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AGRICULTURE

2020 : une forte résilience face
une crise sanitaire inédite
Contrairement
à
la
majorité des secteurs
économiques, le secteur
agricole
en
Algérie
semble échapper aux
affres de la crise sanitaire
mondiale du coronavirus
qui a marqué l’année
2020,
avec
un
rebondissement
important
de
la
production et même des
perspectives
à
l'exportation. En plein
crise,
la
production
agricole a pu dépasser
l'équivalent
de
25
milliards
de
dollars,
contre 23 milliards usd
durant
la
campagne
agricole
précédente.
Grâce à ses ressources
humaines
et
ses
potentialités naturelles
i n e s t i m a b l e s ,
l’agriculture a ainsi fait
ses preuves en tant que
secteur
stratégique
capable
d’assurer
la
sécurité alimentaire du
pays, même dans les
moments
les
plus
difficiles. P. 6
DKnews/APS
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INDUSTRIE DU LIVRE EN ALGÉRIE

Taux de vacance
"inquiétant" dans des
postes de responsabilité

Particulièrement
impactée par
la pandémie
de Covid-19

(ministre)
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Le Chabab
a pris une
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option

REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS
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LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ
ET LA DROGUE

"Alger la
bleue",
première
exposition
de Merouane
Kreddia

Plus de 27
quintaux de
kif traité saisis
aux frontières
avec le Maroc
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MÉTÉO - BMS

Des vents forts
sur l'Ouest
et le Centre du pays

Des vents forts souffleront, parfois en rafales pouvant dépasser 90 km/h, sur plusieurs wilayas de l'Ouest
et du Centre du pays à partir de dimanche soir, indique
l'Office national de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).
Selon le bulletin, placé en vigilance orange, les
vents affecteront dans un premier temps les wilayas de
Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Chlef et Tipaza, et ce, du dimanche à
21h00 au lundi à 18h00, avant d'atteindre les wilayas
d'Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou, lundi de 06h00 à
18h00.
La direction des vents sera d'Ouest à Sud-Ouest,
tandis que la vitesse sera de 70/80 km/h, avec des rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km/h, précise
la même source.

SÉISME
Secousse d'une
magnitude de 3,0
dans la wilaya de Jijel
Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,0
sur l'échelle de Richter a été enregistrée samedi soir à
22h43 dans la wilaya de Jijel, indique un communiqué
du Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique
et Géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à 04 Km au
Sud-Est d'El-Milia (wilaya de Jijel), précise le communiqué.

THÉÂTRE RÉGIONAL
DE CONSTANTINE

La générale de
la pièce "Maquillage"
sans public

D’ EIL

MOSTAGANEM

Disparition d’un bateau
de pêche et de plaisance
au large du littoral

Un bateau de pêche et de plaisance à son bord deux personnes est porté disparu au large du littoral de Mostaganem, a-t-on appris samedi du directeur de wilaya de la
pêche et des ressources halieutiques.
Toufik Rahmani a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, que le bateau, sorti en pêche régulière vendredi à 23
heures depuis la plage "Petit port" de la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l'est de Mostaganem), a été surpris par
des conditions défavorables à la navigation maritime.
Selon le même responsable, un plan opérationnel de recherche et de sauvetage a été activé samedi pour ratisser la
côte-est de la wilaya de Mostaganem, mobilisant tous les
moyens humains et matériels pour retrouver les deux personnes qui se trouvaient à bord de ce bateau.

TIZI-OUZOU

Des axes routiers
bloqués par la neige
La neige qui tombe depuis vendredi soir sur les hauteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou a été l'origine de la fermeture à la circulation de certains axes routiers, a-t-on
appris samedi auprès du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.
Selon le chargé de communication de ce corps de sécurité, le commandant Noureddine Ouchene, la neige a
bloqué la RN 15 entre Ain El Hammam et Béjaïa, la RN 33
reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira, fermée
à hauteur du col de Tirourda, la RN 30-B desservant la localité de Boghni, coupée à la circulation à hauteur de
Tala Guilef et le chemin de wilaya 251 entre Bouzguène et
le col de Chelata.
La Gendarmerie nationale, l'Armée nationale populaire (ANP) et la Direction locale des travaux publics ont
mobilisé leurs moyens humains et matériels pour les
opérations de déneigement qui sont en cours pour rétablir la circulation automobiles au niveau de ces axes, at-on ajouté de même source.

BATNA

Chasse-neige et salage
des routes sur les axes
montagneux
La générale de la nouvelle pièce théâtrale "Maquillage", produite par le théâtre régionale de Constantine
(TRC) "Mohamed Tahar Fergani" a été présentée, samedi, en l’absence de public, à l’exception de quelques
artistes et des journalistes en raison de l’épidémie de
la Covid-19.
Ecrite et mise en scène par Kamel Eddine Ferad, la
pièce aborde durant une heure et demie la question
du plagiat et le vol des idées et l’éternelle lutte entre le
bien et le mal dans une ambiance très peu éclairée sur
fond de musique mélancolique.
Interprétée notamment par Adel Hamlaoui dans le
rôle d’un écrivain plagiaire et Atika Belezma interprétant celui de l’épouse, l’œuvre recourt aux marionnettes dans une première pour le théâtre algérien
pour adulte avec l’association de Yacine Tounsi, spécialiste du théâtre de marionnettes.
Pour Yacine Tounsi, le recourt aux marionnettes
sert énormément une pièce théâtrale, notamment
lorsqu’il s’agit de représenter des personnages ou des
choses imaginaires à l’instar du vent ou de personnages du passé.

Les services de la direction des travaux publics de la
wilaya de Batna ont mobilisé des chasse-neige équipés de
pulvérisateurs de sel pour éliminer le verglas sur certains
axes routiers montagneux et faciliter le trafic automobile, a indiqué samedi le chef du service entretien et exploitation des infrastructures de base de cette même
direction, Abdelkrim Belkacem.
Il s’agit notamment du tronçon entre Batna et Arris de
la RN 31 en direction de Biskra, le tronçon Batna-Merouana de la RN 77 et le tronçon Oued Taga-Theniet El
Abed de la RN 87, a précisé à l’APS la même source.
Dès les premières heures de la journée de samedi, les
équipes techniques de la direction des travaux publics
ont été déployées et poursuivent le salage des axes habituellement susceptibles d’être recouverts de verglas,
conformément au bulletin météorologique spécial valable jusqu’à dimanche matin, a indiqué le même responsable.
De son côté, la cellule de communication de la protection civile a indiqué que les pompiers sont intervenus samedi pour assister les conducteurs de plusieurs
véhicules coin cés à cause de la neige et du verglas au
lieudit Ain Tine sur la RN 31.
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ILLIZI

Caravane de solidarité
médicale dans les
zones d’ombre
Une caravane de solidarité médicale au profit des
populations des zones d’ombre de la wilaya d’Illizi est
organisée à l’initiative du Croissant-Rouge algérien
(CRA), ont indiqué samedi les organisateurs.
Cette caravane qui sillonne les régions enclavées
et zones d’ombre, à l’instar d’Ihrir, Fadhnoune et
Afdil assure, à travers une clinique médicalisée mobile encadrée par un corps médical spécialisé et
d’agents paramédicaux, des consultations médicales
spécialisées en ophtalmologie, chirurgie dentaire au
profit des enfants, personnes âgées et malades chroniques, a indiqué le membre du CRA, Belkhir Mefissal.
Retenue à la faveur du programme de missions
humanitaires du Croissant-Rouge algérien, cette
opération porte également sur la distribution des
aides humanitaires, dont des colis de denrées alimentaires, des articles de literie en cette période d'hiver, en sus de l’animation des activités de
sensibilisation sur les mesures à prendre pour la prévention contre la propagation de la Covid-19.
La caravane s’assigne, entre-autres, objectifs la
consolidation du soutien et de la prise en charge médicale et psychologique des populations des zones reculées.

SONATRACH

Démenti des informations

sur la suppression
de la résidence pour les
demandeurs d'emploi
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach
a démenti, samedi, dans un communiqué les informations relayées par des quotidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée à la résidence pour
l'inscription des demandeurs d'emploi aux agences
de l'emploi, indiquant qu'une telle décision ne relevait pas de ses prérogatives.
"La Sonatrach dément catégoriquement les informations relayées par certains journaux quotidiens,
parus le 26 décembre 2020, faisant état de la suppression par la société nationale des hydrocarbures de la
condition liée à la résidence pour l'inscription des demandeurs d'emploi aux agences de l'emploi", précise
la même source.
Pour Sonatrach, "cette information est totalement
erronée et infondée" et les articles en question sont
"fallacieux", du moment que le groupe n'intervient
nullement dans les inscriptions des demandeurs
d'emploi, puisque cette opération s'effectue au niveau des agences locales de l'emploi sur l'ensemble
du territoire national.
"Les règles déontologiques de la presse exigent de
s'assurer de la véracité de cette information avant sa
publication", en se rapprochant de la direction de la
Communication de Sonatrach, seul organe habilité à
informer et à communiquer, a estimé la société.
"Sans s'approfondir sur les motifs ayant amené le
quotidien ou l'auteur de l'article à publier une fausse
information, Sonatrach se réserve le droit d'engager
des poursuites judiciaires pour publication d'informations mensongères susceptibles de duper l'opinion publique sur un sujet sensible", a conclu le
communiqué.

TIARET

Un mort et six blessés
dans un accident
de la circulation
Une personne est morte et six autres ont été blessées, dans un accident de la circulation survenu dans
la commune de Zemala Emir Abdelkader (Tiaret), at-on appris samedi des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit vendredi au lieu-dit "Guemada" dans la commune de Zemala Emir Abdelkader
suite à une collision entre deux véhicules faisant un
mort et six blessés.
Les agents de la Protection civile sont intervenus
pour porter secours aux blessés sur place et les transporter à la polyclinique "Rahabi Mohamed" de Zemala Abdelkader et déposer le corps de la victime à
la morgue de cette polyclinique.

ACTUALITÉ NATIONALE
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SECTEUR DE LA COMMUNICATION

La plupart des chantiers lancés
sont "bien avancés" (Belhimer)
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
a indiqué dimanche que la plupart des chantiers lancés par son département dans
le cadre de la réforme du secteur de la Communication sont "bien avancés".
"La plupart de ces chantiers sont bien avancés, notamment ceux visant à mettre en place un cadre juridique adéquat pour régir
le secteur de la presse électronique, la mise à jour des
statuts de TDA pour la commercialisation des produits
offerts par Alcomsat-1, la
publicité et le sondage", a
déclaré M. Belhimer dans
un entretien accordé au
quotidien national El Moudjahid.
Il a expliqué que le premier chantier de ce plan
d’action concerne "le
consensus conceptuel pour
une pratique sereine et
apaisée du métier qui concilie liberté et responsabilité",
soulignant que le professionnalisme des médias "a
pour base de départ le civisme et toute une chaine
de valeurs éducatives", alors
que "la haine, le racisme,
le régionalisme, le sectarisme, la violence expressive
et toute autre forme d’exclusion"
représentent
"l’exacte exécrable antithèse
de cette chaine des valeurs
éducatives" qui
doivent être "combattus
sans relâche". Les neuf autres "chantiers" portent respectivement sur la garantie
du droit à l’information
dans un cadre pluraliste, le
vide juridique dont souffre
le secteur, l’accélération de
la transition finale vers la
communication numé-

rique, l’activation de la communication institutionnelle,
l’extension du réseau de
l’information de proximité
pour renforcer la démocratie participative, la promotion de la formation et de
la qualification, l’amélioration de l’image de l’Algérie
à l’étranger, la réglementation de l’activité du sondage d’opinions et, enfin
l'aide aux hebdomadaires
et publications spécialisées,
confrontés à d’énormes
problèmes de financement.
S'exprimant sur la "réforme profonde" de la
presse publique, le ministre
a indiqué que dans "l’Algérie nouvelle, il n’existe pas
de différence entre médias
publics et médias privés"
qu'il qualifie de "partenaires, dont la mission commune est le raffermissement de la liberté d’expression et la promotion du
droit à l’information". Les
médias publics audiovisuels

et écrits sont appelés à être
"réorganisés de manière
profonde" pour les moderniser et les transformer en
entreprises organisées en
portails numériques offrant
des produits variés".
Il a souligné que les
chantiers de la réforme se
déclinent en deux grandes
rappelé que "les chaînes de
télévisions publiques et privées, activant en Algérie,
sont régies par trois textes
réglementaires encore ineffectifs".
Il n’existe pas de prisonniers d’opinion en Algérie
Au sujet des "journalistes
arrêtés et placés en détention provisoire", M. Belhimer a affirmé qu'"il n’existe
pas de prisonniers d’opinion en Algérie". "La Loi
fondamentale énonce à l’article 50 que +le délit de
presse ne peut être sanctionné par une peine pri-

vative de liberté+. Il ne faut
pas, pour des motivations
occultes, faire l’amalgame
entre l’emprisonnement
d’un journaliste pour délit
d’opinion et le caractère sacro-saint de la justice
lorsqu’un délit est commis,
quand bien même par un
journaliste", a-t-il expliqué.
Pour le ministre, "il
n’existe pas meilleure protection pour le journaliste
que de respecter l’éthique
et la déontologie dans
l’exercice de sa profession",
ajoutant qu'il est "inconcevable qu’un professionnel
de la presse puisse avoir des
démêlées avec la justice s’il
exerçait son métier dans le
respect de la loi". Par ailleurs et à une question sur
les différentes campagnes
médiatiques ayant ont ciblé
l'Algérie, M. Belhimer a tenu
à rassurer que "l’Algérie
nouvelle, telle que déclinée
par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a bien évalué
l’importa nce des enjeux à
l’ère des guerres médiatiques, à visée néocolonialiste, et des cyber-attaques".
En ce sens, il a rappelé que
le chef de l’Etat "fait de la
communication l'un des
axes favoris de la nouvelle
République à travers la
création d'un environnement favorable au renforcement du professionnalisme des médias et des
journalistes".
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers le renouvellement
des équipements pour
assurer au mieux
l’enseignement à
distance (ministre)
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué, samedi à Alger, que son département se penche actuellement
sur le renouvèlement des équipements permettant d’acquérir plus de réseaux et de débits au niveau des établissements universitaires afin d’assurer au mieux l’enseignement à distance.
"Lorsque nous avons constaté que nous étions affrontés
au problème du réseau et de débit d’internet qui freinait
l’enseignement à distance, nous nous sommes rapprochés
du ministère de la Poste et des Télécommunications pour
trouver des solutions adéquates", a déclaré M. Benziane
lors d'un point de presse organisé en marge des travaux
de la Conférence nationale des universités.
Il a relevé qu’un groupe de travail regroupant les deux
ministères a été mis sur pied pour étudier la question et
il a été décidé de "renouveler les équipements et nous essayons de faire le maximum pour accélérer les choses".
"Nous avons lancé, par la même l’occasion, un cahier de
charge pour acquérir ces nouveaux équipements. Nous
essa yons de faire le maximum pour accélérer les choses.
Il ne faut pas oublier que c’est nouvelle expérience pour
nous", a indiqué le ministre qui a insisté, toutefois, sur le
fait que son département, à l’instar des autres institutions,
a été pris "au dépourvu" par cette crise sanitaire. Il a
ajouté que le problème lié à l’interactivité enseignantétudiant "est en train d'être réglé, vu que les enseignants
sont en train d’acquérir des formations sur des cycles
courts". Il a rappelé la mise en place d’un protocole qui
consiste à ne pas prendre plus de 25 étudiants par bus,
appelant à l’occasion les représentants des étudiants, des
enseignants et des travailleurs d’alerter les autorités
concernés lorsqu’il y a un problème concernant le nonrespect du protocole sanitaire. Par ailleurs, au sujet de la
suppression de certaines spécialités dans le système LMD,
M. Benziane a souligné que "l’idée consiste plutôt à adapter
des spécialités avec l’environnement économique et social,
au vu de l’existence de nouveaux métiers comme celui
du numérique". Evoquant la situation sécuritaire à l’intérieur des campus, le ministre a fait état d'une révision
du système global des œuvres universitaires à travers ses
quatre aspects, à savoir la bourse, l’hébergement, la restauration et le transport.

UNIVERSITÉ

Taux de vacance "inquiétant" dans des postes
de responsabilité (ministre)
Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a relevé un taux de vacance "inquiétant" dans des postes de responsabilité
au niveau de plusieurs établissements sous
tutelle, notamment d'enseignement, "en
dépit des directives et instructions données
dans ce sens".
Intervenant à l'ouverture de la Conférence
nationale des universités, M. Benziane a affirmé que cette situation, qui nécessite "un
diagnostic minutieux" et "une profonde réflexion" sur ses raisons et les voies et moyens
à même de la corriger à l'avenir, exige des
directeurs des établissements de lui accorder
l'attention nécessaire.
Plaidant, dans ce sens, pour la proposition
de désignations à ces postes, le ministre a
mis en avant l'impératif de s'appuyer à des
critères clairs, objectifs et transparents afin
de garantir un encadrement de qualité. Par
ailleurs, le ministre a indiqué que la formation doctorale, au titre de la rentrée universitaire 2020-2021, "a vu la révision de
l'arsenal organisationnel de ce cycle", citant
la promulgation de l'arrêté 961 du 2 décembre 2020 et la suggestion d'un projet de décret exécutif sur l'organisation des études
universitaires dans les cycles de l'enseignement supérieur.
Les dispositions prévues dans ce projet
de décret exécutif et les textes d'application
permettront de "pallier nombre de dysfonctionnement enregistrés", notamment en
matière de prérogatives du directeur de
l'établissement et des Comité de formation
doctorale, a estimé M. Benziane citant également la consécration de l'organisation de
concours suivant les filières et le renforcement de la coopération entre établissements

universitaires et ceux de recherche.
Le ministre a fait état, à ce propos, de
l'élaboration d'une note d'orientation sur
les modalités d'organisation du concours
d'accès au Doctorat, à la lumière de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle, en
sus d'un calendrier détaillé pour ses différentes étapes, ajoutant qu'un délais suffisant
(43 jours) a été fixé pour les concours, en
fonction de l'appréciation de chaque directeur d'établissement universitaire et selon
le nombre de candidats et des moyens matériels et humains disponibles.
A cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les directeurs des établissements universitaires à veiller aux deux
critères importants que sont la tra nsparence
et l'équité, d'une part et le respect des délais
prévus à l'annonce des résultats, d'une autre
part, notant que la question de l'accompagnement des étudiants en Doctorat et de
l'encadrement concret et permanent de la
part des encadreurs figure toujours parmi
les préoccupations soulevées.
Les responsables des établissements universitaires, en coordination avec leurs instances scientifiques, doivent faire de leur
mieux pour "pallier ce dysfonctionnement
qui compromet inévitablement le rendement de la formation doctorale et la qualité
de sa production", a-t-il déclaré. Pour M.
Benziane, le départ de chercheurs permanents vers des universités, des entreprises
économiques ou vers ses pays étrangers, "a
entrainé des difficultés supplémentaires
pour les établissements de la recherche
scientifique, confrontés déjà à un déficit en
matière d'encadrement et d'attraction de
chercheurs".

Une commission multisectorielle sera
mise en place en vue d'examiner les voies
et moyens de traiter ce "phénomène" ou du
moins l'atténuer, a-t-il fait savoir.
Evoquant des difficultés soulevés par les
responsables de certains établissements
universitaires dans l'exploitation de la plateforme intégrée PROGRESS, notamment
dans son volet re atif au suivi des processus
pédagogiques des étudiants, à l'organisatio
n et à l'évaluation des examens ainsi qu'aux
délibérations et au passage, le ministre a
assuré qu'une commission ad hoc sera chargée de diagnostiquer les difficultés existantes
et les éventuels dysfonctionnements.
Il a expliqué que "l'objectif est d'accompagner les établissements universitaires
qui n'ont pas pu, encore, généraliser ce système", soulignant que l'enseignement à distance, imposé par la conjoncture sanitaire,
est désormais un choix qui ne saurait être
ajourné" Une réflexion est en cours pour
dépasser progressivement certaines appréhensions objectives liées aux aspects législatif
et juridique de l'organisation de ce mode
d'enseignement au regard du manque de
moyens matériels et techniques et la faiblesse
des compétences humaines, a-t-il ajouté.
Le ministre a fait état, dans ce sens, de
plusieurs mesures initiées par son secteur
tant au plan juridique à travers l'intégration
de l'enseignement à distance dans des projets
des textes législatifs et réglementaires pertinents, qu'au plan matériel et technique à
travers la signature de conventions de coopération avec le secteur de la poste et des
télécommunications en vue d'améliorer le
débit Internet et d'élargir le réseau national
de donnés aux villes du sud du pays. M.
Benziane a annoncé, à ce propos, des dé-

marches en cours pour l 'acquisition d'équipements nécessaires à l'augmentation du
débit Internet d'environ 10 fois, précisant
que "cette opération pourrait prendre un
certain temps en raison de la procédure
d'acquisition de ce type d'équipements". En
marge de la conférence, le directeur général
de l'enseignement et de la formation supérieurs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saidani Boualem, a indiqué que des insuffisances ont été enregistrées dans l'enseignement à distance, notamment en termes
d'interaction enseignant-étudiants, d'accès
aux plateformes numériques et de débit internet. Il a assuré que ces lacunes, identifiées,
seront pallier progressivement au cours de
l’année en cours, à travers de meilleurs services Internet, se félicitant d'un points fort:
la mobilisation de toutes les capacités humaines (enseignants et personnel d'encadrement).
Estimant que la formation à distance
sera le crédo de la décennie 2020-2030, Saidani a plaidé pour le travail sérieux afin de
promouvoir l’université algérienne et de
garantir à l'étudiant une formation de qualité.
De son côté, le sous-directeur de la vulgarisation de l’informatique et des statistiques à l’office national des œuvres universitaires (ONOU), Cherif Mouloud a fait
état du traitement des lacunes enregistrées
en pr emière phase, du 23 août au 14 décembre. S'agissant du protocole sanitaire,
il a affirmé que l’ONOU a réussi à surmonter
les dysfonctionnements constatés et que la
reprise de l'année universitaire était acceptable à tous les niveaux.
APS
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42E ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE HOUARI BOUMEDIENE

Les positions de l'homme en faveur
des causes justes saluées
Les participants à l'hommage organisé, samedi, en commémoration du 42e anniversaire de la disparition du président Houari
Boumediene, ont salué ses positions en faveur des causes justes, notamment son soutien aux mouvements de libération.
Organisé par l'Association Mechaal
Echahid au Palais de la Culture Moufdi
Zakaria sous le thème "Boumediene et les
mouvements de libération", cette cérémonie "se veut un hommage à la mémoire
du défunt et une réitération des positions
de principe de l'Etat algérien à l'égard des
causes de libération", a déclaré à l'APS le
président de l'Association, Mohamed Abad.
Les intervenant a cette cérémonie, à
laquelle ont pris part les ambassadeurs
de l'Etat palestinien et de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) à
Alger ainsi que l'ancien ambassadeur d'Algérie Noureddine Djoudi, ont évoqué les
hauts faits du défunt moudjahid et ses
principes ayant inspiré la lutte et le combat
des peuples pour l'indépendance en
Afrique, en Asie, en Amérique latine et
dans d'autres contrées du monde.
Les questions palestinienne et sahraouie
ont été au coeur de cette rencontre au regard de leur place dans la politique de
l'Algérie en matière de défense des causes
justes.
Vers la réactivation du Comité national
de solidarité avec le peuple palestinien
A cette occasion, M. Abad a proposé la
réactivation du Comité national de solidarité avec le peuple palestinien, précisant
que l'annonce officielle est prévue à l'occasion de la commémoration de la révolution palestinienne et de la Journée nationale du Chahid.
Il a réaffirmé la position de la société
civile au sujet des causes palestinienne et

sahraouie, en tant que "ligne rouge" pour
le peuple et l'Etat algériens.
De son côté, l'ambassadeur palestinien,
Amine Makboul a salué la position de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne
ainsi que celle de feu Houari Boumediene
qui, a-t-il dit, "n'était pas uniquement un
dirigeant algérien mais aussi un leader
arabe, africain et musulman, tel que décrit
par le chef palestinien, feu Yasser Arafat",
rappelant son soutien aux mouvements
de libération en Afrique, en Asie et en
Amérique latine.
"Convaincu du droit des peuples à l'autodétermination, il n'a de cesse été aux
côtés des peuples aspirant à la liberté et à
l'indépendance", a-t-il soutenu en hom-

mage au défunt Boumediene, saluant par
la même la position de l'Algérie "en faveur
des peuples qui militent pour leur liberté".
Le peuple palestinien retiendra pour toujours au peuple algérien et à l'Algérie leurs
positions inaliénables en sa faveur et en
soutien à tous les mouvements de libération, des positions auxquelles elle tient en
dépit des difficultés, a-t-il dit.
Par la même occasion, le diplomate palestinien a tenu à mettre en avant la position
"claire et ferme" du président de la République, Abdemadjid Tebboune, vis-à-vis
de la normalisation des relation avec l'entité
sioniste, rappelant sa déclaration que "la
cause palestinienne est sacrée pour le peuple algérien" et qu'elle "reste au coeur des

questions du Moyen-Orient".
Soulignant "l'importance de cette décision pour le moral du peuple palestinien",
M. Amine Makboul a réitéré "son profond
respect et sa reconnaissance au président
Tebboune".
De son côté, l'ambassadeur de la RASD
Ahmed Taleb Omar a déclaré dans une
allocution au nom du peuple sahraoui
:"nous remémorons aujourd'hui les
grandes réalisations de cette figure emblématique qui s'est révoltée contre l'oppression et le colonialisme, et qui est une
source d'inspiration pour des générations
entières".
Il a rappelé, dans ce sens, l'engagement
du défunt pour l'avènement d'un monde
plus juste à travers le sou tien de l'Algérie
aux mouvements de libération et de décolonisation, à l'instar de l'Angola, du Mozambique, du Zimbabwe, de la Palestine
et du Sahara occidental. L'ambassadeur
sahraoui a salué également la position du
président Tebboune qui avait réitéré "l'unanimité" de tous les Algériens concernant
la cause sahraouie. Lors de cette rencontre,
à laquelle ont pris part des diplomates,
des personnalités historiques et des membres de la société civile, un documentaire
produit par la Télévision algérienne intitulé
"Houari Bouemdiene, un parcours et des
positions", a été projeté.
A l'issue de cette cérémonie, des médailles de commémoration ont été remises
aux ambassadeurs palestinien et sahraoui,
outre la distinction de la famille de feu
Houari Boumediene, représentée par sa
nièce, Fouzia Boukherouba.

