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Meilleurs vœux pour 2021
A l’occasion du nouvel an 2021, le Directeur général et l’ensemble des personnels du quotidien
DK News, présentent aux lecteurs du journal et au peuple algérien, leurs meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité.

RÉTABLI APRÈS UNE CONTAMINATION À LA COVID-19

Le Président Tebboune
a regagné Alger
Le
Président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune est arrivé mardi
soir à Alger, après un séjour
en Allemagne, où il avait été
admis dans un grand hôpital
spécialisé à la suite d'une
contamination à la Covid-19.
Le
Président
de
la
République a été accueilli à
son arrivée par le président
du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, le
président
de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane
Chenine,
le
président du
Conseil
constitutionnel,
Kamel
Fenniche,
le
Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
et le chef d'Etat major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), le Général de corps
d'Armée, Saïd Chanegriha et
le directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj.
Dans une brève allocution à
son arrivée, le Président
Tebboune a déclaré
"être
loin du pays est une chose
particulièrement délicate,
notamment pour quelqu'un
qui occupe un poste de
responsabilité". P.p 3.24
DKnews/APS

ALGÉRIE-RUSSIE

ALGÉRIE-LIBYE

M. Djerad
s'entretient par
téléphone avec son
homologue russe

M. Boukadoum
reçoit un appel
téléphonique de son
homologue libyen

P. 24
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Comment
prendre
soin de ses
gencives
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EDUCATION NATIONALE

Une plateforme de paiement
électronique pour les inscriptions des
candidats aux examens nationaux
P. 3
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ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi
débutera sa
campagne dès
la validation de
sa candidature
P. 21

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

106 travaux
littéraires
retenus
(Assad)
P. 16

MOSTAGANEM

Un jeune
sauvé
après
27 heures
au fond
d’un puit
P. 2
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TRAFIC INTERNATIONAL
DE VÉHICULES

Démantèlement d'une
bande et saisie de 53
véhicules à Tipasa

Un réseau spécialisé dans le trafic international
de véhicules a été démantelé et 53 véhicules ont été
saisis, par les services de la sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on appris mardi auprès de cette institution.
Selon la cellule de communication de ce corps sécuritaire, l'affaire a été traitée par les éléments de la
deuxième sûreté urbaine de Koléa, qui ont neutralisé un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le trafic
international de véhicules et ont procédé à la saisie
de 53 véhicules utilitaires et touristiques.
Une conférence de presse sera organisée demain,
mercredi, au siège de la deuxième sûreté urbaine de
Koléa pour informer l'opinion publique et donner
plus de détails sur cette affaire et sur l'activité de ce
réseau, a-t-on indiqué de même source.
Les mis en cause dans cette affaire de "constitution d'une association de malfaiteurs en vue de préparer un délit de trafic international de véhicules",
"vol qualifié" et "faux et usage de faux", seront présentés le même jour (mercredi) devant le procureur
de la République près le tribunal de Koléa, a-t-on
précisé.

TLEMCEN

Saisie de 3 kg de kif
traité à Beni Boussaid

CLIN

CLIN

D’ EIL

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 morts et 11 blessés
en 48 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont
été blessées dans 6 accidents de la route survenus ces
dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, indique, mardi, un bilan des services de la Gendarmerie
nationale.
Ces accidents sont survenus dans les wilayas de Biskra,
Bechar, Tiaret, Skikda, El Oued et Souk Ahras.

EL BAYADH

Production
prévisionnelle de
plus de 174.000 qx
de pomme de terre
d’arrière-saison
Une production de plus de 174.000 quintaux (qx) de
pomme de terre d'arrière saison, actuellement en phase
de récolte, est prévue dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on
appris auprès de la direction des Services agricoles
(DSA). Le service organisation de la production et appui
technique a souligné que la cueillette de ce tubercule
lancée début décembre courant cible une surface globale
de 581 hectares.
La campagne, qui se se poursuit jusqu'à la fin du mois
de janvier prochain, a touché à ce jour une surface de 132
ha avec une récolte de plus de 136.000 qx de pomme de
terre, a-t-on fait savoir, précisant que le rendement de la
production a atteint entre 250 et 270 qx/ha.
Par ailleurs, la production de pomme de terre de saison a atteint, lors de la campagne de cueillette achevée
en septembre dernier, plus de 314.000 qx destinés à la
consommation et plus de 16.000 qx destinés aux semences sur une surface globale cultivée de 974 ha.

SÉTIF

Les éléments de la sûreté de daira de Beni Boussaid (wilaya de Tlemcen) ont saisi 2,950 kg de kif
traité avec l’arrestation d’un individu, a indiqué
mardi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Agissant sur informations faisant état d’activité
suspecte de trafic de drogue au niveau du village de
Sidi Mebarek de Beni Boussaid, un plan a permis
l’arrestation d’une personne et la saisie de la quantité précitée de kif traité, selon le communiqué.
Une procédure pénale a été engagée dans cette affaire et le prévenu a été présenté devant le procureur
de la République près le tribunal de Maghnia, a-ton fait savoir.

TIZI-OUZOU

Du corail saisi
Une quantité de 472,2 grammes de corail a été saisie et deux individus ont été interpellés par les éléments de la Brigade mobile de police judiciaire
(BMPJ) de la sûreté de daïra de Ouadhias à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, a-t-on
indiqué mardi dans un communiqué précisant que
‘’les policiers ont découvert à bord d’un véhicule,
cette quantité de corail (472,2 gr) et ont procédé à sa
saisie et à l’interpellation des deux occupants du véhicule.’’ Une procédure judiciaire a été instruite à
leur encontre pour "détention illégale de corail brut
et semi traité", "transport de corail sans autorisation
justifiant sa possession", "infraction à la législation
de change" et "contrebande", a-t-on ajouté.

Trois morts dans
un incendie suivi
d’une explosion
d’une bouteille de gaz
butane à El Ouricia
Trois (3) personnes ont péri mercredi, dans un incendie, suivi de l'explosion d'une bouteille de gaz butane à
l'intérieur d'une serre, aménagée en chantier de creusement d’un puits à douar Al-Haoicher dans la région
d’Oued Chair dans la commune El Ouricia (Nord Sétif ),
a-t-on appris des services de la protection civile.
L'unité de la protection civile d’El Ouricia, alertée, a
entamé son intervention vers 1h du matin pour un incendie suivi de l'explosion d'une bouteille de gaz butane
dans une serre en plastique remplie de bottes de foin, a
précisé à l’APS, le chargé de la communication auprès de
la direction locale de la protection civile, le capitaine,
Ahmed Lamamra.
La même source a expliqué que les corps sans vie des
victimes, qui sont le propriétaire du chantier (47 ans) et
deux ouvriers (33 et 40 ans), ont été découverts par les
services de la rotection civile lors de l'extinction des
flammes qui ont complètement décimé la serre, longue
de 8 mètres et 1000 bottes de foins.
Les éléments de la protection civile sont parvenus à
empêcher la propagation des flammes vers 3 autres
serres abritant 17 veaux et des volailles, a détaillé le capitaine Ahmed Lamamra.
Les dépouilles ont été transférées à la morgue du
CHU-Mohamed Abdenour Saadna, tandis que les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.
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EL TARF

Une personne morte
carbonisée dans un
incendie à Dréan

Une personne a été morte carbonisée dans un incendie déclaré dans la nuit de lundi à mardi, ravageant quatre locaux commerciaux à la cité des 1300
logements dans la commune de Dréa, (El Tarf ), a-ton appris du chargé de la communication de la Direction locale de la protection civile.
Le drame s'est produit aux environs de 01 heures
30 du matin, a ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci,
précisant que les éléments de la protection civile, aussitôt alertés, sont intervenus pour acheminer le corps
calciné de la victime, M.B, âgé de 22 ans, vers la
morgue de l'hôpital pour les besoins de l'autopsie.
Selon la même source, les quatre locaux commerciaux dont deux sont à l'abandon, ont été totalement
ravagés par les flammes.
Une enquête a été, par ailleurs, ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet incendie, a-t-on conclu de même source.

MOSTAGANEM

Un jeune sauvé après
27h au fond d’un puit
Les services de la protection civile de la wilaya de
Mostaganem ont réussi à sauver un jeune tombé depuis
27 heures dans un puits abandonné, suite à une chute,
a-t-on appris, mercredi, de la cellule de communication de ce corps constitué.
Un communiqué de la protection civile précise que
ses unités sont intervenues pour le sauvetage d’un
jeune âgé de 20 ans, qui a fait une chute à l’intérieur du
puits d’irrigation agricole, non exploité, au village de
"Nekakâa", dans la commune de Mansoura, au sud de
Mostaganem, ajoutant que la victime, qui souffrait de
blessures à la jambe suite à l’accident produit 27 auparavant, a été sorti du puits, mardi soir.
Le jeune homme est tombé dans le puits de 23 mètres de profondeur, lundi vers 13 heures.
Après avoir reçu un appel sur l'incident, la direction
de wilaya de la protection civile a dépêché ses unités
pour entamer l'opération de sauvetage.
Les unités d’intervention, relevant de la daïra de
Bouguirat, ont prodigué les premiers soins sur place au
jeune, avant de le transporter au service des urgences
chirurgicales de l’hôpital de "Mesra" pour des soins plus
approfondis, indique-t-on de même source.

SIDI BEL-ABBES

Plus de 50 kilos de kif
traité saisis en 2020
La brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant
de la sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbes a saisi durant
l’année 2020, une quantité de 50,8 kilos de kif traité,
a-t-on appris auprès de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya. Durant la même période, une
quantité de 19,73 grammes de drogue dure (cocaïne)
a été saisie, en plus de 39.287 comprimés de psychotropes et 72 flacons de psychotropes liquides destinés
à la commercialisation, a-t-on ajouté de même
source.
Les différentes quantités de drogue ont été saisies
lors du traitement de quelque 287 affaires de détention de drogue et de psychotropes en vue de leur commercialisation, dans lesquelles 493 personnes ont été
présentées devant la justice, dont 251 ont été placés en
détention, indique la même source.
Et de relever une augmentation de 21% de la quantité de kif saisie en 2020, par rapport à 2019, et de 28%
concernant les psychotropes, ainsi que 50% concernant les liquides psychotropes.
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LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL

Dans la continuité de la révision de la Constitution
La Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique relative au régime électoral, installée en septembre dernier, est appelée à £uvrer dans la continuité de la commission de révision de la Constitution, adoptée en novembre
dernier, se présentant ainsi comme le chantier phare de l'année 2020 qui s'achève après le référendum sur la Loi fondamentale.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait soutenu en septembre dernier que la
Commission nationale chargée de
l'élaboration du projet de révision
de la loi organique portant régime
électoral a "un premier délai de
deux mois et demi" pour soumettre
son travail, exprimant son souhait
de voir naître de nouvelles institutions élues avant la fin de l'année.
"Je souhaiterais que les citoyens
plébiscitent le projet de révision
constitutionnelle, pour qu'on puisse
passer directement à la révision de
la loi portant régime électoral, laquelle sera soumise au Parlement
pour donner naissance, si possible,
à de nouvelles institutions élues
(...)", avait précisé le président de
la République lors d'une entrevue
avec des responsables de médias
nationaux. Il revient à cette commission, qui a la confiance du président de la République, de confectionner le projet de révision de la
loi organique relative au régime
électoral, qui détermine des critères
électoraux transparents en rompant
définitivement avec les anciennes
pratiques.
Lors de l'installation de cette
commission, le président Tebboune
a donné des orientations à ses membres concernant leurs missions,
mettant l'accent sur la définition

de normes électorales transparentes qui consacrent une "rupture
totale avec les mauvaises pratiques"
du passé, en interdisant le "système
des quotas" dans la répartition des
sièges et "l'achat des consciences
et en séparant argent et Politique",
en tant que conditions "indispensables" pour "la moralisation" de
la vie politique et la garantie d'élections reflétant "réellement la volonté populaire". Ce qui donnera,
a-t-il ajouté, naissance à des institutions "démocratiques, intègres,
crédibles, de niveau, ouvertes aux
jeunes notamment les universitaires et à la société civile". Le président Tebboune avait indiqué avoir

enjoint aux services de la présidence
de la République de coordonner
avec la commission chargée de lÆélaboration du projet de révision de
la loi organique relative au régime
électoral afin que le document en
question soit prêt "dans les meilleurs délais", en vue de "lancer le
processus post-Constitution". La
Commission, qui a fait appel à des
compétences nationales, est présidée par Ahmed Laraba, professeur
universitaire et membre de la Commission du droit international à
l'ONU. Elle peut recourir aux compétences scientifiques et aux avis
des partis politiques et de la société
civile.

Elle est composée d'un représentant du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et de sept
professeurs en Droit des universités
d'Alger, de Tizi-Ouzou, d'Oran, de
Sétif, de Tlemcen, de Sidi Bel Abbès
et du Centre universitaire de Tipaza.
Cette commission va £uvrer dans
le plongement du Comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, présidé par Me Laraba.
Le président Tebboune, moins
d'un mois après son élection, avait
procédé à la mise en place de ce
Comité d'experts. Dans ce sillage,
le projet d'amendement de la

Constitution, un des projets phares
de la présidence de M. Tebboune,
avait été approuvé en nombre dernier, chemin inévitable pour jeter
les bases d'une "Algérie nouvelle".
La nouvelle Constitution ira ainsi
dans le sens de l'édification d'une
nouvelle République à même de
concrétiser les revendications des
Algériens, exprimées par le Hirak
"béni et authentique", pour reprendre les propos du président de la
République.
Dans sa lettre de mission adressée en janvier dernier au président
du Comité d'experts, le président
de la République, Abdelamadjid
Tebboune, avait indiqué que la réflexion doit porter sur "l'élargissement et l'enrichissement des espaces de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de nouvelles
libertés individuelles et collectives,
le cas échéant, et la consolidation
des droits constitutionnels garantis". Le président Tebboune a donné
les pleins pouvoirs pour la commission de révision de la Constitution en l'incitant à élargir la réflexion à des sujets se rapportant à
la vie politique en formulant des
propositions consacrant l'Etat de
droit et répondre aux aspirations
de peuple algérien, notamment
celles auxquelles avait appelé le
Hirak populaire.

PRÉSIDENCE

Des partis politiques et organisations nationales se disent soulagés
pour le retour du président Tebboune au pays
Des partis politiques et des organisations nationales ont exprimé leur joie
et leur soulagement pour le retour au
pays du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, hier mardi,
après son séjour en Allemagne, où il
avait été admis dans un grand hôpital
spécialisé suite à sa contamination à la
covid-19. Le Secrétaire général du parti
Front de libération nationale (FLN) a
écrit dans un Tweet: «Louange à Dieu
pour le retour du président de la République en bonne santé, Dieu merci pour
son rétablissement et son retour à son
peuple et son pays, je prie Allah de préserver l’Algérie, peuple et armée». Le
président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrazak Makri
a, quant à lui, écrit sur son compte Facebook: «nous souhaitons à M. le Président de la République la bienvenue et
un bon retour. Que Dieu vous garde en
bonne santé et vous assiste dans vos
missions au service du pays et du peuple».
Dans un Tweet, le SG du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a déclaré: «le retour au pays du
président de la République, M. Abdelmadjid Teb boune en bonne santé après
son hospitalisation, nous encourage davantage à travailler main dans la main
avec le président Tebboune à qui nous
exprimons nos vœux de bonne santé en
vue de contribuer à l’édification d’une
Algérie stable et prospère». Dans un
communiqué, le Secrétariat national de
l’Organisation nationale des enfants de
chouhada (ONEC) a reçu «avec soulagement et grande joie» la nouvelle du
retour au pays du Président Tebboune,
lui souhaitant une bonne santé». Pour
sa part, le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina a écrit dans
un Tweet: «à l’occasion du retour du

Président Tebboune au pays, nous lui
souhaitons bonne santé et nous lui exprimons notre totale assurance pour un
nouveau départ et la poursuite du chemin des Algériens vers une Algérie nouvelle». Quant au parti Tadjamou Amal
Al Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son
compte officiel Facebook "son profond
"soulagement et sa grande satisfaction"
pour le retour du président Tebboune
en Algérie, priant Dieu "de lui accorder
santé et bien-être" pour parachever le
processus d’édification engagé au service
de l'Algérie et de son peuple". Dans une
déclaration écrite, le mouvement EnNahdha a affirmé avoir suivi "avec grand
intérêt" l'état de santé du Président de
la République tout au long de son séjour

en Allemagne jusqu'à son retour hier
au pays, lui souhaitant "bonne santé,
bien-être et réussite dans l'accomplissement de ses missions au service de la
patrie et davantage de prospérité au peuple algérien".
Dans le même sillage, le président
du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd,
a exprimé sur la page Facebook du parti
sa joie pour le retour du Président de la
République au pays en bonne santé,
priant Dieu de "le guider et de l'aider
dans toutes ses missions au service du
peuple et de la nation".
Par ailleurs, l'Alliance nationale républicaine a exprimé son «bonheur et
son soulagement» après le retour du
Président, lui souhaitant «santé et bien-

être», ainsi qu'un «prompt rétablissement à tous les malades" tout en priant
Dieu d'accorder sa miséricorde aux victimes de la pandémie du nouveau coronavirus».
De son côté, le Mouvement de l'Entente nationale a exprimé, dans un communiqué, son "immense bonheur" pour
le retour du Président Tebboune dans
son pays, lui souhaitant "bonne santé et
bien-être", tout en estimant que ce retour
"sera un début prometteur pour de nombreux chantiers lancés dans le cadre du
programme du Président de la république visant à améliorer la situation
des citoyens et mener à bien les réformes
engagées sur la voie de l'Algérie nouvelle.
"

EDUCATION NATIONALE

Une plateforme de paiement électronique pour les
inscriptions des candidats aux examens nationaux
Le ministère de l'Education nationale a conçu une plateforme spéciale de paiement électronique au
profit des candidats devant s'inscrire
aux examens nationaux session 2021,
a indiqué mardi le ministère dans
un communiqué.
Ces inscriptions "s'effectuent
conformément aux procédures de
la session précédente mais en recourant à la plateforme numérique
de l'Education nationale, en ce sens
que les chefs des établissements
d'enseignement publics et privés,
les trois paliers confondus, se chargeront de l'inscription des élèves
candidats à ces examens (5ème, BEM
et BAC)", précise la même source.

Cette procédure contribue à "endiguer l'expansion du coronavirus
en évitant les rassemblements et en
assurant la distanciation physique
au niveau des bureaux de poste". La
tutelle vise, à travers cette application, à permettre aux parents d'élèves
ainsi qu'aux candidats libres détenteurs de la carte Eddahabia d'Algérie
Poste de régler les frais d'inscription
sans avoir à se déplacer aux bureaux
de poste.
Afin de maitriser les différentes
phases d'organisation de c es examens et mener à bien cette opérante
de grande envergure, le ministère
de l'Education nationale invite "l'ensemble des parties prenantes, no-

tamment les directeurs des établissements, à se conformer à nombre
de procédures organisationnelles,
dont le signalement des établissements accueillant pour la première
fois des classes d'examen".
Une telle démarche, ajoute le
communiqué, permettra "d'actualiser la liste de ces écoles, déclarées
par les directions de l'Education, en
les insérant à l'annuaire des établissements sur la nouvelle plateforme".
A noter que l'opération des inscriptions aux examens nationaux débutera dimanche prochain 3 janvier
2021 et s'étalera jusqu'au 28 du même
mois.
APS
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RADIÉS DE L’ANP

L’examen de plus de 20.000 dossiers
finalisé avant fin janvier prochain
(association)
Le président de l’Organisation nationale des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP), M.
Tamer Ghodbane a fait savoir ,mardi à Alger, que plus de 20.000 dossiers de radiés de l'ANP
seront examinés avant fin janvier prochain.
Dans une déclaration à
l'APS, M. Ghodbane a indiqué
que l'examen des dossiers de
plus de 20.000 radiés (des
rangs de l’ANP), sera finalisé
avant fin janvier prochain, et
ce sur initiative du ministère
de la Défense nationale (MDN),
précisant que cette mesure
concerne la catégorie des radiés ayant dossiers médicaux
militaires complets.
Soulignant que les dossiers
de cette catégorie seront examinés par des commissions
médicales, le même intervenant a relevé que l'Organisation nationale des retraités de
l’ANP, sera destinataire, janvier
prochain, des listes de chaque
wilaya. L'Organisation ayant
procédé au dépôt des dossiers
auprès des caisses des retraites, elle se chargera aussi
de contacter les concernés par
cette régularisation, a-t-il expliqué. Concernant la catégo-

rie des radiés dont les dossiers
sont incomplets, le président
de l’Organisation a souligné
que leurs dossiers seront examinés en seconde étape, à
condition que les concernés
se présentent en personne devant les commissions médicales régionales. Et d'assurer,
par la même occasion que le
dossier des retraités concernés
par la "prime d'invalidité", est
en bonne voie. Appelant, par

ailleurs, à "l'amélioration des
conditions de vie des retraités
de l'ANP et des affiliés (parents
et veuves), en concertation
avec la tutelle et en fonction
des capacités disponibles", le
président de l'Organisation
nationale des retraités de l'ANP
a formé le vœux voir les pro
blèmes liés au logements résolus. Il a préconisé, dans ce
sens, "une concertation entre
les ministères de l'Habitat, de

l'Intérieur et de la Défense nationale", ce dernier prenant
en charge l'opération de distribution, à condition que le
rôle de l'Organisation se limite
à "apporter aide et assistance
par la préparation des dossiers".
Dans le même sillage, M.
Ghodbane a souligné la nécessaire révision du montant
de la pension de retraite, en
particulier pour les petits gradés, relevant que le montant
de 30.000 DA "est insuffisant
et ne répond plus aux besoins
de cette catégorie".
A noter que l'Organisation
nationale des retraités de l'ANP
fut créée en 1990, sous forme
d'une association, pu is transformée en organisation en
2012, dans le but de prendre
en charge les préoccupations
sociales de cette catégorie et
de les transmettre au Commandement de l'ANP.

ENERGIE

MM Attar et Chitour coprésident une réunion
consacrée au programme de production
d'électricité 2021-2030
Les ministres de l’Energie, Abdelmadjid
Attar et de la Transition Energétique et
des énergies renouvelables, Chemseddine
Chitour, ont co-présidé mardi à Alger une
réunion consacrée au programme indicatif
2021-2030 des moyens de production de
l’électricité.
Des directeurs centraux des deux secteurs, des présidents de l'Agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), de l'Aprue, de la
Commission de régulation de l’électricité
et du gaz (CREG), de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) et du PDG

du Groupe Sonelagz prennent part à cette
réunion organisée au siège du ministère
de l'Energie.
A l’ouverture des travaux, le ministre
de l’Energie a souligné que cette importante
réunion s’inscrit dans le processus de la
réflexion sur l’avenir énergétique de l’Algérie impliquant les principaux acteurs
du secteur énergétique, notamment les
agences et les entreprises de production.
Cette rencontre s’inscrit, également, dans
le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle
stratégie et politique énergétique, de l’économie d’énergie à trave rs des actions pré-

cises et des objectifs à atteindre. Au programme de cette réunion, il est question
d’un état des lieux des capacités actuelles
de production, des actions devant être menées pour réaliser des projets de productions d’énergie renouvelable, en termes
de programmes, de moyens de financements et d’échéances, ainsi que des objectifs à atteindre à court, moyen et long
terme. A la fin de la réunion les deux ministres devront animer une conférence de
presse durant laquelle ils évoqueront les
principaux axes du programme énergétique envisagé à l’horizon 2030.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Une feuille de route pour sortir de la dépendance
aux hydrocarbures
Le ministère délégué chargé de la Prospective vient d’élaborer son
premier rapport sur la relance économique qui retrace les objectifs et
la feuille de route du plan de relance économique (2020-2024), initié
par le Président de la République pour sortir le pays de la dépendance
économique quasi-totale aux hydrocarbures.
Ce document, dont l’APS a obtenu une copie, détaille les réformes
programmées permettant d’augmenter la croissance économique de
manière graduelle mais durable, conformément à l’instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, lors du conseil des ministres du 26 juillet
dernier. "Le Président de la République en a délimité son périmètre et
les délais de son exécution (du plan de relance économique)", note le
rapport qui rappelle les "objectifs ambitieux" fixés dans ce sens, comme
la réduction des importations de 10 milliards de dollars USD dès 2020 et
la réalisation d'au moins 5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures en 2021.
M. Tebboune, qui a regagné le pays mardi, après un séjour dans un
hôpital allemand suite à sa contamination à la co vid-19, avait lui-même
défini les secteurs porteurs qui doivent être les moteurs de la croissance
en Algérie, à savoir les mines, l’agriculture saharienne, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, et les start-up et microentreprises en matière de services technologiques et petite industrie,
note le document. Trois nouveaux leviers de la croissance économique
ont été ainsi identifiés dans ce plan dont les grandes lignes ont été
dévoilées lors de "la Conférence Nationale sur le Plan de Relance Economique", tenue les 18-19 août dernier, et qui a vu l’organisation de 11
ateliers thématiques. Ces ateliers ont permis, grâce à leurs recommandations, la mise en place, en septembre, d’un cadre méthodologique
pour le suivi et l’évaluation de ce plan de relance dont le suivi est assuré
par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, rappelle encore le rapport. Les nouveaux leviers de croissance
sont, résume le rapport, le développement industriel, à travers une
meilleure valorisation des ressources naturelles et la prise en compte
des impacts environnementaux dans une logique de développement
durable, l’entreprenariat et les Investissements Directs Etrangers (IDE),
en tirant profit de la relocalisation dans le cadre de la régionalisation

des chaines de valeu rs. Des leviers soutenus par un certain nombre de
mesures définies comme étant des facteurs de succès de ce plan.
Un développement économique inclusif
Il s’agit, entre autres, de l'amélioration du climat d'investissement,
la dépénalisation de l'acte de gestion, la non-discrimination entre les
secteurs public et privé, la promotion de nouveaux instruments de financement, la numérisation de tous les secteurs pour une nouvelle
gouvernance économique et une plus grande transparence de l'action
publique, énumère le ministère dans son rapport. Le développement
économique escompté doit également être "inclusif, c’est-à-dire être
porté par le plus grand nombre d’acteurs avec une juste répartition des
opportunités de participer à la croissance". Les infrastructures, notamment
celles relatives à la chaine logistique des entreprises, sont, en outre, un
facteur de compétitivité important à développer pour se projeter à l’international. Leur financement "peut se faire à travers des Partenariats
Public-Privé (PPP) afin de s’assurer que ces projets s’autofinancent tout
en s’assurant d’une forte qualité de service", selon le rapport qui met
également l’accent sur le chantier de la réforme financière et bancaire.
Pour ce qui est du financement du plan, le document fixe quatre
créneaux potentie ls à savoir le financement budgétaire, monétaire,
marchés financiers, partenariats publics privés, en plus de la création
de "banques de développement" dont l’une des missions consiste à lever
les fonds permettant la réalisation des projets structurants. Dans son
rapport, le ministère de la Prospective a d’abord procédé à un état des
lieux de l’économie nationale durant la dernière décennie (2009-2019)
avant d’arriver à l’année 2020, avec une analyse chiffrée de l’impact
économique et social du Covid-19 dans le monde en général et en Algérie
en particulier. Le rapport avance, par ailleurs, les perspectives des principaux indicateurs macroéconomiques du pays à l’horizon 2025 et
présente, enfin, trois études prospectives entreprises par le ministère
pour mieux "anticiper l’avenir". Il s’agit d’études inédites sur las sécurité
alimentaire du pays, sur la sécurité énergétique et enfin sur le capital
humain et la jeunesse.
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UNIVERSITÉ

