché avec
les 2 millions de barils quotidiens initia-
lement prévus.

R.E

BOEING 737 MAX
American Airlines
redémarre les vols
commerciaux

American Airlines va remettre en
service commercial hier ses
Boeing 737 MAX aux Etats-

Unis, une nouvelle étape importante
pour l’avionneur américain qui tente de
surmonter la crise la plus profonde de
ses 104 ans d’histoire. A la Bourse de
New-York, le titre Boeing est indiqué
en hausse d’environ 1% selon des in-
dications de prémarché. Cloué au sol
depuis mars 2019 après deux crashs
mortels en cinq mois qui ont fait 346
morts, le 737 MAX s’est vu de nou-
veau autorisé à voler par l’administra-
tion fédérale de l’aviation (FAA) le mois
dernier. Le premier vol d’American Air-
lines entre Miami et LaGuardia à New
York, prévu pour hier matin, fait suite à
des mises à jour des commandes de
vol, des travaux de maintenance et
une nouvelle formation des pilotes.
American Airlines est le troisième
transporteur à reprendre ses vols
après le brésilien Gol Linhas Aereas
Inteligentes et le mexicain Grupo Aero-
mexico au début du mois.
Le 737 MAX mis à jour a déjà effectué
environ 250 vols commerciaux pour
ces deux compagnies, selon Cirium, la
société de données aéronautiques.
American Airlines possède actuelle-
ment 31.737 Boeing 737 MAX et pré-
voit de réintroduire progressivement
l’appareil dans sa flotte. Un sondage
d’opinion Reuters/Ipsos publié lundi a
révélé que les Américains sont moins
au courant des deux crashs mortels du
737 MAX, mais que plus de la moitié
d’entre eux éviteraient probablement
cet avion. Le retour du 737 MAX inter-
vient alors que la pandémie de
COVID-19 a plongé l’industrie aéro-
nautique dans sa pire crise, avec des
compagnies aériennes qui reportent
leurs commandes d’avions et ne s’at-
tendent pas à un rebond avant une dif-
fusion plus large des vaccins
anti-coronavirus. Les parents des vic-
times des crashs du 737 MAX s’oppo-
sent au retour en vol de l’appareil.

Le montant de la fiscalité ordinaire recouvré par l’administration fiscale s’élevait, au 30 novembre
dernier, à 2142 milliards de dinars, soit une baisse de 7,2% par rapport à la même période de l’année
précédente, a affirmé, hier, la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, lors de son passage à la
Chaîne de télévision Echourouk.
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L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et la Chine se

sont engagées à intensifier
leur collaboration pour stabili-
ser le marché pétrolier inter-
national et relever
conjointement le défi de la
pandémie de COVID-19.
Cet engagement a été affirmé
lors de la quatrième réunion
de haut niveau du dialogue
OPEP-Chine sur l’énergie,
tenue par vidéoconférence le
mois courant, selon une dé-
claration conjointe publiée
lundi soir par l’Opep sur son
site web. "Les deux parties
sont attachées au multilatéra-
lisme et au dialogue interna-
tional pour aider à surmonter
les défis du marché", ajoute
la même source.
Lors de cette réunion coprési-
dée par l’administrateur de
l'Administration nationale de
l'énergie de la Chine, Zhang
Jianhua, et le Secrétaire gé-
néral de l'OPEP, Mohammad
Sanusi Barkindo, le représen-
tant de la Chine a souligné

que son pays est le premier
importateur mondial de pé-
trole et que l'OPEP est un
partenaire important sur les
questions énergétiques.
"Une collaboration plus
étroite profitera aux deux par-
ties et contribuera à la pros-
périté à long terme et à la
stabilité durable du marché
mondial du pétrole", a affirmé
M.Zhang
Il a également déclaré que la
Chine est prête à travailler
avec la communauté interna-
tionale pour relever le défi de
l'épidémie, soutenir la ten-
dance à la mondialisation et
promouvoir le développement
énergétique durable.
Le même responsable a
aussi souligné que la Chine
s'était engagée à éradiquer la
pauvreté énergétique et à
participer activement à la
coopération internationale sur
l'accès à l'énergie.
"La Chine respectera égale-
ment activement son engage-
ment en faveur de la
neutralité carbone, favorisera

la transition énergétique et
proposera que les deux par-
ties renforcent l'échange de
connaissances et la coordina-
tion, élargissent et consoli-
dent le commerce du pétrole
brut et étendent la coopéra-
tion dans la chaîne de l'indus-
trie énergétique", selon ce
responsable cité dans le
communiqué conjoint des
deux parties.
Pour sa part, M. Barkindo a
déclaré que l'année 2020
marquait le quinzième anni-
versaire du dialogue OPEP-
Chine sur l'énergie.
Il a, dans ce cadre, souligné
qu’au fil des ans, la coopéra-
tion entre l'OPEP et la Chine
s'est intensifiée sur plusieurs
fronts, en particulier sur le
plan technique.
"Le multilatéralisme, le dia-
logue international et la coo-
pération entre les nations
sont devenus plus essentiels
que jamais. Tels sont les prin-
cipes qui sous-tendent le dia-
logue énergétique
OPEP-Chine", a-t-il déclaré.

Cette réunion a été aussi une
occasion pour le Sg de
l’Opep pour donner un
aperçu des mesures prises
par l'OPEP et les pays parti-
cipant à la Déclaration de
coopération en réponse à la
contraction sans précédent
de la demande de pétrole
due à la pandémie du
COVID-19. Il a expliqué leur
modification ultérieure lors
des 11e et 12e réunions mi-
nistérielles de l'OPEP et non-
OPEP tenues en juin et
décembre. "Ces décisions ont
joué un rôle essentiel dans la
prévention d'une volatilité ac-
crue dans un secteur faisant
partie intégrante de l'écono-
mie mondiale", a-t-il noté.
D’autre part, les experts des
deux parties ont partagé et
échangé leurs points de vue
sur l'impact du COVID-19 sur
le marché mondial de l'éner-
gie, l'approvisionnement en
sécurité énergétique de la
Chine et la transition énergé-
tique.
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CHINE-OPEP

Engagement à stabiliser le marché pétrolier



Le nombre quotidien de
nouvelles infections du
COVID-19 dans le pays a

atteint 10.976. A la date de ce
lundi, l'Allemagne avait enregis-
tré un total de 1,65 million de
cas de COVID-19. Selon le RKI,
qui est l'agence du gouverne-
ment fédéral chargée du
contrôle et de la prévention des
maladies, ces nouveaux chiffres
pourraient être biaisés par la
baisse du nombre de tests effec-
tués et par des retards dans le si-
gnalement des cas liés à la pause
de Noël.
L'Allemagne est actuellement
soumise à un confinement strict
en raison du nombre élevé d'in-
fections du COVID-19 et de
morts dues à cette maladie. La

campagne de vaccination a dé-
buté dimanche suite à l'approba-
tion officielle du vaccin produit
par la compagnie pharmaceu-
tique allemande BioNTech et
par la compagnie américaine
Pfizer.
"Si nous voulons retrouver notre
vie, nous avons besoin de ce vac-
cin et de cette vaccination, c'est
pourquoi hier était une bonne
journée", a déclaré lundi le mi-
nistre allemand de la Santé, Jens
Spahn, sur la chaîne de télévi-
sion publique allemande ZDF.
"C'est un jour important pour la
lutte contre la pandémie".   
Près d'un citoyen allemand sur
trois souhaiterait se faire vacci-
ner contre le coronavirus dès
que possible, selon une enquête

récente menée par l'institut
d'étude de marché YouGov pour
le compte de l'agence de presse
allemande DPA.
Un autre tiers de la population
est déterminée à se faire vacci-
ner mais souhaite attendre un
peu la découverte des éventuels
effets secondaires du vaccin.
Dix-neuf pour cent des Alle-
mands disent ne pas vouloir
prendre ce vaccin, tandis que
16% d'entre eux ne sont pas en-
core décidés.
L'Allemagne n'ayant pas suffi-
samment de vaccins disponibles
dès le départ, le gouvernement a
souligné de manière répétée la
nécessité de procéder par ordre
de priorité. Les citoyens âgés de
plus de 80 ans ainsi que les per-

sonnels et résidents de maisons
de retraite et de maisons médi-
calisées seront les premiers à re-
cevoir le vaccin contre le
COVID-19 en Allemagne. Evo-
quant la complexité de la pro-
duction du vaccin, M. Spahn a
déclaré : "Nous faisons tout
notre possible, avec BioNTech et
Pfizer, pour veiller à ce qu'il y ait
des installations de production
supplémentaires ici en Alle-
magne".   
M. Spahn a souligné que l'un des
objectifs était de débuter la pro-
duction sur une usine à Mar-
bourg au nord de Francfort
avant la fin du mois de février
ou le début du mois de mars.
"Cela augmenterait le volume de
manière énorme", a-t-il ajouté.  

ALLEMAGNE  

Le bilan dépasse 30.000
morts

VACCIN RUSSE   
La Hongrie reçoit 
6.000 doses

Le gouvernement hongrois a annoncé
lundi avoir reçu 6.000 doses du vaccin
russe contre le Covid-19, sans toutefois

fournir de détails sur son utilisation poten-
tielle. "Sur la base de notre précédent ac-
cord, la coopération entre la Russie et la
Hongrie se poursuit", a déclaré le ministre
des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, dans
une vidéo postée sur sa page Facebook, en
annonçant l'arrivée par la route de ces mil-
liers de doses.
Reste maintenant aux experts hongrois à
"prendre une décision sur comment utiliser
le vaccin", a-t-il ajouté.
Moscou avait livré en novembre un premier
échantillon de Spoutnik V, dont le président
russe Vladimir Poutine vante l'efficacité à
95%. Début novembre, la Commission euro-
péenne avait cependant lancé une mise en
garde à Budapest, rappelant qu'"un vaccin
ne pourrait obtenir une autorisation de com-
mercialisation qu'après une étude approfon-
die" par le régulateur, l'Agence européenne
des médicaments (EMA).
De son côté, le gouvernement de Viktor
Orban assure être "ouvert à tous les déve-
loppements fructueux de vaccins à travers le
monde", qu'ils "aient été créés à l'Ouest ou à
l'Est", selon les termes de M. Szijjarto.
La Hongrie avait commencé samedi à vacci-
ner le personnel soignant des hôpitaux,
quelques heures après avoir reçu ses pre-
mières doses du vaccin Pfizer-BioNTech va-
lidé par l'UE.
Souvent en désaccord avec Bruxelles qui
l'accuse de saper les valeurs démocra-
tiques, Budapest s'est une nouvelle fois dis-
tingué en débutant la campagne un jour plus
tôt que prévu dans l'ensemble de l'Union eu-
ropéenne. Près de 9.200 personnes sont
décédées de la maladie Covid-19 en Hon-
grie, qui compte une population de 9,8 mil-
lions d'habitants.  

VACCIN NOVAVAX
30.000 volontaires
pour les essais
cliniquesaux Etats-Unis  

Des essais cliniques pour déterminer la
sureté et l'efficacité du vaccin contre le
Covid-19 de la société américaine de

biotechnologie Novavax ont commencé aux
Etats-Unis et au Mexique, ont annoncé lundi
les Instituts nationaux de santé américains
(NIH), qui les finance en partie.
Un essai similaire, dit de phase 3, pour ce
même vaccin baptisé NVX-CoV2373, est en
cours au Royaume-Uni, où environ 15.000
volontaires ont été recrutés.
Ces nouveaux essais incluront environ
30.000 volontaires de plus de 18 ans. Deux
tiers des participants recevront le vaccin, et
un tiers un placebo. Aucun ne saura, pen-
dant toute la durée de l'essai, ce que conte-
nait l'injection qu'il a reçue.
"Le lancement de cette étude -- le cinquième
vaccin candidat contre le Covid-19 testé
dans un essai de phase 3 aux Etats-Unis --
démontre notre détermination à mettre un
terme à la pandémie à travers le développe-
ment de plusieurs vaccins sûrs et efficaces",
a déclaré l'éminent immunologue américain
Anthony Fauci, directeur des l'Institut natio-
nal des maladies infectieuses et des aller-
gies (NIAID), faisant partie des NIH.
Le but est qu'au moins 25% des participants
aux essais aux Etats-Unis et au Mexique
soient âgés de 65 ans et plus, précise le
communiqué. L'accent sera également mis
sur le recrutement de personnes plus expo-
sées au Covid-19 (Afro-Américains et Hispa-
niques notamment), ou présentant des
facteurs de risque (obésité, diabète...) Le
vaccin se prend en deux doses espacées de
trois semaines. Il peut être conservé entre 2
et 8 C, ce qui pourrait faciliter sa distribution.
Sa température de conservation est bien
plus élevée que celle nécessaire pour les
deux vaccins déjà autorisés ceux de Pfi-
zer/BioNTech et de Moderna.
Ces deux derniers remèdes reposent sur
une technologie nouvelle, l'ARN messager,
tandis que celui de Novavax est un vaccin à
protéine recombinante, constitué d'une
"forme stabilisée de la protéine Spike".
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Le nombre total de décès dus au coronavirus en Allemagne a augmenté de 348 au
cours des dernières 24 heures, pour s'élever à 30.126 ce lundi, a rapporté l'Institut
Robert Koch (RKI).   

L'Organisation mondiale de la santé a pré-
venu lundi que malgré la sévérité de la
pandémie de Covid-19, qui a tué plus de

1,7 million de personnes et en a infecté des di-
zaines de millions d'autres en un an, il était urgent
de se préparer "à pire".
"C'est une sonnette d'alarme", a prévenu Michael
Ryan, le responsable de l'OMS en charge des situa-
tions d'urgence lors de la dernière conférence de
presse de l'année de l'organisation qui est en pre-
mière ligne dans le combat contre la pire pandé-
mie depuis 100 ans. "Cette pandémie a été très
sévère. Elle s'est répandue à travers le monde très
rapidement et elle a touché chaque recoin de la
planète, mais ce n'est pas nécessairement la pire", a
mis en garde le médecin, qui dans sa carrière a eu
à affronter sur le terrain des agents pathogènes
parmi les plus mortels. Tout en reconnaissant que
le virus "se transmet très facilement et tue des gens
(...) son taux de mortalité est relativement bas par
rapport à d'autres maladies émergentes", il nous
faut "nous préparer à l'avenir à quelque chose qui

sera peut-être encore pire", a martelé le docteur
Ryan. Son collègue et conseiller auprès de l'OMS,
Bruce Aylward, a enfoncé le clou, en estimant que
malgré les exploits scientifiques réalisés dans la
lutte contre le Covid-19, y compris la création de
vaccins efficaces en un temps record, le monde
était loin d'être préparé à combattre des futures
pandémies.
"Nous sommes dans la deuxième et troisième
vague de ce virus et nous ne sommes toujours pas
prêts et capables de les gérer", a-t-il lancé lors de la
conférence de presse.
Et d'insister: "même si nous sommes mieux pré-
parés nous ne sommes pas totalement prêts pour
(la pandémie) actuelle, et encore moins pour la
prochaine". Le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus a préféré voir le verre à
moitié plein.
"En termes de prise de conscience, je pense que
nous y sommes", a-t-il estimé, tout en soulignant
que c'était le moment "d'être vraiment sérieux". "Il
va falloir plus d'ambition", a-t-il déclaré.  