ALGÉRIE-DIPLOMATIE

Le soutien de l'Algérie aux mouvements de libération
dans le monde "un devoir sacré" (diplomate)
L'ancien diplomate algérien et
ancien secrétaire général adjoint
de l'Organisation de l'unité africaine
(actuellement Union africaine),
Noureddine Djoudi, a mis en avant
samedi "l'engagement ferme" de
l'Algérie en faveur des mouvements
de libération en tant que "devoir
sacré".
Lors d'une conférence à l'occasion de la commémoration du 42e
anniversaire de la mort du président Houari Boumediene, organisé
par l'Association Machaal Echahid
en coordination avec le Palais de
la Culture, Moufdi Zakaria, M.
Djoudi a rappelé que "le soutien

de l'Algérie aux mouvements de libération était pour feu Houari Boumediene, un devoir sacré, en particulier à la cause palestinienne et
aux peuples sous domination coloniale et discrimination raciale en
Afrique", affirmant que ces positions sont "indéfectibles".
Le président Houari Boumediene veillait scrupuleusement à
ce que les diplomates algériens œuvrent à la consécration des valeurs
constantes de l'Algérie à travers le
soutien de tous les mouvements
de libération, aussi bien en Afrique
qu'en Asie, a-t-il précisé rappelant
le soutien au mouvement d e libé-

ration au Timor oriental, malgré
les liens d'amitié avec l'Indonésie.
Le premier ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud a souligné,
en outre, que feu Boumediene a
tenu à ce que "la sacralité de la libération de la Palestine et de l'indépendance de tous les pays africains sous domination coloniale et
discrimination raciale demeure,
après l'indépendance de l'Algérie,
un objectif immuable". Evoquant,
dans ce sens, des phrases récurrentes de feu Houari Boumedienne,
M. Djoudi a cité notamment : "+il
y'a une seconde guerre Sacrée et
c'est la libération de l'Afrique et de

la Palestine+" et "+l'Algérie, partie
prenante de la lutte en Afrique+,
pour signifier le rejet du slogan
+aide à l’Afrique+, "chantée par de
nombreux pays".
Dans le même contexte, l'ancien
diplomate algérien a rappelé le soutien de l'Algérie au mouvement de
libération en Mozambique, "à travers la formation de 200 éléments
de son armée" ainsi qu'au mouvement de libération en Angola, mettant en avant la posi ion de l'Algérie
en faveur de l'Afrique du Sud au
niveau de l'ONU.
Par ailleurs, M. Djoudi a tenu à
mettre en exergue "l'attachement"

du président Abdelmadjid Tebboune aux positions fermes de l"Algérie en matière de soutien aux
causes justes dans le Monde, notamment la question palestinienne.
Concernant la cause sah raouie,
M. Djoudi a évoqué l'engagement
du souverain du Maroc, Hassan II,
d'organiser un référendum pour
l'autodétermination du peuple sahraoui, ajoutant: "à l'époque, j'étais
SG adjoint à l'OUA et lorsqu'il a déclaré à Nairobi +j'accepte l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui+ il a été applaudi pat les Chefs
d'Etat et de Gouvernements".

POLITIQUE DE L’EAU

Les potentialités hydriques et les perceptives de leur développement
au centre d’une journée d’études
Les "potentialités hydriques et les perceptives de leur développement et prise en
charge" ont constitué l’axe principal d’une
journée d’études organisée samedi à Djelfa
par le ministère des Ressources en eau en
coordination avec les autorités locales de la
wilaya.
La rencontre, présidée par le secrétaire
général auprès du ministère des Ressources
en eau, Kamel Mihoubi, a donné lieu à un
exposé sur les préoccupations du secteur,
axées principalement sur "l'impérative amélioration de l’alimentation des citoyens en
eau potable (AEP)" au niveau de cette wilaya
qui enregistre un grand problème dans ce
domaine exacerbé par "de récurrentes perturbations et un déficit en AEP dépassant
les seuils du raisonnable", ont estimé des
intervenants.
Dans son intervention, Kamel Mihoubi
a indiqué qu'un "intérêt suprême est conféré

par le ministre à cette wilaya spécifique eu
égard à sa vocation agricole", ce qui requiert,
a-t-il dit, une amélioration en matière d’AEP.
"Il s’agit d’une opportunité offerte pour se
pencher sur les préoccupations posées, faire
un constat de l’état des lieux du secteur en
matière de ressources en eau souterraines
et constater de plus près les insuffisances
en matière d’AEP en vue d'améliorer le réseau d'alimentation en cette ressource vitale",
a souligné le même responsable devant les
autorités locales, les responsables du secteur
des Ressources en eau, les élus locaux et les
représentants d’associations présents à la
rencontre. Le secrétaire général auprès du
ministère des Ressources en eau a rappelé,
à ce titre, l’affectation, précédemment, par
l’Etat d’une enveloppe de près de 51,8 milliards DA pour le service public de l’eau et
de l’assainissement.
Il a aussi fait part d’une autre dotation

de 16,2 milliards DA, au titre de l’actuel programme, ayant permis la concrétisation de
12 opérations de développement, tandis que
23 autres sont encore en chantier. Sachant
que le secteur compte 45 opérations, en réalisation, pour l’amélioration du service public
de l’eau, pour une enveloppe de 16,8 milliards
DA, a estimé M. Mihoubi.
Le même responsable a signalé le recensement de 286 zones d’ombre, comptant
plus de 560.000 âmes, ciblées par différents
programmes de développement. Il a signalé
le financement, à ce jour, de 27 opérations
au niveau de zones d’ombre, au moment
où des démarches sont en cours en vue de
trouver un financement pour 338 autres o
pérations ciblant ces mêmes zones.
Concernant l’entreprise de l’Algérienne
des eaux (ADE) qui gère actuellement sept
communes sur les 36 que compte Djelfa, M.
Mihoubi a souligné que "l’élargissement de

la gestion de l’ADE au reste des communes
requiert un soutien financier devant garantir
un bon rendement".
Le directeur général de l'Algérienne des
eaux (ADE), Smaïl Amirouche, a estimé que
la présence de certains problèmes de gestion,
dus à de nombreuses causes, "constituent
une entrave pour l’entreprise", en faisant
notamment référence aux créances détenues
auprès des abonnés. Il a indiqué que la
wilaya de Djelfa occupe le peloton de tête
des wilayas du pays en la matière, avec des
créances estimées à 4,5 milliards DA, dont
500 millions DA dus par les collectivités locales. "Ces ressources financières non restituées compliquent les tache de l’entreprise
qui trouve des difficultés à accomplir ses
missions relatives à la réparation des pannes,
l’acquisition de pompes et l’amélioration
de ses prestations", a-t-il déploré.
APS
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M’SILA

Deux milliards de dinars pour la
viabilisation de plus de 9.000 lots
sociaux
Une enveloppe financière de deux (2) milliards de dinars a été mobilisée
dans la wilaya de M’sila au titre de l’exercice 2020 pour la viabilisation de
9.586 lots de terrains à caractère social ont annoncé, dimanche les services
de la wilaya.
Répartis sur 44 lotissements, les travaux de
viabilisation ciblent particulièrement les réseaux
d’assainissement, d’eau
potable, d’électricité et de
gaz et les routes, ont précisé les mêmes services
expliquant que plus de
70% des travaux de viabilisation sont en phase "de
finition". L'opération de
viabilisation a contribué
à offrir un plan de charges

au profit des entreprises
activant dans la wilaya de
M’sila ainsi que l’attribution d’un lot de terrain
prêt à la construction et
lutter contre la construction illicite a-t-on noté
des mêmes services. Pour
rappel, la wilaya de M’sila
avait procédé, ces deux
dernières années à la distribution de plus de 3.500
lots de terrains à caractère
social.

ANNABA

Session de formation sur la gestion
d’un projet artistique
Des techniciens et artistes du
théâtre régional Azzeddine Medjoubi de Annaba, et autres représentants d’associations et coopératives culturelles activant dans le
domaine du quatrième art, bénéficient d’une session de formation
sur la "méthode de gestion d’un
projet artistique", a-t-on appris samedi du responsable de cet établissement culturel, Abdelhak Benmaârouf. Encadrée par Djamel
Garmi, réalisateur et directeur artistique du théâtre national d’Alger
Mahieddine Bachtarzi, "cette session de formation qui se poursuit
pour le quatrième jour, s’inscrit
dans le cadre de l’orientation de
formation adoptée par le théâtre
régional d’Annaba visant la promotion des compétences des employés et artistes versés dans le do-

maine théâtral leur permettant une
meilleure maîtrise des outils du
travail professionnel pour un produit artistique de qualité", a souligné M. Benmaârouf. Selon M.
Garmi, encadreur de la formation,
cette session est axée sur les outils
d’une gestion professionnelle du
projet artistique en insistant sur
les techniques de gestion modernes
du projet artistique basées sur la
détermination de la méthode du
travai l et l’implication des différents
intervenants concernés, de manière
minutieuse et synchronisée, durant
toutes les phases de concrétisation
du projet artistique depuis le choix
du texte, la production théâtrale
jusqu'à la gestion des spectacles.
La formation prévoit également un
perfectionnement en matière de
gestion des aspects en rapport avec

l’œuvre théâtrale comme le décor,
l’habillement, les accessoires, les
loges et les archives, a ajouté M.
Garmi qui a mis l’accent sur l’importance de la synchronisation pour
un rendement professionnel et une
production de qualité.
Depuis début 2020, plusieurs
sessions de formation et de mise à
niveau concernant les techniques
de numérisation sonore, d’éclairage
et de sécurisation des représentations théâtrales avant, pendant et
après le spectacle ont été organisées
de concert avec la protection civile,
a-t-on rappelé. Cette action s’inscrit
dans le cadre d’un programme de
mise à niveau et de formation continue ciblant les employés et l’ouverture du théâtre sur les différents
partenaires et acteurs du 4ème art,
a-t-on encore rappelé.
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Essais techniques sur
la 1ère ligne du tramway
Les essais techniques sur
la première ligne du tramway
de la ville de Mostaganem ont
été lancés, a-t-on appris samedi
du directeur de wilaya des
transports. Mustapha Kada Belfar a indiqué, dans une déclaration à l'APS,que le premier
essai technique sur cette ligne
reliant la cité "5 juillet", où se
trouve le poste de maintenance,
à la gare ferroviaire au centreville de Mostaganem sur une
longueur de 2,2 kilomètres a
été effectué vendredi soir. Cet
essai sur la rame réceptionnée
mercredi dernier a été consacré
à lever toutes les incohérences
en attendant l’autofonctionnement en utilisant l’énergie électrique prévu ce samedi jusqu’à
lundi prochain. La réception
de cette ligne, prévue le mois
de janvier prochain sera suivie
de la livraison de la première
tranche de la deuxième ligne
qui relie le centre-ville à la localité de Salamandre sur une
distance de 7 km, en parallèle
avec la réception des équipements et du matériel qui a mis
du retard en raison des répercussions de la pandémie du
Coronavirus sur les transports
maritime et aérien, a-t-on fait
savoir.
Selon le même responsable,
le personnel r ecruté sera formé
en prévision de la réception
définitive du projet et du démarrage de l'exploitation commerciale des deux lignes, qui
aura lieu au cours du premier
semestre de l'année prochaine.
L'exploitation commerciale
du tramway de Mostaganem
fournira 500 nouveaux emplois
dont 70 postes d'ingénieurs
spécialisés dans le domaine
des systèmes électroniques et

d'informatique, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Le wali de Mostaganem,
Aissa Boulahia a donné des instructions pour accorder la priorité aux jeunes de la région lors
de l’opération de recrutement
prévue dans les prochains
mois. Si les postulants au niveau de l’antenne de wilaya de
l’Agence nationale de l’emploi
ANEM ne remplissent pas les
conditions, les jeunes d'autres
wilayas pourraient y postuler.
La Société d'exploitation du
tramway "Setram" se chargera
de la formation et du recrutement dans les domaines de
l'électronique, de la mécanique,
de l'informatique, de la gestion,
de la maintenance et de la sécurité une fois disponibles les
enveloppes financières approuvées dans la Loi de finances
2021, selon un communiqué
des services de la wilaya.
Le projet du tramway de
Mostaganem d'un coût global
de 26,5 milliards DA a connu
un arrêt des travaux durant
sept mois suite au retrait de la
société espagnole chargée de
sa réalisat ion (2013-2017) à
cause de difficultés financières
et non respect des délais qui
ont conduit à la résiliation du
contrat.
Les travaux de ce projet, qui
s'étend sur 14 km (deux lignes)
sur un tracé comprenant trois
tunnels et un pont, confiés au
groupe public national "Cosider" avec ses filiales "Cosider
travaux publics" et "Cosider ouvrages d'art", ont repris au mois
de décembre 2017 et enregistrent un taux d’avancement de
80 pour cent à fin décembre
2020, a-t-on relevé de même
source.

GUELMA

MASCARA

L’axe Bendjerrah-Batna bloqué
par les chutes de neige

Plus de 280 opérations de développement
destinées aux zones d’ombre

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur les hauteurs de
la wilaya de Guelma dans la nuit de vendredi à samedi ont bloqué la
route reliant la commune de Bendjerrah au chef-lieu de wilaya de
Batna, a indiqué samedi la direction locale des travaux publics. La
même source a souligné à l’APS que les services de cette même direction
ont retiré la neige qui s’est accumulée sur la chaussée et rouvert la
route nationale RN 162, qui mène au mont Maouna, précisant que des
quantités importantes de neige se sont abattues sur les hauteurs de
cette région montagneuse entrainant la fermeture de cet axe routier.
Selon les informations postées par la direction des travaux publics sur
sa page officielle sur les réseaux sociaux, ses équipes sont encore sur
place pour poursuivre le déneigement de cette route, qui connaît un
important trafic routier tout au long de la semaine. Le mont Maouna,
dont l’altitude est estimée à 1.400 mètres, constitue une destination
très prisée par les familles pendant les week-ends. De son côté, la
direction de la protection civile avait avisé les citoyens quant aux
perturba tions météorologiques annoncées, et accompagnées de chutes
de neige sur les hauteurs atteignant les 800 mètres, a-t-on signalé.

Pas moins de 286 opérations de
développement destinées aux zones
d’ombre ont été réceptionnées dans
la wilaya de Mascara, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication de la wilaya. Les 286
opérations réalisées jusqu’à la semaine en cours font partie de 338
opérations inscrites au profit de
289 zones d’ombre dont la concrétisation a été lancée en début d’année en cours, a-t-on indiqué. Elles
touchent plusieurs domaines et
portent sur l’ouverture de pistes,
la rénovation des routes, le raccordement aux réseaux d’électrification rurale, de gaz naturel, d’alimentation en eau potable et d’as-
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sainissement, la réfection d'écoles
primaires et de cantines scolaires
et l’aménagement des structures
sanitaires, entre autres.
Il est aussi attendu l’achèvement
de 52 opérations restantes dans les
prochains jours, a-t-on annoncé,
soulignant qu'elles ont été financées
en majorité par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, avait déclaré
à la presse fin octobre dernier que
la Direction des ressources en eau
s'était lanc ée dans la rénovation
de 240 km du réseau d’AEP et de
56 km du réseau d'assainissement
dans les zones d’ombre, en plus de

la réalisation et de l’équipement
de 20 puits artésiens en vue d’améliorer l’AEP, a-t-on rappelé La Direction des travaux publics a également lancé des projets de revêtement et de maintenance des
routes sur une longueur de 267 km,
alors que la Direction de l’énergie
a réalisé cinq projets de raccordement de 20.000 foyers répartis sur
69 zones d’ombre au réseau de gaz
naturel, ainsi que le raccordement
de 141 villages à l’électrification rurale. Le secteur de l’éducation a,
quant à lui, bénéficié d'un projet
de réhabilitation et de réfection de
261 écoles primaires, a-t-on ajouté
de même source.

ORAN

Programme de reboisement de 50 hectares dans la daïra de Boutlelis
La daïra de Boutlelis (ouest de la wilaya
d’Oran) a bénéficié d’un programme de
reboisement de 50 hectares dans le cadre
du développement des zones montagneuses, a-t-on appris samedi auprès de
la circonscription des forêts de cette daïra.
La directrice de cette circonscription
a indiqué, en marge d'une opération de
reboisement organisée dans la zone de
Keddara de la forêt d’El-Ançor, daïra d’Aïn
El Turck, que 10 ha ont été plantés de caroubiers et d'arbres d’eucalyptus au niveau
de la forêt de "Safra" dans la commune de
Boutlelis, soulignant que l’opération, qui
a débuté en ce mois de décembre se poursuit.

Dans le cadre du programme de développement des zones montagneuses, la
commune de Misserghine, qui dépend
aussi de la même circonscription, a bénéficié d’une opération de plantation
d’oliviers sur une superficie de 22 ha, actuellement en cours de réalisation, a ajouté
Fatima Boukraris, relevant que cette circonscription comprend les daïras de Boutlelis et Aïn El-Turck et couvre 7 communes
et comprend un patrimoine forestier de
20.000 ha.
Concernant l’aménagement de pistes
rurales dans les daïras de Boutlelis et Aïn
El-Turck, elle a fait part d'un programme
ciblant 9,7 km dont 4,7 km dans la com-

mune d’Aïn El Kerma, 3 km à Bousfer et
2 km au niveau de la cité El-Wiam commune de Misserghine, en plus des travaux
de labours profonds concernant les terres
agricoles dans la commune de Misserghine
sur une superficie de 5 ha et une superficie
similaire dans la commune côtière d’ElAnçor.
Lors de l’opération de reboisement
programmée samedi, 2.000 arbustes de
pin d’Alep ont été plantés sur une superficie de 2 ha dans la zone de Keddara dans
la forêt d’El Ançor, en présence des autorités locales et des associations activant
dans l’environnement, dont l’association
d’ornithologie et de protection de l’envi-

ronnement et de la faune et la Fédération
nationale des chasseurs, a fait savoir la
même responsable. Cette opération, qui
entre dans le cadre de la réhabilitation
du patrimoine forestier, est la troisième
du genre au niveau de la circonscription
des forêts de la daïra de Boutlelis, après
la plantation de 3.000 arbustes de pin
d’Alep sur une superficie de 2 ha au niveau
de la forêt de la plage de "Madagh" et une
seconde dans la forêt de "Terziza" dans la
commune de Misserghine où 1.100 arbustes d’eucalyptus et de cyprès ont été
plantés sur une superficie de 1,5 ha, indique la même source.
APS
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2020 : une forte
résilience face une
crise sanitaire inédite
Contrairement à la majorité des secteurs économiques, le secteur agricole en Algérie semble
échapper aux affres de la crise sanitaire mondiale
du coronavirus qui a marqué l’année 2020, avec un
rebondissement important de la production et
même des perspectives à l'exportation.
En plein crise, la production agricole a pu
dépasser l'équivalent de 25 milliards de dollars,
contre 23 milliards usd durant la campagne agricole précédente.
Grâce à ses ressources humaines et ses potentialités naturelles inestimables, l’agriculture a
ainsi fait ses preuves en tant que secteur stratégique capable d’assurer la sécurité alimentaire du
pays, même dans les moments les plus difficiles.
Les agriculteurs, éleveurs et aviculteurs ont
même fait preuve d’un élan de solidarité envers les
régions touchées par le confinement sanitaire,
démontrant ainsi l’aspect social et humanitaire de
ce secteur.
Outre la crise du covid-19, l’agriculture a également pu surmonter, grâce à l’extension de l'irrigation d’appoint, le problème du stresse hydrique
qui a prévalu presque tout au long de cette année
agricole.
En effet, cette techn ique salutaire a permis à
l’Algérie d’augmenter ses rendements, notamment pour les cultures de blé, en dépit du manque
des ressources hydriques.
Dans certaines régions céréalières, le rendement de blé dur à l’hectare avait atteint jusqu’à 60
quintaux, selon le ministre du secteur, M.
Abdelhamid Hemdani, qui table sur une production de 71 millions de quintaux de blé dans un
avenir proche, grâce à l’extension des surfaces
irriguées.
Ainsi, et avec la conjoncture économique mondiale, marquée par la chute des prix du pétrole, les
pouvoirs publics misent plus que jamais sur ce
secteur incontournable qui leur permettrait de
diversifier l’économie nationale et équilibrer la
balance du commerce extérieur.
La stratégie agricole telle qu’annoncée par les
responsable du secteur se focalise fondamentalement sur le développement des filières stratégiques notamment le blé tendre, le maïs, les cultures sucrières et les oléagineux qui constituent
toujours l’essentiel des importations nationales en
produit alimentaire.
Aussi, la relance de ces produits phares permettra de réduire substantiellement la facture alimentaire du pays qui dépasse souvent les 10 milliards
de dollars.
Pour atteindre cet objectif, l’Etat entend encourager les investissements dans ces créneaux
phares et procéder à l’extension d e ces cultures
notamment dans les zones reculées, à travers des
mesures incitatives.
A cet effet un office de développement de l’agriculture saharienne des cultures stratégiques et
agro-industriel a été créé en 2020 pour accompagner les investisseurs désireux de travailler dans le
sud.
Par ailleurs, l’Algérie s’oriente de plus en plus
vers une agriculture intelligente et résiliente au
changement climatique, une agriculture durable
qui prend en considération la donne environnementale en maintenant l’équilibre des écosystèmes des différentes régions.
Cette nouvelle approche qui implique les instituts de recherche et les universitaires dans le
monde agricole a également permis, en 2020, de
développer davantage le segment de semences
afin d’avoir des variétés de produits agricoles
adaptés au déficit des ressources hydriques qui
constitue l’un des contraintes du secteur.
En 2020, Il a été également question de promouvoir l’exploitation rationnelle des terres et de
la ressources hydriques, de lutter contre le gaspillage par une bonne gestion des excédents de production, notamment à travers le développement
des infrastructures de stockage et les outils de
transformation.
A cet effet, le secteur a annoncé l'élaboration
d'une cartographie agricole et des pôles de production selon la vocation sp écifique à chaque
région.
L’année 2020 a été, en outre, distinguée par la
plantation de plus de 11,5 millions d’arbres dans le
cadre de la mise en œuvre du programme national
de reboisement.
L’autre événement qui a marqué l'année qui
s'achève est l'annonce d'un projet de création
d’une nouvelle banque dédiée exclusivement au
financement des agriculteurs.
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INDUSTRIE DU LIVRE

2020, particulièrement impactée
par la pandémie de Covid-19
La crise sanitaire de la Covid-19, qui a touché l'Algérie et tous les pays du monde en cette
année 2020 a fortement impacté le secteur de l'édition et l'industrie du livre provoquant
une baisse considérable des publications et la cessation d'activité de nombreuses
maisons d'édition et imprimeries, selon le constat de plusieurs professionnels du livre.
Lamia
Hammeche,
directrice de l'édition par
intérim à l'Entreprise
nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) a déclaré que le
volet édition de l'Anep a été
touché par la situation
imposée par la pandémie
causant une "baisse des
ventes et un report des rendez-vous de publication"
pour absence de commercialisation et de promotion
particulièrement "après la
suspension des activités
des libraires et distributeurs et l'annulation des
salons nationaux et internationaux" qui représentent une occasion de promotion des publications.
Elle a cependant assuré
que cette situation exceptionnelle a été mise à profit
pour "revoir le processus
d'édition, donner la priorité à la promotion sur des
supports numériques et
pour préparer l'ouverture
de no uvelles librairies
dans différentes villes du
pays".
L'édition au niveau de
l'Entreprise nationale des
arts graphiques (Enag) a
également
connu
un
important recul, selon
Fadhel Zakour attaché de
presse de l'Enag, qui a indiqué "qu'une vingtaine de
titres, particulièrement des

ouvrages parascolaires, ont
été publié cette année
contre une moyenne habituelle de près de 70
ouvrages par an" .
L'éditeur et président du
Syndicat national des éditeurs de livres (Snel),
Ahmed Madi a relevé pour
sa part que le secteur du
livre connait "une situation
catastrophique depuis plusieurs années", accentuée
par "l'absence de politique
culturelle", ce qui a poussé
un grand nombre de maisons d'édition et d'imprimeries à "cesser ou suspendre leurs activités".
Selon lui cette situation
est le fruit de la "diminution
des
subventions

publiques, de la cherté des
coûts de production et de la
rareté des librairies" en
plus du "recul des ventes en
version papier devant les
supports numérique".
Cette situation a été
aggravée, selon Ahmed
Madi, par la pandémie de
Covid-19 qui a paralysé le
secteur avec l'arrêt des activités des librairies et l'annulation des manifestations liées au livre ce qui a
causé le gel des activités de
cinquante maisons d'édition affiliées au Snel et de
90% des imprimeries.
Le président du Sn el
appelle
les
pouvoirs
publics à "recourir aux différents mécanismes de

soutien à l'industrie du
livre gelés depuis trois ans
et à activer le Centre national du livre (Cnl) qui
devrait suivre la situation
et fournir des rapports
réguliers".
Evoquant les imprimeries, l'imprimeur Amine
Bouarroudj dont l'activité
est composée à 80% de production de livres, a indiqué
que "son chiffre d'affaire
connaît une baisse de 70%".
Rafik Taibi, directeur
des éditions "Al Khayal"
déclare avoir publié 50
ouvrages en 2020 contre 90
en 2019 ajoutant que les
publications de l'année
dernière se sont très peu
vendu Spécialisé dans le
livre
pour
enfant,
Mohanned El Djomhani,
directeur des éditions
"Atfalouna" a lui aussi fait
état d'une recul de 60% des
publications causé par l'annulation des différents
salons du livre et par la
réticence des auteurs à
publier cette année.
Du côté des éditions
"Houma" un recul des
ventes de près de 60% est
enregistré depuis 2019.
Récemment un nouveau
rapport de l'Unesco a
révélé un recul des activités
de l'édition de l'ordre de
7.5% sur le marché mondial
pour cause de pandémie.

