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EN VISITE À LA 3e RÉGION MILITAIRE

CULTURE-DÉFENSE

MAROC-ISRAËL

Saïd Chanegriha : l'Algérie
mérite que son Armée soit
"toujours à la hauteur des
défis actuels"
P. 24

Convention de coopération
entre les ministères de la
Culture et de la Défense
nationale
P. 3

Le Maroc et l'entité
sioniste signent un
accord pour lutter contre
l'antisionisme
P. 24

ALLEGEMENT DES PROCEDURES DE L’ADMINISTRTATION PUBLIQUE

M. Djerad appelle au respect
des délais de délivrance des
actes d'urbanisme
Le
Premier
ministre
Abdelaziz Djerad a appelé
les walis à veiller au respect
des délais réglementaires
pour la délivrance des actes
d'urbanisme
ou
la
notification du refus motivé
par l'autorité compétente,
en
renforçant
les
dispositifs de contrôle et de
suivi
adéquats
et
périodiques, selon une note
publiée lundi. Dans le cadre
des mesures relatives à la
débureaucratisation et à
l'allégement
des
procédures afférentes aux
actes
d'urbanisme,
le
premier ministère instruit
les Walis à l'effet de veiller
au respect des délais
réglementaires fixés par le
décret exécutif 15-19 du
25/01/2015
pour
la
délivrance
des
actes
d'urbanisme
ou
la
notification
du
refus
motivé,
par
l'autorité
compétente.
P. 3
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El Tarf : lancement
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Trump
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TRIBUNAL D'EL HARRACH

Appel à témoin
et à victime
d'escroquerie
du dénommé
Benzahra Hillal

Un appel est lancé à toute personne victime d'escroquerie de l'accusé Benzahra Hillal ou ayant eu affaire à lui, en tant que témoin ou victime, à se
rapprocher du bureau du juge d'instruction de la
première chambre près le tribunal d'El Harrach, a
indiqué dimanche un communiqué de la sûreté nationale.
"Le juge d'instruction de la première chambre
près le tribunal d'El Harrach lance un appel à toute
personne ayant été victime d'escroquerie de l'accusé,
Benzahra Hillal ou ayant eu affaire à lui, en tant que
témoin ou victime, à se rapprocher de son bureau
pour déposition", précise la même source.
"Cet appel fait suite à l'examen de l'affaire dans laquelle l'accusé Benzahra Hillal est poursuivi pour
escroquerie et usurpation de la qualité d'un officier
à la Présidence de la République", ajoute le communiqué.

COUR D'ALGER

Le procès en appel
du DG du groupe
Ennahar reporté
au 1er février
La Cour d'Alger a décidé lundi de reporter au 1er
février prochain le procès en appel du directeur général du groupe médiatique Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani, poursuivi pour enregistrement et diffusion d'une communication téléphonique qu'il a eue avec un officier supérieur de
l'Armée.
Le 15 novembre 2020, une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans de prison ferme, assortie d'une
amende de l'ordre de 100.000 DA a été prononcée par
le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à l'encontre du
directeur général du groupe Ennahar.
Le procureur de la République près le Tribunal
de Bir Mourad Raïs avait requis une peine de 10 de
prison ferme et une amende de 100.000 DA.

MASCARA

Un mort et trois blessés
dans un accident
de la circulation
Une personne est morte et trois autres ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu
lundi au centre-ville de Mascara, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC) de la wilaya.
L'accident s'est produit à 1 heure du matin suite
au dérapage d'un véhicule avec à son bord les victimes, qui a percuté dans sa course un local du centre-ville de Mascara, a-t-on indiqué.
Les éléments de la Protection civile ont prodigué
les premiers soins aux trois blessés âgés entre 22 et
35 ans sur le lieu de l'accident et les ont ensuite évacués vers les urgences médico chirurgicales de l'hôpital "Meslem Tayeb" et ont déposé le corps de la
victime âgé de 45 ans à la morgue, selon la même
source.
Les services de la police ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de l'accident.
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L’agresseur d'un
médecin de garde placé
en détention provisoire
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BISKRA

Une caravane de la
protection civile pour
les zones d’ombre
d’Ouled Djellal

(Parquet)

L’agresseur d'une femme médecin de garde exerçant
dans l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El Khroub
(Constantine) a été placé en détention provisoire pour "violence envers un professionnel de la santé", fait prévu et
puni par l'article 149 bis de l'ordonnance 20-01 modifiée et
complétée portant Code pénal, indique le parquet près le
tribunal d’El Khroub, dimanche, dans un communiqué.
"Le 15 janvier courant, une femme médecin de garde à
l’hôpital Mohamed Boudiaf d’El Khroub, a été agressée par
un patient (âgé de 25 ans) et suscité l’intervention de la police judiciaire compétente pour arrêter le suspect, diligenter une enquête préliminaire et l’auditionner.
Le suspect a reconnu avoir agressé une femme médecin
sans pour autant révéler les raisons derrière son acte, rapporte la même source, précisant que la victime avait présenté, elle, un certificat médical portant incapacité de
travail de 15 jours.
Le suspect a été traduit devant le tribunal correctionnel
d’El Khroub conformément aux procédures de comparution immédiate, a conclu le communiqué.

ZONES HUMIDES

Skikda : lancement d’une
opération de reboisement
de 5 ha de la zone humide
Guerbès- Sanhadja

Une opération de reboisement de cinq hectares de la
zone humide Guerbès- Sanhadja (Est de Skikda) a été
lancée dimanche, a indiqué le conservateur de wilaya des
forêts2, Ahmed Bensdira.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et la direction générale des forêts au titre
du projet du plan de gestion du complexe de zones humides Guerbès-Sanhadja, a précisé en marge de l’opération le même responsable.
L’objectif de ce reboisement consiste en premier à
fixer les dunes de sable dans cette zone menacée par les
risques d’érosion et de dégradation du couvert végétal
ainsi que de réhabiliter son couvert végétal, a-t-on fait savoir. L’opération qui se poursuivra jusqu’au reboisement
de toute l’aire de 5 hectares retenus met a contribution
des associations de l’environnement, les communes
concernées, la direction de la protection civile et des bénévoles. De 42.100 hectares de superficie, le complexe de
zones humides de Gerbès-Sanhadja, classé zone humide
protégée en vertu de l’article 21 de la convention inte rnationale Ramsar, se distingue par sa biodiversité riche et
exceptionnelle qui en fait une plus belle région naturelle
au pays.
Ce complexe compte neuf zones humides de 2.580
hectares de superficie peuplées notamment par 230 espèces d’oiseaux.

Une caravane médicale a démarré dimanche du
siège de l’unité de la protection civile de la circonscription administrative d’Ouled Djellal (wilaya de Biskra) en direction des zones d’ombre de cette
collectivité locale, a-t-on constaté.
Inscrite dans le cadre d’une initiative de la direction générale de la protection civile, cette opération
"de solidarité de proximité" concernera 51 zones d’ombre de cette circonscription administrative chapeautant les deux daïras d’Ouled Djellal et Sidi Khaled, a
indiqué le colonel Abdelhak Lagraâ, directeur de wilaya de la protection civile.
La caravane comprend quatre ambulances équipées et encadrées par cinq (5) médecins dont deux de
Mila, deux de Constantine et un de Biskra qui assureront des consultations, distribueront des médicaments et prodigueront des conseils de sensibilisation
et prévention des diverses malades parallèlement à la
vaccination contre la grippe saisonnière des personnes à risque, a précisé le même cadre.
Aussi, 7 des zones d’ombre ciblées se trouvent dans
la commune d’Ouled Djellal, 6 à Doucène, 22 à Chaïba
, 6 à Sidi Khaled, 7 à Bèsbès et 3 à Ras El Miad, a-t-on
précisé.

TINDOUF

Réception prochaine de
deux ouvrages
pour la mobilisation
de l’eau potable
La wilaya de Tindouf entend réceptionner prochainement deux ouvrages destinés à améliorer la distribution de l’eau potable, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Les ouvrages, d’une capacité de stockage globale de
5.450 m3, consistent en un château d’eau de 450 m3
pour alimenter une population de 1.402 habitants des
quartiers El-Wifaq, El-Wiam et El-Hikma, plus forte
concentration d’habitants de la ville Tindouf avec plus
de 5.000 âmes, a indiqué le wali Youcef Mahiout, sur
les ondes de la radio locale.
Le second ouvrage, d’une capacité de 5.000 m3, retenu dans la zone de Hassi-Abdallah et dont les travaux
sont également à un stade avancé de réalisation, devra
contribuer, a indiqué le wali, à l’augmentation de la
capacité de stockage à la satisfaction des habitants de
la ville de Tindouf, en pleine extension urbaine.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 86 blessés le
weekend dernier
en zones urbaines
Une personne a trouvé la mort et 86 autres ont été
blessées dans 68 accidents de la route enregistrés le
weekend dernier en zones urbaines par les services de
Sûreté urbaine.
Selon un communiqué des services de Sûreté nationale rendu public dimanche, le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents.
A cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers de la voie
publique au respect du code de la route et à la vigilance
lors de la conduite notamment en cette période d’intempéries dans la plupart des wilayas du pays.
Elle met à la disposition des citoyens le numéro vert
1548 et celui de secours 17 pour les signalements
24h/24h.
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URBANISME

M. Djerad instruit les walis à veiller au respect
des délais de délivrance des actes d'urbanisme
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la délivrance des actes
d'urbanisme ou la notification du refus motivé par l'autorité compétente, en renforçant les dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et périodiques, selon une note publiée lundi.
Dans le cadre des mesures relatives à la débureaucratisassions et
à l'allégement des procédures afférentes aux actes d'urbanisme, le
premier ministère instruit les Walis
à l'effet de veiller au respect des délais réglementaires fixés par le décret exécutif 15-19 du 25/01/2015 pour
la délivrance des actes d'urbanisme
ou la notification du refus motivé,
par l'autorité compétente. Selon la
note, les Walis devront mettre en
place, à leur niveau, les dispositifs
de contrôle et de suivi adéquats et
périodiques.
Ils sont également tenus de mettre en place, au niveau de chaque
commune et sous la responsabilité
du Wali ou du Wali délégué, un dispositif informatisé, permettant dans
une première phase, le suivi, par
les demandeurs, de l'avancement
de l'instruction de l eurs demandes
d'actes d'urbanisme, mais aussi la
formulation des recours, à travers
une adresse électronique spécialement dédiée. Puis, dans une seconde
phase, permettre la numérisation
des procédures d'instruction des
dossiers, lit-on dans le document.
Les services de l'Etat chargés de

membres du Gouvernement sont
appelés, chacun en ce qui le
concerne, à apporter leur appui aux
secteurs de l'Intérieur et de l'Habitat,
pour la mise en œuvre diligente et
rigoureuse de la présente note.
Le Premier ministre a fait savoir
que la publication de cette note
vient suite aux doléances qui lui
sont parvenues de la part de citoyens
et d’opérateurs économiques. "Des
requêtes me parviennent régulièrement, émanant de citoyens et
d'opérateurs économiques, concernant le non-respect, par certaines
Communes et Wilayas, des délais
réglementaires d'instruction ct de
délivrance des actes d'urbanisme,
particulièrement le permis de
construire et ce, en dépit de la mise
en place des guichets uniques, censés permettre la réalisation de gains
d'efficacité dans le traitement des
dossiers tout en réservant aux demandeurs une réponse plus
prompte",a -t-il fait constater.
"En plus d'encourager les pratiques informelles, cette situation
impacte négativement le secteur de
la construction avec les conséquences que cela induit sur l'emploi,

l'urbanisme au niveau de la Wilaya
doivent avoir accès à ce dispositif
en vue d'un meilleur suivi, a-t-on
ajouté. Ils devraient engager une
évaluation du fonctionnement des
procédures actuelles d'instruction
et de délivrance des actes d'urbanisme au niveau des services
concernés, à l'effet de tirer les
conclusions sur les dysfonctionnements à l'origine des retards enregistrés et d'arrêter les mesures à
prendre, en vue d'assurer le respect
des délais réglementaires fixés par
le décret exécutif 15-19 du 25/01/2015
suscité. "Dans ce cadre, il y a lieu
d'évaluer et renforcer la ressource
humaine (responsables et fonctionnaires) exerçant dans la chaine de
traitement des actes d'urbanisme
et prendre les sanctions à l'encontre
des personnels défaillants", affirme
le document du Premier ministère.
En outre, le gouvernement intime aux responsables d’"exercer
leur autorité de contrôle et diligenter des missions in situ, autant que
de besoin, particulièrement lorsque
des requêtes des citoyens leur sont
adressées".
La note assure enfin que les

CULTURE-DÉFENSE

Signature d'une
convention de
coopération entre les
ministères de la Culture
et de la Défense
nationale
Une convention de coopération a été signée, dimanche
à Alger, entre le ministère de la Culture et des Arts et
celui de la Défense nationale visant "la promotion de la
distribution de l'activité culturelle et artistique, au profit
du secteur de la défense nationale", outre "la coopération
en matière de production et de distribution cinématographique" et la participation du secteur de la Défense
nationale au soutien de la dotation des bibliothèques,
des écoles et des espaces de lecture dans les zones d'ombre
des différentes publications du ministère de la Culture,
indique un communiqué du ministère de la Culture.
"Cette convention s'inscrit dans le cadre du processus
stratégique de renforcement de la prise de conscience
des citoyens en général et des éléments de l'ANP en particulier de l'importance de la Culture et de la place des
intellectuels et des artistes dans la société et les milieux
militaires", note le communiqué.
La première approche porte sur "la promotion de la
distribution de l'activité culturelle et artistique au profit
du secteur de la Défense nationale , en participant, à ses
côtés, au soutien de la dotation des bibliothèques, des
écoles et des espaces de lecture dans les zones d'ombre
des différentes publications du ministère de la Culture
et des Arts, outre la coopération commune en matière
de production et de distribution cinématographique,
notamment en ce qui concerne l'Histoire et la mémoire
nationale", ajoute-t-on de même source.
Selon le même communiqué, ladite convention "accorde un intérêt particulier au programme culturel dédié
aux écoles des cadets, outre la programmation d'un calendrier périodique de caravanes culturelles et artistiques
diverses".
Cette convention s'inscrit en droite ligne "dans la démarche du ministère de la Culture et des Arts visant la
valorisation des liens entre la Culture et ses espaces et
tous les acteurs de la société et de l'Etat, ainsi qu'en
réponse aux instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad". Pour le ministère de la Culture et des Arts, cette
convention" constitue une opportunité pour les arts, la
culture et l'artiste algérien d'être au diapason des réalisations de l'Armée nationale populaire (ANP) et de les
célébrer", conclut le communiqué.

e

et porte préjudice à l'attractivité
économique de notre pays", prévient
le Premier ministre. Par ailleurs, il
a insisté sur l’importance du respect
des délais pour la délivrance du
permis de construire qui constitue,
a-t-il souligné, un "critère déterminant" dans l'évaluation du climat
des affaires à travers le monde.
Le Premier ministre ajoute par
ailleurs que la lutte contre les pratiques bureaucratiques et autres
dysfonctionnements, qui persistent
au niveau des administrations pu-

bliques au détriment de la dynamique de l'investissement et des
droits des citoyens, constitue un
axe majeur du plan d'action du Gouvernement .
En conclusion, le Premier ministre a assuré que l'administration
numérique, le développement des
processus de contrôle à posteriori,
la prévention de la corruption et la
lutte contre les comportements malsains et de mépris à l'égard des citoyens, figurent parmi les principaux éléments de ce Plan d'action.

HISTOIRE-CÉLÉBRATION

66 anniversaire de la mort de Didouche Mourad :
les anciens SMA honorent la famille du chahid et
se remémorent ses hauts faits
L'Association des anciens scouts
musulmans algériens a honoré,
dimanche à Alger, la famille du
chahid héros Didouche Mourad, à
l'occasion de la célébration du 66e
anniversaire de sa mort au champ
d'honneur. La cérémonie s'est déroulée au domicile familial du défunt Chahid Didouche Mourad, sur
les hauteurs d'Alger (El Mouradia),
en présence de membres de sa famille, de représentants de la famille
révolutionnaire et du ministère
des Moudjahidine et des Ayantsdroit et de membres de l'Association des anciens SMA.
Cette initiative s'inscrit, selon
le commandant général de l'Association, Mustapha Saadoune dans
le cadre de la concrétisation du
projet de "la mémoire de proximité"
visant à contribuer à "la préservation de la mémoire collective, loin
de toute forme protocolaire de
commémoration, limitée généralement aux conférences historiques
tenues dans des salles fermées",
ajoutant "nous essayons à travers
cette activité de proximité à inculquer l'histoire aux nouvelles générations, en favorisant le contact
direct aux lieux ayant abrité les
événements historiques, dans une
démarche visant à renforcer l'esprit
nationaliste chez les différentes
franges de la société, notamment
les jeunes". Dans le but de concrétiser ces démarches, ladite Association entend organiser des activités de proximité pour faire
connaître le Chahid Héros Didouche via les rues baptisées de
son nom à travers les wilayas d'Alger, Constantine et Skikda, en sus
de la distribution de dépliants retraçant les principales étapes historiques dans la vie du Chahid.
Il est prévu également, selon le
même responsable, la programmation d'une sortie sur le terrain,

au lieu même où le regretté était
tombé en martyr (région Smendou
commune de Zighoud Youcef à
Constantine), et ce de par la lecture
de la Fatiha à la mémoire du Chahid
et la pose d'une gerbe de fleurs sur
sa tombe, au cimetière d'El Alia.
La représentante du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
Khaldi Sabrina a relevé que cet
hommage intervient dans le
contexte de «la préservation de la
mémoire nationale et le renforcement de l'esprit du patriotisme
chez les jeunes», qualifiant cette
halte de «geste de reconnaissance
aux artisans de l’histoire nationale».
Evoquant le parcours militant
riche du chahid Didouche, la même
intervenante a appelé les jeunes à
s’inspirer des héros d’Algérie et à
porte r le flambeau pour hisser
l’Algérie au rang des pays développés et ce dans le cadre de la
concrétisation du serment des
chouhada.

Cette commémoration était une
occasion pour la famille du Chahid
Didouche d'exprimer «ses vifs remerciements» pour ce geste ayant
permis de rappeler les qualités et
hauts faits de cet héros, notamment
à la faveur des témoignages de certains moudjahidine de la commune
d’El Mouradia sur sa vie.
Didouche Mourad, l’auteur de
la citation célèbre «Si nous venons
à mourir, défendez notre mémoire», est l’un des grands architectes de la Glorieuse guerre de libération et le plus jeune des six
chefs historiques. Né le 13 juillet
1927 au quartier de la Redoute (actuellement El Mouradia), Didouche
Mourad a rejoint très tôt les rangs
du Mouvement national en 1943.
En 1946, il crée le groupe des
scouts «El Amal» et fut chef de la
wilaya II historique (Nord constantinois). Didouche Mourad est tombé
au champ d’honneur le 18 janvier
1955 dans la wilaya de Constantine
à l’âge de 27 ans.
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COMMERCE

De grands chantiers de réforme pour
adapter le secteur aux mutations
de l'économie nationale
Le ministère du Commerce a ouvert de grands chantiers de réformes réglementaires et juridiques pour adapter le secteur aux mutations de l'économie nationale, a indiqué lundi le directeur de la réglementation et des affaires juridiques
au ministère, Elhadi Bakir.
Dans un entretien à l'APS, M. Elhadi a précisé que ces réformes, entamées en 2020, visaient essentiellement l'amélioration du climat d'investissement à travers la simplification des procédures de création
d'entreprises et une plus grande
flexibilité dans les opérations de
contrôle, ajoutant que ces réformes
qui concernent le commerce tant
intérieur qu'extérieur entraient dans
le cadre des efforts d'organisation
du marché national et de protection
de l'économie nationale par le biais
d'un contrôle efficient.
Il s'agit, a-t-il dit, de la révision
des lois régissant le secteur, notamment la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, la loi 04-02 relative aux
règles générales applicables aux
pratiques commerciales et la loi sur
la concurrence, et de la promulgation des textes relatifs au projet de
loi portant ratification de l'accord
sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à l'avantprojet de loi définissant les règles
générales applicables aux zones de
libre-échange (en cours d'examen)
et au projet de loi relatif aux mécanismes de lutte contre la contrefaçon
(en cours d'élaboration). La direction
de la réglementation et des affaires
juridiques a également élaboré 27
décrets exécutifs et 24 arrêtés visant
l'organisation des pratiques commerciales et la protection des droits
des consommateurs. Dans le cadre
de l'objectif de moralisation des pratiques commerciales, le ministère
a mis en place des commissions
chargées d'introduire les amendements prévus.
Le secteur devrait également parachever la révision des textes réglementaires, dont 73 sur 100 ont
été pris en charge en 2020. L’année
2020 a été consacrée à l’étude de
faisabilité des textes juridiques dans
plusieurs domaines (commerce extérieur, concurrence, contrôle, marché national et autres), l'objectif
étant d'évaluer leur potentiel apport
dans le développement de l'économie nationale.
Un projet de portail électronique
unifié pour la création d’entreprises
M. Elhadi a évoqué également le
décret exécutif 15-234 fixant les

conditions et les modalités d'exercice
des activités et des professions réglementées soumises à inscription
au registre de commerce, un texte,
a-t-il dit, qui encourage les jeunes
et les opérateurs à créer des entreprises et leur permet de lancer leurs
investissements sans présenter les
agréments autrefois obligatoires
pour toute immatriculation au registre de commerce.
Aussi, a-t-il fait état de l'élaboration en cours d'un décret exécutif
relatif portant sur un portail électronique de création des entreprises
et qui sera prêt au courant du troisième trimestre 2021. Il s'agit, a-t-il
expliqué, d'un guichet unique permettant aux opérateurs désirant
créer une entreprise à effectuer une
seule inscription et obtenir un seul
numéro d’identité appelé numéro
commun, précisant que ce portail
regroupera les services du ministère
et ceux du Centre national du registre du commerce (CNRC), des
impôts et de l’administration chargés des statistiques et de l’administration de la sécurité sociale.
Cette mesure a pour objectif "d'assoir davantage de transparence au
suivi du parcours de l’entreprise
(l’opérateur) par les organismes
concernés (...), d’améliorer le climat
de l’investissement et simplifier les
mesures".
Réforme des chambres du commerce et de l’industrie et réorganisation des laboratoires
Par ailleurs, M. Elhadi a insisté
sur l’importance de la réforme des
administrations relevant du secteur,
particulièrement celle de la Chambre algérienne du commerce et de
l’industrie (CACI) et ses démembrements au niveau local, relevant
qu’un décret exécutif est actuellement en cours d’étude au niveau
du Secrétariat général du gouvernement.
En sus, le secteur s’attelle à élaborer un décret exécutif modifiant
et complétant les dispositions du
décret exécutif 07-217 fixant les
conditions et les modalités d’organisation et de déroulement des manifestations commerciales périodiques, ainsi qu’un projet de décret
exécutif fixant les conditions et modalités de mise en application du
service après vente des marchan-

dises, adopté par le gouvernement.
Le secteur a ainsi décidé de revoir
l’organisation des laboratoires de
la répression des fraudes et favoriser
la création d’un maillage de labos
sous tutelle du ministère, chargés
de mener leurs missions convenablement sur le terrain. Durant l’année 2020, plusieurs cadres juridiques
ont été mis en place, à l’instar du
texte portant création de zones de
libre échange, censé promouvoir
les exportations dans le cadre de
l’accord de la ZLECAf.
Au volet Commerce extérieur, M.
Elhadi a fait part de la révision du
décret exécutif 05-458 fixant les modalités d’importation des matières
premières, des produits et marchandises de stinées à la revente en l’état.
Une telle révision a requis la redéfinition des parties prenantes
dans le domaine du Commerce extérieur afin d’imprimer davantage
de professionnalisme sur l’activité
de l’importation. Suite à quoi, un
nouveau cahier des charges a été
établi au profit des importateurs,
tenus, eux, de se faire délivrer un
certificat attestant du respect des
conditions prévues par le décret en
question.
De surcroît, cette mesure permettra d’atteindre un niveau plus
professionnel dans le créneau des
importations, en incitant l’importateur à acquérir de l’expérience et
réduire la marge d’erreur dans le
choix des produits. Dans le cadre
du commerce de troc, le secteur a
procédé à l’encadrement de cette
activité notamment au niveau des
frontières, en prévoyant davantage
de facilitations et de souplesse pour
l’approvisionnement des populations et en encourageant les
échanges avec le voisinage. Le secteur a, en effet, fixé les listes des
marchandises faisant l’objet
d’échange avec le Mali et le Niger,
par le moyen de grossistes disposant
d'infrastructures de stockage et de
moyens de transport de marchandises appropriés.
Ces amendements constituent,
donc, un changement substantiel
des lois régissant les activités du
secteur depuis 2004, a souligné M.
Elhadi , indiquant que ces mises à
jour et nouveaux textes avaient été
établis dans le respect des normes
internationales et des exigences de
l’économie nationale.

