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HISTOIRE-MÉMOIRE

Le Premier
ministre préside
la cérémonie

La criminalisation du
colonialisme par le peuple
algérien ne nécessite pas
un texte de loi (Chikhi)
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REPRISE DU TRANSPORT INTER WILAYAS

Voyageurs et
transporteurs soulagés
Le
transport
routier
interwilayas a repris, hier, à
travers les wilayas du pays
après un arrêt d'activité qui a
duré près de 9 mois à cause de
la pandémie du coronavirus, au
grand soulagement
des
transporteurs
et
des
voyageurs. Dans le Centre du
pays, notamment à Boumerdes
et Djelfa, les transporteurs en
bus et en taxi étaient nombreux
dans les gares routières, tandis
que la reprise a été "timide"
dans les wila ya de Tizi-Ouzou,
Bouira et Béjaïa, médéa et
Tipasa, où, on a constaté "une
faible" affluence de voyageurs.
Les
conditions
météorologiques
très
défavorables
pourraient
expliquer, le
manque de
moyens de transport dans
certaines wilayas. Nombre de
voyageurs
à
Constantine,
Tebessa, Jijel, Setif, Guelma et
Annaba
ont affiché leur
soulagement suite à la reprise
du transport inter-wilayas
après près de neuf mois de
fermeture
par
prévention
contre la pandémie. A l'Ouest,
les gares de bus et de taxis sont
apparues plus mouvementées
avec
une
affluence
"importante" de voyageurs qui
n'ont
pas
caché
leur
soulagement, a-t-on constaté.
P.4
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Reprise des trains de
banlieues et des trains
régionaux (SNTF)

ENIEM TIZI-OUZOU

Trois laboratoires
de contrôle qualité
en voie
d’accréditation

P. 4

Les travailleurs
refusent de reprendre
le travail
P. 6
P. 6

MDN

SANTÉ

BIEN-ÊTRE
Le meilleur
allié pour
une perte de
poids saine
et durable
P.p 12-13

TBALL

F
LIGUE DES CHAMPIONS
(2E TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR) CSS – MCA

Rebiaï de
retour, Djabou
forfait
P. 21

LITTÉRATURE

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Décès du
journaliste
et écrivain
Merzak
Bektache

Quatre
terroristes
abattus
samedi à
Gouraya
(MDN)

P. 16

P. 24

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

MÉTÉO - INTEMPÉRIE

Les unités de l'ANP
poursuivent leurs
efforts pour dégager
les routes

Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP)
relevant des différentes régions militaires poursuivent leurs efforts en matière d'assistance de citoyens
sinistrés et ce par le déneigement des routes avec des
équipements spéciaux, a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Suite aux intempéries survenues récemment
marquées par des chutes de neige ayant touché le
nord du pays, et en application des instructions du
Haut commandement de l'ANP, les détachements de
l'Armée continuent leurs efforts en prêtant main
forte aux citoyens sinistrés à travers le déneigement
des accès avec des équipements de pointe", a précisé
le communiqué.
Dans ce cadre, ajoute la même source "les détachements relevant du secteur militaire de Sidi Belabes (RM 2) sont intervenues ce samedi pour
désenclaver les habitants de Dhaya, Tafassour, Sidi
Ali Ben Djaafer, Tandaft, Tlagh, Oued Sbaa et Sidi
Chaib", soulignant que "plusieurs familles bloquées
sur les hauteurs de Chréa (Blida) ont été évacuées".
"Les citoyens se sont félicités de cette initiative, reconnaissant les efforts considérables four nis par les
éléments de l'ANP et son Haut commandement qui
ne ménage aucun effort au service des citoyens", a
conclu le communiqué.

D’ EIL

TIARET

Monoxyde de carbone :
un mort et sept blessés
en 24 heures

Une personne est morte et sept autres blessées par intoxication au gaz de monoxyde de carbone dans trois incidents survenus lors des dernières 24 heures dans la
wilaya de Tiaret, a-t-on appris samedi des services de la
Protection civile.
Une personne est décédée asphyxiée au gaz émanant
d’un chauffage dans une ferme située dans la commune
de Sougueur, a-t-on indiqué.
Les agents de la Protection civile ont sauvé cinq personnes d’une même famille asphyxiées par l’émanation
du gaz combustible d’un chauffage d’un logement dans
la commune d'Ain Bouchekif.
Et, deux autres personnes ont été secourues dans la
commune de Frenda.
Les services de la protection civile ont transporté les
personnes asphyxiées vers les hôpitaux après avoir reçu
les premiers soins sur place et ont déposé le corps de la
victime à la morgue de l’hôpital "Tahar Mimouni" de
Sougueur.
La protection civile poursuit, en compagnie de différentes instances et associations, des campagnes de sensibilisation sur la prévention contre les risques
d'asphyxie au gaz .

ALGER

Une bande de trafic
d'héroïne"
démantelée

Les services de la Sûreté d'Alger ont démantelé
une bande internationale de trafic de drogues dures
et saisi une quantité d'héroïne, un montant de 675
millions centimes, 4 véhicules touristiques et arrêté
9 suspects, a indiqué samedi un communiqué des
mêmes services.
Menée par les brigade des stupéfiants relevant de
la police judiciaire d'Alger centre, l'opération a
donné lieu à l'identification de certains suspects,
l'arrestation de 9 personnes dont 5 ressortissants
étrangers et la saisie de 88 g de drogues dures (héroïne), 500 g d'une substance blanche utilisée dans
la préparation de cette drogue, des montants d'argent dont 675 millions de centimes, 25225 Naira nigérian et 500 CFA, outre 18 téléphones portables, 5
passeports étrangers et 4 véhicules touristiques, a
précisé le communiqué.
Les services de la Sûreté d'Alger ont traité également deux affaires distinctes liées à la possession de
drogues et de psychotropes.
L'opération a abouti à l'arrestation de deux suspects dont un repris de justice et la saisie de 75 g de
cannabis, 47 comprimés psychotropes et un montant
de 294.700 DA.
Les services de la 2e Sûreté urbaine (Mohamadia)
ont saisi 422 unités de boissons alcoolisées, un montant de 53 millions centimes et arrêté 06 suspects, a
conclu le communiqué.

SAIDA

Circulation automobile
difficile sur le chemin
de wilaya 9 à cause
de la neige

Les chutes intenses de neige enregistrées dans la nuit
de vendredi sur les hauteurs de la wilaya de Saida ont
rendu difficile la circulation routière au niveau du chemin de wilaya (CW 9) reliant la commune de Hassasna et
celles de Maamoura et Tercine, a-t-on appris samedi du
groupement territorial de la gendarmerie nationale.
La neige dense accompagnée du verglas a rendu le trafic automobile très difficile sur le tronçon du CW 9 reliant
la localité de Dhoui Hariz et le chef-lieu de commune de
Tercine sur une distance d'un kilomètre et Sidi Youcef
(commune de Maamora) sur 1 km aussi, a-t-on indiqué.
L’épaisseur de la neige a atteint 10 centimètres dans
les deux régions, selon les services de la protection civile
qui sont soutenus par des agents de la maintenance relevant de la direction des travaux publics et des gendarmes pour faciliter la circulation en utilisant des
chasses neige.
Aucun accident de la circulation n’a été enregistré
dans la wilaya suite à ces intempéries, selon la même
source.
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OUARGLA

Opération
d’attribution de 4.500
lots de terrain à bâtir

L'opération de tirage au sort d’attribution de
4.500 lots de terrain à bâtir dans la commune
d’Ouargla a été lancée samedi au centre de la formation professionnelle Soltani Abdelkader en présence des autorités locales et représentants de la
société civile.
Cette opération a donné lieu à la remise de 1.000
titres d’attribution au profit des postulants, âgés
entre 27 et 49 ans inscrits auprès de la commune,
pour lesquels les parcelles ont été aménagées et
raccordées aux réseaux divers (VRD), ont indiqué
les responsables de la commune d’Ouargla.
La tranche restante (3.500 lots de terrain) sera
attribuée aux bénéficiaires après l'achèvement des
travaux d’aménagement qui seront lancés prochainement au niveau des terrains servant d’assiettes
localisés entre la cité En-Nasr et Bemendil, périphérie Ouest de la ville d’Ouargla, a ajouté la même
source.
Le président de l’association pour la promotion
sociale "Ahrar", Anouar Zoubidi, s’est, à cette occasion, félicité des conditions d’organisation et de
transparence ayant marqué l’opération de tirage au
sort, avant d’appeler à accélérer les travaux d’aménagement de s parcelles restantes.

DJELFA

Deux morts et six
blessés dans un
accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et six autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi dans la commune de Douis à 50 km au
sud de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de
la protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de la communication auprès de
ce corps constitué, le sous- lieutenant Abderrahmane Khadher, "les unités secondaires d’Ain Ibel et
du centre avancé de l'Oued Sder ont effectué une intervention suite au dérapage puis au renversement
d’un véhicule touristique au lieu-dit "Erkiba" dans
l’axe de la route nationale 1B (RN1B) reliant la commune de Douis à la RN1.
L’accident a causé la mort, sur le coup, de deux
personnes âgées de 22 et 47 ans, et des blessures à
des degrés de gravité à six autres, âgées de 22 à 28
ans, a t-il ajouté.
Les blessés ont reçu, sur place, les premiers secours avant d’être transportés au service des urgences médicales de l’hôpital mixte "Moudjahid
Hathat Boubekeur" du chef lieu de wilaya, a précisé
le sous-lieutenant Abderrahmane Khadher, signalant le transfert des dépouilles de deux victimes à la
morgue de l’hôpital du chef lieu de wilaya.
Une enquête a été ou verte par les services de la
gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, a indiqué le
chargé de communication auprès des services de la
protection civile.
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SORTIE DE LA 49E PROMOTION DE L’ENA

Le Premier ministre préside la cérémonie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l’Ecole nationale
d’Administration (ENA), baptisée du nom du chahid Abbas Laghrour.
La cérémonie s'est déroulée en
présence du ministre de l'Intérieur
et des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane et du
ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour.
Etaient également présents, les
conseillers du Président de la République, Abdelhafidh Allahoum
et Abdelmadjid Chikhi, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective,

Mohamed Cherif Belmihoub , le
Secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, ainsi que
des cadres, enseignants, chercheurs et élèves de l’Ecole. Après
la prise d’une photo collective, M.
Djerad a honoré les majors de promotion en leur remettant des attestations. M. Djerad a également
rendu hommage à la famille du
chahid Abbas Laghrour, dont la
promotion porte le nom et que le
conseiller du Président de la République, chargé des archives et
de la mémoire nationale Abdelmadjid Chikhi a qualifié dans une
brève allocution, de'"un des grands
stratèges de la Guerre de libération
nationale, d’après le témoignage

a prononcé une allocution dans
laquelle, il a affirmé que l’Ecole a
formé, tout au long de six décen-

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES

HISTOIRE-MÉMOIRE

La criminalisation du
colonialisme par le peuple
algérien ne nécessite pas un
texte de loi (Chikhi)
Le Conseiller du Président de la République chargé des archives
et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a affirmé, samedi
à Alger, que la colonisation a été criminalisée par le peuple algérien
et ne nécessite pas un texte de loi. M. Chikhi a indiqué en marge de
la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l’Ecole nationale
d’Administration (ENA) que "les députés sont libres de proposer,
débattre et adopter des projets", rappelant que le peuple algérien
avait criminalisé la colonisation qui ne nécessite pas un texte de
loi. "La criminalisation de la colonisation n'est pas une priorité
dans le dossier de la mémoire dont je suis responsable", a-t-il ajouté.
Dans ce cadre, le conseiller du Président de la République a appelé
à "l'orientation des efforts pour mettre en avant le parcours historique
du peuple algérien en le mettant à la portée au citoyen lambda".

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Journée d'information
et sensibilisation sur la
lutte contre les conflits
intérêt
Une journée d'information et
de sensibilisation sur la prévention
et lutte contre les conflits d'intérêt
a été organisée la semaine passée
à Alger par le ministère de la Poste
et des Télécommunications et l'Organe nationale de lutte et de prévention contre la corruption
(ONLPC).
"C'est un espace ouvert de
concertation et d'échange d'expériences, de visions et de propositions sur la lutte et la prévention
contre les conflits d'intérêt au sein
du secteur", a indiqué, à cette occasion, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim
Boumzar, en présence du président
de l'ONLPC, Tarek Kour.
La journée vise à informer et
sensibiliser les cadres de la Poste
et des Télécommunications sur
les cas de conflit d'intérêt dans le
cadre de la moralisation de la vie
publique et la lutte et la prévention
contre la corruption.
M. Boumzar a relevé que cette
démarche a pour but de concrétiser
sur le terrain l'un des 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
savoir "la moralisation de la vie
publique, l'engagement de
construire une Algérie nouvelle
basée sur l'équité, la probité, l'égalité des chances, la lutte contre
l'abus de pouvoir et le favoritisme".
"A ce titre, nous avons consenti
nos efforts en amont dans la pré-

d'officiers de l’Armée d’occupation
française". A l’occasion, le Directeur
de l’ENA, Abdelmalik Mezhouda

nies "une ressource importante, à
même de fournir à l’Administration publique, des cadres émérites"
et s’emploie à adopter "une vision
nouvelle dans la gestion, à travers
la mise en place d’un contenu de
formation avec des normes modernes". La 49e promotion est composée d’administrateurs principaux de l’Ecole nationale d’administration "Moulay Ahmed MEDEGHRI " et de 84 sortants ayant reçu
une formation spécialisée en postgraduation, d’une durée de 3 ans
dans cinq spécialités : économie
et finances, audit et contrôle, administration générale, relations
publiques, coopération et gestion
de la collectivité locale.

vention en rappelant à nos cadres
les principales dispositions législatives et règlementaires en matière
de prévention et de lutte contre
les transactions suspectes ou illégales et la corruption en général
dont les cas de conflit d'intérêt",
a-t-il relevé, ajoutant qu'il s'agit
aussi de mettre en avant les outils
pour identifier, analyser et gérer
les risques liés à toutes les situations de conflit.
La journée a pour objectif, également, d'adopter "un style de gestion nouveau et moderne, caractérisé par la rigueur et la transparence, notamment dans le contexte
actuel de relance économique du
pays". De son côté, le président de
l'ONLPC a indiqué que la stratégie
nationale de lutte contre la corruption veille "à asseoir un Etat
de droit consacrant la transparence
dans la gestion des affaires publiques".
Il a expliqué que son instance
est chargée de proposer et de
contribuer à animer une politique
globale de prévention de la corruption en travaillant notamment
avec lÆensemble des départements ministériels sur des questions liées à la corruption.
Cette journée entre dans le cadre d'un programme de formation,
coordonné, au profit des personnels et cadres des secteurs publics
et privés sur les risques de corruption, a-t-il ajouté.

La Stratégie nationale examinée par
le Gouvernement ce mois (Ministère)
Le projet de la Stratégie nationale de gestion intégrée des zones
côtière sera présenté, janvier courant, devant le Gouvernement
pour adoption, a-t-on appris auprès du Ministère de l'Environnement.
Le ministère a fait état, en outre,
de l'élaboration en cours d'un rapport national sur la situation environnementale en 2020, et du
sixième rapport sur la biodiversité
dans le cadre de la mise en oeuvre
du Plan d'action de la biodiversité.
L'Algérie a concrétisé nombre
d'objectif de la Convention sur la
diversité biologique (CDB), dont
l'élargissement du réseau des aires
protégées et l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs
économiques. Dans le cadre de la
mise en oeuvre de la nouvelle Stra-

tégie et Plan d'action nationaux
pour la biodiversité (SPANB) 20162030, le ministère évoque l'élargissement du réseau des aires protégées, la finalisation de l'étude et
la classification des zones humides
à Menaa (Ghardaïa) et la réalisation
d'une étude cartographique des
principaux milieux marins et d'un
réseau de surveillance des îles Habibas, Rechgoun et Plane (Oran).
Evoquant, dans le même cadre, la
mise en place de plans d'aménagement côtiers à Chlef et Bejaia,
le ministère souligne l'initiation
du Plan d'action national pour la
Conservation de la tortue marine
(PANCTM) et la concrétisation de
projets et d'initiatives dans le domaine de la protection et de la gestion durable de la biodiversité.
Le secteur a lancé, également,
un programme sur la préservation

de l’environnement et de la biodiversité dans le littoral algérien
outre l’élaboration d’une étude de
projet concernant la gestion intégrée des forêts dans le cadre du
développement durable des Bibans. Pour le suivi des réalisations
en cours, le secteur s’attèle à l’élaboration d’un décret exécutif portant création de l’observatoire national de la biodiversité, ajoute la
même source. Au volet "changements climatiques", le ministère
a engagé l’élaboration de la 3e
Communication nationale et le
Premier rapport actualisé chaque
deux ans.
S’agissant des zones d’ombre
et pour encourager l’économie
verte, le ministère de l’Environnement œuvre actuellement à la
mise en place de 10.500 clubs verts
au niveau des écoles de ces régions.

FISCALITÉ LOCALE
Cour des Comptes : ‘’’les communes doivent
s’éveiller à la maitrise de la fiscalité relevant
de leur attribution’’
Les communes doivent s’éveiller à la maitrise de l’assiette des
droits et taxes qui relèvent de leur stricte attribution et non de l’Etat
ou de ses démembrements, a indiqué mercredi à Alger le président
de la Cour des Comptes,
Abdelkader Benmaarouf.
Intervenant au cours de
l’émission "L’invité de la
rédaction" sur les ondes
de la Radio nationale
chaine III, M. Benmaarouf a estimé nécessaire
pour les collectivités locales, notamment en
cette période de crise, de
s’éveiller à la maitrise des
droits et taxes qui relèvent de l’attribution
stricte de la commune et
non de l’Etat ou de ses
démembrements en utilisant toutes les voies et
moyens pour améliorer
leurs ressources".
"Les communes, sous
la pression de la Cour des
comptes, vont donner
plus d’intérêt à la maitrise de l’assiette des
droits et taxes qui relèvent de l’attribution
stricte de la commune et

non de l’Etat ou de ses
démembrements", a-t-il
assuré.
Le même responsable
a ainsi fait savoir que les
contrôles de la Cour des
comptes sur les conditions dont les communes
gèrent leur portefeuille
fiscal, ont révélé que "la
maîtrise d’un certain
nombre de droits et taxes
spécifiques que la commune détermine et recouvre, sont fortement
négligées".
"Beaucoup de communes ont des instruments qu’elles peuvent
utiliser de façon rigoureuse pour améliorer
leur ressources budgétaires qu’elles négligent",
a-t-il fait observer, relevant que les communes
ignoraient pour la plupart leur portefeuille fiscal avant que les observations de la Cour des
Comptes n’améliorent ce
point.
Par ailleurs, interrogé
sur la non publication du
rapport de la Cour des
Comptes depuis 1999, M.
Benmaarouf a affirmé
que cette institution

"contrairement à ce
qu’on pense", n’a jamais
cessé ses activités. Il a
ainsi souligné que
chaque année, un programme de contrôle et
une stratégie de développement du réseau de la
Cour des comptes sont
fixés. De plus, a-t-il dit,
plusieurs mesures sont
prises pour que la Cour
des comptes réponde aux
meilleurs critères internationaux d’une institution supérieure de
contrôle des finances publiques. Parmi ces mesures, le président de la
Cour des Comptes a rappelé qu’un programme
de formation de la ressource humaine depuis
plus de dix ans a formation de la ressource humaine, constitue une
tache prioritaire. "Nous
avons rajeuni le personnel de la Cour des
Comptes. Deux concours
de recrutement ont été
organisés, un troisième
le sera courant janvier.
Jusqu’à aujourd’hui, 110
jeunes auditeurs et vérificateurs ont été recrutés", a-t-il indiqué.

Concernant l’exécution des projets inscrits
par l’Etat, le président de
la Cour des Comptes a
concédé que des retards
sont régulièrement recensés, "pour des raisons
objectives et parfois pour
des raisons d’imprévoyance voire de négligence".
Il a également noté le
manque de maturation
de certains projet tandisque d’autres ont été sousévalués "justement pour
pouvoir être inscrits".
De plus, M. Benmaarouf a fait observer que
nombre de projets nécessitent une réévaluation de coût, qui ellemême, demande du
temps tout en étant coûteuse. Concernant certaines pratiques "douteuse" concernant les réévaluations budgétaires,
le même responsable a
fait savoir que "des rapports spécifiques sont élaborés et transmis à la justice lorsque des faits sont
susceptibles de répondre
à une qualification pénale".
APS
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REPRISE DU TRANSPORT INTER WILAYAS

Une reprise timide
Le transport routier sur les liaisons inter-wilayas a repris samedi avec une affluence timide
des voyageurs au niveau de la Gare routière et de la station des taxis inter-wilayas de
Caroubier à Alger, a constaté un journaliste de l'APS.

Aux portillons de la Gare
routière des Grands Invalides
de la Guerre de Libération
(Kharouba), les voyageurs
n'étaient pas très nombreux.
L'accès était notamment
marqué par une prise de la
température obligatoire, par
les agents de sécurité, et l'impérative de porter une bavette
avant d'accéder à l'enceinte
de la gare.
Un marquage au sol a été
réalisé afin de faire respecter
la distanciation physique devant les guichets de vente de
billets. Ces derniers ont été
équipés de verre plexiglass,
dans le respect du protocole
sanitaire.
Cependant, le hall principal de cette infrastructure
était inhabituellement vide,
avec un nombre de passagers
très réduit, par rapport à l'affluence que connait cette
gare en temps normal. Même
les commerces implantés à
l'intérieur de la gare n'étaient
pas tous ouverts.
Certains, étaient en pleine
préparation pour une ouverture "pr obable", demain dimanche comme a déclaré à
l'APS le propriétaire d'un fastfood. Les voyageurs présents
sur les lieux ont tout de
même affiché leur satisfaction quant à la reprise de la
circulation des autocars. C'est
le cas d'un jeune travaillant
à Alger et qui se rend à Oued

Souf, dans le sud du pays,
pour rejoindre sa famille. Il
n'a pas caché que cette reprise le "soulagera énormément après avoir longtemps
souffert pour entrer chez lui,
notamment sur le plan financier à cause des tarifs
exorbitants appliqués par les
clandestins".
De son coté, Boukhaoua
Farid, le directeur de l'Agence
de Caroubier de la SOGRAL,
a déclaré à l'APS que cette
reprise "progressive" était
"très attendue" par les voyageurs.
Il a expliqué la timidité de
la reprise par le fait que "certaines grandes lignes ne peuvent être assurées en raison
des horaires de confinement
qui sont toujours en vigueur
dans 29 wilayas".
Cela en plus des intempéries qui perturbent, selon lui,
le trafic routier, à cette période de l'année avec des
routes bloquées par la neige
ou encore impraticables en
raison du verglas.
Précisant, toutefois, que
plusieurs départs ont été enregistrés ce samedi, avec "un
plus grand trafic vers le sud
du pays" (Ouargla, Ghardaïa,
Tamanrasset, Ain Salah) et
vers l'est de l'Algérie
(Constantine, Annaba, Sk
ikda, Sétif, Khenchela). M.
Boukhaoua s'est réjoui du
fait que la reprise du trans-

port inter-wilayas allait permettre aux voyageurs de se
"libérer" du "dictat" des clandestins qui ont, selon lui,
profité de la crise pour s'enrichir en appliquant des tarifs
exorbitants.
Adaptation des horaires de
la station de taxis inter-wilayas de 6 heures du matin
à 15 heures
Ce même constat de quais
clairsemés a été fait à la station de taxi inter-wilayas
(Kharouba) avec un nombre
de taxis et de voyageurs limités. Ce que Aziouez Boukerrou, représentant de
l'Union Nationale des Chauffeurs de Taxis (UNCT), a expliqué par le fait que "cette
reprise a coïncidée avec le
week-end", ajoutant qu'il y a
eu "tout de même une centaine de départs jusqu'à présent (vers 15H00).
L'activité devrait, selon lui,
s'accentuer, à partir de dimanche. M. Boukerrou a indiqué, en outre, que comme
les horaires de confinement
partiel ont été maintenus de
20h à 5h du matin, les horaires de la station ont été
adaptés. Ainsi, les voyageurs
peuvent se présenter à partir
de 6 heures du matin avec
un dernier départ programmé à 15 heures.