ENERGIES RENOUVELABLES

Le CEREFE qualifie le bilan de sa première
année de "très honorable"
Le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à l’Efficacité
Energétique (CEREFE) a dressé son
bilan après une année de sa création le
qualifiant de "très honorable", selon un
communiqué de cette instance publié
samedi. Mis en place au mois de
novembre 2019, la même source
explique que le parcours du CEREFE a
été réalisé grâce au soutien des services
du Premier ministre auquel il est rattaché. Un soutien qui a permis, selon le
communiqué, au CEREFE de finaliser
assez rapidement toute les procédures
administratives et organiques, inhérentes à son statut d’établissement
public doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Parmi les réalisations du CEREFE,
l'installation et la tenue de la première
réunion de son Conseil Consultatif,
"constitué d’éminents experts de
renommée internationale", précise le
communiqué.
Le Commissariat a participé à plusieurs conférences nationales et internationales, à l’instar de la COP25 sur les
changements climatiques, les réunions
Gouvernement-Walis, la Conférence
sur la relance économique, lit-on dans
le document.
Le CEREFE a, en outre, animé des
conférences-débats sur le développement des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans notre
pays. Le Conseil d’administration du
CEREFE a déjà pu tenir deux réunions,
malgré le contexte très particulier
induit par la crise sanitaire Covid-19, ce
qui a permis de mettre en place les
structures de base nécessaires au bon
fonctionnement du CEREFE (organisa-

tion interne, budget de fonctionnement, recrutement des cadres dirigeants) et lui permettre d’entrer de
plein pied dans le vif du sujet quant à
ses missions centrales, détaille le communiqué.
Le CEREFE s’est attelé, en sus, à établir en premier un état des lieux
exhaustif quant à la situation dans le
pays en la matière, sachant que les
deux secteurs d’intérêt, soit les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ont souvent évolué de
manières désordonnées et n’ont à
aucun moment fait l’objet d’évaluations crédibles, a-t-on ajouté.
Des groupes de travail sectoriels et
intersectoriels ont pu être constitués,
après avoir reçu les éléments d’information requis en réponse aux questionnaires qui ont été adressés aux
divers secteurs concernés, et certains
groupes ont pu tenir leurs premières
réunions, avant l’entrée en vigueur des
astreintes liées au Covid19 au niveau
national, abonde le communiqué.
En Parallèle, une large réflexion a
été
entamée
au
niveau
du
Commissariat, afin de "passer en revue
et analyser les expériences les plus
significatives mises en avant à travers le
monde", en vue d’en tirer les enseignements pouvant aider localement à
l’ébauche d’une stratégie intégrée de
transition énergétique appropriée
pour le pays et ses spécificités, souligne
le CEREFE.
Contribution à l'élaboration des 6èmes
rapports d’évaluation du GIEC
D'autre part, le Commissaire du
CEREFE, M. Noureddine Yassaa, étant

membre élu du Bureau du GIEC
(Groupe
d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat, un organisme des Nations
Unies chargé d'évaluer la science liée
aux changements climatiques), contribue à l’élaboration des sixièmes rapports d’évaluation du GIEC devant être
publiés en 2021-2022, souligne le communiqué.
Ajoutant que trois rapports spéciaux
auxquels M.
Yassaa avait contribué ont été déjà
publiés en 2018 et 2019.
De plus, le Commissaire du CEREFE
est impliqué dans l’élaboration des
rapports sur les énergies renouvelables, les changements climatiques et le
développement durable dans le continent africain.
Le CEREFE a, notamment, mis en
place, ses structures d’information et
de communication (site web, messagerie électronique, portail, facebook,
twitter, linke din, ...), relève le
Commissariat.
A noter que le CEREFE a récemment
publier son premier rapport annuel
(édition 2020) intitulé "Transition
Energétique en Algérie : Leçons, Etat
des Lieux et Perspectives pour un
Développement Accéléré des Energies
Renouvelables".
Ce premier rapport du CEREFE est
considéré par beaucoup d’observateurs initiés dans le domaine comme
"une référence et une base de travail"
susceptible d’aider à accélérer le développement des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique dans notre
pays, conclut le communiqué.
APS
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Le Royaume-Uni restera la 5 économie
mondiale, malgré le Brexit
Le Royaume-Uni continuera d'occuper sa place parmi les plus grandes économies
mondiales malgré son départ de l'Union Européenne (UE), a indiqué samedi un nouveau
rapport publié samedi par un centre de recherche.

du Royaume-Uni sera de
4,0% par an de 2021 à 2025 et
de 1,8% par an de 2026 à
2030 et de 1,8% par an de
2031 à 2035", a fait savoir le
même groupe de réflexion.
D'ici 2035, le PIB britanni
que en dollars devrait être
supérieur de 40% à celui de
la France, son rival et voisin
de longue date, a relevé éga-

lement l'étude. Après plusieurs mois de négociations
tendues entre le RoyaumeUni et l'UE sur les termes
d'un accord commercial
post-Brexit, un accord a été
conclu le 24 décembre.
Lors d'une conférence de
presse qui a suivi la conclusion de l'accord, le premier
ministre britannique Boris

Johnson a proclamé que son
gouvernement avait conclu
"un accord global de style
canadien".
"Je suis très heureux de
vous dire cet après-midi
que nous avons conclu le
plus gros accord commercial à ce jour, d'une valeur
de 660 milliards de livres
sterling par an, un accord
de libre-échange global de
type canadien entre le
Royaume-Uni et l'UE", a
révélé M.Johnson.
"Nous avons aujourd'hui
résolu une question qui
tourmente notre politique
depuis des décennies.
C'est à nous tous ensemble, en tant que nation nouvellement et vraiment indépendante, de réaliser l'immensité de ce moment et
d'en tirer le meilleur parti",
a ajouté le Premier ministre
britannique.
Pour sa part, la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, a qualifié l'accord de
"juste et équilibré".

AFRIQUE DE L’EST

Les échanges commerciaux au
sein de la Communauté de l’Afrique
de l’Est (EAC) devraient progresser
de 30%, et ce grâce à la réalisation
d'un projet routier financé par la
Banque africaine de développement
(BAD), selon un rapport de cette
Institution.
"Les travaux menés entre 2012 et
2020 sur la troisième phase du Projet
d’aménagement de routes (MuginaMabanda-Nyanzalac au Burundi et
Rubavu-Gisiza au Rwanda) et de facilitation de transport sur le corridor
nord-sud ont stimulé les échanges
commerciaux entre le Burundi, le
Rwanda et la Tanzanie", selon la
même source. Ce rapport portant sur
l’état d’exécution et sur les résultats
du projet estime que "les valeurs des
échanges commerciaux au sein de la

Communauté de l’Afrique de l’Est
(EAC) devraient atteindre 650 millions de dollars américains en 2020,
contre 500 millions de dollars en
2011, ce qui représente une progression de 30%".
Ce projet, financé par un don de
33,18 millions de dollars du Fonds
africain de développement, avait
pour objectif de faciliter le transport
sur le corridor nord-sud du Burundi
et dans tout l’espa ce de la
Communauté d’Afrique de l’Est afin
de contribuer à la croissance économique des pays membres de l’EAC à
travers les échanges commerciaux.
La mise en œuvre du projet a
essentiellement porté sur l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de 45 kilomètres de route
principale, et la réalisation d’infra-

structures connexes comprenant
5,34 kilomètres de voiries et la rénovation de 25 kilomètres de pistes
rurales.
Les travaux de la route principale
ont été achevés et réceptionnés en
janvier 2019, tandis que les travaux
connexes ont été réceptionnés provisoirement en mai 2018.
Pour l’heure, les usagers de cette
route internationale, notamment les
transporteurs, tirent un meilleur
profit. Le trafic journalier moyen à la
frontière est chiffré à 1.557 véhicules,
contre 1.450 en 2011. Selon le rapport
de la Banque africaine, quelque 500
emplois temporaires ont été créés en
2015, dont 30% occupés par des
femmes, ainsi que 4.000 emplois en
2016 avec le même ratio en faveur des
femmes.

CÔTE D'IVOIRE

Les prix du café chutent en raison
de la pandémie
Le gouvernement ivoirien
avait injecté en 2019/2020 32
milliards fcfa pour garantir
le niveau de rémunération
aux exploitants, malgré la
mauvaise tenue des prix
globaux.
Globalement, la Côte
d’Ivoire a produit environ 83
000 tonnes durant ladite
campagne contre plus de 94
000 tonnes en 2018/2019
alors que les expéditions ont
reculé du tiers passant à 80
964 tonnes. "Le revenu brut
perçu par les producteurs
de café sur la campagne2019-2020 est d’envi
ron 58 milliards de francs
CFA contre 66 milliards sur
la campagne précédente,
soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020 ", indique

le gouvernement ivoirien.
La Côte d’Ivoire est le 3e
producteur africain de café
derrière
l’Ethiopie
et
l’Ouganda. Dans le pays, la

Un groupe japonais
rafle un contrat
d'un milliard usd
pour construire une
usine de recyclage
de déchets
La maison de commerce japonaise Itochu et la
société d'ingénierie Hitachi Zosen ont remporté le
contrat de construction et d'exploitation de l'une
des plus grandes usines de valorisation énergétique des déchets à Dubaï, avec un investissement
de 120 milliards de yens (1,16 milliard de dollars), a
rapporté le magazine Nikkei Asia.
L'installation de 200 MW par le groupe japonais
produira de l'électricité en brûlant les déchets des
ménages de la ville des Emirats arabes unis.
Il sera capable de traiter environ 6.000 tonnes
par jour, avec une capacité annuelle de 1,9 million
de tonnes, soit l'équivalent d'environ la moitié des
déchets de la ville, a indiqué la même source.
Une fois l'usine terminée en 2024, Itochu et HZI
l'exploiteront pendant 35 ans.
La centrale produira suffisamment d'électricité
pour 140.000 foyers, avec un rendement d'environ
30%, parmi les plus élevés au monde pour ce type
d'installation, indique le rapport.
Selon l'accord, Itochu détiendra 20%, HZI 10%
et Dubai Holding 31%.
Le reste sera réparti entre trois sociétés.
Le proj et rassemble le savoir-faire de deux
entreprises possédant une solide expérience dans
le domaine pour leur première incursion commune au Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

CHINE

Le nouveau chemin
de fer Pékin-Xiongan
mis en service

Hausse de 30% des échanges commerciaux
suite à un projet routier financé par la BAD

Les prix du café ont
chuté en côte d'Ivoire en raison de la pandémie du coronavirus qui a impacté la
consommation mondiale,
ont rapporté des médias
locaux. Les producteurs de
café livreront le kilogramme
de fèves à 550 fcfa, durant la
saison 2020/2021 qui s’ouvrira le 28 décembre. Ce prix
traduit une baisse de plus de
21% par rapport au montant
de la campagne précédente
(700 fcfa/kg). Il représente
également le plus faible tarif
de vente du café depuis la
campagne
2012/2013.
D’après les autorités, cette
situation est essentiellement attribuable à la baisse
prolongée des cours du café
et à la pandémie de coronavirus qui pèse sur la
consommation mondiale.
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BREXIT

"Le
Royaume-Uni
conservera sa place de cinquième puissance économique mondiale, malgré
son départ de l’Union européenne et les dommages
économiques causés par la
pandémie de Covid-19", a
souligné le Centre for
Economics and Business
Research (CEBR).
L'étude, qui est publiée
chaque année par l'organisation, a précisé que le
Brexit n'empêchera pas le
Royaume-Uni d'être l'une
des économies les plus performantes du monde au
cours des 15 prochaines
années.
En outre, le rapport a
estimé que la GrandeBretagne restera économiquement plus forte que la
France, et continuera probablement à creuser cet
écart à mesure que le secteur technologique britannique continue de prospérer.
"Nous prévoyons que le
taux de croissance moyen
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culture de ce produit s’effectue sur près de 360 000
hectares, selon les données
de l’Organisation internationale du café (OIC).

Le chemin de fer interurbain Pékin-Xiongan a
été mis en service dimanche, reliant la capitale
chinoise à la Nouvelle Zone de Xiongan, "ville du
futur" du pays.
A 10h18, le train à grande vitesse Fuxing C2702
a quitté la nouvelle gare de Xiongan à destination
de Pékin, marquant l'inauguration de l'exploitation de la ligne et de l'utilisation de la gare de
Xiongan, premier grand projet d'infrastructure
achevé dans la nouvelle zone.
La durée du trajet entre la Gare de l'Ouest de
Pékin et la Nouvelle Zone de Xiongan a été
réduite d'une heure et demie à environ 50
minutes.
Il ne faut que 19 minutes pour se rendre à
Xiongan depuis l'Aéroport international Daxing
de Pékin. Sur les 91 km de ligne ferroviaire nouvellement construite, la section entre l'aéroport
de Daxing et Xiongan a été mise en service
dimanche, avec une vitesse de conception de 350
km/h.
Le tronçon entre la Gare de l'Ouest de Pékin et
l'aéroport de Daxing a été inauguré en septembre
2019. La Nouvelle Zone de Xiongan, située à environ 100 km au sud-ouest de Pékin, vise à devenir
un modèle national de développement de haute
qualité et un nouveau moteur po ur le système
économique moderne.
La nouvelle zone couvre les districts de
Rongcheng, d'Anxin et de Xiongxian, ainsi que
les environs.

CHINE

Production record du plus grand champ
de pétrole et de gaz
Le champ pétrolifère de Changqing, le plus grand
champ de pétrole et de gaz de Chine, a produit plus de
60 millions de tonnes d'équivalent pétrole en pétrole
brut et gaz naturel jusqu'à présent cette année, soit un
niveau record.
Situé dans le bassin d'Erdos (nord-ouest de la
Chine), le champ pétrolifère avait produit 24,5 millions de tonnes de pétrole brut et 44,5 milliards de
mètres cubes de gaz naturel (l'équivalent d'environ
35,5 millions de tonnes de pétrole brut) dimanche à
10h00, selon le centre de production du champ pétrolifère.
Il est devenu le premier champ de pétrole en Chine

à dépasser la barre des 60 millions de tonnes de production annuelle de pétrole et de gaz, un jalon dans
l'histoire énergétique de la Chine.
Le champ pétrolifère de Changqing, avec ses 50 ans
d'histoire, a joué un rôle important dans la sauvegarde
de la sécurité énergétique du pays, fournissant du gaz
à plus de 50 villes dans le nord et le nord-ouest de la
Chine, y compris la capitale, Pékin.
Ses zones de production de pétrole et de gaz couvrent les provinces du Shaanxi, du Gansu et du Shanxi,
ainsi que la région autonome Hu i du Ningxia et la
région autonome de Mongolie intérieure.
APS
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MOSTAGANEM

REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS

24 candidats
à l’émigration

Aubaine pour la relance
du tourisme national

clandestine secourus
au large du littoral
Vingt quatre (24) candidats à l’émigration clandestine ont été secourus, dans les
24 dernières heures, au large des côtes de la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris samedi
auprès du groupement territorial des gardecôtes.
Les unités flottantes relevant des gardecôtes ont découvert, dans la soirée du vendredi, 24 personnes dont deux ressortissants
étrangers en danger, à 19 miles marins (35
kilomètres) au nord de la commune de Sidi
Lakhdar sise sur le littoral-Est de la wilaya
de Mostaganem, a-t-on indiqué.
Ces unités ont apporté secours à ces harragas, en péril de noyade suite à l’infiltration d'eaux dans l’embarcation à bord de
laquelle se trouvaient, entre autres deux
mineurs et deux femmes, a-t-on fait savoir.
Les personnes secourues ont été reconduites au port commercial de Mostaganem
pour effectuer les formalités d’usage en
pareilles circonstances suivant le protocole
sanitaire de prévention contre la pandémie
du Coronavirus, avant de les remettre aux
services de sécurité compétents pour les
présenter devant la justice, pour le chef
d’inculpation de tentative de quitter clandesti nement le territoire national, a-t-on
relevé de même source.

COUR DE TIZI-OUZOU

La maîtrise de la
feuille de question
dans le tribunal
criminel soulignée
(rencontre)
La maîtrise de la feuille de question et son
importance dans une affaire jugée par le tribunal criminel a été au cœur des interventions au cours d'une journée d’étude sur "le
tribunal criminel" organisée samedi par la
Cour de justice de Tizi-Ouzou.
Lors de cette journée, ouverte au titre du
programme de formation continue élaboré
par le ministère de la Justice au profit des
magistrats, le procureur général Abdelkader
Amrouche a souligné que "la feuille de question représente un sujet épineux pour les
juges débutants", précisant que cette étude a
donc pour but de "donner un maximum d’informations autour de ce sujet afin d’éviter la
répétition d’erreur au niveau des tribunaux
de première instance ou d’appel", a-t-il dit.
Le président de section près la chambre
criminelle de la Cour suprême, Mohamed
Azrou, a souligné dans sa communication
sur la feuille de question, qu’"il s’agit du
document central d’un pourvoi en cassation".
M. Azrou a donné des explications sur,
notamment, la formulation des questions,
aux magistrats en charge des tribunaux criminels de première et instance d’ appel.
"Les erreurs récurrentes portent notamment sur la façon de poser les questions, sur
l'omission de compléter la question par un
des éléments constitutifs de l’infraction et
sur la mise dans la même question la circonstance aggravante.
Ces erreurs peuvent conduire à l’annulation, par la Cour suprême, de la décision rendue par un tribunal criminel, obligeant de
renvoyer l’affaire concernée devant le tribunal criminel, autrement composé, pour
qu’elle soit rejugée", a-t-il observé.
"Maîtriser la feuille de questions permet
d’éviter que certaines erreurs se reproduisent", a-t-il indiqué à la presse en marge de
cette rencontre destinée à renforcer les
connaissances des magistrats et à leur donner la position de jurisprudence de la Cour
suprême sur ce document précis", a-t-il
signalé.

La reprise des vols intérieurs est une aubaine pour les agences de tourisme et de voyage
qui pourront reprendre leurs activités, à l'arrêt depuis plus de neuf (9) mois, et contribuer ainsi à la relance du tourisme national frappé de plein fouet par l'épidémie
de Covid-19, ont indiqué à l'APS des opérateurs du secteur.
Pour le directeur général
du tourisme au ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et
du
Travail
familial,
Noureddine Nedri, la reprise
des vols intérieurs, le 6
décembre dernier, marque
un "nouveau départ" pour le
tourisme intérieur, en ce
sens où elle "permet aux
agences de tourisme et de
voyage de reprendre leurs
activités en proposant des
offres diverses et variées à
des prix concurrentiels en
prévision des vacances scolaires et de fin d'année".
Le fait que ces vacances
coïncident avec la saison touristique saharienne est une
chance pour les opérateurs
touristiques qui pourront
ainsi "relancer leurs activités, même progressivement,
après le coup d'arrêt imposé
par l'épidémie de nouveau
coronavirus et les pertes
financières consid érables
qui en ont découlé", a estimé
le responsable, insistant sur
l'impératif pour ces opérateurs de respecter le protocole sanitaire afin de préserver la santé des citoyens.
Concernant les pertes
subies par les tour-opérateurs en raison de la crise
sanitaire, M. Nedri a souligné que la suspension des
activités "ne sert pas le développement économique",
d'où l'importance, a-t-il dit,
de "relancer toutes les activités de développement pour
rattraper les pertes financières de manière progressive".
Il a, dans ce cadre, invité
les agences de tourisme à
tracer des programmes
concurrentiels et à élaborer
des circuits divers et variés
pour attirer les touristes et
rattraper les pertes financières, rappelant la rencontre tenue récemment avec les
opérateurs du secteur pour
discuter des moyens de
relancer le tourisme à travers la reprise des activités
des agences de voyages par
des offres couvrant toutes les
régions du pays, surtout le
Grand sud.
Les directions du tourisme de 14 wilayas sahariennes ont été invitées, dans
ce cadre, à associer tous les
opérateurs dans la promotion du tourisme saharien à
travers l'organisation de sor-

ties dans ces régions et la
proposition des offres sur les
réseaux sociaux et les différents médias, notamment
dans
les
wilayas
de
Tamanrasset, Illizi, Béchar,
Biskra et Ghardaïa, a indiqué
M. Nedri.
Pour sa part, le directeur
général de l'Office national
algérien
du
tourisme
(ONAT), Tahar Arezki a mis
l’accent sur l’importance de
l’ouverture des vols intérieurs, qui permettra certainement, a-t-il dit, de relancer l’activité des opérateurs
activant dans le tourisme
local, à travers l’élaboration
de programmes et la présentation d’offres qui répondent
aux choix des clients, durant
la saison du tourisme saharien.
L’ONAT propose des
offres "diversifiées à des prix
concurrentiels" selon les
choix et moyens de chaque
client,
particulièrement
dans la wilaya de Béchar,
dans les régions de Taghit et
de Béni Abbes qui seront
dotées d’une nouvelle résidence d’une capacité de 112
lits, ce qui permettra de réaliser des bénéfices et de faire
face aux pertes financières
enregistrées, précise le responsable.
L’Office propose des circuits touristiques dans les
wilayas
d’Adrar
(Timimoune), Tamanrasset
et Illizi (Djanet), Biskra et
Ghardaïa, a-t-il fait savoir,
précisant que le report des
vacances scolaires (28 janvier 2021) n'aura pas d'incidence négative sur l'activité
touristique, de nombreuses
familles préférant cette
période en particulier pour

passer leurs vacances dans
les régions sahariennes en
quête de confort et de tranquillité.
D’ailleurs,
la
demande sur ces destin
ations
touristiques
est
actuellement supérieure à
l’offre, a-t-il indiqué.
Air Algérie s’engage à présenter des offres concurrentielles, en proposant des
remises de 50 % sur les prix
des billets au profit des touristes à destination du Grand
Sud, a fait savoir le DG de
l’ONAT.
Assurant, par ailleurs,
que le recouvrement des
pertes financières allait
prendre du temps, M. Arezki
a insisté sur l'importance de
diversifier les offres et d'organiser des sorties durant les
week-ends, en attendant la
reprise des vols internationaux.
Ouverture de l’espace
aérien: une décision judicieuse, mais insuffisante
De son côté, le Secrétaire
général (SG) de la Fédération
nationale des associations
des agences de tourisme et
de voyages (FNAT), Raouf
Nouma a estimé que la réouverture des lignes domestiques, quand bien même
partielle, demeurerait certes
une "bonne" décision, mais
qui intervient "en retard, en
ce sens qu’elle ne contribuera pas suffisamment à la
relance de l’activité touristique locale, du fait des
pertes financières occasionnées obligeant nombre
d’agences à déposer le bilan
et libérer les compétences
parmi les travailleurs".
Et de poursuivre "plusieurs agences se retrouvent

actuellement incapables de
reprendre leurs activités et
offrir des prestations diversifiées, même après la rep rise
du trafic aérien, du fait des
répercussions du coronavirus sur l’activité économique".
M. Nouma souligne également qu'"il est encore trop
tôt d’évoquer la promotion
de l’investissement touristique en termes de diversification des circuits, car la plupart des agences qui ont
repris du service à 50% manquent de moyens financiers
nécessaires et s’adonnent
actuellement à l’exploitation
du produit touristique disponible". Pis encore, le
report des vacances de fin
d’année se répercutera
"négativement" sur l’activité
touristique, en ce sens qu'"il
n’est plus possible d’attirer
les touristes habitués à prendre leurs congés en cette
période de l’année".
Abondant dans le même
sens, Mme Nacira Moumen,
gérante d’une agence de tourisme et de voyages, a pour sa
part confirmé que l’activité
des agences "a débuté seulement à 50%, car la plupart les
prestataires manquent de
moyens matériels nécessaires pour satisfaire les
demandes de la clientèle".
"La hausse des tarifs des
dessertes notamment vers le
sud a induit une offre pauvre
en termes de destinations
jusqu’à présent", a-t-elle
déploré, invitant les autorités concernées à "prêter
assistance à ces agences pour
leur permettre d’amorcer
une véritable relance et partant contribuer à offrir des
destinations
touristiques
locales d’excellence".
Suspendue s depuis plus
de 8 mois, les lignes domestiques du trafic aérien pour
le transport des voyageurs
avaient repris du service le 6
décembre passé dans le strict
respect du protocole sanitaire.
Le porte-parole officiel
d’Air
Algérie,
Amine
Andaloussi, avait rappelé
que la reprise des vols
domestiques concernerait la
totalité des dessertes de/vers
les wilayas du sud et, dans
une première étape, 50 % des
vols desservant celles du
nord du pays.

INTEMPÉRIES
Premières chutes de neige dans plusieurs communes
de Jijel et fermeture temporaire de routes
Les premières chutes de neige, qui
ont atteint samedi entre 3 et 15 cm
d'épaisseur dans plusieurs communes
montagneuses de la wilaya de Jijel, ont
provoqué la fermeture "temporaire" de
quelques axes routiers, notamment
dans les communes de Ouled Rabah,
Selma Benziada et Erraguene Souissi,
ont indiqué les services de la direction
des travaux publics.
La même source a fait savoir que la
poudreuse a atteint 15 cm dans
quelques communes, soulignant que
les chasse-neige des services des travaux publics de la daïra de Ziama

Mansouria sont intervenus sur la RN
137, reliant Ziama Mansouria et
Erraguene Souissi, pour rouvrir le
tronçon reliant Bir Ghazala et El Rakiz.
Les mêmes services sont également
intervenus pour une opération de
déneigement sur la RN 137 en vue de
rouvrir le tronçon reliant la commune
de Selma Benziada et la zone d'El-Garn
dans la même collectivité locale, a-t-on
ajouté.
Le cumul de la neige a entrainé un
ralentissement du trafic routier à travers plusieurs routes menant à la commune de Boucif Ouled Askeur, entre

autres le chemin de wilaya (CW) 135
reliant cette coll ectivité locale à celle
de Bouraoui Belhadef.
Dans la commune de Ouled Rabah,
la circulation routière a été interrompue au niveau de plusieurs chemins
communaux, notamment ceux reliant
cette collectivité locale aux localités de
"Tamkhart" et "Tafartas", la route
reliant la zone de "Boutouil" et la commune de Sidi Maarouf, ainsi que la
route reliant le chef-lieu de commune
à plusieurs villages, ont signalé les services de la commune d’Ouled Rabah.
APS
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Un mort et cinq blessés dans une fusillade
au Massachusetts
Une personne a été tuée et au moins cinq
autres blessées dans une fusillade
survenue samedi lors du tournage d'un clip
vidéo dans l'Etat américain du
Massachusetts, ont rapporté les médias
locaux.
La police a été appelée sur les lieux de la fusillade à 17h35
heure locale (22h35 GMT) à Lynn, à 6 km au nord de Boston.
Toutes les victimes ont été emmenées à l'hôpital et au
moins l'une d'entre elles était dans un état critique, a rapporté la chaîne NBC. Les suspects sont toujours en fuite,
selon la police.

CHINE

Emission d'une alerte jaune à une vague de froid
L'autorité météorologique chinoise a
émis, dimanche, une alerte jaune à une
vague de froid, alors qu'un fort front froid
affectera la région autonome ouïghoure
du Xinjiang dans le nord-ouest du pays,
rapporte l'agence Chine nouvelles.
De dimanche à mardi matin, les températures devraient baisser de 6 à 10

degrés dans certaines parties du
Xinjiang, du Gansu, du Ningxia, du
Shaanxi et de la Mongolie intérieure,
ainsi que dans plusieurs régions du nord
et du nord-est de la Chine, selon le
Centre météorologique. Les parties centrales et occidentales de la région autonome de Mongolie intérieure verront le

mercure perdre jusqu'à 14 degrés. Le
centre a conseillé aux habitants de prendre des précautions face au froid et aux
vents violents. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre
couleurs, le rouge représentant le niveau
le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune
et le bleu.

IRAN

Au moins huit morts dans des avalanches au nord
de Téhéran
Huit alpinistes sont morts et
au moins sept sont portés disparus à la suite d'avalanches au
nord de Téhéran, ont annoncé
samedi des médias iraniens.
"Les corps de huit alpinistes
disparus ont été retrouvés dans
les hauteurs de Téhéran grâce
aux efforts des équipes de sauvetage et aux opérations du

DK NEWS

Croissant-Rouge", a indiqué à
l'agence de presse iranienne ,
Irna,
Mohammad
Baqer
Mohammadi, adjoint des opérations du Croissant-Rouge
iranien.
Le drame est survenu vendredi après des "avalanches et
des blizzards" dans les montagnes au nord de Téhéran,

selon lui. La télévision d'Etat a
parlé d'au moins "sept alpinistes disparus" et souligné que
les recherches étaient toujours
en cours".
Elle a montré des images
d'une opération de sauvetage
menée par un hélicoptère dans
les montagnes de "Tochal et
Kolakchal" au nord de la capi-

tale iranienne. On y voit des
membres du Croissant-Rouge
dans une région montagneuse
couverte de neige, transportant
un corps sur un brancard.
Un membre de l'équipe a
indiqué que la mission était
compliquée à cause des "mauvaises conditions météorolog
iques et de la neige".

