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ARKAB

«La 1ère opération d’exploitation artisanale de l’or lancée prochainement»
Face à la demande exprimée par les jeunes de plusieurs wilayas du sud du pays qui veulent se lancer dans

l’exploitation de l’or, les autorités décident d’octroyer des autorisations à Tamanrasset et à Illizi au profit de micro-
entreprises créées à cet effet.

COVID-19
770 enseignants
et étudiants
universitaires
rapatriés jusqu’en
novembre dernier
U

n total de 770 ensei-
gnants et étudiants

universitaires ont été
rapatriés jusqu’en
novembre dernier, dans le
cadre des mesures prises
suite à la propagation du
coronavirus, a indiqué le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane,
affirmant qu’il n’y aura pas
une deuxième prolongation
des bourses d’études à
l’étranger. Dans un post sur
Facebook concernant la
prolongation des bourses
d’études à l’étranger, le
ministre a indiqué que 770
enseignants et étudiants
universitaires ont été
rapatriés durant la période
allant du mois de juillet
jusqu’au 14 novembre
derniers, ajoutant que les
services de son
département reçoivent des
demandes pour une
deuxième prolongation qui
«ne peuvent être
satisfaites», la précédente
prolongation étant
«exceptionnelle».

Suite à la propagation de
la Covid-19 à travers le
monde, la tutelle avait tenu
une réunion avec la
Commission nationale de
formation et de
perfectionnement à
l’étranger (CNFPE) en deux
sessions exceptionnelles
pour débattre des questions
relatives aux demandes de
prolongation, au terme de
laquelle il a été convenu
d’accorder 15 jours
supplémentaires par mois
au profit de 281
bénéficiaires ayant épuisé
leurs bourses, et ce jusqu’au
30 juin dernier. Lors d’une
réunion tenue le 14 juillet
2020 au siège du ministère
des Affaires étrangères, il a
été convenu de soumettre
des propositions à la CNFPE,
dont l’octroi du quart du
mois à 146 chercheurs dont
la bourse arrive à terme mi-
juillet, tout en prolongeant
les bourses, dès le mois de
septembre, aux boursiers
dans le cadre du
programme national
exceptionnel destiné à ceux
n’ayant pas achevé leurs
recherches. Au total, 702
demandes de prolongation
et 51 recours ont été
adressés par des boursiers
n’ayant pas pu achever
leurs recherches suite à la
fermeture des universités
durant les périodes de
confinement, a indiqué le
ministre, précisant que des
prolongations allant de
deux à trois mois ont été
accordées avec un volume
global de 1983 mois de
prolongation, ce qui a exigé
des ressources financières
considérables.

PRÉSIDENT DU SNPSSP

Le professeur Yousefi rassure sur l’importance
et l’efficacité de la vaccination

Samir Hamiche

L’octroi d’autorisa-
tions pour une ex-
ploitation artisanale

de l’or a été annoncée, hier,
par le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, qui s’expri-
mait à l’émission «Invité de
la matinale», de la chaîne
Une de la Radio nationale.

Il a affirmé que la première
opération d’exploitation arti-
sanale de l’or sera lancée
prochainement avec 178 zo-
nes d’exploitation, identifiées
à Tamanrasset et à Illizi.

«La première phase d’ex-
ploitation artisanale de l’or
sera lancée par 178 petites
entreprises créées spéciale-
ment pour ce secteur dont les
zones sont identifiées à Ta-
manrasset et à

Illizi », a-t-il déclaré, pré-
cisant que cette opération
sera accompagnée par un
programme de qualification
au profit des jeunes.

Il a ajouté que la deuxième
phase concernera ensuite les
wilayas de Tindouf et d’Adrar.
Il a précisé que son départe-
ment a mis en place un ca-
hier de charges au profit des
jeunes qui veulent se lancer
dans l’exploitation artisana-
le de l’or qui exige le respect
de l’environnement et de la
santé publique.

S’agissant des chiffres du
secteur, le ministre a indiqué

que la production de l’Algé-
rie en or est faible et n’a pas
dépassé les 58 kg durant l’an-
née 2020, alors que le stock
national avoisine 124 tonnes.

M. Arkab a indiqué que
l’objectif tracé par son dépar-
tement pour l’année 2021 est
d’atteindre 240 kg.

Le ministre a affirmé que
l’objectif sur un moyen terme
est de produire 500 kg à l’ho-
rizon 2023, précisant, toute-
fois, que son département
projette de passer vers une
exploitation industrielle de
l’or qui se trouve en grandes
quantités sur une profondeur
de 400 mètres du sous-sol,
ce qui nécessite des moyens
techniques développés pour
son extraction.

Pour ce qui est de fer et de
phosphate, le ministre a fait
savoir qu’un certain nombre
d’accords seront signés
dans les prochains  jours
avec de grandes entrepri-
ses pour exploiter la mine
de fer de Gara Djebilet (3
milliards de tonnes) et les
phosphates (2 milliards de
tonnes) entre Tébessa,
Souk Ahras, Annaba, le
zinc et le plomb à Bejaia.

Il a ajouté que des études
ont été préparées et un ca-
hier de charges a été mis en
place, dont les projets seront
lancés au plus tard en mars.

Concernant les autres mi-
néraux, M. Arkab a révélé
qu’il existe des indications
quant à l’existence de miné-

raux au niveau des Hauts
Plateaux et le Nord du pays,
faisant savoir que 26 projets
ont été signés entre l’Agen-
ce nationale des activités
minières et le Bureau natio-
nal de la recherche minière
afin de commencer la recher-
che de ces minéraux.

Par ai l leurs,  M. Arkab
a affirmé que pour la pre-
mière fois,  la recherche
de minéraux rares sera
lancée,  sou l ignant  qu ’ i l
existe des indices de leur
présence dans plusieurs
régions du pays. I l  a af-
f i rmé qu’une carte a été
mise à jour par les services
géologiques à cet égard
en utilisant des technolo-
gies modernes.

Il a affirmé que les efforts
seront concentrés sur le Li-
thium après que des indica-
tions de son existence sont
apparues. Le membre du
gouvernement a indiqué que
le stock de Lithium dépasse
48 mille tonnes, précisant
qu’il existe 4 projets au ni-
veau d’El Bayadh, Naâma et
Béchar.

M. Arkab a affirmé enfin
que le ministère a mis en pla-
ce une feuille de route com-
posée de 4 points dans l’op-
tique de relancer l’activité
minière, et ce, dans le cadre
de la diversification des sour-
ces de revenus, de la fourni-
ture de matières premières
aux industries locales et de
la création d’emplois.

L’ infectiologue et président du Syn-
dicat national des praticiens spé-

cialistes de la santé publique (Snpssp),
le professeur Mohamed Yousefi, a ras-
suré mardi les citoyens sur l’efficacité
et l’importance du vaccin contre le nou-
veau Coronavirus, affirmant que la vac-
cination est «l’unique arme qui peut
mettre fin ou contrôler une épidémie».

«La plus grande découverte de l’hu-
manité depuis Pasteur, c’est la vacci-
nation. C’est cette arme qui nous a per-
mis d’éradiquer beaucoup de maladies

et de les contrôler. Et, en tant qu’infec-
tiologue, la vaccination est une arme
importante. C’est l’unique arme qui peut
mettre fin ou contrôler une épidémie»,
a déclaré le Pr Yousefi lors de son pas-
sage à l’émission «Invité de la rédac-
tion» de la chaine 3, relevant que pour
«le simple citoyen, c’est normal qu’il
s’inquiète parce que c’est une maladie
nouvelle, c’est un virus qu’on vient de
découvrir et surtout que le vaccin soit
élaboré en moins d’une année et que
d’habitude sont élaboration prend 4 ans,
5 ans ou plus».

L’infectiologue a expliqué le fait que
le vaccin soit élaboré en un temps jugé
record par deux raisons : l’échange en
terme de données scientifiques entre
les experts de différents pays et les
moyens financiers mobilisés par plu-
sieurs laboratoires à travers le monde.

«Pour rassurer le citoyen, ce vaccin
a été élaboré en un temps record pour
deux raisons : la première c’est qu’il y
a eu pour la première fois un échange
en terme de données scientifiques
qu’on n’a jamais eu avant, ce qui fait
qu’il y a eu plus de 150 projets d’élabo-
ration de vaccin.

La deuxième, très importante, est que
plusieurs laboratoires se sont lancés
et surtout beaucoup d’argent a été in-
vesti», a souligné Pr Yousefi. Pour en-
courager les citoyens à se faire vacci-
ner et lutter contre la méfiance qui est
«alimentée par certains lobby anti-vac-
cin internationaux», le spécialiste a
plaidé pour un travail de sensibilisa-
tion, d’information et de communication
à l’égard de la population avant l’enta-
me de l’opération de vaccination. «J’in-

siste sur l’opération de sensibilisation,
de l’information et de la communica-
tion par rapport aux citoyens pour cou-
per l’herbe sous les pieds de toute par-
tie ou personne qui pourrait influer né-
gativement sur cette vaccination. Il faut
le faire avant de commencer l’opéra-
tion», a-t-il insisté.

Quant à la stratégie vaccinale, le Pr
Yousefi a indiqué qu’il y a des catégo-
rie de population qui seront prises en
charge en priorité, notamment les per-
sonnes âgées qui sont des sujets à ris-
ques, les malades chroniques, le per-
sonnel de la santé, ce qui est «une prio-
rité des priorités», selon lui, puis vien-
dront les corps constitués pour diffé-
rentes raisons de fonctionnement.

Sur le choix du vaccin à acquérir,
l’infectiologue a fait savoir que cela re-
pose sur plusieurs critères, notamment
la conservation, la logistique, la dispo-
nibilité et le prix. Il s’est dit, à cet effet,
«optimiste» quant à l’efficacité des vac-
cins contre le coronavirus, certains la-
boratoires ayant réalisé, selon lui, des
avancées considérables.

«Jusqu’au moment où on parle, avec
tout ce qui a été publié en terme d’effi-
cacité et d’effets secondaires, plu-
sieurs vaccins sont valables (...). On
peut faire le choix et on a cette possibi-
lité de négocier», a poursuivi l’infectio-
logue, jugeant la décision du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, d’entamer la vaccination janvier
prochain «logique», parce que, a-t-il
argué, d’un point de vue scientifique, il
fallait qu’on attende les «premiers ré-
sultats» des vaccinations entamées
dans certains pays.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

19 décès et 947
blessés en une

semaine
D ix-neuf personnes ont trouvé la mort et 947 autres

ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers différentes régions du pays du 13 au 19
décembre courant. Selon les services de la Protection civile,
le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Reliza-
ne avec deux personnes décédées et 23 autres blessées, pré-
cise la source. La Protection civile a été sollicitée, en outre,
pour l’extinction de 413 incendies urbains et industriels. Par
ailleurs, un total de 1630 agents de la Protection Civile et 234
ambulances ainsi que 176 engins d’incendie ont été mobilisés,
durant la même période, par la direction générale de la Protec-
tion civile pour effectuer 348 opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19). Les opérations de désin-
fection ont touché l’ensemble des infrastructures, édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, conclut le communiqué de
la Protection civile Noreddine.O
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Par Abdelmadjid Blidi

La peur mauvaise
conseillère ?

Le monde tremble encore face au coro-
navirus. L’apparition de la nouvelle sou-
che du virus au Royaume-Uni renseigne
sur la fragilité qui, désormais, dicte les
gestes et les décisions des Etats. La réac-
tion des pays européens, mais aussi de la
quasi-totalité des pays du monde rensei-
gne sur la peur et la panique qui drapent
la planète terre.

Ainsi et en quelques heures seulement
après l’annonce des autorités britanniques
de la découverte de la nouvelle variante
du virus, le pays s’est retrouvé en isole-
ment total. Toutes les voies et moyens de
transport du et vers ce pays se sont trou-
vés fermés. La psychose est apparem-
ment totale. Pourtant tout le monde nous
dit et nous répète que la peur est mauvai-
se conseillère. Mais force est de reconnaî-
tre que sur les faits, elle est –cette peur- la
seule conseillère. Comment peut-il en être
autrement quand on sait qu’à ce jour la
Covid-19 a fait 1.703.500 morts et
77.272.040 cas d’infection. L’inquiétude ne
peut que se décupler quand on sait que la
nouvelle souche du virus est plus conta-
gieuse de 70% que les précédentes, se-
lon les dires mêmes du Premier ministre
britannique, Boris Johnson, même si de-
puis les scientifiques ont apporté un cer-
tain bémol en affirmant que, pour le mo-
ment, rien n’indique que cette nouvelle
souche cause un taux de mortalité plus
élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les
traitements.

La réelle peur en définitive, se situe dans
ce fait de savoir si la «VUI - 202012/01»
(le nom de la nouvelle souche) serait ré-
sistante aux vaccins déjà mis sur le mar-
ché. Car dans ce cas là, tous les espoirs
nés depuis les annonces des grands la-
boratoires, seraient réduits à néant et frei-
neraient de manière brusque et brutale
tout le renouveau et l’assurance de la fin
de la pandémie qui a traversé le monde.

D’ailleurs plusieurs pays ont déjà com-
mencé leurs campagnes de vaccination
et ont tablé sur une fin de ce cauchemar
d’ici le printemps prochain. Pour beaucoup
de spécialistes, y compris au sein de
l’OMS, la nouvelle souche du virus ne peut
avoir d’« impact significatif sur la sensibili-
té du virus à l’un des traitements actuelle-
ment utilisés, aux médicaments ou aux
vaccins en cours de développement ».

Il faut dire qu’il y a de quoi être assuré,
mais alors pourquoi les Etats ont-ils pani-
qué à ce point, et pourquoi cette peur est-
elle aussi forte et aussi tenace depuis l’an-
nonce de cette nouvelle mutation du vi-
rus. Beaucoup de questions qui méritent
réponses, car il est à se demander si on
ne nous cache pas certaines choses sur
ce virus.

Dr DJAMEL FOURAR

410 nouveaux cas,
376 guérisons

et 12 décès en 24 heures
Quatre cent dix (410) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 376 guérisons et 12 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, mardi à Alger, le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CHOIX ET ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

Le gouvernement sur les Startings blocks
Le Président de la République et le ministre de la Santé ont affirmé la «gratuité pour tous», arguant
que l’accès aux soins a, de tout temps, été gratuit en Algérie, avant d’évoquer le dispositif logistique

lié à la vaccination, s’agissant, entre autres, du transport et du conditionnement du produit.

SANTÉ

L’Algérie a atteint les objectifs
du développement durable fixés en 2015

Yahia Bourit

Après l’instruction du
président de la Répu-
blique sur le démarra-

ge effective de la campagne de
vaccination à partir du pro-
chain mois, le Premier minis-
tre est passé à l’action à tra-
vers la mise en œuvre du ca-
nevas assurant la disponibili-
té du vaccin contre le corona-
virus et le lancement de l’opé-
ration de vaccination.

En effet, la réunion qui a
regroupé les Ministres en
charge des Affaires Etrangè-
res, de la Santé, des Trans-
ports, de l’Industrie Pharma-
ceutique, de la Réforme Hos-
pitalière ainsi que le Prési-
dent de l’Agence Nationale
de Sécuri té Sanitaire, les
membres du Comité Scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la Pandémie de la Covid-
19 et les représentants du mi-
nistère de la Défense nationa-
le, a donné le coup de starter
de la prochaine phase de la
lutte contre la pandémie.

«Cette réunion a permis (…)
d’examiner les mesures enga-
gées pour l’acquisition d’une
vaccination anti-Covid-19 qui
offre les garanties les plus sû-
res de fiabilité, d’efficacité et
de sécurité sanitaire et ce, sur
la base des recommandations
du Comité Scientifique».

Cela revient à dire que le
choix du vaccin sera connu à
l’issue de la prochaine réunion
du Comité scientifique, censé
se réunir, en principe
aujourd’hui. Avant cela, la réu-
nion d’avant-hier en a pris con-
naissance, à travers des com-
munications du ministre de la
Santé et de membres du Co-
mité Scientifique.

Le propos concernait la
«présélection des vaccins en
cours de développement et
d’homologation de par le mon-
de ainsi que sur les proposi-
tions de mesures à prendre en
vue de l’acquisition d’un vac-
cin et le lancement de la cam-
pagne de vaccination dans les
meilleures conditions». Sur ce,
le Premier Ministre «a donné

les instructions pour engager
toutes les mesures et mobili-
ser les ressources nécessai-
res pour assurer la disponibi-
lité du vaccin et le lancement
de l’opération de vaccination
dès le mois de Janvier 2021
conformément aux directives
de Monsieur le Président de la
République», rapporte le com-
muniqué du Premier ministè-
re, tout en relevant que «le
Comité Scientifique a d’ores et
déjà arrêté une Short liste des
laboratoires développeurs de
vaccins et que les contrats sont
en cours de finalisation pour
les premières livraisons».

Enfin, il a été décidé «la con-
solidation du dispositif natio-
nal de vaccination avec son
déploiement à travers les
structures sanitaires de proxi-
mité devant couvrir l’ensem-
ble du territoire national», sou-
ligne la même source.