POSTE

Boumzar lance le projet d’agent
monétique agréé
Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a procédé, dimanche, à partir de Médéa,
au lancement du projet d’agent monétique agréé, un
outil d’intégration des startups et des micro-entreprises
dans le modèle économique d’Algérie poste. Le lancement
de ce projet, qui intervient à la veille de la célébration de
la Journée panafricaine des postes, s’inscrit, selon le ministre, dans une démarche tendant au développement
du paiement commercial de proximité, l’aide à la création
de petites entreprises prestataires de services et l’adaptation
à une conjoncture économique, dominée par le commerce
électronique, a-t-il souligné, lors d’une cérémonie organisée au pôle universitaire de Médéa. L’agent monétique
agréé, considéré comme un nouveau maillon dans la
chaine de fonctionnement d’Algérie Poste, aura pour
mission, en sa qualité de prestataire de service, la commercialisation, la distribution, assurant également le
service après-vente des terminaux de paiement électroniques (TPE) au profit des commerçants et opérateurs

économiques qui optent pour le paiement électronique.
L’activité et l’exercice de ces agents monétiques agréés
sera soumise à une évaluation régulière afin de s’assurer
de la performance et de la qualité des prestations fournies,
et un dispositif a été mis en place pour garantir la continuité
du service et préserver les emplois de l’encadrement
technique employé par ces startup ou micro-entreprises,
en cas de défaillance ou de retrait d’agrément, a expliqué
Hadj Ahmed Benyoub, cadre central à la direction générale
d’Algérie Poste, au cours de la présentation de ce projet.
Le ministre de la Poste et des Télécommunications avait
inspecté, en marge de cette cérémonie, le bureau de
Poste "Ould Imam" à Médéa, où il s’est enquis des conditions d’accueil des citoyens et du travail du personnel
d’Algérie Poste. Ila également inauguré un nouveau
bureau de poste à la cité "15 Décembre", périphérie ouest
de Médéa, avant de donner le coup d’envoi des travaux
de raccordement de la cité "Ain-Djerda", dans la commune
de Draa-Smar, ouest de Médéa, au réseau FTTH.
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FINANCES
Bourse d'Alger : le projet de
facilitation d'accès des startup finalisé (Benmouhoub)
Le projet portant sur la
mise en place de conditions d’accès simplifiées
au marché boursier au
profit des start-up a été finalisé et transmis aux autorités, a indiqué lundi le
directeur général de la
Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub
S’exprimant sur les
ondes de la radio nationale, M. Benmouhoub a
affirmé que ce projet d’accès au financement boursier contient des conditions "beaucoup plus simplifiées" que celles mises
en place pour le marché
des PME, tout en précisant
que des "barrières ont été
prévues pour garantir la
protection de l’argent des
épargnants".
"Nous sommes en train
de travailler sur un projet
visant à créer un marché
au niveau de la Bourse qui
sera dédié aux start-up
avec certaines conditions.
Les start-up qui auraient
un business model bien
établi et ayant prouvé leurs
marques sur le terrain
pourraient solliciter le
marché financier", a précisé le DG de la Bourse
d’Alger.
L’introduction des startup au niveau de la bourse
se fera, selon M. Benmouhoub, à travers notamment
le fonds d’investissement
créé en octobre 2020. Celui-ci pourrait envisager
son retrait du capital des
start-up en sollicitant le
marché boursier. Affirmant qu’il existe un engouement "extraordinaire"
des jeunes pour la création
des start-up notamment
dans le domaine des technologies, M. Benmouhoub
a estimé que la Bourse
pourrait être un acteur
"majeur" dans la création
du tissu de ces entreprises.
Tout en rappelant la
mise en place en 2012 d’un
dispositif de financement
dédié aux PME, le DG de
la Bourse d’Alger a fait état
également d’un projet en
cours de finalisation pour
instaurer le système de financement participatif
(Crowdfunding) permettant la collecte de fonds au
profit des porteurs de projets innovants.
"Le Crowdfunding, qui
existait déjà mais dont les
textes d’application sont
en attente, va booster lui
aussi les start-up", a souligné l’intervenant faisant
observer que des plateformes conçues spécialement pour le Crowdfunding ont été déjà créées et
n'attendent, selon lui, que
"le feu vert" des autorités
et la publication des textes
réglementaires pour y activer.
"Ceci pourrait être aussi
une bouffée d’oxygène
pour les start-up algé-

riennes et nous constatons
qu’il existe un potentiel
extraordinaire à exploiter
avec une jeunesse capable
de produire et de participer à l’effort de l’économie
nationale ", a souligné en
outre M. Benmouhoub.
Vers un système de cotatio n digitale
L’autre projet cité par
le DG de la Bourse d'Alger
est celui de la mise en place
d'un système de cotation
digitale. Ce projet qualifié
d’"éminemment important", permettra, a-t-il
mentionné, d’avoir une liquidité financière sur le
marché boursier. Ce projet
vise dans sa première
étape la création d’une
bourse virtuelle entre les
intermédiaires et la Bourse
d’Alger, a-t-il fait savoir.
En deuxième phase, il
est envisagé la création
d’un "trading" et des cotations en ligne à travers les
téléphones mobiles et les
ordinateurs pour les actionnaires et les investisseurs, a-t-il ajouté. "Le projet initié par le ministère
des Finances avance très
bien. Nous sommes en
phase de finalisation et de
tests. Nous espérons, si les
conditions sanitaires le
permettent, de le mettre
en ligne durant l’année
2021", a-t-il dit. S’agissant
de l’évaluation du marché
boursier, il a communiqué
le chiffre de 450 milliards
DA de capitalisation avec
5 sociétés en cotation, soutenant que malgré la faiblesse de ce montant le
pays possède un potentiel
d’entreprises publiques et
privées ayant les moyens
et les conditions requises
pour investir la place d’Alger.
A ce propos, M. Benmouhoub a insisté sur les
avantages du marché financier, notamment en
matière fiscale, avec des
exonérations d’impôts sur
les b énéfices accordés par
l’Etat jusqu’à l'année 2023
pour toutes les entreprises
qui sollicitent des fonds.
Dans ce contexte, le DG
de la Bourse a proposé la
relance du projet d’introduction des huit (08) entreprises publiques initié
en 2013, mais qui avait été
gelé. "Nous gagnerons à
mettre sur le marché boursier certaines entreprises
publiques et reprendre
celles qui avaient figuré
sur le projet de 2013 afin
de montrer le chemin pour
d’autres sociétés", a-t-il
suggéré, tout en faisant
observer que le recours à
ce moyen de financement
pérenne va soutenir la
croissance et préserver les
emplois ainsi que ces entreprises.
APS
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ORAN

Des sessions de formation pour des
enseignants qui encadrent les clubs verts
La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, a tracé un programme pour la formation
d'enseignants qui encadrent les clubs verts au niveau des établissements scolaires des trois
paliers, a-t-on appris lundi de la chargée de communication de cette direction.
Deux sessions sont prévues pour les mois de février
et mars au profit de 26 enseignants chacune, qui seront formés pour animer les
clubs verts au niveau des établissements scolaires, a indiqué, à l’APS, Aicha Mansouri.
La direction de l’environnement, qui travaille déjà
avec 61 clubs verts au niveau
de la wilaya, compte élargir
sa coopération à une centaine d’autres clubs et établissements scolaires. Au titre du programme tracé dans
le cadre des actions de la
commission de wilaya pour

l’éducation environnementale et du développement
durable, où la direction de

l’environnement est membre, il a été décidé récemment de créer des espaces

verts dans les CEM et lycées
qui disposent d’un jardin de
100 mètres carrés. Ce programme, intitulé "Plantation
d’arbres, design et conception des espaces verts", implique des paysagistes e t des
horticulteurs, qui mettront
leur savoir-faire pour réaliser des espaces verts de qualité au niveau de ces établissements scolaires, a-t-on fait
savoir.
Les écoles primaires bénéficieront, quant à elles, du
programme du "Petit jardinier", qui inclut des activités
d’initiation à la botanique,
a-t-on ajouté.

ILLIZI

Sonelgaz lance une campagne de sensibilisation
sur la mauvaise utilisation du gaz
Une campagne de sensibilisation sur
les risques encourus de la mauvaise utilisation du gaz naturel a été lancée lundi
dans la wilaya d’Illizi par la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et cible la population scolarisée. Animée avec le concours des services de la
protection civile, de la santé et de la radio
locale, cette campagne préventive consiste
en l’explication aux élèves de l’utilisation

correcte et rationnelle de cette source
d’énergie, a indiqué la chargée de communication à la SADEG, Ouadda Zahra.
Des dépliants et des spots publicitaires
sur les précautions à prendre en matière
de contrôle périodique des équipements
électroménagers fonctionnant en gaz naturel, poêles et chauffe-eaux notamment,
en vue d’éviter les risques d’asphyxie par
le monoxyde de carbone, ont également

été prévus au programme de cette action
de sensibilisation, a-t-elle ajouté. Inscrite
dans le cadre du programme de la direction générale de la Sonelgaz portant intensification de l’information de proximité,
cette campagne ciblera tout au long de la
saison hivernale les différe ntes couches
sociales les sensibilisant sur les mesures
préventives et de sécurité contre les dangers du gaz.

CHLEF

Vers le relèvement des capacités de
transformation de la tomate industrielle
Le conseil interprofessionnel de la filière tomate industrielle à Chlef a signé un accord avec une usine privée
d’une wilaya voisine, en vue du relèvement des capacités
de transformation de la production de la wilaya en la
matière, a-t-on appris, dimanche, auprès du responsable
de cet organisme. Selon Mohamed Benyamina, "un accord
a été signé entre le conseil local interprofessionnel de la
filière de la tomate industrielle et une nouvelle usine de
Relizane, en vue de la prise en charge de la production de
la wilaya de Chlef, de manière à relever ses capacités de
transformation à 3.500 tonnes en 24heures, équivalant à
170 camions poids lourds", a-t-il souligné.
"La production de tomate industrielle à Chlef a enregistré,
dernièrement, une hausse notable au double plan quantité
et qualité, au point ou les deus unités de transformation de
la wilaya ne suffisent plus pour la prise en charge des
besoins de la filière, dont la moyenne de rendement a été
estimée à 850 qx à l’hectare" a-t-il souligné. Outre les deux
unités de transformation de Chlef, la produ ction de tomate
industrielle de la wilaya est actuellement orientée vers trois
unités à Blida, en plus de cette nouvelle unité de Relizane
suscitée.
La superficie de culture de la tomate industrielle, à

Chlef, est estimée à 2.200 ha. Durant ces dernières années,
la wilaya a atteint des "seuils records de production" de
tomate industrielle. Néanmoins l’insuffisance des capacités
de transformation, à l’échelle locale, est à l’origine d’un
surplus de production, qui est jeté par les agriculteurs,
faute de transformation, en leur causant d’énormes pertes.
Ce fait a poussé les agriculteurs locaux à s’organiser, en
réduisant la surface cultivée en tomate industrielle, tout
en signant des accords préalables avec des unités de l’intérieur et du dehors de la wilaya pour commercialiser leurs
produits, tout en gardant une partie pour le marché local.
Au titre des efforts consentis pour développer la filière,
M.Mohamed Benyamina a, par ailleurs, signalé la programmation, pour février prochain, de visites de terrain
aux profit des agriculteurs au niveau de trois communes,
en vue, a-t-il dit, de leur "inculquer les méthodes de lutte
contre les fléaux menaçant cette culture, avec diffusion de
cette activité sur la page facebook officielle de la chambre
d’agriculture de la wilaya", a-t-il indiqué.La c ulture de la
tomate industrielle à Chef est essentiellement concentrée
dans les régions d’Ouled Ben Abdelkader, Ouled Fares, El
Karimia, et Oued Fodda. Sa campagne de récolte sera lancée
début juillet prochain.
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CONSTANTINE

Des partenariats
entre l'INAPI et trois
établissements
universitaires
Une convention de
partenariat
et
d’échanges scientifiques a été signée dimanche entre l’Institut national algérien
de la propriété industrielle (INAPI), l’université Constantine 2
Abdelhamid Mehri,
l’université Frères
Mentouri Constantine
1 et le centre universitaire de Mila.
Ce partenariat permettra de mettre en
place un centre d’appui à la technologie
et à l’innovation
(CATI) dans chacun
de ces établissements
universitaires dans
l’objectif de promouvoir l’innovation à travers la valorisation du
potentiel créatif inhérent aux domaines
économiques, notamment industriel, a
précisé le directeur
général (DG) de
l’INAPI, Belmahdi Abdelhafid, en marge de
la cérémonie de signature de cette
convention, tenue à
la faculté des nouvelles technologies de
l’information et de
communication de
l’université Abdelhamid Mehri (Constantine2).
Au titre de cette
convention, les étudiants des universités
partenaires bénéficieront, en sus de l’accompagnement des
encadreurs du CATI
jusqu’à la concrétisation des idées innovantes, de stages de
formation au sein de
l’ INAPI, où ils auront
la possibilité d’accéder facilement à l’information technique
par le biais des bases
de données de cet institut, a précisé le
même responsable.
Les termes de ce

contrat prévoient également la tenue de
journées d’études
destinées aux porteurs d’idées innovantes dans le but de
leur inculquer les méthodes d’étude analytique des besoins du
marché en vue de
réussir leurs projets,
le développement des
capacités inventives,
ainsi que la formulation et la concrétisation de l’idée en un
projet, a fait savoir, de
son côté, le recteur de
l’université Abdelhamid Mehri, Chemam
Abdelouaheb. Aussi,
les étudiants affiliés
au CATI jouiront de
la protection de leurs
projets du plagiat ou
du vol scientifique à
travers l'enregistrement de leur travaux
et la délivrance du
brevet de propriété industrielle valable à
l’échelle nationale,
voire internationale
et dont la durée de validité peut aller
jusqu’à 20 ans, a-t-il
souligné.
De leur côté, le recteur de l’université
Frères
Mentouri
(Constantine 1), Mohamed El Hadi Latrèche, et celui du
centre universitaire
de Mila, Bouchelaghem Amirouche, ont
insisté sur l’intérêt de
cette convention dans
la promotion de l’esprit entrepreneurial,
l’augmentation des
chances d’employabilité des étudiants
promus et le renforcement de la relation
de l’universi té avec
ses partenaires socioéconomiques à travers l'encouragement
de la création de projets qui répondent aux
besoins du marché.

ANNABA

KHENCHELA

Reprise des activités de la station
thermale Hammam Essalihine
La station thermale Hammam Essalihine qui se trouve dans la commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela) a repris dimanche ses activités
après 10 mois de fermeture dans le
cadre des mesures préventives visant
à contenir l’épidémie du nouveau
coronavirus, a indiqué le directeur
de wilaya du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Zoubir Boukaâbach. Le même responsable a déclaré à l’APS que l’Agence nationale
de développement du tourisme
(ANDT) a ouvert dimanche au public
la station dans le respect du protocole
sanitaire de prévention du Covid-19
en précisant que "cette ouverture est
progressive et se limite à cette phase
aux chambres individuelles tandis
que la piscine et les autres pièces
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resteront fermées". Des travaux d’entretien et de réhabilitation de la station incluant la réalisation d’un château d’eau froide et la requalification
de chambres et pavillons fermés ont
été lancés en novembre par l’ANDT
qui assure la gestion de cette station
thermale pour une période de cinq
années en termes d’un contrat de
location conclu avec l’APC d’El
Hamma, a précisé le directeur du
tourisme. Les travaux d’aménagement étalés sur deux ans incluent la
création d’aires de jeu pour enfants,
selon la même source qui a rappelé
que la décision de fermeture temporaire de la station a été prise par
arrêté du président de l’APC d’El
Hamma en date du 15 mars 2020 sur
recommandation du wali.

Création d’un incubateur d'entreprises et de
technologies au profit de jeunes porteurs de
projets innovants
Les dernières retouches sont actuellement apportées
à l'incubateur d'entreprises et de technologies à Annaba
pour mettre cet espace prometteur à la disposition
des jeunes porteurs de projets innovants, a-t-on appris,
dimanche, des responsables de l'université de Badji
Mokhtar dont relève la gestion de cette structure.
Après avoir raccordé cet espace, aménagé dans la
région de Oued Kouba de la ville d'Annaba, au réseau
électrique et celui de l’Internet, l’incubateur d’entreprises recevra une quinzaine de startups qui seront
pré-incubés en même temps pour une période d'orientation et d'accompagnement nécessaires à la maturité
du projet de création d’une start-up innovante, a-ton précisé. Dans ce contexte, une équipe d'experts et
de spécialistes, composée de professeurs d'université
des départements des Sciences de l'information et de
la communication et des Sciences économiques, a été
désignée pour sélectionner des projets novateurs afin
de les orienter vers l’incubateur d'entreprises et de

technologies innovantes pour bénéficier du soutien
technique et l'accom pagnement nécessaire à la concrétisation du projet. L'incubateur sera ouvert "au cours
du premier trimestre de l'année 2021" au profit des
porteurs d'idées innovantes, capables de créer de la
richesse et de constituer une valeur ajoutée, de plusieurs
wilayas de l’extrême Nord-est du pays (Annaba, El
Tarf, Guelma, Tébessa et Souk Ahras), a-t-on souligné.
Pour rappel, l'université Badji Mokhtar de Annaba a
créé, ces dernières années, une Maison de l’entrepreneuriat qui assure la formation, l'accompagnement
et le soutien technique des jeunes porteurs de projets
innovants développés dans le cadre des dispositifs de
soutien à l’emploi. Par ailleurs, en vue d'encourager
les jeunes à l'entrepreneuriat et la création d’activités
innovantes, la même université a également organisé
plusieurs concours pour sélectionner des idées créatives
capables de lancer des projets de start-up innovantes,
a ajouté la même source.
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CPA: des produits
dans 100 agences
avant la fin du
1er semestre 2021
Des produits de la finance islamique seront
introduits à travers 100 agences bancaires relevant du Crédit populaire d’Algérie (CPA) au
niveau national, avant la fin du premier semestre
de l’année en cours, a annoncé, dimanche à
Oran, le P-dg de cet établissement bancaire,
Mohamed Dahmani.
Dans son allocution lors de l’inauguration de
la nouvelle agence du Crédit populaire d’Algérie
à Aïn El Turck, en présence des autorités locales,
M.
Dahmani a précisé que le nombre d’agences
qui assurent présentement les produits de la
finance islamique a atteint 15 dont cette agence
nouvellement ouverte, notant que les produits
introduits par cet établissement bancaire sont
entrés en service depuis deux mois.
"Ces produits de la finance islamique
connaissent un grand engouement des citoyens",
a affirmé le même responsable, relevant qu’en
moins de deux mois il a été procédé à l’ouverture
de plus de 200 comptes bancaires à ceux qui veulent bénéficier de ces offres à travers tout le pays.
Dans un autre sillage, le P-dg du CPA a fait
observer que son établissement financier pours
uit la mise en oeuvre de la feuille de route de son
plan stratégique de développement qui s’appuie
sur 4 axes principaux, à savoir l’extension et la
modernisation du réseau d’exploitation, rappelant que l’année 2020 a vu l’ouverture de 4 nouvelles agences et guichets bancaires, outre le
maintien de la dynamique de développement
bancaire qui s’appuie essentiellement sur l’évolution positive des indicateurs de performance
bancaire.
Au sujet du 3ème axe, l’établissement bancaire veille à la poursuite de la diversification de
son offre bancaire à travers l’implémentation
d’une stratégie de développement et de soutien
global ciblant les petites et moyennes entreprises
(PME), outre le développement des activités de
services bancaires électroniques.
En ce qui concerne, le "PME BY CPA" et les
startups à travers les services dits 4ème axe de la
stratégie, le même responsable a évoqué la
nécessité de renforcer la dynamique de modernisation et de numérisation qui a démarré de
manière effective à travers le parachèvement des
projets "CPA" de grande envergure, à savoir le
déploiement du système d’information de la
banque et la généralisation du service du paiement électronique via Internet, ainsi que son
activation prochaine A ce propos, le P-dg du CPA,
a fait savoir que "e-banking" via le téléphone por
table et la nouvelle version du service financier
bancaire à distance "CPA Mobile" ont permis
l'installation de 5.300 terminaux de paiement
électronique (TPE) chez les commerçants,
connectés au réseau central de cet établissement
bancaire, signalant la connexion en cours de 140
guichets automatiques de billets de banque au
niveau national pour remplacer les distributeurs
automatiques existants (GAB) au niveau des
agences bancaires dans une première étape.
Ces guichets peuvent, dans une deuxième
étape, accueillir les demandes des chéquiers
bancaires et cartes magnétiques à distance et
autres offres, a-t-on souligné.
Lors de sa visite à l’agence du CPA au centreville (Agence khémisti 416), M.Dahmani a procédé à l’ouverture d’un espace dédié au financement des très petites entreprises (TPE) et des
startups.
Au sujet du financement de ce type d’entreprises, le même responsable a indiqué qu’en
moins de deux mois, ont été réceptionnés 1.200
dossiers relatifs au financement de projets dont
900 ont obtenu l’aval, faisant remarquer que le
reste des dossiers n’a pas été nécessairement
refusé et a besoin d’être complété par des documents seulement.
L’établissement bancaire a procédé à la commercialisation de deux gammes de produits sous
l’offre "Sahel" dénommée "Sahel Nachati", destinée au financeme nt des besoins relevant des
activités normales des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, de même que le produit "Sahel Mahel", destiné au financement pour
l’acquisition des locaux commerciaux, l’aménagement et le bail des locaux commerciaux, a-t-il
souligné, ajoutant que ceci ne doit pas dépassé le
seuil de l’étude des dossiers adressée par les gestionnaires des entreprises notamment ceux qui
souhaitent bénéficier du financement en 72
heures au maximum.
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HUILE D’OLIVE

M’sila: abondance de production,
difficultés de commercialisation
La production d'huile d'olive à M’sila, reflétée par une augmentation successive jusqu'à atteindre
lors de la présente saison agricole deux (2) millions de litres contre 1,7 million de litres en 2020,
achoppe, toutefois, au problème de "professionnalisme" dans sa commercialisation tant au plan
local qu'international, a-t-on relevé à la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.
Cette importante production, a-t-on précisé à la DSA, est
le résultat du pressage de
400.000 quintaux d'olives au
niveau de 11 huileries sur les 15
que compte la wilaya, lesquelles se chargent de la transformation de 50 % de la production locale d'olives, tandis
que le reste est pressé dans les
huileries de wilayas voisines, à
l’instar de Bouira, Blida et TiziOuzou. La hausse de la production d'olives d'année en année
a été constaté, selon les services agricoles de M’sila, en
dépit de la cessation d’activité
de trois huileries en raison de
nombreux facteurs, dont le
manque de maîtrise des techniques inhérentes à l’extraction de l’huile d’olive pour certaines et l’absence d'une maind'œuvre qualifiée ou d’un e
rentabilité insuffisante pour
d'autres.
Pourtant, a-t-on ajouté, les
campagnes annuelles de vulgarisation agricole sont organisées au profit des producteurs d'huile d'olive visant à
anticiper certaines erreurs
régulièrement enregistrées et
qui affectent la qualité de
l'huile d'olive, notamment le
non-respect de la période propice à la récolte des olives destinées au pressage, dont la couleur ne doit être ni verte ni
noire. Les services agricoles
ont également souligné la
nécessité d’éviter de gauler les
oliviers pour faire tomber ses
fruits dans un filet placé sous
l'arbre, estimant que "la
méthode consistant à battre
l'olivier par une longue perche
nuit aux olives et à la qualité de
l'huile". Il est également fréquemment conseillé aux oléi-

culteurs de ne pas recourir aux
sacs en plastique pour entreposer les olives car cela occasionne de l’humidité et
conduit au pourrissement des
fruits et, par conséquent,
l’huile d'olive extraite sera de
mauvaise qualité.
Un résultat similaire est
également obtenu dans le cas
où l’intervalle de temps entre
la récolte des olives et leur
pressage atteint jusqu’à deux
semaines au lieu des 72 heures
au cours desquelles les olives
doivent être obligatoirement
pressées.
Le conditionnement,
un problème non résolu
Les oléiculteurs de M’sila
continu ent à ce jour de conditionner l’huile d’olive dans des
bouteilles en plastique, limitant ainsi sa durée de conservation à deux ou trois mois
seulement au lieu de 24 mois
pour l'huile conditionnée dans
les bouteilles en verre, en particulier celles de couleur foncée. Outre le problème du

conditionnement,
l’huile
d’olive est recueillie dans des
récipients en plastique, au lieu
d’ustensiles en inox qui empêchent la pénétration des rayons
ultraviolets, augmentant ainsi
le risque de rancissement de
l'huile par rapport à celle
stockée dans l'obscurité.
Dans ce contexte, Hachemi
Benyounes, cadre à la DSA de la
wilaya de M’sila, a indiqué que
"si le seul critère pour l’exportation de l'huile d'olive repose
sur son taux d'acidité, indicateur de la qualité du produit, le
non-respect des conditions
requises, notamment un mauvais conditionnement, impacte
la qualité de l'huile et, par
conséquent, entraîne une certaine réticence des consommateurs à en acquérir". Soulevant
de son côté, la problématique
de l'absence de mécanismes de
commercialisation, Lakhdar
Boudiaf, producteur d'huile
d'olive de la variété "Chemlal"
qui se distingue par une couleur beigeâtre, a relevé les difficultés à commercialiser sa

production qui peut atteindre
les 5.000 litres/an. Selon lui, la
baisse de consommation de
l’huile d'o live dans la gastronomie algérienne, surtout à
cause de son prix relativement
élevé, impacte la vente.
Il pense aussi que la difficulté d'écouler la production
peut s'expliquer également par
son utilisation occasionnelle
pour ses bienfaits thérapeutiques. A cet effet, Saoudi Oulif,
producteur d'olives à M'sila, a
indiqué, pour sa part, que les
olives de la catégorie "vierge" et
"extra vierge" de couleur violette, entassées dans des
cageots au lieu de sacs, doivent
être pressées 72 heures après la
récolte, précisant que l’huile
pressée doit être recueillie
dans des cuves en inox et
conditionnée dans des bouteilles en verre.
Louant la qualité de cette
huile,
l'oléiculteur,
fin
connaisseur en huile d'olive, a
expliqué que le prix du litre
peut atteindre les 20 euros sur
les marché européens.
Toutefois, outre les difficultés relevés dans la chaîne de
production de l’huile d'olive
algérienne et de sa commercialisation, ce liquide doré
reste très prisé par les commerçants tunisiens qui en
achète de grandes quantité
pour l’exporter vers le marché
européen sous un label tunisien, regrettent les services
agricoles de M’sila.
Pour y faire face, les mêmes
services préconisent une meilleure restructuration de la
filière oléicole, notamment à
travers un accompagnement
des producteurs par la
Chambre d’ agriculture locale.