ZIMBABWE - PAM

Un appel de fonds pour soutenir 4 millions
de personnes
Le programme alimentaire mondial
(PAM) a lancé un appel de fonds de 204 millions dollars pour soutenir 4 millions de
personnes en Zimbabwe, rapportent des
médias locaux.
La situation alimentaire du Zimbabwe
reste préoccupante ,entre le coronavirus et
la crise financière, de nombreux ménages
ont été fragilisés. Pour cela, Le PAM a lancé

un appel pour lever 204 millions dollars
afin d’assister 4 millions d’individus.
L’enveloppe permettra précisément d’apporter une assistance alimentaire urgente
et minimale à 3,5 millions individus dans
les zones rurales et à 500 000 urbains sur
les 6 prochains mois.
Alors que le pays fait face à une récession économique depuis deux ans qui a fra-

gilisé de nombreux ménages, le PAM souligne que le coronavirus a encore aggravé
cette situation et dégradé la sécurité alimentaire du pays. Selon les estimations du
PAM, le Zimbabwe a consacré 458 millions
dollars pour ses importations alimentaires
sur les 9 premiers mois de 2020, soit plus
du triple de la valeur enregistrée un an plus
tôt à la même période.

Le Japon
restreint l'entrée
des étrangers
non-résidents
sur son territoire
Le Japon mettra un terme à toutes
nouvelles arrivées d'étrangers non résidents sur son territoire à partir de lundi
et jusqu'à fin janvier, ont annoncé
samedi les autorités alors que le pays a
signalé ses premiers cas de contaminations par la nouvelle souche du coronavirus. Le Japon restreint actuellement
l'entrée des étrangers provenant de la
plupart des pays par crainte du virus,
exigeant que tous les visiteurs se soumettent à une quarantaine à leur arrivée. Tokyo prévoit désormais de renforcer ces exigences: les voyageurs japonais et les résidents étrangers en provenance de pays où la nouvelle souche du
virus a été signalée devront subir des
tests dans les 72 heures précédant leur
départ et à nouveau à leur arrivée dans
les aéroports japonais.
Le pays renforcera également les
exigences de quarantaine pour tous les
voyageurs rentrant au Japon.
Citant le gouvernement, les agences
Jiji Press et Kyodo ont déclaré que cette
mesure faisait partie des efforts visant à
empêcher la propagation d'une nouvelle variante du coronavirus, qui serait
jusqu'à 70% plus infectieuse.
Les visiteurs étrangers munis d'un
visa seront autorisés à entrer, a déclaré
Kyodo, à l'exception de ceux qui ont
visité le Royaume-Uni ou l'Afrique du
Sud - deux des pays où la souche a été
détectée - dans les deux semaines suivant leur demande de permis d'entrée.
Le ministère japonais de la Santé a
annoncé vendredi que cinq personnes,
toutes originaires de Grande-Bretagne,
avaient été infectées par la nouvelle
souche.
Samedi, Tokyo a signalé un nombre
record de 949 nouvelles contaminations en 24 heures, tandis que le pays a
récemment franchi la barre des 3.000
cas quotidiens.

EGYPTE

Sept patients
atteints du
Covid-19 tués
dans l'incendie
d'un hôpital

FRANCE

La France n'exclut pas un 3e confinement
en cas d'aggravation
L'instauration d'un troisième confinement en France
n'est pas exclue en cas d'aggravation de la situation épidémique, a averti le ministre de la
Santé Olivier Véran dans un
entretien avec le Journal du
Dimanche, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sur
le territoire français.
"Nous n'excluons jamais des
mesures qui pourraient être
nécessaires pour protéger des

populations. Cela ne veut pas
dire qu'on a décidé, mais qu'on
observe la situation heure par
heure", a déclaré le ministre.,
cité par l'agence AFP.
Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague
dans les semaines qui viennent, après les fêtes de fin d'année. D'autant plus que la circulation du virus est encore
importante, avec "15.000 contaminations détectées par jour en
moyenne, alors qu'on était des-

cendu à 11.000...", a reconnu M.
Véran. "L'objectif des 5. 000
(cas de contamination par jour)
s'éloigne. Et la pression sur le
système de santé reste importante, avec 1.500 hospitalisations par jour, une tension qui
baisse très peu en réanimation", a noté le ministre, qui
s'est dit prêt à prendre "les
mesures nécessaires, si la
situation devait s'aggraver".
La situation est déjà préoccupante dans le "Grand Est, la

Bourgogne-Franche- Comté
(centre-est) et le département
des Alpes-Maritimes (sud-est),
à commencer par Nice", avec
"une "augmentation de l'incidence chez les personnes âgées
dans
certains
territoires
ruraux", a-t-il ajouté.
Plusieurs maires de l'est de
la France, dont celui de Reims,
plaident depuis plusieurs jours
pour "reconfiner soit de façon
territoriale ou au niveau national" après Noël.

TURQUIE

Séisme de magnitude 5,5 dans l'est du pays
Un séisme de magnitude 5,5 a secoué
dimanche l'est de la Turquie, a indiqué
l'Institut de géophysique américain
(USGS) sans faire état de victimes.
Le ministre turc de l'Intérieur,
Suleyman Soylu, a assuré qu'il n'y avait
pas eu de pertes humaines ou matérielles
à déplorer dans l'immédiat. Le tremble-

ment de terre a eut lieu à 06H37 GMT
dans le district de Sivrice, dans la province de Elazig, à environ 10 km de profondeur, selon l'USGS.
L'agence turque des catastrophes
AFAD a estimé le séisme d'une magnitude
plus faible, de 5,3. La Turquie est située
sur une zone particulièrement propice

aux tremblements de terre, l'une des plus
active de la planète. En janvier, un séisme
de 6,7 avait fait une quarantaine de morts
dans les provinces d'Elazig et de Malatya
(est).
En novembre, un puissant séisme en
mer Egée avait tué 114 personnes et
blessé plus de 1000 autres.

Sept patients atteints du Covid-19
ont été tués samedi dans un incendie
qui s'est déclaré au sein d'un hôpital de
la ville d'Obour, proche de la capitale Le
Caire, selon des sources sécuritaires et
judiciaires.
Cinq personnes ont également été
blessées dans l'incendie dont les causes
n'ont pas été déterminées dans l'immédiat. Le parquet a ouvert une enquête,
ont ajouté les mêmes sources.
Les pompiers ont été envoyés sur
place et ont maîtrisé les flammes,
d'après des médias locaux. L'Egypte a
enregistré 130.126 cas d'infection au
nouveau coronavirus et plus de 7.300
décès. En juin, un incendie avait eu lieu
dans un hôpital d'Alexandrie (nord),
tuant sept patients atteints du Covid-19
et blessant sept autres.
APS
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C O R O N A V I R U S
392 nouveaux cas, 357 guérisons et 6 décès
Trois cent quatre-vingt-douze (392) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 357 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 98.249
dont 392 nouveaux cas,
soit 0,9 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, celui
des décès à 2728 cas, alors
que le nombre de
patients guéris est passé à
65.862, a précisé Dr
Fourar lors du point de
presse quotidien consa-

cré à l'évolution de la
pandémie de Covid-19.
En outre, 15 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins
de 9 cas, 21 wilayas
n'ayant enregistré aucun
cas, alors que 12 autres
ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 44
patients sont actuellement en soins intensifs, a

également fait savoir Dr
Fourar. Le même responsable a souligné que la
situation
épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, rappelant l'
obligation du respect du
confinement et du port
du masque.

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Appel à trouver les mécanismes "nécessaires" pour améliorer
la prestation de service (Benbouzid)
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé, samedi à Alger, à trouver les mécanismes "nécessaires" en vue d'améliorer la prestation des établissements publics et à faire de la prise en charge des malades
une "priorité".
"Ces difficiles circonstances vous imposent de nouveaux défis consistant à trouver les mécanismes nécessaires pour améliorer la prestation du secteur public de la
santé dans tous les domaines de gestion et à faire de la
prise en charge des malades la priorité de vos priorités", a
déclaré le ministre, lors de son intervention à la cérémonie de la sortie de la 8e promotion d'administrateurs principaux de la santé de l'Ecole nationale de management et
de l'administration de la santé, qui porte le nom du défunt
Pr Yahia Guidoum. A cette occasion, il a rappelé l'intérêt
que doivent porter les nouveaux diplômés au " management de la santé qui constitue la pierre angulaire de la
gestion des structures de santé.
Cela est considéré comme la clé pour résoudre la majorité des problèmes et des insuffisances que connait notre
secteur", a-t-il dit insistant sur les "efforts consentis" par
l'Etat dans le but de développer le secteur "L'Etat n'a
ménagé aucun effort en vue d'améliorer le secteur de la
santé par la mise en place des moyens matériels, ainsi que

le renforcement des capacités de la ressource humaine",
a-t-il encore précisé. M. Benbouzid a mis l'accent sur "la
compétence, le dévouement et la persévérance" des administrateurs principaux de santé comme "seuls critères
d'évaluation" de leur travail. "Cette école vous a offert une
chance de rejoindre ce métier noble et vital, mais vous
devez savoir qu'en contrepartie, votre réussite dans vos
fonctions est tributaire de votre compétence, de persévérance et de votre dévouement", a souligné le ministre.

Pour les réformes attendues dans le secteur, prévues dans
la loi n 18-11, relative à la santé, le ministre a indiqué
qu'elles sont "importantes" et qu'elles "permettent l'amélioration des services de la santé publique".
M. Benbouzid a déclaré que dans les prochaines
semaines, plusieurs démarches seront entreprises, en vue
de "développer le secteur et atténuer ses insuffisances",
toutefois a-t-il noté, "cela demande la mobilisation et l'implication de tous les acteurs de notre secteur pour concrétiser ces réformes".
Par ailleurs et concernant l'acquisition du vaccin anticovid, M. Benbouzid a déclaré qu'il sera disponible dans
les délais impartis, à savoir le mois de janvier prochain,
affirmant que son ministère travaille déjà en collaboration avec d'autres services du Gouvernement pour mettre
en application les instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Des membres du Gouvernement ont pris part à la cérémonie, notamment le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, le ministre de la poste et des télécommunications, le ministre délégué pour la réforme hospitalière et le wali d'Alger. La 8e promotion "Yahia Guidoum"
compte 85 nouveaux administrateurs principaux des services de santé.

CORONAVIRUS

Tlemcen : une caravane artistique pour oublier le stress
de la pandémie sanitaire
"La caravane artistique de la gaieté" créée à Tlemcen en
2020 dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 avec toutes
les contraintes du confinement et ses répercussions sur le
moral des personnes, a reçu des échos favorables de la part
de la population.
Cette initiative culturelle, qualifiée d'originale, a été l’œuvre d’animateurs culturels, de conteurs, de clowns, de magiciens et autres artistes de spectacles issus d'associations
artistiques locales à l'image de "Abwab el fen" de Tlemcen,
"Fils des deux frères" de Ghazaouet, "Abdelmoumene Benali"
de Nedroma , "Al Badr" de Sabra et "Ibn Châab" de Maghnia .
La caravane culturelle a sillonné de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes agglomérations et des zones
d’ombre de la wilaya, contribuant de manière artistique et
humoristique à sensibiliser les populations sur les risques de
contamination au virus Corona et les mesures préventives à
respecter par tout un chacun.
Le concept de cette caravane est d’aller vers les cités, les
quartiers et les villages les plus reculés pour mettre du
baume dans le cœur des personnes vivant une situati on
sanitaire exceptionnelle les ayant forcé à se confiner.
Tout en présentant des spectacles comiques, drôles et
plein d’humour, les comédiens ont passé énormément de
messages à leurs spectateurs, petits et grands, sur la nécessité de se protéger contre ce virus dangereux.
Houari Zitouni , président de l’association "Abwab el fen",
considère inconcevable que la culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la pandémie.
"Il fallait trouver une idée pour semer la joie et permettre
aux gens de continuer à vivre, d’où la création de cette caravane", a-t-il expliqué à l’APS.
"Nous avons sillonné pendant les heures de confinement
les cités et les zones d’ombre, grâce, bien entendu, aux facilités accordées par les autorités locales et avec la collaboration
efficace du Centre des arts et des expositions de Tlemcen.
Nos passages à Remchi, Mezaourou, Ghazaouet, Souhalia,
Sebdou, Sabra, Ain Fezza, Chetouane, Nedroma et autres

cités du grand groupement urbain de Tlemcen, ont été un
grand succès et des moments d’une énorme satisfaction
pour tous les artistes", a-t-il relevé.
Le public, stressé par cette situation sanitaire exceptionnelle, a répondu présent à chaque spectacle et passait des
moments inoubliables grâce aux artistes et animateurs qui
se sont bénévolement investis et donné le meilleur d’euxmêmes dans cette nouvelle expérience artistique.
Une "première" réussie du théâtre de rue
Des comédiens comme Boussalah Abdelaziz, Mostefaoui
Abdelkader, Slimani Abdelkader, Abdellatif Negadi, Houari
Zitouni, Mohamed Kebbati, Jennane Walid et Driss Bilel ont
investi la rue comme simple décor pour montrer tout leur
talent et maîtrise du jeu théâtral.
Habitués à présenter des spectacles sur scène, dans des
établissements culturels classiques comme la maison de la
culture, les centres culturels ou les maisons de jeunes, ces
artistes ont appris, au fur et à mesure, à s’adapter avec les exi-

gences et les spécificités du théâtre de rue.
L’expérience a été plus qu’enrichissante, selon ces derniers. Pour ces artistes, le défi était de présenter des spectacles qui retiennent l’attention des personnes sans les éléments techniques de la scène, les jeux de lumière et des
décors. "Avec seulement une sonorisation et des costumes de
clown, nous assurions nos spectacles devant des spectateurs
ébahis et captivés. Même les balcons et les fenêtres des maisons étaient bondés de personnes des deux sexes et de tous
les âges. C’était une expérience unique en son genre", a
estimé Abdelkader Mostefaoui, animateur et comédien de
Tlemcen. Cet artiste estime qu’il est temps de penser réellement à la ncer et renforcer ce genre d’activités.
"Il est nécessaire aussi de créer un théâtre itinérant qui
sillonne notamment les zones d’ombre et les villages.
Ces derniers, nécessitent aussi bien des actions de développement pour améliorer leurs conditions de vie, mais
aussi des actions culturelles qui permettent l’épanouissement de leurs habitants", a-t-il ajouté.
Les appréhensions de Negadi Abdellatif, qui a une longue
expérience dans le théâtre pour enfants, se sont vite dissipées
au regard du répondant à ces initiatives de la part du public
ciblé, notamment les enfants contraints de rester chez eux
après la fermeture des écoles.
"Aller à la rencontre du public, chez lui, pour lui présenter
des spectacles en pleine rue est une expérience enrichissante pour tous les comédiens", a-t-il affirmé, assurant que
grâce à ce succès, d’autres spectacles de rue sont à prévoir".
Le succès de cette caravane revient également au public
qui a fortement soutenu et applaudi les artistes, ont affirmé
les participants à la caravane.
Ces derniers souhaiteraient que ce genre d’action se
répète dans le but d’abord d’animer régulièrement les cités
et quartiers de la wilaya, mais aussi de former un public pour
le théâtre, de le fidéliser pour promouvoir le 4ème art dans la
Cité des Zianides.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 80 millions de cas
et 1,76 millions de décès
Plus de 80 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus et 1,76 millions de
décès ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie il y a un an, selon
un comptage réalisé à partir de bilans fournis par les autorités compétentes dimanche.
147.343 décès), le Brésil
(7.465.806, 190.795), la
Russie (3.050.248, 54.778) et
la France (2.550.864, 62.573)
La deuxième région la plus
touchée après l'Europe est
les Etats-Unis/Canada avec
346.636
décès
pour
19.479.293 cas. Suivent
l'Amérique latine et les
Caraïbes avec 15.139.712 cas
et 496.524 morts, l'Asie
(13.670.958 cas, 215.100
décès), le Moyen-Orient (
3.887.085, 88.611), l'Afrique
(2.640.778,
62.234)
et
l'Océanie (30.919 cas et 944
décès).

Au total, 80.145.185 cas et
1.756.060 ont été enregistrés.
La semaine dernière,
580.000 cas étaient recensés
en moyenne chaque jour,
selon ce comptage réalisé
par des médias.
L'Europe est la région la
plus touchée dans le monde.
Vendredi, elle a passé le
seuil des 25 millions de cas et
compte 546.000 morts.
Dans le détail, les pays
comptant le plus grand
nombre de contaminations
sont
les
Etats-Unis
(18.945.149 cas, et 331.916
morts), l'Inde (10.169.118 cas,

FRANCE

Plus de 3.000 nouveaux cas
La France a enregistré 3.093 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en 24
heures, selon les données samedi de
Santé publique France, un chiffre très
bas en raison de la trêve de Noël.
Le nombre de cas confirmés varie
sensiblement les jours de fermeture
des laboratoires, comme les jours
fériés, rendant la comparaison avec les
jours précédents difficile. Le taux de

positivité, qui mesure le pourcentage
de personnes positives au Covid-19 sur
l'ensemble des personnes testées, a
poursuivi sa décrue à 3,1% contre 3,4%
la veille et 3,8% jeudi.
Cet indicateur clé s'élevait à 6,4% le
8 décembre, date à laquelle un nouveau mode de comptabilisation a été
introduit. Au total, à la veille du début
des premières vaccinations en France,

prévues dimanche dans deux établissements pour personnes âgées, 2,55
millions de cas de Covid-19 ont été
confirmés depuis le début de l'épidémie, dont plus de 20.000 vendredi.
La France a enregistré 146 morts
supplémentaires liées au virus, pour
un total de 62.573 décès depuis le début
de la pandémie, selon l'agence sanitaire.

INDE

Le total des cas d'infection s'élève à 10.187.850
Le total des cas d'infection au nouveau coronavirus en Inde est passé
dimanche à 10.187.850, avec
18.732 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24
heures, selon les dernières
données du ministère de la
Santé.
C'est la première fois en
six mois que le nombre de
nouveaux cas en 24 heures
tombe sous la barre des

20.000. Selon le ministère,
le nombre de morts est
passé à 147.622, avec 279
patients atteints de COVID19 ayant succombé à la
maladie depuis samedi
matin.
Il y a encore 278.690 cas
actifs dans le pays, tandis
que 9.761.538 personnes
ont été guéries après traitement médical. C'est également la première fois

depuis plusieurs mois que
le nombre total de cas actifs
passe en deçà de la barre
des 280.000. Parallèlement,
le gouvernement indien a
intensifié l'ouverture de
centres de dépistage à travers le pays.
Un total de 168.102.657
tests ont été effectués à ce
jour, dont 943.368 pour la
seule journée de samedi,
selon les données publiées

dimanche par le Conseil
indien de la recherche
médicale (ICMR). New
Delhi a été l'une des
régions les plus touchés par
ce fléau, où 655 nouveaux
cas et 23 décès ont été
enregi strés au cours de la
journée de samedi.
A ce jour, 10.437 personnes y ont succombé au
COVID-19, ont confirmé les
autorités de santé locales.

VACCINS

De nombreux pays ont commencé à vacciner
L'Union européenne, dont trois
des Etats membres, l'Allemagne, la
Hongrie et la Slovaquie, ont entamé
samedi leur campagne de vaccination
contre le Covid, les autres devant suivre dès dimanche, emboîte le pas à de
nombreux pays qui ont déjà commencé à injecter des doses à leur
population. Si aucun vaccin n'a
encore reçu officiellement le feu vert
des autorités chinoises pour une mise
sur le marché, la Chine a été la première à avoir lancé, dès cet été, une
campagne de vaccination, réservée
toutefois aux personnes les plus
exposées (employés et étudiants se
rendant à l'étranger, soignants, etc.).
Plus d'un million de doses de vaccins expérimentaux chinois ont déjà
été injectées dans ce pays.
La Russie a suivi le 5 décembre, en
commençant à vacciner les travailleurs à risque avec le Spoutnik V, mis
au point par le Centre national russe
d'épidémiologie et de microbiologie
Gamaleya. Le Royaume-Uni a, quant
à lui, été le premier pays occidental à
autoriser le vaccin créé par l'alliance
américano-allemande
PfizerBioNTech.
Sa campagne de vaccination a

débuté le 8 décembre et plus de
600.000 personnes ont déjà reçu la
première des deux doses du vaccin,
selon des chiffres officiels. En
Occident, le Canada et les Etats-Unis
ont suivi le 14 décembre, la Suisse le
23 et la Serbie le 24, tous avec le vaccin
de Pfizer-BioNTech.
Plus d'un million d'Américains ont
déjà reçu une dose, d'après les
Centres de contrôle et de prévention
des maladies (CDC). Les Etats-Unis et
le Canada sont également les deux
premiers pays à avoir autorisé le vaccin de l'américain Moderna.
Au Moyen-Orient, les Emirats
arabes unis ont été les premiers à lancer leur campagne avec des doses du
chinois Sinopharm, le 14 décembre
dans la capitale Abou Dhabi. Toujours
aux Emirats, Dubaï a commencé à
vacciner le 23 décembre avec des
doses Pfizer-BioNTech.
L'Arabie saoudite et le Bahreïn ont
entamé leur campagne le 17 décembre, le Qatar le 23, le Koweït le 24.
Oman doit commencer sa campagne ce dimanche. Tous ces pays ont
opté dans un premier temps pour
Pfizer-BioNTech. Bahreïn a également injecté des doses de Sinopharm.
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Bahreïn plus de 50.000, selon des
chiffres officiels. En Amérique latine,
le Mexique, le Chili et le Costa Rica
ont commencé leur campagne le 24
décembre, avec des vaccins PfizerBioNTech.
La
Jordanie,
Singapour
et
l'Argentine ont également approuvé
le vaccin Pfizer-BioNTech, mais le
date de début de leur campagne n'est
pas encore conn ue. L'Argentine a
également autorisé le vaccin russe
Spoutnik V.

Une "grave réaction
allergique" au vaccin
Moderna signalée
Le premier cas de réaction allergique au
vaccin Moderna a été recensé chez un médecin
aux Etats-Unis, rapporte le New York Times.
Le patient, qui "souffre d’une grave allergie
aux fruits de mer", s'est rétabli "rapidement"
grâce à un traitement.
L’oncologue gériatrique au Boston Medical
Center, Hossein Sadrzadeh, affirme avoir développé une "grave réaction allergique" quelques
minutes après avoir reçu une injection du vaccin Moderna le 24 décembre, relate le New York
Times.
"Après avoir reçu le vaccin, j’étais en tachycardie, mais j'avais l'impression que c'était de
l'anxiété parce que j'avais peur après avoir
appris les réactions au (vaccin) Pfizer aux
Etats-Unis, en particulier pour les personnes
allergiques aux crustacés, comme moi",
raconte M.Sadrzadeh à CNN.
Il ajoute que sa fréquence cardiaque "était
de 150" alors qu’elle est normalement "de 75".
Selon lui, "six à sept minutes après l'injection du vaccin", il a eu sur sa langue et dans sa
gorge "une étrange sensation de picotement et
d’engourdissement".
Dans un communiqué, un porte-parole du
Boston Medical Center confirme que le Dr
Sadrzadeh a reçu le vaccin de Moderna jeudi.
Selon le document, le médecin "avait l'impression de développer une réaction allergique".
Il a été autorisé à s'auto-administrer son
EpiPen personnel.
"Il a été transporté aux urgences, évalué,
traité, observé et renvoyé.
Il va bien aujourd’hui".
La société Moderna s'est déclarée prête à
étudier attentivement cet incident, soulignant
toutefois qu'elle n’allait pas commenter un cas
isolé de réaction allergique.
D’après le New York Times, il s’agit du premier cas de réaction allergique provoquée par
le vaccin de Moderna.
De tels effets secondaires ont déjà été signalés aux Etats-Unis pour le vaccin développé
conjointement par Pfizer et BioNTech.

JORDANIE

Un journaliste arrêté
pour des informations
sur le vaccin
Un journaliste jordanien a été arrêté pour
avoir publié sur son site d'information que le
vaccin contre le Covid-19 était arrivé dans le
royaume et que des responsables avaient déjà
été vaccinés, alors que le gouvernement a
déclaré récemment s'attendre à ce que "le vaccin arrive dans le pays fin janvier ou début
février", a annoncé samedi une source judiciaire.
"Le procureur auprès de la Cour de sûreté de
l'Etat a ordonné l'arrestation jeudi du journaliste Jamal Haddad, éditeur du site d'information Al Wakaai (les événements, en arabe) pour
avoir écrit que des responsables gouvernementaux avaient été vaccinés contre le Covid-19", a
indiqué cette source.
Le journaliste est accusé d'avoir "mis en
danger la sécurité du pays, provoqué une sédition et des troubles à l'ordre public.
Le parquet a décidé de le détenir pendant 15
jours en attendant son procès", selon la même
source. Mardi, ce site d'information a publié un
article intitulé: "Et le peuple dans tout ça?", se
demandant si le vaccin Pfizer était arrivé en
secret alors que des hauts fonctionnaires du
gouvernement jo rdanien ont été vaccinés,
selon le journaliste.
La Jordanie a enregistré plus de 285.000 cas
de contaminations au Covid-19 et 3.711 décès.
A la mi-décembre, le royaume a donné son
feu vert au vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech,
mais le secrétaire général du ministère jordanien de la Santé pour les affaires épidémiologiques, Waël Al Hayajneh, a déclaré mercredi
qu'il s'attendait à ce que "le vaccin arrive dans
le Royaume fin janvier ou début février".
APS
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BOUTONS
COMMENT RÉÉQUILIBRER
LA PEAU
L'acné touche de plus en plus de femmes adultes. En quelques années, c'est même devenu l'un des
premiers motifs de consultation chez le dermato. Nos conseils pour rééquilibrer la peau sans l'irriter et
faire disparaître ces imperfections.
Pourquoi les boutons surviennent-ils
parfois à l'âge adulte, comment les combattre le plus efficacement et retrouver une
jolie peau ? On vous dit tout pour faire la
guerre aux boutons !

QUE SE PASSE-T-IL AU SEIN DE LA PEAU ?
Non seulement la pollution contribue à
accroître le niveau de sébumsécrété par les
glandes sébacées, mais elle a surtout un impact sur la qualité de ce dernier. Le squalène, notamment, un lipide présent dans le
sébum, modifie sa composition chimique
lorsqu'il est confronté aux polluants et aux
rayons ultraviolets (en particulier les UVA).

Porter un masque tous les jours depuis plusieurs semaines provoque chez certaines l'apparition de boutons
d'acné. Voici quelques remèdes maison efficaces, à associer avec une alimentation saine pour conserver une
peau saine et éviter la "mascné".

Pour un masque combinant l'action purifiante de l'argile verte
et astringente et sébo-régulatrice des huiles essentielles,
mélanger jusqu'à obtenir une
pâte lisse 2 c. à soupe d'argile
verte, 2 c. à soupe d'eau, 5
gouttes d'HE de lavande, 5
gouttes d'HE de tea tree, 1 c. à
soupe
d'huile
végétale
d'amande douce. Appliquer sur
la peau, laisser poser une dizaine de minutes puis rincer soigneusement à l'eau tiède. à
faire 1 fois par semaine.

nuer l'hyperséborrhée et lutter contre l'oxydation du sébum (Aqua Urban, brume défense pollution de Galénic, ou Aqua Aeria,
brume botanique oxygénante antipollution
de Sanoflore, par exemple).

