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MOHAMED CHARFI RÉVÈLE SES GRANDES LIGNES

«La nouvelle loi électorale garantit la restauration de la confiance»

ALERTE AU MONOXYDE DE CARBONE

26 décès à travers le pays en 10 jours

MDN

Le Général Serir Aomar installé dans ses fonctions de commandant de l’Ecole militaire polytechnique

Yahia Bourit

L a nouvelle loi électo
rale «garantit les
moyens de consolider

la restauration de la confian-
ce» entre le citoyen et l’Etat,
a affirmé, hier, le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi. Affichant
une certaine assurance
quant aux avancées introdui-
tes dans le texte, actuelle-
ment en phase de maturation
au niveau du comité d’ex-
perts, le président de l’ANIE
défend l’avant-projet de loi
arguant que le seul moyen de
renouer entre le peuple et les
gouvernant, c’est justement
cet important aspect qu’il va
falloir expliciter au maximum.
«Sans cette confiance, la

gouvernance sera vouée à
l’échec, quelles que soient
les bonnes intentions», a in-
sisté Mohamed Charfi, lors
d’un passage sur la télévision
nationale. Ainsi, M.Charfi croit
savoir que le législateur
prend très au sérieux le ren-
forcement d’une confiance
salutaire pour l’avenir du
pays.

La confiance dont parle le
président de l’ANIE s’accor-
de avec une véritable volon-
té politique clairement expri-
mée par la loi concernant la
lutte contre l’argent sale lors
des échéances électorales.
En cela, Mohamed Charfi est
catégorique : «Lutter contre
la fraude électorale, qui est
mère de tous les maux, fait
partie de la lutte contre le
phénomène de la fraude et de

la corruption en général, étant
donné qu’il porte atteinte à la
source même de la légitimité
de la gouvernance dans le
pays». Un engagement ferme
et une profonde conviction
que le mal est identifié et le
circonscrire est justement
une loi qui l’empêche de trou-
ver une brèche pour pourrir
l’atmosphère politique. Le
président de l’ANIE en veut
pour preuve que «l’adoption
de la transparence totale à
toutes les étapes de prépa-
ration du processus électo-
ral (…) est à même d’éradi-
quer ce fléau».

Annonçant d’autres dis-
position contenues dans
l’avant-projet de loi électo-
rale, M.Charfi révèle «l’inter-
diction pour les entreprises,
quelle que soit leur qualité,

de financer les campagnes
électorales».

Le même responsable a,
dans le même sens, précisé
que «la surveillance, en ver-
tu de cette loi, sera en temps
réel sur le terrain à travers
la coordination avec
d’autres organes, notamment
la Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de
lutte contre la corruption»,
ajoutant que l’ANIE «sera
dotée d’un nouvel organe» en
la matière.

Au plan pratique, l’on ap-
prendra l’établissement par
l’ANIE «d’un programme
stratégique s’étalant sur 4 à
5 ans au minimum en vue
d’atteindre l’objectif es-
compté, à savoir le vote
électronique», rappelant «le
succès réalisé par son ins-
tance dans l’opération d’ins-
cription à distance sur les
listes électorales».

La lutte contre l’abstention,
l’une des missions de
l’ANIE, est certainement la

plus délicate, repose bien
entendu sur la crédibilité de
l’Autorité. Une confiance qu’il
va falloir gagner, même si le
président de l’ANIE nuance
la difficulté en soulignant que
l’abstention est une «problé-
matique mondiale». «L’abs-
tentionnisme reflète le degré
de confiance entre les gou-
vernants et les gouvernés»,
a-t-il justement souligné. La
solution est dans le dévelop-
pement de «l’esprit démocra-
tique du citoyen» à travers la
participation aux différentes
échéances électorales, in-
siste-t-il.

Concernant la participa-
tion des jeunes au prochain
parlement, il a indiqué que
l’ANIE faisait son possible
pour convaincre cette caté-
gorie à y participer, mettant
en exergue la responsabili-
té des partis politiques et de
la société civile en tant que
partenaires de l’autorité
dans le développement de
l’esprit démocratique.

Noreddine Oumessaoud

Le nombre de victimes du monoxy-
de de carbone (CO) ne cesse

d’augmenter. Ainsi, depuis le début
du mois de janvier en cours, les élé-
ments de la Protection civile ont en-
registré 26 décès et secouru 421
autres à travers le territoire national.

Ainsi, le chef du bureau de l’infor-
mation et l’orientation à la Direction
générale de la protection civile, le
capitaine Nassim Bernaoui a préci-
sé que le bilan le plus lourd avait été
enregistré dans la wilaya de Tiaret (6
décès), suivie d’Alger (3 décès) puis
Bejaïa, Djelfa, Mascara et Mila (2
décès pour chacune).

A rappeler qu’en 2020, un total de
126 personnes sont mortes as-
phyxiées par le monoxyde de car-

bone et au moins 2247 autres ont
été secourues à la faveur de 2200
interventions des éléments de la
Protection civile. Pour l’année 2019,
une baisse du nombre de décès a
été enregistrée (-19 décès), tandis
que 57 décès avaient été enregis-
trés en janvier 2019, a détaillé le
même responsable relevant que de-
puis le début de janvier de cette an-
née 26 décès sont à déplorer, un
nombre qu’il a jugé «élevé car ap-
pelé à augmenter «.

M. Bernaoui a imputé le nombre
élevé de victimes à la vague de froid
qui amène les citoyens à utiliser des
moyens de chauffage sans respecter
parfois les mesures préventives ain-
si que l’absence d’aération, outre
l’utilisation des moyens de chauffa-
ge traditionnels, le manque de con-

trôle et d’entretien des appareils de
chauffage.

Le même intervenant a rappelé,
dans le même cadre, les opérations
de sensibilisation lancées par les élé-
ments de la Protection civile dans
l’objectif de sensibiliser les citoyens
aux dangers du mauvais usage de
ces appareils en les inviter à les con-
trôler quotidiennement. Il a fait état,
par là même, du lancement, le 14 no-
vembre dernier, d’une campagne de
sensibilisation d’envergure devant se
poursuivre jusqu’au 31 mars prochain
où il est question de conseils de pré-
vention sur le mode d’emploi des
chauffages et les précautions néces-
saires pour éviter les asphyxies.

Les imams des mosquées ont con-
sacré les prêches du vendredi à la
sensibilisation des fidèles aux dan-

gers de ce phénomène et à l’impéra-
tif de respecter les mesures de pré-
vention afin d’éviter toute asphyxie
au gaz.

Selon le même responsable, tous
les médias et les réseaux sociaux
participent à l’opération de sensibili-
sation aux dangers du mauvais usa-
ge de ces appareils, outre la partici-
pation des établissements éducatifs
à cet effort dans le souci de mettre la
vie des citoyens à l’abri du danger
des fuites de monoxyde de carbone.

M. Bernaoui a insisté également
sur l’impératif renforcement du con-
trôle des chauffages en s’assurant de
la conformité de ses appareils aux
normes de sécurité, outre la prise des
mesures nécessaires à l’instar de
l’aération et le contrôle permanent des
appareils.

La lutte contre l’abstention, l’une des missions de l’ANIE, est
certainement la plus délicate, repose bien entendu sur la crédibilité de
l’Autorité. Une confiance qu’il va falloir gagner, même si le président
de l’ANIE nuance la difficulté en soulignant que l’abstention est une

«problématique mondiale».

Le général-major Mohamed Kaidi,
chef du dépar-tement Emploi-pré-

paration de l’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a présidé
dimanche la cérémonie d’installation
du général Serir Aomar dans les fonc-
tions de Commandant de l’Ecole mili-
taire polytechnique (première région
militaire) en remplacement du Géné-
ral Saal Mohamed, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. «Conformément au décret pré-

sidentiel daté du 07 janvier 2021, et au
nom de Monsieur le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, le Général-Major
Mohamed Kaidi, Chef du Département
Emploi-Préparation de l’Etat-Major de l’Ar-
mée Nationale Populaire, a supervisé,
aujourd’hui dimanche 10 janvier 2021, la
cérémonie d’installation du Général Se-
rir Aomar Commandant de l’Ecole Militai-
re Polytechnique en remplacement du
Général Mohamed Saal».

COVID-19
Le vaccin russe
«Sputnik V»
enregistré par
l’Agence
nationale des
produits
pharmaceutiques

L
e ministère de

l’Industrie

pharmaceutique a
annoncé dimanche, dans

un communiqué,

l’enregistrement du

vaccin russe «Sputnik V»

par l’Agence nationale
des produits

pharmaceutiques, dans

le cadre des mesures

d’urgence prises pour

commencer la campagne
de vaccination en

janvier. Le ministère de

l’Industrie

pharmaceutique

«annonce, dimanche 10
janvier 2021,

l’enregistrement du

vaccin russe GAM-

COVID-Vac (Sputnik V)
par l’Agence nationale

des produits

pharmaceutiques

relevant du ministère de

l’Industrie
pharmaceutique, suivant

les résultats de la

réunion de la

commission

d’enregistrement des
produits

pharmaceutiques à

usage de la médecine

humaine, tenue le même

jour, en application des
dispositions du décret

exécutif 20-325 du 22

novembre 2020 relatif

aux modalités
d’enregistrement des

produits

pharmaceutiques, et ce,

dans le cadre des

mesures d’urgence
prises pour faire

enregistrer le vaccin et

commencer la campagne

de vaccination en janvier

2021», précise le
communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Ne pas rater le départ
L’Algérie met clairement le cap sur la cam-

pagne de vaccination contre le coronavirus
qui aura lieu dans les tout prochains jours.
Une information encore confirmée derniè-
rement par le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Dr Djamel Fourar.

En Algérie comme ailleurs, tout le monde
s’accorde à dire que le vaccin reste le
meilleur moyen pour arriver à bout de cette
pandémie qui a fait entrer le monde entier
dans l’une des plus sombres périodes de
son histoire. Avec des économies chance-
lantes et des tensions sociales de plus en
plus difficiles à gérer aujourd’hui mais aussi
dans le futur, les gouvernants se mobilisent
comme jamais pour réussir chacun sa cam-
pagne de vaccination.

Et dans ce cas de figure, l’Algérie n’est pas
en reste et multiplie les contacts et les ajus-
tements pour réussir au mieux cette extraor-
dinaire opération qui prendra effet dès ce
mois de janvier. Ainsi les priorités sont clai-
rement arrêtées et ce sont des catégories
bien définies qui auront la primauté de bé-
néficier de ce début de vaccination. Il s’agit,
des corps du secteur de la santé et des
autres secteurs stratégiques, les personnes
âgées, ainsi que les patients atteints de pa-
thologies chroniques.

Réussir cette première étape, c’est réussir
à désengorger de manière efficace nos hô-
pitaux, mais aussi éviter les cas graves et
réduire de manière drastique les décès. Le
premier enjeu est bien là. Il ne s’agit donc
pas, comme pourraient le penser certains,
d’éradiquer comme par magie le virus, mais
de le contrôler et d’atténuer ses formes les
plus graves. Car la campagne de vaccina-
tion, comme l’ont déclaré les responsables
de la santé, prendra tout le temps nécessai-
re et ne se fera pas avec un seul vaccin,
mais avec plusieurs et l’Algérie a opté pour
plusieurs genres de vaccin.

Le plus important et le plus urgent à l’heu-
re actuelle c’est d’être prêt le jour »J » sur
tous les plans que ce soit logistique ou
professionnel. L’opération n’a rien d’une
sinécure et demande une coordination et
un plan soigneusement réglé. On a vu à
ce sujet, des pays nantis, se casser les
dents et connaître des couacs assez im-
portants lors du début de leurs campagnes
de vaccination.

Maintenant et pour ce qui est des soi-di-
sant anti-vaccins, il faut admettre que chez
nous ce problème ne se pose pas et que ce
n’est là qu’une invention d’une certaine pres-
se et certains medias qui ont prolongé dans
notre pays, le débat existant dans certains
pays occidentaux autour de ce sujet, et en
particulier en France, alors qu’en Algérie l’ur-
gence est d’avoir le vaccin et de commen-
cer la vaccination, car l’adhésion des ci-
toyens ne souffre d’aucun doute.

Dr DJAMEL FOURAR

231 nouveaux cas,
201 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Deux cent trente-et-un (231) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 201 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, diman-
che à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

VÉHICULES NEUFS

Octroi prochainement des premières autorisations d’importation

Samir Hamiche

Cette annonce a été faite, hier, par le
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, lors de son passage sur

les ondes de la chaîne III de la Radio natio-
nale, faisant savoir que les premières auto-
risations seront octroyées prochainement
aux concessionnaires retenus.

L’alimentation du marché national par les
véhicules neufs constituera sans doute une
bouffée d’oxygène pour les citoyens qui
trouvent du mal à en acquérir durant ces
derniers mois. La suspension de l’impor-
tation et l’arrêt des unités locales de mon-
tage a engendré une flambée des prix sur
le marché d’occasion.

«On a reçu depuis le début de l’année
en cours des instructions de président de
la République, et il y a un accord unanime
au niveau du gouvernement pour libérer
l’importation des véhicules neufs afin d’ali-
menter le marché national en véhicules de
tout genre, notamment utilitaires qui sont
nécessaires pour les Institutions et les
commerçants», déclaré le ministre de l’in-
dustrie sur la chaine III.

Il a ajouté qu’une réunion du Comité in-
terministériel chargé d’examiner les dos-
siers de demandes d’autorisations pour
importer les véhicules neufs est prévue
pour remettre la liste finale des conces-
sionnaires retenus.

Il a assuré qu’un examen minutieux a
été mené pour ne retenir, actuellement, que
40 dossiers sur le total déposés par les
concessionnaires.

“”Pour l’instant, sur le plan documentai-
re, nous avons recensé 40 dossiers qui
sont complets (...) et nous avons tardé dans
le choix des dossiers d’importateurs de
véhicules neufs, car il fallait bien exami-
ner leur conformité aux conditions fixées
dans le cahier des charges et s’assurer
que le client ne soit pas pris en otage com-
me c’était le cas dans le passé», a-t-il dit.

Il a affirmé que la conformité aux condi-
tions du cahier des charges est une condi-
tion sine qua none pour qu’un dossier puis-
se être retenu. Il a précisé sur ce point que
«ce n’est pas l’Etat qui va importer les

véhicules mais c’est les concessionnai-
res. Ceux qui ont des dossiers propres et
qui répondent aux conditions fixées dans
le cahier des charges, seront retenus».

Il a précisé que des marques intéres-
santes, et de tous les modèles, sont con-
cernées par les premières autorisations
d’importation dont celles destinées aux
petites bourses et qui ont donné leur ac-
cord aux concessionnaires algériens.

Par ailleurs, le ministre a indiqué une
nouvelle fois que l’Algérie a besoin d’une
véritable industrie automobile à la place
de l’importation, rappelant que le taux d’in-
tégration est de 30%, minimum et comme
première étape, pour que des marques
puissent se lancer dans cette activité.

Il a ainsi assuré que «la finalité n’est
pas d’encourager l’importation mais c’est
de bâtir une vraie industrie automobile en
Algérie, tout en réaffirmant le maintien de
taux d’intégration fixé pour l’industrie auto-
mobile, établi à un minimum de 30% lors
de la première phase d’activité».

PAS DE PRIVATISATION DES

ENTREPRISES ÉCONOMIQUES

PUBLIQUES

Outre l’importation des véhicules, le
sujet des entreprises publiques de son
secteur a constitué l’une des thématiques
évoquées par le ministre de l’Industrie lors
de son passage à l’émission «Invité de la
Radio».

Le ministre a écarté le recours à la pri-
vatisation des entreprises économiques
publiques, précisant que s’il y a ouverture
du capital, cette opération se fera à travers
la Bourse d’Alger.

Pour ce qui est de la situation difficile à
laquelle sont confrontées quelques entre-
prises, M. Aït Ali a assuré que le problème
«réside dans la gestion et le management
et non pas dans le financement, ce qui né-
cessite un vrai changement dans la com-
posante humaine».

Le ministre a proposé quelques solutions,
à savoir : réinjecter du sang neuf au sein
de ces entreprises et le lancement de
«vrais» plans de redressement.

«Nous avons discuté avec plusieurs
groupes publics industriels et on a consta-
té que pour certains d’entres eux, le chan-
gement est impératif dans la composante
humaine. Ces groupes nécessitent aussi
de vrais plans de redressement pour pou-
voir continuer leurs activités» a-t-il indi-
qué.

Il a précisé que plusieurs filières néces-
sitaient la relance, dont le textile, le cui-
vre, la mécanique et la sidérurgie.

DÉBUT DE LA SOLUTION POUR

L’ENTREPRISE ENIEM

Par ailleurs, M. Aït Ali a évoqué la situa-
tion au sein de l’ENIEM, précisant que le
problème de cette entreprise «était en voie
de règlement».

Il a indiqué que «le premier dossier qu’on
va traiter est celui de l’ENIEM. On devrait
aboutir à la solution lors de la rencontre
qu’on va tenir au cours de la journée de ce
dimanche (hier, ndlr)».

Le membre du gouvernement a évoqué
aussi la situation des entreprises du sec-
teur dont les dirigeants ont été poursuivis
en justice et gérées par des administra-
teurs désignés par l’Etat.

M. Aït Ali a affirmé à ce propos qu’il faut
attendre les décisions finales de la justice
sur chaque cas et c’est sur la base de cel-
les-ci que l’Etat va agir, tout en assurant
que «les actifs de ses entreprises seront
sauvegardés».

Quant à la situation du complexe sidé-
rurgique El Hadjar (Annaba), il a affirmé
que le Complexe a un problème d’approvi-
sionnement en matières premières, préci-
sant que le site aura un plan de redresse-
ment. Il a précisé enfin que «ce complexe
a un plan de redressement, mais il a un
problème d’approvisionnement et en atten-
dant l’entrée en production du gisement de
Ghar Djbilet, il ne doit pas perdre son
temps. Le Complexe a le droit de s’appro-
visionner à travers notamment le recours
à l’importation pour atteindre son autosuf-
fisance quand les mines de Ouenza et de
Boukhadra ne sont pas en mesure de lui
fournir les quantités qu’il faut».