RELANCE ÉCONOMIQUE

Optimisme de la CIPA après "réhabilitation de la
confiance" entre les Institutions et les opérateurs
Le
Président
de
la
Confédération des industriels
et producteurs algériens (CIPA)
Abdelwahab Ziani a affiché
lundi son optimisme quant à la
relance de l’économie nationale en 2021, suite notamment à
la "réhabilitation de la
confiance" entre les institutions
et les opérateurs économique
entamée par l’audience consacrée au début du mois courant
par le président de la
République aux organisations
patronales. "L’Année 2021
constitue pour nous un début
de réhabilitation de la
Confiance entre les opérateurs
économique et les Institutions,
après la rencontre qui a eu lieu
en début janvier entre les
confédérations du patronat et le
Président de la République
consacrée à l'examen de questions relatives à la relance de
l'économie nationale", a déclaré
M . Ziani lors de son passage à la
radio nationale, soutenant que
les entreprises algériennes activant notamment dans l’agroalimentaire et la pharmaceutique
peuvent satisfaire la demande
interne et aller ensuite vers l’externe. Affichant une satisfaction
des propositions du président
Tebboune, visant la relance de
l’économie, il a souligné, la

nécessité de protéger la production nationale afin de la promouvoir et accompagner l’acte
d’exportation vers les pays africains voisins.
Pour M .Ziani, en dehors des
effets négatifs de la Covid-19 sur
l’économie, cette "crise a
démontré qu’il était possible de
compter sur la production
nationale notamment en
matière d’approvisionnement
du marché national des produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques".
Concernant la question de la
confiance, il a regretté le fait
que "de grands donneurs d’ordre nationaux préfèrent recourir à l’importation pour satisfaire leur besoins en matière de
quelques pièces de rechange,
alors qu’il existe des entreprises
locales qui peuvent les fabriquer localement".
S’agissant de l’exportation, il
a affirme qu’une centaine d’entreprises peuvent assurer l’exportation mais celles-ci ont
besoin d’accompagnement.
Préparer trois plateformes
pour l’exportation vers
les pays africains
Il a, à ce propos, souligné
que "l’urgence actuellement,
avec la fermeture des frontières

à cause de la Covid-19 est de
préparer trois plateformes
d’exportation au niveau des
zones frontalières", citant
l’exemple de la manifestation
économique de l’Assihar
(Tamanrasset), qui doit , selon
lui ,être "permanente".
Ces plateformes vont perme
ttre de faciliter les opérations
d’exportation de produits
agroalimentaires et industriels,
a-t-il soutenu. Pour M . Ziani,
avec 200 millions de consommateurs, le marché de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) "constitue une excellente opportunité pour le placement des produits algériens
notamment agricoles, agroalimentaires, pharmaceutiques et
ceux de l’électroménager", en
plus des opportunités qu’offre
la Zone de libre échange continentale (Zlecaf).
Depuis l’audience accordée
par le Président de la
République aux organisations
patronales, plusieurs département ministériels ont reçu des
représentants de patronat afin
d’examiner leur préoccupations. Dans ce cadre, le président de CIPA a été reçu récemment par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avec

lequel il a évoqué les voies de
promotion et de renforcement
du produit national, en intensifiant les efforts afin d'augmenter le volume des exportations.
M .Ziani avait aussi indiqué
dans une récente déclaration
qu’il a été reçu par le ministre
de l’Agriculture pour déployer
un plan d’action concernant la
transformation agricole et l’autosuffisance de certaines
matières premières qui sont
actuellement importées.
Il avait également déclaré
que sur instruction du président de la République, la CIPA
sera reçu par le s ministres des
finances et de l’Industrie pour
trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les
exportateurs, notamment la
question de la création des
banques algériennes au Mali et
au Sénégal.
M. Ziani, s’est par ailleurs,
prononcé ce lundi sur la libération de l’importation des véhicules neufs en soulignant que
celle-ci constituait actuellement une "urgence" pour satisfaire les besoins du marché
national
notamment
en
matière des véhicules utilitaires
et ceux destinés au transport du
personnel .
APS

Le Brent se maintient au-dessus
des 55 dollars à Londres
Les prix du pétrole se tassaient légèrement lundi, tirés vers le bas par plusieurs facteurs
dont un regain de vigueur du dollar, les investisseurs attendant par ailleurs davantage
d'éléments sur la future politique américaine vis-à-vis de l'Iran.

des investisseurs jouent tous
leur rôle" en ce sens, a-t-il
continué.
La pandémie a passé vendredi la barre des deux millions de morts dans le monde
depuis sa découverte en
Chine en décembre 2019 et le

nombre de contaminations
se rapproche lundi des 100
millions. Le Dollar index, qui
compare le billet vert à d'autres grandes devises, évoluait
par ailleurs à son plus haut
depuis près d'un mois, s'éloignant de son plus bas en deux

ans et demi touché début janvier. Pour le marché de l'or
noir, cela signifie que le baril,
dont le prix est fixé en dollar,
est plus cher pour les acheteurs utilisant d'autres
devises.
Mais "dans l'ensemble,
l'environnement reste favorable (aux prix), avec des
acheteurs qui surgissent
chaque fois que le prix
baisse", a souligné l'analyste
Carlo Alberto De Casa.
Les analystes identifiaient
par ailleurs lundi un principal facteur à même d'installer un plafond aux prix du
brut: un assouplissement de
la politique américaine vis-àvis de l'Iran, évoqué à plusieurs reprises par le futur
locataire de la Maison
Blanche Joe Biden et faisant
revenir un volume de brut
sur le marché aujourd'hui
écarté.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Le prix de l'or à plus de 1.837 dollars l'once
Les prix de l'or se sont raffermis
lundi, alors que les perspectives d'une
aide massive aux Etats-Unis contre les
coronavirus l'emportaient sur un dollar plus fort et ont levé l'attrait des lingots en tant que couverture contre l'inflation.
Le métal jaune a augmenté de 0,6%
à 1837,21 dollars l'once, après être
tombé à son plus bas depuis le 2
décembre 2020 à 1.809,90 dollars plus
tôt dans la session.
Les contrats à terme sur or américains ont progressé de 0,3% à 1 835,70
dollars. Selon les analystes, le marché

de l'or reste relativement soutenu à ces
niveaux, car la course actuelle du dollar américain a plus à voir avec une
valeur refuge, plutôt qu'un pivot perceptible vers un dollar plus fort.
Ils estiment que le nouveau plan de
relance économique de 1.900 milliards
de dollars dévoilé par le nouveau
Président américaine, Joe Biden, est
bon pour l'or. L'or est considéré
comme une couverture contre l'inflation et la dépréciation de la monnaie,
probablement en raison d'une forte
relance. Bien que les anticipations
d'inflation aux Etats-Unis aient aug-

menté en prévision de nouvelles
mesures de relance budgéta ire aux
Etats-Unis, l'or n'a pas été le seul bénéficiaire, les rendements obligataires
ont augmenté et ont pesé sur l'or,
affirme les analystes du marché.
Les rendements du Trésor américain ont atteint un sommet de 10 mois
la semaine dernière.
Parmi les autres métaux précieux,
l'argent a augmenté de 1,3% à 25,04 dollars l'once.
Le platine a augmenté de 1% à
1.083,84 dollars, tandis que le palladium a gagné 0,3% à 2389,89 dollars.

JAPON

La production industrielle de novembre
revue à la baisse
La production industrielle du Japon a régressé de
0,5% en novembre sur un
mois, alors qu'elle était stable selon une première estimation publiée fin décembre, confirmant la fin d'une
série de cinq mois de hausse
d'affilée.
L'aggravation de la pandémie mondiale, y compris
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CHINE

PÉTROLE

Lundi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars abandonnait 0,13% à Londres par rapport à la clôture de vendredi,
à 55,03 dollars. Le baril américain de WTI pour le mois de
février lâchait de son côté
0,02% à 52,35 dollars.
Les cours des deux
contrats de référence du brut
ont terminé la semaine passée sur une séance de forte
baisse, de plus de 2% vendredi, après avoir touché
deux jours plus tôt des plus
hauts depuis la fin du mois de
février 2020, à respectivement 57,42 dollars et 53,93
dollars le baril.
Les prix du pétrole "restent sous pression", a
constaté Eugen Weinberg,
analyste. "Les craintes économiques liées au Covid-19, un
dollar américain plus fort et
un sentiment plus pessimiste
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au Japon, a ainsi pesé plus
que prévu sur le secteur
manufacturier
nippon,
dépendant en grande partie
de la vigueur de ses exportations. Les expéditions de
produits industriels japonais
ont ainsi reculé de 1,2% en
novembre sur un an (contre 0,9% lors de la première estimation), et les stocks ont

diminué de 1,5% (au lieu de 1,1%), a détaillé lundi le
ministère de l'Economie, du
Commerce et de l'Industrie
(Meti). La recrudescence de
la pandémie, qui a contraint
le gouvernement japonais à
réinstaurer l'état d'urgence
dans une grande partie du
pays ce mois-ci, n'augure
rien de bon pour la produc-

tion industrielle en ce début
d'année.
Une rechute du PIB nippon paraît inévitable au premier trimestre 2021, selon les
économistes.
Les chiffres préliminaires
du PIB national au quatrième trimestre et sur l'ensemble de 2020 sont quant à
eux attendus mi-février.

ALLEMAGNE

Le nombre de passagers à l'aéroport
de Francfort au plus bas depuis 1984
Le nombre de passagers à l'aéroport
de Francfort, le plus grand de
l'Allemagne, est tombé en 2020 à son
plus bas depuis 1984 en raison de la
pandémie de Covid-19, avant une
reprise espérée au deuxième semestre
grâce aux vaccins.
Au total, 18,8 millions de personnes
ont transité par la plateforme au cours
de cette année exceptionnelle, marquée par l'arrêt quasi-total du trafic
aérien au printemps.
C'est 73,4% de moins que lors de
l'année record 2019, a indiqué l'opérateur Fraport lundi dans un communiqué.
Après une timide éclaircie estivale,
la baisse a de nouveau dépassé les 80%
en décembre, alors que l'Europe est
frappée par la deuxième vague de la
pandémie, qui a mis les secteurs

aérien et touristique à genoux.
Au printemps, le nombre de passagers s'était pendant plusieurs
semaines effondré de 98%.
"En raison du début des campagnes
de vaccination dans beaucoup de pays,
nous sommes confiants dans le fait que
les restrictions de voyage seront progressivement levées dès le printemps"
2021, entraînant un "rebond notable du
nombre de passagers au deuxième
semestre", a expliqué le pat ron de
Fraport, Stefan Schulte.
Mais
l'aéroport,
quatrième
d'Europe en termes de passagers avant
la crise sanitaire et base du premier
groupe aérien européen Lufthansa,
s'attend tout de même à une "année
difficile", avec un trafic passagers en
recul de 35% à 45% par rapport à 2019,
a-t-il ajouté. L'entreprise a annoncé

début août un projet de suppression de
3.000 à 4.000 postes, soit environ 15%
de ses effectifs.
Le nombre d'atterrissages et de
décollages à Francfort a chuté de
58,7%, avec une bonne tenue des vols
cargo - le volume de fret n'a reculé que
de 8,3% sur un an.
Les aéroports gérés par l'opérateur
Fraport à l'étranger, dont certains ont
même été temporairement fermés, ont
également connu une année noire: 83% pour la capitale slovène Ljubljana,
-57% pour les aéroports Fortaleza et
Porto Alegre au Brésil ou encore -70%
pour l'aéroport péruvien de Lima.
La baisse est de 71% pour les 14 aéroports régionaux grecs opérés par le
groupe allemand, de 73% pour celui
d'Antalya en Turquie et de 44% pour
Pulkovo à Saint-Petersbourg.

PIB positif en 2020
(+2,3%), mais au plus bas
depuis 44 ans
La Chine a été en 2020 l'une des rares économies du
monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3%), mais il s'agit de son rythme le plus faible
depuis 44 ans.
En 2020, l'économie chinoise "a fait face à une situation grave et complexe aussi bien dans le pays qu'à
l'étranger ï...û du fait notamment des énormes conséquences de l'épidémie" de nouveau coronavirus, a
reconnu lundi lors d'une conférence de presse Ning
Jizhe, un responsable du Bureau national des statistiques
(BNS). Le chiffre officiel du produit intérieur brut (PIB)
est supérieur aux prédictions des analystes sondés par
l'AFP (+2%). Il est toutefois en net repli par rapport à 2019,
quand la croissance chinoise pointait à 6,1%, déjà à son
niveau le plus bas en près de trois décennies. Premier
pays touché par l'épidémie de Covid-19, la Chine avait
connu au premier trimestre 2020 un repli historique de
sa croissance (-6,8%), après des mesures de confinement
sans précédent qui ont plombé l'activité. L'amélioration
progressive des conditions sanitaires à partir du printemps a toutefois permis au PIB de rebondir.

Chine : les petites
entreprises reçoivent
davantage de prêts
inclusifs en 2020
Les petites et micro-entreprises chinoises ont reçu
davantage de prêts inclusifs en 2020, alors que le pays a
intensifié les mesures pour les aider à surmonter l'épidémie, rapportent des médias locaux.
A la fin de l'année dernière, l'encours des prêts inclusifs aux petites et micro-entreprises avait dépassé 15.000
milliards de yuans (environ 2.320 milliards de dollars),
soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente, selon la Commission de contrôle des
banques et des assurances de Chine (CCBAC). Fin
novembre, le solde des crédits et des prêts de refinancement ont augmenté respectivement de 31,34% et de
50,33% par rapport au début de 2020, et le solde des prêts
à moyen et à long terme a augmenté de 11,79% par rapport au niveau de fin janvier 2020.
La Chine a mis en œuvre une série de mesures pour
aider les petites et micro-entreprises à surmonter les difficultés causées par le COVID-19, notamment en encourageant les institutions financières à différer provisoirement le remboursement des prêts et en augmentant les
prêts à des taux avantageux.
Le taux d'intérêt des nouveaux pr êts inclusifs aux
petites et micro-entreprises a été de 5,88% durant les
onze premiers mois de 2020, en baisse de 0,82 point de
pourcentage par rapport au niveau de l'ensemble de l'année 2019. La commission a indiqué qu'elle continuerait à
renforcer les services financiers destinés aux petites et
micro-entreprises pour améliorer la qualité et l'efficacité
du crédit, maintenir une croissance régulière du montant total du crédit, promouvoir la structure du crédit et
garantir les coûts d'emprunt à un niveau raisonnable.

FRANCE

La dette publique
française supérieure
à 100% du PIB pendant
"dix ans au moins"
La dette publique française restera supérieure à
100% du PIB pendant "dix ans au moins", a estimé
dimanche le premier président de la Cour des comptes
Pierre Moscovici, ajoutant que l'enjeu était de s'assurer
qu'elle reste "soutenable".
"Nous allons vivre pendant dix ans au moins avec une
dette publique supérieure à 100% du PIB. Nous allons
vivre pendant au moins 5 ans, 4 à 5 ans, avec des déficits
budgétaires supérieurs à 3% du PIB", a affirmé l'ancien
commissaire européen invité de Radio J. La France a
dépensé sans compter depuis le printemps 2020 pour
faire face à la crise sanitaire et économique, avec plus de
86 milliards d'euros déboursés pour soutenir les entreprises et le secteur de la santé. Le pays devrait ainsi avoir
terminé l'année 2020 avec une dette d'environ 120% du
PIB, qui devrait encore gonfler à 122,4% cette année du
fait de nouvelles dépenses pour soutenir l'économie,
prévoit le gouvernement. Pour l'ex-élu socialiste et premier président de la Cour des comptes, il n'y a pas de problème à ce niveau de dépense publique dans le contexte
de l'épidémie: "la dépense publique ne peut plus être
considérée comme un ennemi. A crise exceptionnelle, il
faut des mesures exceptionnelles", a-t-il défendu.
APS
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KHENCHELA

Une caravane médicale
de la Protection civile
au profit des zones
d’ombre
Une caravane médicale de la Protection
civile a pris le départ lundi vers les zones d'ombre de la wilaya de Khenchela.
Le coup d'envoi de la caravane, qui sillonnera jusqu'au 22 janvier courant les zones
d'ombre de toutes les dairas de Khenchela, a été
donné par le chef de l'exécutif local, Ali Bouzidi
et le directeur de wilaya de la Protection civile,
le commandant Abdelmalek Boubartakh.
La caravane médicale, organisée en collaboration avec les autorités locales et la direction
de la Santé et de la Population (DSP), s'est dirigée au premier jour vers les localités et les
mechtas Ain Lahma, Bouzuak, Selanis, Tagout,
et Telalès, situées dans la commune de Babar,
où le staff médical a assuré des consultations et
soins médicaux aux habitants, et distribué à des
malades des médicaments. Le médecin commandant, Lamia Benzaim a indiqué à l'APS que
''l'initiative de la Protection civile s'inscrit dans
le cadre de l'exécution du programme du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant une meilleure prise en charge
médicale des habitants des zones d'ombre''.
Elle a relevé que les habitants bénéficieront à
domicile ou dans la clinique médicale itinérante de services médicaux et soins nécessaires,
ce qui leurs évitera tout déplacement vers les
établissements hospitaliers.
Les habitants des zones enclavées seront
sensibilisés, dans le cadre de cette caravane, sur
le danger de la propagation du coronavirus et
les mesures préventives à mettre en oeuvre
pour lutter contre ce virus, a ajouté Mme
Benzaim.
Aussi, elle a fait état de l'organisation dans le
cadre de cette caravane médicale d'une campagne de sensibilisation sur les dangers du
monoxyde de carbone, notamment pour les
habitants dont les foyers ont été récemment
raccordés au réseau de gaz naturel.
Pour la réussite de cette caravane médicale,
il a été procédé à la mobilisation d'une clinique
médicale itinérante, de quatre ambulances
équipées de moyens médicaux modernes, un
bus de transport, a fait savoir, le lieutenant
Yazid Merghad de la cellule de communication
et de l'information de la direction locale de la
Protection civile.
Le staff médical est composé de quatre
médecins et 15 assistants accompagnés par des
pompiers des différentes unités secondaires, at-il ajouté.

ORNITHOLOGIE

El Tarf : lancement d’un recensement
international des oiseaux d’eau douce
La première phase annuelle de l’opération de recensement international des oiseaux
d’eau nicheurs a été lancée, dimanche à partir de la localité d’Ain Allem relevant de
la daïra de Dréan, (El Tarf), a indiqué le conservateur divisionnaire des forêts au Parc
National d’El Kala (PNEK).
L’opération, devant se
poursuivre jusqu’au 26 janvier courant, a mobilisé
outre les équipes de spécialistes, appuyées par les
bénévoles, les agents du
PNEK, les services des forêts
ainsi que des représentants
de la Direction générale des
forêts (DGF), a ajouté M.
Madjid Nebbache.
A la faveur d’un climat
clément, marqué par un
soleil radieux, le coup d’envoi de l’opération de dénombrement des oiseaux d’eau a
été donné depuis les retenues collinaires d’Ain Allem,
a précisé la même source,
signalant que ce recensement est destiné à déterminer le nombre d’oiseaux
séjournant dans ces régions,
où les premiers essaims de
goélands et de mouettes
notamment ont déjà élu
domicile au niveau de ce site.
Scindée en quatre phases
géographiques, situées respectivement à El Tarf,
Annaba, Skikda, Guelma et
Sou k Ahras, cette opération
ciblera dans la région frontalière d’El Tarf une dizaine
de zones humides dont les
lacs Tonga, Oubeira, Mellah,

Bleu et Noir qui se trouvent
au sein du PNEK et deux
autres, le marais de la
Mekhada et le lac des
Oiseaux en dehors, a signalé
la même source.
Cette opération permettra ‘’d’avoir une estimation
globale des effectifs observés
dans cette région’’ où le
nombre et l’espèce y séjournant devrait être plus important cette année compte tenu
du ‘’niveau d’eau propice
enregistré à la faveur des
dernières précipitations et
de la période de quiétude

qui a sévi dans cette région
en raison de facteurs liés à la
pandémie covid-19, a-t-on
soutenu.
Différents sites formant
le complexe des zones
humides du PNEK seront
ciblés par cette opération,
entamée ‘’dans de bonnes
conditions’’ et a permis de
dénombrer, pour cette première journée, au niveau des
retenues collinaires de Ain
Allem, plus de 1.100 oiseaux
d’eaux dont 450 mouettes
rieuses, 280 autres goélands
leucophés, 220 goélands

bruns et le reste entre
canards siffleurs, sarcelle
d’hiver et canards colvert et
souchet.
Une vingtaine d’oiseaux
migrateurs ont été également observés au barrage de
Cheffia, relevant de la daïra
de Boutheldja où l’espèce
dominante relevée a été la
Grèbes pupille, le goéland et
à un degré moi ndre le
canard colvert, a précisé la
même source.
Le Complexe des zones
humides d’ El-Kala forme la
zone la plus importante et la
plus diversifiée au niveau de
la Méditerranée et constitue
la zone d’hivernage du
Maghreb pour l’avifaune
migratrice, vu sa situation
sur la voie de migration du
paléarctique occidental.
Il accueille plus des 2/3
des populations d’oiseaux
qui hivernent ou font une
halte en Algérie avant de
poursuivre leur traversée, a
rappelé la même source,
ajoutant que près de 65.000
oiseaux ont été dénombrés
en 2020, à l’occasion de
l’opération annuelle de
dénombrement des oiseaux
d’eau douce.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Deux morts et 9 blessés durant
les dernières 48 h
Deux personnes ont trouvé la mort et
9 autres ont été blessées dans 6 accidents
de circulation survenus, durant les dernières 48 heures, à travers le pays, a indiqué lundi un bilan fourni par le commandement de la Gendarmerie nationale (GN).
Les unités de la GN ont saisi dans les
wilayas de Mascara et de Tipasa, 290
comprimés psychotropes de différents
types et un (1) moyen de transport et
arrêté 4 individus, précise-t-on dans le

ACTIVITÉS DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Sud-est : saisie de 13.599 véhicules
et 5.703 cyclomoteurs pour
infractions au confinement sanitaire
Au moins 13.599 véhicules et 5.703 cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière
durant la période allant du 22 mars au 31
décembre 2020 dans la région Sud-est du
pays pour non-respect des mesures de
confinement sanitaire, a révélé l’Inspection
régionale de police à Ouargla.
Les services de la sécurité publique ont
ainsi saisi et mis en fourrière 13.599 véhicules sur un total de 101.991 contrôlés ainsi
que 5.703 cyclomoteurs sur un total de
10.406 contrôlés, pour non-respect des
mesures de confinement sanitaires décrétées par les pouvoirs publics dans le cadre
de la prévention contre le coronavirus
(covid-19), a affirmé le contrôleur de police,
Maamar Labdi, dans une présentation du
bilan d’activités de cette institution sécuritaire qui coiffe les wilayas d’Ouargla, Biskra,
El-Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat.
Durant la même période, la police du Sudest a enregistré 13.197 infractions relatives
au non-respect des heures de confinement,
874 autres aux regroupements de plus de
deux personnes, 5.089 pour non-respect
des mesures barrières dans les commerces
et 53.317 autres pour non-port du masque,
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a-t-il signalé. Les services de la sécurité
publique ont également mené plus de 2.300
interventions, notamment de nuit, pour
veiller au respect des mesures et heures de
confinement.
Depuis le début de la crise sanitaire, la
sûreté nationale a intensifié ses activités de
proximité visant à sensibiliser les citoyens à
la stricte application des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie, a conclu M. Labdi.

bilan. En matière de fraude et de contrebande, les unités de la GN ont procédé à
la saisie, dans des opérations distinctes,
de 2.102 unités de boissons alcoolisées,
18.600 unités de pétards, 70 qtx de narguilé, 4.692 bouteilles de détergent
périmé, ainsi que d’une quantité considérable de produits chimiques destinés
à l’industrie de détergents, détaille-t-on
dans le bilan.
Concernant l’émigration clandestine
via la mer, les unités de la GN ont arrêté,

dans les deux wilayas d’Ain Témouchent
et d’Oran, 3 organisateurs d’émigration
clandestine, ainsi que 8 autres individus
candidats.
Pour ce qui est de l’immigration clandestine, les unités de la GN ont procédé à
l’arrestation dans la wilaya de
Khenchela, de 4 ressortissants africains
de différentes nationalités et d’un
Algérien qui a facilité leur séjour illégal
en Algérie, ainsi qu’à la saisie du moyen
de transport utilisé à cette fin.

JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE

La ville d'El Kala honore ses
anciens élus et administrateurs
Dix (10) élus, cinq
anciens
présidents
d’Assemblées populaires
communales
(APC) et cinq administrateurs retraités d’El
Kala (El Tarf ) ont été
honorés lundi lors
d’une cérémonie symbolique organisée par
l’APC à l’occasion de la
célébration
de
la
Journée nationale de la
commune coïncidant
avec le 18 janvier de
chaque année.
Lors de cette rencontre
conviviale
tenue, à la bibliothèque communale, en
présence des autorités
locales, élus, représentants de divers organismes
(P/APW,
Moudjahidine ) et
citoyens de cette commune côtière dans l’ex-

trême Nord-est du
pays, différents intervenants ont rendu
hommage
à
ces
anciens édiles et rappelé le travail qu’ils
avaient accompli dans
des conditions qualifiées pour la plupart
d’entre eux de "difficiles".
Première du genre
depuis
l’indépendance, cette initiative a
été une occasion pour
souligner l’importance
de la commune qui
représente la structure
de base de la décentralisation et l’endroit de
l’implication
du
citoyen dans la gestion
des affaires publiques
au
niveau
local.
L’accent a été mis en
outre sur la symbolique de cette date qui

s’inscrit dans le cadre
de la commémoration
de la parution du premier code communale
en 1967.
Des cadeaux et des
diplômes ont été, par
ailleurs, remis aux élus
qui, tour à tour, ont
tenu à remercier l’actuel P/APC d’El Kala
pour cette initiative
qu’ils espèrent deviendra une tradition au
cours de laquelle les
participants pourront
donner un bilan des
projets réalisés et
débattre des insuffisances et autres programmes de développement à inscrire pour
permettre
à
cette
vitrine de la wilaya,
d’occuper la place qui
lui sied.
APS
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Près de 16 millions de personnes ont besoin
d'une assistance vitale (ONU)
Près de 16 millions de personnes en Afghanistan, ont besoin d'une assistance vitale en raison
de décennies de conflit, de catastrophes naturelles récurrentes et de l'impact supplémentaire
de la pandémie persistante de la Covid-19, a alerté dimanche l'ONU.

menté l'année dernière avec
l'apparition de la pandémie
de nouveau coronavirus.
"Bien qu'ils soient durablement résistants, les gens
sont de plus en plus désespérés, recourant à l'endettement et à d'autres mécanismes d'adaptation plus
dangereux pour survivre,
notamment en mariant leurs
jeunes filles et en envoyant
leurs enfants travailler", a
déclaré la Coordinatrice
humanitaire
pour
l'Afghanistan,
Parvathy
Ramaswami, dans l'avantpropos d'un plan de réponse
humanitaire.
La survie des 15,7 millions

de personnes les plus vulnérables dépend de la capacité
des humanitaires opérant
sur place à recevoir des ressources financières suffisantes pour apporter une
réponse, a-t-elle noté, selon
le site de l'ONU, ajoutant que
"les conséquences d'un
financement tardif ou insuffisant sont très réelles".
Les perspectives pour 2021
se sont encore détériorées en
raison d'importants besoins
non satisfaits l'année dernière par manque de financement et de l'accent mis sur
la Covid-19, ainsi que du lent
déploiement de l'aide complémentaire au développe-

ment, a noté le plan de répo
nse.
Pour Mme Ramaswami, il
y a toutefois "encore des raisons d'espérer" avec le début
des négociations intraafghanes, ajoutant qu'après
des décennies de conflit, ,
"les gens sont mentalement
épuisés et ont faim de paix,
aspirant à la fin des morts et
des souffrances des civils".
Elle a également souligné
la nécessité d'un cessez-lefeu permanent ou d'une
réduction persistante de la
violence, pour permettre aux
humanitaires d'évaluer la
situation, en particulier dans
les zones difficiles d'accès.

CAMEROUN

Cinq morts et plusieurs blessés
dans un accident de la route
Au moins cinq personnes ont trouvé
la mort dans un accident de la route,
dimanche, dans la localité de
Boumnyebel, sur l’axe reliant Yaoundé
à Douala, ont rapporté lundi des
médias citant des sources sécuritaires.
Selon la brigade de gendarmerie de
Boumnyebel citée par des médias, l’accident s’est produit vers 10 heures
lorsqu’un bus de transport en commun est entré en collision avec un

véhicule de tourisme. "Un véhicule a vu
son pneu éclater alors qu'il tentait le
dépassement d'un bus en provenance
de Yaoundé pour Douala.
Les cinq occupants de la RVA4 sont
tous décédés sur place. Dans le bus, on
a enregistré plusieurs blessés", a fait
savoir Anastasie Ngacko, commandant
du groupement de la circulation routière.
Les premiers éléments d’enquête

mettent en cause l’excès de vitesse "car
le véhicule de tourisme qui roulait à
vive allure a tenté un dépassement
avant de se retrouver nez-à-nez avec le
bus quand sa roue s’est éclatée", ont
indiqué des témoins.
Selon le ministère des Transports,
en moyenne 1200 personnes périssent
chaque année ans des accidents sur les
routes camerounaises, ce qui constitue
la troisième cause de mortalité.

TURQUIE

Naufrage d'un navire en mer Noire : trois morts
Au moins trois marins sont
morts et trois autres portés
disparus suite au naufrage
d'un navire cargo survenu
dimanche en mer Noire au
large de la Turquie, selon un
nouveau bilan publié lundi
par les autorités.
Dimanche, les secouristes
turcs étaient parvenus, en
dépit de mauvaises conditions
météorologiques, à ramener
sur la terre ferme six membres de l'équipage du vraquier
"Arvin", battant pavillon des
Palaos et appartenant à une
compagnie ukrainienne.
Un précédent bilan du
naufrage faisait état de deux
morts.
Le gouverneur de la province de Bartin (nord de la
Turquie), Sinan Güner, a indiqué lundi que les secouristes
tentaient de localiser trois
marins portés disparus et de
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Les Nations Unies et les
partenaires humanitaires en
Afghanistan cherchent à
obtenir 1,3 milliard de dollars pour venir en aide à ces
personnes, selon le site officiel de l'ONU.
Le
porte-parole
du
Secrétaire
général
des
Nations Unies, Stéphane
Dujarric, a fait savoir que le
nombre
de
personnes
ciblées pour l'aide est plus de
six fois supérieur à celui d'il y
a quatre ans.
Les Nations Unies et leurs
partenaires avaient alors
recensé 2,3 millions de personnes ayant besoin d'aide.
"On prévoit que près d'un
enfant de moins de cinq ans
sur deux sera confronté à
une malnutrition aiguë cette
année", a prévenu M.
Dujarric, déplorant que la
faim " monte en flèche", car
les gens ont perdu leurs
moyens de subsistance.
Le porte-parole a également noté qu'en 2021, près de
la moitié de la population
afghane aura besoin d'une
aide humanitaire pour survivre.
Selon le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), dans l'ensemble de l'Afghanistan,
environ 18,4 millions de personnes ont besoin d'aide, un
chiffre qui a fortement aug-

DK NEWS

récupérer les corps sans vie
de trois personnes, dont un
échoué sur des rochers. Mais
en raison de vents violents et
d'une mauvaise visibilité, les
hélicoptères étaient cloués au
sol et les vedettes des garde-

côtes bloquées au port. "Il est
impossible pour les équipes
de prendre la mer (...) Nous
poursuivons les opérations de
sauvetage depuis la terre
ferme", a déclaré M.Güner.
Il a indiqué que des plon-

geurs fouillaient notamment
des zones rocheuses proche s
du rivage.
Selon les autorités, l'équipage de l'"Arvin" comptait 12
membres. Le vraquier naviguait depuis la Géorgie vers la
Bulgarie lorsqu'il a fait naufrage.
Les intempéries rendent
régulièrement la navigation
périlleuse dans cette zone de
la mer Noire.
En janvier 2019, six marins
avaient péri dans le naufrage
d'un navire cargo battant
pavillon panaméen en mer
Noire au large de la Turquie.
En 2017, un navire espion
russe avait fait naufrage en
mer Noire au large de la
Turquie après avoir percuté
un bateau de transport de
bétail.
Tous les membres d'équipage avaient été secourus.

Glissement de
terrain : le bilan
atteint 36 morts
Les secouristes ont récupéré lundi les
corps de quatre personnes disparues dans les
glissements de terrain dans le district de
Sumedang dans la province indonésienne de
Java occidental, portant le nombre de morts à
36, a-t-on indiqué de sources officielles
locales.
Les nouveaux décès confirmés comprenaient trois enfants et un adulte, a précisé le
chef de l'Agence de recherche et de secours
de la capitale provinciale Bandung, Deden
Ridwansyah, cité par le portail d'information
detik.com.
L'équipe de secours recherche toujours
quatre autres personnes qui auraient été
tuées dans les glissements de terrain ayant eu
lieu le 9 janvier en raison de fortes précipitations et de sols instables.
L'Agence nationale de gestion des catastrophes a exhorté les habitants du district à
rester attentifs à d'éventuelles catastrophes
hydrométéorologiques, telles que les inondations, les glissements de terrain et les tornades, dans les jours à venir.

CHINE

480 policiers morts
dans l'exercice
de leurs fonctions
en 2020
Un total de 315 policiers réguliers et 165
agents de police auxiliaires sont morts dans
l'exercice de leurs fonctions en 2020, selon le
ministère chinois de la Sécurité publique.
De plus, 4.941 policiers réguliers et 3.886
agents auxiliaires ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'année dernière, les forces de police ont
fait des contributions importantes au développement économique du pays, à la stabilité
sociale et, en particulier, à la lutte contre la
COVID-19, a noté le ministère.
Les statistiques montrent que 3.773 policiers réguliers sont morts dans l'exercice de
leurs fonctions au cours de la dernière
décennie, et 50.000 autres ont été blessés.

Chine : les mineurs
coincés ont
transmis une note
aux sauveteurs
Des mineurs coincés depuis une semaine
sous terre en Chine après une explosion sont
parvenus à envoyer un message manuscrit
aux sauveteurs, ont indiqué lundi les autorités. L'accident s'est produit le 10 janvier à
Qixia, dans une mine d'or de la province du
Shandong (est), prenant au piège 22 personnes à plus de 600 mètres de l'entrée du
puits. La déflagration avait gravement
endommagé l'échelle donnant accès au fond
de la mine et les câbles de communication.
Les sauveteurs avaient toutefois réussi à
percer un conduit et entendu ce weekend des
coups, synonymes de signes de vie.
Les mineurs ont depuis pu faire parvenir à
la surface un message manuscrit indiquant
qu'au moins 12 d'entre eux étaient encore
vivants, ont indiqué lundi les autorités
locales.
"On est tous épuisés.
On a un besoin urgent de médicaments
pour les maux d'estomac, d'anti-douleurs,
d'adhésif médical et d'anti-inflammatoires.
Trois personnes souffrent aussi d'hypertension", indique la note.
L'auteur du message écrit par ailleurs
qu'une grande quantité d'eau entoure les
mineurs, dont quatre sont blessés.
"On ne connaît pas la situation de s 10
autres personnes" coincées, souligne-til."Tant que les secours se poursuivent, on
continuera à garder espoir. Merci!"
APS
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Oran: implication
de 50 établissements
de santé de proximité
pour mener la
vaccination anti-Covid
(DSP)
La cinquantaine d’établissements de proximité que compte la wilaya d’Oran prendront part
à la campagne de vaccination anti - Covid, devant
débuter au cours de la dernière semaine du mois
de janvier, a indiqué dimanche le directeur de la
santé et de la population (DSP), Abdenaceur
Boudaa.
La campagne de vaccination, qui s’étalera sur
une année, devra démarrer une fois le quota de
vaccin attribué à la wilaya d’Oran, a expliqué le
DSP lors d’une conférence de presse organisée
dimanche au niveau de sa Direction, soulignant
que la vaccination se déroulera au niveau des établissements de santé de proximité et des polycliniques dont le nombre s’élève à 50. Il est par ailleurs prévu de déplacer les opérations de vaccination vers les grands espaces, tels le Centre des
conventions d’Oran (CCO), dans le cas où l’engouement sur la vaccination serait grand et les
mesures de distanciation sociale seraient difficile
à respecter, a-t-il encore noté. Tel que défini par
le Conseil scientifique chargé du suivi de la pandémie covid-19, la priorité en ce qui concerne la
vaccination sera donnée aux groupes vulnérables, aux travailleurs de la santé et ceux occupant
des postes stratégiques, aux personnes âgées et
malades chroniques. S’agissant la population qui
sera vaccinée dans une première phase au niveau
de la wilaya d’Oran, la DSP a proposé l'estimation
de 124.000 personnes dont 70.000 travailleurs de
la santé, a fait savoir M. Boudaa, notant que les
quotas n’ont pas encore été fixés par le ministère
de tutelle.
La vaccination au niveau des établissements
de santé de proximité se fera sur rendez-vous et
tout citoyen voulant se vacciner, même s’il ne
figure pas parmi les groupes vulnérables, sera
pris en charge, a-t-on indiqué. La vaccination se
fera en deux doses, avec un intervalle de 21 jours.
Un registre pour le suivi des opérations sera créé
afin de mener cette mission de la meilleure
façon, a-t-il encore fait savoir, mettant l’accent
sur la rigueur dans le respect des rendez-vous.
Le DSP a, par ailleurs, indiqué que six camions
semi-remorques équipés de chambres froides
ont été mobilisés pour le transport des vaccins,
rappelant que la wilaya d’Oran dispose d’une
capacité de stockage suffisante pour accueillir un
million de doses. La campagne de sensibilisation
sur le vaccin anti- Covid sera lancée demain
lundi, avec la participation des médias, des associations et des imams. Le personnel de la santé
sera,au centre de cette campagne "avec des arguments plus techniques", selon M. Boudaa, qui a
souligné que ce personnel a le choix de faire ou
non le vaccin, tout comme les citoyens.

CARAVANE MÉDICALE
À SAIDA

84 patients de
Timimoune bénéficient
d'interventions
chirurgicales
Pas moins de 84 patients de la wilaya déléguée
de Timimoune, atteints de strabisme, ont bénéficié d'interventions chirurgicales à la faveur d'une
caravane médicale initiée par l'hôpital "Ahmed
Medeghri" de Saida, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de la Santé et la Population
de la wilaya de Saida.
Composée de 5 ophtalmologues et deux infirmiers, la caravane médicale s'est rendue au début
du mois de janvier en cours à la wilaya déléguée
de Timimoune en vue d'assurer des consultations médicales et effectuer des interventions
chirurgicales à des malades atteints de strabisme, a-t-on indiqué.
Un programme d'interventions chirurgicales,
réalisé durant les quatre jours de l'initiative, a
contribué à atténuer la souffrance des malades
en leur épargnant des déplacements vers le nord
du pays pour recevoir les soins.
Le staff médical a aussi consulté 208 personnes souffrant de strabisme, a-t-on fait savoir.

SANTÉ - ALGÉRIE
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BILAN DU CORONAVIRUS

259 nouveaux cas, 193 guérisons et 4 décès
ces dernières 24h en Algérie (Fourar)
Deux cent cinquante-neuf (259) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 193
guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 104.092
dont 259 nouveaux cas les
dernières 24 heures, soit 0,5
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2840 cas,
alors que le nombre de
patients guéris est passé à
70.747,a précisé Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de Covid-19.
En outre, 22 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de
neuf cas et 20 wilayas n'ont
enregistré aucun cas, alors
que 6 autres ont enregistré
plus de 10 cas.
Par ailleurs, 28 patients
sont actuellement en soins

intensifs, a également fait
savoir Dr Djamel Fourar.
Le même responsable a
souligné que la situation

épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distancia-

tion physique, rappelant
l'obligation du respect du
confinement et du port du
masque.

ALGÉRIE - MAURITANIE

Une deuxième mission médicale algérienne
dépêchée en Mauritanie
Une deuxième mission médicale
composée de spécialistes de la santé se
rendra,
lundi
à
Nouakchott
(Mauritanie), pour apporter le soutien à
ce pays frère, a-t-on appris, dimanche,
auprès du ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière. La mission médicale algérienne,
composée du directeur général de
l’Institut de santé publique, la directrice de pharmacie, le vice-directeur du
service des Ressources humaines, et le
directeur de la formation au ministère
de la Santé, outre des experts du groupe
Saïdal, veillera à aider et assister le
ministère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments.

Une première mission médicale
composée de médecins anesthésistesréanimateurs et de techniciens de la
santé avait été dépêchée le 4 janvier en
cours en Mauritanie, sous la conduite
du ministre de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière et du
ministre délégué chargé de la réforme
hospitalière, Smaïl Mesbah.
La délégation ministérielle avait été
accueillie par le ministre mauritanien
de la Santé, Nedhirou Ould Hamed.
La visite ava it constitué une occasion propice pour les délégations des
deux pays de tenir une séance de travail,
consacrée à la définition des moyens de
coopération dans le domaine de la
Santé. M. Nedhirou avait fait part de la

volonté de son pays de tirer profit de
l’expérience de l’Algérie en matière de
formation, de médicaments et d’aide à
la création d’une unité de production
d’oxygène et de gaz médicaux.
Pour sa part, M. Benbouzid a
exprimé la disponibilité des autorités
algériennes d'apporter leur soutien à ce
pays frère dans le domaine de la santé et
d’étendre la coopération sur les moyen
et long termes.
La délégation algérienne a également été accueillie par le Premier
ministre mauritanien, Mohamed Ould
Bilal. Lors de l’audience les deux responsables ont annoncé la signature
prochaine d’une convention de coopération dans le domaine de la santé.

PROTECTION CIVILE D’OUM EL BOUAGHI

Aide médicale aux habitants des zones d'ombre
de la commune de Ain Zitoun
De nombreux habitants
des zones d'ombre de la
commune de Ain Zitoun
(Oum El Bouaghi) ont bénéficié, dimanche, d’une aide
médicale à la faveur d’une
caravane initiée par la direction générale de la protection civile en coordination
avec les autorités locales et la
direction locale de la santé.
A ce propos, la cellule de
communication de la direction locale de la protection
civile a fait état à l’APS que ce
convoi a ciblé les zones

d'ombre de la commune de
Ain Zitoun, plus précisément dans les mechtas de
Theniet El Kebch, Djerdjour,
et Foum El Anba afin de fournir des soins médicaux, en
particulier aux personnes
dans l’incapacité de se déplacer de leur lieu d’habitation
pour aller consulter un
médecin.
La même source a ajouté
que cette caravane médicale
est composée de 5 médecins
relevant de la direction de la
protection civile de Oum El

Bouaghi, en plus d'un médecin mandaté par la direction
locale de la santé pour effectuer des examens médicaux
au profit de la population
concernée.
Les habitants des zones
d'ombre ciblées ont ainsi pu
bénéficier d’examens médicaux , de conseils et d’orientations, ainsi que certains
médicaments
dont
les
malades en avaient besoin,
a-t-on souligné.
Dans le cadre de cette
caravane médicale, les élé-

ments de la protection civile
étaient aussi chargés de
transférer les cas urgents
nécessitant des soins médicaux spécifiques vers les établissements hospitaliers de
la wilaya, a-t-on assuré par
ailleurs. Les examens médicaux au profit des habitants
des zones d'ombre vont se
poursuivre à travers les 12
communes de la wilaya à la
faveur de cette même caravane, et ce, jusqu’au 22 janvier en cours, a-t-on fait
savoir.

BATNA

Caravane médicale vers les zones d’ombre
de 5 communes
Une caravane médicale a été dirigée
dimanche vers les zones d’ombre de 5
communes de la wilaya de Batna par la
direction locale de la protection civile
en coordination avec la direction de
l’action sociale et de la solidarité et l’antenne régionale de l’Agence de développement social (ADS) à Batna.
La caravane dont le départ a été présidé par le wali Toufik Mezhoud comprend trois ambulances équipées et
encadrées par trois médecins.
L’initiative qui se poursuit jusqu’au
21 janvier courant concernera les zones

d’ombre des cinq communes d’Ouled
Selam, Bouzina, Azil Abdelkader,
T’kout et Ouled Fadhel et s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des orientations de la direction générale de la
protection civile, a affirmé le colonel
Djamel Khemar, directeur local de la
protection civile.
Des consultations médicales sur site
seront assurées par le staff de la caravane et des médicaments seront distribués en plus de l’établissement de rapports destinés aux instances concernées sur les situations sociales et sani-

taires des zones visitées, selon le même
cadre qui a assuré que d’autres caravanes seront organisées à l’avenir.
Selon les animateurs de la caravane, des
aides seront octroyées aux démunis
habitant ces zones par la direction de
l’action sociale et l’ADS en coordination
avec les cellules de proximité des communes concernées. Au premier jour de
sa tournée, la caravane s’est dirigée vers
Ouled Selam et se rendra lundi vers
Bouzina puis Azil Abdelkader, T’kout et
Ouled Fadhel.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

La vaccination élargie
aux personnes âgées
et les malades
à "haut risque

Au moins 2.031.048 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.031.048 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.
Plus de 94.964.590 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
57.817.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Sur
la
journée
de
dimanche, 8.843 nouveaux
décès et 544.292 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 2.109 nouveaux morts, le Royaume-Uni
(671) et le Brésil (551).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
397.600 décès pour 23.937.332
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins. Après les Etats-Unis,

les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 209.847 morts et
8.488.099 cas, l'Inde avec
152.419 morts (10.571.773 cas),
le Mexique avec 140.704 morts
(1.641.428 cas), et le Royaume-

Uni avec 89.261 morts
(3.395.959 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 176 décès pour 100.000
habitants, suivie par la
Slovénie (153), l'Italie (136), la
République tchèque (135) et la
Bosnie (134). L'Europe totalisait lundi à 11H00 GMT
660.429 décès pour 30.597.162
cas, l'Amérique latine et les
Caraïbes
550.383
décès
(17.368.045 cas), les Etats-Unis
et le Canada 415.584 décès
(24.644.685 cas), l'Asie 230.889
décès (14.645.234 cas), le
Moyen-Orient 93.892 décès
(4.413.604 cas), l'Afrique 78.926
décès (3.264.339 cas), et
l'Océanie 945 décès (31.523
cas). Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et
de traçage se sont améliorées,
entraînant une hausse des
contaminations déclarées.

BRÉSIL

551 morts en 24 heures
Le Brésil a enregistré 551 nouveaux
décès liés au COVID-19 au cours des
dernières 24 heures, ce qui en porte le
bilan à 209.847, a indiqué lundi le
ministère de la Santé.
En outre, 33.040 nouveaux cas ont
été enregistrés au cours de la même
période, pour un total national de

8.488.099, a ajouté le ministère. Ces
données ont été publiées après que
l'Agence nationale brésilienne de veille
sanitaire (Anvisa) a approuvé à l'unanimité l'utilisation d'urgence du vaccin
contre le COVID-19 CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac, ainsi que de
celui co-développé par l'université

d'Oxford et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca. Sao Paulo est l'Etat
le plus touché par la pandémie, ave
1.625.339 cas et 49.945 décès. Une campagne de vaccination à travers le pays
sera lancée mercredi, et les vaccins
seront distribués à tous les Etats à partir
de lundi, selon le ministère de la Santé.