A travers les conclusions de
cette réunion, l’Algérie n’est
pas dans l’empressement et la
possibilité de démarrer l’opé-
ration de vaccination dans les

délais fixés par Abdelmadjid
Tebboune est dans les cordes
de l’administration sanitaire. Il
y a lieu de souligner à ce pro-
pos que le président de la Ré-
publique a été l’un des pre-
miers chefs de l’Etat à évoquer
le vaccin comme une néces-
sité et instruit le gouvernement
d’être au rendez-vous parmi
les premières nations à l’ac-
quérir. En application de cette
volonté politique clairement
exprimée, le ministre de la
Santé a reçu les ambassa-
deurs des pays producteurs de
vaccins, ainsi que de nom-
breux laboratoires déve-
loppeurs dudit vaccin.

L’Algérie a donc pris les de-
vants et l’opération de vacci-
nation était déjà dans l’agenda
du gouvernement. Dans les
tous prochains jours, la machi-
ne va s’ébranler et à l’image
des quelques pays qui ont lan-
cé l’opération, le pays connaî-
tra une année 2021 «exaltan-
te». Plus que l’Algérie, toute
l’humanité vivra une année
inédite.

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie a atteint les objectifs du dé-
veloppement durable fixés en 2015,

notamment dans les domaines de la mor-
talité néonatale, maternelle et infantile, et
de l’éducation, a révélé l’enquête par grap-
pes à indicateurs multiples en Algérie
MICS6.

Ainsi, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a
indiqué hier dans un communiqué, les ré-
sultats de cette enquête, 5ème du genre en
Algérie et 6ème dans le monde, ont été
annoncés suite à la collecte d’informations
auprès de 31 325 ménages concernant les
volets de santé, de l’éducation et de la pro-
tection chez la femme et l’enfant, répartis
au niveau des espaces de programmation
territoriale (EPT) définis par le Schéma
national d’aménagement du territoire.

Dans ce sens, le représentant en Algé-
rie du Fonds des Nations unies pour l’en-
fance, Isselmou Boukhary, a expliqué en
marge de la présentation des résultats de
l’enquête au siège du Ministère ; que l’Al-
gérie a fait des «progrès» en matière de
baisse du taux de mortalité infantile qui
était de l’ordre de 15/1000 en 2015, pour
atteindre 12/1000 en 2020 et ce, en émet-
tant le vœu de le voir baisser à 7/1000
d’ici 2030.

«Le taux de mortalité néonatale et ma-
ternelle a également beaucoup baissé», a-
t-il relevé. De même pour la scolarisation
qui a connu, a-t-il dit, une «forte progres-
sion», où «environ 99% des enfants en Al-
gérie vont à l’école», notant l’existence de
parité entre les garçons et les filles.

Ceci étant, M. Boukhary n’a pas man-
qué de souligner que l’enquête MICS con-
firme la nécessité d’accroître les investis-

sements dans plusieurs domaines notam-
ment dans les volets de la vaccination et
de l’allaitement maternel. L’allaitement
maternel demeure «extrêmement bas»
avec à peine «29% pour l’allaitement ex-
clusif pendant les 6 premiers mois», esti-
mant que les premiers gestes simples que
les parents peuvent faire consistent à al-
laiter leurs enfants, les vacciner et les sti-
muler en leur donnant de l’amour.

L’Algérie doit également faire des ef-
forts dans la protection, selon lui, de la
femme et de l’enfant de toute violence.
Des volets qui doivent être pris en consi-
dération dans ses objectifs de dévelop-
pement durable de 2030, a-t-il préconisé,
faisant cependant savoir qu’en prenant la
décision d’être parmi les premiers pays à
mener l’enquête de MICS6, «l’Algérie a
démontré à nouveau sa volonté et son
engagement à collecter des données sur
la situation de la mère et de chaque en-
fant, et aussi de les rendre publiques».

Par ailleurs, dans une allocution lue par
le secrétaire général, Abdelhak Saïhi, le
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, a déclaré que la réalisa-
tion de la MICS6 traduit «une fois de plus
et de plus en plus fort, les efforts que four-
nit notre pays pour disposer des données
sûres, fiables, détaillées et comparables
à l’échelle internationale».

LES FEMMES ET LES ENFANTS

AU CŒUR DE CETTE ENQUÊTE

Par cette enquête, l’Algérie exprime sa
volonté, a indiqué le ministre, d’«améliorer
la santé et le bien-être de sa population en
garantissant la disponibilité de données
pertinentes à des fins de planification, de
suivi et d’évaluation à tous les niveaux».

«Il est vrai que les informations ayant
retenu plus d’attention dans l’enquête ont
un lien direct avec la santé des individus
notamment des femmes et des enfants
mais elles rendent aussi compte du ni-
veau de bien être notamment social dans
lequel ils évoluent, en s’appuyant sur des
indicateurs intégrateurs robustes, perti-
nents et efficaces», a fait savoir M. Ben-
bouzid. Il a précisé que la santé de la
femme, dans un premier temps, dans son
enfance et dans un second temps, aux
âges de la reproduction et plus particuliè-
rement en sa qualité de mère, est abor-
dée avec beaucoup de détails.

Pour ce qui concerne l’enfant notam-
ment avant l’âge de 5 ans, l’enquête trai-
te aussi bien des questions liées à sa
santé qu’à son développement et sa dis-
cipline. «Pour cette fois-ci, exception-
nellement, comme l’enquête a été réali-
sée à la veille de l’avènement de la
Covid-19, crise sanitaire planétaire, elle
constitue par excellence un repère his-
torique pour mesurer l’impact de cette
pandémie sur le développement de no-
tre pays, estimer l’effort de rattrapage à
développer et surtout de contribuer à
l’élaboration de plans d’urgences-type
à mettre en œuvre face à d’éventuelles
pandémies», a-t-il dit.

Tout en signalant que les résultats de
cette enquête ne sauraient être disponi-
bles sans le concours et la mobilisation
de multiples intervenants et partenaires
engagés, M. Benbouzid a tenu à saluer
l’Unicef, initiateur de l’enquête, pour leur
soutien «financier et technique dans la
conduite de ce projet avec succès et avec
toute la rigueur méthodologique requise
assurant un label universel aux données
obtenues».



AN 1 DU MANDAT
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

La restauration de l’autorité
de l’Etat, pierre angulaire
de l’édification de l’Etat de droit
L

es actions engagées pour la restauration de
l’autorité de l’Etat, pierre angulaire de

l’édification d’une nouvelle République
conforme aux aspirations du peuple Algérien,
se sont poursuivies avec constance en 2020,
première année du mandat du président
Abdelmadjid Tebboune. La restauration de
l’autorité de l’Etat a constitué, rappelle-t-on,
l’un des 54 engagements du candidat Tebboune
qui avait fait part, dès le Conseil des ministres
du 5 janvier 2020, de la nécessité de «redresser
la situation générale du pays à travers le
rétablissement de l’autorité de l’Etat et le
recouvrement de la confiance des citoyens».

L’importance de lutter sans merci contre le
fléau de la corruption sous toutes ses formes a
été soulignée par le président de la République
lors de sa prestation de serment, le 19
décembre 2019, lorsqu’il avait fait part de la
nécessité de mettre fin à la prédation, à la
prévarication et aux comportements déviants.

Le président de la république avait évoqué, à
ce propos, une «stratégie visant à restaurer
l’autorité de l’Etat, à travers la poursuite de la
lutte contre la corruption, la politique
d’impunité et les pratiques relatives à la
distribution anarchique des recettes
pétrolières». Une volonté illustrée par la
constitutionnalisation dans la loi fondamentale
du pays de l’autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption, et
confortée par l’engagement de M. Tebboune de
faire en sorte que les grâces présidentielles
«ne toucheraient pas les personnes
condamnées et impliquées dans des affaires de
corruption». Les engagements du président de
la République en la matière se sont également
traduits par les poursuites judiciaires engagées,
de manière résolue, contre tous les
responsables, quels que soient leur statut et
leur rang, et toutes personnes impliquées ou
présumées impliquées dans des affaires de
corruption ou de dilapidation des richesses du
pays. Restaurer l’autorité de l’Etat, c’est
également protéger efficacement les citoyens,
en particulier les enfants, catégorie fragile s’il
en est, contre les nouvelles formes de
criminalité, à leur tête les enlèvements, un
phénomène qui a pris de l’ampleur ces
dernières années.

Le Président Tebboune avait ordonné, dans
ce contexte, «l’application des peines
maximales, sans possible allègement ou grâce,
contre les auteurs de crimes d’enlèvement de
personnes», et ce «quels que soient les tenants
et aboutissants de l’acte d’enlèvement». Le
Président de la République avait notamment
fait part de «l’engagement de l’Etat à protéger
les citoyens, à renforcer la justice et la
primauté de la loi en vue de consolider le
processus démocratique et restaurer l’autorité
de l’Etat pour être juste et protecteur des
faibles au vu de la propagation du phénomène
d’enlèvement, étranger à notre société». Pour
rappel, un texte de loi prévoyant le
«durcissement des sanctions contre l’auteur ou
les auteurs d’actes d’enlèvements», a été
présenté et voté par les deux chambres du
Parlement. L’accusé dans des affaires
d’enlèvements est passible, aux termes de
cette nouvelle loi, de la peine de mort si la
victime est retrouvée morte (assassinée), et de
la peine de perpétuité dans le cas où la victime
est retrouvée vivante.

Une loi relative à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers a également été
votée par le Parlement, visant à mettre en
place «un cadre législatif de prévention de ce
phénomène qui a créé un climat d’insécurité et
de terreur dans les cités du fait de la violence
et des agressions à l’arme blanche par des
bandes criminelles constituées dans les cités».
L’efficience des mesures de restauration de
l’autorité de l’Etat et, partant, de recouvrement
de la confiance des citoyens, se mesurent
également à l’aune de la capacité du pays à
venir à bout des résidus du terrorisme et du
crime transfrontalier.

A cet égard, «l’intensification de la lutte
contre les résidus du terrorisme jusqu’à
l’éradication définitive de ce phénomène (...)
ainsi que contre le crime transfrontalier, le
trafic de drogue, la contrebande et
l’immigration clandestine’’, a été soulignée en
février 2020 lors d’une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres, présidée par le
président de la République.

DISCRIMINATION ET DISCOURS DE HAINE

Une loi pour préserver l’unité nationale
et la cohésion de la société

La loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours de haine, élaborée suite à une
instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au début de son mandat présidentiel,

est un instrument juridique pour faire face à ce phénomène, qui a pris des proportions inquiétantes
menaçant l’unité nationale et la cohésion de la société.
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La promulgation de cette loi a été un
acquis auquel se sont étalées les
autorités publiques dans un contexte

de prolifération de ce phénomène, notam-
ment de la part de certains milieux recou-
rant aux réseaux sociaux comme instru-
ments pour diffuser des contenus nuisant
aux fondements de l’unité nationale et de la
société. Ces mêmes milieux n’ont de ces-
se diffusé sur les réseaux sociaux des con-
tenus et des discours discriminatoires et
haineux à l’encontre de personnes ou de
composantes de la société pour des consi-
dérations régionales, ethniques, religieu-
ses ou personnelles.

Ce phénomène étrange à la société al-
gérienne n’a pas épargné même des sym-
boles de la glorieuse révolution armée, à
l’exemple du chahid Abane Ramdane con-
tre lequel certains milieux ont mis en doute
son patriotisme. Devant les proportions
prises par ce fléau, le Président de la Ré-
publique, a instruit le Premier ministre Ab-
delaziz Djerrad d’élaborer un projet de loi
criminalisant toute forme de discrimination
et de discours de haine. La Présidence
Tebboune avait souligné que ce texte «in-
tervient après avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et de l’inci-
tation à la fitna, notamment à travers les
réseaux sociaux» et qu’il s’agissait à tra-
vers l’élaboration de ce texte de loi «de
faire face à ceux qui exploitent la liberté et
le caractère pacifique du Hirak pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la cohé-
sion nationale». Dans ce contexte, la Pré-
sidence avait appelé tout un chacun à «se
conformer à la Constitution et aux lois de la
République, notamment le respect des
constantes de la Nation et ses valeurs, les
principales composantes de l’identité et de
l’unité nationales ainsi que les symboles
de l’Etat et du peuple». Le projet de cette
loi a été approuvé au cours d’un Conseil
des ministres, le 23 février dernier, puis
adopté par les deux chambres du parle-

ment. Lors de ce Conseil des ministres, le
Président de la République a précisé que
«cette loi se veut une réponse aux tentati-
ves de fragmentation de la société algé-
rienne, notamment à travers l’utilisation des
réseaux sociaux», affirmant que «la liberté
d’expression ne signifie nullement la liber-
té d’insulter, de diffamer, de discriminer et
de propager la haine et la division». A ce
propos, le Chef de l’Etat a ordonné «l’intro-
duction d’amendements pour préserver
l’objectif substantiel de la loi, à savoir la
préservation de l’unité nationale dans tou-
te sa composante, la moralisation de la vie
politique et publique et sa protection contre
toute dérive».

Ainsi, le système judiciaire national s’est
donc renforcé d’une loi comprenant de dis-
positions et de mécanismes pour lutter con-
tre ce phénomène afin de prémunir la so-
ciété contre ce mal gangrénant ses fonde-
ments. Suite à l’adoption de cette loi, le
ministre de la justice et garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a souligné que les dis-
positions de cette loi «auront un impact di-
rect dans la limitation de la propagation des
différents phénomènes et formes de discri-
mination dans notre pays» et «joueront un
rôle important dans la moralisation de la
vie publique et dans l’élimination des cri-
mes haineux et de discrimination commis
quotidiennement sur les différents réseaux
sociaux».

UN OBSERVATOIRE NATIONAL

POUR LUTTER CONTRE CE

PHÉNOMÈNE

Concernant l’impact de cette loi, l’ensei-
gnant en sociologie de l’Université de Mos-
taganem, Pr. Rajaï Mustapha a, dans une
déclaration à l’APS, estimé que cette loi a
introduit des dispositions et des instru-
ments dissuasifs et préventif pour faire face
aux discours de haine et protéger la socié-
té contre ce phénomène étrange à la socié-
té algérienne, il y a quelques années. Cet

universitaire, auteur de plusieurs études
sur la société civile a relevé que «des grou-
pes facebookiens ont propagé des discours
haineux pour développer des positions hos-
tiles aux parties visées, appeler à la dis-
crimination et semer la discorde au sein de
la société», ajoutant que cette situation a
conduit à l’élaboration de ce texte de loi
pour mettre un terme à ce phénomène et
protéger la société contre ses effets. L’uni-
versitaire a rappelé que cette loi prévoit la
création d’un observatoire national, placé
auprès du Président de la République.
Composé de compétences nationales, cet
organe, jouissant d’une autonomie admi-
nistrative et financière, est chargé de «la
détection de toutes les formes et aspects
de la discrimination et du discours de hai-
ne» et de «mettre en place une stratégie
nationale de prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine». Le texte de
loi entend par discrimination tout compor-
tement et toute distinction fondée sur le
sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’ori-
gine nationale ou ethnique, la langue et l’ap-
partenance géographique. Selon cette loi,
la criminalisation de ce phénomène est
basée sur toutes les formes d’expression
qui propagent, encouragent ou justifient la
discrimination ainsi que celles qui expri-
ment le mépris, l’humiliation, l’hostilité, la
détestation ou la violence envers une per-
sonne ou un groupe de personnes, en rai-
son de leur sexe, race, couleur, ascendan-
ce, origine nationale ou ethnique, langue
ou appartenance géographique. Ce texte
de loi, qui s’inspire de l’essence même de
la Constitution et des lois de la Républi-
que, lesquelles interdisent toute atteinte à
l’unité nationale et aux constantes de l’iden-
tité nationale, intervient aussi en applica-
tion des traités internationaux adoptés par
l’Algérie, en vertu desquels les pays s’en-
gagent à émettre des lois punissant le dis-
cours de haine, et ce en consécration des
droits de l’Homme.

LOI RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE
LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

Principales dispositions
L

a loi relative à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de

haine, élaborée sur instruction du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
se veut une référence législative pour lut-
ter contre ce phénomène qui a pris des pro-
portions dangereuses et devenu une véri-
table menace pour l’unité nationale et la
cohésion sociale. Outre la création d’un
Observatoire national chargé du suivi et de
l’élaboration d’une stratégie de lutte con-
tre de ce phénomène, cette loi prévoit des
peines allant jusqu’à dix (10) ans de prison
à l’encontre des auteurs de ce type de cri-
mes, devenu une véritable menace pour la
stabilité nationale accentuée par les ré-
seaux sociaux.

Ce texte prévoit la création d’un Obser-
vatoire national de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine. Placé
auprès du Président de la République, cet
Observatoire «est chargé d’assurer la dé-
tection précoce et l’analyse des formes et
aspects de la discrimination et du discours
de haine, d’en alerter les autorités concer-
nées, et d’en rechercher les causes, de pro-
poser les mesures et procédures nécessai-
res à leur prévention». Par ailleurs, l’Ob-
servatoire soumet au président de la Ré-
publique, un rapport annuel qui comprend,
notamment, l’évaluation de la mise en

œuvre de la stratégie nationale de la pré-
vention de la discrimination et du discours
de haine ainsi que ses propositions et re-
commandations pour renforcer et promou-
voir les mécanismes nationaux en vigueur
en la matière. L’Observatoire est chargé
également «d’évaluer, périodiquement»,
les instruments juridiques et les mesures
administratives dans le domaine de la pré-
vention de la discrimination et du discours
de haine, ainsi que leur efficacité.