SELON UN SONDAGE D’UNE UNIVERSITÉ AMÉRICAINE

66% des Algériens «satisfaits» de l’action du gouvernement
66% des Algériens sont «sa-

tisfaits» de l’action du gouver-
nement, relève un sondage
mené par l’université américai-
ne de Princeton auprès d’un
échantillon représentatif de
1000 personnes. Pilotée par le
professeur Abdulwahab Kayya-
li, le sondage qui portait essen-
tiellement sur l’appréciation que
font les Algériens de leurs diri-
geants, a été effectué pour la
première fois par téléphone,
entre l’été 2020 et l’hiver 2021.
Le sondage qui portait essen-
tiellement sur l’appréciation que

font les algériens de leur gou-
vernement a donné des résul-
tats qui «confortent largement
l’exécutif». Dans le détail, le
sondage de l’université améri-
caine de Princeton rapporte que
la même proportion, soit 66%
des Algériens, est également
satisfaite de la gestion de la
crise sanitaire, liée à la pandé-
mie du nouveau Coronavirus
(Covid-19) par les autorités du
pays, et plus de 50% croient en
les chiffres relatifs à la situa-
tion pandémique nationale com-
muniqués quotidiennement par

le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, relevant du
ministère de la Santé. La con-
fiance des Algériens à l’endroit
de l’action du gouvernement
comprend aussi la lutte contre
la corruption. Selon ce sonda-
ge, dont les résultats ont été
rendus publics dimanche par le
quotidien francophone l’Ex-
pression, «l’écrasante majori-
té des Algériens estime que la
corruption est répandue dans
les appareils de l’Etat et accor-
de à l’Exécutif le préjugé posi-

tif du combat qu’il mène contre
le fléau». Sur un autre plan, 74%
des sondés affirment que leurs
droits civils sont garanties,
69% trouvent que les médias
sont libres de critiquer réguliè-
rement l’action du gouverne-
ment, sans aucune conséquen-
ce notable, et 49% des sondés
considèrent la situation écono-
mique du pays comme «positi-
ve». Les algériens ne semblent
pas prêter attention aux dis-
cours pessimistes surtout ceux
qui foisonnent sur les réseaux
sociaux, selon le sondage.

Après de nombreux mois de
suspension, la reprise des

importations de véhicules neufs
aura lieu prochainement. Le

retour à l’importation de
plusieurs types de véhicules,

une démarche qui vise à
répondre à la demande du

marché national, interviendra
suite à l’accord unanime conclu

au niveau du gouvernement et
sur instruction du président de

la République.
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MONOXYDE DE
CARBONE
L’APOCE propose
d’inclure les prix
des détecteurs dans
la facture
d’électricité/gaz
D

es propositions ont été
formulées par

l’Organisation Algérienne de
Protection et d’Orientation du
Consommateur (APOCE) pour
obliger chaque foyer utilisant
un chauffage à gaz de
s’équiper d’un détecteur de
monoxyde de carbone, en
induisant le coût de cet
appareil sur la facture
d’électricité/gaz, a indiqué
dimanche son président
Mustapha Zebdi. Joint par
l’APS, M. Zebdi a précisé que
l’APOCE a saisi la Commission
de Régulation de l’Electricité et
du Gaz (CREG) pour qu’elle
impose l’installation de ces
détecteurs en induisant le coût
de cet appareil sur la facture
d’électricité ou de gaz.
Expliquant que l’association a
suggéré que «le paiement soit
échelonné sur une année pour
qu’il n’affecte pas les budgets
des familles aux revenus
modestes». M. Zebdi a ajouté
que l’APOCE souhaite depuis
des années «instaurer
l’obligation» pour chaque foyer
qui utilise les chauffages à gaz
de s’équiper d’un détecteur de
monoxyde de carbone.

GAZ BRULÉS : L’ANCA

APPELLE À LA

RÉGLEMENTATION DU

MARCHÉ DES

DÉTECTEURS

De son coté, le président de
l’Association Nationale des
Commerçants et Artisans
(ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a déclaré à l’APS
que les fabricants ou les
importateurs de chauffages à
gaz «ne fournissent pas les
détecteurs» de monoxyde de
carbone aux commerçants
«ayant constitué leurs stocks
avant l’émission de
l’instruction du ministère du
Commerce obligeant
d’accompagner la vente de
tout appareil à gaz d’un
détecteur de monoxyde de
carbone».

Il a demandé, ainsi,
d’accorder du temps aux
commerçants qui ont d’anciens
stocks de chauffages à gaz
pour que leurs fournisseurs
leur livrent ces détecteurs.
Appelant, à l’occasion, les
autorités à intervenir pour
«obliger» les fabricants à
fournir les détecteurs aux
commerçants sans exiger
d’eux d’acheter de nouveaux
appareils de chauffage pour
bénéficier de ces détecteurs.

Le président de l’ANCA a
précisé que cela fait près d’un
mois que ce problème a été
évoqué avec les opérateurs et
autres grossistes d’El Hamiz,
de Bordj Bou-Arréridj et ceux
de Sétif. Lançant, en outre, un
appel aux fabricants et
importateurs pour qu’ils
fassent des efforts pour
satisfaire la demande ayant
«fortement augmentée», à
l’annonce de l’instruction du
ministère du Commerce . Le
responsable de l’ANCA a, de
plus, souligné que les
conditions de vente des
détecteurs de monoxyde de
carbone, de gaz ou de fumée,
doivent, selon lui, être définies
par la réglementation pour que
le consommateur leur accorde
plus d’importance.

Intervenant sur les ondes
de la radio nationale,
M.Ferroukhi a assuré

qu’à partir de la prochaine
campagne, une partie du
quota annuel du thon rouge
octroyé à l’Algérie par la
Commission internationale
pour la conservation des tho-
nidés de l’Atlantique (IC-
CAT), sera réservée à l’ap-
provisionnement direct du
marché national.

Le quota algérien était
écoulé entièrement sur le
marché international notam-

ment au niveau du marché
japonais, connu comme un
des grands importateurs de
ce poisson.

La nouvelle stratégie du
ministère consiste à consa-
crer une partie du thon pê-
ché pour approvisionner di-
rectement le marché inter-
ne et plaider en parallèle
auprès de l’ICCAT pour aug-
menté le quota de l’Algérie,
établi actuellement à 1650
tonnes, a précisé le minis-
tre de la Pêche. L’augmen-
tation du quota permettra à

l’Algérie d’atteindre des
parts en rapport avec les
capacités de sa flottille ac-
tuelle composée de 23 tho-
niers, a ajouté M. Ferroukhi.

Le ministre de la Pêche
a fait savoir également que
son département a évalué
les trois dernières compa-
gnes de pêche du thon rou-
ge avec les professionnels
pour tracer une nouvelle
stratégie pour amélioration
les prochaines campagnes
de pêche de ce poisson. Il
a insisté à l’occasion sur

la nécessite de tirer profit
de l’expérience acquise
tout au long des années
précédentes pour dévelop-
per cette filière à travers la
formation continue des pro-
fessionnels d’autant plus
que la pêche de ce poisson
nécessite, a-t-il signalé, «un
savoir faire et un respect
rigoureux des règles de
l’ICCAT».

A propos de la flambée
des prix des produits halieu-
tiques sur le marché natio-
nal, notamment celui de la

sardine qui s’affiche à plus
de 800 D le kilogramme, le
ministre a expliqué que la
flambée des prix est percep-
tible habituellement durant la
période hivernale où la pê-
che est «quasiment impos-
sible en raison du mauvais
temps». «La période hiver-
nale est déficitaire en pois-
sons et produits halieutiques
et la production est nette-
ment inférieure par rapport
à la demande ce qui expli-
que d’ailleurs la hausse des
prix », a-t-il souligné.

SID AHMED FERROUKHI

Une partie du quota du thon rouge sera réservé au marché interne
Le ministre de la Pêche et de ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a affirmé dimanche à Alger qu’une

partie du quota annuel du thon rouge octroyé à l’Algérie sera réservée à l’approvisionnement du marché national,
faisant état de démarches pour augmenter cette quantité en fonction en rapport avec les capacités de la flottille.

PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Mon retour en Allemagne était programmé, j’espère
que la période des soins sera très courte»

Dans une déclaration avant
son départ pour l’Allemagne
à partir de la base aérienne

de Boufarik (Blida) où il a été salué
par les hauts responsables de l’Etat,
le Président de la République a af-
firmé que ce retour «était program-
mé afin de poursuivre le protocole
thérapeutique, décidé par les pro-
fesseurs, et dont il ne reste pas
beaucoup mais nécessaire», préci-
sant qu’une «petite intervention chi-
rurgicale au niveau du pied n’est pas
à écarter». Exprimant le souhait que
la période des soins soit «très cour-
te», le président Tebboune a assuré

que «même en étant physiquement
loin, je continuerai à suivre au quo-
tidien les affaires du pays avec tous
les responsables».

L’Etat, «est debout par ses insti-
tutions», a-t-il souligné valorisant
«la mobilisation» de l’ensemble des
responsables, et précisément l’Ar-
mée nationale populaire, digne hé-
ritière de l’Armée de libération na-
tionale pour ses efforts dans l’as-
sistance aux citoyens et la préser-
vation de la sérénité au niveau na-
tional». Le Président Tebboune a
également adressé ses remercie-
ments aux «institutions élues», re-

levant «des aspects positifs et né-
gatifs» pour ce qui est du Gouver-
nement. Pour rappel, le Président
de la République a quitté Alger di-
manche à destination de l’Allema-
gne pour des soins complémentai-
res suite à des complications au
pied après sa contamination au Co-
ronavirus. Le traitement de ces com-
plications qui ne présentent pas un
«caractère urgent», était déjà pro-
grammé avant le retour d’Allema-
gne du président Tebboune, le 29
décembre dernier. Toutefois, ses en-
gagements n’avaient pas permis,
entre-temps, un tel déplacement, se-

lon la présidence de la République.
Le président Tebboune a été salué à
son départ de la base aérienne de
Boufarik par le président du Con-
seil de la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Slima-
ne Chenine, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
le Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), Saïd Chanegriha,
et le Directeur du cabinet de la pré-
sidence de la République, Noured-
dine Baghdad-Daïdj.

AVICULTURE

Des mesures d’urgence pour soutenir les élevages face à la crise actuelle

Le ministre de l’Agriculture et du développe-
ment rural, Abdelhamid Hemdani a présidé

dimanche à Alger une réunion consacrée à la
situation de la filière avicole au cours de laquel-
le il a annoncé des mesures urgentes pour per-
mettre à la filière de dépasser la crise actuelle, a
indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion d’examen de la situation
à laquelle fait face la filière avicole suite aux
conséquences de la crise sanitaire et la hausse
des prix des matières premières composant l’ali-
ment, M. Hemdani a affirmé que des mesures
urgentes vont être prises pour permettre à la fi-
lière de dépasser la crise actuelle, notamment
via la relance du système de régulation des pro-
duits agricoles (Syrpalac) pour absorber le sur-
plus de production et éviter des pertes supplé-

mentaires aux producteurs, a précisé la même
source. Au cours de cette réunion, tenue en pré-
sence des membres du Conseil national inter-
professionnel de la filière avicole (CNIFA), des
directeurs des groupes économiques et instituts
techniques concernés ainsi que des cadres du
secteur, le ministre de l’Agriculture a également
demandé l’examen d’une éventuelle exonération
temporaire de la TVA sur les tourteaux de soja
importés dont les prix ont flambé sur le marché
international.

De plus, M. Hemdani a donné instruction pour
suivre la mise en £uvre des dispositions pré-
vues dans la convention cadre signée entre le
ministère et la BADR notamment celle relatives
au rééchelonnement des dettes des producteurs
et l’octroi des crédits de campagne et celui de

l’investissement à toutes les filières agricoles y
compris l’aviculture, a ajouté le communiqué.
Pour la mise en £uvre de ces mesures d’urgen-
ce et le suivi de l’évolution de la situation de la
filière, M. Hemdani a installé un groupe de tra-
vail composé des représentants de l’administra-
tion et des membres du CNIFA.

En outre, le ministre de l’Agriculture a souli-
gné «l’importance de cette filière stratégique aus-
si bien sur le plan économique que social et le
rôle qu’avaient joué les éleveurs pour approvi-
sionner le marché national pendant la crise sa-
nitaire». Dans ce contexte, il a assuré que «les
pouvoirs publics sont là pour accompagner les
acteurs de la filière et travailler, en concertation
avec les professionnels, pour garantir sa dura-
bilité économique».

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué

dimanche que son
retour en Allemagne
«était programmé»
pour poursuivre le

protocole
thérapeutique,

exprimant le souhait
que la période des

soins soit «très courte».



6
Ouest Tribune
Lundi 11 Janvier 2021 CULTURE

Rencontre littéraire nationale
sur l’oeuvre de Abdelhamid Benhaddouga

TIZI-OUZOU

Mise en ligne de la 9ème édition
du Festival culturel local
de la poterie de Maatkas

La 9ème édition du Festival culturel local  de la poterie de
Maatkas qui est abritée habituellement par la ville  éponyme,

se déroule cette année sur le net en raison de la crise sanitaire,
due à la pandémie de la covid-19, a-t-on appris samedi des orga-
nisateurs. La mise en ligne des activités prévues au titre de cette
manifestation, a  débuté hier vendredi, et se poursuivra jusqu’au
12 du mois courant, avec la  diffusion sur la page «Festival cultu-
rel local de la poterie de Maatkas»  sur les réseaux sociaux, a
indiqué à l’APS la directrice locale de la  culture et des arts
Nabila Goumeziane.

Au menu de cet évènement, une exposition de poteries, des
ateliers de  démonstration sur la fabrication de poteries et le tra-
vail de l’argile  destinés aux enfants, des conférences, des entre-
tiens et des reportages sur  la même thématique et des vidéos sur
Tuqda (cuisson de poterie) et Rqem  (décoration) ainsi qu’une
vente en ligne des poteries, selon le programme  de cette mani-
festation. Ce festival vise à valoriser et la promouvoir le métier
de la poterie et  les potiers, à transmettre et de partager les con-
naissances sur ce métier à  la fois artistique et artisanal et à
défendre la qualité du produit.

PEINTURE «ALGER LA BLEUE»

Première exposition
de Merouane Kreddia

L’artiste peintre Merouane Kreddia a dévoilé  samedi à Alger sa
première exposition individuelle intitulée «Alger la  bleue» qui cé-

lèbre la mer dans tous ses aspects et la ville d’Alger de  différents
points de vue avec un travail de recherche sur les nuances de  bleu.
Inaugurée à la galerie d’art «Ezzou’Art», cette exposition compte une
vingtaine d’oeuvres de Merouane Kreddia exclusivement réalisées au
couteau  et pendant cette période de crise sanitaire. L’artiste propose
quelques grands formats, réalisés sur de la toile, de  paysages côtiers
et particulièrement une vue nocturne du port d’Alger  depuis la mer
sublimée par les reflets de lumières de la ville sur l’eau et  un focus
particulièrement rayonnant sur la mosquée Djamâa Jdid qui aiguille
toute les perspective de cette oeuvre.

Le visiteur peut également admirer une mer déchainée, dans une
vision  inspirée de l’impressionnisme de Claude Monnet, des quartier
d’Alger  baignant dans la lumière du soleil avec la mer méditerra-
néenne en  perspective ou encore un paysage de la corniche de
Jijel. Merouane Kreddia propose également de petits formats réa-
lisés sur des  support en bois où il reproduit des oeuvres sur
Alger immortalisant une  ville qui se réveille à l’aube, un soir de
pleine lune sur le port ou  encore.Une rencontre littéraire natio

nale consacrée à  l’œuvre
prolifique de Abdelhamid Benhad-
douga, un des romanciers les plus
importants de la littérature algé-
rienne contemporaine d’expres-
sion arabe, a  été inaugurée same-
di à Alger par la ministre de la Cul-
ture et des Arts,  Malika Bendouda
qui a donné le coup d’envoi à une
série de conférence  autour de
l’£uvre de l’homme de lettres. S’éta-
lant jusqu’au 11 janvier à la Biblio-
thèque nationale d’El Hamma,  cet-
te rencontre, organisée sous le thè-
me, «Le roman algérien: des  fon-
dements à la consécration», a été
marquée par l’allocution d’ouver-
ture  de la ministre de la Culture et
des Arts qui a estimé que Abdel-
hamid  Benhaddouga était un
homme «généreux et porteur de
valeurs» et qu’il était  à cet égard
«plus grand que l’oubli».

Ecrivain à la plume qui se tenait
toujours au seuil de l’être, Abdel-
hamid  Benhaddouga, était de la
verve des «grands écrivains algé-
riens», à l’instar  de Mohamed Dib,
Kateb Yacine, Mouloud Feraoun,
Assia Djebbar, Malek Haddad,
Tahar Ouettar et d’autres encore,
a déclaré Malika Bendouda, avant
de  qualifier son œuvre de «gran-
diose», empreinte, à t-elle dit, de

«maturité,  de clairvoyance et de
réalisme». Deux conférences ont
suivi l’intervention de la ministre de
la Culture,  animées par une pléia-
de d’écrivains universitaires autour
de l’£uvre du  romancier et de son
approche culturelle et contextuelle
de la réalité  algérienne.

Les écrivains et universitaires,
Abdelaziz Boubakir, Abdelhamid
Bourayou,  Djillali Khellas, Moha-
med Sari, Mohamed Daoud et Mo-
hamed Tahrichi, ont  évoqué plu-
sieurs volets se rapportant au gé-
nie littéraire de Abdelhamid  Ben-
haddouga, pionnier du roman algé-
rien contemporain d’expression ara-
be,  ont-ils rappelé, s’exprimant
également sur les thématiques de,
la ruralité  et la femme, l’agence-
ment du patrimoine et la titrologie
dans l’£uvre du  romancier disparu.

Ainsi, l’écrivain traducteur, Ab-
delhamid Boubakir a estimé que
£uvre,  «réaliste» de Abdelhamid
Benhaddouga se caractérisait par
un «humanisme  profond», alors que
son confrère Djillali Khellas l’a qua-
lifiée de  «moderniste», estimant
qu’à l’exception de son roman, «J’ai
fait un songe»  ou il décrit les mal-
heurs de l’Algérie des années 1990,
l’auteur du «Vent  du sud» était «un
patriote né», dont les écrits étaient
tous des «élégies à  l’Algérie».