Coopération
scientifique et
technologique :
un accord cadre de
partenariat conclut
entre l'USTHB et
Biopharm
Un accord cadre de partenariat entre
l’Université des Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene (USTHB) et la société
Biopharm a été signé, mardi à Alger avec
l'objectif principal de développer et d'approfondir la coopération scientifique et
technologique entre les deux parties. L'accord cadre de partenariat, signé par le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche
et le Directeur général de la société Biopharm, (entreprise spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques), Abdelouahed Kerrar a pour but de définir le
cadre général de coopération que les parties
conviennent d’instaurer entre elles, en vue
de contribuer ensemble à des projets de
recherche dans leurs domaines de compétence.
Selon le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche, "cet accord de partenariat
porte principalement sur la coopération
dans les activités de recherche scientifique
dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et les études scientifiques pour le
développement de l’industrie pharmaceutique ainsi que dans le domaine des
échanges scientifiques. "Cet accord englobe,
éga lement des visites pédagogiques et des
stages pratiques auprès du groupe Biopharm
au profit des étudiants de l’USTHB, ainsi
que des échanges d’ouvrages et de documents scientifiques et techniques", a -t-il
ajouté.
Il a relevé que ce partenariat porte aussi
sur l'organisation de séminaires et de journées scientifiques ainsi que des cycles de
formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des étudiants. "Cet accord
envisage également plusieurs autres actions,
notamment les prestations de services et
d’expertises, conformément à l’arrêté n
1273 du 28 décembre 2015 fixant la liste des
prestations de service et d'expertise réalisés
par l’établissement public à caractère scientifique et technologique", a tenu à dire M.
Akretche.
Pour sa part, le DG la société Biopharm,
Abdelouahed Kerrar a relevé, que cet accord
s'inscrit en droite ligne de la politique de
développement de son groupe qui s'appuie
sur l'expertise avérée des universités algériennes. " Le groupe Biopharm se fixe
comme objectif de déployer un programme
de travail conjoint avec l'USTHB au travers
duquel les laboratoires de recherche de
cette université interviendront afin d'organiser des formations spécialisées et développer des segments qui répondent à des
besoins de recherche et de développement
de nouveaux produits", a sou ligné M.Kerrar.
Il a relevé qu'à travers cet accord, "Biopharm
réaffirme ses ambitions de développement
et surtout sa confiance dans les compétences
universitaires algériennes".
Ouverture à l'USTHB en 2021 d'une nouvelle formation pluridisciplinaire
Par ailleurs, le recteur de l’USTHB, a
annoncé l'ouverture dès 2021 d'une nouvelle
formation pluridisciplinaire consistant en
un Master professionnalisant (englobant
plusieurs spécialités chimie, physique etc.)
" Ce Master professionnalisant d'une durée
de deux ans, va permettre aux étudiants
d'avoir une formation pluridisciplinaire en
concordance avec les besoins des entités
de recherches ce qui leur ouvrira rapidement les portes du monde du travail", a expliqué le même responsable.
APS
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Inauguration des sièges de deux
sûretés urbaines extérieures à Bazer
Sekra et Ain Lehdjar
Deux nouveaux sièges de sûretés urbaines
extérieures ont été inaugurés mardi dans les
communes de Bazer Sekra et Ain Lehdjar
(wilaya de Sétif) par l’inspecteur régional de
police de l’Est, le contrôleur de police Daoud
Mohand Chérif.
La réalisation des deux
sièges s’inscrit dans le cadre
des efforts de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) pour "consolider le
service sécuritaire par une
distribution équitable et objective des forces de la police
sur le territoire de la wilaya",
a indiqué à partir du nouveau
siège de la sûreté urbaine extérieure de Bazer Sekra le

contrôleur de police Mohand
Chérif Il a également ajouté
que la DGSN œuvre à mettre
en place tous les moyens humains et matériels modernes
afin de "permettre au policier
d’assumer sa mission avec
professionnalisme dans le
respect des lois de la République". L’inspecteur régional
de police de l’Est a relevé que
la couverture sécuritaire dans

la wilaya de Sétif est estimée
actuellement à 96 % avec des
structures de sûreté dans 19
des 20 daïras de la wilaya. Le
siège de la sûreté urbaine extérieure de Bazer Sekra, réalis
é pour 31 millions DA, occupe

1.225 m2 dont 249,37 bâtis,
tandis que celui d’Ain Lehdjar a été réalisé pour 39 millions DA sur un terrain de
1.224 m2 dont 480 bâtis, selon
les explications données sur
site.

NAAMA

Une caravane d’aides au profit de 200 familles
des zones d’ombre
Une caravane d’aides de solidarité au
profit de 200 familles habitant les zones
d’ombre dans la wilaya de Naama, à été
organisée, mardi, l’initiative du ministère
de la Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme et du comité de
wilaya du Croissant Rouge Algérien
CRA). Le directeur de l’action sociale
de la wilaya, Chamkha Mohamed a indiqué, à l’APS en marge du lancement
de cette opération, que cette caravane,
présidée par le wali de Naama, sillonnera
divers localités et agglomérations secondaires, à l’extrême nord de la wilaya,
dont la localité de Sidi Belkacem relevant
de la commune de Kasdir, le lieu-dit
"Dermel" rattaché à commune de Dje-

nine Bourzeg sur le flan sud, pour distribuer des denrées alimentaires, des
couvertures et des matelas ainsi que 50
chaises roulantes en soutien aux catégories vulnérables. Cette caravane de
solidarité de deux jours, placée sous le
slogan "Un hiver chaud pour tous", est
accompagnée d’une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge psychologique des cas sociaux en difficulté,
en collaboration avec la direction de
l’action sociale et des cellules de proximité re levant de l’Agence de développement social (ADS), a-t-il ajouté. Pour
sa part, le président du comité de wilaya
du CRA, Slimane Cheikh a souligné que
cette initiative vise à renforcer la prise

en charge sociale avec les familles nécessiteuses et les personnes aux revenus
limités, à travers les groupements de
nomades et les zones disparates de la
wilaya, ainsi que ceux ayant cessé leurs
activités à cause des mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus. Pour rappel, cette caravane de solidarité est la 15ème du genre au niveau
de la wilaya en 2020, transporte des kits
alimentaires et des équipements au
profit de personnes à besoins spécifiques
et prévoit l’accompagnement médical
et des moyens de protection contre la
pandémie du Covid-19 au profit de plus
de 10.000 familles au niveau des zones
d’ombre, a-t-on indiqué.

TAMANRASSET

Une caravane de sensibilisation sur la
préservation des zones touristiques
Une caravane de sensibilisation sur la préservation des zones
touristiques s’est ébranlée mardi
du siège du Parc national culturel
de l’Ahaggar (Tamanrasset) à destination de la zone du TassiliHoggar (200 km Sud-ouest du
chef-lieu lieu de wilaya), à l’initiative du club "Atakor pour le
tourisme saharien", ont indiqué
les organisateurs.
Pilotée par la direction du Parc
national culturel de l’Ahaggar,
cette caravane, retenue au titre
du programme du club pour la
préservation et la promotion des
zones touristiques de la région,
est encadrée par un groupe de

formateurs et spécialistes du tourisme, des archéologues et des
bénévoles. Composée de véhicules
tout terrain, cette caravane permettra aux participants de découvrir, cinq jours durant, la région du Tassili-Hoggar et la richesse et la splendeur de ses paysages désertiques, ont précisé les
responsables du club précité.
Les participants mettront à
profit ce circuit, coïncidant avec
une reprise attendue de l’activité
touristique dans la région, pour
s’imprégner des actions de sensibilisation sur l’importance culturelle et civilisationnelle des
sites touristiques et découvrir la

beauté des paysages désertiques,
a expliqué Mohamed Zounga.
Cette caravane vient appuyer
les actions de promotion touristique initiées par les agences et
tour-opérateurs, en plus de la
sensibilisation de proximité pour
la préservation de cette région
touristique. Le directeur du parc
national culturel de l’Ahaggar,
Mahmoud Amerzagh, a mis en
exergue, de son coté, l’importance
de l’implication des acteurs associatifs dans les démarches de
préservation des sites touristiques
de l’Ahaggar, à dimension universelle, en vue de contribuer à
la sauvegarde de la biodiversité

Eradication du marché informel
du centre-ville de Khémis Miliana
ration touchant, cette fois-ci, quelque 468
commerçants de fruits et légumes qui activaient au sein de ce même marché sera
lancée "très prochainement", a-t-il précisé.
L’opération de ce lundi, la première du
genre, sera suivie d’opérations sim ilaires
dans d’autres endroits de la ville les jours
prochains, a-t-il fait savoir, observant qu’en
sus de la résorption du commerce informel,
ces actions permettront la mise en place
d’espaces verts et de lieux de détente au
profit des citoyens. "L’éradication de ce genre
d’aires n’est pas une fin en soi car une fois
complètement aménagée, cette grande parcelle de terrain sera transformée en espaces
verts et en lieux de détente au profit des citoyens ", a-t-il souligné. De nombreux citoyens approchés par l’APS se sont félicités
de cette opération aux répercussions positives
aussi bien sur l’économie nationale que sur

BORDJ BOU ARRERIDJ

Distribution de
464 logements
AADL
Un quota de 464 logements de type location-vente de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement
(AADL) a été distribué mardi à Bordj Bou
Arreridj. Organisée au siège de la wilaya, la
cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif local, Mohamed Benmalek, en présence
du directeur régional de l'agence nationale
pour l'amélioration et le développement du
logement de Sétif et des autorités locales. A
cette occasion, le wali de Bordj Bou Arreridj
a affirmé que "ces logements préalablement
raccordés aux divers réseaux, ont été réalisés
sur un site intégré disposant d'espaces verts,
d'un groupe scolaire et d'un collège d’enseignement moyen". Le même responsable
a précisé, par ailleurs, que les "autorités de
la wilaya ont récupéré plusieurs assiettes
foncières après les avoir retirées aux investisseurs n’ayant pas concrétisé leurs projets",
soulignant que la superficie récupérée s’élève
à 28 ha, ce qui permettra selon lui de lancer
les projets du programme AADL en retard,
et dont les travaux avancent à un très bon
rythme, à l’instar du quota de 500 logements
en cours d'achèvement à la sorti e Est de la
wilaya. Selon le wali, la wilaya de Bordj Bou
Arreridj dispose d’un programme global de
logements en cours de réalisation estimé à
9 084 unités de différentes formules, indiquant que les autorités locales accordent
une grande importance aux divers programmes de logement tels que les logements
publics locatifs (LPL) et les logements promotionnels aidés (LPA) en raison de la demande croissante pour ce type d’unités.
S’agissant du retard enregistré dans la publication des listes des bénéficiaires de logements LPL dans la wilaya, le chef de l’exécutif local a imputé cela au "souci des pouvoirs
publics e garantir une plus grande équité
et transparence", révélant que des "quotas
importants de ce type seront distribués ultérieurement". Pour rappel, la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a connu, ces 6 derniers
mois, la distribution de 2 208 logements de
différentes formules, dans plusieurs communes, et ce, à l’occasion de la commémoration de fêtes nationales et religieuses.

ORAN
de la région. Le directeur du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial de la wilaya, Hasballah
Ourzig, a déclaré, pour sa part,
que ce circuit touristique va
contribuer à la vulgarisation des
conditions de protection du patrimoine touristique en direction
des visiteurs affluant dans la région à l’occasion des vacances de
fin d’année.
Les participants à cette caravane ont salué, pour leur part, ce
type d’initiatives leur donnant
l’occasion de prendre part aux
efforts de protection des potentialités touristiques de la région
de Tamanrasset.

AÏN DEFLA

Une opération visant l’éradication du
marché informel situé aux abords de la
place Hamadi sise au centre-ville de Khémis
Miliana (Aïn Defla) a été lancée lundi matin
sous la supervision des services de la daïra,
a-t-on constaté. Des engins communaux
procédaient à la démolition des commerces
de fortune avant de céder la place à des dizaines d’agents qui se chargeaient de collecter
des morceaux de fer et de bois qu’ils chargeaient dans des camions stationnés à proximité du désormais ex-marché informel. "Les
95 commerçants qui activaient au niveau de
ce marché remontant à plus d’une décennie
seront recasés au niveau du nouveau marché
(formel) situé non loin du siège de l’APC de
Khémi Miliana", a indiqué le chef de la daïra
de Khémis Miliana, Ben Omar Fakhar, se
félicitant que l’opération d’éradication se
soit déroulée "dans le calme". Une autre opé-
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la santé publique. "Dans nombre d’endroits
de la ville, le commerce informel a, ces derniers temps, au mépris des mesures décrétées pour l'éradiquer et débarrasser l'économie nationale, voire la santé publique, de
sa nuisance ", ont -t-ils soutenu à l’unisTentés par "les bas prix" qui y sont
son.
appliqués, les habitués de ce genre de lieux,
préférant s'approvisionner de l'informel que
du marché couvert (le formel), pérennisent
un état de fait datant de plusieurs années,
ont-ils analysé. Observant que Khémis Miliana est une ville commerciale par excellence, des commerçants activant au sein de
ce marché justifient, de leur côté, le recours
grandissant à la vente informelle pa r le
"chômage" et "l'absence d'espaces commerciaux aménagés", se félicitant de la décision
des autorités de les recaser dans des locaux
flambants neufs.

Réception prochaine
de 10 projets dédiés
aux zones d’ombre
Pas moins de 10 projets de développement visant le désenclavement et l'amélioration du cadre
de vie seront livrés l’année prochaine, au profit
de zones d’ombre des communes de Oued Tlélat,
Boufatis et Tafraoui (Oran), a-t-on appris mardi
auprès des services de la wilaya Parmi cet ensemble
de projets dont la livraison est prévue au niveau
des communes de Oued Tlélat, ceux de revêtement
de la route reliant douars "Meftahia", "Moualik" ,
"Chemail" et la ferme "Si Antar" à Khraïssia, la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable à "Toumiate" sur un linéaire de 6 kilomètres,
ainsi que l’approvisionnement de la zone de "Chekalil" au gaz naturel. Dans la communes de Boufatis,
il s'agit de trois projets qui concernent le revêtement
de la RN 13 longeant le tronçon reliant le chef lieu
de commune et la commune de Oued Tlélat, le
désenclavement de la zone forestière "Moulay Ismail" et l’étude de réalisation du réseau d’assainissement de la même zone, a-t-on indiqué. La
commune de Tafraoui a bénéficié, quant à elle,
de 6 projets de développement en cours, notamment de réalisation de deux puits d’unepr ofondeur
de 250 mètres et 450 mètres et d’une canalisation
d’adduction d’eau sur un linéaire de 11 kilomètres
pour approvisionner les populations de la localité
de Sidi Ghalem. La réception de ce projet est
prévue au courant du premier semestre de l’année
prochaine, selon les mêmes services. En outre, il
sera procédé également au lancement du projet
de réhabilitation dans les tout prochains jours de
l’édifice communal et de sa reconversion en
maison de jeunes, pour lequel a été débloquée
une enveloppe de 5 millions DA.
APS
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AGRICULTURE

Premier incubateur
de start-up dans le
secteur des transports
et de la logistique

Relance du recensement du secteur en 2021

Un nouvel incubateur dédié aux start-up activant
dans le secteur des transports, intitulé "Naql Tech" a
été inauguré ce mardi par le ministre des Transports,
Lazhar Hani, accompagné par le ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim Boumzar et le
ministre des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Oualid El-Mahdi Yacine. L'incubateur, situé au
niveau du centre de formation de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA),
accueille une dizaine de start-up innovantes dans les
secteurs du transport et de la logistique allant de l’information en temps réel à la ville data en passant par
les plateformes logistiques numérisées.
Lors de son discours prononcé à cette occasion, le
ministre des Transport a souligné l'importance de
l'utilisation des technologies numériques dans ce secteur, "un secteur de services par excellence".
Pour sa part, le ministre de la Poste et des
Télécommunications a soulevé l'opportunité que
représente cette structure pour accueillir la jeunesse
innovante créatrice de richesse.
Il a assuré que cette initiative du ministère des
Transports contribuera à la facilitation des procédures en levant la bureaucratie face aux projets innovants. M. Boumzar a ainsi fait savoir que l'expérience
acquise au niveau de l’incubateur de Sidi Abdallah
peut être mise à disposition de cette nouvelle structure afin de soutenir la création de contenus nationaux en terme numérique.
Pour sa part, le ministre des Start-up et de
l'Economie de la connaissance a savoir a fait savoir
que cet incubateur fait partie des structures de soutien
aux start-up, expliquant que cette nouvelle structure
doit permettre aux porteurs de projet dans le secteur
des transports de bénéficier d'une formation et de
mettre en œuvre leurs projets de manière concrète au
profit du secteur des transports avec la collaboration
des entreprises publiques de transport et du ministère.
"Cet incubateur est une passerelle entre les porteurs de projets innovants et le ministère de tutelle", at-il estimé, rappelant qu'au sein de son département
ministériel, plusieurs start-up du secteur des transports ont été soutenues.
De plus, M. Oualid a noté l'intérêt d'encourager la
création d’incubateurs et de tout mécanisme de soutien de ces projets innovants, "loin des entraves pouvant entraver leur activité", ajoutant que l'innovation
est nécessaire pour bâtir un nouveau modèle économique . De son côté, le directeur du projet de cet incubateur, Mehdi Omarouayache, a estimé que les transports représentent un secteur névralgique impliqué
dans un effet d’entrainement sur les autres secteurs.
Ce secteur même est pris en considération, a-t-il rappelé, comme critère à l'évaluation de la compétitivité
des territoires. "On doit compter sur nos compétences
disponibles pour rationnaliser les coûts de transport
et de logistique", a-t-il soutenu, soulignant le haut
niveau de compétence des start-up et des porteurs de
projets venant de différentes wilayas du pays.
Le même responsable a également indiqué que ce
nouvel incubateur permettra aux start-up du secteur
du transport-logistique d'être soutenues dans leur
recherche de financements, dans l'élaboration de
leurs business plans et dans le développement de
leurs réseaux et de leur visibilité.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, compte relancer le Recensement
Général de l'Agriculture (RGA) durant la campagne agricole 2020-2021, a-t-il annoncé
mardi dans un communiqué du ministère.
Pour ce faire, le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural, M.
Abdelhamid Hemdani, a
signé le 9 décembre en
cours une circulaire portant
sur la relance de cette opération qui "permettra une
connaissance précise et parfaite des structures agraires
en vue d’une meilleure visibilité du secteur et la mise à
niveau du système d’information statistique actuel".
Cette nouvelle opération
de recensement, s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route
du secteur agricole 20202024, précise le communiqué, rappelant que le dernier recensement, remonte
à 2001.
Dans cette nouvelle circulaire ministérielle adressée aux walis, M. Hemdani
rappelle que la réalisation

d’un recensement national
du cheptel, qui est une partie principale du RGA, était
parmi les instructions du
président de la République
lors du Conseil des ministres du 14 Juin 2020.
Cette opération permet-

INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉNAGER

Des échanges "fructueux"
pour développer la filière
Le ministère de l’Industrie a rendu
public mercredi une lettre adressée
récemment au ministre, Ferhat Ait Ali
Braham par les opérateurs de la filière
électronique et l'électroménager, dans
laquelle, ils se sont félicités des
échanges qu’ils ont eu, lors d'une
récente rencontre regroupant les deux
parties, les qualifiant de "fructueux".
" Le collectif des Fabricants algériens des produits électroniques et
électroménager (FAPEE) , qui regroupe
les principaux opérateurs de cette
filière, s'est félicité des échanges fructueux qui ont caractérisée la rencontre,
tenue avec le ministre de l'Industrie et
des cadres de son département ministériel le 10 décembre 2020", précise le
communiqué.
Suite à cette rencontre, ils ont
adressé une lettre de remerciements
au ministre de l'Industrie, dans

laquelle, les opérateurs ont témoigné
de leur gratitude à la suite des échanges
de qualité qu'ils ont pu avoir lors de
cette rencontre ", ajoute la même
source. "C’est avec un profond réconfort que nous avons pu exposer nos opinions et les contraintes des fabricants
pour un d éveloppement sain de la
filière et en particulier démontrer la
convergence de notre vision avec celle
des pouvoirs publics pour notre industrie, si importante", écrit la FAPEE dans
sa lettre citée par le communiqué.
Pour ces opérateurs "la conjugaison
des efforts de l'ensemble des parties
aboutira à l'identification et la mise en
place des mesures idoines pour le
développement de notre filière et l'atteinte des objectifs de création de
richesse pour le pays".
Revenant à la rencontre, le ministère de l'industrie a précisé qu’elle avait

pour objectif d'échanger avec les opérateurs économiques activant dans ce
segment de recueillir leurs attentes et
autres appréciations mais aussi leur
permettre d'exposer les contraintes qui
entravent son développement.
Selon la même source , cette rencontre était également une occasion pour
expliquer les nouvelles dispositions et
règles techniques du décret exécutif
fixant les conditions et les modalités
d'admission des opérateurs exerçant
les activités de production des produits
électronique et électroménager au
bénéfice du régime fiscal préférentiel.
"Les opérateurs présent à cette rencontre, ont exprimé leur engagement à
s'intégrer dans la nouvelle démarche
des pouvoirs publics et à se conformer
aux dispositions prévues par le nouveau texte réglementaire’’ , conclut le
communiqué.

ASSURANCE AUTOMOBILE

Un accord multilatéral pour réguler la branche
dès le 1er janvier
Un protocole d'accord
multilatéral relatif à la gestion et la régulation de la
branche assurance automobile, visant à mettre fin aux
disparités des tarifs et à la

concurrence effrénée entre
assureurs, a été conclu et
entrera en vigueur le 1er janvier 2021, a annoncé mardi
l'Union Algérienne des
Sociétés d’Assurance et de

ALGÉRIE POSTE

Indicateurs du e-paiement: un taux
de croissance de 406 % en 2020
Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a indiqué,
mardi dans un communiqué, que les
indicateurs du e-paiement via la plateforme monétique d'Algérie Poste
avaient connu une nette amélioration en 2020 avec un taux de croissance de 406 % par rapport à l'année
précédente.
"Durant la période de janvier à
novembre 2020, les opérations du epaiement via la plateforme monétique d'Algérie Poste ont atteint un
total de 3.396.787 opérations, soit un
taux de croissance de 406 % comparativement à 2019", a précisé le communiqué. Ce chiffre représente
85,09 % de l'ensemble des opérations
globales enregistrées en Algérie

tra, selon le ministère, de c
onstruire une base de données sur cette ressource, et
par conséquent une meilleure maîtrise de la filière
des viandes rouges et un
approvisionnement continu
du marché national.

Le nouveau recensement
se fera selon une approche
modulaire, préconisée par
la FAO, avec un module de
base dit Soft et des modules
thématiques, détaille le
ministère.
Le RGA Soft, est le
module de base dans lequel
un questionnaire simplifié
est utilisé, lequel comprendra les données structurelles de l’agriculture avec
un recensement exhaustif
de l’ensemble des exploitations agricoles et d’élevage.
Le suivi technique et opérationnel du recensement
sera effectué par les commissions installées au
niveau de toutes les wilayas,
lesquelles
comprennent
l’ensemble des structures
relevant du secteur et présidées par les directeurs des
services agricoles, précise la
même source.

durant la même période, soit
3.991.913 opérations, a détaillé le
ministère. Pour ce qui est des montants financiers issus des opérations
effectuées via cette plateforme, le
ministère a fait état d'un total de plus
de 2,7 milliards de DA, avec un taux
de croissance de 155% par rapport à
2019, soit 57,75 % des montants globaux des opérations du e-paiement
en Algérie durant la même période.
Ces chiffres sont déclinés conformément aux statistiques des indicateurs du e-paiement du Groupement
d'intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), un organisme autorisé à superviser et
contrôler les opérations de paiement
automatique, en sus des chiffres pré-

sentés par Algérie Poste. Les opérations réalisées uniquement dans le
secteur des télécommunications
(Algérie Télécom, Mobilis, Djezzy et
Ooredoo) représentent un taux de
91,55 %, soit 3.654.949 opérations qui
concernent les services de rechargement de compte et de paiement de
factures de téléphone et d'abonnement Internet. Quant aux opérations
de paiement effectuées par les terminaux de paiement électronique
(TPE) d'Algérie Poste, elles ont
atteint depuis le début de 2020
jusqu'au mois de novembre de la
même année, 187.482 opérations, soit
un taux de croissance de 720% comparativement à 2019, ajoute la même
source.

Réassurance (UAR).
"Dans le cadre de ses missions d'information du
public, l’UAR porte à la
connaissance des assurés
que des mesures d'amélioration de l'organisation du
marché algérien des assurances ont conduit à
conclure un protocole d'accord multilatéral relatif à la
gestion de la branche assurance automobile qui entrera
en vigueur le 1er janvier
2021", a indiqué l'Union dans
un communiqué.
Cet "important accord" a
été signé, précise la même
source, par l'ensemble des
Dirigeants des sociétés d'assurance agréées et habilitées
à pratiquer l'assurance automobile, à savoir : 2A,
ALLIANCE, AXA, CAAR,
CAAT, CASH, CIAR, CNMA,
GAM, SAA, SALAMA et
TRUST, et approuvé par la
Commission de Supervision
des Assurances, selon l'UAR.
L'objectif de l'accord est
de "réguler le m arché et mettre fin à la disparité des tarifs
et la concurrence effrénée

entre elles", lesquelles "portent préjudice aux intérêts du
client en premier lieu" et
constituant deux facteurs
susceptibles "d'altérer la qualité de la prestation de service, causer des retards dans
l'indemnisation des clients et
porter atteinte aux équilibres
techniques et financiers de la
branche assurance automobile, ce qui se répercuterait
sur la durée des traitements
et des niveaux de remboursements des dossiers sinistres",
souligne la même source. "La
conjoncture de l'heure rend
difficile toute mesure de
redressement des situations
financières tant des preneurs
d'assurance que des assureurs, mais il est indéniable
que tous les acteurs économiques se doivent de prendre, dans un esprit de solidarité, les dispositions adéquates pour atténuer les
effets induits par la crise
sanitaire et assurer ainsi, la
pérennité de toutes les entités", soutient l'UAR dans son
communiqué.
APS
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Fiat compte produire

Le Brent à 51,39 dollars hier à Londres

des modèles électriques
en Pologne

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse mercredi, profitant de la faiblesse du dollar
avant les données hebdomadaires sur les réserves américaines.

baril, dont le prix est fixé en
dollar, est moins cher pour
les acheteurs utilisant d'autres devises. Par ailleurs, les

investisseurs attendaient le
rapport hebdomadaire de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA)

sur les réserves américaines.
Les analystes tablent sur une
baisse des stocks de brut de
3,1 millions de barils.
Mais l'API, qui publie d es
données jugées moins fiables, a fait état d'une baisse
de 4,79 millions de barils.
Enfin, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés, dont la
Russie, doivent se réunir
lundi 4 janvier pour leur
réunion mensuelle.
Début décembre, les pays
membres avaient décidé
d'augmenter leur production, qu'ils limitent volontairement,
de
seulement
500.000 barils par jour, pour
éviter d'inonder le marché
avec les deux millions de
barils quotidiens initialement prévus.