OMS 

"Il faut dès maintenant se préparer 
à pire qu'au Covid-19"

CHINE 
Wuhan commence
la vaccination
d'urgence 

La ville de Wuhan, dans le centre
de la Chine, a commencé à utili-
ser en urgence les vaccins candi-

dats contre le COVID-19 sur certains
groupes de personnes clés, a déclaré
lundi le gouvernement municipal.   
La vaccination, disponible dans 48 cli-
niques désignées dans 15 arrondisse-
ments, a commencé le 24 décembre,
ciblant certains groupes clés de per-
sonnes âgées de 18 à 59 ans, a noté
He Zhenyu, directeur adjoint du centre
de contrôle et de prévention des mala-
dies à Wuhan, capitale de la province
du Hubei. Les personnes vaccinées
doivent recevoir deux injections à qua-
tre semaines d'intervalle, a indiqué M.
He lors d'un point de presse.   
Du 1er octobre au 27 décembre,
Wuhan a rapporté un total de 43 cas
importés de COVID-19, à savoir dix
cas confirmés et 33 cas asymptoma-
tiques. Tous les porteurs asymptoma-
tiques, sauf quatre, sont sortis de
l'hôpital, a indiqué Peng Houpeng, di-
recteur adjoint de la commission muni-
cipale de la santé.  



Plus de 100 agressions sur les réseaux de
distribution de l’électricité et du gaz ont
été enregistrées à Bouira depuis de début

de l'année en cours par la direction locale de
distribution de l’électricité et de gaz, qui a tiré
la sonnette d’alarme face à l’ampleur prise par
ce phénomène.
"Il s’agit d’atteintes commises depuis janvier
par des tiers sur les réseaux énergétiques. Notre
direction souffre au même titre que les autres
directions de distribution à l’échelle nationale,
de ce problème ayant un impact direct sur l’ali-
mentation en énergie électrique et gazière", a
indiqué à l'APS, la chargée de communication,
Ouidad Benyoucef.
Ce "fléau", qui ne cesse de prendre des dimen-
sions "inquiétantes", se traduit par des inci-
dents privant les populations de l’énergie et
détériorant les lignes électriques et les
conduites du gaz naturel, a-t-elle ajouté.

"Ces atteintes des tiers sont dues aux travaux
de fouille effectués par des entreprises pu-
bliques ou privées ou même des particuliers,
sans aviser au préalable les services de la direc-
tion afin de mettre à leur disposition les sché-
mas de l’emplacement et le tracé des réseaux et
déléguer des agents d’exploitation électricité
et/ou gaz sur les chantiers pour veiller au suivi
régulier de leurs travaux", a expliqué la même
responsable.
Les incidents dus aux atteintes des tiers cau-
sent de "sérieux désagréments techniques en
matière de la continuité de l’alimentation en
énergie" distribuée au client ainsi que "des
pertes financières importantes infligées à l’en-
treprise", a-t-elle déploré.
Un nombre "important" d’incidents sur les ré-
seaux de distribution des deux énergies ayant
pour origine des atteintes des tiers, a été enre-
gistré jusqu’à fin novembre 2020. Preuve en

est, 45 incidents sur le réseau électrique et 63
autres sur celui de gaz naturel, ont été enregis-
trés, selon les chiffres fournis par Mlle Benyou-
cef. Le district le plus touché est celui de
Lakhdaria qui couvre 09 communes et où 17
incidents y sont survenus sur les réseaux élec-
triques. Le district Ain Bessem (10 communes)
a enregistré quant à lui 16 incidents, alors que
neuf autres agressions ont été signalées par le
district de Bouira qui couvre 10 communes,
d’après les détails donnés par la même respon-
sable. A Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), le
district local, qui couvre 10 communes a enre-
gistré deux incidents, tandis que celui de
M’Chedallah (Est) a connu un seul incident,
selon les mêmes chiffres.
"Ces incidents ont causé la rupture en énergie
électrique à plus de 44 810 foyers ainsi que des
pertes financières infligées à l’entreprise", a en-
core  regretté Mlle Benyoucef. 

BOUIRA

Plus de 100 agressions sur les
réseaux d’électricité et du gaz
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Lors d’une visite à cet établis-
sement de l’enseignement
supérieur, durant laquelle il a

procédé à l’inauguration de struc-
tures de recherche, le ministre a
souligné que les "avancées scienti-
fiques, pédagogiques et de re-
cherches", constatées, par lui, au
niveau de cette université, dont le
centre de recherche en agriculture
pastorale, inauguré par lui, "augu-
rent de l’existence de compétences
et de capacités considérables dans
cette wilaya, l’habilitant à devenir
un pôle d’excellence en agriculture
pastorale", a-t-il assuré.
Ajoutant que ce centre de re-
cherche "peut garantir une compé-
titivité en matière d’agriculture
intelligente et de pointe, par l’ex-
ploitation d’outils et de moyens
technologiques de haut niveau", a-
t- il indiqué.
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique a expliqué la création de ce
centre de recherche en agriculture

pastorale à Djelfa, par la "position
stratégique de cette wilaya en tant
que zone centrale, entre des ré-
gions humides, arides et semi
arides", outre "l’importance de sa
ressource animale, qui la classe au
premier rang national, conjuguée à
une vision stratégique fixée précé-
demment", a-t-il dit.
Il a, aussi, souligné, "le rôle attendu
de ce centre dans l’étude de la di-
versité génétique, l’amélioration
des races, l’adaptation des plantes
pastorales, et l’exploitation de la
technologie intelligente dans la
modernisation et actualisation des
techniques de production végétale,
et autres méthodes d’irrigation, pa-
rallèlement à la modernisation des
méthodes de production de la res-
source animale, de manière à cou-
vrir les besoins du marché national
en viandes rouges", a-t-il expliqué.
La création de ce centre de re-
cherche vise, également, selon
M.Benziane, "à contribuer au dé-
veloppement de la ressource hu-

maine, et au soutien des politiques
publiques du domaine (ressource
humaine), classé parmi les priori-
tés du Gouvernement, au même
titre que d’autres priorités comme
la sécurité alimentaire et énergé-
tique et la santé du citoyen", a-t-il
indiqué.
Le ministre s’est, également, félicité
du renforcement de cette univer-
sité par une plateforme d'analyse
physico-chimique, inaugurée ce
lundi, et qui sera mise à la disposi-
tion des enseignants et des étu-
diants, et de partenaires du secteur
économique et social.
Cette plateforme est destinée à la
réalisation de différentes analyses
de la qualité de l’eau et de l’air,
ainsi que d’autres produits de
large consommation, tout en ai-
dant les étudiants en doctorat de
l’université de Djelfa et d’autres
universités voisines, dans la réali-
sation d’expériences en relation
avec leurs recherches.
Après avoir loué les efforts consen-

tis par la famille universitaire dans
la poursuite des opérations péda-
gogique et administrative, en dépit
de la pandémie de la Covid-19, le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a abordé les défis liés à la
numérisation, la garantie de la
qualité de la formation, de la re-
cherche, de l’emploi des diplômés
universitaires, et de l’ouverture sur
l’environnement économique et
social, et du raccordement de l’uni-
versité aux entreprises écono-
miques.
Il a plaidé, à ce titre, pour l’"impé-
ratif pour les responsables de
l’université d’intégrer cette nou-
velle mouvance dans le secteur,
visant à remplacer les pratiques
négatives par des pratiques posi-
tives, et de coordonner les efforts,
en travaillant avec un esprit
d’équipe". La visite du ministre a
été clôturée par l’inauguration
d’une unité de  médecine préven-
tive à l’université de Djelfa.

DJELFA ( RECHERCHE EN AGRICULTURE PASTORALE )

La création d’un centre
fera d’elle "un pôle 
d’excellence" 

ANNABA
Effondrement
d’une passerelle
piétonne sur la
RN16 à El Bouni  

Une passerelle piétonne au ni-
veau d'un tronçon de la route na-
tionale RN 16 dans la commune

d’El Bouni (Annaba) a été percutée par
un engin transporté par une semi-re-
morque et s’est effondrée engendrant
un blessé et une autre victime en état
de choc, a-t-on appris lundi auprès de
la cellule de communication de la di-
rection de wilaya de la protection civile.
Le poids lourd transportait un engin en
provenance du port d’Annaba, totali-
sant 5,10 mètres de hauteur alors que
la hauteur maximale de cette passe-
relle piétonne était de 4,80 mètres,
selon la même source. Aussitôt, les
brigades de la protection civile sont in-
tervenues et ont prodigué, sur place,
les soins aux deux victimes, âgées de
43ans et 22ans avant de les évacuer
vers l’hôpital dEl Hadjar, a-t-on noté.
Consécutivement à cet accident, le tra-
fic routier sur la RN16 reliant Annaba à
Souk-Ahras et les communes d’El
Bouni, El Hadjar, Sidi Ammar au chef-
lieu de wilaya a été perturbé.
Les services de sécurité compétents
territorialement ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet ac-
cident. 

NAAMA
Lancement d'une
opération de
plantation de
3.000 arbustes

Une opération de plantation de
3.000 arbustes aux abords de la
route nationale (RN 6) a été en-

tamée lundi entre les communes de
Naama et Mécheria, dans le cadre de
la campagne de reboisement lancée
par le ministère délégué auprès du mi-
nistère de l’Environnement chargé de
l’environnement saharien à travers une
caravane écologique qui sillonnera des
régions des Hauts plateaux et le Sud,
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Cette opération concerne la
plantation des caroubiers avec la parti-
cipation des éléments de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), la
gendarmerie nationale, la protection ci-
vile, les douanes, les instances pu-
bliques locales, des jeunes volontaires
et des associations à caractère écolo-
gique. Le président de l’Association
nationale de développement du carou-
bier, Hamza Kadi a indiqué qu’une ex-
périence de plantation du caroubier qui
se développe au Nord du pays sera de
concrétiser dans la wilaya de Naama
connue pour son caractère steppique
et son climat aride et saharien, dans le
cadre du plan d’action élaboré par l’as-
sociation visant l’extension et la géné-
ralisation de la culture de cette variété
d’arbres aux vertus multiples en zones
sahariennes.
Ce programme de portée écologique
et scientifique, lancé dernièrement par
le ministère délégué auprès du minis-
tre de l'Environnement chargé de l'En-
vironnement saharien avec la
participation de l’Association nationale
de développement du caroubier, de
l’institut national de recherche en do-
maine des forets et de l'Institut tech-
nique de l'arboriculture fruitière, prévoit
l’extension du barrage vert avec le
suivi du taux d’adaptation de ce genre
d’arbres fruitiers méditerranéens avec
les conditions difficiles des zones sa-
hariennes et des oasis.
La conservation des forêts de la wilaya
a programmé pour le week end dernier
une opération de plantation similaire
dans la partie sud du tronçon de la RN
6 avec la participation de plusieurs
secteurs et associations locales.
A noter que depuis la fin du mois de
novembre dernier, pas moins de
12.000 arbustes ont été plantés dans
le cadre de la campagne nationale de
reboisement à travers plusieurs ré-
gions de la wilaya, surtout celles  dété-
riorées par la désertification et
l’avancée du sable.
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Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane
a affirmé, lundi à Djelfa, que la création d’un centre de recherche en agriculture pastorale
à l'université "Ziane Achour", fera d’elle "un pôle d’excellence", en la matière.

Le directeur général de la sûreté nationale
(DGSN), Ounissi Khelifa, a présidé lundi
à M’sila la distribution de 100 logements

de la formule location-vente de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) au profit de fonctionnaires
de la police.
En visite de travail et d’inspection dans cette
wilaya, le DGSN a ensuite inauguré le nouveau
siège de la sûreté de daïra de Boussaâda dont la
réalisation avec 8 logements d’astreinte a mobi-
lisé plus de 100 millions DA, selon les explica-

tions données sur site. Le responsable de sûreté
nationale a suivi, à l’occasion, un exposé sur les
activités de la sûreté de cette daïra notamment
en matière de lutte contre la propagation du
Covid-19 ayant donné lieu à l’enregistrement
de 4.618 infractions de mesures de confine-
ment sanitaire, la mise en fourrière de 207 vé-
hicules et l’organisation de 100 actions de
sensibilisation des citoyens au respect des me-
sures préventives contre cette épidémie.
Selon l’inspecteur régional de police de la ré-
gion du Centre, Bencheikh Farid Zine-Eddine,

la visite rentre dans le cadre du soutien moral
aux éléments de la sûreté nationale, leur incita-
tion à davantage d’efforts et la mise en place des
conditions matériels adéquates permettant aux
éléments de la police de mieux prendre en
charge les préoccupations des habitants sur le
plan sécuritaire.
Le même responsable a ajouté que l’améliora-
tion du rendement des éléments de la sûreté
nationale constitue une des principales orienta-
tions données par le directeur général de la sû-
reté nationale aux éléments du corps. 

M’SILA

Distribution de 100 logements AADL au profit 
de fonctionnaires de la police  



Cette campagne lancée de
concert avec la wilaya de
Jijel et plusieurs institu-

tions et partenaires a été qualifiée
de "qualitative" par Mme. Karima
Hadji, directrice centrale à l’Of-
fice national d’assainissement
(ONA), compte tenu, a-t-elle dé-
claré du nombre important des
wilayas participantes et des
moyens matériels et humains mo-
bilisés à cet effet.
A ce titre, elle a précisé à l’APS,
qu’il a été procédé à la mobilisa-

tion d’équipements et engins d’in-
tervention relevant de l’ONA,
avec 13 camions hydraulique, 2
camions citerne équipés en plus
de matériels de forage et autres
équipements mobilisés par les au-
tres institutions participantes.
Selon la même responsable, un
plan d’intervention pour l’élimi-
nation des résidus des inonda-
tions et autres points noirs (cours
d’eau et avaloirs) à Jijel, Taher et
El Milia a été élaboré avec la col-
laboration d’autres institutions

des wilayas de Sétif, Bouira,
Skikda, Batna, Constantine et
Khenchela.
De sa part, le secrétaire général de
la wilaya de Jijel, Abdelkrim Ben
Kouider qui a donné le coup d’en-
voi de cette campagne, a indiqué
que le périmètre d’intervention a
été scindé en 11 secteurs et
chaque secteur est doté en
moyens humains et logistiques
nécessaires, ajoutant que 250
agents ont pris part à cette opéra-
tion. Les différentes équipes

constituées dans ce cadre ont
pour missions d’assainir les cours
d’eau, les avaloirs et les oueds, a-t-
il fait savoir.
Parmi les institutions qui ont
pris part à cette campagne de
nettoiement figurent l’Algé-
rienne des eaux (ADE), l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT), l’Office national
de l’irrigation et drainage
(ONID), l’ONA, la protection ci-
vile et autres directions de l’exé-
cutif, a-t-on noté. 