Relevant que l’imaginaire de Ab-
delhamid Benhaddouga se nourris-
sait de «la  réalité et non du dis-
cours politique», Mohamed Sari a,
de son côté,  expliqué, à partir de
£uvre, «Le vent du sud», que les
concepts de «la  patrie» et celui de
«la femme» chez l’auteur, se rejoi-
gnaient dès lors que  leur destin était
lié à celui de l’homme.

Mohamed Daoud a pour sa part,
pris pour objet d’étude, «Djazia et
les  darwiches» pour souligner la
dimension épistémologique et an-
thropologique  du romancier.

Abdelhamid Benhaddouga (1925-
1996) est né à Mansoura, 30 km à
l’ouest de  Bordj Bou Arreridj, comp-
tant à son actif, un immense réper-
toire littéraire,  traduit dans plusieurs
langues, dont «le Vent du sud» (adap-
té au cinéma par  Mohamed Slim
Riad en 1976), «La fin d’hier»,
«La mise à nu», «Djazia et les
derv iches»,  «Blessures de la
mémoi re»(nouve l les )  e t  «Les
âmes vacantes»  ( recue i l  de
poésie). Entre 1956 et 1958, il a tra-
vaillé comme réalisateur et produc-
teur de  pièces radiophoniques pour
la BBC, avant d’occuper, après
l’indépendance le  poste de direc-
teur des chaînes nationales I et II
la présidence du  Haut-conseil de
la culture en 1990.

BOUIRA

L’antique Auzia se met
à l’heure de Yennayer

La ville antique Auzia, actuel
le Sour El  Ghouzlane, si
tuée au sud de Bouira, vit

depuis quelques jours au rythme
des  préparatifs des festivités cé-
lébrant le nouvel an amazigh (Yen-
nayer 2971)  avec au programme
une série d’expositions dédiées au
patrimoine culturel  amazigh. Au
théâtre de verdure de la ville, ce
sont les associations locales, à
leur tête «Dhi’ El Fan», qui ont pris
l’initiative cette année pour  orga-
niser deux grandes expositions,
dont l’objectif est de faire connaî-
tre  le patrimoine culturel amazigh
de la région en matière d’habits et
plats  traditionnels locaux. Cette
manifestation, organisée depuis
jeudi, continue à drainer une foule
nombreuse, dont des familles, qui
viennent découvrir les traditions
ancestrales ressuscitées chaque
année à l’occasion de Yennayer.

«Nous sommes fiers que notre
ville abrite ce genre d’activités, qui
représente notre histoire culturel-
le et identitaire», a confié Khaled,

un  jeune de la ville de Sour El
Ghouzlane. Dans cette ville, qui
recèle plusieurs sites et vestiges
historiques dont  les grandes mu-
railles et les quatre portes légen-
daires qui remontent à  l’ère colo-
niale, la célébration du nouvel an
amazigh demeure un fait  marquant
notamment au sein des familles de
cette région, qui le fêtent dans  un
climat de joie et de fraternité. «Nous
fêtons Yennayer comme tous les
Algériens. La célébration est sou-
vent  marquée par la préparation du
fameux et traditionnel couscous
avec de la  sauce rouge, dont la
recette diffère d’une région à
l’autre», a expliqué le  jeune Kha-
led à l’APS. Le passage au nouvel
an amazigh, qui coïncide avec la
date du 12 janvier  de chaque an-
née, revêt de l’importance pour les
foyers dans cette région.  Les vieux
et vielles ainsi que les jeunes de
Sour El Ghouzlane, ont  exprimé
leur grande fierté d’appartenance à
cette région, qui, disent-ils,  «regor-
ge des vestiges historiques retra-

çant sa culture et son identité». Le
mausolée légendaire du roi berbère
Takfarinas, érigé par le chef de  l’ar-
mée romaine, Garguilus Quintus,
après sa victoire sur une tribu ama-
zigh  de Frakssen vers les années
439, est «témoin de l’histoire an-
tique de cette  région», a expliqué
de son côté l’historienne et ar-
chéologue, Aziza Benzid,  atta-
chée de conservation à la direc-
t ion de la culturel le de Bouira
Selon les témoignages livrés à
l’APS par Fatma, une septuagénai-
re venue  d’El Hakimia pour partici-
per aux expositions de Yennayer,
cette fête  séculaire ne passe pas
inaperçue dans la région de Sour El
Ghouzlane, où  beaucoup de familles
commencent les préparatifs bien
avant le jour de la  célébration.

«Outre le couscous à la sauce
rouge avec du poulet, nous prépa-
rons  également des gâteaux tradi-
tionnels (Makrout, galettes, ainsi que
du  berkoukes sucré et salé) pour
célébrer le jour de Yennayer en fa-
mille», a  raconté Fatma.

Les femmes, «s’habillent en ro-
bes traditionnelles  spécifiques pour
la région», a-t-elle dit. Par ailleurs,
une visite guidée au tombeau de
Takfarinas sera organisée  lundi
par le club de la presse de Bouira
et la direction de la culture à  l’oc-
casion de la célébration de Yen-
nayer. «Cette visite sera au profit
des journalistes ainsi que des his-
toriens et  archéologues de la wi-
laya», a expliqué la directrice de la
culture, Mme  Salima Gaoua.

SUSPENSION DES ACTIVITÉS
CULTURELLES POUR CAUSE D’ÉPIDÉMIE

Internet à la rescousse
du monde de la culture

Les activités culturelles en Algérie ayant été  suspen
dues en 2020 dans le sillage des mesures de confine-

ment décidées pour  endiguer la propag ation de l’épidé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19),  Internet s’est
imposé au monde de la culture dans notre pays comme un
espace d’expression alternatif permettant de maintenir
une vie culturelle  virtuelle.

Le 11 mars 2020, le ministère de la Culture et des Arts a
décidé d’annuler  toutes les activités et manifestations au
niveau de ses structures à  travers l’ensemble du territoi-
re national suite aux mesures strictes prises  par les pou-
voirs publics, dans le cadre du confinement partiel et to-
tal,  pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Plusieurs événements culturels et festivals nationaux et
internationaux  ont ainsi dû être annulés : les festivals
nationaux et internationaux de  théâtre, le Salon internatio-
nal du livre d’Alger, le Festival international  du cinéma
d’Alger et le Festival culturel international de musique  sym-
phonique d’Alger, pour ne citer qu’eux.

Face à cette situation inédite pour le monde de la cultu-
re, des  établissements, des associations et des art istes
soucieux de maintenir un  minimum de vie culturel le,
fut-el le virtuel le, se sont tournés vers  Internet, prof i-
tant du confinement
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:47

�El Maghreb.....18:06

�El Ichaâ..........19:31

ORAN

EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE

Les habitants
ont été évacués la nuit

NOUVEAUX PÔLES D’HABITATION

Ouverture de nouveaux bureaux
de poste

ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE MARINE «BARBAROUS»

Programme de sensibilisation sur l’environnement
marin dans une vingtaine d’écoles

L ’association écologique mari
ne «Barbarous» s’est lancée

dans un programme de sensibili-
sation sur l’environnement marin,
qui  va toucher une vingtaine d’éta-
blissements scolaires à travers la
wilaya  d’Oran, a-t-on appris de son
secrétaire général. Initié par l’as-
sociation «Barbarous» en partena-
riat avec la direction  locale de
l’Education, ce programme vise à
sensibiliser les écoliers et  collé-
giens, sur l’importance de l’envi-
ronnement marin et l’impact des
activités humaines sur sa faune et
sa flore, a indiqué Amine Chakouri.

Le programme se poursuivra jus-
qu’au mois de mai ciblant une ving-

taine  d’écoles primaires et CEM
de différentes communes de la wi-
laya d’Oran,  a-t-il fait savoir, sou-
lignant que les membres de l’asso-
ciation  expliqueront, à travers des
images et des vidéos sur data-
show, «plein de  choses» qui con-
cernent la mer et l’écosystème au
jeune public.

«Nous exposons des photos et
des vidéos réelles prises par nos
plongeurs  dans les côtes oranai-
ses et nous essayons d’expliquer
aux élèves  l’importance de l’envi-
ronnement marin et les répercus-
sions de la pollution  sur l’écosys-
tème», a-t-il déclaré à l’APS. Les
élèves découvrent de belles ima-

ges de poissons, d’algues et autres
plantes aquatiques et d’autres «très
moches», celles de fonds marins
jonchés de déchets, a ajouté M.
Chakouri. «Les plus jeunes élèves
sont les plus curieux.

Ils posent des questions et  veu-
lent savoir comment participer à la
préservation de la mer et de sa  fau-
ne et flore», a fait remarquer ce
militant de la cause écologique
marine. Les membres de l’asso-
ciation mettront également à pro-
f i t  cette occasion de  contact
avec le jeune public pour le sen-
sibiliser sur les gestes barrières  de
prévention contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on indiqué.

FORÊT DU PLATEAU D’ARZEW

Mise en terre de 6.000 arbustes
Une opération de mise en terre

de 6.000 arbustes a  eu lieu
samedi dans la forêt du plateau
d’Arzew à l’Est de la wilaya d’Oran
dans le but de régénérer cet espa-
ce forestier qui a été la proie d’un
incendie en 2014, a-t-on appris du
président de la circonscription  fo-
restière d’Arzew. L’opération de re-
peuplement, encadrée par la cir-
conscription forestière  d’Arzew en
présence du conservateur des fo-
rêts de la wilaya, porte sur la  mise
en terre de 6.000 plants de pin
d’Alep sur une superficie de plus

de  trois hectares dans la forêt du
plateau qui surplombe le tissu ur-
bain la ville d’Arzew, avec la parti-
cipation d’une foule nombreuse de
volontaires,  a indiqué à l’APS
Kaïm Noureddine.

Ont pris part à l’opération de re-
boisement, la troisième du genre
au  niveau de la circonscription
sus-indiquée, les Scouts musul-
mans algériens  (SMA) et des as-
sociations qui activent dans le do-
maine de l’environnement,  en pré-
sence des autorités locales, a-t-on
ajouté. Cette campagne, la huitiè-

me du genre au niveau de la willaya
d’Oran, entre  dans le cadre du pro-
gramme de régénération du couvert
végétal qui a été la  proie des flam-
mes l’année dernière, ainsi que la
protection des retenues  collinaires
contre l’érosion et les glissements
des sols, en coordination  avec le
secteur des ressources en eau, a
indiqué le conservateur des  forêts,
Djamel Zouaoui.

Cette campagne, a précisé M.
Zouaoui, se poursuivra jusqu’’au 21
mars  prochain à l’occasion de la
journée mondiale de la forêt.

ABDELBAKI BENZIANE

La rentrée universitaire se déroule
dans des conditions acceptables malgré les difficultés

La rentrée universitaire de la
saison actuelle 2020-2021
s’est déroulée dans des

«conditions acceptables malgré les
difficultés ayant marqué ses pré-
paratifs» particulièrement dans un
contexte  sanitaire marqué par la
pandémie de la Covid-19, a estimé
samedi à Oran le  ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique  Abdelbaki
Benziane. Dans une déclaration à
la presse, en marge de la visite qui
l’a conduit  dans nombre d’établis-
sements relevant de son secteur,
le ministre a indiqué  que la rentrée
universitaire de la saison actuelle
s»’est déroulée dans des  condi-
tions acceptables en dépit des con-
traintes du moment et des aléas liés
à la crise sanitaire», soulignant
avoir «achevé une année universi-
taire et  entamé une autre en un
temps court». Abdelbaki Benziane
a reconnu certaines insuffisances
ayant entaché la  rentrée universi-
taire dans de nombreux établisse-
ments universitaires sur  109 éta-
blissements au niveau national,
déclarant «nous oeuvrons pour
pallier cette situation et nous pou-
vons dire que les études ont com-
mencé de  manière effective dans
la majorité des établissements et
dans les deux  modes, présentiel
et à distance». La ministre a valori-
sé, dans ce contexte, les «efforts
colossaux» déployés  par ceux en

charge du secteur et les responsa-
bles des établissements  universi-
taires, de même que les ensei-
gnants et les fonctionnaires et ce,
pour adopter ces deux modes du-
rant l’année universitaire. Abordant
la question du recrutement direct
demandé par les détenteurs du  di-
plôme de doctorat, M. Benziane, qui
considère cette demande comme
étant  «légitime», a déclaré, dans
ce contexte, «nous pouvons être
des cadres  supérieurs disposant
d’un haut niveau scientifique, mais
nous pouvons ne  pas être forcé-
ment des enseignants universitai-
res». La question du recrutement,
a-t-il tenu à préciser,  fait l’objet,
actuellement, d’un examen dans le
cadre d’un travail intersectoriel,  no-
tamment avec le secteur de la fonc-
tion publique pour trouver un cadre
légal permettant de garantir un plus
grand nombre d’emplois au profit
de  cette catégorie de travailleurs,

avec la perspective de leur ouvrir
des  postes d’emploi dans d’autres
secteurs, annonçant que «des pro-
positions  seront soumises aux dé-
tenteurs de diplômes supérieurs».
Lors de sa visite à Oran, le ministre
a inauguré une bibliothèque centra-
le  de l’université Oran 1 Ahmed
Benbella, avant d’assister à une ex-
position de  clubs scientifiques de
l’université, puis s’est rendu au
Centre  d’enseignement intensif des
langues au sein de cet établisse-
ment  universitaire. Il a ensuite pro-
cédé, à l’Ecole nationale polytech-
nique  d’Oran, à l’inauguration d’une
plateforme technologique dédiée à
la  «description de la matière et une
unité calcul intensif» au profit des
étudiants et enseignants. A l’Institut
de l’éducation physique et sportive
de l’université Mohamed  Boudiaf
d’Oran, M. Benziane a inauguré une
nouvelle salle de gymnastique,  de
même qu’une nouvelle annexe du
Centre de recherche en anthropo-
logie  sociale et culturelle (CRASC).
Le ministre a procédé, également,
à l’inauguration de nouveaux siè-
ges de  la faculté des lettres et des
arts relevant de l’université Oran 1
Ahmed  Benbella et de l’Institut de
traduction rattaché à l’université
Oran 2  Mohamed Benahmed à Bel-
gaïd où il a visité le village olympi-
que dans le même  pôle urbain où
se trouve une résidence universi-
taire d’une capacité de  8.000 lits.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de l’amélioration des servi-

ces, le secteur de la poste va bé-
néficier de nouveaux bureaux de
poste au niveau, notamment, des
nouvelles cités d’habitations qui
relèvent des diverses communes
de la wilaya d’Oran.

A cet effet, les services con-
cernés prévoient d’ouvr ir  de
nouveaux bureaux de poste,
entre autres, au niveau de la
cité AADL et au niveau du pôle
d’habitation de Oued-Tlelat au
niveau des cités des 2500 et
des 3000 logements.

Le but de ces projets est d’amé-
liorer les conditions de travail dans
un endroit équipé de matériels
modernes de dernière génération
dans les normes exigées et de
multiplier les bureaux de poste

afin d’éviter les foules et les lon-
gues attentes interminables pour
permettre aux usagers de ces lieux
de retirer leur argent ou d’effec-
tuer d’autres transactions posta-
les au niveau de ces services.

Ainsi, avec les nombreuses
opérations de relogement qui vont
avoir lieu au niveau des divers
quartiers concernés qui relè-
vent de la wilaya d’Oran, il est
évident d’accroître la couvertu-
re en matière de bureaux de
poste pour répondre à la deman-
de des clients et pour leur offrir
les services adéquats à proximité
de leur quartier sans qu’ils aient
besoin de se déplacer en trans-
port en commun ou autre moyen
pour user des services de la pos-
te. Ces services déploient tous les
efforts et tous les moyens au ni-
veau du secteur pour atteindre les
objectifs visés.

Yacine Redjami

Encore une fois, la ville d’Oran
vient d’enregistrer un nouvel

effondrement partiel d’un immeu-
ble composé de cinq étages, ce
dernier est situé dans la rue Bel-
ghelam Mohamed dans le centre
ville d’Oran.

Aucune perte humaine n’a été
déplorée, a-t-on appris diman-
che matin auprès  des services
de la protection civile de la wi-
laya, expliquant que «l’incident
est survenu dans la nuit de sa-
medi très précisément à 21h00

». La même source a précisé que
«les services de la protection
civile ont été dépêchés sur les
lieux et ont procédé à l’évacua-
tion des habitations de cette
bâtisse vétuste, celle-ci présen-
tant des signes de délabrement
très avancés.

Pour les besoins de cette opé-
ration, les sapeurs pompiers ont
mobilisé l’ensemble de leurs
moyens à savoir 10 camions d’in-
terventions de différents modèles,
six ambulances dont une médi-
calisée, ainsi que 90 agents de
différents grades.
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GUELMA
Enquête pour déterminer les causes

de la rareté du lait sur le marché local

Le procureur général de la Cour de justice de  Guelma, Karim Kous
sa, a révélé, dimanche, que les services de la police  judiciaire ont

ouvert une enquête au niveau de toutes les laiteries  activant sur le
territoire de la wilaya pour déterminer les causes de la  rareté de ce
produit de large consommation sur le marché local et  identifier les
infractions et les responsabilités de tous les acteurs du  secteur. Par-
ticipant à l’émission «l’invité de la semaine» de la radio algérienne  de
Guelma, le procureur général a précisé que «les enquêtes enclen-
chées par  la police judiciaire relevant de la gendarmerie nationale
interviennent  suite aux instructions des hautes autorités du pays en raison
des problèmes  liés à la production de lait et la rareté de ce produit sur le
marché  comparativement aux sommes importantes et le soutien des pou-
voirs publics  dont bénéficie le secteur».