OPEP - CHINE

Engagement à stabiliser le marché pétrolier
et relever le défi de la COVID-19
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et la Chine se sont engagés à intensifier leur collaboration pour
stabiliser le marché pétrolier international et relever conjointement le défi de la
pandémie de COVID-19 .
Cet engagement a été affirmé lors de la
quatrième réunion de haut niveau du dialogue OPEP-Chine sur l’énergie, tenue
par vidéoconférence le mois courant,
selon une déclaration conjointe publiée
lundi soir par l’Opep sur sont site web.
"Les deux parties sont attachées au
multilatéralisme et au dialogue international pour aider à surmonter les défis du
marché", ajoute la même source. Lors de
cette
réunion
coprésidée
par
l’Administrateur de l'Administration
nationale de l'énergie de la Chine, Zhang
Jianhua, et le Secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, le
représentant de la Chine a souligné que
son pays est le premier importateur mondial de pétrole et que l'OPEP est un partenaire important sur les questions énergétiques.
"Une collaboration plus étroite profitera aux deux parties et contribuera à la
prospérité à long terme et à la stabilité d

urable du marché mondial du pétrole", a
affirmé M.Zhang Il a également déclaré
que la Chine est prête à travailler avec la
communauté internationale pour relever
le défi de l'épidémie, soutenir la tendance
à la mondialisation et promouvoir le
développement énergétique durable.
Le même responsable a aussi souligné
que la Chine s'était engagée à éradiquer la
pauvreté énergétique et à participer activement à la coopération internationale
sur l'accès à l'énergie.
"La Chine respectera également activement son engagement en faveur de la
neutralité carbone, favorisera la transition énergétique et proposera que les
deux parties renforcent l'échange de
connaissances et la coordination, élargissent et consolident le commerce du
pétrole brut et étendent la coopération
dans la chaîne de l'industrie énergétique", selon ce responsable cité dans le
communiqué conjoint des deux parties.
Pour sa part, M . Barkindo a déclaré
que l'année 2020 marquait le quinzième
anniversaire du dialogue OPEP-Chine
sur l'énergie.
Il a , dans ce cadre souligné qu’au fil
des ans, la coopération entre l'OPEP et la

Chine s'est intensifiée sur plusieurs
fronts, en particulier sur le plan technique. "Le multilatéralisme, le dialogue
international et la coopération entre les
nations sont devenus plus essentiels que
jamais. Tels s ont les principes qui soustendent le dialogue énergétique OPEPChine", a-t-il déclaré.
Cette réunion a été aussi une occasion
pour le Sg de l’Opep pour donner un
aperçu des mesures prises par l'OPEP et
les pays participant à la Déclaration de
coopération en réponse à la contraction
sans précédent de la demande de pétrole
due à la pandémie du COVID-19.
Il a expliqué leur modification ultérieure lors des 11e et 12e réunions ministérielles de l'OPEP et non-OPEP tenues en
juin et décembre.
"Ces décisions ont joué un rôle essentiel dans la prévention d'une volatilité
accrue dans un secteur faisant partie intégrante de l'économie mondiale", a-t-il
noté. D’autre part, les experts des deux
parties ont partagé et échangé leurs
points de vue sur l'impact du COVID-19
sur le marché mondial de l'énergie, l'approvisionnement en sécurité énergétique
de la Chine et la transition énergétique.

BRÉSIL

Légère baisse du chômage
Le chômage a atteint 14,3%
au Brésil sur le trimestre aoûtoctobre, une baisse de 0,3
point par rapport à juillet-septembre, après trois records de
suite à cause de la crise du
coronavirus, selon les chiffres
officiels rendus publics mardi.
Cette légère baisse met fin
à une série de neuf hausses
consécutives, dans un pays où
14,1 millions de personnes
sont à la recherche d'un
emploi, soit 1,7 million de plus
qu'il y a un an.
Le taux est inférieur aux
prévisions des analystes
consultés par le quotidien
économique
Valor,
qui
tablaient sur 14,5%.
Les chiffres de l'institut de
statistiques IBGE montrent
néanmoins que le chômage a
fortement augmenté par rapport à la même période de
l'année dernière, quand il
s'élevait à 11,6%.
Ces trois derniers mois, ce
taux, calculé en trimestres
glissants, avait battu record
sur record, grimpant à 13,8%
(mai-juillet), 14,4% ( juinaoût) et 14,6% (juillet-septembre). Le record précédent
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PÉTROLE

Mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février,
dont c'est le dernier jour de
cotation, gagnait 0,59% à
Londres, à 51,39 dollars.
Le baril américain de
WTI pour le mois de février
prenait de son côté 0,87% à
48,42 dollars.
"Les prix du pétrole ont
été aidés par la faiblesse du
dollar et ont aussi trouvé un
support dans le rapport de
l'API", l'American Petroleum
Institute, a résumé Stephen
Innes, analyste.
Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres
grandes monnaies, évoluait
mercredi à son plus bas
niveau depuis deux ans et
demi. Pour le marché de l'or
noir, cela signifie que le

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

datait du premier trimestre
2017 (13,7%). L'IBGE fait également état de quelque 5,8 millions de personnes "découragées", qui seraient aptes à travailler mais auraient renoncé
à la recherche d'un emploi et
de ce fait n'entr ent plus dans
les statistiques.
Ce chiffre marque également une légère baisse par
rapport au trimestre glissant
précédent (5,9 millions), mais
une augmentation de 25% sur
un an. "Ce trimestre, nous
avons vu plus de personnes
absorbées par le marché du
travail, mais aussi une augmentation des recherches
d'emploi", explique Adriana
Beringuy, chercheuse de
l'IBGE, citée dans un communiqué. La pandémie de coronavirus a fait plus de 191.000
morts au Brésil, le deuxième
pire bilan au monde après les
Etats-Unis, avec un fort
impact économique, le gouvernement tablant sur une
chute de 4,5% du PIB cette
année.
Après être entrée en récession, avec une chute de 1,5%
du PIB au premier trimestre et

9,6% au deuxième, la première économie d'Amérique
Latine a connu un rebond de
7,7% au troisième, notamment
grâce au programme d'aides
massives à la soixantaine de
millions de Brésiliens les plus
pauvres. Mais ces allocations
vont cesser d'être versées en
2021 en raison de restrictions
budgétaires, suscitant de
nombreuses inquiétudes des

spécialistes quant à l'avenir
économique du pays.
La reprise est également
menacée par le retard pris par
le Brésil sur le front des vaccins contre le Covid-19,
aucune date n'étant encore
fixée par le gouvernement
pour le début de la campagne
d'immunisation, alors que
l'Argen tine voisine l'a débutée
ce mardi.

Le groupe automobile Fiat Chrysler (FCA) a
annoncé mardi qu'il allait moderniser son usine dans
le sud de la Pologne pour y lancer la production de voitures électriques d'ici la mi-2022.
Des modèles des marques Jeep, Fiat et Alfa Romeo
"utilisant les systèmes d'entraînement les plus avancés, dont certains entièrement électriques", seront
fabriqués à l'usine de Tychy, située dans le bassin
minier de Silésie, selon un communiqué du groupe.
"Les préparatifs ont déjà commencé", précise la
même source. Le groupe n'a indiqué ni le montant de
l'investissement ni combien de nouveaux emplois il
pourrait générer. Employant actuellement 2.500 personnes, l'usine de Tychy a produit 263.176 véhicules en
2019, des Fiat, Abarth et Lancia, selon les chiffres officiels.
Au total, FCA Pologne emploie dans ce pays quelque
6.400 personnes et exporte la majeure partie de sa
production. L'annonce de FCA intervient quelques
semaines après l'annonce de la construction d'une
usine de voitures électriques parrainée par l'Etat, une
première, à Jaworzno, à deux pas de Tychy.
Avec un objectif de 200.000 véhicules par an, l'u
sine de Jaworzno, dont la production devrait être lancée d'ici 2024, devrait employer quelque 3.000 personnes et créer 12.000 emplois supplémentaires chez
les fournisseurs et sous-traitants.
La valeur de l'investissement polonais a été estimée
à environ deux milliards de zlotys (450 millions d'euros), tandis que l'enveloppe du projet de marque de
voiture électrique polonaise Izera pourrait s'élever à
cinq milliards de zlotys.
Dépendante du charbon, la Pologne s'est engagée à
fermer sa dernière mine d'ici 2049 pour atteindre les
objectifs d'émissions nettes nulles que s'est fixés l'UE,
et cherche à remplacer les 80.000 emplois actuels
dans l'exploitation minière.

CHINE

La banque centrale
s'engage à maintenir
une politique
monétaire constante
La Chine mettra en œuvre une politique monétaire
prudente, flexible, précise, raisonnable et modérée, et
la maintiendra constante, stable et durable, a déclaré
la banque centrale. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion trimestrielle de son comité de politique monétaire qui s'est tenue vendredi, la Banque
populaire de Chine (BPC), la banque centrale, a
déclaré qu'elle prêterait attention au moment idéal, à
l'ampleur et à l'impact des politiques et maintiendrait
le soutien nécessaire à la reprise économique.
La BPC utilisera une variété d'outils monétaires
pour assurer des liquidités à un niveau raisonnable et
suffisant et maintenir la croissance de la masse monétaire et du financement social fondamentalement en
phase avec la croissance économique nominale et
maintenir un taux de levier macroéconomique fondamentalement stable, selon le communiqué.
La banque centrale s'est également engagée à un
nouveau soutien monétaire à l'économie réelle, en
insistant sur une aide financière accrue pour les
petites et micro-entreprises ainsi que pour celles qui
sont impliquées dans l'innovat ion technologique et le
développement écologique.
La banque centrale s'est engagée à promouvoir
l'ouverture financière bilatérale de haut niveau et à
améliorer ses capacités de gestion et de contrôle des
risques.

ETATS-UNIS

Premier vol commercial du Boeing 737 MAX
depuis 2019
La compagnie American Airlines doit effectuer mardi,
entre Miami et New York, le premier vol commercial aux
Etats-Unis du Boeing 737 MAX, qui a été immobilisé au sol
pendant 20 mois après deux accidents qui ont tué 346 personnes.
L'avion doit décoller de Miami à 10H32 (15H32 GMT) et
atterrir à l'aéroport La Guardia de New York vers 13H30
(18H30 GMT), a indiqué une porte-parole d'American
Airlines. Une centaine de passagers doivent embarquer, a-telle précisé. L'avion effectuera ensuite le vol retour vers
Miami, qui est lui "complet", selon la porte-parole, et réalisera la même rotation mercredi 30 décembre et jeudi 31. Le
18 novembre, l'agence américaine de l'aviation (FAA) avait
autorisé le 737 MAX à revoler après des mois d'inspection et

de révélations sur le développement et la certification chaotiques de cet aéronef, qui représentait le gros des bénéfices
de Boeing avant les accidents.
Le tout premier vol commercial du Boeing 737 MAX
depuis le 10 mars 2019 avait toutefois eu lieu le 9 décembre
au Brésil, entre Sao Paulo et Porto Alegre. Il avait été opéré
par la compagnie brésilienne low cost Gol, a près le feu vert
des autorités de l'aviation locales. L'Union européenne et le
Canada devraient à leur tour autoriser le MAX à reprendre
du service l'année prochaine.
Les appareils étaient cloués au sol depuis deux accidents
rapprochés de Lion Air (189 morts en octobre 2018) et
d'Ethiopian Airlines (157 morts en mars 2019).
APS
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TIZI-OUZOU

Un désaccord autour
de l’implantation d’une
aire de jeux sème la
discorde à Ait Bouhini

Des habitants du village d’Ait Bouhini (commune de Yakourene) ont bloqué, mardi et pour la
deuxième journée consécutive, la route nationale
N12, constituant le principal axe autoroutier de la
wilaya de Tizi-Ouzou, suite à un conflit né de l’implantation d’une aire de jeux dans leur commune.
Ce conflit oppose l’Assemblée populaire communale (APC) de Yakourene au Comité de village
d'Ait Bouhini sur le choix du lieu devant accueillir
l'aire de jeux.
Le Comité de village, selon un de ses membres,
Mokrane Mokadem, "souhaite l’implantation du
projet, dont il a arraché l’inscription en 2018, au
lieudit Tazrout, néanmoins, l’APC a décidé de le
réaliser à Tahrikt, un choix que nous rejetons", a-til expliqué.
M. Mokadem a ajouté que face à ce conflit datant
de mars 2020, où chacune des deux parties maintient sa position, le Comité de village a proposé un
autre site qu’il a jugé "neutre" afin d’y implanter
l’aire de jeux, en l'occurrence le village "Ighil".
De son côté le président d’APC de Yakouren,
Yacine Abib a indiqué que "le premier site de
Tahrikt a été retenu suite à une demande du pr ésident du Comité de village d’Ait Bouhini et que nous
avons retenu pour faire une demande d’inscription
d’une aire de jeux, à la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS)".
Le même responsable a expliqué qu' "un avis
favorable" a été accordé à sa demande, introduite
au niveau de la DJS et l’aire de jeux a été ainsi
implantée à l’endroit souhaité à savoir Tahrikt.
Il a ajouté qu’un an après le choix du terrain "le
Comité de village d’Ait Bouhini a réclamé sa délocalisation en proposant deux autres sites, "Tazrout"
qui ne relève pas du territoire de la commune de
Yakourene, et Ighil.
M. Abib a fait savoir que l’APC "a reçu une opposition écrite des habitants d'Ighil où l’aire de jeux
devait être réalisée, suite à quoi la commune a proposé de réaliser le projet à l’endroit initial, à savoir
Tahrikt, a-t-il expliqué.
Le Comité de village d’Ait Bouhini qui a également fermé le siège de l’APC, a décidé de maintenir
son mouvement de protestation jusqu’à satisfaction de sa revendication, a souligné M. Mokadem.
A noter que le chef de daïra d’Azazga, à laquelle
est rattachée administrativement la commune de
Yakouren, s’est rendu hier, lundi, à cette localité
pour tenter de régler le conflit.
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SKIKDA

Commission parlementaire pour examiner
la situation suite au séisme du mois dernier
Des membres de la commission du logement, de l'équipement, de l'hydraulique et de
l’aménagement du territoire de l'Assemblée populaire nationale (APN) s’est déplacée
mardi à Skikda pour examiner la situation dans les communes d'El Harrouch
et Ain Bouziane, suite au séisme survenu dans la wilaya le mois dernier.
Accompagnés par les
autorités locales, les membres de cette commission
parlementaire, présidée par
Lakhdar Brahimi, ont examiné la situation et évalué
l’ampleur des dégâts causés
par le séisme à l’hôpital et
au CEM d’El Harrouch,
ainsi que certaines habitations dans la commune de
Ain Bouziane.
S’exprimant lors d'un
entretien avec la presse à
l’issue de cette visite, M.
Brahimi a indiqué que la
commission s’est déplacée
pour s’enquérir de la prise
en charge des préjudices
occasionnés par le séisme
d’une magnitude de 5,2 sur
l'échelle de Richter, et examiner l'étendue des dégâts
subis par ces deux collectivités les plus touchées.
M. Brahimi a évoqué,
dans ce contexte, les efforts
consentis par les autorités
locales et les services techniques pour réparer les
dommages enregistrés à
l'hôpital d’El Harrouch et
au CEM Mohamed Saboua

de cette même commune,
mettant l’accent à cet effet
sur la nécessité d’établir un
diagnostic quantitatif des
pertes enregistrées en vue
de la réhabilitation à opérer
dans les structures impactées "dans les plus brefs
délais".
S’agissant des logements
endommagés dans la commune de Ain Bouziane, le
même parlementaire a fait

savoir que la commission
qu'il préside a donné des
instructions à cet égard,
notamment "l’accélération
préalable du recensement
précis et approfondi des
personnes touchées par le
séisme", considérant qu'indépendamment des dégâts
provoqués par le séisme, les
logements précaires de
cette commune "doivent
être prises en charge".

Il a également ajouté que
la daïra de Sidi Mezghiche,
dont dépend administrativement la commune de Ain
Bouziane, est appelée à
hâter l'étude des dossiers
des personnes concernées
et les enquêtes par le biais
du fichier national des dossiers administratifs des
habitants à reloger.
De son côté, le directeur
de l'organisme de contrôle
technique de la construction (CTC) s'est engagé à
achever l'inspection des 192
habitations restantes touchées par le séisme sur les
800 logements recensés,
appelant dans ce contexte
les citoyens concernés à
s’organiser dans des associations pour faciliter la
missi on des autorités.
Pour rappel, le 22 novembre dernier, la wilaya de
Skikda a été frappée par un
séisme de 5,2 degrés sur
l'échelle de Richter, dont
l’épicentre était situé à 12
kilomètres au Sud-ouest de
la commune d’El Harrouch,
suivi de 4 répliques.

HABITAT RURAL

Octroi de 200 nouvelles aides à la construction
rurale pour Constantine (ministre)
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a annoncé mardi à Constantine un
programme de 200 nouvelles aides
financières à la construction rurale au
profit de cette wilaya.
"Il est impératif de concrétiser ces
aides en concertation avec le secteur de
l’agriculture pour mieux rentabiliser
ces investissements",a précisé le
ministre en visite de travail à
Constantine. Il a, dans ce sens ajouté
que de nouveaux programmes d’aides
à l’habitat rural seront inscrits au profit de cette wilaya, au titre de l’exercice
2021. M. Nasri qui a instruit les responsables locaux à l’effet d’accélérer l’opération d’élaboration des listes des
bénéficiaires de ce type de logements, a
insisté sur l’importance de la sensibili-

sation des bénéficiaires de cette formule de logement, appelés, a-t-il
ajouté à "contribuer aux efforts d’aménagement des groupements ruraux
pour un développement durable".
S’agissant de la prise en charge des
zones menacées par le phénomène du
glissement de terrain à Constantine,
M. Nasri a indiqué que le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
oe uvre à accompagner les efforts initiés dans ce cadre en mobilisant les
moyens financiers nécessaires.
La wilaya de Constantine compte
cinq sites menacées par le glissement
de terrain à Boussouf et Benboulaid
(dans la ville de Constantine) et aux
communes de Messaoud Boudjeriou,
Zighoud Youcef et Didouche Mourad,
selon les informations recueillies

auprès de responsables concernés qui
ont indiqué que le ministère de tutelle
vient de mobiliser 500 millions DA
pour la prise en charge du problème de
glissement de terrain soulevé à
Messaoud Boudjeriou.
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
avait entamé sa visite à Constantine en
président la cérémonie de remise 6.375
logements de type location-vente de
l’Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL), avant de procéder à la pose de
la première pierre du projets de réalisation de 1.500 LPL à l’extension Ouest
de la circonscription administrative Ali
Mendjeli et 600 unités de même type
au pôle urbain Massinissa dans la commune d’El Khroub.

ALGER

Démantèlement d'une bande de trafic de stupéfiants,
une quantité de substances prohibées saisie
Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé, dans des opérations
distinctes, au démantèlement d'une
bande spécialisée dans le trafic drogues et
à la saisie d'une quantité importante de
substances psychotropes et de boissons
alcoolisées, a indiqué mardi un bilan de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
"Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont traité une affaire liée au
démantèlement d'une bande spécialisée
dans le trafic de drogues dures, de cannabis et de substances psychotropes, tous
types confondus, à l'aide d'un véhicule à
moteur et des armes blanches prohibées",
a précisé le communiqué.
Agissant sur informations faisant état
d'une bande s'adonnant au trafic de
drogues dures au niveau de la commune
de Birkhadem, la brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad
Rais a pu identifier trois suspects après

exploitation d'une autre information faisant état d'un individu se trouvant devant
la station-service de Birkhadem, en possession de six comprimés de drogue dure,
de 8.000 DA et d'un t éléphone portable.
Poursuivant ses recherches et ses
investigations, la brigade a procédé à la
perquisition des domiciles des suspects et
à leur arrestation.
Après finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été déférés
devant les juridictions territorialement
compétentes.
Par ailleurs, les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont traité trois affaires liées
à la possession et au trafic de substances
psychotropes, avec port d'armes blanches,
ainsi qu'au commerce de boissons alcoolisées, en interpellant trois individus et en
saisissant 368 comprimés de substances
psychotropes, 773 bouteilles de vin et
449.800 DA.
La première affaire a été traitée par la
brigade de police judiciaire de la 7e Sûreté

urbaine relevant de la Sûreté de a circonscription administrative de Chéraga.
Elle a été rendue possible suite à une
information faisant état d'un individu suspecté de s’adonner au trafic de psychotropes dans son domicile.
La perquisition a donné lieu à la saisie
de 300 comprimés psychotropes, 05 cigarettes roulées (résines de cannabis), et
d’un montant estimé à 3.600 Da provenant du trafic.
La 2e affaire a été traitée par la brigade
de police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Birtouta ,
aboutissant à l’arrestation d'un suspect
dans une affaire de dét ention de psychotropes au niveau de l’arrêt de bus de
Birtouta.
Traitée par la brigade de police judiciaire de la Sûreté de la circonscription
administrative de Rouïba, la 3e affaire a
permis l’arrestation d’un suspect connu
pour s’être adonné à la vente de boissons
alcoolisées sans autorisation. Ainsi, ont

été saisis, en sa possession, 773 unités de
boissons alcoolisées de types et volumes
différents et un montant estimé à 446.200
Da.
Les procédures légales en vigueur
parachevées, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes.
Concernant l’application des mesures
de confinement sanitaire et dispositif préventif et de lutte contre le Coronavirus, la
section de la Sécurité publique relevant de
la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed a recensé, lors du
dernier trimestre de 2020, quelque 1475
infractions au confinement sanitaire et
relevé quelque 2509 infractions relatives
au non-port de masques de protection.
Les mêmes services ont également fait
état de la mise en fourrière de 359 véhicules, de 03 motocycles, de l’arrestation de
76 vendeurs illégaux, ainsi que du recensement de 119 marchandises à l’abandon.
APS
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Le bilan du séisme s'élève à cinq morts
Cinq personnes ont péri mardi dans un puissant séisme qui a secoué le centre de la Croatie,
ont rapporté des médias dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état d'un mort.

Dumbovic, a déclaré que les dégâts étaient
toujours en cours d'évaluation. Une maternelle, par chance vide au moment du
drame, figure parmi les bâtiments effondrés. Une vingtaine de personnes ont été
hospitalisées, dont deux dans un état critique, rapporte la chaîne régionale N1.
L'hôpital de la ville était également privé
d'électricité. N1 a diffusé des images montrant des patients en train de s'éclairer avec

leur téléphone portable. En mars, Zagreb
avait été frappée par un tremblement de
terre de magnitude 5,3 qui avait provoqué
d'importants dommages.
Les Balkans sont une zone de forte activité sismique et les tremblements de terre y
sont fréquents. En novembre 2019, plus de
50 personnes avaient été tuées en Albanie
dans un séisme qui avait également fait des
milliers de sans abri.

Nouvelles secousses telluriques après le séisme
La Croatie centrale a été
frappée par des secousses telluriques mercredi après le
séisme qui a fait au moins
sept morts et endommagé des
centaines de maisons, rapportent les médias.
Selon l'Institut de géophysique américain (USGS) deux
séismes de magnitude 4,8 et
4,7 ont frappé la région de
Sisak, au sud-est de Zagreb, à
quelques minutes d'intervalle après 5H15 GMT.
Aucun nouveau dégât n'a
été signalé dans l'immédiat.
Cette région, et en particulier la localité de Petrinja et
ses alentours, était toujours
sous le choc de la secousse de
magnitude 6,4 ressentie la
veille jusque dans les pays
voisins et même à Vienne.

"L'horreur à Petrinja", titrait
la presse croate. "Une année
de désastre se termine par la
destruction" d'une région,
disait la une d'un media.
Les secours ont travaillé
d'arrache pied pour rechercher d'éventuels survivants
dans les ruines des bâtiments
effondrés sous la violence du
séisme.
Craignant les
répliques, de nombreux habitants ont passé la nuit dans
leur voiture, environ 200
autres se sont mises à l'abri
dans une caserne.
Le séisme a fait sept morts,
dont une adolescente de 13
ans tuée dans la chute d'un
bâtiment alors qu'elle marchait dans la rue à Petrinja,
selon la presse locale. Cinq
hommes ont trouvé la mort

dans le village proche de
Majske Poljane, près de Glina,
a déclaré l'adjointe au maire
Branka Baksic Mitic.
La septième victime a été
retrouvée sous les gravats
d'une église dans le village de
Zazina.
Selon le prêtre local cité
par l'agence Hina, il s'agissait
de l'organiste venu réparer
l'orgue endommagé dans un
précédent séisme.
Une vingtaine de personnes ont été blessées, selon
la police croate. Les secours
en montagne ont mené des
recherches dans plus de 80
villages de la région sans
trouver de nouvelles victimes,
a déclaré à la presse le chef de
cette unité, Josip Granic.
Des centaines de bâti-

ments, maisons, bâtiments
administratifs et écoles ont
été endommagés.
Des quartiers de Petrinja et
Sisak étaient toujours sans
électricité mercredi matin.
Le gouvernement croate
doit se réunir dans la journée
pour déterminer l'aide à
apporter à la région sinistrée
tandis que le responsable de
la gestion des crises pour
l'Union européenne, Janez
Lenarcic, est attendu sur
place.
Bruxelles a prévu d'envoyer de l'aide "des tentes
hivernales, des chauffages
électriques, des lits et des sacs
de couchage, ainsi que des
conteneurs
utilisables
comme abris", a-t-il dit sur
Twitter.

FRANCE

2020, l'année la plus chaude depuis 1900
L'année 2020 a été la plus chaude
enregistrée en France depuis le début
des mesures en 1900, a annoncé mardi
Météo-France après une année "hors du
commun" qui donne un nouveau signe
du réchauffement climatique.
"Le rafraîchissement de cette fin d'année n'aura rien changé. C'est désormais
officiel : avec une valeur moyenne sur
l'ensemble du pays atteignant 14 C, la
température de l'année 2020 est la plus
élevée jamais enregistrée, devant 2018
(13,9 C)", a précisé cet organisme sur

Twitter. Mi-décembre, Météo-France
avait déjà jugé probable ce record, attendant encore les données du mois de
décembre pour le confirmer.
Malgré un début et une fin décembre
"plutôt frais", le mois a finalement été en
moyenne plutôt doux, ne permettant pas
d'inverser la tendance.
2020 se classe ainsi en haut du
podium devant 2018 et 2014, avec une
série d'événements extrêmes ayant
jalonné toute l'année, des tempêtes du
début d'année aux épisodes de pluies

exceptionnels de l'automne, en passant
par deux épisodes de canicule pendant
l'été. Autre signe du réchauffement de la
planète, sur les 120 années depuis que les
moyennes nationales sont mesu rées,
neuf des dix les plus chaudes appartiennent au XXIe siècle et sept à la dernière
décennie. Ce réchauffement reflète fidèlement celui constaté à l'échelle planétaire, avec l'Organisation mondiale de la
météo (OMM) qui estime que 2020
devrait être l'une des trois années les
plus chaudes jamais enregistrées.

PAPOUASIE - NOUVELLE GUINÉE

Deux morts et des disparus suite à un glissement
de terrain
Deux personnes ont trouvé la mort et 13
autres sont portées disparues à la suite
d'un glissement de terrain sur un camp
d'orpailleurs du centre de la PapouasieNouvelle-Guinée après d'intenses précipitations, ont annoncé mercredi des responsables locaux. Le député papouasien
William Samb a raconté que le camp où
vivaient ces hommes à Goilala avait été
enseveli lundi matin alors qu'ils dormaient. "Malheureusement, à en croire ce
que nous avons entendu, il n'y a pas de sur-
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La localité de Petrinja et ses alentours
ont été durement touchés par la secousse
de magnitude 6,4, également ressentie
dans les pays voisins et même au-delà.
Certains des 20.000 habitants s'apprêtaient à passer la nuit dehors par peur
d'éventuelles répliques.
Selon l'Institut de géophysique américain (USGS), l'épicentre se situait à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de
Zagreb, dans la région de Sisak, secouée la
veille par un tremblement de terre moins
puissant. Une enfant a trouvé la mort à
Petrinja, selon le Premier ministre Andrej
Plenkovic. D'après les médias locaux, elle
était âgée de 12 ans.
Quatre personnes ont été tuées dans la
localité voisine de Glina, a rapporté la
presse croate, citant des sources officielles.
L'électricité a été coupée à Petrinja et, à la
nuit tombée, le centre-ville était encore
plongé dans le noir. Sur la place principale,
plusieurs bâtiments ont été complètement
détruits. La police et l'armée s'affairaient à
déblayer les débris à l'aide de pelleteuses.
"Ce n'est pas sûr ici, c'est clair comme le
jour", a déclaré sur les lieux le Premier
ministre Plenkovic, expliquant que les
autorités allaient installer des conteneurs
pour abriter les personnes dont les maisons
étaient à risque. Le maire, Darinko

DK NEWS

vivant", a déclaré M. Samb à la television
publique australienne ABC. "Ils ont été
enterrés vivants". Les autorités n'ont pas
été en mesure de donner le bilan de cette
catastrophe. Mais deux corps ont déjà été
retirés des décombres et on est sans nouvelle de 13 autres personnes. Le groupe
cherchait de l'or à la batée dans le lit d'un
fleuve.
Les précipitations et le manque d'équipement ont compliqué les efforts des sauveteurs pour creuser dans la boue.