L’organisme a aussi pour tâche
d’«élaborer des études et des recherches
dans le domaine de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine, en sus
de développer la coopération et l’échange
d’informations avec les différentes institu-
tions nationales et étrangères exerçant
dans ce domaine». L’Observatoire est com-
posé de «six (6) membres parmi les com-
pétences nationales, choisies par le Prési-
dent de la République, un représentant du
Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH), un représentant du Haut Conseil
de la langue arabe (HCLA), un représentant
du Haut-commissariat à l’amazighité
(HCA), un représentant de l’Organe natio-
nal de la protection et de la promotion de
l’enfance (ONPPE) et un représentant du
Conseil national des personnes handica-
pées». La loi sur la lutte contre la discrimi-

nation et le discours de haine prévoit la
mise en place d’une stratégie nationale vi-
sant à moraliser la vie publique, à diffuser
la culture de tolérance et de dialogue, à
bannir la violence dans la société, à adop-
ter des mécanismes de veille et de détec-
tion précoce des causes de ces deux fléaux,
en impliquant la société civile et le secteur
privé dans son élaboration et sa mise en
œuvre. Dans le but de bannir ce genre de
discours, le législateur a institué des pei-
nes allant de 6 mois à 10 mois de prison,
selon le cas, pour punir les auteurs de ces
crimes. L’élaboration de cette loi inspirée
de l’essence même de la Constitution et
des lois de la République, lesquelles inter-
disent toute atteinte à l’unité nationale et
aux constantes de l’identité nationale, in-
tervient en application des traités interna-
tionaux adoptés par l’Algérie, en vertu des-
quels les pays s’engagent à émettre des
lois punissant le discours de haine, et ce en
consécration des droits de l’Homme.

Dans ce sens, l’Algérie avait ratifié le
Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques en décembre 1989, le-
quel stipule dans son article 20 que «Tout
appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à
la discrimination, à l’hostilité ou à la vio-
lence est interdit par la loi».



5
Ouest Tribune

Mercredi 23 Décembre 2020EVÈNEMENT

COVID-19

Quelque 14.000 mosquées abritent les cinq prières quotidiennes et celle de vendredi
Le ministre des Affaires religieu-

ses et des Wakfs, Youcef Belmahdi,
a fait état, mardi à Alger, de quelque 14.000
mosquées abritant les cinq prières quo-
tidiennes et celle de vendredi, dans le
cadre du respect des mesures de pré-
vention contre le Coronavirus (Covid-19).
S’exprimant lors d’une rencontre
consacrée au bilan 2020,
M. Belmahdi a mis en avant les ef-
forts déployés par le secteur pour
l’accompagnement de la réouverture
partielle des mosquées, soulignant
que «cette mesures qui a concerné,
dans un premier temps, 4.000 mos-

quées à travers le pays, englobe
aujourd’hui quelque 14.000 mos-
quées abritant les cinq prières quoti-
diennes ainsi que celle de vendredi.
M. Belmahdi a indiqué, dans ce sens,
suivre «personnellement» la réouver-
ture progressive des mosquées pour
la prière de vendredi, assurant «qu’il
approuvait quotidiennement des réou-
vertures» en dépit des mesures de
confinement. La crise épidémiologi-
que a imposé, durant plus de cinq
mois, la fermeture des mosquées qui
ont maintenu l’appel à la prière et
l’orientation et le conseil au profit des

citoyens par microphones et à tra-
vers «la mosquée virtuelle», a-t-il
rappelé. Le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune avait
chargé, en août dernier, le Premier
ministre d’organiser la réouverture
progressive des lieux de culte, des
plages et des espaces de loisirs et
de récréation. Une décision ciblant,
dans un premier temps, les grandes
mosquées d’une capacité d’accueil
d’au moins un millier de fidèles avec
le respect de la distanciation sociale
et du port du masque. Par ailleurs, le
ministre des Affaires religieuses fait

état de la numérisation de 80% du
secteur, via réseau internet ou intra-
net entre l’administration centrale et
les directions locales, les instituts de
formation et centres culturels. Souli-
gnant les mesures prises par son
département en cette conjoncture
«difficile» induite par la propagation
de la Covid-19, le ministre a évoqué
la formation des imams et personnels
administratifs, «à distance», ajoutant
que les derniers examens pour la
sélection des imams appelés à en-
cadrer des mosquées en France aura
lieu prochainement.

ABDELMADJID CHIKHI

Intégrer les différents aspects de la mémoire nationale dans
les programmes d’enseignement pour renforcer l’unité nationale

Le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a
appelé mardi à Alger à intégrer les différents aspects de la mémoire nationale dans les programmes d’enseignement et

de formation pour renforcer l’unité nationale et relever les défis.

ENERGIES RENOUVELABLES

L’Algérie possède l’un des gisements solaires les plus élevés au monde

SAHARA
OCCIDENTAL

Stéphane
Dujarric

réitère la
position

«inchangée»
de l’ONU

AFFAIRE DE L’EXPLOSION DU GAZ À EL BAYADH

Des peines de 3 ans de prison à l’acquittement pour 12 accusés

Le porte-parole du
secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres,
Stéphane Dujarric, a

réaffirmé lundi que la
position des Nations

unies n’«a pas changé»
quant aux récentes
déclarations sur le

Sahara occidental, et que
l’ONU «continue de

croire qu’une solution
peut être trouvée à
travers un dialogue
conformément aux

résolutions du Conseil de
sécurité». «Notre

position sur les déclara-
tions concernant le

Sahara occidental n’a pas
changé et nous conti-

nuons de croire qu’une
solution peut être

trouvée par un dialogue
fondé sur la base des

résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité»,

de l’ONU, a déclaré
M. Dujarric. «Il n’y a pas

de changements
opérationnels majeurs

de notre part», a insisté
Stéphane Dujarric avant
le briefing du Conseil de

sécurité sur le Sahara
occidental, demandé par

l’Allemagne. Stéphane
Dujarric répondait à ainsi

une question d’un
journaliste concernant la

décision du président
américain sortant
Donald Trump de

reconnaître la prétendue
souveraineté du Maroc

sur le Sahara occidental.
Le Conseil de sécurité de

l’ONU a tenu lundi des
consultations sur les

récents développements
au Sahara occidental, à
la lumière de la reprise

des affrontements entre
les deux parties au

conflit (Maroc/Front
Polisario), après que les

forces militaires
marocaines ont rompu le

cessez-le-feu le 13
novembre dernier en

agressant des manifes-
tants sahraouis dans la

zone tampon d’El-
Guerguerat, au sud-

ouest du Sahara occiden-
tal. La réunion de lundi

est survenue également
dans le sillage de la

démarche de Trump,
vivement dénoncée à
travers le monde sur

fond d’appels au
président élu Joe Biden

de l’«annuler».

D ans une allocution
lors d’une réunion
périodique avec les

coordinateurs des secteurs
ministériels concernés par le
dossier de la mémoire et des
représentants de la société
civile, M. Chikhi a précisé
que «le moment est venu de
réviser les programmes d’en-
seignement et de formation
relatifs à l’histoire et à la lan-
gue arabe en accordant un
intérêt particulier à ces deux
matières». Pour le Directeur
général des Archives natio-
nales, l’intégration des diffé-
rents aspects de la mémoire

nationale dans les program-
mes d’enseignement et de
formation est importante, en
ce sens qu’elle «permet de
renforcer l’unité nationale et
de relever les défis posés par
les développements induits
par les technologies de l’in-
formation et de la communi-
cation et leur impact sur les
sociétés, et en particulier sur
la société arabe».

Aussi, M. Chikhi a insisté
sur la nécessité de mettre en
valeur les résultats des re-
cherches scientifiques, réa-
lisés par les établissements
universitaires et les instan-

ces s’intéressant à l’histoire
et à la langue arabe, et de les
traduire sous forme de mé-
canismes favorisant la «pro-
motion de l’enseignement de
ces deux matières, surtout
dans les premiers cycles de
l’enseignement».

A ce propos, le conseiller
du Président de la Républi-
que a réaffirmé que toute ac-
tion entreprise dans le cadre
du programme de la Mémoi-
re nationale requiert «la con-
tribution de l’ensemble des
secteurs et de la société ci-
vile pour parvenir à des ré-
sultats probants en un laps

de temps court». Le discours
religieux demeure tout aussi
important pour «l’ancrage de
la mémoire nationale chez le
citoyen, avec l’aide du mou-
vement associatif dont l’en-
racinement est profond dans
la société», a-t-il soutenu.

Intervenant par la même, le
président du Haut conseil de
langue arabe (HCLA), Salah
Belaïd a souligné l’importan-
ce d’utiliser la langue arabe
afin de consolider sa place,
proposant la mise en place
d’une nouvelle stratégie d’en-
seignement de cette langue
en associant les différentes

institutions chargées de
l’éducation.

Il ne faudra pas, pour
autant, «renoncer au princi-
pe d’ouverture linguistique
qui constitue, d’ailleurs, une
fenêtre sur les autres cultu-
res», dira-t-il.

Les interventions des re-
présentants des secteurs ont
porté sur l’impératif de coor-
donner le travail collectif
avant la révision des pro-
grammes pédagogiques des
matières d’Histoire et de Lan-
gue arabe en vue de renfor-
cer les aspects de la mémoi-
re nationale.

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique (CEREFE) a indiqué mardi

que l’Algérie possède l’un des gisements solaires les
plus élevés au monde, avec une durée d’insolation qui
dépasse les 2000 heures annuellement sur la quasi-
totalité du territoire national. «L’Algérie, compte tenu de
sa position géographique, dispose de l’un des gise-
ments solaire les plus élevés au monde», a précisé le
CEREFE dans une publication diffusée sur sa page
facebook, précisant que «la durée d’insolation sur la
quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000
heures annuellement et peut même atteindre 3900 heu-
res notamment dans les hauts plateaux et le Sahara».
En se basant sur les cartes réalisées par le Centre
de développement des énergies renouvelable
(CDER) dans son Atlas des ressources ENR de
l’Algérie, le Commissariat a ajouté que sur l’en-
semble du territoire national, «l’énergie solaire glo-

bale reçue par jour sur une surface horizontale d’un
mètre carré varie entre 5,1 KWh (~1860 KWh par
an et par m2) au Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par
an et par m2) dans le Grand Sud». Il a avancé éga-
lement que la radiation solaire incidente provenant
du disque solaire et atteigne directement la surface
terrestre, sans avoir été dispersée par l’atmosphè-
re, qui reste une donnée de base pour le solaire
thermique à concentration (CSP). Celle-ci peut at-
teindre, selon le Commissariat, «5.5 KWh (~2007
KWh par an et par m2) (Alger) jusqu’à 7.5 KWh
(2738 KWh par an et par m2) (Illizi) par jour et par
mètre carré». Installé en novembre 2019,installé en
novembre 2019, le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité énergétique est chargé,
entres autres, d’accompagner la mise en place des
laboratoires de certification et de contrôle de la qua-
lité des équipements, de définir la stratégie indus-

trielle de réalisation du programme national de dé-
veloppement des énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, ainsi que de participer à l’éla-
boration d’un cadre législatif et réglementaire at-
tractif pour le développement des énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique. Il a également
pour mission de participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique, de
mener des études de valorisation et de promotion
des énergies renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique, de concevoir et de proposer des program-
mes de promotion et de développement des utilisa-
tions des énergies renouvelables, ainsi que de pro-
poser toutes mesures correctives du programme
de développement des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique en fonction, notamment,
des évolutions techniques et économiques.

La Cour de justice d’El-Bayadh a
prononcé mardi des verdicts al-

lant de trois ans de prison ferme à
l’acquittement dans l’affaire de l’ex-
plosion du gaz survenue le mois d’oc-
tobre dernier faisant six morts et 17
blessés, a-t-on appris du parquet gé-
néral de la Cour.

Le tribunal d’appel a confirmé, lors
de l’audience, les peines de trois an-
nées de prison ferme prononcées, en
première instance, contre l’entrepre-
neur chargé du projet d’élimination

des points noirs concernant le réseau
des eaux usées dans la ville d’El
Bayadh et le conducteur d’engin
(bulldozer) poursuivis pour homici-
de involontaire, blessures involontai-
res et incendie ayant entraîné la des-
truction de biens d’autrui.

D’autre part, les peines de trois
années de prison ferme prononcées
en première instance à l’encontre du
conducteur de travaux et le membre
élu de l’APC d’El Bayadh ont été ré-
duites à une année de prison ferme,

ainsi que celles prononcées contre
l’ingénieur de la direction des res-
sources en eau et un fonctionnaire
de Sonelgaz de 3 à une année de pri-
son avec sursis.

Dans le même cadre, six autres
accusés ont bénéficié de l’acquitte-
ment de toutes les accusations por-
tées contre eux. Il s’agit, en l’occur-
rence, d’un élu de l’APC d’El Bayadh,
d’un ingénieur de l’unité locale de l’Al-
gérienne des eaux (ADE), un autre
d’Algérie Télécom et d’un ingénieur

à la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz, en plus d’un autre
ingénieur de la direction des ressour-
ces en eau et un ingénieur du bureau
d’études chargé du suivi des travaux
de réalisation, selon la même sour-
ce. De son côté, le parquet général
de la Cour de justice d’El Bayadh a
interjeté appel contre les peines pro-
noncées par le tribunal d’appel à l’en-
contre de l’ensemble des accusés
dans cette affaire, a-t-on indiqué de
même source.
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Des décennies
de tâtonnements
et de replâtrages
On a appris il y a quelques jours, que l’APC d’Oran allait

élaborer une fiche technique pour la réhabilitation de la pro-
menade Ibn Badis (ex-Létang). Les travaux d’aménagement,
nous dit-on,   seront en principe lancés le 1er trimestre de
l’année prochaine. L’initiative de la Commune oranaise est
certes à saluer et à soutenir. Mais on ne peut cependant oc-
culter le fait que ce splendide espace vert situé au cœur de la
cité a déjà fait l’objet ces dernières années de plusieurs inter-
ventions des pouvoirs publics visant à l’aménager et à le
réhabiliter...  S’étalant sur plus de cinq hectares au pied de la
vieille carcasse de l’ex-hôtel château- neuf, ce jardin, malgré
toutes les dépenses publiques engagées, n’a jamais pu à ce
jour redevenir un lieu de promenade attractif et «fréquenta-
ble» pour les familles oranaises. Même les initiatives d’ani-
mation lancées par une association locale ont été vaines, car
dépassées par l’ampleur de l’incivisme et de la «clochardisa-
tion» galopante du vieux tissu urbain. Un fléau qui a entraîné
l’abandon, voire même la disparition d’anciennes infrastruc-
tures jadis célèbres et très fréquentées par le public oranais.
A l’image de la piscine Bastrana de Sidi EL Houari, qui en
moins de trente ans, avait elle aussi fait l’objet de plusieurs
études et travaux de réhabilitation, plutôt coûteux, mais qui
au final, est restée éternellement fermée en raison, dit-on, de
l’instabilité du sol qu’elle occupe dans le vieux quartier. Bien
d’autres exemples éloquents pourraient ici être évoqués, de
la rue des Aurès, ex-la Bastille, à la carcasse du château-neuf
en passant par le siège de l’Hôtel de Ville ou le Grand Hôtel.
Toute stratégie cohérente de développement local et de ges-
tion du cadre urbain implique souvent des mesures urgen-
tes, parfois tellement évidentes, que l’on a du mal à compren-
dre pourquoi les gestionnaires et décideurs locaux concer-
nés n’en tiennent pas compte et laissent au contraire, bien
souvent, les erreurs s’accumuler et les problèmes s’aggra-
ver. On pourrait ainsi évoquer plus d’une vingtaine de cas
illustrant ce manque de discernement et de rigueur dans le
traitement des affaires locales et la programmation judicieu-
se des actions annoncées ou à engager. On ne cessera ja-
mais de dénoncer ces lamentables situations héritées après
des décennies de tâtonnements et de «replâtrages» indignes
des ambitions de la Cité.

ENQUÊTE SOCIALE NATIONALE SUR LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

10.000 foyers touchés
Une enquête sociale nationale

relative à la  qualité du servi-
ce public de l’eau à lancer au mois
de janvier (bien  janvier) prochain
dans les différentes wilayas du
pays touchera 10.000  foyers dans
la wilaya d’Oran, apprend-on mar-
di des acteurs de l’enquête.

Les chargés de l’enquête enten-
dent établir un état des lieux sur
tout ce  qui concerne le service
public de l’eau, avec les points
forts et les  points faibles, dans l’ob-
jectif d’améliorer le service et com-
bler les  lacunes, explique Nacer
Boukari, directeur de l’Agence de
bassin  hydrographique Oranie-
Chott Chergui, qui est chargé de la
réalisation de  l’enquête dans la
wilaya d’Oran.

Il s’agit d’une enquête nationale
qui devra mettre le doigt sur les
problèmes et défaillances, expli-
que-t-on au cours d’une conféren-
ce de  presse, organisée mardi au
niveau de la direction locale de l’hy-
draulique,  en présence des diffé-
rentes institutions qui participent à
la réalisation  de cette enquête
(ONA, SEOR, AGIR, ADE, DRE).