M. Koussa a déclaré que l’enquête, toujours en cours, inclue des volets
visant à mieux cerner la situation réelle et les infractions enregistrées
dans le domaine de la production laitière, à déterminer si les quantités
de  lait en poudre correspondent à la production réelle du lait dans les
laiteries et à s’enquérir du respect des conditions requises pour la  pro-
duction de ce produit de large consommation en matière d’hygiène et  sécuri-
té. Le procureur général a également affirmé que «les représentants des
organismes publiques en lien direct avec la filière du lait subventionné  seront
entendus, à l’instar de la direction de l’industrie qui définit la  capacité de
production de chaque laiterie, la direction des services  agricoles dont la
mission consiste à collecter le lait de vache ainsi que  l’office interprofession-
nel du lait et ses dérivés s’agissant des quantités  de poudre de lait réparties
sur les différentes laiteries», soulignant que  l’enquête sera «exhaus-
tive». Assurant, par ailleurs, que les résultats de l’enquête seront por-
tés à  l’opinion publique locale «en temps opportun», une fois les
procédures  nécessaires achevées, le procureur général de la Cour de
justice de Guelma  a fait état de l’ouverture d’une information judiciaire «auto-
matique»  contre les contrevenants qui seront «poursuivis en cas d’infraction,
abus  et man£uvres frauduleuses pour avoir détourné les subventions de ce
produit  de sa vocation originelle». La wilaya de Guelma, qui compte 3 unités
de production de lait en sachet,  selon les statistiques fournies par les servi-
ces de la direction locale du  commerce, connait de façon périodique des
pénuries et des perturbations  dans la distribution de lait sur le marché local.

MILA

5 zones proposées pour la chasse
la saison prochaine

Cinq (5) zones de chasse ont été proposées dans la  wilaya de Mila
par les services de la conservation des forêts en prévision  de la

saison prochaine de chasse, a indiqué dimanche le conservateur local
des forêts, Ahmed Cherif Mohamedi. Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a précisé que les cinq  zones proposées totalisent
1.500 hectares de broussailles répartis sur le  territoire de la wilaya.
Dès que ces propositions sont retenues par les instances de tutelle,
les  services de la conservation entameront le dénombrement des
gibiers présents  sur ces territoires, selon le même cadre qui a déclaré
que des lâchers dans  la nature d’animaux destinés à servir de gibier
pour la chasse de loisir  pourraient être envisagés en cas de manque. La
présence humaine à travers les zones de chasse pose «certains  problèmes»
pour les populations de gibier constituées essentiellement des  deux espèces
perdrix et lièvres dont ceux du braconnage et du vol des £ufs  de perdrix, a
relevé M. Mohamedi. La wilaya de Mila compte actuellement plus de 500
chasseurs ayant suivi  des formations à la chasse de loisirs et regroupés
dans 25 associations  locales membres de la fédération de wilaya des
chasseurs, selon la même  source. Les chasseurs seront répartis sur
les zones de chasse et délimitation du  nombre de gibier pour chaque
chasseur en fonction des effectifs de ce  gibier, a-t-on précisé.

Arrestation d’une employée et son conjoint
pour détournement de biens publics

Une employée et son conjoint âgés de 60 et  70 ans ont été arrêtés par les
éléments de la Police judiciaire (PJ)  relevant de la troisième sûreté urbaine de

Constantine pour une affaire de  détournement de biens publics, a-t-on indiqué à la
cellule de communication  de ce corps constitué. Agissant sur la base de renseigne-
ments parvenus aux services de la PJ  indiquant qu’une employée du centre hospitalo-
universitaire (CHU) Dr.  Benbadis de Constantine avait détourné des équipements médicaux
de son  bureau, les éléments de la troisième sûreté urbaine ont déclenché une  enquête en
vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire,  a précisé la même
source. Les investigations menées par les services de la Police judiciaire ont
permis, après la perquisition du domicile de la personne suspectée, de  découvrir
différents équipements et matériel médicaux, a expliqué la même  source.

La poursuite de l’enquête a révélé que l’employée impliquée dans le  détourne-
ment des équipements médicaux prenait le matériel de son bureau et  le transportait
à bord du véhicule de son conjoint. L’opération a permis, selon la même source, de
récupérer un certain nombre  d’équipements médicaux, notamment des ciseaux,
des masques, des solutions  anesthésiques, des seringues, des bandelettes de test
de glycémie, des  boîtes spéciales pour le prélèvement d’échantillons, en sus de
fournitures  de bureau, propriété de l’administration du CHUC. Après l’achèvement
des démarches judiciaires nécessaires, les mis en cause  ont été présentés devant
le parquet local, a signalé la même source  sécuritaire.

CONSTANTINE

Lancement de deux sessions de formation aux métiers de l’artisanat

Deux sessions de formation aux
métiers  artisanaux ont été lan-

cées récemment à Constantine, à
l’initiative de la  chambre de l’arti-
sanat et des métiers (CAM), a-t-on
appris dimanche auprès  du direc-
teur de la CAM, Ali Rais. Le même
responsable a indiqué à l’APS que
la première session de  formation,
dédiée à la dinanderie d’art, con-
cerne 17 artisans, issus de  différen-
tes wilayas de l’Est du pays, Khenche-
la,  Bejaia notamment. Des cours théo-
riques et pratiques sont dispensés aux
apprenants lors de  cette formation,
encadrée par des maîtres-artisans
constantinois jouissant  d’une expé-
rience de plus de 40 ans dans la
dinanderie, a-t-on noté. Ciblant 27

autres artisans de la wilaya de
Constantine, la seconde  formation,
est liée à la fabrication de la «djou-
zia», une friandise à base  de miel
et de noix, qui fait la réputation de la
ville des ponts, a ajouté  M. Rais qui a
affirmé que ces initiatives visent à pro-
mouvoir l’artisanat  et sauvegarder les
métiers traditionnels, notamment ceux
en voie de  disparition tout en échan-
geant  les expériences  entre artisans
de diverses  régions du pays.

Ces formations seront sanction-
nées par un diplôme permettant aux
apprenants de «créer leur propre
micro-entreprise spécialisée sous
la  supervision de la CAM»,dans le
cadre de dispositifs d’aide à l’em-
ploi, a  fait savoir le même respon-

sable qui a mis l’accent sur la né-
cessité  d’intensifier ce genre de
formations pour toucher d’autres
métiers menacés,  la ferronnerie
d’art notamment. Financés par la
CAM, ces stages de formation d’une
semaine visent  également «le dé-
veloppement des produits existants,
afin de répondre aux  besoins des
marchés aussi bien local que celui
national», a encore précisé  la
même source. Deux autres sessions
de formation ciblant les mêmes cré-
neaux sont  programmées par la
CAM de Constantine, pour «les pro-
chains mois», a-t-on  relevé, souli-
gnant que la démarche est dictée
par la forte demande  enregistrée
sur ce types de formation.

YENNAYER

Un événement toujours vivace
dans la région du M’zab

Loin d’être un rituel évanescent de notre histoire, Yennayer (nouvel an Amazigh)
continue, dans la région du M’zab, de jalonner le temps comme une fête
multiséculaire toujours vivace avec ses pratiques rituelles, ses couleurs

et ses traditions culinaires

Célébré la nuit du 6 au 7 jan
vier dans le M’zab, le nou
vel an Amazigh  obéit à une

tradition liée aux activités agrico-
les et aux ressources  essentielles
à la vie paysanne et marque le dé-
but de la saison hivernale et  de
l’année agraire dans cette région au
climat aride. Pour les habitants de
ces oasis, l’événement, qui coïnci-
de avec la fin de  la cueillette de la
production phœnicicole, constitue
une étape cruciale  pour passer en
revue la situation environnementa-
le des palmeraies et  annoncer le
début de l’opération de soins et de
toilettage des palmiers  dattiers pro-
ductifs, a indiqué à l’APS Hadj Ba-
kir, propriétaire d’une  palmeraie à
Melika. Le but de l’opération est de
débiter à la scie tranchante ou à la
hache  les palmes sèches, les ré-
manents et autres arbustes morts,
la pousse des  rejets, le lif et les
restes des hampes florales afin de
permettre au sol  de conserver l’hu-
midité et les éléments nutritifs et de
réduire le danger  d’incendie, a-t-il
expliqué. Cet évènement constitue
une aubaine pour la répartition des
taches dans la  famille en absence
d’une main d’£uvre et sa rareté pour
l’entretien et le  suivi des travaux
agricoles dans la palmeraie, notam-
ment la pollinisation  ainsi que l’opéra-
tion de toilettage touchant les réseaux
de partage des  eaux d’irrigation des
palmeraies, a précisé Hadj Bakir. De
son coté, Dr.Ahmed Nouh, notable
de Béni-Isguen, a souligné que cet-
te  journée du nouvel an Amazigh,
qui présage d’une année féconde,
constitue  pour la gent féminine une
occasion de discuter sur la situa-
tion de la  femme, notamment les
nouvelles mariées, et une aubaine
pour les familles  élargies de se
réunir pour rendre hommage aux
ancêtres et remercier Allah  devant
une table sur laquelle trônent des
plats succulents. «Chaque famille
offre un plat de +R’fis+ à la nouvel-
le mariée et les  femmes se con-
seillent sur la vie du couple, des
enfants et s’enquièrent de  la situa-

tion des veuves et des divorcées,
dans un climat de solidarité et  de
partage», a-t-il expliqué. Ces rituels
qui tirent leur résilience historique
de l’attachement des  habitants du
M’zab à leur culture ancestrale et
consolident la cohésion  sociale et
la solidarité, varient entre le désir
de s’attirer la  bénédiction et s’assu-
rer une année faste et d’éloigner le
mauvais sort. Chaque année, Yennayer
est célébré à la manière des ancêtres
avec la même  ferveur, le même re-
cueillement et surtout le même céré-
monial habituel  autour des plats
spéciaux minutieusement préparés
pour la soirée du nouvel  an Amazi-
gh et qui doivent contenir que des
ingrédients de couleur blanche  (su-
cre, semoule, lait, etc.) afin, dit-on,
que la nouvelle année soit une  an-
née de paix et de bonheur.
«R’fis», un plat du terroir

incontournable
«R’fis», un plat du terroir incon-

tournable lors de la célébration du
nouvel an Amazigh, se prépare es-
sentiellement à base de semoule,
sucre,  lait et £ufs, que la ménagère
fait cuire sous forme de galette qui
est  ensuite effritée et passée à la
vapeur. Imbibé de Smen (graisse
naturelle) et décoré avec du raisin
sec et des  œufs durs, ce plat réunit
la grande famille dans une ambian-
ce ponctuée  ensuite de l’inévitable
verre de thé accompagné de fruits
secs (Cacahuètes,  amandes, pis-
taches) avant qu’une prière suivie
du verset de la Fatiha du  Saint
Coran ne soit prononcée pour im-
plorer Dieu de faire de la nouvelle
année une année faste pour l’agri-
culture et l’hydraulique. La soirée
de Yennayer dans la vallée du
M’zab s’achève en famille dans une
atmosphère rituelle par des jeux tra-
ditionnels appelés ”Aliouène’’, une
sorte de Bouqala algéroise. Cette
année 2971 de l’an Amazigh, une
association dénommée”Tamekrast’’
de Béni-Isguen vient de lancer un
appel sur des dépliants pour la  re-
vivification d’un plat de couscous
jadis préparé à l’occasion du nou-

vel  an appelé en langue locale
“”Ouchou khalit’’, composé de tous
les légumes  existants dans la mai-
son à l’exception de trois légumes
bannis ce jour du  nouvel an, à sa-
voir “”la tomate, le piment et
l’oignon’’ considérés comme  des
légumes qui présagent d’une année
acide, piquante et puante, d’après la
tradition. Une fois préparé ce cous-
cous, mélangé avec l’ensemble des
légumes et  imbibé d’huile d’olive,
est dégusté en famille. Au Nord de la
vallée du M’Zab, un autre plat culi-
naire traditionnel  dénommée
“”Charchem’’ est préparé par les
habitants à l’occasion de  Yennayer.

Ce plat est composé essentiel-
lement de blé fumé avec des ingré-
dients et  des épices lui donnant
une saveur spécifique, selon la tra-
dition qui veut  aussi que la popula-
tion renouvelle à l’occasion les us-
tensiles de cuisines  ainsi que le
“”Kanoun’’ (brasero). Plusieurs
cérémonies festives marquant
l’événement ont été concoctées
durant trois jours par de nombreux
acteurs de la société civile dans
les  différents ksour de la pentapo-
le du Mzab (El-Atteuf, Bounoura,
Melika,  Ghardaia et Béni-Isguen),
notamment des activités culturel-
les, artistiques  et gastronomiques.
Des séances de lecture de poésie
amazighe mettant en relief l’histo-
ricité  et la mystique de cette tradi-
tion millénaire, ainsi que ses rites
ont été  effectuées ce week-end
dans les ksour amazighophone de-
vant un parterre  d’enfants vêtus de
tenues et habits traditionnels. Pour
de nombreux citoyens, cette initia-
tive est louable. Elle est  double-
ment appréciée puisqu’elle permet
aux enfants et au public en général
de connaître l’histoire du pays, ses
traditions, ses coutumes et sa  ci-
vilisation dans ses multiples as-
pects. Des conférences autour de
la thématique de la civilisation ama-
zighe et  celui de Yennayer, qui at-
teint cette année 2971 ans, ont été
également  animées par des uni-
versitaires locaux.
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Première expérience
de la culture du colza à Sidi Ali

HABITATIONS PRÉCAIRES À TIGDITT

Leurs occupants seront relogés
prochainement

Des bavettes et des produits d’hygiène
anti Covid-19 aux élèves de quarante

établissements scolaires

ILLIZI

550 millions de DA de créances à recouvrer par la Sonelgaz

TIPASA

La grand-mère au centre
des festivités de Yennayer

La grand-mère, (ou l’ainesse de la famille, ou de la maisonnée) est au centre des festivités
de célébration du nouvel an Amazigh à travers les différentes régions de Tipasa

La nuit du 12 janvier, (qui est
le premier jour de l’an du ca
lendrier  agraire), les familles

de Tipasa se réunissent dans la
grande maison, chez  la grand-
mère, personnalité centrale autour
de laquelle s’articulent les  tradi-
tions de Yennayer. Une soirée fa-
miliale est organisée, à cet effet,
durant laquelle la  grand-mère ra-
conte des histoires et des légen-
des aux enfants, l’autre axe  prin-
cipal (enfants) des festivités de
Yennayer. «C’est le secret de
sauvegarde de ce patrimoine sé-
culaire par les Amazighs de Ti-
pasa», a  estimé, à ce propos,
Abdelkader Bouchlaghem, pro-
ducteur de programmes en  tama-
zight à la Radio de Tipasa. «Ce rôle
joué par la grand-mère, ou la mère,
depuis la nuit des temps, est  perpétué,
à ce jour, par les grand-mères
d’aujourd’hui et la femme  algérienne
amazigh, après 2971 ans.

Ce qui est le reflet du rôle  pré-
pondérant de la femme dans la fa-
mille amazigh, d’une part, et d’autre
part, de l’attachement des Amazi-
ghs à la culture du respect des
«aînés» de  la famille, à l’origine de
la cohésion et de l’union à l’inté-
rieur de la  famille, et partant dans
toute la société», a-t-il expliqué. Les
festivités de Yennayer à Tipasa sont
précédées par la peinture de la
maison et l’acquisition de nou-
veaux ustensiles de cuisine, ainsi
que la  préparation de différents
gâteaux sucrés. Les plats des
«Kouirattes» et du «Berkoukes»
sont préparés, à l’occasion,  par la
majorité des familles des régions
de Tipasa. La soirée de Yennayer
est en général animée par la grand-
mère, acteur principal de la fête,
durant laquelle un plat de sucreries
et de fruits secs est versé sur la

tête du benjamin de la famille, pla-
cé entre sa mère, son père, et ses
frères et sœurs, pour augurer d’une
nouvelle année pleine d’espoir, et
de  bonnes choses.

Fête aux dimensions
économiques et sociales
Selon M. Bouchlaghem, qui est

un spécialiste de la culture locale,
la  symbolique de Yennayer réside
surtout dans la «connexion entre le
passé et  l’avenir, et l’offre perpé-
tuelle d’une âme renouvelée à
l’identité amazigh,  à travers le re-
nouvellement de l’attachement aux
us et coutumes des  ancêtres, qui
sont légués aux nouvelles généra-
tions, ceci d’autant plus  qu’il s’agit
d’une date intimement liée à la nou-
velle année agraire»,  a-t-il indiqué.
«La saison agraire exige un amour
sans limite de la terre en se mettant à
son service», a-t-il souligné. «Célébrer
Yennayer est, également, porteur  d’une
valeur culturelle, avec une dimension
socioéconomique digne  d’intérêt», a-
t-il ajouté. M. Bouchlaghem a mis
l’accent, à cet effet, sur le «rôle
central» de la  grand-mère, «sym-
bole de la cohésion familiale et so-
ciale et de  l’attachement à l’identi-
té», outre le fait que cette fête est
considéré  comme un «patrimoine
immatériel pour l’unité, la fraternité
et la  coexistence entre les diffé-
rentes régions, malgré la diversité
des  langages, considérant que tou-
tes les régions de la wilaya célè-
brent cette  date de la même maniè-
re», a-t-il expliqué. «La célébration
de Yennayer était, également, une
forme de résistance,  durant le co-
lonialisme français. Les habitants
de Tipasa célébraient le  nouvel an
Amazigh pour exprimer leur refus
de célèbre les fêtes de fin  d’année
chrétienne, ce qui était pour eux une
occasion pour affirmer leur  identi-

té, à l’occupant», a-t-il rappelé. Le
même spécialiste a affirmé qu’il n’ya
pas de «différences fondamentales
entre les coutumes de célébration
de Yennayer chez les habitants de
Tipasa,  en partant de Chenoua, El
Beldj, et Hamdania, jusqu’à Sidi
Amer, Menaceur  et Hadjout au sud,
puis Cherchell, Sidi Ghiles, Gou-
raya et Damous, à  l’extrême ouest,
et Koléa, Bou Ismail, Fouka et Bou-
haroune à l’est. Pour M. Sid Ali A.
un habitant de Tipasa, originaire de
Bejaia, la  célébration de Yennayer
fait partie des «constantes», a-t-il
dit, se  rappelant avec nostalgie, les
«grandes rencontres familiales dans
la maison  des grands parents, à
l’occasion du nouvel an Amazigh.
Des souvenirs  inoubliables», a-t-il
indiqué à l’APS, assurant avoir lui-
même préservé  cette tradition de
Yennayer, dans laquelle sa mère
joue le même rôle joué  jadis par sa
grand-mère. «Pour moi célébrer
Yennayer est une façon de renou-
veler le serment à la  famille, à la
terre et à la patrie» a-t-il estimé, par-
ticulièrement depuis  son institution-
nalisation en tant que fête nationa-
le, qui est «un acquis  d’importance
pour le renforcement de l’unité de
l’Algérie», s’est-il  félicité. M. Sid
Ali a mis l’accent sur les aspects
extérieurs de célébration de  Yen-
nayer, communs à toutes les région
du pays, dont les marchés de la
wilaya de Tipasa, de Koléa à l’est,
à Cherchell, Gouraya et Damous à
l’ouest, qui sont achalandés de dou-
ceurs et de bonbons, et dont les
commerçants redoublent de génie
pour présenter au mieux leurs mar-
chandises,  notamment le fameux
«Deraz», un savant mélange de
fruits secs de toutes  sortes et de
bonbons, outre les herbes nécessi-
tées pour les «Kouirattes». Ces
mêmes images festives sont quasi-
ment les mêmes, à travers tout le
pays, dont la Kabylie, région d’ori-
gine de Sid Ali, qui s’est rappelé les
fameuses «Tikervavine» (plat res-
semblant aux Kouirattes de Tipa-
sa),  préparées avec du poulet, de
préférence un poulet fermier «Ser-
douk», égorgé  le jour même de Yen-
nayer, pour a-t-il dit, «éloigner les
forces du mal» et  «augurer d’une
bonne saison agricole».