QUELS RÉFLEXES ADOPTER CONTRE
LES BOUTONS ?
Objectif numéro un : rééquilibrer la peau
sans la décaper ni l'irriter. Avec, comme premier réflexe, le nettoyage du visage deux fois
par jour. Le matin pour réveiller l'épiderme
et le préparer à recevoir des actifs anti-imperfections ; le soir, afin d'éliminer tout ce
qui pourrait obstruer les pores, comme les
traces de pollution, de maquillage, de
sébum, de poussière... En choisissant un gel
moussant doux (sans savon) ou une eau micellaire, qui permet de restaurer en même
temps le pH de la peau. Puis, une lotion purifiante peut être utilisée pour resserrer le
grain de peau et limiter les brillances.
Ensuite, ne pas zapper le soin : le matin,
une crème hydratante légère, choisie dans
une gamme anti-acné, et le soir, un soin traitant sur tout le visage. Il sera chargé de lutter
contre les boutons, mais aussi éventuellement contre les signes de l'âge. Une fois par
semaine, l'application d'un masque désincrustant détoxifie le teint et apporte davantage de netteté à l'épiderme.

QUEL MAQUILLAGE CONTRE
LES IMPERFECTIONS ?
Il faut choisir des textures fluides et non
comédogènes pour ne pas aggraver l'état de
la peau et éviter de superposer trop de
couches, car cela peut favoriser l'apparition
de boutons et de comédons. Le matin, par
exemple, on peut tout à fait appliquer un
fond de teint fluide et une poudre ou un
blush après la crème de jour, à condition de
choisir des soins non comédogènes.

COMMENT LIMITER LES EFFETS DE
LA POLLUTION SUR LA PEAU ?
En ville, surtout si l'on passe beaucoup de
temps à l'extérieur, il peut être bénéfique
d'utiliser des produits qui contiennent des
ingrédients à l'action antipollution. En déposant un film protecteur, ils piègent les
particules polluantes, les empêchant ainsi
de se fixer à la surface de la peau. Sous forme
de brume légère et invisible, à vaporiser
même par-dessus le maquillage, pour dimi-

ET SI L'ACNÉ PERSISTE ?
Il faut alors consulter un dermatologue.
Pour une acné légère à moyenne, un traitement local, à base de peroxyde de benzoyle
et de rétinoïdes, sera généralement le plus
adapté, sauf si l'éruption est très inflammatoire. Si ce traitement ne suffit pas, des antibiotiques (cyclines) par voie orale peuvent
être prescrits en renfort. Il est recommandé
de consulter également son gynécologue,
qui pourra si besoin changer la contraception. Par voie orale, l'isotrétinoïne reste un
traitement efficace, mais il est réservé aux
acnés sévèreset qui présentent un risque de
cicatrices.
DES SOINS CONTRE LES IMPERFECTIONS
Fluide antibrillance
Il renferme des particules matifiantes, de
l'acide salicylique antiboutons et de la réglisse pour calmer les irritations et atténuer
les rougeurs.

Crème lissante
Un soin à la texture légère, qui affine le

grain des peaux grasses grâce à son duo
d'acide salicylique et de bisabolol apaisant.

Sérum anti-âge
Correcteur global, il limite les imperfections grâce à ses actifs anti-inflammatoires
et séborégula-teurs. Et de l'acide hyaluronique contre les rides.
Mousse nettoyante
Elle contient des huiles essentielles d'arbre à thé et de bergamote antibactériennes,
d'ylang-ylang équilibrante et de lavande cicatrisante.
Lotion perfectrice
Avant le soin quotidien, elle s'applique
sur peau propre pour resserrer les pores
(extraits de menthe et acide salicylique) et
pour matifier le teint (poudres absorbantes).
Correcteur unifiant
Ses pigments minéraux camouflent les
défauts de la peau et unifient le teint, tandis
que le prébiotique limite la récidive des imperfections.
Masque effet buvard
Zinc, acide salicylique, argiles blanche et
verte (contre l'excès de sébum) et poudre de
riz matifiante laissent la peau nette.
Soin teinté
Pour estomper boutons et points noirs et
donner bonne mine, il combine ses pigments unifiants à des actifs antibactériens et
anti-inflammatoires.

 Des aliments riches en zinc qui
font chuter la sécrétion de sébum
: huître, foie, coquillages, œufs.
 Des aliments riches en Oméga3 exerçant une action antiinflammatoire et favorisant la
cicatrisation : huiles de colza,
cameline, noix ; poissons gras
(sardine, hareng, anchois…).
 Des antioxydants qui protègent
les cellules de la peau de
l'inflammation
:
agrumes,
tomate, chou vert, persil, brocoli,
navet, carotte, patate douce…
 Des cures de pollen, riche en
zinc, calcium, soufre…
 Moins d'aliments transformés,
de sucres rapides (pâtisseries,
bonbons…), de fritures, de
charcuteries, de fromages de
vache.
 Mais attention, si l'acné est
sévère ou qu'elle a des
répercussions psychologiques, il
est important de consulter un
dermatologue pour une prise en
charge adaptée.
Nos experts : Sophie Lacoste,
auteur de la Bible des remèdes
maison (Leduc.S. edition) et
Julien Kaibeck, auteur de Je
soigne ma peau au naturel (ed.
Leduc.s pratique)

Fluide peaux sensibles
Velouté, il restaure l'équilibre du sébum
et exerce une action anti-inflammatoire
pour apaiser, hydrater et lutter contre les
imperfections.

Dans un flacon de 30 ml, mélanger 1 ml d'HE de thym à géraniol, 1 ml d'HE de thym à
bornéol, 1 ml d'HE de géranium
rosat, 1 ml d'HE de palmarosa.
Compléter avec de l'huile végétale de rose musquée du Chili.
On applique ce mélange sur les
boutons avec un pinceau ou un
coton-tige 2 fois par jour.

UNE FUMIGATION
PEAU NETTE
Faire bouillir ½ litre d'eau. Hors
du feu, ajouter 2 gouttes d'HE
de lavande vraie, 1 goutte d'HE
de lavandin super, 1 goutte
d'HE de tea tree, 1 goutte d'HE
de saro, 1/2 jus de citron. Une
serviette sur la tête, faire un
bain de vapeur durant 5 minutes, puis essuyer soigneusement le visage après.

LES SOLUTIONS EXPRESS ANTI-BOUTONS
Sur un "spot", appliquer une
goutte pure d'HE de tea tree
pour une action antibactérienne. Sur une peau sensible,
diluer l'huile essentielle de teatreedans un peu d'huile végétale. Sur un bouton infecté,
tester l'HE de lavande aspic,
anti-inflammatoire et cicatrisante, à raison d'1 goutte pure.
En soin de fond, on ajoute une
goutte d'HE anti-acné dans sa
crème de jour. Celle de tea tree
est la plus connue, mais on
peut tester celle de géranium
rosat, astringente et antiseptique et à l'agréable senteur
florale, ou celle de palmarosa.

1/12 - UN DÉMAQUILLANT À
L'ARGILE BLANCHE
Mélangez 1 cuillère à café d'argile

8/12 - UN TONIQUE AUX CLOUS
DE GIROFLE
Faites bouillir 10 clous de girofle
dans 30 cl d'eau pendant une demiheure. Filtrez puis laissez refroidir
avant d'ajouter le jus d'un demi
citron. Passez cette lotion sur le
visage avec un coton, matin et soir.
Les clous de girofle contiennent
une huile essentielle bactéricide.
9/12 - UNE DÉCOCTION
DE BARDANE
Faites bouillir 40 g de racines de
bardane dans un litre d'eau
pendant 10 mn. Laissez infuser
puis filtrez. Buvez 2 à 3 tasses de
cette tisane chaque jour en la
sucrant au miel si besoin.

blanche avec un peau d'eau
jusqu'à obtenir une pâte lisse
presque
comme
un
lait
démaquillant. Appliquez sur le
visage en massant délicatement
puis rincez à l'eau tiède
2/12 - UN MASQUE PURIFIANT À
L'ARGILE VERTE
Diluez 2 cuillères à soupe d'argile
verte en poudre dans le jus d'un
demi-citron. Ajoutez 3 gouttes
d'HE de tea tree et 1 goutte d'HE
de vétiver. Remuez bien et
appliquez en couche épaisse.
Laissez agir 15 mn avant de rincer
à l'eau citronnée. Renouvelez 2
fois par semaine.
3/12 - UNE FUMIGATION
ASSAINISSANTE
Dans un bol, mettez 3 gouttes
d'huile essentielle de citron et 3
gouttes d'HE de géranium rosat.
Couvrez d'eau bouillante et
placez votre visage au dessus-du
bol quelques minutes. Séchez
votre visage : votre peau est prête

à recevoir un masque purifiant.
Renouvelez 2 fois par semaine.
4/12 - UN MASQUE AU YAOURT
Appliquez sur votre visage une
couche épaisse
de yaourt
additionné d'un peu de jus de
citron (1 c. à café de jus de citron
pour 4 c. à café de yaourt). Laissez
sur la visage 15 mn, frottez et
rincez : gommage garanti !
5/12 - UN MASQUE PURIFIANT
AU MIEL
Mélangez 2 cuillères à soupe de
miel avec 2 cuillères à soupe de
fromage blanc. Ajoutez 5 gouttes
d'HE de tea-tree et 2 gouttes d'HE
de romarin. Remuez et appliquez
en couche épaisse sur le front, le
nez, le menton. Laissez agir 15 mn
avant de rincer à l'eau citronnée.
Renouvelez 2 fois par semaine.
6/12 - UNE HUILE ANTIACNÉ À
LA LAVANDE
Ajoutez 10 gouttes d'HE de
lavande à 20 cl d'huile d'olive.

10/12 - UN MASQUE AU
BLANC D'OEUF
Le blanc d'oeuf est réputé pour
raffermir la peau et absorber le
sébum. Mélangez une cuillère à
café de miel et un blanc d'oeuf puis
ajoutez juste assez de farine pour
former une pâte. Appliquez sur le
visage 2 à 3 fois par semaine en
évitant le contour des yeux. Laisser
sécher 10 mn puis rincer.
11/12 - UNE DÉCOCTION DE
FEUILLES DE LAITUE
Préparez une décoction de feuilles
de laitue en faisant simplement
bouillir quelques feuilles dans de
l'eau. Appliquez matin et soir sur la
peau : les boutons cicatriseront
plus vite.
12/12 - LE LAIT DE POIREAU
Recueillez le jus de 2 poireaux en
les passant à la centrifugeuse.
Versez dans un demi-litre de lait
demi-écrémé. Utilisez ce lait
chaque soir pour nettoyer votre
visage et rincez ensuite avec un
tonique pour faire disparaître
l'odeur.

L'ACNÉ, UN FACTEUR DE RISQUE DE DÉPRESSION

LE CONSEIL EN +
Après le démaquillage et avant
l'hydratation, on applique
quelques pschitts d'hydrolat de
lavande vraie ou de géranium
rosat pour une action assainissante et une agréable sensation de propre. Du côté de la
phytothérapie, on mise sur la
racine de bardane ou la sommité de pensée sauvage afin de
réguler la sécrétion de sébum.
A prendre zn ampoules, gélules
ou tisanes, 2 à 3 fois par jour.

7/12 - DE L'HUILE DE NIGELLE
Appliquez tous les soirs l'huile de
nigelle sur votre visage après
vous être nettoyé avec une lotion.
Appelée aussi huile de cumin
noir, cette huile vient de la graine
de nigelle de Damas, très
antiseptique.

DES SOINS À COMPLÉTER AVEC
UNE ALIMENTATION QUI
LIMITE LES POUSSÉES :

UN MÉLANGE PURIFIANT
D'HUILES ESSENTIELLES

Il s'oxyde rapidement, ce qui crée un environnement favorable au développement de
la bactérie P.acnes, mais également à l'inflammation et à la prolifération des points
noirs.

Appliquez chaque soir en
massage sur le visage après l'avoir
nettoyé.

L'acné est probablement la plus
fréquente des maladies de peau.
Les adolescents sont certes les
plus touchés en raison des
bouleversements hormonaux.
Mais les habitudes de vie, le stress
et les erreurs cosmétiques
contribuent à accroître le
nombre de personnes touchées
par l'acné.
Et voilà qu'en plus du stress ou
des hormones, un nouveau
risque d'acné vient d'apparaître :
celui provoqué par le port
prolongé
du
masque
de
protection contre le coronavirus.
Pour lutter contre ce que
certaines appellent désormais la
"mascné", voici une panoplie de
remèdes maison qui ont fait leurs
preuves sur les boutons d'acné.

In topsanté.fr

LES MEILLEURS ACTIFS CONTRE
LES BOUTONS ?
Pour lutter contre cette acné tardive, les
crèmes et autres sérums contiennent des ingrédients ciblés. Du zinc, par exemple, un
actif de référence en dermatologie, qui possède des propriétés antibactériennes, séborégulatrices et cicatrisantes, ou du
gluconolactone et du niacinamide, aux vertus anti-inflammatoires et séborégulatrices.
Certains soins intègrent de l'acide glycolique ou salicylique, dont l'effet "peeling"
gomme les cellules mortes et limite les imperfections, élimine les comédons et affine
les pores dilatés.
À utiliser de manière ponctuelle, par
exemple dans un masque hebdomadaire,
pour lisser et clarifier le teint sans agresser
l'épiderme. Tout comme le charbon végétal,
capable d'absorber les brillances, ou encore
les différentes argiles aux propriétés assainissantes, qui permettent de redonner de la
luminosité aux teints brouillés.

Masque, lotion purifiante, fumigation : découvrez quatre recettes
à
base
d'huiles
essentielles pour purifier la
peau grasse et soigner les boutons d'acné? Boutons blancs,
boutons inflammés, points
noirs, pores dilatés... Autant de
manifestations de l'acné, une
maladie de la peau due à un
excès de sébum d'origine hormonale, souvent couplé à la prolifération d'une bactérie :
Propionibacterium acnes. Si elle
touche principalement les adolescents, elle peut aussi récidiver à l'âge adulte. Avec leur
action antibactérienne, astringente et sébo-régulatrice, les
huiles essentielles ont une place
de choix dans l'arsenal antiboutons.

UN MASQUE HUILES
ESSENTIELLES ET ARGILE

QUELLES SONT LES CAUSES DE L'ACNÉ
ADULTE ?
Des études récentes montrent que, en
plus du stress, de l'hérédité, de l'alimentation et des dérèglements hormonaux, la pollution serait elle aussi responsable d'une
peau plus grasse, plus brillante et davantage
sujette aux points noirs, aux microkystes et
à l'acné. Et ce, même si on n'a pas souffert
d'acné à l'adolescence. Les principales coupables : les particules fines, telles que le
plomb, l'oxyde d'azote ou encore le monoxyde de carbone, dont le niveau au cours
des cinq dernières années aurait progressé
de près de 8 % en milieu urbain dans le
monde. Mais les perturbateurs endocriniens sont aussi mis en cause...
ET AU NIVEAU DU VISAGE ?
Des boutons apparaissent, de type acné
inflammatoire. Ils se situent plutôt sur le bas
du visage. Et plus particulièrement sur le
menton, les maxillaires, le cou et parfois
même sur le décolleté. La peau devient plus
sensible et a tendance à se déshydrater. Surtout, ces imperfections laissent souvent des
traces : des mini-cicatrices sous forme de
taches rouges ou brunes, qui ne s'estompent
plus. À partir de la quarantaine, ces marques
s'accompagnent en plus d'une perte d'éclat
et de fermeté, de rides et de ridules.

12 REMÈDES MAISON
CONTRE L'ACNÉ

Les huiles
essentielles
les plus
efficaces

Le risque de dépression est
particulièrement élevé dans
l'année suivant le diagnostic
d'acné. L'acné augmente le
risque de dépression, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale British
Journal of Dermatology.
Les chercheurs de l'Université
de Calgary au Canada ont
réalisé une méta-analyse sur la
base des données médicales
renseignées sur les soins
primaires au Royaume-Uni
collectées entre 1986 et 2012
(Health Improvement Network
(THIN), pour établir un lien

entre troubles dermatologiques
et les risques psychosociaux.
Parmi les participants suivis
pendant 15 ans, 134 427 vivaient
avec de l'acné et 1 731 608
personnes n'en avaient pas.
UN RISQUE DE DÉPRESSION
POUR LES PERSONNES
ACNÉIQUES
Les résultats de l'étude ont
montré que le risque de
dépression majeure était plus
élevé dans l'année suivant le
diagnostic
d'acné,
une
probabilité plus élevée de 63%
par rapport aux personnes sans

acné, et diminuait par la suite.
Le danger de développer une
dépression importante est de
18,5% pour les patients
acnéiques et de 12% sans
problèmes dermatologiques.
«Cette étude met en évidence
un lien important entre
maladie de la peau et maladie
mentale:
le
risque
de
dépression étant le plus élevé
au moment de la première
consultation d'un médecin
pour des problèmes d'acné, il
montre à quel point notre peau
peut avoir un impact sur la
santé mentale globale », a

expliqué l'auteure principale,
Mme Isabelle Vallerand, de
l'Université de Calgary, au
Canada. "Pour ces patients
atteints d'acné, c'est plus que
des boutons sur la peau et cela
peut poser des problèmes de
santé mentale importants et
devrait être pris au sérieux."
Les conclusions de cette étude
confirme celles des experts de
la British Skin Foundation qui
affirment dans une étude
publié en avril 2016 que l'acné
aurait
de
sérieuses
conséquences sur le plan
psychologique.
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BOUTONS
COMMENT RÉÉQUILIBRER
LA PEAU
L'acné touche de plus en plus de femmes adultes. En quelques années, c'est même devenu l'un des
premiers motifs de consultation chez le dermato. Nos conseils pour rééquilibrer la peau sans l'irriter et
faire disparaître ces imperfections.
Pourquoi les boutons surviennent-ils
parfois à l'âge adulte, comment les combattre le plus efficacement et retrouver une
jolie peau ? On vous dit tout pour faire la
guerre aux boutons !

QUE SE PASSE-T-IL AU SEIN DE LA PEAU ?
Non seulement la pollution contribue à
accroître le niveau de sébumsécrété par les
glandes sébacées, mais elle a surtout un impact sur la qualité de ce dernier. Le squalène, notamment, un lipide présent dans le
sébum, modifie sa composition chimique
lorsqu'il est confronté aux polluants et aux
rayons ultraviolets (en particulier les UVA).

Porter un masque tous les jours depuis plusieurs semaines provoque chez certaines l'apparition de boutons
d'acné. Voici quelques remèdes maison efficaces, à associer avec une alimentation saine pour conserver une
peau saine et éviter la "mascné".

Pour un masque combinant l'action purifiante de l'argile verte
et astringente et sébo-régulatrice des huiles essentielles,
mélanger jusqu'à obtenir une
pâte lisse 2 c. à soupe d'argile
verte, 2 c. à soupe d'eau, 5
gouttes d'HE de lavande, 5
gouttes d'HE de tea tree, 1 c. à
soupe
d'huile
végétale
d'amande douce. Appliquer sur
la peau, laisser poser une dizaine de minutes puis rincer soigneusement à l'eau tiède. à
faire 1 fois par semaine.

nuer l'hyperséborrhée et lutter contre l'oxydation du sébum (Aqua Urban, brume défense pollution de Galénic, ou Aqua Aeria,
brume botanique oxygénante antipollution
de Sanoflore, par exemple).

QUELS RÉFLEXES ADOPTER CONTRE
LES BOUTONS ?
Objectif numéro un : rééquilibrer la peau
sans la décaper ni l'irriter. Avec, comme premier réflexe, le nettoyage du visage deux fois
par jour. Le matin pour réveiller l'épiderme
et le préparer à recevoir des actifs anti-imperfections ; le soir, afin d'éliminer tout ce
qui pourrait obstruer les pores, comme les
traces de pollution, de maquillage, de
sébum, de poussière... En choisissant un gel
moussant doux (sans savon) ou une eau micellaire, qui permet de restaurer en même
temps le pH de la peau. Puis, une lotion purifiante peut être utilisée pour resserrer le
grain de peau et limiter les brillances.
Ensuite, ne pas zapper le soin : le matin,
une crème hydratante légère, choisie dans
une gamme anti-acné, et le soir, un soin traitant sur tout le visage. Il sera chargé de lutter
contre les boutons, mais aussi éventuellement contre les signes de l'âge. Une fois par
semaine, l'application d'un masque désincrustant détoxifie le teint et apporte davantage de netteté à l'épiderme.

QUEL MAQUILLAGE CONTRE
LES IMPERFECTIONS ?
Il faut choisir des textures fluides et non
comédogènes pour ne pas aggraver l'état de
la peau et éviter de superposer trop de
couches, car cela peut favoriser l'apparition
de boutons et de comédons. Le matin, par
exemple, on peut tout à fait appliquer un
fond de teint fluide et une poudre ou un
blush après la crème de jour, à condition de
choisir des soins non comédogènes.

COMMENT LIMITER LES EFFETS DE
LA POLLUTION SUR LA PEAU ?
En ville, surtout si l'on passe beaucoup de
temps à l'extérieur, il peut être bénéfique
d'utiliser des produits qui contiennent des
ingrédients à l'action antipollution. En déposant un film protecteur, ils piègent les
particules polluantes, les empêchant ainsi
de se fixer à la surface de la peau. Sous forme
de brume légère et invisible, à vaporiser
même par-dessus le maquillage, pour dimi-

ET SI L'ACNÉ PERSISTE ?
Il faut alors consulter un dermatologue.
Pour une acné légère à moyenne, un traitement local, à base de peroxyde de benzoyle
et de rétinoïdes, sera généralement le plus
adapté, sauf si l'éruption est très inflammatoire. Si ce traitement ne suffit pas, des antibiotiques (cyclines) par voie orale peuvent
être prescrits en renfort. Il est recommandé
de consulter également son gynécologue,
qui pourra si besoin changer la contraception. Par voie orale, l'isotrétinoïne reste un
traitement efficace, mais il est réservé aux
acnés sévèreset qui présentent un risque de
cicatrices.
DES SOINS CONTRE LES IMPERFECTIONS
Fluide antibrillance
Il renferme des particules matifiantes, de
l'acide salicylique antiboutons et de la réglisse pour calmer les irritations et atténuer
les rougeurs.

Crème lissante
Un soin à la texture légère, qui affine le

grain des peaux grasses grâce à son duo
d'acide salicylique et de bisabolol apaisant.

Sérum anti-âge
Correcteur global, il limite les imperfections grâce à ses actifs anti-inflammatoires
et séborégula-teurs. Et de l'acide hyaluronique contre les rides.
Mousse nettoyante
Elle contient des huiles essentielles d'arbre à thé et de bergamote antibactériennes,
d'ylang-ylang équilibrante et de lavande cicatrisante.
Lotion perfectrice
Avant le soin quotidien, elle s'applique
sur peau propre pour resserrer les pores
(extraits de menthe et acide salicylique) et
pour matifier le teint (poudres absorbantes).
Correcteur unifiant
Ses pigments minéraux camouflent les
défauts de la peau et unifient le teint, tandis
que le prébiotique limite la récidive des imperfections.
Masque effet buvard
Zinc, acide salicylique, argiles blanche et
verte (contre l'excès de sébum) et poudre de
riz matifiante laissent la peau nette.
Soin teinté
Pour estomper boutons et points noirs et
donner bonne mine, il combine ses pigments unifiants à des actifs antibactériens et
anti-inflammatoires.

 Des aliments riches en zinc qui
font chuter la sécrétion de sébum
: huître, foie, coquillages, œufs.
 Des aliments riches en Oméga3 exerçant une action antiinflammatoire et favorisant la
cicatrisation : huiles de colza,
cameline, noix ; poissons gras
(sardine, hareng, anchois…).
 Des antioxydants qui protègent
les cellules de la peau de
l'inflammation
:
agrumes,
tomate, chou vert, persil, brocoli,
navet, carotte, patate douce…
 Des cures de pollen, riche en
zinc, calcium, soufre…
 Moins d'aliments transformés,
de sucres rapides (pâtisseries,
bonbons…), de fritures, de
charcuteries, de fromages de
vache.
 Mais attention, si l'acné est
sévère ou qu'elle a des
répercussions psychologiques, il
est important de consulter un
dermatologue pour une prise en
charge adaptée.
Nos experts : Sophie Lacoste,
auteur de la Bible des remèdes
maison (Leduc.S. edition) et
Julien Kaibeck, auteur de Je
soigne ma peau au naturel (ed.
Leduc.s pratique)

Fluide peaux sensibles
Velouté, il restaure l'équilibre du sébum
et exerce une action anti-inflammatoire
pour apaiser, hydrater et lutter contre les
imperfections.

Dans un flacon de 30 ml, mélanger 1 ml d'HE de thym à géraniol, 1 ml d'HE de thym à
bornéol, 1 ml d'HE de géranium
rosat, 1 ml d'HE de palmarosa.
Compléter avec de l'huile végétale de rose musquée du Chili.
On applique ce mélange sur les
boutons avec un pinceau ou un
coton-tige 2 fois par jour.

UNE FUMIGATION
PEAU NETTE
Faire bouillir ½ litre d'eau. Hors
du feu, ajouter 2 gouttes d'HE
de lavande vraie, 1 goutte d'HE
de lavandin super, 1 goutte
d'HE de tea tree, 1 goutte d'HE
de saro, 1/2 jus de citron. Une
serviette sur la tête, faire un
bain de vapeur durant 5 minutes, puis essuyer soigneusement le visage après.

LES SOLUTIONS EXPRESS ANTI-BOUTONS
Sur un "spot", appliquer une
goutte pure d'HE de tea tree
pour une action antibactérienne. Sur une peau sensible,
diluer l'huile essentielle de teatreedans un peu d'huile végétale. Sur un bouton infecté,
tester l'HE de lavande aspic,
anti-inflammatoire et cicatrisante, à raison d'1 goutte pure.
En soin de fond, on ajoute une
goutte d'HE anti-acné dans sa
crème de jour. Celle de tea tree
est la plus connue, mais on
peut tester celle de géranium
rosat, astringente et antiseptique et à l'agréable senteur
florale, ou celle de palmarosa.