JIJEL (INTEMPÉRIES) 

Lancement d’une vaste
opération d’évacuation
des résidus 

EL MECHIRA
(MILA)
Des habitants 
de plusieurs
mechtas réclament
l’alimentation 
en eau potable

Des dizaines d’habitants des
mechtas "Aghlad", "Dokhla",
"Boutekhmatene" et "Boukaâ-

bene" dépendant de la commune
d’El Mechira (Sud de Mila) se sont
regroupés, lundi, devant le siège de
la wilaya réclamant l’alimentation en
eau potable (AEP). "Le déficit en
AEP persiste dans ces régions de-
puis des années", selon le représen-
tant des protestataires, Kamel
Gheraf , déplorant "l’inexistence de
projet d’approvisionnement en eau
potable au profit des ces mechtas
comptant environ 400 habitations".
"Les habitants s’approvisionnent en
eau potable depuis des forages pri-
vés et achètent l’eau des citernes",
a-t-il dit , ajoutant qu'ils n’ont pas été
à ce jour raccordés au réseau d’AEP
dans le cadre du projet d’alimenta-
tion en eau potable réalisé au profit
de ces mechtas. Pour sa part, le
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Mechira,
Moussa Meghlaoui a déclaré à
l’APS, que "le projet d’AEP au profit
de ces mechtas tire à sa fin et ne
reste que le raccordement des habi-
tations au réseau de distribution",
précisant que "cette opération né-
cessite l’élaboration d’une fiche
technique pour évaluer le budget né-
cessaire afin d'achever les travaux".
Le même responsable a fait savoir
que "les services de la commune
s’emploie à l’élaboration de la fiche
technique qui sera transmise aux
services de la wilaya pour l’octroie
du budget nécessaire au parachève-
ment du projet dans les meilleurs
délais". Le même élu local a indiqué
que ces régions sont concernées
par l’alimentation en eau potable de-
puis le barrage de Béni Haroun, au
même titre que plusieurs autres
communes de la wilaya, ce qui va
permettre, a-t-il ajouté, l’amélioration
de l’opération d’approvisionnement
en ce  précieux liquide.

SKIKDA 
L’entreprise
portuaire se dote
de trois nouveaux
scanners

L’Entreprise portuaire de Skikda
vient de se doter de trois nou-
veaux scanners dont deux

mobiles et un troisième d’une tech-
nologie évoluée destinés au contrôle
des bagages, a-t-on appris lundi au-
près de l’administration de l’entre-
prise. L’acquisition de ces
équipements dans le cadre de la
stratégie de l’entreprise d’améliora-
tion des prestations assurées à ses
clients et de traitement plus rapide
et plus précis des marchandises, a
indiqué la même source à l’APS.
Les scanners sont conçus spéciale-
ment pour contrôler les camions et
containers permettant des photos de
très haute définition et une capacité
de contrôler entre 25 et 120 véhi-
cules par heure, selon la même
source qui a précisé que chaque
scanner se compose d’un camion,
d’une cabine de conduite, d’une
pièce technique et d’une caisse de
radioscopie avec émetteur de rayon
X. Ces scanners sont équipés de
stations de contrôle et de deux sta-
tions d’analyse des photos au rayon
X en plus d’un système de com-
mande automatique et une unité de
stockage de données d’une capacité
de 4  térabits capable de stocker les
données de 280.000 images.
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Une vaste opération d’évacuation des résidus des pluies torrentielles et inondations
ayant touchées la semaine passée la wilaya de Jijel a été lancée lundi, avec la
participation de plusieurs institutions et établissements de 6 wilayas limitrophes.

Une équipe de jeunes uni-
versitaires d'Oran a in-
venté un système

automatique de gestion des cul-
tures sous serres en vue d'amélio-
rer la production agricole en
qualité et quantité grâce à une
agriculture intelligente, a-t-on ap-
pris lundi d'un des innovateurs du
projet.
Cette innovation permettra de
gérer de manière intelligente la
culture sous serres, ce qui facili-
tera le travail des agriculteurs et
améliorera la production agricole,
a souligné Noureddine Bouafia,
chef de l'équipe composée de dix
universitaires d'Oran, de Mostaga-
nem et de Tipaza, spécialisés en
agronomie automatique, électro-
mécanique et informatique.
Le système des auto serres est uti-
lisé pour la gestion intelligente des

facteurs climatiques en donnant
des informations aux agriculteurs,
notamment le taux d'humidité et
la température, les différentes
étapes de croissance des plantes, la
nature du sol, la qualité des en-
grais et l'état de la serre, en plus de
la fourniture d'autres données sur
la météo à l'extérieur de la serre et
le développement d'un système
d'irrigation intelligent, a-t-on in-
diqué. Pour concrétiser ce projet
innovant, des travaux de moder-
nisation d'une serre multichapelle
ont été récemment lancés au ni-
veau de l'Institut technique des
cultures maraîchères industrielles
de Hassi Bounif (Oran), où ont été
entamés la réparation et le renou-
vellement de l'installation élec-
trique et des équipements pour la
plantation en janvier prochain de
variétés de légumes, dont la to-

mate, l'aubergine, le poivron et le
melon, a-t-on fait savoir.
Le système auto-serres, s'étendant
sur une surface de plus de 1000
mètres carrés, sera opérationnel
en début d'année prochaine
(2021). L'équipe d'universitaires
envisage de développer ce système
à l'avenir pour la gestion à dis-
tance des cultures sous serres, si
elle reçoit l'aide nécessaire, a-t-on
ajouté. L'équipe d'universitaires

œuvre également à créer une star-
tup spécialisée dans le développe-
ment de solutions technologiques
modernes et intelligentes pour
améliorer l'agriculture, dont le dé-
veloppement de serres intelli-
gentes, l'irrigation intelligente
dans les grands espaces, les grands
parcs et espaces verts et la mainte-
nance des systèmes automatiques
d'irrigation en auto serres, a indi-
qué M. Bouafia.

ORAN 

Invention d’un système automatique de gestion 
des cultures sous serres
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Sports

Le ministère de la jeunesse et des sports
(MJS) a désigné Noureddine Nemer à la
tête du directoire de la Fédération algé-

rienne handisport (FAH) installé en novembre
suite à la suspension de l'actuel président Mo-
hamed Hachfa et son bureau exécutif pour
"mauvaise gestion", a appris l'APS mardi du se-
crétariat général de l'instance fédérale.
Le nouveau président du directoire remplace
Rachid Meskouri, ancien patron de la FAH, dé-
signé en premier lieu comme premier respon-
sable du directoire, mais qui a démissionné,
depuis une semaine, pour des raisons de santé,
l'empêchant de se déplacer au siège de l'ins-
tance fédérale.

Noureddine Nemer est un ancien membre du
bureau fédérale de la FAH durant le mandat
(2004-2008). Il avait pris le relais de la prési-
dence de l'instance fédérale, après la démission
de Meskouri en 2005, et terminer le mandat
qui s'est achevé avec une participation "très
honorable" des athlètes algériens aux Jeux Pa-
ralympiques de Pékin-2008 (15 médailles dont
4 or et 3 argent).
Le nouveau président du directoire qui devra
entamer son travail mardi, sera secondé dans
sa mission par les mêmes membres (deux) dé-
signés par la tutelle en novembre.
Selon la décision du MJS, le directoire mis en
place sera chargé de "la gestion des affaires

courantes et d'assurer la continuité des activi-
tés de la Fédération algérienne handisport
pour le reste de la durée de l'actuel mandat
olympique".
La suspension de Mohamed Hachfa et son bu-
reau fédéral intervient dans le cadre des visites
de contrôle et d'inspection effectuées au niveau
des différentes fédérations nationales, en vue
de la prochaine opération de renouvellement
des instances sportives.
Avant la FAH, les présidents de fédérations et
membres des bureaux fédéraux du golf, boxe et
bodybuilding, fitness et powerlifting avaient
été suspendus suite à des visites de contrôle de
l'inspection générale relevant de la tutelle.  
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Un nouveau 
président du directoire
désigné par la tutelle 

HANDISPORT (FÉDÉRATION)
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Le Comité exécutif de la FIF
a "pris la décision d'exercer
toutes les voies de recours

devant le TAS" contre cette mise
sous tutelle prononcée jeudi der-
nier par la Fédération internatio-
nale de football association (Fifa),
a déclaré la FIF dans un commu-
niqué.
"Après analyse de cette décision
(de la Fifa), le Comité exécutif a
conclu au caractère fallacieux et
impertinent (sic) des motifs qui la
sous-tendent", selon le communi-

qué. Le rejet par la FIF de la can-
didature de Didier Drogba --très
populaire en Côte d'Ivoire après
sa carrière d'attaquant vedette de
Marseille et Chelsea, et de pilier
de l'équipe nationale ivoirienne--
a plongé le football ivoirien dans
une crise à rebondissements de-
puis six mois, suscitant l'interven-
tion de la Fifa.
Après avoir bloqué le processus
d'élection en août, puis audi-
tionné l'ensemble des acteurs en
septembre, la Fifa a annoncé jeudi

sa décision "de nommer un co-
mité de normalisation" pour gérer
"les affaires courantes" de la FIF,
"réviser" ses "statuts" et son "code
électoral" et organiser "l'élection
d'un nouveau Comité exécutif ".
La Fifa a expliqué que "les ins-
tances dirigeantes du football
ivoirien ne sont pas parvenues à
organiser une procédure électo-
rale conforme aux exigences sta-
tutaires et réglementaires
applicables à toutes les associa-
tions membres de la FIFA". La FIF

avait déjà annoncé une première
fois le 21 décembre saisir le TAS
contre la décision de la Fifa de
bloquer le processus d'élection.
Le président sortant de la FIF, Au-
gustin Sidy Diallo, qui ne se re-
présentait pas après deux mandats
et assurait depuis août les affaires
courantes, est décédé le 21 no-
vembre.
La Côte d'Ivoire doit accueillir la
Coupe d'Afrique des Nations
(CAN) en 2023.  

R.S

L'entraîneur de Manchester United, OleGunnar Solskjaer estime qu'Edinson
Cavani a encore de belles années devant

lui et aimerait voir l'attaquant uruguayen pro-
longer avec le club mancunien, a déclaré le
coach des Red Devils lundi.
Interrogé sur la possibilité de voir Cavani rester
une saison supplémentaire, Solskjaer a répondu:
"Actuellement, il montre qu'il lui reste encore de
belles années, donc je ne dirais pas le contraire."

"Il a eu une grande influence et a fait la diffé-
rence depuis son arrivée", a-t-il ajouté.
Cavani, qui aura 34 ans au mois de février, a
signé en septembre un contrat d'une saison avec
année supplémentaire en option avec Manches-
ter United, en provenance du Paris SG. L'Uru-
guayen a inscrit quatre buts en 13 matches pour
United et a offert samedi une passe décisive à
Bruno Fernandes en sortant du banc contre Lei-
cester (2-2). Solskjaer a toutefois précisé que le

rôle de Cavani ne se résumerait pas à un rem-
plaçant de luxe.
"Il est clairement un joueur titulaire. On ne peut
pas mettre un joueur de cette qualité dans une
autre catégorie", a affirmé l'entraîneur norvé-
gien. "Il est tellement rigoureux et professionnel,
on comprend pourquoi il a eu une telle carrière
et à son âge, il est encore l'un des joueurs les plus
en forme de l'équipe", a-t-il ajouté. 

R.S

Brèves APRÈS SA MISE SOUS TUTELLE FIFA

La Fédération ivoirienne
saisit le TAS 

LA FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE
DU JUDO 
Les lauréats des
Awards 2019-2020
dévoilés  

La Fédération internationale de judo
(FIJ) a annoncé sur son site les lau-
réats des Awards de la saison 2019-

2020, marquée par un arrêt presque
total de toutes ses activités depuis mars
dernier en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19).
Le prix d'"excellence" en coaching 2019-
2020 est revenu à Kosei Inoue, ancien
judoka japonais considéré comme l'un
des meilleurs de l'histoire récente. Il a
été à trois reprises champion du monde
(1999, 2001, 2003), avant de remporter
l'or des jeux Olympiques de Sydney en
2000 dans la catégorie des moins de
100 kg. Il devient à partir de 2012 sélec-
tionneur de l'équipe nationale du Japon.
Pour le prix de "Judoka féminine de
2019-2020", il est revenu à Daria Bilodid.
L'Ukrainienne de 20 ans détient un titre
européen remporté à Varsovie en 2017.
Aux Mondiaux de 2018, Bilodid (-48 kg)
est devenue la plus jeune championne
du monde de l'histoire du judo devant la
Japonaise Ryoko Tani. Elle a à son pal-
marès deux titres mondiaux (1 junior et 1
senior), deux autres européens et plu-
sieurs tournois de Grand Slam. Le Géor-
gien Chkhvimiani Lukhumi (27 ans) s'est
adjugé, pour sa part, le titre de "Judoka
masculin 2019-2020", grâce à ses trois
titres dans sa catégorie (-60 kg) durant
l'année 2019 (Mondiaux de Tokyo,
championnats européens à Minsk et jeux
européens à Minsk). Le prix ??de
l'"Etoile montante 2019-2020" des
Awards de la Fédération internationale
de judo est revenu au Géorgien Tato Gri-
galashvili, tandis que le prix ??de "Judo
pour la paix 2019-2020" a été attribué à
la Fédération afghane et celui de "Projet
de parrainage de la fédération nationale
2019-2020" a été donné à la Fédération
allemande de judo qui essaie de connec-
ter les gens via le judo. L'athlète argentin
Paula Pareto a été récipiendaire du prix
??du "Héros communautaire 2019-2020"
pour "être un modèle sur et hors du ta-
tami", en particulier en cette période de
pandémie. Enfin, l'Institut Reaçao au
Brésil a obtenu le prix de "??Judo pour
enfants 2019-2020" pour avoir "réussi à
offrir une vie meilleure à des milliers
d'enfants durant de nombreuses années
au Brésil,  notamment dans les favelas
de Rio de Janeiro", selon la même
source.  

R.S

HANDBALL /
COUPE D'AFRIQUE
DES VAINQUEURS
DE COUPES
Le tournoi se
déroulera du 20 
au 29 mai à Alger

La 36e édition de la Coupe d'Afrique
des vainqueurs de coupes de hand-
ball (messieurs), reportée à 2021 à

cause de la pandémie de Coronavirus
(Covid-19), se déroulera du 20 au 29
mai à Alger, a annoncé lundi la Fédéra-
tion algérienne de handball (FAHB).
Prévue initialement du 31 mars au 9 avril
2021, la FAHB avait demandé à la
Confédération africaine de la discipline
(CAHB), en novembre dernier, de déca-
ler le tournoi de deux mois en raison de
la situation sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19.   
Le tournoi avait été reporté une première
fois en raison de la pandémie de Covid-
19, en mars dernier, avant d'être annulé
par la CAHB. L'Algérie s'était vu réattri-
buer l’organisation de cette compétition
par l'instance continentale. La formation
tunisienne de l'ES Sahel avait remporté
la dernière édition disputée en avril 2019
à Oujda (Maroc) au détriment d'Al Ahly
du Caire (28-24).

La Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une querelle de succession pour
le poste de président que brigue Didier Drogba, a annoncé lundi saisir le Tribunal
arbitral du sport (TAS) pour contester sa mise sous tutelle par la Fifa.