TUNISIE

76 décès et 2.859 nouvelles contaminations en 24h
Le ministère tunisien de la Santé publique a fait état
dimanche de 2.859 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus et 76 décès supplémentaires à la date du 16
janvier à 11h00, ce qui porte à 5.692, le nombre total des morts
depuis le début de l'épidémie. Selon un communiqué du
département, relayé par l'agence de presse, TAP, quelque 9.672
analyses ont été effectuées à la même date portant le nombre
total des dépistages réalisés depuis l'apparition de la pandémie

à 756.252. D'après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le
nombre de patients rétablis a atteint 1.138 à la date du 16 janvier,
portant à 128.992, le nombre total des malades guéris du virus.
Quelques 1.919 patients sont toujours hospitalisés dans des établissements public et privé dont 383 se trouvaient toujours en
soins intensifs. Le ministère a invité les citoyens au strict respect de la loi et du protocole sanitaire mis en place pour freiner
l'envolée du nombre de contaminations par la Covid-19.

CHINE

3 millions d'habitants supplémentaires confinés
La Chine a confiné lundi environ trois
millions d'habitants supplémentaires
dans le nord-est du pays, après de nouveaux cas de Covid-19 liés à un représentant de commerce ayant été en contact
avec des personnes âgées.
Les autorités ont largement enrayé
l'épidémie depuis le printemps 2020,
grâce à des quarantaines, au filtrage des
voyageurs arrivant de l'étranger, au suivi
des déplacements ou encore aux dépistages massifs. La survenue de centaines
de cas ces dernières semaines -- même
s'ils sont très loin d'atteindre les niveaux
enregistrés en Europe et aux Etats-Unis -a toutefois provoqué une réponse forte,

avec confinements et grandes campagnes
de tests obligatoires. Le ministère chinois
de la Santé a encore fait état lundi de 109
nouveaux malades du Covid-19, dont près
d'un tiers dans la province du Jilin, limitrophe de la Corée du Nord.
En conséquence, les autorités locales
ont confiné trois millions d'habitants
supplémentaires dans deux villes de la
province, Gongzhuling et Tonghua. Plus
de 19 millions de personnes du nord-est
de la Chine sont désormais interdites de
quitter leur domicile. Certaines ne peuvent sort ir faire les courses qu'une fois
tous les trois jours.
Les autorités ont remonté la chaîne
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des contaminations dans le Jilin jusqu'à
un représentant de commerce de la province voisine du Heilongjiang, limitrophe
de la Russie et où les autorités ont déclaré
la semaine dernière "l'état d'urgence". Ce
vendeur aurait animé plusieurs ateliers
destinés à faire la promotion de produits
de santé auprès des personnes âgées, une
catégorie à risque face au Covid-19, selon
les autorités locales.
Ailleurs dans le pays, des confinements ont été partiellement levés dans le
Hebei (nord), la province qui entoure
Pékin et où la majorité des nouveaux cas
nationaux avaient été enregistrés ces dernières semaines.

La campagne vaccinale contre la Covid-19 en
France sera accessible dès lundi, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en
maison de retraite et aux personnes présentant
des pathologies à "haut risque", afin de freiner la
propagation du virus.
Le gouvernement cible 6,4 millions de personnes, dont cinq millions de plus de 75 ans ne
vivant pas en maison de retraite et près de 800.000
personnes présentant des pathologies à "haut
risque" comme les insuffisances rénales chroniques ou le cancer, alors que la vaccination était
réservée jusque-là aux publics prioritaires comme
les résidents d’Ehpad et les soignants.
"Nous avons de quoi vacciner 2,4 millions de
Français d’ici la fin du mois de février et peut-être
quatre millions si d’autres vaccins que nous avons
commandés venaient à être homologués", a
déclaré le ministre de la santé, Olivier Véran, cité
par des médias.
"Cette vaccination va prendre le temps nécessaire pour que les vaccins nous soient livrés progressivement", a indiqué le ministre, en réponse
aux critiques ciblant le gouvernement concernant
les retards dans le démarrage de la campagne vaccinale et la distribution des doses sur les différents
centres de par le pays, où les autorités ont relevé la
vigilance après la détection de plusieurs cas des
nouveaux variants britannique et sud-africain du
Covid-19 qui a coûté la vie à plus de 70.000 personnes dans le pays depuis mars dernier.
"Tout le monde ne peut pas se faire vacciner en
un jour ou en une semaine, non pas parce que la
logistique ne suivait pas, mais parce que l’enjeu
c’est d’avoir suffisamment de doses pour pouvoir
vacciner tous les Français", a-t-il dit.
Plus d’un million de rendez-vous pour les deux
injections avaient été pris dès vendredi, alors que
833 centres étaient ouverts et accessibles à la réservation, selon M. Véran.
Depuis le début de la campagne de vaccination
le 26 décembre dernier, 422.127 personnes ont reçu
la première injection du vaccin anti-Covid-19,
selon le ministère de la Santé. D'après un sondage
de l’institut Ifop cité par Le Parisien, 54% des
Français souhaitent désormais se faire vacciner, ce
qui représente 15 points de plus par rapport au
mois de décembre. Une source gouvernementale
citée par les médias avait indiqué, vendredi, que
l’Exécutif devra "ajuster le rythme des vaccinations" contre la Covid-19 suite à une "forte baisse"
des livraisons du vacci n dans les prochaines
semaines, a indiqué vendredi soir une source au
sein de l'Exécutif, citée par les médias locaux.
Ces retards, attribués à des travaux sur une
chaîne de production en Belgique, n’affectent pas
"le déploiement global de la campagne vaccinale",
avait expliqué cette source.
Mais la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès
Pannier-Runacher a assuré lundi sur le plateau de
CNews, que ce retard sera rattrapé "à la fin du premier trimestre", ajoutant que "le calendrier prévoit
une baisse de livraison de 140.000 doses cette
semaine et, à partir de la semaine prochaine, nous
aurons 520.000 livraisons hebdomadaires",
comme initialement prévu.
Le gouvernement assure avoir pré-commandé
auprès de plusieurs fournisseurs 200 millions de
doses de vaccins anti-Covid-19, de quoi vacciner
100 millions de personnes.

INDE

Près d'un tiers de la population ne veut pas se faire vacciner
Le gouvernement indien a intensifié lundi ses efforts
pour renforcer la confiance dans les vaccins contre le
Covid-19 alors que près d'un tiers de la population appelée
à se faire vacciner dans le cadre de la campagne de vaccination ne s'est pas présenté, selon les médias. Les autorités sanitaires indiennes visent à faire vacciner 300 millions d'individus d'ici juillet. Mais selon le gouvernement,
seulement 224.000 sur les 300.000 vaccinations prévues
ont été effectuées au cours des deux premiers jours de la
campagne lancée samedi.
"Les gens ont très peur. Nous ne pouvons forcer personne à se faire vacciner, c'est sur la base du volontariat",
a indiqué un médecin, cité par les médias. Dans la capitale
New Delhi, 53% de la population seulement ont été vaccinés, selon un responsable de la santé. "Ce sont les premiers jours et nous comprenons que les gens attendent de
voir comment la procédure se déroule", a déclaré Suneela
Garg, membre du groupe de travail sur le coronavirus

pour la capitale. "Ces chiffres augmenteront au fur et à
mesure que la confiance se renforcera. Et pour cela, nous
de vons nous attaquer à la désinformation", a-t-elle ajouté.
Selon le quotidien The Hindu, l'Etat du Tamil Nadu (sud)
n'a enregistré qu'un taux de 16% participation.
Seuls 29 individus sur les 100 prévus dans la campagne
de vaccination se sont rendus dans le centre de santé communautaire du district de Rohtak, dans l'Etat de Haryana
(nord), a indiqué un médecin local. Dans l'espoir de
contrer le scepticisme de la population à l'égard des vaccins, le ministre de la Santé, Harsh Vardhan a modifié le
profil de son compte Twitter sur lequel on peut lire "Les
vaccins fonctionnent".
"Dès le début, nous avions prévenu les gens de ne pas se
préoccuper de cette désinformation qui se répand", a
déclaré M. Vardhan à la presse. L'Inde est le deuxième
pays le plus touché - après les Etats-Unis - par le Covid-19,
avec plus de 10 millions de cas déclarés, même si le taux de

mortalité y est l'un des plus faibles du monde. Sa campagne de vaccination repose sur deux vaccins, le Covaxin
développé par la firme locale Bharat Biotech et Covishield,
une version mise au point par AstraZeneca, tous deux produits par le Serum Institute of India et approuvés "en
urgence", début janvier.
Mais le Covaxin a été autorisé avant même la conclusion de ses essais cliniques de Phase 3, suscitant de la
méfiance. Selon la presse, un employé d'hôpital vacciné
samedi dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord) est décédé un
jour plus tard après s'être plaint de congestion thoracique
et d'essoufflement. Les autorités sanitaires locales ont
toutefois insisté sur le fait que sa mort n'était en aucun cas
liée au vaccin.
Au cours des deux premiers jours de vaccination, 447
personnes ont signalé des effets indésirables, a précisé le
gouvernement.
APS
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Notre organisme se carence facilement en vitamine C, notamment en cas de stress répétitifs, de tabagisme,
d'alimentation pauvre en fruits et légumes... Pour éviter les carences, voici les aliments à privilégier.
La vitamine C joue un rôle essentiel dans
de nombreuses fonctions de l'organisme.
C'est un antioxydant puissant qui participe à
la lutte contre les radicaux libres et donc tous
les processus de vieillissements. C'est également un composant du collagène, protéine
indispensable à la formation du tissu
conjonctif (peau, cartilage, os, dent, muscles) et à ce titre elle aide à lutter contre l'arthrose. Elle participe au bon fonctionnement
du système nerveux et du cerveau. La vitamine C a aussi un rôle "anti-fatigue" en renforçant le système immunitaire et en
boostant l'action des globules blancs. De
plus, elle facilite l'absorption du fer non-héminique d'origine végétale.
1/9 - Le poivron rouge
Le poivron rouge est le légume frais qui
renferme le plus de vitamine C après le persil. Sa teneur de 160mg de vitamine C pour
100g est très supérieure à celle des autres légumes. Il convient de le consommer cru car
la cuisson détruit 50% des vitamines.
Le poivron vert est lui aussi une source
importante de vitamine C avec 120mg de vitamine C pour 100g.
2/9 - Le cassis
Le cassis a une très haute teneur en vitamine C : 200mg pour 100g. 55g de cassis suffisent à couvrir l'apport journalier
recommandé en vitamine C pour un adulte.
A poids égal, le cassis contient 4 fois plus de
vitamine C qu'une orange ! Cette vitamine C
favorise la bonne assimilation du fer présent
dans le cassis.
3/9 - Le chou Kale
Le chou Kale apporte 120mg de vitamine

pelés de manière globale vitamine P et qui
renforcent l'action de la vitamine C.
6/9 - Le kiwi
Le kiwi est un des fruits les plus riches en
vitamine C. Il contient de 80 à 100mg de vitamine C pour 100g. A poids égal le kiwi
contient plus du double de vitamine C que
l'orange et le citron. Un seul kiwi pris au
petit-déjeuner couvre le besoin en vitamine
C journalier.
7/9 - La papaye
La papaye est le 4ème fruit qui contient le
plus de vitamine C, après la goyave, le cassis
et le kiwi. 100g de papaye apportent 65mg de
vitamine C. Et comme elle fait partie des
fruits les moins énergétiques vous pouvez la
mettre souvent au menu, en salade de fruit
ou en jus.

C pour 100g. Dans deux poignées de feuilles
de kale il y a plus de 100% des apports recommandés en vitamine C. Attention, la vitamine C est très fragile. Elle est détruite par
l'exposition à la lumière et à la chaleur.
Mieux vaut privilégier une cuisson douce. Le
chou de Bruxelles est également très riche en
vitamine C.
4/9 - L'orange
Un verre d'orang pressé apporte 110 mg/l
de vitamine C. Aujourd'hui, de plus en plus
de supermarchés proposent des machines à
jus d'orange pressé. Or, rappelons-le, les nu-

tritionnistes recommandent de boire les jus
pressés rapidement afin de profiter au maximum de leurs vitamines. Au contact de la lumière, la vitamine C est fragile et se dégrade.
Ils restent néanmoins plus riches en vitamines C que les jus d'orange pasteurisés du
commerce.
5/9 - Le citron
Le citron figure au palmarès des fruits les
plus riches en vitamine C avec une teneur de
51mg de vitamine C pour 100g. Dans le citron
la vitamine C est accompagnée de composés
flavonoïdes (naringide, hespéridoside...) ap-

8/9 - Le litchi
Le litchi contient 70mg de vitamine C
pour 100g. La consommation de 100 g de litchi (frais) permet d'atteindre entre 80 à 95%
des besoins en vitamine C pour un adulte. Le
litchi contient également une grande quantité de vitamines B, vitamines impliquées
dans de nombreux rôles, tels que la production d'énergie et le bon fonctionnement du
système nerveux.
9/9 - Le persil
100g de persil apportent entre 125 et
200mg de vitamine C. En comparaison 100g
d'orange en contiennent 50mg, soit 4 fois
moins. L'ajout de persil permet de rehausser
le goût des plats et de compléter l'apport en
vitamine C des fruits et légumes.

LA VITAMINE C POURRAIT CIBLER
LES CELLULES CANCÉREUSES
En associant la vitamine C à des
thérapies plus classiques, on pourrait prévenir la progression du cancer et la récidive de tumeurs
cancéreuses. Une nouvelle étude
publiée dans la revue Oncotarget a
examiné l'efficacité de trois substances naturelles, trois médicaments expérimentaux, et un
médicament clinique pour stopper
la croissance des cellules cancéreuses. Cette étude a été menée par
les chercheurs de l'université de
Salford (Grande-Bretagne). Les 3
substances naturelles étudiées pour
leurs effets sur le cancer étaient
l'acide caféique (un dérivé du miel
d'abeille), la silibinine (le chardon
marie), et l'acide ascorbique (la vi-

tamine C). L'étude visait à perturber
le métabolisme des cellules souches
cancéreuses pour finalement empêcher leur croissance.
LA VITAMINE C 10 FOIS PLUS
EFFICACE QU'UN TRAITEMENT
EXPÉRIMENTAL
L'étude a révélé que la vitamine
C était 10 fois plus efficace que l'un
des traitements expérimentaux
pour empêcher la formation des
cellules souches cancéreuses.
L'acide ascorbique agit en inhibant
la glycolyse, le procédé par lequel le
glucose est décomposé à l'intérieur
des mitochondries de la cellule et
transformé en énergie pour aider à
la prolifération de la cellule.

UN AGENT PROMETTEUR
POUR DES ESSAIS CLINIQUES
"Ceci est une preuve supplémentaire que la vitamine comme d'autres composés non toxiques et
facilement accessibles, peuvent
avoir un rôle à jouer dans la lutte
contre le cancer" déclare le Dr Gloria Bonuccelli, principal auteur de
l'étude.
"Nos résultats indiquent que la
vitamine C est un agent prometteur
pour les essais cliniques, en l'associant à des thérapies plus classiques, pour prévenir la récidive de
la tumeur, la progression de la maladie et les métastases", ajoute le
médecin.

COUP DE FATIGUE

Partenaire de santé par sa richesse en vitamine C, le citron est également bon pour
le teint et fait briller la maison du sol au plafond !

MISEZ SUR
LA VITAMINE C

Comme le pamplemousse,
l'orange ou encore la clémentine, le citron (de son nom savant, Citrus limonum) est une
mine de vitamine C, avec une
teneur de 52 mg pour 100 g
qui a l'avantage d'être très
stable dans le temps. Par
quel miracle, alors que bien
des fruits perdent 50 % de
leurs vitamines dans les
jours qui suivent la
cueillette ? Parce que la vitamine C est protégée par la
peau épaisse du fruit, pardi !
Du coup, avec un jus de citron
fraîchement pressé associé à
celui d'une demi-orange, on
couvre l'apport quotidien
conseillé dès le petit déjeuner. Et on lutte activement
contre les agressions microbiennes et virales de l'hiver,
et contre la fatigue et les
baisses de forme du reste de
l'année.

La vitamine C est sans doute la plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue,
elle permet de booster notre énergie et nos défenses immunitaires. Où la trouve-t-on ? Quand a-ton besoin d'en prendre en supplément ?
La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres,
les substances responsables du
vieillissement prématuré de nos
cellules. La vitamine C stimule les
défenses de l’organisme contre les
infections
et
améliore
le
fonctionnement
du
système
nerveux. Elle prévient et diminue la
sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation
du fer et du calcium des aliments,
accélère la guérison/cicatrisation
après
une
intervention
chirurgicale ou une lésion des
tissus (accident…) et participe à la
synthèse hormonale. Surtout, elle
est
réputée
pour
lutter
efficacement contre la fatigue,
notamment en période de virus
hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et
particulièrement les kiwis, baies
(cassis, mûres, framboises…),
tomates,
poivrons,
agrumes
(orange, citron), fraises, mais aussi
persil, choux (toute la famille !),
mâche ou cresson.

LES VERTUS DU CITRON
Un antioxydant intéressant :
le citron renferme différents
types de flavonoïdes, des
composés antioxydants qui
permettent de neutraliser les
radicaux libres du corps et
ainsi de prévenir les maladies
cardio-vasculaires.
Un puissant antiseptique : on
dit qu'il combat à lui seul une
vingtaine de germes, c'est
dire combien il est utile pour
chasser les infections hivernales. Mais son action antiseptique est également
efficace contre les infections
urinaires, vésicales et rénales, et son action diurétique accélère l'élimination
des toxines.

QUAND A-T-ON BESOIN DE SE
SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont
accrus en cas de stress (émotion

Côté beauté : on l'aime pour
ses vertus astringentes : il
resserre les pores des peaux
mixtes ou grasses. Et ses propriétés désinfectantes sont
bénéfiques aux peaux acnéiques.
Côté maison : il remplit bien
des fonctions : désodorisant, nettoyant, raviveur de
surface, il est également un
bon antiseptique et antibactérien.

QUELS SONT LES SIGNES DE
CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent (comme
dans le scorbut, maladie due à une
carence prolongée en vitamine C).
Un
purpura
(taches
hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.

violente, pollution, fatigue, sport
intense), d'alcoolisme ou de
tabagisme (une seule cigarette en
détruit 25 mg : faites le calcul en
fonction de votre consommation).
Mais on peut également manquer
de vitamine C quand on prend
régulièrement de l'aspirine car elle
empêche l'absorption de vitamine

Premier de la classe catégorie "superfruits
frais", le kiwi est le chouchou des nutritionnistes. On le dévore tout frais ou en jus pour
préserver toutes ses qualités. Zoom sur le kiwi
avec Maxime Mességué, diététicien nutritionniste. Nul autre fruit ne concentre les nutriments autant que le kiwi : sur 21 fruits courants
testés, il possède la densité nutritionnelle la
plus forte. "Ce record est surtout dû à sa très
haute teneur en vitamine C, explique Maxime
Mességué : il en contient 80 mg/100 g, soit
exactement nos besoins !"
La vitamine C n'est pas seulement celle de l'immunité (adieu rhume, grippe) "mais aussi celle
du tonus et... de la beauté puisqu'elle aide à
produire du collagène, notre antirides naturel,
et lutte contre les radicaux libres oxydants." En
plus, elle aide à mieux assimiler le fer, lui aussi
antifatigue. "Si on mange peu de fruits et légumes, mettre deux kiwis au menu chaque
matin est une bonne garantie de base", poursuit l'expert.

LES CONTRE-INDICATIONS DU
CITRON
Elles très peu nombreuses :
éviter d'en manger lorsque
l'on souffre de reflux gastroœsophagien pour ne pas irriter la muqueuse de
l'œsophage et en consommer
à distance d'une prise de médicament antiacide car les
agrumes, dont le citron, augmentent l'absorption de l'aluminium contenu dans ce type
de traitement.
BIEN CHOISIR SON CITRON
Un bon citron est la fois sec
et lourd. Préférez-le sans
traitement après récolte ou
mieux, bio. Le citron jaune
classique est couvert d'une
pellicule brillante qui mêle
fongicide, pesticide, insecticide et cire dérivée du pétrole : il faut donc bien laver
sa peau en la brossant sous
l'eau chaude.

cancer ou de traitement régulier
avec des antidépresseurs.

C. En cas de traitement régulier,
choisissez une aspirine avec
vitamine C qui a pour but de
remplacer le déficit induit par le
comprimé d’aspirine lui-même.
Il est également conseillé de se
supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du
sport, de maladie infectieuse, de

Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la plus
consommée en automédication
pour booster l'énergie. Les apports
nutritionnels conseillés sont de 110
milligrammes de vitamine C par
jour (une orange et un kiwi),à
partir de 13 ans. Ils sont majorés à
120 chez les personnes de plus de
60 ans et en cas de grossesse ou
d’allaitement. Mais on peut monter
jusqu'à 4000 mg sans aucun risque,
car l'organisme évacue l'éventuel
excès dans les urines. Seul
inconvénient, absorbé après 17
heures,
un
complément
alimentaire de vitamine C peut
perturber le sommeil.

ZOOM SUR LE KIWI, UNE MINE
DE VITAMINE C

In topsanté.fr

VITAMINE C
9 ALIMENTS POUR
FAIRE LE PLEIN

Les bienfaits
santé du
citron

LE CHAMPION DE LA DIGESTION
Autre spécificité, "le kiwi renferme une enzyme, l'actinidine, qui aide à digérer les protéines animale (viande, poisson, œufs, lait...)",
détaille le nutritionniste. Elle accélère tant le

processus que le corps peut utiliser plus vite
ces protéines et que tout inconfort gastrique
s'envole. Un seul fruit suffit en fin de repas
pour se sentir plus léger ! "Plus largement, ses
fibres améliorent le transit intestinal, le syndrome du côlon irritable, le métabolisme
(moins de cholestérol et une meilleure glycémie). Deux kiwis en apportent 5 g, soit 15 % des
recommandations". Quant à ses phénols, ils
ont un effet prébiotique (c'est à dire de permettre le développement d'un bon microbiote),
bénéfique pour notre flore intestinale.
ANTIKILOS, ANTIDIABÈTE ET PROTECTEUR CARDIAQUE
Son index glycémique de 52 le classe parmi les
meilleurs desserts pour le diabétique et le candidat à la minceur. "En plus, il est peu calorique, aide à contrôler l'appétit et à garder la
ligne. Quant à son potassium, il contrebalance
l'excès de sodium et s'avère un précieux allié
pour réguler la pression artérielle", poursuit
Maxime Mességué. Sa combinaison unique en
multiples antioxydants - acide phénolique, flavanes, flavanols... - protège notre ADN des
dommages oxydatifs : un gage de prévention
cardiaque, anticancer et anti-vieillissement
accéléré.

QUELS KIWIS CHOISIR ?
Le Haward : vert et poilu, c'est le plus riche en
petits pépins donc en vitamine E, antioxydante. 2 kiwis = 100 % de nos besoins en vitamine C.
Le Zespri Gold : jaune à peau lisse, il est encore
plus sucré, moins acidulé et plus riche en vitamine C. Un seul fruit couvre nos besoins.
Le Nergi, mini : c'est le plus difficile à trouver
mais au top nutritionnel : encore plus vitaminé
et, en plus, on le mange avec la peau, comme
une petite prune. Or, la peau est toujours un
concentré de nutriments, notamment de vitamine C. On les dévore par 3 ou 4.