4 morts dans un
accident d'avion

Quatre personnes ont trouvé la
mort dans le crash d'un petit avion
dans une zone rurale du centre de
l'Etat de Parana, dans le sud du
Brésil, a annoncé mardi la Défense
civile. Selon les autorités, l'avion
s'est écrasé mardi matin dans une
rivière entre les villes de Roncador et
de Mato Rico, pour des raisons qui
sont encore inconnues.
Selon le groupe de presse Grupo
Globo, l'accident aurait cependant
pu être causé par un orage survenu
dans la région.
Les quatre tués sont le pilote, son
épouse et leurs deux filles.
L'appareil, un Cessna 177B, avait
quitté à l'aube la commune de
Goioere, dans l'Etat de Parana, et se
dirigeait vers la côte de l'Etat.

DANEMARK

Le gouvernement
prolonge le
confinement
La Première ministre danoise,
Mette Frederiksen, a annoncé mardi
que le confinement actuel sera prolongé jusqu'au 17 janvier, vu que les
taux d'infection par le COVID-19
continuent d'augmenter dans le
pays.
"La situation des taux d'infection
et des hospitalisations est plus grave
maintenant qu'elle ne l'était au printemps", a-t-elle déclaré aux journalistes.
Les centres commerciaux, les
écoles, les restaurants et les bars
sont actuellement fermés dans la
plupart des régions du Danemark
jusqu'au 3 janvier, mais étant donné
que le pays a enregistré lundi un
nombre record de décès dus au
coronavirus, soit 30 au cours des
dernières 24 heures, l'ensemble ou
certaines de ces restrictions vont
probablement être prolongées.
Tous les employés du secteur
public qui ne fournissent pas de services essentiels sont tenus de travailler à domicile et la Première ministre a appelé toutes les entreprises
privées à mettre en place le télétravail "Dès que nous pourrons lever les
restrictions, nous le ferons", a ajouté
Mme Frederiksen.
Alors que les taux d'infection par
le COVID-19 continuent d'augmenter dans le pays, Mme Frederiksen a
appelé les Danois à revoir leurs projets pour les festivités du Nouvel An
et à ne voir que les membres de leur
propre foyer ou éventuellement
quelques connaissances du cercle
d'amis le plus proche.
"Les autorités sanitaires nous
recommandent de limiter le
réveillon du Nouvel An cette année",
a-t-elle déclaré.
Le Statens Serum Institut (SSI) du
Danemark a fait état mardi de 2.621
nouvelles infections par le COVID-19
et de 22 décès supplémentaires au
cours des dernières 24 heures.
A ce jour, le pays a enregistré
158.447 cas de COVID-19 et 1.226
décès, selon le SSI.
APS
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VACCINATION
Khenchela : 12 brigades
mobiles en prévision de
la vaccination en zones
d’ombre
Douze (12) brigades mobiles se chargeront de
l’opération de vaccination contre le Covid-19 à travers les zones d’ombre de la wilaya de Khenchela, a
indiqué mardi, le wali Ali Bouzidi.
Intervenant à l’ouverture des travaux de la
seconde session ordinaire de l’Assemblée populaire
de wilaya, le responsable de l’exécutif local a déclaré
que ces 12 équipes seront constituées de médecins et
de paramédicaux, ajoutant que dans le cadre des
préparatifs logistiques de l’opération de vaccination,
il a été également décidé de réserver trois cliniques
mobiles pour la vaccination des habitants des zones
d’ombre de la région du Sud de la wilaya et du Sahara
Nememcha. En application des instructions du
Premier ministre relatives à l’engagement des préparatifs pour la vaccination contre le Covid-19, une
commission de wilaya a été installée la semaine passée avec pour mission d’assurer la préparation et
l’organisation logistique du transport, du stockage
et de la distribution du vaccin, a souligné le wali.
Le wali a fait savoir que cette commission qu’il en
assure la présidence et qui se com pose de représentants des différentes directions exécutives concernées a entamé des visites aux structures sanitaires
pour s’enquérir de leurs dispositions à accueillir et
stocker le vaccin contre le Covid-19 et recenser les
équipements de stockage à froid des établissements
sanitaires publics et privés en vue de les mobiliser
pour la campagne de vaccination.
La commission a recensé également en coordination avec la direction de la santé les staffs médicaux et paramédicaux qui seront mobilisés pour
encadrer l’opération de vaccination et des espaces
de vaccination, a-t-il indiqué.
Les services de la wilaya coordonnent, a affirmé le
wali, avec l’université "Abbas Laghrour" pour ouvrir
à Khenchela un laboratoire de dépistage du nouveau
coronavirus "dès la fin de son équipement" par la
Direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

CHU D’ANNABA

4 greffes rénales
effectuées en 2 jours
Quatre (4) opérations de transplantation rénale
ont été réalisées ces deux derniers jours (vendredi et
samedi) au Centre hospitalo-universitaire
d'Annaba, a-t-on appris dimanche de la cellule de
communication auprès de cet établissement de
santé. Les opérations de greffe ont été effectuées par
un staff médical conduit par le professeur Ahcène
Atik, chef de service de la néphrologie, de l'hémodialyse et de la transplantation rénale au CHU d’Annaba
avec la collaboration du professeur Hocine
Chaouche d’Alger, au profit de 2 femmes et 2
hommes âgés entre 17et 59 ans, issus des wilayas de
Skikda, Guelma, Oum El Bouaghi et El Taref, a-t-on
précisé. Depuis janvier dernier, le Centre hospitalouniversitaire d’Annaba a réalisé 18 opérations de
transplantation rénale et ce, en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par l’apparition du Covid-19 qui s’est répercutée sur le déroulement "normal" des différentes activités sanitaires
notamment celle en rapport avec le volet chirurgie, a
fait savoir le Pr Ahcène Atik qui a fait part de l’élaboration d’un ambitieux programme de greffe rénale
pour l’exercice 2021. Selon la même so urce , l’équipe
médicale pluridisciplinaire chargée de ces opérations au CHU d’Annaba a acquis une "importante
expérience" en matière de transplantation rénale.
Pour rappel, le Centre hospitalo-universitaire
d’Annaba réalise annuellement, une moyenne de 35
opérations de greffe rénale.

C O R O N A V I R U S
323 nouveaux cas, 305 guérisons et 6 décès
Trois cent vingt trois (323) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 305
guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, mercredi 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 99.311 dont 323
nouveaux cas, soit 0,7 cas
pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2751 cas, alors
que le nombre de patients
guéris est passé à 66.855, a
précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de Covid-19. En
outre, 19 wilayas ont recensé
durant les dernières 24
heures moins de 9 cas, 18 wilayas n'ayant enregistré aucun cas, alors que 11 autres
ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 43 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir

Dr Fourar.Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique ac-

tuelle 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.

COVID-19

Le CHU d'Oran se dote de près de 3.000 tests PCR
Le Centre hospitalo-universitaire
d'Oran (CHUO) "Dr Benzerdjeb" s'est doté
de près de 3.000 test PCR (réaction en
chaîne par polymérase), rapporte mardi
un communiqué de l'établissement hospitalier. Le laboratoire central de l'hôpital
a réceptionné pas moins de 3.000 tests
PCR pour permettre aux malades d'effec-

tuer des analyses de façon organisée,
indique le communiqué, précisant que
cette mesure vise à lever tous les obstacles
et garantir une meilleure prise en charge
des malades.
Ces moyens de dépistage, dont s'est
dotés l'hôpital, constituent un "grand soutien" aux mesures prises pour promouvoir

et améliorer le service public épargnant,
entre autres, au malade de se déplacer
d'un service à un autre pour faire des analyses du nouveau coronavirus, a ajouté le
communiqué Pour rappel, le centre hospitalo-universitaire d'Oran a réservé pas
moins de 200 lits pour accueillir les
malades atteints du Covid-19.

ORAN

Le taux d’occupation des unités Covid
en dessous de 15%
Le taux d'occupation des
unités Covid a baissé en dessous de 15% dans la wilaya
d'Oran, où le nombre des cas
de contamination au nouveau coronavirus est en
constante
décroissance
depuis début décembre en
cours, a rapporté la direction
locale de la Santé et de la
Population (DSP).
"Actuellement, le nombre
de nouveaux cas ne dépasse
pas les 40 par jour et le taux
d'occupation des unités
Covid est estimé à 13 %", a

affirmé à l'APS le chargé de
communication de la DSP,
Youcef Boukhari, rappelant
que la wilaya d'Oran dispose
de 692 lits (extensibles à 722
lits) en plus de 85 lits de réanimation.
Le CHU dispose de 200 lits
en plus de 9 lits de réanimation, l'EHU de 350 lits et 66
lits de réanimation, l'hôpital
d'Ain Turck de 30 lits et 5 lits
de réanimation, l'hôpital
d'Arzew dispose de 67 lits et
un lit de réanimation, l'hôpital pédiatrique de Hai El

Manzah (ex Kanastel) dispose, quant à lui, de 20 lits en
plus de 4 lits de ranimation,
a-t-il encore détaillé.
Cette stabilisation rassurante ne doit pourtant pas
laisser croire que nous
sommes à l'abri d'une nouvelle vague, a noté Dr
Boukhari, mettant l'accent
sur la recrudescence que
vivent les pays de la rive nord
de la Méditerranée. "Nous
devons pas baisser le niveau
de vigilance", a-t-il mis en
garde. S'agissant des testes

Covid19, le Dr Boukhari a
affirmé que les testes PCR
sont disponibles en quantités
suffisantes, affirmant qu'un
nouveau laboratoire de
dépistage sera opérationnel
très prochainement.
Le laboratoire, implanté
au niveau du laboratoire
d'hygiène, sera mis à la disposition des établissements
de santé de proximité relevant de la DSP, a-t-on ajouté,
soulignant que le laboratoire
a été récemment doté de
3.000 kits PCR.

SOLIDARITÉ

Blida : l’association "Kafil El Yatime" lance
un projet Wakf pour les équipements médicaux
et le nécessaire des funérailles
L’association
caritative
"Kafil El Yatime" de Blida a
lancé un projet Wakf pour les
équipements médicaux et le
nécessaire des funérailles, au
profit des nécessiteux, a-t-on
appris, mardi, auprès de son
président, Ali Chaouati.
"Ce
projet
caritatif

dénommé +Ihsane+ fait partie des nouvelles activités de
l’association visant à élargir
son action à d'autres catégories de nécessiteux, en plus
des veuves et d es orphelins",
a
indiqué,
à
l’APS,
M.Chaouati. Ajoutant que le
projet a pour objectif de

ILLIZI

L’agence CNAS lance le service de télé-déclaration
des congés de maladie
L’agence d’Illizi de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a lancé le service de télé-déclaration des congés de
maladie, dans le cadre de la modernisation et ses prestations, a-t-on appris
mardi des responsables de l’agence. Le
nouveau produit permet aux assurés
sociaux d’effectuer ses déclarations de
façon moderne et souple à travers le
portail numérique "El-Hana" sur le site
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électronique officiel de la CNAS, en faisant parvenir à distance leurs documents numérisés concernant les
congés de maladie, et éviter le déplacement vers les centres payeurs, a indiqué le directeur de l’agence, Mohamed
Hanouni. Le nouveau procédé permet
d’améliorer le service public, d’alléger
les procédures administratives, et de
déposer les congés de maladie dans les
délais réglementaires, a-t-il souligné.

L’agence CNAS compte, dans ce cadre,
organiser, à travers les différentes communes de la wilaya d’Illizi, des campagnes d’information visant à vulgariser le processus de numérisation des
documents d’arrêt de travail liés à la
maladie, mais aussi à faire connaitre
les nouv eaux produits initiés par
l’Agence au profit des différentes catégories sociales, a ajouté le responsable.

"répondre aux besoins sanitaires des nécessiteux, via une
banque de fournitures et
équipements médicaux qui
seront fournis, en cas de
besoin, aux malades, qui ne
pourront pas se les procurer à
cause de leurs prix élevés et
de leurs revenus limités et ce
à condition de les rendre (une
fois qu’ils en ont plus besoin),
en vue de les donner à
quelqu’un d’autre", a-t-il
expliqué. Il a cité parmi ces
équipements médicaux, qui
constitueront un bien Wakf
auprès de l’association, des
respirateurs à usage domestique, des oxymétres, des fauteuils roulants, des lits médicaux et des ambulances.
Concernant le nécessaire
des funérailles, il a signalé
des cercueils et des tentes
pour abriter les cérémonies
funéraires, outre des chaises

en plastique, des ustensiles de
cuisine et des fourneaux.
M. Chaouati a exprimé son
"optimisme" quant à "l'écho
favorable qu'aura ce nouveau
projet caritatif auprès des
bienfaiteurs, comme ce fut le
cas pour les différents projets
déjà lancés par l’association",
a-t-il indiqué.
Dans le but de promouvoir
les actions de cette organisation caritative et d'inciter les
bienfaiteurs à faire des dons
pour financer ses projets, il
est prévu le lancement d’une
chaîne numérique, dont l’encadrement sera assuré par
des jeunes bénévoles de l’association, spécialisés dans les
techniques de communication et d’information, et
autres orphelins ayant des
aptitudes dans ce domaine",
a-t-il fait savoir.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

VACCINS

1.791.033 décès
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.791.033 décès dans le monde depuis son
apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi.
Plus de 81.933.390 cas d'infection ont été diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie,
dont au moins 51.570.000 sont
aujourd'hui
considérés
comme guéris.
Sur la journée de mardi,
14.973 nouveaux décès et
752.217 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont les etats-Unis avec 3.223
nouveaux morts, l'Allemagne
(1.129) et le Brésil (1.111).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
338.656 décès pour 19.515.529
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont

le Brésil avec 192.681 morts et
7.563.551 cas, l'Inde avec
148.439 morts (10.244.852 cas),
le Mexique avec 123.845 morts
(1.401.529 cas), et l'Italie avec
73.029 morts (2.067.487 cas).

Parmi les pays les plus
durement
touchés,
la
Belgique est celui qui déplore
le plus grand nombre de
morts par rapport à sa populat
ion, avec 167 décès pour

100.000 habitants, suivie par
la Slovénie (127), la Bosnie
(123),
l'Italie
(121),
la
Macédoine du Nord (119).
L'Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 562.500
décès pour 26.007.263 cas,
l'Amérique latine et les
Caraïbes
502.163
décès
(15.356.869 cas), les Etats-Unis
et le Canada 353.924 décès
(20.077.747 cas), l'Asie 217.729
décès (13.808.353 cas), le
Moyen-Orient 89.510 décès
(3.946.033 cas), l'Afrique
64.262 décès (2.706.105 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.027
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par
les bureaux auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

RUSSIE

Forte hausse des décès à Moscou en novembre
La capitale russe a vu la mortalité due
au Covid-19 s'accélérer de 27% en novembre par rapport à octobre, ont annoncé
mardi les autorités moscovites, qui refusent jusqu'ici d'introduire un confinement
afin de préserver l'économie. En novembre, Moscou a enregistré 4.542 morts dues
au nouveau coronavirus contre 3.573 en
octobre et 1.569 en septembre, selon le
département de la santé de Moscou.
Le Covid-19 représentait ainsi, le mois
dernier, une mort sur trois environ dans la
capitale russe. Moscou, comme l'essentiel
de la Russie, a, malgré l'accélération de

l'épidémie depuis septembre, refusé de
confiner la population afin de préserver
l'économie. Les autorités russes parient
sur la prise en charge des patients en multipliant les lits et le déploiement de son
vaccin, le Spoutnik V, pour juguler la pandémie. Dans la capitale russe, les restrictions sont restées limitées à une fermeture
des bars et des restaurants à 23H, le passage au télétravail pour un tiers des salariés et le port obligatoire de masques et de
gants -plus ou moins respecté- dans les
lieux publics fermés. Les statistiques de M
oscou interviennent au lendemain de la

parution de données démographiques établissant que la Russie a enregistré plus de
trois fois plus de morts du Covid-19 que ce
qu'elle avait admis jusqu'alors. L'agence
russe des statistiques Rosstat et la vicePremière ministre chargée de la Santé,
Tatiana Golikova, ont ainsi fait état de
quelque 186.000 morts du Covid entre janvier et novembre, alors que le site officiel
du gouvernement dédié à l'épidémie parle
de moins de 56.000 morts.
Les chiffres de Rosstat placent la Russie
au 3e rang mondial en termes de décès,
derrière les Etats-Unis et le Brésil.

GRANDE BRETAGNE

Des représentants des services de santé
alertent sur la situation des hôpitaux
L'envolée des cas de nouveau coronavirus au RoyaumeUni a poussé mardi des représentants des services de santé à
alerter sur la situation des
hôpitaux, "au coeur de la tempête" et encore plus chargés en
Angleterre qu'au pire de la première vague.
Le pays, un des plus
endeuillé d'Europe avec plus
de 71.500 morts, voit l'épidémie
de Covid-19 repartir depuis
l'identification d'un nouveau
variant jusqu'à 74% plus contagieux, selon une étude. Lundi
matin, 20.426 personnes
étaient
hospitalisées
en
Angleterre, touchées par cette
maladie, contre 18.974 lors du
pic de la première vague, le 12
avril. Et malgré des reconfinements locaux étendus depuis le
week-end dernier, le nombre

de nouveaux tests positifs
comptabilisés en une seule
journée a atteint mardi 53.135,
un record.
Au total, plus de 2,3 millions de person nes ont été testées positives au RoyaumeUni, dont plus de 71.500 sont
mortes. "Nous revoici au coeur
de la tempête avec une
deuxième vague de coronavirus balayant l'Europe et ce
pays", a constaté le directeur
général du service public de
santé (NHS) pour l'Angleterre,
Simon Stevens, dans une vidéo
postée sur Twitter.
Les services hospitaliers
sont "très très chargés", a
témoigné mardi Matthew
Kershaw, responsable d'un
hôpital à Croydon, au sud de
Londres, évoquant sur la BBC
un
"moment
difficile".

"Nombreux sont (les soignants) qui ont annulé leurs
projets pour Noël afin de se
porter volontaires et faire des
heures supplémentaires, mais
la vérité c'est que nombreux
sont ceux qui se trouvent à un
point de rupture", a averti sur
Twitter
Samantha
BattRawden, médecin en soins
intensifs et présidente de la
Doctor's Association.
Selon elle, des hôpitaux
manquent d'oxygène, d'autres
manquent de volontaires et des
patients doivent être transportés à plus d'une centaine de
kilomètres pour leur trouver
une place.
Alors que 40% de la population anglaise, toute celle de
l'Ecosse continentale, du Pays
de Galles et de l'Irlande du
Nord ont consigne de rester

chez eux, les appels se multiplient pour durcir encore les
mesures en place, notamment
en repoussant la rentrée scolaire.
Le gouvernement britan
nique compte sur les vaccins
pour se sortir de la crise. Simon
Stevens a estimé "qu'à la fin du
printemps", toutes les personnes vulnérables du pays
auront été vaccinées. "Cela
constitue peut-être la plus
grande lueur d'espoir pour
l'année à venir", a-t-il souligné.
Mais les efforts de vaccinations devront être doublés, à
deux millions d'injections par
semaine, pour éviter une troisième vague du virus, selon les
estimations de la London
School of Hygiene and Tropical
Medicine rapportées mardi par
le quotidien The Telegraph.

VACCINS

Cuba prévoit d'administrer son propre vaccin
d'ici six mois
Cuba prévoit de lancer une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au
cours du premier semestre 2021 avec son
propre vaccin, a annoncé un haut responsable du secteur de la santé.
L'île aura la capacité de "vacciner la
population cubaine contre le virus SARSCoV-2 au cours du premier semestre 2021",
a assuré Vicente Vérez Bencomo, le directeur de l'Institut Finlay (IFV) spécialisé
dans la recherche et la production de vaccins. Le responsable, cité mardi par le quotidien d'Etat Granma, a fait ces déclarations au cours d'une visite du président

cubain Miguel Diaz-Canel dans les locaux
de l'institut où sont développés deux candidats vaccins contre le Covid-19 :
Soberana01 y Soberna02. "01 va terminer la
phase 1 d'essais cliniques et 02 démarre la
phase 2", a précisé M. Vérez.
Selon le chercheur, 1.000 volontaires
participeront aux tests de différentes formules de Soberana02 "pour ensuite, après
évaluations (...) entamer la phase 3" avec la
participation de 150.000 volontaires à La
Havane.
Parallèlement, des négociations sont en
cours pour mettre en œuvre les essais de

DK NEWS 11

phase 3 de ce can didat vaccin dans d'autres
pays, en raison de la faible prévalence du
Covid-19 au sein de la population cubaine,
a indiqué M. Vérez.
Deux autres candidats vaccins contre le
Covid-19, baptisés Mambisa et Abdala, sont
mis au point à Cuba par le Centre d'ingénierie génétique et biotechnologique.
Cuba, qui compte 11,2 millions d'habitants, est parvenu pour l'heure à maintenir
sous contrôle la propagation de l'épidémie,
avec 11.434 cas déclarés et 143 morts, selon
les derniers chiffres officiels datant de
dimanche.

L'Iran débute des
essais cliniques de
son premier vaccin
La République islamique d'Iran a commencé
mardi "la première phase" des essais cliniques
d'un vaccin anticoronavirus développé en Iran,
pays le plus durement frappé par la pandémie au
Proche et au Moyen-Orient, a annoncé la télévision d'Etat. "Le premier vaccin contre le coronavirus, développé par les chercheurs iraniens, a été
dévoilé lorsqu'il a été injecté à trois personnes", a
indiqué l'audiovisuel public.
La Covid-19 a tué près de 55.000 personnes sur
plus de 1,2million de personnes contaminées en
Iran, selon le ministère de la Santé.
La télévision d'Etat a diffusé mardi des images
montrant trois personnes, deux hommes et une
femme, recevant des injections en présence du
ministre de la Santé, Saïd Namaki et du vice-président iranien chargé de la Science et de la
Technologie, Sorena Sattari. Selon la même
source, le développement du vaccin a été financé
par "la fondation de l'Exécution de l'ordre de
l'imam Khomeiny (Eiko)", un important conglomérat économique d'Etat dont le président est
nommé par le guide suprême iranien.
L'audiovisuel public a présenté les trois "volontaires" comme étant la fille du président de ce
conglomérat et deux de ses hauts responsables.
Le vaccin doit être administré à "56 volontaires"
en deux doses espacées de deux semaines, indique
Iribnews, site internet de la télévision d'Etat, citant
un responsable du développement du vaccin.
Le résultat sera annoncé "28 jours" après la
seconde injection, selon la même source.
Un autre vaccin iranien, "développé au centre
médical de Razi, va recevoir l'autorisation" pour
débuter les essais humains "dans un avenir très
proche", a indiqué M. Namaki.
Il a annoncé début décembre que l'Iran avait
"pré-acheté" environ 16,8 millions de doses de vaccin via Covax, dispositif d'accès aux vaccins mis en
place par l'Organisation mondiale de la santé pour
les pays les plus pauvres.
Les autorités de Téhéran indiquent depuis plusieurs semaines que les sanctions américaines les
empêchent de se procurer des vaccins.
En théorie, les aliments et les médicaments
sont exemptés de ces sanctions mais, dans la réalité, les banques internationales ont tendance à
refuser les transactions impliquant l'Iran pour éviter de s'exposer à d'éventuels litiges. Le président
Hassan Rohani a critiqué samedi les Etats-Unis
pour avoir réclamé que les transferts de fonds iraniens destinés à acheter des vaccins anticoronavirus passent par des ban ques américaines.
M. Rohani a dit craindre que les Américains
n'en profitent pour saisir cet argent.

ETATS-UNIS
Biden critique la lenteur
des vaccinations
Le président élu des Etats-Unis Joe Biden a critiqué mardi l'administration actuelle pour le
rythme plus lent que prévu des vaccinations
contre le COVID-19. "Comme je l'ai longtemps
craint et prévenu, les efforts pour distribuer et
administrer le vaccin ne progressent pas comme
ils le devraient", a déploré M. Biden, qui a reçu sa
première injection il y a un peu plus d'une
semaine pour manifester sa confiance dans le vaccin. Il a estimé qu'au rythme actuel, "il va falloir des
années, et non des mois, pour vacciner la population américaine". Il s'est engagé à distribuer 100
millions de doses de vaccin au cours de ses 100
premiers jours de mandat. "Ce sera le plus grand
défi opérationnel que nous avons jamais eu à relever en tant que nation", a déclaré M. Biden, qui
s'exprimait depuis Wilmington, dans le Delaware.
"Mais nous allons y arriver. Cependant, cela va
nécessiter un nouvel effort considérable qui n'est
pas encore en cours", a-t-il ajouté. Le rythme
actuel de la distribution et de l'inoculation des vaccins a été plus lent que ce que les responsables
avaient espéré.
Les données suivies par les Centres américains
de contrôle et de prévention des maladies ont
montré qu'à la date de mardi soir, quelque 11,4
millions de doses de vaccins ont été distribuées, et
que seuls 2,1 millions d'Américains ont reçu leur
première injection. Il ne reste donc que deux jours
aux autorités pour atteindre l'objectif de fin d'année qui est de vacciner 20 millions d'Américains.
APS
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COMMENT PRENDRE
SOIN DE SES GENCIVES
L'usure et l'érosion dentaire sont en partie due aux acides contenus dans certains aliments et boissons.
Les acides présents dans certains aliments peuvent contribuer à l'érosion dentaire, selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale British Dental Journal. Quelque soit votre alimentation, il est
nécessaire de se brosser régulièrement les
dents et réduire la consommation d'aliments sucrés.
Les chercheurs du King's College de Londres au Royaume-Uni ont réalisé une métaanalyse sur le rôle de l'alimentation sur
l'érosion dentaire. Pour établir leurs conclusions, les scientifiques se sont attardés sur
plusieurs points de recherches pour identifier:
- les sources alimentaires acides qui favorisent l'érosion dentaire
- combien de fois les gens ont consommé
ces aliments
- les habitudes alimentaires
- si donner des conseils diététiques aux
gens est efficace pour réduire l'érosion dentaire.
L'ALIMENTATION, UN FACTEUR DE
RISQUE DE L'ÉROSION DENTAIRE
Les résultats de l'étude ont montré que
les aliments contenant des acides comme les
agrumes, les piments, les tomates, les boissons contenant des arômes de fruits (y compris les tranches de citron ou de citron vert),
les boissons gazeuses (y compris les versions
diététiques), les vinaigres et les cornichons
favorisent l'érosion dentaire, mais que ce
risque est diminué quand ces aliments ou
boissons acides sont assimilés au cours des
repas.
Les scientifiques ont relevé que le temps
passé à consommer des fruits, soit plus de 10
minutes par jour est associé au risque d'érosion dentaire, comme boire des sodas.
L'étude a montré que les températures
plus élevées du thé sont associées à un « ramollissement » de l'émail dentaire et qu'un
régime alimentaire à base d'aliments crus
est associé à des taux d'érosion dentaire plus
élevés.
JE LES ENTRETIENS
Outre se brosser les dents correctement

(toujours de la gencive vers la dent) deux fois
par jour au minimum et peaufiner le nettoyage avec du fil ou des brossettes interdentaires, on ne déroge pas au détartrage
effectué par un spécialiste (la Sécurité sociale en rembourse deux par an). Les
brosses à dents électriques seraient plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire et
prévenir les gingivites. Elles proposent généralement plusieurs modes de brossage ce
qui permet de nettoyer tout en douceur les
gencives, même les plus sensibles.
J'ÉVITE CE QUI PEUT LES IRRITER
On limite le sucre, dont la dégradation
crée une acidité qui entretient la plaque
dentaire et favorise l'inflammation des gencives.
On fuit le tabac, deuxième facteur de
risque de développement de maladies parodontales ou gingivales. Si on ne parvient pas

à arrêter de fumer, on est encore plus vigilant sur l'hygiène buccale et le détartrage régulier. Idem pour le Soda qui, comme la
cigarette, modifie l'équilibre de la flore buccale et assèche la bouche, accentuant la formation de plaque dentaire et, par
conséquent, l'inflammation des gencives.
En cas de saignement, de gonflement ou
de changement de couleur des gencives, on
file chez le dentiste.
J'ADOPTE LES BONS RÉFLEXES APRÈS
LES REPAS
Lorsqu'on ne peut pas se brosser les dents
après un repas (déjeuner au restaurant,
dîner chez des amis...), on se rince la bouche
avec de l'eau. On peut également mâcher un
chewing-gum sans sucre, la mastication aidant à sécréter de la salive (qui neutralise
l'acidité buccale) et à renforcer les gencives.
Autre geste à pratiquer facilement à tout

moment: se masser les gencives avec la
langue, en la passant devant et derrière les
dents, sur les gencives et même sur le palais,
pendant environ 1 minute.
JE LES CHOUCHOUTE
Pourquoi ne pas essayer le bain de
bouche quotidien à l'huile de sésame ? Issue
de la médecine ayurvedique traditionnelle,
cette technique assainit la bouche tout en
renforçant les dents et les gencives. Elle aiderait même à blanchir les dents! Le matin,
avant le brossage, on se gargarise la bouche
avec une cuillerée à soupe (ou à café les premiers temps) d'huile de sésame bio et on la
fait circuler entre les dents pen-dant 10 à 15
minutes (on peut commencer par 5 minutes
et augmenter au fur et à mesure). Ensuite,
on recrache l'huile (qui a alors, normalement, une texture un peu laiteuse) avant de
se rincer la bouche.