Le représentant de l'UNCT
a précisé que le protocole sanitaire est "respecté à la lettre"
avec le port obligatoire de la
bavette par les chauffeurs et
par tous leurs passagers, la
disponibi lité du gel hydroalcoolique à bord des taxis
et aussi la limitation du nombre de voyageurs à 50% des
capacités du véhicule (5 personnes pour les véhicules à
9 places et 4 personnes pour
les véhicules à 6 places). Ajoutant que la tarification habituelle a été maintenue, "parce
que les taxieurs ont pensé
aux voyageurs qui empruntent ce moyen de transport
et qui ont des moyens financiers modestes", a-t-il déclaré.
Il conclura en déplorant
que les dix mois d'arrêt du
transport routiers des voyageurs aient profité aux chauffeurs de taxi clandestins qui
ont appliqué des prix "inimaginables". A noter que le
premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé jeudi, en application des instructions du
Président de la République
et suite aux consultations
avec le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus et
l'autorité sanitaire, la reprise
"progressive et contrôlée",
dès vendredi, des transports
routiers sur les liaisons inter-wilayas.
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Soulagement
des transporteur
et des voyageurs
Le transport routier interwilayas a repris dimanche à travers les wilayas du
pays après un arrêt d'activité qui a duré
près de 9 mois à cause de la pandémie
du coronavirus, au grand soulagement
des transporteurs et des voyageurs.
Le premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait décidé jeudi, en application des
instructions du Président de la République et suite aux consultations avec
le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus
et l'autorité sanitaire, la reprise "progressive et contrôlée", dès hier vendredi,
des transports routiers sur les liaisons
inter-wilayas.
Cette reprise concernera le transport
inter-wilayas par train, par autocars et
par taxis, avec la limitation du nombre
de voyageurs à 50 % des capacités pour
les bus et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4 personnes
pour les véhicules à 7 places, indique
un communiqué des services du Premier ministre.
Dans le Centre du pays, notamment à
Boumerdes et Djelfa, les transporteurs
en bus et en taxi étaient nombreux
dans les gares routières, tandis que la
reprise a été "timide" dans les wila ya
de Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, médéa
et Tipasa, où, on a constaté "une faible"
affluence de voyageurs. Les conditions
météorologiques très défavorables
pourraient expliquer, le manque de
moyens de transport dans certaine wilayas.
Par ailleurs, ce transport a été repris
dans le respect des mesures barrières
contre la propagation de la Covid-19,
dont le port de masques de protection
et de la distanciation édictée pour cette
reprise, a-t-on constaté. Dans les wilayas
de l'Est la reprise reste également "timide". Un respect rigoureux des mesures de protection contre la propagation de la Covid-19 a été constaté au
niveau de la majorité des gares routières.
Nombre de voyageurs à Constantine,
Tebessa, Jijel, Setif, Guelma et Annaba
ont affiché leur soulagement suite à la
reprise du transport enterwilayas après
près de neuf mois de fermeture par
prévention contre la pandémie. A
l'Ouest, les gares de bus et de taxis sont
apparues plus mouvementées avec une
affluence "importante" de voyageurs
qui n'ont pas caché leur soulagement,
a-t-on constaté.
"Je suis content de reprendre le travail
après plusieurs mois d’inactivité et je
remercie les autorités du pays pour
cela", a déclaré, à l’APS, Hichem Sebbah,
chauffeur de taxi assurant la ligne
Oran-Relizane, se disant rassuré de
pouvoir travailler enf in dans la légalité.
Le président local de l’Organisation
nationale des transporteurs algériens
(ONTA), Bachir Barkat, a exprimé son
soulagement après une longue durée
d'inactivité qui a pénalisé les taxieurs
au nombre de 987, de même que les
citoyens qui éprouvaient des difficultés
pour faire le déplacement d'une wilaya
à une autre.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Reprise des trains de banlieues et des trains régionaux (SNTF)
Le transport ferroviaire de personnes
devra reprendre dimanche ses activités pour
les trains inter-wilayas (de banlieues) et des
trains de transport des étudiants et lundi
pour les trains régionaux et grandes lignes,
a indiqué samedi un communiqué de la
Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF).
Cette reprise sur deux étapes vient suite
à la décision du Premier ministre, concernant la reprise progressive et contrôlée du
transport inter-wilayas par train, selon le
communiqué.

La première étape concerne la reprise
demain dimanche 3 janvier, des trains inter-wilayas (appelés trains de banlieues) et
des trains universitaires, précise le communiqué.
Les trains circuleront entre 06h du matin
et 18h00, en prenant en considération les
horaires du confinement partiel à domicile
(20h-5h du matin) dans les wilayas concernées. Les destinations concernées sont Alger-Thénia avec 46 trains (23 aller et 23 retour) , Alger-Tizi-Ouzou- Oued Aissi avec
14 trains (7 aller et 7 retour), Thénia-Oued

Aissi, 8 trains (4 aller, 4 retour), AlgerZeralda avec 22 trains (11 aller e t 11 retour)
et Alger- El Affroun avec aussi 38 trains (19
aller et 19 retour), ajoute la même source.
Pour les trains universitaires Khemis
Miliana-Chlef ,deux trains ont été programmés (1 aller et 1 retour), Annaba-Sidi Amar
avec 12 trains (6 aller et 6 retour) et BatnaAin Touta-Fesdis avec 6 trains (3 aller et 3
retour). Quant à la reprise des trains régionaux et de grandes lignes, elle est programmée à partir de lundi 4 janvier, à l’exception
des trains couchettes auxquels le protocole

sanitaire ne peut être appliqué, précise le
même communiqué.
La SNTF informe les clients détenteurs
de cartes d’abonnements que la durée de
non-utilisation durant la période de l’interruption du trafic voyageur, sera prolongée
de la même durée de non-utilisation. A cet
effet, ils sont priés de se rapprocher des
guichets auprès des gares SNTF qui appelle
aussi ses clients à respecter scrupuleusement
les consignes sanitaires et les mesures de
distanciation sociale.
APS
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ORAN

Conventions-cadre entre le secteur de la
formation professionnelle et les universités
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels envisage de signer plusieurs
conventions-cadre avec les établissements universitaires d'Oran pour le développement de la
coopération en matière de formation des formateurs des CFPA, a-t-on appris dimanche
auprés de la direction locale de la formation professionnelle.
En cours de préparation,
ces conventions-cadre porteront également sur l'utilisation
des installations pédagogiques
des CFPA, pour les travaux pratiques des universitaires, a indiqué à l’APS, le chef du service
du partenariat et formation
continue de la direction locale
de la formation professionnelle, M. Laïd Bouzid, notant
qu'elles concernent les Universités d’Oran 1 et 2 "Ahmed
Ben Bella", "Mohamed Ben Ahmed", ainsi que celle des
sciences et de la Technologie
d’Oran "Mohamed Boudiaf "
(USTO). En vertu de ces
conventions, les universités
d'Oran pourront ainsi bénéfi-

cier des installations et matériels pédagogiques des centres
et instituts de formation professionnelle. Les formateurs

de ces structutres bénéficieront, quant à eux, de la formation sur les meilleur es techniques de formation, assurée

par les universités d'Oran. A
ce propos, plusieurs visites ont
été, récemment, organisées
par des responsables universitaires, à quelques centres de
formation professionnelle de
la wilaya pour prendre
connaissance de leurs installations et matériels pédagogiques avec possibilité de les
utiliser durant cette année universitaire. Elles ont également
pour but de mettre sur pied
une feuille de route définissant
les axes de coopération entre
le secteur de la formation et
de l’enseignement professionnels et les établissements universitaires d'Oran, a-t-on
ajouté de même source.

ORAN

Sept ha plantés d’arbustes au niveau d’une
retenue collinaire dans la commune d’El Braya
Une opération de mise en terre de sept
hectares d’arbustes a été effectuée, samedi,
au niveau de la retenue collinaire dans la
commune d’El Braya (Sidi Chahmi) relevant de la daïra d’Es-Sénia (wilaya d’Oran),
a-t-on appris auprés de la Conservation
des forêts de la wilaya.
Il a été procédé, dans ce contexte, à la
mise en terre de plus de 6.000 arbustes
dont les variétés de pin d’Alep et de caroubier, dans le cadre des campagnes de
reboisement de volontariat hebdomadaire,
lancées depuis novembre dernier, a indiqué, à l’APS, Zaoui Djamel.
L'opération qui a touché pour la pre-

mière fois la retenue collinaire depuis le
lancement de cette campagne de reboisement à Oran a été effectuée, en coordination avec la Direction de wilaya des ressources en eau, avec la participation de
la Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran( SEOR), a ajouté la même source,
faisant part d'un programme de reboisement d’autres retenues collinaires en collaboration avec la Direction des ressources
en eau. Ont participé à cette opération, la
sixième du genre au niveau d’Oran, plusieurs instances, en plus des associations
activant dans le domaine de la protection
de l’environnement, à savoir l’Association

d’ornithologie et de protection de l’environnement et des animaux "ChaffiAllah"
, l’Association "Citoyenneté durable", l’Association "Ness El Kheir" ainsi qu’un
groupe de citoyens, a-t-on indiqué.
Pour la réussite de ces campagnes de
volontariat de reboisement hebdomadaire
à Oran, il a été procédé au renforcement
de la Conservation des forêts d’Oran dans
le cadre du budget de la wilaya pour la
plantation de 50.000 arbustes au niveau
du territoire de la wilaya dans les prochaines opérations qui se poursuivront
jusqu’au 21 mars prochain, selon le même
responsable.

SIDI BEL-ABBÈS

Perturbation dans la circulation automobile
à cause de la neige
La circulation automobile dans les hauteurs de Dhaya (sud de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès) connaît samedi une perturbation à
cause de fortes chutes de neige accompagnées de pluies et du
verglas, a-t-on appris auprès des services de la Direction des
travaux publics. L’axe de la route nationale (RN 13) reliant les
communes de Telagh et Dhaya enregistre une perturbation de la
circulation, ce qui a nécessité l'intervention des agents des travaux
publics accompagnés des éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de la gendarmerie nationale afin de dégager la route en
utilisant du sel pour faire fondre la neige et le verglas notamment
au niveau des virages dangereux des monts de Dhaya et à l’entrée
de la forêt de Dhaya en direction de Oued Sebaa et le chemin
reliant les communes de Dhaya et Sidi Chaib sur une distance de

3 kilomètres, a-t-on indiqué. Par ailleurs, les services de la commune de Oued Taourira se sont attelés en compagnie des autorités
locales de la daira de Merine à l’ouverture de la RN 109 au lieudit "virage Aicha". D’autre part, les services concernés sont
mobilisés dans les communes et cités d’habitation des dairas de
Telagh et de Merine pour l’ouverture des chemins vicinaux qui
enregistrent une perturbation dans le trafic routier suite à la
chute de la neige, a-t-on fait savoir. Aucun accident n’a été
enregistré et les équipes d’intervention composées d'agents des
travaux publics et des communes et des éléments de l’ANP restent
prêtes à intervenir à tout moment avec des chasses-neige pour
faciliter la circulation notamment au niveau des routes nationales
(RN 13 et 109) et des zones d’habitation du sud de la wilaya.

TISSEMSILT

Des difficultés de la circulation routière
dues aux chutes de neige
De fortes chutes de neige
ont été enregistrées samedi
matin dans la wilaya de Tissemsilt causant de grandes difficultés à la circulation routière
dans un nombre de routes nationales et chemins de wilaya,
a-t-on appris auprès du groupement territorial de la Gendarmerie régionale.
Les chutes de neige et le
verglas ont conduit à une "paralysie totale" de la circulation
sur le chemin de wilaya 21 (CW
21) entre la commune de Lardjem et la wilaya de Relizane et
le CW 34 entre la commune de Melaab et
la wilaya de Tiaret, a-t-on indiqué.
Des difficultés de la circulation automobile ont été également enregistrées sur
la route nationale 14 (RN 14) dans son
tronçon reliant la commune de Tissemsilt

et la wilaya de Tiaret, ainsi que sur le CW
14 entre les communes de Tissemsilt et
de Hammadia (Tiaret), a-t-on ajouté. Les
efforts des services des travaux publics,
de la protection civile et des communes
se poursuivent pour ouvrir ces axes rou-

tiers à l'aide de chasse neige, de
sel et gravats, a-t-on fait savoir,
soulignant que les intempéries
ont également conduit à des difficultés de la circulat ion au niveau des chemins vicinaux et
pistes traversant les zones rurales reculées de la wilaya.
La station météorologique
régionale d'Ain Bouchekif (Tiaret) a indiqué que l'épaisseur
de la neige sur les hauteurs de
"l’Ouarsenis" et "El Medad", à
Theniet El Had, et les régions
du sud de la wilaya de Tissemsilt
varie entre 15 et 20 centimètres,
alors que la température est descendue à
moins de 2 degrés Celsius ce matin dans
la wilaya avec une prévision de poursuite
de la chute de neige au cours des 24 prochaines heures.
APS
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TLEMCEN

Rassemblement
de solidarité avec
la cause sahraouie
L’organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté a organisé samedi
à Tlemcen un rassemblement de solidarité
et de soutien à la cause du peuple sahraoui.
Organisée au niveau de la place centrale de
la ville, la manifestation a été marquée par
la participation de plusieurs membres de la
société civile de la wilaya de Tlemcen et d’un
nombre d’étudiants sahraouis de l’université
de Tlemcen.
Les participants à ce rassemblement ont
mis en relief le principe immuable de l’Etat
algérien de soutenir les peuples opprimés,
dont le peuple du Sahara occidental, étant
le dernier pays restant sous le joug colonial
en Afrique.
Dans son allocution, le responsable du
bureau de l'organisation organisatrice du
rassemblement à Tlemcen, Cherki Abdeljalil,
a mis en exergue le principe constant de
l’Algérie à soutenir les causes justes, à l'instar
de la cause du peuple sahraoui, qui aspire à
l'autodétermination, conformément aux
principes et lois internationaux et sous l'égide
des Nations unies. "notre organisation réitère
son soutien indéfectible au peuple sahraoui
frère dans tout ce qu'il endure, notamment
apr ès les dernières agressions militaires
marocaines dans la zone d’El Guerguerat",
a-t-il dit.
Les jeunes étudiants sahraouis présents
au rassemblement ont scandé des slogans
et chants patriotiques démontrant leur détermination à poursuivre leur lutte et à
exiger de la communauté internationale et,
notamment, des Nations unies le droit à un
référendum libre et démocratique pour décider de leur avenir.

MILA

2377 aides
financières pour
la restauration
des habitations
endommagées
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a octroyé 2.377 aides financières aux
citoyens sinistrés de Mila pour la restauration
de leurs habitations endommagées par les deux
séismes ayant frappé la wilaya en juillet et août
derniers, a-t-on appris samedi du directeur local
du logement, Miloud Fadel. Ce responsable a
indiqué à l’APS que la majorité des habitations
à restaurer se répartissent sur plusieurs daïras
en dehors de la région d’El Kherba dans la commune de Mila qui a été la plus affectée par le
séisme du 7 août 2020. Les aides accordées
concernent les habitations classées dans la catégorie verte (niveau 2), orange (niveau 3) et
orange (niveau 4), par les équipes de l’instance
de l’organisme de contrôle technique de la
construction (CTC), a précisé M. Fadel. Les propriétaires des maisons classées vert niveau 2
ont ainsi reçu chacun 200.000 DA (pour un total
de 1 723 aides), ceux des habitations classées
orange niveau 3 ont bénéficié de 400.000 DA
(503 aides) et les résidents des maisons classées
orange niveau 4 se sont vus octroyer 700.000
DA (151 aides), a-t-il déclaré. Selon le même responsable, les commissions de daïra chargées
d’étudier les dossiers des aides financières ont
recensé 2.260 habitations endommagées en dehors de la localité d’El Kherba à Mila et enregistré
998 demandes d’aides, dont 131 dans la daïra de
Mila, 70 à Sidi Merouane, 405 à Grarem Gouga
et 77 à Oued Endja, indiquant que 683 dossiers
ont été étudiés. Par ailleurs, concernant la prise
en charge des sinistrés de la cité El Kherba de
Mila, il a été procédé au relogement de 181
familles dans des appartements de type public
locatif dans une première phase et à la mobilisation de 129, 96 millions DA pour la prise en
charge des frais de loyer des sinistrés ayant opté
pour des lots de terrain à bâtir dans les lotissements qui seront créés à cet effet, a fait savoir la
même source. Cette aide au loyer est de l’ordre
de 15.000 DA par mois sur une année pour les
propriétaires de maisons et de 15.000 DA par
mois sur une période de 6 mois pour les locataires
des maisons endommagées, a-t-on noté.
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ENERGIE SOLAIRE

Trois laboratoires
de contrôle qualité
en voie d’accréditation
(CEREFE)
Trois laboratoires de contrôle qualité dans le
domaine de l’énergie solaire, relevant du Centre de
développement des énergies renouvelables (CDER), sont
en voie d’accréditation par l’Agence algérienne d’accréditation (ALGERAC), a indiqué samedi le Commissariat
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE) dans un communiqué.
Il s'agit du Laboratoire de test des modules solaires
photovoltaïque (PVTL), du Laboratoire d’essais des capteurs solaires à circulation et de chauffe eau (LEsS) et du
Laboratoire d'étalonnage des pyranomètres, d'après
l’inventaire dressé par le CEREFE concernant les institutions pouvant être impliquées au niveau national en
matière d’infrastructure qualité dans le domaine de
l’énergie solaire.
Le premier laboratoire est équipé de bancs de tests
pour le contrôle qualité afin de tester des modules photovoltaïques selon la norme IEC 61215 (Modules photovoltaïques pour applications terrestres-Qualification de
la conception et homologation) ce qui permet de valider
la fiabilité et les performances des modules fournies par
le fabricant, les organismes de contrôle qualité ou l’utilisateur final, note la même source. L’équipement du
laboratoire PVTL a été financé par le Fonds national de la
recherche scientifique et du développement technologique de la Direction générale de la recherche et du
développement technologique (DGRSDT). Quant à l’accompagnement technique, il a été assuré par le laboratoire américain, National renewable energy laboratory
(NREL), leader mondial dans le domaine des énergies
renouvelables, et ce, grâce à un accord conclu fin 2016
entre le CDER et le CTCN (Climate technology centre &
network) du PNUD (le Programme des Nations unies
pour le développement). Les membres du laboratoire
ont suivi, à la faveur de ce soutien technique, des formations en juillet 2018 au sein de l'organisme OTF (Outdoor
Test Facility) de NREL, au Colorado (Etats-Unis) et des
exercices de calibration et d’inter-comparaison ont été
réalisés entre le PVTL et NREL, selon le communiqué. Le
laboratoire PVTL est équipé de quatre bancs d’essais
destinés à effectuer 12 parmi les 19 tests que compte la
norme IEC 61215. Le deuxième laboratoire (LEsS) peut
mener des essais permettent d’évaluer les performances
thermiques des capteurs et des systèmes solaires, de
caractériser leur fiabilité et leur durabilité dans des
conditions réelles les plus défavorables et de vérifier si
les produits testés répondent aux normes et aux standards internationaux en vigueur, selon le Cerefe.
Il est en mesure de mener, sur les capteurs solaires,
des essais de fiabilité, des essais de détermination des
performances du capteur solaire plan à circulation
liquide et des essais de détermination de la fiabilité du
chauffe-eau solaire "DHWS".
Quant au Laboratoire d’étalonnage de pyranomètres,
il est équipé d’un banc de test qui permet de prendre en
charge quatre pyranomètres ainsi que l’étalon de référence. Il permet aux bureaux d’études d’optimiser le
dimensionnement des centrales photovoltaïques par
une mesure juste et fiable, explique le communiqué du
CEREFE soulignant,dans ce cadre, que l’installation
d’un système de production électrique par énergie
solaire exige, au préalable, la connaissance du gisement
solaire afin de dimensionner de manière optimale le système photovoltaïque. La fiabilité des mesures du rayonnement solaire nécessite un contrôle rigoureux et un
étalonnage régulier des instruments de mesure (pyranomètres) pour qu'elle soit "la plus juste possible", relève
le Commissariat dans son communiqué. A cet effet, le
laboratoire procède à la comparaison entre l’instrument
de mesure de référence et l’instrument à étalonner pour
une même valeur mesurée dans les mêmes conditions et
dans le même laps de temps. Le pyranomètre du laboratoire est raccordé au World radiometric center (WRC
Davos Suisse) qui est la référence mondiale dans l’étalonnage des instruments de mesure du rayonnement
solaire, détaille la même source. Le CEREFE a noté, par
ailleurs, que le deuxième et le troisième laboratoire
avaient bénéficié d’un soutien technique dans le cadre
du projet "Renforcement de l’infrastructure qualité pour
l’énergie solaire au Maghreb".
Ce projet qui a démarré en 2013 et a été étendu pour la
période 2016-2020, est coordonné par l’organisme national allemand de métrologie Physika-lisch Technische
Bundesanstalt (PTB) et cofinancé par le ministère allemand de l’économie et de la coopération (BMZ), selon le
communiqué. Le CEREFE a souligné, dans son premier
rapport annuel, que "la mise en place de règles reconnues en matière d’assurance qualité des produits et services reste un élément important pour accompagner la
durabilité des investissements engagés dans les secteurs
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique". Le Commissariat juge, à cet égard, que "l’instauration de structures de qualification, normalisation et
certification, ainsi que la diversification des bureaux
d’études et laboratoires spécialisés d’accompagnement
permet de lancer sur de bonnes bases les programmes
de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique".
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ENIEM TIZI-OUZOU

Reprise d'activité prévue hier,
selon la direction générale
L'activité industrielle au sein des unités de production de l'Entreprise nationale des
industries électroménagères (ENIEM), reprendra demain dimanche, indique samedi
une note de la direction générale de l'entreprise.
Selon le document dont l'APS a reçu
une copie, la direction de l'ENIEM, dont le
siège social est à Tizi-Ouzou, informe
l'ensemble des travailleurs que "la date de
reprise de l'activité est prévue pour le
dimanche 03/01/2021".
A cet effet un appel leur est lancé pour
"rejoindre leurs postes de travail et faire
preuve de sagesse et de maturité et d'éviter de répondre à toute forme de manipulation et de malveillance source de perturbation et de déstabilisation".
La direction de l'ENIEM "rassure" les
travailleurs qu'elle avait entrepris "toutes
les actions nécessaires afin de débloquer
la situation difficile que traverse l'entreprise actuellement", soulignant que "des
garanties ont été données par les pouvoirs
publics afin de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois
au sein de l'entreprise et ce dans les meil-

leurs délais possibles". Le direction de
l'ENIEM avait annoncé "un arrêt tech-

nique d'activité d'une durée d'un mois
(du 01 au 31 décembre)" pour cause de
"contraintes financières" et "rupture des
stocks des matières premières".
Suite à cet arrêt d'activité des travailleurs, inquiets quant au devenir de l'entreprise, avaient organisé plusieurs
actions de protestation et une commission ministérielle avait été dépêchée à
Tizi-Ouzou, pour tenter de trouver une
solution à ce problème, rappelle-t-on.
Lors de son passage sur la Radio nationale "Chaîne I" le 28 décembre écoulé, le
ministre de l'industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, avait que des mesures adéquates
seront prises "dans les plus brefs délais"
en vue de résoudre les problèmes de ce
groupe et de le relancer.
"Le dossier est en cours d'examen et il
sera tranché au cours de cette semaine",
a-t-il déclaré.

Les travailleurs refusent de rejoindre
leurs postes de travail
Les travailleurs de l'Entreprise nationale des industries électroménagères
(ENIEM) dont le siège social est à TiziOuzou, n’ont pas répondu favorablement à
la note de la direction générale de l'entreprise, pour une reprise d’activité
dimanche, après un mois de chômage
technique, a-t-on constaté. Que ce soit au
niveau du siège de la direction générale sis
au boulevard Stiti Ali ou du complexe
industriel sis à la zone industrielle de Oued
Aissi, les travailleurs n’ont pas rejoint leurs
postes. Ils motivent leur position par la
"non-satisfaction" de leurs deux revendications, à savoir "la non comptabilisation
du congé technique dans les salaires" et "le
départ du P-DG de l’ENIEM". Les revendications ont été arrêtées depuis l’arrêt technique de l'activité de l'ENIEM pour une
durée d'un mois (du 01 au 31 décembre
2020) décidé par la direction de l’entreprise pour cause de "contraintes financières" et "rupture des stocks des matières
premières", a-t-on appris des syndicalistes. Hier samedi, la direction de
l'ENIEM, a diffusé une note informant l'ensemble des travailleurs que "la date de
reprise de l'activité est prévue pour le

dimanche 03/01/2021" et a lancé un appel
aux travailleurs pour "rejoindre leurs
postes de travail". Dans la même note, la
direction a rassuré qu'elle avait entrepris
"toutes les actions nécessaires afin de
débloquer la situation difficile que traverse
l'entreprise actuellement", et souligné que
"des garanties ont été données par les pouvoirs publics afin de trouver une solution
durable qui garantira la pérennité des
emplois au sein de l'entreprise, dans les
meilleurs délais possibles". Le secrétaire
général du syndicat d’entreprise de
l’ENIEM (affilié à l'UGTA) Mouloud Ould
El-Hadj, a indiqué à l’APS que les travailleurs "refusent de rejoindre leurs postes de
travail tant que leurs deux revendications
pour lesquelles ils ont initié des actions de
protestation durant le mois de décembre
dernier, ne sont pas satisfaites". Le syndicaliste s’est interrogé sur cette reprise
décidée par la direction alors que, selon
lui, "la situation ayant entraîné un arrêt
technique d’activité n’a pas changé
puisqu’il n’y a pas eu de déblocage de la
matière première pour remettre en
marches les unités de production". De son
côté le P-DG de l’ENIEM, Djilali Mouazer, a

regretté, dans une déclaration à l'APS,
"l’empêchement de travailleurs de rejoindre leurs postes par certains de leurs collègues". Selon lui, "beaucoup de travailleurs ne se sont pas présenté aujourd’hui,
notamment à cause des intempéries, alors
qu’un petit groupe est venu dissuader et
empêcher d'autres travailleurs qui se sont
présentés de rejoindre leurs postes". Quant
à la décision de reprendre l'activité de
l'ENIEM alors que la matière première
n’est pas encore débloquée, M. Mouazer a
indiqué que "la décision de reprise est une
mesure d’apaisement qui vise à rassurer
les travailleurs", rappelant que "les pouvoirs publics ont promis d’apporter, dans
les jours, des solutions à long terme, et
durables", a-t-il insisté.
Lors de son passage sur la Radio nationale "Chaîne I" le 28 décembre écoulé, le
ministre de l'industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, avait déclaré que des mesures
adéquates seront prises "dans les plus brefs
délais" en vue de résoudre les problèmes
de l'ENIEM et de relancer ce groupe.
"Le dossier est en cours d'examen et il
sera tranché au cours de cette semaine",
avait-t-il rassuré.