L es créances impayées déte
nues par l’entreprise  de distri-

bution de l’électricité et du gaz (So-
nelgaz) d’Illizi sur ses  clients ont
atteint un volume de 550 millions
de DA à la fin de l’année  écoulée,
a-t-on appris dimanche auprès de
l’entreprise. Des dettes évaluées à
340 Millions de DA sont détenues
sur les secteurs de  l’agriculture,
l’industrie et les entreprises publi-
ques, contre un montant  de 120
millions DA auprès des clients or-
dinaires et de 90 millions de DA
représentant des travaux réalisés,
a détaillé la chargée de communi-

cation à  la Sonelgaz d’Illizi, Zahra
Ouadda. Ce cumul de créances a
influé négativement sur l’exécution
des programmes  de développe-
ment de l’entreprise visant l’amé-
lioration et la généralisation  de la
distribution de l’électricité et gaz,
ainsi que la modernisation des  ré-
seaux et des installations requérant
des investissements colossaux.

Entre autres contraintes entra-
vant les efforts de la Sonelgaz, plus
de 180  cas d’agressions ont été
signalés l’année dernière sur les
réseaux de  l’électricité et du gaz et
perpétrés par des citoyens et des

entreprises de  réalisation. Et, en
raison du non-respect des périmè-
tres de sécurité des  installations
énergétiques, ils ont provoqué des
dégâts considérables et des pertur-
bations dans la distribution, a fait
savoir Mme Ouadda. Face à cette
situation, la Sonelgaz d’Illizi a lan-
cé une large campagne de  sensibi-
lisation en direction de ses clients
les invitant à se rapprocher de  ses
services et s’acquitter de leurs fac-
tures impayées, en leur accordant
toutes les facilités nécessaires, dont
des échéanciers de paiement, a
indiqué la même source.

Le poulet à 240 dinars
le kg au détail

Durant le week-end, 10 blessés dans
cinq accidents de la circulation

Les pompiers font accoucher
une femme dans son domicile

Charef.N

Dix huit wilayas dont Mosta
ganem ont été choisies par

le  min is tè re  de  l ’agr ico les
pour serv i r  de l ieux d’expé-
rience à la culture du colza,
plante qui offre de l ’huile de
table et sert dans la fabrication
pharmaceutique.

Ainsi, à la ferme pilote « Si
Mourad » à la commune de Sidi_
Ali, quarante hectares de colza
ont été cultivés et la récolte est
prévue en juin. Ladite ferme
compte quatre cent hectares,
trois cent quatre vingt dix hec-
tares sont consacrés aux gran-
des cultures et dix hectares à
l’arboriculture.

Charef.N

Quelques mil le famil les vi
vent encore dans des mai-

sons précaires au faubourg po-
pulaire et ancestral de Tigditt,
Mostaganem.

Leur  re logement  es t  p ro -
grammé en tranches, une fois
la commission technique ter-
mine son travail.

Ce travail consiste à évaluer
le degré de précarité desdites

maisons pour prévoir celles qui
seront détruites après l’évacua-
tion de leurs occupants pour
qu’elles ne soient pas de nou-
veau habitées par d’éventuelles
familles, comme c’était le cas
dans le passé.

Ainsi, au cours de cette an-
née, on prévoit le relogement
de six cents familles. Les mai-
sons qui constituent des repè-
res historiques seront préser-
vées et restaurées.

Charef.N

Durant le week-end dernier,
les pompiers se sont ren-

dus au douar Kaloua dans la
commune de Mazagran, pour
porter secours à une femme,
prise des douleurs de contrac-
tions au terme de sa grosses-

se. Ainsi une fois sur les lieux,
les pompiers n’ont eu juste le
temps que de faire accoucher
la femme, âgée de trente quatre
ans, dans son domicile. Le bébé
du sexe masculin et la mère,
dans un état satisfaisant ont été
transportés à la clinique mère
et enfant de Mostaganem.

Charef.N

Durant les journées de ven
dredi et samedi derniers,

les pompiers sont intervenus à
la suite de cinq accidents de la
circulat ion ayant causé des

blessures dont certaines graves
à dix personnes.

Ces dernières ont été trans-
portées aux services des ur-
gences médicales. Les servi-
ces  de  gendarmer ie  on t
ouvert des enquêtes.

Charef.N

Depuis près d’une semaine,
le prix du poulet a connu

une baisse sensible.
Ainsi, le kilogramme du pou-

let est cédé au détail à deux
cent quarante dinars à la gran-

de satisfaction des consomma-
teurs. Cette baisse du prix est
due à la forte offre en cette pé-
riode de froid.

Cependant, les agriculteurs
se plaignent de la forte augmen-
tation des prix de l’alimentation
de la volaille.

Charef.N

Hier, une opération de remi
se de bavettes et de pro-

du i t s  d ’hyg iène  an t i -Cov id -
19 aux directeurs de quaran-
te  é tab l issements  sco la i res
des trois cycles qui les distri-
bueront aux élèves par la sui-

te a eu l ieu. Cette opération
s ’es t  dérou lée  au  lycée
« Idriss Snouci) sis à Tigditt,
Mostaganem.

La même opéra t ion  sera
poursu iv ie  pour  toucher  s ix
cent vingt établissements sco-
laires implantés à travers la
wilaya de Mostaganem.
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DONALD TRUMP

Le suspense des dix derniers jours
de son mandat

Le président américain pourrait utiliser les derniers jours qui lui restent pour tenter
de redorer son blason. Entouré de ses derniers fidèles, la marge de manoeuvre de

Donald Trump est limitée par le gouvernement et le Congrès.

Il faut imaginer ces rares instants
où le président des Etats-Unis
s’est emparé d’un stylo et d’un

parapheur pour signer ses derniers
décrets. Vite, quelques mémoran-
dums permettant d’assurer la con-
tinuité des opérations à la direction
de la Banque américaine d’aide au
développement ou à l’Agence fédé-

rale de l’environnement. Et puis
quelques nominations de dernière
minute envoyées au Sénat pour
validation, dont un inspecteur gé-
néral au Pentagone ou une ambas-
sadrice à Singapour. Pour le reste?
Rien à l’agenda. Et, dans le Bureau
ovale, une grogne qui n’en finit pas
après l’humiliation de la validation

par le Congrès de la victoire de Joe
Biden.
 Qui dirige vraiment les Etats-Unis?

Théoriquement, Donald Trump
garde l’essentiel de ses pouvoirs
exécutifs. Mais pour en faire quoi,
avec un vice-président qui l’a trahi,
un gouvernement qui se vide de ses
ministres, une équipe à la Maison-
Blanche dont les collaborateurs
démissionnent à tour de rôle et un
Sénat républicain en vacances jus-
qu’au 19 janvier? L’avocat de la
Maison-Blanche avait recomman-
dé dès mercredi soir aux collabo-
rateurs directs du Bureau ovale de
ne plus y prendre leurs ordres pour
ne pas risquer d’être inculpés de
complicité de sédition. Le président
est devenu un Tchernobyl à lui tout
seul. L’approcher, lui obéir, c’est
devenir radioactif.

Mike Pence assistera à l’investiture de Joe Biden
D ’après plusieurs médias, le

vice-président américain par-
ticipera à la cérémonie qui se tien-
dra le 20 janvier prochain à
Washington.

Contrairement à Donald Trump,
le vice-président américain Mike
Pence a bel et bien l’intention de se
rendre à la cérémonie d’investiture
du président élu Joe Biden. L’infor-
mation a été rapportée samedi par
plusieurs médias. L’annonce sur-
vient dans un contexte de dégrada-
tion des relations entre Mike Pence
et Donald Trump, le vice-président
ayant confirmé jeudi la victoire de
Joe Biden à l’élection présidentiel-
le de novembre, devant les deux
chambres réunies dans la nuit pour
une session extraordinaire après
une journée d’une violence inima-
ginable à Washington. Une foule de
partisans de Donald Trump avait
envahi le Capitole, interrompant les
débats. Cinq personnes sont mor-
tes dans ces violences que le pré-
sident républicain sortant est accu-
sé d’avoir encouragées par ses
déclarations. Le président élu a dé-
claré vendredi que Mike Pence est
« le bienvenu » à la cérémonie, se
réjouissant de l’annonce sur Twit-

ter par M. Trump de sa propre ab-
sence dans un dernier tweet avant
que son compte ne soit fermé.

Une cérémonie particulière
La prise de fonction de Joe Bi-

den est prévue dans un format ré-
duit en raison de la pandémie de
coronavirus. Après les violences du
6 janvier, le président sortant pour-
rait se retrouver dès lundi sous le
coup d’une deuxième procédure de
destitution, un développement sans
précédent historique. Au pouvoir
depuis 2017, Donald Trump a déjà
été visé au Congrès par une infa-
mante procédure de destitution,
ouverte par la présidente de la
Chambre des représentants, la dé-
mocrate Nancy Pelosi, fin 2019
sous l’accusation d’avoir demandé

à un pays étranger, l’Ukraine, d’en-
quêter sur son rival Joe Biden. Il
avait été acquitté au Sénat, à majo-
rité républicaine, début 2020.

Nancy Pelosi a promis d’agir si
le président républicain ne démis-
sionnait pas immédiatement. Les
dirigeants démocrates ont exhorté
Mike Pence à déclarer, avec une
majorité du gouvernement, que Do-
nald Trump était « inapte » à rem-
plir ses fonctions, sur la base du
25e amendement de la Constitution.
Le vice-président ne s’est pas ex-
primé publiquement sur le sujet,
mais le quotidien The New York Ti-
mes a rapporté jeudi, citant l’un de
ses proches, qu’il n’y était pas fa-
vorable parce qu’il craint d’aggra-
ver les tensions.

Trois nouveaux manifestants qui s’étaient introduits
dans le Capitole ont été inculpés

Vendredi, le ministère avait déjà
annoncé 13 inculpations pour

intrusion et désordre.
Ils sont désormais une quinzai-

ne à être inculpés. Trois nouveaux
manifestants pro-Trump ont été ar-
rêtés et inculpés après leur violen-
te intrusion au Capitole mercredi, a
annoncé samedi 9 janvier le minis-
tère de la Justice américain.

Jacob Anthony Chansley, alias
Jake Angeli, le complotiste du mou-
vement QAnon torse nu, coiffé de
cornes de bison et peinturluré qui
avait aimanté photographes et ca-
méras aux quatre coins du Capito-
le, a été arrêté et inculpé d’intru-
sion illégale et de conduite violen-

te, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Adam Johnson, le
trentenaire au bonnet Trump photo-
graphié tout sourire en train d’em-
porter le pupitre de la présidente de
la Chambre des représentants, Nan-
cy Pelosi, a, lui, été arrêté vendredi
en Floride. Il a été inculpé des mê-
mes chefs mais aussi de vol, bien
que le pupitre de Nancy Pelosi ait
été retrouvé le lendemain, abandon-
né dans un couloir.

Un élu local républicain
parmi les inculpés

Enfin, Derrick Evans, un élu du
Parlement de l’Etat de Virginie-
Occidentale qui s’était filmé en train
de pénétrer par la force dans le

Congrès en criant «Derrick Evans
est au Capitole !», a été arrêté ven-
dredi à son domicile et inculpé sa-
medi d’intrusion illégale et de con-
duite violente. L’élu local a annon-
cé sa démission samedi.

Les trois actes d’accusation sou-
lignent que les inculpés ont pénétré
illégalement dans un bâtiment fé-
déral «au moment où le vice-prési-
dent Mike Pence était présent», ce
qui aggrave leur cas. Vendredi, le
ministère avait déjà annoncé 13 in-
culpations pour intrusion et désor-
dre, et l’arrestation dans l’Arkan-
sas de Richard Barnett, un militant
pro-armes photographié le pied sur
le bureau de Nancy Pelosi.

Stephen Miller, le conseiller
spécial de Donald Trump

qu’il secondera jusqu’au bout

M ercredi soir, alors que le couvre-feu venait d’être imposé à
Washington et que les images de l’invasion du Capitole tournaient

en boucle sur les chaînes d’information, Stephen Miller aurait fini par
admettre auprès d’un proche que la journée avait été «terrible». Autre-
ment dit, pas comme il avait prévu qu’elle allait se passer. Est-ce parce
que les émeutiers ont échoué? Parce que le vice-président, Mike Pence,
a refusé d’obéir aux ordres de contester la certification de la victoire de
Joe Biden? Ou parce que les choses sont allées trop loin?  Ce qui est
sûr, c’est que Stephen Miller ne risque pas de quitter le navire comme
l’ont fait tant d’autres ministres et conseillers depuis jeudi. Il faut dire que
Miller se croit indispensable. Il est le souffleur de Donald Trump. Celui
qui inspire sa rhétorique et celui qui écrit ses discours.

Un fervent défenseur de l’ultraconservatisme
La séparation entre les enfants de migrants et leurs parents à la

frontière mexicaine, c’est lui. La défense et l’apologie des héros sudis-
tes de la guerre de Sécession, avec notamment cette insistance à ne
pas vouloir débaptiser certaines bases militaires qui portent leur nom,
c’est lui aussi. Stephen Miller, 35 ans, est né en Californie dans une
famille d’origine juive biélorusse.

Apple et Amazon coupent
à leur tour les ponts

avec le réseau social Parler
A près Google, c’est au tour d’Apple et d’Amazon de sus

pendre leurs relations avec le réseau social favori des partisans
de Donald Trump.

Après Google, les deux géants du numérique Apple et Amazon vont
couper les ponts avec le réseau social conservateur Parler. Samedi,
la marque à la pomme a indiqué qu’elle ne proposerait plus l’applica-
tion sur sa plateforme de téléchargement.

Elle a justifié sa décision par la profusion de « menaces de violence
et d’activités illégales ».

« Parler n’a pas pris les mesures adéquates pour lutter contre la
prolifération de ces menaces à la sécurité des personnes », a affirmé
le groupe dans un message à l’Agence France-Presse. Apple ne réta-
blira pas Parler « tant qu’ils n’auront pas résolu ces problèmes ».

De son côté, Amazon dit avoir « observé récemment une augmenta-
tion persistante de contenus violents ».

« Compte tenu des événements malheureux qui se sont produits
cette semaine à Washington, il existe un risque sérieux que ce type de
contenus incite davantage à la violence », est-il ajouté dans la missi-
ve, publiée dans un premier temps par BuzzFeed et dont le contenu a
été confirmé par une porte-parole d’Amazon.

La veille, Google avait pris une décision similaire. Des messages
de soutien aux émeutiers qui ont fait irruption au Capitole mercredi ont
notamment fleuri après les événements sur le réseau social, qui a
gagné de nombreux adeptes ces derniers mois.

Samedi, l’application était la plus téléchargée sur l’App Store, avant
qu’elle ne soit suspendue. De nombreux fans du président américain
se sont en effet rués sur les plateformes conservatrices comme Parler
ou Gab à la suite de la décision prise par Twitter de fermer définitive-
ment le compte de Donald Trump.

L’application toujours disponible pour certains utilisateurs
D’autres réseaux grand public comme Facebook, Instagram, Snap-

chat ou Twitch ont aussi suspendu le profil du locataire de la Maison-
Blanche après les événements de mercredi. Les décisions d’Apple et
de Google rendent plus compliqué l’accès à Parler pour les détenteurs
d’appareils mobiles fonctionnant avec le système d’exploitation iOS
d’Apple ou Android de Google. Les utilisateurs peuvent toutefois tou-
jours accéder à l’application s’ils l’avaient déjà téléchargée ou au
réseau social directement sur Internet. Le patron de Parler, John Mat-
ze, a déploré sur son compte qu’Apple interdise le réseau social «
jusqu’à ce qu’on abandonne la liberté d’expression, qu’on mette en
place des politiques (de modération) très larges et invasives comme
Twitter et Facebook et que nous devenions une plateforme de sur-
veillance en jugeant par avance coupables les utilisateurs de Parler ».
Mais le groupe a « de nombreuses options », a assuré John Matze. Le
réseau social Parler était surtout à ses débuts, en 2018, l’apanage de
franges extrémistes, mais attire désormais des voix conservatrices
plus traditionnelles, y compris des parlementaires républicains. Com-
me d’autres plateformes alternatives, Parler régule moins la désinfor-
mation et les propos haineux que les réseaux établis.
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«LA PHASE LA PLUS DURE
DE LA PANDÉMIE»
L’Allemagne dépasse les 40.000

morts, Merkel redoute le pire

Les États-Unis lèvent les restrictions
de ses représentants

dans les contacts avec Taïwan
Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a annoncé, samedi, la levée des
restrictions qui avaient été imposées dans les contacts entre les responsables

américains et leurs homologues taïwanais. Une mesure qui ne devrait pas manquer
d’irriter les autorités chinoises.

