
ACQUISITION DU VACCIN PAR L’ALGÉRIE

Un premier quota de
500 000 doses pour
1.5 milliard de dinars

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN

Un plan sécuritaire
spécial pour assurer
l’ordre public
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L’année 2020 est à tout jamais
intimement liée à la pandémie de la
Covid-19 qui a causé 1,62 million

de morts et infecté plus de 73 millions de
personnes. La pire année de l’histoire
contemporaine, disent certains !  
9 janvier2020, le monde entier est
ébranlé par l’arrivée d’un mystérieux
virus nommé Corona puis Covid-19.
L’OMS met en garde contre une supposée
grippette qui s’avère être un virus d’une
mortalité et d’une contagiosité sans
précédent. 
On attendait un conflit Iran- Etats-Unis,
on craignait que quelques astéroïdes ne
dévastent la Terre, ou que le
réchauffement climatique n’emporte
notre fatiguée planète Terre. Rien de tout
cela. 
La Covid-19 s’empare de tout…De nos
vies, de nos habitudes, de notre
quotidien. Avec des mesures inédites :
Confinement mondial,   gestes barrières,
couvre-feu en temps de paix, masque
devenu le talisman de survie, nombre
effarant de décès quotidiens causés par
la Guest-star, la Covid 19. Le tout dans
l’affolement des gouvernements
mondiaux qui amena, in petto, à la
politisation de la crise sanitaire. 
De New-York à Tokyo, de Berlin à
Madrid, de Moscou à Milan et d’Alger à
Johannesburg, le confinement fut un
mode de gouvernance. Aucun secteur de
la vie quotidienne n’y échappa. 
Les Jeux olympiques de Tokyo 2020
reportés, les restos, théâtres, cinémas,
commerces de proximité (non essentiels),
les écoles et les universités fermées, le
télétravail instauré, les avions cloués (au
sol). Les hôpitaux saturés, les
gouvernants affolés. Les compétitions
sportives annulées puis autorisées sans
spectateurs. Dans cette sinistrose des
événements extra-sanitaires eurent aussi
lieu : Beyrouth embrasée puis dévastée
par une terrible explosion, la défaite
d’un Trump mauvais perdant dans les
élections présidentielles, la guerre dans le
Haut Karabakh, le sort des Ouighours
enfin observé par la communauté
internationale, le Brexit, le décès du
meilleur joueur de l’histoire du foot,
Diego Maradona. Chez nous, les procès
des ex-dignitaires de l’ère Boutef
animèrent les discussions de l’homme de
la rue, la maladie de Tebboune aussi.  Le
retour au pays en toute tranquillité de
Khaled Nezzar, pourtant condamné à 20
ans de prison et sous mandat d’arrêt
international étonna plus d’un. 
Enfin, seule lueur d’espoir dans ce
tableau guère folichon, l’arrivée du
vaccin anti-Covid qui laisse présager des
jours meilleurs pour une humanité
sérieusement secouée en ce 21eme siècle
naissant mais déjà effrayant.

2020, l’Année 
qui a changé 

le monde
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L'UNB dément les
rumeurs de grève 
des boulangers
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13 morts, des dizaines de blessés dans
des explosions à l'aéroport d'Aden

BANQUE NATIONALE D'ALGÉRIE

Lancement d'un nouveau service de 
pré-ouverture d'un compte bancaire en ligne

P5

Les chantiers 
du Président

RÉVEILLON 2020

Le cœur 
n’y est pas

P3

P2



"Le collectif des Fabricants
algériens des produits
électroniques et électro-

ménager (FAPEE), qui regroupe
les principaux opérateurs de cette
filière, s'est félicité des échanges
fructueux qui ont caractérisé la
rencontre, tenue avec le ministre
de l'Industrie et des cadres de son
département ministériel le 10 dé-
cembre 2020", précise le commu-
niqué. Suite à cette rencontre, ils
ont adressé une lettre de remercie-
ments au ministre de l'Industrie
dans laquelle les opérateurs ont té-
moigné de leur gratitude à la suite

des échanges de qualité qu'ils ont
pu avoir lors de cette rencontre ",
ajoute la même source. "C’est avec
un profond réconfort que nous
avons pu exposer nos opinions et
les contraintes des fabricants pour
un développement sain de la filière
et en particulier démontrer la
convergence de notre vision avec
celle des pouvoirs publics pour
notre industrie, si importante",
écrit la FAPEE dans sa lettre citée
par le communiqué.
Pour ces opérateurs "la conjugai-
son des efforts de l'ensemble des
parties aboutira à l'identification et

la mise en place des mesures
idoines pour le développement de
notre filière et l'atteinte des objec-
tifs de création de richesse pour le
pays". Revenant à la rencontre, le
ministère de l'Industrie a précisé
qu’elle avait pour objectif d'échan-
ger avec les opérateurs écono-
miques activant dans ce segment
de recueillir leurs attentes et autres
appréciations mais aussi leur per-
mettre d'exposer les contraintes
qui entravent son développement.
Selon la même source, cette ren-
contre était également une occa-
sion pour expliquer les nouvelles

dispositions et règles techniques
du décret exécutif fixant les condi-
tions et les modalités d'admission
des opérateurs exerçant les activi-
tés de production des produits
électronique et électroménager au
bénéfice du régime fiscal préféren-
tiel. "Les opérateurs, présents à
cette rencontre, ont exprimé leur
engagement à s'intégrer dans la
nouvelle démarche des pouvoirs
publics et à se conformer aux dis-
positions prévues par le nouveau
texte réglementaire’’, conclut le
communiqué.

R.N

INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Echanges "fructueux" entre 
ministère et fabricants

CÉLÉBRATION 
DU NOUVEL AN

Un plan sécuritaire 
spécial pour assurer
l’ordre public

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a tracé, à l’occa-
sion de la célébration du nouvel an

2021, un plan sécuritaire pour renforcer
les mesures de sécurité et de santé pu-
bliques, dans un contexte sanitaire inédit
dû à la COVID-19, indique hier un com-
muniqué de la Direction.
La DGSN a précisé que ce plan prévoit
«le renforcement de la présence sur le
terrain des formations mobilisées pour la
lutte contre toute forme de crime et la
protection du citoyen et de ses biens». Il
comporte également «l’engagement
strict des services de police en coordina-
tion avec les services compétents, à veil-
ler à l'exécution de l’ensemble des
mesures de prévention imposées par la
COVID-19, à travers le renforcement des
opérations de contrôle pour faire respec-
ter les horaires du confinement partiel à
domicile dans les wilayas concernées
ainsi que le protocole sanitaire au niveau
des lieux publics et espaces commer-
ciaux ». Il s’agit également de l’applica-
tion des horaires de fermeture des
marchés et autres commerces ainsi que
l’interdiction des regroupements. La
DGSN a indiqué qu’elle veille également
à «assurer la fluidité du trafic routier» en
coordination avec ses partenaires sécuri-
taires et ce par la mobilisation des unités
de police routière appuyées par les héli-
coptères des unités aériennes de la Sû-
reté nationale» à l’effet de faciliter la
circulation des citoyens et de faire res-
pecter le code de la route. Elle a rappelé,
par ailleurs, le numéro vert 1548 et celui
de secours 17 ainsi que l’application Allo
Chorta et ses pages Facebook et Twitter
mis à la disposition des citoyens.

R.N

FRONT SOCIAL
L'UNB dément 
les rumeurs de grève
des boulangers

L'Union nationale des boulangers
(UNB) relevant de l'Union générale
des commerçants et artisans algé-

riens (UGCAA) a démenti, hier dans un
communiqué, les rumeurs relayées sur
les réseaux sociaux sur une grève des
boulangers, appelant ces derniers à ne
pas céder aux rumeurs "colportées sans
fondement".
Le président de l'UNB, Youcef Guelfat, a
appelé tous les boulangers à travers le
territoire national "à ne pas céder à ces
rumeurs tendancieuses et malveillantes,
dont les auteurs cherchent à attenter à la
sécurité, à la stabilité du pays et à l'éco-
nomie nationale, en manipulant les ci-
toyens", souligne le communiqué. "Ces
rumeurs visent également à nuire à
l'UNB, à ses structures et à ses cadres à
travers la dispersion de ses adhérents à
des fins politiques et des visées basses,
dont les responsables sont connus tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", pour-
suit la même source.
Rappelant que "l'UNB œuvre, en coordi-
nation avec l'UGCAA, à la protection du
consommateur et à la défense des droits
des boulangers dans le cadre de la loi, et
conformément à la stratégie du Gouver-
nement et le programme du président de
la République", la même source assure
que "le pain est disponible dans toutes
les boulangeries du territoire national".

R.N

Brèves

Le ministère de l’Industrie a rendu publique hier une lettre adressée récemment au ministre, Ferhat Ait Ali Braham,
par les opérateurs de la filière électronique et l'électroménager, dans laquelle, ils se sont félicités des échanges
qu’ils ont eu, lors d'une récente rencontre regroupant les deux parties, les qualifiant de "fructueux".
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Le ministère délégué chargé de la Pros-
pective vient d’élaborer son premier rap-
port sur la relance économique qui

retrace les objectifs et la feuille de route du
plan de relance économique (2020-2024), ini-
tié par le président de la République pour sor-
tir le pays de la dépendance économique
quasi-totale aux hydrocarbures.
Ce document, dont l’APS a obtenu une copie,
détaille les réformes programmées permettant
d’augmenter la croissance économique de
manière graduelle mais durable, conformé-
ment à l’instruction du Président Abdelmadjid
Tebboune, lors du conseil des ministres du 26
juillet dernier.
"Le président de la République en a délimité
son périmètre et les délais de son exécution
(du plan de relance économique)", note le
rapport qui rappelle les "objectifs ambitieux"
fixés dans ce sens, comme la réduction des
importations de 10 milliards de dollars USD
dès 2020 et la réalisation d'au moins 5 mil-
liards de dollars d'exportations hors hydrocar-
bures en 2021. M. Tebboune, qui a regagné le
pays mardi, après un séjour dans un hôpital
allemand suite à sa contamination à la covid-
19, avait lui-même défini les secteurs porteurs
qui doivent être les moteurs de la croissance
en Algérie, à savoir les mines, l’agriculture sa-
harienne, l’industrie pharmaceutique, les éner-
gies renouvelables et les start-up et
micro-entreprises en matière de services tech-
nologiques et petite industrie, note le docu-
ment. Trois nouveaux leviers de la croissance
économique ont été ainsi identifiés dans ce
plan, dont les grandes lignes ont été dévoilées
lors de "la Conférence nationale sur le Plan

de Relance économique", tenue les 18-19
août dernier, et qui a vu l’organisation de 11
ateliers thématiques.
Ces ateliers ont permis, grâce à leurs recom-
mandations, la mise en place, en septembre,
d’un cadre méthodologique pour le suivi et
l’évaluation de ce plan de relance dont le suivi
est assuré par le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Prospective,
rappelle encore le rapport. Les nouveaux le-
viers de croissance sont, résume le rapport, le
développement industriel, à travers une meil-
leure valorisation des ressources naturelles et
la prise en compte des impacts environne-
mentaux dans une logique de développement
durable, l’entreprenariat et les Investisse-
ments directs étrangers (IDE), en tirant profit
de la relocalisation dans le cadre de la régio-
nalisation des chaînes de valeurs. Des leviers
soutenus par un certain nombre de mesures
définies comme étant des facteurs de succès
de ce plan.

Un développement économique inclusif

Il s’agit, entre autres, de l'amélioration du cli-
mat d'investissement, la dépénalisation de
l'acte de gestion, la non-discrimination entre
les secteurs public et privé, la promotion de
nouveaux instruments de financement, la nu-
mérisation de tous les secteurs pour une nou-
velle gouvernance économique et une plus
grande transparence de l'action publique,
énumère le ministère dans son rapport.
Le développement économique escompté doit
également être "inclusif, c’est-à-dire être porté
par le plus grand nombre d’acteurs avec une

juste répartition des opportunités de participer
à la croissance".
Les infrastructures, notamment celles rela-
tives à la chaine logistique des entreprises,
sont, en outre, un facteur de compétitivité im-
portant à développer pour se projeter à l’inter-
national. Leur financement "peut se faire à
travers des Partenariats Public-Privé (PPP)
afin de s’assurer que ces projets s’autofinan-
cent tout en s’assurant d’une forte qualité de
service", selon le rapport qui met également
l’accent sur le chantier de la réforme finan-
cière et bancaire.
Pour ce qui est du financement du plan, le do-
cument fixe quatre créneaux potentiels à sa-
voir le financement budgétaire, monétaire,
marchés financiers, partenariats publics-pri-
vés, en plus de la création de "banques de
développement" dont l’une des missions
consiste à lever les fonds permettant la réali-
sation des projets structurants. Dans son rap-
port, le ministère de la Prospective a d’abord
procédé à un état des lieux de l’économie na-
tionale durant la dernière décennie (2009-
2019) avant d’arriver à l’année 2020, avec
une analyse chiffrée de l’impact économique
et social du Covid-19 dans le monde en géné-
ral et en Algérie en particulier.
Le rapport avance, par ailleurs, les perspec-
tives des principaux indicateurs macroécono-
miques du pays à l’horizon 2025 et présente
enfin trois études prospectives entreprises par
le ministère pour mieux "anticiper l’avenir". Il
s’agit d’études inédites sur la sécurité alimen-
taire du pays, sur la sécurité énergétique et
enfin sur le capital humain et la jeunesse.

APS

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Le ministère de la Prospective élabore son premier rapport
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Après ce premier pas, le
Président est attendu à
s’exprimer, en premier

lieu, sur son état de santé. Les Al-
gériens ont besoin de savoir dans
quelle proportion leur Président
est en mesure de continuer sa
mission à la tête de l’Etat.
Dans une brève allocution à son
arrivée, le Président Tebboune a
déclaré : "être loin du pays est
une chose particulièrement déli-
cate, notamment pour quelqu'un
qui occupe un poste de responsa-
bilité". Après avoir remercié Dieu
pour son retour au pays, rétabli
de la maladie, le président de la
République a assuré qu'il ne lui
restait que peu pour une guéri-
son totale.
"Je souhaite au peuple algérien
tout le bien et une nouvelle
année pleine de joie, notamment
pour les nécessiteux", a ajouté le
chef de l'Etat, qui a assuré de la
mobilisation de l’Etat algérien
aux côtés de cette frange de la
société. Toutes les institutions de
l'Etat, en tête desquelles l’Armée
nationale populaire (ANP) digne
héritière de l’ALN, sont mobili-
sées à cette fin, a-t-il souligné.
Sur le plan politique, le Président
est attendu à s’exprimer sur le ré-
sultat du référendum du 1er no-
vembre dernier sur la révision de

la Constitution. La maladie ne
lui a pas donné l’occasion de cla-
rifier sa position à ce sujet. Faut-
il rappeler que le taux de
participation au référendum était
de 23,72 %. Un résultat qui ne
pourrait pas laisser indifférent le
président de la République. C’est
pourquoi, la signature du décret
promulguant la nouvelle Consti-
tution devrait être précédée par
un discours clarifiant sa position
politique. Sur le plan politique,
également, il est attendu que le
processus d'organisation des
élections législatives et commu-
nales soit enclenché dans les plus
brefs délais.
Dans son message sur son
compte Twitter, le 13 décembre
dernier, M. Tebboune avait en-
joint à la présidence de la Répu-
blique de coordonner avec la
commission chargée de l’élabora-
tion du projet de révision de la
loi organique relative au régime
électoral afin que le document en
question soit prêt "dans les meil-
leurs délais", en vue de "lancer le
processus post-Constitution".
L'élaboration d'une nouvelle loi
électorale et l'organisation des
élections législatives et locales vi-
sent en fait à définir des normes
électorales transparentes à même
de consacrer une "rupture totale

avec les mauvaises pratiques" du
passé, tout en interdisant le "sys-
tème des quotas" dans la réparti-
tion des sièges et "l'achat des
consciences", avait déclaré le pré-
sident de la République en sep-
tembre dernier.
L'autre urgence, qui figure dans
l'agenda du Président, consiste en
la campagne de vaccination
contre la Covid-19 qui doit débu-
ter au cours du mois de janvier
prochain.
Le 20 décembre dernier, le chef
de l'Etat avait instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de
présider "sans délais" une réu-
nion avec le Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus pour
choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de
janvier.
Dans cette optique, Il est fort
possible que l’annonce du type de
vaccin, que devrait acquérir l’Al-
gérie, reviendrait au Président
lui-même. Sur le plan symbo-
lique, il est attendu que Abdel-
madjid Tebboune, le Premier
ministre et le ministre de la Santé
donneront l’exemple en se faisant
vacciner en premier. 
Sur le plan économique, le retour
du président de la République

devrait accélérer les réformes
économiques déjà engagées par
divers secteurs dans le cadre du
plan de relance économique
2020-2024, sans oublier le dos-
sier de développement des zones
d'ombre qui figure parmi les
priorités inscrites dans le pro-
gramme du Président qui a tou-
jours soutenu que l'édification de
l'Algérie nouvelle "ne saurait se
concrétiser sans la promotion de
ces zones et la prise en charge de
leurs populations".
Sur le plan international, la situa-
tion politique dans la région de-
meure également une des
préoccupations du Président,
compte tenu des développements
intervenus récemment dans les
pays du voisinage. A ce propos, le
Président Tebboune a tenu à ras-
surer les Algériens en affirmant
que "l'Algérie est forte et plus
forte que certains ne le pensent"
et qu'elle demeurera "inébranla-
ble".
Hier, le Président a tenu une
séance de travail avec le général
de corps d’Armée, chef d’état-
major de l’ANP, dans laquelle ce
dernier a présenté au chef de
l’Etat un rapport sur la situation
dans le pays et le voisinage de
l’Algérie.

Hamma S.

RETOUR AU PAYS DE ABDELMADJID TEBBOUNE

Les chantiers du Président
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, signera, vraisemblablement
aujourd’hui, la Loi de finance 2020. Il s’agit d’un rendez-vous crucial pour l’entame de la
nouvelle année 2021.

Le président de la Répu-
blique, Chef suprême
des forces armées, mi-

nistre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid
Tebboune a tenu mercredi
une séance de travail avec
le chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), le général de Corps

d'Armée, Saïd Chanegriha,
qui s'est félicité à nouveau
du retour du Président au
pays et lui a présenté un
rapport sur la situation in-
terne et les derniers déve-
loppements dans les pays
voisins et au niveau des
frontières, indique un com-
muniqué de la Présidence.

"Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale a
tenu aujourd'hui une
séance de travail avec le
chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), le général de Corps

d'Armée, Saïd Chanegriha,
qui s'est félicité à nouveau
du retour du Président au
pays et lui a présenté un
rapport sur la situation in-
terne et les derniers déve-
loppements dans les pays
voisins et au niveau des
frontières", précise la
même source.

Le président de la République tient une séance de travail
avec le chef d'Etat-major de l'ANP

Brèves
Liamine Zeroual félicite
le Président Tebboune
pour son retour

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu, hier
matin, un appel téléphonique de

l'ancien président, Liamine Zeroual qui
lui a fait part de sa joie de le voir rega-
gner le pays en bonne santé, indique
un communiqué de la Présidence de la
République. "Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a reçu
hier matin un appel téléphonique de
son frère, l'ancien président, Liamine
Zeroual qui lui a fait part de sa joie de
le voir regagner le pays en bonne
santé, lui souhaitant succès et réussite
dans la poursuite du processus d'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle", ajoute le
communiqué. Pour sa part, "le prési-
dent de la République a remercié son
frère, l'ancien président pour ses no-
bles sentiments et ses positions judi-
cieuses en faveur du pays", conclut le
document.