MANCHESTER UNITED   

Solskjaer espère une prolongation de Cavani 

PREMIER LEAGUE
Salah et Mané dans le Top
5 des buteurs de l'histoire
Liverpool

Les internationaux égyptien Mohamed Salah et sénéga-
lais Sadio Mané figurent dans le Top 5 des meilleurs
buteurs de l’histoire de Liverpool en Premier League.

Lors de la 15e journée de Premier League, jouée dimanche,
Sadio Mané a inscrit l'unique but de Liverpool contre West
Bromwich (1-1). Bien servi par l'international camerounais
Joel Matip, le capitaine de la sélection des Lions de la Te-
ranga a réalisé un enchaînement parfait contrôle orienté de
la poitrine-reprise de volée pour mettre Liverpool sur le
bons rails. Grâce à cette réalisation, Mané a porté son total
à 69 buts avec Liverpool en championnat anglais et a rejoint
en 5e position, le Paraguayen Luis Suarez qui a inscrit le
même nombre de but avec les Reds entre 2011 et 2014
avant son départ pour le FC Barcelone. Son partenaire,
l'Egyptien Mohamed Salah, avec 86 réalisations, est 4e du
classement, derrière Fowler (128 buts), Steven Gerrard
(120 buts) et Michael Owen (118 buts). 

R.S

Le match entre Everton et Manchester
City, prévu lundi soir (21h00) pour le
compte de la 16e journée du Cham-

pionnat d'Angleterre de football, a été re-
porté en raison de nouveaux cas de Covid-19
au sein de l'effectif et du staff des Citizens, a
annoncé lundi le club mancunien.
"A la suite des fermes recommandations mé-
dicales de la Premier League, et en consulta-
tion avec les deux clubs, il a été décidé de
reporter le match", a indiqué Manchester
City, 6e du Championnat d'Angleterre, dans
un communiqué.
Manchester City, qui n'a pas dévoilé les noms

des joueurs infectés, avait annoncé vendredi
dernier que son attaquant Gabriel Jesus et
son défenseur Kyle Walker avaient été testés
positifs au Covid-19, ainsi que deux mem-
bres du staff.
Le protocole sanitaire de la Premier League
prévoit que les joueurs contaminés par le
nouveau coronavirus doivent s'isoler au
moins dix jours ce qui signifie que les
joueurs vont au moins rater le choc du 3 jan-
vier à Chelsea et la demi-finale de Coupe de
la Ligue, dont City est le triple tenant du titre,
à Manchester United, le 6 janvier.

R.S

FOOTBALL / PREMIER LEAGUE (16E J) 

Everton -Manchester City reporté
après des cas de Covid-19 



Sous une pluie battante, le Mouloudia a en-
tamé sur de bonnes bases en monopoli-
sant le ballon, mais sans pour autant

constituer un danger sur la cage du portier tu-
nisien Dahmen.
En l’absence de deux joueurs clés : le milieu of-
fensif Abdelmoumen Djabou, testé positif au
Covid-19, et le défenseur Miloud Rebiaï,
blessé, le "Doyen" n’a réussi à se procurer au-
cune occasion notable lors des vingt premières
minutes, face à une équipe sfaxienne, très bien
positionnée sur le terrain.
Il a fallu attendre la 28e minute de jeu pour as-
sister à l’ouverture du score, côté algérois. Le
buteur maison Samy Frioui a surgi tel un dia-
ble pour pousser le ballon au fond des filets,
après un tir de Bensaha, mal intercepté par le
portier du CSS. Désormais plus libérés, les co-
équipiers d’Abderrahmane Bourdim ont mis le
pied sur l’accélérateur, en procédant par un jeu
rapide à une touche de balle, ce qui leur a per-
mis de faire le break à la 35e, toujours grâce à
Frioui, en reprenant de la tête un coup-franc

bien botté sur le côté gauche par le maître à
jouer Bourdim.
Les joueurs de l’ancien international tunisien,
Anis Boudjelbane, surpris par la tournure des
événements, n’ont pas pu réagir, face à une dé-
fense mouloudéenne qui a bien veillé au grain.
Après la pause, le CSS est revenu avec des in-
tentions plus offensives, mais toujours sans
pour autant inquiéter le portier algérois
Ahmed Boutaga, rarement sollicité durant ce
match.
Afin d’apporter un plus à un compartiment of-
fensif inexistant, l’entraîneur tunisien a procédé
par trois changements en l’espace de douze mi-
nutes, dont celui du milieu offensif algérien
Zakaria Mansouri, arrivé durant l’intersaison
en provenance du MC Oran.
L’autre joueur algérien du CSS, Sabri Cheraïtia,
a joué l’intégralité de la rencontre. Le Moulou-
dia avait la possibilité de donner plus d’am-
pleur à sa victoire, n’était le penalty raté en fin
de match (89e) par Frioui.
Les Algérois ont reculé d’un cran dans cette

deuxième période, mais ont réussi à préserver
leur précieuse victoire jusqu’au sifflet final de
l’arbitre marocain Samir El-Kezzaz.
Le milieu offensif mouloudéen Bourdim, vic-
time d’une contracture musculaire derrière la
cuisse, a cédé sa place à dix minutes de la fin.
La seconde manche se jouera mercredi 6 jan-
vier prochain au stade Tayeb-M’hiri de Sfax
(15h00). L’autre représentant algérien dans
cette prestigieuse compétition, le CR Belouiz-
dad, a pratiquement assuré sa qualification
pour la phase de poules, en atomisant samedi
les Kényans de Gor Mahia (6-0), au stade du 5-
juillet. Les équipes alignées : MCA : Boutaga,
Heddad, Saâdou, Allati (Hachoud, 90e+2),
Brahimi (Lamara, 90e+2), Harrag, Isla, Bour-
dim (Addadi, 80e), Bensaha (Benaldjia,
90e+2), Belkheir (Abdelhafid, 75e), Frioui CSS
: Dahmen, Zammouri, Jouini, M. Ben Ali,
Cheraïtia, Camara, Sokari (Moncer, 57e), Ka-
roui, Soulah (Mansouri, 69e), Chawat (Eduwo,
86e), H. Ben Ali (Harzi, 57e).

R.S

FOOT/ LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - ALLER) 
MCA - CSS (2-0)

Le "Doyen" assure et rassure
en attendant la manche de Sfax

FOOTBALL / LIGUE 1 (6E
JOURNÉE)

L'entraîneur Bernard
Casoni (MCO) suspendu
un mois

L'entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni,
exclu pour " propos injurieux portant at-
teinte à la dignité et à l'honneur d’une per-

sonne", a écopé d'un mois de suspension
ferme (interdiction de terrain et de vestiaires), a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP)
lundi soir. Le technicien français devra, en
outre, payer 100.000 DA d'amende. La Com-
mission de discipline de la LFP, qui s'est réunie
ce lundi, a infligé d'autre part deux matchs de
suspension ferme au joueur du NC Magra Me-
ghazi Rachid, exclu lors du match de son
équipe face à l'Olympique Médéa pour "faute
grave". Les joueurs, Ladjabi Adnene (O.Médéa)
et Sidhoum Lyes (NAHD) ont écopé chacun
d'un match de suspension ferme plus 30.000
DA pour respectivement contestation de déci-
sion et cumul de cartons. Enfin, l'AS Ain M'lila
est sanctionnée d'une amende de 50.000 DA
pour "Mauvaise organisation" et l'USM Bel
Abbes de 20.000 DA d'amende pour " Absence
de l’entraineur sur la main courante".

FOOT/ COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION

L’ESS qualifiée pour les
16es de finale (bis) sur
tapis vert

L'ES Sétif a annoncé lundi, dans un com-
muniqué, avoir reçu une correspondance
de la Confédération africaine de football

(CAF), l'informant de sa qualification, sur tapis
vert, pour les 16es de finale (bis) de la Coupe
de la Confédération de football, aux dépens
des Tchadiens de Renaissance FC. " La direc-
tion du club a reçu ce lundi une correspon-
dance, faisant état de la qualification officielle
de l’équipe pour les 16es de finale (bis).
La décision a été prise suite au rapport du com-
missaire au match, ce dernier mentionné que
les portes du stade sont restées fermées de-
vant les équipes et les arbitres ", a indiqué l’En-
tente sur sa page officielle Facebook.
Le match comptant pour le 2e tour préliminaire
(aller) de la Coupe de la Confédération, qui de-
vait se dérouler mercredi dernier au stade Idriss
Mahamat Ouya de N’djamena, a été annulé en
raison d’un conflit entre la Fédération tcha-
dienne et son ministère des sports. L'actuel lea-
der de la Ligue 1, sera fixé sur son adversaire
aux 16e de finale (bis), lors du tirage au sort qui
devrait se dérouler le 8 janvier prochain au
Caire. L'autre représentant algérien dans cette
épreuve, la JS Kabylie, a réalisé une belle opé-
ration en allant s’imposer à Niamey face aux
Nigériens de l'US Gendarmerie (2-1). La se-
conde manche est fixée aux 5-6 janvier 2021.

R.S

FÉDÉRATION 
ALGÉRIENNE DE BOXE

Mourad Meziane
retourne à la DTN

Mourad Meziane a été nommé directeur
technique national (DTN) de la Fédéra-
tion algérienne de boxe (FAB), en rem-

placement de Brahim Bedjaoui, a-t-on appris
lundi auprès de l'intéressé. "Cette décision a
été prise par le ministère de la Jeunesse et des
Sports qui a étudié mon recours suite à l'arrêté
ayant mis fin à mes fonctions de DTN, signé le
18 décembre 2019. Une année après, je re-
trouve mon poste", a déclaré à l'APS Mourad
Meziane. "Mon objectif consiste à continuer le
travail avec les sélections nationales qui prépa-
rent les championnats arabes seniors au Ko-
weït, les JO-2020 de Tokyo ainsi que les Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran", a-t-il ajouté. De
son côté, Brahim Bedjaoui, entraîneur de la sé-
lection militaire de boxe, occupe désormais le
poste de directeur des équipes nationales
(DEN), selon la même source. En poste depuis
2009, Mourad Meziane a laissé son empreinte
à la direction technique nationale en réalisant
un travail en profondeur avec l'apport des staffs
techniques successifs avec à la clé, plusieurs ti-
tres et médailles au niveau africain et sur la
scène mondiale. Plusieurs rendez-vous interna-
tionaux sont inscrits au programme de la sélec-
tion algérienne de boxe (seniors) dont le plus
important reste les Jeux olympiques de Tokyo,
prévus du 23 juillet au 8 août 2021. R.S
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Le MC Alger a pris une option pour la qualification à la phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en dominant lundi soir avec autorité les Tunisiens du CS Sfax (2-0), au stade
olympique du 5-juillet, pour le compte du 2e tour préliminaire (aller).

Les coureurs de la Garde républicaine
et ceux de la 1e région militaire, ont
dominé les épreuves du Champion-

nat national militaire de cross-country
(messieurs), disputées lundi au terrain de
golf du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), avec la participation de
155 athlètes représentant les différents
commandements et régions militaires.
Dans l'épreuve de 5 km, c'est Ali Grine du
Commandement de la Gendarmerie na-
tionale qui a remporté la course devant
Ilyas Belkhir (CF défense aérienne du ter-
ritoire) et Hamza Hadlaoui (Garde répu-
blicaine), alors que le classement par
équipes a été dominé par l'équipe de la
Garde républicaine.
"Je dédie cette victoire au Commande-
ment de la Garde républicaine qui m'a

donné tous les moyens pour gagner cette
course. C'était une course difficile après
neuf mois d'arrêt à cause de la pandémie
de Covid-19, mais j'ai réussi à m'imposer
malgré le vent qui a perturbé les coureurs
durant le parcours", a déclaré Grine à
l'APS.
Dans la deuxième épreuve inscrite au
programme, à savoir, le 10 km, Ramdan
Ouarghi (1er région militaire) a conservé
son titre en devançant Khireddine Bou-
rouna (C Forces terrestres) et Youcef Ad-
douch (2e RM). Le classement par
équipes a été dominé par les coureurs de
la 1ere RM.
"C'était une course difficile et tactique,
qui arrive après de long mois d'arrêt.
Cette victoire vient récompenser les sa-
crifices durant la préparation", a déclaré

Ouarghi.
"Cette course constitue une étape dans
ma préparation en vue du Championnat
d'Afrique, qui se poursuivra par plusieurs
stages", a-t-il ajouté.
Dans son allocution de clôture, l'inspec-
teur des sports militaires, le colonel
Rabah Bakhouche, a assuré que cette
compétition a permis "l'émergence de
nouveaux champions appelés à renforcer
les rangs des sélections nationales mili-
taires de cross-country lors des prochains
rendez-vous internationaux".
"Je félicite toutes les équipes médaillées
lors ces épreuves et j'encourage les autres
formations à fournir plus d'efforts lors
des prochaines compétitions pour monter
sur le podium", a-t-il ajouté.

R.S

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE CROSS-COUNTRY

Domination de la Garde républicaine et de la 1ere région



Le président américain Donald Trump a
enjoint à ses partisans de se rassembler
à Washington le 6 janvier, dans un ul-

time effort visant à mettre la pression sur le
Congrès pour ne pas certifier la victoire de
Joe Biden à l'élection présidentielle.
Des milliers de militants sont attendus dans
la capitale américaine à cette date dans le but
d'apporter leur soutien au président sortant
et ses accusations -- sans preuves -- de
fraudes électorales "massives" à l'élection pré-

sidentielle du 3 novembre. Parmi eux, des
groupes violents comme la milice d'extrême-
droite "Proud Boys" devraient à nouveau défi-
ler dans les rues de Washington après une
manifestation similaire le 12 décembre, qui
avait dégénéré. Plusieurs personnes avaient
été poignardées et des dizaines d'autres arrê-
tées.
Donald Trump a tweeté à deux reprises ce
week-end pour inciter ses partisans à prendre
part au rassemblement, qualifiant l'élection

du 3 novembre de "plus grosse ARNAQUE
dans l'histoire de notre nation".
"On se voit à Washington, le 6 janvier. Ne
manquez pas ça", a-t-il également invité di-
manche. Le président espère que les manifes-
tants puissent mettre la pression sur le
Congrès pour renverser sa défaite dans les
urnes. Le 6 janvier, le vice-président Mike
Pence doit mener une session au Congrès
pour certifier les votes du collège électoral de
chaque Etat américain.

BURKINA FASO 
Le parti au pouvoir
remporte la
présidence du
Parlement

Alassane Bala Sakandé, du Mouve-
ment du peuple pour le progrès
(MPP, au pouvoir), a été réélu

lundi président de l'Assemblée nationale
du Burkina Faso avec 123 voix sur 127,
deux abstentions et deux contre. Direc-
teur provincial de campagne du MPP au
scrutin couplé du 22 novembre dernier,
M. Sakandé était l'unique candidat à sa
réélection. Le poste de chef de file de
l'opposition est occupé par Eddie Wend-
Venem Constance Hyacinthe Komboïgo,
président du Congrès pour la démocra-
tie et le progrès (CDP, parti de l'ex-prési-
dent Blaise Compaoré). Sa formation
politique a obtenu 20 députés.  