Ce sondage qui englobe 62 ques-
tions, touchera 10.000 foyers ora-
nais,  répartis sur les 26 commu-
nes que compte la wilaya, précise
M. Boukari,  ajoutant que l’enquête
sera lancée le 5 janvier 2021 pour
une durée de 45  jours. Les résul-
tats de l’enquête seront remis au
ministère des Ressources  en eau
au cours du mois de février.

Quelque 78 enquêteurs et super-
viseurs seront recrutés à Oran, via
l’Agence  national de l’emploi
(ANEM), pour faire du porte à porte
et collecter  l’information directement
auprès des foyers ciblés, note-t-on.
La société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran, ainsi que l’antenne
locale de l’Office national d’assai-
nissement (ONA), accompagneront
les  enquêteurs dans leurs missions,
avec des agents expérimentés qui
connaissent chaque quartier et ses
spécificités. Les encadreurs locaux
de l’enquête sociale nationale rela-
tive à la qualité  du service public de
l’eau ont appelé, à l’occasion, la
population à  adhérer à cette enquê-
te qui sera en mesure à améliorer la
qualité du  service public en eau.

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE

1828 cartes classiques de fellahs
remplacées par des cartes magnétiques

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour
l’amélioration et pour la

modernisation des prestations de
services au niveau de la chambre
de l’agriculture de la wilaya
d’Oran, l’opération de remplace-
ment des anciennes cartes des fel-
lahs classiques par d’autres nou-
velles magnétiques se poursuit.

Les fellahs et les éleveurs sont
invités à se rapprocher de ladite
chambre pour déposer le dossier
pour avoir la carte en question. Ain-

si, cette initiative va permettre d’or-
ganiser les filières agricoles, d’en-
registrer et de recenser le nombre
de fellahs et des éleveurs au niveau
de la wilaya et aussi de leur per-
mettre notamment, de profiter de
certains privilèges qu’offre ledit
secteur. Ils pourront bénéficier des
crédits et des aides.

Les fellahs qui auront cette carte
magnétique seront enregistrés et
identifiés comme professionnels au
niveau du secteur agricole. A cet
effet, les fellahs et les éleveurs qui
ont l’ancienne carte doivent se pré-
senter à ladite chambre pour avoir

cette nouvelle carte de fellah ma-
gnétique et tout leur sera facilité pour
cette opération et le dossier pour
avoir cette pièce électronique admi-
nistrative est très simplifié.

Durant l’année en cours, lesdits
services sont arrivés à enregistrer
quelque 1828 cartes classiques qui
ont été remplacés par de nouvelles
cartes magnétiques. Pour le bon dé-
roulement de ladite action, tous les
moyens sont déployés pour ac-
cueillir les fellahs selon les normes
réglementaires au niveau de ladite
chambre pour leur permettre de se
procurer la carte magnétique.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:36

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............15:36

�El Maghreb.....17:53

�El Ichaâ..........19:19

ORAN
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Condoléances
M. Sahli Rachid dé-

cline toute respon-
sabilité à la suite du
vol d’un cachet rond
portant la mention
Grands Travaux Hy-
drauliques EURL
GTHS RC N 03 B
0942699, d'une car-
te d’identité biométri-
que et d'un cahier de
charge de soumis-
sion numéro 525.

Avis de vol

D’ICI LE MOIS DE MARS PROCHAIN

100.000 arbres seront plantés

UNE ROUTE VITALE

Des travaux de remise en état
sur la RN 108

UNE OPÉRATION DE LUTTE EST PRÉVUE EN 3 ÉTAPES

La chenille processionnaire ravage la moitié
de la forêt de l’université de l’USTO

Fethi Mohamed

La moitié de la forêt de l’uni
versité de des sciences et de
la technologie Mohamed

Boudiaf (USTO) est touchée par la
chenille processionnaire. Suite à
une inspection faite hier sur place
par la direction de l’environnement
de la wilaya d’Oran, les agents de
la direction en compagnie de l’as-
sociation d’ornithologie ChafiAllah
et deux clubs environnementaux de
l’université ont découvert que la
moitié des arbres de cette forêt qui
s’étend sur une superficie de 7 hec-
tares sont touchés par cet insecte.

Une opération de lutte en 3 éta-
pes est prévue sur place dans les
jours à venir. Dans un premier
temps, une opération de bénévolat
pour le nettoyage de la forêt est pré-
vue le 26 du mois en cours, suivi
de l’intervention des services tech-
niques de la conservation des fo-
rêts de la wilaya d’Oran et l’institut
national de protection des végétaux
pour traiter les arbres touchés.

La dernière étape vise la planta-
tion d’arbres pour permettre la ré-
cupération de la partie touchée de
la forêt selon le programme établi
par l’administration de l’université.
Notons que selon l’essence et le
type de peuplement, l’intensité des
dégâts de la chenille procession-
naire est très variable. En monta-
gne, la processionnaire est unique-

ment présente sur les versants sud
(houppiers ensoleillés, lisières,…).
Elle colonise essentiellement les
lisières, surtout celles orientées
sud/sud-ouest. Elle ne commet
alors que très peu de dégâts à l’in-
térieur des parcelles.

Pour évaluer correctement la
défoliation moyenne, il faut impé-
rativement rentrer de plusieurs di-
zaines de mètres dans le peuple-
ment. Dans les boisements morce-
lés ou les jeunes peuplements en-
core ouverts, la processionnaire
trouve un milieu qui lui convient
bien, et se maintient plus aisément
sur une grande partie du peuple-
ment. Une défoliation totale ne pro-
voque pas la mortalité des arbres
atteints. Elle entraîne une perte de
production qui équivaut au plus (si
la défoliation a été totale) à environ
une année d’accroissement.

Les arbres récupèrent en quel-
ques années. Si leurs conditions
de croissance sont satisfaisantes,
ils sont parfaitement capables de
supporter cette attaque. Les arbres
affaiblis (climat, station, ...) ou sus-
ceptibles de subir des défoliations
répétées (cas des jeunes planta-
tions) peuvent souffrir plus dura-
blement de ces atteintes, et deve-
nir moins résistants à des attaques
d’ennemis de faiblesse tels que les
scolytes ou le pissode. Les morta-
lités, exceptionnellement obser-
vées, se produisent à la suite de

tels enchaînements. Notons que la
chenille processionnaire pourra
également entrainer des dangers
sur la peau et les yeux des visi-
teurs des forêts notamment les en-
fants. Méconnue pour beaucoup, la
chenille processionnaire du pin et
du chêne représentent un véritable
danger pour l’humain et certains
animaux qui les approchent. En cas
de contact avec la peau, elle entrai-
ne l’apparition dans les huit heures
d’une éruption douloureuse avec de
sévères démangeaisons.

La réaction se fait sur les parties
découvertes de la peau mais aussi
sur d’autres parties du corps. Les
poils urticants se dispersent aisé-
ment par la sueur, le grattage et le
frottement ou par l’intermédiaire des
vêtements. Pour les yeux 1 à 4 heu-
res d’une conjonctivite (yeux rou-
ges, douloureux et larmoyants).
Quand un poil urticant s’enfonce
profondément dans les tissus ocu-
laires, apparaissent des réactions
inflammatoires sévères avec, dans
de rares cas, évolution vers la cé-
cité. En cas de contact par inhala-
tion, les poils urticants irritent les
voies respiratoires.

Cette irritation se manifeste par
des éternuements, des maux de
gorge, des difficultés à déglutir et
éventuellement des difficultés res-
piratoires dues à un bronchospas-
me (rétrécissement des bronches
comme dans l’asthme).

Fethi Mohamed

Les opérations de reboisement
se sont multipliées ces der-

nières semaines à Oran suite a
l’incendie qui s’est déclaré dans
la forêt de Madagh. En effet, les
services concernés et la société
civile se sont mobilisés pour la
plantation des arbres au niveau
des forêts de Madagh, Sidi Gha-
nem, la Montagne des Lions.

Et selon la directrice de l’envi-
ronnement de la wilaya d’Oran,
ces opérations ont permis la plan-
tation de près de 50.000 arbres.
Mme Dahou Samira a salué

dans ce cadre la mobilisation de
la société civile pour augmen-
ter la couverture végétale au
niveau de ces forêts.

En effet, la wilaya d’Oran est
devenue une wilaya pionnière ces
dernières semaines en matière de
plantation d’arbres. Ce qui se ré-
percutera positivement sur l’envi-
ronnement dans les années à ve-
nir en créant de nouvelles forêts.
Notons que les opérations de plan-
tation des arbres devront se pour-
suivre à Oran dans les semaines
à venir. 50.000 autres arbres de-
vront être plantés d’ici le mois de
mars prochain.

Fethi Mohamed

Depuis plusieurs mois, le tron
çon de la RN 108 reliant El

Hamoul à Oran à la localité de
Tamazoura dans la wilaya d’Ain
Temouchent est dans un état la-
mentable. Les automobilistes se
sont donc réjouis récemment du
début des travaux de bitumage de
cette route vitale pour l’activité
économique à Oran.

Les automobilistes qui circu-
lent ces derniers mois sur ce
tronçon ont fait face à une si-
tuation difficile à cause de l’ap-
parition de plusieurs fossés et

nids de poules qui mettent leur
vie en danger. Des travaux de grat-
tage ont été entamés ces derniers
jours sur ce tronçon.

Notons que plusieurs usines
sont en activité au niveau de la
zone industrielle de Tamazougha
(Wilaya Ain Temouchent), des bri-
queteries et un complexe sidérur-
gique en cours de réalisation, à
cela s’ajoute, les hangars avico-
les et la grande raffinerie de sucre
d’Oran située à Tafraoui. Des cen-
taines de poids lourds passent
quotidiennement sur cette route, ce
qui endommage encore davanta-
ge la chaussée.

P U B L I C I T É
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Les cheikhs de Zawias sont satisfaits
de la déclaration de Aissa Belakhdar

Maâchou Abdelkader, un intellectuel de première heure

CRIMINALITÉ

Plus de 25.600 appels
téléphoniques en deux semaines
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  reçu plus de 25.600

appels téléphoniques via le numéro vert 15/48 et de  secours 17,
outre six (6) signalements via l’application «Allo Chorta» liés  essen-
tiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseigne-
ment  et d’orientation et ce du 3 au 17 décembre en cours, a indiqué
lundi un  communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). «La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d’Alger, et
par souci  d’assurer une exploitation optimale des signalements faits
par les  citoyens, notamment ceux liés aux affaires de crime, veille à
les  transmettre de manière efficace et en temps réel aux forces de
police  mobilisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec
professionnalisme», ajoute le communiqué, soulignant que «les
interventions  menées sur le terrain ont permis l’arrestation de 12
suspects signalés par  les sûretés de circonscriptions d’El Harra-
che, Sidi M’hamed, Hussein Dey et  Cheraga».

Ces mêmes opérations ont permis la saisie de 70 g de cannabis, 101
comprimés psychotropes, une (1) arme blanche prohibée, 34 télépho-
nes  portables, 7 tablettes électroniques et d’autres objets. A cette
occasion, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont  appelé les
citoyens «à interagir efficacement et à participer aux  opérations sécu-
ritaires, en mettant à leur disposition les numéros vert  15-48 et de
secours 17, l’application mobile «Allo Chorta», ainsi que la  page Face-
book de la Sûreté de la wilaya pour signaler tout ce qui pourrait  porter
atteinte à leur sécurité ou à leurs biens».

MOSTAGANEM 

Commémoration du soixante sixième
anniversaire de la mort du Chahid Bordji Amar

Charef .N

I l y a soixante six ans, soit le
vingt deux décembre 1954, est
tué les armes à la main par les

forces coloniales, Bordji Amar, chef
de file des moudjahidines dans le
Dahra Mostaganem , de même que
son neveu Kadour. Bordji Amar et
Benabdelmalek Ramdane ont pré-
paré et déclenché la guerre de libé-
ration nationale dans le Dahra Mos-
taganem dans la nuit du trente et un
octobre au premier novembre 1954.

Cette nuit là, un colon a été tué
devant la brigade de gendarmerie
de cassaigne (Sidi Ali) par des
coups de feu tirés avec un fusil
« Mauzer » par le moudjahid Tayeb
Boukenene à vingt trois heures qua-
rante minutes, soit vingt minutes
avant zéro heure prévue à cause
de fait imprévu. Bordji Amar a fré-
quenté l’école primaire jusqu’à l’ob-
tention du certificat d’études.

Durant la deuxième guerre mon-
diale, il est enrolé dans l’armée fran-
çaise et effectue le service militai-
re contre son gré dans la mairie.
Après son retour dans sa région
natale, exactement au douar Ouled
Hadj dans la commune de Ouillis
(Benabdelmalek Ramdane), il ad-
hère au PPA (partie du peuple al-
gérien) et devient premier respon-
sable dans le Dahra mostagané-
mois. IL parvient à faire adhérer au
PPA, plus de trois cents (300) mili-
tants. Ceux-ci bien structurés et
encadrés, sont devenus des mili-
tants mobilisés et engagés, et poli-
tisés, près à entreprendre des ac-
tions contre le colonialisme fran-
çais. C’est pourquoi le Dahra mos-
taganémois a été choisi comme
zone de déclenchement de la guer-
re de libération nationale.

Ainsi, Benabdelmalek Ramdane
du groupe des vingt deux est dépê-
ché dans le dahra pour préparer le

déclenchement de ladite guerre.
Dans la nuit du 31 octobre au pre-
mier novembre 1954, les groupes
de moudjahidines passent à l’action
–un colon est tué à cassaigne (Sidi
Ali), des fils téléphoniques cou-
pées, des poteaux électriques sciés
, des transformateurs sabotés, des
gardes de nuit désarmés à Ouillis
(Benabdelmalek Ramdane) Hadja-
dj (ex Bosquet).

Le quatre novembre 1954, Benab-
delmalek est tué les armes à la main
par les forces coloniales dans la
forêt de Ouled Larbi dans la com-
mune de Lapasset (Sidi Lakhdar, et
le vingt deux décembre 1954, Bord-
ji Amar et son neveu Kadour sont
tués les armes à la main au douar
Ouled Hadj dans la commune de
Ouillis (Benabdelmalek). Hier, le wali
les autorités locales et des membres
de la famille révolution ont commémo-
ré le soixante sixième anniversaire
de la mort de Bordji Amar.

Charef.N

Des cheikhs de Zawias qui sou
tiennent la politique du prési-

dent de la république Abdelmadjid
Tebboune , et lui souhaitent une
prompte guérison, ont accueilli avec
un grand intérêt et satisfaction  la
déclaration de son conseiller , Ais-
sa Belakhdar , chargé des asso-
ciations religieuses et des zawias ,
qui stipule « L’état a une vision clai-
re et à long terme concernant les
zawias car intimement liées à tous
les aspects de la mémoire nationa-
le ». Reflétant toujours la pensée
du président,le conseiller ajoute
« les zawias sont liées à la mémoi-
re du combat contre le colonialis-
me français, ainsi qu’à la mémoire
du savoir et de la fidélité, affirmant
que l’ère de la rupture entre le pas-
sé et le présent est révolue ».

« Nous devons tous nous atta-
cher à nos origines, à notre histoi-
re, à nos sources inépuisables  et
intarissables pour faire face à ces

résonances qui nous parviennent
de tous côtés, exprimés dans les
réseaux ». En effet, l’Emir Abdelk-
ader, Fatima N’Soumer, Boumaza,
Bouziane, Si Moussa Mohamed
Lemjded Ben Abdelmalek dit Bou-
baghla, Mokrani, EL Hadad, Bouâ-
mama et d’autres encore qui ont
mené des insurrections contre le
colonialisme français sont tous
chefs de zawias. La répression
des forces coloniales était bar-
bare et constituait une série de cri-
mes contre l’humanité.

Les zawias étaient harcelées.
Des cheikhs emprisonnés. Les
centres de savoir qui étaient nom-
breux avant l’occupation ont été fer-
més. Le peuple algérien qui était à
90% (quatre vingt dix pour cent let-
tré en 1830) ne l’est qu’à 10% (dix
pour cent) en 1962. Les zawias con-
tinuaient à prodiguer le savoir, à
faire apprendre par cœur le Coran,
la langue arabe, le fiqh. Et par cette
mission en dépit de la surveillance
étroite et le harcèlement qu’elles

subissaient de la part des soldats,
policiers et administrations fran-
çais, les zawias ont préservé la
personnalité algéro- berbère et ara-
be du peuple algérien , personnalité
que le colonialisme a tout mis en
œuvre pour tenter de la faire  dispa-
raître . A partir de 1919, l’Emir Kha-
led, petit fils de l’émir Abdelkader a
mis en place une nouvelle forme de
lutte politique pour combattre le co-
lonialisme français.

Il est parvenu à éveiller les cons-
ciences et à faire créer en 1926
l’étoile nord africaine dont il était
président d’honneur, et qui a eu suc-
cessivement comme président Hadj
Abdelkader et Messali Hadj. Préci-
sons que Khaled était un enfant de
zawia et que son père Hachemi, fils
de l’Emir Abdelkader était un sa-
vant (Aâlim) maîtrisant la langue
arabe et connaissent par cœur le
Coran. L’étoile nord africaine a don-
né successivement naissance au
PPA-MTLD-CRUA-FLN qui aboutit
à l’indépendance de l’Algérie.