R.N

ACQUISITION DU
VACCIN PAR
L’ALGÉRIE
Un premier quota de
500 000 doses pour 
1.5 milliard de dinars

L’Algérie recevra un premier quota
de 500 000 doses du vaccin
contre le coronavirus pour le prix

de 1.5 milliard de dinars, a annoncé
hier , Abdelaziz Fayed, le directeur gé-
néral du budget, lors de son passage à
la télévision Echourouk, sans autres
détails concernant la date de livraison,
ni l’identité du fournisseur. Il est clair
que ce genre de révélation relève des
attributions des hautes autorités de
l’Etat, le président de la République et
le Premier ministre, en l’occurrence.
Fayed a ajouté que le budget alloué à
l’acquisition du vaccin contre le corona-
virus Covid-19 est ouvert et qu’il pour-
rait atteindre 20 milliards de dinars. Le
directeur général du budget a indiqué
que 170 milliards de dinars ont été dé-
pensés pour lutter contre le coronavi-
rus Covid-19.
Évoquant le budget de l’État, M. Abde-
laziz Fayed a rappelé que la loi de Fi-
nances 2020 a alloué 4893 milliards de
dinars au budget de fonctionnement,
dont 59% sont consacrés aux salaires
et 24% aux transferts sociaux. Il a indi-
qué qu’en raison de la crise sanitaire
mondiale induite par la propagation du
coronavirus Covid-19, une baisse des
recettes et des dépenses a été consta-
tée, d’où la nécessité d’adopter la loi
de Finances complémentaire pour
2020.
A ce propos, le directeur général du
budget a indiqué que les dépenses ont
connu une baisse de 410 milliards de
dinars, dont 141 milliards pour le bud-
get de fonctionnement.
Il a par ailleurs souligné que durant ces
10 dernières années, 100 milliards de
dollars ont été dépensés dans le sec-
teur de l’irrigation, précisant que pour
l’année 2021, le secteur de l’habitat
s’est taillé la part du lion, avec une en-
veloppe de 625 milliards de dinars al-
loués aux crédits de paiement. Fayed
a indiqué que 14 000 milliards de di-
nars ont été alloués pour mener à bien
40 000 projets qui sont en cours.

R.N



L’ambiance est morose. La peur du mal
du siècle est là. Alors on observe ses
distances et on se voile la face, au

grand soulagement de ceux qui estiment que
la célébration est contraire aux préceptes de
la religion comme pour Riadh, un jeune
commerçant de 28 ans. « Je me lève le matin
pour aller au travail, même si le commerce se
dégrade à cause de la pandémie. Le réveillon
n'est ni de notre culture ni de nos traditions.
Nous sommes un pays musulman. » Rencon-
trée au quartier du Sacré-Cœur, Hassina ren-
chérit : « On n’a pas fêté l'Aïd comment
voulez-vous qu'on fête le réveillon? D’habi-
tude, on achète des gâteaux pour  " el fel" (le
bon présage). Nous avons de la chance. Nous
avons trois réveillons en une seule année :
Yennayer, Mouharem et le nouvel an ». 
Pour Karima, « c'est une occasion où tout le
monde se réunit. On la célèbre chaque année.
C’est toujours un dîner un peu spécial, par
rapport aux autres journées. On a acheté des
sucreries, pas forcément une bûche, mais
juste des gâteaux, c'est symbolique pour sou-
haiter une bonne et heureuse année. Dans le
fond, c'est pour dire au revoir à l'année pas-
sée et souhaitons une excellente pour celle
qui vient. L’année 2020 nous a beaucoup
marqué. Beaucoup de foyers algériens ont été
touchés par cette pandémie. C’est une année
de dégâts et de malheur. On a hâte qu'elle se
termine en paix et recevoir l'année 2021. Une
boulangère de la rue Didouche rappelle qu’on
ne passe pas « commande, le 31 décembre de
chaque année. On fait sortir des bûches
confectionnées. Celles que vous voyez main-
tenant sont prêtes depuis le 24 décembre.
Des étrangers les ont commandées à Noël.
Des Algériens aussi en demandent pour la
même occasion. Nous avons à peu près
vendu une vingtaine de bûches, cette année.

Tout a changé par rapport à l'année passée.
Avant, on vendait environ une cinquantaine
».
Une infirmière, dans la quarantaine, regrette
le temps passé. « On a l'habitude de le fêter,
comme Yennayer. On prépare le dîner, des
sucreries, on veille devant la télévision,
jusqu'à minuit, on se souhaite une bonne et
heureuse année. Cette année, nous sommes
moralement épuisés. » Un jeune étudiant,
originaire de Tablat, rapporte que dans sa ré-
gion « le réveillon n'existe pas. Il n'existe
même pas dans nos traditions et nos cou-
tumes. En ce qui nous concerne, nous
n’avons jamais fêté le nouvel an. Pour nous,
c’est une journée ordinaire. » De toute façon,
même ceux qui voudraient réveillonner, les
possibilités offertes cette année sont res-
treintes. De nombreuses agences de voyage
risquent la faillite à cause de cette année de
vaches maigres.

Un secteur affaibli par le Covid

Interrogé par La Nation sur cette situation,
Nabil Melouk, directeur général de l’Office
national du tourisme (ONT), affirme que « le
secteur a beaucoup souffert de cette crise sa-
nitaire. Comme vous le constatez, le tou-
risme est lié au transport : aérien, urbain et
maritime, et ces derniers ont été suspendus
depuis le début du confinement. Les chiffres
du secteur ont connu un recul cette année, ce
qui a causé la fermeture de la majorité des
agences du tourisme et de voyage ». M. Mel-
louk annonce une reprise timide des agences
de voyage malgré le retour des transports. A
l’occasion du nouvel an, les agences de
voyage ont lancé « le tourisme interne », en
programmant des virées vers le Grand Sud
en l’occurrence Ghardaïa, Timimoune, Ta-

ghit, Djanet, Tamanrasset, Adrar et El Oued.
Selon le même responsable, tous les hôtels
d’El Oued sont réservés durant cette période
de l’année. « Nous constatons une reprise de
l’activité. Cependant, le nombre de réserva-
tions est limité par rapport aux années précé-
dentes, en raison du protocole sanitaire tracé
par le Comité scientifique de suivi et de pré-
vention. » S’agissant des prix, le DG de
l’O.N.T. indique que les hôtels s’accordent
avec les agences de voyage sur des tarifs de
groupes, expliquant que les institutions hôte-
lières ont opté pour des prix motivants.
Pour sa part, un représentant de la Fédéra-
tion nationale des agences de tourisme pré-
cise que les prix de cette saison ont baissé, en
tenant compte de la situation économique
générale des Algériens pour qui le tourisme
est considéré un luxe. Selon ses estimations,
les coûts ont diminué de 25%, car le coût
d'un programme touristique de quatre nuits
et cinq jours est d'environ 30.000 DA. Le
transport est garanti avec une prise en charge
totale pour l’hébergement et la nourriture.

Annulation des festivités à Taghit

Le président de l’Assemblée populaire com-
munale de Taghit au Sahara algérien a an-
noncé l'annulation de toutes les activités liées
à la célébration du nouvel an. Dans un com-
muniqué, il a précisé : 
« Dans le cadre de la poursuite des mesures
de lutte contre l'épidémie de Corona et afin
de limiter la propagation de cette épidémie
meurtrière, il est  strictement interdit à toute
personne de prendre part à la célébration de
la fête de fin d’année 2021 ».
Selon la même source, l'annonce spécifiait les
fêtes, l'ouverture d'espaces de divertissement
et de rassemblements de toute nature, ainsi

que la tenue d'expositions. Les propriétaires
de cafés et de restaurants sont en outre auto-
risés à travailler mais doivent adhérer à des
mesures de distanciation physique et respec-
ter le protocole de santé.
De son côté, le spécialiste de l’investissement
touristique algérien, Salim Ayach, a indiqué
qu’« en raison de la situation particulière que
traverse l’Algérie et la plupart des pays du
monde en raison de la grande propagation de
l’épidémie de Corona, il a été décidé d’annu-
ler toutes les activités liées à la célébration du
nouvel an au Sud. Cela sera également mis
en œuvre dans le Nord. »
Il a expliqué que "les célébrations, qui sont
spécifiques à la région de Taghit, qui a une
renommée internationale, ne le seront pas
cette année. Toutes les réservations ont été
annulées par les agences de tourisme pour
éviter la propagation de l'épidémie de Co-
rona". Selon M. Ayach, les agences de tou-
risme en Algérie ont été fortement affectées
par l'épidémie de coronavirus, pas seulement
en annulant les célébrations du nouvel an.
Contacté par téléphone, un représentant de
l’hôtel Saoura a révélé que toutes les réserva-
tions ont été suspendues, en raison de l’inter-
diction de la célébration du nouvel an par les
autorités, même si la wilaya de Béchar ne
connaît aucun cas Covid. D’autres hôtels, à
Tamanrasset, Ghardaïa et à Djanet, affichent
complet. Le wali de Taghit a insisté sur l’in-
terdiction de fêter le nouvel an alors qu’à Il-
lizi, les réservations sont saturées. Les
regroupements et les fêtes favorisent, comme
on le sait, les foyers de contamination, même
les spécialistes avertissent sur ce genre de
pratique.

Reportage réalisé par Assia Mekhennef et
Samia Acher

RÉVEILLON 2020

Le cœur n’y est pas
A quelques heures de l'arrivée de la nouvelle année, le silence et la léthargie recouvrent les rues d’Alger. Pas de
préparation aux réjouissances, pas d’affiches collées sur les murs, comme à l’accoutumée, pour annoncer des
soirées de réveillon dans tel hôtel ou tel restaurant.
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Ce service, destiné aux particuliers, est
accessible 24H/24 et 7J/7 via l’applica-
tion mobile BN@tic (dans l’espace pu-

blic en cliquant sur l’icône "Ouvrir un
compte"), mais aussi à travers le site e-banking
de la BNA : "https://ebanking.bna.dz/custo-
mer/" en cliquant sur le bouton "OUVER-
TURE COMPTE EN LIGNE", explique la
BNA. Une troisième option est proposée au
client, à savoir la pré-ouverture du compte en
ligne via le site dédié à cet effet par la BNA :
"https://ouverture-de-compte.bna.dz/account-
signup/", ajoute la même source. Cette nou-
velle solution permet de procéder à une
pré-ouverture de différents types de comptes
tels que le compte chèque, le compte épargne
classique et compte épargne mostakbaly, le
compte chèque islamique, le compte épargne
islamique avec ou sans rémunération et le
compte investissement islamique, détaille la
banque. Pour procéder à une pré-ouverture, le
client devra remplir le formulaire mis à sa dis-
position en ligne et le scanner puis téléverser
les documents demandés (Acte de naissance,
certificat de résidence et pièce d’identité de
l’intéressé ou du tuteur), relève le communi-
qué. Ajoutons que le client pourra, par la suite,
prendre un rendez-vous dans une agence de
son choix afin de finaliser la procédure d’ou-
verture du compte.

INAUGURATION DE DEUX NOUVEAUX
ESPACES DIGITAUX

D’autre part, la Banque a procédé, le même
jour, à l’inauguration, sous l’égide de son P-dg,
Miloud Ferahta, de deux nouveaux espaces di-
gitaux. Il s’agit de l’agence Hussein-Dey (611)
située dans la rue Tripoli et l’agence Oran
(952) située dans la wilaya d’Oran, portant le
nombre de ces espaces digitaux à douze (12),
annonce la BNA. 
Les espaces digitaux de la BNA sont composés
d’un coin automatique, disponible 24H/24 et
7J/7, doté d’automates : Distributeurs Automa-
tique de Billet (DAB) et Guichet Automatique

de Banque (GAB) pour effectuer différentes
transactions bancaires, rappelle la banque.
Ajoutant que ces espaces disposent, en outre,
d'un coin digital doté de tablettes tactiles don-
nant accès à la plateforme e-Paiement, aux si-
mulateurs de crédit, notamment ceux de
financement islamique et d’assurance.
Il est, aussi, possible d'accéder, grâce à ses ta-
blettes, au site web de la Banque ainsi qu’au
service de Visioconférence qui permet de ren-
trer en contact avec un chargé de clientèle à
distance, explique le communiqué qui souligne
que l’espace digital Hussein Dey (611) dispose
d’un chargé de clientèle, et ce pour assurer plus

de proximité avec les citoyens. A travers ces
actions, la BNA réaffirme sa volonté de pour-
suivre sa politique de modernisation et de di-
gitalisation de ses activités et de ses sièges
d’exploitation en proposant à sa clientèle une
gamme de produits et services innovants of-
frant plus d’alternatives pour effectuer les opé-
rations bancaires, souligne la même source.
Les informations relatives aux espaces digitaux
de la Banque ainsi que ses offres commerciales
sont disponibles sur les pages officielles des ré-
seaux sociaux et sur le site web de la Banque,
conclut le communiqué.

R.E

BANQUE NATIONALE D'ALGÉRIE

Lancement d'un nouveau 
service de pré-ouverture 
d'un compte bancaire en ligne

PÉTROLE

Le Brent 
à 51,39 dollars 
à Londres

Les prix du pétrole poursui-
vaient leur hausse hier,
profitant de la faiblesse du

dollar avant les données heb-
domadaires sur les réserves
américaines. Hier matin, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février, dont
c'est le dernier jour de cotation,
gagnait 0,59% à Londres, à
51,39 dollars. Le baril améri-
cain de WTI pour le mois de fé-
vrier prenait, de son côté,
0,87% à 48,42 dollars.
"Les prix du pétrole ont été
aidés par la faiblesse du dollar
et ont aussi trouvé un support
dans le rapport de l'API", l'Ame-
rican Petroleum Institute, a ré-
sumé Stephen Innes, analyste.
Le dollar index, qui compare le
billet vert aux autres grandes
monnaies, évoluait mercredi à
son plus bas niveau depuis
deux ans et demi. Pour le mar-
ché de l'or noir, cela signifie
que le baril, dont le prix est fixé
en dollar, est moins cher pour
les acheteurs utilisant d'autres
devises.
Par ailleurs, les investisseurs
attendaient le rapport hebdo-
madaire de l'Agence améri-
caine d'information sur
l'Energie (EIA) sur les réserves
américaines. Les analystes ta-
blent sur une baisse des stocks
de brut de 3,1 millions de ba-
rils. Mais l'API, qui publie des
données jugées moins fiables,
a fait état d'une baisse de 4,79
millions de barils.
Enfin, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés, dont la Russie,
doivent se réunir lundi 4 janvier
pour leur réunion mensuelle.
Début décembre, les pays
membres avaient décidé d'aug-
menter leur production, qu'ils li-
mitent volontairement, de
seulement 500 000 barils par
jour, pour éviter d'inonder le
marché avec les deux millions
de barils quotidiens initialement
prévus.

R.E

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé hier le lancement d'un nouveau service qui permet d’effectuer
la pré-ouverture d'un compte bancaire en ligne, a indiqué un communiqué de cette banque publique.
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Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a mis en évidence,
mardi à Bejaia, l’intérêt pour les

professionnels de l’hydraulique et par ri-
cochet celui du pays à ne plus recourir à
l’usage des canalisations en fonte ou en
acier importé, prônant en contrepartie
leur substitution par les tubes en poly-
éthylène haute densité (PEHD), "fabri-
qués localement en quantité et en
qualité". "Evitez de recourir aux canaux
en fonte et même en acier", a-t-il tonné
devant un parterre de gestionnaires en
charge des réseaux d’AEP dans la wi-
laya, les invitant ainsi à reconsidérer
leur prédilection en faveur de ces maté-
riaux importés, car, a-t-il expliqué, "ils
bouffent des devises, ne créent pas de
l’emploi, brident la croissance des pro-
duits nationaux analogues et concourent
souvent au retardement des projets et
des délais à cause des procédures d’im-
portation". Dans ce contexte, il a exhorté
les porteurs de projets hydrauliques à
suspendre, dans les plus brefs délais,
leurs commandes auprès de leurs four-

nisseurs étrangers, se montrant au de-
meurant "menaçant". "De toute façon, la
décision est prise. Elle va faire inces-
samment l’objet d’un arrêté interministé-
riel" a-t-il affirmé. Conforté par le retour
d’écho sur le terrain quant au recours
privilégié des entreprises du secteur à
ce type de matériaux, le ministre en a eu
le cœur net, en visitant le site d’Ait
R’zine, près d’Akbou à 75 km à l’ouest
de Bejaia, où se réalise un important
projet d’AEP, impliquant six localités de
la région (Ait-R-Zine, Ighrem, Tazmalt ,
Beni Mellikeche et Boudjellil), retenues
pour être approvisionnées à partir du
barrage de Tichi-haft mais qui tarde à
voir le jour. Le projet a été le siège de
plusieurs contraintes, notamment les op-
positions des riverains et la libération en
décalage, de crédits. Mais il a été aussi
bridé par les retards d’acheminement
sur site, des canaux importés. Ce site
n’est pas l’exception. D'autres projets de
même nature ont souffert de cette
donne et qui auraient pu en faire l’éco-
nomie, si seulement, chacun s’était

contenté d’utiliser le tube en PEHD, a
relevé le ministre qui, au-delà de cette
considération technique, a fait acte de la
volonté des pouvoirs publics d’améliorer
les prestations inhérentes à l’offre hy-
draulique, notamment l’alimentation
quotidienne en eau potable des mé-
nages, dans une « plage horaire attei-
gnant au moins 08 heures par jour". Ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui, car seu-
lement 12 communes sur 52 que
compte la wilaya en bénéficient, notera
le ministre.
En fait pour assurer la mise à niveau de
la région, une ombelle de projets a été
inscrite à son actif, dont le plus impor-
tant reste l’alimentation à partir du bar-
rage de Tichi-Haft, d’une douzaine de
villages situés au nord d‘Ifri Ouzella-
guene, auxquels il a été adjoint la loca-
lité de Bouzeguene dans la wilaya de
Tizi ouzou, et qui vont tous pouvoir rece-
voir la ressource dans leur robinet dans
un délai contractuel de 26 mois. Le cas
vaut aussi pour la région de Kherrata à
l’extrême Est et du nouveau site d’habi-

tation urbaine d’Ighzer Ouzarif à Oued
Ghir, à 15 km à l’ouest de Bejaia, envers
qui des stations de 50.000 M3 vont être
dédiées. Le ministre a aussi annoncé,
dans ce cadre, la volonté de son dépar-
tement de concrétiser la réalisation
d’une station de dessalement de 50
m3/jour pour alimenter la région ouest
attenant à la circonscription de Bejaia et
qui fait face, depuis des années, à un
stress hydrique rare. M. Berraki a tenu
toutefois à préciser que contrairement à
ce qui a été annoncé auparavant, la ca-
pacité retenue de 100.000 m3 sera divi-
sée en deux et réparties sur deux sites
différents mais dans la même zone. Il
n’a pas précisé l’emplacement de ce
nouvel équipement mais il a été conçu
de sorte à faire parvenir l’eau dans toute
cette région. Le ministre a marqué plu-
sieurs haltes et passé en revue une mul-
titude d’équipements dont la réception à
terme est de nature à permettre de rat-
traper les retards autant en terme d’AEP
que d’assainissement.