ELECTIONS 
CENTRAFRICAINES
Seule l'ANE
habilitée à
proclamer les
résultats provisoires 

Le porte-parole du gouvernement
centrafricain, Ange Maxime Kazagui
a déclaré lundi que seule l'Autorité

nationale des élections (ANE), organe
censé organiser les élections en Répu-
blique centrafricaine (RCA), était habili-
tée à proclamer les résultats provisoires
des scrutins présidentiel et législatif.Il
s'agit d'éviter tous les pronostics sus-
ceptibles de provenir de la presse ou
des agences de sondage d'opinion, qui
pourraient provoquer des confusions, a-
t-il indiqué.   
D'après les lois électorales centrafri-
caines, l'ANE a jusqu'au 4 janvier pro-
chain pour proclamer les résultats
provisoires du premier tour des élections
organisées dimanche dernier, et il re-
vient à la Cour constitutionnelle de pro-
clamer les résultats définitifs.   
Les scrutins de dimanche se sont dérou-
lés dans un calme relatif grâce notam-
ment à la présence de la force des
Nations Unies (MINUSCA) à travers le
pays. Pas de grands incidents de sécu-
rité enregistrés dans la journée du vote,
mais la participation des électeurs pour-
rait être très faible dans des zones
contrôlées par les rebelles.   

GOLFE
L'Iran promet une
"réponse forte" en
cas d'arrivée d'un
sous-marin israélien 

L'Iran apportera une réponse "forteet massive" à tout sous-marin is-
raélien dans le Golfe, a averti

lundi un responsable de la sécurité ira-
nien cité par Press TV. "Israël doit savoir
que notre réponse à l'agression contre
notre sécurité nationale sera forte et
massive", a déclaré Abolfazl Amouei, le
porte-parole de la Commission de la sé-
curité nationale et de la politique étran-
gère du Parlement. Les remarques du
responsable iranien interviennent après
un article du Washington Post publié
mercredi, affirmant qu'un sous-marin is-
raélien était parti pour le Golfe en guise
d'avertissement à l'Iran. Selon M.
Amouei, "Israël cherche des prétextes
pour entraîner la région dans une ten-
sion qui crée le chaos dans les derniers
jours de la présidence (du président
américain Donald) Trump". Le porte-pa-
role iranien a également averti les pays
arabes voisins que laisser Israël se rap-
procher trop près des frontières de l'Iran
pourrait leur créer des problèmes. Lundi,
le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh,
a également évoqué la question, décri-
vant l'article du Washington Post comme
une "hypothèse médiatique". Tout risque
pour la sécurité du Golfe "franchit les
lignes rouges de l'Iran", a-t-il souligné.
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PARTISANS DE TRUMP   

Une manifestation en baroud
d'honneur le 6 janvier

Cinq personnes, dont une
fillette âgée de trois ans,
ont été tuées en Colombie

dans un massacre attribué lundi
par le gouvernement à la guérilla
de l'Armée de libération nationale
(ELN).
Les faits se sont produits dimanche
à La Honda, zone rurale du dépar-
tement de Bolivar (nord), a précisé

le service de presse de cette muni-
cipalité cité par l'AFP.
Le ministre de la Défense, Carlos
Holmes Trujillo, a déclaré que
"selon certaines versions" il s'agi-
rait d'une "attaque violente et ci-
blée de l'ELN contre ces
personnes". Après avoir annoncé
un renfort de la sécurité dans la ré-
gion, M. Holmes a annoncé une

récompense allant jusqu'à 12.000
dollars pour toute information
permettant l'arrestation des meur-
triers, et de jusqu'à 14.200 dollars
pour "Santiago", nom de guerre du
commandant du front Guillermo
Ariza de l'ELN. Considérée
comme la dernière guérilla active
de Colombie suite à l'accord de
paix signé avec les Farc en 2016,

l'ELN n'a jusqu'à présent pas re-
vendiqué l'attaque.
Selon l'observatoire indépendant
Indepaz, une ex-membre des Farc
aurait été tuée dans ce massacre
(assassinat simultané d'au moins
trois personnes, selon l'ONU), soit
la 90e cette année de l'ancienne
guérilla transformée en parti poli-
tique.

Le procureur général du Soudan a émis
lundi soir des mandats d'arrêt contre
plusieurs responsables d'une force pa-

ramilitaire soudanaise soupçonnés d'avoir
enlevé à Khartoum et torturé à mort un civil,
une affaire qui avait provoqué une vive indi-
gnation.
Dans un communiqué publié par l'agence
Suna, le bureau du procureur affirme que
l'autopsie du corps de Bahaa Eddin Nouri
montre qu'il a souffert de plusieurs blessures
ayant conduit à sa mort.
Une procédure a été engagée pour "arrêter
immédiatement et transférer devant le pro-
cureur tous les membres des Forces de sou-
tien rapide impliqués dans l'arrestation puis
dans la mort de Nouri afin qu'ils soient 
poursuivis" par la justice, est-il ajouté dans le
communiqué.
Bahaa Eddine Nouri, âgé de 45 ans, membre
du "comité de résistance" de son quartier, une
association très active dans la dénonciation
du régime de l'ex-président Omar el-Béchir,

avait été enlevé le 16 décembre alors qu'il
était attablé à une terrasse de café à Kalakla,
un quartier du sud de Khartoum, par des
hommes en civil circulant à bord d'une voi-
ture sans plaques, selon la presse locale.
Son corps avait été retrouvé cinq jours plus
tard à la morgue de l'hôpital d'Omdourman,
grande ville qui fait face à Khartoum. La fa-

mille avait refusé de l'enterrer après avoir dé-
couvert des traces de coups et de torture.
Selon les premiers éléments de l'enquête,
Baha Eddine Nouri est mort pendant son in-
terrogatoire par les paramilitaires des Forces
de soutien rapide, avait déclaré dans un pre-
mier temps le porte-parole du gouverne-
ment, Fayçal Mohamed Saleh.

SOUDAN

Mandats d'arrêt contre des paramilitaires 

COLOMBIE

Cinq morts dans un massacre attribué à l'ELN
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Dans une vidéo publiée par l'Observa-
toire marocain contre la normalisa-
tion, Abderrahmane Benameur, un

des membres du collectif a affirmé que "ces
accords sont illégitimes parce qu'ils heurtent
les objectifs et les ambitions du peuple maro-
cain qui a rompu tout lien historique et spiri-
tuel avec l'entité sioniste".
"Nous espérons que la Cour de cessation as-
sumera ses responsabilités et déclarera nuls et
non avenus les accords signés", a déclaré l'un
des avocats, membres du groupe qui a déposé
un recours en vue de les annuler.

Dans le même sens, l'avocat Abderrahim
Benbarka, également membre du collectif, a
indiqué que cette action en justice était
menée "au nom de la majorité des Marocains
qui n'a pu exprimer sa position sur ce sujet".
Après avoir tenté d’organiser un sit-in le 14
décembre dernier, le groupe d’avocats com-
posé de Abderrahman Benameur, Khalid Se-
fiani, Abderrahim Benbarka mais aussi
Abderrahim Jamaï ont choisi la voie de la
Justice pour contester l’accord.
Selon le site d'information Yabiladi, ce n'est
pas la première fois que des avocats saisissent

la justice sur des questions liées aux relations
avec Israël.
Les avocats demandent l’"annulation de
toutes les décisions qui envisagent une nor-
malisation avec Israël dans les domaines poli-
tiques, diplomatique, économique et
touristique". Pour appuyer leur contestation,
ils avancent que le deal avec l'entité israé-
lienne "va à l’encontre de la Constitution, de
la Convention des Nations Unies, de la légiti-
mité internationale et des conventions de
Vienne".

R.I

MAROC (NORMALISATION AVEC L'ENTITÉ SIONISTE)

Un collectif d'avocats saisit 
la justice pour annuler l'accord

BUDGET AMÉRICAIN
DE LA DÉFENSE 
La Chambre surmonte
le veto présidentiel,
camouflet pour Trump

La Chambre des représentants a rejeté
lundi à une large majorité le veto de Do-
nald Trump au budget de la défense, ou-

vrant la voie à un vote final au Sénat qui
pourrait marquer la première fois que le
Congrès contourne un veto du 45e président
des Etats-Unis.
Plus des deux tiers des parlementaires pré-
sents à la Chambre ont voté en faveur de ce
budget "en dépit des objections du prési-
dent", soit la majorité qualifiée nécessaire
pour surmonter son veto: 212 démocrates
mais aussi 109 républicains, signant un re-
vers cuisant pour le président sortant.
Fruit de longues négociations, le budget de
740,5 milliards de dollars avait été adopté
début décembre à des majorités écrasantes
par la Chambre, à majorité démocrate, et le
Sénat, contrôlé par les républicains. Il prévoit
notamment une hausse de 3% du salaire du
personnel de défense.
Donald Trump a annoncé le 23 décembre
qu'il y mettait son veto, provoquant la
consternation jusque dans son camp. En plus
d'être selon lui trop favorable à la Chine, le
président américain reproche notamment au
texte d'ouvrir la possibilité de renommer des
bases militaires honorant des généraux
confédérés, qui ont combattu en défense de
l'esclavage durant la guerre de Sécession
(1861-1865). Il a aussi justifié son opposition
par le fait que le texte n'incluait pas l'abolition
d'une loi, dite "article 230", protégeant le sta-
tut juridique des réseaux sociaux, qu'il accuse
d'être biaisés contre lui.
C'est la neuvième fois que Donald Trump met
son veto à une loi en quatre ans de mandat.
Le Congrès n'avait jamais jusqu'ici rassemblé
assez de voix pour outrepasser son veto.
Dans l'hémicycle, le républicain Mac Thorn-
berry, numéro deux de la commission des
Forces armées de la Chambre, a exhorté son
camp à outrepasser le veto présidentiel. "Il
s'agit du même texte, pas une virgule n'a
changé" que celui adopté à "plus de 80% par
la Chambre il y a 20 jours", a-t-il plaidé lundi.
Aucune date n'a encore été fixée pour le vote
au Sénat, où une majorité des deux tiers sera
également nécessaire pour surmonter le veto
de Donald Trump. Le budget de la défense y
avait été adopté par 84 voix contre 13. Bien
qu'il conteste encore sa défaite face à Joe
Biden, Donald Trump lui cédera la présidence
le 20 janvier.

R.I

POUR LA 1ÈRE FOIS
À GAZA 
Des manœuvres
palestiniennes 
à balles réelles

Pour la première fois à Gaza, 14 factions
armées palestiniennes ont procédé hier
à des manœuvres terrestres, aériennes

et maritimes à balles réelles, a annoncé à la
presse le porte-parole de la branche armée
du Jihad islamique. Ces exercices ont été
menés sous un seul commandement unifié.
Des images ont été publiées sur le Net.
Pas moins de 14 factions armées palesti-
niennes, dont certaines affiliées au Hamas et
au Jihad islamique, à savoir les Brigades Izz
al-Din al-Qassam et les Brigades Al-Qods,
ont pris part hier aux manœuvres à balles
réelles «Pilier impitoyable» menées pour la
première fois au large des côtes de Gaza, a
annoncé à la presse le porte-parole de la
branche armée du Jihad islamique, Abou
Hamza. Des photos et des vidéos de ces
exercices ont été partagées sur les réseaux
sociaux.
En effet, à l’occasion de l’anniversaire de la
guerre de 2008 sur Gaza, qui intervient dans
le contexte des accords de paix conclus par
Israël avec certains pays arabes, le porte-pa-
role a fait savoir que des unités terrestres,
maritimes et aériennes ont été engagées
dans ces exercices sous un même comman-
dement unifié. Ces manœuvres ont inclus
des tirs de plusieurs missiles expérimentaux,
la destruction de drones de reconnaissance
ennemis factices et l’interception d’une unité
maritime hostile supposée qui tentait d’accos-
ter sur la plage de Gaza.

R.I

Un collectif d'avocats marocains a déposé mardi à la Cour de cassation de Rabat un recours
demandant au tribunal d'annuler l'accord de normalisation entre le régime marocain et l'entité sioniste,
signé par le chef du gouvernement Saad-Eddine al-Othmani, ont rapporté les médias locaux.

Le président chinois Xi Jin-
ping a déclaré lundi que la
Chine était disposée à tra-

vailler avec la Russie pour dé-
velopper fermement et
constamment leur partenariat
de coordination stratégique glo-
bal pour une nouvelle ère, réali-
ser leur développement et leur
renouveau respectifs et appor-
ter davantage de contributions
à l'établissement d'un nouveau
type de relations internationales
et d'une communauté de destin
pour l'humanité, rapporte
l'agence Chine nouvelle.
M. Xi a tenu ces propos lors
d'un entretien téléphonique
avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine, au cours duquel
les deux chefs d'Etat ont
échangé leurs vœux et souhaité
aux peuples des deux pays une
bonne année 2021.
Faisant remarquer que l'année
2020 avait été particulière pour
la Chine, la Russie et le monde
entier, M. Xi a noté que les
deux parties s'étaient entrai-

dées pour surmonter les défis
actuels et avaient continué de
fermement se soutenir sur les
questions relatives aux intérêts
fondamentaux de chacune, ce
qui a illustré le haut niveau de
leur confiance mutuelle et de
leur amitié. Il a souligné que les
deux pays avaient activement
pris la tête de la coopération in-
ternationale dans la lutte contre
le COVID-19, renforcé la coor-
dination entre l'initiative "la
Ceinture et la Route" et l'Union
économique eurasienne, et cé-
lébré ensemble le 75e anniver-
saire de la victoire de la guerre
mondiale contre le fascisme et
de la fondation des Nations
Unies.
M. Xi a souligné que les rela-
tions sino-russes jouissaient
d'une forte puissance endogène
et d'une grande valeur indépen-
dante, qui ne seraient pas af-
fectées par les changements
sur la scène internationale ou
tout autre facteur. En consoli-
dant leur coordination straté-

gique, la Chine et la Russie
peuvent efficacement résister à
toute tentative de réprimer ou
de diviser les deux pays, tout
en forgeant un solide bouclier
pour défendre l'équité et la jus-
tice internationales, a-t-il
conclu.
Pour sa part, Vladimir Poutine a
souligné que les relations
russo-chinoises s'étaient déve-
loppées régulièrement cette
année malgré l'impact du
COVID-19.
Les deux pays se sont mutuel-
lement soutenus dans la lutte
contre la pandémie, et leur coo-
pération dans des domaines
tels que l'économie et le com-
merce, l'énergie, et les sciences
et les technologies a progressé
de manière continue, a déclaré
le président russe. La Chine et
la Russie s'apprêtent à célébrer
le 20e anniversaire de la signa-
ture de leur Traité de bon voisi-
nage et de coopération amicale,
et cela marquera une étape im-
portante dans l'histoire des rela-

tions bilatérales, a-t-il ajouté. La
Russie est résolue à promou-
voir le développement de haut
niveau du partenariat de coordi-
nation stratégique global pour
une nouvelle ère entre les deux
pays, a poursuivi M. Poutine,
ajoutant qu'il était disposé à tra-
vailler avec son homologue chi-
nois pour assurer en
permanence un leadership stra-
tégique et assurer le dévelop-
pement des relations bilatérales
dans la nouvelle année.
La Russie est prête à s'associer
à la Chine pour se soutenir mu-
tuellement sur des questions
concernant les intérêts fonda-
mentaux de chacun, approfon-
dir la coordination et la
coopération stratégiques dans
les affaires internationales et
contribuer à la stabilité straté-
gique mondiale, a-t-il indiqué.
Les deux chefs d'Etat sont éga-
lement convenus de continuer à
maintenir une communication
régulière de diverses manières. 