Charef.N

A l’occasion du soixante qua
tr ième anniversaire de la

création de la radio de l’Algérie
combattante le seize décembre
1956, évoquons le défunt moud-
jahid Maâchou Abdelkader qui fut
l’un des rédacteurs de ce média
révolution au début de sa mise
en fonction. Le sus-nommé comp-
te parmi les hommes qui ont
voué, sacrifié leurs forces et jeu-
nesse à la réalisation de l’indé-
pendance de l’Algérie, et que par
leur amour à la discrétion, ils sont
presque totalement oubliés par
l’histoire. Maâchou Abdelakder
est né le quatre janvier 1931 à
Sougueur,puis tout enfant, il est
venu avec sa famille pour s’ins-
taller. Il a fréquenté successive-
ment l’école primaire et le collè-

ge jusqu’à l’obtention du brevet,
puis la medersa franco -musul-
mane de Tlemcen jusqu’à l’ob-
tention du diplôme de fin d’an-
nées. Ensuite, il s’inscrit à la fa-
culté de droit de l’université d’Al-
ger, et adhère au PPA (parti du
peuple algérien,). Quand le FLN
déclenche la guerre de libération
nationale, Maâchou y intègre ses
rangs. Il participe aux côtés de
Aissat Idir à la fondation de l’UG-
TA, puis se rend à Tunis, où il
t ient successivement les cabi-
nets de Ferhat Abas et Youcef
Benkheda, président du GPRA.

Muni d’un passeport tunisien,
effectue dans le cadre des acti-
vités du GPRA des missions à
l ’étranger. A l ’ indépendance,
Maâchou travaille dans les ser-
vices de la présidence. Ensuite,
il est responsable successive-

ment de plusieurs directions dans
le secteur de l’énergie.El pour
des raisons qui restent ignorées,
d’autant plus qu’i l  développait
une certaine discrétion.

Selon ses proches, Maâchou
quitte l’Algérie pour la suisse, où
il s’installe à Genève jusqu’à sa
mort le 31 juillet 2012. Durant la
guerre de la libération, Maâchou
a été condamné par contumace à
vingt ans de prison par les for-
ces coloniales pour atteinte à la
sûreté de l’état. Ses parents qui
vivaient à Mostaganem furent har-
celés par les policiers et soldats
français. Par devoir de mémoire,
des chercheurs en histoire doi-
vent réunir dans des recueils au
moins les biographies de ceux
qui ont sacrifié leur jeunesse et
leur vie pour que vive d’Algérie
libre indépendante.

SÛRETÉ D’ALGER

Saisie d’une arme à feu semi-automatique
et de 12  cartouches

Les services de Sûreté nationale de la wilaya  d’Alger ont arrêté 4
individus et saisi une arme à feu semi-automatique et  12 cartou-

ches, et plus de 100 comprimés psychotropes dans le cadre du  traite-
ment de 4 affaires distinctes, a indiqué, lundi, un communiqué de la
Sûreté nationale. «Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont
traité 4 affaires  distinctes qui se sont soldées par la saisie d’une arme
à feu  semi-automatique et 12 cartouches, 117 comprimés psychotro-
pes et  l’arrestation de 06 individus, dont une femme», ajoute le commu-
niqué. La première affaire a été traitée par la brigade de la police judi-
ciaire  de la circonscription administrative de Rouiba, laquelle a agi sur
fond  d’une information confirmée pour l’arrestation d’un individu sus-
pect, dont  la perquisition du domicile a permis la saisie d’une arme à
feu  semi-automatique et 12 cartouches de munition, précise la même
source. Par ailleurs, les trois autres affaires liées à la possession et au
trafic  de drogues et de psychotropes traitées par la brigade de la police
judiciaire de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont
permis l’arrestation de 05 individus suspects, dont une femme et la
saisie  de 117 comprimés psychotropes, une potion sédative,  une arme
blanche  prohibée (couteau) et un téléphone mobile.

Toute personne victime de l’arnaqueur
dénommé Affir Mohamed  invitée

à se rapprocher de la Police judiciaire

Les services de Sûreté d’Alger représentés par la  Bri
gade de recherche et d’investigation (BRI) du service

de wilaya de la  police judiciaire ont lancé un appel à toute
personne ayant été victime du  dénommé Affir Mohamed
accusé d’usurpation d’identité, ou ayant des  informations
à son propos, à se rapprocher du service chargé de l’en-
quête  pour faire sa déposition ou porter plainte, a indiqué
lundi un communiqué  des services de Sûreté d’Alger. «En
application des dispositions de l’article 17 du code de pro-
cédure  pénale et de l’autorisation délivrée par monsieur le
Procureur de la  République près le tribunal de Bir Mourad
Rais, les services de la Sûreté  d’Alger, représentés par la
BRI du service de wilaya de la police  judiciaire, adressent
un appel en vue de recevoir les informations, les  déposi-
tions ou l’introduction d’une plainte contre le dénommé Af-
fir  Mohamed, poursuivi pour usurpation d’identité dont les
conditions  d’attribution sont fixées par l’autorité publique,
port illégal d’uniforme  réglementaire, usage d’un nom d’un
tiers dans des circonstances qui ont  déterminé l’inscrip-
tion d’une condamnation au casier judiciaire,  escroquerie
et abus de pouvoir». «Toute personne ayant été victime de
l’accusé ou ayant des information à  son propos, est invi-
tée à se rapprocher immédiatement du service chargé de
l’enquête pour faire sa déposition ou porter plainte officiel-
le, et ce à  l’adresse suivante: CW n 11, Barraki (Alger), ou
contacter la sûreté  d’Alger».
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MUTATION DU COVID-19

Un nouveau vaccin possible
«en six semaines»

Le laboratoire BioNTech a également assuré qu’il était « hautement probable »
que son vaccin soit efficace contre la nouvelle souche du coronavirus.

B ioNTech se veut rassurant.
Le laboratoire allemand, à
l’origine avec Pfizer du pre-

mier vaccin contre le Covid-19 auto-
risé au monde, a annoncé être ca-
pable de fournir un nouveau vaccin
« en six semaines » en cas de mu-
tation du virus comme celle détec-
tée au Royaume-Uni.
« Nous sommes capables techni-
quement de délivrer un nouveau
vaccin en six semaines », a assuré
son codirigeant, Ugur Sahin, mardi
22 décembre.
« En principe, la beauté de la tech-
nologie de l’ARN messager est que
nous pouvons directement commen-
cer à concevoir un vaccin qui imite
complètement la nouvelle mutation»,
a-t-il ajouté au cours d’une confé-

rence de presse à Mayence (dans
l’ouest de l’Allemagne) au lende-
main du feu vert des autorités euro-
péennes pour distribuer le vaccin
dans l’Union européenne.

Ugur Sahin a néanmoins assuré
qu’il était « hautement probable »
que le vaccin actuel soit efficace
contre la nouvelle souche du coro-
navirus repérée au Royaume-Uni,
plus contagieuse, et qui fait crain-
dre une recrudescence des cas de
Covid-19. « Scientifiquement, il est
hautement probable que la réponse
immunitaire provoquée par le vac-
cin puisse aussi gérer la nouvelle
variante du virus », a ajouté le scien-
tifique, cofondateur avec son épou-
se Özlem Türeci du laboratoire
BioNTech.

Des résultats d’ici à deux
semaines

Il a justifié son optimisme par le
fait que le vaccin développé avec
son partenaire américain serait ef-
ficace parce qu’il « contient plus de
1 000 acides aminés et seulement
9 d’entre eux ont muté, ce qui signi-
fie que 99 % de la protéine est tou-
jours la même ». BioNTech devrait
être en mesure de publier les résul-
tats de ses tests menés avec la
nouvelle variante du Sars-CoV-2
d’ici à deux semaines, a-t-il encore
indiqué.

L’apparition d’une nouvelle va-
riante du coronavirus semblant se
propager plus rapidement au Royau-
me-Uni et en Afrique du Sud a semé
la panique dans le monde et le dou-
te sur l’efficacité des vaccins anti-
Covid. Plusieurs pays en Europe
et au-delà ont suspendu les vols en
provenance des deux pays. L’Alle-
magne a également annoncé mardi
avoir prolongé « jusqu’au 6 janvier
» la fermeture de ses frontières avec
le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud.
Le régulateur européen des médi-
caments a assuré lundi qu’il n’exis-
tait « aucune preuve » permettant
de dire que le vaccin Pfizer-BioN-
Tech ne protégerait pas contre la
nouvelle souche du coronavirus.

FRANCE
Près de 700 travailleurs

étrangers «en première ligne»
vont être naturalisés

Près de 700 travailleurs étrangers qui ont été en «première ligne»
durant l’épidémie de coronavirus et ont «montré leur attachement à

la nation» vont être naturalisés français, a indiqué mardi le cabinet de
Marlène Schiappa.
Mi-septembre, la ministre déléguée à la Citoyenneté au ministère de
l’Intérieur avait donné instruction aux préfets d’»accélérer» et «facili-
ter» cet accès à la nationalité française pour les personnes qui avaient
«contribué activement» à la lutte contre le Covid-19 depuis le mois de
mars et le premier confinement.

«Services rendus importants»
En trois mois, 2.890 demandes ont été enregistrées par les préfec-

tures pour ce motif, sur lesquelles 693 personnes sont «en passe de
l’obtenir et 74 l’ont déjà obtenu, détaille dans un communiqué le cabi-
net de Marlène Schiappa, chargée notamment des questions liées aux
réfugiés et à l’intégration.

«Professionnels de santé, femmes de ménage, garde d’enfants, cais-
siers… Ils ont prouvé leur attachement à la nation, c’est désormais à la
République de faire un pas vers eux», ajoute le communiqué.

CORONAVIRUS
L’Allemagne prolonge jusqu’au

6 janvier la fermeture de ses frontières

L ’Allemagne a décidé de prolonger jusqu’au 6 janvier la fermeture
de ses frontières aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni

et de l’Afrique du sud à la suite de la découverte d’une souche plus
contagieuse du COVID-19 dans ces deux pays, montre un document
consulté par Reuters.
Les opérateurs ferroviaires et de bus, les compagnies maritimes et les
compagnies aériennes ont interdiction de transporter des personnes en
provenance de ces pays vers l’Allemagne, indique le document.
Les citoyens allemands et les personnes vivant dans le pays peuvent en
revanche rentrer chez eux à compter du 1er janvier, mais tous les vols
devront être approuvés par les autorités, ajoute le document.
Un grand nombre de pays à travers le monde ont fermé lundi leurs
frontières aux personnes en provenance de Grande-Bretagne en raison
des craintes suscitées par une nouvelle souche du coronavirus haute-
ment contagieuse décelée sur le territoire britannique.

Taiwan fait état de son premier cas de transmission
locale depuis avril

Plus de 18 millions de cas aux Etats-Unis
Lundi, les Etats-Unis recensaient

plus de 18 millions de cas de
Covid-19, et déjà 319.000 morts de-
puis le début de la crise pandémi-
que.

Les Etats-Unis ont dépassé lun-
di la barre des 18 millions de cas
recensés de coronavirus, avec plus
de 319.000 morts depuis le début
de la pandémie, selon l’université
Johns Hopkins dont le comptage fait
référence. Le pays, le plus touché
du monde en valeur absolue, est
confronté à un rebond spectaculai-
re de l’épidémie. Lundi, 1.658 dé-
cès et 190.972 nouvelles infections
ont été enregistrés, selon un relevé
effectué chaque jour à 20H30 loca-
les par l’AFP des chiffres de l’uni-
versité, actualisés en continu. Et
dans la soirée de lundi, le pays
comptait 18.011.449 cas recensés.

Un hiver très sombre à venir
Ce nouveau palier est franchi

alors que les Etats-Unis ont com-
mencé leur campagne de vaccina-

tion, après qu’une autorisation d’ur-
gence a été accordée aux vaccins
de Pfizer/BioNTech et Moderna.
Pour donner l’exemple et rassurer
les sceptiques, le président élu Joe
Biden, 78 ans, a reçu lundi en di-
rect devant les caméras de télévi-
sion la première dose d’un vaccin
contre le Covid-19. Le vice-prési-
dent sortant Mike Pence a lui aussi
été vacciné vendredi, également en

public, ainsi que plusieurs hauts
dirigeants du Congrès américain.
Malgré la lueur d’espoir apportée
par les vaccins, les Etats-Unis s’at-
tendent à un hiver très sombre. Plus
de 115.000 personnes malades du
coronavirus sont actuellement hos-
pitalisées dans le pays, un record,
selon le Covid Tracking Project, qui
suit quotidiennement les données
aux Etats-Unis.

Taiwan a fait état mardi de son premier cas de transmis-
sion locale du COVID-19 depuis le 12 avril et teste

actuellement plus de 100 personnes ayant été en contact
avec cette personne.
Il concerne une femme d’une trentaine d’années ayant été
en contact rapproché avec un pilote néo-zélandais qui avait
dimanche été confirmé positif au coronavirus, selon le mi-
nistre de la Santé Chen Shih-chung. Chen a ajouté que le
ressortissant néo-zélandais n’avait pas identifié correcte-
ment les contacts qu’il avait eus ainsi que les endroits où il
s’était rendu, violant potentiellement la loi taïwanaise sur les
maladies transmissibles. Les tests effectués sur les cas

contact de la ressortissante taïwanaise - qui travaille pour
une filiale de Quanta Storage Inc - se sont pour l’instant
révélés négatifs. Le gouvernement taïwanais surveille de
très près la progression des cas importés - cependant bien
inférieurs à ceux constatés dans d’autres pays - et a relevé
son niveau d’alerte. Taiwan a réussi à contenir l’épidémie
sur son territoire par des méthodes de prévention précoces
et efficaces et le port généralisé du masque, tous les nou-
veaux cas recensés au cours des 250 derniers jours prove-
nant de voyageurs extérieurs.

Il recense un total de 771 cas depuis le début de l’épidé-
mie, dont une majorité importés, ainsi que sept décès.



11
Ouest Tribune

Mercredi 23 Décembre  2020INTERNATIONAL
ETATS-UNIS

Le quotidien «The Kansas City Star»
s’excuse pour des décennies de

couverture raciste contre les Noirs
Ces discriminations ont entraîné un «manque de confiance et de crédibilité» du

journal au sein de la communauté noire, a déploré le rédacteur en chef du journal.

L e patron du Kansas City Star
a présenté ses excuses au
nom du quotidien américain,

lundi 21 décembre, pour des décen-
nies de couverture raciste et dis-
criminatoire à l’encontre des Noirs.
«Alors que nous avons écrit cette
année sur le racisme systémique à
Kansas City», après la mort de
George Floyd et les manifestations
nationales qui ont suivi, «nous ne
nous sommes jamais mis sous le
microscope pour essayer de mieux
comprendre comment le “Star” avait
couvert la communauté noire pen-
dant des années», a expliqué sur
CNN (article en anglais) Mike Fan-
nin, président et rédacteur en chef
du journal du Missouri.

Mike Fannin a signé dimanche
un long éditorial (en anglais) dans
lequel il raconte «l’histoire d’une
puissante entreprise locale qui a fait
du mal». «Depuis 140 ans, cette
entreprise est l’une des forces les
plus influentes à avoir modelé Kan-
sas City et sa région.

Et pourtant pendant longtemps,
au début de son histoire (...), elle a
écarté, ignoré et méprisé des géné-
rations de résidents noirs», a-t-il
écrit. Ce travail d’introspection in-
tervient alors que les Etats-Unis se
penchent depuis le printemps sur
leur passé raciste et ségrégation-
niste, au milieu d’une vague de pro-
testations historique contre les dis-
criminations et les violences poli-

cières.
«C’est un début»

The Kansas City Star, dont le lec-
torat est largement blanc, a publié
dimanche une série de six enquê-
tes. Elles montrent une couverture
qui a ignoré pendant des années la
minorité noire de la région, sauf
quand ses membres étaient accu-
sés de crimes. Il a fallu par exem-
ple attendre la mort en 1955 de
Charlie Parker pour que le quoti-
dien écrive vraiment sur cette lé-
gende du jazz, natif de Kansas City.
Mais il n’a eu droit qu’à quatre pa-
ragraphes de nécrologie dans le
journal, qui a par ailleurs écorché
son nom et s’est trompé sur son
âge.

En 1977, le «Star» s’est aussi
concentré sur les dégâts provoqués
par une inondation pour les com-
merces blancs, plutôt que sur les
25 morts de la catastrophe, dont huit
Afro-Américains. Ces discrimina-
tions ont entraîné un «manque de
confiance et de crédibilité» du jour-
nal au sein de la communauté noi-
re, a déploré Mike Fannin. «Nous
ne sommes certainement pas par-
faits aujourd’hui, a-t-il ajouté. Il reste
beaucoup de travail, mais au moins
c’est un début.»

APRÈS CINQ MOIS BLOQUÉ EN ITALIE
Le navire humanitaire «Ocean Viking» va reprendre

les sauvetages de migrants en mer

Les autorités italiennes pointaient
des problèmes de sécurité du

navire, résolus au prix de travaux
coûteux selon l’ONG qui l’affrète.

Alors que des naufrages conti-
nuent d’endeuiller la Méditerranée,
le navire humanitaire Ocean Viking
va pouvoir reprendre ses opérations
de sauvetage de migrants en diffi-
culté, a annoncé lundi 21 décembre
l’ONG SOS Méditerranée. Il était
bloqué depuis cinq mois en Italie, en
raison d’»irrégularités techniques»
pointées par les autorités après le
débarquement en Sicile de 180 per-
sonnes secourues en mer. «Le 21
décembre, après une troisième ins-
pection en cinq mois par les garde-
côtes italiens, l’Ocean Viking a été

jugé conforme à l’interprétation des
règles de sécurité des navires par
les autorités italiennes.