L e chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo, a annu
 lé, samedi 9 janvier, toutes les

restrictions imposées au fil des ans
aux responsables américains dans
leurs contacts avec Taïwan, qui
s’est réjoui de cette décision.

«Le département d’État a créé
des restrictions internes comple-
xes pour réguler les interactions de
nos diplomates, militaires et autres
représentants officiels dans leurs
relations avec leurs homologues
taïwanais», a indiqué le secrétaire
d’État dans un communiqué.

«Les États-Unis avaient pris ces
mesures unilatéralement, pour sa-
tisfaire le régime communiste à
Pékin. C’est fini», a-t-il ajouté.

Mike Pompeo n’a pas précisé la
nature des restrictions et cette an-
nonce apparaît largement symboli-
que, une loi de 2018 autorisant déjà
«des responsables à tous niveaux
du gouvernement, y compris des
membres du cabinet occupant des
fonctions de sécurité nationale, des
militaires et d’autres représentants
officiels du gouvernement à se ren-
dre à Taïwan et à rencontrer leurs
homologues taïwanais».

L’ambassadeur de Taïwan aux
États-Unis, Hsiao Bi-khim, a salué
cette décision. «C’est la fin de dé-
cennies de discrimination», a-t-il
écrit sur Twitter. «C’est un très
grand jour pour notre relation bila-
térale. Je me réjouis de chaque op-
portunité», ajoute-t-il.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Taïwan, Joseph Wu, s’est
également félicité de la levée de
«restrictions qui limitaient inutile-
ment nos relations». «Le partena-
riat rapproché entre Taïwan et les
États-Unis repose solidement sur
nos valeurs et intérêts communs et
la foi inébranlable en la liberté et en
la démocratie», a-t-il ajouté.

Visite de l’ambassadrice des
États-Unis à l’ONU

L’annonce de Mike Pompeo, à
moins de deux semaines de la fin
du mandat du président Donald
Trump, devrait en revanche provo-
quer la fureur de Pékin, qui consi-
dère Taïwan comme partie intégrante
de la Chine et qui a déjà violem-
ment protesté contre une visite an-
noncée à Taïwan de l’ambassadri-
ce des États-Unis à l’ONU, Kelly
Craft.

Celle-ci doit se rendre du 13 au
15 janvier à Taipei pour des entre-
tiens avec des responsables taïwa-
nais. Elle doit aussi y prononcer un
discours sur «les contributions im-
pressionnantes (de Taïwan) à la
communauté mondiale et l’importan-
ce d’une participation significative
et élargie de Taïwan aux organisa-
tions internationales», selon le dé-
partement d’État.

La Chine, qui juge que tout dé-
placement à Taipei de dirigeants
étrangers est de nature à donner
une légitimité aux autorités taïwa-
naises, a menacé de faire payer aux

États-unis «un lourd tribut» si ce
voyage a lieu.

L’an dernier, l’administration sor-
tante de Donald Trump avait déjà
envoyé à Taïwan des responsables
sur fond de vifs contentieux entre
les États-unis et la Chine dans les
domaines du commerce, de la sé-
curité et des droits humains.

Rapprochement entre Washing-
ton et Taipei

Sous la présidence de Donald
Trump, Washington et Taipei se sont
rapprochés, le président américain
approuvant notamment des ventes
d’armes à Taïwan pour un montant
estimé à environ 18 milliards de
dollars.

À l’inverse, les relations sino-
américaines n’ont cessé de se dé-
tériorer.

Mike Pompeo ne va pas jusqu’à
vouloir normaliser complètement
les relations avec Taïwan, une dé-
cision sur laquelle il n’a de toute
façon pas autorité. Il indique que les
relations avec l’île vont continuer à
passer par l’American Institute in
Taiwan (AIT), une organisation pri-
vée qui joue le rôle d’ambassade
des États-Unis à Taipei.

Mais le gouvernement américain
«maintient des relations avec des
partenaires non-officiels dans le
monde entier, et Taïwan n’est pas
une exception», conclut-il.

Washington a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Taipei en
1979 pour reconnaître Pékin, mais
les États-Unis ont adopté la même
année une loi qui stipule qu’ils de-
vront aider Taïwan à se défendre en
cas de conflit. Depuis, Washington
reste l’allié le plus puissant de l’île
et son fournisseur d’armes numéro
un.

Taïwan, qui jouit d’un système
démocratique, vit sous la constan-
te menace de la Chine qui considè-
re ce territoire comme une provin-
ce rebelle appelée à rentrer un jour
dans son giron, et par la force si
nécessaire.

La Biélorussie élaborera une réforme
constitutionnelle d’ici fin 2021

L e président biélorusse Alexan
dre Loukachenko a indiqué que

des réformes constitutionnelles se-
raient élaborées d’ici la fin de l’an-
née avant d’être soumises à un refe-
rendum national, selon l’agence de
presse RIA. La Biélorussie fait face
à d’importantes manifestations de
protestation après les résultats con-
testés de l’élection présidentielle
d’août dernier que les opposants à
Alexandre Loukachenko disent avoir
été entachée d’irrégularités.

Face à la colère de la rue, Alexan-
dre Loukachenko, au pouvoir depuis
1994, a promis des réformes de la
constitution, une initiative soutenue
par son allié russe. Mais ses détrac-
teurs y voient une tactique pour se

maintenir au pouvoir et calmer les
manifestants. «Je pense que le pro-
jet de nouvelle constitution sera prêt
d’ici la fin de l’année. Et ensuite, les
gens détermineront lors d’un réfé-
rendum s’il doit y avoir une nouvelle
constitution ou non», a déclaré le
président biélorusse, selon des pro-
pos rapportés par RIA.

La date du référendum sera an-
noncée lors d’une réunion de l’As-
semblée nationale, qui doit se réunir
les 11 et 12 février, a-t-il aussi dit.
Alexandre Loukachenko a déclaré
en novembre qu’il démissionnerait
de ses fonctions de président une
fois qu’une nouvelle constitution se-
rait adoptée.

Le nombre total de morts provoqués par le coronavirus en
Allemagne a franchi ce dimanche le seuil des 40.000, a

annoncé l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), et la
chancelière Angela Merkel a prévenu que les prochaines se-
maines seront «la phase la plus dure de la pandémie».
L’Allemagne a enregistré 465 décès de la maladie Covid-19
ces dernières 24 heures, portant le total depuis le début de la
pandémie à 40.343, a précisé l’institut.
Plus de 1,9 million de personnes ont été contaminées jusqu’à
présent,  avec près de 17.000 nouveaux cas comptabi l isés
depuis samedi.
Dans son message vidéo hebdomadaire samedi, la chanceliè-
re Angela Merkel a prévenu que le plein impact de l’intensifi-
cation des contacts sociaux durant les périodes de Noël et du
Nouvel an ne se voyait pas encore dans les statistiques.

«La phase la plus dure de la pandémie»
Elle a averti les Allemands que les semaines à venir cons-

titueraient «la phase la plus dure de la pandémie» à ce jour
avec nombre de médecins et personnels médicaux travaillant
au maximum de leurs capacités.

L’Al lemagne, pays le plus peuplé de l ’Union européenne
avec quelque 83 millions d’habitants, peine à endiguer la pan-
démie.

Elle a été durement frappée par la deuxième vague du virus
après avoir été relativement épargnée par rapport à nombre
d’autres pays européens durant la première phase. Le pays
vient de prolonger et renforcer un confinement partiel jusqu’au
31 janvier et incite les citoyens à réduire encore davantage
leurs contacts.

80% des lits de réanimation occupés
Plus de 5000 malades du Covid-19 se trouvent actuel le-

ment en soins intensifs en Allemagne et plus de 80% des lit s
dans les services de soins intensifs sont occupés. Les éco-
les comme la plupart des magasins non-alimentaires, les bars,
restaurants, équipements culturels, sportifs et de loisirs sont
fermés jusqu’à fin janvier.

A l’instar d’autres pays européens, l’Allemagne a débuté sa
campagne de vaccination f in décembre, avec le vaccin Pfi-
zer/BioNTech administré jusqu’à présent à plus d’un demi-
mill ion de personnes.

Un deuxième vaccin, celui du laboratoire américain Moder-
na, va prochainement être ut i l isé après avoir  été autor isé
mercredi dans l ’UE.

Angela Merkel a admis que la campagne de vaccination avait
pris du temps à démarrer mais «le tempo va s’accélérer», a-t-
el le assuré.

«Ce qui  est  important  est  que nous pouvons di re:  nous
aurons suffisamment de vaccins disponibles pour tout le mon-
de en Allemagne», a-t-elle ajouté.

«Mois après mois nous allons vacciner plus de gens et en
fin de compte nous serons capables de proposer le vaccin à
quiconque le souhaite», a poursuivi la chancelière.

Une majorité d’Allemands d’accord avec les restrictions
Les vaccins autorisent «un espoir just i f ié» que le monde

pourra vaincre la pandémie, a-t-elle estimé.
Mais elle a demandé à ses concitoyens de rester patients,

se disant «fermement convaincue» que les restr ict ions ac-
tuellement imposées à la vie quotidienne sont «absolument
nécessaires».

Un sondage effectué par Kantar pour l’hebdomadaire domi-
nical Bild am Sonntag montre que 56% des Allemands sont
d’accord avec les dernières mesures adoptées pour lut ter
contre le virus. Parmi les personnes interrogées, 25% esti-
ment que ces mesures ne vont pas assez loin et 16% seule-
ment les jugent trop strictes.
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L’Olympique lyonnais «discute» avec l’Atlético
de Madrid pour Dembélé et lorgne Slimani

La formation française de l’Olympique lyonnais  «discute» avec
son homologue espagnole de l’Atlético de Madrid en vue d’un

départ de Moussa Dembélé vers le club madrilène même s’il n’y a
encore  «rien de fait», a confirmé samedi Juninho, qui reconnaît
s’intéresser à  l’attaquant international algérien Islam Slimani (Lei-
cester). «Moussa est venu me voir, il pense que c’est le moment de
changer  d’équipe. Il m’a dit qu’il avait perdu un peu la motivation, ce
n’était pas prévu»,  a expliqué le directeur sportif brésilien au micro
de la chaîne française  Téléfoot. «Garder quelqu’un qui n’a pas envie
de vivre de manière intense les cinq  prochains mois, ce n’est pas
l’idéal. Donc on discute avec l’Atlético. Il  n’y rien de fait. Je pense
que Moussa est tombé d’accord avec l’Atlético  mais il manque notre
part aussi», a-t-il précisé. Arrivé en 2018 à Lyon en provenance du
Celtic de Glasgow pour cinq ans et  22 millions d’euros, Moussa
Dembélé (24 ans) a inscrit 16 buts en Ligue 1  la saison dernière et
contribué au beau parcours de l’OL en Ligue des  champions. Mais il
a ensuite perdu progressivement sa place de titulaire à la pointe  de
l’attaque lyonnaise et se remet d’une fracture à un bras. Selon le
quotidien sportif espagnol Marca, l’attaquant pourrait rebondir à  l’At-
lético, qui vient de laisser partir son avant-centre Diego Costa en
résiliant son contrat: le club «colchonero» pourrait obtenir un prêt de
Dembélé avec option d’achat. Pour le remplacer à Lyon, Juninho a
confirmé la piste menant à Slimani, 32  ans: l’ancien avant-centre de
Monaco est un «joueur qu’on apprécie  beaucoup», a confirmé le
Brésilien. «Ca fait partie des possibilités, mais il n’est pas le seul.
(...) En  début de saison j’avais parlé avec lui, on avait presque
trouvé un accord  pour qu’il puisse venir. Il a envie de jouer chez
nous, de porter notre  maillot, mais il n’y a rien de fait encore. Il ne
faut pas regarder  simplement un seul joueur», a prévenu le directeur
sportif lyonnais.

CHAN- 2020

Benbraham dans la liste des
arbitres retenus par la CAF

L’arbitre international algérien Lahlou  Benbraham a été sélection
né par la  Commission des Arbitres de la  Confédération africaine

de football pour officier lors de la 6e du  Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) prévue du 16 janvier au 7 février  2021 au Came-
roun, a annoncé samedi la CAF. Outre Benbraham, (18) arbitres,
vingt (20) arbitres assistants et huit (8)  arbitres vidéo ont été retenus
pour cette première grande compétition sous  l’ère Covid-19, issus
de 31 pays du continent. Un quatuor féminin est intégré à l’effectif,
confirmant ainsi la  décision de la CAF d’inclure les femmes arbitres
dans les compétitions  masculines. Il s’agit de l’arbitre centrale Ly-
dia Tafesse Abebe (Ethiopie)  et des arbitres assistantes Bernadetta
Kwimbira (Malawi), Mimisen Lyorhe  (Nigeria) et Carine Atezam-
bong Fomo (Cameroun). Le choix du groupe final d’arbitres a été
effectué sur la base de leurs  compétences physiques et sportives,
ainsi que de leur compréhension du  football notamment leur capaci-
té à lire le jeu, précise la CAF. Le match d’ouverture du CHAN 2020
entre le Cameroun, pays hôte, et le  Zimbabwe aura lieu le 16 janvier
2021 au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé à  17H00 GMT (18h00
heure algérienne).

S ofiane Bengorine, qui s’ex
primait devant la presse à l’is
sue de la  première victoire

en championnat de son équipe qui
a battu samedi à  domicile le NC
Magra (1-0), a affirmé que le dos-
sier des licences des  recrues «sera
réglé cette semaine». Il a précisé
que la direction du club a bénéficié
d’un chèque de 50  millions de di-
nars émanant du sponsor majeur du
club (Naftal) devant servir  à régu-
lariser d’anciens joueurs ayant saisi
la Chambre nationale de  résolution
des litiges (CNRL). Un procédé
ayant causé la non-qualification  des
nouvelles recrues au sein de l’équi-
pe. Le même responsable a, en
outre, estimé que son équipe aurait
pu se servir  de ses nouveaux élé-
ments lors des précédents matchs
déjà «si le conseil  d’administra-

tion, en possession du chèque en
question, avait engagé à temps  les
démarches d’usage pour lever l’in-
terdiction de recrutement sur le
club», a-t-il dit.
Contre le NC Magra, la formation
de la «Mekerra» a évolué pour son
septième match de suite avec un
effectif composé essentiellement de
joueurs  de l’équipe de la réserve.
Elle est aussi sans entraîneur en
chef, puisque  Lyamine Boughera-
ra avait jeté l’éponge dès la pre-
mière journée à cause de  la non-
qualification des nouvelles recrues,
rappelle-t-on. «Je suis persuadé
que si nous avions joué avec tout
notre effectif, nous  aurions réussi
un meilleur parcours, car en dépit
de tous les problèmes  qu’on a vé-
cus lors de l’intersaison, notam-
ment sur le plan financier, nous

avons réalisé un très bon recrute-
ment», a encore dit Bengorine, an-
cien  latéral gauche de l’USMBA
qui a également évolué au MC Oran,
à l’ASM Oran  et à la JS Kabylie.
En glanant les trois points de la vic-
toire, les gars de Sidi Bel-Abbès
ont  quitté le fond du classement et
se sont hissés à la 17e place.
Ils rendront  visite à l’US Biskra
lors de la prochaine journée.
Par ailleurs, le président du club
sportif amateur (CSA) de l’USMBA,
Abbes  Morsli, qui occupe égale-
ment les fonctions de directeur gé-
néral de la  société sportive par
actions (SSPA) du club, va briguer
un nouveau mandat à  la tête du
CSA. Il est le seul candidat à s’être
engagé dans cette course,  selon la
commission de recueil des candi-
datures.

USM BEL-ABBÈS

Les nouveaux joueurs seront qualifiés
cette semaine

«L’affaire» des 13 nouveaux joueurs de l’USM  Bel-Abbès qui n’ont toujours pas
bénéficié de leurs licences devrait  connaître son dénouement «au courant de cette

semaine», a indiqué le  manager général de ce club de Ligue 1 de football.

Le MC Alger tentera de reprendre
sa place de  dauphin, en ac-

cueillant le MC Oran, alors que le
stade du 1er-Novembre de  Tizi-
Ouzou abritera le classique entre
la JS Kabylie et l’USM Alger, en
clôture de la 7e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, pré-
vue  lundi. Auréolé de sa qualifica-
tion pour la phase de poules de la
Ligue des  champions d’Afrique de
football, le MCA (3e, 13 pts), invain-
cu jusque-là en  championnat, doit
se méfier d’une équipe du MCO (6e,
10 pts), capable de  revenir avec un
bon résultat de la capitale. Même si
les Oranais restent fébriles à l’exté-

rieur avec un bilan de trois  points
sur neuf possibles, il n’en demeure
pas moins qu’ils ont les moyens  de
jouer un mauvais tour aux Algérois,
eux qui sont dirigés sur le banc par
l’ancien coach du «Doyen», Bernard
Casoni, lequel va retrouver pour  l’oc-
casion son ancienne équipe qu’il
avait dirigée à deux reprises Un suc-
cès du Mouloudia lui permettrait de
déloger la surprenante formation  de
l’AS Aïn M’lila de la deuxième pla-
ce, et surtout revenir à trois points
du leader ES Sétif, avec un match
en moins à disputer en déplacement
face à  la JS Saoura le 2 février pro-
chain. L’USM Alger (16e, 5 pts), qui

reste sur une première victoire de la
saison  dans le derby face au NA
Husseïn-Dey (3-0), effectuera un dé-
placement  périlleux à Tizi-Ouzou
pour défier la JS Kabylie (9e, 9 pts),
invaincue  depuis cinq matchs, tou-
tes compétitions confondues. Les
«Canaris», sous la houlette de leur
nouvel entraîneur français Denis  La-
vagne, le troisième depuis le début
de l’exercice après le Tunisien Ya-
men  Zelfani et Youcef Bouzidi, de-
vront sortir le grand jeu pour domi-
ner l’USMA,  qui commence à voir
le bout du tunnel après avoir traver-
sé une zone de  turbulences. Si la
JSK bénéficiera de l’avantage du
terrain, l’USMA part avec la  convic-
tion qu’elle a souvent réalisé de bons
résultats par le passé lors de  ses
déplacements du côté du Djurdjura.
De son côté, le CR Belouizdad (5e,
10 pts), champion d’Algérie sortant,
aura rendez-vous avec le derby al-
gérois, en déplacement face au Pa-
radou AC  (12e, 7 pts). Un match qui
s’annonce équilibré et ouvert à tous
les  pronostics. Les joueurs de l’en-
traîneur français Franck Dumas, qua-
lifiés pour la phase  de poules de la
Ligue des champions, partiront fa-
voris face à une équipe du  PAC ca-
pable du meilleur comme du pire.