1/12 - UN DÉMAQUILLANT À
L'ARGILE BLANCHE
Mélangez 1 cuillère à café d'argile

8/12 - UN TONIQUE AUX CLOUS
DE GIROFLE
Faites bouillir 10 clous de girofle
dans 30 cl d'eau pendant une demiheure. Filtrez puis laissez refroidir
avant d'ajouter le jus d'un demi
citron. Passez cette lotion sur le
visage avec un coton, matin et soir.
Les clous de girofle contiennent
une huile essentielle bactéricide.
9/12 - UNE DÉCOCTION
DE BARDANE
Faites bouillir 40 g de racines de
bardane dans un litre d'eau
pendant 10 mn. Laissez infuser
puis filtrez. Buvez 2 à 3 tasses de
cette tisane chaque jour en la
sucrant au miel si besoin.

blanche avec un peau d'eau
jusqu'à obtenir une pâte lisse
presque
comme
un
lait
démaquillant. Appliquez sur le
visage en massant délicatement
puis rincez à l'eau tiède
2/12 - UN MASQUE PURIFIANT À
L'ARGILE VERTE
Diluez 2 cuillères à soupe d'argile
verte en poudre dans le jus d'un
demi-citron. Ajoutez 3 gouttes
d'HE de tea tree et 1 goutte d'HE
de vétiver. Remuez bien et
appliquez en couche épaisse.
Laissez agir 15 mn avant de rincer
à l'eau citronnée. Renouvelez 2
fois par semaine.
3/12 - UNE FUMIGATION
ASSAINISSANTE
Dans un bol, mettez 3 gouttes
d'huile essentielle de citron et 3
gouttes d'HE de géranium rosat.
Couvrez d'eau bouillante et
placez votre visage au dessus-du
bol quelques minutes. Séchez
votre visage : votre peau est prête

à recevoir un masque purifiant.
Renouvelez 2 fois par semaine.
4/12 - UN MASQUE AU YAOURT
Appliquez sur votre visage une
couche épaisse
de yaourt
additionné d'un peu de jus de
citron (1 c. à café de jus de citron
pour 4 c. à café de yaourt). Laissez
sur la visage 15 mn, frottez et
rincez : gommage garanti !
5/12 - UN MASQUE PURIFIANT
AU MIEL
Mélangez 2 cuillères à soupe de
miel avec 2 cuillères à soupe de
fromage blanc. Ajoutez 5 gouttes
d'HE de tea-tree et 2 gouttes d'HE
de romarin. Remuez et appliquez
en couche épaisse sur le front, le
nez, le menton. Laissez agir 15 mn
avant de rincer à l'eau citronnée.
Renouvelez 2 fois par semaine.
6/12 - UNE HUILE ANTIACNÉ À
LA LAVANDE
Ajoutez 10 gouttes d'HE de
lavande à 20 cl d'huile d'olive.

10/12 - UN MASQUE AU
BLANC D'OEUF
Le blanc d'oeuf est réputé pour
raffermir la peau et absorber le
sébum. Mélangez une cuillère à
café de miel et un blanc d'oeuf puis
ajoutez juste assez de farine pour
former une pâte. Appliquez sur le
visage 2 à 3 fois par semaine en
évitant le contour des yeux. Laisser
sécher 10 mn puis rincer.
11/12 - UNE DÉCOCTION DE
FEUILLES DE LAITUE
Préparez une décoction de feuilles
de laitue en faisant simplement
bouillir quelques feuilles dans de
l'eau. Appliquez matin et soir sur la
peau : les boutons cicatriseront
plus vite.
12/12 - LE LAIT DE POIREAU
Recueillez le jus de 2 poireaux en
les passant à la centrifugeuse.
Versez dans un demi-litre de lait
demi-écrémé. Utilisez ce lait
chaque soir pour nettoyer votre
visage et rincez ensuite avec un
tonique pour faire disparaître
l'odeur.

L'ACNÉ, UN FACTEUR DE RISQUE DE DÉPRESSION

LE CONSEIL EN +
Après le démaquillage et avant
l'hydratation, on applique
quelques pschitts d'hydrolat de
lavande vraie ou de géranium
rosat pour une action assainissante et une agréable sensation de propre. Du côté de la
phytothérapie, on mise sur la
racine de bardane ou la sommité de pensée sauvage afin de
réguler la sécrétion de sébum.
A prendre zn ampoules, gélules
ou tisanes, 2 à 3 fois par jour.

7/12 - DE L'HUILE DE NIGELLE
Appliquez tous les soirs l'huile de
nigelle sur votre visage après
vous être nettoyé avec une lotion.
Appelée aussi huile de cumin
noir, cette huile vient de la graine
de nigelle de Damas, très
antiseptique.

DES SOINS À COMPLÉTER AVEC
UNE ALIMENTATION QUI
LIMITE LES POUSSÉES :

UN MÉLANGE PURIFIANT
D'HUILES ESSENTIELLES

Il s'oxyde rapidement, ce qui crée un environnement favorable au développement de
la bactérie P.acnes, mais également à l'inflammation et à la prolifération des points
noirs.

Appliquez chaque soir en
massage sur le visage après l'avoir
nettoyé.

L'acné est probablement la plus
fréquente des maladies de peau.
Les adolescents sont certes les
plus touchés en raison des
bouleversements hormonaux.
Mais les habitudes de vie, le stress
et les erreurs cosmétiques
contribuent à accroître le
nombre de personnes touchées
par l'acné.
Et voilà qu'en plus du stress ou
des hormones, un nouveau
risque d'acné vient d'apparaître :
celui provoqué par le port
prolongé
du
masque
de
protection contre le coronavirus.
Pour lutter contre ce que
certaines appellent désormais la
"mascné", voici une panoplie de
remèdes maison qui ont fait leurs
preuves sur les boutons d'acné.
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LES MEILLEURS ACTIFS CONTRE
LES BOUTONS ?
Pour lutter contre cette acné tardive, les
crèmes et autres sérums contiennent des ingrédients ciblés. Du zinc, par exemple, un
actif de référence en dermatologie, qui possède des propriétés antibactériennes, séborégulatrices et cicatrisantes, ou du
gluconolactone et du niacinamide, aux vertus anti-inflammatoires et séborégulatrices.
Certains soins intègrent de l'acide glycolique ou salicylique, dont l'effet "peeling"
gomme les cellules mortes et limite les imperfections, élimine les comédons et affine
les pores dilatés.
À utiliser de manière ponctuelle, par
exemple dans un masque hebdomadaire,
pour lisser et clarifier le teint sans agresser
l'épiderme. Tout comme le charbon végétal,
capable d'absorber les brillances, ou encore
les différentes argiles aux propriétés assainissantes, qui permettent de redonner de la
luminosité aux teints brouillés.

Masque, lotion purifiante, fumigation : découvrez quatre recettes
à
base
d'huiles
essentielles pour purifier la
peau grasse et soigner les boutons d'acné? Boutons blancs,
boutons inflammés, points
noirs, pores dilatés... Autant de
manifestations de l'acné, une
maladie de la peau due à un
excès de sébum d'origine hormonale, souvent couplé à la prolifération d'une bactérie :
Propionibacterium acnes. Si elle
touche principalement les adolescents, elle peut aussi récidiver à l'âge adulte. Avec leur
action antibactérienne, astringente et sébo-régulatrice, les
huiles essentielles ont une place
de choix dans l'arsenal antiboutons.

UN MASQUE HUILES
ESSENTIELLES ET ARGILE

QUELLES SONT LES CAUSES DE L'ACNÉ
ADULTE ?
Des études récentes montrent que, en
plus du stress, de l'hérédité, de l'alimentation et des dérèglements hormonaux, la pollution serait elle aussi responsable d'une
peau plus grasse, plus brillante et davantage
sujette aux points noirs, aux microkystes et
à l'acné. Et ce, même si on n'a pas souffert
d'acné à l'adolescence. Les principales coupables : les particules fines, telles que le
plomb, l'oxyde d'azote ou encore le monoxyde de carbone, dont le niveau au cours
des cinq dernières années aurait progressé
de près de 8 % en milieu urbain dans le
monde. Mais les perturbateurs endocriniens sont aussi mis en cause...
ET AU NIVEAU DU VISAGE ?
Des boutons apparaissent, de type acné
inflammatoire. Ils se situent plutôt sur le bas
du visage. Et plus particulièrement sur le
menton, les maxillaires, le cou et parfois
même sur le décolleté. La peau devient plus
sensible et a tendance à se déshydrater. Surtout, ces imperfections laissent souvent des
traces : des mini-cicatrices sous forme de
taches rouges ou brunes, qui ne s'estompent
plus. À partir de la quarantaine, ces marques
s'accompagnent en plus d'une perte d'éclat
et de fermeté, de rides et de ridules.

12 REMÈDES MAISON
CONTRE L'ACNÉ

Les huiles
essentielles
les plus
efficaces

Le risque de dépression est
particulièrement élevé dans
l'année suivant le diagnostic
d'acné. L'acné augmente le
risque de dépression, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale British
Journal of Dermatology.
Les chercheurs de l'Université
de Calgary au Canada ont
réalisé une méta-analyse sur la
base des données médicales
renseignées sur les soins
primaires au Royaume-Uni
collectées entre 1986 et 2012
(Health Improvement Network
(THIN), pour établir un lien

entre troubles dermatologiques
et les risques psychosociaux.
Parmi les participants suivis
pendant 15 ans, 134 427 vivaient
avec de l'acné et 1 731 608
personnes n'en avaient pas.
UN RISQUE DE DÉPRESSION
POUR LES PERSONNES
ACNÉIQUES
Les résultats de l'étude ont
montré que le risque de
dépression majeure était plus
élevé dans l'année suivant le
diagnostic
d'acné,
une
probabilité plus élevée de 63%
par rapport aux personnes sans

acné, et diminuait par la suite.
Le danger de développer une
dépression importante est de
18,5% pour les patients
acnéiques et de 12% sans
problèmes dermatologiques.
«Cette étude met en évidence
un lien important entre
maladie de la peau et maladie
mentale:
le
risque
de
dépression étant le plus élevé
au moment de la première
consultation d'un médecin
pour des problèmes d'acné, il
montre à quel point notre peau
peut avoir un impact sur la
santé mentale globale », a

expliqué l'auteure principale,
Mme Isabelle Vallerand, de
l'Université de Calgary, au
Canada. "Pour ces patients
atteints d'acné, c'est plus que
des boutons sur la peau et cela
peut poser des problèmes de
santé mentale importants et
devrait être pris au sérieux."
Les conclusions de cette étude
confirme celles des experts de
la British Skin Foundation qui
affirment dans une étude
publié en avril 2016 que l'acné
aurait
de
sérieuses
conséquences sur le plan
psychologique.
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Début des
élections
présidentielle
et législatives
Les bureaux de vote ont ouvert dimanche
en Centrafrique pour des élections présidentielle et législatives sous extrême tension
dans un pays toujours en guerre civile et
sous la menace d'une nouvelle offensive
rebelle contre le régime du sortant et favori,
Faustin Archange Touadéra.
Nombre de bureaux à Bangui ont ouvert
avec 50 minutes de retard, le matériel de
vote n'étant pas arrivé à temps, ont constaté
des médias sur place.
La capitale est calme mais de très nombreuses patrouilles de Casques bleus et de
soldats centrafricains et rwandais patrouillent dans tous les quartiers et ont installé
des blindés blancs de la force de maintien
de la paix de l'ONU surmontés de mitrailleuses devant les lieux de vote.
Une faible partie des Centrafricains probablement pourront voter sereinement
dans un pays aux deux tiers sous la coupe
de groupes armés depuis près de huit ans
et dont les plus puissants sont entrés en
rébellion il y a neuf jours, jurant de "marcher
sur Bangui" pour empêcher les élections.
Ils sont cependant pour l'heure tenus à
bonne distance de la capitale de ce pays
parmi les plus pauvres du monde, mais
grâce au renfort de centaines de paramilitaires russes, soldats rwandais et Casques
bleus de la force de maintien de la paix de
la Mission de l'ONU en Centrafrique (Minusca).
Des responsables de l'organe supervisant
les scrutins, cités par l'agence AFP, indiquent
que les opérations de vote seraient prolongées de 50 minutes dans les bureaux
ayant ouvert en retard, comme au lycée
Boganda, dans l'est de Bangui, où quelques
dizaines de personnes patientaient avant
l'ouverture.

La Cour
constitutionnelle
rejette tout report
des élections
La Cour constitutionnelle centrafricaine
a rejeté samedi d'ultimes recours de l'opposition pour reporter les élections présidentielle et législatives prévues dimanche,
rapportent des médias.
Au moins six candidats opposés au président Faustin Archange Touadéra, favori
du scrutin, avaient déposé des recours, arguant notamment de l'insécurité sur la
majeure partie du territoire et du retrait
récent d'un des candidats, de nature, selon
eux à justifier un report.
"Il y a lieu de rejeter les demandes de
report", selon la décision lue à l'audience
par la présidente de la Cour, Danielle Darlan. Six candidats de l'opposition avaient
déposé un recours après le retrait de JeanSerge Bokassa mardi notamment pour "raisons évidentes relatives aux conditions de
sécurité".
Or selon, l'article 115 du Code électoral,
"en cas de décès, d'empêchement définitif
ou de retrait de l'un des candidats entre la
publication de la liste des candidats et le
premier tour, l'organisation de l'élection
est entièrement reprise avec une nouvelle
liste de candidats".
La Cour constitutionnelle a donc écarté
ce motif, à la veille d'un scrutin à haut
risque dans un pays ravagé par près de
huit années de conflit et face à une offensive
des plus puissants groupes rebelles depuis
plus d'une semaine. Dans un appel au cessez-le-feu mercredi, les rebelles avaient
également exigé de M. Touadéra le report
des élections.
APS
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L'armée annonce avoir abattu une dizaine
de terroristes dans le centre du pays
L'armée malienne a annoncé samedi avoir abattu une dizaine de terroristes lors d'une
attaque contre un convoi militaire dans le centre du Mali près de la frontière burkinabè,
rapportent des médias.
L'attaque a eu lieu jeudi
après-midi entre Dinangourou et Mondoro, a indiqué
l'armée malienne sur Twitter.
"Le détachement accroché
(par les assaillants) a bénéficié d'un appui de feu de
l'aviation", a indiqué l'armée,
sans plus de précision.
Le bilan s'établit "côté ennemi (à) une dizaine de terroristes tués", sans perte en
vie humaine pour les militaires maliens, a ajouté la
même source.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE AU NIGER

Première transition démocratique depuis
l'indépendance
L'élection présidentielle couplée aux législatives organisées dimanche au Niger
marque une première transition démocratique depuis l'indépendance du pays qui
fait face à des attaques de groupes terroristes
qui menacent depuis quelques années la
sous région. L'élection présidentielle est
"un jour spécial pour le Niger", qui va
connaître sa "première transition démocratique et pacifique depuis son indépendance", a affirmé le président sortant Mahamadou Issoufou. "C'est aussi un jour spécial pour moi, c'est la première élection depuis 30 ans à laquelle je ne suis pas candidat",
a souligné M. Issoufou, 68 ans, qui ne se
représente pas à l'issue de ses deux mandats
constitutionnels. Prés de 7,4 millions d'électeurs devaient choisir un nouveau président
et leurs représentant dans le nouveau parlement. Les bureaux de vote ont ouvert dans
la matinée ou les premiers électeurs ont
commencé à voter à Dar-es-Salam, dans
un quartier populaire de Niamey. Au total,
30 candidats retenus par la Cour constitutionnelle sont en lice pour la course présidentielle, dont le ministre de l'Intérieur
Mohamed Bazoum (60 ans) candidat du
Parti nigérien pour la démocratie et le so-

cialisme (PNDS), au pouvoir, désigné par
le président sortant Mahamadou Issoufou.
Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères, est le grand favori du scrutin présidentiel, selon des médias, tandis que le chef
de l'opposition, Hama Amadou (70 ans),
est le grand absent de cet événement électoral. Parmi les concurrents dans la course
pour la magistrature suprême, figure Mahamane Ousmane (70 ans) ex-président démocratiquement élu de l'histoire du Niger
(1993-1996) et ancien président de l'Assemblée nationale (1999-2004). Son mandat à
la tête du pouvoir a été très court. En prélude
des ces deux rendez électoraux, une mission
de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), composée de 90 observateurs
conduite par Namadi Sambo, ancien viceprésident du Nigeria, est déployée au Niger
pour superviser les scrutins. Son observation
va porter notamment sur "la régularité, la
transparence, l'équité et le bon déroulement
de la présidentielle et des législatives", précise un communiqué de la mission, qui a
lancé un appel aux candidats afin que le
scrutin se déroule dans la "paix, la quiétude,
la sérénité et la cohésion nationale". Situé

dans la région du lac du Tchad, le Niger est
en proi e à des attaques de groupes terroristes depuis 2015 notamment du groupe
extrémiste nigérian, "Boko Haram", actif
dans la région. En effet, deux attaques
meurtrières, une à l'Ouest (7 soldats tués le
21 décembre) où sévit régulièrement le
groupe "Etat islamique au Grand Sahara
(EIGS)" et une à l'Est revendiquée par Boko
Haram (34 morts le 12 décembre), se sont
produites à l'approche du scrutin. Les attaques incessantes des groupes terroristes
ont fait des centaines de morts depuis 2010,
et fait fuir de leurs foyers des centaines de
milliers de personnes. Sur le plan économique, l’emploi demeure une des priorités
majeures du futur gouvernement, les jeunes
surtout réclamant des mesures en faveur
de cette revendication. Au plan de la croissance démographique, avec un indice de
fertilité de 7,6 enfants par femme, le Niger
détient le record de la croissance démographique la plus importante du monde.
Selon le PNUD, 48,6 % de la population nigérienne a moins de 15 ans Dans son rapport
2015, le PNUD place le Niger en dernière
position de son classement du niveau de
développement humain de 188 pays.

TCHAD

Le gouvernement lance une opération
de désarmement dans tout le pays
Face à l'ampleur des conflits intercommunautaires avec l'usage systématique des armes de guerre occasionnant
de nombreuses victimes dans plusieurs
provinces du pays, le gouvernement
tchadien a décidé de lancer une opération de désarmement sur tout le territoire national, a annoncé samedi le ministre d'Etat et secrétaire général de la
présidence, Kalzeube Payimi Deubet.
Le désarmement sera supervisé par
une commission mixte composée de
gendarmes, de gardes nomades et de
militaires et dirigée par trois haut gradés
des armées, notamment le général Taher Erda Taïro, directeur général des

Renseignements militaires et ancien
chef d'Etat général des armées, et le
général Djontan Hoïnati Marcel, directeur général de la gendarmerie nationale. Il "doit se faire avec rigueur mais
dans le respect des lois républicaines
en la matière", a indiqué M. Deubet.
"La commission dispose d'un délai de
deux mois renouvelable éventuellement
après évaluation du rapport d'étape dûment motivé et soumis au Maréchal du
Tchad, président de la République. La
commission peut faire recours à toute
personne civile ou militaire qui peut
l'aider dans l'accomplissement de sa
mission", a précisé M. Deubet. Plusieurs

provinces du pays sont régulièrement
le théâtre d'affrontements intercommunautaires, généralement entre éleveurs et agriculteurs.
Il y a une dizaine de jours, 24 personnes ont été tuées dans des violences
dans la province du Batha (centre).
Les affrontements les plus sanglants
ont eu lieu en 2019 dans les provinces
du Ouaddaï et du Sila, à l'est frontalier
avec le Soudan: 110 morts et 58 blessés.
Ce qui a poussé le gouvernement à
décreter l'état d'urgence dans ces régions et à lancer une opération de désarment, ce qui n'a pourtant rien résolu,
les affrontements persistent.

NIGERIA

Trois bûcherons parmi 40 enlevés par des terroristes
de Boko Haram retrouvés morts
Plus de 40 coupeurs de
bois dans le nord-est du Nigeria ont été enlevés par des
éléments du groupe terroriste Boko Haram et trois
d'entre eux ont été retrouvés
morts, ont révélé samedi des
sources locales et militaires.
"Un groupe d'une quarantaine de coupeurs de bois
sont partis jeudi dans la forêt

(de Wulgo) et ne sont pas revenus le soir, comme à leur
habitude", a expliqué Umar
Kachalla, l'un des chefs des
milices locales qui combattent Boko Haram.
"Vendredi, on a donc mobilisé des hommes pour les
retrouver, et lors de notre
mission nous avons trouvé
trois corps, qui ont été iden-

tifiés et faisaient partie du
groupe", relate-t-il.
Des élément de Boko Haram, qui sème la terreur dans
le nord-est du Nigeria depuis
plus de dix ans, se sont regroupés dans cette forêt frontalière avec le Cameroun.
"Nous n'avons aucun
doute qu'ils aient été enlevés
par Boko Haram", a affirmé

un autre milicien, Shehu
Mada.
"Les trois hommes retrouvés morts ont du être tués
alors qu'ils tentaient de
s'échapper car on a retrouvé
des balles dans leur dos", at-il précisé. Jeudi soir, le
groupe terroriste a attaqué
le village de Pemi et tué au
moins onze personnes.

PALESTINE - ISRAËL

ETATS UNIS

Deux Palestiniens blessés dans des
raids israéliens contre Ghaza
Deux Palestiniens
ont été blessés
dans des raids
israéliens contre la
bande de Ghaza,
ont indiqué des
sources médicales.
Les mêmes sources ont
précisé qu'un enfant figure parmi les deux Palestiniens blessés par les
raids des forces d'occupation israéliennes.
Dans un communiqué,
le mouvement palestinien
(Hamas) a dénoncé des
raids "barbares" ayant endommagé un centre hospitalier pour enfants et un
centre de rééducation.

LIBAN

Un camp de réfugiés syriens incendié
après une altercation

Des habitants issus d'un clan du
nord du Liban ont mis le feu samedi
soir à un camp de réfugiés syriens,
après une altercation opposant cette
famille à des "travailleurs syriens",
a rapporté l'agence nationale d'information (ANI).
Le Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a confirmé
un incendie important dans un
camp de la région d'al-Minyeh.
Il a également fait état de blessés
transférés dans un hôpital des environs, sans toutefois être en mesure
de fournir leur nombre exact.
"L'incendie s'est propagé à tous

les abris", érigés
avec des bâches en
plastique et du bois,
a indiqué un porteparole du HCR,
Khaled Kabbara,
cité par l'agence
AFP, précisant que
le camp accueille
environ 75 familles.
Le drame a commencé avec une "altercation" opposant
un membre d'un
puissant clan du
nord du Liban, AlMir, et des "travailleurs syriens", a
rapporté l'agence ANI.
D'autres jeunes de ce clan sont
intervenus et ont "incendié certaines
tentes des réfugiés", a-t-elle ajouté.
La défense civile est intervenue
pour tenter de maîtriser l'incendie,
tandis que l'armée et la police se
sont déployées pour rétablir le cal
me, toujours d'après l'agence.
Une source de sécurité a indiqué
que des coups de feu avaient été
entendus, précisant que l'altercation
dans la localité de Bhanine avait
commencé alors que les travailleurs
syriens réclamaient un salaire que

leurs employeurs refusaient de
payer.
"Certaines familles ont fui les
lieux par peur, car il y a aussi eu
des bruits d'explosions, causées par
la déflagration de bonbonnes de
gaz domestiques", a précisé le porteparole du HCR, qui suit la situation
de près en vue d'une prise en charge
des réfugiés. Il a pointé du doigt
l'ampleur de l'incendie. "Le bois et
le plastique s'enflamment rapidement, imaginez alors avec des bonbonnes de gaz".
Le Liban déclare accueillir sur
son territoire 1,5 million de Syriens,
dont près d'un million inscrits auprès de l'ONU comme réfugiés ayant
fui le conflit dans leur pays.
Les ONG n'ont de cesse de dénoncer les mesures discriminatoires
et les discours de haine dont sont
victimes les réfugiés au Liban, où
l'immense majorité des partis, mais
aussi une partie de l'opinion publique, réclament leur retour en
Syrie. Fin novembre, quelque 270
familles de réfugiés syriens avaient
été chassées d'une localité du nord
libanais, Bcharré, après une altercation impliquant un ouvrier syrien
accusé d'avoir tué un habitant.

YÉMEN

Le nouveau gouvernement prête serment
Le nouveau gouvernement yéménite dirigé par
Muin Abdul Malika a prêté
serment, samedi, a indiqué une source gouvernementale yéménite.
Le nouveau cabinet a
prêté serment devant le
président yéménite Abd
Rabbu Mansour Hadi, à
sa résidence dans la capitale saoudienne Ryadh, at-on précisé de même
source.
Vendredi dernier, le
président yéménite a pris
la décision de former un
nouveau gouvernement
dirigé par Muin AbdulMalik. L'agence de presse
yéménite Saba, a rapporté
qu'un décret présidentiel
avait été publié stipulant
la formation du gouvernement équitable entre le
nord et le sud, conformé-
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ment aux résultats du dialogue national global et
de l'Accord de Riyadh signé le 5 novembre 2019.
Le nouveau gouvernement se compose de 24
ministres. Ahmad Awad
Ben Moubarak a été
nommé ministres des Affaires étrangères, le lieutenant général Muhammad Ali Ahmed Al-Maqdashi, ministre de la Défense, Ibrahim Ali Haydan, ministre de l'Intérieur et Mouammar alEryani ministre de l'information, de la culture
et du Tourisme.
L'Envoyé spécial de
l'ONU au Yémen, Martin
Griffiths, a félicité le président yéménite et toutes
les parties concernée s par
la mise en oeuvre de l'Accord de Ryadh, pour la

formation du nouveau
gouvernement.
Il y a une semaine, les
forces gouvernementales
et les forces du "Conseil
de transition" ont entamé
un retrait des lignes de
contact, en application du
volet militaire de l'Accord
de Ryadh signé entre les

deux parties. La crise au
Yémen a fait plus de 230
000 morts alors que 80%
de la population dépend
de l'aide internationale,
selon les Nations unies
qui considèrent la situation dans ce pays comme
la pire crise humanitaire
au monde.

L'enquête se poursuit
après l'explosion d'un
camping-car à Nashville
L'enquête sur la mystérieuse explosion d'un camping-car se poursuivait samedi à Nashville, dans le
Tennessee, où le gouverneur Bill Lee a demandé à la
Maison Blanche de placer l'Etat en situation d'urgence
face à l'ampleur des dégâts.
La déflagration, qui a eu lieu vendredi à 06H30
(11H30 GMT), a dévasté une partie d'une artère commerçante dans le centre historique de la capitale de
la musique country. Elle n'a fait que trois blessés
légers.
Aucun décès n'a été confirmé mais des tissus ont
été retrouvés sur le site de l'explosion et il pourrait
s'agir de restes humains, selon le chef de la police de
la ville, John Drake. "Ce matin, j'ai fait un tour de la
zone de l'explosion, les dégâts sont choquants et c'est
un miracle qu'aucun résident n'ait été tué", a écrit
samedi sur les réseaux sociaux le gouverneur Bill
Lee.
Il a demandé au président sortant Donald Trump
de déclarer l'Etat du Tennessee en situation d'urgence,
au vu des importants dégâts. Selon lui, au moins 41
commerces ont été endommagés.
"Ces bâtiments dont beaucoup sont historiques, et
d'autres, doivent être examinés par des ingénieurs
pou r (vérifier) leur intégrité structurelle et leur
sûreté", a-t-il expliqué dans une lettre adressée à la
Maison Blanche.
Le camping-car était garé devant un bâtiment de
la compagnie de téléphonie AT&T, ce qui a provoqué
des dégâts sur les installations qui ont perturbé les
télécommunications dans le Tennessee, ainsi que
dans certaines régions de l'Alabama et du Kentucky.
AT&T a indiqué samedi que deux antennes de téléphonie mobiles ont été installées dans le centre de
Nashville et de nombreuses autres dans la région
pour restaurer les communications.
L'enquête a été confiée à la police fédérale et à
l'Agence fédérale spécialisée dans les armes et les explosifs (ATF).
"L'enquête se poursuit, nous ignorons le mobile à
ce stade et nous suivons toutes les pistes disponibles"
a indiqué vendredi soir John Drake. Selon une chronologie décrite par le gouverneur, la police a été
appelée sur les lieux vendredi matin, jour de Noël,
pour des coups de feu tirés à 05H30.
Les agents ont repéré le camping-car suspect à
06H00. Quinze minutes plus tard, les agents ont "entendu l'enregistrement d'un compte à rebours" venant
de l'intérieur du véhicule avertissant par haut-parleur
qu'une bombe allait exploser à 06H30 et appelant à
évacuer le quartier.
La police ignore si quelqu'un se trouvait à l'intérieur
du ca mping-car au moment de l'explosion. Cette explosion est "un acte délibéré", a estimé le porte-parole
de la police de Nashville Don Aaron, tout en soulignant
ignorer si le bâtiment d'AT&T était spécifiquement
visé. La police a publié sur Twitter une photo du
camping-car couleur crème avant qu'il ne se gare
sur le lieu de l'explosion, et a lancé un appel à témoins.