MICRO-ENTREPRISES

Des mesures pour promouvoir l'entreprenariat
Une batterie de mesures
visant la promotion de l’entrepreneuriat et des micro-entreprises a été prise dans le cadre
d’une nouvelle stratégie, dont
la révision des aides et avantages accordés aux jeunes porteurs de projets, a indiqué
samedi le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise
Nassim Diafat.
Parmi ces mesures décidées
par les pouvoirs publics figure
la révision des conditions d’accès au dispositif d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat à travers la suppression
de la condition de chômage, a
indiqué le ministre délégué

dans un entretien à l’APS. A
cela s’ajoute, cite encore M.
Diafat, l’amendement des
textes régissant l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) et le dispositif
de création d’activité dont elle a
la charge, en la remplaçant par
"l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entrepreneuriat".
Il est envisagé, dans le cadre
de ces amendements, l’élargissement du dispositif aux salariés ou aux étudiants souhaitant se convertir en entrepreneurs et l’octroi du bénéfice
des avantages accordés, au titre
de l’extension des capacités de
production, à d’autres promo-

teurs qui sont financés par
d’autres mécanismes (artisans,
promoteurs ANGEM, agriculteurs et autres détenteurs de
registre de commerce). Entre
autres mesures incitatives à
l’entreprenariat, M. Diafat a
évoqué l’octroi d’un prêt non
rémunéré
supplémentaire
(prêt crédit d’exploitation)
pour permettre aux micro
entreprises de faire face aux
difficultés
de
trésorerie
lorsqu’elles accèdent aux marchés publics, alors que celles
en difficulté pourront bénéficier d’un refinancement pour
qu’elles puissent réhabiliter et
relancer leurs activités.
En outre, le Fonds de garan-

tie a été chargé d’apporter son
soutien aux micro-entreprises
en difficultés, notamment
celles n’ayant pas les moyens
pour réhabiliter leurs activités,
à travers le rachat de leurs
créances dues aux banques.
Le traitement des dossiers
de ces entreprises sera effectué
selon les cas, puisque celui-ci
peut aller jusqu’au recouvrement des dettes avec des délais
étendus à l’effacement total des
créances pour certaines catégories à l’instar des microentreprises sinistrées à cause
des catastrophes naturelles, où
le décès du promoteur, a expliqué M. Diafat.

Création de zones d’activités dédiées exclusivement
aux micro-entreprises
Face à la contrainte rencontrée par les jeunes entrepreneurs
en matière d’accès aux locaux, le ministère délégué a retenu deux
options complémentaires comme mesure d’accompagnement
devant permettre à ces entités de confirmer leurs compétences
sur le terrain. Il s’agit pour la première de la réservation et d’affectation de locaux de l’AADL et des OPGI au profit des jeunes promoteurs. Lire aussi: Micro-entreprises: les attributions du ministre
délégué auprès du Premier ministre fixées Pour ce faire, une
convention a été signée avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la ville en novembre 2020, visant notamment, la
réservation d’une partie des marchés publics aux micro-entreprises et la mise à leur disposition des locaux de l’AADL et des
OPGI, pour abriter leurs activités. La deuxième option concerne la

création de micro-zones d’activités spécialisées aménagées pour
abriter les activités des micro-entreprises sous forme locative.
Cela va permettre, selon M. Diafat, de surmonter le problème d’accès de ces entreprises aux locaux et d'assurer le regroupement
d’activités complémentaires pour la création de chaînes de valeur,
visant le développement de certains secteurs économiques.
L’élargissement du financement des micro-entreprises au mode
de la finance islamique et au financement participatif, est également prévu dans le cadre de la nouvelle stratégie, qui prévoit aussi
des programmes de formation en direction des porteurs de projets et promoteurs, en vue de les préparer au monde entrepreneurial et renforcer leurs capacités managériales.
APS
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Le FMI propose des innovations en matière
d’instruments pour faire face à la dette
souveraine (étude)

Les Etats-Unis mettent
fin à un important
canal

Une nouvelle étude du Fonds monétaire international s’est penchée sur de possibles
innovations en matière d’instruments de dette souveraine et ce afin de rendre le
portefeuille de dette des pays à faible revenu plus résilient à des chocs futurs En raison
de l’immense choc économique causé par la Covid-19, près de la moitié des pays à faible
revenu et plusieurs pays émergents traversent déjà une crise de la dette, ou risquent
fortement d’en subir une.
Les niveaux de dette souveraine
devraient augmenter, d’environ 17
% du PIB dans les pays avancés, 12 %
dans les pays émergents et 8 % dans
les pays à faible revenu, par rapport
aux attentes d’avant la pandémie,
lit-on sur le site web du FMI.
Selon, le FMI, la crise de la Covid19 a aussi marqué le début d’une
période de grande incertitude
macroéconomique.
Dans ces circonstances, la capacité des pays à continuer d'assurer
le service de leur dette est plus
incertaine que jamais, ce qui pourrait décourager les créanciers d'accepter une créance dont la dépréciation est définitive. De longues
négociations, l’inaccessibilité des
mar chés et le haut degré d’incertitude qui accompagnent le processus
de restructuration pourraient priver les pays des financements indispensables durant une période prolongée et donc les empêcher d’engager les dépenses prioritaires et les
investissements requis pour faire
croître l’économie et assurer le service de leur dette, a averti la même
source . "Afin d’éviter ce cercle
vicieux, il faut donner libre cours à
une planification d’urgence et la
pandémie pourrait s’avérer être le
vecteur d'innovations pressantes
sur le marché de la restructuration
de la dette souveraine.
Cela pourrait raccourcir et simplifier les restructurations et éviter
d’y recourir à l’avenir", a conseillé le
FMI. "Des instruments de dette qui
ajustent les remboursements aux

créanciers en fonction de la santé
future d’un pays (mesurée par le
PIB, les exportations ou les prix des
matières premières) pourraient
contribuer à briser ce cercle vicieux.
En période de ralentissement
économique, ces « titres de créance
conditionnels catégoriels" maintiendraient l’allégement de la dette
qu’un pays aurait obtenu dans le
cadre d’une restructuration », a
expliqué la même source.
Selon cette institution, en
période d’embellie, ces instruments
fourniraient automatiquement une
rémunération supplémentaire à
mesure que la capacité du pay s à
rembourser sa dette s’améliore.

"Cette garantie pourrait permettre aux pays d'obtenir dès le départ
une plus forte réduction de leur
dette et de rendre cette dernière
plus viable, surtout une fois qu’ils
accéderont de nouveau aux marchés", a-t-on affirmé de même
source.
"La création d’un instrument
symétrique offrant un allègement
plus important en cas de contraction économique pourrait permettre de s’entendre sur un scénario de
référence plus optimiste car cela
garantirait à la fois le recouvrement
de la valeur initiale pour les investisseurs et une protection contre un
ralentissement pour le pays.

BANQUE MONDIALE

35% des financements seront consacrés
à l'action climatique
La Banque mondiale
(BM) se fixe pour ambition de porter à 35% la part
de ses financements en
faveur de l’action climatique dans les pays en
développement, a-t-elle
affirmé sur son site web.
La BM a annoncé, qu’au
cours des cinq prochaines
années, 35% de ses financements en moyenne
auront des retombées
positives pour le climat.
" Le changement climatique contrarie sérieusement nos efforts en faveur
du développement, souligne David Malpass, président de la Banque mondiale.
Et d'ajouter:"Les pays
les plus pauvres sont ceux
qui souffrent le plus des
aléas du climat, avec leur
cortège d’inondations, de
sécheresses et de menaces
pour la sécurité alimentaire.
En plus d’augmenter
nos financements climatiques,
nous
nous
employons à promouvoir
la réduction des émissions de gaz à effet de

serre dans les pays ainsi
qu’une transition réussie
vers un développement
sobre en carbone." La
Banque mondiale est déjà
la première source de
financement multilatérale pour les investissements climatiques dans
les pays en développement.
Dans le cadre de
l’adoption de son premier
plan d’action sur le changement climatique 20162020, il s’était fixé pour
objectif de porter à 28 %

d’ici à 2020 la part de ses
financements ayant des
effets positifs sur le climat, explique la même
source.
La nouvelle cible de 35
% fera partie intégrante de
son deuxième Plan d’action sur le changement
climatique, qui couvrira
la période 2021 à 2025.
Entre 2016 et 2020, les
institutions Banque mondiale, IFC et MIGA ont
mobilisé plus de 83 milliards de dollars de financements climatiques en

faveur des pays en développement.
Ces ressources ont
notamment permis d’augmenter de 34 GW les capacités de production électrique à partir d’énergies
renouvelables et de faire
bénéficier des millions
d’individus dans une cinquantaine de pays d’un
meilleur accès aux données
hydrométéorologiques et aux systèmes
d’alerte précoce.
L’an dernier, le niveau
d’investissements climatiques de la BM a battu des
records historiques.
A travers ses programmes, elle est déterminée à aider les pays à
atteindre leurs objectifs
climatiques et de développement, avec en ligne de
mire les contributions
déterminées au niveau
national au titre de l’accord de Paris et la diminution de la dépendance
énergétique vis-à-vis du
charbon, dans le souci
d’une relance vigoureuse,
verte et climato-résiliente..

Les Etats-Unis viennent d'adopter une nouvelle loi imposant aux propriétaires de sociétés
écrans, largement utilisées pour cacher des milliards de dollars, de révéler leur identité, refermant la porte à une méthode prisée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Le "Corporate Transparency Act" fait partie
d'une loi sur le budget de la Défense largement
adoptée au Congrès vendredi, malgré un veto de
Donald Trump.
En vertu de ce texte, les propriétaires des
sociétés écrans doivent désormais donner leur
identité à une agence du ministère du Trésor
américain, le Financial Crimes Enforcement
Network (FinCEN).
Seuls le Trésor et les forces de l'ordre auront
accès à ces informations, qui seront donc toujours protégées du grand public.
Mais pour les défenseurs de la transparence, il
s'agit d'une première avancée significative contre
la corruption, le crime organisé et l'évasion fiscale.
"Depuis des années, les experts ont sans cesse
classé les sociétés écrans comme la plus grande
faille de nos dispositifs anti-blanchiment", relève
Ian Gary, directeur exécutif de la coalition FACT,
qui a oeuvré en faveur de cette loi.
"C'est le pas le plus important que nous pouvions faire pour mieux protéger notre système
financier des abus."

MOZAMBIQUE

Total évacue du
personnel d'un site
gazier, après une série
d'attaques

Le pétrolier français Total a évacué des
employés du site gazier auquel il participe dans le
nord du Mozambique, après une série d'attaques
terroristes à seulement quelques kilomètres du
mégaprojet de 16,5 milliards d'euros, a annoncé
samedi le groupe français.
La province du Cabo Delgado dans le nord,
stratégique pour l'exploitation du gaz naturel, est
en proie à une sanglante insurrection islamiste
depuis plus de trois ans.
Mais ces dernières semaines, les attaques
proches du site de la péninsule d'Afungi se sont
multipliées, selon plusieurs sources sécuritaires.
"Le projet de GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr)
au Mozambique conduit par Total a réduit temporairement ses effectifs sur place en réponse à la
situation actuelle, notamment les défis persistants associés au Covid-19 et la situation sécuritaire dans le nord de Cabo Delgado", a expliqué
Total, sans préciser le nombre d'employés évacués. Fin décembre, environ 3.000 personnes travaillaient sur le site et "la plupart sont employés
par les entreprises" qui opèrent sur le site encore
en construction, a précisé le groupe français.
APS
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SOUK AHRAS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plus de 1100 foyers
raccordés au réseau
de gaz naturel dans
différentes mechtas
et zones d’ombres

‘’Un projet prioritaire pour le développement
de l'économie verte’’

Pas moins de 1159 foyers répartis à travers différentes mechtas et zones d’ombre, relevant de
(4) quatre communes de la wilaya de Souk Ahras,
ont été raccordés, samedi, au réseau de gaz naturel.
Cette opération a concerné le raccordement
de 1159 foyers des mechtas et zones d’ombre
Gabel El Djebana, Guergour, Lemzara (commune de Henancha) et Chaâb Nouaiel, Lamssen,
Ras El Oued (commune de Ouled Driss), selon les
explications fournies au chef de l’exécutif local,
Lounès Bouzegza par le directeur local de la
concession de l’électricité et du gaz naturel,
Tahar Bouzeghoud.
Le même responsable, qui s’est exprimé lors
de la cérémonie symbolique de mise en service
du réseau d’alimentation en gaz naturel au profit
de 100 foyers de la zone d’ombre Gabel El
Djebana (commune de Henancha), a indiqué que
cette opération a également ciblé les foyers des
localités Ouled Moussa (commune de Ragouba)
et Remila (commune de Haddada).
Inscrites dans le cadre du développement des
zones d’ombre et la prise en charge des préoccupations de ses habitants, ce projet financé par la
Caisse de sol idarité et de garantie des collectivités locales, a nécessité l’octroi d’une enveloppe
financière de 205 millions de dinars, a fait savoir
M. Bouzeghoud.
Cette même source a assuré que 75 zones
d’ombre, totalisant 8.000 âmes, ont été dotées en
gaz naturel, soulignant que le taux de raccordement en cette énergie dans la wilaya de Souk
Ahras s’élèvera à 76 % après l’achèvement des
travaux de raccordement de toutes les zones
d’ombre. Par ailleurs, les autorités de la wilaya
ont procédé, dans la commune de Mechroha, à la
mise en service d’un château- d’eau d’une capacité de 1.000 m3, destiné à l’approvisionnement
de 1.349 habitats des mechtas El Mabdoua,
Guigba et Dakhla, a-t-on relevé.
Le wali de Souk Ahras avait aussi inspecté le
projet d’entretien du chemin communal Ain
Reggada-cité Sidi Brahim, en passant par Ain
Nafra et Bit El Ghoula sur une distance de 12 km,
où il a mis l’accent sur la nécessité de se conformer aux normes techniques requises et de livrer
ce projet "dans les plus brefs délais".
A cette occasion, le chef de l’exécutif local a
révélé qu’un investissement de l’ordre de 16 milliards de dinars a été mobilisé pour la concrétisation de plusieurs projets de développement en
vue d’améliorer le cadre de vie des habitants des
zones d’ombre, notant qu’un montant de 6 milliards a été réservé aux projets réalisés durant
l’année 2020, tandis que le reste a été consacré
aux opérations programmées au titre de l’année
2021.
Cette enveloppe financière, destinée à prendre en charge 251 zones d’ombre à travers la
wilaya permettra de financer plusieurs opérations, notamment le raccordement aux réseaux
d’électricité, du gaz naturel et de l’eau potable,
en sus de la réalisation de chemins communaux,
de wilaya, le bitumage de routes, ainsi que la réalisation de salles de soin et des terrains de proximité.

Le projet de transition écologique, initié par le ministère de l'Environnement, revêt un
caractère prioritaire et fait l’objet d'un suivi rigoureux dans le cadre des efforts visant ke
développement de l'économie verte et l'entrepreneuriat environnemental à même
de contribuer à la création de postes d’emplois et à la réalisation d’une valeur ajoutée
à l'économie nationale.
"Depuis janvier 2020, le
ministère
de
l'Environnement a intensifié
son action pour la promotion
et le développement de l'économie verte, sans perdre de
vue ses missions de sensibilisation en coordination avec
tous les autres secteurs
ministériels et acteurs du de
la société civile dans le but de
forger un +éco-citoyen+",
selon le bilan annuel 2020
parvenu à l’APS.
Dans ce cadre, le ministère
a accéléré l'actualisation des
textes juridiques relatifs à ce
domaine, notamment la loi
19-01 du 4 juin 2001 relative à
la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets,
ainsi que la création de
filières spécialisée dans les
activités de recyclage et de
récupération. Dans le cadre
de la promotion de l'économie verte, l'année 2020 a vu le
lancement de programmes de
formation sanctionnés de certificats de qualification dans
les métiers verts. Ainsi, 120
jeunes porteurs de projets ont
été formés et accompagnés
dans la concrétisation de
leurs innovations sur le terrain, outre l’orientation des
startups activant dans l’entrepreneuriat vert. En vue d'organiser les filières de valorisation des déchets, il a été procédé à l’installation d’un
Comité intersectoriel réunissant 16 départements ministériels, en sus de la tenue de
plusieurs rencontres avec différents acteurs du domaine
du recyclage (producteurs)
ainsi que des responsables
d'entreprises de recyclage et
des acteurs de la société civile.
Dans le même sens, des
séances de travail ont également été organisées avec les
opérateurs spécialisés dans
les filières de roues en caoutchouc, des huiles industrielles usagées, des déchets
électriques, de papier, de car-

ton et de verre, en sus de l'organisation de séances de travail avec le ministère de la
Poste
et
des
Télécommunications, consacrées à la réglementation de la
filière des déchets électroniques.
Une feuille de route pilote
pour le développement
du recyclage du plastique
Le
secteur
de
l'Environnement s’est attelé,
en 2020, à l’élaboration d'une
feuille de route p ilote pour le
développement de la filière de
recyclage du plastique et le
cahier de charges régissant
cette filière est en voie de finalisation. En matière de gestion des déchets, le secteur a
réalisé, au cours de l'année
écoulée, 15 opérations d’élimination de décharges anarchiques, en sus de Centres
d’enfouissement technique
(CET), dont 11 pour les
déchets ménagers et assimilés et 5 pour les déchets
inertes,
ainsi
que
19
décharges contrôlées. Dans ce
cadre, il convient de signaler
l'inscription de 3 stations de
transfert à Adrar, Blida et El
Bayadh ainsi que la réalisation de 4 tranchées supplémentaires pour l’enfouissement des déchets à Batna,

Tissemsilt, Chlef et Saida.
Concernant la valorisation
des déchets, le ministère a
procédé à la réalisation de 7
stations de production d’engrais, dont une à Sidi Belabbes
et deux autres en cours de réalisation dans les wilayas de
Mostaganem et Mascara,
outre 4 stations à réaliser
(projets inscrits) à Médéa,
Jijel, Biskra et El Oued. Par ailleurs, ajoute le document,
l’année 2020 a été marquée
par la mise en œuvre de programmes du soutien aux
Collectivités locales au niveau
de quatrewilayas pilotes ( Jijel,
Oum El Bouaghi, Ouargla et
Sétif) en vue de promouvoir
l’économie verte dans ces
régions en sus de la réalisation de système de traitement
éco logique des eaux usées à
Adrar et à Oran. Au titre de la
même année, ont été parachever en outre les travaux de
réhabilitation de la décharge
d’Oued Smar et de la dépollution (décharges anarchiques)
des communes de Meftah,
Bordj Bou Arreridj et Gué de
Constantine.
Dans ce sillage, il a été mis
en place un programme
d’inspection et de contrôle
des entreprises classées (288
sociétés) à l'origine de déversements dans la nature sans

traitement. Des infractions
qui ont donné lieu à l'établissement de 80 mises en
demeure, deux fermetures
provisoires, en plus de 19 propositions de fermeture, 19
réserves et 90 recommandations. S’agissant des entreprises classées "à risque",
l’opération d’inspection s'est
soldée par 42 mises en
demeure, une poursuite judiciaire, une fermeture provisoire, une proposition de fermeture, 8 réserves et 39
recommandations.
Globalement, le nombre
des inspections a atteint,
durant les neufs premiers
mois de l’année précédente,
1.333 sorties sanctionnées par
l'établissement de 1.404 PV
d'infraction conduisant à la
fermeture provisoire de 81
sociétés et définitive de 19
autres outre 483 mises en
demeure, 103 poursuites judiciaires, 11 avertissements, 72
convocations et 635 décisions
(réserves et recommandations). Quant au contrôle des
eaux de mer, 1.053 échantillons ont été p rélevés sur les
351 plages contrôlées en 2020.
Quelque 594 analyses ont été
réalisées entre le 15 aout et le
30 septembre. Par ailleurs, la
concrétisation du projet
"citoyenneté environnementale" (Ecocitoyenneté) a été
lancée avec l’association de la
société civile aux différentes
activités auxquelles une plateforme numérique a été consacrée. 883 associations à caractère écologique ont été recensés au niveau national.
Dans ce cadre, 43 associations ont bénéficié d’encadrement et de soutien.
A signaler, en outre, l’élaboration d’un programme de
formation au profit de 416
journalistes à travers 35
wilayas et le lancement de 731
activités d’information et de
sensibilisation aux dangers
menaçant l'écosystème.

CRIMINALITÉ

La Sûreté d’Alger démantèle à Hussein Dey
une bande composée de 7 individus
Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger ont procédé au démantèlement
d’une bande criminelle composée de 7
individus, qui semait la terreur parmi les

MASCARA

Réception de 327 projets de développement
dans les zones d’ombre
Pas moins de 327 projets de développement
ont été recemment réceptionnés dans la wilaya
de Mascara, sur un total de 338 destinés aux
zones d’ombre, a-t-on appris samedi du wali,
Abdelkhalek Sayouda.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une visite à un nombre de projets d’aménagement urbain dans la ville de Mascara, le wali a
souligné que sur 338 projets consacrés, au titre
de l’exercice 2020, pour le développement de 289
zones d’ombre à travers la wilaya totalisant
175.000 habitants, ont été réceptionnés 327 projets dans des secteurs vitaux ayant une relation
directe avec l’amélioration des conditions de vie
des citoyens.
Dans ce cadre, 44 projets de rénovation des
canalisations d’eau potable, de réalisation de
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réservoirs et d’extension du réseau d'AEP, dotés
d'une enveloppe de 545 millions DA, ont été
concrétisés au profit de 57.000 habitants, de
même que 38 autres de réalisation, de rénovation et d'extension des réseaux d’assainissement
pour un investissement de 649 millions DA, a-ton indiqué.
Le secteur de l'énergie a bénéficié, en 2020,
du raccordement de 47 zones d'ombre au réseau
de gaz naturel sur 61 zones concernées par l’opération dans le cadre d'un projet financé par la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et le budget de l'Etat, au profit de
13.672 familles, alors que 129 projets de raccordement au réseau d’électrification rurale sur 141 au
profit de centres d’habitation de près de 6.000
familles ont été livrés, a-t-on fait savoir.

citoyen en milieu urbain à Hussein Dey,
pour atteinte à l’ordre et à la quiétude
publics, trafic de comprimés psychotropes et rixe par l’emploi d’armes
blanches prohibées, a indiqué, samedi, un
communiqué des mêmes services.
L’affaire a été traitée par la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’Hussein Dey,
suite à une rixe qui a éclaté ans une cité
relevant du secteur de compétence, précise-t-on dans le communiqué.
Tous les suspects ont été arrêtés, avec
saisie de dix (10) armes blanches prohibées, de différents types, dix (10) comprimés psychotropes, une cagoule, un
masque en plastique, six millions de centimes et un véhicule utilisé pour faciliter la
fuite, détaille-t-on dans le communiqué.
Par ailleurs, la Sûreté urbaine relevant
de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzareah a traité une affaire
qui s’est soldée par le démantèlement
d’une association de malfaiteurs composée de cinq (05) individu s, âgés entre 19 et
29 ans, des faux monnayeurs, et à leur
écoulement sur le marché national au

moyen d’un véhicule touristique. Agissant
sur à une information faisant état de
l’existence de faux-billets de la monnaie
nationale qui circulent sur le marché
national, les éléments de la brigade de la
police judiciaire de Bouzareah, ont
entamé leurs investigations sur le terrain,
qui se sont soldées par l’arrestation des
suspects.
Ces investigations ont également permis la saisie d’un montant en fausse monnaie nationale, destiné à être écoulé sur le
marché national et estimé à 75 millions de
centimes, un véhicule touristique qui était
utilisé dans l’écoulement de la monnaie
sur les marchés, ainsi que deux armes
blanches.
La 3e affaire a été traitée par les services
de la 3e Sûreté urbaine d’El Biar relevant
de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzareah. L’affaire concerne le
vol d’un véhicule appartenant à une personne qui a été escroquée par un individu
qui a lui a promis d’utiliser son véhicule
personnel comme taxi dans sa propre
entreprise, contre un revenu quotidien.
APS
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140 millions de naissance attendues en 2021
Quelque "140 millions d’enfants devraient naître à travers le monde en 2021 et ils devraient
avoir une espérance de vie moyenne de 84 ans", selon le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (UNICEF).
L’agence onusienne estime également
que quelque 371.500 bébés sont nés à travers le monde au premier jour de l'An.
Ces enfants "arrivent dans un monde
bien différent de celui que nous connaissions il y a moins d’un an", a relevé la
Directrice générale de l’UNICEF,
Henrietta Fore, ajoutant que "la nouvelle
année nous offre une occasion de le réinventer".
"Les enfants nés aujourd’hui hériteront du monde que nous commençons à
bâtir pour eux dès aujourd’hui", a
signalé Mme Fore dans un communiqué,
exhortant à faire de 2021 l’année durant
laquelle nous commençons à construire
un monde "plus juste, plus sûr et plus
sain pour les enfants".
D’après les estimations, plus de la
moitié des naissances qui ont eu lieu le
jour de l’An se sont produites dans les 10
pays suivants: l’Inde (59.995), la Chine
(35.615), le Nigeria (21.439), le Pakistan
(14.161), l’Indonésie (12.336), l’Ethiopie
(12.006), les Etats-Unis (10.312), l’Eg ypte
(9.455), le Bangladesh (9 236) et la
République démocratique du Congo
(8.640).
L’année 2021 marque également le 75è

anniversaire de l’UNICEF. Le Fonds et
ses partenaires comptent célébrer cet
anniversaire en organisant des événements et en prononçant des déclarations
qui, tout au long de l’année, mettront à
l’honneur ces trois quarts de siècle passés à protéger les enfants des conflits, des
maladies et de l’exclusion et à défendre

leur droit à la survie, à la santé et l’éducation, selon la même source.
Pour la cheffe de l'UNICEF, la pandémie, la récession économique et l’augmentation de la pauvreté et des inégalités
dans le monde entier rendent le travail
de l’UNICEF "plus nécessaire que
jamais".