L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE DANS L'ÉROSION DENTAIRE
L'usure et l'érosion dentaire sont en
partie due aux acides contenus dans
certains aliments et boissons. Les
acides présents dans certains aliments peuvent contribuer à l'érosion
dentaire, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
British Dental Journal. Quelque soit
votre alimentation, il est nécessaire
de se brosser régulièrement les
dents et réduire la consommation
d'aliments sucrés.
Les chercheurs du King's College de
Londres au Royaume-Uni ont réalisé
une méta-analyse sur le rôle de l'alimentation sur l'érosion dentaire.
Pour établir leurs conclusions, les
scientifiques se sont attardés sur
plusieurs points de recherches pour

identifier:
- les sources alimentaires acides qui
favorisent l'érosion dentaire
- combien de fois les gens ont
consommé ces aliments
- les habitudes alimentaires
- si donner des conseils diététiques
aux gens est efficace pour réduire
l'érosion dentaire.
L'ALIMENTATION, UN FACTEUR
DE RISQUE DE L'ÉROSION DENTAIRE
Les résultats de l'étude ont montré
que les aliments contenant des
acides comme les agrumes, les piments, les tomates, les boissons
contenant des arômes de fruits (y
compris les tranches de citron ou de

citron vert), les boissons gazeuses (y
compris les versions diététiques), les
vinaigres et les cornichons favorisent l'érosion dentaire, mais que ce
risque est diminué quand ces aliments ou boissons acides sont assimilés au cours des repas.
Les scientifiques ont relevé que le
temps passé à consommer des fruits,
soit plus de 10 minutes par jour est
associé au risque d'érosion dentaire,
comme boire des sodas.
L'étude a montré que les températures plus élevées du thé sont associées à un « ramollissement » de
l'émail dentaire et qu'un régime alimentaire à base d'aliments crus est
associé à des taux d'érosion dentaire
plus élevés.

ORTHODONTIE POUR ADULTES :

Dents : les
moins de 35
ans déjà
touchés par
l'érosion
dentaire
Selon une étude récente sur
l’érosion dentaire, 3 Français
sur 10 méconnaissent les
risques d’usure de l'émail
dentaire. Pourtant, le phénomène touche de plus en plus
de jeunes, grands consommateurs de boissons sucrées
ou de sodas.
Une nouvelle étude Ifop réalisée pour GlaxoSmithKline
montre que l’érosion dentaire est un phénomène qui
n’est pas encore assez connu
(30% des Français ignorent
ce que c’est) alors qu’il
touche de plus en plus de
jeunes de moins de 35 ans.
L’érosion dentaire c’est tout
simplement la perte d’émail
sur les dents. Celle-ci est causée par les attaques chimiques de certains aliments
acides qui agissent sur la surface des dents. Les jeunes
qui consomment fréquemment des aliments acides :
fruits et jus de fruits, boissons énergétiques, toniques
et sodas sont donc particulièrement à risque. Sans oublier
que certains troubles alimentaires plus fréquents à l’adolescence
(boulimie
ou
anorexie) peuvent également être responsables
d’érosion dentaire.
Premier aliment à bannir de
votre alimentation si vous ne
voulez pas souffrir d’érosion
dentaire : les sodas et les jus
de fruits sucrés. Et si vous ne
pouvez pas vous en passer,
buvez les avec une paille,
ainsi la boisson sera moins
directement en contact avec
vos dents.
Idéalement, il faudrait même
boire un verre d’eau tout de
suite après avoir terminé
votre canette de soda ou de
jus de fruit ! Et surtout ne jamais vous brosser les dents
dans l’heure qui suit car
l’émail, déjà fragilisé par
l’acidité des fruits ou du
soda, risque de s’abîmer encore plus. Découvrez aussi
d’autres aliments que vos
dents n’apprécient guère.
Les signes de l’érosion dentaire signes sont souvent difficiles à identifier : une dent
qui devient terne, transparente ou qui perd sa blancheur… ou encore ne
hypersensibilité
dentaire
peuvent être un signe
d’alerte. Il est alors conseillé
de demander un diagnostic à
un chirurgien-dentiste. Il se
chargera d’examiner la totalité des dents à la recherche
d’autres signes d’usure.
Il vous rappellera aussi les
gestes de prévention :
- Ne pas utiliser une brosse à
dents à poils trop durs qui
risque de provoquer un phénomène d’usure de l’émail.
- Ne jamais se brosser les
dents après avoir consommé
des aliments acides ou bu un
soda.
- Utilisez un dentifrice au PH
neutre et un bain de bouche
spécifique, enrichi en fluor.
- Boire régulièrement des
boissons sans sucre et peu
acides (eau, lait...) pour stopper l'acidité et récréer la neutralité.

QUELLES TECHNIQUES,
QUEL COÛT ?
Plus discrets, mieux supportés, plus efficaces... Les appareils pour redresser les dents mal positionnées tentent de plus en plus d'adultes. Il n'est jamais trop tard pour retrouver un beau sourire.
surtout si elles sont sur les dents du
bas. On risque de zozoter.
- L'hygiène dentaire est plus
difficile, du fait de l'accès réduit.
- C'est le traitement le plus cher, on
peut le réserver aux dents du haut
et choisir des attaches classiques
pour celles du bas.

L'orthodontie concerne toutes les
tranches d'âge et l'on ne s'en cache
plus. Les motivations sont le plus
souvent esthétiques, mais les
bénéfices vont au-delà. Plus faciles
à entretenir, des dents bien
alignées diminuent le risque de
caries, d'usure de l'émail et de
déchaussement. Il faut d'abord
vérifier chez son dentiste que les
dents et les gencives sont saines. Le
traitement est possible même avec
des couronnes et des implants.
Attaches
visibles,
attaches
linguales, gouttières, on peut tout
corriger avec tout. Les techniques
sont interchangeables et on peut
même les combiner pour aligner,
niveler, resserrer, écarter, avancer
ou reculer n'importe quelles dents.
« Lorsqu'un patient me demande
laquelle est la mieux adaptée,
j'essaie de cerner ses motivations :
l'esthétique, le confort, le coût ? La
solution retenue doit être celle que
le patient acceptera le mieux » ,
estime le Dr Olivier Migault,
chirurgien-dentiste.
LES GOUTTIÈRES
TRANSPARENTES SI LA PRIORITÉ
EST LE CONFORT
Les « aligneurs » sont des séries de
gouttières amovibles en plastique
transparent de moins de 1 mm
d'épaisseur.
L'orthodontiste établit un plan de
traitement pour faire bouger les
dents petit à petit jusqu'au résultat
final, visualisé en simulation 3D. Il
fait fabriquer les aligneurs
nécessaires. Chacun déplacera les
dents de quelques dixièmes de
millimètre, à condition d'être porté
20 heures sur 24. Ils devront être
changés tous les 15 jours.
L'orthodontiste
vérifie
régulièrement l'efficacité des
gouttières et on repart en général
avec plusieurs jeux d'avance, ce qui
permet d'espacer les rendez-vous.
Les plus et les moins

- Très discrètes mais pas
totalement invisibles, les gouttières
peuvent être enlevées, par exemple
pour un rendez-vous important.
Cet avantage peut devenir un
inconvénient pour les moins
sérieux qui ne respecteraient pas
les heures minimales de port.
- Il faut les enlever pour manger et
boire et se brosser les dents avant
de les remettre.
- Il est préférable d'éviter de
grignoter entre les repas.
- Pour ceux qui jouent d'un
instrument comme la flûte, qui
chantent ou font du théâtre, c'est la
solution idéale.
LES ATTACHES LINGUALES SI LA
PRIORITÉ EST L'ESTHÉTIQUE
Placées à l'intérieur des dents,

donc invisibles, les attaches
linguales connaissent un succès
croissant. Cette technique délicate
utilise des attaches en métal
fabriquées sur mesure (« brackets
»), ce qui entraîne des rendez-vous
plus longs.
Elle est donc plus onéreuse et
moins pratiquée que les autres
méthodes. Les brackets sont collés
sur la face interne des dents et
reliés par un arc métallique
réactivé toutes les 5 à 10 semaines,
comme
pour
les
attaches
classiques.
Les plus et les moins
- Cette technique d'apparence
idéale demande un temps
d'adaptation un peu plus long : au
début, la langue peut être irritée et
gênée par le contact des attaches,

LES ATTACHES CLASSIQUES
SI LA PRIORITÉ EST LE COÛT
La technique des « attaches
vestibulaires » (sur la face externe
des dents) est la plus répandue et la
moins onéreuse.
Des attaches sont collées sur la face
externe des dents et reliées par un
fil métallique (l'arc) qui agit sur
chaque dent dans la direction
souhaitée. Il est changé et réajusté
toutes les 5 à 10 semaines.
«Par
rapport
aux
bagues
métalliques qui encerclaient toute
la dent, les nouvelles attaches,
collées, miniaturisées, sont plus
discrètes et moins irritantes pour
les gencives, explique le Dr
Migault. Les arcs à mémoire de
forme exercent une force douce et
continue, et nécessitent moins de
resserrage. C'est donc moins
douloureux et le traitement est
plus rapide. »

Les plus et les moins
- Après une petite période
d'adaptation (lèvres et joues
peuvent être irritées au début), les
attaches sont bien supportées et ne
gênent pas l'élocution.
- On évite de croquer dans une
pomme ou un sandwich, pour ne
pas décoller les attaches ou casser
l'arc.
- Le brossage est facile, et vraiment
nécessaire après chaque repas.
- Les attaches vestibulaires en
céramique (de la couleur des
dents) sont un peu plus chères
mais bien plus esthétiques. On
peut les réserver aux dents du haut.

LES APPAREILS DENTAIRES SONT-ILS
VRAIMENT UTILES ?
C'est la question que se posent les autorités
sanitaires allemandes, qui envisagent de ne
plus rembourser les appareils dentaires des
adolescents. Suite à la publication d'un rapport
du Iges Institut (un institut spécialisé dans les
questions de santé) de Berlin, sur la pertinence
de soins orthodontiques, la fédération de
l'assurance
maladie
envisage
le
déremboursement de ces soins dentaires.
"Nous ne savons pas si les traitements
orthodontiques présentent les avantages
escomptés à moyen ou à long terme", a déclaré
Ann Marini, porte-parole de la fédération des
assureurs maladie au journal Welt am Sonntag.

In topsanté.fr

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

RIEN NE PROUVE QUE LES BAGUES ONT DES
EFFETS SUR LA SANTÉ
Le rapport de l'Iges Institut, commandé par le
ministère de la Santé, pointe du doigt l'absence
totale d'études sur le long terme qui
présenteraient des données sur l'impact des
appareils orthopédiques sur la perte de dents

ou les maladies bucco-dentaires.
Le ministère de la Santé a essayé de minimiser
les résultats en déclarant que si "rien ne prouve
que les bagues orthodontiques ont des effets
bénéfiques sur la santé, rien ne prouve non
plus que cela n'en a pas".

Mais
l'Assurance
maladie
demande
maintenant l'arbitrage de l'organisme fédéral
chargé de réglementer les médicaments et les
soins de santé afin de décider si les appareils
dentaires doivent continuer à être remboursés,
entièrement ou en partie seulement.

SANTÉ
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COMMENT PRENDRE
SOIN DE SES GENCIVES
L'usure et l'érosion dentaire sont en partie due aux acides contenus dans certains aliments et boissons.
Les acides présents dans certains aliments peuvent contribuer à l'érosion dentaire, selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale British Dental Journal. Quelque soit votre alimentation, il est
nécessaire de se brosser régulièrement les
dents et réduire la consommation d'aliments sucrés.
Les chercheurs du King's College de Londres au Royaume-Uni ont réalisé une métaanalyse sur le rôle de l'alimentation sur
l'érosion dentaire. Pour établir leurs conclusions, les scientifiques se sont attardés sur
plusieurs points de recherches pour identifier:
- les sources alimentaires acides qui favorisent l'érosion dentaire
- combien de fois les gens ont consommé
ces aliments
- les habitudes alimentaires
- si donner des conseils diététiques aux
gens est efficace pour réduire l'érosion dentaire.
L'ALIMENTATION, UN FACTEUR DE
RISQUE DE L'ÉROSION DENTAIRE
Les résultats de l'étude ont montré que
les aliments contenant des acides comme les
agrumes, les piments, les tomates, les boissons contenant des arômes de fruits (y compris les tranches de citron ou de citron vert),
les boissons gazeuses (y compris les versions
diététiques), les vinaigres et les cornichons
favorisent l'érosion dentaire, mais que ce
risque est diminué quand ces aliments ou
boissons acides sont assimilés au cours des
repas.
Les scientifiques ont relevé que le temps
passé à consommer des fruits, soit plus de 10
minutes par jour est associé au risque d'érosion dentaire, comme boire des sodas.
L'étude a montré que les températures
plus élevées du thé sont associées à un « ramollissement » de l'émail dentaire et qu'un
régime alimentaire à base d'aliments crus
est associé à des taux d'érosion dentaire plus
élevés.
JE LES ENTRETIENS
Outre se brosser les dents correctement

(toujours de la gencive vers la dent) deux fois
par jour au minimum et peaufiner le nettoyage avec du fil ou des brossettes interdentaires, on ne déroge pas au détartrage
effectué par un spécialiste (la Sécurité sociale en rembourse deux par an). Les
brosses à dents électriques seraient plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire et
prévenir les gingivites. Elles proposent généralement plusieurs modes de brossage ce
qui permet de nettoyer tout en douceur les
gencives, même les plus sensibles.
J'ÉVITE CE QUI PEUT LES IRRITER
On limite le sucre, dont la dégradation
crée une acidité qui entretient la plaque
dentaire et favorise l'inflammation des gencives.
On fuit le tabac, deuxième facteur de
risque de développement de maladies parodontales ou gingivales. Si on ne parvient pas

à arrêter de fumer, on est encore plus vigilant sur l'hygiène buccale et le détartrage régulier. Idem pour le Soda qui, comme la
cigarette, modifie l'équilibre de la flore buccale et assèche la bouche, accentuant la formation de plaque dentaire et, par
conséquent, l'inflammation des gencives.
En cas de saignement, de gonflement ou
de changement de couleur des gencives, on
file chez le dentiste.
J'ADOPTE LES BONS RÉFLEXES APRÈS
LES REPAS
Lorsqu'on ne peut pas se brosser les dents
après un repas (déjeuner au restaurant,
dîner chez des amis...), on se rince la bouche
avec de l'eau. On peut également mâcher un
chewing-gum sans sucre, la mastication aidant à sécréter de la salive (qui neutralise
l'acidité buccale) et à renforcer les gencives.
Autre geste à pratiquer facilement à tout

moment: se masser les gencives avec la
langue, en la passant devant et derrière les
dents, sur les gencives et même sur le palais,
pendant environ 1 minute.
JE LES CHOUCHOUTE
Pourquoi ne pas essayer le bain de
bouche quotidien à l'huile de sésame ? Issue
de la médecine ayurvedique traditionnelle,
cette technique assainit la bouche tout en
renforçant les dents et les gencives. Elle aiderait même à blanchir les dents! Le matin,
avant le brossage, on se gargarise la bouche
avec une cuillerée à soupe (ou à café les premiers temps) d'huile de sésame bio et on la
fait circuler entre les dents pen-dant 10 à 15
minutes (on peut commencer par 5 minutes
et augmenter au fur et à mesure). Ensuite,
on recrache l'huile (qui a alors, normalement, une texture un peu laiteuse) avant de
se rincer la bouche.

L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE DANS L'ÉROSION DENTAIRE
L'usure et l'érosion dentaire sont en
partie due aux acides contenus dans
certains aliments et boissons. Les
acides présents dans certains aliments peuvent contribuer à l'érosion
dentaire, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
British Dental Journal. Quelque soit
votre alimentation, il est nécessaire
de se brosser régulièrement les
dents et réduire la consommation
d'aliments sucrés.
Les chercheurs du King's College de
Londres au Royaume-Uni ont réalisé
une méta-analyse sur le rôle de l'alimentation sur l'érosion dentaire.
Pour établir leurs conclusions, les
scientifiques se sont attardés sur
plusieurs points de recherches pour

identifier:
- les sources alimentaires acides qui
favorisent l'érosion dentaire
- combien de fois les gens ont
consommé ces aliments
- les habitudes alimentaires
- si donner des conseils diététiques
aux gens est efficace pour réduire
l'érosion dentaire.
L'ALIMENTATION, UN FACTEUR
DE RISQUE DE L'ÉROSION DENTAIRE
Les résultats de l'étude ont montré
que les aliments contenant des
acides comme les agrumes, les piments, les tomates, les boissons
contenant des arômes de fruits (y
compris les tranches de citron ou de

citron vert), les boissons gazeuses (y
compris les versions diététiques), les
vinaigres et les cornichons favorisent l'érosion dentaire, mais que ce
risque est diminué quand ces aliments ou boissons acides sont assimilés au cours des repas.
Les scientifiques ont relevé que le
temps passé à consommer des fruits,
soit plus de 10 minutes par jour est
associé au risque d'érosion dentaire,
comme boire des sodas.
L'étude a montré que les températures plus élevées du thé sont associées à un « ramollissement » de
l'émail dentaire et qu'un régime alimentaire à base d'aliments crus est
associé à des taux d'érosion dentaire
plus élevés.

ORTHODONTIE POUR ADULTES :

Dents : les
moins de 35
ans déjà
touchés par
l'érosion
dentaire
Selon une étude récente sur
l’érosion dentaire, 3 Français
sur 10 méconnaissent les
risques d’usure de l'émail
dentaire. Pourtant, le phénomène touche de plus en plus
de jeunes, grands consommateurs de boissons sucrées
ou de sodas.
Une nouvelle étude Ifop réalisée pour GlaxoSmithKline
montre que l’érosion dentaire est un phénomène qui
n’est pas encore assez connu
(30% des Français ignorent
ce que c’est) alors qu’il
touche de plus en plus de
jeunes de moins de 35 ans.
L’érosion dentaire c’est tout
simplement la perte d’émail
sur les dents. Celle-ci est causée par les attaques chimiques de certains aliments
acides qui agissent sur la surface des dents. Les jeunes
qui consomment fréquemment des aliments acides :
fruits et jus de fruits, boissons énergétiques, toniques
et sodas sont donc particulièrement à risque. Sans oublier
que certains troubles alimentaires plus fréquents à l’adolescence
(boulimie
ou
anorexie) peuvent également être responsables
d’érosion dentaire.
Premier aliment à bannir de
votre alimentation si vous ne
voulez pas souffrir d’érosion
dentaire : les sodas et les jus
de fruits sucrés. Et si vous ne
pouvez pas vous en passer,
buvez les avec une paille,
ainsi la boisson sera moins
directement en contact avec
vos dents.
Idéalement, il faudrait même
boire un verre d’eau tout de
suite après avoir terminé
votre canette de soda ou de
jus de fruit ! Et surtout ne jamais vous brosser les dents
dans l’heure qui suit car
l’émail, déjà fragilisé par
l’acidité des fruits ou du
soda, risque de s’abîmer encore plus. Découvrez aussi
d’autres aliments que vos
dents n’apprécient guère.
Les signes de l’érosion dentaire signes sont souvent difficiles à identifier : une dent
qui devient terne, transparente ou qui perd sa blancheur… ou encore ne
hypersensibilité
dentaire
peuvent être un signe
d’alerte. Il est alors conseillé
de demander un diagnostic à
un chirurgien-dentiste. Il se
chargera d’examiner la totalité des dents à la recherche
d’autres signes d’usure.
Il vous rappellera aussi les
gestes de prévention :
- Ne pas utiliser une brosse à
dents à poils trop durs qui
risque de provoquer un phénomène d’usure de l’émail.
- Ne jamais se brosser les
dents après avoir consommé
des aliments acides ou bu un
soda.
- Utilisez un dentifrice au PH
neutre et un bain de bouche
spécifique, enrichi en fluor.
- Boire régulièrement des
boissons sans sucre et peu
acides (eau, lait...) pour stopper l'acidité et récréer la neutralité.

QUELLES TECHNIQUES,
QUEL COÛT ?
Plus discrets, mieux supportés, plus efficaces... Les appareils pour redresser les dents mal positionnées tentent de plus en plus d'adultes. Il n'est jamais trop tard pour retrouver un beau sourire.
surtout si elles sont sur les dents du
bas. On risque de zozoter.
- L'hygiène dentaire est plus
difficile, du fait de l'accès réduit.
- C'est le traitement le plus cher, on
peut le réserver aux dents du haut
et choisir des attaches classiques
pour celles du bas.

L'orthodontie concerne toutes les
tranches d'âge et l'on ne s'en cache
plus. Les motivations sont le plus
souvent esthétiques, mais les
bénéfices vont au-delà. Plus faciles
à entretenir, des dents bien
alignées diminuent le risque de
caries, d'usure de l'émail et de
déchaussement. Il faut d'abord
vérifier chez son dentiste que les
dents et les gencives sont saines. Le
traitement est possible même avec
des couronnes et des implants.
Attaches
visibles,
attaches
linguales, gouttières, on peut tout
corriger avec tout. Les techniques
sont interchangeables et on peut
même les combiner pour aligner,
niveler, resserrer, écarter, avancer
ou reculer n'importe quelles dents.
« Lorsqu'un patient me demande
laquelle est la mieux adaptée,
j'essaie de cerner ses motivations :
l'esthétique, le confort, le coût ? La
solution retenue doit être celle que
le patient acceptera le mieux » ,
estime le Dr Olivier Migault,
chirurgien-dentiste.
LES GOUTTIÈRES
TRANSPARENTES SI LA PRIORITÉ
EST LE CONFORT
Les « aligneurs » sont des séries de
gouttières amovibles en plastique
transparent de moins de 1 mm
d'épaisseur.
L'orthodontiste établit un plan de
traitement pour faire bouger les
dents petit à petit jusqu'au résultat
final, visualisé en simulation 3D. Il
fait fabriquer les aligneurs
nécessaires. Chacun déplacera les
dents de quelques dixièmes de
millimètre, à condition d'être porté
20 heures sur 24. Ils devront être
changés tous les 15 jours.
L'orthodontiste
vérifie
régulièrement l'efficacité des
gouttières et on repart en général
avec plusieurs jeux d'avance, ce qui
permet d'espacer les rendez-vous.
Les plus et les moins

- Très discrètes mais pas
totalement invisibles, les gouttières
peuvent être enlevées, par exemple
pour un rendez-vous important.
Cet avantage peut devenir un
inconvénient pour les moins
sérieux qui ne respecteraient pas
les heures minimales de port.
- Il faut les enlever pour manger et
boire et se brosser les dents avant
de les remettre.
- Il est préférable d'éviter de
grignoter entre les repas.
- Pour ceux qui jouent d'un
instrument comme la flûte, qui
chantent ou font du théâtre, c'est la
solution idéale.
LES ATTACHES LINGUALES SI LA
PRIORITÉ EST L'ESTHÉTIQUE
Placées à l'intérieur des dents,

donc invisibles, les attaches
linguales connaissent un succès
croissant. Cette technique délicate
utilise des attaches en métal
fabriquées sur mesure (« brackets
»), ce qui entraîne des rendez-vous
plus longs.
Elle est donc plus onéreuse et
moins pratiquée que les autres
méthodes. Les brackets sont collés
sur la face interne des dents et
reliés par un arc métallique
réactivé toutes les 5 à 10 semaines,
comme
pour
les
attaches
classiques.
Les plus et les moins
- Cette technique d'apparence
idéale demande un temps
d'adaptation un peu plus long : au
début, la langue peut être irritée et
gênée par le contact des attaches,

LES ATTACHES CLASSIQUES
SI LA PRIORITÉ EST LE COÛT
La technique des « attaches
vestibulaires » (sur la face externe
des dents) est la plus répandue et la
moins onéreuse.
Des attaches sont collées sur la face
externe des dents et reliées par un
fil métallique (l'arc) qui agit sur
chaque dent dans la direction
souhaitée. Il est changé et réajusté
toutes les 5 à 10 semaines.
«Par
rapport
aux
bagues
métalliques qui encerclaient toute
la dent, les nouvelles attaches,
collées, miniaturisées, sont plus
discrètes et moins irritantes pour
les gencives, explique le Dr
Migault. Les arcs à mémoire de
forme exercent une force douce et
continue, et nécessitent moins de
resserrage. C'est donc moins
douloureux et le traitement est
plus rapide. »

Les plus et les moins
- Après une petite période
d'adaptation (lèvres et joues
peuvent être irritées au début), les
attaches sont bien supportées et ne
gênent pas l'élocution.
- On évite de croquer dans une
pomme ou un sandwich, pour ne
pas décoller les attaches ou casser
l'arc.
- Le brossage est facile, et vraiment
nécessaire après chaque repas.
- Les attaches vestibulaires en
céramique (de la couleur des
dents) sont un peu plus chères
mais bien plus esthétiques. On
peut les réserver aux dents du haut.