LIGUE 1 (7ÈME JOURNÉE)

Le MCA pour reprendre sa place de dauphin, choc à Tizi-Ouzou

Les cinq judokas algériens engagés au Master de  Doha (Qatar),
prévu du 11 au 13 janvier, sont désormais fixés sur leurs  adver-

saires, à l’issue du tirage au sort effectué dimanche du premier tour
de ce rendez-vous qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo.
Chez les messieurs, Abderrahmane Benamadi (31e mondial chez
les -90 kg)  affrontera le Japonais Shoichiro Mukai (11e) et son
compatriote Fethi  Nourine (34e/-73 kg) sera opposé au Russe Denis
Iartcev (15e). Chez les dames, Sonia Asselah (31e/+78 kg) défiera
la Française Anne  Fatoumata Bairo (15e), tandis que Kaouther Ouallal
(32e/-78 kg) jouera  contre l’Américaine Nefeli Papadakis (27e).
Pour sa part, la championne d’Afrique en titre Amina Belkadi (32e/-
63 kg)  affrontera la Slovaque Andreja Leski (13e). Le judo algérien
prendra part à ce rendez-vous avec l’objectif d’engranger  davanta-
ge de points pour augmenter les chances de qualification aux JO de
Tokyo. «Le Master de Doha constitue un tournant important pour les
athlètes,  notamment ceux proches d’une qualification aux JO, au vu
des points qu’il  met en jeu, dont 200 pour le fait d’être présent au
Qatar», avait indiqué à  l’APS le Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne de  judo (FAJ), Salim Boutebcha. Les
athlètes algériens avaient arraché leur qualification au Master de
Doha grâce aux résultats obtenus aux derniers Championnats d’Afri-
que (1 or,  3 argent et 2 bronze).

JUDO / MASTER DE DOHA

Les Algériens connaissent leurs adversaires

L’entraineur du CA Bordj Bou Ar
reridj Billel Dziri  annoncé sa-

medi sa démission juste après la
débâcle à domicile de son équipe
face à l’ES Sétif (1-5) dans le der-
by des Haut-Plateaux comptant
pour la 7e  journée du champion-
nat de Ligue 1 de football. «J’ai
discuté avec les dirigeants pré-
sents au stade, c’est mon dernier
match avec le CABBA. Je suis
démissionnaire. Je souhaite bon-
ne chance à  l’équipe et à mon

prochain successeur pour la sui-
te de la compétition» a  déclaré
Dziri à la presse à l’issue de la
rencontre. Sous la direction de
Dziri, le CA Bordj Bord Arreridj
n’a remporté aucune  victoire en
sept matchs disputés. Il quitte le
club avec un triste bilan de  cinq
défaites et deux nuls. Il est pres-
senti pour prendre en main le NAHD
qui est son coach depuis la démis-
sion de Nadir Leknaoui début jan-
vier. Dziri est désormais le 7e tech-

nicien qui quitte son poste d’entrai-
neur  depuis l’entame de la saison
2020-2021, après François Cicco-
lini (USM  Alger), Yaman Zelfani
(JS Kabylie), Lyamine Boughe-
rara (USM Bel Abbes),  Moha-
med Bacha (NC Magra), Nadir
Leknaoui (NA Hussein-dey) et
Youssef  Bouzidi (JS Kabylie) .
Au terme de la 7e journée, le CA
Bordj Bou Arreridj est lanterne
rouge du classement de Ligue 1
avec deux petits points.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

L’entraineur Billel Dziri  jette l’éponge
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HANDBALL / MONDIAL-2021

Le programme du groupe F
Programme des matches du groupe F du  Mondial-2021 de handball

en Egypte (13-31 janvier) au sein duquel évolue  l’Algérie (en
heures algériennes) :
Jeudi 14 janvier 2021 :
Algérie - Maroc ............ (18h00) Portugal - Islande .......... (20h30)
Samedi 16 janvier 2021 :
Maroc - Portugal .......... (18h00) Algérie - Islande ............. (20h30)
Lundi 18 janvier 2021 :
Portugal - Algérie ........ (18h00) Islande - Maroc .............. (20h30)

NB : les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront
au tour  principal qui se jouera en quatre poules de six. Les deux
meilleures  sélections de chaque poule se qualifient pour les quarts de
finale.  Les équipes qui n’atteindront pas le tour principal disputeront la
Coupe  du Président pour le classement.

Historique des matches de l’Algérie
devant ses adversaires du groupe F

La sélection algérienne de handball entamera  jeudi au Caire sa 15e
participation au Mondial de la petite balle, face au  Maroc dans un

derby maghrébin «décisif» pour la qualification au 2e tour de  la com-
pétition qu’abrite l’Egypte du 13 au 31 janvier. Outre les deux pays
maghrébins, le groupe F du Mondial égyptien comprend  l’Islande et le
Portugal qui semblent mieux placés pour décrocher leur  billet au tour
principal. Le Sept algérien, qui retrouve cette compétition après avoir
raté les deux  dernières éditions (2017 et 2019), avait rencontré aupara-
vant ses  homologues marocain et islandais dans cette compétition
mondiale, mais pas  le Portugal qu’il affrontera pour la première fois au
Caire. Face au Maroc dont la dernière participation à un Mondial remon-
te à 2007,  l’Algérie reste sur une victoire sur le plan continental (33-30),
lors du  Championnat d’Afrique-2020 en Tunisie. Et comme «le hasard
fait bien les choses», les camarades de Messaoud  Berkous retrouvent
les Marocains au Caire même, 22 ans après le match qui  s’était terminé
sur un score de parité (19-19) au Mondial-1999. Le second adversaire
des «Verts» sera la redoutable équipe islandaise, le  16 janvier. Ce sera
donc la 4e confrontation algéro-islandaise. L’Islande, coachée par Guo-
mundur Guomunsdson et présente 20 fois au festin  handballistique
mondial, mène devant l’Algérie par 2-0 (34-25 en 2005 et  32-24 en
2015), alors que le troisième face-à-face s’était soldé par un nul  (27-27)
en 1997. Enfin, le troisième match du 1er tour face au Portugal (lundi 18
janvier)  sera le premier entre les deux sélections. Les Portugais, qui
comptent  trois participations au Mondial (1997, 2001 et 2003), retrou-
vent cette  manifestation d’envergure après 18 ans d’absence.

En pleine reconstruction sous
la conduite du sélectionneur
français Alain  Portes, le

Sept national, absent des deux der-
niers Mondiaux (2017 en France  et
2019 en Allemagne et au Danemark),
espère faire bonne figure en terre
égyptienne et confirmer son renou-
veau, une année après avoir termi-
né à la  troisième place au Cham-
pionnat d’Afrique 2020 disputé en
Tunisie. Menée par l’expérimenté
Messaoud Berkous (GS Pétro-
liers), l’équipe  nationale, dont le
staff technique a été renforcé par la
venue d’un second  entraîneur-ad-
joint aux côtés de Tahar Labane, en
la personne d’Hichem  Boudrali,
devra sortir indemne d’un groupe F
assez élevé, en présence du  Por-
tugal, de l’Islande et du Maroc. «Le
Portugal et l’Islande sont assez
solides au vu de leur potentiel, en
plus du Maroc, dont la confronta-
tion sera un derby 100% maghré-
bin. Je ne  dis pas que nous avons
hérité du groupe de la mort, comme
c’est le cas de  la Tunisie (avec
l’Espagne, le Brésil et la Pologne,
ndlr), mais ce ne sera  pas une min-
ce affaire pour nous, d’autant que
dans de tels rendez-vous,  toutes
les nations cherchent à terminer
parmi les trois premiers pour  pas-
ser au tour principal, qui reste notre
objectif», a affirmé le président  de

la Fédération algérienne (FAHB),
Habib Labane. La mission s’annon-
ce ainsi difficile pour l’Algérie, dont
l’objectif est  d’effacer des mémoi-
res la grosse désillusion de sa der-
nière participation  au Mondial,
quand elle avait terminé à une triste
24e et dernière place au  classe-
ment final, en 2015 au Qatar. C’est
ainsi que les choses sérieuses
commenceront le 14 janvier avec
ce  derby Algérie-Maroc, suivi deux
jours après (le 16 janvier) du match
face à  l’Islande, avant de boucler
le premier tour le 18 du même mois
face au  Portugal, considéré com-
me l’une des sélections montantes
sur le plan  européen.

== PRÉPARATION
PERTURBÉE ==

  La préparation des hommes
d’Alain Portes, dont ce sera le troi-
sième  Championnat du monde en
tant qu’entraîneur, a été cependant
quelque peu  perturbée en raison
de la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). Après l’annulation des deux
matchs amicaux qui devaient se
jouer en  novembre dernier en Tu-
nisie face aux «Aigles de Cartha-
ge», voilà que le  programme de
préparation des «Verts» a été de
nouveau chamboulé avec  l’annu-
lation de l’ultime stage précompéti-
tif, initialement prévu au Bahreïn  du
6 au 11 janvier, avec deux tests face

à la sélection locale. Ces quatre
matchs amicaux supprimés du pro-
gramme des «Verts» auraient pu
mettre plus de «jus» dans les jam-
bes des joueurs, d’autant plus que
le  championnat national est à l’ar-
rêt depuis mars dernier. L’équipe
nationale se contentera finalement
d’un seul stage de deux  semaines
effectué au mois de décembre en
Pologne, ponctué par deux matchs
amicaux face à la sélection locale,
soldés par une victoire (26-23) puis
une défaite (24-26).

Les coéquipiers de Mustapha
Hadj Sadok ont enchaîné  ensuite
par un tournoi amical, toujours en
Pologne, concédant deux revers
face à la Russie (30-24) et au pays
hôte (24-21). Outre l’objectif de qua-
lification au tour principal, l’Algérie
tentera de  faire d’une pierre deux
coups en égalant ou, pourquoi pas,
faisant mieux  qu’en 2001 lorsqu’elle
avait terminé à la 13e place sur 24
équipes  engagées, son meilleur
résultat en 14 participations.  Lors
de cette 27e édition, qui se jouera
pour la première fois en présence
de 32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se qua-
lifieront  au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six. Les
deux  premières nations de chaque
poule se qualifieront pour les quarts
de  finale.

HANDBALL / MONDIAL-2021 (GROUPE F)

L’Algérie pour réussir son come-back
L’Algérie disputera la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball,
du 13 au 31 janvier en Egypte, avec l’objectif de passer au tour principal et réussir

son grand retour dans la compétition, après avoir brillé par son absence lors des deux
derniers tournois.

Le coup d’envoi de la 27e édition
du Championnat  du monde de

handball sera donné mercredi en
Egypte, avec le déroulement du
match d’ouverture opposant, com-
me le veut la tradition, le pays  or-
ganisateur, au Chili, et qui se pour-
suivra jusqu’au 31 janvier, avec la
participation de l’Algérie, présente
au gratin de la petite balle mondiale
pour la 15e fois de son histoire.
Cette édition, organisée pour la
deuxième fois au pays des «Pha-
raons»  après celle de 1999, va se
dérouler comme prévu, malgré la
pandémie de  Covid-19 qui a con-
duit au report d’importantes mani-
festations sportives, à  leur tête les
jeux Olympiques-2020 de Tokyo,
repoussés à 2021. Le Mondial égyp-
tien connaîtra cette fois-ci une aug-
mentation record de  pays, passant
de 24 à 32, dont trois novices, à sa-
voir le Cap-Vert, la RD  Congo et
l’Uruguay, qui étrennent leur partici-
pation pour la première fois  de leur
histoire.  Pour cette 27e édition, des
favoris et non des moindres vont se
livrer une  lutte impitoyable pour le
sacre final. Il s’agit notamment du
Danemark,  tenant du titre, de la Fran-
ce, sextuple lauréate, l’Espagne, la
Croatie,  l’Allemagne, la Norvège, la
Suède et la Pologne. Toutes ces
nations,  habituées aux premiers rô-
les, vont devoir faire face à de sé-
rieux  outsiders, tels que le Brésil, la
Russie, l’Islande, ou encore la Hon-
grie  et l’Egypte. Cette dernière ouvri-
ra donc les débats face aux Chiliens,
choisis par la  Confédération de han-

dball d’Amérique du Sud et centrale,
suite à  l’annulation du tournoi de
qualification en raison de la pandé-
mie. Les «Pharaons», drivés par l’Es-
pagnol Garcia Parrondo et encoura-
gés par  tout un peuple, auront deux
sérieux concurrents au niveau du
groupe G, à  savoir la Suède et la
République tchèque qui se dispute-
ront la 1re place en  prévision de la
suite du tournoi.  Sacré en 2019 après
81 ans d’attente, le Danemark parti-
ra largement favori  dans le groupe
D, en bénéficiant d’adversaires pre-
nables, à savoir  l’Argentine, le Ba-
hreïn et la RD Congo.  Tous les re-
gards des amateurs de la petite bal-
le seront braqués sur le  groupe B,
appelé par les spécialistes «groupe
de la mort», en présence de  l’Espa-
gne, la Pologne, la Tunisie et du Bré-
sil. Espagnols, doubles champions
du monde, et Polonais, régulière-
ment présents  au Mondial, trouve-
ront deux sérieux adversaires. Bré-
sil et Tunisie  engageront en effet un
véritable «bras de fer» pour éviter la
4e place,  synonyme d’élimination.

==NIKOLA KARABATIC,
LE GRAND ABSENT==

La Tunisie, en recul depuis sa 4e
place acquise en 2005 chez elle,
comptera énormément sur l’expé-
rience de joueurs comme Amine
Bennour et  Kamel Alouini pour es-
pérer sortir indemne de cette poule.
Le nul enregistré par les «Aigles de
Carthage» au tournoi amical de Doha
devant l’Espagne (30-30) donne
beaucoup d’espoir au coach tunisien
Sami  Saïdi pour réussir son pari. Le

recordman de titres, la France, qui
avait terminé l’édition de 2019 sur  la
3e marche du podium après deux
sacres de rang, sera favorite du grou-
pe  E. Seule la Norvège, et à un de-
gré moindre l’Autriche, pourraient lui
causer quelques difficultés.     En
Egypte, la sélection française, en re-
construction, ne pourra pas  comp-
ter sur sa star Nikola Karabatic, qua-
druple champion du monde (2009,
2011, 2015, 2017), victime d’une rup-
ture du ligament croisé antérieur du
genou droit. De son côté, l’Allema-
gne (triple lauréate), pensionnaire du
groupe A, est  largement favorite de-
vant la Hongrie, l’Uruguay et le Cap-
Vert. Ces deux  derniers vont faire
leurs premiers pas dans cette com-
pétition. Toutefois, le coach alle-
mand, Alferd Gislason, pourrait ne
pas compter sur  quelques joueurs
qui envisagent de boycotter le ren-
dez-vous égyptien, après  avoir con-
tracté le Covid-19 au mois de no-
vembre dernier. Le groupe H aura un
parfum européen avec notamment
les voisins russe et  biélorusse, ain-
si que la Slovénie, qui auront en face
d’eux une sélection  asiatique, la
Corée du Sud, drivée par Lee Sang
Sup et capable du meilleur  comme
du pire. La Croatie, championne du
monde en 2003 au Portugal, affron-
tera trois  sélections d’égale valeur :
le Qatar, le Japon et l’Angola, qui
auront à se  livrer une farouche ba-
taille pour l’obtention de deux billets
qualificatifs  pour le tour principal,
en compagnie de l’équipe balkani-
que,  archi-favorite.

Des favoris à la pelle au pays des «Pharaons»
Historique des matches de l’Algérie devant ses adversaires

du groupe F:
MAROC : Mondial-1999 (Egypte) Algérie-Maroc19-19
ISLANDE : Mondial-1997 (Japon) Algérie -Islande  27-27
Mondial-2005 (Tunisie)Islande-Algérie34-25
Mondial-2015 (Qatar)  Islande-Algérie32-24
PORTUGAL :  aucune confrontation.

L ’AC Milan, trois jours après sa
première défaite  en championnat

face à la Juventus (1-3), est repartie
de l’avant face au  Torino (2-0) same-
di à San Siro, avec en prime le retour
de Zlatan  Ibrahimovic. «Ibra», absent
depuis sept semaines après deux bles-
sures coup sur coup,  est entré pour
une poignée de minutes en fin de
match, alors que le score  était déjà
acquis en faveur des Rossoneri as-
surés de rester en tête du  champion-
nat à l’issue de la 17e journée de Serie A. Avant cela, c’est en spectateur
actif sur le banc que le Suédois a assisté  à la première période quasi-
parfaite de son équipe. Raf’l Leao, au terme d’une action initiée par un
Theo Hernandez  dévastateur au milieu, a ouvert la marque (25e), puis
Franck Kessié a  doublé la mise sur un penalty (36e) obtenu par Brahim
Diaz. La suite a été un peu plus compliquée pour le leader, sauvé par la
transversale juste avant la pause (coup franc de Rodriguez, 43e) puis
par  la VAR qui a annulé un penalty accordé au Torino (50e). Le milieu
rossonero Sandro Tonali s’est blessé sur cette action  litigieuse, sortant
pour aller rejoindre une infirmerie bien remplie ces  temps-ci à Milan.
Avec cette victoire logique, l’AC Milan (40 pts) est assurée de conser-
ver  la tête à l’issue de la 17e journée qui se poursuit dimanche avec
deux  oppositions de haut de tableau: entre l’AS Rome (3e, 33 pts) et
l’Inter  Milan (2e, 36 pts) à la mi-journée, puis entre la Juventus (5e, 30
pts) et  Sassuolo (6e, 29 pts) en soirée.