Biden met en garde
contre des
"conséquences
dévastatrices" si Trump
ne signe pas le plan
de relance
Le futur président américain Joe Biden a mis en
garde samedi contre les "conséquences dévastatrices"
pour des millions d'Américains en difficulté si Donald
Trump ne signe pas, comme il en a brandi la menace,
le vaste plan de relance économique adopté par le
Congrès.
Après des mois de tractations, les parlementaires
américains ont adopté lundi un plan de soutien à
l'économie de quelque 900 milliards de dollars mais
Donald Trump l'a rejeté, demandant entre autres
une hausse des aides directes aux ménages.
"Cette abdication des responsabilités a des conséquences dévastatrices", a prévenu M. Biden, évoquant
notamment l'expiration dès ce samedi des allocations
chômage pour 10 millions de personnes et la fin du
financement actuel des services de l'Etat le 28 décembre.
APS
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LIVRE

2020: de nouvelles publications malgré
les répercussions du Coronavirus
L’an 2020 a été caractérisé par un nombre modeste de publications en littérature, art, histoire et patrimoine, en dépit de la
pandémie du coronavirus qui a vu les auteurs craindre de publier leurs écrits de peur de les voir stagner dans les librairies et ne
pas pouvoir les mettre sur le marché, les manifestations étant provisoirement suspendues, notamment le Sila.
Quelques romans d’auteurs célèbres
ont été, malgré tout, publiés, à l’instar
du dernier ouvrage de Yasmina Khadra
"Le sel de tous les oublis" paru aux éditions
Casbah, de "Canicule glaciale" de Amin
Zaoui publié aux éditions Dalimen, ou
encore en langue arabe "Les propos du
président" (Ma rawahou Errais) de Al Habib Sayah, aux éditions El Watan El
Yaoum.
Dar "Al Khayal", a également publié
des titres en arabe, pour ne citer que le
recueil "Les non-dits de la boite noire"
de Zahra Boussekine, "Les roses de Blida
au parfum artisanal" de Wafa Ben Hamouda, le livre de littérature populaire
"Notre sang Baroud" de Tayeb Moussaoui,
et l’étude critique "Didactique de la langue
arabe et vision moderne" de Abdelmadjid
Sissani.
Pour célébrer le cent enaire de la naissance de Mohamed Dib, de nombreuses
manifestations lui ont rendu hommage
et ont été l’occasion de publier une version
enrichie de "Tlemcen ou les lieux de
l'écriture", coédité par les éditions Barzakh
et la maison française "Images plurielles",
et auquel ont été intégrés des clichés inédits pris par Mohamed Dib spontanément
en 1946.
Dans ses deux derniers ouvrages historiques intitulés "Femmes ayant marqué
l'histoire de l'Algérie" paru aux éditions
Anep, ou encore "Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur de Tripoli" publié à "Ac com",

le professeur Mostéfa Khiati met au jour
le parcours de personnalités et femmes
algériennes à différentes périodes de
l'histoire, de l'antiquité à la période
contemporaine.
Il a également publié "Covid-19, vérités
et réalités" ainsi que "Les enfants à travers
l'histoire".
En matière de diplomatie, le diplomate
algérien à la retraite, Abdelhamid Senouci
Bereksi a publié un ouvrage en anglais
intitulé "Introduction à la diplomatie algérienne : des rois amazighs aux hirakistes", paru aux éditions Rafar, dans lequel il a mis en exergue l'histoire de la
diplomatie algérienne depuis les temps
anciens.
Toujours dans ce chapitre, l’écrivain
et homme politique Karim Younes a publié un ouvrage intitulé "De nos montagnes aux coulisses de l’ONU" paru aux
éditio ns Anep (Entreprise nationale de
Communication, d’Edition et de Publicité), dans lequel il revient sur le génie
de la diplomatie algérienne et son rôle
prépondérant dans l’aboutissement de
la lutte armée et du combat légitime pour
l’indépendance de l’Algérie.
Comme chaque année, la Révolution
algérienne a eu sa part de parutions avec
la publication par le Centre national
d'études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, d’un nouvel ouvragé intitulé
"Du combat à la reconstruction de l'Etat

algérien", de l'écrivain et moudjahid Abdelouahed Boudjaber. Dans le patrimoine,
les libraires se sont ornées d’un nouvel
ouvrage paru aux éditions "Colorset", intitulé "Béjaïa, terre de lumières", du photographe Rachik Bouanani, qui se veut
une redécouverte de la ville de Béjaia,
son ancienne histoire, ses sites touris-

tiques et son patrimoine culturel matériel.
En matière de biographies, un nouveau
livre a été publié sur le parcours du chantre de la chanson kabyle, Idir, sous le
titre "Idir l’éternel", paru aux éditions
Koukou et coécrit par les journalistes
Amer Ouali et Saïd Kaced, deux mois
après la disparition de l'artiste.

PUBLICITÉ

PEINTURE - EXPOSITION

"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 célèbre 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 méditerranéenne en perspective ou encore un paysage
de la corniche de Jijel.
Merouane Kreddia propose également de petits
formats réalisés sur des
support en boi s 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
la puissance imprévisible
des vagues depuis un cabanon sur la côte. Médecin de formation, Merouane Kreddia a sillonné

toutes les villes d'Algérie
en tant que délégué médical pendant de longues
années, une parenthèse
professionnelle lui a permis de "découvrir la liberté que procure la peinture et le métier d'artiste
peintre à temps plein" et
de replonger dans une
passion d'enfance qui
l'avait poussé à apprendre
la peinture en s'exerçant
et en bouquinant. Peintre
autodidacte, Merouane
Kreddia a commencé à
publier des photos de ses
oeuvres sur les réseaux
sociaux et a mis à profit
les premiers mois de
confinement sanitaire
pour se consacrer plus
sérieusement à la peinture. L'exposition "Alger
la bleue" est ouverte aux
visiteurs à la galerie "Ezzou'Art" jusqu'au 14 janvier prochain.
APS
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Près de 42 millions
d'abonnés au 3e trimestre de
2020 en Algérie
Près de 42 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, fibre
FTTH et 4G LTE/Wimax) et au mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 3ème trimestre de 2020, selon le dernier
rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE) sur l'évolution du
marché de l’Internet fixe et mobile en Algérie.

Le nombre d'abonnés
à l'internet fixe a ainsi dépassé les 3,7 millions et
celui mobile les 38 millions durant le 3ème trimestre de 2020, détaille le
rapport.
Concernant l'internet
fixe, il est relevé un total
de 3.730.931 abonnés au
3ème trimestre de 2020,
alors qu'il était de 3.503.474
à la même période de 2019,
soit une évolution de
6,49% en l'espace d'une
année.
Sur les 3.730.931 abonnés à l'internet fixe,
2.454.574 sont abonnés à
l'internet haut débit
(ADSL), 59.750 à la fibre
optique jusqu'au domicile
(FTTH), 1.216.164 à la 4G
LTE fixe et 443 à la technologie Wimax.
Quant au taux de pénétration de l'internet fixe,
il est relevé une évolution
qui passe de 7,96% au
3ème trimestre de l'année
dernière à 8,49% au 3ème
trimestre de l'année en co
urs.
Il est constaté, en outre,

une augmentation de l'utilisation de la bande passante en Algérie au cours
du 3ème trimestre de
2020, atteignant ainsi les
1580 Gigabits (1,58 Térabit), contre 998 Gigabits
(0,998 Térabit) durant la
même période de l'année
2019.
Internet mobile : une
évolution de 4,17% en
une année
S'agissant de la situation du marché de l’Internet mobile 3G/4G, un total
de 38.069.773 abonnés a
été enregistré durant le
3ème trimestre de 2020,
alors qu'il était de
36.546.458 durant la même
période de 2019, soit une
augmentation de 4,17%,
en une année.
Pour ce qui est de l'évolution du parc global
d’abonnés internet mobile
par technologie, l'ARPCE
note une augmentation,
durant le 3ème trimestre
en cours, du nombre
d'abonnés à la 4G avec
28.125.102 abonnés actifs,

contre 23.807.131 au 3ème
trimestre de l'année 2019
et une diminution du
nombre d'abonnés à la 3G
avec 9.944.671(un total de
12.739.327 durant le 3ème
trimestre de 2019).
Le rapport relève, par
ailleurs, une évolution du
taux de pénétration de
l’Internet de téléphonie
mobile, qui passe de
83,06% durant le 3ème trimestre de 2019 à 86,60%
au cours du 3ème trimestre de 2020.
Le trafic consommé de
l’internet de téléphonie
mobile durant ce troisième trimestre en Algérie
a été également mis en
évidence.
Il est ainsi n oté une
importante augmentation
du volume du trafic internet mobile consommé durant le 3ème trimestre de
2020 atteignant les
385.892.838 Gigaoctet
comparativement à la
même période de l'année
dernière où il a été enregistré 278.476.358, soit un
taux d'évolution de 38,57%.

CHINE

Mise en service de nouveaux trains à
grande vitesse Fuxing
Un nouveau type de trains à grande
vitesse Fuxing, d'une vitesse de 250 km/h,
sera bientôt mis en service sur plusieurs
lignes ferroviaires, selon la China State
Railway Group Co., Ltd. Le train à grande
vitesse CR300, nouveau membre de la
famille des trains à grande vitesse Fuxing
qui couvre actuellement la gamme de
vitesse allant de 160 km à 350 km, sera
mis en service sur les chemins de fer
reliant Hangzhou et Shenzhen, Lianyungang et Zhenjiang, Guiyang et Guangzhou, entre autres. Cela marque une étape
importante dans le développement fer-

roviaire de la Chine, et montre que le
pays continuera à être le leader mondial
de la technologie ferroviaire à grande
vitesse, a annoncé la société. Jusqu'à
présent, les trains à grande vitesse Fuxing
ont parcouru 836 millions de km en
toute sécurité, transportant un total de
827 millions de passagers. On s'attend à
ce que les trains à grande vitesse Fuxing
soient utilisés dans toutes les régions
de niveau provincial de la partie continentale de la Chine l'année prochaine,
a déclaré l'entreprise.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Joséphine, ange
gardien

Envoyée au musée de
l'Espace, Joséphine est
chargée d'aider sa nouvelle cliente, Suzanne, à
retrouver son fils Théo,
perdu dans les couloirs
de l'établissement. Elle
découvre qu'il s'agit
d'un adolescent de 15
ans atteint du syndrome d'Asperger et qui
rêve de devenir astronaute. Peu à peu, l'ange
gardien comprend que
sa mission sera compliquée et qu'elle doit assister Suzanne dans le
combat qu'elle mène
pour conserver la garde
de son enfant.

21:05
Laissez-vous guider

Ste´phane Bern et Lora`nt
Deutsch embarquent les téléspectateurs dans le Paris du
Moyen A^ge au temps des
cha^teaux forts, des chevaliers et des petites rues tortueuses. Les deux passionne´s
d'histoire et de patrimoine
font de´couvrir une capitale
en plein bouillonnement, bien
loin des ide´es rec¸ues ve´hicule´es par les romans et le
cine´ma. Au cours de ce
voyage dans le temps de plus
de 800 ans en arrie`re, ils feront revivre en 3D et en immersion les lieux fascinants
aujourd'hui disparus, au
cœur d'une ville pleine de
myste`res, peuple´e de personnages au destin e´tonnant.
Longtemps de´crite a` tort
comme sombre et sale, le Paris
me´die´val est en re´alite´ un
mode`le pour toute l'Europe !

20:55
Gala du 44e Festival
du Cirque de MonteCarlo

Une soirée à Monaco à l'occasion du gala du 44e Festival international du cirque
de Monte-Carlo, qui met à
l'honneur le cheval. Et notamment les chevaux
arabes, frisons, étalons espagnols et portugais présentés par l'équipe de cavaliers du Cirque national
suisse Knie. Le fil rouge du
spectacle sera cette année
assuré par le "Prince des
clowns", Henry Ayala. Egalement au programme : les
Dandys, les Clowns en Folie,
les Flying Tuniziani, les
chiens de Sandro Montez et
Extreme Fly.

Jeux

20:35
Cars 3

Everton / Manchester
City

Fabian Delph et les Toffees
ont glissé peu à peu dans
le ventre mou du classement. Pour espérer se relancer, les joueurs de
Carlo Ancelotti ne doivent
plus abandonner des
points sur leur terrain.
Les partenaires de Lucas
Digne doivent toutefois
s'attendre à une opposition difficie face aux Cityzens de pepd Guardiola
qui briguent une des
places du "big four". Les
Mancuniens possèdent
une attaque redoutable,
capable de prendre le pas
sur n'importe quelle défense de Premier League
avec notamment Gabriel
Jesus, Kevin De Bruyne ou
encore Riyad Mahrez.

Toujours en forme, et toujours accompagné par son
fidèle Martin, Flash
McQueen enchaîne les
courses gagnantes sur tous
les circuits des Etats-Unis.
Jusqu'au jour où son parcours croise celui de Jackson Storm, une voiture
plus récente et plus puissante que lui. En très peu
de temps, le clinquant et
rapide Jackson remplace
Flash sur les podiums et
dans le coeur des médias.
Et Jackson n'est que la tête
de pont d'une série de nouvelles voitures extrêmement performantes. Désormais ringardisé, Flash se
donne à fond dans une
course contre Jackson et
fait une spectaculaire sortie de route.

«On ne fait pas ce qu’on veut et cependant on
est responsables de ce qu’on est»
Jean-Paul Sartre

Samouraï-Sudoku n°2620
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.
Horizontalement:

Mots croisés n°2620

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

20:05

1 - Repentir des fautes et réparation
2 - Suppression de coutumes - Halogène numéro
85
3 - Choisirent aprés examen - Nid de taupes
4 - Roche lègére - Deviendront muets (s')
5 - Montré son plaisir - Copulative - Unité pour
grosse pluie
6 - Sud-américains à queues prenantes - Outils à
polir
7 - Explosera en série
8 - Capitale arménienne - On trinque pour celle
d'un autre
9 - Bête bête - Elle devint vache par amour - Service de guerre
10- Expulsèrent - Style de parking
A - Rejoint
B - Divulguerai
C - Grand besoin - Déploie
D - But de promenade en mer - Pâlie
E - Utilisera sans payer
F - Elément minimal - Mauvaise humeur
G - Cavité faciale - Rapporteur parfois mystérieux
H - Proches du bord de mer
I - Préposition - Ralleras
J - Incisive
K - Fils d'Adam - Sommet dans le genre
L - Nationalisée
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1320

Grille géante n°1320

Mots Croisés n°2620

Sudoku n°2620

Solution
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Plantation de 2.000
arbres au village
olympique
Une opération de plantation de 2.000 arbres,
offerts par la conservation des forêts de la wilaya,
a été organisée samedi au village olympique
d’Oran, dans le cadre des préparatifs de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens que la capitale
de l’ouest du pays doit accueillir en 2022, et ce en
collaboration avec plusieurs organismes de la wilaya.
Le Directeur général du Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens 2022, Salim Ilès, a indiqué,
à l’APS, que cette opération de plantation d’arbres,
qui est à sa première phase, a été lancée par le comité d’organisation des JM (CIJM) en coordination
avec les bureaux d’études chargés des projets, en
complément du programme déjà tracé dans le
cadre du marché du village olympique, qui cible
toutes les infrastructures sportives devant accueillir
les JM, notamment le village olympique.
Le même responsable a ajouté que plusieurs
organismes collaborent à cette opération, à savoir
la protection civile, la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), les services de la wilaya d’Oran,
la direction des équipements Publics (DPE), les
bureaux d’études, ainsi qu ’un grand nombre de
bénévoles.
Dans le même cadre, Salim Ilès a indiqué que
l’opération de plantation d’arbres se poursuivra
dans les semaines à venir, à raison d’une opération
chaque samedi, et ciblera les autres infrastructures
sportives, notamment le stade olympique et les
infrastructures complémentaires. Pour rappel,
les Jeux méditerranéens d’Oran devaient avoir
lieu en 2021, mais ont été reportés à 2022 à cause
de la pandémie du Covid-19.

HAND / LIGUE DES CHAMPIONS D'EUROPE

Barcelone favori du
Final Four
L'équipe de handball du FC Barcelone se présente comme la favorite du Final Four de l'édition
2019/2020 de Ligue des champions d'Europe,
prévu lundi et mardi à Cologne (Allemagne). Les
handballeurs de Barcelone viseront un dixième
titre européen, le dernier datant de 2015.
Après leur début de saison parfait avec 25 victoires en autant de rencontres disputées, Ligue
des champions et championnat national confondus, ils apparaissent comme les favoris incontestables de cette édition.
En demi-finales (17h00 GMT), les Espagnols
seront opposés au Paris SG, qu'ils ont battu à deux
reprises en phase de groupes l'an dernier (36-32,
35-32).
Les coéquipiers de Luka Karabatic espèrent
décrocher leur premier titre européen, après trois
"Final Four" infructueux, dont une finale perdue
à la dernière seconde en 2017 contre le Vardar
Skopje.
Selon les matches européens déjà joués comptant pour la saison 2020/2021, l'autre demi-finale
(19h30 GMT) penche en faveur des Hongrois de
Veszprem, finalistes en 2019, qui ont largement
dominé leurs adversaires, les Allemands de Kiel,
il y a trois semaines en remportant un match de
phase de g roupes 41 à 33. Le THW Kiel retrouve
le tournoi final après quatre ans d'absence.
Entre-temps, aucun autre club allemand n'était
parvenu à se hisser en demi-finales et la Bundesliga, considérée comme un des meilleurs championnats nationaux, n'était plus représentée lors
des "Final Four".
A l'issue des matches de groupes, joués normalement avant l'interruption de la compétition,
les barrages et les quarts de finale avaient été annulés et l'EHF avait décidé de qualifier les deux
premiers des poules hautes directement pour le
"Final Four", écartant ainsi le Vardar Skopje,
tenant du titre.
Pour ce Final Four prévu à la Lanxess-Arena
de Cologne, qui accueille d'habitude près de 20.000
spectateurs, les matches se dérouleront à huis
clos, Covid-19 oblige.
APS
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JM D’ORAN

Repousser la 19e édition pour garantir
sa réussite
La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), initialement prévue l’été prochain à Oran,
a été décalée à 2022 (25 juin-5 juillet) à l’instar de toutes les manifestations sportives
en raison de la crise sanitaire qui sévit dans le monde depuis le début de l’année 2020.
Pour les organisateurs
des JM, il s’agit d’un "mal
pour un bien", d'autant que
la capitale de l’Ouest algérien n’était pas prête à 100%
pour accueillir un évènement sur lequel les sportifs
dans les deux rives de la
Méditerranée tablent beaucoup afin de lui redonner
son lustre d’antan, perdu
depuis plusieurs éditions.
Le directeur général des
JM, Salim Iles, était ainsi
le premier à applaudir le
report du prochain rendezvous sportif méditerranéen.
Selon l’ancien champion
algérien de natation, le report, décidé pour éviter tout
chevauchement avec les
Jeux olympiques ( JO) prévus en 2021 en raison de la
pandémie du Coronavirus,
est "un mal pour un bien"
dans la mesure où, explique Salim Iles à l'APS,
"la nouvelle date des
19èmes JM arrangera largement les pays participants devant être représentés à Oran par les meilleurs de leurs athlètes".
"Le report des JO a également conduit à l’ajournement de plusieurs championnats internationaux.
La date choisie pour la
tenue des JM (25 juin- 5
juillet 2022), donnera plus
de chance aux meilleurs
athlètes du bassin méditerranéen de participer au
rendez-vous oranais, devant constituer, pour eux
(athlètes) une étape importante afin de se préparer
aux échéances mondiales
qui suivront les JM", a explique Salim Iles.
En fait, avec l’approche
de la date initiale de la 19e
édition, l’on commençait
à "paniquer" du côté du Comité d’organisation des
jeux
méditerranéens
(COJM) qui a connu un
changement sensible dans
sa composante depuis la
nomination de Salim Iles
en remplacement de Mohamed El Moro aux commandes de cet organisme
depuis l'été 2019.
"Après ma nomination
à la tête du COJM, le 19 août
2019, j'avais une tâche importante à accomplir, à savoir rattraper le retard accusé en matière de préparation de l’évènement, notamment sur le plan organisationnel.
C’est dire que le report
des JM est tombé à point
nommé pour nous permettre de travailler aisément
et garantir la réussite des
JM lesquels ont beaucoup
perdu de leur aura ces dernières années", avoue l’ancien champion algérien de
natation.
Il faut dire qu'en dépit
du confinement dicté par
la crise sanitaire mondiale,
les diff érentes commis-

sions, au nombre de douze,
ont pu poursuivre leurs
préparatifs, assurant ainsi
un avancement considérable dans les travaux du
COJM, chose qui a été appréciée par la commission
de coordination du comité
international des JM, se réjouit l’ancien champion algérien de natation.
"Le report des JM n'aura
également aucune incidence financière pour le
COJM, en dépit de la
conjoncture économique
difficile que traverse le
pays", s'est encore réjoui
Salim Iles, dont l’instance
a reçu la somme de 1,3 milliard de dinars comme budget de l’année 2020.
Une course contre la
montre pour livrer les
infrastructures
Le report de la 19e édition des JM a aussi permis
aux installations sportives
devant abriter l’évènement,
accusant quant à elles un
retard "relatif " pour diverses raisons, de s'engager
dans une course contre la
montre.
En tête de ces installations vient le complexe
sportif de Bir El Djir (Est
d’Oran), composé notamment d’un stade de football
de 40.000 places, d’un
stade d’athlétisme (4.200
places), d’une salle omnisports (6.000 places) et
d’un centre nautique de
trois bassins, dont deux
olympiques.
Le projet, lancé en 2008,
tarde encore à voir le jour,
même si l’avènement des
JM a permis de booster les
travaux de manière significative.
Le COJM, qui a mis en
place cette année u n comité ad-hoc dont la mission
est de suivre l’évolution des
travaux au niveau des chantiers des équipements sportifs et de veiller à leur
conformité avec les critères
définis par les différentes
fédérations sportives internationales, insiste quant à
la livraison de ces infrastructures "avant juin 2021".
Il s’agit là, selon Salim
Iles, "d’une exigence dictée
par le propriétaire des Jeux,
à savoir, le Comité international des JM".
La réception, dans les
délais impartis des infrastructures "devrait ainsi
permettre de tester ces
équipements, en y organisant des compétitions sportives pour pallier à d’éventuelles carences", a-t-on expliqué.
Il y a lieu de noter, à ce
titre, qu'en dépit de la crise
sanitaire mondiale, les travaux de réalisation du complexe sportif ont connu un
rythme considérable, notamment au niveau des

chantiers du stade olympique, achevés à hauteur
de 95%. Il en est de même
pour les travaux de réhabilitation de pas moins de
huit (8) sites sportifs à Oran,
en prévision également des
JM-2022, qui ont, pour leur
part, connu un avancement
appréciable.
Le mythique Palais des
sports "Hammou Boutlelis"
est même devenu un "bijou
précieux" après avoir subi
d’importantes opérations
de rénovation qui touchent
à leur fin.
Quant au village olympique d’une capacité d’accueil de 4.500 lits, il enregistre un retard "relatif"
qu'il y a lieu de rattraper
pour être dans les nouveaux délais impartis.
Mobilisation des plus
hautes autorités du pays
pour réussir les JM-2022
Les JM-2022 ne constituent pas un simple évènement sportif.
Ils sont d'une autre envergure, vu l'intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics.
En effet, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présidé
le 28 septembre dernier
une séance de travail à laquelle avaient pris part le
Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, la secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
chargée du sport d'élite et
le président du Comité
olympique et sportif algérien (COA). Les préparatifs
liés à l’organisation des JM2022 figuraient ainsi parmi
les dossiers évoqués pour
la circonstance. Ceci traduit

donc bel et bien la mobilisation des plus hautes autorités du pays dans l'optique de réussir ce rendezvous méditerranéen abrité
par l’Algérie pour la
deuxième fois.
Le directeur général du
COJM s’est dit d’ailleurs
conscient du caractère particulier que revêt la prochaine édition des JM pour
l’Algérie, laquelle veut relever le challenge en organisant des manifestations
sportives d’envergure.
Lors de cette séance de
travail, le président de la
République Abdelma djid
Tebboune avait ainsi donné
des "orientations particulières" pour "une bonne
préparation matérielle et
humaine des compétitions
internationales et la promotion du sport, à commencer par l'Ecole", rappelle-t-on.
Le COJM voit désormais
son champ de manoeuvres
élargi grâce au report des
JM pour une année supplémentaire, tout en bénéficiant, au cours de l’année
prochaine, de belles occasions pour programmer
des compétitions internationales devant être organisées à titre expérimental.
En effet, Oran a déjà hérité de l’organisation du
championnat d’Afrique
d’athlétisme (seniors) en
juin 2021, tout comme l’ES
Arzew qui devrait accueillir
le championnat arabe des
clubs de handball. D’autres
compétitions internationales sont également prévues dans la capitale de
l’Ouest algérien pour donner un avant-goût des JM
au grand bonheur de Salim
Iles et de son équipe.

ECHECS

Le Championnat
d'Afrique-2021 en ligne
du 25 au 29 janvier
Le Championnat d'Afrique-2021 en ligne des jeux
d'échecs (individuel) aura lieu du 25 au 29 janvier prochain, a indiqué samedi la Fédération algérienne de
la discipline (FADE). La compétition se déroulera selon
le système de neuf rondes à la cadence rapide de 25
minutes plus 10 secondes par coup. Elle se disputera
en Open (toutes catégories), seniors (dames), juniors
(filles et Open) et vétérans (plus de 50 ans), selon la
même source. Les organisateurs ont prévu des récompenses pécuniaires aux meilleurs échéphiles dans
chaque catégorie, allant de 100 à 3.000 dollars américains.
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LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE/ALLER) CRB - GOR MAHIA (6-0)

Le Chabab a pris une sérieuse option
Le CR Belouizdad a pris une sérieuse option dans la perspective d'une qualification aux dépens des Kenyans du FC Gor
Mahia, après les avoir atomisés (6-0), en match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, disputé
samedi soir au stade du 5-Juillet (Alger).
Le Chabab est rentré directement
dans le vif du sujet, sans prendre le
temps de jauger son adversaire, ce qui
lui a permis d'ouvrir le score dès la 7e
minute, grâce à son meneur de jeu,
Amir Sayoud.
Sur leur lancée, les poulains du coach
Franck Dumas ont doublé la mise moins
de cinq minutes plus tard, grâce à
Hamza Belahouel, avant que ce "Diable
" de Sayoud ne revienne à la charge à la
20e, pour transformer un penalty et
permettre ainsi au Chabab de mener
confortablement (3-0).
Cependant, loin d'être rassasiés, malgré l'ampleur du score, les Algérois ont
continué à attaquer avec la même ferveur et ont vu leurs efforts récompensés
par un quatrième but, signé Larbi Tabti
juste avant la mi-temps.
Les Belouizdadis étaient tellement
chauffés à blanc ce samedi que même
le quart d'heure de pause n'a pas s uffi
à tempérer leur ardeur.
Ils sont revenus sur le terrain aussi
déterminés qu'en première mi-temps
et ont réussi à corser l'addition dès la
52e.
Ce 5e but a été l'oeuvre de l'inévitable
Amir Sayoud, auteur donc d'un triplé,
et c'est le fraîchement incorporé
Ngombo qui a clôturé le festival belouizdadi à la 67e. Ainsi, et à moins

d'un miracle au match retour, le Chabab
peut d'ores et déjà se considérer qualifié.
Initialement prévu mercredi dernier,
ce match aller a été reprogrammé ce
samedi sur demande de Gor Mahia, qui

avait éprouvé de grosses difficultés à
trouver un vol pour l’Algérie, en raison
de la fermeture de l'espace aérien, engendrée par la pandémie de Covid-19.
Le deuxième représentant algérien

dans cette compétition, le MC Alger,
jouera lundi, contre les Tunisiens du
Club Sportif Sfaxien. Les matchs "retour"
de ce deuxième tour préliminaire se
joueront les 5-6 janvier 2021.