LES APPAREILS DENTAIRES SONT-ILS
VRAIMENT UTILES ?
C'est la question que se posent les autorités
sanitaires allemandes, qui envisagent de ne
plus rembourser les appareils dentaires des
adolescents. Suite à la publication d'un rapport
du Iges Institut (un institut spécialisé dans les
questions de santé) de Berlin, sur la pertinence
de soins orthodontiques, la fédération de
l'assurance
maladie
envisage
le
déremboursement de ces soins dentaires.
"Nous ne savons pas si les traitements
orthodontiques présentent les avantages
escomptés à moyen ou à long terme", a déclaré
Ann Marini, porte-parole de la fédération des
assureurs maladie au journal Welt am Sonntag.

In topsanté.fr

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

RIEN NE PROUVE QUE LES BAGUES ONT DES
EFFETS SUR LA SANTÉ
Le rapport de l'Iges Institut, commandé par le
ministère de la Santé, pointe du doigt l'absence
totale d'études sur le long terme qui
présenteraient des données sur l'impact des
appareils orthopédiques sur la perte de dents

ou les maladies bucco-dentaires.
Le ministère de la Santé a essayé de minimiser
les résultats en déclarant que si "rien ne prouve
que les bagues orthodontiques ont des effets
bénéfiques sur la santé, rien ne prouve non
plus que cela n'en a pas".

Mais
l'Assurance
maladie
demande
maintenant l'arbitrage de l'organisme fédéral
chargé de réglementer les médicaments et les
soins de santé afin de décider si les appareils
dentaires doivent continuer à être remboursés,
entièrement ou en partie seulement.
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NIGERIA

MAROC

Onze membres des
forces de sécurité tués
dans deux attaques
terroristes

Arrestation à Rabat de l'historien
Maâti Monjib

Onze membres des forces de sécurité, dont quatre
soldats, ont été tués dans deux attaques attribuées
au groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est
du Nigeria, selon des sources sécuritaires.
Mardi soir, le convoi de chasseurs locaux recrutés
par l'armée dans la lutte contre les terroristes a explosé sur une mine dans le village de Kayamla, situé
à 10 kilomètres de Maiduguri, capitale de l'Etat du
Borno, épicentre du terrorisme dans le nord-est.
"Sept chasseurs sont morts dans l'explosion et
neuf autres ont été gravement blessés", a indiqué à
la presse le responsable d'une milice anti-terroriste,
Babakura Kolo, précisant que le véhicule "a explosé
sur une mine alors qu'ils pourchassaient des éléments de Boko Haram" qui avaient volé un troupeau
de boeufs. Ces deux dernières années, les autorités
ont recruté des chasseurs locaux pour assister
l'armée dans sa lutte contre Boko Haram et sa
faction rivale, le groupe terroriste autoproclamé
"Etat islamique" en Afrique de l'Ouest (Iswap) dans
le nord-est du Nigeria.
Les attaques de Boko Haram et du groupe Iswapen,
tous deux très actifs dans la région du lac Tchad,
ont fait au moins 36.000 morts depuis 2009 et deux
millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leurs foyers à cause des violences.

BÉNIN

Présidentielle 2021 :
l'enregistrement des
déclarations de
candidatures début
février (CENA)
Le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, Emmanuel Tiando, a annoncé mardi à Cotonou que la CENA procèdera du
1er au 4 février prochain à l'enregistrement des déclarations de candidatures pour l'élection présidentielle d'avril prochain.
Dévoilant le calendrier électoral aux institutions
de la république, impliquées dans l'organisation
du scrutin présidentiel, M.Tiando, cité par des
médias a expliqué que l'enregistrement des candidatures, sera suivi du lancement, le 26 mars 2021
de la campagne électorale pour le premier tour de
cette échéance électorale béninoise prévue pour le
11 avril prochain.
Le président de l'organe en charge de l'organisation des élections au Bénin, a expliqué que selon ce
calendrier électoral, les activités de la CENA pour
la présidentielle de 2021 couvriront la période all
ant du 11 janvier au 23 mai 2021.
De même, a souligné la même source, la CENA
se propose de mettre à la disposition des maires et
des députés, des formulaires uninominaux de parrainages de candidature à la présidentielle de 2021
et la publication, le 27 janvier prochain du fichier
électoral.
La proclamation et la publication provisoire des
résultats se dérouleront du 13 au 15 avril 2021, tandis
que les résultats définitifs du premier tour ont été
programmés du 20 au 25 avril prochain, a ajouté la
même source.
Plusieurs millions d'électeurs béninois seront
ainsi, appelés aux urnes pour le premier tour de
cette élection présidentielle.
Selon les dispositions du nouveau code électoral
en vigueur, le président de la République est élu en
duo avec un vice-président au suffrage universel
direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois.
"L'élection du duo président de la République et
vice-président de la République a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours. Ce duo est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du
scrutin, il sera procédé à l'organisation d'un second
tour. Sont admis au second tour, les deux duos de
candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour du scrutin", stipulent les
disposit ions du code électoral.
APS

L'historien et militant marocain Maâti Monjib a été arrêté mardi à Rabat, rapportent
plusieurs sites d'information, citant son ami proche Abdellatif El Hamamouchi.
L'arrestation a eu lieu dans un restaurant à Hassan, au centre ville de Rabat, ajoute El
Hamamouchi qui a témoigné de la scène par un court message d'alerte sur Facebook.
La même source
confirme l'arrestation précisant que huit policiers
en civil l'ont appréhendé.
Maâti Monjib a été directement présenté au Parquet des crimes financiers
à Rabat pour un présumé
blanchiment d'argent,
d'après la même source.
Maâti Monjib fait l'objet depuis 2015 d'un "acharnement judiciaire".
En octobre dernier, une
pétition a été lancée pour
soutenir l’historien et journaliste marocain, qui avait
observé une grève de la
faim de trois jours. La pétition en ligne intitulée:
"cessez l’acharnement judiciaire contre Maati Monjib", a été initiée en soutien
à l’historien ciblé par une
enquête préliminaire à
propos de prétendus actes
qui constitueraient, selon
un communiqué émanant
d'une instance judiciaire
de Rabat, des éléments
constitutifs de crime de
"blanchiment d'argent",
mais qui s’inscrit, en effet,
selon le journaliste-historien, dans le cadre d’un

procès ouvert en novembre
2015 et reporté 20 fois depuis. En effet, cette accusation "obscène et mensongère" n’est pas nouvelle,
avait-il affirmé alors sur sa
page Facebook, assurant
que l’objectif était de donner une apparence de
"droit commun" à son affaire car, dit-il, dans le procès ouvert contre lui en
2015 "les charges étaient,

principalement et officiellement, de nature politique: atteinte à la sécurité
intérieure de l’Etat, affaiblissement de l’allégeance
des citoyens aux institutions de l’Etat".
" Je déclare de nouveau
ici que je suis totalement
innocent des accusations
mensongères et à but diffamatoire et que je n’ai jamais menacé la sécurité de

l’Etat: choses qu’on me reproche sans la moindre
preuve", avait-il écrit.
Cet activiste réclame notamment la fin du harcèlement policier et judiciaire
contre sa personne et sa
sœur et la fin de la campagne de diffamation menée à leur encontre par
certains médias qu’il qualifie "d’officines de la police
politique".

GUINÉE

Le dernier bilan des heurts communautaires
dépasse les 20 morts
Les violences intercommunautaires du weekend dernier à Macenta,
dans le sud de la Guinée, ont fait
"plus de 20 mors", a affirmé mardi
un élu local, le gouverneur de la région ayant reconnu que le bilan de
11 morts avancé jusqu'ici avait "évolué" à la hausse.
Macenta, en Guinée forestière, a
été le théâtre samedi de violences
entre membres des communautés
Tomas, généralement animistes, et
Tomas Mania, généralement musulmans, qui se sont poursuivies dimanche malgré l'arrivée de renforts
venus des villes voisines de Gueckédou et N'Zérékoré.
"Il y a officiellement 11 morts, mais
moi je vous dis qu'il y a plus de 20
morts", a déclaré mardi un élu de

Macenta, cité par l'agence AFP. Selon
cet élu ayant requis l'anonymat, "17
corps qui ont pu être identifiés ont
été acheminés à la morgue de l'hôpital de N'Zérékoré", à 115 km plus
au sud. Mais il faut également compter ceux qui ont été "soit inhumés
sur place, soit jetés en brousse, soit
encore dans des puits", a-t-il affirmé.
Le gouverneur de Guinée forestière, Mohamed Gharé, avait indiqué
dimanche qu'il y avait "11 corps recensés à la morgue" de Macenta.
Réinterrogé mardi, il a affirmé
que ce bilan avait "évolué" à la hausse,
sans plus de détails.
Un habitant de Macenta, Siba Onivogui, avoir "perdu deux frères",
dont un reste introuvable. "On nous
a dit qu'il a été découpé et jeté dans

une fosse septique, mais nous espérons toujours qu'il fait partie de
ceux qui se sont réfugiés dans les
villages environnants", a-t-il expliqué.
Les communautés Toma et Toma
Mania, qui cohabitent depuis plusieurs siècles, "se disputent très souvent la paternité de la ville (de Macenta) et chacune clame haut et fort
qu'elle est la première à s'y (être)
installée", selon un responsable administratif. Les violences sont nées
d'un projet d'inauguration d'une
nouvelle résidence du patriarche
des Tomas et son intronisation prochaine à Macenta, auxquels s'opposent les Tomas Mania, ont indiqué
des sources locales citées par l'agence
AFP.

MOZAMBIQUE

Attaque terroriste près d’un site gazier
dans le nord du pays
Des terroristes ont attaqué mardi matin un village à proximité du mégaprojet gazier auquel participe le groupe français
Total dans le nord du Mozambique, en proie depuis
plus de trois ans à une sanglante insurrection, selon
des sources concordantes.
Des membres de
groupes armés ont attaqué
à l'aube le petit village de
Monjane, dans la province
du Cabo Delgado, selon ces
sources.
"Les habitants se sont
réfugiés dans le village de

Senga", situé sur le site gazier à environ 5 km de l'attaque, a précisé une source
sécuritaire, qui n'était pas
en mesure d'avancer de bilan. Monjane avait déjà été
attaqué par des groupes
armés il y a deux ans: dix
personnes, dont des enfants, y avaient été retrouvés décapités en mai 2018.
Le groupe français Total
a déclaré suivre "de près
la situation au Cabo Delgado", sans confirmer l'attaque.
Des groupes armés, désignés localement sous le

nom "Shebab", ont lancé
des attaques meurtrières
dès octobre 2017 dans cette
province.
Au total, 570.000 personnes ont fui les violences
menées par ces groupes
armés, selon le gouvernement. Dont 250.000 enfants, selon l'Unicef.
Cette zone est stratégiq
ue en raison d'immenses
réserves de gaz destiné à
être transformé en gaz liquéfié, sur lesquelles
compte ce pays pauvre
d'Afrique australe pour
augmenter ses revenus et

devenir l'un des principaux
exportateurs mondiaux.
Largement dépassées
ces derniers mois, les
forces de sécurité ont annoncé en fin de semaine
dernière avoir tué 37 terroristes, au cours de plusieurs opérations.
Les militaires ont également récupéré des armes
à feu et détruit de nombreux véhicules et bateaux
le long de la côte, appartenant à cette guérilla, avait
précisé le chef de la police
nationale dans la presse
locale.

SYRIE

BREXIT

Un soldat syrien tué dans des raids
israélien près de Damas
Un soldat syrien a été tué et trois autres blessés dans des raids nocturnes israéliens
contre des positions de la défense aérienne syrienne près de Damas, rapportent
mercredi l'agence de presse Sana.
"Aujourd'hui (mercredi), à 01H30 (22H30
GMT), l'ennemi israélien
a lancé une attaque aérienne, avec des salves de
missiles provenant du
nord de la Galilée et visant
une unité de nos forces
de défense aérienne dans
la région de Nabi Habeel"
près de Damas, a déclaré
une source militaire cité
par Sana. "Notre défense

aérienne a neutralisé certains des missiles, qui ont
fait un martyr et blessé
trois soldats, et causé des
pertes matérielles", a
ajouté la source.
Des centaines de raids
israéliens ont été effectués
sur le territoire syrien depuis le début de la crise
en Syrie en 2011, ciblant
les forces gouvernementales.

LIBAN
L'explosion au port de Beyrouth provoquée
par 500 tonnes de nitrate (PM libanais/FBI)
L'explosion meurtrière du 4 août
au port de Beyrouth a été provoquée
par 500 tonnes de nitrate d'ammonium, a indiqué mardi le Premier
ministre libanais démissionnaire
Hassan Diab, citant les résultats
d'une enquête de la police fédérale
américaine (FBI). Le jour de l'explosion, qui a fait plus de 200 morts
et 6.500 blessés, M. Diab avait affirmé que 2.750 tonnes de nitrate
d'ammonium étaient stockées depuis des années "sans mesures de
précaution" dans un entrepôt du
port, imputant l'explosion à la présence de cette cargaison.
Des experts estimaient toutefois
que la quantité de ce produit à haut
risque ayant pris feu était moins
importante. Si les autorités liba-

naises ont refusé les appels à une
enquête internationale, elles ont
autorisé des enquêteurs français
et ceux du FBI américain à venir
au Liban pour participer aux investigations préliminaires.
"Le rapport du FBI a révélé que
la quantité ayant explosé était de
500 tonnes seulement", a indiqué
Hassan Diab lors d'une rencontre
avec des journalistes. Mais "où sont
passées les autres 2.200 tonnes?",
a-t-il interrogé.
De nombre ux dirigeants, dont
le président Michel Aoun et le Premier ministre, avaient été officiellement avertis du danger que représentait la présence du nitrate
d'ammonium au port.
Le chef du gouvernement avait

présenté sa démission quelques
jours après le drame, tout en se dédouanant de toute responsabilité.
Mais avec trois anciens ministres,
M. Diab a été inculpé le 10 décembre
par un juge d'instruction. Ils sont
accusés de "négligence et d'avoir
causé des centaines de décès".
Quelques jours plus tard, l'enquête a toutefois été temporairement suspendue, deux ministres
accusés ayant réclamé la récusation
du juge d'instruction Fadi Sawan.
La cour de cassation doit désormais
trancher sur cette requête avant
une reprise des procédures. Une
vingtaine de personnes, notamment
des responsables du port et des
douanes, ont été arrêtées dans le
cadre de l'enquête.

RUSSIE - TURQUIE

La coopération militaire russo-turque va
continuer malgré les sanctions américaines
(Lavrov)
La Russie et la Turquie
vont poursuivre leur coopération militaire, malgré
les sanctions américaines
visant Ankara, un pays
membre de l'Organisation
du traité de l'Atlantique
nord (OTAN) qui a acquis
un système de défense antiaérienne russe, a affirmé
mardi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
L'acquisition en 2017 du système S-400 par la Turquie,
dans un contexte de rapprochement entre Ankara
et Moscou, a provoqué des
frictions avec plusieurs
Etats occidentaux. Les sanctions américaines n'ont été

décidées que mi-décembre.
"Nous avons confirmé avec
la Turquie notre objectif
mutuel de développer notre
coopération technique militaire", a dit M. Lavrov, recevant son homologue turc
Mevlut Cavusoglu à Sotchi,
dans le sud-ouest de la Russie. Le responsable russe a
souligné que le président
Vladimir Poutine appréciait
la détermination de la Turquie à "poursuivre la coopération dans ce domaine,
malgré la pression illégitime de Washington".
Les Etats-Unis ont annoncé mi-décembre des
sanctions contre la Turquie,

interdis ant désormais l'attribution de tout nouveau
permis
d'exportation
d'armes à l'agence gouvernementale turque chargée
des achats d'armements et
l'entrée sur le territoire
américain à des dirigeants
de cette entité. Le président
Recep Tayyip Erdogan y a
vu une attaque contre la
"souveraineté" de la Turquie.
"Nous ne renonçons pas
à nos actions à cause de
sanctions.
Notre accord sur la livraison des S-400 est intervenu avant cette décision"
de sanctionner la Turquie,

a relevé M. Cavusoglu. "Quel
que soit le sujet, y compris
le S-400, nous préférons
régler les problèmes par le
dialogue. Les Etats-Unis ont
dit après les sanctions qu'ils
étaient pour un dialogue",
a-t-il ajouté, selon une traduction en russe de ses propos. M. Lavrov a insisté sur
le fait que les "sanctions occidentales" n'influaient pas
sur la relations entre deux
pays "guidés par leurs intérêts nationaux". La Turquie a fait savoir qu'elle allait utiliser le système S400 sans l'intégrer au réseau de contrôle et de commandement de l'Otan.

NORVÈGE
10 blessés et 20 personnes recherchées
après un glissement de terrain
Les autorités norvégiennes sont sans
nouvelles de plus de 20 personnes après
un glissement de terrain survenu dans
une petite ville au nord d'Oslo, qui a
également fait 10 blessés, selon un nouveau bilan de la police et de médias norvégiens, mercredi. Environ 500 personnes ont été évacuées de leurs maisons,
selon les médias, qui assurent que la
coulée a touché 21 hectares, emportant
plusieurs maisons à Gjerdrum, ville de
5.000 habitants à 25 kilomètres au nordest de la capitale. Un précédent bilan
de la la police et des médias norvégiens,
faisait état de neuf blessés et de près de
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200 autres évacués suite au glissement
de terrain.
"Plusieurs maisons
ont été emportées par le glissement de
terrain. Les services d'urgence, avec l'assistance de la défense civile norvégienne
et de l'armée, sont en train de procéder
à des évacuations", a indiqué la police
sur Twitter. Mercredi midi, 21 personnes
n'avaient pas pu être recontactées, selon
les rapports. "Nous ne savons pas si ces
personnes sont dans la zone touchée,
s'ils sont partis en vacances ou ne peuvent
pas contacter la polic e", a-t-elle précisé
dans un communiqué. La police ajoute
que 10 personnes ont été blessées, dont

une, sérieusement touchée, a été transférée à Oslo. "La police qualifie cela de
catastrophe", a indiqué à la chaîne de
télévision NRK le chef des opérations
de secours Roger Pettersen. Des habitants
ont appelé les services d'urgence en rapportant que leur maison entière bougeait, a-t-il raconté, jugeant la situation
"grave". "Cela nous fait mal de voir comment les forces de la nature ont ravagé
Gjerdrum. Mes pensées vont à toutes les
personnes affectées par le glissement
de terrain" a réagi la Première ministre
Erna Solberg sur les réseaux sociaux.

Les dirigeants de
l'UE signent l'accord
post-Brexit conclu
avec Londres
Les dirigeants de l'UE ont signé mercredi l'accord
post-Brexit conclu avec Londres, qui doit dans la journée être paraphé par le Premier ministre britannique,
Boris Johnson et examiné par les députés britanniques.
Lors d'une brève cérémonie à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen et son homologue du Conseil - institution représentant les Etats membres - Charles Michel, ont
signé ces documents qui doivent ensuite être acheminés par un avion de la Royal Air Force à Londres.
"L'accord que nous avons signé aujourd'hui est le
résultat de mois d'intenses négociations dans lesquelles
l'Union européenne a montré une unité sans précédent", a commenté Charles Michel dans un communiqué. "C'est un accord juste et équilibré qui protège
totalement les intérêts fondamentaux de l'Union européenne", a-t-il dit. Le texte de 1.246 pages doit, également, être signé dans la journée par Boris Johnson,
et débattu par les parlementaires britanniques.
Son adoption ne fait guère de doute vu la majorité
dont dispose le gouvernement du dirigeant conservateur à la Chambre des Communes.
Après le feu vert des 27 en début de semaine, elle
permettra aux deux parties de le ratifier in extremis
pour une entrée en vigueur jeudi soir.
Après 47 ans d'intégration européenne et quatre
ans et demi de déchirements suivant le référendum
du Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de
l'UE le 31 janvier dernier, cessera alors d'appliquer
les règles européennes.
Il quittera le marché unique européen, l'union
douanière et le programme d'échanges d'étudiants
Erasmus. Le projet de loi présenté aux députés "montre
que le Royaume-Uni peut être à la fois européen et
souverain", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.
"Nous allons ouvrir un nouveau chapitre de notre
récit national, concluant des accords commerciaux
partout dans le monde (...) et réaffirmant le RoyaumeUni comme une force pour le bien, libérale et tournée
vers

ETATS UNIS

Une statue de Lincoln
et d'un esclave à
genoux retirée à
Boston
Une statue de l'ancien président américain Abraham
Lincoln et d'un esclave nouvellement libéré, jugée
dégradante, a été retirée mardi matin d'un square de
Boston par la mairie, ont annoncé les médias locaux.
La ville du nord-est des Etats-Unis avait voté en
juin en faveur du retrait de la statue, où Abraham
Lincoln, à l'origine de l'abolition de l'esclavage dans
le pays, se tenait debout au-dessus d'un homme noir
dénudé et à genoux.
Elle avait motivé cette décision, jugeant que la
statue avait un rôle "dans la perpétuation de préjudices
blessants" envers les Afro-Américains et qu'elle contribuait à sous-estimer leur rôle "dans la lutte pour la
liberté de la nation".
Installée depuis 1879 dans un square de la capitale
du Massachusetts, la statue était une réplique d'une
statue de 1876 érigée à Washington.
Financée par un groupe composé majoritairement
d'anciens esclaves, ces derniers n'avaient pas eu leur
mot à dire sur le dessin de la statue qui avait pour but
de commémorer la Proclamation d'émancipation et
d'honorer Abraham Lincoln.
Le 16e président des Etats-Unis, surnommé "Abe
l'Honnête" et "Le Grand émancipateur" avait fait abolir
l'esclavage aux Etats-Unis par cette Proclamation
d'émancipation de 1863, au moment où le pays était
au c£ur d'une guerre civile sanglante entre les Etats
du Nord, et ceux esclavagistes du Sud.
Dans la foulée des manifestations contre les inégalités raciales déclenchées par la mort de George
Floyd à Minneapolis le 25 mai, plusieurs statues de
personnages historiques comme Christophe Colomb,
Theodore Roosevelt, ou Robert E.
Lee ont été déboulonnées ou vandalisées aux EtatsUnis, notamment à Boston, Richmond, et Washington.
APS
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITTÉRATURE
ET DE LANGUE AMAZIGHES

106 travaux littéraires retenus au concours
Pas moins de 106 travaux littéraires ayant rempli les conditions exigées par le règlement intérieur
sont en lice pour le prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe dans sa
première édition, a annoncé mardi à Aïn Temouchent le secrétaire général du Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.
Lors d'une conférence de presse qu’il a
animée à l’issue de sa visite à Aïn Temouchent, Si El Hachemi Assad a souligné que
le concours du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes représente l’évènement particulier
du HCA cette année, précisant que jusqu’au
26 décembre en cours, fin du délais de réception des travaux participants, 220 formulaires ont été enregistrés au niveau de
la plateforme numérique, dont 106 travaux
remplissant les conditions du règlement
intérieur du concours ont été acceptés.
Le même responsable a indiqué que le
prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes est "un
grand acquis dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture amazighes, partant de la grande valeur de ce
prix pour encourager la créativité dans la
langue amazighe".
Evalué par un jury composé de compétences dans toutes les variations linguistiques de la langue amazighe utilisée au
niveau national et présidé par le professeur
Youcef Nessib, le concours a retenu 61
contributions littéraires exprimées ou traduites en tamazight, 24 autres de linguistique, 14 travaux de recherche dans le patrimoine culturel amazigh immatériel et
sept (7) travaux de recherche scientifique,
technologique et numériques, a détaillé le
même responsable.
Partant du nombre de participants, M.

Assad a qualifié le concours du prix du
Président de la République de la littérature
et de la langue amazighes de "très acceptable" ce qui traduit, a-t-il dit, sa réussite
dans sa première édition, dont les résultats
seront annoncés lors de la célébration de
la nouvelle année amazighe, le 12 janvier
prochain.
Le jury choisira les meilleures œuvres
pour ce rendez-vous, selon le secrétaiore
général du HCA, qui a souligné que ce prix
dotera le premier lauréat d’une récompense
financière de 1 million DA, le second
(5500.000 DA) et le troisième vainqueur

JORDANIE

Un journaliste, arrêté
pour un article sur le
vaccin anticovid-19,
libéré sous caution
Un journaliste jordanien, arrêté la semaine
dernière pour avoir affirmé que des responsables
pourraient avoir été vaccinés contre le nouveau
coronavirus sans annonce officielle, a été relâché
sous caution, a annoncé mardi une source judiciaire.
"La Cour de sûreté de l'Etat a répondu favorablement ce matin (mardi) à une demande de
libération sous caution du journaliste Jamal
Haddad, éditeur du site d'information AlWakaai",
a déclaré cette source.
Le Conseil du syndicat des journalistes jordaniens avait soumis dimanche à la cour une
demande de libération, a-t-elle ajouté.
Le procureur auprès de la Cour de sûreté de
l'Etat avait ordonné l'arrestation jeudi du journaliste pour avoir écrit que des responsables
gouvernementaux avaient peut-être été vaccinés
contre le Covid-19, selon cette même source.
M. Haddad était accusé d'avoir "mis en danger
la sécurité du pays, provoqué une sédition et
des troubles à l'ordre public".
Le 22 décembre, le site d'information AlWakaai
avait publié un article, intitulé "Et le peuple dans
tout ça?", dans lequel il se demandai t si le vaccin
Pfizer n'était pas arrivé en secret dans le pays et
si de hauts responsables n'avaient pas été vaccinés.
Le Conseil du syndicat des journalistes jordaniens
a estimé que la Cour de sûreté de l'Etat n'était
"pas compétente" pour juger des affaires liées à
la liberté d'expression.
La Jordanie a enregistré plus de 291.000 cas
de contaminations au Covid-19 et 3.801 décès. A
la mi-décembre, le royaume a donné son feu
vert au vaccin Pfizer/BioNTech, mais le secrétaire
général du ministère jordanien de la Santé pour
les affaires épidémiologiques, Waël Al Hayajneh,
a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à
ce que le vaccin arrive dans le royaume "fin
janvier ou début février".

du concours (250.000 DA), faisant savoir
qu’une enveloppe budgétaire de 7 millions
DA a été dégagée pour encourager la produc
tion créative en langue amazighe.
Le secrétaire général du HCA a fait part,
à l’occasion, du choix de la wilaya de Batna
pour accueillir les cérémonies officielles
de la fête de fin d’année amazighe, soulignant qu'un riche programme a été élaboré
à l'occasion, parmi ses activités le recueillement devant la tombe du chahid Mustapha
Ben Boulaïd au village de Menâa et une
journée d’étude au niveau de l’Institut de
langue et de culture amazighes de Batna.

MODE

Décès du
couturier
Pierre Cardin
Le couturier français Pierre
Cardin, styliste visionnaire et
pionnier du prêt-à-porter, est
mort mardi à Paris à l'âge de
98 ans, rapportent les médias.
Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'affaires au
nom mondialement connu,
Pierre Cardin, né en 1922 près
de Venise en Italie a commencé
sa carrière comme apprenti
chez un tailleur, en France, à
Saint-Etienne puis dans une
maison de couture à Vichy, où
il travaille ensuite comme
comptable.
En 1945 il crée des masques
et des costumes pour le film
"La Belle et la Bête" de Jean
Cocteau et travaille dans plusieurs maisons de couture avant
de créer sa propre maison en
1950.
Il est l'un des précurseur de
la politique des licences et le
premier couturier à présenter
son travail à Pékin en 1979.
Au début des années 1990
Pierre Cardin est nommé ambassadeur honoraire de
l'Unesco, présente un défilé sur
la place Rouge à Moscou et entre à l'Académie des Beaux-Arts.
En 2016 un défilé retraçant
ses 70 ans de carrière est organisé en France avant une rétrospective en 2019 au Brooklyn
Museum de New York.