APS
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Vers la suspension de l’importation des canalisations en fonte et acier



"Le premier vaccin contre le coro-
navirus, développé par les cher-
cheurs iraniens, a été dévoilé

lorsqu'il a été injecté à trois personnes", a
indiqué l'audiovisuel public.
La Covid-19 a tué près de 55.000 per-
sonnes sur plus de 1,2 million de per-
sonnes contaminées en Iran, selon le
ministère de la Santé.
La télévision d'Etat a diffusé mardi des
images montrant trois personnes, deux
hommes et une femme, recevant des injec-
tions en présence du ministre de la Santé,
Saïd Namaki et du vice-président iranien
chargé de la Science et de la Technologie,
Sorena Sattari.
Selon la même source, le développement
du vaccin a été financé par "la fondation de

l'Exécution de l'ordre de l'imam Khomeiny
(Eiko)", un important conglomérat écono-
mique d'Etat dont le président est nommé
par le guide suprême iranien.
L'audiovisuel public a présenté les trois
"volontaires" comme étant la fille du prési-
dent de ce conglomérat et deux de ses
hauts responsables. Le vaccin doit être ad-
ministré à "56 volontaires" en deux doses
espacées de deux semaines, indique Irib-
news, site internet de la télévision d'Etat,
citant un responsable du développement
du vaccin.
Le résultat sera annoncé "28 jours" après la
seconde injection, selon la même source.
Un autre vaccin iranien, "développé au
centre médical de Razi, va recevoir l'autori-
sation" pour débuter les essais humains

"dans un avenir très proche", a indiqué M.
Namaki.
Il a annoncé début décembre que l'Iran
avait "pré-acheté" environ 16,8 millions de
doses de vaccin via Covax, dispositif d'ac-
cès aux vaccins mis en place par l'Organi-
sation mondiale de la santé pour les pays
les plus pauvres.
Les autorités de Téhéran indiquent depuis
plusieurs semaines que les sanctions amé-
ricaines les empêchent de se procurer des
vaccins. En théorie, les aliments et les mé-
dicaments sont exemptés de ces sanctions
mais, dans la réalité, les banques interna-
tionales ont tendance à refuser les transac-
tions impliquant l'Iran pour éviter de
s'exposer à d'éventuels litiges. 
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IRAN 

Début des essais cliniques
d'un vaccin local

VARIANTS DU COVID
Risque de pression
supplémentaire, 
et une mortalité 
plus élevée 

Le risque est "élevé" que les variants du
Covid-19 récemment identifiés soient
une source de pression supplémen-

taire sur les systèmes de santé et une
cause de mortalité plus élevée du fait de
leur plus grande contagiosité, a estimé
mardi, le Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies (ECDC).
Dans un rapport rendu public le dernier en
date, l'ECDC estime que, "s'il n'y a aucune
information sur des infections plus sévères"
avec ces variants, leur plus grande conta-
giosité aura un impact estimé "plus élevé
sur le nombre des hospitalisations et le
nombre des morts".
Ceci est particulièrement vrai pour "les plus
âgés ou (pour les personnes) avec de la
co-morbidité", poursuit l'agence, dont le
siège est à Stockholm. Ce rapport, relayé
par des médias, est plus particulièrement
consacré aux variants récemment décou-
verts en Grande-Bretagne et en Afrique du
Sud, qui laissent entrevoir "une transmissi-
bilité accrue".
Plus de 3.000 cas du variant britannique
ont déjà été identifiés au Royaume-Uni et
de par le monde. Près de 300 cas d'un
autre variant du nouveau coronavirus ont
été enregistrés en Afrique du Sud, pour
trois cas en Europe (deux au Royaume-Uni
et un en Finlande) sur des personnes de
retour d'Afrique du Sud.  

R.N  

ALLEMAGNE   
Pour la première fois
plus de 1.000 morts 
en 24 heures

L'Allemagne a enregistré plus de1.000 décès liés au Covid en 24
heures pour la première fois depuis

le début de la pandémie, selon les chiffres
de l'institut de veille sanitaire Robert Koch
(RKI) diffusés mercredi. Au total, 1.129
décès ont été recensés en une journée, et
22.459 nouvelles infections au virus, in-
dique l'institut. Le niveau le plus élevé de
décès remontait à mercredi dernier, avec
962 cas. Au total, 32.107 personnes ont
succombé au virus en Allemagne depuis le
début de la pandémie. Le RKI avait pré-
venu que les chiffres des derniers jours
étaient incomplets car les autorités sani-
taires régionales ne lui avaient pas envoyé
toutes leurs données en raison des fêtes
de Noël. Le nombre d'infections et de
décès avaient ainsi nettement baissé lors
du week-end.
L'Allemagne, qui avait plutôt bien résisté au
virus au printemps, a été frappée de plein
fouet par la deuxième vague du Covid-19
et a dû réintroduire un confinement partiel,
au moins jusqu'au 10 janvier. Le pays a en-
tamé dimanche une campagne de vaccina-
tion, comme la plupart des autres Etats
européens. Les résidents des maisons de
retraite, les seniors de plus de 80 ans et le
personnel soignant sont les premiers à re-
cevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.  

R.N  
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La République islamique d'Iran a commencé mardi "la première phase" des essais
cliniques d'un vaccin anticoronavirus développé en Iran, pays le plus durement frappé
par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, a annoncé la télévision d'Etat.

L'Amérique latine et lesCaraïbes est la deuxième
région dans le monde à

déplorer un demi-million de
morts du Covid-19, une dizaine
de jours après l'Europe, selon un
comptage médiatique réalisé à
partir de bilans fournis par les
autorités de santé mardi à 22H00

GMT (bien 22H00).
Les 29 pays de la région totalisent
au moins 500.818 décès (pour
15.320.568 cas déclarés), derrière
l'Europe (559.334) et devant les
Etats-Unis/Canada (352.478)
ainsi que l'Asie (217.224).
Au niveau mondial, le Covid-19 a
fait plus de 1,7 million morts, et

plus de 80 millions de personnes
ont été contaminées depuis le
début de l'épidémie il y a un an,
selon les données de l'agence
AFP.
L'Europe était le premier conti-
nent à comptabiliser plus de
500.000 morts le 17 décembre.
Le Brésil et le Mexique concen-

trent plus de la moitié des décès
de la région. Deuxième pays le
plus endeuillé dans le monde
après les Etats-Unis, le Brésil
compte 192.681 morts pour plus
de 7,5 millions de cas. Quant au
Mexique, il déplore 122.855
morts pour près de 1,4 million de
cas. Rapporté à la population, le
pays le plus touché est le Pérou
avec 114 morts pour 100.000 ha-
bitants, suivi par le Mexique (95),
l'Argentine (95), le Brésil (91) et
le Panama (90).
La région a passé le cap des
100.000 morts le 23 juin et celui
des 200.000 morts le 2 août. Le 31
octobre, c'était la première région
du monde à passer le seuil des
400.000 morts.
A la très légère accalmie des mois
d'octobre et novembre a succédé
une accélération des contamina-
tions et décès en décembre. La se-
maine dernière, le sous-continent
comptait en moyenne 1.800
morts chaque jour.  

R.N

AMÉRIQUE LATINE 

La deuxième région à recenser 500.000 morts 

Le laboratoire chinois Sinopharm a annoncé
mercredi que l'un de ses vaccins contre le
Covid-19 était efficace à 79%, un chiffre in-

férieur à ceux revendiqués par ses concurrents
américains Pfizer et Moderna.
Sinopharm est le premier pharmacien chinois à
communiquer des chiffres concernant l'efficacité
d'un vaccin en préparation. Les autorités chinoises
n'en ont pas moins commencé à vacciner plus
d'un million de personnes à l'aide de produits
qu'elles n'ont pas encore formellement validés.
Dans un communiqué, Sinopharm a fait état d'un

taux d'efficacité de 79,43% pour ce produit mis au
point par le laboratoire CNBG à Pékin. Ce chiffre
est inférieur à ceux des vaccins des laboratoires
Pfizer/BioNTech (95%) et Moderna (94,1%).
Le britannique Astrazeneca, associé à l'Université
d'Oxford, a pour sa part revendiqué un taux d'ef-
ficacité de 70%, mais qui pourrait atteindre 100%
avec deux doses.
La Chine, où le nouveau coronavirus a fait son ap-
parition il y a un an, a mis d'énormes moyens
dans la mise au point de vaccins, dont elle a pro-
mis de faire "un bien public mondial".

Le pays, qui a pratiquement enrayé l'épidémie sur
son sol, a dû mener des tests cliniques dans des
pays étrangers où la circulation du virus reste in-
tense.
Cinq vaccins chinois sont ainsi en cours d'essais
cliniques de phase 3. Sinopharm n'a pas spécifi-
quement précisé si ces essais étaient achevés pour
ce premier vacccin.
Le groupe a indiqué avoir déposé une demande
d'homologation de ce premier vaccin auprès des
autorités chinoises.  

R.N  

CHINE 

Sinopharm annonce que son vaccin est efficace à 79%



Des habitants du village d’Ait Bouhini
(commune de Yakourene) ont blo-
qué, mardi et pour la deuxième

journée consécutive, la route nationale N12,
constituant le principal axe autoroutier de
la wilaya de Tizi-Ouzou, suite à un conflit
né de l’implantation d’une aire de jeux dans
leur commune.
Ce conflit oppose l’Assemblée populaire
communale (APC) de Yakourene au Comité
de village d'Ait Bouhini sur le choix du lieu
devant accueillir l'aire de jeux.
Le Comité de village, selon un de ses mem-
bres, Mokrane Mokadem, "souhaite l’im-
plantation du projet, dont il a arraché
l’inscription en 2018, au lieudit Tazrout,
néanmoins, l’APC a décidé de le réaliser à
Tahrikt, un choix que nous rejetons", a-t-il
expliqué. M. Mokadem a ajouté que face à

ce conflit datant de mars 2020, où chacune
des deux parties maintient sa position, le
Comité de village a proposé un autre site
qu’il a jugé "neutre" afin d’y implanter l’aire
de jeux, en l'occurrence le village "Ighil".
De son côté le président d’APC de Yakouren,
Yacine Abib a indiqué que "le premier site
de Tahrikt a été retenu suite à une demande
du président du Comité de village d’Ait Bou-
hini et que nous avons retenu pour faire une
demande d’inscription d’une aire de jeux, à
la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS)".
Le même responsable a expliqué qu' "un
avis favorable" a été accordé à sa demande,
introduite au niveau de la DJS et l’aire de
jeux a été ainsi implantée à l’endroit sou-
haité à savoir Tahrikt.
Il a ajouté qu’un an après le choix du ter-

rain "le Comité de village d’Ait Bouhini a ré-
clamé sa délocalisation en proposant deux
autres sites, "Tazrout" qui ne relève pas du
territoire de la commune de Yakourene, et
Ighil. M. Abib a fait savoir que l’APC "a reçu
une opposition écrite des habitants d'Ighil
où l’aire de jeux devait être réalisée, suite à
quoi la commune a proposé de réaliser le
projet à l’endroit initial, à savoir Tahrikt, a-
t-il expliqué.
Le Comité de village d’Ait Bouhini qui a
également fermé le siège de l’APC, a décidé
de maintenir son mouvement de protesta-
tion jusqu’à satisfaction de sa revendica-
tion, a souligné M. Mokadem.
A noter que le chef de daïra d’Azazga, à la-
quelle est rattachée administrativement la
commune de Yakouren, s’est rendu hier, lundi,
à cette localité pour tenter de régler le conflit. 

AIT BOUHINI (TIZI-OUZOU)

Un désaccord autour de l’implantation
d’une aire de jeux sème la discorde
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"Il est impératif de concréti-
ser ces aides en concerta-
tion avec le secteur de

l’agriculture pour mieux rentabi-
liser ces investissements",a pré-
cisé le ministre en visite de travail
à Constantine.
Il a, dans ce sens ajouté que de
nouveaux programmes d’aides à
l’habitat rural seront inscrits au
profit de cette wilaya, au titre de
l’exercice 2021.
M. Nasri qui a instruit les res-
ponsables locaux à l’effet d’accélé-
rer l’opération d’élaboration des
listes des bénéficiaires de ce type

de logements, a insisté sur l’im-
portance de la sensibilisation des
bénéficiaires de cette formule de
logement, appelés, a-t-il ajouté à
"contribuer aux efforts d’aména-
gement des groupements ruraux
pour un développement durable".
S’agissant de la prise en charge
des zones menacées par le phé-
nomène du glissement de terrain
à Constantine, M. Nasri a indi-
qué que le ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville oeu-
vre à accompagner les efforts ini-
tiés dans ce cadre en mobilisant
les moyens financiers nécessaires.

La wilaya de Constantine compte
cinq sites menacées par le glisse-
ment de terrain à Boussouf et
Benboulaid (dans la ville de
Constantine) et aux 
communes de Messaoud Boudje-
riou, Zighoud Youcef et Di-
douche Mourad, selon les
informations recueillies auprès
de responsables concernés qui
ont indiqué que le ministère de
tutelle vient de mobiliser 500
millions DA pour la prise en
charge du problème de glisse-
ment de terrain soulevé à Mes-
saoud Boudjeriou.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri, avait entamé sa visite à
Constantine en président la céré-
monie de remise 6.375 logements
de type location-vente de l’Agence
nationale pour l'amélioration et le
développement du logement
(AADL), avant de procéder à la
pose de la première pierre du pro-
jets de réalisation de 1.500 LPL à
l’extension Ouest de la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli et 600 unités de même type au
pôle urbain Massinissa dans la
commune d’El Khroub.  

CONSTANTINE   

Octroi de 200 nouvelles aides
à la construction rurale

AIN TÉMOUCHENT
(ZONES D’OMBRE)
Réalisation prévue
de 30 stades de
proximité 

Les zones d’ombre dans la
wilaya d'Ain Témouchent
bénéficieront de 30 stades

de proximité revêtus de gazon
artificiel, a-t-on appris auprès de
la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS).
Il a été décidé de réaliser ces
terrains de proximité program-
més par le secteur dans des
zones d'ombre recensées au ni-
veau de plusieurs communes de
la wilaya dont Emir Abdelkader,
Sidi Safi, El Malah, Chaabat
L'ham, Terga, Ouled Kihel et
Oued Berkeche.
La DJS a souligné qu'en plus de
ces projets, sept petits terrains
de football au niveau du stade
d'Ain Temouchent seront revê-
tus de gazon artificiel, de même
que le terrain de réplique du
même stade.
La même opération concerne
également plusieurs stades de
football dans de nombreuses
communes dont Sidi Ouriache,
Hassasna, Oued Berkeche, Ain
El Kihel, Ain Tolba, Aougbellil,
Aghlal, El Amria, Ouled Boudje-
maa, Messaid, Bouzedjar, Sidi
Boumediene et à hai Akid Lotfi
d'Ain Témouchent, a-t-on pré-
cisé.
Les nouveaux projets, supervi-
sés par la Direction de la jeu-
nesse et des sports,
comprennent une maison de
jeunes de 50 lits à Hammam
Bouhadjar, un complexe sportif
de proximité à Terga, un camp
de jeunes et une piscine semi-
olympique dans la commune
d'Ain Temouchent, a-t-on ajouté.  

EL BAYADH
Production
prévisionnelle de
plus de 174.000 qx
de pomme de terre
d’arrière saison 

Une production de plus de
174.000 quintaux (qx) de
pomme de terre d'arrière

saison, actuellement en phase
de récolte, est prévue dans la
wilaya d'El Bayadh, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Le service organisation de la
production et appui technique a
souligné que la cueillette de ce
tubercule lancée début décem-
bre courant cible une surface
globale de 581 hectares.
La campagne, qui se se poursuit
jusqu'à la fin du mois de janvier
prochain, a touché à ce jour une
surface de 132 ha avec une ré-
colte de plus de 136.000 qx de
pomme de terre, a-t-on fait sa-
voir, précisant que le rendement
de la production a atteint entre
250 et 270 qx/ha.
Par ailleurs, la production de
pomme de terre de saison a at-
teint, lors de la campagne de
cueillette achevée en septembre
dernier, plus de 314.000 qx des-
tinés à la consommation et plus
de 16.000 qx destinés aux se-
mences sur une surface globale
cultivée de 974 ha.  
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé mardi à
Constantine un programme de 200 nouvelles aides financières à la construction rurale
au profit de cette wilaya.

Une caravane de sensibili-
sation sur la préservation
des zones touristiques

s’est ébranlée mardi du siège du
Parc national culturel de l’Ahag-
gar (Tamanrasset) à destination
de la zone du Tassili-Hoggar
(200 km Sud-ouest du chef-lieu
lieu de wilaya), à l’initiative du
club "Atakor pour le tourisme sa-
harien", ont indiqué les organisa-
teurs.
Pilotée par la direction du Parc
national culturel de l’Ahaggar,
cette caravane, retenue au titre
du programme du club pour la
préservation et la promotion des
zones touristiques de la région,
est encadrée par un groupe de
formateurs et spécialistes du tou-
risme, des archéologues et des
bénévoles.
Composée de véhicules tout ter-
rain, cette caravane permettra
aux participants de découvrir,
cinq jours durant, la région du
Tassili-Hoggar et la richesse et la

splendeur de ses paysages déser-
tiques, ont précisé les responsa-
bles du club précité.
Les participants mettront à profit
ce circuit, coïncidant avec une
reprise attendue de l’activité tou-
ristique dans la région, pour
s’imprégner des actions de sensi-
bilisation sur l’importance cultu-
relle et civilisationnelle des sites

touristiques et découvrir la
beauté des paysages désertiques,
a expliqué Mohamed Zounga.
Cette caravane vient appuyer les
actions de promotion touristique
initiées par les agences et tour-
opérateurs, en plus de la sensibi-
lisation de proximité pour la
préservation de cette région tou-
ristique. Le directeur du parc na-

tional culturel de l’Ahaggar,
Mahmoud Amerzagh, a mis en
exergue, de son coté, l’impor-
tance de l’implication des acteurs
associatifs dans les démarches de
préservation des sites touris-
tiques de l’Ahaggar, à dimension
universelle, en vue de contribuer
à la sauvegarde de la biodiversité
de la région.
Le directeur du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial
de la wilaya, Hasballah Ourzig, a
déclaré, pour sa part, que ce cir-
cuit touristique va contribuer à la
vulgarisation des conditions de
protection du patrimoine touris-
tique en direction des visiteurs
affluant dans la région à l’occa-
sion des vacances de fin d’année.
Les participants à cette caravane
ont salué, pour leur part, ce type
d’initiatives leur donnant l’occa-
sion de prendre part aux efforts
de protection des potentialités
touristiques de la région de Ta-
manrasset.  

TAMANRASSET

Caravane de sensibilisation sur la préservation 
des zones touristiques 



Organisée au siège de la
wilaya, la cérémonie a
été présidée par le chef

de l'exécutif local, Mohamed
Benmalek, en présence du direc-
teur régional de l'agence natio-
nale pour l'amélioration et le
développement du logement de
Sétif et des autorités locales.
A cette occasion, le wali de Bordj
Bou Arreridj a affirmé que "ces
logements préalablement raccor-
dés aux divers réseaux, ont été
réalisés sur un site intégré dispo-
sant d'espaces verts, d'un groupe
scolaire et d'un collège d’ensei-

gnement moyen".
Le même responsable a précisé,
par ailleurs, que les "autorités de
la wilaya ont récupéré plusieurs
assiettes foncières après les avoir
retirées aux investisseurs n’ayant
pas concrétisé leurs projets", sou-
lignant que la superficie récupé-
rée s’élève à 28 ha, ce qui
permettra selon lui de lancer les
projets du programme AADL en
retard, et dont les travaux avan-
cent à un très bon rythme, à
l’instar du quota de 500 loge-
ments en cours d'achèvement à
la sortie Est de la wilaya.

Selon le wali, la wilaya de Bordj
Bou Arreridj dispose d’un pro-
gramme global de logements en
cours de réalisation estimé à 9
084 unités de différentes for-
mules, indiquant que les autori-
tés locales accordent une grande
importance aux divers pro-
grammes de logement tels que
les logements publics locatifs
(LPL) et les logements promo-
tionnels aidés (LPA) en raison de
la demande croissante pour ce
type d’unités.
S’agissant du retard enregistré
dans la publication des listes des

bénéficiaires de logements LPL
dans la wilaya, le chef de l’exécu-
tif local a imputé cela au "souci
des pouvoirs publics de garantir
une plus grande équité et trans-
parence", révélant que des "quo-
tas importants de ce type seront
distribués ultérieurement".
Pour rappel, la wilaya de Bordj
Bou Arreridj a connu, ces 6 der-
niers mois, la distribution de 2
208 logements de différentes for-
mules, dans plusieurs com-
munes, et ce, à l’occasion de la
commémoration de fêtes natio-
nales et religieuses.  