INDE - ROYAUME-UNI

Les vols entre l'Inde et le Royaume Uni reprendront
à partir du 6 janvier (ministre)
ministère de l'aviation civile
eut annoncé la reprise des vols
entre l'Inde et le Royaume Uni
à partir du 8 janvier.
Cet agenda, selon M. Puri,
est valable jusqu'au 23 janvier.
"Reprise des vols entre l'Inde et
le Royaume-Uni. Dans le sens
Inde vers Royaume-Uni à partir du 6 janvier 2021. Dans le
sens Royaume-Uni vers Inde à

partir du 8 janvier 2021. 30 vols
seront
pourvus
chaque
semaine. 15 par des transporteurs indiens et britanniques.
Cet agenda est valable jusqu'au
23 janvier.
La fréquence ultérieure
sera déterminée après examen", a annoncé le ministre
sur le réseau social Twitter.
La semaine dernière, le

gouvernement indien a suspendu les services de vol
depuis le Royaume Uni à la
suite de la nouvelle souche de
COVID-19 découverte sur le
territoire britannique.
La nouvelle variante du
virus a décl enché une inquiétude généralisée et engendré
des restrictions de voyage à travers le monde.

CHINE

30 responsables sanctionnés pour l'explosion
meurtrière d'un camion-citerne dans l'est du pays
Trente responsables ont été sanctionnés pour l'explosion d'un camion-citerne
ayant fait 20 morts et 175 blessés dans la
province chinoise du Zhejiang (est), selon
un rapport d'enquête.
Parmi ces 30 personnes, trois responsables de l'application de la loi du Bureau
des transports de la ville de Rui'an et deux
responsables de la police de la circulation
ont été démis de leurs postes.
D'autres responsables, dont le chef du
comité du Parti pour la ville, Ma
Shengcong, et le maire de Rui'an, Qin

Xiao, ont reçu des avertissements disciplinaires, des rétrogradations ou d'autres
sanctions, selon le rapport publié jeudi
par le département provincial de gestion
des urgences du Zhejiang.
Le 13 juin 2020, un camion-citerne
chargé de gaz de pétrole liquéfié a explosé
près d'un village de la ville de Wenling sur
une section de l'autoroute ShenyangHaikou, causant des pertes économiques
directes de 94,8 millions de yuans (environ 14,5 millions de dollars).
L'accident est survenu alors que le

camion-citerne roulait à une vitesse
excessive en sortant d'un virage sur la
route, révèle le rapport, ajoutant que le
faible contrôle de sécurité, la mauvaise
gestion et les irrégularités de fonctionnement de la société basée à Ru'an à laquelle
appartenait le camion-citerne étaient également des facteurs.
Quatre membres du personnel de la
société et trois autres personnes ont été
détenus pour leur responsabilité dans cet
accident majeur, selon le rapport d'enquête.

Près de 300 morts dans des
catastrophes aériennes en 2020
à travers le monde (enquête)
dénombrés, dont huit qui
s’étaient avérés fatals, faisant 257 victimes.
Cela correspond à un taux
d’accidents mortels de 0,27
par million de vols commerciaux, ou un accident mortel
tous les 3,7 millions de vols, a
précisé To70. En 2019 le taux
était de 0,18 par million de
vols. Plus de la moitié des
victimes recensées dans
l’enquête de To70 ont été
tuées en janvier 2020,
lorsqu’un avion ukrainien a

L'UE dénonce
les conditions
"inacceptables"
pour les migrants
en Bosnie
La vie de plusieurs centaines de
migrants sans abris, coincés en Bosnie, à
la frontière de l'Union européenne (UE),
est en danger et cette situation est "totalement inacceptable", a dénoncé samedi le
représentant spécial de l'UE en Bosnie.
Depuis qu'un incendie a brulé le 23
décembre leur camp proche de la ville
bosnienne de Bihac (nord-ouest), un millier de migrants sont sans abri par un
temps très froid et pluvieux. "La situation
est totalement inacceptable. La vie et les
droits fondamentaux de plusieurs centaines de personnes sont sérieusement en
danger", a déclaré le représentant spécial
de l'UE en Bosnie Johann Sattler, à l'issue
d'une réunion avec le ministre bosnien de
la Sécurité, Selmo Cikotic.
Le camp Lipa, du nom de la localité où
il se trouvait, ouvert en avril, a été abandonné le 23 décembre par les équipes de
l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM), son gestionnaire, parce
que les conditions n'y étaient pas réunies
pour abriter ses résidents pendant l'hiver.
Il n'a jamais été raccordé au réseau
électrique et n'avait pas d'eau courante.

GLISSEMENT DE
TERRAIN EN NORVÈGE

Un cinquième corps
retrouvé
Les secours ont trouvé un cinquième
corps sous les décombres, quatre jours
après un glissement de terrain en Norvège,
a annoncé dimanche la police qui
recherche toujours cinq disparus. "Juste
avant 6 heures, une personne décédée a été
retrouvée", a indiqué la police dans un
laconique communiqué, relayé par des
médias.
A Ask, dans la municipalité de
Gjerdrum à 25 km au nord-est d'Oslo, la
terre s'est affaissée tôt le 30 décembre,
entraînant avec elle une dizaine de maisons et 31 logements ainsi que l'évacuation
d'un millier de personnes. La terre qui a
glissé est une argile spécifique, présente en
Norvège et en Suède, qui peut se fluidifier
et s'effondrer rapidement mais la probabilité d'un éboulement similaire dans la
région reste faible estime la Direction norvégienne des eaux et de l'énergie (NVE).
Certaines maisons se sont déplacées sur
400 mètres. Sur place, on peut voir un trou
béant, à flanc de colline, recouvert de
débris de maisons partiellement recouverts de neige tombée depuis la catastrophe. La police avait publié vendredi une
liste avec le nom des dix personnes disparues, deux enfants de deux et 13 ans et huit
adultes.

USA - BAHAMAS

CATASTROPHES AÉRIENNES

Le nombre de personnes
décédées lors de catastrophes aériennes a augmenté en 2020, faisant 299
victimes à travers le monde,
et ce bien que le nombre
d’accidents ait baissé de plus
de 50%, annonce vendredi la
firme de conseil néerlandaise, To70. Selon To70, il y a
eu 40 accidents de vols commerciaux en 2020, dont cinq
qui se sont avérés fatals, faisant 299 victimes. En 2019,
86 accidents avaient été
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Le ministre indien de
l'Aviation civile, Hardeep
Singh Puri, a déclaré samedi
que les vols de l'Inde vers le
Royaume Uni reprendraient le
6 janvier, et les opérations
aériennes du Royaume Uni à
l'Inde reprendraient le 8 janvier.
Cette mise au point intervient un jour après que le

DK NEWS

été abattu dans l’espace
aérien iranien.
Le deuxième accident le
plus meurtrier s’est produit
en mai, lorsqu’un avion
pakistanais s’est écrasé, faisant 98 morts.
Le taux d’accidents mortels dans l’aviation civile n’a
cessé de baisser depuis 20
ans dans le monde.
En 2005, le nombre de
décès était encore de 1.015, a
rappelé l’Aviation Safety
Network (ASN).

Disparition d'un bateau
avec 20 personnes à bord
au large des Bahamas
Un bateau avec 20 personnes
à bord a disparu entre les
Bahamas et la Floride, ont
annoncé les garde-côtes américains qui ont interrompu leurs
recherches vendredi après trois
jours d'efforts infructueux.
Le navire, parti des îles Bimini
lundi, devait se rendre à Lake
Worth, aux Etats-Unis, à environ
130 kilomètres de distance.
Mardi, les garde-côtes ont été
alertés qu'il n'était pas arrivé à
bon port, selon un communiqué.

Pendant plus de trois jours, ils
ont effectué avec des équipes des
deux pays des recherches
aériennes et maritimes sur environ 44.000 km2 mais les ont suspendues vendredi midi, expliquent-ils.
"Nos pensées et nos prières
vont aux familles des disparus", a
commenté le capitaine Stephen
Burdian, qui a appelé toute personne disposant d'information à
contacter les garde-côtes.
APS
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STRUCTURES SANITAIRES
À MÉDÉA

Plus de 200 agents
paramédicaux
en renfort (DSP)
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C O R O N A V I R U S
249 nouveaux cas, 197 guérisons et 3 décès
Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 197
guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Un total de 222 agents paramédicaux sont
venus renforcer, en cette fin d’année, le personnel soignant affectés à travers différentes structures sanitaires de la wilaya de
Médéa, à la faveur de la sortie d’une nouvelle promotion de l'Institut supérieur
paramédical de Médéa, a-t-on appris, jeudi,
auprès du directeur local de la santé et de la
population (DSP).
Selon Mohamed Cheggouri, ces agents
paramédicaux, récemment diplômés de
l’Institut supérieur paramédical de Médéa,
ont reçu, mercredi, leurs décisions d’affectation vers des structures sanitaires, éparpillés à travers la wilaya, et devront "incessamment" prendre leurs fonctions au sein
de ces structures.
Les structures sanitaires de proximité,
notamment celles situées dans les zones
enclavées, auront "la priorité" de ces affectations, eu égard au déficit constaté au niveau
de certaines de ces structures et la nécessité
de renforcer l’encadrement de ces dernières, afin qu’elles puissent "garantir une
meilleure couverture sanitaire", a-t-il expliqué. Les établissements de santé de la
wilaya devraient bénéficier, durant l’année
2021, d’un renfort su pplémentaire de 400
agents paramédicaux, d’après le DSP, soulignant que les affectations se feront "en fonction des besoins exprimés et profiteraient,
surtout, aux structures sanitaires ouvertes
en zone rurale".

Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 100.408 dont
249 nouveaux cas, soit 0,6 cas
pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2772 cas, alors que
le nombre de patients guéris
est passé à 67.808, a précisé
Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 14 wilayas
ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9
cas, 26 wilayas n'ayant enregistré aucun cas, alors que 8
autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 36 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'obliga-

tion du respect du confineme
nt et du port du masque.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

1.400 femmes touchées dans les zones d'ombre
Pas moins de 1400 femmes habitant
dans les zones d'ombre ont été examinées lors d'une campagne de dépistage
du cancer du sein organisée par la
Direction de la santé et de la population
de la wilaya d’Oran dans le cadre de
l’évènement "Octobre rose", a-t-on
appris auprès de la DSP.
Menée du 1er au 28 octobre passé,
cette campagne a touché 40 zones
d’ombres, situées en majorité dans les
daïras de Oued Tlélat, Boutlélis et
Arzew, a fait savoir la chargée du programme national du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au
niveau de la DSP, Dr. Faiza Mokrane.
Une ambulance avec une équipe pluridisciplinaire, composée d’un médecin

généraliste, d'un oncologue, d'un psychologue, d'un radiologue et d'une sage
femme, a sillonné différentes zones
d’ombres de la wilaya pour dépister les
cancers du sein et du col de l’utérus, a-telle indiqué. Cette équipe a été, en
outre, accompagnée par un conseiller
en allaitement maternel, pour sensibiliser les femmes sur l'importance de l’allaitement dans la prévention contre le
cancer du sein, a noté Dr. Mokrane.
Ainsi, plus de 700 femmes ont été
examinées au cours des 28 jou rs de
cette campagne, 400 autres ont bénéficié d’un examen gynécologique et 232
ont passé des écographies, alors que
400 femmes âgées de plus 45 ans ont été
orientées pour faire des mammogra-

phies. "La caravane a pu révéler une
vingtaine de cas de cancer du sein fortement suspects chez des femmes" qui ont
été orientées vers le CHU et l’EHU
d’Oran pour des examens plus approfondis.
Les résultats sont attendus pour le
début de l’année 2021, a-t-on souligné.
S’agissant du cancer du col utérin,
pas moins de 637 frottis ont été effectués
et les résultats, encore en cours de lecture, seront disponibles dans les
semaines à venir.
Réalisée au niveau de zones enclavées, la campagne de dépistage a été
"très bien accueillie" par des femmes
dont l’accès à l’information est limité, a
relevé Dr. Mokrane.

OUARGLA

Le mouvement associatif local intensément
engagé dans la lutte contre la Covid-19
Le mouvement associatif de la wilaya
d’Ouargla s’est, à l’instar des autres
acteurs de la société, engagé dans une
campagne de grande envergure de sensibilisation et de lutte contre la pandémie du Coronavirus durant toute la
conjoncture exceptionnelle de propagation de la Covid-19 que connaît le pays.
Pour parer à cette situation, une cellule de crise, composée d’associations
bénévoles de divers horizons, de praticiens et de gens des affaires religieuses,
a été ainsi mise en place sous le signe
"Ouargla combat" pour lutter contre la
pandémie mais aussi pour sensibiliser
les citoyens quant aux mesures préventives à adopter, indique Taha Boukhris
(médecin), membre de la cellule.
Les associations ont ainsi mené, en
coordination avec les instances officielles, des campagnes de sensibilisation focalisant sur le respect des
mesures préventives prônées par les
pouvoirs publics pour la lutte contre la
Covid-19, dont le strict respect du confinement et du dispositif sanitaire.
Les réseaux sociaux ont servi de tribune à ces associations pour prodiguer
des conseils médicau x et psychologiques et œuvrer à la dissipation de la
panique et de la pression psychologique
chez les citoyens, notamment les personnes âgées et les malades chroniques.
De telles actions, auxquelles se sont
associés des cadres issus d’autres organismes et établissements, ont touché les
grandes agglomérations urbaines de la

wilaya, dont Ouargla, Hassi-Messaoud
et Touggourt, pour éveiller la
conscience du citoyen des dangers
encourus de la contamination par ce
virus, et donner des consignes préventives à appliquer, notamment le confinement.
L’Association caritative "Ahbab ElMarid" (Amis du Malade) s’est employée
à la collecte de dons des opérateurs économiques pour l’acquisition d’équipements médicaux et prêter main forte au
service "Covid-19" au niveau de
l’Etablissement public hospitalier
"EPH-Mohamed Boudiaf" d’Ouargla.
L’Association "Afak Taleb-Larbi" a,
pour sa part, fait don d’équipements
médicaux et d’accessoires, dont des
appareils de respiration pour les
patients atteints du Coronavirus, au
profit de l’"EPH-Slimane Amirat" de
Touggourt, en plus d’une dotation de
fauteuils roulants, ainsi que de deux
ambulances pour la région, indique le
président de l’Association, Said Boulifa.
A ces efforts de solidarité en cette
conjoncture exceptionnelle, vient
s’ajouter la contribution de l’Asso ciation des Oulémas Algériens (bureau
d’Ouargla) avec un don de 300 boites
médicales, dont des appareils d’oxygène, ainsi que l’installation, à l’initiative de l’Association "Ifâalou El-Kheir",
d’un appareil de stérilisation au niveau
du service de confinement de l’hôpital
Mohamed Boudiaf.
Le président de l'Association,

Mourad Benhadjira a indiqué que les
structures sanitaires de la wilaya
d’Ouargla se sont attelées à faire face à
cette
situation
épidémiologique,
appuyées de dons et aides parvenus de
la wilaya et hors-wilayas, à l’instar de la
campagne de don de sang menée en
coordination avec les associations et
l’élite paramédicale des différentes
structures de santé de proximité.
Manifestées depuis l’apparition de la
pandémie, ces aides multiformes se
sont étendues pour toucher différentes
catégories sociales affectées, notamment celles vulnérables et aux faibles
revenus, les artisans et les petits commerçants dont les activités ont été affectées suite à l’application du confinement partiel.
Il a été procédé, à ce titre, à la remise
de plus de 2.000 colis de denrées alimentaires, d’effets vestimentaires, à
l'occasion notamment de l’Aïd El-Fitr,
de plus de 2.200 bêtes de sacrifices pour
l’Aïd El-Adha et près de 1.500 trousseaux scolaires.
Confection de bavettes et campagne de
désinfection
En signe de solidarité pour la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), plusieurs structures de la
formation professionnelle à travers la
wilaya d’Ouargla ont ouvert des ateliers
de confection de bavettes, conformes
aux normes internationales, après leur
dotation en tissu approprié.

Des facilités ont été ainsi accordées
par les autorités locales pour l’ouverture d’ateliers au niveau de HassiMessaoud, Ouargla et Touggourt afin de
permettre aux artisanes et aux femmes
aux foyers de produire des équipements
et tenues médicaux à remettre gratuitement au personnel médical et paramédical, en première ligne de la lutte
contre la Covid-19, mais également aux
citoyens.
Les efforts de lutte contre la propagation de la pandémie ont été consolidés
par l’organisation, en coordination avec
des organismes publics, de campagnes
d’envergure de désinfection des édifices mais aussi des places publiques,
des grands espaces commerciaux et des
lieux de rencontre de citoyens.
Au titre du protocole sanitaire adopté
au niveau des lieux de culte pour leur
réouverture aux fidèles, l’association
pour la protection de l’environnement
"Saâfa El-Khadra" a lancé une large opération de nettoiement et de désinfection
des mosquées et la mise en place de
moyens préventifs, en plus du placardage d’affiches de sensibilisation aux
entrées des mosquées.
Aussi, pour impliquer le citoyen dans
la protection de son environnement,
ont été organisées moult actions de nettoiement et d’hygiène, dont des
concours, à l’instar du "meilleur quartier" de la ville.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 1.835.824 décès
La pandémie de la Covid-19 a fait au moins 1.835.824 décès dans le monde depuis
son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles
dimanche.
Plus de 84.508.990 cas
d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins
54.001.300 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Sur la journée de samedi,
8.133 nouveaux décès et
578.676 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 2.378
nouveaux morts, la Russie
(504) et le Royaume-Uni
(445).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
350.214
décès
pour
20.430.088 cas recensés,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les

pays les plus touchés sont le
Brésil avec 195.725 morts et
7.716.405 cas, l'Inde avec
149.435 morts (10.323.965
cas), le Mexique avec 126.851
morts (1.443.544 cas), et
l'Italie avec 74.985 morts

(2.141.201 cas).
Parmi les pays les plus
durement
touchés,
la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 169 décès

pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (133), la
Bosnie (125), l'Italie (124) et la
Macédoine du Nord (121).
L'Europe
totalisait
dimanche à 11H00 GMT
580.492 décès pour 26.933.136
cas, l'Amérique latine et les
Caraïbes
510.720
décès
(15.698.098 cas), les EtatsUnis et le Canada 365.914
décès (21.016.142 cas), l'Asie
220.651 décès (13.987.687 cas),
le Moyen-Orient 90.456
décès
(4.032.456
cas),
l'Afrique
66.646
décès
(2.810.356 cas), et l'Océanie
945 décès (31.122 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par des médias auprès des
autorités compétentes et des
informations
de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

USA

Nouveau record de cas en une journée
Les Etats-Unis ont battu samedi un
nouveau record du nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19,
avec 277.346 nouveaux cas, selon
l'Université Johns Hopkins, dont les
bilans font référence.
Les Etats-Unis, de loin le pays le
plus durement frappé par le coronavi-

rus, recensent un total de 20,38 millions de cas depuis le début de la pandémie et 349.920 morts.
Pour la seule journée de samedi,
2.378 personnes sont décédées du
Covid-19 dans le pays.
Les Etats-Unis ont démarré leur
campagne de vaccination le 14 décem-

bre. Plus de 4,2 millions de personnes
à travers le pays ont déjà été immunisées, soit bien moins que les 20 millions promis par le gouvernement du
président Donald Trump avant la fin
de 2020, la campagne se heurtant à
d'importants retards dans la distribution du vaccin.

GRANDE BRETAGNE

Plus forte augmentation quotidienne
de cas de coronavirus
Au moins 57.725 personnes supplémentaires
ont été testées positives au
COVID-19 en GrandeBretagne, ce qui représente
la plus forte augmentation
de cas de coronavirus en 24
heures depuis le début de la
pandémie dans le pays,
selon les chiffres officiels
publiés samedi.
Le nombre total de cas de
coronavirus dans le pays
s'élève
maintenant
à
2.599.789, montrent ces
données.
445 autres personnes
sont mortes dans les 28
jours suivant un test positif,
ce qui porte le nombre total

de décès liés au nouveau
coronavirus en GrandeBretagne à 74.570, selon les
données.
Les derniers chiffres ont
été révélés alors que des
experts médicaux britanniques ont prévenu que des
jours plus difficiles étaient
encore à venir en raison de
la propagation de la nouvelle souche du virus, qui
serait 70 % plus transmissible.
"Cette nouvelle variante
est certainement plus infectieuse et se propage dans
tout le pays. Il semble très
probable que nous allons
voir de plus en plus de cas,

partout où les gens travaillent au Royaume-Uni, et
nous devons nous préparer
à cela", a déclaré Andrew
Goddard, président du
Collège royal des médecins,
à la BBC.
"Il ne fait aucun doute
que Noël aura un impact
important, la nouvelle
variante aura également un
impact important, nous
savons qu'elle est plus infectieuse, plus transmissible,
donc je pense que les nombreux cas que nous voyons
dans le sud-est, à Londres,
dans le sud du Pays de
Galles, vont maintenant
avoir des répercussions le

mois prochain, et même
pendant deux mois, sur le
reste du pays", a-t-il déclaré.
"Tous les hôpitaux qui
n'ont pas encore subi les
pressions
importantes
subies dans le sud-est, à
Londres et dans le sud du
Pays de Galles, doivent s'attendre à ce que cela se produise", a-t-il ajouté.
Londres et de nombreuses autres régions
d'Angleterre ont déjà été
soumises aux plus strictes
restrictions, de Niveau
Quatre, qui obligent leurs
habitants à rester chez eux,
avec des exemptions limitées.

DANEMARK

86 cas du nouveau variant du coronavirus
Au Danemark, 86 cas du nouveau
variant du coronavirus détecté
d'abord au Royaume-Uni ont été
enregistrés, a indiqué samedi
l'Agence danoise de contrôle des
maladies infectieuses (SSI), soulignant que la fréquence des cas augmentait.
"La propagation d'une variante du
virus plus contagieuse peut conduire
à une courbe épidémique plus
abrupte (...) ce qui signifiera que nous
devrons renforcer nos mesures de
prévention des infections ou les
maintenir plus longtemps pour
maintenir l'épidémie sous contrôle",
a prévenu dans un communiqué une
des responsables de la SSI, Tyra Grove
Krause. Le royaume scandinave de 5,8
millions d'habitants est le pays qui a

déclaré le plus de cas jusqu'à présent,
selon les chiffres annoncés par les
autorités de santé nationales.
"Cela correspond à 0,8% des
quelque 10.300 échantillons séquencés entre les semaines 47 et 52 (du 16
novembre au 27 décembre).
Cependant, la proportion de cas
détectés augmente et lors de la
semaine 52, le groupe représentait
2,3% de tous les échantillons séquencés", contre 0,9% la semaine précédente, a relevé la SSI.
La circulation de cette mutation
dans le pays nordiq ue n'est pas exclusivement liée à des personnes ayant
été au Royaume-Uni.
Le Danemark est l'un des pays qui
séquencent le plus d'échantillons.
Le séquençage a été réalisé sur 11%

DK NEWS 11

des cas positifs durant cette période et
le nombre de cas est certainement
neuf plus élevé, a estimé l'Agence.
La nouvelle souche est considérée
par les autorités britanniques comme
50 à 74% plus contagieuse que les
autres mutations du nouveau coronavirus.
Pour en suivre l'évolution, le
Danemark travaille à la mise en place
d'un nouveau test PCR pouvant détecter spécifiquement les changements
spéciaux du nouveau coronavirus.
Les autorités sanitaires recommandent le maintien des restrictions
en vigueur (télétravail généralisé,
écoles et commerces fermés à l'exception des pharmacies et magasins alimentaires) pour lutter contre la circulation du virus.

L'UE "prête à aider"
à accroître la
production
(commissaire)
Alors que les campagnes de vaccination
contre le Covid-19 accusent des retards, l'UE a
reconnu dimanche une "insuffisance mondiale" des capacités de production de vaccins,
tout en se disant "prête à aider" pour les augmenter, selon la commissaire à la Santé.
Le démarrage de la vaccination fait l'objet de
critiques à travers l'Europe --notamment en
France, où la lenteur du processus alarme, et
en Allemagne, où des médecins déplorent que
le personnel hospitalier ne soit pas prioritaire
faute de doses en nombre suffisant.
"Ces difficultés, pour l'heure, ne tiennent
pas au volume des commandes mais à l'insuffisance à l'échelle mondiale des capacités de production.
Et c'est le cas pour BioNTech", a expliqué la
commissaire européenne à la Santé Stella
Kyriakides, dans un entretien à l'agence allemande DPA diffusé par ses services.
Après avoir initialement commandé en
novembre 200 millions de doses du vaccin
développé par l'américain Pfizer et l'allemand
BioNTech, l'UE a exercé une option d'achat de
100 millions supplémentaires pour 2021.
La campagne de vaccination a commencé le
week-end dernier dans les 27 pays de l'UE,
après le feu vert de Bruxelles fin décembre à ce
vaccin, le premier autorisé dans l'Union.
"L'UE a fourni de bonne heure des financements à BioNTech, 100 millions d'euros pour
développer ses capacités de production (...) La
situation va s'améliorer peu à peu", assure
Mme Kyriakides.
"Nous sommes de nouveau prêts à aider
pour accroître les capacités de production", a-telle insisté.
BioNTech compte faire tourner dès février
une nouvelle unité de fabrication à Marburg
(Allemagne), susceptible de fournir 250 millions de doses supplémentaires au premier
semestre 2021, a assuré vendredi au Spiegel le
co-dirigeant de BioNTech Ugur Sahin.
Ce site allemand viendra renforcer l'usine
belge de Puurs où sont produits les lots à destination de l'UE.