SANTÉ
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Notre organisme se carence facilement en vitamine C, notamment en cas de stress répétitifs, de tabagisme,
d'alimentation pauvre en fruits et légumes... Pour éviter les carences, voici les aliments à privilégier.
La vitamine C joue un rôle essentiel dans
de nombreuses fonctions de l'organisme.
C'est un antioxydant puissant qui participe à
la lutte contre les radicaux libres et donc tous
les processus de vieillissements. C'est également un composant du collagène, protéine
indispensable à la formation du tissu
conjonctif (peau, cartilage, os, dent, muscles) et à ce titre elle aide à lutter contre l'arthrose. Elle participe au bon fonctionnement
du système nerveux et du cerveau. La vitamine C a aussi un rôle "anti-fatigue" en renforçant le système immunitaire et en
boostant l'action des globules blancs. De
plus, elle facilite l'absorption du fer non-héminique d'origine végétale.
1/9 - Le poivron rouge
Le poivron rouge est le légume frais qui
renferme le plus de vitamine C après le persil. Sa teneur de 160mg de vitamine C pour
100g est très supérieure à celle des autres légumes. Il convient de le consommer cru car
la cuisson détruit 50% des vitamines.
Le poivron vert est lui aussi une source
importante de vitamine C avec 120mg de vitamine C pour 100g.
2/9 - Le cassis
Le cassis a une très haute teneur en vitamine C : 200mg pour 100g. 55g de cassis suffisent à couvrir l'apport journalier
recommandé en vitamine C pour un adulte.
A poids égal, le cassis contient 4 fois plus de
vitamine C qu'une orange ! Cette vitamine C
favorise la bonne assimilation du fer présent
dans le cassis.
3/9 - Le chou Kale
Le chou Kale apporte 120mg de vitamine

pelés de manière globale vitamine P et qui
renforcent l'action de la vitamine C.
6/9 - Le kiwi
Le kiwi est un des fruits les plus riches en
vitamine C. Il contient de 80 à 100mg de vitamine C pour 100g. A poids égal le kiwi
contient plus du double de vitamine C que
l'orange et le citron. Un seul kiwi pris au
petit-déjeuner couvre le besoin en vitamine
C journalier.
7/9 - La papaye
La papaye est le 4ème fruit qui contient le
plus de vitamine C, après la goyave, le cassis
et le kiwi. 100g de papaye apportent 65mg de
vitamine C. Et comme elle fait partie des
fruits les moins énergétiques vous pouvez la
mettre souvent au menu, en salade de fruit
ou en jus.

C pour 100g. Dans deux poignées de feuilles
de kale il y a plus de 100% des apports recommandés en vitamine C. Attention, la vitamine C est très fragile. Elle est détruite par
l'exposition à la lumière et à la chaleur.
Mieux vaut privilégier une cuisson douce. Le
chou de Bruxelles est également très riche en
vitamine C.
4/9 - L'orange
Un verre d'orang pressé apporte 110 mg/l
de vitamine C. Aujourd'hui, de plus en plus
de supermarchés proposent des machines à
jus d'orange pressé. Or, rappelons-le, les nu-

tritionnistes recommandent de boire les jus
pressés rapidement afin de profiter au maximum de leurs vitamines. Au contact de la lumière, la vitamine C est fragile et se dégrade.
Ils restent néanmoins plus riches en vitamines C que les jus d'orange pasteurisés du
commerce.
5/9 - Le citron
Le citron figure au palmarès des fruits les
plus riches en vitamine C avec une teneur de
51mg de vitamine C pour 100g. Dans le citron
la vitamine C est accompagnée de composés
flavonoïdes (naringide, hespéridoside...) ap-

8/9 - Le litchi
Le litchi contient 70mg de vitamine C
pour 100g. La consommation de 100 g de litchi (frais) permet d'atteindre entre 80 à 95%
des besoins en vitamine C pour un adulte. Le
litchi contient également une grande quantité de vitamines B, vitamines impliquées
dans de nombreux rôles, tels que la production d'énergie et le bon fonctionnement du
système nerveux.
9/9 - Le persil
100g de persil apportent entre 125 et
200mg de vitamine C. En comparaison 100g
d'orange en contiennent 50mg, soit 4 fois
moins. L'ajout de persil permet de rehausser
le goût des plats et de compléter l'apport en
vitamine C des fruits et légumes.

LA VITAMINE C POURRAIT CIBLER
LES CELLULES CANCÉREUSES
En associant la vitamine C à des
thérapies plus classiques, on pourrait prévenir la progression du cancer et la récidive de tumeurs
cancéreuses. Une nouvelle étude
publiée dans la revue Oncotarget a
examiné l'efficacité de trois substances naturelles, trois médicaments expérimentaux, et un
médicament clinique pour stopper
la croissance des cellules cancéreuses. Cette étude a été menée par
les chercheurs de l'université de
Salford (Grande-Bretagne). Les 3
substances naturelles étudiées pour
leurs effets sur le cancer étaient
l'acide caféique (un dérivé du miel
d'abeille), la silibinine (le chardon
marie), et l'acide ascorbique (la vi-

tamine C). L'étude visait à perturber
le métabolisme des cellules souches
cancéreuses pour finalement empêcher leur croissance.
LA VITAMINE C 10 FOIS PLUS
EFFICACE QU'UN TRAITEMENT
EXPÉRIMENTAL
L'étude a révélé que la vitamine
C était 10 fois plus efficace que l'un
des traitements expérimentaux
pour empêcher la formation des
cellules souches cancéreuses.
L'acide ascorbique agit en inhibant
la glycolyse, le procédé par lequel le
glucose est décomposé à l'intérieur
des mitochondries de la cellule et
transformé en énergie pour aider à
la prolifération de la cellule.

UN AGENT PROMETTEUR
POUR DES ESSAIS CLINIQUES
"Ceci est une preuve supplémentaire que la vitamine comme d'autres composés non toxiques et
facilement accessibles, peuvent
avoir un rôle à jouer dans la lutte
contre le cancer" déclare le Dr Gloria Bonuccelli, principal auteur de
l'étude.
"Nos résultats indiquent que la
vitamine C est un agent prometteur
pour les essais cliniques, en l'associant à des thérapies plus classiques, pour prévenir la récidive de
la tumeur, la progression de la maladie et les métastases", ajoute le
médecin.

COUP DE FATIGUE

Partenaire de santé par sa richesse en vitamine C, le citron est également bon pour
le teint et fait briller la maison du sol au plafond !

MISEZ SUR
LA VITAMINE C

Comme le pamplemousse,
l'orange ou encore la clémentine, le citron (de son nom savant, Citrus limonum) est une
mine de vitamine C, avec une
teneur de 52 mg pour 100 g
qui a l'avantage d'être très
stable dans le temps. Par
quel miracle, alors que bien
des fruits perdent 50 % de
leurs vitamines dans les
jours qui suivent la
cueillette ? Parce que la vitamine C est protégée par la
peau épaisse du fruit, pardi !
Du coup, avec un jus de citron
fraîchement pressé associé à
celui d'une demi-orange, on
couvre l'apport quotidien
conseillé dès le petit déjeuner. Et on lutte activement
contre les agressions microbiennes et virales de l'hiver,
et contre la fatigue et les
baisses de forme du reste de
l'année.

La vitamine C est sans doute la plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue,
elle permet de booster notre énergie et nos défenses immunitaires. Où la trouve-t-on ? Quand a-ton besoin d'en prendre en supplément ?
La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres,
les substances responsables du
vieillissement prématuré de nos
cellules. La vitamine C stimule les
défenses de l’organisme contre les
infections
et
améliore
le
fonctionnement
du
système
nerveux. Elle prévient et diminue la
sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation
du fer et du calcium des aliments,
accélère la guérison/cicatrisation
après
une
intervention
chirurgicale ou une lésion des
tissus (accident…) et participe à la
synthèse hormonale. Surtout, elle
est
réputée
pour
lutter
efficacement contre la fatigue,
notamment en période de virus
hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et
particulièrement les kiwis, baies
(cassis, mûres, framboises…),
tomates,
poivrons,
agrumes
(orange, citron), fraises, mais aussi
persil, choux (toute la famille !),
mâche ou cresson.

LES VERTUS DU CITRON
Un antioxydant intéressant :
le citron renferme différents
types de flavonoïdes, des
composés antioxydants qui
permettent de neutraliser les
radicaux libres du corps et
ainsi de prévenir les maladies
cardio-vasculaires.
Un puissant antiseptique : on
dit qu'il combat à lui seul une
vingtaine de germes, c'est
dire combien il est utile pour
chasser les infections hivernales. Mais son action antiseptique est également
efficace contre les infections
urinaires, vésicales et rénales, et son action diurétique accélère l'élimination
des toxines.

QUAND A-T-ON BESOIN DE SE
SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont
accrus en cas de stress (émotion

Côté beauté : on l'aime pour
ses vertus astringentes : il
resserre les pores des peaux
mixtes ou grasses. Et ses propriétés désinfectantes sont
bénéfiques aux peaux acnéiques.
Côté maison : il remplit bien
des fonctions : désodorisant, nettoyant, raviveur de
surface, il est également un
bon antiseptique et antibactérien.

QUELS SONT LES SIGNES DE
CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent (comme
dans le scorbut, maladie due à une
carence prolongée en vitamine C).
Un
purpura
(taches
hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.

violente, pollution, fatigue, sport
intense), d'alcoolisme ou de
tabagisme (une seule cigarette en
détruit 25 mg : faites le calcul en
fonction de votre consommation).
Mais on peut également manquer
de vitamine C quand on prend
régulièrement de l'aspirine car elle
empêche l'absorption de vitamine

Premier de la classe catégorie "superfruits
frais", le kiwi est le chouchou des nutritionnistes. On le dévore tout frais ou en jus pour
préserver toutes ses qualités. Zoom sur le kiwi
avec Maxime Mességué, diététicien nutritionniste. Nul autre fruit ne concentre les nutriments autant que le kiwi : sur 21 fruits courants
testés, il possède la densité nutritionnelle la
plus forte. "Ce record est surtout dû à sa très
haute teneur en vitamine C, explique Maxime
Mességué : il en contient 80 mg/100 g, soit
exactement nos besoins !"
La vitamine C n'est pas seulement celle de l'immunité (adieu rhume, grippe) "mais aussi celle
du tonus et... de la beauté puisqu'elle aide à
produire du collagène, notre antirides naturel,
et lutte contre les radicaux libres oxydants." En
plus, elle aide à mieux assimiler le fer, lui aussi
antifatigue. "Si on mange peu de fruits et légumes, mettre deux kiwis au menu chaque
matin est une bonne garantie de base", poursuit l'expert.

LES CONTRE-INDICATIONS DU
CITRON
Elles très peu nombreuses :
éviter d'en manger lorsque
l'on souffre de reflux gastroœsophagien pour ne pas irriter la muqueuse de
l'œsophage et en consommer
à distance d'une prise de médicament antiacide car les
agrumes, dont le citron, augmentent l'absorption de l'aluminium contenu dans ce type
de traitement.
BIEN CHOISIR SON CITRON
Un bon citron est la fois sec
et lourd. Préférez-le sans
traitement après récolte ou
mieux, bio. Le citron jaune
classique est couvert d'une
pellicule brillante qui mêle
fongicide, pesticide, insecticide et cire dérivée du pétrole : il faut donc bien laver
sa peau en la brossant sous
l'eau chaude.

cancer ou de traitement régulier
avec des antidépresseurs.

C. En cas de traitement régulier,
choisissez une aspirine avec
vitamine C qui a pour but de
remplacer le déficit induit par le
comprimé d’aspirine lui-même.
Il est également conseillé de se
supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du
sport, de maladie infectieuse, de

Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la plus
consommée en automédication
pour booster l'énergie. Les apports
nutritionnels conseillés sont de 110
milligrammes de vitamine C par
jour (une orange et un kiwi),à
partir de 13 ans. Ils sont majorés à
120 chez les personnes de plus de
60 ans et en cas de grossesse ou
d’allaitement. Mais on peut monter
jusqu'à 4000 mg sans aucun risque,
car l'organisme évacue l'éventuel
excès dans les urines. Seul
inconvénient, absorbé après 17
heures,
un
complément
alimentaire de vitamine C peut
perturber le sommeil.

ZOOM SUR LE KIWI, UNE MINE
DE VITAMINE C
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VITAMINE C
9 ALIMENTS POUR
FAIRE LE PLEIN

Les bienfaits
santé du
citron

LE CHAMPION DE LA DIGESTION
Autre spécificité, "le kiwi renferme une enzyme, l'actinidine, qui aide à digérer les protéines animale (viande, poisson, œufs, lait...)",
détaille le nutritionniste. Elle accélère tant le

processus que le corps peut utiliser plus vite
ces protéines et que tout inconfort gastrique
s'envole. Un seul fruit suffit en fin de repas
pour se sentir plus léger ! "Plus largement, ses
fibres améliorent le transit intestinal, le syndrome du côlon irritable, le métabolisme
(moins de cholestérol et une meilleure glycémie). Deux kiwis en apportent 5 g, soit 15 % des
recommandations". Quant à ses phénols, ils
ont un effet prébiotique (c'est à dire de permettre le développement d'un bon microbiote),
bénéfique pour notre flore intestinale.
ANTIKILOS, ANTIDIABÈTE ET PROTECTEUR CARDIAQUE
Son index glycémique de 52 le classe parmi les
meilleurs desserts pour le diabétique et le candidat à la minceur. "En plus, il est peu calorique, aide à contrôler l'appétit et à garder la
ligne. Quant à son potassium, il contrebalance
l'excès de sodium et s'avère un précieux allié
pour réguler la pression artérielle", poursuit
Maxime Mességué. Sa combinaison unique en
multiples antioxydants - acide phénolique, flavanes, flavanols... - protège notre ADN des
dommages oxydatifs : un gage de prévention
cardiaque, anticancer et anti-vieillissement
accéléré.

QUELS KIWIS CHOISIR ?
Le Haward : vert et poilu, c'est le plus riche en
petits pépins donc en vitamine E, antioxydante. 2 kiwis = 100 % de nos besoins en vitamine C.
Le Zespri Gold : jaune à peau lisse, il est encore
plus sucré, moins acidulé et plus riche en vitamine C. Un seul fruit couvre nos besoins.
Le Nergi, mini : c'est le plus difficile à trouver
mais au top nutritionnel : encore plus vitaminé
et, en plus, on le mange avec la peau, comme
une petite prune. Or, la peau est toujours un
concentré de nutriments, notamment de vitamine C. On les dévore par 3 ou 4.
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L'accès à internet
partiellement
rétabli
L'accès à internet a été partiellement rétabli
en Ouganda, a déclaré lundi un porte-parole
du gouvernement, après cinq jours de suspension
pour des raisons de sécurité à l'occasion de
l'élection présidentielle.
Parallèlement, la police a annoncé lundi l'arrestation de plus de 50 personnes en relation
avec des "violences", tandis que le principal candidat de l'opposition, Bobi Wine, est, depuis le
vote, assigné de fait à résidence par les autorités.
La commission électorale a proclamé samedi,
48 heures après le scrutin, la victoire pour un
sixième mandat du président Yoweri Museveni,
avec 58,6% des voix, un résultat rejeté par M.
Wine, qui évoque "une mascarade complète".
Ce dernier a obtenu 34,8% des voix. Les réseaux
sociaux et services de messagerie ont été suspendus à partir du 12 janvier et l'accès à internet
était très perturbé depuis le 13 janvier, le gouvernement ayant évoqué des raisons de "sécurité
nationale".
"Internet a été rétabli. Les autres plateformes
sont toujours à l'étude", a déclaré lundi le porteparole du gouvernement, Ofwono Opondo. Il a
ajouté que ce rétablissement partiel pourrait
être étendu "en fonc tion de ce qu'il se passe
lors de la phase initiale d'ouverture de la
connexion".
"Nous conseillons aux internautes, notamment ceux de l'opposition, de ne pas l'utiliser
pour promouvoir de la propagande haineuse,
des menaces, de l'intimidation comme nous
l'avons observé avant (la coupure)", a-t-il poursuivi.
Les réseaux sociaux restent encore très perturbés à Kampala, où des millions de personnes
n'ont pas ou presque été en mesure d'envoyer
des mails, d'effectuer des recherches ou d'utiliser
Facebook depuis une semaine. L'Ouganda
compte 20 millions d'utilisateurs d'internet, soit
près de la moitié de sa population, selon des
chiffres du régulateur des télécommunications.

SOUDAN

47 morts dans des
affrontements au
Darfour-Sud
Des affrontements ont éclaté lundi entre
tribus rivales dans l'Etat du Darfour-Sud, dans
l'ouest du Soudan, faisant au moins 47 morts, a
indiqué un chef tribal dans un nouveau bilan.
Des hommes de la tribu des "Rizeigat à bord de
véhicules, de motos et de chameaux, ont lancé
une attaque contre le village de Saadoun, où
habite la tribu Fallata", a indiqué Mohamed
Saleh, un chef de la tribu Fallata, en faisant état
d'un nouveau bilan de 47 morts. Un précédent
bilan faisait état de 20 morts. "Plusieurs maisons
ont été incendiées" durant l'assaut, a-t-il ajouté.
Ces nouvelles violences surviennent après qu'au
moins 83 personnes ont été tuées en moins de
48 heures lors d'affrontements tribaux dans
l'Etat du Darfour-Ouest, un autre Etat de la vaste
région du Darfour.
Le Darfour connaît une recrudescence des
violences, plus de deux semaines après la fin
de la mission de paix conjointe de l'ONU et de
l'Union Africaine (Minuad), une opération de
13 ans. Censé commencer en janvier 2021, le retrait progressif des troupes de la Minuad sera
étalé sur six mois.
Le gouvernement soudanais doit prendre la
responsabi lité de la protection des populations
de la région.
Le conflit au Darfour débuté en 2003 entre
forces loyales au gouvernement et insurgés a
fait quelque 300.000 morts et plus de 2,5 millions
de déplacés, essentiellement durant les premières années, selon les Nations unies.
Le gouvernement soudanais de transition mis en place après la chute de l'ancien régime
de Omar el-Béchir en avril 2019 causée par plusieurs mois de contestation populaire- a signé
en octobre un accord de paix avec plusieurs
groupes rebelles y compris au Darfour.
Si les violences ont baissé d'intensité, les affrontements restent fréquents concernant l'accès
à la terre et à l'eau, opposant éleveurs nomades
arabes fermiers darfouris.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

La Déclaration conjointe Algérie-Afrique du
Sud va dans le sens des exigences de l'UA
L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Beissat a affirmé que la
Déclaration conjointe de l'Algérie et de l'Afrique du Sud allait dans le sens des exigences de
l'Union africaine (UA) concernant la nécessité de réunir les conditions minimales, à savoir la
résolution 690 et l'organisation du référendum en vue de résoudre le conflit du Sahara
occidental.
Dans un entretien accordé
dimanche à l'APS, le diplomate
sahraoui a affirmé que "le
conflit au Sahara occidental
est une question d'autodétermination et de décolonisation,
ce qui représentent la position
politique de la majorité des
pays, une position conforme
à la légalité internationale".
Pour M. Beissat, "l'empressement du Makhzen à normaliser ses relations avec l'entité
sioniste n'aura aucun impact
pratique claire et ne changera
rien en l'équation".
Après avoir rappelé que "le
régime marocain avait envahi
le Sahara occidental en 1975
avec le soutien de l'Administration Ford (ancien président
des USA, NDLR) et construit
ses lignes de défense avec une
aide et une planif ication israéliennes", l'ambassadeur
sahraoui a estimé que "Trump
n'a fait que déclarer des rela-

tions qui étaient secrètes".
L'ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud a évoqué l'ouverture de consultas dans les
territoires occupés par des
pays qui ne respectent nullement la légalité internationale,
notamment que l'existence
d'une communauté ou d'intérêts économiques fait partie
intégrante des conditions d'ouverture d'un consulat en
termes de droit international.
Après avoir agressé des civils sahraouis le 13 novembre
2020, a-t-il poursuivi, le Maroc
a crée une nouvelle réalité en
poussant les Sahraouis à se
défendre, ajoutant qu'au fil
du temps, le Mekhzen "ressentira une pression étant
donné que les Sahraouis sont
capables de résister 40 ans de
plus pour le convaincre de signer un accord de paix juste
permettant le respect de notre
droit". Et d'ajouter que "le Ma-

roc ne jouit d'aucune aptitude
à la résistance dans sa guerre
contre le peuple sahraoui", insiste M. Beissat.
"La guerre impose sa logique, sa dynamique et ses

conditions, c'est pourquoi le
Maroc doit s'apprêter à une
guerre plus longue que celle
d'avant et plus féroce contre
le peuple sahraoui", a averti
le diplomate sahraoui.

TUNISIE

Plus de 600 arrestations, l'armée en renfort
après des émeutes
Plus de 600 personnes ont été arrêtées
après une troisième nuit d'émeutes dans
de nombreuses villes de Tunisie, a indiqué
le ministère tunisien de l'Intérieur lundi.
Des troubles ont éclaté au lendemain
du dixième anniversaire de la chute du
président Zine El Abidine Ben Ali, le 14
janvier 2011. Cet anniversaire a été étouffé
par un confinement général de quatre
jours qui s'est achevé dimanche, pour
tenter d'endiguer une flambée de cas de
Covid-19, assorti d'un couvre feu à partir
de 16H00. Le porte-parole du ministère

de l'Intérieur Khaled Hayouni a fait état
de 632 arrestations, évoquant des groupes
de personnes entre 15 et 25 ans qui ont
"brûlé des pneus et des poubelles afin
d'entraver les mouvements des forces de
sécurité". "Cela n'a rien à voir avec les
mouvements de revendication garantis
par la loi et la Constitution", a néanmoins
estimé M. Hayouni. "Les revendications
se déroulent normalement le jour (...) et
sans actes criminels", a-t-il ajouté dans
une interview à la radio Mosaïque, faisant
état de deux blessés parmi les forces de

l'ordre. La police, déployée en nombre
dans des di zaines de localités, dont le
vaste quartier populaire d'Ettadhamen
en périphérie de Tunis, a été prise pour
cible par des protestataires souvent
jeunes. Des pillages ont également eu
lieu dans certaines zones. L'armée a déployé des renforts dans les régions de
Bizerte (nord), Sousse (est), Kasserine et
Siliana (centre-ouest) - afin de protéger
les bâtiments publics, a indiqué lundi
un porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zikri.

CENTRAFRIQUE

Touadéra officiellement réélu président
La Cour constitutionnelle
a validé lundi la réélection au
premier tour du président
centrafricain Faustin Archange Touadéra avec 53,16%
des suffrages, mais avec seulement un électeur sur trois
ayant pu voter le 27 décembre
en raison de l'insécurité.
La juridiction suprême a

rejeté tous les recours en annulation du scrutin déposés
par 13 des 16 rivaux du chef
de l'Etat sortant.
Ceux-ci invoquaient des
"fraudes massives" et l'impossibilité pour deux électeurs
inscrits sur trois de voter en
raison de l'insécurité dans un
pays en conflit depuis huit

ans et sous le coup d'une nouvelle offensive des plus puissants des groupes armés qui
contrôlent deux tiers du pays.
M. Touadéra "est proclamé
réélu président de la République au premier tour de
l'élection du 27 décembre
2020", a déclaré la présidente
de la Cour constitutionnelle,

Danièle Darlan, citée par des
médias. La Cour a toutefois
abaissé le taux de participation à 35,25%, loin des 76,31%
des inscrits annoncés provisoirement le 4 janvier par
l'Autorité nationale de élections (ANE) qui avait déclaré
provisoirement M. Touadéra
réélu.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat
de Lumumba "héros" de l'indépendance
Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et le prix Nobel de la paix, Denis
Mukwege, ont commémoré dimanche le
60e anniversaire de l'assassinat du "héros"
de l'indépendance Patrice Emery Lumumba.
Dans la capitale Kinshasa, le président
congolais a visité le site qui doit accueillir
la sépulture du "héros national", assassiné
à l'âge de 35 ans après un parcours météorique.
En décembre, le président avait évoqué
un "rapatriement des reliques" de Lumumba, et un hommage lors du 61e anniversaire de l'indépendance le 30 juin
prochain.
Le lieu retenu se trouve sous la tour
dite de "l'échangeur" sur le boulevard
Lumumba, non loin d'une statue en
bronze à la mémoire de l'ancien Premier
ministre. Entre-temps en Belgique, la

justice doit remettre à la famille une dent
saisie par la justice chez la fille d'un commissaire de police belge ayant contribué
à faire disparaître le corps.
Prix Nobel de la paix, Denie Mukwege
a qualifié Patrice Lumumba d'"un des
plus grands héros de l'histoire de
l'Afrique". Lumumba "s'est battu jusqu'au
bout pour la li berté, la souveraineté de
la RDC (...).
Un modèle de courage pour la jeunesse", a-t-il indiqué sur Twitter. Né en
1925, Patrice Lumumba a marqué les esprits par son réquisitoire contre la colonisation belge le jour de l'indépendance
le 30 juin 1960, en présence du roi des
Belges Baudouin, qui avait salué l'oeuvre
civilisatrice de son pays.
Dans le chaos post-indépendance (mutineries, tueries de Belges, sécession du
Katanga...), Lumumba avait été renversé
dès septembre puis livré le 17 janvier aux

Katangais qui l'ont tué avec l'aide de mercenaires belges, de nuit, en pleine nature,
à une cinquantaine de kilomètres de Lubumbashi (ex-Elisabethville). Ses bourreaux ont fait disparaître son corps. "Ce
sont des Belges qui ont planifié la mort
de Lumumba et qui l'ont fait exécuter",
rappelle l'historien congolais Guillaume
Nkongolo, en se référant à l'ouverture
des archives.
L'ambassadeur de l'Union européenne
en RDC, Jean-Marc Châtaigner, a rendu
"un hommage sincère et profond à ce
héros de l'indépendance du Congo et à
ce combattant de la liberté", tué avec ses
deux compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito. Dans son message, l'ambassadeur européen a cité l'extrait d'un discours de Lumumba: "Nous prendrons
dans la civilisation occidentale ce qui est
bon et beau et rejetterons ce qui ne nous
con vient pas".