BORDJ BOU ARRERIDJ 

Distribution de 464 
logements AADL

BAZER SEKRA 
ET AIN LEHDJAR
(SÉTIF) 
Inauguration des
sièges de deux
sûretés urbaines
extérieures 

Deux nouveaux sièges de sûre-
tés urbaines extérieures ont
été inaugurés mardi dans les

communes de Bazer Sekra et Ain
Lehdjar (wilaya de Sétif) par l’ins-
pecteur régional de police de l’Est,
le contrôleur de police Daoud Mo-
hand Chérif.
La réalisation des deux sièges s’ins-
crit dans le cadre des efforts de la
Direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) pour "consolider le
service sécuritaire par une distribu-
tion équitable et objective des forces
de la police sur le territoire de la wi-
laya", a indiqué à partir du nouveau
siège de la sûreté urbaine extérieure
de Bazer Sekra le contrôleur de po-
lice Mohand Chérif Il a également
ajouté que la DGSN œuvre à mettre
en place tous les moyens humains
et matériels modernes afin de "per-
mettre au policier d’assumer sa mis-
sion avec professionnalisme dans le
respect des lois de la République".
L’inspecteur régional de police de
l’Est a relevé que la couverture sé-
curitaire dans la wilaya de Sétif est
estimée actuellement à 96 % avec
des structures de sûreté dans 19
des 20 daïras de la wilaya.
Le siège de la sûreté urbaine exté-
rieure de Bazer Sekra, réalisé pour
31 millions DA, occupe 1.225 m2
dont 249,37 bâtis, tandis que celui
d’Ain Lehdjar a été réalisé pour 39
millions DA sur un terrain de 1.224
m2 dont 480 bâtis, selon les explica-
tions données sur site.  

ILLIZI
L’agence CNAS
lance le service de
télé-déclaration
des congés de
maladie

L’agence d’Illizi de la Caisse na-tionale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés

(CNAS) a lancé le service de télé-
déclaration des congés de maladie,
dans le cadre de la modernisation et
ses prestations, a-t-on appris mardi
des responsables de l’agence.
Le nouveau produit permet aux as-
surés sociaux d’effectuer ses décla-
rations de façon moderne et souple
à travers le portail numérique "El-
Hana" sur le site électronique officiel
de la CNAS, en faisant parvenir à
distance leurs documents numérisés
concernant les congés de maladie,
et éviter le déplacement vers les
centres payeurs, a indiqué le direc-
teur de l’agence, Mohamed Ha-
nouni.
Le nouveau procédé permet d’amé-
liorer le service public, d’alléger les
procédures administratives, et de
déposer les congés de maladie dans
les délais réglementaires, a-t-il souli-
gné.
L’agence CNAS compte, dans ce
cadre, organiser, à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya d’Il-
lizi, des campagnes d’information
visant à vulgariser le processus de
numérisation des documents d’arrêt
de travail liés à la maladie, mais
aussi à faire connaître les nouveaux
produits initiés par l’Agence au profit
des différentes catégories sociales,
a ajouté le responsable.
L’opération entre dans le cadre du
programme de modernisation arrêté
par la CNAS en vue de se rappro-
cher davantage des assurés sociaux
et d’améliorer leur prise en charge.
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Un quota de 464 logements de type location-vente de l'Agence nationale pour
l'amélioration et le développement du logement (AADL) a été distribué mardi à Bordj
Bou Arreridj.

Douze (12) brigades mobiles se char-
geront de l’opération de vaccination
contre le Covid-19 à travers les

zones d’ombre de la wilaya de Khenchela, a
indiqué mardi, le wali Ali Bouzidi.
Intervenant à l’ouverture des travaux de la
seconde session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya, le responsable de l’exé-
cutif local a déclaré que ces 12 équipes se-
ront constituées de médecins et de
paramédicaux, ajoutant que dans le cadre
des préparatifs logistiques de l’opération de
vaccination, il a été également décidé de ré-
server trois cliniques mobiles pour la vacci-
nation des habitants des zones d’ombre de
la région du Sud de la wilaya et du Sahara
Nememcha.
En application des instructions du Premier
ministre relatives à l’engagement des prépa-
ratifs pour la vaccination contre le Covid-
19, une commission de wilaya a été
installée la semaine passée avec pour mis-
sion d’assurer la préparation et l’organisa-
tion logistique du transport, du 
stockage et de la distribution du vaccin, a
souligné le wali.

Le wali a fait savoir que cette commission
qu’il en assure la présidence et qui se com-
pose de représentants des différentes direc-
tions exécutives concernées a entamé des
visites aux structures sanitaires pour s’en-
quérir de leurs dispositions à accueillir et
stocker le vaccin contre le Covid-19 et re-
censer les équipements de stockage à froid
des établissements sanitaires publics et pri-
vés en vue de les mobiliser pour la cam-
pagne de vaccination.
La commission a recensé également en
coordination avec la direction de la santé
les staffs médicaux et paramédicaux qui se-
ront mobilisés pour encadrer l’opération de
vaccination et des espaces de vaccination,
a-t-il indiqué.
Les services de la wilaya coordonnent, a af-
firmé le wali, avec l’université "Abbas La-
ghrour" pour ouvrir à Khenchela un
laboratoire de dépistage du nouveau coro-
navirus "dès la fin de son équipement" par
la Direction générale de la recherche scien-
tifique et du développement technologique
du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique.  

KHENCHELA (COVID-19)

12 brigades mobiles en prévision 
de la vaccination en zones d’ombre

PORT DE MOSTAGANEM 

Importation de près de
20.000 tonnes de semences
de pomme de terre 

Quelque 20.000 tonnes de semences de
pomme de terre ont été importées en prévision
de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris

mardi auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). La chef de service production et appui tech-
nique, Aouicha Bouras, a indiqué dans une déclara-
tion à l’APS que les quantités importées de Hollande,
de France et du Danemark, via le port de Mostaga-
nem, de différentes variétés de semences de pomme
de terre, entre le 10 novembre dernier et le 19 dé-
cembre en cours (12 opérations d’importation), ont at-
teint 19.848 tonnes. Les semences importées font
l’objet, à leur arrivée sur les quais du port de Mosta-
ganem, d'analyses en laboratoires menées par la sta-
tion régionale de protection végétale de Oued El
Hadaïk (commune de Sayada) pour s’assurer qu’elles
sont saines et autres analyses supplémentaires
(échantillons aléatoires) au niveau des sites de
stockage, dès l’obtention de l’autorisation de circula-
tion et de sortie du port et avant l’autorisation de
vente, a ajouté Mme Bouras. Concernant les prix des
semences sur le marché, la même source a affirmé
qu’ils restent à la portée des agriculteurs. A noter que
le prix du quintal de semences "Sbounta", très de-
mandées par les producteurs de pomme de terre
varie entre 13.000 et 14.000 DA. La décision prise,
cette année, est d’importer les semences de manière
progressive suivant la demande des producteurs de
pomme de terre au niveau national, tout en prenant
en considération l’état d’avancement de la campagne
de plantation précoce et saisonnière, dans le but
d’encourager l’utilisation des semences locales et ré-
duire l'importation, a-t-on souligné.  
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Sports

Le président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) Kheireddine Zetchi, débutera sa
campagne, en vue de l'élection des représen-

tants africains au Conseil de la Fédération internatio-
nale (FIFA), dès "la validation de sa candidature" le
11 janvier prochain par la Confédération africaine
(CAF), a appris l'APS mercredi auprès d'une source
autorisée.
Outre Zetchi, les trois autres candidats pour les deux
sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le
Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo
Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equato-gui-
néen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue
un second mandat.
Pour être valable, tout candidat doit obtenir le par-
rainage de trois fédérations membres de la CAF, dont
celle de son pays. Il faut ensuite obtenir la majorité
des voix lors de l'élection.

Lors de sa campagne, le président de FAF entend
toucher les fédérations nationales africaines pour
"exposer ses projets et ses approches, à travers les
différents canaux", ajoute la même source, soulignant
que Kheireddine Zetchi compte également faire la
promotion de sa candidature" en accordant des en-
tretiens" aux médias nationaux et internationaux.
Dans une déclaration accordée en novembre dernier
à la presse, Zetchi a indiqué qu'il s'attendait à " une
rude concurrence", lors des élections du Conseil de
la Fifa : "Les choses ne seront pas de tout repos. La
concurrence sera très rude avec deux personnes
(Lekdjaâ et Abo Rida, ndlr), qui ont une grande ex-
périence sur le plan africain", a-t-il déclaré.
En vue des cette élection, le président de la FAF a
reçu le soutien du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), dont le premier responsable Sid Ali
Khaldi s’est engagé à "mobiliser tous nos canaux di-

plomatiques.  Nous considérons que la diplomatie
sportive est l'une des bras de la diplomatie officielle
algérienne pour la défense des intérêts de notre pa-
trie", a indiqué le ministre jeudi dernier, en marge de
l'ouverture officielle de l'année sportive universitaire
2020-2021, tenue à l'Ecole nationale supérieure en
science et technologie du Sport à Dely-Brahim
(Alger). 
Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa candidature,
à devenir la deuxième personnalité sportive algé-
rienne à intégrer le Conseil de la Fifa après l'ancien
président de la FAF Mohamed Raouraoua, qui avait
été élu membre du Comité exécutif de l'instance in-
ternationale lors de l'Assemblée générale élective de
la CAF en février 2011 à Khartoum (Soudan).
Les élections du Conseil de la Fifa, se dérouleront en
marge de la l’Assemblée générale élective (AGE) de
CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).
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Zetchi débutera sa 
campagne dès la validation

de sa candidature

FOOT/ ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA : 
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"Fantastique courroie de
transmission du jeu de
l'actuel leader de Serie

A, Ismael Bennacer a confirmé
une année 2019 déjà faste où il
avait été élu meilleur joueur de la
CAN. Il tacle, il récupère, il dis-
tille, il se projette, que ce soit avec
le Milan AC ou l'Algérie, le milieu
de terrain est devenu incontour-
nable", écrit la publication fran-
çaise sur son site officiel.
Actuellement blessé, Bennacer a

contribué à l'excellente entame de
saison des Milanais, leaders de
Serie A et seul club invaincu dans
les cinq grands championnats eu-
ropéens.
Son compatriote, l'attaquant Ben-
rahma, a aussi réalisé une excel-
lente saison 2019-2020 avec son
ancien club Brentford, ratant d'un
cheveu l'accession en Premier
League.
"Après des faux départs et coups
d'arrêt, le talent de Saïd Ben-

rahma a fini par mettre tout le
monde d'accord. Exceptionnel
sous les couleurs de Brentford en
Championship (il y a disputé 94
matchs, marqué 30 buts et donné
27 passes décisives), le Fennec a
été transféré à West Ham pour 26
M€ cet été", souligne France Foot-
ball dans la présentation du bu-
teur algérien. Outre Bennacer et
Benrahma, trois autres candidats
sont en lice, à savoir Yassine Bou-
nou (Maroc/FC Séville), Ali Maa-

loul (Tunisie/Al-Ahly) et Hakim
Ziyech (Maroc/Chelsea).
Les cinq autres nommés seront
divulgués mercredi sur le site de
France Football, tandis que le vote
pour élire le joueur maghrébin de
l'année 2020 débutera au-
jourd'hui. Pour rappel, l'édition
2019 du joueur maghrébin de
l'année avait sacré l'international
algérien Riyad Mahrez (Manches-
ter City).  

R.S

Brèves JOUEUR MAGHRÉBIN DE L'ANNÉE

Bennacer et Benrahma
parmi les nommés 

FOOTBALL / 
TOTTENHAM
Gareth Bale
indisponible "quelques
semaines" 

L'attaquant gallois de Tottenham,Gareth Bale, blessé lors de la
victoire de son équipe devant

Stoke City (3-1) le 23 décembre, sera
à l'arrêt durant "quelques semaines",
a indiqué mardi le manager des
"Spurs", José Mourinho.
Sorti à la mi-temps du quart de finale
de Coupe de la Ligue anglaise contre
Stoke City où il avait ouvert le score,
l'ancien attaquant du Real Madrid a
été touché au mollet et sera indisponi-
ble "quelques semaines", selon Mou-
rinho qui s'exprimait en conférence de
presse avant le derby face à Fulham,
mercredi en championnat.
Privé de Bale, le Portugais a aussi in-
diqué que Lucas Moura et Carlos Vini-
cius étaient incertains pour la
réception de Fulham, dans le cadre de
la 16e journée de Premier League.   

R.S

FOOTBALL / 
PREMIER LEAGUE 
18 cas positifs au
Covid-19 lors de la
semaine écoulée 

La Premier League a annoncé,
mardi, 18 cas positifs au Covid-
19 (joueurs et membres de staff

confondus) sur les 1479 tests effec-
tués entre le 21 et le 27 décembre.
"18 personnes -joueurs et membres
de staff confondus- ont été testées po-
sitives au Covid-19 lors de la batterie
de tests effectuée entre le 21 et 27
décembre", indique le communiqué de
la Premier League.
Lundi soir, le match de Manchester
City à Everton a été reporté en raison
de cas positifs au sein des Citizens. Il
s'agit du deuxième match de Premier
League à être annulé cette saison
pour cause de Covid-19 après Aston
Villa-Newcastle initialement pro-
grammé le 4 décembre dernier.
Le protocole sanitaire de la Premier
League prévoit que les joueurs conta-
minés par le nouveau coronavirus doi-
vent s'isoler au moins dix jours. 

R.S

FOOT (ECOSSE)
Kilmarnock condamne
un acte raciste envers
son entraîneur

Kilmarnock, club de première divi-
sion écossaise, a "fermement
condamné" une lettre contenant

des propos racistes envers son entraî-
neur anglais Alex Dyer, reçue lundi, et
indiqué travailler avec la police pour
engager des poursuites.
"Nous travaillons avec la police écos-
saise pour identifier tout individu impli-
qué dans cet acte répugnant et nous
engagerons les poursuites les plus vi-
goureuses possibles à leur encontre",
a écrit Kilmarnock dans un communi-
qué. La lettre a été écrite après une
défaite 2-1 à domicile contre Livings-
ton samedi lors du Boxing Day, tradi-
tionnel jour de match au
Royaume-Uni. "Le racisme, sous
quelque forme que ce soit, est totale-
ment inacceptable et doit être dé-
noncé à tout moment et en tout lieu
(...) En tant que club, nous avons
montré notre soutien pour débarrasser
le jeu et la société de la discrimination
raciale en mettant un genou à terre
avant chaque match cette saison et
nous continuerons à le faire", a en-
core indiqué Kilmarnock. Après cinq
défaites de rang, Kilmarnock est 8e
sur 12 en championnat d'Ecosse.  

R.S

Les internationaux algériens Ismael Bennacer (Milan AC) et Saïd Benrahma (West Ham)
sont parmi les cinq premiers nommés pour le titre de joueur maghrébin de l'année 2020,
un prix décerné par le magazine France Football.

SKI ALPIN
Michelle Gisin
remporte le
slalom de
Semmering

La Suissesse Michelle
Gisin a remporté
mardi le slalom de

Semmering (Autriche), sa
première victoire en Coupe
du monde, devant l'Autri-
chienne Katharina Liens-
berger (à 11/110e) et
l'Américaine Mikaela Shif-
frin (à 57/100e).
Michelle Gisin, cham-
pionne olympique du com-
biné en 2018, a créé une
véritable sensation: les 28
derniers slaloms de Coupe
de monde avaient été rem-
portés soit par Mikaela
Shiffrin, soit par Petra
Vlhova.
Au lendemain de l'annula-
tion du géant à cause du
vent, la Slovaque, qui avait
remporté les cinq premiers
slaloms disputés en 2020,
a été décevante en ne pre-
nant que la 4e place à 1
sec 36.
Vlhova reste en tête du
classement général mais
voit Gisin revenir à 88
points.  

R.S

L'Espagnol Rafael Nadal et
le Suisse Roger Federer,
respectivement N.2 et

N.5 mondial, poursuivront leur
travail au sein du conseil des
joueurs de l'ATP jusqu'en juin
2022 après leur réélection, a an-
noncé l'ATP qui a dévoilé mardi
la composition de ce conseil au
coeur d'un conflit avec le N.1
mondial Novak Djokovic.
"Le président et son vice-prési-
dent seront élus lorsque le nou-
veau conseil des joueurs aura eu
sa première réunion en 2021", a
précisé l'ATP.
Le Canadien Felix Auger-Alias-
sime, l'Australien John Millman,
le Sud-Africain  Kevin Ander-
son, l'Ecossais Andy Murray et le
Brésilien Bruno Soares ont égale-
ment été réélus par leurs pairs.
Le Français Gilles Simon fait son
retour dans ce conseil qui est
complété par l'Espagnol Pablo
Andujar et le Néo-Zélandais
Marcus Daniell, nouveaux venus,
ainsi que par le Britannique
Colin Dowdeswell et le Vénézué-
lien Daniel Vallverdu, respective-
ment représentants des joueurs

retraités du circuit et des entraî-
neurs.
Le conseil des joueurs de l'ATP
était présidé jusqu'à cette année
par le N.1 mondial Novak Djo-
kovic qui en a claqué la porte du-
rant l'US Open 2020 pour créer
une autre association de joueurs,
indépendante de l'ATP, l'associa-
tion des joueurs de tennis profes-
sionnels (PTPA).
Djokovic a reçu le soutien no-
tamment du Canadien Vasek
Pospisil, des Américains John

Isner et Sam Querrey, tandis que
Nadal et Federer avaient de leur
côté appelé à "l'unité, pas à la sé-
paration" "Djoko" espère défen-
dre dans cette entité
indépendante les intérêts des
joueurs, notamment sur les ques-
tions de dotation des tournois.
"Ce n'est pas un syndicat. Nous
n'appelons pas au boycott. Nous
ne créons pas un circuit paral-
lèle", avait assuré le Serbe en août
dernier.  

R.S

TENNIS/-ATP

Federer et Nadal réélus au conseil 
des joueurs



Invaincue depuis le 30 novembre 2019,
toutes compétitions confondues, l’Entente
(1re, 13 pts), affrontera le NAHD (18e, 3

pts), auteur d’un mauvais départ. Les "Sang et
Or", qui restent sur deux défaites de suite
concédées dans ses derbies face au CR Belouiz-
dad (2-0) et à l’USM Alger (3-0), devront im-
pérativement réagir devant le leader pour
éviter de s’enliser davantage dans la crise. Mais
l'ESS, vainqueur sur le fil du Paradou AC (1-0),
aura certainement des atouts à faire valoir, elle
qui voyage bien depuis le début de l’exercice. Le
MCA, auréolé de sa victoire décrochée lundi à
domicile face aux Tunisiens du CS Sfax (2-0)
au 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des
champions, recevra une équipe du CSC (11e, 6

pts) complètement libérée après son premier
succès décroché lors de la précédente journée à
la maison face à l’USMA (2-1).
Si le MCA partira favori dans son antre du 5-
Juillet, le CSC est capable de revenir avec un
bon résultat, lui qui aspire à confirmer son ré-
veil. De son côté, le champion d’Algérie sortant,
le CR Belouizdad (8e, 7 pts), recevra le promu
JSM Skikda (15e, 4 pts) dans un duel qui s’an-
nonce déséquilibré.
Le Chabab, considéré comme l’un des favoris
en puissance pour conserver son titre, abor-
dera ce rendez-vous pour non seulement pré-
server sa dynamique mais également
engranger le gain du match et s’approcher du
podium, sachant qu'il compte encore deux

matchs en moins à disputer.
Quant à la JSMS, dont le retour parmi l’élite
semble difficile, elle enchaînera avec un autre
déplacement, trois jours après le point ramené
de Tlemcen face au WAT (0-0). Enfin, le stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou sera le théâtre
d’une confrontation entre deux équipes qui tra-
versent une bonne période : la JS Kabylie (12e,
6 pts) et l’AS Aïn M’lila (2e, 11 pts). Invaincue
jusque-là, l’ASAM sera un sérieux client pour
les "Canaris". Ces derniers comptent aligner un
quatrième match sans défaite, toutes compéti-
tions confondues, et confirmer leurs nouvelles
ambitions sous la conduite du nouvel entraî-
neur, Youcef Bouzidi.