R.I

PARTENARIAT CHINE-RUSSIE

Le président Xi Jinping appelle 
à un développement ferme et constant
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La cellulite (encore appelée
peau d'orange ou capitons)
est liée à la conformation et

à la taille des cellules graisseuses,
de l'eau et des fibres collagènes
dans certaines zones du corps
(notamment, les cuisses ), confé-
rant à la peau un aspect en peau
d'orange.
La cellulite se voit surtout chez
les femmes car de nombreux fac-
teurs féminins entrent en ligne de
compte dans sa genèse. Ce sont
par exemple les facteurs hormo-
naux tels que le type de pilule, les
fluctuations du cycle hormonal
ou l'insuffisance veineuse, appa-
raissant souvent après les gros-
sesses. 
Les différents types de cellulite
Avant de penser aux traitements,
il faut connaître son type de cel-
lulite, pour lui apporter des soins
appropriés. Il existe en effet de
nombreuses formes de cellulite :
Ferme : les muscles sont recou-
verts d'une couche ferme de
graisse.
Molle : forme la plus courante,
d'aspect flasque.
Œdémateuse : associée à un
œdème des jambes (gonflement

des chevilles), souvent associée à
une fragilité vasculaire.
Avec obésité : la personne est
obèse et a souvent un aspect de «
jambes en poteaux ».
Les traitements
Les traitements sont très variés et
vont fluctuer en fonction du type
de cellulite, sur décision du mé-
decin : La clé de voûte de la prise
en charge durable réside dans la
triade : hygiène alimentaire (veil-
ler à ses apports caloriques sans

pour autant faire de régime),
sport et lutte contre les facteurs
favorisants (hormonaux, vascu-
laires...). Une crème anticellulite
peut y être associée mais elle est
souvent d'efficacité modérée ou
temporaire.
Les traitements médicaux com-
portent la cellulo-lipolyse (intro-
duction d'aiguilles électrifiées
dans la graisse), la cryolipolyse
consistant à faire baisser la tem-
pérature de la graisse pour dé-

truire les cellules adipeuses, le
drainage lymphatique et le pal-
per-rouler, qu'ils soient manuels
ou faits par une machine, les la-
sers, les infrarouges, les ultrasons,
la mésothérapie (injections à la
seringue de produits dans le
derme)...
Les traitements chirurgicaux : as-
piration de la graisse avec une ca-
nule, abdominoplastie,
c'est-à-dire résection d'une zone
graisseuse sur le ventre.

PAS DE SOLUTION MIRACLE MAIS DES MÉTHODES EFFICACES

Qu’est-ce que la cellulite
et comment s'en 
débarrasser ?
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Un masque au blanc
d'œuf a-t-il un effet
contre la peau grasse ?

Selon une croyance populaire, le
blanc d'œuf serait capable d'ab-
sorber les excès de sébum. Un

masque réalisé à partir de cet ingrédient
serait donc idéal pour lutter contre la
peau grasse. La peau grasse s'observe
surtout sur le visage et le cuir chevelu.
Elle résulte d'un fonctionnement en
excès des glandes sébacées de la peau
qui produisent trop de sébum. Riche en
lipides, protéines mais aussi en vita-
mines B et D, l'œuf permettrait de régu-
ler l'excès de sébum. En fait, plusieurs
travaux ont déjà montré que le blanc
d’œuf, riche en émulsifiants naturels et
en lysozymes (aux propriétés antibacté-
riennes) va absorber les impuretés et
resserrer les pores.

Un masque pour lutter contre l'acné
et la peau grasse
Grâce à sa teneur en lysozymes, le
blanc d'œuf a le pouvoir de neutraliser
les impuretés accumulées dans l'épi-
derme. Les usagers de masques au
blanc d'œuf rapportent un autre bienfait
: appliqué régulièrement, cette mixture
rend la peau plus ferme. Autre point,
cette approche naturelle présente une
moindre agression pour la peau que les
acides alpha-hydroxylés contenus dans
les produits de beauté.

Blanc d'œuf, farine et miel 
sur le visage
Un conseil : choisissez des œufs frais et
pasteurisés pour écarter toute présence
éventuelle de salmonelles. Pour la pré-
paration, mélangez un blanc d'œuf avec
un peu de farine, de quoi obtenir une
pâte onctueuse facile à répartir sur le vi-
sage. Ajoutez-y une goutte de miel pour
nourrir votre peau en profondeur. Riche
en glucose et fructose, ce nectar parti-
cipe au renforcement des tissus
conjonctifs. Vous pouvez aussi varier
les bienfaits avec une cuillère à soupe
de citron. Ses propriétés antiseptiques
et purifiantes participent à l'élimination
du sébum. Appliquez le tout sur un vi-
sage purifié au préalable, en évitant les
contours de l'œil. Patientez 10 minutes
et rincez à l'eau claire.

L’eau de rose a-t-elle
des bienfaits pour la
peau ?

L'eau de rose est connue pour ses
bienfaits sur la peau. Cet élixir as-
surerait une cure de jouvence. En

plus d'apaiser les tissus cutanés, ce
mélange à la douce odeur fleurie consti-
tuerait un soin du quotidien idéal pour
les peaux sensibles. Cette réputation
semble être justifiée. L'une des plantes
les plus cultivées au monde, la rose, fait
le plaisir des femmes depuis l'Antiquité.
Les roses de Damas sont particulière-
ment connues pour leurs propriétés
cosmétiques.

Les pétales de roses sont pleins 
de vitamines
Ce pouvoir n'est pas le fruit du hasard.
Les extraits de pétales entrant dans la
composition de l'eau de rose sont de
précieuses réserves de vitamines A et C
ainsi que d'acides gras essentiels. Ce
mélange tonique renforce la barrière li-
pidique et augmente l'action des fibro-
blastes et du collagène, éléments
indispensables à la résistance et à
l'élasticité de la peau.

Une peau hydratée
L'eau de rose limite aussi les pertes
d'eau liées à la sudation. Ce cocktail est
aussi connu pour stimuler la production
des kératinocytes, cellules indispensa-
bles au renouvellement de l'épiderme.
Utilisé quotidiennement, il contribue donc
au maintien d'une peau lisse, hydratée et
purifiée. L’eau de rose pour resserrer les
pores D'autant que son action astrin-
gente est un précieux allié pour resserrer
les pores de la peau. Enfin, la vitamine E
aide à lutter contre les effets de la pollu-
tion accumulés sur la peau toute une
journée. Simplement composé d'eau et
de rose, comme son nom l'indique, ce
cosmétique ne présente aucun risque de
toxicité. Exit les risques d'allergies. Lors
de l'application, versez quelques gouttes
sur un coton et humectez l'ensemble de
votre visage et de votre cou. Le voile
frais et régénérant est assuré.

Comment se forme la cellulite ? Quels sont les différents types de cellulite et comment 
s'en débarrasser ?.

Parmi les 150 espèces de basilic connues
dans le monde, toutes ne donnent pas la
même qualité d'huile essentielle. Les

plus fréquemment utilisées sont celle du basi-
lic exotique Ocimum basilicum ssp basilicum,
du basilic grand vert Ocimum basilicum lina-
loliferum var et du basilic sacré Ocimum
sanctum. Les composantes principales des
huiles essentielles de basilic sont le linalol et le
méthyl-chavicol, ainsi que de petites quantités
de cinnamate de méthyle, de cinéol et autres
terpènes. 
Qu'elles proviennent du basilic sacré, exotique
ou grand vert, ces trois huiles essentielles pos-
sèdent à peu de chose près, les mêmes vertus
pour notre santé, notre bien-être et notre
beauté.
L'huile essentielle de basilic pour la santé
L'huile essentielle de basilic, et notamment le
basilic exotique, serait un remède contre de
nombreux maux spécifiquement féminins.
Elle serait un bon antidouleur, notamment en
cas de règles douloureuses. Elle permettrait de
lutter contre les dysménorrhées (retard de rè-
gles ou règles irrégulières). Son action sur le
système digestif apaise les nausées de la
femme enceinte ainsi que les ballonnements et
constipation que vont souvent de pair avec la
grossesse. Elle est très utile en cas de crise de
spasmophilie. L'huile essentielle de basilic
exotique permet de soulager efficacement les
colites infectieuses. Pour cela, il est recom-
mandé de masser doucement la zone doulou-
reuse du ventre avec deux gouttes d'huile
essentielle de basilic exotique (ou d'huile es-
sentielle d'estragon) mélangés à une goutte
d'huile végétale de votre choix. Pour compléter
le traitement, versez une goutte d'huile essen-

tielle sur un support (comprimé neutre, sucre,
huile végétale, etc.) et laissez fondre en
bouche.
L'huile essentielle de basilic pour le bien-être
Le basilic est un très bon tonique mental. Il
aide à calmer les angoisses et redonne un coup
de fouet au moral. L'huile essentielle de basilic
exotique est particulièrement indiquée en cas
de baby-blues. Enfin, sachez qu'un mélange de
8 gouttes d'huile essentielle de basilic, 2
gouttes d'huile essentielle de citron et 50 ml
d'huile d'olive accompagnera divers plats et
notamment des salades composées. Une façon
simple, quotidienne et goûteuse de bénéficier
de leur nombreux bienfaits.
L'huile essentielle de basilic pour la beauté
L'huile essentielle de basilic est un précieux
antioxydant dont on aurait tort de se priver,
quelques gouttes ajoutées à une crème neutre
lui conféreront des propriétés anti-âge intéres-
santes. Elle est également purifiante et aide à
atténuer les imperfections des peaux jeunes,
grasses ou mixtes. Très bon tonique, à l'instar
des huiles essentielles de citron et de cèdre de
l'Atlas, l'huile essentielle de basilic lutte contre
la chute de cheveux. Quelques gouttes dans un
vinaigre de plantes en massages capillaires ou
en soin à laisser poser la nuit permettent de
jolis résultats.

L'huile essentielle de basilic : 
quelles sont ses vertus ?

Comédons : pourquoi
ne faut-il pas percer
les points noirs ?

Les points noirs, que l'on appelle des
comédons ouverts, sont souvent un
signe précurseur de l'acné. Malgré

la gêne qu'ils occasionnent, il faut éviter
de les percer soi-même. Voici comment
s'en débarrasser.
Les points noirs sur le visage, aussi ap-
pelés comédons ouverts, sont un mé-
lange de sébum et de cellules mortes qui
forme une petite boule noire à la surface
de la peau. Ils sont dus à une surproduc-
tion de sébum qui obstrue les pores cu-
tanés. Le comédon ouvert se différencie
du comédon fermé, qui est un micro-
kyste (point blanc sous la peau). Les
points noirs sont souvent concentrés sur
la zone T (front-menton-nez).
Il est tentant de se débarrasser des
points noirs en les perçant, mais ce
geste est déconseillé. «Les gens les vi-
dent à moitié ou les pressent mal, ce qui
crée un phénomène inflammatoire».
Toucher son visage avec des mains ou
des ongles, véritables nids à microbes,
risque de favoriser une infection, abou-
tissant à des boutons rouges encore
plus disgracieux.
Alors comment se débarrasser des
points noirs ? Certaines crèmes à l'acide
salicylique ou aux acides de fruits sont
efficaces pour réduire l'hyperkératose et
ramollir la peau. On peut aussi faire un
bain de vapeur afin d'ouvrir les pores de
la peau et d'extraire le poil et le sébum
plus facilement. Les dispositifs agressifs
comme les patchs, qui peuvent abimer
les peaux fragiles, ou les tire-comédons,
délicats à utiliser, sont déconseillés. Un
nettoyage de peau par une esthéticienne
ou un dermatologue donnera les meil-
leurs résultats.



A77 ans, Christopher Walken
a toujours vécu loin des tech-
nologies, et ce n’est pas au-

jourd’hui que ça va changer. Si
l’acteur a eu besoin qu’on lui lance
sa session Zoom afin de participer
au Late Show de Stephen Colbert,
c’est parce qu’il n’a tout bonnement
jamais eu « de téléphone portable ou
d’ordinateur ».
Non pas qu’il y soit « moralement,
philosophiquement ou émotionnel-
lement opposé ». Simplement, la star
n’a jamais ressenti le besoin de s’y
mettre. « Je pense que j’ai pile l’âge
pour être passé à côté. Et je ne me
suis jamais lancé parce que ce serait
bizarre que n’importe quel enfant de
10 ans soit meilleur que moi avec ça
», a-t-il expliqué.
Christopher Walken ne s’est jamais
senti handicapé par son mode de
vie. Pour lui, les smartphones sont
comme des montres : « Si vous en
avez besoin, quelqu’un d’autre en
possède un ». Enfin, la distance
qu’entretient la star de Sleepy Hol-
low avec la technologie lui permet
d’y porter un regard d’une grande
lucidité.
« Parfois, on me donne un portable
sur le tournage d' un film, mais c’est
plus pour pouvoir me retrouver…
Comme un bracelet électronique »,
a-t-il continué, nous laissant sou-
dain imaginer la liberté que peut
ressentir quelqu’un qui
ne vit pas avec un télé-
phone en permanence à
proximité.

Christopher Walken
n’a jamais eu de

téléphone portable
ou d’ordinateur

Melody fait une chute spectaculaire alors qu'elle sillonnait la
région à grande vitesse en motoneige. 

Philippe Gougler nous embarque à bord de 10 saisons de
voyages ferroviaires, de rencontres et d'évasion. 

Le propriétaire d'un luxueux immeuble est assassiné. Eames
et Goren soupçonnent les autres habitants ainsi que le
promoteur. 

21h05

New York Section
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Télé vision

Liz et Reddington sont pris en chasse par le FBI. Tous deux
figurent désormais sur la liste des personnes les plus recherchées.

21h05

Blacklist
21h05

N'oubliez pas les enfants
21h05
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Le meilleur pâtissier

La petite Heidi vient de perdre ses parents. Pour ne pas la
placer dans un orphelinat, sa tante la confie à son grand-père. 

Heidi

Cold Blood Legacy :
la mémoire du sang

Le défi de Cyril Lignac consistera à préparer : un entremets
au glaçage chocolat, recouvert de framboises. 