INDE

Simulation de
vaccinations en
prévision d'une large
campagne
L'Inde a organisé samedi des simulations de
vaccinations contre la Covid-19 à travers tout le
pays, en prévision d'une campagne massive de
vaccination dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.
Vendredi, une commission gouvernementale a recommandé d'utiliser le vaccin développé par l'université d'Oxford et AstraZeneca
et les premières vaccinations pourraient avoir
lieu cette semaine après le feu vert définitif
donné par l'autorité indienne des médicaments.
Les exercices de simulation visent à déterminer la meilleure façon d'administrer le vaccin et à combler les lacunes en matière de
logistique et de formation.
L'Inde, troisième pays au monde le plus touché par le coronavirus après les Etats-Unis et le
Brésil, s'est fixé un objectif ambitieux de vacciner jusqu'à 300 millions de personnes d'ici la
mi-2021. Deux autres vaccins candidats demandent l'approbation des autorités indiennes, à
savoir la société Bharat Biotech, basée à
Hyderabad, qui attend le feu vert pour son
Covaxin développé localement et Pfizer qui
avait demandé, le 4 décembre, l'approbation
réglementaire pour son vaccin.
Se lon un dernier bilan, l'Inde compte plus
de 10,3 millions de cas de Covid-19 dont 148.994
décès.
APS
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Le meilleur allié pour une perte
de poids saine et durable
Promettant un résultat durable, Foodspring accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent perdre du
poids.
Les causes de l’échec du régime
En suivant un régime minceur, de nombreuses personnes
perdent quelques kilos pendant
la première et la deuxième semaine, mais seulement pour les
voir revenir aussitôt. D’autres alternent les régimes dans l’espoir
d’avoir plus de résultats. Pourtant, passer d’un régime à une
autre n’est pas la meilleure solution pour obtenir un résultat durable. De plus, sur le Net, une
diversité de produits dits efficaces ne donne pas les résultats
promis. Par ailleurs, se priver
trop longtemps des aliments
énergétiques est un autre piège.
Une fois que vous rechutez, vous
risquez de revenir à votre ancien
poids ou même d’en gagner plus.
Une alimentation saine et équilibrée permet ainsi de suivre un
régime sur le long terme. Accompagnez-la de quelques exercices physiques pour plus
d’efficacité.
Minimiser le grignotage
Le grignotage entre les repas
est un des pires ennemis du régime minceur. Il est encore plus
dangereux lorsque les produits
que vous consommez ne sont pas
sains, notamment les chips, les
frites et les sodas allégés. Par ailleurs, avec des produits comme
le Shape Shake, vous pouvez satisfaire vos envies de grignotage
sans risque de gagner des kilos
de plus. Cette boisson révolutionnaire intègre le pack perte de
poids de Foodspring. Ce complément alimentaire contient très
peu de calories et est parfait pour

combler vos fringales. En revanche, il est composé de fibre
d’inuline qui est un excellent
coupe-faim, de L-carnitine qui
brûle les graisses et de protéine
Whey qui renforce l’organisme.
Consommer plus d’aliments
énergétiques
Le manque d’énergie est une
autre cause d’abandon de régime
minceur. La bonne graisse, les
légumes, le poisson et les céréales complètes sont des aliments qui vous fourniront
suffisamment d’énergie au quotidien. Toutefois, ils sont à
consommer avec modération.
Rattrapez-vous avec les compléments alimentaires de qualité
tels que la L-carnitine. Cette dernière vous permettra de faire le
plein d’énergie grâce aux acides
gras qu’elle contient. Elle est
idéale pour accompagner vos
exercices sportifs. En effet, déjà
présente dans le corps, cette molécule favorise l’oxydation des
graisses, et sa prise en complément d’une activité sportive régulière favorisera la perte de
poids efficacement.
Tonifier le corps grâce au
chia
Les graines de chia blanc aident à perdre du poids. Grâce à
leurs composants, elles fournissent les nutriments dont votre
corps a besoin sans vous apporter des calories de plus. Ces
graines sont riches en fibres, en
vitamines, en acides gras polyinsaturés et en protéines. Suivant
vos envies, vous pouvez les
consommer avec de la salade, du
yaourt ou des smoothies. 100 %

certifiées bio, elles ne contiennent ni additif ni pesticide.
Suivi et accompagnement font
toute la différence
Par ailleurs, des conseils nutritionnels adaptés sont indispensables pour trouver le régime

minceur le plus efficace. En effet,
avant d’entamer un programme
perte de poids, déterminer vos
besoins est un impératif. Réalisez un Body-check gratuit en répondant à quelques questions
sur la plateforme, vous connaîtrez votre IMC ainsi que les pro-

duits qui répondent à vos besoins. Le fait d’échanger et de se
faire conseiller représente bien
souvent ce petit détail qui va faire
toute la différence et garantir des
résultats visibles et durables sur
le long terme.

6 EXERCICES POUR COMPRENDRE (ET PRATIQUER)
LA RELAXATION JACOBSON
En période de fêtes on se laisse
souvent gagner par le stress.
Mais cette année, le stress et
l'anxiété ont tendance à
s'inviter chez nous de façon
prolongée. Pour se relaxer il
existe une méthode très
populaire en Amérique du
Nord
appelée
relaxation
progressive de Jacobson.
Explications.
RELAXATION PROGRESSIVE
JACOBSON : QU'EST-CE-QUE
C'EST ?
En
1928,
le
psychiatre
américain Edmund Jacobson
élabore un principe selon
lequel toute forme de tension
psychique en général ou
d'anxiété
en
particulier

provoque l'apparition d'une
contraction au niveau de la
musculature. Il établit donc
une méthode de relaxation en
ciblant
des
groupes
musculaires à contracter, puis
à relâcher afin de diminuer
l'anxiété. Cette forme de
relaxation active consiste à
atteindre le relâchement
musculaire et psychique grâce
à une série d'exercices.
QUELS SONT SES BIENFAITS ?
Grâce
à
une
pratique
régulière,
la
relaxation
Jacobson permet de prendre
conscience de l'action de ses
muscles pour chaque partie du
corps afin de ne pas contracter
des muscles inutiles et gagner

en détente . La relaxation
Jacobson
permet
d'être
pleinement à l'écoute de son
corps. Lors de la décontraction
du muscle, son relâchement
provoque un effet de bien-être
relaxant. Après quelques mois
de pratique, les tensions
corporelles s'atténuent et
l'esprit s'apaise. Les situations
traditionnellement sources
d'anxiété et de stress sont plus
faciles à surmonter.
A savoir : cette méthode de
relaxation active ne permet pas
de résoudre les causes
profondes
d'éventuels
traumatismes sources de
stress
ou
de
tensions
physiques.

9 ASTUCES POUR
PALLIER LA DÉPRIME
DE FIN D'ANNÉE

Entre
contraintes
sanitaires,
limitations des convives et couvrefeu, difficile d’avoir le cœur à la
fête. Pourtant, c’est possible. Les
conseils du professeur Michel
Lejoyeux, psychiatre.
Nous avons le moral dans les
chaussettes. C’est le résultat de
l’étude
Covi-prev
publiée
régulièrement depuis le début de
la crise sanitaire par l’Agence
nationale de Santé publique en
France. Selon cet organisme, la
tendance à la hausse des états
dépressifs se confirme. Entre fin
septembre et fin novembre, la
proportion de Français déprimés
est passé de 11 à 23%.
Cette
distinction
est
fondamentale. "La dépression est
une vraie maladie qui se traduit
notamment par un manque
d’envie,
de
désir,
un
ralentissement de notre rythme ou
une culpabilité, explique Michel
Lejoyeux. La déprime c’est autre
chose. On est dans une émotion
triste, on ressent de la frustration
et de la colère, on aurait aimé
passer ces fêtes normalement.
Mais on n’est pas malades. Il s’agit
de déprime uniquement." C’est
pourquoi, conseille l’expert, on ne
se jette pas sur les tranquillisants
ou autres anxiolytiques pour
passer cette période délicate. Et on
prend conscience du caractère
passager de cet état.
La situation est stressante c’est un
fait. Inutile de céder aux idées du
type "il faut à tout prix positiver,
transformer toutes ces contraintes
en opportunité". On ne peut pas
nier la réalité du stress. Il faut juste
garder à l’esprit qu’on est tous
logés à la même enseigne, que ce
n’est
pas
une
angoisse
individuelle. "Nous ne sommes pas
isolés, ou dans la culpabilité, nous
n’avons rien à nous reprocher",
souligne Michel Lejoyeux. Cette
situation, que le psychiatre
qualifie de "traumatisme collectif"
n’est pas de notre faute, et en
conséquence, poursuit-il, "on n’est
pas seul face à cette crise". En
adoptant ces points de vue, c’est-àdire ne pas nier et prendre
conscience qu’on n’est pas seul à
subir cette période, notre esprit va
s’alléger.
"S’intéresser à l’autre plutôt qu’à
soi reste une très bonne thérapie".
Cela peut nous faire changer
totalement de perspective sur
cette période de fêtes. On peut se
soigner en s’intéressant aux
autres, à leurs vies, leurs
conditions. Et ainsi remplacer la
convivialité par de l’altruisme.
Passer un coup de fil à une
personne
âgée,
isolée
ou
handicapée, lui faire livrer un
cadeau, proposer à une association
un peu de son temps pour aider,
organiser des réunions zooms avec
des personnes qui se sentent
seules, à vous de trouver ce qui
vous convient le mieux en fonction
de vos possibilités. Savoir qu’on
rend des gens heureux permet
souvent de guérir ses propres
maux.
Les grandes tablées de soirées de
fêtes vous manquent ? Remplacezles par des manifestations de
gratitude envers vos proches.
Ecrivez un mot à l’être aimé(e), ou à
quelqu’un de cher à votre cœur.
"Dressez une liste de 3 choses
formidables qu’il ou elle vous a
apporté. Prenez votre plume, votre
ordinateur ou votre portable et
exprimez-vous
librement",
conseille encore le Pr Lejoyeux.
Pourquoi pas une lettre écrite à la
plume avec une enveloppe
entourée d’un ruban rouge. Vous
ferez un cadeau de fin d’année
inestimable à votre destinataire. Et
en plus, vous vous sentirez
beaucoup mieux après puisque
vous prendrez conscience que vous
êtes bien entouré pour affronter
cette période compliquée.
En conclusion, ne vous imposez
rien, mais opérez un retour aux
valeurs fondamentales pour mieux
accepter cette phase difficile.

Selon le Baromètre Odoxa-Dentsu Consulting du mois de décembre, les Français associent spontanément
l'année 2020 aux mots "triste", "stress" et "déprime". Nos conseils pour ne pas céder à la déprime

Les Français veulent revoir leur famille. Selon
une enquête réalisée par OpinionWay et
l'institut Solidaris pour la mutuelle MGEN,
l'année 2020 laisse un certain goût
d'amertume à la population. L'indice global du
bien-être affiche une baisse de 2 points sur une
échelle de 0 à 100 par rapport à 2019. Le
confinement et la privation des libertés
représentent les principales causes du malêtre général.Si les deuxièmes mesures
restrictives ne semblent pas aussi bien tolérées
que les premières, Santé Publique France
alerte sur l'augmentation du nombre de

nouveaux cas Covid-19 enregistré, plus de 10
000 chaque jour. Le niveau élevé du nombre
d'hospitalisations
préoccupe
l'agence
nationale. Elle juge utile le maintien de
réduction des contacts, de quoi dégrader
encore plus l'état mental des Français. Selon le
Baromètre Odoxa, seulement 68,5% d'entre
eux ont de vrais amis, soit -14 points en 3 ans.
UNE ANNÉE 2020 "HORRIBLE"
Si le maintien des mesures de prévention
individuelles dans la sphère privée et publique
constitue le seul frein de circulation du virus,

les Français placent leurs libertés en principal
espoir pour l'année 2021, bien avant le vaccin.
Ils utilisent le terme "horrible" pour qualifier
2020. Seulement 63,2% des Français restent
satisfaits de leur vie amoureuse ou
sentimentale : une perte de 7 points par
rapport à 2019. Les bonnes relations de
voisinage sont également en baisse de 6 points
en un an. Si l'indice global de bien-être de fin
d'année de la population se trouve en chute
libre à cause du coronavirus, Santé Publique
France reste assez pessimiste quant à une
éventuelle amélioration pendant les mois à

LES BIENFAITS DE LA
THALASSOTHÉRAPIE

In topsanté.fr

BIEN-ÊTRE

Je n'ai pas la
tête aux fêtes,
comment
positiver ?

Rien ne vaut une bonne cure thalasso pour se
ressourcer et se relaxer. Le point sur les
bienfaits de la thalassothérapie.
Quels sont les bienfaits de la thalassothérapie
?
La thalassothérapie est une cure basée sur
l’utilisation du milieu marin sous
surveillance médicale. L’eau de mer procure
de nombreux bienfaits à l’organisme. Elle est
composée d’un taux de 27 g de chlorure de
sodium par litre et contient de nombreux sels
minéraux. Elle est puisée au large et chauffée
à 35 degrés. Le principal avantage d’une cure
thalasso est l’utilisation exclusive de produits
naturels. En plus de l’eau de mer, d’autres
éléments marins tels que la boue, l’argile et les
algues sont à l’honneur. L’air marin et le soleil
font également partie du programme. Pour
maximiser la relaxation, le recours aux huiles
essentielles bio complète les programmes de
soin.
Si vous vous sentez fatigué et stressé par votre
routine quotidienne, rien de plus simple que
d’aller à la pêche aux bons plans sur le Net

pour dégoter vos séjours Thalasso en France.
Prenez votre sac de sport pour une petite
semaine de break bien-être !
La thalassothérapie stimule la circulation du
sang et favorise le bon fonctionnement du
système cardiovasculaire. Au contact des
électrons contenus dans l’eau de mer, le corps
absorbe des ions négatifs et des sels minéraux
en plus de se recharger naturellement.
Une cure thalasso tonifie également les
muscles et consolide les os. L’utilisation des
algues et des boues marines apporte à
l’organisme de la vitamine A et de la vitamine
C, permettant d’évacuer les tensions et de
résister aux infections.
La thalassothérapie améliore le sommeil en
plus de soigner les troubles du système
circulatoire, les problèmes de peau, les
rhumatismes et les troubles respiratoires.
Une cure thalasso élimine les toxines et
stimule les fonctions vitales.
Quelles cures et quels soins choisir ?

Si vous voulez vous relaxer et vous remettre en
forme après une longue période stressante,
les soins par l’eau de mer sont faits pour vous.
Ils permettent d’éliminer les toxines,
d’alléger vos jambes lourdes, d’assouplir vos
articulations et d’oxygéner vos tissus. Il s’agit
du programme idéal pour retrouver de la
force et de la vitalité. Les enveloppements
d’algues sont préconisés si vous êtes sujet à
des problèmes de santé particuliers tels que
les rhumatismes, les douleurs articulaires ou
encore des maladies de la peau.
Vous pouvez également opter pour des soins
spécifiques selon vos besoins. Choisissez
entre :
La cure « jambes légères » ;
La cure « spéciale dos » ;
La cure « nutrition-minceur » ;
La « cure sevrage tabagique ».
Les sportifs, les jeunes mamans et les seniors
trouveront également leur bonheur avec des
programmes spéciaux qui leur sont adaptés.

SANTÉ
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Le meilleur allié pour une perte
de poids saine et durable
Promettant un résultat durable, Foodspring accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent perdre du
poids.
Les causes de l’échec du régime
En suivant un régime minceur, de nombreuses personnes
perdent quelques kilos pendant
la première et la deuxième semaine, mais seulement pour les
voir revenir aussitôt. D’autres alternent les régimes dans l’espoir
d’avoir plus de résultats. Pourtant, passer d’un régime à une
autre n’est pas la meilleure solution pour obtenir un résultat durable. De plus, sur le Net, une
diversité de produits dits efficaces ne donne pas les résultats
promis. Par ailleurs, se priver
trop longtemps des aliments
énergétiques est un autre piège.
Une fois que vous rechutez, vous
risquez de revenir à votre ancien
poids ou même d’en gagner plus.
Une alimentation saine et équilibrée permet ainsi de suivre un
régime sur le long terme. Accompagnez-la de quelques exercices physiques pour plus
d’efficacité.
Minimiser le grignotage
Le grignotage entre les repas
est un des pires ennemis du régime minceur. Il est encore plus
dangereux lorsque les produits
que vous consommez ne sont pas
sains, notamment les chips, les
frites et les sodas allégés. Par ailleurs, avec des produits comme
le Shape Shake, vous pouvez satisfaire vos envies de grignotage
sans risque de gagner des kilos
de plus. Cette boisson révolutionnaire intègre le pack perte de
poids de Foodspring. Ce complément alimentaire contient très
peu de calories et est parfait pour

combler vos fringales. En revanche, il est composé de fibre
d’inuline qui est un excellent
coupe-faim, de L-carnitine qui
brûle les graisses et de protéine
Whey qui renforce l’organisme.
Consommer plus d’aliments
énergétiques
Le manque d’énergie est une
autre cause d’abandon de régime
minceur. La bonne graisse, les
légumes, le poisson et les céréales complètes sont des aliments qui vous fourniront
suffisamment d’énergie au quotidien. Toutefois, ils sont à
consommer avec modération.
Rattrapez-vous avec les compléments alimentaires de qualité
tels que la L-carnitine. Cette dernière vous permettra de faire le
plein d’énergie grâce aux acides
gras qu’elle contient. Elle est
idéale pour accompagner vos
exercices sportifs. En effet, déjà
présente dans le corps, cette molécule favorise l’oxydation des
graisses, et sa prise en complément d’une activité sportive régulière favorisera la perte de
poids efficacement.
Tonifier le corps grâce au
chia
Les graines de chia blanc aident à perdre du poids. Grâce à
leurs composants, elles fournissent les nutriments dont votre
corps a besoin sans vous apporter des calories de plus. Ces
graines sont riches en fibres, en
vitamines, en acides gras polyinsaturés et en protéines. Suivant
vos envies, vous pouvez les
consommer avec de la salade, du
yaourt ou des smoothies. 100 %

certifiées bio, elles ne contiennent ni additif ni pesticide.
Suivi et accompagnement font
toute la différence
Par ailleurs, des conseils nutritionnels adaptés sont indispensables pour trouver le régime

minceur le plus efficace. En effet,
avant d’entamer un programme
perte de poids, déterminer vos
besoins est un impératif. Réalisez un Body-check gratuit en répondant à quelques questions
sur la plateforme, vous connaîtrez votre IMC ainsi que les pro-

duits qui répondent à vos besoins. Le fait d’échanger et de se
faire conseiller représente bien
souvent ce petit détail qui va faire
toute la différence et garantir des
résultats visibles et durables sur
le long terme.

6 EXERCICES POUR COMPRENDRE (ET PRATIQUER)
LA RELAXATION JACOBSON
En période de fêtes on se laisse
souvent gagner par le stress.
Mais cette année, le stress et
l'anxiété ont tendance à
s'inviter chez nous de façon
prolongée. Pour se relaxer il
existe une méthode très
populaire en Amérique du
Nord
appelée
relaxation
progressive de Jacobson.
Explications.
RELAXATION PROGRESSIVE
JACOBSON : QU'EST-CE-QUE
C'EST ?
En
1928,
le
psychiatre
américain Edmund Jacobson
élabore un principe selon
lequel toute forme de tension
psychique en général ou
d'anxiété
en
particulier

provoque l'apparition d'une
contraction au niveau de la
musculature. Il établit donc
une méthode de relaxation en
ciblant
des
groupes
musculaires à contracter, puis
à relâcher afin de diminuer
l'anxiété. Cette forme de
relaxation active consiste à
atteindre le relâchement
musculaire et psychique grâce
à une série d'exercices.
QUELS SONT SES BIENFAITS ?
Grâce
à
une
pratique
régulière,
la
relaxation
Jacobson permet de prendre
conscience de l'action de ses
muscles pour chaque partie du
corps afin de ne pas contracter
des muscles inutiles et gagner

en détente . La relaxation
Jacobson
permet
d'être
pleinement à l'écoute de son
corps. Lors de la décontraction
du muscle, son relâchement
provoque un effet de bien-être
relaxant. Après quelques mois
de pratique, les tensions
corporelles s'atténuent et
l'esprit s'apaise. Les situations
traditionnellement sources
d'anxiété et de stress sont plus
faciles à surmonter.
A savoir : cette méthode de
relaxation active ne permet pas
de résoudre les causes
profondes
d'éventuels
traumatismes sources de
stress
ou
de
tensions
physiques.

9 ASTUCES POUR
PALLIER LA DÉPRIME
DE FIN D'ANNÉE

Entre
contraintes
sanitaires,
limitations des convives et couvrefeu, difficile d’avoir le cœur à la
fête. Pourtant, c’est possible. Les
conseils du professeur Michel
Lejoyeux, psychiatre.
Nous avons le moral dans les
chaussettes. C’est le résultat de
l’étude
Covi-prev
publiée
régulièrement depuis le début de
la crise sanitaire par l’Agence
nationale de Santé publique en
France. Selon cet organisme, la
tendance à la hausse des états
dépressifs se confirme. Entre fin
septembre et fin novembre, la
proportion de Français déprimés
est passé de 11 à 23%.
Cette
distinction
est
fondamentale. "La dépression est
une vraie maladie qui se traduit
notamment par un manque
d’envie,
de
désir,
un
ralentissement de notre rythme ou
une culpabilité, explique Michel
Lejoyeux. La déprime c’est autre
chose. On est dans une émotion
triste, on ressent de la frustration
et de la colère, on aurait aimé
passer ces fêtes normalement.
Mais on n’est pas malades. Il s’agit
de déprime uniquement." C’est
pourquoi, conseille l’expert, on ne
se jette pas sur les tranquillisants
ou autres anxiolytiques pour
passer cette période délicate. Et on
prend conscience du caractère
passager de cet état.
La situation est stressante c’est un
fait. Inutile de céder aux idées du
type "il faut à tout prix positiver,
transformer toutes ces contraintes
en opportunité". On ne peut pas
nier la réalité du stress. Il faut juste
garder à l’esprit qu’on est tous
logés à la même enseigne, que ce
n’est
pas
une
angoisse
individuelle. "Nous ne sommes pas
isolés, ou dans la culpabilité, nous
n’avons rien à nous reprocher",
souligne Michel Lejoyeux. Cette
situation, que le psychiatre
qualifie de "traumatisme collectif"
n’est pas de notre faute, et en
conséquence, poursuit-il, "on n’est
pas seul face à cette crise". En
adoptant ces points de vue, c’est-àdire ne pas nier et prendre
conscience qu’on n’est pas seul à
subir cette période, notre esprit va
s’alléger.
"S’intéresser à l’autre plutôt qu’à
soi reste une très bonne thérapie".
Cela peut nous faire changer
totalement de perspective sur
cette période de fêtes. On peut se
soigner en s’intéressant aux
autres, à leurs vies, leurs
conditions. Et ainsi remplacer la
convivialité par de l’altruisme.
Passer un coup de fil à une
personne
âgée,
isolée
ou
handicapée, lui faire livrer un
cadeau, proposer à une association
un peu de son temps pour aider,
organiser des réunions zooms avec
des personnes qui se sentent
seules, à vous de trouver ce qui
vous convient le mieux en fonction
de vos possibilités. Savoir qu’on
rend des gens heureux permet
souvent de guérir ses propres
maux.
Les grandes tablées de soirées de
fêtes vous manquent ? Remplacezles par des manifestations de
gratitude envers vos proches.
Ecrivez un mot à l’être aimé(e), ou à
quelqu’un de cher à votre cœur.
"Dressez une liste de 3 choses
formidables qu’il ou elle vous a
apporté. Prenez votre plume, votre
ordinateur ou votre portable et
exprimez-vous
librement",
conseille encore le Pr Lejoyeux.
Pourquoi pas une lettre écrite à la
plume avec une enveloppe
entourée d’un ruban rouge. Vous
ferez un cadeau de fin d’année
inestimable à votre destinataire. Et
en plus, vous vous sentirez
beaucoup mieux après puisque
vous prendrez conscience que vous
êtes bien entouré pour affronter
cette période compliquée.
En conclusion, ne vous imposez
rien, mais opérez un retour aux
valeurs fondamentales pour mieux
accepter cette phase difficile.