R.S

FOOTBALL / LIGUE 1 (MISE À JOUR)

MCA - CSC à l’affiche, 
le leader en péril à Alger

FOOT - LIGUE 2 / 
ASM ORAN
Faute de candidat,
l’AGE reportée

L’assemblée générale élective (AGE) du
Club sportif amateur (CSA) de l’ASM
Oran, prévue pour mardi, a été reportée à

la semaine prochaine en raison de l’absence
de candidat à la présidence de ce club pension-
naire de la Ligue 2 de football. Même le prési-
dent sortant, Merouane Beghour, sur lequel tout
le monde à "M’dina J’dida" tablait pour briguer
un nouveau mandat, "n’est plus emballé à cette
idée", a indiqué à l’APS le manager général du
club oranais, Houari Benamar. Cette situation a
causé un retard sensible dans l’entame des
préparatifs de la nouvelle édition du champion-
nat, dont le coup d’envoi est prévu pour le 12
février. Mais le même dirigeant a assuré que la
reprise des entraînements aura lieu samedi
prochain sous la houlette du préparateur phy-
sique de l’équipe, "en attendant de désigner un
entraîneur en chef une fois le nouveau prési-
dent connu". L’équipe de football de l’ASMO,
qui a pourtant le statut de club professionnel,
est gérée par le CSA qui détient la majorité des
actions de la Société sportive par actions
(SSPA), rappelle-t-on. Houari Benamar a, en
outre, espéré que le président sortant "revienne
à de meilleurs sentiments et présente sa candi-
dature pour débloquer la situation", regrettant
au passage que "ceux qui réclamaient le chan-
gement ne se soient pas manifestés pour pren-
dre le club en main". Par ailleurs, le même
responsable, dont l’équipe a recruté une dou-
zaine de nouveaux joueurs pour pallier le dé-
part massif des éléments de l’exercice passé,
s’est dit "optimiste" quant aux capacités de son
team de jouer la carte de l'accession.
"La nouvelle formule de championnat nous
offre la possibilité de jouer la carte de l’acces-
sion, vu qu’on n’aura pas à effectuer de longs
déplacements. Néanmoins, la mission sera très
difficile au regard du grand nombre de matchs
derbies qu’on aura à livrer, des rendez-vous qui
prendront certainement l’allure de matchs de
coupe", a-t-il encore prédit. Concernant le poste
d’entraîneur en chef, ce responsable a fait sa-
voir que la piste de Djamel Benchadli, qui a
déjà donné son accord de principe pour rejoin-
dre les Vert et Blanc, "est toujours d’actualité",
poursuivant que "tout sera tiré au clair après
l’élection d’un président".

R.S

FOOTBALL
L'officier médical 
Covid-19, nouvelle figure
désormais indispensable

La Confédération africaine de football (CAF)
compte une soixantaine d'officiers médi-
caux Covid-19 dont le rôle consiste à faire

appliquer le protocole international des
matches au cours des compétitions FIFA/CAF,
a indiqué l'instance continentale mardi. Formé
par la direction de développement et la com-
mission médicale, l'officier médical Covid-19 de
la CAF effectue son travail les jours de match et
les jours sans match pour s’assurer de l'inté-
grité des acteurs du jeu, précise la même
source. Le rôle de l'officier médical Covid-19
consiste à contacter le commissaire de match
et l'officier de sécurité de la CAF en vue d’une
bonne coordination des activités. Il sollicite les
organisateurs pour la mise à disposition le jour
du match de quatre contrôleurs des disposi-
tions médicales Covid : deux en tribune et un à
l’entrée de chaque vestiaire. Il contacte les
deux médecins d'équipe, discute des conditions
médicales du match et s'assure du circuit
d’évacuation des blessés et des centres médi-
caux d’accueil. Parmi les autres rôles qui lui in-
combent, vérifier le calendrier des tests PCR et
s'assurer que le programme est complètement
respecté par les joueurs et staffs. L'officier mé-
dical veille également à la disponibilité des am-
bulances, des brancardiers et de leur
équipement ainsi que de la mise au point avec
les médecins des équipes et les responsables,
des soins d’urgence. Il est aussi responsable
de l'application stricte du protocole concernant
l’accès aux tribunes et au terrain et l'application
stricte des mesures de distanciation, du port de
masques et de l’utilisation du gel hydro-alcoo-
lique. L'officier médical repère les individus ré-
calcitrants, leur conseille de se soumettre aux
règles et éventuellement les signale aux mem-
bres de service de sécurité. Les officiers médi-
caux de la CAF devront établir un rapport sur
formulaire de la CAF qui sera expédié par cour-
riel dès le lendemain du match.

R.S
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Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l’ES Sétif, sur sa lancée, effectuera un déplacement
périlleux à Alger pour croiser le fer avec le NA Husseïn-Dey, qui se doit de réagir, alors que le MC Alger
recevra le CS Constantine dans une belle affiche, à l’occasion de la mise à jour du calendrier, prévue
jeudi et vendredi.

Le président de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), Ali Malek, a
déclaré hier que la saison 2020-2021

de Ligue 2 sera "courte et transitoire", à la
veille du tirage au sort des calendriers du
championnat avec sa nouvelle formule de
trois groupes de 12 clubs chacun (Ouest,
Centre, Est). "La consultation écrite initiée
auprès des clubs s’est déroulée dans un cli-
mat démocratique et la majorité d'entre eux
ont opté pour la deuxième variante avec
trois groupes de 12 équipes chacun. La sai-
son sera courte et transitoire, impactée par la
pandémie de coronavirus (Covid-19), ça au-
rait été difficile de programmer un long
exercice, d’autant que les clubs sont loin de la
compétition depuis mars dernier", a indiqué
à l’APS le président de la LNFA. Les 36 clubs
de Ligue 2 ont été appelés à choisir parmi
trois variantes. 
Selon les résultats de la consultation, 9 clubs
ont opté pour la variante 1 (deux groupes de
18 équipes chacun, aller simple), 17 ont
choisi la variante 2 et 10 ont retenu la va-
riante 3 (quatre groupes de neuf, aller/re-
tour). "Concernant la gestion de cette
nouvelle Ligue 2, rien ne va changer. Person-

nellement, je n’ai aucune appréhension là-
dessus. Le plus important est d’être prêt pour
le début de la compétition et garantir toutes
les conditions nécessaires pour bien démar-
rer le championnat", a-t-il ajouté.
Pour rappel, les clubs classés à la 1re place
des trois groupes joueront entre eux à huis
clos un mini-championnat en aller simple
sur terrain neutre, au terme duquel les deux
premiers accéderont en Ligue 1. Aussi, les
clubs classés aux quatre dernières places de
chaque groupe (4x3=12) rétrograderont en
division inférieure.
Le coup d’envoi du championnat sera donné
le 12 février. La phase aller se terminera les 9
et 10 avril et la phase retour reprendra une
semaine plus tard, soit le 16 du même mois.
La dernière journée est prévue pour le mardi
15 juin. Le mini-championnat aura lieu les
19, 24 et 29 juin 2021 pour désigner les clubs
qui accéderont en Ligue 1 professionnelle.

TIRAGE AU SORT DES CALENDRIERS 
AUJOURD'HUI

Le tirage au sort des calendriers du cham-
pionnat de Ligue 2 de la saison 2020-2021
aura lieu aujourd'hui à 10h00 au siège de la

Ligue nationale du football amateur (LNFA),
a annoncé mardi l'instance. Il sera également
procédé au tirage du calendrier du tournoi
final qui désignera les deux clubs accédant
en Ligue 1, précise la LNFA sur son site offi-
ciel.
Rappelons que le championnat débutera les
12/13 février 2021 et s’achèvera le 15 juin. Le
tournoi play-off qui réunira les champions
des trois groupes se jouera les 19, 24 et 29
juin sur terrain neutre et à huis clos. Com-
posante des trois groupes : Groupe Ouest :
JSM Tiaret, US Remchi, MC Saïda, ASM
Oran, OM Arzew, CR Témouchent, IRB El
Karma, SC Aïn Defla, SKAF Khemis Mi-
liana, MCB Oued Sly, RCB Oued R'hiou,
CRB Aïn Oussera. Groupe Centre : RC
Kouba, USM El Harrach, RC Arbaâ, ES Ben
Aknoun, WA Boufarik, USM Blida, MO Bé-
jaïa, JSM Béjaïa, WR M'sila, Amel Bous-
saâda, IB Lakhdaria, CR Béni-Thour.
Groupe Est : USM Annaba, AS Khroub,
DRB Tadjenanet, MC El Eulma, HB Chel-
ghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM
Khenchela, MO Constantine, US Chaouia,
CA Batna, MSP Batna, NRB Teleghma.

R.S

FOOTBALL / LIGUE 2

"La nouvelle saison sera courte et transitoire"



Un colonel de l'armée
congolaise a été abattu par
des présumés miliciens du

groupe armé Codeco en Ituri
(nord-est) et un capitaine a été tué
dans des combats contre des com-
battants des Forces démocratiques
alliées (ADF) dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo,
ont indiqué mardi des sources mi-
litaires. Le colonel John Unega "a

été abattu mardi matin par des
hommes armés identifiés aux mi-
liciens de la Codeco entre Nizi et
Bambu, sur la route de Mungbalu"
dans le territoire de Djugu, a dé-
claré le lieutenant Jules Ngongo,
porte-parole de l'armée en Ituri.
"Il était sur une moto avec son
garde du corps qui n'a pas encore
été retrouvé jusque-là", a-t-il
ajouté. Originaire de la région de

Mungbalu, le colonel Unega était
affecté à l'état-major de la 3e zone
de défense à Kisangani. Il était à
Mungbalu pour des soins tradi-
tionnels, a expliqué la même
source.
La Codeco est un groupe mystico-
militaire qui prétend défendre les
Lendu, une communauté locale de
l'Ituri. Ses miliciens sont accusés
d'être responsables d'une grande

partie des violences qui ont fait
plus de 1.000 morts dans le terri-
toire de Djugu depuis décembre
2017.
Dans la province voisine du Nord-
Kivu, de "violents combats" ont op-
posé lundi les militaires aux
combattants des ADF dans la ré-
gion de Rwenzori, a déclaré aux
médias le lieutenant Antony Mua-
lushayi, un porte-parole de l'armée.

DIPLOMATIE 
Le PM pakistanais
appelle à la
connectivité avec
l'Ouzbékistan

Le Premier ministre pakistanais
Imran Khan a souligné l'impor-
tance des efforts conjoints avec

l'Ouzbékistan pour promouvoir la
connectivité régionale en vue de
soutenir la croissance économique
et le développement de la région.   
S'adressant mardi au ministre ouz-
bek des Transports, Makhkamov Il-
kham, en visite à Islamabad, M.
Khan a déclaré que les ports mari-
times pakistanais offraient une
grande opportunité à l'Ouzbékistan
et aux autres pays d'Asie centrale
pour accéder à l'océan Indien, selon
un communiqué du bureau du Pre-
mier ministre.   
Le Premier ministre pakistanais a
réaffirmé son engagement à appro-
fondir la coopération bilatérale dans
tous les domaines.   
Il a également mis l'accent sur la dé-
termination de son pays à forger des
liens plus étroits avec l'Asie centrale,
couvrant le commerce, les investis-
sements, l'énergie et les contacts
entre les populations.   
M. Ilkham a effectué une visite d'une
journée à Islamabad pour discuter
de la coopération ferroviaire et rou-
tière entre l'Asie centrale et les ports
maritimes pakistanais.  

NIGERIA
11 membres des
forces de sécurité
tués par Boko
Haram 

Onze membres des forces de
sécurité, dont 4 soldats, ont
été tués dans deux attaques

attribuées au groupe terroriste Boko
Haram, dans le nord-est du Nigeria,
ont indiqué mardi des médias citant
des sources sécuritaires.
Mardi soir, le convoi de chasseurs
locaux recrutés par l'armée dans la
lutte contre les terroristes a sauté
sur une mine dans le village de
Kayamla, situé à 10 kilomètres de
Maiduguri, capitale de l'Etat du
Borno, épicentre de l'insurrection ter-
roriste dans le nord-est. "Sept chas-
seurs sont morts dans l'explosion et
neuf autres ont été gravement bles-
sés", a indiqué le responsable d'une
milice pro-gouvernementale anti-ter-
roriste, Babakura Kolo, cité par
l'agence AFP. "Leur véhicule a ex-
plosé sur une mine alors qu'ils pour-
chassaient des éléments de Boko
Haram" qui avaient volé un troupeau
de boeufs, a-t-il ajouté. Le bilan de
l'attaque a été confirmé  par un autre
milicien d'un groupe d'auto-défense,
Umar Ari. Ces deux dernières an-
nées, les autorités ont recruté des
chasseurs locaux pour assister l'ar-
mée dans sa lutte contre Boko
Haram et sa faction rivale, le groupe
terroriste auto-proclamé "Etat Isla-
mique" (EI/Daech) en Afrique de
l'Ouest (Iswap) dans le nord-est du
Nigeria.
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Deux officiers tués dans
des zones de conflit

Les violences intercommunautaires du
weekend dernier à Macenta, dans le sud
de la Guinée, ont fait "plus de 20 mors",

a affirmé mardi un élu local, le gouverneur de
la région ayant reconnu que le bilan de 11
morts avancé jusqu'ici avait "évolué" à la
hausse.
Macenta, en Guinée forestière, a été le théâtre
samedi de violences entre membres des com-
munautés Tomas, généralement animistes, et

Tomas Mania, généralement musulmans, qui
se sont poursuivies dimanche malgré l'arrivée
de renforts venus des villes voisines de
Gueckédou et N'Zérékoré.
"Il y a officiellement 11 morts, mais moi je
vous dis qu'il y a plus de 20 morts", a déclaré
mardi un élu de Macenta, cité par l'agence
AFP.
Selon cet élu ayant requis l'anonymat, "17
corps qui ont pu être identifiés ont été achemi-

nés à la morgue de l'hôpital de N'Zérékoré", à
115 km plus au sud. Mais il faut également
compter ceux qui ont été "soit inhumés sur
place, soit jetés en brousse, soit encore dans
des puits", a-t-il affirmé.
Le gouverneur de Guinée forestière, Mohamed
Gharé, avait indiqué dimanche qu'il y avait "11
corps recensés à la morgue" de Macenta. Réin-
terrogé mardi, il a affirmé que ce bilan avait
"évolué" à la hausse, sans plus de détails.

Le parlement gabonais, réuni
en congrès à Libreville, a
adopté mardi une révision

de la Constitution confiant le
pouvoir au président de l'Assem-
blée nationale, au président du

Sénat et au ministre de la Défense,
en cas d'empêchement temporaire
ou définitif du président de la Ré-
publique.
Avec 89,1% des voix, "le Congrès
réunissant les deux chambres du

Parlement a adopté la loi portant
modification de la Constitution",
a déclaré le président de l'Assem-
blée nationale Faustin Boukoubi
lors d'une session retransmise en
direct à la télévision nationale.

Autre disposition nouvelle: l'arti-
cle 78 prévoit que "le président de
la République qui a cessé d'exer-
cer ses fonctions ne peut être mis
en cause, poursuivi, recherché, ar-
rêté, détenu ou jugé" pour les faits
commis dans l'exercice de ses
fonctions.
"Le chef de l'Etat a souhaité que
soient tirées toutes les leçons de
ses ennuis de santé qu'il a rencon-
trés fin 2018", a déclaré le porte-
parole de la présidence, Jessye Ella
Ekogha, lors d'une récente confé-
rence de presse.
Après un accident vasculaire céré-
bral (AVC) en octobre 2018, le
président gabonais Ali Bongo On-
dimba était resté plusieurs mois
en convalescence avant de  reve-
nir aux affaires, laissant le Gabon
dans un vide juridique.

GABON

Le parlement adopte une révision de la Constitution  

HEURTS COMMUNAUTAIRES EN GUINÉE

Le dernier bilan dépasse les 20 morts 

Le président zambien Edgar Lungu a de-
mandé à la police "d'accélérer" l'enquête sur
la mort de deux manifestants d'opposition la

semaine dernière à Lusaka, et limogé deux respon-
sables policiers.
Deux manifestants ont été tués le 23 décembre lors
de la dispersion par la police anti-émeute d'un ras-
semblement devant le siège des forces de l'ordre où
le principal opposant du gouvernement zambien,

Hakainde Hichilema, était entendu. Ils avaient été
retrouvés baignant dans une mare de sang.
"Le président Lungu a reçu un rapport prélimi-
naire sur la mort de deux citoyens la semaine der-
nière à Lusaka et a opéré des changements dans le
commandement de la police pour permettre une
enquête rapide", selon un communiqué de la prési-
dence zambienne.
Le chef de l'Etat a demandé "à l'inspecteur général

de la police d'accélérer les investigations", ajoute le
communiqué. Deux hauts responsables de la po-
lice ont été remerciés, l'un chargé des opérations,
Bonny Kapeso, l'autre de l'administration des ser-
vices, Eugene Sibote.
Plusieurs responsables policiers en province ont
également mis à l'écart sur ordre du président qui
souhaite une réforme de la police afin qu'elle re-
gagne la confiance des Zambiens.

ZAMBIE (MORT DE DEUX MANIFESTANTS) 

Le président demande "d'accélérer" l'enquête 
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Selon un correspondant de l'AFP, au
moins deux explosions se sont produites
lorsque l'avion a atterri et que les res-

ponsables ont commencé à sortir de l'appa-
reil. Des sources médicales ont fait état d'au
moins dix morts et de dizaines de blessés.
Une source sécuritaire avait auparavant fait
état, auprès de l'AFP, de plusieurs blessés
mais aucun parmi les ministres présents.
Des bruits d'explosions et de coups de feu ont
retenti avant qu'une épaisse fumée noire ne
jaillisse d'un bâtiment de l'aéroport tandis
que des débris étaient projetés alentours, sus-
citant la panique parmi les personnes pré-
sentes, selon les images diffusées par la
chaîne de télévision saoudienne, Al-Hadath.
"Nous allons bien", a tweeté le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères, Ahmed ben
Moubarak.
Dans un pays pauvre dévasté par les conflits,
le nouveau gouvernement yéménite d'union
rassemblant des ministres pro-pouvoir et des
séparatistes du Sud a été formé le 18 décem-

bre sous l'égide de l'Arabie saoudite. Ces
deux camps qui se disputaient le pouvoir
dans le sud restent en principe alliés depuis
six ans contre les rebelles Houthis, soutenus
par l'Iran et qui se sont emparés d'une grande
partie du nord du pays, dont la capitale
Sanaa. Le ministre de l'Information, Mouam-
mar al-Iryani, a accusé sur Twitter les rebelles
Houthis d'avoir mené cette "attaque terro-
riste". Le Premier ministre Maïn Saïd a égale-
ment évoqué un "acte terroriste lâche", sans
toutefois accuser nommément les Houthis.
"Cela ne fera qu'augmenter notre détermina-
tion à remplir nos devoirs", a-t-il tweeté.
Les Houthis, mais aussi les groupes jihadistes
Al-Qaïda et Etat islamique ont par le passé
mené des attaques visant le gouvernement
yéménite et ses partisans.
De profondes divisions avaient éclaté ces der-
nières années entre les partisans du gouver-
nement et les séparatistes au sein du même
camp anti-Houthis. Une coalition militaire
dirigée par l'Arabie saoudite intervient de-

puis 2015 au Yémen. Pour resserrer les rangs,
Ryad a négocié un accord pour le partage du
pouvoir dans le Sud et tente depuis plus d'un
an de former un nouveau gouvernement
d'union afin de maintenir l'unité de la coali-
tion face aux Houthis, sur le point de contrô-
ler Marib, dernier bastion du gouvernement
dans le Nord. La guerre au Yémen a plongé ce
pays, le plus pauvre de la péninsule arabique,
dans la pire crise humanitaire au monde
selon l'ONU, avec une population au bord de
la famine et menacée par les épidémies.
La formation du nouveau gouvernement et
son arrivée à Aden interviennent à trois se-
maines de l'investiture du président améri-
cain élu Joe Biden, très critique à l'égard de
l'Arabie saoudite.
Le futur hôte de la Maison Blanche n'a pas
manqué de critiques envers Ryad, sur fond de
controverses récurrentes sur les violations
des droits humains dans le royaume et sur le
désastre humanitaire au Yémen.