La détention du navire a donc été
levée», a indiqué l’ONG basée à
Marseille.

Sa mission devrait reprendre
en janvier

Pour que son bateau puisse re-
partir, SOS Méditerranée explique
avoir procédé à des travaux «coû-
teux» pour installer des équipements
d’urgence supplémentaires, dont
l’ajout de radeaux de survie et de
combinaisons d’immersion supplé-
mentaires.

L’Ocean Viking va rejoindre Mar-
seille d’ici la fin du mois de décem-
bre pour se réapprovisionner et

embarquer les membres des équi-
pes de sauvetage et médicales. Les
équipes seront soumises à une
quarantaine de 10 jours et à plu-
sieurs tests Covid-19 avant de re-
partir, probablement au cours de la
première quinzaine de janvier, a in-
diqué Sophie Beau, directrice gé-
nérale de SOS Méditerranée.

En 2020, plus de 1 100 migrants
ont péri en Méditerranée, la grande
majorité en tentant de rejoindre l’Ita-
lie depuis la Tunisie ou la Libye,
selon l’Organisation internationale
pour les migrations. En novembre,
le bateau de l’ONG espagnole Open
Arms, qui était alors le seul en opé-
ration en Méditerranée, avait sauvé
plus de 260 migrants naufragés.

AFFAIRE NAVALNY
Moscou prend des mesures

contre des dirigeants européens
Ces contre-sanctions interviennent en représailles à des mesures

adoptées en octobre par l’UE après l’empoisonnement présumé
de l’opposant russe.

La Russie réplique. Mardi 22 décembre, Moscou a annoncé sanc-
tionner des responsables européens, en représailles à des mesures
adoptées en octobre par l’UE après l’empoisonnement présumé
d’Alexeï Navalny. Cette annonce russe intervient au lendemain de la
diffusion d’une conversation téléphonique dans laquelle le principal
opposant dans le pays affirme avoir piégé un agent des services spé-
ciaux russes (FSB) pour lui faire admettre l’empoisonnement.

La diplomatie russe a indiqué « avoir élargi la liste des représen-
tants de pays membres de l’UE interdits d’entrer sur le territoire de la
Fédération de Russie ».

Elle n’a pas publié les noms. Le ministère des Affaires étrangères a
expliqué juger « inacceptables » les sanctions européennes visant six
personnalités russes, dont Alexandre Bortnikov, le chef du FSB, «
sous prétexte de leur prétendue participation à l’incident impliquant le
citoyen Navalny ».

Le représentant de l’ambassade française visé
Ces contre-sanctions ont été annoncées aux représentants des

ambassades de France, d’Allemagne et de Suède, convoqués au mi-
nistère pour l’occasion. Il s’agit des trois pays dont des laboratoires
ont identifié une substance neurotoxique de type Novitchok dans l’or-
ganisme de l’opposant, alors hospitalisé en Allemagne. Le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait prévenu mi-no-
vembre que les contre-sanctions viseraient en « priorité des cadres
dirigeants des appareils de l’Allemagne et de la France ».

La Russie accuse en outre Berlin, mais aussi Paris, Stockholm et
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques de ne pas lui
remettre leurs dossiers mettant en cause le Novitchok, substance dé-
veloppée à des fins militaires à l’époque soviétique. Elle assure
qu’Alexeï Navalny n’avait aucun poison dans son organisme lorsqu’il
avait été hospitalisé en Sibérie et que, faute de coopération de la part
des Européens, aucune enquête ne peut être ouverte en Russie. Mardi,
le porte-parole du Kremlin a également estimé que Navalny souffre
d’un « délire de la persécution et […] de certains symptômes de méga-
lomanie ».

EXPLORATIONS PÉTROLIÈRES
DANS L’ARCTIQUE

Deux ONG perdent un procès
«historique» contre l’Etat norvégien
Greenpeace et Natur og Ungdom («Nature et jeunesse») arguaient

que l’attribution en 2016 de dix licences d’exploration pétrolière
en mer de Barents était anticonstitutionnelle.

La Cour suprême de la Norvège a débouté, mardi 22 décembre, deux
ONG qui réclamaient l’annulation de permis pétroliers dans l’Arctique
au nom du droit à un environnement sain. Par 11 voix contre 4, la plus
haute instance judiciaire du pays a rejeté les arguments des organisa-
tions Greenpeace et Natur og Ungdom («Nature et jeunesse»), selon
qui l’attribution en 2016 de dix licences d’exploration pétrolière en mer
de Barents était anticonstitutionnelle.

S’appuyant sur l’Accord de Paris qui vise à limiter à moins de 2°C
le réchauffement climatique, les deux ONG estimaient que la décision
du gouvernement norvégien enfreignait l’article 112 de la Constitution
garantissant à chacun le droit à un environnement sain. Déjà déboutées
aux deux échelons judiciaires inférieurs, elles ont de nouveau subi un
revers devant la Cour suprême, réunie par vidéoconférence.

Pas de «risque réel et immédiat» pour la vie et l’intégrité physique
A la majorité de ses membres, la juridiction a estimé en substance

que l’article 112 ne pouvait être invoqué que si l’Etat échouait à endos-
ser des responsabilités environnementales et climatiques, ce qui n’est
pas le cas selon elle. Elle a aussi jugé que l’attribution de permis
pétroliers n’était pas contraire à la Convention européenne des droits
de l’Homme, notamment parce qu’elle ne représente pas «un risque
réel et immédiat» pour la vie et l’intégrité physique.

«Cela signifie que la jeunesse ne dispose pas d’une protection juri-
dique fondamentale contre les dégâts environnementaux qui mettent
notre futur en danger, a protesté Natur og Ungdom dans un tweet. C’est
choquant et nous sommes furieux.» Avant la décision de la Cour su-
prême, Greenpeace a évoqué la possibilité de porter l’affaire devant la
Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg. Pour l’ONG, il
s’agissait d’un procès «historique» susceptible d’influer sur la future
politique pétrolière de la Norvège, plus gros producteur d’hydrocarbu-
res d’Europe de l’Ouest.

Cette affaire est emblématique d’une tendance plus globale qui voit
la cause climatique être plus fréquemment portée devant la justice. En
2015, les Pays-Bas avaient ainsi été condamnés à réduire d’au moins
25% leurs émissions de gaz à effet de serre avant 2020, dans une
décision historique portée par l’ONG Urgenda.
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LIGUE 2 - PANDÉMIE

La LNFA lance «une consultation écrite à
trois variantes» pour la saison 2020/2021

L a Ligue Nationale du Football
Amateur (LNFA) a  annoncé
mardi avoir soumis aux clubs

de Ligue 2 trois variantes possibles
pour la saison 2020/2021, et parmi
lesquelles ils devront en choisir une,
pour permettre le déroulement de la
compétition en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie.  «La
LNFA sollicite les clubs de Ligue 2
pour une consultation écrite, au
sujet du championnat de la saison
2020/2021, dont le coup d’envoi est
prévu  au mois de février prochain»
a indiqué l’instance dans un com-
muniqué,  publié sur son site offi-
ciel, arguant d’une «impossibilité de
reprendre la  compétition suivant la
formule classique», consistant en
une compétition en  aller et retour,
avec deux groupes de dix-huit clubs
chacun. Selon l’instance présidée
par Ali Malek, «il est désormais né-
cessaire de  trouver un autre
moyen, pour permettre le déroule-
ment du championnat de  Ligue 2»,
d’où cet appel à l’intention des
clubs, pour donner leur avis. La pre-
mière variante proposée consiste à

maintenir la formule des deux  grou-
pes, avec dix-huit clubs chacun, et
avec le déroulement à huis clos des
17 journées, en aller simple.
«Les champions des deux groupes
accèdent en Ligue1, alors que les
formations classées aux six derniè-
res places de chaque groupe (6×2
= 12)  rétrograderont en Division
nationale amateur (DNA)» précise
encore  l’instance, à propos de cet-
te première variante.
Concernant la deuxième variante,
elle consiste à répartir les clubs en
trois groupes de 12 chacun.
Le championnat se jouera à huis
clos, en  aller/retour, et en vingt-
deux journées. «Les clubs classés
à la 1re place dans les trois grou-
pes disputeront un  mini-champion-
nat, en aller simple et à huis clos,
sur terrain neutre» a  poursuivi la
LNFA.
«Les clubs classés aux deux 1res
places à l’issue de ce mini-cham-
pionnat  accéderont en Ligue1, alors
que les formations classées aux
quatre  dernières places de chaque
groupe (4×3 = 12) rétrograderont en

DNA». Enfin, en ce qui concerne la
troisième variante, elle consiste en
une  répartition des clubs en quatre
groupes de neuf, pour un champion-
nat qui se  jouera à huis clos, en
dix-huit journées (Aller/Retour) et
avec un exempt  pour chaque jour-
née. «Les clubs classés à la 1re
place dans chacun des quatre grou-
pes se  rencontreront en aller sim-
ple, à huis clos et sur terrain neu-
tre, suivant  un tirage au sort effec-
tué avant l’entame du championnat.
Les deux  vainqueurs accéderont
en Ligue 1, alors que les clubs clas-
sés aux trois  dernières places de
chaque groupe (3×4 =12) rétrogra-
deront en DNA» a ajouté  l’instan-
ce. «Les réponses dûment signées
doivent être envoyées au plus tard
le 27  décembre, par émail à l’adres-
se suivante  (lnfamateru@hotmail.fr),
ou  remises en mains-propres, par
porteur, au secrétariat général de
la LNFA» a  conclu la LNFA à pro-
pos de ce document, qui «propo-
se également la  composante des
groupes, en fonction de la varian-
te choisie».

REPRISE DE LA PRATIQUE
SPORTIVE EN PLEIN AIR

«Soulagées», les fédérations

s’attaquent au protocole sanitaire

La décision des pouvoirs publics d’autoriser la  reprise de la prati
que sportive en plein air à partir de mardi, a été  accueillie avec «soula-

gement» par les fédérations concernées après neuf  mois d’arrêt causés par
la pandémie de coronavirus (Covid-19). Sont concernés par cette décision
l’athlétisme, le cyclisme, le tennis,  l’aviron et le canoë-kayak, la voile, les
sports mécaniques, le ski et les  sports de montagne, les sports équestres et
les sports traditionnels. Même le badminton, que les jeunes et tout petits
pratiquent outdoor, a été  autorisé «afin de ne pas pénaliser cette catégorie
d’âge», selon les  explications du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Cette reprise reste conditionnée par l’application du protocole sanitai-
re  anti-coronavirus exigé par le Comité scientifique de suivi et d’évaluation
de la pandémie de Covid-19 et le Centre national de médecine du sport
(CNMS). Pour certains responsables de disciplines sportives concernées
par la  reprise contactés par l’APS, le retour à l’entraînement s’annonce
«difficile».
«Le retard accumulé durant plusieurs mois d’arrêt va être dur à rattraper,
mais nous avons proposé un programme ambitieux aux ligues et clubs afin
de  reprendre la compétition dans les plus bref délais. Ce programme sera
discuté lors des réunions prévues au courant de la semaine afin de mettre  en
place les dispositions relatives au protocole sanitaire», a déclaré le  Direc-
teur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d’athlétisme  (FAA),
Abdelkrim Sadou, qui a accueilli avec «satisfaction et soulagement»  cette
décision.  Dans le souci de replonger le plus rapidement possible dans le bain
de la  compétition, la FAA prévoit d’entamer la saison avec les traditionnels
challenges de cross-country dès le 16 janvier à Djelfa.
«Nous avons également prévu de programmer deux compétitions par semai-
ne en  éparpillant les clubs participants et ainsi diminuer la densité lors des
challenges», a-t-il proposé. Néanmoins, Sadou s’est montré sceptique quant
à la mise en place du  protocole sanitaire, notamment concernant les tests de
dépistage PCR lors  des challenges qui regroupent habituellement plus de
1.000 athlètes. «Nous allons discuter avec les ligues et clubs afin de mettre
en place le  protocole sanitaire, en essayant d’établir une liste des villes les
plus  aptes à accueillir les athlètes dans les meilleures conditions», a-t-il  fait
savoir.     De son côté, le président de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC),  Kheïreddine Barbari, s’est dit «soulagé» par l’autorisation permettant
aux  coureurs de remonter sur selle, assurant que les clubs attendaient
«impatiemment» cette décision. «Les clubs reprendront les entraînements
dès jeudi, alors que la première  compétition nationale est prévue le 22 janvier
avec le déroulement du  critérium de Sidi-Abdellah (Alger), suivi du Tour de
Chlef (1re étape de la  Coupe d’Algérie) début février», a détaillé Barbari.

 Délégué Covid
Concernant la mise en place du protocole sanitaire, ce dernier a indiqué

que son instance a anticipé les choses en dévoilant aux concernés les
grandes lignes du document lors du Collège technique national, tenu samedi
par visioconférence. «Nous avons exigé un délégué Covid-19 à chaque
compétition. Ainsi, lors  des compétitions régionales, les ligue seront obli-
gées de désigner un  délégué Covid-19 qui veillera à l’application des mesu-
res sanitaires, alors  que lors des compétitions nationales, c’est la FAC qui
assurera cette  mission», a-t-il indiqué, assurant que «des sanctions sévères
seront  prononcées à l’encontre de ceux qui ne respectent pas le protocole
sanitaire».  Autre discipline autorisée, le tennis. Mohamed Bouchabou, DTN
de  l’instance fédérale (FAT) a exprimé son «grand soulagement» et celui de
toute la famille tennistique suite à cette décision. «Nous allons nous préparer
pendant presque deux mois pour reprendre le  chemin des compétitions’’, a-
t-il expliqué. Interrogé sur la prochaine saison sportive 2021, Bouchabou a
précisé qu’un  protocole sanitaire devait être strictement appliqué pour la
reprise des  activités. “”Le coup d’envoi de la saison sportive 2021 sera
donné vers la fin du  mois de février. A cet effet, nous allons donner 45 à 60
jours aux clubs  pour se préparer en appliquant strictement un protocole
sanitaire établi  par l’instance fédérale’’, a ajouté la même source. Parmi les
principaux points dudit protocole, avoir un responsable Covid  chargé du
suivi de l’application des différentes mesures sanitaires.

“”Un contrôle de la température corporelle à l’entrée de toute structure
(pistolet frontal) est obligatoire. Strict respect des mesures de  distanciation
physique (proscription des poignées de mains, accolades et  embrassades)
avec obligation de remplir une auto-déclaration quotidienne  par les utilisa-
teurs des infrastructures tennistiques prouvant qu’ils n’ont  pas eu de contact
lors des 14 derniers jours avec des personnes atteintes  de Covid’’, a encore
précisé le DTN. “”Outre la distance de sécurité, des créneaux d’entraînement
seront  établis pour éviter de recevoir du monde en même temps.

Aussi, il sera  interdit d’utiliser les douches et chaque athlète sera obligé
d’utiliser  son propre matériel’’, a conclu le DTN.  Pour rappel, le MJS avait
annoncé le 9 juillet, comme première étape de  reprise progressive, avoir
autorisé les athlètes algériens «qualifiés et  qualifiables» pour les prochains
Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 de  Tokyo, reportés à 2021 en
raison du coronavirus, à reprendre les  entraînements avec strict respect des
mesures de protection.

Il avait aussi autorisé, la semaine dernière, les clubs de football de  Ligue
2 à reprendre les entraînements depuis dimanche, alors que ceux de la  Ligue
1 ont entamé la compétition au mois de novembre dernier.

MC SAÏDA
Réélu à la tête du CSA, Messaïdi promet

un centre de  formation
Le président sortant du Club spor-

tif amateur du  MC Saida, Moha-
med Messaïdi, a été réélu lors de
l’assemblée générale  élective te-
nue lundi soir.    Indiquant qu’il était
«honoré» par la confiance placée
en lui à nouveau  par les membres
de l’AG, Messaïdi, a déclaré, à
l’APS, qu’il fera de la  formation son
cheval de bataille au cours de son
prochain mandat.    «Mon principal
objectif sera de doter le club d’un
centre de formation,  d’autant que la

région regorge de jeunes talents en
football», a-t-il  souligné.   Il a fait
savoir, à ce propos, que des anciens
footballeurs viennent  d’intégrer le
bureau exécutif du CSA, ce qui de-
vra leur permettre de  prendre en
charge ce dossier, ajoutant que le
site devant abriter le centre  de for-
mation est déjà désigné, en atten-
dant d’accomplir les procédures
administratives d’usage pour lan-
cer le projet. Le même responsable
entend également relancer certai-

nes sections  sportives qui ont dis-
paru depuis plusieurs années «pour
des raisons  financières», a-t-il jus-
tifié, citant les sections de boxe et
de pétanque,  comme étant «les
mieux placées pour faire leur retour
dans un avenir  proche». Mohamed
Messaïdi, dont l’organisme détient
la majorité des actions de la  société
sportive par actions (SSPA) du club
de football (Ligue 2), a  remporté 31
voix contre 12 pour son seul con-
current, Hamza Medjadi.