PALESTINE-ISRAËL

La construction de nouvelles
colonies israéliennes est "contraire
au droit international" (UE)
Le porte-parole de l'Union européenne (UE), Peter Stano, a indiqué dimanche
que la décision israélienne d’approuver la réalisation de 800 nouvelles unités
coloniales en Cisjordanie occupée "est contraire au droit international et
compromet encore plus les perspectives de la Solution à deux Etats viables".
Dans un communiqué, relayé par l'agence de presse
palestinienne, Wafa, l'UE a
appelé Israël" à suspendre"
le processus d'appel d'offres
en cours pour la réalisation
de logements dans une nouvelle colonie à "Givat Hamatos".
L’UE avait appelé à plusieurs reprises l'occupant israélien à mettre fin à toute
activité de colonisation et à
démanteler les avant-postes
érigés depuis mars 2001.

Londres "gravement préoccupée"
Le Royaume-Uni s'est dit lundi
"gravement préoccupé" par la décision des autorités d'occupation
israéliennes de construire près
de 800 logements dans des colonies de Cisjordanie occupée et a
appelé à mettre "immédiatement"
un terme à cette action.
"Le Royaume-Uni est gravement préoccupé par la décision
du gouvernement israélien d'approuver la construction de 780

nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés, y
compris dans des zones situées
au plus profond de la Cisjordanie",
a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères
britannique. "Les colonies sont
illégales au regard du droit international et risquent de compromettre la viabilité physique
de la solution des deux Etats", at-il rappelé dans un communiqué.

"Nous demandons que leur
construction" à El Qods-Est et ailleurs en Cisjordanie occupées
"cesse immédiatement", a-t-il
ajouté. L'occupant israélien avait
ordonné en début de semaine
dernière "de faire avancer la
construction d'environ 800 logements" en Cisjordanie occupée.
Les colonies dans les territoires
palestiniens occupés sont illégales
en vertu du droit international.

IRAK

Un policier tué et 2 civils blessés dans une
attaque armée dans le nord
Un policier a été tué
et deux civils blessés,
lundi, suite à une attaque armée visant une
maison où ils se trouvaient, dans la province
de Salah al-Din, dans le
nord de l'Irak, ont rapporté des médias citant
une source sécuritaire.
Une source de sécurité de la police provinciale citée par des
agences de presse, a dé-
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claré que des hommes
armés
soupçonnés
d'être affiliés au groupe
terroriste autoproclamé
"Etat Islamique" (Daech)
"ont fait irruption dans
la maison d'un policier
du district de Yathrib,
au sud du gouvernorat
de Salah al-Din, et ont
tiré sur ses habitants".
La même source a expliqué qu'un policier a
été tué et deux civils

grièvement blessés, à la
suite de quoi ils ont été
transférés à l'hôpital.
Depuis le début de
cette année, les forces
irakiennes ont intensifié
leurs opérations contre
les éléments de Daech.
La riposte des terroristes s’est également
multipliée en particulier
entre les gouvernorats
de Kirkouk, Salah al-Din
(nord) et Diyala (est). En

2017, l'Irak avait déclaré
la victoire contre Daech
en récupérant toutes ses
terres, qui étaient estimées à environ un tiers
du pays envahi par l'organ isation terroriste à
l'été 2014. Cependant,
l'organisation terroriste
maintient toujours des
cellules dormantes dans
de vastes zones d'Irak et
lance des attaques sporadiques.

KOWEÏT

L'émir du Koweït accepte la démission
du gouvernement et lui assigne
un rôle intérimaire
L'émir du Koweït, le cheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a accepté, lundi, la démission
présentée il y a environ une semaine par le gouvernement de
son pays, a rapporté l'agence de
presse "Kuna". L'agence de presse
du Koweït a indiqué qu'un "décret
émirien" a été émis pour accepter
la démission du Cheikh Sabah
Khaled Al-Hamad Al-Sabah, chef
du gouvernement et du conseil
des ministres koweïtien. Le décret
stipule "le chef du gouvernement
et du conseil des ministres assurera la conduite intérimaire des
affaires urgentes du gouvernement qui incombe à sa charge,
jusqu'à la formation du nouveau
gouvernement", selon l'agence
de presse. Le chef du gouvernement koweïtien, Sabah Khaled
Al-Sabah a présenté la démission
de son gouvernement, mercredi
dernier, à l'émir du pays, et ce, à

environ un mois de sa formation.
Le 14 décembre, le gouvernement

avait prêté serment devant l'émir
du Koweït.

RUSSIE

L'ONU demande la "libération
immédiate" de Navalny
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit
lundi "profondément troublé" par l'arrestation de l'opposant russe
Alexeï Navalny et a demandé sa "libération immédiate". "Nous
sommes profondément troublés par l'arrestation d'Alexeï Navalny,
et nous appelons à sa libération immédiate et au respect de ses
droits à une procédure régulière conformément à l'Etat de droit", a
indiqué dans un tweet le Haut-Commissariat, dirigé par Michelle
Bachelet. "Nous réitérons notre appel en faveur d'une enquête approfondie et impartiale sur son empoisonnement", a indiqué également l'organe onusien. M. Navalny, 44 ans, accuse le président
Vladimir Poutine d'avoir ordonné son assassinat au poison Novitchok
en août, ce que la Russie dément. Ayant survécu à cet empoisonnement présumé, il a été soigné cinq mois en Allemagne. Dimanche,
il est revenu à Moscou et a été interpellé dès son arrivée, le FSIN, le
service pénitentiaire russe, lui reprochant d'avoir violé des mesures
de contrôle judiciaire en allant se faire soigner à l'étranger.

YÉMEN

150 morts en une semaine
de combats à Hodeida
Quelque 150 éléments du mouvement "Ansarulah" (Houthis) et soldats progouvernementaux ont été tués en une
semaine de combats au sud de la ville stratégique de Hodeida
au Yémen, selon un bilan dévoilé lundi par des sources militaires et médicales.
Le conflit qui oppose depuis 2014 les Houthis au gouvernement a plongé ce pays pauvre de la péninsule arabique
dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.
Selon une source militaire progouvernementale, ces
combats ont été provoqués par des attaques des Houthis,
qui tiennent la ville portuaire de Hodeida (sud-ouest) et
cherchent à étendre leur contrôle plus au sud où sont positionnées les forces loyalistes.
Les affrontements sont les plus violents depuis l'entrée
en vigueur d'une trêve négociée par l'ONU en décembre
2018, ont rapporté des habitants, indiquant qu'ils n'avaient
pas donné lieu à une avancée des Houthis.
"Le bilan des pertes des deux parties a atteint en une semaine environ 150 morts et 260 blessés", a déclaré un responsable des forces loyales au gouvernement. Les combats
ont baissé d'intensité lundi, après des affrontements violents
samedi et dimanche.
Les forces progouvernementales "ont contré plusieurs
assauts des Houthis, tuant 44 d'entre eux au prix de 27
morts dans leurs propres rangs", ont précisé deux autres
sources au sein du pouvoir.
Des médecins et des secouristes ont avancé quant à eux
un bilan de 70 morts et de dizaines de blessés des deux
côtés pour les seules journées de samedi et dimanche.
Médecins sans frontières a fait état sur Twitter d'un
"regain des affrontements sur les lignes de front dans le
sud de Hodeida". L'ONG a ajouté qu'elle travaillait à la mise
en place d'un plan pour "répondre à l'afflux de blessés"
dans les centres de santé.
Début janvier, cinq femmes ont péri dans le tir d'un obus
sur une salle de mariages proche de l'aéroport de Hodeida,
situé sur la ligne de front.
Avec des dizaines de milliers de morts, des millions de
déplacés et une population au bord de la famine, la guerre
a ravagé le Yémen. Et les prédictions de l'ONU pour 2021
restent pessimistes, évoquant notamment "16 millions de
personnes qui vont souffrir de la faim".

SUISSE

La "grande majorité des
avoirs" du clan de Zine El
Abidine Ben Ali resteront
bloqués (Berne)
La "grande majorité des avoirs" du clan de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, jusque-là gelés par
les autorités suisses resteront bloqués même après la levée
du blocage administratif lundi soir, a indiqué Berne dimanche.
Le 19 janvier 2011, cinq jours après l'exil de l'ancien président Ben Ali destitué à la faveur d'un soulèvement populaire,
le Conseil fédéral suisse avait ordonné le blocage à titre
préventif des avoirs en Suisse de Ben Ali et de son entourage,
un gel dont la durée légale peut aller jusqu'à dix ans.
Une grande partie de ces avoirs sont bloqués à double
titre: d'une part par l'ordonnance du Conseil fédéral ("premier
niveau"), et d'autre part par les mesures de blocage ordonnées
par les autorités d'entraide judiciaire ("second niveau").
"Cela signifie que, le 19 janvier 2021, le blocage fondé sur
le premier niveau n'existera plus, mais que la grande majorité
des avoirs seront toujours bloqués dans le cadre des procédures d'entraide", a indiqué dimanche le Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) suisse, cité par des
m édias. L'ancien président tunisien, Zine El Abidine Ben
Ali, est décédé à 83 ans en 2019 en exil en Arabie saoudite.
Selon l'ONG suisse Public Eye, le clan Ben Ali aurait fait
"transiter 320 millions de dollars (265 millions d'euros) par
la place financière de Genève durant les années 2000".
Le montant initial des avoirs tunisiens bloqués par le
Conseil fédéral en 2011 était d'environ 60 millions de francs
suisses.
Depuis, ce montant a varié, notamment en fonction "du
taux de change, des fluctuations du cours des actions, de la
libération de certains fonds bloqués, des restitutions effectuées" et du fait que la liste des ersonnes dont les avoirs
sont bloqués est passée d'une quarantaine à neuf, a indiqué
le DFAE, qui ne précise pas combien de fonds seront encore
bloqués par les autorités d'entraide judiciaire.
Sur la liste des neufs noms figurent notamment les noms
de l'ancien président tunisien et de son épouse, Leïla
Trabelsi, et son frère Belhassen Trabelsi.
APS
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THÉÂTRE

Constantine: présentation de la générale de
"Ennaîm fi el Djahim" de l’association
culturelle "El Besma" de Skikda
La générale de la pièce "Ennaîm Fi el Djahim", produite par l’association culturelle "El Besma" de
Skikda en collaboration avec le théâtre régional de la même ville a été présentée dimanche au
théâtre régional de Constantine, TRC- Mohamed-Taher Fergani.
Ecrite par Farouk Daoudi
de Bordj Bou Arréridj et mise
en scène par Aymene Ben Ahmed, cette pièce, suivie par
un public limité d’artistes et
de journalistes, traite des
comportements malhonnêtes
des individus dans la société
et dans le milieu professionnel dans une comédie noire,
mettant en avant des relations
sociales complexes et des
conduites souvent contraires
aux principes moraux. Pendant 65 minutes, l’œuvre dont
la scénographie est signée par
Abdeldjallil Bouloudani, met
la lumière sur un psychologue
et son patient, campés par
Fouad Ben Ahmed et Sohaib

Aissoub. Le patient est venu
"parler" de ses conflits conjugaux avec l’espoir de trouver

chez son médecin, qui vit lui
aussi le même problème, une
issue vers un épanouissement

ARTS PLASTIQUES

Oran: exposition des tableaux de l’artiste
peintre André Suréda au musée Ahmed
Zabana
Une exposition de tableaux du peintre
français André Suréda (1872-1930) qui fut un
des artistes influencés par les cultures de
l’Orient s'est ouverte dimanche à la salle du
musée national public Ahmed Zabana d’Oran.
Cette manifestation de 15 jours propose 23
tableaux d’art de l'artiste peintre conservés
au musée Ahmed Zabana, dont une partie
est exposée à la salle des Beaux arts, a souligné
la chargée de communication du musée Leila
Boutaleb . Cette exposition met en exergue
les créations d'André Suréda qui a été influencé par les cultures de l’Orient lors de
ses voyages dans plusieurs pays arabes dont
ceux du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc).

L'artiste s'est inspiré de la nature et a dépeint
les paysages féeriques de certains pays arabes
dans ses œuvres expressionnistes, a indiqué
Mme Boutaleb. Cette exposition, qui sera diffusée sur la page Facebook du musée, étale
une gamme de toiles portant plusieurs titres
dont "la cérémonie de mariage", "l’Oasis" et
"le bien-être d’une femme". Dédiée à l’artiste
André Suréda, cette manifestation entre dans
le cadre du programme élaboré par le musée
natio nal public Ahmed Zabana d’Oran qui
envisage organiser une série d’expositions
de peintres ayant été influencé par les cultures
orientales et ont des œuvres conservées dans
les collections des beaux arts.

THÉÂTRE - FORMATION

Adrar : plus de 50 participants aux
ateliers de formation au théâtre
Plus de 50 amateurs de
théâtre issus des wilayas du
sud-ouest du pays prennent
part aux ateliers de formation
au quatrième art ouverts samedi dans la wilaya d'Adrar
à l'initiative du Théâtre national Algérien (TNA) "Mahieddine-Bachtarzi". S’exprimant en ouverture de ces
ateliers, le directeur du TNA,
Mohamed Yahyaoui, a souligné que cette structure culturelle s’est attelée à apporter
son soutien dans la formation
au 4ème art, dans ses volets
artistique et technique . Re-

tenus au titre du programme
de formation du ministère
de la Culture et des Arts à la
satisfaction des associations
culturelles, ces ateliers s’assignent comme objectifs la
formation artistique de
jeunes amateurs de cet art
pour la promotion de l’art
théâtral, a ajouté M. Yahyaoui. Le programme de
formation dédié, trois jours
durant, aux amateurs de l’art
de la planche dans le sud du
pays, prévoit des ateliers de
formation dans les disciplines de la représentation

théâtrale, l’écriture, théâtre
pour enfant, la représentation corporelle, la scénographie, la mise en scène, l’organisation et méthodes administratives des coopératives et a ssociations culturelles, ont indiqué les organisateurs. Des participants
des wilayas d’Adrar, Tindouf,
Nâama et El-Bayadh, se sont,
à cette occasion, félicités de
pareille initiative qui contribuera au développement et
la promotion des talents artistiques des amateurs du
théâtre du Sud du pays.

conjugal. Les scènes se succèdent et exposent le côté
sombre de l’humain q uand
le psychologue tue son épouse
et tente d’incriminer son patient, usant du chantage et
exploitant la détresse et la fragilité psychologique de son
patient. Pour le metteur en
scène de la pièce Aymene Ben
Ahmed, "Ennaîm Fi el Djahim" a œuvré à traiter, dans
un cadre artistique, un aspect
de la société contemporaine
et des relations complexes entre les individus, relevant que
l’œuvre est la première production de l’association culturelle El Besma pour l’année
2021.

THÉÂTRE

Oran: une série de
monologues au titre du
projet "théâtre de famille"
L’association culturelle "El Amel" d’Oran envisage de
présenter une série de représentations théâtrales du genre
monologue au titre du projet "théâtre de famille" visant à
attirer les familles oranaises vers les salles de théâtre, a-ton appris samedi du président de l'association.
Le projet, qui s’insère dans le cadre du programme
culturel élaboré par l'association "El Amel" pour l’exercice
en cours, comporte 23 monologues dont "Nar fi imaratina"
(Feu dans notre immeuble), "El Djenna wa nar" (Le paradis
et l’enfer) "Algérien et fier" et "Professeur", a indiqué Mohamed
Mihoubi, qui a souligné que ce projet vise aussi à contribuer
à l'animation de la vie culturelle de la ville.
Il est prévu la présentation de ces œuvres produites par
l’association "El Amel" dans son "Petit théâtre" à partir de la
mi-février prochain, a fait savoir l’artiste dramaturge Mihoubi,
notant que l’objectif assigné à l'initiative "théâtre de famille"
est de relancer le mouvement culturel à Oran et renforcer
le lien des familles avec les salles de théâtre tout en respectant
les mesures préventives contre la propagation de la pandémie
du coronavirus.
Dans le cadre du programme culturel annuel, l'association
"El Amel" compte encadrer des stages de formation dans le
domaine du théâtre pour les jeunes par des universitaires
spécialisés dans le quatrième art et des étudiants ayant bénéficié de stages de formation organisés auparavant par
l’association.
Ces sessions permettront aux stagiaires d'apprendre les
principes de base du théâtre à travers plusieurs ateliers sur
les techniques de la mise en scène, de la récitation et de la
présence sur scène, entre autres, et les métiers du théâtre,
a-t-on souligné, signalant que chaque session profitera à 20
stagiaires.
Les stages de formation, soutenus par la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran,seront lancés
conformément à l’accord devant être conclu avec l'association
au mois de mars prochain, selon la même source.
L’association culturelle "El Amel" s'est lancée, depuis
1992, dans la formation théâtrale à Oran en encadrant des
sessions au profit de plus de 1.000 jeunes dans divers métiers
du théâtre. Son siège comprend une salle de théâtre créée
en 2017 devant abriter une centaine de spectateurs. Elle a
produit plusieurs œuvres théâtrales, a-t-on rappelé.

MÉDIAS

Le Washington Post annonce augmenter
sa rédaction à un niveau historique
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 quotidien 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

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE TISSEMSILT
LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) O.P.G.T DE TISSEMSILT : 38 01 00 87 101

Avis d'attribution provisoire des marchés
Appel d'Offres National Ouvert avec Exigence des Capacités Minimales N°11/2020
En application des dispositifs de l'article 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service Public, l'Office de
Promotion et de Gestion immobilière de la Wilaya de Tissemsilt, informe l’ensemble des bureaux
d’études ayant participé à l’avis d'appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités

minimales N°11/2020, paru dans les journaux « EL MAGHREB EL AWSSAT » le 16/11/2020 et « DK
News » le 17/11/2020, qu'à l'issue de l'évaluation des offres les marchés sont attribués provisoirement
comme suit :

Commune/
localité

Montant de
soumission en T.T.C

Projet

Entreprise

Montant de soumission Délais Critère de
après correction
Choix

Numéro d’identification
fiscale (NIF)

Programme Quinquennal des 2000 LPL année 2010
Commune
Suivi technique de réalisation des Travaux
de Laayoune d’Achèvement des 80/110/2000 Logements
publics Locatifs y compris VRD

SNC ARCONU ACHOUR & CIE
ARCHITECTURE
CONSTRUCTION ET URBANISME

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut faire un recours
auprès de la Commission des Marchés Publics de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de la Wilaya de Tissemsilt, dans un délai de dix (10) jour à compter de la première publication de
DK NEWS

10.242.737,94

10.242.737,94

24 Mois Offre retenue 000409100270166
(Mieux
disant)

l'avis d'attribution provisoire des marchés dans le Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur
Public (BOMOP) ou dans la presse nationale.
Anep : 2116001062 du 19/01/2021
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

ETATS UNIS

Facebook et Instagram débloquent
les pages de Donald Trump
Les comptes officiels du président américain sortant, Donald Trump ont été débloqués
dans la soirée du vendredi après leur récente suspension suite aux débordements dans
le Capitole à Washington.
Les deux platesformes n'ont pas fourni
d'explications à ce revirement soudain.
Cependant, aucune
activité n'a été observée
sur les pages du président sortant depuis
qu'elles ont été restaurées, et il reste difficile
de confirmer si Trump
en a vraiment le contrôle
de nouveau de ses pages.
Le bannissement de
Donald Trump du réseau
social aura couté plusieurs milliards de dollars à Facebook. Le 7 janvier, Mark Zuckerberg
avait déclaré que les
comptes Facebook et Instagram de M. Trump seraient bloqués pour une
"durée indéfinie".
La décision est arrivée
après l'intrusion de partisans de ce dernier dans
le Capitole le 6 janvier.
A son tour, Twitter
avait suspendu le compte
du Président sortant de
façon permanente le 8

janvier. Le site YouTube,
propriété de Google, avait
également suspendu
mardi pour "au moins
sept jours" la chaîne de
Donald Trump et en a
supprimé une vidéo pour

motif de violation de sa
politique luttant contre
l'i ncitation à la violence.
"Compte tenu des inquiétudes à propos de
l'actuel risque de violence, nous avons sup-

primé le nouveau
contenu mis en ligne sur
la chaîne de Donald J.
Trump pour violation
de nos politiques", a écrit
le site de vidéos dans un
communiqué.
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Chine : les livraisons
des téléphones
mobiles chutent de
près de 21% en 2020

Les livraisons de téléphones mobiles en
Chine se sont situées à 308 millions d'unités
en 2020, en baisse de 20,8% par rapport à
l'année précédente, ont montré les données
de l'Académie chinoise des technologies
de l'information et des communications.
Pour le seul mois de décembre, les livraisons ont diminué de 12,6% en glissement
annuel, pour atteindre 26,6 millions d'unités.
Les marques nationales ont continué à
dominer les livraisons de téléphones mobiles l'année dernière, atteignant 270 millions d'unités et représentant 87,5% du total,
selon l'académie, un institut de recherche
dépendant du ministère de l'industrie et
des technologies de l'information.
En 2020, 462 nouveaux modèles ont été
introduits sur le marché, soit une baisse
de 19,4% sur un an.
APS

PUBLICITÉ
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Programme de la soirée
21:15
S.W.A.T.

Hondo et ses hommes
doivent intervenir
dans un casino braqué
par cinq malfaiteurs.
Mais à leur arrivée,
quatre ont déjà réussi
à prendre la fuite avec
le butin, le cinquième
étant tué pendant
l’opération. L’équipe
parvient retrouver
l’un d’eux grâce aux
puces antivol cachées
dans les jetons de l’établissement. Il dénonce
alors ses complices.
Mais tandis qu’ils sont
arrêtés, un nouveau
casino est victime d’un
braquage dans les
mêmes circonstances.

21:05
Prenez soin de vous

Entouré de la championne
olympique de judo Clarisse
Agbegnenou, du chef de cuisine mondialement reconnu
Yves Camdeborde, de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat et du danseurchorégraphe Julien Derouault, Michel Cymes propose à trois volontaires de
renouer avec leur corps, de
lutter contre leur sédentarité
et de remettre leur santé au
cœur de leur vie. Afin de réaliser leurs défis personnels,
réunis pendant plusieurs
jours dans un lieu qui leur
est dédié, Estelle, Céline et
Jacky rencontrent des spécialistes pour apprendre
comment prendre soin d’eux
dans leur quotidien.

Jeux

20:55
Prière d'enquêter :
Oeil pour oeil

Dans les Cévennes, Jonas,
animateur d’un camp
d’éclaireurs, est retrouvé
mort dans un temple protestant, une seringue à la main.
Tout porte à croire qu’il ne
s’agit pas d’une overdose
mais d’un meurtre déguisé.
Pour résoudre l’enquête, le
capitaine Elli Talleb est associée, non sans surprise, au
nouvel expert en criminologie de la région : Frère Clément Desmoulin. En effet,
fraîchement diplômé en psycho-criminologie, Clément
n’en est pas moins resté dans
les ordres. Il a prolongé son
noviciat et voit ses expériences extérieures au monastère comme une mise à
l’épreuve de
son engagement spirituel.

Fabienne Dangeville, célèbre comédienne donne
chez elle une interview
carrière pour dans le cadre de la promotion de
son livre de mémoires
qui doit sortir, tiré à 50
000 exemplaires, dans
les prochains jours. C'est
à ce moment qu'arrive
sa fille Lumir, scénariste,
son mari Hank, un acteur américain, et leur
fille, l'espiègle Charlotte.
Le soir venu, Lumir, qui
n'a pas pu les épreuves
du livre malgré ses demandes, se précipite sur
l'objet finalisé, impatiente d'en découvrir le
contenu. Elle est extrêmement surprise de ce
qu'elle y lit.