AFP

YÉMEN

Au moins 13 morts, des dizaines
de blessés dans des explosions
à l'aéroport d'Aden

BELGIQUE
Les dirigeants 
de l'UE signent 
l'accord post-Brexit

Les dirigeants de l'UE ont signé hier l'accord
post-Brexit conclu avec Londres, qui doit,
dans la journée, être paraphé par le Pre-

mier Ministre britannique, Boris Johnson et exa-
miné par les députés britanniques. Lors d'une
brève cérémonie à Bruxelles, la présidente de
la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, et son homologue du Conseil - institu-
tion représentant les Etats membres - Charles
Michel, ont signé ces documents qui doivent
ensuite être acheminés par un avion de la
Royal Air Force à Londres. "L'accord que nous
avons signé aujourd'hui est le résultat de mois
d'intenses négociations dans lesquelles l'Union
européenne a montré une unité sans précé-
dent", a commenté Charles Michel dans un
communiqué. "C'est un accord juste et équilibré
qui protège totalement les intérêts fondamen-
taux de l'Union européenne", a-t-il dit. Le texte
de 1 246 pages doit, également, être signé
dans la journée par Boris Johnson, et débattu
par les parlementaires britanniques. Son adop-
tion ne fait guère de doute vu la majorité dont
dispose le gouvernement du dirigeant conser-
vateur à la Chambre des Communes. Après le
feu vert des 27 en début de semaine, elle per-
mettra aux deux parties de le ratifier, in extre-
mis, pour une entrée en vigueur jeudi soir.
Après 47 ans d'intégration européenne et qua-
tre ans et demi de déchirements suivant le réfé-
rendum du Brexit, le Royaume-Uni, sorti
formellement de l'UE le 31 janvier dernier, ces-
sera alors d'appliquer les règles européennes. Il
quittera le Marché unique européen, l'Union
douanière et le programme d'échanges d'étu-
diants, Erasmus. Le projet de loi présenté aux
députés "montre que le Royaume-Uni peut être
à la fois européen et souverain", a déclaré Boris
Johnson dans un communiqué. "Nous allons
ouvrir un nouveau chapitre de notre récit natio-
nal, concluant des accords commerciaux par-
tout dans le monde (...) et réaffirmant le
Royaume-Uni comme une force pour le bien, li-
bérale et tournée vers l'extérieur", a-t-il ajouté.

R.I

CÔTE D'IVOIRE
Le dialogue pouvoir-
opposition suspendu
avant les législatives

Le dialogue entre le pouvoir et l'opposition
pour décrisper le climat politique en Côte
d'Ivoire a été suspendu mardi sans qu'un

accord soit conclu, après une semaine de pour-
parlers, en vue des législatives qui se tiendront
en mars, ont indiqué des médias citant des par-
ticipants.
Plusieurs responsables d'opposition ont évoqué
la nécessité d'un dialogue direct entre les chefs
des trois grands partis ivoiriens, le président
Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri
Konan Bédié (actuel leader de l'opposition) et
Laurent Gbagbo. Le Premier ministre, Hamed
Bakayoko, a salué un "consensus pour la pour-
suite du dialogue", en vue d'une "décrispation
du climat politique", dans son discours
concluant les pourparlers. "Les problèmes, qui
restent en suspens, feront l'objet de prochaines
séances, le processus reste ouvert", a estimé
de son côté Koffi Niamkey, principal négocia-
teur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI, premier parti d'opposition)."La plate-
forme de l'opposition a des réserves mais ne
s'est pas retirée du dialogue, c'est une dyna-
mique", a jugé Adama Bictogo, numéro deux du
parti au pouvoir, assurant que "les élections lé-
gislatives auront bel et bien lieu en mars 2021".
"Le plus important c'est que l'opposition aille à
ces élections", a-t-il ajouté. Le pouvoir avait
évoqué jusqu'à présent un scrutin au "premier
trimestre". Aucune date pour une reprise du
dialogue politique n'a été avancée. Le Front po-
pulaire ivoirien (FPI), parti de l'ex-président
Gbagbo, a déjà annoncé la semaine dernière
sa participation aux législatives. Le PDCI ne
s'est pas encore prononcé.
Lors de son investiture le 14 décembre, M.
Ouattara avait appelé à relancer le dialogue po-
litique pour sortir de la crise en Côte d'Ivoire, à
la suite de M. Konan Bédié, quelques jours plus
tôt. Des responsables de l'opposition, dont son
porte-parole, l'ancien Premier ministre Pascal
Affi N'Guessan, sont poursuivis par la justice et
écroués après avoir proclamé un régime de
"transition" censé remplacer le président Ouat-
tara, dont ils n'avaient pas reconnu la réélection
pour un troisième mandat controversé.

R.I

Plusieurs explosions ont fait au moins 13 et des dizaines de blessés hier à l'aéroport d'Aden
lorsqu'un avion, transportant le nouveau gouvernement d'union, est arrivé dans la capitale
provisoire du Yémen en guerre.

Malgré son envie d'obtenir
l'extradition de deux Li-
byens accusés de l'at-

tentat de Lockerbie, le
Royaume-Uni s'était opposé
pour des raisons économiques
à un élargissement des sanc-
tions de l'ONU visant la Libye
de Kadhafi, ont révélé des do-
cuments gouvernementaux dé-
classifiés hier.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
avait imposé en 1992 plusieurs
sanctions à la Libye, qui refusait
de procéder à l'extradition vers
le Royaume-Uni ou les Etats-
Unis de deux Libyens accusés
d'être à l'origine de l'attentat à
la bombe survenu en 1988
dans un avion américain, au-
dessus de la ville écossaise de
Lockerbie. L'attaque avait tué

les 259 passagers et membres
d'équipage ainsi que 11 per-
sonnes au sol, devenant l'atten-
tat le plus meurtrier jamais
commis sur le territoire britan-
nique. Mais lorsque le président
américain, Bill Clinton, avait ré-
clamé en 1995 le soutien du
Royaume-Uni pour que ces
sanctions de l'ONU soient élar-
gies, le Premier Ministre britan-
nique de l'époque, John Major,
avait écrit pour l'en dissuader.
Une série de lettres remontant
à 1995 et 1996, déclassifiée
hier par les Archives nationales
britanniques, montre que son
gouvernement était préoccupé
par l'impact économique de
l'élargissement des sanctions.
"Le ministre des Affaires étran-
gères a décidé que nous ne de-

vrions pas soutenir les Etats-
Unis dans leur démarche",
peut-on lire dans une lettre de
son secrétaire qui invoque "une
forte opposition" du "Trésor et
du ministère du Commerce".
"Cela aurait un impact direct sur
les exportations britanniques
vers la Libye, dont la valeur a
probablement dépassé 230 mil-
lions de livres en 1995, dont en-
viron 100 millions de livres liés
au secteur pétrolier", a-t-il dé-
claré.
A l'époque, le gouvernement
britannique pensait que de nou-
velles sanctions ne feraient pas
changer d'avis le leader libyen
sur l'extradition de ses citoyens,
montrent les lettres déclassi-
fiées. "Nous aimerions juger les
deux accusés et obtenir leur

condamnation", expose un
fonctionnaire du ministère des
Affaires étrangères dans une
lettre au secrétaire de John
Major, "mais la probabilité que
Kadhafi les remette est infime".
Clinton avait finalement signé
en août 1996 une loi américaine
imposant des sanctions aux en-
treprises étrangères qui inves-
tissaient massivement en Libye.
En 1999, Kadhafi avait livré les
deux suspects et l'un d'eux, Ab-
delbaset Mohmet Al-Megrahi,
avait été condamné à la prison
à vie en 2001, clamant jusqu'à
sa mort en 2012 son innocence.
Sa famille a depuis saisi la plus
haute cour d'appel pénale
d'Ecosse et attend le verdict de
cet appel posthume.

R.I

ATTENTAT DE LOCKERBIE

Londres s'était opposé aux pressions de Clinton contre Kadhafi



Il ne s’attendait pas à retrouver
la propriété dans cet état. Ce
dimanche à Santeny (Val-de-

Marne), un pompier en perma-
nence dans un centre de secours a
été prié par la police de quitter
son service afin de se rendre chez
lui, où se déroulait une fête clan-
destine.

“Ils étaient tous très gentils”
Le soldat du feu n’était toutefois
au courant de rien : au début du
week-end, il avait confié les clés
de ce pavillon à six locataires cen-
sés y passer trois jours. Agés d’une
vingtaine d’années, ces derniers
avaient toutefois de toutes autres
intentions que de profiter de la
quiétude de l’endroit, situé à
l’écart, en bordure de champs.

La police met fin aux festivités
Dimanche soir, les jeunes loca-
taires ont ainsi invité une soixan-
taine de personnes sur place, au
mépris du couvre-feu et des inter-
dictions de rassemblement en vi-
gueur en raison de la pandémie
de Covid-19. La soirée tourna

court, cependant, lorsque la po-
lice intervint sur place aux alen-
tours de 22h.
Une dizaine de fêtards sont parve-
nus à échapper aux forces de l’or-
dre, certains en sautant par la
fenêtre du premier étage, mais
une cinquantaine d’autres ont été
pris sur le fait et la police a pro-
cédé à plusieurs interpellations,
avant de contacter le propriétaire
du pavillon.

Meubles cassés, cadavres de bou-
teilles 
et préservatifs
“Je reçois un appel à la caserne : ‘Il
y a un problème chez vous’, me
dit-on, relate l’intéressé. Quand je
suis arrivé chez moi, j'ai retrouvé
mon pavillon saccagé, détruit, dé-
gueulasse. J'avais loué ma maison
pour six, ils étaient plusieurs di-
zaines.”Enumérée par Le Parisien,
l’étendue des dégâts a en effet de
quoi impressionner : “un lit, un
lavabo et un WC sont cassés, des
cadavres de bouteilles, des gobe-
lets et des détritus parsèment les
pièces, des préservatifs jonchent

le sol d'une chambre, un mégot de
cigarette a troué un matelas…”

Les jeunes viennent nettoyer et
proposent 
de rembourser les dégâts
“Heureusement, j'avais pris un
chèque de caution de 1000 euros,
explique le pompier. Les jeunes
m'ont dit qu'ils étaient prêts à
rembourser tous les dégâts.” Ce
lundi, les organisateurs de la soi-
rée clandestine se sont également
rendus sur place pour nettoyer et

réparer leurs bêtises.
Des efforts qui n’ont cependant
pas suffi à calmer la colère du
maire UDI de Santeny Vincent
Bedu : “Je trouve scandaleux que
des jeunes commettent de tels
actes. Ces rassemblements sont
strictement interdits, tout le
monde le sait. Ils ont sûrement agi
par provocation, d'ailleurs. Les
jeunes sont à cran avec ces confi-
nements, le couvre-feu… Mais ils
ne prennent pas la mesure de la
pandémie de Covid-19.”

NEWS
Un pompier loue sa maison à six personnes,
il la retrouve dévastée après une fête 
clandestine à soixante
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Après avoir loué sa maison à six jeunes âgés d’une vingtaine d’années pour trois jours,
un pompier en service a été contacté par la police, qui venait d’intervenir au domicile en
question pour mettre fin à une fête clandestine.

ARCHÉOLOGIE
Etrange site funéraire
égyptien aux
hiéroglyphes
indéchiffrables

Des archéologues ont sorti de terre
une dizaine de sarcophages sur le
célèbre site de Saqqarah. Ils se dis-

tinguent par leur aspect minimaliste et par
des hiéroglyphes indéchiffrables.
La réputation du site de Saqqarah le pré-
cède. Cette immense nécropole a été le
lieu de découvertes fantastiques. En cette
étonnante nouvelle de 2019 n'a pas fait ex-
ception à la règle : des archéologues y ont
identifié l'année dernière une dizaine de
sarcophages à l'apparence presque mini-
maliste. Vieux de 2.000 ans, ils ont une
autre particularité : ils arborent des hiéro-
glyphes qui semblent n'avoir aucune signi-
fication particulière. Selon les experts :
"apparemment, l'artisan qui les a peints ne
savait pas lire", avance Kamil Kuraszkie-
wicz, égyptologue à l'université de Varso-
vie et auteur principal de l'étude qui a suivi
cette découverte. "Il a probablement es-
sayé de recréer ce qu'il avait déjà vu ail-
leurs. Dans tous les cas, les formes qui ont
été peintes ne sont pas des hiéroglyphes
et l'ensemble ne forme pas un texte cohé-
rent".

Une découverte inédite
Au pied de certains sarcophages, des re-
présentations d'Anubis ont été peintes
"grossièrement, et dans une peinture
bleue" alors que la divinité funéraire de
l'Egypte antique était généralement peinte
en noir. Les experts ne s'expliquent pas ce
détail, mais pensent que ces tombeaux ont
vraisemblablement appartenu à des per-
sonnes de la société civile contrairement à
la plupart des défunts inhumés à Saqqa-
rah. Poussant un peu plus loin cette théo-
rie, les archéologues avancent que ces
personnes auraient donc pu avoir émis le
souhait d'être inhumés à la manière des of-
ficiels. Nul doute en tous cas que ces sar-
cophages ont encore de nombreux secrets
à nous révéler. Les archéologues espèrent
qu'ils pourront nous en apprendre plus sur
la stratification de la société Egyptienne il y
a 2.000 à 2.500 ans.
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Black M ne compte pas se
laisser faire ! Après l'échec
de son dernier album "Il

était une fois", le rappeur renaît
de ses cendres avec son nouveau
titre "Black Shady, Pt. 4", annon-
ciateur d'un nouvel EP, "Alpha
Part 1", prévu pour le mois de
mars 2021. Pour opérer son re-
tour, l'interprète de "Sur ma
route" a d'ailleurs organisé un
faux clash sur Twitter où, dans
une série de messages publiés, il
s'en prenait tour à tour à Kev
Adams, Dawala ou Gims.

Faux clash mais buzz assuré
pour annoncer son grand retour
en musique avec cette quatrième
partie de "Black Shady", dans la-
quelle il évoque sans détour les
critiques violentes, les scores
décevants de son dernier album,
citant tour à tour Wejdene,
Koba LaD ou les soupçons de
triches dans le streaming : «
Bienvenue dans l'ère où le
stream nous dit tout / Si tu n'es
pas dans l'top, allez hop on t'ou-
blie tous / T'es passé du diamant
à "Ton beau-frère" / J'espère

qu't'as gardé c'qu'ils t'ont offert /
C'est quoi les news ? Hip-hop is
dead / Du hors de ma vue
comme Wеjdene / Hello lеs rap-
peurs, va falloir rendre les Urus,
les Raptors / Va falloir dire aux
p'tits toute la vérité / Les cou-
lisses de la célébrité ».
Venu « remettre les Audemars à
l'heure » avec "Black Shady pt.
4", Black M répond tour à tour
aux critiques sur son succès en
perte de vitesse, son côté popu-
laire avec sa participation aux
Enfoirés, le racisme des Vic-

toires de la Musique et assure
connaître « les coulisses de la
Sexion et Dawala » : « J'ai vu
celui qui ment et qui ose jurer
Wallah ». Dans le clip réalisé par
Paul Maillot, Black M se fait en-
lever par son double maléfique
qui le laisse sur un parking dans
le coffre d'une voiture en train
de prendre feu. De quoi symbo-
liser l'enterrement de l'ancien
Black M ? Un retour que le rap-
peur a voulu en grande forme et
qui cumule déjà plus d'un mil-
lion de vues en deux jours. 
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Gorillaz de retour à
“Plastic Beach” avec
le clip de “The Lost
Chord”

Issu de Song Machine, la collaboration
entre la bande de Damon Albarn et Leee
John s'illustre dans une vidéo à la gloire

du troisième album de Gorillaz, Platic
Beach, paru il y a une décennie. Inspiré
par les films de monstres de la Hammer
américaine et les kaijū eiga de la Toho ja-
ponaise, le nouveau clip de Gorillaz - qui
fait suite à une longue série de vidéos illus-
trant les singles de Song Machine, l'un de
nos albums de l'année - se rappelle au bon
souvenir de Plastic Beach, le troisième
album studio du groupe emmené par
Jamie Hewlett et Damon Albarn. Dans ce
pot-pourri d'influences qui mèle la fameuse
explosion du Zabriskie Point d'Antonioni,
Godzilla et L'Etrange Créature du Lac Noir,
le penthouse futuriste qui servait de décor
à la bande animée dans Plastic Beach y
est détruit par une entité marine jouée par
Leee John. Si le clip peut s'envisager
comme un clin d'œil appuyé pour les fans
du groupe, ce n'est pas la première fois
que l'univers de Plastic Beach ressurgit
chez Gorillaz ces derniers temps. En octo-
bre dernier, Damon Albarn avait même
évoqué l'idée d'une suite à son album ma-
nifeste à l'écologie : "Peut-être que je dois
le revisiter. Je ne pense pas qu'on puisse
un jour quitter 'Plastic Beach'. J'aimerais
avoir un album qui s'appellerait Clean
Beach, mais au bout du compte c'est tou-
jours Plastic Beach. Donc Plastic Beach 2
est une bonne idée pour moi créativement
mais c'est aussi vraiment déprimant... mais
c'est nécessaire", expliquait-il dans une in-
terview .

Mariah Carey bat
encore un nouveau
record sur Spotify

Tous les ans à l'époque des Fêtes,
Mariah Carey surgit de l'ombre et en-
vahit nos playlists : il faut dire que All

I Want For Christmas (sorti en 1994) est de
loin LE hit le plus privilégié au cours du
mois de décembre. Et si 2020 nous a mon-
tré qu'elle était une année imprévisible, il y
a au moins une chose qui n'a pas changé :
le succès du titre. 26 ans après sa sortie,
All I Want For Christmas trouve encore le
moyen de battre des records. Le morceau
s'est hissé au sommet du Top Billboard et
ce, dès le début du mois de décembre.
Mais le 24 (veille de Noël, donc), Mariah
Carey a battu son propre record d'écoute :
sur cette seule journée, All I Want For
Christmas a été écouté près de 17,22 mil-
lions de fois - oui, ça fait beaucoup ! Pour
prolonger les festivités, la popstar nous a
même offert Mariah Carey’s Magical
Christmas Special sur Apple TV+ avec, en
bonus, la soundtrack qui va avec...

Top albums  en
France: Francis Cabrel
toujours au sommet

Francis Cabrel garde la tête du clas-
sement des meilleures ventes de la
Fnac avec "A l'aube revenant".Fran-

cis Cabrel garde la tête du classement
des meilleures ventes de la Fnac avec "A
l'aube revenant".Francis Cabrel garde la
tête du classement des meilleures ventes
de la Fnac avec "A l'aube revenant".
Courtesy of Columbia Francis Cabrel
reste confortablement installé à la tête du
classement des meilleures ventes de la
Fnac avec son quatorzième opus, "A
l'aube revenant". Le barde d'Astaffort est
suivi par Julien Doré avec son cinquième
album studio "Aimée". Un projet musical
pour lequel le chanteur français a colla-
boré avec Clara Luciani, Caballero et
JeanJass. De son côté, Paul McCartney
se hisse devant Mylène Farmer à la neu-
vième place du classement de la Fnac
grâce à son nouvel album solo, "McCart-
ney III". Enregistré dans le sud de l'Angle-
terre, cet opus contient un ensemble de
chansons inédites que l'ancien membre
des Beatles a créé ou retravaillé durant le
confinement du printemps. Autre particu-
larité : Paul McCartney y assure à la fois
le piano, le chant, la guitare, mais aussi la
basse et la batterie. 

Le chanteur-compositeur mexicain Ar-
mando Manzanero, icône du boléro
latino-américain, est mort à 86 ans

des suites du Covid-19, .
Né le 7 décembre 1934 au sein d'une famille
indigène maya, dans l'État du Yucatan, Ar-
mando Manzareno était un compositeur
particulièrement prolifique, très connu en
Amérique latine pour ses ballades roman-
tiques. «Ses chansons font partie intégrante
de l'éducation sentimentale des Mexicains»,
a écrit la ministre de la Culture, Alejandra
Frausto, sur Twitter. Le chanteur-composi-
teur est décédé d'une crise cardiaque  dans
un hôpital de Mexico. L'artiste avait été hos-
pitalisé le 17 décembre après avoir été testé
positif au nouveau coronavirus. Six jours
plus tard, il avait été intubé «avec son plein
consentement», selon son entourage.
Des artistes tels que les Mexicains Luis

Miguel et Chavela Vargas, les Américains
Frank Sinatra et Christina Aguilera, les
Espagnols Julio Iglesias et Raphael ou
l'Italien Andrea Bocelli avaient interprété
ses chansons. En 2014, Manzanero avait
été le premier Mexicain à recevoir un
Grammy Awards pour l'ensemble de sa
carrière. Peu avant de tomber malade, le
bolériste, auteur de plus de 400 mélodies,
avait assisté à un hommage dans son état
natal du Yucatan, marqué par l'ouverture
d'un musée à Merida consacré à sa vie et
son œuvre. De retour à Mexico, il avait
commencé à présenter des symptômes.
Des artistes de toutes les latitudes, tels le
Portoricain New-Yorkais Marc Anthony,
les Espagnols Raphael et Alejandro Sanz,
l'Argentin Fito Paez et le Colombien Car-
los Vives, ont regretté sa mort et célébré
l'héritage du maître.