ITALIE

L’AC Milan repart de l’avant
et retrouve «Ibra»



Bélier 21-03 / 20-04

Vous éprouvez un pro-
fond besoin d’intimité, cela vous
vaut des sympathies spontanées.
Vous êtes en meilleure forme psy-
chique, mais votre organisme ré-
clame sa part de repos... Il serait
bon de vous l’accorder.

Taureau 21-04 / 21-05
Les changements qui se

créent aujourd’hui vous ouvrent
des portes, restez bien à l’écoute !
Vous allez instinctivement vous
mettre davantage à l’écoute de
votre corps, dans le bon sens. Pro-
fitez-en pour équilibrer vos repas.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous allez éviter des erreurs

en suivant les conseils de votre
entourage. Restez à l’écoute des
autres. Vous refusez d’accepter vos
points faibles actuels, un manque
de sommeil est responsable de vo-
tre fatigue.

 Cancer 22-06 / 22-07
La fin d’une situation pro-

blématique est en vue, mobilisez
votre optimisme, sortez de votre
routine. Votre cérébralité en haus-
se réclame quelques ménagements,
donnez-vous du temps pour une
totale détente.

Lion 23-07 / 23-08
Entre rêve et réalité, il y

aura des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable. Vo-
tre forme générale est à nouveau
en hausse, il vous sera plus facile
de vous défaire d’une mauvaise
habitude.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre façon de parler vous

rend confus pour votre entoura-
ge. Soyez clair et direct et tout ira
au mieux ! Vous avez tendance à
trop en faire, attention aux blessu-
res accidentelles aujourd’hui, les
efforts ne vous rebuteront pas.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez avoir confiance

en vous, ce qui pourrait vous en-
traîner dans des rapports de force.
Tempérez-vous... Votre énergie de
fond est renforcée grâce à la qua-
lité de votre sommeil. Vous le sen-
tez positivement, poursuivez en ce
sens.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez pouvoir concré-

tiser un projet financier lié à un
achat essentiel. Un renouveau
d’énergie renforce votre énergie de
fond. Vous vous sentez plus endu-
rant et surtout plus enclin à vous
consacrer à l’essentiel.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Faites donc en sorte de

vous lever le plus tôt possible, car
vous serez sur le devant de la scè-
ne d’une manière ou d’une autre !
Vous organisez votre vie avec un
bon sens plus étendu que d’ordi-
naire, vous économisez vos éner-
gies à bon escient.

Capricorne 22-12 / 20-01

Un dialogue encourageant
viendra chasser vos doutes si vous
êtes dans une situation complexe.
Il vous fera voir les choses autre-
ment, vous saurez vraiment com-
ment agir pour remporter la con-
quête tant attendue !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez un intermédiaire

efficace entre deux personnes, grâ-
ce à votre vision objective de la
situation. Votre moral est au beau
fixe, mais la fatigue se fait sentir,
vous manquez de sommeil, c’est un
fait, rechargez vos batteries.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre réceptivité vous per-

mettra de comprendre un problè-
me complexe chez une personne
de votre entourage. Les abus en
tous genres vous sont particulière-
ment déconseillés, mesurez-vous !
C’est en faisant des efforts que vous
resterez en forme.
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Cela s’est  passé un  11 janvier
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 1922 : premier malade
diabétique traité à l’insu-
line1.

 1923 : début de l’occu-
pation de la Ruhr.

1935 : premier vol en so-
litaire entre Hawaï et la
Californie, réalisé par
l’aviatrice Amelia Ea-
rhart.

1942 : occupation japo-
naise de Kuala Lumpur.

1944 :

        exécution de Ga-
leazzo Ciano après le
procès de Vérone.
        publication du Ma-
nifeste de l’indépendan-
ce au Maroc.

1946 : proclamation de
la République populaire
socialiste d’Albanie.

1972 : reconnaissance
du Bangladesh par le Pa-
kistan.

1976 : Alfredo Poveda
prend le pouvoir en
Équateur.

1983 : Thomas Sankara
est nommé Premier mi-
nistre de la République
de Haute-Volta.

1991 : début des Évé-
nements de janvier, l’ar-
mée rouge envahit les
États baltes.
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ELODY ET STACY. Karine Le Marchand et ses équipes ont suivi,
pendant presque 3 ans, 10 individus, 9 femmes et 1 homme, tous
atteints d'obésité morbide. Afin d'accompagner ces 10 témoins
et augmenter leurs chances de réussite après leurs opérations,
un protocole inédit de grands professionnels, 10 spécialistes du
surpoids et de l'obésité, a été spécialement créé pour encadrer
nos témoins aux étapes clés de leur transformation...

Paris, 1942. Le marchand d'art Robert Klein profite pleinement
des lois antijuives de Vichy, achetant à vil prix leurs trésors à
ceux qui cherchent à fuir. Autour de lui, dans une ville
assourdie par le couvre-feu et la peur, on isole, on surveille,
on arrête. Mais ce n'est pas le problème de monsieur Klein.
Jusqu'au jour où il reçoit à domicile l'exemplaire d'un journal,
«Informations juives»...

1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve
partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors
qu'il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d'un bureau
d'enquête spécialisé sur les ovnis géré par une équipe qui donne
effectivement l'impression de vivre sur une autre planète. Sa
mission : trouver des explications scientifiques aux apparitions
de soucoupes volantes qui défraient la chronique...

ÉLISABETH, LA DRÔLE DE REINE DE BELGIQUE. Stéphane Bern
nous entraîne à la rencontre d'une reine pas comme les autres,
Élisabeth de Belgique. Arrière-grand-mère de Philippe de
Belgique, intronisé en 2013, nièce et filleule de la célèbre
Sissi, Élisabeth est une reine fantasque, comme sa marraine,
toujours là où on l'attend le moins...

Lisa poursuit son enquête sur l'assassinat de Stephen
Marshbrook, beau-fils et associé de l'avocat Bill Bradwell.
De nouvelles découvertes sur la famille Marshbrook viennent
écorner un peu plus l'image du bonheur parfait qu'elle
prétend afficher. De son côté, Penny tente de son mieux
d'éloigner Andy de sa fille et de ses petits-enfants…

ROSA. Furieuse contre son père et cette nouvelle famille qu'elle
se découvre, Sam fuit, bien décidée à ne plus jamais les revoir.
De plus, elle a d'autre soucis en tête. Sa rencontre avec le
lieutenant Montel ne se passe pas comme elle l'avait espérée.
Sam se la joue détachée, ce qui ne plaît pas du tout au
lieutenant, qui semble déterminé à la faire payer pour
l'accident qu'elle a provoqué.
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Opération renaissance Monsieur Klein

Notre Sélection
DEATH WISH
Paul Kersey doit renoncer à sa soirée d'anniversaire avec sa femme
et sa fille lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital où il travaille
comme chirurgien urgentiste. Quand des cambrioleurs
s'introduisent chez lui en son absence, sa femme est abattue et
sa fille, grièvement blessée, est plongée dans le coma. Parce
que l'enquête piétine, Kersey décide de retrouver les assassins
lui-même…
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Un jour
Une Star

Ann-Margret, née Ann-Margret
Olsson, le 28 avril 1941 à
Stockholm (Suède), est une
actrice, danseuse et chanteu-
se américaine d’origine
suédoise.
Arrivée en Amérique en 1946,
elle est naturalisée trois ans
plus tard.
Après Bette Davis et John
Wayne, Ann-Margret s’illustre
face à un autre monstre sacré
à la télévision : Claudette
Colbert (dans The Two Mrs.
Grenvilles) et en 1994, dans la
mini-série Scarlett, elle
reprend le rôle mythique de
Belle Watling face à Timothy
Dalton en Rhett Butler. La
même année, elle publie son
autobiographie titrée Ann-
Margret: My Story dans laquel-
le elle raconte son combat
contre l’alcoolisme. L’année
suivante, elle figure parmi
les premières dans le
classement par Empire
Magazine des cent célébrités
les plus sexy dans l’histoire
du cinéma.
Sur le petit écran, elle a joué
dans de nombreux téléfilms
puis est apparue dans les
séries New York 911, American
Wives et Les Experts. En 2005,
dans Elvis, une mini série CBS,
Ann-Margret est jouée par
Rose McGowan et Presley par
Jonathan Rhys Meyers.



Sétif

Interdiction du camping sur les hauteurs des monts Babor
Les autorités locales de la

commune Babor (45 km au

Nord de Sétif) ont donné de fer-

mes instructions pour interdire

le camping sur les hauteurs des

monts Babor, a indiqué diman-

che le président de l’APC de cet-

te collectivité, Ferhat Mansouri.

«La décision a été prise en coor-

dination avec les autorités de

la daïra, la conservation des fo-

rêts et la commission sécuritai-

re dans le souci de préserver la

sécurité des amateurs de cam-

ping en cette période de froid

que connaissent ces montagnes

de plus de 2000 mètres d’altitu-

de», a précisé à l’APS, l’édile. Ces

instructions portent sur l’inter-

diction du camping sur ces mon-

tagnes qui composent une ré-

serve naturelle protégée et la

pose de plaques informatives

mettant en garde contre les ris-

ques de camping dus au grand

froid qui caractérise la région en

période de chute de neiges. Se-

lon M. Mansouri, «la route me-

nant vers ces montagnes a été

fermée à la fin de la semaine

passée en coordination avec les

services de la gendarmerie na-

tionale mais a été rouverte à la

suite de la colère des citoyens

et visiteurs venus de plusieurs

wilayas du pays vers la région».

Aussi, 16 personnes dont six (6)

d’Annaba appartenant à la

même famille venues pour cam-

per sur ces montagnes au mo-

ment des récentes chutes de

neige ont été évacuées après

une vaste opération de recher-

ches ayant associé des élé-

ments de l’Armée nationale po-

pulaire, de la gendarmerie, de

la commune et des citoyens bé-

névoles, a déclaré de son côté

le secrétaire général de la daï-

ra de Babor. L’opération de re-

cherche qui avait duré 10 heu-

res a permis de retrouver l’en-

semble de ces personnes et

leur prise en charge, a -t-il dit,

ajoutant que durant le même

jour, cinq (5) personnes originai-

res de la wilaya d’Oum El Boua-

ghi venues également camper

ont été évacuées.
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Plus de trois millions de cas enregistrés sur le continent africain

Le nombre de décès dus au

COVID-19 aux Etats-Unis a dé-

passé 370.000 samedi, selon le

Centre pour la science et l’ingé-

nierie des systèmes (CSSE) de

l’université Johns Hopkins.

Les données du CSSE ont mon-

tré que le nombre de cas à

l’échelle nationale a dépassé

21,9 millions, tandis que le nom-

bre de morts dans l’ensemble

du pays est passé à 370.119 à

14h22 heure locale (19h22 GMT).

L’Etat de New York a signalé

39.334 décès, ce qui le place en

tête de la liste des décès au ni-

veau des Etats américains, sui-

vi par le Texas avec 29.645, puis

Etats-Unis

Le nombre de
morts causé

par le
coronavirus

dépasse
les 370.000

la Californie avec 29.266 et la

Floride avec 22.666, a encore

montré le décompte du CSSE.

Parmi les Etats comptant plus de

11.000 décès figurent également

le New Jersey, l’Illinois, la Penn-

sylvanie, le Michigan, le Massa-

chusetts et la Géorgie.

Les Etats-Unis restent à ce jour

le pays le plus touché avec le

plus grand nombre de cas et de

morts au monde, représentant

plus de 24% des cas mondiaux

et plus de 19% des décès mon-

diaux.

Les Etats-Unis ont signalé

plus de 360.000 décès dus au

COVID-19 le 6 janvier, auxquels

Le nombre de cas confirmés de

Covid-19 sur le continent afri-

cain a atteint 3.021.769 dimanche ,

a annoncé le Centre africain de

contrôle et de prévention des ma-

ladies (CDC Afrique). Selon la

même source, le bilan des décès

s’élève à 72.121, a indiqué la même

source. Au total, 2.450.492 person-

nes infectées par le virus s’étaient

rétablies à travers le continent di-

manche matin. Pour l’instant, l’Afri-

que du Sud est le pays africain le

plus touchés en termes de nom-

bre de cas positifs et de décès liés

au coronavirus. Le pays compte à

ce jour 1.214.176 cas confirmés et

déplore 32.824 décès.

se sont ajoutés 10.000 autres

morts en seulement trois jours.

Par ailleurs, a indiqué le graphi-

que du CSSE, le nombre de dé-

cès quotidiens liés au COVID-19

aux Etats-Unis a atteint 4.194

jeudi, la plus forte augmenta-

tion des morts par coronavirus

en une seule journée depuis le

début de la pandémie. Enfin, un

modèle de prévision mis à jour

de l’Institute for Health Metrics

and Evaluation de l’université

de Washington a prévu un total

de 567.195 décès dus au COVID-

19 aux Etats-Unis d’ici le 1er avril

2021, sur la base du scénario de

projection actuel.

Une voiture civile mauritanienne détruite par l’armée marocaine
U ne voiture civile maurita-

nienne qui transportait des

orpailleurs dans le nord de la

Mauritanie a été détruite same-

di près du mur de sable que l’oc-

cupant marocain est en train de

construire autour des terres sa-

hraouies occupées, rapportent

des médias citant des sources

mauritaniennes.

Il s’agit du troisième incident

du genre depuis la violation du

cessez-le-feu par le Maroc, dans

la zone tampon dans la région

d’El Guerguarat, dans le sud-

ouest du Sahara occidental .

Il y a quelques jours, une pa-

trouille militaire mauritanien-

ne a fait l’objet de tirs d’une for-

ce marocaine dans une zone

près d’Inal, a rapporté l’agence

de presse mauritanienne (AMI),

citant l’armée.

L’Armée mauritanienne a indi-

qué, dans un communique que

la patrouille militaire maurita-

nienne poursuivait un groupe de

trafiquants dans cette zone, se-

lon la même source l’armée ma-

rocaine avait, en outre, ouvert le

feu sur des mineurs. La Maurita-

nie a déclaré suivre avec «une

grande préoccupation» la situa-

tion dans la zone tampon d’El-

Guerguerat depuis l’agression

marocaine contre des manifes-

tants civils sahraouis pacifiques

et la violation du cessez-le-feu

le 13 novembre.

Fête de Yennayer

La journée du mardi chômée et payée

La journée du mardi 12 janvier, correspondant à Amenzu n’Yen

nayer, jour de l’An amazigh, sera chômée et payée pour l’en-

semble des personnels des institutions et administrations pu-

bliques, des établissements et offices publics et privés, informe

dimanche dans un communiqué, le ministère du Travail, de l’Em-

ploi et de la Sécurité sociale. Cette mesure, applicable conformé-

ment à la loi 63278 du 26 juillet 1963, concerne également les

«personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs

et statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à l’heure ou

la journée», précise la même source. «Toutefois, les institutions,

administrations, établissements, offices et entreprises précités,

sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la

continuité des services organisés en mode de travail posté», tient

à préciser le ministère du Travail.

Sidi Bel-Abbes

Saisie de plus de 2 kg de kif traité et arrestation
de trois mis en cause

Aïn Dheb (Tiaret)

Une personne tuée par balle suite à un litige,
9 individus arrêtés

Une personne a été tuée

par balle suite à un litige

autour d’une parcelle de ter-

rain dans la région de «Ha-

liat» dans la commune d’Aïn

Dheb (Tiaret), a indiqué di-

manche le commandant du

groupement territorial de la

gendarmerie nationale qui a

fait état de neuf individus ar-

rêtés. Le litige est survenu lorsqu’une personne a entrepris de la-

bourer la parcelle de terrain steppique, située dans la région de

«Haliat», après avoir obtenu une autorisation de l’APC, mais il a été

pris à partie par d’autres individus, ajoutant qu’un coup de fusil a

été tiré samedi soir engendrant la mort de cette personne, a précisé

le lieutenant colonel Rabah Kermi. La même source a révélé qu’une

enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie nationale

d’Aïn Dheb pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette

affaire, suite à laquelle neuf individus ont été arrêté parmi les-

quels un suspecté être l’auteur de l’assassinat.

| COVID-19 |

La brigade de lutte contre les

stupéfiants de la wilaya de

Sidi Bel-Abbes a opéré la sai-

sie de 2,330 kg de kif traité et

arrêté trois mis en cause, a-t-on

appris dimanche auprès de la

cellule de communication de la

sûreté de wilaya. La même sour-

ce a indiqué que cette affaire

remonte à la semaine dernière,

suite à l’exploitation d’informa-

tions faisant état d’un véhicule

suspect en provenance d’une wi-

laya limitrophe, soulignant

qu’un barrage a été mis en pla-

ce au niveau du rond-point de

Sidi Lahcen et le véhicule a été

appréhendé à son bord deux

personnes. Une fouille minu-

tieuse du véhicule a permis de

découvrir la quantité de kif sai-

sie, soigneusement dissimulée

à l’intérieur, a-t-on fait savoir,

ajoutant que les investigations

se sont soldées par l’arrestation

d’un troisième suspect sur le-

quel une autre quantité de kif

traité, ainsi que 56 comprimés

de psychotropes ont été trouvés.

Après les procédures d’usage,

les trois prévenus ont été pré-

sentés devant le parquet pour

détention de stupéfiants et de

comprimés psychotropes.

Indonésie

11 morts et des disparus suite à un glissement
de terrain

Onze personnes sont mortes et de nombreuses autres sont

portées disparues en Indonésie suite à un glissement de ter-

rain sur l’île de Java, ont annoncé dimanche les autorités. Des

pluies torrentielles ont provoqué une première coulée samedi

soir dans la ville de Sumedang, 150 kilomètres à l’est de la capita-

le Jakarta, avant qu’une seconde n’enterre des habitants et une

équipe de secours venue aider les premières victimes, a précisé

Seni Wulandari, porte-parole de l’agence de secours Bandung.

«Nous cherchons toujours à savoir combien de personnes sont

portées disparues après le second glissement de terrain, car beau-

coup de monde était venu porter secours après la première cou-

lée», a-t-elle ajouté. Onze personnes ont été confirmées mortes,

dont un enfant de six ans, et un survivant est grièvement blessé, a

déclaré la porte-parole. Les crues et les glissements de terrain

sont fréquents dans l’archipel indonésien, où les pluies torren-

tielles saisonnières sont violentes et régulières.