THÉÂTRE

Signature d’une convention-cadre entre
le TNA et l’ISMAS
Une convention de partenariat et de suivi pédagogique a été signé, lundi
à Alger, entre le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et
l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle
et de l'audiovisuel (Ismas)
en vue de créer des liens
d’entraide et de complémentarité entre les deux
institutions.
Cette convention englobe essentiellement "différents points relatifs à la
formation, à la mise en
place d’évènements communs et à la création d’un
laboratoire d’expérience et

de recherches théâtrales".
Autres éléments contenus dans ce partenariat,
l’organisation par le Tna
de formations pratiques au
profit des étudiants de l’Institut, qui auront également
la possibilité de prendre
part à des expériences professionnelles auprès des
praticiens, en participant
à des productions ciblées,
selon les différents volets
de formation.
Le Tna s'engage également à mettre ses espaces
à la disposition des enseignants et étudiants pour
présenter leurs travaux de
recherches et les projets de

fin d'études ainsi que la
création d’une troupe théâtrale mixte composée de
membres des deux établissements. La convention
prévoit aussi un accès libres
aux étudiants de l’Ismas, à
tous les spectacles que le
Tna programmera, à toutes
les conférences qui se dérouleront au niveau de l’espace M’hamed-Benguettaf,
ainsi qu’à toutes les activités
artistiques et littéraires.
Engageant d’ors et déjà
une réflexion autour de la
création d’un festival de
théâtre conjointement organisé, les deux parties travailleront à la mise en place

d’un atelier mixte spécialisé
dans le théâtre pour enfant,
et également dans le domaine de l’écriture, le spectacle, l’animation et le théâtre de marionnettes.
Le Tna et l’Ismas ont enfin convenu de la création
d’un Laboratoire d’expériences et de recherches
théâtrales nouvelles, sous
l’égide d’un conseil scientifique et artistique, et qui
aura pour but de créer des
opportunités pour les universitaires et praticiens qui
aborderont ensemble les
transformations scéniques
diverses expériences théâtrales.

PHOTOGRAPHIE

Coup d’envoi de la 1ére édition de "Tlemcen art foto 2020"
Le coup d'envoi de la première édition de la manifestation culturelle
photographique "Tlemcen art foto
(TAF) 2020" a été donné jeudi à la
maison de la culture "Abdelkader Alloula", en présence d'un public nombreux. La première édition du "TAF
2020", dont l'objectif est de mettre en
valeur la beauté de l'Algérie à travers
des images artistiques et de contribuer
à la promotion de l'art de la photographie artistique dans le pays, enregistre la participation d'onze artistes
photographes représentant les wilayas
de Constantine, d'Alger, de Boussaada,
de Tiaret et de Tlemcen.
Organisée par le Centre des arts et
des expositions (CAREX) de Tlemcen
en collaboration avec la maison de

la culture "Abdelkader Alloula", la
manifestation comprend plus de 90
tableaux de divers thèmes. Constituant
une mosaïque de couleurs et de genres
photographiques, l'exposition montre
au public averti et passionné, des
thèmes comme les paysages naturels
du nord et du sud du pays, des portraits, de la photographie contemporaine et d'architecture outre les
photos de patrimoine du vieux bâti
tel que celui de la casbah et de la
vieille mé dina de Tlemcen et enfin
des photographies de nature morte
réalisées par l'artiste de Boussaada,
Zohir Lougliti. L'exposition, prévue
pour le début de l'année 2020, a été
reportée à ce jour à cause de la pandémie du Covid-19, a indiqué le di-

recteur du CAREX, qui a souligné,
par ailleurs, que toutes les mesures
préventives contre la Covid-19 ont
été mises en place pour éviter toute
contamination. Cette manifestation
culturelle, qui s'étalera jusqu'au mois
de janvier, comprend entre autres,
une sortie photographique qui devra
mener les participants au village du
Kef, relevant de la commune de Sidi
Medjahed à l'ouest du chef-lieu de
wilaya de Tlemcen. Ce village abandonné et présentant un cachet architectural typique permettra aux artistes
photographes de prendre de nombreux clichés devant immortaliser
leur visite à ce site historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.
APS
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ORAN

Invention d’un système automatique
de gestion des cultures sous serres
Une équipe de jeunes universitaires d'Oran a
inventé un système automatique de gestion des
cultures sous serres en vue d'améliorer la
production agricole en qualité et quantité grâce à
une agriculture intelligente, a-t-on appris lundi
d'un des innovateurs du projet.
Cette innovation permettra
de gérer de manière intelligente
la culture sous serres, ce qui facilitera le travail des agriculteurs
et améliorera la production agricole, a souligné Noureddine
Bouafia, chef de l'équipe composée de dix universitaires
d'Oran, de Mostaganem et de
Tipaza, spécialisés en agronomie
automatique, électromécanique
et informatique.
Le système des auto serres
est utilisé pour la gestion intelligente des facteurs climatiques
en donnant des informations
aux agriculteurs, notamment le
taux d'humidité et la température, les différentes étapes de
croissance des plantes, la nature
du sol, la qualité des engrais et
l'état de la serre, en plus de la
fourniture d'autres données sur
la météo à l'extérieur de la serre
et le développement d'un système d'irrigation intelligent, at-on indiqué.
Pour concrétiser ce projet inn
ovant, des travaux de modernisation d'une serre multichapelle
ont été récemment lancés au niveau de l'Institut technique des

cultures maraîchères industrielles de Hassi Bounif (Oran),
où ont été entamés la réparation
et le renouvellement de l'installation électrique et des équipements pour la plantation en janvier prochain de variétés de légumes, dont la tomate, l'aubergine, le poivron et le melon, at-on fait savoir.
Le système auto-serres,
s'étendant sur une surface de
plus de 1000 mètres carrés, sera
opérationnel en début d'année
prochaine (2021).
L'équipe d'universitaires en-

visage de développer ce système
à l'avenir pour la gestion à distance des cultures sous serres,
si elle reçoit l'aide nécessaire,
a-t-on ajouté. L'équipe d'universitaires œuvre également à

créer une startup spécialisée
dans le développement de solutions technologiques modernes
et intelligentes pour améliorer
l'agriculture, dont le développement de serres intelligentes, l'ir-

rigation intelligente dans les
grands espaces, les grands parcs
et espaces verts et la maintenance des systèmes automatiques d'irrigation en auto serres,
a indiqué M. Bouafia.

AÉROSPATIALE

La Chine projette le lancement de quatre vaisseaux spatiaux
habités en 2021 et 2022
La Chine projette le lancement de quatre
vaisseaux spatiaux habités dans le cadre de
son programme de construction d'une station spatiale dans les deux années prochaines, a annoncé jeudi un responsable
de l'Administration nationale de l'espace de
Chine (ANEC).
Le programme spatial habité chinois sera
très actif en 2021 et 2022, a déclaré le directeur
adjoint de l'administration, Wu Yanhua,

lors d'une conférence de presse sur la mission lunaire de Chang'e-5 à Pékin.
D'après M. Wu, un total de onze missions
visant à construire la station spatiale chinoise
sont prévues dans les deux années à venir,
dont la construction du module de base qui
devrait être lancé au premier semestre de
l'année prochaine, deux capsules de laboratoire, ainsi que quatre vaisseaux spatiaux
habités et quatre vaisseaux cargos.

Un grand nombre d'expériences scientifiques en orbite seront ensuite effectuées
dans la station spatiale chinoise, a-t-il ajouté.
En octobre, l'Agence chinoise des vols
spatiaux habités a déclaré que le programme
sp atial habité de la Chine était entré en
phase de préparation de la mission avec la
sélection d'un nouveau groupe de dix-huit
astronautes de réserve.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE LA
WILAYA DE BATNA
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SLIMANE AMIRAT BARIKA

Avis de recrutement
L'établissement publique HOSPITALIER SLlMANE AMlRAT BARIKA lance un avis d'ouverture
des concours pour le recrutement sur titre dans les grades suivants selon les Conditions fixées :
Conditions de participation

Administrateur analyste

Grade Type de Nombre
concours de postes

Concours
sur titre

01

Les candidats justifiants de titres ou de diplômes dans les
spécialités ci-après :
Master en spécialités requises : sciences juridiques et
administratives ou droit - sciences de l'information et de la
communication - démographie - sciences journalisme et
médias - sciences économiques - sciences financières sciences commerciales - sciences de gestion – sciences
politiques et relations internationales - sciences
sociologies : sauf sociologies l'éducative - psychologie
spécialités (organisation et travail ou gestion de stress au
travail psychologie générale et psychologie sociale) –
sciences islamique : spécialités charia et droit.

Constitution du dossier
-Fiche de renseignement doit être remplie par
le candidat
-Demande manuscrite portant le numéro de
téléphone personnel du candidat.
- Copie conforme de diplôme - Copie conforme
de relevé de notes du cours universitaire du
candidat.
- Copie conforme de la carte nationale d'identité.
-02 photos d'identités récentes.
- Attestation de travail déterminant l'expérience
professionnelle du candidat (visé par les services
de la CNAS pour le secteur privé).
- Attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif
d'insertion professionnelle ou sociale des jeunes
diplômés visée par la direction d'emploi ou par
la direction de l'action sociale
-Tout document justifiant le suivi par le candidat
d'une formation supérieure au diplôme requis
dans la spécialité.
-Tout document relatif aux travaux et études
réalisé par le candidat dans la spécialité
- Les certificats médicaux. (général-phtisiologie)
attestent l'aptitude du candidat à exercer les
taches inhérentes au grade postulé
DK NEWS
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-Attestation de fils ou fille de chahid. - Copie
conforme de la carte d'handicapé
-autorisation de participation au concoure et
engagement de démission pour les fonctionnaires en activité au sein d'autre établissement
- les candidats admis au concours doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
- Acte de naissance. - Copie conforme du justificatif vis-à-vis de service national
- Extrait du casier judiciaire en cours de validité
(N°03) -Certificat de nationalité - 04 photos
d'identité
Observation :
* les dossiers de candidats doivent être déposés
à la Direction de l'établissement public hospitalier Slimane Amirat Barika au plus tard quinze
jours (15) ouvrables à compter de la date de parution du présent avis.
*Pour les candidats non retenu pour participer
au concours sur titre, un recours leurs sera accordé auprès de l'autorité du pouvoir de nomination et celle-ci se fera dans un délai de cinq
jours (05) ouvrable pour répondre à l'intéressé
avant le déroulement du concours
* Tous les dossiers incomplets déposes hors
délais sont rejetés.
Anep : 2016021886 du 31/12/2020
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Programme de la soirée
21:15
Le grand bêtisier

Pour fêter la nouvelle année, le duo d'animateurs
propose une soirée de fête
avec les meilleures séquences télévisuelles de
2020. L'occasion de voir ou de revoir - les plus
beaux fous rires du petit
écran en compagnie d'invités tels que Chris
Marques, Florent Peyre,
Inès Reg, Jean-Luc Lemoine, Jean-Pierre Pernaut, Laurent Mariotte,
Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau,
Michèle Bernier, MarieAnge Nardi, Michèle Laroque… Sans oublier Ingrid Chauvin, Alexandre
Brasseur, Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal, en duplex depuis les
tournages de «Demain
nous appartient» et «Ici
tout commence».

21:05
La grande soirée du
31 à Versailles

Le chateau de Versailles ouvre ses
portes pour un re´veillon populaire
et festif, anime´ par Ste´phane Bern.
Il est accompagne´ de nombreux artistes, chanteurs, musiciens, humoristes, acrobates, jongleurs. Cette
soire´e sera aussi l'occasion de rendre hommage aux he´ros du quotidien, qui nous aident a` traverser la
crise sanitaire. Pour accueillir le
passage a` la nouvelle anne´e, un
grand feu d'artifice sera tiré sur une
bande originale de Mika. Invités :
Amir, Hugues Aufray, Chime`ne
Badi, Be´nabar, Amel Bent, Boulevard des Airs, Dany Brillant, Patrick
Bruel, Claudio Cape´o, Gautier Capuc¸on, Collectif Me´tisse´, Dadju,
Dave, Imen Es, Faudel, Patrick Fiori,
Gims, Kendji Girac, Bilal Hassani,
Hatik, Came´lia Jordana, Khaled.
Sans oublier Les Frangines, Ibrahim
Maalouf, Emmanuel Moire, Pascal
Obispo, l'Orchestre de l'Ope´ra
Royal, Florent Pagny, Catherine Ringer, Olivia Ruiz, Slimane, Keen’V, Valentina, Vianney, Vitaa, Laurent
Voulzy, Julie Zenatti...

20:55
Meurtres à Colmar

Etienne Ronsard, chirurgien
humanitaire, se rend à Colmar pour découvrir les circonstances de la mort de son
fils, Gilles, chef de la Crim'.
Rapidement, il fait la
connaissance d'Anaïs Lacombe, nouvelle responsable
de la brigade qui vient de
perdre son fiancé Arnaud,
lui aussi policier. La jeune
femme est persuadée que
Gilles, qui conduisait sous
l'emprise de stupéfiants, est
responsable de la mort de
l'homme qu'elle aimait. Il
était à ses côtés lors de l'accident qui leur a coûté la vie à
tous les deux. Mais Etienne
en est sûr : son fils n'était pas
un drogué. Il va convaincre
Anaïs de rouvrir l'enquête.

Jeux

Le lion

20:35
Mylène Farmer : Live
2019

Dans un hôpital psychiatrique, le docteur Martin
a en consultation un dénommé Léo Milan qui
prétend être un espion
travaillant pour une organisation secrète. De sa
fenêtre, Milan voit une camionnette de fleuriste et
est persuadé que les occupants vont s'en prendre à
Louise, la fiancé du médecin. La jeune femme est finalement enlevée. Afin de
la sauver, le docteur décide alors de faire évader
son patient, sur le point
d'être transféré dans un
hôpital militaire. Milan,
qui est persuadé que
Louise est elle-même est
une espionne, veut également retrouvé Anna,
l'amour de sa vie.

Entourée de ses musiciens
et de ses nombreux danseurs, la chanteuse interprète ses plus grands tubes,
ainsi que des extraits de
son dernier album, «Désobéissance». Parmi eux :
«Interstellaires», «Sans logique», «Rolling Stone»,
«Pourvu qu'elles soient
douces», «Stolen Car», «Des
larmes», «California»,
«M'effondre», «L'Ame
Stram Gram», «Un jour ou
l'autre», «Ainsi soit-je»,
«Innamoramento», «Sans
contrefaçon», «Histoires de
fesses», «Sentimentale»,
«Désenchantée», «Rêver»,
«Je te rends ton amour»,
«C'est dans l'air», «L'Horloge»...

«Ce que le temps apporte d’expérience ne
aut pas ce qu’il emporte d’illusions»

Samouraï-Sudoku n°2623

Jules Petit-Senn

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°2623

Verticalement :

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

20:05

1 - Sultane à belle imagination
2 - Parfumeras agréablement
3 - Sorbier cultivé - Terrains découverts à
marée basse
4 - Flétrir - Thésaurisa
5 - Figure sur la glace - Grande ferveur
6 - Hermétique - Elu proche de Lourdes
7 - C'est pareil mais trés réduit - Vétille - Pas
les autres
8 - Dans le fond, c'est un système d'écoute Peser la caisse vide
9 - Installes un bon soutien - Rare
10- Revient à la hauteur - Réseau mondial
A - Détacher du profane
B - Gibet - Equipa
C - Troupes indisciplinées - Pianiste bitterois
D - Brouillerait
E - Ne pas apprécier du tout - Utiliser le produit
de ses ouvrières
F - Quart d'an - Cantine à vache - Sigle de société
G - Feraient preuve d'humour
H - Brillant exécutant - Endosse - Cri de maladroit
I - Adeptes dévoués
J - Use le relief - Il s'illumine dans la pub
K - Faux plafond - Erreur ridicule
L - Passés pour voir - Extraterrestre abonné au téléphone
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1323

Grille géante n°1323

Mots Croisés n°2623

Sudoku n°2623

Solution
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AIN TÉMOUCHENT

ORAN

Réalisation prévue
de 30 stades de
proximité dans les
zones d’ombre
(DJS)

Réouverture imminente du stade
d’athlétismes des ‘’Castors’’

Les zones d’ombre dans la wilaya d'Ain
Témouchent bénéficieront de 30 stades
de proximité revêtus de gazon artificiel,
a-t-on appris auprès de la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS).
Il a été décidé de réaliser ces terrains
de proximité programmés par le secteur
dans des zones d'ombre recensées au niveau de plusieurs communes de la wilaya
dont Emir Abdelkader, Sidi Safi, El Malah,
Chaabat L'ham, Terga, Ouled Kihel et Oued
Berkeche.
La DJS a souligné qu'en plus de ces projets, sept petits terrains de football au
niveau du stade d'Ain Temouchent seront
revêtus de gazon artificiel, de même que
le terrain de réplique du même stade.
La même opération concerne également
plusieurs stades de football dans de nombreuses communes dont Sidi Ouriache,
Hassasna, Oued Berkeche, Ain El Kihel,
Ain Tolba, Aougbellil, Aghlal, El Amria,
Ouled Boudjemaa, Messaid, Bouzedjar,
Sidi Boumediene et à hai Akid Lotfi d'Ain
Témouchent, a-t-on précisé. Les nouveaux
projets, supervisés par la Direction de la
jeunesse et des sports, comprennent une
maison de jeunes de 50 lits à Hammam
Bouhadjar, un complexe spo rtif de proximité à Terga, un camp de jeunes et une
piscine semi-olympique dans la commune
d'Ain Temouchent, a-t-on ajouté.

TENNIS/-ATP

Federer et Nadal
réélus au conseil
des joueurs
L'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, respectivement N.2 et N.5
mondial, poursuivront leur travail au sein
du conseil des joueurs de l'ATP jusqu'en
juin 2022 après leur réélection, a annoncé
l'ATP qui a dévoilé mardi la composition
de ce conseil au coeur d'un conflit avec le
N.1 mondial Novak Djokovic.
"Le président et son vice-président seront élus lorsque le nouveau conseil des
joueurs aura eu sa première réunion en
2021", a précisé l'ATP. Le Canadien Felix
Auger-Aliassime, l'Australien John Millman,
le Sud-Africain Kevin Anderson, l'Ecossais
Andy Murray et le Brésilien Bruno Soares
ont également été réélus par leurs pairs.
Le Français Gilles Simon fait son retour
dans ce conseil qui est complété par l'Espagnol Pablo Andujar et le Néo-Zélandais
Marcus Daniell, nouveaux venus, ainsi que
par le Britannique Colin Dowdeswell et le
Vénézuélien Daniel Vallverdu, respectivement représentants des joueurs retraités
du circuit et des entraîneurs.
Le conseil des joueurs de l'ATP était
présidé jusqu'à cette année par le N.1 mondial Novak Djokovic qui en a claqué la
porte durant l'US Open 2020 pour créer
une autre asso ciation de joueurs, indépendante de l'ATP, l'association des joueurs
de tennis professionnels (PTPA).
Djokovic a reçu le soutien notamment
du Canadien Vasek Pospisil, des Américains
John Isner et Sam Querrey, tandis que Nadal et Federer avaient de leur côté appelé
à "l'unité, pas à la séparation" "Djoko"
espère défendre dans cette entité indépendante les intérêts des joueurs, notamment sur les questions de dotation des
tournois. "Ce n'est pas un syndicat. Nous
n'appelons pas au boycott. Nous ne créons
pas un circuit parallèle", avait assuré le
Serbe en août dernier.
APS

Le stade d’athlétisme des "Castors", le seul dédié à cette discipline à Oran, s’apprête à rouvrir ses portes au grand bonheur des athlètes de la ville, a-t-on appris mercredi du
directeur de cette infrastructure.
Cette réouverture intervient suite au feu vert accordé
par le directeur local de la jeunesse et des sports, après que
la tutelle a autorisé à certaines
disciplines sportives, dont
l’athlétisme, de reprendre ses
activités gelées depuis mars
dernier à cause de la pandémie
du Covid-19, a indiqué, à l’APS,
Noureddine Abaïdia. Néanmoins, ce responsable a défini
des règles préventives strictes
que les clubs concernés doivent respecter pour permettre
à leurs sportifs de s’entrainer
au sein de son site, parmi lesquelles, "limiter à 20 le nombre des athlètes présents à
chaque séance d’entrainement". La même source a fait
savoir aussi qu’un planning a
été préparé pour permettre

aux quatre clubs d’athlétisme
de la ville d’Oran de bénéficier
d’au moins trois sessions de
travail par semaine au niveau

de ce stade. Ce dernier, sera
également ouvert aux athlètes
d’autres spécialités pour effectuer leur préparati on phy-

sique, "tout en respectant le
protocole sanitaire établi pour
la circonstance", a insisté
M.Abaïdia.

VOLLEY/ AFRIQUE

La CAVB dévoile le calendrier des compétitions 2021
La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a dévoilé son calendrier
d'activités pour l'année 2021, après l'annulation de plusieurs compétitions en
2020, en raison de la situation sanitaire,
liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Selon le nouveau calendrier, les compétitions reprendront en janvier, avec
l’organisation d'une première compétition destinée aux U-20 (championnats
d’Afrique des nations), Dames, programmée en Ouganda, en attendant
d'arrêter la date précise, alors que le
Nigéria accueillera celui des U-18 (filles)
du 29 janvier au 7 février 2021.
La Tunisie abritera, quant à elle, les
championnats d'Afrique des U-19 (gar-

çons) du 1er au 6 février 2021, tandis
que l'Egypte organisera le tournoi destiné aux U-21 garçons du 18 au 26 février
prochain.
D'autre part, plusieurs autres compétitions cherchent preneurs, à l'image
des Championnats d’Afrique des clubs
champions (hommes et dames), prévus
entre mars et mai, des zonaux africains
(hommes et dames) qualificatifs aux
championnats du Monde-2022, ainsi
que le championnat d’Afrique des nations (hommes), prévu entre aout et
septembre 2 021.
Dans une lettre envoyée aux fédérations nationales, la présidente de la
CAVB, Mme Bouchra Hajij, a expliqué
que tout en continuant à suivre l'évo-

lution de la situation sur le continent,
l'instance est tenue de procéder et
d'identifier les hôtes des compétitions
2021.
" Nous attendons toujours que la situation sanitaire du continent se stabilise
d'ici peu et devienne prévisible, permettant ainsi la reprise des activités de
volleyball dans toutes nos fédérations
nationales", a indiqué la nouvelle présidente de la CAVB. A cet égard, la CAVB
a invité toutes les fédérations nationales
membres, clubs ou villes, intéressés par
l'accueil d'un tournoi ou plusieurs événements en 2021, à soumettre des candidatures, en remplissant et en retournant à la CAVB par courrier électronique
au plus tard le 15 janvier 2021.

SPORT/ MCA

Tourki Messaoudi réélu à la tête du CSA
Tourki Messaoudi a été réélu mardi à la tête du Club
sportif amateur (CSA) du MC Alger, lors des élections tenues
au siège du club à Chéraga (Alger), a appris l’APS auprès de
la formation algéroise.
Messaoudi qui briguait un deuxième mandat, a obtenu
38 voix contre 26 pour son unique concurrent Djamel-Eddine
Rachedi, alors que 6 bulletins ont été déclarés nuls.
Prévues initialement dimanche dernier, les élections du

CSA/MCA ont été reportées de 48 heures, faute de quorum
atteint.
Voici par ailleurs la composante du nouveau bureau exécutif
du CSA :
Président : Tourki Messaoudi
Membres : Salah-Bey Aboud, Mourad Benslimane, Rafik Belamane, Sid Ahmed Kerkouche, Khaled Adnane, Mohamed
Adlène Aïssani.

TENNIS

L'ATP dévoile le calendrier du 1er trimestre 2021
L'ATP, instance qui chapeaute le circuit professionnel masculin de tennis,
a dévoilé mardi son calendrier pour le
premier trimestre 2021, où ne figure
pas le traditionnel premier Masters 1000
de l'année à Indian Wells (Etats-Unis),
reporté.
Dans un calendrier remanié à cause
du contexte sanitaire, le premier ATP
500 de l'année aura lieu à Rotterdam
aux Pays-Bas, du 27 février au 7 mars,
et le premier Masters 1000 sera celui
de Miami aux Etats-Unis, du 22 mars

au 4 avril. La pandémie de coronavirus
avait eu raison de nombreux événements
en 2020, dont l'historique Wimbledon,
et chamboule déjà l'année 2021 avec le
report de trois semaines de l'Open d'Australie.
Une fois la page Melbourne tournée,
le circuit ATP enchaînera avec deux
tournois 250 à Cordoba (Argentine, 2028 février) et Montpellier (France, 2128 février) puis la semaine d'après avec
Rotterdam.
Buenos Aires accueillera un tournoi

en parallèle de Rotterdam, puis suivront
en mars d'autres 250 à Doha, Santiago,
Marseille, et 500 à Acapulco et Dubaï.
Enfin, le dernier événement du calendrier dévoilé est l'Open de Miami,
premier Masters 1000 de la saison.
Celui d'Indian We lls, initialement
programmé du 8 au 21 mars, "travaille
avec l'ATP et la WTA (le circuit féminin,
ndlr) pour confirmer d'autres dates
plus tard dans l'année", ont indiqué les
organisateurs du tournoi californien
dans un communiqué.

HAND/TOURNOI DU QATAR

La Tunisie battue par l'Argentine 27-28
La sélection tunisienne séniors (messieurs) de handball
a été battue par son homologue argentine (27-28),
mardi, pour le compte de la
troisième et dernière journée

du tournoi international du
Qatar.
Lors de ses deux précédents matches, le sept tunisien s'était incliné devant le
pays hôte (30-33) et fait match

nul avec l'Espagne (30-30).
Le tournoi du Qatar, rappelle-t-on, s'inscrit dans le
cadre de la préparation des
pays participants au mondial
d'Egypte prévu du 13 au 31

janvier 2021. Au premier tour
du Mondial 2021, la Tunisie
évoluera dans le groupe B
avec la Pologne (15 janvier),
le Brésil (17 janvier) et l'Espagne (19 janvier).
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ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi débutera sa campagne dès la
validation de sa candidature
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, débutera sa
campagne, en vue de l'élection des représentants africains au Conseil de la Fédération
internationale (FIFA), dès "la validation de sa candidature" le 11 janvier prochain par la
Confédération africaine (CAF), a appris l'APS mercredi auprès d'une source autorisée.
Outre Zetchi, les trois autres
candidats pour les deux sièges
libérés en fin de mandat de
quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien
Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equatoguinéen Gustavo Ndong et Abo
Rida, ce dernier brigue un second mandat.
Pour être valable, tout candidat doit obtenir le parrainage
de trois fédérations membres
de la CAF, dont celle de son
pays. Il faut ensuite obtenir la
majorité des voix lors de l'élection. Lors de sa campagne, le
président de FAF entend toucher les fédérations nationales
africaines pour "exposer ses
projets et ses approches, à travers les différents canaux",
ajoute la même source, soulignant que Kheireddine Zetchi
compte également faire la promotion de sa candidature" en
accordant des entretiens" aux
médias nationaux et internationaux.
Dans une déclaration accordée en novembre dernier
à la presse, Zetchi a indiqué
qu'il s'attendait à " une rude
concurrence", lors des élections du Conseil de la Fifa :
"Les choses ne seront pas de
tout repos.
La concurrence sera très
rude avec deux personnes
(Lekdjaâ et Abo Rida, ndlr),
qui ont une grande expérience
sur le plan africain", a-t-il déclaré. En vue des cette élection,

le président de la FAF a reçu
le soutien du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
dont le premier responsable
Sid Ali Khaldi s’est engagé à
"mobiliser tous nos canaux diplomatiques.
Nous considérons que la diplomatie sportive est l'une des
bras de la diplomatie officielle
algérienne pour la défense des
intérêts de notre patrie", a in-

diqué le ministre jeudi dernier,
en marge de l'ouverture officielle de l'année sportive universitaire 2020-2021, tenue à
l'Ecole nationale supérieure
en science et technologie du
Sport à Dely-Brahim (Alger).
Zetchi (55 ans) ambitionne
à travers sa candidature, à devenir la deuxième personnalité
sportive algérienne à intégrer
le Conseil de la Fifa après l'an-

cien président de la FAF Mohamed Raouraoua, qui avait
été élu membre du Comité
exécutif de l'instance internationale lor s de l'Assemblée générale élective de la CAF en
février 2011 à Khartoum (Soudan). Les élections du Conseil
de la Fifa, se dérouleront en
marge de la l’Assemblée générale élective (AGE) de CAF,
le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

LIGUE 1 / LICENCE PROFESSIONNELLE

Le 10 janvier, date limite pour compléter les dossiers (LFP)
Les clubs de Ligue 1 concernés par
l'obligation de compléter les dossiers relatifs à l'octroi de licence professionnelle
et la signature de contrat SSPA/Cabinet
d'expertise, ont jusqu'au 10 janvier pour
transmettre tous les documents à la DCGF,
faute de quoi ils risquent des sanctions
allant jusqu'à la défalcation de points, a
indiqué la Ligue de football professionnel

(LFP). La commission de discipline de la
LFP rappelle que le contrat bilatéral entre
la SSPA et le cabinet d'expertise pour la
mise en place de la plateforme de travail
qui procédera à la mise à niveau du management, figure parmi ces pièces obligatoires. En cas de non-respect de cette
disposition, la commission procédera à
l’application de l’article 107 du code dis-

ciplinaire de la FAF (amendes, déduction
de points), avertit la même source.
Les clubs concernés sont : MC Alger CR Belouizdad - ES Sétif - NA HusseïnDey - AS Aïn M’lila - Paradou AC - CS
Constantine - MC Oran - USM Alger - O.
Médéa - CA Bordj Bou Arréridj - JSM
Skikda - ASO Chlef - USM Bel-Abbès et
RC Relizane.