21h05

Des trains pas comme
les autres

20h50
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Âgés de 10 à 13 ans, vont tenter de retrouver les paroles pour
remporter les cadeaux de leurs rêves. 
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Cette convention englobe
essentiellement "différents
points relatifs à la forma-

tion, à la mise en place d’évène-
ments communs et à la création
d’un laboratoire d’expérience et de
recherches théâtrales".
Autres éléments contenus dans ce
partenariat, l’organisation par le
Tna de formations pratiques au
profit des étudiants de l’Institut,
qui auront également la possibi-
lité de prendre part à des expé-
riences professionnelles auprès
des praticiens, en participant à
des productions ciblées, selon les
différents volets de formation.
Le Tna s'engage également à met-
tre ses espaces à la disposition des
enseignants et étudiants pour pré-
senter leurs travaux de recherches
et les projets de fin d'études ainsi
que la création d’une troupe théâ-
trale mixte composée de membres
des deux établissements.
La convention prévoit aussi un
accès libres aux étudiants de l’Is-
mas, à tous les spectacles que le
Tna programmera, à toutes les
conférences qui se dérouleront au
niveau de l’espace M’hamed-Ben-

guettaf, ainsi qu’à toutes les activi-
tés artistiques et littéraires.
Engageant d’ors et déjà une ré-
flexion autour de la création d’un
festival de théâtre conjointement
organisé, les deux parties travail-
leront à la mise en place d’un ate-
lier mixte spécialisé dans le

théâtre pour enfant, et également
dans le domaine de l’écriture, le
spectacle, l’animation et le théâtre
de marionnettes.
Le Tna et l’Ismas ont enfin
convenu de la création d’un Labo-
ratoire d’expériences et de re-
cherches théâtrales nouvelles,

sous l’égide d’un conseil scienti-
fique et artistique, et qui aura
pour but de créer des opportuni-
tés pour les universitaires et prati-
ciens qui aborderont ensemble les
transformations scéniques di-
verses expériences théâtrales.

APS

ELLE VISE À CONSOLIDER LA RELATION
ENTRE LES DEUX INSTITUTIONS

Signature d’une convention-
cadre entre le TNA et l’ISMAS
Une convention de partenariat et de suivi pédagogique a été signé, lundi , entre le
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et  l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Ismas) en vue de créer des liens d’entraide et
de complémentarité entre les deux institutions.

Le siège du Conseil supé-
rieur de la langue arabe
(CSLA) a abrité mardi une

rencontre nationale sur "les ef-
forts des orientalistes et des ara-
bisants au services de la langue
arabe". 
Le thème de l'orientalisme et de
l'arabisation revêt d'"une impor-

tance majeure" car il a braqué la
lumière sur le monde arabo-mu-
sulman, sa pensée globale ainsi
que ses différentes phases à tra-
vers l'histoire , a précisé  un com-
muniqué du CSLA, rappelant
que "les liens entre l'Orient et
l'Occident s'étaient consolidés, à
l'âge de la renaissance, marqué

notamment par le mouvement
de l'écriture, l'apparition des
journaux, l'impression et la tra-
duction".
Le CSLA œuvre, à travers l'orga-
nisation de cette rencontre, à
"mettre en évidence le cumul
cognitif produit par les orienta-
listes et les arabisants et leur

idéologie ainsi que les méthodo-
logies adoptées", a ajouté le do-
cument.
La rencontre a vu la participa-
tion de plusieurs chercheurs,
universitaires et écrivains qui
tenteront d'aborder plusieurs
questions à l'ordre du jour. 

APS

CSLA

Une rencontre sur les efforts des orientalistes 
et des arabisants au services de la langue arabe 

TLEMCEN
Concrétisation de la 1ère

partie du répertoire de la
bibliothèque du cheikh
Sidi Mohamed El-
Maghfoul

L’équipe technique de l’annexe de Tlem-cen relevant du Centre national des ma-
nuscrits d’Adrar a réalisé dernièrement

la première partie du répertoire de la biblio-
thèque de Cheikh Mohamed El-Maghfoul. La
première partie du répertoire de cette biblio-
thèque, implantée dans la commune de
Jdiouia (wilaya de Relizane), comprend 98 ti-
tres de manuscrits traitant de différents sujets,
a indiqué à l'APS Mohamed Arkoub, directeur
de cette structure culturelle , soulignant que
les copies numérisées seront mises à la dis-
position des étudiants, chercheurs et ceux in-
téressés par le patrimoine. Cheikh Sidi
Mohamed El-Maghfoul (1854-1924) avait col-
lectionné un grand nombre de manuscrits trai-
tant de différentes sciences dont l'exégèse, la
jurisprudence, l’histoire et la littérature. Sa bi-
bliothèque regorge de plus de 300 manuscrits
et de documents importants, a précisé M. Ar-
koub, avant d'annoncer que la phase de  re-
constitution de la seconde partie du répertoire
sera lancée prochainement. D’autre part, l’an-
nexe du Centre national des manuscrits de
Tlemcen a entrepris la réalisation d'une carte
numérique des bibliothèques garnies de ma-
nuscrits de la région Ouest du pays pour per-
mettre aux chercheurs d’avoir toutes les
informations les concernant sans se déplacer
aux sites où se trouvent les manuscrits.  L'an-
nexe de Tlemcen chargée de recenser, réper-
torier, protéger et sauvegarder les manuscrits
à travers l’ensemble des wilayas du pays a re-
censé 30 bibliothèques depuis sa création en
2014, a-t-on fait savoir.

APS

2020: l'année du débat
sur le statut et la prise
en charge des artistes en
temps de crise

Le secteur de la culture en Algérie, comme
dans tous les pays du monde aura été sé-
rieusement impacté par la pandémie de

coronavirus qui a imposé un gel des activités
culturelle pendant plus de neuf mois durant
l'année écoulée ce qui a sérieusement relancé
le débat sur les droits, les statuts et la prise en
charge des artistes et techniciens en temps de
crise. En Algérie de nombreux corps de métier
comme les musiciens, les comédiens, les dan-
seurs et chorégraphes, les plasticiens ou en-
core les techniciens du cinéma et du théâtre
ont été contraints de cesser leurs activités et
de se retrouver sans revenus depuis le gel
des activités culturelles et des spectacles en
mars dernier, une situation qui a relancé le
débat sur le statut juridique des artistes et
donné naissance à des organisations syndi-
cales représentatives de ces métiers. Au
début de la pandémie l'Unesco avait lancé
l'initiative "RésiliArt" qui donne la parole aux
professionnels de la culture pour mettre en lu-
mière l'état actuel des industries créatives à
travers quelques 230 débats virtuels dans 116
pays, dont l'Algérie, pour mieux traverser cette
situation d'urgence culturelle. De nombreux ar-
tistes et responsables algériens de la culture
avaient pris part à ces rencontres pour débat-
tre de la place de l'artiste dans le système pro-
fessionnel et juridique algériens, en vue de
proposer des modes de réflexion adaptés à la
réalité et définissant les axes et orientations
législatives à l'effet d'élaborer un projet de loi
algérien sur le statut de l'artiste. Le ministère
de la Culture et des Arts avait lancé, en mai
dernier, une opération de soutien financier au
profit des artistes impactés par le Coronavirus
avec le concours de l'Office national des droits
d'auteurs et droits voisin (ONDA) et qui avait
touché quelques 3400 artistes à la fin du mois
de novembre. Face à cette situation de préca-
rité un collectif de musiciens a décidé en octo-
bre dernier de créer la coordination syndicale
des musiciens d'Alger qui compte plus de 300
adhérents et dont la revendication essentielle
reste "l'adoption d'un statut de l'artiste" pour
améliorer la condition sociale de l'artiste et
faire valoir l'apport de ce dernier à la société.
Une autre organisation a également vu le jour
peu de temps avant cette période de pandé-
mie, le Collectif des techniciens du cinéma en
Algérie (CTCA), et compte plus de 500 adhé-
rents.
Les membres de ce collectif avaient pris part à
la rencontre sur le cinéma organisée par le mi-
nistère de la Culture en février dernier, avant
d'être reçu par des cadres du ministère de la
Culture et des Arts pour discuter du statut des
professionnels du cinéma, de la situation
socio-professionnelle des travailleurs du ci-
néma, de la carte professionnelle du cinéma,
et de la formation et du recyclage dans ce do-
maine.

APS

Le dernier ouvrage, un recueil de poésie
populaire révolutionnaire de la région de
Beni Snouss (wilaya de Tlemcen), a été

publié par Ibrahim El Hilali chercheur au
Centre d’études andalouses de Tlemcen.
Lors d'une rencontre de présentation, lundi au
Centre d’interprétation du costume tradition-
nel algérien implanté dans l’enceinte historique
d’El Mechouar, à laquelle ont pris part de
nombreux poètes et, notamment, ceux spécia-
lisés en poésie populaire, l'auteur du recueil a
situé les objectifs scientifiques et historiques
l’ayant conduit à l'écriture de cette œuvre.
"La poésie populaire dans la région de Beni
Snouss s'est toujours inspirée de la réalité
vécue et, notamment, de la guerre de libéra-
tion nationale, afin de montrer l’attachement
indéfectible de la population à la cause natio-
nale et à la Révolution".
Le chercheur a déclaré, par ailleurs, que la
poésie populaire est une création et un mode

culturel oral qui s’intègre parfaitement dans la
culture populaire préservant la mémoire po-
pulaire qui retrace la réalité du vécu avec
toutes ses douleurs et ses joies.
"En dépit des tentatives du colon d'effacer les
constantes de l’identité algérienne, la poésie
populaire algérienne et, particulièrement, celle
révolutionnaire, a été écrite en langue arabe et
a sauvegardé l’âme musulmane du peuple algé-
rien et l’essence de la personnalité algérienne",
a-t-il souligné.
Conscient de l’importance de la poésie popu-
laire comme étant un moyen efficace dans
l’écriture de l’histoire de la guerre de libération
nationale, El Hilali met en exergue certains
poèmes et chants populaires relatant avec dé-
tails telle bataille ou évoque telle personnalité
révolutionnaire connue ou inconnue, a-t-il
ajouté. L'auteur a réalisé un travail de longue
haleine puisqu’il a sillonné tous les villages de
la vallée des Beni Snouss en recueillant auprès

de personnes âgées le maximum de poèmes,
adages et chants populaires avec des approches
méthodologiques scientifiques les authenti-
fiant auprès d'anciens moudjahidine de la ré-
gion. Pour sa part, la conservatrice du
patrimoine du centre précité, Malika Belhadj,
a affirmé que "ce travail apporte beaucoup
d’éclairage sur des faits, des personnalités et
des batailles durant la Révolution nationale.
Il permet non seulement de découvrir le patri-
moine immatériel de cette région, mais consti-
tue aussi une matière importante pour les
historiens", a-t-elle déclaré.
L’auteur du recueil qui tombe sur 121 pages,
est né en 1983 dans le village de Beni Achir à
Beni Snouss (Tlemcen). Docteur en littérature
populaire, il travaille comme enseignant cher-
cheur au Centre d’études andalouses relevant
du Centre national de recherche en préhis-
toire, anthropologie et histoire (CNRPAH).

APS
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Présentation d'un recueil poétique révolutionnaire à Beni Snouss
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Fait divers

Divorcé et touché par le décès de
son fils, l’homme avait des pensées
paranoïaques

Un homme armé d’un couteau a tué
sept personnes et en a blessé sept au-
tres ce week-end en Chine. Le drame
s’est produit dimanche matin dans
les rues de la petite ville de Kaiyuan,
dans la province du Liaoning (nord-
est). L’homme était divorcé, « para-
noïaque » et « nourrissait du
ressentiment contre la société », a in-
diqué lundi un média d’Etat.
Sur le trajet entre un magasin de
fruits et légumes et un établissement
de bains, cet homme de 62 ans origi-
naire de la commune « a poignardé
des passants au hasard » pendant de
nombreuses minutes avant d’être ar-
rêté par des policiers. « L’enquête a
établi qu’il avait perdu son fils et que
sa femme avait divorcé. De nature
asociale et excentrique, il avait des
pensées paranoïaques et nourrissait
du ressentiment contre la société »,

d’après CCTV. Une enquête complé-
mentaire est en cours.

De précédentes attaques mortelles
au couteau
Les attaques au couteau ne sont pas
rares en Chine, pays où le port d’une
arme à feu n’est pas autorisé pour les
citoyens ordinaires. Elles sont régu-
lièrement menées à l’aveugle par des
personnes s’estimant victimes d’une
injustice et désirant se venger de la
société.
En février 2019, un homme qui
soupçonnait sa femme d’adultère a
poignardé à mort huit personnes et
en a blessé sept autres dans un vil-
lage de la province du Gansu (nord-
ouest). En avril 2018, un individu
avait tué neuf collégiens à la sortie de
leur établissement dans la province
du Shaanxi (nord) et en avait blessé
douze autres. Agé de 28 ans, il avait
dit avoir agi par vengeance après
avoir été victime de harcèlement
lorsqu’il était élève du même collège.

Mots croisés grille N° 123

Grille muette N° 123

Horizontalement
1 Principe créé à Maastricht et confirmé à lisbonne.2 Ôte.- Unité en
or.3 D'un rang indéterminé (var orth.).- tache de la
cornée.4 Protège.- outil moderne du bureau d'études (sigle).- Abréviation
mathématique pour le noyau.5 Gaz à effet de serre.- En désordre : on s'as-
soit dessus.- N° 50.6 Champion.- ont leur cour.7 Froide.- Possessif.8 Phon.
: ce sont les leurs.- Parfois exigée en soirée.- oncle.9 C'est la fin !- Aspi re-
tourné.- Divin marquis.10 Mer de Colette.- Petit pour Valentine.11 Man-
deline dans les Alpes.- Plus qu'évident.12 tristes, mélancoliques.

Verticalement
1 De Dakar ?2 Références.- Joua sur la longueur.3 Nouveaux.- texte
royal.4 Préfixe qui partage.- Activité de l'homme.- Siège à New-
York.5 Plante.- Attaquer.- Fin d'infinitif.6 Pour jouer.- on y joue.7 Mou-
vement de peur.- Adverbe.8 Découvert par Debierne.- Bien
charpentée.- on y allait pour des réparations .9 ladre. - Cheville.
- Miche.10 Pays. - Démon. 11 Enveloppes. - Vierge. 12 Sternutations.

Horizontalement
 1. Pas étalé.13. inédite.14. Maître mineurs.15. De droite à gauche :
greffée.17. Ave.18. Pour un réglage.19. tranche de magret.21. Partie du
jour.22. Un peu de pommade.23. Conflit.25. HS.26. Sur une
rose.27. localisais.29. on y élabore la stratégie.30. Époux.31. (en) sorte de
vente.32. Sur un calendrier.34. Chemin.36. Sorte de bahut.37. on en sort di-
plômé.39. Espèce.40. Plaça.41. Spécialité de Nantes.43. trime.44. Comme un pois-
son.45. Benêt.47. Hilare.48. Eli de Bretagne.50. Unir.51. Région viticole du Sud-
ouest.
Verticalement
1. Qualifie une géométrie non-euclidienne.2. Grande épopée.3. Petit
voilier.4. Vieille écriture.5. Gardienne.6. Assouplissement quantitatif (sigle).7. En-
tre le single et l'album.8. Possessif.9. Se dirigeras.10. Prénom.11. Prénom.12. in-
termédiaires.16. Bouffi.19. on le laisse souvent pisser.20. Son centre est recher-
ché.23. Souvent pauvres.24. Marque
d'éloignement.27. tamis.28. Poisson.33. Jouet de Pascal.35. Machin.36. Un Max
du muet.38. À remonter, il sert à séparer.40. toc.42. les 4/5 de 1/3.44. En Rus-
sie.46. Grand sentier pédestre de la Réunion (sigle).47. Apocope de
télécopieur.49. Une fois par jour en pharmacie.50. Déplacé.