MUSÉE DU FOOTBALL À ZURICH
La Fifa dépose plainte contre la  gestion de Blatter

L a Fédération internationale de
football (Fifa)  a annoncé mardi

avoir déposé une plainte contre l’an-
cien patron du football  mondial, Jo-
seph Sepp Blatter, dans le cadre de
sa mauvaise gestion du  projet «mu-
sée du football à Zurich», et qui avait
fermé moins d’un an après  son
ouverture, en 2016. L’organisation
explique dans un communiqué avoir
«déposé une plainte  pénale auprès
du procureur du canton de Zurich,
après qu’une enquête menée  par des
experts externes ait fait apparaître
des preuves de mauvaise  gestion
criminelle présumée, visant l’ancien-
ne direction de la Fifa et des  entre-
prises nommées par cette dernière
dans le cadre du projet» : musée du
football. Réagissant à ces accusa-
tions, l’avocat de Blatter, Lorenz Erni,
a indiqué  que «ces accusations sont
sans fondement», niant avec véhé-
mence tout ce qui  est reproché à
l’ancien patron de la Fifa dans ce
registre. Selon la Fifa, le projet de
musée a généré une facture de 500
millions de  francs suisses (462 mil-
lions d’euros) qui «aurait pu, et dû
être consacrée  au développement

du football mondial. Nous sommes
arrivés à la conclusion  que nous
n’avions pas d’autre choix que de
signaler cette affaire au  procureur
général, car la direction actuelle de
la Fifa a des  responsabilités fidu-
ciaires vis-à-vis de l’organisation et
entend les  assumer pleinement,
même si sa devancière est bien loin
d’en avoir fait de  même», déclare le
secrétaire général adjoint de la Fifa,
Alasdair Bell,  dans le communiqué.

Le musée de la Fifa à Zurich, dont la
construction avait été voulue par
Sepp Blatter, président déchu et sus-
pendu, avait été inauguré en février
2016 par l’actuel président Gianni
Infantino, au lendemain de son élec-
tion. La nouvelle direction de la Fifa,
désireuse de réduire ses coûts,
l’avait  toutefois fermé, en novembre
2016, le musée ayant fait face à des
pertes  financières sur sa première
année d’exploitation.

L’AGO  aura lieu le 25/12/2020 à la salle de gymnastique
de Haï Sabah à 11h.

L’AG  élective aura lieu le 1er/01/2021  à la salle de
gymnastique de  Haï Sabah à 11h.

Les membres de bureau de l’Association sont invités à
participer à ces deux Assemblées.

Le président
Belaroussi Lahouari

CSA- Moustakbal- Hai Sabah –Futsal

COMMUNIQUÉ
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KARATÉ
Participation de plus de 700 jeunes athlètes au

1er Championnat  d’Afrique Kata (U14) en ligne

Le premier Championnat d’Afrique kata virtuel,  réservé à la catégo-
rie des U-14 (garçons et filles) a enregistré une  participation re-

cord de plus de 700 jeunes athlètes issus de neuf (9) pays,  a révélé le
site de l’Union des fédérations africaines de karaté (UFAK). Au ta-
bleau final des médailles, Madagascar a remporté cette première  édi-
tion, avec un total de 14 médailles dont 5 or et 4 argent, suivi de
l’Afrique du Sud avec 10 consécrations dont trois or et autant en
argent,  puis l’Egypte avec trois or et la Côte d’Ivoire avec une mois-
son de 5  médailles dont une en or. Le tournoi a enregistré la présence
de neuf pays: Madagascar, Afrique du  sud, Egypte, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Bénin, Sénégal, Rwanda, et Guinée.
«C’était une première initiative envers cette catégorie des moins  de
14 ans (8/14 ans). La compétition était ouverte aux athlètes des  sélec-
tions nationales, à raison de 3 par pays et par catégorie d’âge. Elle
s’est déroulée dans les salles fédérales de chaque fédération membre
de  l’UFAK, avec les conditions de rigueur exigées lors des épreuves
régulières  (Tatamis, tenues, et autres)», s’est réjoui le président de la
commission  d’organisation des compétitions, l’Algérien Yacine Arab.

Un mois avant le coup d’envoi du 1er championnat d’Afrique kata
(U14), l’instance continentale a organisé des stages au profit  des
arbitres et des entraineurs par vidéoconférence.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE) (KORICHI)

«Nous n’avons rien reçu de la CAF»
Le directeur du pôle compétitif du CR Belouizdad  Taoufik Korichi, a

déclaré mardi que le club n’avait rien reçu de la part  Confédération
africaine de football (CAF) à propos d’une éventuelle  reprogramma-
tion du match face aux Kényans de Gor Mahia, prévu ce mercredi  au
stade du 5-juillet (20h45), dans le cadre du 2e tour préliminaire  (aller)
de la Ligue des champions d’Afrique de football.    « Nous n’avons rien
reçu de la part de la commission des compétitions de  la CAF concer-
nant une nouvelle date de cette rencontre. Pour nous, le match  est
toujours fixé au mercredi.
Le club kényan devait rallier Alger lundi  mais il ne l’a pas fait. Nous
avons constaté son absence, en saisissant la  CAF et la FAF», a
indiqué à l’APS Korichi. Attendue lundi après-midi à Alger sur un vol
en provenance de Doha  (Qatar), la délégation de la formation kényane
ne figurait pas parmi les  passagers.
Le trio arbitral tunisien désigné pour officier cette rencontre,  se trouve
quant à lui à Alger depuis dimanche. « Selon certaines indiscrétions,
le match risque bien d’être décalé de  24 heures, mais rien n’est
encore officiel. Les Kényans ne nous ont rien  communiqué concer-
nant  leur plan de vol. Il s’agit d’une situation  imprévue, mais nous
devons bien nous adapter, en restant concentrés sur le  match», a-t-il
ajouté. Le président de Gor Mahia Ambrose Rachier avait indiqué,
lundi soir au  site spécialisé Goal, que le match aurait été « reprogram-
mé au samedi 26  décembre «, précisant que l’arrivée de l’équipe
kényane à Alger « est  prévue entre le 23 et 24 décembre». La seconde
manche est fixée aux 5-6 janvier 2021 à Nairobi.

BADMINTON

Coup d’envoi de la saison

2020-2021 à Bangkok

L a ville de Bangkok en Thailande donnera  le coup d’envoi de la
nouvelle saison-2020-2021 de Badminton  par une  tournée asiatique,

organisée en bulles sanitaires, avec une première longue  étape à partir du 12
janvier, a annoncé la Fédération mondiale de badminton  (BWF) sur son site
officiel qui a dévoilé le calendrier provisoire des six  premiers mois de l’année
2021.  La Thaïlande accueillera également les finales du World Tour, prévues
du  27 au 31 janvier 2021. La période de qualification aux Jeux de Tokyo
s’ouvrira avec l’Open de Suisse en mars, pour se refermer au dernier jour  de
l’Open d’Inde au mois de mai. Le classement mondial établi le 18 mai  2021
servira de référence pour la qualification olympique.  Initialement prévues en
mai dernier, puis reportées au début du mois  d’octobre 2020, les Coupes
«Thomas» (hommes) auxquelles l’Algérie prendra  part, avec la sélection
masculine championne d’Afrique en titre et «Uber»  (femmes) où l’Afrique
sera représentée par l’Egypte (championne d’Afrique),  se dérouleront finale-
ment après les Jeux de Tokyo, pendant le mois  d’octobre 2021, dans la ville
danoise d’Aarhus.

Ces deux compétitions  seront suivies par l’Open du Danemark
L’instance internationale du badminton a également dévoilé son plan d’aide
aux tournois du circuit mondial. Il prévoit notamment une réduction de  moitié
des frais d’inscription des tournois de niveau 2, mais aussi la  possibilité pour
les étapes Super 1000 et Super 750 de revoir à la baisse  leur grille de primes
aux joueurs, pour les faire passer respectivement de  1,1 million à 850 000
dollars, et de 750 000 à 600 000 dollars.

AFRIQUE/CIV/INSTANCE/JUSTICE

La Fédération ivoirienne compte saisir
le Tribunal arbitral du sport

L a Fédération ivoirienne de foot
ball (FIF),  plongée dans une
querelle de succession pour

le poste de président que  brigue
Didier Drogba, a annoncé lundi soir
dans un communiqué saisir le  Tri-
bunal arbitral du sport (TAS) contre
une décision de la Fifa de bloquer
le processus d’élection. « Consi-
dérant le silence de la Fifa dans la
querelle de succession pour le  pos-
te de président que brigue Didier
Drogba, comme un rejet de sa de-
mande,  la Fédération ivoirienne a
expliqué être dans l’obligation de
toucher le  Tribunal arbitral du sport
(TAS), afin de solliciter de cette ju-

ridiction  l’annulation pure et sim-
ple de la décision de suspension»,
a indiqué la FIF  dans un communi-
qué.  La FIF souligne «les difficul-
tés créées par cette suspension»,
qui a  entraîné le report du «démar-
rage des championnats en Côte
d’Ivoire», ainsi  que de la Super-
coupe Félix Houphouët Boigny. «Le
football ivoirien est à  l’arrêt depuis
août 2020», insiste la FIF. L’élec-
tion à la présidence de la FIF a pris
des allures de feuilleton à  rebon-
dissements depuis six mois. Après
le rejet de la candidature de  l’an-
cienne star Didier Drogba, la FIFA
avait bloqué le processus en août,

puis avait auditionné l’ensemble des
acteurs en septembre. Malgré son
immense popularité en Côte d’Ivoi-
re, le soutien de nombreux  anciens
partenaires comme Eugène Dio-
mandé, les frères Yaya et Kolo Touré
ainsi que de plusieurs personnali-
tés, l’ex-attaquant de Marseille et
Chelsea, qui a aussi longtemps por-
té la sélection ivoirienne sur ses
épaules, avait vu sa candidature in-
validée. Le président sortant de la
FIF, Augustin Sidy Diallo, qui ne se
représentait pas après deux man-
dats et assurait depuis août les af-
faires  courantes, est décédé le 21
novembre de maladie.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022
Les véliplanchistes algériens espèrent
«une fin imminente» de la pandémie

L es  vé l ip lanch is tes  a lgé
r iens  de   l a  sé r ie  Laser

Standard actuellement en sta-
ge bloqué à l ’Ecole nat ionale
des sports  nautiques et subaqua-
tiques d’Alger-Plage sont unanimes
à espérer «une fin  imminente» de la
pandémie du nouveau coronavirus,
pour «bénéficier de  meilleures con-
ditions de travail dès le début de l’an-
née 2021» ce qui leur  permettra de
«mieux préparer» les prochains
Jeux médi terranéens,  prévus
en  2022 à Oran. «Notre sou-
hait le plus cher est que cette
cr ise sani ta i re  prenne f in  au
plus vite, et que les choses re-
p rennen t  l eu r  cours  no rma l ,
pour qu’en 2021,  nous puis-
sions retravailler comme avant,
et pouvoir ainsi préparer les JM
d ’Oran  dans  les  me i l l eu res
condit ions possibles» ont dé-
claré mardi Maïssa  Abdelfet-
tah et Oussama Benserai, dans
des in terv iews accordées au
site  off ic iel  de la Fédérat ion
(FAV) .  Concernan t  ce  s t age

bloqué, qui se déroule du 14 au
24 décembre à  Alger-Plage, les
jeunes champions de la série
Laser  Standard  on t  i nd iqué
qu’i l  «sert surtout» à les «re-
mettre dans le bain, après une
longue période  d’arrêt, impo-
sée par la pandémie» du CO-
VID-19. Des véliplanchistes de
la sér ie RSX sont  également
concernés par  ce  regroupe-
ment ,  dont  Hamza Bouras et
Amina Berrichi, qui eux prépa-
rent les  Jeux olympiques de
2022 à Tokyo et pour lesquels
i ls sont déjà qual i f iés,  grâce
notamment à leur  t i t re cont i -
nen ta l ,  décroché en  oc tobre
2019. Une importante compéti-
t ion, pour laquelle la FAV es-
père bénéficier d’une  invitation
(wild-card) pour pouvoir y qua-
lifier deux autres athlètes dans
la série Laser Standard, à sa-
voir : le tandem Wassim Ziani -
Karassane  Maliya. Un espoir
plus que permis pour la voi le
algér ienne, car la Fédérat ion

internationale devrait proposer
un quota de 18 wild-cards aux
nations qui  n’ont pas réussi à
qual i f ier  leurs vél ip lanchistes
pour Tokyo. La sélection natio-
nale voile a déjà effectué trois
stages de préparation,  en vue
des importantes échéances in-
ternat ionales à venir.  Le pre-
mier au  mois d’août, puis un
second en septembre et le der-
n ie r  en  oc tobre ,  tou jours   à
l ’Eco le  na t iona le  des  spor ts
naut iques  e t  subaquat iques .
Outre Hamza Bouras et Amina
Berr ichi ,  les athlètes concer-
nés par ce stage  dans la série
RSX sont  :  Ramzy Boudjat i t ,
Kat ia  Belabès,  L ina A ï t -A l i
Ouslimane, Fayçal Benceraia,
Ramy Boudrouma e t  I s lem
Benaka. Pour ce qui est de la
série Laser Standard, et outre
le tandem Maïssa  Abdelfettah
- Oussama Benserai, les véli-
p lanch is tes  Z ian i  Wass im e t
Karassane Maliya sont égale-
ment concernés par ce stage.

CR TÉMOUCHENT
Talbi vise l’accession après sa réélection

à la tête du club
L e président  du CR Témou

chent, Houari Talbi,   réélu
lundi soir à la tête du club nou-
veau promu en Ligue 2 de foot-
bal l ,   s ’est engagé à jouer la
carte de l’accession lors de la
nouvelle saison, si  les moyens
f inanciers «ne feront pas dé-
faut» à sa format ion.  «Notre
objectif est de monter une équi-
pe compétitive capable de jouer
la   ca r te  de  l ’ access ion ,  s i
nous  parvenons  à  avo i r  l es
moyens de notre  politique, car
comme tout le monde le sait ,
nous traversons une crise  f i-
nancière aiguë. Cela nous amè-
ne à lancer un énième appel en
direction des  autorités locales
et industr ie ls de la v i l le pour
assister le club», a-t-il  décla-
ré lors de l’exposé de son pro-
gramme d’action. L’assemblée
générale élective du CRT a eu

lieu après avoir décalé à deux
reprises la date butoir  de re-
cueil des candidatures, en rai-
son de l’absence  de candidats
pour briguer le poste de prési-
dent. Cette situation a poussé
Houari  Ta lb i  à  pos tu le r  à  sa
succession à la dernière minu-
te pour  «débloquer la s i tua-
t ion», a-t- i l  aff irmé. Outre les
grosses ambitions qu’il nourrit
en vue de la prochaine édition
de championnat, dont le coup
d’envoi sera donné en février
2021, le même  responsable a
annoncé qu’il prévoyait de do-
ter le club d’une académie de
footbal l .
«Par  le  passé ,  l e  CRT é ta i t
composé dans sa majori té de
joueurs enfants du  c lub.  Ce
n’est plus le cas depuis quel-
ques années, et je pense qu’il
est  temps pour nous de revoir

cet te  po l i t ique.  J ’espère que
notre demande  formulée à la
direction de la jeunesse et des
sports pour mettre certains  si-
tes sportifs à notre disposition,
afin de lancer notre académie de
football, soit exaucée», a-t-il sou-
haité. Par ail leurs, le boss du
CRT a annoncé la reprise des en-
traînements mardi,  soit après 48
heures de la date fixée par le mi-
nistère de la Jeunesse et  des
Sports pour les clubs de Ligue 2
pour débuter la préparation  d’in-
tersaison. La formation de la vil-
le d’Aïn Témouchent, qui a fait
un passage éphémère  en Ligue
2 entre 2009 et 2011, s’est ren-
fo rcée par  p lus ieurs  joueurs
lors  du mercato estival. Elle a
fait appel aussi à un nouvel en-
t ra îneur,  en la   personne de
Hadj Merine qui  a succédé à
Omar Belatoui, rappelle-t-on.
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Bélier 21-03 / 20-04

Les efforts que vous ferez
aujourd’hui ne seront pas stériles.
Cherchez des appuis dans votre
entourage. Il serait judicieux de vous
accorder davantage de moments de
détente pour vous ressourcer et
gagner en énergie. Pensez-y !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes dans une jour-
née très positive pour agir et don-
ner de vous-même sans attendre
de retour immédiat. Vous moisson-
nerez par la suite, ne vous décou-
ragez surtout pas, le grand soleil
n’est pas loin.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous sentirez trop bien le
manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines
personnes. Vous bénéficiez d’un
transit énergique, vous serez déci-
dé à améliorer votre intérieur... Tra-
vaux en perspective !

Cancer 22-06 / 22-07

Le ciel s’éloigne du secteur
relationnel et vous laisse seul maî-
tre à bord. À vous de retourner la
situation à votre avantage en apai-
sant les conflits ouverts. Gardez-
vous bien de défier l’autorité ou de
ruer dans les brancards à la moin-
dre peccadille !

Lion 23-07 / 23-08

Vous attirez la complicité et
l’harmonie, aujourd’hui. Des succès
relationnels viennent à vous. Un
regain de vitalité renforce votre
énergie de fond. Vous vous sentez
plus endurant et surtout plus enclin
à vous consacrer à l’essentiel.