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

L’Algérie débutera face à la Libye le 18 janvier
La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans
(U17) affrontera son homologue libyenne le lundi 18 janvier au stade du 5-Juillet d’Alger (14h30), à l’occasion de la
journée inaugurale du tournoi
de l’Union nord-africaine
(UNAF), qualificatif à la CAN-

2021, selon le tirage au sort effectué mercredi.
Exemptée de la 2e journée,
l’Algérie bouclera la compétition le dimanche 24 janvier
face à la Tunisie, au même
stade et au même horaire.
Le tournoi se déroulera sous
forme de mini-championnat

avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et
Libye. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN2021, prévue au Maroc en mars
prochain.
La sélection des U17 a livré
une double confrontation en
amical face au Sénégal au stade

du 5-Juillet, dimanche et
mardi, soldée par deux défaites
: 1-0 puis 3-1. Ces deux tests
amicaux ont ponctué un stage
effectué au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), en présence de 30
joueurs, dont 15 évoluant à
l’étranger.

TOURNOI DE L'UNAF (U17) PRÉPARATION

L’Algérie s’incline face au Sénégal (3-1)
La sélection algérienne des moins de
17 ans (U17) s'est inclinée mardi face à
son homologue sénégalaise 3-1, en match
amical disputé au stade 5-Juillet d'Alger,
en vue du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu à Alger
en janvier prochain.
Lors du premier test amical ayant opposé les deux sélections dimanche, le Sénégal s’était aussi imposé sur le score de

1 à 0. Ces deux rencontres s’inscrivent
dans le cadre de la préparation en vue
du tournoi de l'UNAF (15-25 janvier), qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc.
Le tournoi se déroulera sous forme de
mini-championnat avec la participation
de trois sélections : Algérie, Tunisie et
Libye.

Le premier se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021. Ce dernier test face
au Sénégal vient conclure un stage entamé
le 21 décembre au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en présence
de 30 joueurs dont 15 évoluent dans des
championnats étrangers. Pour son premier test amical, la sélection des U17
s'était s'imposée la semaine dernière f
ace à l'Académie de la FAF (2-1).

LIGUE 2

Ali Malek :
«La
nouvelle
saison sera
courte et
transitoire»

Le président de la Ligue nationale
du football amateur (LNFA), Ali Malek, a déclaré mercredi que la saison
2020-2021 de Ligue 2 sera "courte et
transitoire", à la veille du tirage au
sort des calendriers du championnat
avec sa nouvelle formule de trois
groupes de 12 clubs chacun (Ouest,
Centre, Est).
"La consultation écrite initiée auprès des clubs s’est déroulée dans
un climat démocratique et la majorité
d'entre eux ont opté pour la deuxième
variante avec trois groupes de 12
équipes chacun.
La saison sera courte et transitoire,
impactée par la pandémie de coronavirus (Covid-19), ça aurait été difficile de programmer un long exercice, d’autant que les clubs sont loin
de la compétition depuis mars dernier", a indiqué à l’APS le président
de la LNFA.
Les 36 clubs de Ligue 2 ont été appelés à choisir parmi trois variantes.
Selon les résultats de la consultation, 9 clubs ont opté pour la variante
1 (deux groupes de 18 équipes chacun,
aller simple), 17 ont choisi la variante
2 et 10 ont retenu la variante 3 (quatre
groupes de neuf, aller/retour).
"Concernant la gestion de cette
nouvelle Ligue 2, rien ne va changer.
Personnellement, je n’ai aucune
appréhension là-dessus.
Le plus important est d’être prêt
pour le début de la compétition et
garantir toutes les conditions nécessaires pour bien démarrer le championnat", a-t-il ajouté.
Pour rappel, les clubs classés à la
1re place des trois groupes joueront
entre eux à huis clos un mini-championnat en aller simple sur terrain
neutre, au terme duquel les deux
premiers accéderont en Ligue 1.
Aussi, les clubs classés aux quatre
dernières places de chaque groupe
(4x3=12) rétrograderont en division
inférieure. Le coup d’envoi du championnat sera donné le 12 février.
La phase aller se terminera les 9
et 10 avril et la phase retour reprendra
une semaine plus tard, soit le 16 du
même mois.
La dernière journée est prévue
pour le mardi 15 juin. Le mini-championnat aura lieu les 19, 24 et 29 juin
2021 pour désigner les clubs qui accéderont en Ligue 1 professionnelle.
APS
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CORONAVIRUS

LIGUE 2 / ASM ORAN

Reprise du
championnat
sénégalais le 2
janvier à huis
clos

Faute de candidat, l’AGE reportée

Le championnat sénégalais de football reprendra le 2 janvier 2021 à huis
clos pour ne pas faire de ce sport un
"multiplicateur de la propagation" du
coronavirus, a annoncé le président
de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Saër Seck.
"La Fédération, sous l'égide de laquelle nous travaillons, a déjà pris un
certain nombre de dispositions pour
traduire un modus operandi au niveau
de la Ligue professionnelle pour que
nos compétitions soient totalement sécurisées", a-t-il souligné.
Le président de la LSFP qui rencontrait les journalistes en perspective de
la reprise des compétitions, a rappelé
que l’observation des gestes barrières,
le port du masque à l’intérieur des
stades, le lavage des mains et l’utilisation des gels antiseptiques seront obligatoires.
M. Saer Seck qui n'a pas exclu à
priori les tests de diagnostic, a précisé
qu’ils s’effectueront sur des cas suspects.

FC BARCELONE

Coutinho souffre
d'une déchirure
du ménisque
Le milieu de terrain offensif international brésilien Philippe Coutinho,
sorti en boitant dans le temps additionnel contre Eibar mardi soir (1-1)
en Liga, souffre d'une déchirure au
ménisque externe du genou gauche
nécessitant une opération, a annoncé
le FC Barcelone mercredi.
"Les examens réalisés ont révélé que
le joueur de l'équipe première Philippe
Coutinho a une lésion au ménisque
externe du genou gauche.
Le traitement de la blessure requiert
une intervention arthroscopique qui
sera effectuée ces prochains jours", a
indiqué le Barça dans son communiqué.
Lors du match nul au Camp Nou
contre Eibar lors de la 16e journée de
championnat d'Espagne, Coutinho est
entré en jeu à la 66e minute à la place
de Miralem Pjanic, mais n'a pas pu terminer la rencontre et a dû céder sa
place dans le temps additionnel (90e+2),
laissant les Catalans à dix contre onze.
Coutinho avait déjà été indisponible
un mois entre fin octobre et fin novembre pour une blessure au biceps
fémoral de la cuisse gauche.
Les examens ont confirmé les pires
pronostics pour la blessure de Coutinho, sur laquelle Ronald Koeman n'a
pas voulu se prononcer mardi soir
après le match.
Le Barça n'a pas donné la date exacte
de son opération chirurgicale, mais la
durée d'indisponibilité de l'ancien
joueur de Liverpool devrait être connue
après son arthroscopie.
L'international brésilien (28 ans, 62
sélections), revenu au Barça l'été dernier après un prêt d'un an au Bayern
Munich, a disputé 14 matches cette saison toutes compétitions confondues,
et totalise trois buts et deux passes décisives. Cette blessure est un nouveau
coup dur pour Koeman et le club catalan, englué dans une crise sportive et
institutionnelle latente.
APS

L’assemblée générale élective (AGE) du Club sportif amateur (CSA) de l’ASM Oran, prévue
pour mardi, a été reportée à la semaine prochaine en raison de l’absence de candidat à la
présidence de ce club pensionnaire de la Ligue 2 de football.
Même le président sortant, Merouane Beghour, sur
lequel tout le monde à
"M’dina J’dida" tablait pour
briguer un nouveau mandat,
"n’est plus emballé à cette
idée", a indiqué à l’APS le
manager général du club
oranais, Houari Benamar.
Cette situation a causé un
retard sensible dans l’entame des préparatifs de la
nouvelle édition du championnat, dont le coup d’envoi
est prévu pour le 12 février.
Mais le même dirigeant
a assuré que la reprise des
entraînements aura lieu samedi prochain sous la houlette du préparateur physique de l’équipe, "en attendant de désigner un entraîneur en chef une fois le nouveau président connu".
L’équipe de football de
l’ASMO, qui a pourtant le
statut de club professionnel,
est gérée par le CSA qui détient la majorité des actions
de la Société sportive par actions (SSPA), rappelle-t-on.
Houari Benamar a, en outre, espéré que le président

sortant "revienne à de meilleurs sentiments et présente
sa candidature pour débloquer la situation", regrettant
au passage que "ceux qui réclamaient le changement ne
se soient pas manifestés pour
prendre le club en main".
Par ailleurs, le même responsable, dont l’équipe a recruté une douzaine de nouveaux joueurs pour pallier
le départ massif des éléments de l’exercice passé,

s’est dit "optimiste" quant
aux capacités de son team
de jouer la carte de l'accession.
"La nouvelle formule de
championnat nous offre la
possibilité de jouer la carte
de l’accession, vu qu’on
n’aura pas à effectuer de
longs déplacements.
Néanmoins, la mission
sera très difficile au regard
du grand nombre de matchs
derbies qu’on aura à livrer,

des rendez-vous qui prendront certainement l’allure
de matchs de coupe", a-t-il
encore prédit.
Concernant le poste d’entraîneur en chef, ce responsable a fait savoir que la piste
de Djamel Benchadli, qui a
déjà donné son accord de
principe pour rejoindre les
Vert et Blanc, "est toujours
d’actualité", poursuivant que
"tout sera tiré au clair après
l’élection d’un président".

JOUEUR MAGHRÉBIN DE L'ANNÉE
Bennacer et Benrahma parmi les nommés (France
Football)
Les internationaux algériens Ismael
Bennacer (Milan AC) et Saïd Benrahma
(West Ham) sont parmi les cinq premiers
nommés pour le titre de joueur maghrébin de l'année 2020, un prix décerné par
le magazine France Football. "Fantastique
courroie de transmission du jeu de l'actuel leader de Serie A, Ismael Bennacer
a confirmé une année 2019 déjà faste où
il avait été élu meilleur joueur de la CAN.
Il tacle, il récupère, il distille, il se
projette, que ce soit avec le Milan AC ou
l'Algérie, le milieu de terrain est devenu
incontournable", écrit la publication
française sur son site officiel. Actuellement blessé, Bennacer a contribué à l'excellente entame de saison des Milanais,
leaders de Serie A et seul club invaincu
dans les cinq grands championnats européens. Son compatriote, l'attaquant
Benrahma, a aussi réalisé une excellente
saison 2019-2020 avec son ancien club
Brentford, ratant d'un cheveu l'accession
en Premier League. "Après des faux départs et coups d'arrêt, le talent de Saïd

Benrahma a fini par mettre tout le monde
d'accord. Exceptionnel sous les couleurs
de Brentford en Championsh ip (il y a
disputé 94 matchs, marqué 30 buts et
donné 27 passes décisives), le Fennec a
été transféré à West Ham pour 26 M€
cet été", souligne France Football dans
la présentation du buteur algérien. Outre
Bennacer et Benrahma, trois autres candidats sont en lice, à savoir Yassine Bou-

nou (Maroc/FC Séville), Ali Maaloul (Tunisie/Al-Ahly) et Hakim Ziyech
(Maroc/Chelsea). Les cinq autres nommés seront divulgués mercredi sur le
site de France Football, tandis que le
voter pour élire le joueur maghrébin de
l'année 2020 débutera jeudi. Pour rappel,
l'édition 2019 du joueur maghrébin de
l'année avait sacré l'international algérien
Riyad Mahrez (Manchester City).

L'officier médical Covid-19, nouvelle figure désormais
indispensable
La Confédération africaine
de football (CAF) compte une
soixantaine d'officiers médicaux Covid-19 dont le rôle
consiste à faire appliquer le
protocole international des
matches au cours des compétitions FIFA/CAF, a indiqué
l'instance continentale mardi.
Formé par la direction de
développement et la commission médicale, l'officier médical Covid-19 de la CAF effectue son travail les jours de
match et les jours sans match
pour s’assurer de l'intégrité
des acteurs du jeu, précise la
même source.

Le rôle de l'officier médical
Covid-19 consiste à contacter
le commissaire de match et
l'officier de sécurité de la CAF
en vue d’une bonne coordination des activités.
Il sollicite les organisateurs
pour la mise à disposition le
jour du match de quatre
contrôleurs des dispositions
médicales Covid : deux en tribune et un à l’entrée de
chaque vestiaire.
Il contacte les deux médecins d'équipe, discute des
conditions médicales du
match et s'assure du circuit
d’évacuation des blessés et

des centres médicaux d’accueil.
Parmi les autres rôles qui
lui incombent, vérifier le calendrier des tests PCR et s'assurer que le programme est
complètement respecté par
les joueurs et staffs.
L'officier médical veille
également à la disponibilité
des ambulances, des brancardiers et de leur équipement
ainsi que de la mise au point
avec les médecins des équipes
et les responsables, des soins
d’urgence.
Il est aussi responsable de
l'application stricte du proto-

cole concernant l’accès aux
tribunes et au terrain et l'application stricte des mesures
de distanciation, du port de
masques et de l’utilisation du
gel hydro-alcoolique.
L'officier médical repère
les individus récalcitrants,
leur conseille de se soumettre
aux règles et éventuellement
les signale aux membres de
service de sécurité Les officiers médicaux de la CAF devront établir un rapport sur
formulaire de la CAF qui sera
expédié par courriel dès le
lendemain du match.
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ZLATAN
IBRAHIMOVIC,
L'INOXYDABLE

LACAZETTE A MARQUÉ
DES POINTS !
Déjà auteur d’une prestation
remarquable contre Chelsea quelques
jours plus tôt, Alexandre Lacazette
confirme qu’il est bien l’atout offensif
numéro 1 d’Arsenal actuellement. « Il
est en grande forme depuis plusieurs
semaines. Il marque des buts. Il est en
pleine confiance, a reconnu Mikel
Arteta en conférence de presse.
Aujourd’hui (mardi, ndlr), il avait un peu
mal au dos, il n’a pas pu démarrer le
match. Mais il est entré et s’est montré
décisif pour nous offrir la victoire ».

À 39 ans, les années semblent
ne pas avoir de prise sur Zlatan Ibrahimovic. En 2020, le géant suédois
a propulsé l'AC Milan en tête de la
Serie A. Focus en chiffres et en déclarations sur les performances de
l'ancien attaquant du PSG.
Zlatan Ibrahimovic n'est pas un
joueur comme les autres. À 39 ans,
le Suédois reste un compétiteur
hors normes. En 2020, il a inscrit
20 buts en 24 matches et a
porté l'AC Milan en tête
de la Serie A.
Plus fort encore, sur
les 14 dernières saisons, Zlatan a toujours
marqué au moins
10 buts. De quoi
susciter l'admiration de nombreux anciens
joueurs du club
lombard. Retour en statistiques et en
déclarations sur ses
performances.

FABINHO
S’EST EXPRIMÉ
SUR SON
AVENIR
Le milieu de terrain de Liverpool,
Fabinho, s'est exprimé sur son avenir
avec le club de la Mersey.
Dans le cadre d'une interview accordée sur le site officiel du club, le
footballeur brésilien a affiché son intention de s'inscrire dans la durée
avec les Reds. "Vous avez une petite idée de ce que c'est quand vous
êtes à l'extérieur, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous savez
vraiment pourquoi ce club est spécial. J'ai la chance de jouer pour
Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien.
C'est très spécial de jouer pour ce club et j'espère que je jouerai
beaucoup plus de matches", a confié le joueur de 27 ans. Recruté lors de l'été 2018 pour la somme de 45 millions d'euros,
l'ancien Monégasque dispose d'un contrat courant jusqu'en juin
2023 avec le champion d'Angleterre en titre.
Conséquence des blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez, Fabinho a été repositionné en défense centrale par Jürgen Klopp.
Depuis le début de la saison 2020-2021, le numéro 3 de Liverpool
a disputé 20 matches toutes compétitions confondues, pour 13
rencontres de Premier League.
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RASHFORD SAUVE
MANCHESTER
UNITED SUR LE FIL

Benzema, le meilleur
de sa génération ?

Manchester United termine l’année
2020 par une victoire sur le fil face à
Wolverhampton (1-0). Trois jours
après leur match nul face à Leicester (2-2), les hommes d’Ole
Gunnar Solskjaer ont bien cru
devoir se contenter d’un
point ce soir face à Wolverhampton. Malgré la titularisation d’Edinson Cavani et
les nombreuses tentatives
de Bruno Fernandes, les
Red Devils auront attendu
le temps additionnel pour
réussir à trouver le chemin des filets d’une
équipe des Wolves bien en
place. C’est l’inépuisable Marcus Rashford qui profite d’une déviation de l’ancien Angevin Romain Saïss pour permettre
aux siens de repartir avec les trois points. Au
classement, Manchester United remonte provisoirement sur la deuxième marche du podium, à deux longueurs de Liverpool. De
leur côté, les Wolves (12e) ne comptent plus
qu’un petit point d’avance sur Arsenal.
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Dans les colonnes du journal L’Equipe, Jean-Pierre Papin
est revenu sur les performances de l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema. JPP est un grand fan.
« Karim Benzema est le meilleur de sa génération, et de
loin, par rapport à son jeu, très complet. J’aime sa finition,
sa façon de participer aux actions de son équipe, à leur
création. Il n’est pas là que pour marquer des buts, il
est là pour faire vivre l’animation offensive de sa
formation. Sa longévité au Real Madrid est
inouïe. Dans un tel club, où il n’est pas simple
de rester ou de s’installer, il est arrivé, il s’est
imposé alors qu’il était en concurrence
avec de très grands joueurs », a indiqué
JPP.
Avant de poursuivre son explication : «
Il a fait évoluer son style en se mettant au
service de Cristiano Ronaldo, cela peut
sembler simple, mais il a eu le mérite de
freiner ses pures ambitions de buteur pour
créer de l’harmonie avec une telle star,
dans la durée. »
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune
regagne Alger
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé mardi soir à Alger,
après un séjour en Allemagne, où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé
à la suite d'une contamination à la Covid-19.
Le Président de la République a
été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le chef d'Etat
major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha et le directeur
de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad
Daidj.
Dans une brève allocution à son
arrivée, le Président Tebboune a déclaré "être loin du pays est une chose
particulièrement délicate, notamment pour quelqu'un qui occupe un
poste de responsabilité". Après avoir
remercié Dieu pour son retour au
pays, rétabli de la maladie, le président de la République a assuré qu'il
ne lui restait que peu pour une guérison totale.
"Je souhaite au peuple algérien
tout le bien et une nouvelle année
pleine de joie, notamment pour les
nécessiteux", a ajouté le chef de
l'Etat, qui a assuré de la mobilisation
de lÆEtat algérien aux côtés de cette
frange de la société. Toutes les institutions de l'Etat, en tête desquelles
lÆArmée nationale populaire (ANP)
digne héritière de lÆALN, sont mobilisées à cette fin, a-t-il souligné.
Le Président Tebboune a souhaité
au terme de son allocution voir cette

nouvelle année 2021 être bien meilleure que celle écoulée. Pour rappel,
le 24 octobre dernier, le staff médical
de la Présidence de la République
avait recommandé au Président Tebboune d'observer un confinement
volontaire de 5 jours, après avoir
constaté que plusieurs cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement
présentaient des symptômes de
contamination à la Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l'Etat avait
été admis à l'Hôpital central de l'armée à Ain Naadja à Alger. Le 28, sur
recommandation du staff médical, il

avait été transféré en Allemagne
pour des "examens médicaux approfondis".
Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que le
président Tebboune, après des examens médicaux approfondis avait
reçu un traitement adéquat conformément au protocole sanitaire. Le
président de la République s'était
adressé le 13 décembre aux Algériens, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, pour les
rassurer sur son état de santé, affirmant qu'il regagnerait le pays dans
les tout prochains jours.

Le Bureau du Conseil de la Nation exprime
sa profonde joie à l'occasion du retour
du Président Tebboune au Pays
Le Bureau du conseil de la Nation a exprimé, mercredi
dans un communiqué, sa profonde joie à l’occasion du
retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au pays en bonne santé.
«Le Bureau du Conseil de la Nation présidé par M.
Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim tient à exprimer sa profonde joie à l'occasion du retour du Président de la République M. Abdelmadjid
Tebboune à son pays et à son peuple, auréolé de la prévenance et de la bénédiction d’Allah le Bienveillant et l'Omniscient. Louange à Allah pour avoir comblé le chef de
l'Etat de ses bienfaits et de lui avoir permis de retrouver
au pays en bonne et pleine santé», indique le communiqué. «En cette heureuse occasion, le Bureau du Conseil

de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation par intérim, prie au nom de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Allah le
Tout-Puissant de donner au président de la République
la force à même de lui permettre de parachever les missions nobles et historiques en vue de la concrétisation des
principes et des va leurs pérennes du 1er novembre, ainsi
que l'établissement et la mise en place des jalons et des
contours de la Nouvelle République en application de son
programme électoral prometteur", précise la même
source.
Le bureau a également prié Allah "pour que l'année
2021 soit l'année des joies et des réalisations», conclut le
communiqué.

M. Djerad exprime sa joie après le retour du
Président Tebboune au pays en bonne santé
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exprimé sa
joie suite au retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi, au pays en bonne santé,
après son séjour en Allemagne, où il avait été admis dans
un grand hôpital spécialisé suite à sa contamination à la
covid-19. Dans un post sur son compte officiel twitter, M.
Djerad a écrit: "je suis très content du retour du prési-

dent de la République, Abdelmadjid Tebboune au pays
en bonne santé après son séjour" en Allemagne. "Nous
aspirons à poursuivre le travail pour réaliser les objectifs
de l'Algérie nouvelle, en concrétisation des 54 engagements pris par le Président Tebboune envers le peuple
algérien pour lesquels nous réitérons notre entière mobilisation", a ajouté le Premier ministre.

ALGÉRIE-RUSSIE

M. Djerad s'entretient
par téléphone avec son
homologue russe
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s'est
entretenu mardi par téléphone avec son homologue russe, Mikhail
Mishoustine, indique
un communiqué des
services du Premier ministre.
"Le Premier ministre,
Monsieur
Abdelaziz
Djerad, a eu, le 29 décembre 2020, un entretien téléphonique avec
M. Mikhail Mishoustine,
Premier ministre de la
Fédération de Russie",
souligne le communiqué. Selon la même
source, "les échanges
entre les deux Premiers
ministres ont porté sur
les voies et moyens à
même de permettre aux
deux pays de poursuivre
leurs efforts communs
pour le développement
de la coopération bilatérale, conformément à la
déclaration du Partenariat stratégique liant
l’Algérie et la Russie".
A cet égard, "les deux
Premiers ministres ont
exprimé leur satisfaction quant à l’amitié
profonde qui lie les
deux pays et la qualité
des relations bilatérales
et se sont félicités des
perspectives prometteuses de la coopération
algéro-russe dans divers domaines, notamment
ceux
de

l’industrie, du spatial,
des ressources en eau,
de l'environnement, de
l'agriculture, de la communication, de l'enseignement supérieur, et
de la technolo gie, domaines devant être davantage examinées à
l’occasion des prochaines échéances bilatérales",
ajoute
le
communiqué.
Les deux Premiers
ministres "ont également évoqué la lutte
contre la pandémie du
COVID-19, en convenant
de la coordination des
efforts des deux pays
dans ce domaine, notamment concernant le
volet de la vaccination",
note la même source.
Ils
ont,
enfin,
"convenu de poursuivre
la concertation bilatérale sur l’ensemble des
aspects de la coopération algéro-russe ainsi
que sur les questions régionales et internationales
d’intérêt
commun", souligne-ton. "Au terme de l’entretien,
le
Premier
ministre Russe a réitéré
ses amitiés et ses salutations les plus chaleureuses à Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République", conclut le communiqué.

ALGÉRIE-LIBYE
M. Boukadoum reçoit un
appel téléphonique de son
homologue libyen
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier mardi, un appel téléphonique de
son homologue libyen, Mohamed Taher Siala, lors
duquel ils ont abordé les derniers développements de
la situation en Libye, a indiqué, mercredi, le ministère
des Affaires étrangères dans un communiqué.
M. Boukadoum a passé en revue avec son homologue libyen "les derniers développements de la situation en Libye et les perspectives du processus
politique mené sous l’égide les Nations-Unies", lit-on
dans le communiqué.
A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a réitéré "l’engagement et la solidarité inconditionnelle de l’Algérie en faveur d’une
solution politique interne de la crise loin de toute ingérence étrangère", ajoute la même source.

COMMERCE DU PAIN

L'UNB dément les rumeurs de grève des boulangers
L'Union nationale des Boulangers (UNB) relevant de l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) a démenti, mercredi dans un communiqué, les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux sur une grève des
boulangers, appelant ces derniers à ne pas
céder aux rumeurs "colportées sans fonde-

ment". Le président de l'UNB, Youcef Guelfat, a
appelé tous les boulangers à travers le territoire
nationale "à ne pas céder à ces rumeurs tendancieuses et malveillantes, dont les auteurs cherchent à attenter à la sécurité et à la stabilité du
pays, et l'économie nationale, et à manipuler les
citoyens", souligne le communiqué. "Ces ru-

meurs visent également à nuire à l'UNB, à ses
structures et à ses cadres à travers la dispersion
de ses adhérents à des fins politiques et des visées basses, dont les responsables sont connus
tant à l'intérieur qu'a l'extérieur du pays", poursuit la même source. Rappelant que "l'UNB oeuvre en coordination avec l'UGCAA à la protection

du consommateur et à la défense des droits des
boulangers dans le cadre de la loi, et conformément à la stratégie du Gouvernement et le programme du président de la Rép ublique", la
même source assure que "le pain est disponible
dans toutes les boulangeries du territoire nationale".