Selon le Baromètre Odoxa-Dentsu Consulting du mois de décembre, les Français associent spontanément
l'année 2020 aux mots "triste", "stress" et "déprime". Nos conseils pour ne pas céder à la déprime

Les Français veulent revoir leur famille. Selon
une enquête réalisée par OpinionWay et
l'institut Solidaris pour la mutuelle MGEN,
l'année 2020 laisse un certain goût
d'amertume à la population. L'indice global du
bien-être affiche une baisse de 2 points sur une
échelle de 0 à 100 par rapport à 2019. Le
confinement et la privation des libertés
représentent les principales causes du malêtre général.Si les deuxièmes mesures
restrictives ne semblent pas aussi bien tolérées
que les premières, Santé Publique France
alerte sur l'augmentation du nombre de

nouveaux cas Covid-19 enregistré, plus de 10
000 chaque jour. Le niveau élevé du nombre
d'hospitalisations
préoccupe
l'agence
nationale. Elle juge utile le maintien de
réduction des contacts, de quoi dégrader
encore plus l'état mental des Français. Selon le
Baromètre Odoxa, seulement 68,5% d'entre
eux ont de vrais amis, soit -14 points en 3 ans.
UNE ANNÉE 2020 "HORRIBLE"
Si le maintien des mesures de prévention
individuelles dans la sphère privée et publique
constitue le seul frein de circulation du virus,

les Français placent leurs libertés en principal
espoir pour l'année 2021, bien avant le vaccin.
Ils utilisent le terme "horrible" pour qualifier
2020. Seulement 63,2% des Français restent
satisfaits de leur vie amoureuse ou
sentimentale : une perte de 7 points par
rapport à 2019. Les bonnes relations de
voisinage sont également en baisse de 6 points
en un an. Si l'indice global de bien-être de fin
d'année de la population se trouve en chute
libre à cause du coronavirus, Santé Publique
France reste assez pessimiste quant à une
éventuelle amélioration pendant les mois à

LES BIENFAITS DE LA
THALASSOTHÉRAPIE

In topsanté.fr

BIEN-ÊTRE

Je n'ai pas la
tête aux fêtes,
comment
positiver ?

Rien ne vaut une bonne cure thalasso pour se
ressourcer et se relaxer. Le point sur les
bienfaits de la thalassothérapie.
Quels sont les bienfaits de la thalassothérapie
?
La thalassothérapie est une cure basée sur
l’utilisation du milieu marin sous
surveillance médicale. L’eau de mer procure
de nombreux bienfaits à l’organisme. Elle est
composée d’un taux de 27 g de chlorure de
sodium par litre et contient de nombreux sels
minéraux. Elle est puisée au large et chauffée
à 35 degrés. Le principal avantage d’une cure
thalasso est l’utilisation exclusive de produits
naturels. En plus de l’eau de mer, d’autres
éléments marins tels que la boue, l’argile et les
algues sont à l’honneur. L’air marin et le soleil
font également partie du programme. Pour
maximiser la relaxation, le recours aux huiles
essentielles bio complète les programmes de
soin.
Si vous vous sentez fatigué et stressé par votre
routine quotidienne, rien de plus simple que
d’aller à la pêche aux bons plans sur le Net

pour dégoter vos séjours Thalasso en France.
Prenez votre sac de sport pour une petite
semaine de break bien-être !
La thalassothérapie stimule la circulation du
sang et favorise le bon fonctionnement du
système cardiovasculaire. Au contact des
électrons contenus dans l’eau de mer, le corps
absorbe des ions négatifs et des sels minéraux
en plus de se recharger naturellement.
Une cure thalasso tonifie également les
muscles et consolide les os. L’utilisation des
algues et des boues marines apporte à
l’organisme de la vitamine A et de la vitamine
C, permettant d’évacuer les tensions et de
résister aux infections.
La thalassothérapie améliore le sommeil en
plus de soigner les troubles du système
circulatoire, les problèmes de peau, les
rhumatismes et les troubles respiratoires.
Une cure thalasso élimine les toxines et
stimule les fonctions vitales.
Quelles cures et quels soins choisir ?

Si vous voulez vous relaxer et vous remettre en
forme après une longue période stressante,
les soins par l’eau de mer sont faits pour vous.
Ils permettent d’éliminer les toxines,
d’alléger vos jambes lourdes, d’assouplir vos
articulations et d’oxygéner vos tissus. Il s’agit
du programme idéal pour retrouver de la
force et de la vitalité. Les enveloppements
d’algues sont préconisés si vous êtes sujet à
des problèmes de santé particuliers tels que
les rhumatismes, les douleurs articulaires ou
encore des maladies de la peau.
Vous pouvez également opter pour des soins
spécifiques selon vos besoins. Choisissez
entre :
La cure « jambes légères » ;
La cure « spéciale dos » ;
La cure « nutrition-minceur » ;
La « cure sevrage tabagique ».
Les sportifs, les jeunes mamans et les seniors
trouveront également leur bonheur avec des
programmes spéciaux qui leur sont adaptés.
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AFRIQUE
MAROC - ISRAËL

CENTRAFRIQUE

Attaque contre
des positions de
l'armée à Damara
(ONU)
La Mission onusienne en République
centrafricaine (Minusca) a confirmé samedi en début d'après-midi une attaque
perpétrée dans la matinée de la même
journée contre des positions de l'armée
centrafricaine à Damara (sud).
"Des éléments armés ont été attaqué
les positions des Forces armées centrafricaines (FACA) dans la localité de Damara. Les FACA ont riposté, provoquant
la fuite des assaillants.
Parallèlement à cette intervention
des FACA, la Minusca a multiplié des
patrouilles dans la localité", a déclaré
Vladimir Monteiro, Porte-parole de la
Minusca sans toutefois donner de bilan
de l'attaque.
L'attaque avait été rapporté un peu
plus tôt par des sources locales.
Les habitants de la ville de Damara
et les villages environnants ont été réveillés samedi matin par des coups de
feu. Il s’agit, selon des sources locales,
d’un accrochage entre les éléments de
la Coalition des Patriotes pour le changement (CPC) et les éléments de la garde
présidentielle basés aux alentours de la
ville de Damara.

AFRIQUE DU SUD

Plus de 1600
enseignants
morts à cause
du coronavirus
Plus de 1600 enseignants sud-africains
ont succombé à la pandémie de la Covid-19 depuis sa détection dans le pays
en mars dernier, a annoncé samedi le
ministère de la Santé.
Cette mortalité élevée enregistrée
dans les rangs du corps enseignant suscite de grandes inquiétudes pour la prochaine rentrée scolaire, ajoute le ministère, notant que le pays déplore également le décès de plus de 330 agents
de police et 430 professionnels de la
santé.
L'Afrique du Sud a connu durant les
dernières semaines une hausse alarmante du nombre des nouvelles infections à la Covid-19.
Le ministère de la Santé a révélé que
16.726 nouvelles infections ont été détectées au cours des dernières 24 heures,
portant le nombre total des cas enregistrés dans le pays depuis l'apparition
de la pandémie à 1.074.000, dont 28.887
morts.
Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize
avait annoncé récemment qu'une équipe
sud-africaine de scientifiques en génomique a identifié une nouvelle variante
de Covid-19, plus dangereuse et rapidement transmissible, probablement derrière la deuxième vague que connaît actuellement le pays.
Dans ce contexte, l'Afriq ue du Sud a
adopté, à compter de lundi dernier, un
confinement de niveau 3 pour lutter
contre la recrudescence des cas positifs
du coronavirus dans le pays.
Le gouvernement a été contraint de
prendre cette décision drastique pour
freiner la propagation de la pandémie
qui fait des ravages dans le pays, avait
déclaré le Président Cyril Ramaphosa
dans un discours à la nation, notant que
les restrictions seront désormais renforcées, car les gens ne respectent pas
les mesures mises en place pour freiner
la propagation du virus.
APS
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Un ex-militaire marocain met
en garde contre la normalisation
et le "complot ourdi contre l'Algérie"
L'ex-militaire de l'armée royale marocaine, Abderrahim El Mernissi a mis en garde contre le
"complot qui se trame contre l'Algérie" par l'entité israélienne et le régime marocain, soulignant
que le Makhzen était devenu une "véritable menace pour la sécurité et stabilité du Maghreb et
de l'Afrique du Nord".
"Le plus grand ennemi qui
menace la stabilité dans la
région du Maghreb est la monarchie marocaine, notamment après avoir ouvert la
voie à l'entité israélienne, avec
tous les risques sécuritaires
et socioéconomiques que ce
pas implique pour le
Royaume mais aussi ses voisins", a indiqué M. Abderrahim El Mernissi dans une déclaration à l’APS depuis la capitale française Paris. Pour
M. Abderrahim El Mernissi,
l'Algérie est "la cible principale
de cette normalisation, car
elle constitue le plus grand
obstacle à l'entité israélienne
qui tente de diverses manières, depuis des années,
d'entamer sa stabilité", relevant que "les positions historiques de l'Etat algérien face
aux desseins sionistes et son
soutien aux mouvements de
libération l’ont placée au
cœur des con spirations israéliennes." Il a également
relevé "le danger des groupes

extrémistes soutenus par l'entité israélienne en Afrique du
Nord qui menacent la sécurité
de toute la région", a-t-il fait
remarquer ajoutant qu'"Israël, avec la complicité du régime du Makhzen, jouera
toutes les cartes afin d'enclencher la mèche de destruction dans la région qui
ne supporte pas davantage de
tensions". "C’est le régime
marocain qui est à l’origine
de la dégradation que vit le
Maroc et non pas l’Algérie »,
a-t-il soutenu déclarant que
«l’Algérie n’a pas a ramené
l’entité sioniste au Maroc et
ne s’adonne pas au trafic de
drogue, mais elle est plutôt
le seul pays du voisinage qui
soutient toujours les peuples
opprimés ». Il a estimé que la
normalisation avec l’entité
sioniste accélèrera la chute
de la monarchie au Maroc,
ajoutant que le « régime est
au bord d’une chute historique ». « Le Maroc tente de
cacher la vérité sur le terrain

ainsi que les pertes que subit
son armée », explique El-Mernissi. « Il y a une grande discrétion sur ce sujet à un point
où les familles des soldats victimes ont été menacées pour
garder le silence quant aux
décès de leurs enfants sous
le couvert de la sécurité nationale », a-t-il révélé.
Cependant, enchaine l’ancien militaire, la discrétion
n’est plus à l’âge du numérique et tout le monde parle

des pertes humaines et matérielles engendrées par l’armée sahraouie dans les rangs
marocains. Et d’ajouter que
la violation par le Maroc de
l’accord du cessez-le-feu le
13 novembre dernier constituait une «erreur stratégique
fatale», a-t-il souligné, qualifiant l’action du Maroc à El
Guerguerat de «crime odieux»
dont la responsabilité incombe aux dirigeants marocains.

TUNISIE

Le mouvement Ennahdha élit un nouveau bureau
exécutif
Le conseil de la Choura du mouvement tunisien Ennahdha a élu un nouveau bureau exécutif, ont rapporté des
médias ajoutant que l'ancien bureau a
été dissous en mai dernier par le président du parti Rached Ghannouchi.
Dans une déclaration publiée samedi,
Ennahdha indique que la 45e édition
du conseil de la Choura tenu jeudi et
vendredi derniers, a été consacré au
vote des membres du nouveau bureau

à la demande du président du parti, et
ce, conformément aux prérogatives lui
sont attribuées dans le règlement intérieur.
Ce dernier a soumis au conseil une
liste des membres proposés et de la mission confiée à chacun d'entre eux, en
application de l'article 34 du règlement
intérieur.
Plus de 112 membres ont participé à
la 47e édition du conseil de la Choura et

90 ont voté. Cinquante voix est plus sont
requises pour devenir membre du bureau exécutif.
Rached Ghannouchi a décidé en mai
dernier, de dissoudre le bureau qui devient, ainsi, un organe chargé des affaires
courantes jusqu'à élection d'un nouveau
bureau.
Le bureau exécutif regroupe 28 membres, 4 conseillers, 4 chargés de mission
et un rapporteur.

LIBYE

Formation d'un comité consultatif du Forum
de dialogue politique
La représentante spéciale
par intérim du secrétaire général de l’ONU, Stephanie
Williams, a annoncé la formation du Comité consultatif
issu du Forum de dialogue
politique libyen (LPDF), indique un communiqué de la
mission onusienne en Libye.
La mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL)
a précisé, dans le communiqué publié samedi sur son
site officiel, avoir reçu un total
de 28 candidatures du LPDF.
"Nous saluons l'enthou-

siasme manifesté par les
membres du LPDF dans le
processus de nomination", a
déclaré Mme Willimas.
Conformément au principe fondamental d'inclusivité
du LPDF, la Mission a porté
le nombre de membres du
Comité consultatif à 18 membres afin d’assurer une large
diversité géographique et politique ainsi que la participation des femmes, des jeunes
et des composantes culturelles.
Le mandat du Comité sera

strictement limité dans le
temps et sa mission principale
sera d’examiner les questions
en suspens liées à la sélection
d’un "organe exécutif unifié
et de présenter des recommandations concrètes et pratiques sur lesquelles la plénière se prononcera", assuret-on dans le même com muniqué.
Auparavant, Stéphanie William a rappelé que la date des
élections est prévue pour le
24 décembre 2021, affirmant
que la route vers ces

échéances "est un objectif sur
lequel nous ne reculerons
pas".
"Nous ne pouvons pas
continuer indéfiniment dans
un processus ouvert.
Nous avons un objectif
clair, les élections", a-t-elle
dit.
Le 18 décembre, la Manul
avait annoncé la formation
d'un "comité juridique" composé de membres du Forum
pour le dialogue politique afin
d'élaborer une loi pour les
élections prévues en 2021.

NIGER

Plus de 70 morts dans des attaques terroristes
contre deux villages
Plus de 70 civils ont été tués samedi
dans des attaques menées simultanément par des terroristes contre deux
villages au Niger, selon un nouveau bilan
donné dimanche par des sources de sécurité.
Selon l'une des sources sécuritaires,
49 villageois ont été tués et 17 autres

personnes blessées dans le village de
Tchombangou.
Une deuxième source, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur du
Niger, a indiqué qu'une trentaine d'autres villageois avaient été tués à Zaroumdareye.
Un précédent bilan de ces attaques a

fait état de 56 morts. Le pays de l'ouest
de l'Afrique a déjà été le théâtre d’attaques de terroristes liés à Al-Qaïda et
au groupe terroriste autoproclamé Etat
Islamique (EI, Daech).
Des attaques perpétrées près des frontières Ouest et Sud-Est ont fait des centaines de morts l’an dernier.

YÉMEN

IRAN-ETATS UNIS

L'ONU œuvre à empêcher
une escalade à Al-Hodeïda
Les Nations Unies ont déclaré, dimanche, qu'elles surveillaient la situation militaire
dans la ville côtière d'Al-Hodeïda, dans l'ouest du Yémen et tentaient à mettre fin à
l'escalade.
La mission des Nations
Unies pour soutenir "l'Accord d'Al-Hodeïda" a déclaré dans un tweet qu'elle
"suit avec inquiétude les
rapports des activités aériennes qui a atteint son
apogée, avec des explosions entendues près du
port d'Al-Hodeïda samedi
soir".
La mission a ajouté que
cet incident "survient pendant une période d'intensification des opérations
aériennes, de pertes civiles et de violations grandissantes du cessez-le-feu
dans le gouvernorat".
La mission a confirmé
qu'elle "suivait de près la
situation et s'engageait
dans des efforts multila-

téraux pour empêcher
toute nouvelle escalade
de la violence à Al-Hodeïda".
Le 13 décembre 2018,
des consultations menées
sous l'égide des Nations
Unies dans la capitale suédoise, Stockholm, ont

abouti à un accord entre
le gouvernement yéménite et le mouvement Anssarulah (Houthis), à une
détente dans le gouvernorat d'Al-Hodeïda, ainsi
qu'à l'échange d'environ
15.000 prisonniers des
deux côt és, et ce, en plus

des compromis à propos
de la situation humanitaire dans le gouvernorat
de Ta'izz (au sud-ouest).
Les Houthis contrôlent
la ville et le port stratégique d'Al-Hodeïda, lieux
névralgiques du gouvernorat. De leur côté, les
forces gouvernementales
contrôlent les accès sud
et est de la ville.
Depuis 2015, une coalition dirigée par l'Arabie
saoudite, mène des opérations militaires au Yémen en soutien au gouvernement légitime yéménite face aux Houthis
qui contrôlent plusieurs
gouvernorats, dont la capitale, Sanaa (nord), depuis 2014.

ESPAGNE

Elections régionales : le ministre de la Santé
quitte son poste fin janvier
Le ministre espagnol de la Santé,
Salvador Illa, quittera son poste fin
janvier pour faire campagne pour les
élections régionales du 14 février, at-il annoncé dimanche.
Figure de la lutte contre la Covid19 en Espagne, M. Illa a été choisi
mercredi par les socialistes comme
candidat à la présidence régionale de
la Catalogne (nord-est) du pays, qui
compte 7,5 millions d'habitants.
Mais la date de son départ du gouvernement n'était pas encore connue.
"J'arrêterai d'être ministre quand
commencera la campagne électorale.
Jusque là, je vais m'occuper de
mes tâches de ministre", a-t-il déclaré
au quotidien barcelonais La Vanguardia.
"Je vais exercer mes fonctions
comme je l'ai fait jusque là. Je ferai

campagne quand le moment sera
venu", a ajouté Salvador Illa, ministre
de la Santé depuis janvier 2020 au
sein du gouvernement du socialiste
Pedro Sanchez.
Ce Catalan de 54 ans a acquis une
notoriété certaine en tant que coordinateur de la stratégie nationale face
à la pandémie de coronavirus, notamment en raison de ses fréquentes
apparitions à la télévision pour faire
le point sur la situation sanitaire de
l'Espagne.
La campagne pour les élections
régionales en Catalogne durera
quinze jours et commencera le 29
janvier.
Selon les médias espagnols, Salvador Illa sera remplacé par l'actuelle
ministre de la Politique territoriale
et de la Fonction publique, Carolina

Darias, pour gérer la lutte contre la
pandémie, qui a déjà fait plus de
50.000 morts et 1,9 million de cas en
Espagne, l'un des pays européens les
plus touchés.
En pariant sur M. Illa, les socialistes
cherchent à améliorer leur score des
précédentes élections de décembre
2017, lorsqu'ils n'avaient obtenu que
17 sièges sur les 135 députés du parlement catalan.
Les sondages prédisent le maintien
d'une majorité indépendantiste au
parlement.
Mais les partis indépendantistes
catalans se présentent cette fois-ci
très divisés au sujet de la stratégie à
suivre après l'échec de la tentative de
"sécession" lancée en 2017 par l'exprésident Carles Puigdemont, maintenant en exil à l'étranger.

BREXIT

L'Ecosse espère "rejoindre" l'UE en tant que
nation indépendante
La Première ministre
écossaise Nicola Sturgeon
a dit samedi espérer que
l'Ecosse gagne son indépendance et puisse "rejoindre" l'Union européenne,
soulignant que le Brexit
s'était fait contre la volonté
des Ecossais, qui s'y étaient
majoritairement opposés
lors du référendum de 2016.
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"Nous subissons maintenant un Brexit dur contre
notre volonté, au pire moment possible, au milieu
d'une pandémie et d'une
récession économique", a
déploré Nicola Sturgeon
sur le site internet de son
parti indépendantiste, le
SNP, deux jours après la
sortie du Royaume-Uni du

marché unique et de
l'union douanière.
Elle a de nouveau exprimé sa détermination à
organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, après celui perdu par son camp en
2014, lorsque 55% des Ecossais avaient dit "non" à l'indépendance. Mais la déci-

sion d'organiser un tel référendum revient au Premier ministre britannique
Boris Johnson, qui refuse
fermement. Néanmoins,
une large victoire du SNP
lors des élections locales
de mai prochain renforcerait la pression sur Londres
pour accepter une nouvelle
consultation.

CHINE-ETATS UNIS

La Chine espère que la prochaine administration
américaine rétablira la normalité des relations
bilatérales
La Chine espère que la prochaine
administration américaine "rétablira
la normalité des relations bilatérales
et relancera la coopération", a déclaré
le conseiller d'Etat et ministre des
Affaires étrangères de la Chine, Wang
Yi.
"Les relations sino-américaines
sont arrivées à un nouveau carrefour,
et une nouvelle fenêtre d'espoir s'ouvre", a indiqué M. Wang dans une récente interview accordée à l'Agence
de presse Xinhua (Chine nouvelle)
et au China Media Group.

"Ces dernières années, les relations
sino-américaines ont rencontré des
difficultés sans précédent.
Fondamentalement, tout se résume aux graves idées fausses des
décideurs américains sur la Chine.
Certains considèrent la Chine
comme la soi-disant plus grande menace, et leur politique envers la Chine
basée sur cette fausse idée est tout
simplement erronée", a-t-il indiqué.
"Ce qui s'est passé prouve que la
tentative des Etats-Unis de réprimer
la Chine et de déclencher une nouvelle

guerre froide a non seulement sérieusement porté atteinte aux intérêts
des deux peuples, mais a également
provoqué de graves pert urbations
dans le monde.
Une telle politique ne trouvera aucun soutien et est vouée à l'échec", a
déclaré M. Wang.
La politique de la Chine envers les
Etats-Unis est cohérente et stable.
"Nous sommes prêts à développer
avec les Etats-Unis une relation basée
sur la coordination, la coopération
et la stabilité", a-t-il ajouté.

Un an après l'assassinat
de Soleimani, les
tensions entre
Washington et Téhéran
montent d'un cran
Une année après l'assassinat du général iranien Qassem
Soleimani, les tensions entre l'Iran et les Etats Unis connaissent une escalade inquiétante sur fond de menaces interposées qui font planer le spectre d'une confrontation militaire entre les deux pays, à un peu plus de trois semaines
de la fin du mandat du président américain, Donald Trump.
Vendredi, le chef de l'Autorité judiciaire en Iran, Ebrahim
Raïssi, a averti que les auteurs de l'assassinat du général
iranien Qassem Soleimani, chef de la Force al Qods, unité
d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens
de la Révolution, tué il y a un an à Baghdad dans une
attaque américaine, ne seraient "nulle part en sécurité".
"Ne pensez pas que quelqu'un comme le président de
l'Amérique, qui apparaît comme un assassin ou qui a ordonné un assassinat, peut s'en tirer (...) Jamais", a dit M.
Raïssi.
"Ceux qui ont joué un rôle dans ce meurtre ne seront
nulle part en sécurité sur cette terre". Intervenant à l'université de Téhéran, le successeur de Soleimani, Esmail
Qaani, a averti que la riposte au meurtre de Soleimani
pourrait se p roduire n'importe où.
"C'est même possible qu'il y ait des gens chez vous (aux
Etats-Unis) qui riposteront à votre crime", a-t-il dit.
Samedi, le chef des Gardiens de la révolution, l'armée
idéologique d'Iran, le général de division Hossein Salami
a indiqué, que, l'Iran ripostera à "toute action de l'ennemi",
en référence aux tensions croissantes avec les Etats-Unis,
lors d'une inspection des troupes stationnées sur une île
clé dans le Golfe.
"Nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer de
notre puissance navale contre les ennemis qui fanfaronnent
et nous menacent", a déclaré le général de division Hossein
Salami sur l'île d'Abou Moussa, selon Sepahnews, le site
internet officiel des Gardiens de la révolution.
Jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a accusé le président américain
sortant Donald Trump de chercher à fabriquer "un prétexte"
pour lancer "une guerre" avant son départ le 20 janvier de
la Maison Blanche, après un mandat durant lequel il a
mené une campagne de "pression maximale" contre Téhéran.
Suite à l'assassinat de Qassem Soleimani, l'Iran avait,
riposté en tirant des missiles sur des bases irakiennes
abritant des soldats américains.
Fin novembre, le porte-avions américain USS Nimitz a
été déployé dans le Golfe, et deux bombardiers améric
ains B-52 ont survolé la région le 10 décembre dans une
démonstration de force.
L'Iran veut de nouveau enrichir l'uranuim à 20%
Dans ce contexte de défiance, l'Iran a fait part à l'Agence
internationale de l'énergie atomique de sa volonté de produire de l'uranium enrichi à 20%, bien au-delà du seuil
fixé par l'accord de Vienne de 2015, a indiqué vendredi
l'agence onusienne.
D'après le dernier rapport disponible de l'agence onusienne, publié en novembre, Téhéran enrichissait de l'uranium à un degré de pureté supérieur à la limite prévue
par l'accord de Vienne (3,67%) mais ne dépassait pas le
seuil de 4,5%, et se pliait toujours au régime très strict
d'inspections de l'Agence.
Mais le dossier connaît des soubresauts depuis l'assassinat fin novembre d'un physicien nucléaire iranien,
Mohsen Fakhrizadeh.
Dans la foulée de cette attaque attribuée à Israël, l'aile
la plus dure à Téhéran a promis une riposte, et le Parlement
a adopté une loi préconisant de produire et stocker au
"moins 120 kilogrammes par an d'uranium enrichi à 20%"
et de "mettre fin" aux inspections de l'AIEA, destinées à
vérifier que le pays ne cherche pas à se doter de la bombe
atomique.
Le gouvernement iranien s'était montré opposé à cette
initiative dénoncée par les autres signataires de l'accord,
qui avaient app elé en décembre Téhéran à ne pas "compromettre l'avenir". "Les +démocraties+ ne peuvent pas
demander à l'Iran de violer la législation parlementaire",
avait toutefois prévenu le ministre des Affaires étrangères,
Javad Zarif. Les différentes parties prenantes (Chine,
France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni) jouent la montre,
fondant des espoirs sur l'arrivée prochaine de Joe Biden à
la tête des Etats-Unis.
Le démocrate s'est montré déterminé à sauver ce pacte
(appelé JCPoA), mis à mal depuis le retrait américain en
mai 2018, à l'initiative de Donald Trump, et le rétablissement
des sanctions économiques par les Etats-Unis.
Le renvoi des inspecteurs de l'AIEA et la reprise d'activités
d'enrichissement à hauteur de 20%, niveau que pratiquait
l'Iran avant la conclusion de l'accord de Vienne, risqueraient
de renvoyer le dossier du nucléaire iranien devant le
Conseil de sécurité de l'ONU.
APS
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LITTÉRATURE

Décès du journaliste et écrivain
Merzak Bektache
L'écrivain Merzak Bektache, ancien journaliste et auteur de plusieurs romans à succès, est
décédé samedi à Alger à l'âge de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.
Natif d'Alger en 1945, Merzak
Bektache a fait son entrée en
littérature dans les années 1960
avec des recueils de nouvelles
avant de se lancer dans le ro-

man. Membre du Conseil
consultatif national, créé en
1992 par le Président Mohamed
Boudiaf, il a été blessé dans un
attentat terroriste. Lauréat en

2017 du Grand prix du roman
Assia-Djebar pour son roman
en langue arabe "La pluie écrit
ses mémoires", Bektache a signé
dernièrement "Quatro", son

dernier né paru aux éditions
publiques "Anep". Le défunt
sera inhumé dimanche aprèsmidi au cimetière d'El Kettar,
à Alger.