Vierge 24-08 / 23-09

Des changements reliés à
des formalités écrites sont en vue.
Vous atteindrez le meilleur de votre
forme morale en plaçant résolument
le passé derrière vous, il faut vous
dépasser, c’est le moment.

Balance 24-09 / 23-10

Vous attirez les faveurs de
votre entourage. Méfiez-vous de
votre distraction pour éviter des
gaffes. Vous serez plus réceptif à
votre corps, davantage enclin à
prendre soin de votre apparence
physique.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous feriez bien de laisser
la place au doute, qui sera cons-
tructif et vous permettra d’éviter
des malentendus et une dispute.
Votre énergie vous soutient sur les
points les plus essentiels, vous ré-
fléchissez trop !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Des rapprochements favo-
rables deviennent possibles, allez
au-delà des apparences, vous se-
rez surpris vous-même. Un man-
que de vitalité se fait sentir, ne né-
gligez pas ce point, surveillez de
plus près votre sommeil et pensez à
pratiquer une activité physique.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ne rechignez pas face aux
changements qui sont indispensables,
vous pouvez tirer votre épingle du
jeu. Le repos s’impose, et le sommeil
sera salutaire ! Ne vous lancez pas dans
des travaux domestiques.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes plus léger et fer-
me à la fois, votre optimisme vous
permet de trouver vos marques
plus facilement. La pertinence de
vos idées sera communicative. Ex-
primez-vous sans masques, les
messages circulent.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous connaîtrez les retom-
bées positives des efforts relation-
nels du mois dernier. Voila quelque
chose qui se doit d’être fêté ! Un
sentiment de bien être intérieur
vous permet de relativiser un grand
nombre de vos idées, la sérénité
vous renforce.
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1915 : Rafle des personna-
lités arméniennes de Constan-
tinople. Cet événement mar-
que le début du génocide des
Arméniens par la Turquie, qui
fera de 800 000 à 1,5 million
de morts selon les estimations.

1916 : En Irlande, début de
l’insurrection de Pâques à Du-
blin, elle se termine le 29 avril
par la reddition sans condition
des insurgés.

1918 (Première Guer-
re mondiale) : Premier com-
bat de chars d’assaut dans l’his-
toire à Villers-Bretonneux en-
tre les Mark IV britanniques et
les A7V allemands.

1926 : Signature du traité
de Berlin entre l’Allemagne et
l’URSS.

1951 : La France légalise la
corrida par un amendement de
la loi Grammont.

1955 : Fin de la conférence
de Bandung : le mouvement
des non-alignés condamne le
colonialisme, le racisme et la
guerre froide.

1957 : Guerre de Suez :
Réouverture du canal de Suez
par la première Force d’urgen-
ce des Nations Unies.

1968 : L’ île Maurice devient
membre des Nations unies.

1981 : Retour au multipar-
tisme sans restrictions au Sé-
négal.

1990 : Lancement par la
NASA de la navette spatiale
américaine Discovery qui a mis
en orbite le Télescope spatial
Hubble (HST) au cours de la
mission STS-31. le télescope
spatial Hubble.

1990 : Lancement par le pré-
sident Mobutu de la démocra-
tie en République démocrati-
que du Congo (ancien Zaïre) à
l’époque.

Cela s’est  passé  un 23 Décem
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Arthur n'a pas eu la patience d'attendre le réveillon pour célébrer la
magie de Noël en compagnie de Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine
Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy Crédeville.
Tout au long de la soirée, les invités vont danser sur les chorégraphies
de Tok Tok Dance, jouer au Photomime dans une ambiance de fêtes.
Ils s'affronteront à coups de fous rires sur le Speed Quiz, tireront la
nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe...
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Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est découvert
dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de 200 ans,
du côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-Maritime. À côté du
cadavre poignardé, une coquille d'huître dans laquelle est gravé
le nom du mort. Une mise en scène déconcertante pour la première
affaire de Judith Valeix qui vient de prendre la direction de la
brigade de gendarmerie de la Tremblade....

17e journée - Ligue 1. Talonné par Lille, Lyon et Marseille après la
13e journée, le Paris-SG se doit de l'emporter face à des
Strasbourgeois (18es) en grande difficulté et qui peuvent s'attendre
à souffrir ce soir au Parc des Princes. D'autant plus qu'après un
coup d'arrêt à Monaco (3-2) puis contre Bordeaux (2-2), les Parisiens
sont repartis de l'avant, boostés par leur succès à Manchester
United (1-3) en Ligue des champions...

Meurtres en pays d'Oléron PSG - Strasbourg

21:05

C'est Noël, tout est permis avec Arthur

21:05

Pour la première fois, l'événement Lego Masters arrive en France.
8 équipes de 2 candidats vont s'affronter dans une compétition
inédite, en construisant de spectaculaires créations en briques.
Lego Masters va ainsi réunir petits et grands devant la réalisation
de fresques impressionnantes, où se mêleront créativité,
imaginaire, stress, mais aussi émerveillement et humour. Chaque
soirée de Lego Masters est composée de deux épreuves…

Lego Masters Fanfan la Tulipe

Notre Sélection
BLACKLIST
À peine guéri de sa blessure, Reddington met l'unité spéciale
sur une affaire de profanation de sépulture et de vol de
cadavres. Plusieurs corps de jeunes femmes sino-américaines
ont été dérobés. L'enquête conduit Elizabeth sur la piste d'un
trafiquant international qui s'occupe aussi bien d'armes et
d'explosifs que de fournir à de riches familles chinoises des
corps embaumés qui serviront à une cérémonie nuptiale
posthume, destinée à assurer le bonheur des défunts dans
l'au-delà. Elle découvre qu'il est également chargé de faire
entrer sur le territoire un tueur du nom de Karakurt. Red veut à
tout prix déjouer les plans du directeur et de la Cabale…

21:05
Rendez-vous incontournable du jeu musical pour les fêtes
de fin d'année, «N'oubliez pas les enfants» célèbre cette
année sa troisième édition avec de nouveaux chanteurs en
herbe prêts à tout pour faire aussi bien que leurs aînés. Pour
cette première soirée spéciale, huit mini-maestros, âgés de
8 à 12 ans, entrent en piste pour tenter de remporter les
cadeaux de leurs rêves...

N'oubliez pas les enfants
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Un jour
Une Star

Embeth Jean Davidtz est

une actrice américaine,

née le 11 août 1965
à Lafayette (Indiana).

Embeth Jean Davidtz est
principalement connue

grâce aux films Evil Dead

3 (Army of Darkness), La

Liste de Schindler, dans

lequel elle incarne Helen

Hirsch, Le Témoin du mal,
dans lequel elle

aide Denzel Washington à
combattre un

démon, L’Homme

bicentenaire, Junebug,
film où elle interprète

une directrice d’art et
belle-sœur par alliance

d’Amy Adams, et La Faille,

où elle joue l’épouse
d’Anthony Hopkins.

Elle a également tenu des

rôles récurrents dans les
séries Californication et

Mad Men.

21:05

Joyeux coureur de jupons, Fanfan croise la belle Adeline,
une bohémienne qui lui prédit une carrière militaire
brillante et la main de la fille de Louis XV. Échappant ainsi
au mariage avec l'une de ses conquêtes, le jeune coq
s'engage dans le régiment d'Aquitaine. Il croit dur comme
fer à la prédiction et ignore qu'Adeline travaille en réalité
pour son père, le sergent-recruteur La Franchise...
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Etats-Unis

Joe Biden s’est fait vacciner
J

oe Biden a reçu lundi une
première dose du vaccin con-
tre le COVID-19 de Pfizer et

BioNTech. Joe Biden a annoncé
qu’il ferait de la lutte contre le
coronavirus, qui a tué plus de
315.000 personnes aux Etats-
Unis, sa priorité lorsqu’il entre-
ra à la Maison blanche le 20 jan-
vier. Le président élu des Etats-
Unis, qui s’est fait vacciner dans
un hôpital de Newark, dans le
Delaware, a exhorté les Améri-
cains à en faire de même dès
qu’ils en auront la possibilité.

«Je fais cela pour montrer aux
gens qu’il faut qu’ils se tiennent
prêts à se faire vacciner quand
ils le pourront. Il n’y a rien à
craindre», a-t-il déclaré.

Joe Biden a aussi tenu à re-
mercier les scientifiques ayant

travaillé au développement du

vaccin: «Je pense que l’adminis-

tration Trump mérite des félici-

tations pour avoir mis sur point

cette opération à la vitesse de

la lumière.»

Réfugiés éthiopiens

L’ONU réclame 156 millions de dollars

Médéa

Chute mortelle d’une
quinquagénaire du

2ème étage

U ne quinquagénaire est dé-
cédée, mardi, suite une chu-

te mortelle du 2ème étage dune
bâtisse, située au niveau du
quartier «Ras-Kelouche», sur les
hauteurs de la ville de Médéa,
a-t-on appris auprès de la pro-
tection civile. La victime, tombée
dune hauteur de six mètres, est
morte sur le coup, a indiqué la
même source, précisant quen
dépit de lintervention rapide
des secouristes, ces derniers
nont pu que constater le décès
de cette femme. Une enquête a
été diligentée, aussitôt, par les
éléments de la sureté nationa-
le afin de déterminer les cir-
constances exactes de ce drame.

Annaba

Saisie de plus de 38 kg
de cannabis

La brigade régionale de lutte
contre le trafic de stupéfiants

dont le siège est à Annaba a
démantelé un réseau criminel
de trafic de drogues et saisi
38,3 kg de cannabis, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule
de communication de la sûreté
de wi laya. Trois (3) personnes
membres de ce réseau qui acti-
vait dans plusieurs wilayas de
lEst du pays ont été également
interpelées par la brigade, se-
lon la même source. Agés entre
26 et 60 ans, les mis en cause
seront présentés devant lins-
tance judiciaire compétente
dès lachèvement de lenquête,
a-t-on conclu.

Attentat de Lockerbie

Un Libyen condamné par les États-Unis
Les États-Unis ont inculpé

lundi un Libyen, accusé
d’avoir participé en 1988 à l’at-
tentat de Lockerbie contre un
avion de la Pan Am, qui a fait
270 morts dont 190 Américains.

Abou Agila Mohammad Mas-
soud, un ancien haut responsa-
ble du renseignement libyen ac-
tuellement détenu en Libye, est
déclaré coupable de deux chefs
d’accusation liés à l’attentat. Les
responsables américains ont
dit espérer que la Libye permet-
trait à Abou Agila Mohammad
Massoud d’être jugé aux États- Unis. Selon le département

américain de la Justice, l’accu-

sé a travaillé pour les services

de renseignement libyens, no-

tamment en tant qu’expert tech-

nique dans la construction d’en-

gins explosifs, de 1973 à 2011

environ. Le département de la

Justice le soupçonne également

d’être impliqué dans l’attentat

à la bombe de 1986 perpétré

dans la discothèque La Belle à

Berlin, qui a tué deux militaires

américains. En 1991, deux autres

officiers des services de rensei-

gnement libyens ont déjà été in-

culpés dans le cadre de cet at-

tentat de Lockerbie : Abdel Ba-

set Ali El-Megrahi et Lamen Kha-

lifa Fhimah.

Megrahi, qui a toujours clamé

son innocence, est mort en Li-

bye en 2012, trois ans après

avoir été libéré par le gouver-

nement écossais pour raison

humanitaire après avoir été dia-

gnostiqué d’un cancer en phase

terminale.

L’ ONU et une trentaine de partenaires ont ré-
clamé mardi 156 millions de dollars pour aider

à subvenir aux besoins des dizaines de milliers de
réfugiés éthiopiens qui ont fui les combats dans
la région du Tigré. Les fonds réclamés (128 mil-
lions d’euros) par le Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) doivent lui permettre, ainsi qu’à ses par-
tenaires, de fournir leur aide pendant la première
moitié de 2021, a précisé un porte-parole, Andrej
Mahecic, au cours d’une conférence de presse à
Genève. Cet appel à une aide financière «doit aus-
si permettre de renforcer les préparatifs pour rece-
voir d’autres réfugiés dans d’autres pays de la ré-
gion au cas où i l y aurait d’autres mouvements de
réfugiés», a précisé le porte-parole du HCR. Quel-

que 52.000 personnes ont fui le Tigré pour l’est du

Soudan ces six dernières semaines, selon le der-

nier décompte disponi ble de l’organisation. Ces

chiffres ne tiennent pas compte des personnes

déplacées au sein de la province elle-même en

particulier les 96.000 réfugiés érythréens, qui sont

installés dans plusieurs camps au Tigré. Pour l’heu-

re, seulement 30% - soit 46 millions de dollars -

des fonds nécessaires aux opérations d’aide aux

réfugiés ont été reçus par le HCR et ses partenai-

res. Parallèlement, Michelle Bachelet, Haut-Com-

missaire aux droits de l’homme de l’ONU a récla-

mé un accès à l’ensemble de la province et deman-

dé au gouvernement éthiopien de «protéger les

civils», selon un communiqué.

En Floride, les autorités alertent de possibles chutes d’iguanes
En raison de la vague de froid qui touche

actuellement la Floride, les experts météo-
rologiques s’attendent à la recrudescence d’un
phénomène aussi improbable que spectaculai-
re. Gare aux chutes d’ iguanes ! Telle est la très
sérieuse mise en garde qui a été relayée par le
National Weather Service de Miami à l’atten-
tion des habitants du sud de la Floride. Dans

une infographie publiée sur Twitter, l’agence

météorologique a prévenu de l’arrivée imminen-

te d’une vague de froid sur la région.

“Des températures très froides sont attendues

pour Noël, entre 0 et 4°C, avec de possibles chu-

tes d”iguanes. Faites attention et restez au

chaud !”, a ainsi tweeté l’organisme gouverne-

mental, traduit par Nice-Matin.

La Russie veut
empêcher Tom Cruise de
devenir le premier acteur

à jouer dans l’espace

Une agence spatiale russe a
l’ambition d’envoyer une ac-

trice dans l’ISS en octobre 2021.
Le casting a été lancé. Le projet
de Tom Cruise est pour l’heure
retardé en raison du tournage de
Mission : Impossible. La course
à l’espace entre les Etats-Unis et
la Russie est relancée. Selon les
informations de Sky News, la
Russie veut empêcher Tom Crui-
se de devenir le premier acteur à
jouer dans l’espace en lançant
son propre projet cinématogra-
phique.

La chaîne russe Channel One
s’est, en effet, alliée à l’agence
spatiale Roscosmos pour tour-
ner en octobre 2021 dans la Sta-
tion spatiale internationale. Un
casting a déjà été lancé pour
trouver l’actrice principale de ce
film intitulé Challenge. Selon l’an-
nonce, le rôle doit être tenu par
«une véritable super-héroïne»,
quelqu’un qui veut «aller dans
les étoiles... Tout en étant prêt à
devenir en même temps une
énorme star internationale.»

Le Conseil de la concurrence
annonce le changement
d’adresse de son siège

à Alger

Le Conseil de la concurrence a
annoncé lundi dans un com-

muniqué le changement de
l’adresse de son siège social au
niveau d’Alger, et ce, depuis le 1
décembre 2020. «Le Conseil de
la concurrence informe les ad-
ministrations, les opérateurs
économiques, les associations
professionnelles et syndicales
ainsi que les associations de
protection des consommateurs
et toutes les parties concernées
du changement d’adresse de
son siège à partir du 1er décem-
bre 2020 à l’adresse suivante :
22, Rue Didouche Mourad - Al-
ger», a précisé la même source.

Turquie

Découverte
d’un important
gisement d’or

Un important gisement d’or
recelant plus de 3,5 mil-

lions d’onces (99 tonnes) a
été découvert dans le nord-
ouest de la Turquie, a rappor-
té mardi l’agence étatique
Anadolu. La réserve d’or, dont
la valeur est estimée à envi-
ron 6 milliards de dollars se-
lon le prix actuel sur le mar-
ché, a été découverte dans la
province de Bilecik dans une
zone exploitée par Gübretas,
société de la Coopérative
Agricole turque, a indiqué
son président Fahrettin Poy-
raz, cité par l’agence. Selon
lui, les travaux d’extraction
seraient menés par la même
société avec un début de pro-
duction envisagé dans un
délai de deux ans. Le minis-
tre turc de l’Energie et des
Ressources naturelles, Fatih
Donmez avait affirmé en sep-
tembre que la Turquie avait
produit 38 millions de tonnes
d’or en 2019 et ambitionnait
d’atteindre au moins 44 ton-
nes en 2020. «Notre objectif
d’ ici cinq ans est d’atteindre
une production de 100 tonnes
par an», avait-il ajouté.

Le Covid-19 détecté en Antarctique
Un foyer de coronavirus a été détecté sur une base militaire en

Antarctique, le seul continent qui n’était jusque-là pas touché
par la pandémie, a annoncé lundi l’armée chilienne. «36 hommes
ont été testés positifs au Covid-19, dont 26 étaient des militaires
et 10 des civils d’une société prestataire qui effectuait des travaux
de maintenance programmés sur la base antarctique» de Bernar-
do O’Higgins Riquelme, indique le communiqué. La contagion re-
monte à la récente visite à la base du navire de la marine chilien-
ne «Sargento Aldea», qui a effectué des manoeuvres de soutien
logistique entre le 27 novembre et le 10 décembre.