TOURNOI DE L'UNAF U20 (DERNIÈRE JOURNÉE)

L'Algérien Lotfi Bekouassa arbitrera le match décisif Tunisie-Libye
Un trio arbitral algérien
sous la conduite de Lotfi Bekouassa va diriger le match
décisif Tunisie-Libye prévu
dimanche au stade HamadiAgrebi de Radès à partir de
14h00, pour le compte de la
dernière journée du tournoi
de l'Union nord-africaine de
football (UNAF) des moins de
20 ans qualificatif à la phase
finale de la Coupe d'Afrique
des nations de la catégorie:
Mauritanie 2021.
Le directeur de jeu Lotfi Bekouassa sera assisté de ses
deux compatriotes, Abbas Zarhouni et Nabil Bounoua.
Le quatrième arbitre est le
marocain Jalel Jid Hakma.
La sélection tunisienne (3e
avec 2 points) devra impérativement battre son homo-

TOURNOI DE L'UNAF U17

Les Tunisiens et Libyens attendus les 15-16 janvier à Alger
Les sélections tunisienne et libyenne
des moins de 17 ans sont attendues les
15-16 janvier à Alger, en vue du tournoi
de l'Union nord-africaine de football
(UNAF), qualificatif à la prochaine
Coupe d'Afrique des nations de la catégorie (CAN-2021), a indiqué dimanche
la Fédération algérienne de football
(FAF).
Ces dates font partie des principales
décisions qui ont été prises par le Comité
d'organisation de ce tournoi, et qui a
tenu deux réunions dans cette perspective, a précisé l'instance fédérale
dans un communiqué.
Le tournoi se déroulera sous forme
d'un mini-championnat avec la participation de trois sélections (Algérie,
Tunisie et Libye). A la fin de la compétition, le premier au classement sera

qualifié pour la phase finale de la prochaine CAN des U17 au Maroc.
Chaque sélection disputera deux rencontres et disposera d'un effectif de 30
joueurs qui seront qualifiés 15 jours
avant le premier match du tournoi.
"Les joueurs supplémentaires audelà de 20 sont à la charge de leurs fédérations respectives", a tenu à préciser
la FAF, en ajoutant que le calendrier
des rencontres sera élaboré à la suite
d'un tirage au sort dont la date n'a pas
encore été fixée.
Pour préparer ce tournoi, la sélection
algérienne disputera deux matchs amicaux dimanche et mardi contre son homologue sénégalaise. Ces deux joutes
sont programmées à 14h30 au stade du
5-Juillet (Alger).
APS

logue libyenne (2e/4pts) pour
arracher le deuxième et dernier billet qualificatif de ce
tournoi.
Le Maroc a déjà validé son
billet après avoir terminé à la
première place avec 5 points.
Le tournoi se déroule sous
forme d'un mini-championnat, au bout duquel les deux
premiers seront qualifiés pour
la phase finale de la CAN-2021
de la catégorie en Mauritanie
(14 février - 4 mars), qui verra
la participation de 12 équipes.
Outre le pays org anisateur,
les sélections qualifiées pour
le rendez-vous continental
sont: la Gambie, de l'Ouganda,
la Tanzanie, le Mozambique,
la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique, le
Cameroun, et le Maroc.
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Cristiano Ronaldo
nommé meilleure
recrue de l'histoire de
la Premier League (Sky
Sports)
L'attaquant international portugais de la Juventus (Serie A) Cristiano Ronaldo, a été désigné
meilleure recrue de l'histoire du championnat
d'Angleterre "Premier League" par le média anglais
Sky Sports, devançant au passage des joueurs mythiques.
Transféré du Sporting CP vers les Red Devils
en 2003, Cristiano Ronaldo a marqué la Premier
League de son empreinte. Les performances du
N.7 portugais ont fait de lui une légende dans
l'histoire du football mondial, car il a marqué des
buts partout où il est passé, sans oublier le tombereau de titres et de records qu'il a pu empiler
que ce soit en Serie A, en Liga, ou encore en
Premier League avec Manchester United. Les
Français Thierry Henry (Arsenal) et Eric Cantona
(Manchester United) suivent derrière, ainsi qu'une
ribambelle de légendes de différentes nationalités.
Deux joueurs africains figurent dans le Top 20,
il s'agit de l'Ivoirien Didier Drogba (6e) et l'Egyptien
(Mohamed Salah 11e).
Le classement des meilleures recrues de l'histoire
de la Premier League :
1-Cristiano Ronaldo
2-Thierry Henry
3-Eric Cantona
4-Frank Lampard
5-Roy Keane
6- Didier Drogba
7-Sol Campbell
8-Wayne Rooney
9-Vincent Kompany
10-Alan Shearer
11-Mohamed Salah
12-N'Golo Kanté
13-Dennis Bergkamp
14-Virgil van Dijk
15-Gianfranco Zola
16-David Silva
17-Patrick Vieira
18-Eden Hazard
19-Sergio Aguero
20- Petr Cech.
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ITALIE

Bennacer chirurgical avec Milan,
88,5% des passes réussies
Le milieu de terrain algérien de l'AC Milan, Ismael Bennacer, a réussi 401 passes
sur les 453 qu'il a effectuées cette saison en championnat d'Italie, soit un
pourcentage de 88,5%, selon des chiffres du site spécialisé Kickest.
Ces statistiques permettent à l'international
algérien, actuellement
blessé à la cuisse, d'occuper la 74e position au
classement général des
passeurs de Serie A, indique la même source.
En outre, Bennacer (23
ans), qui a joué neuf
matchs en championnat
depuis le début de saison,
a remporté 61% des
duels, réussissant ainsi
63 tacles sur un total de
103. Sa "petite" taille de
1,75 m ne l'a pas empêché
aussi de remporter 50%
des duels aériens (huit
sur un total de 16) tout
en interceptant dix ballons et "chipant" 62 autres
des pieds de ses adversaires, souligne encore
le site de statistiques
sportives. Ces chiffres ont
permis à Bennacer,

transféré durant le mercato estival à Milan en
provenance de Brescia,

d'être l'un des joueursclé du dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli,

CHAMPIONNAT DE TURQUIE (15E JOURNÉE)

Galatasaray leader provisoire,
Feghouli sort sur blessure

ANGLETERRE

Les joueurs de
Wolverhampton privés
de shopping pour
éviter le Covid
Le club de Premier League de Wolverhampton
a interdit samedi aux joueurs de son effectif de
procéder eux-mêmes à leurs achats, notamment
en supermarchés, en raison des risques de contagion liés à la nouvelle souche du Covid-19, alors
que les infections progressent à travers l'Angleterre.
"Nous devons éviter tout risque car nous avons
un effectif réduit et déjà des problèmes avec
certains joueurs qui sont indisponibles", a déclaré
Nuno Espirito Santo, l'entraîneur des Wolves avant
la rencontre face à Tottenham dimanche.
"Nous avons du personnel pour faire les courses
et aller dans les supermarchés pour eux", a-t-il
ajouté avant d'assurer qu'il ne "pouvait pas se permettre de perdre des joueurs" recommandant à
ses hommes de ne "pas se relâcher" et de faire
"plus attention" encore. Le club avait déjà demandé
à ses joueurs d'éviter les supermarchés lors du
premier confinement entre mars et mai 2020.
Les tests sur les joueurs et les membres des
encadrements techniques des clubs de Premier
league vont doubler, voire être portés à deux tests
par semaine, particulièrement dans les zones du
pays placées au niveau 4 de restriction. La dernière
série de tests effectuée lundi en Premier league a
révélé sept cas positifs sur 1569 tests réalisés.
Manchester City a depuis confirmé 4 cas positifs
dont l'attaquant Gabriel Jesus, le défenseur Kyle
Walker ainsi que deux membre de l'encadrement.

dont l'équipe est actuellement en tête de la Serie
A.

Galatasaray vainqueur sur la pelouse de Trabzonspor (2-0), ce samedi dans le cadre de la 15e journée

du Championnat de Turquie,
prend provisoirement la tête du
classement, tandis que son inter-

national algérien Sofiane Feghouli
a quitté le terrain sur blessure.
Arda Turan, passé notamment
par l'Atlético de Madrid et le Barça,
a ouvert le score juste avant le retour aux vestiaires (44e, 1-0), avant
qu'Ogulcan Caglayan ne double la
mise en seconde période (55e, 20).
Grâce à ce succès, Galatasaray
prend donc provisoirement le fauteuil de leader, avec deux longueurs d'avance sur Alanyaspor
Pas de chance en revanche pour
Sofiane Feghouli qui fête ce samedi
ses 31 ans. Le milieu algérien a demandé le changement à la 30e minute à cause d'une blessure musculaire.
Auteur d'un but et trois passes
décisives depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Valence affiche une bonne forme en cette
entame de l'exercice 2020-2021.
"Merci les amis, nous sommes leaders" a tweeté Feghouli à l'issue
de la rencontre.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Raymond Domenech nouvel entraîneur de Nantes
Le FC Nantes (Ligue 1
française) a officialisé ce
samedi après-midi l'arrivée sur son banc de
Raymond Domenech qui
s'est engagé jusqu'à la fin
de la saison.
"Le technicien s'est engagé jusqu'à la fin de la
saison 2020-2021 avec le
club des bords de l'Erdre", est-il indiqué dans
le communiqué.
Domenech est désormais le 15e entraîneur de
Nantes depuis l'arrivée
du président Waldemar

Kita en 2007. Agé de 68
ans, Domenech a dépassé
la limite d'âge de 65 ans
et devra obtenir une dérogation de la Ligue de
football professionnel
(LFP).
En tant que président
de l'Unecatef, le syndicat
des entraîneurs français,
il avait d'ailleurs critiqué
le choix d'accorder une
telle dérogation à Claudio
Ranieri, devenu entraîneur de Nantes en 2017,
l'année de ses 66 ans.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Bien qu’officiellement soutenu par ses
dirigeants, Mikel Arteta reste sous pression
pour son avenir. Le nom de Rafael Benitez
est apparu ces dernières heures pour lui
succéder. Même si la belle victoire de
son équipe face à Chelsea samedi (3-1),
lui donne du répit, Mikel Arteta reste sous
pression à Arsenal. Selon des informations
rapportées par le Mirror, certains
membres du conseil d’administration des
Gunners auraient approché Rafael
Benitez pour sonder l’entraîneur espagnol
au cas où…

SCELLE SON
AVENIR
En fin de contrat en juin prochain,
Luka Modric a trouvé un accord de
principe avec le Real Madrid pour
prolonger son contrat d'une saison.
Selon Marca, le milieu de terrain serait
prolongé d'une année supplémentaire
avec une baisse de son salaire.
D'après les informations récoltées
par Marca, Luka Modric est enfin
fixé sur son avenir en terre
castillane. Arrivé au Real
Madrid en 2012 en provenance de Tottenham, neuf ans plus
tard, le milieu de terrain est toujours un
joueur essentiel dans
le coeur du jeu. Une
donnée importante
puisqu'elle va offrir la
possibilité au Croate de
pouvoir prolonger son
contrat jusqu'en 2022.
Si Luka Modric est un
maillon essentiel de l'équipe
de Zinédine Zidane, le Ballon
d'Or 2018 se rapproche de
la fin de son contrat, expirant en juin
2021, avec le Real. Alors il est urgent
pour les dirigeants madrilènes de sceller
l'avenir du milieu de terrain.
Et une fois n'est pas coutume.
Comme elle en a l'habitude, la Casa
Blanca aurait proposé à son joueur
de le prolonger un an de plus. Résultat
: un accord de principe a été trouvé
entre les deux parties. Logique quand
on voit les performances exceptionnelles de ce joueur à 35 ans.

FERNANDES
SUR LES PAS
DE RONALDO
Avec Manchester United, le milieu offensif
Bruno Fernandes (26 ans, 22 matchs et
14 buts toutes compétitions cette
saison) n’en finit plus
d’impressionner.
Excellent depuis son arrivée en janvier dernier,
le Portugais se montre toujours plus décisif.
Buteur contre Leicester (2-2) samedi en Premier League, l'ancien du Sporting Portugal a
même passé la barre des 10 buts en championnat cette saison, en seulement 14
matchs.
Une performance notable, puisque depuis un certain Cristiano Ronaldo, désormais à la Juventus Turin, aucun
joueur lusitanien n’avait franchi ce
palier en Premier League. Une
première donc depuis la saison 2008-2009 ! Le symbole
des superbes performances
de Fernandes sous les couleurs de MU.

L'agent de
Lautaro Martinez
calme le jeu
Beto Yaqué, le représentant de Lautaro
Martinez, a fait le point sur la situation de l'attaquant argentin de l'Inter Milan.
Dans le cadre d'un entretien donné au journal Olé, l'agent a tenté de mettre fin aux spéculations autour de l'avant-centre de
23 ans, expliquant que le natif de
Bahia Blanca était satisfait de son
sort avec les Nerazzurri. "Aujourd'hui, il est bien là où il est (...) Il
a encore trois ans de contrat. Celui qui veut l'emmener doit s'arranger avec l'Inter, mais il est calme
là-bas, heureux. Il joue et grandit."
Cette déclaration tend à refroidir
la possibilité d'un futur transfert au
FC Barcelone.
Le contexte catalan, marqué
par les conséquences de la crise
du coronavirus et le flou quant à
l'identité du successeur de Josep Maria Bartomeu à la présidence, empêche pour l'heure
de croire que le numéro 10 interiste débarquera de l'autre côté
des Pyrénées. Lié jusqu'en juin 2023
avec la formation lombarde, Lautaro Martinez a marqué 7 buts en 20
matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 20202021, pour 6 réalisations en 14 rencontres de Liga. Pour rappel, l'ancien sociétaire du Racing Club s'était engagé avec l'Inter Milan durant l'été
2018, pour la somme de 25 millions
d'euros.

NOUVELLE
DISTINCTION
POUR CR7 !
Nouvelle reconnaissance et nouvelle distinction pour Cristiano Ronaldo qui a remporté le
Globe Soccer Award en tant que meilleur
joueur du siècle en cours. Il est le joueur qui
a reçu le plus de votes de la part des fans et
du jury technique, notamment composé de
Conte, Capello, Lippi, Figo, Galliani et Rizzoli. Derrière CR7, on retrouve l'éternel rival Leo Messi.
A noter également que Robert Lewandowski (Bayern) a été élu joueur de l'année, juste devant le numéro 7 de la Juventus. Le Bayern Munich a été élu
meilleur club de l'année, le Real Madrid club du siècle en cours, Jurgen
Klopp entraîneur de l'année et Pep
Guardiola entraîneur du siècle en
cours.
Ronaldo recevra son trophée ce
soir lors d'une cérémonie qui se
déroulera à Dubaï, où il se
trouve et s'entraîne depuis
quelques jours. Le joueur
interviendra sur la scène et
rentrera ensuite en Italie
pour la reprise des entraînements.

DK NEWS

23

LUKA
MODRIC

Benitez pour
remplacer Arteta ?
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ALGÉRIE-MAURITANIE

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonie de son homologue mauritanien
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, samedi, un appel téléphonique de son homologue
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazaouani, qui s'est
enquis de son état et lui a exprimé ses vœux de bonne santé,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel
téléphonique de la part de son
frère, son excellence Mohamed
Ould Cheikh El Ghazaouani,
président de la République islamique de Mauritanie, qui s'est

enquis de son état et lui a exprimé ses vœux de bonne
santé", lit-on dans le communiqué. A cette occasion, les deux

présidents ont échangé sur la
situation pandémique dans les
deux pays, ajoute la même
source.

ALGÉRIE-PALESTINE

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue palestinien
Mahmoud Abbas
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un appel téléphonique du président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud
Abbas qui s'est enquis de son Etat de santé, indique un
communiqué de la présidence de la République.
"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui, un appel téléphonique de
son frère, le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas qui s'est enquis de son Etat
de santé et lui a souhaité un prompt rétablissement",
précise le communiqué. "Lors de l’entretien téléphonique, le Président Tebboune a demandé à son excellence
Mahmoud Abbas de transmettre ses

remerciements et toute sa considération, ainsi que ses
sentiments de fraternité à tous ceux qui ont planté un
olivier en son nom au mont Al-Zaytoun, en face de la
sainte ville d’Al Qods et à travers eux à l’ensemble du
peuple palestinien", souligne la même source. "Le Président palestinien Mahmoud Abbas a saisi cette occasion pour demander au président de la République de
transmettre ses chaleureuses félicitations au peuple
algérien, à l’occasion du nouvel an. De même, le
Président Tebboune a demandé à son frère Mahmoud Abbas de transmettre ses sincères félicitations
au peuple palestinien à la même occasion", conclut le
communiqué.

JUSTICE
Reprise du procès de "Mme Maya" : Des peines
de 10 à 15 ans de prison ferme requises contre
les principaux accusés
Le parquet général près la Cour de
Tipasa a requis, samedi soir, lors de la
reprise du procès en appel de Nachinache Zoulikha-Chafika dite "Mme
Maya des peines allant de 10 à 15 ans de
prison ferme contre les principaux accusés. En plus de confirmer la décision
de confisquer tous les biens de Mme
Maya et de ses filles, Imène et Farah, le
représentant du parquet général a requis une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 6 millions DA contre "Mme Maya" et 15 ans de
prison ferme assortie d'une amende de
1 million DA contre Mohamed Ghazi et
Abdelghani Zaalane poursuivis respectivement en tant qu'anciens walis de
Chlef et Oran. Le représentant du parquet général a également requis une
peine de 10 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 6 millions DA contre
les filles de "Mme Maya", Imane et
Farah (en état de liberté). Dans le cadre
de la même affaire, une peine de 12 ans
de prison ferme assortie d'une amende
de 1 million DA a été requise contre l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, alors que
des peine de 5 et 12 an s de prison ferme
ont été requises contre cinq (05) autres
accusés, dont Chafik Ghazi (fils de Mohamed Ghazi) et le député à la retraire
Omar Yahiaoui (en fuite à l'étranger).
Dans sa plaidoirie, le représentant du
parquet général a affirmé que les 14 accusés étaient poursuivis dans le cadre
de la loi de lutte contre la corruption, at-il ajouté, soulignant que la reprise du
procès vise la révision de la peine par le
parquet général et l'adaptation des
peines prononcées par le tribunal de
première instance de Chéraga, vu la
gravité des faits. Les faits remontent à
2014, lorsque des informations sont
parvenues aux services de sécurité sur

une certaine Mme Maya qui aurait établi un réseau de contacts avec de hautes
personnalités de l'Etat, ce qui lui a permis d'amasser une fortune, d'acquérir
des biens immobiliers et de transférer
des sommes en devise à l'étranger. Ledit
réseau s'étendait entre Alger, Chlef et
Oran jusqu'à l'étranger, selon le représentant du parquet général. La perquisition du domicile de la principale
accusée a permis la saisie d'une somme
de 270 000 euros, et près de 100 millions DA et des bijoux, selon le représentant du droit public. Après l'audition
de toutes les parties impliquées dans
cette affaire, la principale accusée a reconnu sa relation qui remontait à plusieurs années avec Mohamed Ghazi,
lequel occupait le poste de wali de Chlef,
ce qui lui a permis d'acquérir un foncier pour y construire un parc d'attraction dans des circonstances douteuses
et illégales.
Le foncier est inscrit au nom de sa
fille Farah âgé de 19 ans. Selon les déclarations d'un entrepreneur de la wilaya
de Chlef, l'ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi, est intervenu plusieurs fois
en faveur de "Mme Maya", en obligeant
l'entrepreneur à verser des fonds sur le
compte de l'accusée principale pour la
réalisation du projet de parc de loisirs
et l'acquisition de logements, de voitures de luxe et de biens immobiliers à
l'étranger, -et tout cela sous les menaces de Ghazi-, a affirmé le représentant du parquet général. L'accusé Ghazi
a continué à couvrir "Mme Maya" et à lui
accorder des facilitations pour l'obtention d'indus avantages de 2014 jusqu'à
2017, poursuivant ainsi les pratiques
contraires aux bonnes mœurs de la société et aux obligations des hauts fonctionnaires de l'Etat, étant les premiers
responsables de la protection des de-

niers publics, causant ainsi d'énormes
pertes au Trésor public, a-t-il affirmé.
Concernant l'accusé Zaalane, le représentant du Parquet général a plaidé sa
condamnation car ce dernier a enfreint
la loi lorsqu'il a émis deux décisions
d'affectation au profit de proches de
Mme Maya grâce à l'intervention du
Wali de Chlef Mohamed Ghazi, avant
d'entamer les procédures d'annulation
de ces décisions. Mme Maya a également eu d'autres facilitations, allant
jusqu'à bénéficier du salon d'honneur
de l'aéroport international Houari Boumediene avec la complicité de fonctionnaires et de Mohamed Ghazi, en sa
qualité de ministre du Travail à
l'époque, ce qui lui a permis de transférer d'énormes sommes d'argent en devise à l'étranger, a souligné le
représentant du Parquet général. En
outre, Mme Maya et ses filles ont bénéficié, avec la complicité de Mohamed
Ghazi, d'une protection sécuritaire rapprochée au niveau de son domicile familial à Moretti, de caméras de
surveillance installées par des fonctionnaires relevant de la Sûreté nationale et
des femmes de ménage et un chauffeur
relevant du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, a fait savoir le
procureur général adjoint, ajoutant
qu'il s'agit là de faits graves dans lesquels Mohamed Ghazi et l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale
Abdelghani Hamel sont impliqués. De
leur côté, tous les accusés ont plaidé
leur acquittement, tandis que la majorité des témoins ont condamné les accusés et confirmé les griefs retenus
contre eux. Le procès devra se poursuivre, dimanche, par les plaidoiries d u
collectif de défense des accusés avant
l'annonce de la date du verdict.
APS

LOGEMENT-AADL
Reprise des rendez-vous de
réception des souscripteurs
pour le suivi de leurs dossiers
L'Agence nationale pour
l'amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé la reprise des rendez-vous
de réception des souscripteurs
pour le suivi de leurs dossiers,
après un arrêt dû à la contamination de fonctionnaires à la Covid19. «L’AADL informe ses
souscripteurs ainsi que les locataires des logements AADL de la
reprise des rendez-vous de réception pour le suivi de leurs
dossiers», a indiqué l’agence
dans un communiqué publié sur
son compte Facebook.
A cet effet, l’AADL invite les
intéressés à télécharger l’application sur leurs téléphones portables
via
le
lien:
"http://mo.aadl.com.dz/RDVAAD
L" et à suivre les étapes de l'opération relative aux rendez-vous.
Cette opération a été interrompue, suite à la contamination de
fonctionnaires et d’employés de
l'Agence à la Covid-19», explique

l’AADL. La reprise progressive
de ses employés après leur rétablissement du nouveau coronavirus a permis de relancer
l’opération qui s’effectue conformément aux mesures préventives visant à endiguer sa
propagation», ajoute l’agence.
L’AADL, qui appelle à la vigilance, in siste sur le respect des
gestes barrières pour réduire la
propagation du nouveau coronavirus.
L'Agence nationale d'amélioration et de développement du
logement (AADL) avait annoncé
jeudi dernier le lancement d'une
nouvelle opération de remise des
clés au profit des souscripteurs
(AADL2) affectés à des sites au niveau de Sidi Abdallah (ouest d'Alger), Bouinan (Blida) et Chaïba
(nord-est de la wilaya de Tipasa).
Les souscripteurs peuvent télécharger les ordres de versement via le site électronique de
l’agence.

MDN
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DROGUE

Plus de 27 quintaux de kif traité
saisis aux frontières avec le
Maroc
Plus de 27 quintaux de kif
traité ont été saisis ces deux derniers jours par des détachements combinés de l'Armée
nationale populaire (ANP) aux
frontières avec le Maroc, indique
dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
combinés de l'Armée nationale
populaire ont saisi, lors d'opérations distinctes qualitatives, les
25 et 26 décembre 2020,
d'énormes quantités de kif traité
s'élevant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes, ayant été saisies via
les frontières avec le Maroc", a
précisé la même source. Ainsi,
un détachement de l'ANP "a saisi
dans la zone frontalière d'Oum

Laachar à Tindouf une importante quantité de kif traité s'élevant à 18 quintaux et 61
kilogrammes", alors que des détachements de l'ANP, en coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, "ont
saisi 6 quintaux et 71,86 kilogrammes de la même substance
à Béchar. De même, un autre
quintal et 70 kilogrammes de kif
traité ont été sai sis à Oran et
Tlemcen".
"Ces résultats de qualité viennent s'ajouter aux multiples opérations
menées
quotidiennement par les détachements de l'Armée nationale
populaire et les services concernés, ayant permis de mettre en
échec l'introduction de ces poisons, que les gangs de contrebande, provenant des frontières
marocaines, tentent de propager
dans notre pays", souligne le
communiqué.

INTEMPÉRIES

Intervention de l'ANP pour le
désenclavement des zones
touchées par les chute de neige
Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
sont intervenus, samedi dès les
premières heures de la matinée, pour rouvrir les routes
bloquées et les zones touchées
par les chutes de neige enregistrées dans des communes
des wilayas de Blida et de Sétif,
indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué "Suite aux dernières
perturbations
météorologiques accompagnées par de
fortes chutes de neige qu'ont
connues les régions de l'est et
du centre du pays, des détachements de l'ANP sont inter-

venus, dès les premières
heures d'aujourd'hui samedi
le 26 décembre 2020, pour rouvrir les routes et voies bloquées, désenclaver les zones
touchées par ces intempéries
et prêter assistance aux populations, notamment le long de
la route reliant la commune de
Cheria à Blida en 1e Région militaire, et la route reliant la localité de Djouada à la
commune de Babour dans la
wilaya de Sétif en 5e Région
militaire, en déployant des engins et des équipements spécifiques", précise la même
source.