Des écrivains et romanciers regrettent la disparition
du défunt romancier Merzak Bektache
Des écrivains et romanciers
ont regretté l’homme de lettre,
feu Merzak Bektach, décédé samedi à Alger, le qualifiant de
grand écrivain humaniste qui aimait la mer et vivait loin des projecteurs.
Pour le romancier Habib
Sayah, le défunt "était parmi les
plus importants écrivains algériens modernes de conte et de
roman et parmi les traducteurs
les plus chevronnés vers l’arabe",
le qualifiant "'Homme et écrivain
intègre, noble et vaillant".
De son côté, l’écrivain Waciny
Laredj s’est dit profondément attristé par la disparition de feu
Bektache qui était un "grand" écrivain, rappelant la situation difficile
qu’il avait vécue pendant la période du terrorisme dans les années 1990.
L’écrivain et traducteur, Boudaoud Amir estime que le défunt
était "parmi les grands écrivains
algériens les plus actifs dans l’écriture et la traduction", rappelant
ses nombreuses œuvres, dont la

dernière fut le roman intitulé
"Une ville s’assoit sur la mer"
(2020).
Natif d'Alger en 1945, Merzak
Bektache a débuté sa carrière,
comme journaliste en 1962, à
l’Agence Algérie presse service
(APS) et dans nombre de quotidiens et journaux arabophones
et francophones.
Le défunt avait à son actif, plusieurs parutions en arabe et en
français, ainsi que deux recueils
de nouvelles.
En 2017, la médaille de l’ordre
du mérite national au rang de
"Djadir" lui a été décernée.
Il a également été lauréat, en
2017, du Grand prix du roman Assia-Djebar pour son roman en
langue arabe "La pluie écrit ses
mémoires".
Feu Bektache a également traduit plusieurs romans du français
vers l’arabe, à l’instar de "Les 1001
Années de la nostalgie" de Rachid
Boudjedra et écrit dans le domaine de la critique et du scénario. En 1993, il fut victime d’une

tentative d’assassinat commise
par un groupe terroriste, mais

s’en est sorti miraculeusement
indemne. Le défunt sera inhumé,

dimanche après la prière du Dohr
au cimetière d’El Kettar à Alger.

MÉDIAS

50 journalistes tués en 2020, la majorité
dans des pays en paix (ONG)
En 2020, 50 journalistes ont été tués et près de
sept sur dix l'ont été dans des pays en paix et non des
zones de guerre, annonce Reporters sans frontières
(RSF) dans son bilan annuel publié mardi. Si le
nombre de morts "reste stable" par rapport aux 53
journalistes tués en 2019, de plus en plus "sont assassinés dans des pays en paix", soit 34 personnes,
représentant 68% du nombre total de tués, souligne
l'ONG qui a établi ce décompte entre le 1er janvier et
le 15 décembre. La proportion de journalistes tués
dans des zones de conflits ne cesse de chuter, passant
de 58% en 2016 à 32% cette année dans des pays
comme la Syrie et le Yémen ou "des zones minées
par des conflits de basse ou moyenne intensité" (Afghanistan, Irak). Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession avec 8 tués, suivi par l'Inde
(4), le Pakistan (4), les Philippines (3) et le Honduras
(3). Sur l'ensemble des journalistes tués en 2020, 84
% ont été sciemment visés et délibérément éliminés,
contre 63% en 2019. "Certains l'ont été dans des condi-

PUBLICITÉ

tions particulièrement barbares", souligne RSF. A
l'image du journaliste mexicain Julio Val divia Rodriguez du quotidien El Mundo de Veracruz retrouvé
décapité dans l'est de l'Etat, et de son confrère Victor
Fernando Alvarez Chavez, rédacteur en chef d'un
site d'information locale, découpé en morceaux dans
la ville d'Acapulco. En Inde, le journaliste Rakesh
Singh "Nirbhik" a été "brûlé vif après avoir été aspergé
de gel hydro-alcoolique, hautement inflammable,
tandis que le journaliste Isravel Moses, correspondant
d'une chaîne de télévision du Tamil Nadu, a été tué
à coups de machettes", rapporte RSF. Près de vingt
journalistes d'investigation ont été tués cette année:
dix enquêtant sur des cas de corruption locale et de
détournement de fonds public, quatre sur la mafia
et le crime organisé et trois travaillant sur des sujets
liés à des questions environnementales. RSF relève
également la mort de sept journalistes couvrant des
manifestations en Irak, au Nigeria et en Colombie,
un "fait nouveau", souligne l'ONG.

MÉDIAS /INTERNET

Le Washington Post annonce
augmenter sa rédaction
à un niveau historique
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Le prestigieux quotidien américain Washington Post a annoncé lundi
une augmentation inédite
de la taille de sa rédaction
avec la création de pôles
en Europe et en Asie, portant à terme ses effectifs à
plus de 1.000 journalistes.
Avec cette expansion internationale, le journal,
détenu depuis 2013 par le
multimilliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon,
détonne au sein d'un paysage médiatique américain
fortement affecté par la
crise économique, la plupart des médias ayant tendance à faire des économies et à se détourner du
papier pour privilégier le
web.
Le "WaPo", qui avait affirmé être rentable en 2018
sans toutefois diffuser de
données financières, prévoit de créer des pôles rédactionnels à Londres et
à Séoul afin de disposer
d'une couverture de l'actualité plus efficace 24
heures sur 24.
"Le Post entend assurer
à ses lecteurs partout dans
le monde un accès à des
informations rapides et
complètes à n'importe
quelle heure, avec notamment une couverture de
l'actualité riche et variée
dès l'aube en Amérique du
Nord", explique le quoti-

dien dans un communiqué. Le journal espère
ainsi faire gonfler son
nombre d 'abonnés numériques et rivaliser avec le
New York Times, qui lui
dispose d'une équipe d'au
moins 1.700 journalistes
et porte une attention particulière à son lectorat international.
Le Washington Post va
aussi établir de nouveaux
bureaux à Sydney en Australie et à Bogota en Colombie, portant à 26 le
nombre total de ses antennes à l'étranger.
A travers cette opération, la rédaction du quotidien s'étoffera de 44
postes, les effectifs globaux
s'établissant à 1.010 journalistes, un record depuis
sa création en 1877. "Les
lecteurs vont bénéficier

d'un journalisme enrichi,
approfondi, plus rapide,
divers et innovant. Cela indique une immense
confiance dans le futur du
(Washington) Post", s'est
félicité Marty Baron, rédacteur en chef du journal.
A l'inverse, de nombreuses publications locales et régionales sont en
grande difficulté à travers
les Etats-Unis.
Dans la première moitié
de 2020, les rédactions
américaines ont supprimé
plus de 11.000 postes, selon
le cabinet Challenger, Gray
& Christmas.
Cette année est ainsi la
pire pour les médias américains depuis la crise économique de 2008, où
14.265
licenciements
avaient été annoncés.
APS

SCIENCES & TECHNOLOGIES

Lundi 4 janvier 2021

CHINE - ESPACE

DK NEWS

17

PUBLICITÉ

La sonde martienne
chinoise parcourt plus de
400 millions de kilomètres
La sonde martienne de la Chine, Tianwen-1, a parcouru
dimanche matin plus de 400 millions de kilomètres et devrait
entrer en orbite martienne le mois prochain, selon
l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC).

Dimanche à 6h00
(heure de Pékin), la sonde
martienne volait dans l'espace depuis 163 jours.
Elle se trouvait à plus
de 130 millions de kilomètres de la Terre et à
environ 8,3 millions de
kilomètres de Mars.
D'après l'administration, citée par l'agence
Chine Nouvelle, la sonde
fonctionne de manière
stable et devrait ralentir
avant d'entrer en orbite
martienne dans un peu
plus d'un mois et se préparer à atterrir sur Mars.
Depuis son lancement
le 23 juillet 2020, la sonde
martienne a capturé une

image de la Terre et de la
Lune et pris quelques selfies. Elle a mené trois corrections orbitales, une
manoeuvre dans l'espace
profond et des autocontrôles sur ses multiples
charges utiles.
Tianwen-1, pesant environ cinq tonnes, se compose d'un orbiteur, d'un
atterrisseur et d'un rover.
Elle est conçue pour
accomplir l'entrée en orbite, l'atterrissage et l'utilisation d'un rover en une
seule mission.
Après son entrée dans
l'orbite martienne, elle
passera deux à trois mois
à rechercher des sites

d'atterrissage potentiels,
en utilisant une caméra
à haute résolution pour
se préparer à un atterrissage en mai.
Après l'atterrissage, le
rover sera utilisé pour effectuer une exploration
scientifique avec une durée de service prévue d'au
moins 90 jours martiens
(environ trois mois sur la
Terre), et l'orbiteur, avec
une durée de service prévue d'un an martien (environ 687 jours sur la
Terre), relaiera les communications pour le rover
tout en effectuant ses propres détections scientifiques.

TECHNOLOGIE 5G

Près de 11 millions d'utilisateurs à fin
novembre 2020 en Corée du Sud
La Corée du Sud a recensé près de 11 millions
d'utilisateurs du réseau
sans fil de cinquième génération (5G) à la fin du
mois de novembre, a indiqué vendredi le ministère de la Science et des
TIC. Le pays comptait 10,9
millions d'utilisateurs 5G
à fin novembre, soit 15,5%
du total des 70,5 millions
d'abonnements mobiles,
précise le ministère. Les
abonnements 5G ont fait
un bond de près d'un million par rapport au mois
précédent, grâce notamment au lancement de
nouveaux téléphones 5G.
La Corée du Sud a été le
premier pays à commercialiser la 5G en avril de
l'année dernière, accélérant l'adoption du réseau
qui en théorie peut at-

teindre des vitesses 20 fois
plus rapides que la 4G
LTE.
Un récent rapport du
ministère a toutefois révélé que les réseaux 5G
du pays sont toujours à
la traîne par rapport aux

promesses initiales, avec
une vitesse moyenne de
téléchargement en 5G atteignant 690,47 mégabits
par seconde (Mbps), soit
un peu plus de quatre fois
la vitesse de la 4G.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Sam

Enfin libérée des
contraintes familiales,
Sam savoure son bonheur avec Antoine, fraîchement divorcé et définitivement de retour à
Franconville. Mais le
bonheur fragile qu’elle
avait enfin réussi à atteindre est de courte durée. Son fils, Alex, qui est
en pleine crise sentimentale débarque. Et le
père de Sam décide,
après 47 ans d’absence,
de faire soudainement
sa connaissance… Au
collège, un élève rebelle
donne du fil à retordre à
Sam. Mais cette fois, elle
va avoir des difficultés à
régler son cas.

21:05
The Bay

L’enquête sur la disparition des jumeaux Meredith a laissé des traces
dans la vie de Lisa Armstrong, aussi bien au niveau professionnel que
personnel. Les conséquences de ses erreurs se
font encore sentir des
mois plus tard, et elle se
retrouve contrainte de
faire un travail de police
ingrat, alors même que
son collègue Med a pris du
galon. A la suite d’un
meurtre brutal au sein
d’une famille aimante
Lisa revient sur le devant
de la scène. Elle doit de
nouveau entrer dans les
coulisses d’une famille,
découvrir ses secrets, et
prouver sa propre valeur.

Jeux

20:55
Secrets d'histoire

En Italie sur les pas de
l'empereur romain Néron,
l'une des figures les plus
controversées de l'Antiquité. Néron est synonyme
de cruauté, de mégalomanie et de tyrannie depuis
presque 2000 ans. Personnage complexe, Néron se
révèle pourtant sous une
facette bien moins connue
: celle d'un César éclairé
aimé de son peuple, d'un
mécène des arts fasciné
par la culture grecque et
surtout un poète et un
chanteur passionné. Féru
d'architecture, il fera également édifier l'un des plus
beaux palais impériaux de
son époque :
la Domus
Aurea.

Lizzie a bien du mal à
mener une vie normale.
La jeune femme, qui est
en train de se séparer de
son mari Thomas, tente
tant bien que mal de
concilier son travail et la
garde partagée de son
petit garçon, Thomas.
Alors qu'elle accompagne l'enfant à un goûter d'anniversaire, elle
remarque une petite
fille, qui la fascine immédiatement. Cette petite fille rappelle fortement à Lizzie sa propre
fille, morte dans un incendie. Perdue entre rêve
et réalité, la jeune femme
rôde régulièrement autour de la maison de
l'enfant.

Daniel Pennac

Horizontalement:

Mots croisés n°2625

Verticalement :

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

Angel of Mine

20:35
Cauchemar en
cuisine

Pour la reprise de l’émission, Philippe Etchebest
fait équipe avec Mallory
Gabsi, le demi-finaliste de
la saison 11 de Top Chef.
Ensemble, ils se rendent à
Époye, dans la Marne, où
Jean-Jacques a repris un
restaurant. Malgré sa
longue expérience dans la
restauration collective, ce
dernier accumule les
dettes, et la fréquentation
de son établissement est en
berne. Que ce soit en cuisine ou en salle, le chef Etchebest pointe sans difficulté les lacunes : accueil
en jogging, produits surgelés, tension latente entre le
père et son fils. Il est temps
d'agir !

«Rien ne peut jamais marcher si l’on songe
à tout ce qu’ilfaut pour que çamarche»

Samouraï-Sudoku n°2625
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.

20:05

1 - Effronterie
2 - Fondement - Chevalier ou chevalière ?
3 - Exciteront
4 - Brillant virtuose - Grimpeur brésilien - Mis
au courant
5 - Installent un corps pesant - Carte
6 - Queue-de-cochon - Négation
7 - Changea - Percé en biais
8 - Gaëliques - Du matin - Douleur
9 - A prendre en compte désormais - Filles
pas trés futées - Hexaèdre à points
10- Hormone mâle
A - Parfaitement
B - Revenu ecclésiastique - Déchet organique
C - Cantine à vaches - Arrêts de circulation
D - Liste de fautes - Côté rose de bonne heure
E - Obstacles liquides
F - Support de balle - Rien mais vieux - Petit
ennui
G - Mettrait en rogne
H - La publicité l'illumine - Pourvue d'un tuteur
I - Ville de corrida - Cest le numéro 38
J - Limpide - Groupe trés étoilé
K - Il vaut bien le cobalt - Torrent d'Engadine
L - Plongée dans la tristesse

DK NEWS

DÉTENTE

Lundi 4 janvier 2021

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1325

Grille géante n°1325
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BOXE / POIDS MI-MOUCHES

NATATION

Felix Alvarado conserve sa
ceinture IBF

Cinq techniciens algériens promus
sélectionneurs nationaux (FAN)
Cinq techniciens algériens de natation et de waterpolo ont intégré la
direction technique nationale (DTN) en tant que sélectionneurs
nationaux, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la
natation (FAN).

Le Nicaraguayen Felix Alvarado a conservé samedi à
Dallas (Etats-Unis) la ceinture IBF des poids mi-mouches
(moins de 49 kg) de boxe en battant le Sud-Africain DeeJay
Kriel par arrêt de l'arbitre à la dixième reprise.
A l'occasion de son premier combat aux Etats-Unis,
Alvarado a dû attendre la 99e seconde du 10e round pour
venir à bout de son adversaire et porter son palmarès à
36 victoires (31 avant la limite) pour deux défaites.
C'est également le 18e combat victorieux de suite pour
le natif de Managua, qui n'a plus été vaincu depuis une
défaite en juin 2014 contre l'Argentin Juan Carlos Reveco.
"Je savais que ce serait un combat difficile", a déclaré
Alvarado. "Je l'ai battu avec un crochet, (mais) je ne m'attendais pas à ce qu'un coup comme celui-là fonctionne.
Plutôt que de chercher ce coup, je l'ai constamment
poussé contre les cordes", a poursuivi le boxeur de 31
ans. Alvarado détient la ceinture IBF des mi-mouches
depuis sa victoire contre le Philippin Randy Petalcorin
en 2018. Il l'avait défendue une première fois avec succès
contre le Japonais Reiya Konishi en mai 2019.
Ce combat à Kobe, dans l'ouest de l'archipel nippon,
était d'ailleurs son dernier avant celui de samedi, en
raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.
Le Nicaraguayen aimerait désormais affronter un autre
champion du monde, comme le super champion WBA
Hiroto Kyoguchi ou le champion WBC Kenshiro Teraji.
"Je veux n'importe lequel des autres champions du
monde pour que je puisse montrer qui est le meilleur
dans la catégorie", a expliqué Alvarado.

Cette promotion
concerne les spécialistes en natation Ahmed Kacha (GS Pétroliers), Mounir Benmansour (MR Sétif )
et Abdelwahab Ouchène (WAFA Batna),
auxquels s'ajoutent
deux coaches de waterpolo, à savoir Yacine Benkara (GC
Mila) et Merouane
Ikhlef (ASUC Sétif ).
Il est à souligner
que c'est la première

raka et Abdelkader
Benaïssa, dont le rôle
est de chapeauter
l'ensemble des sélections nationales.
Le Directeur des
équipes nationales
(DEN), Lamine Benabderrahman, a assuré que l'objectif de
la DTN est d'organiser
et développer les sélections nationales".
"Cette décision de

promouvoir cinq
techniciens à la DTN
s’inscr it dans la stratégie de la Fédération
pour les prochaines
échéances internationales", a-t-il ajouté.
Cette promotion de
sélectionneurs nationaux s'inscrit dans le
cadre du décret exécutif N.06-297 de
2006, relatif au statut
des entraîneurs.

HAND / MONDIAL-2021 - ISLANDE

RUGBY

Les Wasps prennent leur revanche
sur Exeter

Exeter, champion d'Europe et
d'Angleterre en titre, a subi samedi
sa première défaite
en championnat
depuis le mois d'octobre, battu 34-5 par

fois qu'un sélectionneur national de waterpolo est promu par
une décision ministérielle (MJS).
Ces techniciens rejoignent un groupe
composé de sept sélectionneurs, à savoir
Ali Maanceri, Mouloud Bouchendouka,
Anouar Boutebina,
Lyes Nefsi, Réda Yadi,
Salah-Eddine Cheba-

les Wasps, qu'ils
avaient dominés en
finale de Premiership la saison passée. Le club du Devon avait laissé au
repos les internationaux Luke Co-

wan-Dickie, Harry
Williams, Jonny
Gray, Jonny Hill,
Sam Skinner et
Henry Slade, suite
à leur participation
à la Coupe d'automne des nations.

Le dernier revers
des Chiefs en Premiership, une déroute 46-5 sur le
terrain de ces
mêmes Wasps avec
un effectif largement remanié, remontait à l'ultime
match de la saison
régulière précédente, disputé début octobre suite à
l'interruption du
championnat provoquée par la pandémie de nouveau
coronavirus. Exeter
avait ensuite remporté le titre en finale en s'imposant
19-13 face aux
Wasps. L'équipe entraînée par Rob
Baxter demeure
néanmoins leader
à égalité de points
avec les Bristol
Bears, alors que les
Wasps sont à la 5e
place, à six points
de la tête.
APS

Blessé au genou, le capitaine
Palmarsson déclare forfait
Aron Palmarsson,
capitaine de l’équipe
islandaise de handball, l’un des adversaires de l’Algérie au
Mondial-2021
en
Egypte (13-31 janvier),
a déclaré forfait pour
le tournoi en raison
d’une blessure au genou, a annoncé samedi soir la Fédération islandaise (HSI)
dans un communiqué.
"Après un examen
médical par les médecins de l’équipe nationale, force est de
constater qu’Aron ne
pourra pas jouer en
janvier.
Aucun
autre
joueur n’a été appelé
pour le moment", a
indiqué la Fédération
islandaise sur son site
officiel.
Le demi-centre
Aron Palmarsson (30
ans), sociétaire du FC
Barcelone,
s’est
blessé lors de la der-

nière journée du
championnat d’Espagne, avant de rechuter lors de la finale
de la Ligue des champions, perdue mardi
dernier à Cologne
face aux Allemands
de Kiel (33-28).
L’Islande, dirigée
sur le banc par Guomundur Guomundsson, entamera le

Mondial-2021 face au
Portugal le jeudi 14
janvier, avant de croiser le fer avec l’Algérie
le samedi 16, puis le
Maroc le 18 du même
mois. Les trois premières équipes de
chaque groupe se
qualifieront pour le
tour principal qui se
jouera en quatre
poules de six.
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LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR) CSS – MCA

Rebiaï de retour, Djabou forfait
Le défenseur du MC Alger Miloud Rebiaï, remis d’une blessure au genou, a été convoqué pour le
match en déplacement face aux Tunisiens du CS Sfax, mercredi au stade Tayeb-M’hiri (15h00),
pour le compte du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d’Afrique de football, a
annoncé dimanche le club algérois sur sa page Facebook.
Rebiaï, qui peut également évoluer au milieu du
terrain, s’est blessé lors de
la réception de l’Olympique
Médéa (3-0), le 15 décembre
dernier.
En revanche, le MCA devra se passer des services
du milieu offensif Abdelmoumen Djabou (malade),
du milieu défensif ivoirien
Isla Diomande, retourné
chez lui pour renouveler
son permis de travail et du
milieu offensif Mehdi Benaldjia, écarté par le staff
technique pour "choix tactiques", précise la même
source.
La délégation du MCA
s’envolera dimanche aprèsmidi pour Sfax à bord d’un
vol spécial.
L’entraîneur Nabil Neghiz a fait appel à 24 joueurs,
dont trois gardiens de but.
Lors de la première

manche disputée lundi dernier au stade du 5-Juillet

(Alger), le "Doyen" s’est imposé sur le score de 2 à 0,

grâce à un d oublé de Samy
Frioui.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR) GOR MAHIA - CRB

Le Seychellois Bernard Camille au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral
seychellois conduit par Bernard Camille, pour diriger le match Gor Mahia
- CR Belouizdad, mercredi à Nairobi

(13h00 algériennes), dans le cadre du
2e tour préliminaire (retour) de la
Ligue des champions, rapporte samedi
soir le club algérois dans un communiqué. Camille (45 ans) sera assisté

de ses compatriotes Hansley Danny
Petrousse et Steve Marie, précise la
même source. La délégation du Chabab s’envole dimanche pour la capitale
kényane à bord d’un vol spécial.
Le staff technique belouizdadi devra
composer sans les deux attaquants
Mohamed Amine Souibaâh et le buteur
maison Hamza Belahouel, victimes
d’une déchirure musculaire au niveau
des adducteurs et indisponibles pour
une durée de deux semaines. Lors de
la première manche disputée le 26
décembre au stade du 5-Juillet (Alger),
le CRB avait étrillé Gor Mahia sur le
score sans appel de 6 à 0, assurant
pratiquement sa qualification pour
la phase de poules de l’épreuve, dont
le tirage au sort aura lieu vendredi
prochain au Caire.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR)

Des arbitres libyens pour JSK-USG Niger
Un trio arbitral libyen sous
la conduite de Mohamed Agha
officiera le match entre la JS Kabylie et l'US Gendarmerie Nationale du Niger, prévu le 5 jan-

vier au stade du 1er novembre
de Tizi-Ouzou, pour le compte
du deuxième tour retour de la
Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le di-

recteur de jeu Mohamed Agha,
international depuis 2020, sera
assisté de ses deux compatriotes,
Kamil Madjdi (2019) et Saef El
Naser Basm (2016). Le quatrième

arbitre est Ibrahim Mutaz (2019),
également mauritanien. Au
match aller disputé le 22 décembre 2020 à Niamey, la JSK s'était
imposée sur le score de 2-1.