Kanye West dévoile 
l'EP "Emmanuel" 
avec sa chorale 

Kanye West finit l'année sur une note musicale !
Un an après "Jesus is Born", le rappeur fait
appel à sa chorale du Sunday Service Choir et

dévoile son nouvel EP intitulé "Emmanuel". Dévoilé
sur les plateformes de streaming le 25 décembre der-
nier, ce court projet de 5 titres et de 12 minutes est
décrit comme « une célébration de la naissance de
Jésus Christ », selon le communiqué. Comme sur
"Jesus is Born", lui aussi sorti le 25 décembre mais
en 2019, la star américaine s'efface pour laisser
place à sa chorale, qu'il a emmené aux quatre coins
des Etats-Unis pour des services dominicaux. Com-
posé de titres comme "Puer", "O Mina Nox" ou "Glo-
ria", l'EP "Emmanuel" contient donc cinq
compositions inspirées de « la musique ancienne et
latine ». Cet EP vient donc clore une année 2020
mouvementée pour Kanye West, bien plus présent
sur le plan politique que musical. En effet, le rappeur
a eu l'idée folle de se lancer dans le course présiden-
tielle aux élections américaines de cette année. «
Nous devons maintenant réaliser la promesse de
l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant
notre vision et en construisant notre avenir » avait-il
lancé sur son compte Twitter, avant d'annoncer bon
nombre de mesures aussi différentes qu'improbables
comme l'export de la NBA à l'international et une ges-
tion du pays à la façon du film "Black Panther". 

CLIP "BLACK SHADY" 

Black M répond aux critiques
avant un nouvel EP

Un an après l'échec
de l'album "Il était une
fois", Black M revient
en force avec son
nouveau titre "Black
Shady, Pt. 4", dans
lequel il évoque la
Sexion d'Assaut ou les
soupçons de triches
dans le streaming.

Le coronavirus emporte Armando
Manzanero, icône mexicaine 
de la chanson



Demi Lovato est non seule-
ment heureuse, mais fière.
La chanteuse et actrice a

vaincu sa boulimie, un mal dont elle
souffrait depuis l’adolescence.
« Je croyais sincèrement qu’on ne
pouvait pas guérir d’un trouble de
l’alimentation. Que tout le monde
faisait semblant ou bien rechutait en
secret. "Elle doit se faire vomir",
"Elle ne peut décemment pas accep-
ter sa cellulite"… Voici certaines des
choses que je me disais en grandis-
sant. Je suis reconnaissante de pou-
voir dire aujourd’hui en toute
honnêteté pour la première fois de
ma vie : mon diététicien m’a regardé
et m’a dit "C’est ce à quoi ressemble
une guérison d’un trouble alimen-
taire" », a déclaré l’interprète de
Sober dans un post Instagram.
Pour illustrer son propos, l’artiste a
publié plusieurs photos, les traces de
vergetures accentuées par des pail-
lettes.Demi Lovato a expliqué avoir
fait cette petite séance photo moi-
même cet été pendant le confine-
ment pour honorer mes vergetures
au lieu d’en avoir honte. 
Elle s’est également adressée aux
personnes souffrant de troubles ali-
mentaires et pense ne pas pouvoir
s’en sortir. « Vous pouvez le faire. Je
crois en vous. Cette année a été
dure… Soyez gentils envers vous-
même si vous rechutez et souvenez-
vous de remonter en selle tout de
suite parce que vous mé-
ritez de connaître le mi-
racle de la guérison », a
conclu Demi Lovato. 

Demi Lovato célèbre
sa guérison 

de la boulimie

Journaliste à la télévision, Dan Geraldo n'a plus rendu un
sujet intéressant depuis des années. 

l'animateur des «Années bonheur  et du  Plus Grand Cabaret
fête ses 40 ans de carrière, entouré d’amis.  

En 1944, Tolly, un jeune aristocrate anglais, est sans
nouvelles de son père engagé sur le front. 

21h15

Le secret de Green
Knowe

21h00

20

Télé vision

Enfants, Hoagie, Reggie, Bob, Chilli et Jerry ont commencé une
partie de «tag», un jeu du chat. 

21h05

Tag
21h05

Le lion
21h05
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Les Trolls: spécial fêtes

Etienne Ronsard, chirurgien humanitaire, se rend à Colmar
pour découvrir les circonstances de la mort de son fils. 

Meurtres à Colmar

La piste 
du Marsupilami

Les Trolls passent le plus clair de leur temps à s'amuser et à
inventer des fêtes pour égayer leurs journées. 

21h05

Patrick Sébastien, 
ze fiesta 

21h05
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Lors d'une conférence de
presse qu’il a animée à l’is-
sue de sa visite à Aïn Te-

mouchent, Si El Hachemi Assad,
le secrétaire général du Haut
commissariat à l’amazighité
(HCA), a souligné que le
concours du prix du Président de
la République de littérature et de
langue amazighes représente l’évè-
nement particulier du HCA cette
année, précisant que jusqu’au 26
décembre en cours, fin du délais
de réception des travaux partici-
pants, 220 formulaires ont été en-
registrés au niveau de la
plateforme numérique, dont 106
travaux remplissant les conditions
du règlement intérieur du
concours ont été acceptés.
Le même responsable a indiqué
que le prix du Président de la Ré-
publique de littérature et de
langue amazighes est "un grand
acquis dans le domaine de la pro-
motion de la langue et de la cul-
ture amazighes, partant de la
grande valeur de ce prix pour en-
courager la créativité dans la
langue amazighe".
Evalué par un jury composé de
compétences dans toutes les va-
riations linguistiques de la langue
amazighe utilisée au niveau natio-
nal et présidé par le professeur
Youcef Nessib, le concours a re-
tenu 61 contributions littéraires
exprimées ou traduites en tama-

zight, 24 autres de linguistique, 14
travaux de recherche dans le pa-
trimoine culturel amazigh imma-
tériel et sept (7) travaux de
recherche scientifique, technolo-
gique et numériques, a détaillé le
même responsable.
Partant du nombre de partici-
pants, M. Assad a qualifié le
concours du prix du Président de
la République de la littérature et
de la langue amazighes de "très
acceptable" ce qui traduit, a-t-il
dit, sa réussite dans sa première
édition, dont les résultats seront

annoncés lors de la célébration de
la nouvelle année amazighe, le 12
janvier prochain.
Le jury choisira les meilleures
œuvres pour ce rendez-vous,
selon le secrétaiore général du
HCA, qui a souligné que ce prix
dotera le premier lauréat d’une ré-
compense financière de 1 million
DA, le second (5500.000 DA) et le
troisième vainqueur du concours
(250.000 DA), faisant savoir
qu’une enveloppe budgétaire de 7
millions DA a été dégagée pour
encourager la production créative

en langue amazighe.
Le secrétaire général du HCA a
fait part, à l’occasion, du choix de
la wilaya de Batna pour accueillir
les cérémonies officielles de la fête
de fin d’année amazighe, souli-
gnant qu'un riche programme a
été élaboré à l'occasion, parmi ses
activités le recueillement devant
la tombe du chahid Mustapha
Ben Boulaïd au village de Menâa
et une journée d’étude au niveau
de l’Institut de langue et de cul-
ture amazighes de Batna.

APS

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
LITTÉRATURE ET DE LANGUE AMAZIGHES

106 travaux retenus
Pas moins de 106 travaux littéraires ayant rempli les conditions exigées par le règlement
intérieur sont en lice pour le prix du Président de la République de littérature et de langue
amazighe dans sa première édition.

Alors qu'il doit commencer
en mars le tournage de
son prochain opus, Ma-

dres paralelas avec Penelope
Cruz, le réalisateur espagnol fait
le pari d'une sortie dans les salles
obscures, alors que le contexte
sanitaire pousse de nombreux
producteurs à se tourner vers la
vidéo à la demande.
Pedro Almodovar entre en résis-
tance contre les géants de la
vidéo à la demande. Le réalisa-
teur espagnol, qui doit débuter
en mars le tournage de son pro-

chain film Madres paralelas avec
son actrice fétiche Penelope
Cruz, a déjà refusé les offres de
plusieurs plateformes de strea-
ming qui souhaitent le diffuser
en exclusivité, selon des confi-
dences de son frère et produc-
teur Augustin Almodovar .
Ce dernier reconnaît que "la pé-
riode actuelle est inquiétante
pour ceux qui aiment voir les
films sur grand écran, puisque la
fenêtre de l'exploitation en salles
se craquelle de plus en plus".
Mais, ajoute-t-il, "nous pensons

qu'il faut lutter pour que les films
soient diffusés au cinéma".
Cette position semble se faire de
plus en plus rare dans le monde
du cinéma. Car en ces temps de
pandémie, il est souvent beau-
coup plus rentable pour un pro-
ducteur de s'assurer d'une
diffusion directement sur une
plateforme comme Netflix ou
Amazon.
Pourtant, ce type de diffusion
peut avoir tendance à réduire
l'impact d'un film par rapport à
sa projection sur un grand écran

dans une salle obscure, à plus
forte raison lorsque l'univers es-
thétique est aussi marqué que
chez Pedro Almodovar. Invité
mardi d'Europe 1, Thierry Fré-
maux, le directeur du Festival de
Cannes et de l'Institut Lumière,
veut voir dans l'intensité de l'ex-
périence cinématographique le
gage de la pérennité des salles de
cinéma, malgré le contexte sani-
taire. "Les spectateurs sont prêts à
retourner dans les salles dès lors
qu'elles ouvriront", assure-t-il.

AFP

INTITULÉ "MADRES PARALELAS" 

Pedro Almodovar refuse que son prochain film 
soit diffusé en streaming

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 
Le tournage de la
nouvelle série a débuté
en Nouvelle-Zélande

Le réalisateur du pilote, Juan Antonio Bayona
(Jurassic World), a annoncé sur son compte
Instagram que le tournage de ce premier

épisode était enfin terminé. La suite de la série
devrait donc rapidement suivre. C’est un projet
qui est annoncé depuis plusieurs années. La
nouvelle série inspirée de l’œuvre de JRR Tol-
kien est filmée en Nouvelle-Zélande, pays moins
touché par le coronavirus, ce qui a pu autoriser
la production à reprendre le tournage. La Nou-
velle-Zélande est devenue indissociable de l’uni-
vers de la "Terre du Milieu", depuis que Peter
Jackson y a tourné sa légendaire trilogie il y a 20
ans. Notons que l’histoire ne sera pas un remake
de ce qui a déjà été porté à l’écran par Jackson,
mais bien un prequel à celle-ci. On devrait no-
tamment y retrouver l’emblématique Sauron,
"bad guy" représenté par un œil malfaisant in-
jecté de feu, mais cette fois sous forme humaine
(ou elfique, on ne sait pas encore). Pas de
confirmation, par contre, du retour de Gandalf et
de son interprète original, Ian McKellen. Le re-
port du tournage, engendré par la pandémie, a
déjà coûté des millions à la production, qui envi-
sageait déjà un budget initial dépassant le mil-
liard de dollars. Cette nouvelle version du
Seigneur des Anneaux s’annonce donc comme
la série la plus chère de l’histoire. Elle devrait
sortir, au mieux, courant 2021.

Le film d'animation
"Demon Slayer" bat un
record jusqu'ici détenu par
"Le Voyage de Chihiro"

Ce film raconte l'histoire de Tanjiro, un ado-
lescent vivant au Japon, qui devient chas-
seur de démons après le massacre de sa

famille par ces créatures assoiffées de sang hu-
main. Le suspense n'était plus qu'une question
de jours. Le film d'animation Demon Slayer a
battu le record du box-office au Japon, ont an-
noncé lundi ses producteurs. Il détrône ainsi Le
Voyage de Chihiro du célèbre Studio Ghibli, sorti
en 2001. Basé sur un manga éponyme, Demon
Slayer a désormais généré 32,5 milliards de
yens (257 millions d'euros) de recettes en salles
depuis sa sortie au Japon en octobre, attirant
plus de 24 millions de spectateurs. Le Voyage
de Chihiro de Hayao Miyazaki avait lui atteint
31,7 milliards de yens de recettes en salles au
Japon. Demon Slayer, réalisé par le studio Ani-
plex du géant nippon Sony, raconte l'histoire de
Tanjiro, un adolescent vivant au Japon à l'ère
Taisho (1912-1926), qui devient chasseur de dé-
mons après le massacre de sa famille par ces
créatures assoiffées de sang humain.

Sortie prévue en 2021 aux Etats-Unis 
et en Europe
L'oeuvre combine le parcours initiatique du
héros, un thème récurrent des mangas pour
adolescents, avec des valeurs positives comme
l'amour fraternel, l'amitié et la lutte du bien
contre le mal, qui ont réchauffé le coeur des
spectateurs japonais en pleine pandémie.
Demon Slayer est aussi déjà diffusé ailleurs en
Asie et sa sortie est prévue en 2021 aux Etats-
Unis et en Europe.

REUTERS

Warner Bros dévoile ses
plans de films et de
séries TV de super-héros

Warner Bros a dévoilé ses plans de films
et séries de super-héros DC avec 6 ti-
tres par an qui sortiront en salles et sur

HBO Max. Le président de Warner Bros, Walter
Hamada, que DC envisage de sortir  jusqu’à
quatre  titres de super-héros par an dans les
salles à partir de 2022, et deux autres longs mé-
trages par an pour le service de streaming HBO
Max. Il explique que les films  les plus couteux
sortiront en salles et que les titres les moins
chers iront à HBO Max. Cela suggère que la so-
ciété se retire de sa stratégie controversée de
2021 récemment annoncée, consistant à sortir
des films en salles et sur HBO Max en même
temps. Dans les titres les moins couteux, il est
suggéré que des films Batgirl et Static Schok
sortent directement sur HBO Max. La semaine
dernière, Wonder Woman 1984 est devenu le
premier titre majeur à faire ses débuts à la fois
en salles et sur le service streaming . Le film a
rapporté 85 millions de dollars au box-office
mondial. Des séries spin-offs basées sur les pro-
chains films Batman (2022) et The Suicide
Squad (2021) sont déjà en préparation. En effet,
Matt Reeves prépare une série centrée sur la
police de Gotham City et James Gunn travaille
sur Peacemaker, un spin-off avec John Cena. Il
semble ainsi que d’autres séries pourraient arri-
ver par la suite. Avec le film The Flash qui explo-
rera le multiverse, il semble que DC tira
avantage de ça avec les séries de HBO Max.
Zack Snyder s’apprête à sortir sa version de
Justice League sur HBO Max sous forme de
mini-série en quatre parties.

NYT 

Les résultats de la dix-neuvième session du
"Prix Ibn Battuta pour la littérature de voyage"
décerné chaque année par le projet "Visiting
Prospects" au Centre arabe de littérature géo-
graphique ont été annoncés  à Londres.Ils
étaient dis gagnants.
Dans un communiqué, le Centre arabe de litté-
rature géographique "Irtyad El Afaq" a an-
noncé, lundi, que le chercheur yéménite
Muhammad Ayyash a remporté le prix de  la
section "Le voyage réalisé" pour le livre «Sirah
of Abyssinia» de Hassan Al-Haimi.
Dans la catégorie des études en littérature de
voyage  trois chercheurs marocains ont rem-
porté le prix Il s’agit des chercheurs Boussif

Wasti pour son ouvrage sur les approches his-
toriques épistémologique du voyage, Rabii
Aouadi pour son livre sur l’image de l’Egypte
dans les écrits des explorateurs et voyageurs
marocains et Mohamed El Massaoudi pour son
titre sur le voyage après le colonialisme.
Dans la catégorie du voyage traduit, le cher-
cheur marocain Mohamed Abdelghani a été
primé pour son traduction de l’anglais à l’arabe
de l’ouvrage retraçant le parcours de deux amé-
ricains traversant l’Asie à l’aide d’un vélo en
1894.
Lancé en 2003 par le Centre arabe de littérature
géographique “Irtyad El Afaq”, le Prix Ibn Bat-
touta est parrainé par le poète émirati Moha-

med Ahmed Souidi, aux côtés d’autres projets
culturels, en formats papier et électronique,
sous l’égide de la “Maison Souidi pour la cul-
ture” à Abou Dhabi et sous la direction du Di-
recteur général du centre, le poète syrien Nouri
Al Jarrah. Le Prix Ibn Battouta comprend cinq
catégories : le voyage contemporain, les textes
annotés, les études en littérature de voyage, la
littérature du journal et le voyage traduit.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en
mai 2021, avec un séminaire d'accompagne-
ment sur la littérature de voyage et les travaux
gagnants avec la participation d'un groupe de
chercheurs.

R.C

Prix Ibn Battouta : la 19ème édition dévoile son palmarès
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Fait divers

Les agents avaient abattu la
jeune femme à son domicile,
dans lequel ils avaient fait ir-
ruption en pleine nuit sur la
base d’un avis de recherche
erroné concernant un suspect
qui n’habitait plus l’immeuble
et qui était déjà détenu.
Deux policiers impliqués dans
la mort en mars de l'Afro-
Américaine Breonna Taylor,
ont été notifiés mardi de leur
licenciement prochain des
rangs de la police de Louis-
ville, selon une lettre diffusée
par l'avocat de la famille de
cette travailleuse hospitalière.
« La police de Louisville va li-
cencier l'agent Joshua Jaynes.
Il était à l'origine du mandat
d'arrêt qui a provoqué le
meurtre tragique de Breonna
Taylor », a annoncé Ben
Crump, avocat connu pour
défendre de nombreuses fa-
milles de victimes afro-améri-
caines.
Il a relayé sur Twitter une let-
tre de la cheffe de police de
cette ville du Kentucky, détail-
lant les modalités de licencie-
ment de cet agent. Un autre

agent de police impliqué dans
le raid s'est également vu no-
tifier son licenciement, a indi-
qué son avocat aux médias
américains.
Breonna Taylor est décédée à
26 ans, le 13 mars 2020,
quand trois agents, munis
d'un mandat d'arrêt, ont fait
irruption chez elle en enfon-
çant sa porte en pleine nuit.
Armé, le compagnon de la
victime avait ouvert le feu
contre les agents, croyant à
une intrusion criminelle.

Aucune poursuite contre
les auteurs des tirs
Les agents avaient agi sur la
base d'un avis de recherche
erroné concernant un suspect
qui n'habitait plus l'immeuble
et qui était déjà détenu.
Un seul membre du trio poli-
cier a finalement été pour-
suivi, pour mise en danger de
la vie d'autrui, en raison de
ses tirs qui ont traversé le mur
d'un appartement voisin. Il a
été licencié en juin. Aucun
chef d'inculpation n'a été re-
tenu contre ses deux col-

lègues, dont les tirs ont tué la
travailleuse hospitalière.

Mouvement de colère
Comme George Floyd et
Trayvon Martin, Breonna
Taylor fait partie de ceux dont
les noms sont scandés avec
colère depuis des mois aux
Etats-Unis, considérés comme
des victimes emblématiques
du racisme et des violences
policières. Ces décès ont lancé
une introspection d'une par-
tie de la société américaine
sur les discriminations ra-
ciales perpétrées dans le pays.
Une autre affaire a provoqué
l'indignation d'Américains
mardi. Le ministère de la Jus-
tice a annoncé clôturer l'en-
quête sur les policiers accusés
d'avoir tué Tamir Rice, un
garçon noir de 12 ans, dans
l'Ohio en 2014. Le jeune
Afro-Américain avait été
abattu par un policier à Cle-
veland alors qu'il jouait avec
un pistolet en plastique. La
scène, filmée par une caméra
de surveillance, avait choqué
le pays.