Chine : Un homme tue sept personnes 
lors d’une attaque au couteau, il voulait 
se venger de la société
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ça s'est passé un...30 décembre

“La bouse de la vache est plus
utile que les dogmes : on peut en
faire de l'engrais.”

Mao Tsé-Toung 

Dans la mythologie grecque, Prométhée
vola le feu aux Dieux pour le donner aux
hommes. Pour se venger, Zeus ordonna à
Vulcain de créer une femme faite de terre
et d’eau. Elle reçut des Dieux de nombreux
dons : beauté, flatterie, amabilité, adresse,
grâce, intelligence, mais aussi l’art de la
tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent
le nom de Pandore, qui en grec signifie
"doté de tous les dons". Elle fut ensuite en-
voyée chez Prométhée. Epiméthée, le frère
de celui-ci, se laissa séduire et finit par
l’épouser. Le jour de leur mariage, on remit
à Pandore une jarre dans laquelle se trou-
vaient tous les maux de l’humanité. On lui
interdit de l’ouvrir. Par curiosité, elle ne
respecta pas la condition et tous les maux
s’évadèrent pour se répandre sur la Terre.
Seule l’espérance resta au fond du récipient,
ne permettant donc même pas aux hommes
de supporter les malheurs qui s’abattaient
sur eux. C’est à partir de ce mythe qu’est
née l’expression "boîte de Pandore", qui
symbolise la cause d’une catastrophe.

La boite de Pandor l’origine 
de beaucoup de malheurs

1922 Naissance  de l'URSS

1975 : fondation de la république démocratique de Madagascar. 

1972 : les Etats-Unis mettent fin à leurs bombardements lourds
au Nord Vietnam.

1947 : le roi Michel de Roumanie est démis. 

1922 : Vladimir Illitch Lénine proclame la création de l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques : l'U.R.S.S. 

1913 :William David Coolidge dépose un brevet pour la lampe
à filament en tungstène. 

1891 : apparition de la première voiture électrique américaine :
l'Electrobat. 

1865 : naissance à Bombay de Joseph Rudyard Kipling.

Le 30 décembre 1922, cinq ans après le coup
d'État des bolcheviques (la Révolution d'Octobre),
la Russie change son nom pour celui d'URSS.
Il s'agit d'une fédération qui regroupe la Russie
proprement dite, l'Ukraine, la Biélorussie et la
Transcaucasie. Au fil des décennies, elle en vien-
dra à compter quinze Républiques à l'autonomie
très formelle.
L'avènement de l'Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques, un nom sans référence géogra-
phique, veut témoigner de la vocation du
marxisme-léninisme à s'étendre à toute l'humanité
et à abolir les vieilles nations. Le nom donné à ses
habitants est Soviétique (du mot russe Soviet qui
désigne une assemblée ou un conseil révolution-
naire).
Tandis que Lénine, le fondateur du régime com-
muniste, disparaît peu à peu de la scène politique,
ses héritiers putatifs se disputent sur l'opportunité
de privilégier ou non la révolution mondiale. Fina-
lement Staline, partisan de consolider avant tout la
révolution en URSS, l'emporte sur son principal
rival, Trotski.
Ces débats ne sont plus de saison. L'URSS est
morte avant son soixante-neuvième anniversaire,
laissant la place à une évanescente CEI (Commu-
nauté des États indépendants), et les anciennes na-
tions d'Europe orientale, bien que très affaiblies
par les drames des dernières décennies, tentent tant
bien que mal de retrouver leur place. 

Mots Fléchés N° 27Mots Fléchés N° 123

En double, cette syllabeest une noix de palmier.C’est le mot « oui »,
mais en russe.Pronom personnel de laprem. pers. sing.Mon tout : le fait detranscrire avec des

signes prédéfinis.

Codage (Co-da-je)Le courant

Enigme
L'EAU L'AIR ET L'ELECTRICITE

JE SUIS D'EAU,
JE SUIS D'AIR,

ET JE SUIS D'ELECTRICITE.
QUI SUIS-JE ?
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Coronavirus en Algérie
357 nouveaux cas et 9 décès

357nouveaux cas de coronavirus ont été dépistés en Al-
gérie. Le bilan, communiqué hier par le comité
scientifique chargé du suivi de l’épidémie, fait aussi

état de 9 morts et de 352 guérisons.
42 patients sont en soins intensifs.
L’Algérie totalise désormais 98.988 contaminations depuis le début
de l’épidémie, dont 2.745 décès et 66.566 guérisons.
Lundi, 382 nouveaux cas confirmés ont été annoncés. Le bilan
poursuit ainsi sa baisse pour un 5e jour consécutif.

Trois oasis ont été distinguées
lundi soir lors de la remise des
prix aux lauréats de la pre-

mière édition du concours national
de la plus belle oasis en Algérie, orga-
nisé sous l’égide du président de la
République. Lors d’une cérémonie or-
ganisée au Centre des Conférences
Abdellatif Rahal (CIC), la première
place de ce concours a été remportée,
conjointement, par l’association "Les

filles de l’avenir radieux" et Djouane
Ahmed, propriétaire d’une oasis ré-
habilitée par cette association acti-
vant dans la commune de Tamentit
(Adrar). Les deux lauréats ont rem-
porté un chèque d’un montant d’un
milliard de centimes. Le deuxième
prix est revenu à l’Office du tourisme
de Brezina dans la wilaya d’El Bayadh
qui a reçu un chèque de 500 millions
de centimes, alors que la troisième
place a été remportée par El Hadj
Mabrouk, propriétaire d’une oasis
dans la wilaya de Tindouf, qui s’est vu
remettre un chèque de 250 millions
de centimes.
La cérémonie a vu notamment la pré-
sence de la ministre de l’Environne-
ment, Nassira Benharrats, du
ministre délégué chargé de l’Environ-
nement Saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, ainsi que de plusieurs mem-
bres du Gouvernement, députés,
hauts responsables et représentants
du corps diplomatique accrédité en
Algérie. Etait également présente
Mme. Dalila Boudjemaâ, conseillère
du président de la République.
M. Al Sid Cheikh a indiqué, à cette
occasion, que son département tra-

vaillait pour classer l’oasis algérienne
comme "patrimoine environnemen-
tal naturel" sur la scène internatio-
nale. Mme Benharrats a, de son côté,
souligné que cette remise des prix
coïncidait avec le 27e anniversaire de
l’entrée en vigueur du traité sur la di-
versité biologique, célébrée le 29 dé-
cembre de chaque année, tout en
saluant les efforts déployés par le mi-
nistre délégué à l’Environnement sa-
harien et par la Commission
multisectorielle qui a encadré ce
concours.
D’autres distinctions ont été, par la
même, remises aux auteurs du meil-
leur travail de recherche dans le do-
maine de l’environnement saharien,
du meilleur reportage, du meilleur
château vert et de la meilleure action
de volontariat. Les lauréats ont reçu
des chèques d’un montant symbo-
lique de 20 millions de centimes cha-
cun.
A noter qu’un espace d’exposition des
produits alimentaires et artisanaux de
l’oasis, aménagé à l’occasion dans le
hall du CIC, a été visité par les res-
ponsables présents à la cérémonie.
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Trois oasis distinguées

ORAN (SÛRETÉ URBAINE)
Décès d'un individu 
en raison de difficultés
respiratoires

Les services de la Sûreté de la wi-
laya d'Oran ont indiqué, hier, que le
décès, à l'entrée de la 4ème sûreté

urbaine d'Oran, d'un individu arrêté, était
dû à des difficultés respiratoires, souli-
gnant l'ouverture d'une enquête pour
connaître les circonstances. A ce titre, et
selon les précisions de la sûreté de la
wilaya d'Oran, apportées dans un com-
muniqué, l'individu décédé, âgé de 38

ans, a été appréhendé lundi, à 19 h15,
en compagnie d’un autre, âgé de 42 ans,
par les services de police pour une af-
faire de trafic de psychotropes et de stu-
péfiants. Emmenés au commissariat et
juste devant l’entrée du siège, l'individu
a été pris de difficultés respiratoires et
après appel de la protection civile et des
Urgences, son décès a été constaté à
l’arrivée d’un médecin, ajoute le commu-
niqué. Le procureur de la République du
tribunal d'õEl-Othmania s’est déplacé en
compagnie du médecin légiste pour
constatation des faits. Une enquête a
été, ainsi, ouverte pour élucider les cir-
constances de cet incident, ajoute -t-on
de même source.

À L'ÂGE DE 98 ANS
Le couturier français
Pierre Cardin est mort

Le couturier français Pierre Cardin,
créateur visionnaire et homme d’af-
faires touche-à-tout, est mort à l’âge

de 98 ans, a annoncé hier l’Académie
des beaux-arts, où il siégeait depuis
1992. “Le secrétaire perpétuel, Laurent
Petitgirard, et les membres de l’Acadé-
mie des beaux-arts ont la très grande
tristesse d’annoncer la disparition de leur
confrère Pierre Cardin”, a-t-elle indiqué
sur son compte Twitter.

Au cours d’une carrière de plus de 60
ans, Pierre Cardin a suscité le mépris et
l’admiration de ses pairs pour son sens
des affaires décomplexé, et a influencé
les défilés avec ses robes avant-gardiste
du “Space Age”.

LA CHINE
600.000 stations 
de base 5G seront
construite en 2021

La Chine construira plus de
600.000 stations de base 5G
l'année prochaine, a annoncé

lundi Xiao Yaqing, ministre de l'In-
dustrie et des Technologies de l'In-
formation lors d'une conférence de
travail. En 2021, le ministère amélio-
rera la construction et l'application
des réseaux 5G de manière ordon-
née, accélérera la couverture 5G
dans les villes principales et pro-
mouvra la co-construction et le par-
tage. Il se concentrera sur 10
industries clés, constituera 20 scé-
narios d'application industrielles ty-
piques, réalisera des projets pilotes
de réseaux industriels 5G et pu-
bliera en temps opportun des plans
de fréquence de l'onde millimétrique
5G pour certaines bandes de fré-
quence, a déclaré M. Xiao. Davan-
tage d'efforts seront déployés pour
optimiser et moderniser les réseaux,
augmenter le nombre d'utilisateurs
du réseau gigabit à plus de 200 mil-
lions, et réprimer les violations des
droits et intérêts des utilisateurs par
les applications.

Alger 20 Tizi Ouzou 18
Tiaret 21 Béjaïa 17
Constantine 17 Oran 21

Météo

En 2020, 50 journalistes ont
été tués et près de sept sur
dix l'ont été dans des pays en

paix et non des zones de guerre,
annonce Reporters sans frontières
(RSF) dans son bilan annuel publié
hier. Si le nombre de morts "reste
stable" par rapport aux 53 journa-
listes tués en 2019, de plus en plus
"sont assassinés dans des pays en
paix", soit 34 personnes, représen-
tant 68% du nombre total de tués,
souligne l'ONG qui a établi ce dé-
compte entre le 1er janvier et le 15
décembre.
La proportion de journalistes tués
dans des zones de conflits ne
cesse de chuter, passant de 58%
en 2016 à 32% cette année dans
des pays comme la Syrie et le
Yémen ou "des zones minées par
des conflits de basse ou moyenne
intensité" (Afghanistan, Irak).
Le Mexique est le pays le plus
meurtrier pour la profession avec 8
tués, suivi par l'Inde (4), le Pakistan
(4), les Philippines (3) et le Hondu-
ras (3).
Sur l'ensemble des journalistes
tués en 2020, 84 % ont été sciem-
ment visés et délibérément élimi-
nés, contre 63% en 2019.
"Certains l'ont été dans des condi-

tions particulièrement barbares",
souligne RSF.
A l'image du journaliste mexicain
Julio Val divia Rodriguez du quoti-
dien El Mundo de Veracruz re-
trouvé décapité dans l'est de l'Etat,
et de son confrère Victor Fernando
Alvarez Chavez, rédacteur en chef
d'un site d'information locale, dé-
coupé en morceaux dans la ville
d'Acapulco.
En Inde, le journaliste Rakesh
Singh "Nirbhik" a été "brûlé vif
après avoir été aspergé de gel
hydro-alcoolique, hautement in-
flammable, tandis que le journaliste
Isravel Moses, correspondant d'une
chaîne de télévision du Tamil Nadu,
a été tué à coups de machettes",
rapporte RSF.
Près de vingt journalistes d'investi-
gation ont été tués cette année: dix
enquêtant sur des cas de corrup-
tion locale et de détournement de
fonds public, quatre sur la mafia et
le crime organisé et trois travaillant
sur des sujets liés à des questions
environnementales.
RSF relève également la mort de
sept journalistes couvrant des ma-
nifestations en Irak, au Nigeria et
en Colombie, un "fait nouveau",
souligne l'ONG.

MEDIA

50 journalistes tués en 2020

Au moins cinq personnes ont
été tuées lundi soir et deux
autres blessées dans une at-

taque à l'explosif à Dhobley, une
ville de la région somalienne du
Bas-Jubba (sud), a annoncé mardi
son gouverneur, Mohamed Hassan.

Il a précisé que cette attaque avait
été commise à l'aide d'un engin ex-
plosif placé au bord de la route, le-
quel a frappé un autocar qui passait
à proximité. Les terroristes "She-
bab" ont mené des attaques simi-
laires en Somalie par le passé.

SOMALIE

Cinq personnes tuées dans 
une attaque à l'explosif

OMS
L’explosion d’une «super-
gonorrhée» due au coronavirus

L'OMS constate une forte aug-
mentation des cas de gonor-
rhée favorisée par le

coronavirus suite à l'usage inten-
sif d'antibiotiques. Cette maladie
sexuellement transmissible pour-
rait exploser en 2021.
Une forme mutante de la gonor-
rhée résistante aux traitements et
résultant de l’usage accru d’anti-
biotiques pour traiter le coronavi-
rus devrait connaître une forte
progression en 2021, prévient

l’OMS.
«L’usage excessif des antibio-
tiques peut favoriser l’émergence
d’une résistance aux antimicro-
biens dans la gonorrhée», ex-
plique un porte-parole de l’OMS
au journal The Sun.
Et de détailler: «L’azithromycine,
un antibiotique utilisé fréquem-
ment pour traiter les infections
respiratoires, a ainsi été utilisée
contre le Covid-19 au début de la
pandémie».

Une (1) personne a trouvé la
mort et 150 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la

route survenus en  24 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, in-
dique hier un bilan de la Protection
civile.
Par ailleurs, deux (2) personnes sont
décédées par asphyxie au monoxyde
de carbone émanant d'appareils de
chauffage et chauffe bains à l'inté-
rieur de leurs domiciles. Il s'agit d'une

personne âgée de 40 ans résidant
dans la commune de Bordj Bou Arre-
ridj et une deuxième âgée de 71 ans
dans la commune de Chalghoum El
Aid, dans la wilaya de Mila.
Huit (8) autres personnes ayant éga-
lement inhalé du monoxyde de car-
bone ont été secourues par les
éléments de la Protection civile qui
leur ont prodiguées les soins de pre-
mière urgence avant leur évacuation
vers des structures sanitaires,

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 150 blessés 
en 24 heures
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 َ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 

 

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