LIGUE 1 / WA
TLEMCEN

L’élection d’un
nouveau
conseil
d’administratio
n de la SSPA à
nouveau
reportée
L’assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du WA Tlemcen, qui
devait avoir lieu samedi pour élire
un nouveau conseil d’administration et son président, a été reportée
pour la deuxième fois en raison de
l’absence de la quasi-totalité de ses
membres, a indiqué le président
du club sportif amateur (CSA), actionnaire en majorité dans la société.
Nacereddine Souleyman a déclaré dimanche à l'APS que ce rendez-vous est vital pour l’avenir de
la SSPA du club de Ligue 1 de football, "vu la situation délicate qu’il
traverse sur tous les plans".
"Nous visons la restructuration
de la SSPA du club, à travers la désignation d’un nouveau conseil
d’administration capable de faire
face aux défis qui attendent le WAT
après son retour parmi l’élite qu’il
avait quittée il y a de cela sept années", a encore expliqué le même
responsable qui a présidé la SSPA
la saison passée.
"Personnellement, j’ai tout préparé pour que notre club soit sur
de bons rails.
La preuve, nous sommes parmi
les rares formations à avoir réussi
à se faire délivrer la licence professionnell e.
Il appartient à présent aux actionnaires d’assumer leurs responsabilités", a-t-il ajouté.
La SSPA du club de l’extrême
ouest du pays est toujours sans président après la démission de Réda
Abid, quelques jours après sa désignation au poste de patron du
conseil d’administration en septembre dernier, rappelle-t-on.
Par ailleurs, et concernant l’avenir de l’entraîneur Aziz Abbes, très
critiqué dans l’entourage du club
depuis le début de saison à cause
du mauvais départ de l’équipe en
championnat, le boss du CSA/WAT
a refusé de se prononcer, jetant la
balle dans le camp du futur conseil
d’administration pour "statuer sur
le sort du coach".
Après six journées de championnat, le WAT court toujours après
sa première victoire.
Les protégés d’Aziz Abbes ont
récolté seulement quatre points
sur 18 possibles, ne parvenant à
inscrire qu’un seul but.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les joueurs de Gor Mahia en grève à trois jours de la réception du CRB
Les joueurs de l’équipe kényane de
Gor Mahia ont enclenché un mouvement
de grève pour réclamer leurs arriérés de
salaire, à trois jours de la réception du
CR Belouizdad, mercredi à Nairobi (13h00
algériennes), dans le cadre du 2e tour
préliminaire (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique de football.
"Je doute que ces garçons puissent revenir sur le terrain pour une séance d'entraînement s'ils ne sont pas payés.
Le problème est difficile car le club
n'a pas d'argent. Même si nous jouons
ce match, ce sera avec des joueurs dis-

ponibles qui ne se sont même pas entraînés", a déclaré l’entraîneur-adjoint
Sammy Omollo, cité dimanche par le site
Nairobi News. Lors de la première
manche, disputée le 26 décembre à Alger,
le CRB a laminé Gor Mahia sur le score
sans appel de 6 à 0, assurant pratiquement
sa qualification pour la phase de poules
de l’épreuve, dont le tirage au sort aura
lieu vendredi prochain au Caire.
Des joueurs de Gor Mahia ont déclaré
à Nairobi News qu'ils n'assisteraient à
aucune séance d'entraînement avant le
match, tout en insistant à réclamer leurs

salaires. Les joueurs de l’ entraîneur
K’ogalo Yachachawiza ne se sont pas entraînés depuis le match aller face au CR
Belouizdad. "Je ne retournerai pas sur le
terrain et n’honorerai aucun match si le
club ne paie pas mon salaire.
J'ai été vraiment ridiculisé par les
membres de ma famille car, en dépit du
fait de jouer pour un grand club, je ne
pouvais pas faire de courses pour eux
pendant les vacances", a déclaré un joueur
influent de l'équipe, préférant garder
l’anonymat. Un autre joueur a indiqué
qu'il n'avait aucune motivation pour s'en-

traîner et qu'il était plus inquiet par ses
dettes. La situation a été aggravée par
un conflit ouvert entre le président du
club, Ambrose Rachier, et le secrétaire
Stephen Ocholla, selon la même source.
Le Chabab s’est envolé dimanche pour
la capitale kényane à bord d’un vol spécial,
amoindri par l’absence de l'attaquant
Mohamed Amine Souibaâh et du buteurmaison Hamza Belahouel, victimes d’une
déchirure musculaire au niveau des adducteurs et indisponibles pour une durée
de deux semaines.
APS
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LIGUE 2

LIGUE 2 / ASM
ORAN

Toujours pas
de candidats
avant 24
heures de l’AG
élective
L’assemblée générale élective
(AGE) du club sportif amateur
(CSA) de l’ASM Oran risque de
ne pas avoir lieu lundi, pour la
deuxième fois, en raison de l’absence de candidats à la présidence et au bureau exécutif, at-on appris dimanche auprès de
cette formation de Ligue 2 de
football.
Reportée une première fois
la semaine passée pour les
mêmes raisons, l’AGE de lundi
pourrait connaître le même sort,
"puisque même le président sortant, Merouane Beghour, sur lequel tous les espoirs étaient fondés pour briguer un nouveau
mandat, campe toujours sur sa
décision de ne pas présenter sa
candidature", a fait savoir à l’APS
le manager général du club oranais, Houari Benamar.
Actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
(SSPA) du club, le CSA risque de
se retrouver dans l’impasse non
sans que cela ne se répercute
négativement sur l’équipe de
football qui aspire à jouer l’accession au cours de la prochaine
édition de championnat, dont
le coup d’envoi sera donné le 12
février, a averti le même dirigeant.
A propos de l’équipe de football, cette dernière a démarré
samedi ses préparatifs pour le
no uvel exercice sous la houlette
de son nouveau préparateur physique, Kacem Salim, qui a roulé
sa bosse au sein de plusieurs
formations de l’élite à l’image
de l’ES Sétif et du MC Alger, a
encore informé le manager général des "Vert et Blanc". Néanmoins, le poste d’entraîneur en
chef est toujours vacant après
le départ de Salem Laoufi vers
le WA Mostaganem (Division 3).
Des contacts préliminaires
ont été engagés avec Djamel Benchadli, "mais les deux parties
n’ont pas encore approfondi les
négociations", a ajouté Houari
Benamar, qui a fait venir une
dizaine de nouveaux joueurs lors
du mercato estival pour pallier
le départ de plusieurs éléments
de l’effectif de l’exercice précédent, rappelle-t-on.

Le SC Aïn Defla menace de déclarer forfait,
faute d'argent
Confronté depuis plus de trois ans à "de grandes difficultés financières", le SC Aïn Defla, nouveau promu en Ligue 2, a menacé de déclarer forfait du championnat d'Algérie 2020-2021
dont le coup d'envoi sera donné le 12 février prochain.
"Depuis plus de trois ans,
l’équipe du SC Aïn Defla souffre
en silence d’un inextricable problème financier, un état de fait
qui l’expose au risque de se
retirer de la compétition",
lit-on dans un communiqué
du club.
Selon la même source, cette
situation a été "exacerbée" par
l’absence d’un "siège respectable
ainsi que d’un stade homologué
pour accueillir les rencontres
officielles de l’équipe, la seule
enceinte sportive existant à
l’heure actuelle ayant, récemment, été récusée par une
commission spéciale relevant
de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) comptetenu du fait qu’elle ne répondait pas aux normes de compétition requises".
"La situation du club est
d’autant plus désolante que celui-ci s’est distingué, ces dernières
années, par d’excellents résultats,
réussissant en l’espace des deux dernières saisons à accéder de la division
inter-régions à la d euxième division
amateur puis de cette dernière à la
Ligue 2", a-t-on fait remarquer.

L’arrivée en février 2018 de Redouane Nedjoum à la tête du club
n’est pas étrangère aux bons résultats enregistrés par l’équipe,
relève-t-on, observant que les
efforts déployés par cet
homme "porteur d’un projet sportif professionnel
s’étalant sur le long terme en
vue de consolider la place du
sport au niveau des zones enclavées de la wilaya n’ont, malheureusement, pas eu d'écho
favorable de la part des autorités locales".
"Plus que jamais, les autorités locales et nationales sont
interpellées pour prêter
main forte à l’équipe et l’aider à sortir de la crise dans
laquelle elle se débat", a-ton insisté, appelant les enfants d'Aïn Defla "à s’unir en
vue de sortir de ce marasme
et porter haut leur équipe",
conclut le texte. Selon le calendrier du championnat d'Algérie de
Ligue 2, dont le tirage a été effectué
jeudi, le SC Aïn Defla évoluera dans le
groupe Ouest. Il accueillera lors de la
première journée, le week-end du 1213 février, le SKAF Khemis Meliana.

ATLÉTICO MADRID

La suspension de Trippier levée provisoirement par la Fifa
La Fifa a levé provisoirement la suspension
du défenseur anglais de
l'Atlético Madrid Kieran
Trippier, prononcée il y
a dix jours par la Fédération anglaise dans le
cadre d'une affaire de
paris, a indiqué dimanche une source au
sein du club espagnol.

L'international anglais avait été suspendu
le 23 décembre pour dix
semaines pour avoir livré à des proches des
informations sur son
transfert de Tottenham
à l'Atlético en juillet
2019.
Ces "tuyaux" auraient
été utilisés par les initiés

pour placer des paris.
Le latéral, âgé de 30
ans, avait affirmé n'avoir
"jamais fait de paris en
relation avec le football".
La suspension, qui
courait jusqu'au 28 février, aurait privé Trippier d'au moins treize
matchs, dont le huitième de finale aller de

la Ligue des champions
contre Chelsea. Elle était
accompagnée d'une
amende de 70.000 livres
(77.000 euros).
Selon la presse espagnole, le joueur pourrait
maintenant porter l'affaire devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS)
pour obtenir une dimi-

nution, voire l'annulation de la sanction.
Trippier est de nouveau disponible pour
l'entraîneur Diego Simeone, qui n'a toutefois
pas l'intention de l'utiliser dimanche contre
Alavés en Liga car le
joueur manque d'entraînement.

ESPAGNE

Liga espagnole: le Real est "sur la bonne voie" se réjouit
Zidane
L'entraineur du Real Madrid, Zinédine Zidane a estimé
que son équipe est "sur la
bonne voie", après son succès
(2-0) face au Celta Vigo, samedi
lors de la ..journée de la Liga.
" Je crois que nous sommes
tous sur la bonne voie, nous
devons bien faire les choses et
continuer ainsi (...) Nous avons

très bien débuté le match et
jusqu'à la fin, nous avons été
sérieux offensivement et défensivement, avec et sans le
ballon", a indiqué Zidane, lors
de la conférence de presse
d'après match.
Pour le technicien français,
le Real a bien joué durant tout
le match de la première minute

jusqu'à la fin. " Nous sommes
le Real Madrid et nous devons
toujours gagner. Ce n'est pas
facile et c'est ce que les joueurs
arrivent à obtenir et j'en suis
heureux, mais il reste beaucoup de choses à faire et nous
devons continuer", a-t-il souligné. Sur la prestation de Vazquez qui étonne à chaque

match, Zidane a reconnu que
le joueur le mérite du joueur.
" Ce qu'il fait, il le fait bien.
C'est un joueur très fiable, très
impliqué, très lié au Real, il
donne tout sur le terrain et je
suis heureux de ce qu'il fait,
mais je ne suis pas surpri s et
je pense que ses coéquipiers
non plus", a-t-il reconnu.

CHAMPIONNAT DU QATAR

Doublé et passe décisive pour Bounedjah (Al Sadd) face à Al Kharitiyath
L'international algérien
Baghdad Bounedjah a grandement contribué au large
succès de son club, Al Sadd
face à Al Kharitiyath (5-0), samedi soir, pour le compte de
la 12e journée du championnat
de football du Qatar, réalisant
un doublé et une passe décisive.
L’attaquant algérien a été
en effet derrière trois des cinq
buts de son équipe, inscrits
tous en seconde période,
puisque la première s’est soldé
par un zéro à zéro.
Bounedjah était derrière le
second but d’Al Sadd marqué

par Ali Assadala (73’), grâce à
sa passe décisive.
L’ouverture du score des
Saddaoui était l’œuvre de Rodrigo Tabata (69’).
Par la suite, le champion
d’Afrique algérien s'est illustré
en marquant son premier but
du match à la 82e après avoir
dribblé le gardien et mis la
balle au fond des filets.
Sept minutes plus tard,
Bounedjah a profité d’une
longue passe d’une de ses coéquipiers pour orienter de sa
poitrine le ballon et aller battre
le gardien d’Al Kharitiyath,
inscrivant son 8e but de la sai-

son en championnat à une
unité seulement de son compatriote en sélection Youcef
Belaïli, l'actuel meilleur buteur
du champi onnat.
Grace à cette victoire, la formation d’Al Sadd caracole
seule en tête du classement
avec 32 points, à dix longueurs
d’Al Gharafa, club des internationaux algériens, Sofiane
Hanni et Adlène Guedioura,
qui se déplacent, dimanche,
chez leur coéquipier en équipe
nationale, Belaili du Qatar SC,
actuel 5e du championnat avec
19 points.
APS
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Et si les difficultés rencontrées par Manchester City
ces derniers mois avaient changé les plans de Pep
Guardiola ? Alors qu'il a longtemps affirmé ne pas
vouloir s'éterniser dans le football, l'entraîneur
catalan se veut désormais moins catégorique.
"Avant, je pensais que je la (retraite, ndlr) prendrais
bientôt, maintenant je pense peut-être que je
pourrais la prendre à un âge plus avancé. 50 ans,
c'est déjà un bel âge ! Je vais mieux maintenant,
définitivement. L'expérience m'aide, en particulier
la façon dont je vis ma profession", a indiqué le
manager mancunien sur le site officiel du club.
Pour rappel, Guardiola a prolongé son contrat
jusqu'en juin 2023 avec les Citizens.

Officiellement entraîneur du PSG
depuis samedi, Mauricio Pochettino
compte sur Leandro Paredes.
Même s'il n'a été officiellement
nommé que samedi après-midi, Mauricio Pochettino travaillait déjà sur le
mercato depuis plusieurs jours maintenant. Si de nombreux noms ont filtré
dans la presse (Lionel Messi, Dele Alli,
Hugo Lloris...), celui de Christian Eriksen
a sans doute été le plus insistant.
Homme clé de l'Argentin durant leur
collaboration à Tottenham, le meneur
de jeu ronge son frein à l'Inter, qui
veut se débarrasser de lui. L'information
qui revient le plus souvent est un
échange entre le Danois et Leandro
Paredes, qu'Antonio Conte souhaite
installer dans son milieu de terrain.
Pourtant, si on l'en croit les informations
du site TuttoMercatoWeb, Mauricio
Pochettino aurait déclaré l'Argentin
intransférable pour le moment.
Avant de faire quoique ce soit,
l'entraîneur souhaite évaluer son effectif. Déjà lorsqu'il était entraîneur de
Tottenham, il avait tenté de recruter
Paredes, qui avait finalement quitté
la Roma pour le Zenit en 2017. Pour le
moment en tout cas, le rugueux milieu
de terrain ne quittera pas le PSG. Une
situation qui n'arrange ni l'Inter, ni Christian Eriksen, qui n'a pour l'heure reçu
aucune offre intéressante. N'ayant disputé que 276 minutes en Serie A cette
saison, l'ancien joueur de l'Ajax veut
absolument partir cet hiver. Malgré
l'intérêt du FC Valence ou de West
Ham, le milieu offensif attendrait la
venue d'un club d'un standing supérieur, comme le PSG par exemple.
En ce moment concentrés pleinement sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants
parisiens ne semblent pas faire
d'Eriksen une priorité à l'heure actuelle.

BARÇA
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Le Borussia
Dortmund évoque
la rumeur Julian
Brandt à Arsenal

La star argentine atteindra un nouveau cap contre Huesca dimanche.
Seul Xavi Hernández, avec 505, a
joué plus de matchs n tant que
Blaugrana.
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Lionel Messi a plusoeurs de raisons de transformer le match
de ce soir à El Alcoraz en une nuit inoubliable. D'abord
parce que c'est la première fois qu'il joue au stade de
Huesca. Deuxièmement, parce qu'il disputera son 500e
match en Liga et troisièmement, parce qu'il atteindra 750
matchs officiels.
Barcelone arrive dans ce choc avec un besoin désespéré de points,
surtout après les deux derniers matchs nuls à domicile contre Valence et Eibar, qui ont laissé les Blaugrana loin des premières
places. Messi est également très proche de surpasser le joueur avec le
plus de matchs dans l'histoire du club.
Le maestro du milieu de terrain Xavi Hernández a disputé 505 matchs
de championnat pour l'équipe du Camp Nou. Avec cinq matchs supplémentaires pour Messi, il égalera le record des apparitions de l'actuel entraîneur d'Al Sadd.
De plus, l'Argentin ne sera qu'à 17 matchs du record du club de Xavi pour
le plus grand nombre de matches officiels avec Barcelone, qui est de 767.
Le record des matches officiels en Liga est détenu par l'ancien gardien
Andoni Zubizarreta, avec un total de 622, ayant représenté trois clubs:
l'Athletic Bilbao (169), Barcelone (301) et Valence (152).
Depuis ses débuts à Barcelone, Messi a disputé 499 matches de championnat, 147 en Ligue des champions, 75 en Copa del Rey, 19 en Super
Coupe d'Espagne, 5 en Coupe du monde des clubs et 4 en Super Coupe
d'Europe.
En 749 matchs, le joueur de 33 ans a marqué 644 buts, ce qui a également
fait de lui le joueur avec le plus de buts pour un seul club de toute l'histoire du football, surpassant la légende brésilienne Pelé, qui a réussi à
maintenir son record de 643 buts avec Santos depuis plus de cinq décennies.
Les 499 apparitions de Messi en championnat l'ont vu remporter un total
de neuf titres de champion en un peu plus de 17 ans.
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Man City : Guardiola
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retraite

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Romelu Lukaku
(Inter Milan) est
sorti sur blessure
contre Crotone
Pour son 50e match de Serie A, Romelu Lukaku s'est
blessé à la cuisse droite, dimanche, contre Crotone (6-2).
Impliqué dans les quatre premiers buts de l'Inter Milan
contre Crotone dimanche (6-2), Romelu Lukaku a été
contraint de quitter la pelouse à la 75e minute. L'attaquant
belge, auteur quelques instants plus tôt de son 35e but
pour son 50e match de Serie A, souffre d'une contracture
aux quadriceps de la cuisse droite.
Un possible coup dur pour les Intéristes qui vont affronter
dans les prochaines semaines l'AS Rome (3e, le 10 janvier)
et la Juventus Turin (6e, le 17 janvier).
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune adresse ses condoléances aux familles et compagnons
des martyrs Mebarki Saadeddine et Gaid Aichouche Abdelhak
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi ses condoléances aux familles et compagnons des deux
martyrs, le Sergent Mebarki Saadeddine et le
Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak, tombés au champ d'honneur suite à un accro-

chage avec un groupe terroriste dans la wilaya
de Tipasa. "C'est avec une grande tristesse que
j'ai appris le décès en martyr du Sergent Mebarki Saadeddine et du Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak alors qu'ils combattaient
les résidus du terrorisme abject. Puisse Allah,

le Tout Puissant, les combler de Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son vaste Paradis
et accorder le réconfort et la patience à leurs
familles et compagnons", a posté le président
Tebboune sur son compte officiel Twitter. Le
Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-

chef Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés
au champ d'honneur lors d'une opération de
recherche et de ratissage près de la commune
de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipasa
en 1ère Région militaire, dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.

POLITIQUE EXTÉRIEURE

Boukadoum : avec le retour du Président
Tebboune, l’Algérie va passer à la vitesse
supérieure pour relever les défis extérieurs
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bakdoum,
a indiqué samedi à Alger
qu'avec le retour du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune,
l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever les différents défis
extérieurs. "De nombreuses
questions nécessitent la
présence du Président, et
avec son retour, l’Algérie va
passer à la vitesse supérieure pour relever tous les
défis qui se posent à elle aujourd’hui", a déclaré à la
presse M. Boukadoum en

marge de la cérémonie de
sortie de la 49e promotion
de l’Ecole nationale d’administration (ENA).
Répondant aux questions des journalistes, le ministre
des
Affaires
étrangères a assuré qu’"aucune déclaration d’un responsable étranger ne peut
nuire à l'Algérie de quelque
manière que ce soit". "L'Algérie est un Etat fort, porteur d’une grande histoire
de lutte contre le colonialisme, doté d’une armée
forte et animé par une volonté à toute épreuve. Aussi,

il ne faut pas craindre les
défis", a soutenu M. Boukadoum, notant que "les défis
sont de taille mais il ne faut
pas les redouter". Et d’ajouter que "l'Algérie, qui a des
frontières avec sept pays,
prône la paix et œuvre pour
son instauration dans les
pays voisins, ainsi que pour
le règlement de tous les
conflits, que ce soit en Libye
ou au Mali", précisant que
l'Algérie "suit l’élection au
Niger de même que la situation au Sahara occidental,
en Mauritanie et en Méditerranée".

JUSTICE

Tribnal militaire de Blida : acquittement pour Bouteflika Said,
Mediène, Tartag et Hanoune (MDN)
La Cour d'appel militaire de Blida a
prononcé samedi l'acquittement pour
Mohamed Mediène, Athmane Tartag,
Bouteflika Said et Louisa Hanoune, suite
au pourvoi en cassation par la Cour suprême pour les chefs d'inculpation de
"complot ayant pour but de porter atteinte
à l'autorité du commandant d'une formation militaire" et "complot dans le but de
changer le régime", indique un commu-

MDN

niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Nous informons l'opinion publique
que la Cour d'appel militaire de Blida a
prononcé, lors de l'audience tenue aujourd'hui 02 janvier 2021, une décision
d'acquittement pour Mohamed Mediene,
Athmane Tartag, Saïd Bouteflika et Louisa
Hanoun, suite au pourvoi en cassation par
la Cour suprême pour les chefs d'inculpa-

tion: +complot ayant pour but de porter
atteinte à l'autorité du commandant d'une
formation militaire+ et +complot dans le
but de changer le régime+. Des actes
punis par l'article 284 du Code de la Justice
militaire et les articles 77 et 78 du Code
pénal", lit-on dans le même texte. Par ailleurs, le MDN a précisé que "Mohamed
Mediene et Louisa Hanoune, qui était en
liberté, ont été relaxés". "S'agissant de Tar-

tag Athmane, il sera maintenu en prison
militaire à Blida, faisant l'objet de poursuites judiciaires devant la justice militaire", a-t-on ajouté de même source.
"Quant à Saïd Bouteflika, il sera transféré à une prison civile, étant donné qu'il
est poursuivi dans d'autres affaires devant
le Pôle pénal économique et financier relevant de la Cour d'Alger", conclut-on
dans le communiqué.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Quatre terroristes abattus samedi à Gouraya (MDN)
Quatre (04) terroristes ont été
abattus samedi à Gouraya dans la
wilaya de Tipaza par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et lors d'une
opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de

Messelmoune, Daïra de Gouraya, à
Tipaza en 1ère Région militaire, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, aujourd'hui 2
janvier 2021, quatre (04) terroristes
et récupéré, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (01)
fusil mitrailleur de type (RPK) et
deux (02) fusils à pompe, suite à un
accrochage avec un dangereux

groupe terroriste", a précisé le
MDN. Selon la même source, "lors
de cette opération, toujours en
cours, le Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés en
martyr au champ d'honneur". "En
cette douloureuse circonstance,
Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale populaire présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion
aux familles et aux proches des défunts et à tous les p ersonnels de
l'Armée Nationale Populaire, priant
Allah Le Tout-Puissant de leur accorder sa sainte miséricorde et les
accueillir en son vaste paradis", a-ton ajouté. "Cette opération qui in-

tervient à l'entame de la nouvelle
année 2021 sera, avec la détermination et les sacrifices des vaillants
soldats de l'Armée nationale populaire, décisive pour venir à bout des
résidus du terrorisme, et confirme
la résolution de nos Forces armées
à préserver la sécurité et la stabilité
à travers tout le territoire national",
a-t-on souligné.

37 terroristes mis hors d'état de nuire en 2020 (Bilan)
Trente-sept (37) terroristes ont été mis
hors d'état de nuire et 108 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant l'année 2020, indique samedi un bilan opérationnel de
l'ANP. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont mis
hors d’état de nuire 37 terroristes durant
l'année écoulée dont 21 terroristes ont été
abattus, 9 capturés et 7 autres se sont rendus aux autorités militaires, précise le
bilan de l'ANP. Selon la même source, 108

éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés durant cette période
par des détachements de l'ANP qui ont,
également, découvert et détruit 251 casemates pour terroristes et saisi 40 pistolets
mitrailleurs, 25 pistolets automatiques et
249 fusils de différents types. Un total de 74
chargeurs de munitions et 64710 balles ont
été saisis durant l'année passée, souligne le
bilan de l'ANP qui fait état de la découverte
et la destruction de 391 bombes et mines de
différents types, et de 831,585 kilogrammes
d'explosifs, mais aussi de la saisie de

31paires de jumelles. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et la
sécurisation des frontières, 1028 narcotrafiquants ont été arrêtés durant l'année
2020, marquée par la saisie d'énormes
quantités de kif traité s'élevant à 703,2
quintaux, et de 27,89 kilogramme de cocaïne, ainsi que de 3611868 comprimés
psychotropes. Un total de 4755 contrebandiers et orpailleurs ont été arrêtés, en
outre, durant l'année passée et 2376 marteaux piqueurs, 3460 groupes électrogènes,186 détecteurs de métaux, 1304908

litres de carburants, 2451 tonnes de denrées alimentaires, 4652 quintaux de Tabac,
1001 véhicules et 5051 caméras de surveillance ont été saisis. Quelque 3765 moyens
de liaison et 4483352 articles pyrotechniques ont été saisis durant cette année.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le bilan de l'ANP fait état
de l'arrestation de 8184 candidats à l'émigration clandestine via des embarcations
de construction artisanale, et de interception de 3085 immigrants clandestins de différentes nationalités.