Mots croisés grille N° 124

Grille muette N° 124

Horizontalement
1 Refusé comme juré.- Mouvement d'im-
patience.2 Inexpressifs.- convoitises.-
Mézigue.3 Pour qui l'ouïe pose pro-
blème.- Roulas.4 Soufflé avec pression.-
Sans autre présence.- Partent de tous
coeurs.5 Dirigea.- Habille.- Chlorure de
sodium.- Gouttelettes du matin.6 Com-
mencer à prendre une certaine couleur.-
Inscrits.7 Plante potagère.- Réduirions en
morceaux.8 Mettre à l'air.- Région du Sa-
hara.- Se permit.- Huitième d'octet.9 Sou-
der.- Le prendre pour s'envoler.- Sortie
d'un métier.10 Chef d'état.- Ceinture.-
Souvent oiseau quand il est grand.- Boire
des lèvres.11 S'imbriqua.- Oiseau ra-
pace.12 Le temps présent ou à venir.- Du
dedans au dehors.13 Ouvrage de fibres
textiles.- Direction chaude.- Céans.- Ca-
pacité pulmonaire totale.14 Entassé.- Pas-
sages de rivières.- Magistrat commu-
nal.15 Instrument à vent.- Moyens dé-
tournés.16 Conspué.- Mise dans le paquet
vers la bonne destination.- Rôdant.17
Parfumée.- Habite.

Verticalement
1 Se déplaça ventre à terre.- Petit rumi-
nant.- Macula.2 Mâchoires d'acier.-
Grand oiseau.- Disposition à vouloir le
bien d'un autre que soi.3 Participait.-
Pagne tahitien.4 Premières pages.- Identi-
fiées des yeux.- Produisis.5 Moutarde
sauvage.- Dépliera.6 Levant.- Piégée.-
Enlèvement.- Quote-part de frais.7 Ap-
précié à sa plus juste valeur.- Sorties.-
Vieux mot pour ce jour.8 Souvent en
gâche.- Bien si c'est le dernier.- Les pieds
du peuple.9 Pas fondés.- Bouclier de
Zeus.- Trompée.10 Absorbent.- Périodes
très chaudes.- Arme blanche.11 D'une ha-
bileté qui s'accompagne de ruse.- Jeu de
hasard.- Métissa.12 Célébra.- Contrôle.-
Souvent au départ de la flèche.- Précédé
de deux autres.13 Ferais sortir le liquide.-
Trop méfiant.14 Pris un peu de couleur.-
Supporté.- Mines.15 Mets en circulation.-
Noircirai.16 Attachée.- Démenties.- Ab-
sorbe.17 Réalise une toile.- Cube de
bois.- Essayé.

Horizontalement
1 Qui introduit de l'originalité.- Style de jazz.2 Exécutée.- Mise au tombeau.3 On ne
peut plus rien prendre.- Archipel volcanique japonais.4 Berceau des Issoldunois.- S'est
rendu.5 On s'y repose.- Consommaient.- Lawrencium.6 Symbolise un élément chi-
mique.- Devant l'altesse.- Vaut xi.- Saint-pierres.7 Est couché.- Maison russe.- Héros
de cinéma.- Petite société.8 Porte de sortie.- Tels des entretiens.- Possessif.9 Un calen-
drier plein.- Ré est avant.- Gaine la jambe.10 Empoignée.- Est entouré d'une aréole.11
Panier de pêche.- Architecte et designer américain.- Promeut l'utilisation de l'énergie
nucléaire.12 Argent pour le labo.- Coup au tennis.- Se montrer téméraire.13 Ont leurs
fidèles.- Le deuxième homme.14 Laissée en plan.- Auteur de rumeurs.- Faire un re-
trait.15 Posséda.- De la Haute-Ecosse.- Demi-ton.
Verticalement
1 Regret mélancolique.- Linge de maison.2 Manoeuvre boursière.- Divinité grecque
personnifiant l'arc-en-ciel.- Ile du golfe de Guinée.3 Endosser (se).- Les Romanov.-
Future étoile.4 Réduis les voiles.- Harmonie.5 Se plantent sur les links.- Après un
coup.- Descendant de Sem.6 Mouvements de sens inverse.- Abréviation de maître.-
Chef de tribu israélite.7 Bien roulés.- Terme informatique.- Les filets y sont accro-
chés.8 Petit comité.- Capitale du Sénégal.- Ville de l'Inde.9 Préoccupations.- Chef reli-
gieux musulman.- Lancé en cas de détresse.10 Pianiste et compositeur russe.- Peuple
asiatique.11 Le bien du peuple.- Ville d'Algérie.12 La saccharine, pour le sucre.- Bois
précieux en Inde.- Bouleversement.13 Auteur et interprète des 'Bigotes'.- Tout licencié
y a droit.- Philosophe grec.14 De mer, ce sont des actinies.- Précède le pas.- A décla-
rer.15 Saint bigourdan.- Sert à fixer les avirons au tolet.- Personne illustre.

Etats-Unis : deux policiers impliqués dans la
mort de l’Afro-Américaine Breonna Taylor
vont être licenciés
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ça s'est passé un...31 décembre

Après avoir lu la biographie de
grands hommes, j'ai compris que
la première victoire se remportait
sur soi-même... L'auto-discipline
vient toujours en premier.

Harry Truman

Damoclès est une figure pré-
sentée dans une allégorie mo-
rale dite de « l'épée de Da-
moclès ». Cette expression est
utilisée pour signifier qu'un
danger constant peut nous
frapper.
Damoclès, un orfèvre, est le
personnage-clé d'un épisode
de la mythologie grecque.
Denys l'Ancien, tyran de Sy-
racuse, vivait dans un château
cerné d'une fosse et sans cesse
sous la surveillance de nom-
breux gardes. Denys, toujours
sur le qui-vive, évoluait alors
au milieu de courtisans qui
devaient le flatter et le rassurer.
Parmi eux, Damoclès, roi des
orfèvres, ne cessait de flatter
son maître sur la chance qu'il
avait d'être le tyran de Syra-
cuse. Agacé, celui-ci lui pro-
posa de prendre sa place le

temps d'une journée. Au milieu
du festin, Damoclès leva la
tête et aperçut une épée sus-
pendue au-dessus de lui ; cette
épée était retenue par un crin
du cheval de Denys2. D'autres
disent que cette épée était sus-

pendue par le tyran Denys.
Ainsi, il montra à Damoclès
que son rôle de tyran possédait
deux faces, c'était à la fois un
sentiment de puissance et le
risque d'une « mort » pouvant
frapper à tout moment.

Epée de Damoclès, son origine 

1879 : Edison allume 
la lampe

1909 : Ouverture du pont
de Manhattan

Le Pont de Manhattan ouvre au public, reliant le sud de l’île de
Manhattan à Brooklyn. Les travaux continueront jusqu’en 1912.

Annoncé le 5 juin 1947, le plan Marshall, aide américaine à
l’Europe pour sa reconstruction après la Seconde Guerre
mondiale, prend fin à minuit.aide du plan marshall
Le plan Marshall est un plan américain mis en place après la Se-
conde Guerre mondiale pour aider à la reconstruction de l'Europe.
Le nom Marshall est emprunté au général George Marshall qui,
au cours d'un discours à l'université Harvard le 5 juin 1947, a
fait part de la volonté du gouvernement des Etats-Unis de
participer au rétablissement de l'Europe.
Concrètement, cette aide américaine consistait, d'une part, à
aider financièrement la population européenne qui devait faire
face à la misère de l'après-guerre et, d'autre part, à accorder des
prêts aux pays européens. Ces prêts ont pris la forme, au fil du
temps, de dons non remboursables. En contrepartie de ces aides,
les pays bénéficiaires acceptaient de se conformer à la politique
capitaliste libérale qui était le modèle économique des Etats-
Unis. Au total, dans le cadre du plan Marshall, les Etats-Unis
ont versé plus de 10 milliards de dollars aux pays européens.

Le président américain
Harry S. Truman pro-
clame de manière of-
ficielle la fin de la Se-
conde Guerre mon-
diale. 

Thomas Edison fait la
première démonstration
publique de la lampe à
incandescence au
Menlo Park du New
Jersey. 
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1951 : Lancement 
du plan Marshall

1946 : Annonce officielle de la
fin de la seconde guerre 
mondiale par Harry Truman

C’est un endroit qui sert des
boissons alcoolisées.Conjonction de la mêmefamille que : qui, quoi.C’est la première syllabe dumot : caractère.C’est un adjectif, le féminin

de : ton.
Elle occupe la sixième placedans la gamme.Il s’emploie avec « pas »dans une négation.Mon tout est un bateau depêche méditerranéen.

Barque catalane (Bar-que-ca-ta- la-ne)
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Coronavirus en Algérie
323 nouveaux cas et 6 décès

Le bilan quotidien officiel fait état de 323 nouveaux cas de co-
ronavirus en Algérie. Selon le comité scientifique chargé du
suivi de l’épidémie, on a enregistré de 6 nouveaux décès et de

305 guérisons. L’Algérie compte ainsi 99.311 contaminations depuis
le début de l’épidémie fin février dernier dont 2751 décès et 66.871
guérisons. Mardi, soit le 29 décembre, on avait fait état de 382 cas
confirmés. Le bilan poursuit suit ainsi une courbe baissière pour le
6e jour consécutif.

Les services de la police de Koléa
(Tipasa) ont démantelé un ré-
seau international de trafic de

véhicules, impliquant 74 personnes,
dont des fonctionnaires et récupéré
53 véhicules, a annoncé, hier, le chef
de la 2eme sûreté urbaine de Koléa, le
commissaire de police Yahiaoui El
Djilali. Ce dernier a rappelé que cette
affaire, a fait 80 victimes. Les fonc-
tionnaires impliqués, au nombre de
12, travaillent au niveau des services

d’état civil et de la carte grise de cer-
taines communes du pays.
Selon les explications fournies par le
même responsable, l’activité de ce ré-
seau criminel était concentrée au ni-
veau des communes d’El Harrach,
Hossein Dey, Bab El Oued, et Bir
Touta d’ Alger, outre les communes
d’Ouled Aich et Boufarik de Blida. A
cela s’ajoutent les wilayas de Bou-
merdes, Bejaia, Bouira, Médéa, Ta-
manrasset, El Oued, Tiaret et Oran,
a-t-il précisé.
Le commissaire Yahiaoui a signalé
l’arrestation, sur ce total de personnes
impliquées, de 14 individus, au mo-
ment où 12 autres se trouvent déte-
nus pour des affaires similaires, dans
des établissements pénitentiaires de
plusieurs wilayas.
Des mandats d'arrêts ont été, par ail-
leurs, délivrés à l’encontre du reste de
la bande. Les véhicules restitués, sont
des voitures de luxe de marques alle-
mandes, des camions et des véhicules
utilitaires, parmi lesquels 29 véhi-
cules introduits sur le territoire natio-

nal par la falsification de leurs papiers
administratifs et dont cinq sont des
véhicules volés dans des pays euro-
péens (Allemagne, Belgique, France)
et font l’objet d’avis de recherche par
Interpol.
Quelque 24 autres véhicules récupé-
rés ont été volés à travers plusieurs
wilayas, dont 19 dans la seule wilaya
d’Alger, a indiqué le commissaire Ya-
hiaoui. Les accusés dans cette affaire
ont été poursuivis pour les chefs d’in-
culpation de "constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs pour la
contrebande internationale", "vol
qualifié avec circonstances aggra-
vantes", "faux et usage de faux, escro-
querie, abus de confiance, et
usurpation d’identité". Les autres ac-
cusations portent sur l’"abus de fonc-
tion et atteinte aux réseaux de
traitement automatique des don-
nées", et "mise en circulation de véhi-
cules aux caractéristiques illégales".
Après cette conférence de presse, les
prévenus ont été présentés devant le
parquet du tribunal de Kolea.

RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE VÉHICULES À TIPASA

74 personnes impliquées,
dont des fonctionnaires

MAROC
Arrestation à Rabat de
l'historien Maâti Monjib

L'historien et militant marocain Maâti
Monjib a été arrêté mardi à Rabat, rap-
portent plusieurs sites d'information, ci-

tant son ami proche Abdellatif El
Hamamouchi. L'arrestation a eu lieu dans un
restaurant à Hassan, au centre ville de
Rabat, ajoute El Hamamouchi qui a témoi-
gné de la scène par un court message
d'alerte sur Facebook. La même source
confirme l'arrestation précisant que huit poli-
ciers en civil l'ont appréhendé. Maâti Monjib
a été directement présenté au Parquet des

crimes financiers à Rabat pour un présumé
blanchiment d'argent, d'après la même
source. Maâti Monjib fait l'objet depuis 2015
d'un "acharnement judiciaire". En octobre
dernier, une pétition a été lancée pour soute-
nir l’historien et journaliste marocain, qui
avait observé une grève de la faim de trois
jours. La pétition en ligne intitulée: "cessez
l’acharnement judiciaire contre Maati Mon-
jib", a été initiée en soutien à l’historien ciblé
par une enquête préliminaire à propos de
prétendus actes qui constitueraient, selon un
communiqué émanant d'une instance judi-
ciaire de Rabat, des éléments constitutifs de
crime de "blanchiment d'argent", mais qui
s’inscrit, en effet, selon le journaliste-histo-
rien, dans le cadre d’un procès ouvert en no-
vembre 2015 et reporté 20 fois depuis.

MALI
L'artiste Sidiki Diabaté
libéré sous caution

Le célèbre joueur de kora malien Sidiki
Diabaté, en détention à Bamako depuis
trois mois pour des faits présumés de

coups et séquestration sur son ex-com-
pagne, a été libéré sous caution mardi, ont
indiqué son manager et une association de
lutte contre les violences faites aux femmes.
"Toutes les démarches ont été faites, nous
avons eu la liberté provisoire pour Sidiki Dia-
baté", a déclaré son manager, Aly Traoré, dit
"Castro, cité par l'agence AFP, en précisant
qu'elle avait été obtenue contre le versement

d'une caution. Le manager disait attendre
qu'il y ait "moins de monde aux alentours de
la maison d'arrêt de Bamako pour le faire
revenir à la maison sans bruit". Artiste de
renommée internationale, Sidiki Diabaté
était en détention provisoire depuis le 21
septembre. "Après trois mois de détention
préventive, nos avocats nous ont informé
que Sidiki Diabaté a payé une caution de
15 millions de francs CFA (près de 23.000
euros) pour avoir la liberté provisoire", a
déclaré Balla Mariko, membre de l'Alliance
contre les violences basées sur le genre.
"Notre lutte contre les violences basées sur
le genre continue, nous faisions confiance
en la justice, nous ne sommes pas oppo-
sés à cette demande de liberté provisoire",
a-t-il ajouté.

AIN BEIDA 
(OUM EL BOUAGHI)
Peine capitale 
prononcé contre
l’assassiné son
oncle

Le tribunal criminel de pre-
mière instance près la cour
d’Oum El Bouaghi a

condamné, mardi, à la peine capi-
tale l’auteur de l’assassinat de
son oncle à Ain Beida en 2015.
Les faits de cette affaire dans la-
quelle l’accusé est poursuivi pour
homicide volontaire avec prémédi-
tation ont eu lieu dans un local
commercial à Ain Beida (26 km
OEB Est) durant le mois de février
2015. L’auteur de ce crime s’est
enfui à l’étranger avant qu’il ne
soit rapatrié en Algérie, après
émission d'un mandat d’arrêt in-
ternational à son encontre. A noter
que le procureur de la République
avait requis, lors du procès, la
peine capitale contre l’accusé.

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

Météo

Trois (3) personnes ont
péri hier, dans un incen-
die, suivi de l'explosion

d'une bouteille de gaz butane à
l'intérieur d'une serre, aména-
gée en chantier de creusement
d’un puits à douar Al-Haoicher
dans la région d’Oued Chair
dans la commune El Ouricia
(Nord Sétif), a-t-on appris des
services de la protection civile.
L'unité de la protection civile
d’El Ouricia, alertée, a entamé
son intervention vers 1h du
matin pour un incendie suivi de
l'explosion d'une bouteille de
gaz butane dans une serre en
plastique remplie de bottes de
foin, a précisé à l’APS, le
chargé de la communication

auprès de la direction locale de
la protection civile, le capitaine,
Ahmed Lamamra. La même
source a expliqué que les
corps sans vie des victimes,
qui sont le propriétaire du
chantier (47 ans) et deux ou-
vriers (33 et 40 ans), ont été
découverts par les services de
la rotection civile lors de l'ex-
tinction des flammes qui ont
complètement décimé la serre,
longue de 8 mètres et 1000
bottes de foins. Les éléments
de la protection civile sont par-
venus à empêcher la propaga-
tion des flammes vers 3 autres
serres abritant 17 veaux et des
volailles, a détaillé le capitaine
Ahmed Lamamra.

EL OURICIA (SÉTIF)

Trois morts dans un incendie

La journée du vendredi 1er janvier
2021 marquant le début du nou-
vel an sera chômée et payée, in-

dique mercredi un communiqué
conjoint de la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative et du ministère du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale. Cette journée sera chômée et
payée pour "l'ensemble des person-
nels des institutions et administrations
publiques, des établissements et of-

fices publics et privés ainsi que pour
les personnels des entreprises pu-
bliques et privées, tous secteurs
confondus, y compris les personnels
payés à l'heure ou à la journée", pré-
cise la même source. Toutefois, les
institutions, administrations, offices et
entreprises précités sont tenus de
"prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des services
organisés en mode de travail posté",
ajoute le communiqué.

NOUVEL AN
La journée du 1er janvier chômée et payée

ETATS-UNIS
Une statue de Lincoln et d'un 
esclave à genoux retirée à Boston

Une statue de l'ancien pré-
sident américain Abra-
ham Lincoln et d'un

esclave nouvellement libéré,
jugée dégradante, a été retirée
mardi matin d'un square de
Boston par la mairie, ont an-
noncé les médias locaux. La
ville du nord-est des Etats-Unis
avait voté en juin en faveur du
retrait de la statue, où Abraham
Lincoln, à l'origine de l'abolition
de l'esclavage dans le pays, se
tenait debout au-dessus d'un
homme noir dénudé et à ge-
noux. Elle avait motivé cette
décision, jugeant que la statue
avait un rôle "dans la perpétua-
tion de préjudices blessants"
envers les Afro-Américains et
qu'elle contribuait à sous-esti-
mer leur rôle "dans la lutte pour
la liberté de la nation". Installée

depuis 1879 dans un square de
la capitale du Massachusetts,
la statue était une réplique
d'une statue de 1876 érigée à
Washington. Financée par un
groupe composé majoritaire-
ment d'anciens esclaves, ces
derniers n'avaient pas eu leur
mot à dire sur le dessin de la
statue qui avait pour but de
commémorer la Proclamation
d'émancipation et d'honorer
Abraham Lincoln. Le 16e prési-
dent des Etats-Unis, surnommé
"Abe l'Honnête" et "Le Grand
émancipateur" avait fait abolir
l'esclavage aux Etats-Unis par
cette Proclamation d'émancipa-
tion de 1863, au moment où le
pays était au cœur d'une
guerre civile sanglante entre
les Etats du Nord, et ceux es-
clavagistes du Sud.

Un habitant de Sefiane, à 74 km
environ à l’ouest de Batna, a
aspergé de l’essence et mis le

feu sur le corps du maire de la com-
mune dans une tentative de le brûler
vif, ont rapporté des sources locales
Zarouni Zahir s’en est sorti avec des
brûlures sur le visage qui ont atteint
ses yeux, a précisé la même source,
qui a ajouté que le maire a été éva-
cué en urgence à l’hôpital de
N’gaous (sud-ouest de la wilaya de

Batna), avant d’être transféré au
Centre Hospitalo-universitaire de
Batna. L’arrestation du citoyen der-
rière l’acte n’a pas été confirmée,
selon El Khabar, qui a rappelé que
l’origine du drame fait suite à une
série de protestations organisées par
des habitants de la région n’ayant
pas bénéficié des aides liées à l’ha-
bitat rural, accusant le maire d’avoir
agi selon une logique tribale dans la
distribution des aides.

BATNA

Un citoyen tente de brûler vif le
maire de Sefiane
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