Grégoire Lacroix

Horizontalement:

Mots croisés n°2636

Verticalement :

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

La vérité

20:35
Le Morning Night

Michaël Youn propose une
deuxième édition de son
"Morning Night". À ses côtés, ses amis de toujours,
Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, accompagnés de Tom Villa et Charlotte Gabris. Toute la soirée, la bande accueillera
Jamel, Jarry, Isabelle
Nanty, Big Flo et Oli et Jenifer pour leur proposer des
défis. Le vainqueur aura
carte blanche pendant 10
minutes juste après l'émission. Au programme : du
rire, du live, des parodies,
des sketches, des chansons,
des sketches en chanson,
des fausses pubs, le nouveau clip de Fatal Bazooka
et le grand retour du mégaphone…

«Qu’une personne vous manque est moins
grave que de ne manquer à personne»

Samouraï-Sudoku n°2636
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 - Vandales
2 - Contiguës
3 - Fibre végétale - Bien sous tous les rapports
4 - Allaitements - Mettre à sec
5 - Mitraille norvégienne - Punaise d'eau - Locataire de bocal
6 - Harassé - Mauvais sujets
7 - Représentation - Scrutera
8 - Bien appris - Deviendras audacieux
9 - Gracile - Sonder
10- Raccourcies mais du haut seulement
A - Il ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs
B - Bassin de plongeur - Il ne dit jamais rien
C - Jouera contre la banque - A compter désormais
D - Montré ses dents - Cloaque
E - Substances pures
F - Hausser la note - Période de vacances
G - Recueil rigolo - Ne sentiras pas la rose
H - Proche parente - Coup qui bloque même le
roi
I - Risqua un oeil - Presque riches
J - De même mère - Ile atlantique
K - Installera ses pénates
L - Sigle pour un pape - Encore une fois souillés
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1336

Grille géante n°1336

Mots Croisés n°2636

Sudoku n°2636

Solution
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TIR SPORTIF

Pas de
limitation de
participation
d’athlètes pour
la prochaine
Coupe du
monde et le GP
ISSF
La Fédération internationale
de tir sportif (ISSF) a décidé d’annuler la limitation du nombre
d’athlètes participants aux deux
prochaines compétitions internationales, prévues entre février et
mars 2021.
"L’application de la limitation
du nombre maximum d'athlètes
participants de chaque nation pour
le fusil de chasse du Grand Prix
ISSF (Rabat/28 jan-6 fév 2021) et
de la Coupe du monde ISSF pour
la même discipline au Caire (22
fév- 5 mars 2021) sont annulée", a
annoncé l’instance internationale
sur son site officiel.
Cette exception a pour but de
donner à davantage d'athlètes la
possibilité de participer à une compétition de haut niveau au début
de la nouvelle saison.
"Cette exception s'applique uniquement aux deux tournois, par
contre, dans les autres championnats et en application de l’article
7.5.4 du règlement général de
l'ISSF, chaque nation peut inscrire
un maximum de cinq athlètes dans
des épreuves individuelles, et seulement trois d'entre eux peuvent
être inscrits pour participer à la
finale pour les médailles", a expliqué l’ISSF, ajoutant que les deux
autres ne peu vent concourir que
pour les points de classement.
Ainsi, par exemple, si une nation inscrit sept athlètes au Grand
Prix ISSF au Maroc ou à la Coupe
du Monde ISSF en Egypte, seuls
trois de ces athlètes peuvent être
inscrits pour concourir en finale
pour les médailles, deux d'autres
athlètes peuvent être inscrits pour
concourir pour les points du classement mondial 2021 et les deux
autres ne peuvent participer à la
qualification que sans gagner de
points de classement.
"Le statut de participation respectif (médailles, points de classement, pas de points de classement) doit être clairement indiqué
avec l'inscription de l'athlète", a
insisté l’instance internationale
de tir sportif.
Il est à rappeler que la décision
d’ouvrir la participation aux deux
premières compétitions du calendrier de l’ISSF a été prise suite à
l’annulation de nombreux événements sportifs de tir nationaux et
internationaux durant l’année
2020, y compris les Coupes du
monde ISSF à New-Delhi, Munich
et Bakou ainsi que le Championnat
du monde junior à Suhl et les Jeux
Olympiques à Tokyo, en raison de
la situation sanitaire liée au Covid-19.
"Compte tenu de ses nombreuses compétitions annulées
l’année dernière et des rares opportunités de participer à des compétitions de tir à cette époque,
nous avons pris cette en coordinat
ion avec les organisateurs des deux
prochains championnats ISSF",
s’est réjouie l’instance.
APS
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY

L'AG Ordinaire le 23 janvier à Alger (FAR)
La Fédération algérienne de rugby (FAR) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) de
l'exercice 2020 le 23 janvier (10h00) au siège de l'instance à Bologhine (Alger), a appris l'APS
dimanche de son président, Sofiane Ben Hassan.
Plusieurs points sont inscrits
à l'ordre du jour de cette AGO
qui marquera la fin du mandat
olympique 2017-2020, notamment l'approbation du procès
verbal (PV) de l'AGO de 2019
ainsi que l'examen et l'adoption
des bilans moral, financier et
technique de l'exercice 2020.
Il est également attendu des
membres de l'AGO d'examiner
le rapport du commissaire aux
comptes et la constitution des
commissions de candidature
et de recours en vue de l'AG
élective qui aura lieu le 7 février
au siège de la FAR. "Cette AGO
entre dans le cadre du processus d'affiliation de la FAR en
tant que membre permanant
de la World Rugby, car notre
fédération est considérée
comme membre associé depuis
le 22 mai 2019.", a déclaré à
l'APS Sofiane Ben Hassan, président de la FAR. La World
Rugby avait officiellement approuvé en mai 2019 l'adhésion
de la FAR en tant que membre
associé, mais l'Algérie devra attend re deux ans pour devenir
membre permanant au sein de

la Fédération internationale,
une condition indispensable
pour disputer la phase des éliminatoires, qualificative pour
la Coupe du monde de 2023 en
France. "Devenir membre permanant de la Fédération internationale constitue une reconnaissance aux efforts accomplis

par le bureau fédéral, les présidents de clubs ainsi que les
conseillers techniques régionaux depuis 4 ans.", a dit Ben
Hassan qui a annoncé son intention de briguer un second
mandat à la tête de la FAR. "Notre adhésion en tant que membre permanant de la World

Rugby nous donnera un nouvel
élan afin de poursuivre la politique de développement du
rugby sur le territoire national,
mais aussi à notre sélection nationale senior, en course pour
la participation à la coupe du
monde 2023 en France.", a
conclu Ben Hassan.

HAND / MONDIAL-2021 (TOUR PRINCIPAL)

Vers un France - Algérie mercredi
La sélection algérienne de handball,
qualifiée au tour principal du Championnat
du monde Egypte-2021 à la faveur de son
succès sur le fil devant le Maroc (24-23),
devrait affronter la France au tour principal
de la compétition qui débutera mercredi
prochain.
Selon le calendrier établi par le comité
d'organisation du Mondial-2021, les trois
premiers du groupe F dont fait partie le

Sept algérien, affronteront les trois premiers du groupe E qui comprend la France,
et probablement la Norvège et la Suisse.
Les autres groupes seront composés
comme suit : groupe I (A et B), groupe II
(C et D) et groupe IV (G et H).
A une journée de la fin du tour préliminaire, le Portugal devrait, sauf surprise,
terminer en tête du groupe F, devant l'Islande (2e) et l'Algérie (3e), alors que le

sextuple champion du monde la France
est favori pour la 1re place devant la Norvège
(2e) et la Suisse (3e). Lors du tour principal,
un bonus est accordé aux sélections ayant
remporté leurs matches du tour préliminaire, sans prendre en considération les
points acquis devant le 4e du groupe, éliminé au tour préliminaire et reversé en
Coupe d u Président pour jouer les matches
de classement (25e - 32e places).

CROSS

Jumelage du challenge Seghouani avec le championnat
régional Centre-Ouest
La troisième édition du challenge Abderezzak-Seghouani,
prévue le 30 janvier à Alger,
sera jumelée avec le championnat régional Centre-Ouest de
cross-country, a indiqué dimanche la Fédération algé-

rienne d'athlétisme (FAA).
La compétition, qui sera organisée par la Ligue algéroise
d'athlétisme (LAA), se déroulera sur le terrain de golf de
Dély-Ibrahim, a précisé l'instance fédérale dans un bref

communiqué. "Abdou" Seghouani, journaliste sportif spécialisé en athlétisme et sports
de montagne, est décédé à 59
ans d'une crise cardiaque, en
juillet 2018.
Le challenge d'Alger de

cross-country a été rebaptisé
en son nom, sur une initiative
de la LAA.
C'est ainsi que la première
édition de ce challenge, sous
sa nouvelle appellation, a eu
lieu le 19 janvier 2019.

VOILE / JO-2020 ET JM-2022 (PRÉPARATION)

La sélection algérienne en stage du 19 au 28 janvier
Les séries olympiques de la sélection
algérienne de voile (Laser et planche à
voile) effectueront un stage de préparation, du 19 au 28 janvier, à l’Ecole nationale
des sports nautiques et subaquatiques
d’Alger-Plage (Alger), a annoncé dimanche la Fédération algérienne de la
discipline (FAV).
Le staff technique national composé
de Benouali Mohamed, Manar Bouhadjira
et Goudjil Abdenacer, a retenu 13 athlètes
(4 en Laser et 9 en planche à voile), précise
la même source.
Avant leur entrée en stage, les athlètes
de l’équipe nationale effectueront lundi
des tests PCR de dépistage du Covid-19,
selon le protocole sanitaire mis en place
par les autorités sanitaires.
La FAV organise depuis le mois d’août
dernier des stages périodiques, en vue
des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo,
reportés à 2021, et aux Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran. Lors des prochains

Jeux olympiques d'été, prévus du 23 juillet
au 8 août 2021 à Tokyo, deux véliplanchistes algériens seront présents. Il s'agit

de Hamza Bouras et Amina Berrichi, sacrés champions d'Afrique en octobre
2019.
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LIGUE 1 / MC ORAN

Le wali s’engage à apporter un soutien
"financier et moral" à l’équipe
Le wali d’Oran, Messaoud Djari, s’est engagé lundi à apporter un soutien "financier et moral" au
MCO, le club de Ligue 1 de football confronté à des problèmes financiers énormes.
Au cours d’une visite de
courtoisie à l’équipe, qui
s’adonnait à une séance d’entraînement au stade Chahid
Ahmed-Zabana, le wali s’est
entretenu avec le président
du club, Tayeb Mahiaoui, l’entraîneur Omar Belatoui et les
joueurs qui lui ont fait part
de leurs préoccupations liées
notamment aux difficultés financières auxquelles fait face
le MCO depuis le début de cet
exercice.
A ce propos, le responsable
a promis d’aider les "Hamraoua" "dans la mesure du
possible", soulignant au passage que tous les clubs algériens "font face au même problème, rendu plus délicat par
la conjoncture économique
difficile que traverse le pays".
Il s’est dit, en outre, "satisfait" du parcours des coéquipiers du capitaine d’équipe,
Oussama Litim, invaincus
après huit journées de championnat, exhortant les joueurs
à "donner encore plus surtout

qu’il s’agit du club porteur de
flambeau du football dans
toute la région de l ’Ouest du
pays", a-t-il insisté.
Il y a quelques jours, le club
sportif amateur (CSA) a bénéficié d’une subvention de l’ordre de 39 millions de dinars,
dont 30 millions ont été trans-

férés dans les comptes de la
société sportive par actions
(SSPA) du MCO qui gère les
affaires de l’équipe de football,
a appris l’APS auprès de la direction du CSA présidé par
Chamseddine Bensenouci.
Avant la réception de l’ASO
Chlef, vendredi pour le compte

de la 9e journée, la formation
phare d’Al-Bahia, qui vient de
se séparer de son entraîneur
français Bernard Casoni, occupe la 7e place avec 12 points.
Elle reste sur deux nuls consécutifs ramenés d’Alger face
au MC Alger et au CR Belouizdad sur le même score (1-1).

LIGUE 1 (PARADOU AC)

Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Hakim Malek
La Paradou AC a annoncé dimanche
avoir trouvé un accord pour une séparation à l’amiable avec l’entraîneur Hakim Malek, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un
communiqué.
"A l’issue d’une réunion entre les dirigeants du Paradou AC et l’entraîneur
M. Malek, marquée par un esprit de respect mutuel, d’objectivité et de convivialité, il a été convenu d’un commun
accord de mettre fin à la relation contractuelle qui lie le coach au club », a indiqué
le PAC sur sa page officielle Facebook.
Hakim Malek (48 ans) avait été désigné
à la barre technique du PAC en août dernier, en remplacement du Portugais
Francisco Alexandre Chalo.
"A cet effet, le président du club a tenu
à remercier M. Malek pour son engagement, son sérieux, et les efforts qu’ils a
consentis durant l’exercice de sa mission,
en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir
de sa carrière », a conclu le club algérois.
Ainsi, Hakim Malek devient le 12e entraîneur de l’élite à quitter son poste de-

Dziri : «Mon
engagement
avec le NAHD est
sur la bonne
voie»
L’entraîneur Dziri Billel a affirmé dimanche que son engagement avec le
NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de
football) pour succéder à Nadir Leknaoui
était "sur la bonne voie". "J’ai donné
mon accord de principe pour diriger le
Nasria. Il reste quelques détails à régler
dans les prochaines heures avant d’officialiser mon engagement. C’est sur la
bonne voie", a indiqué Dziri à l’APS.
Dziri (48 ans) a quitté le CA Bordj
Bou Arréridj la semaine dernière à l’issue
de la lourde défaite concédée dans le
derby des hauts-plateaux face à l’ES Sétif
(1-5), enfonçant un peu plus le club lanterne rouge du championnat dans les
profondeurs du classement.
De son côté, Nadir Leknaoui a fait
les frais du mauvais départ des "Sang et
or", incapables de s’imposer jusqu’au
match à domicile face à l’ASO Chlef (10), dans le cadre de la 7e journée de
championnat. Sous la houlette de l’entraîneur-adjoint Ali Boudjemaâ, le NAHD
a battu l'ASO avant de s'incliner vendredi
en déplacement face à la JS Saoura (21), dans le cadre de la 8e journée. Dziri,
qui avait dirigé son club formateur à
trois reprises auparavant, dont deux fois
en tant qu’adjoint, devrait faire son retour lors de la réception du NC Magra,
à l’occasion de la 9e journée.

MONDIAL DES CLUBS

Match
d'ouverture
annulé, début du
tournoi décalé au
4 février

puis le début de la saison. Au terme de
la 8e journée, le PAC qui reste sur un
match nul samedi en déplacement face

au NC Magra (0-0 ), pointe à la 11e place
au tableau avec 9 points en compagnie
du RC Relizane.

LIGUE 2

Le RCB Oued Rhiou en stage de préparation de 10 jours
dans son fief
Le RCB Oued Rhiou, nouveau pensionnaire de la Ligue
2 de football (Gr. Ouest), a entamé, samedi, un stage de préparation de 10 jours à Oued
Rhiou (wilaya de Relizane) en
prévision du début du championnat prévu le 12 février, at-on appris dimanche auprès
de la direction du club.
Le staff technique, conduit
par l'entraîneur Moussa Dahmani, axera à cette occasion
son travail sur l’aspect technico-tactique, après près de
trois semaines de préparation
physique.
La formation rhiouienne
compte jouer au moins trois
rencontres amicales lors de
ce regroupement, selon son

LIGUE 1

entraîneur Dahmani. Cependant, les dirigeants trouvent
déjà des difficultés pour dénicher des sparring-partners,
a-t-il fait savoir, avant d'ajouter
: "On vient d'accéder en Ligue
2 et il ne faut pas aller vite.
Le maintien sera notre objectif numéro 1 et si on l’obtient le plus rapidement possible, ce sera une très bonne
chose".
"Il faut retrousser les
manches et reprendre avec le
sérieux voulu. C’est la dernière
ligne droite et nous devons
être prêts pour le combat. Le
début de championnat est toujours important. Commencer
par un résultat positif ne peut
que nous encourager pour la

suite de notre parcours. Nous
allons travailler au maximum
pour parfaire notre préparation et nous tenir prêts pour
le coup de starter", a-t-il encore déclaré à l'APS. "Je peux
vous assurer que tous les
joueurs sont prêts pour cette
mission. Le moral est au beau
fixe. J’espère qu’on sera au
rendez-vous et qu’on procurera du bonheur à nos supporters", a ajouté l'entraîneur
Dahmani. L’effectif du RCB
Oued Rhiou s’est renforcé avec
le recrutement de pas moins
de 11 nouveaux joueurs pour
attaquer cette nouvelle saison
de la meilleure des façons.
Les coéquipiers du capitaine
Amine Guessiouer travaillent

dans une excellente ambiance
et toutes les conditions sont
réunies pour la réussite de ce
regroupement. A noter que le
club est actuellement géré par
deux dirigeants, Kacem Saghar et Omar Guessiouer, en
attendant le retour du nouveau président Hamri Abdelhak, retenu par des obligations
familiales depuis plus de 2
mois. Sur le plan financier, la
situation inquiète toujours les
joueurs qui n’ont pas été payés
depuis le début des entraînements, dira Omar Guessiouer,
soulignant que "la direction
du club ne veut pas avoir des
joueurs démotivés à quelques
jours du début du championnat".

Le coup d'envoi de la Coupe du monde
des clubs 2020, initialement prévu le
1er février à Doha (Qatar), a été décalé
au 4, suite au retrait de la formation
d'Auckland City FC en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de
quarantaine requises par les autorités
néo-zélandaises, a indiqué la Fifa. Le
match d’ouverture, initialement programmé le 1er février, est annulé, mais
le format de la compétition demeure
inchangé. Les enceintes qui accueilleront
la compétition seront le stade de la Cité
de l’éducation et le stade Ahmad ben
Ali, le stade Khalifa International, qui
était initialement prévu, ne sera finalement pas utilisé, précise l'instance. Le
stade Ahmad ben Ali accueillera le premier match du tournoi le 4 février à
17h00 heure locale (15h00 heure algérienne), tandis que le vainqueur sera
sacré au stade de la Cité de l’éducation
le 11 février à l'issue de la finale qui débutera à 21h00 heure locale (19h00 heure
algérienne). Les clubs qui disputeront
la Coupe du monde des clubs 2020 sont
: Al-Duhail SC (Qatar), Al Ahly SC
(Egypte), FC Bayern Munich (Allemagne), Ulsan Hyundai FC (Corée du
sud), Tigres UANL (Mexique) et le vainqueur de la Copa Libertadores de la
CONMEBOL, dont la finale 100% brésilienne est prévue le 30 janvier entre
Santos et Palmeiras. Avec le retrait
d'Auckland City FC, l'équipe hôte (AlDuhail SC) est directement qualifiée
pour le second tour. Les formations engagées connaîtront leurs adversaires
respectifs à l’issue du tirage au sort
prévu à Zurich mardi à 16h00.
APS
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- JS KABYLIE

Quatre titulaires
de retour à
l'entraînement
Quatre des six titulaires de la JS
Kabyle qui étaient absents lors de la
dernière victoire en déplacement chez
le WA Tlemcen (2-0) pour le compte
de la 8e journée de Ligue 1 algérienne
de football, Rezki Hamroune, Badreddine Souyad, Fayçal Haddouche
et Mohamed Benchaira reprendront
l'entraînement ce lundi après-midi,
a annoncé la direction de la JSK dans
un communiqué.
Hamroune, Souyad et Haddouche
avaient été testés positifs au coronavirus et placés aussitôt en isolement,
alors que Benchaira souffrait d'une
douleur au dos.
Désormais remis de leurs problèmes respectifs, ces quatre joueurs
pourront reprendre l'entraînement
avec le reste du groupe dès ce lundi,
au grand bonheur de leur entraîneur,
Denis Lavagne, tout content de récupérer quatre atouts majeurs avant
la réception de la JS Saoura vendredi
prochain (14h30) en match comptant
pour la 9e journée de Ligue 1.

MONDIAL DES
CLUBS

Match
d'ouverture
annulé, début
du tournoi
décalé au 4
février
Le coup d'envoi de la Coupe du
monde des clubs 2020, initialement
prévu le 1er février à Doha (Qatar), a
été décalé au 4, suite au retrait de la
formation d'Auckland City FC en raison de la pandémie de Covid-19 et
des mesures de quarantaine requises
par les autorités néo-zélandaises, a
indiqué la Fifa.
Le match d’ouverture, initialement
programmé le 1er février, est annulé,
mais le format de la compétition demeure inchangé. Les enceintes qui
accueilleront la compétition seront
le stade de la Cité de l’éducation et le
stade Ahmad ben Ali, le stade Khalifa
International, qui était initialement
prévu, ne sera finalement pas utilisé,
précise l'instance.
Le stade Ahmad ben Ali accueillera
le premier match du tournoi le 4 février à 17h00 heure locale (15h00
heure algérienne), tandis que le vainqueur sera sacré au stade de la Cité
de l’éducation le 11 février à l'issue
de la finale qui débutera à 21h00
heure locale (19h00 heure algérienne). Les clubs qui disputeront la
Coupe du monde des clubs 2020 sont
: Al-Duhail SC (Qatar), Al Ahly SC
(Egypte), FC Bayern Munich (Allemagne), Ulsan Hyundai FC (Corée
du sud), Tigres UANL (Mexique) et
le vainqueur de la Copa Libertadores
de la CONMEBOL, dont la finale 100%
brésilienne est prévue le 30 janvier
entre Santos et Palmeiras. Avec le retrait d'Auckland City FC, l'équipe hôte
(Al-Duhail SC) est directement qualifiée pour le second tour. Les formations engagées connaîtront leurs
adversaires respectifs à l’issue du tirage au sort prévu à Zurich mardi à
16h00.
APS
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TOURNOI DE L’UNAF (U17)

L'Algérie réussit ses débuts face
à la Libye (3-2)
La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) s'est imposée lundi face à
son homologue libyenne 3-2 (mi-temps : 1-1), en match disputé au stade du 5-Juillet
(Alger), comptant pour la 1re journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021.
Comme il fallait s'y attendre, l'équipe nationale s'est
ruée d'entrée sur le camp adverse pour essayer de prendre
les commandes de la partie
dès le début, mais les attaquants algériens ont pêché
par excès de précipitation devant les buts.Avec une possession de balle largement en
faveur des "Verts", la Libye
s'est contentée de défendre
dans sa zone, tout en procédant par des contres.En dépit
d'une stratégie défensive, les
Libyens sont parvenus à ouvrir la marque, contre le cours
du jeu. Excentré sur le côté
gauche, Abdulsamia Abdulnabi a trompé la vigilance du
portier algérien Hamza Boualem (0-1, 29e), qui a mal fermé
son angle.La réaction des
joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete ne s'est pas fait
attendre, puisque le défenseur d'Amiens (France), Anis
Ouchouache, a pu remettre
les pendules à l'heure peu
avant la pause (1-1, 38e) d'une
reprise de la tête.
En seconde période, les Algériens sont revenus avec des
intentions plus offensives, ce
qui leur a permis de prendre
l'avantage par l'entremise du

sociétaire de l'Académie de
la FAF, Omar Mohamed Rafik
(2-1, 50e), suite à un centre
en retrait du meneur de jeu
Zuliani Edhy.
Alors que l'Algérie contrôlait le match en sa faveur,
étant même toute proche de
corser l'addition, une faute
monumentale du portier
Hamza Boualam, qui n'a pas
pu contrôler le ballon du pied,
a offert l'égalisation aux Libyens à l'heure de jeu (2-2),

après une remise de Nottebaere Djibril.L'équipe nationale aurait pu reprendre
l'avantage, n'était-ce le penalty
raté par Lagha Yannis Alladoum (66e), après une faute
commise sur Zuliani Edhy.
Les Algériens ont dominé les
débats lors du dernier quart
d'heure, jusqu'à leur permettre de marquer le but de la
victoire par Nottebaere Djibril
(3-2, 86e).Une victoire acquise
sur le fil qui met désormais

les "Verts" dans une bonne
position, en attendant le dernier match décisif face à la
Tunisie, prévu dimanche prochain.Le tournoi de l’UNAF,
dont les rencontres se jouent
au stade du 5-Juillet (14h30),
se déroule sous forme de
mini-championnat avec la
participation de trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN2021 au Maroc en mars.

ESPAGNE

La Fifa confirme la suspension de Trippier pour dix
semaines
La Fédération internationale de football (Fifa), a confirmé la suspension de
dix semaines infligée fin décembre par
la Fédération anglaise (FA) au défenseur
anglais de l'Atlético Madrid Kieran Trippier, soupçonné d'avoir violé la législation
encadrant les paris.
"Le Comité d'appel de la Fifa (Fédération internationale de football, NDLR)
a rejeté l'appel interjeté par l'Atlético
Madrid", où évolue le défenseur anglais
de 30 ans, a écrit l'instance dans un communiqué.
Plus spécifiquement, l'instance internationale a confirmé lundi que la suspension prononcée par la fédération anglaise était applicable dans le monde
entier, ce qui signifie que Trippier ne
pourra pas jouer avec son club espagnol
avant le 28 février.
Il manquera huit matches du championnat d'Espagne ainsi que la manche
aller du huitième de finale de Ligue des
champions contre Chelsea, prévue le 23
février. Le 23 décembre, Trippier (30
ans) avait été jugé coupable de quatre

des sept accusations portées contre lui,
concernant des paris autour de son transfert de Tottenham à l'Atlético en juillet
2019, pour environ 22 millions d'euros.
Selon la presse britannique, il aurait

fait des confidences imprudentes à son
entourage sur son transfert à venir vers
l'Espagne et des amis s'en seraient servis
à son insu pour placer des paris sur ce
sujet.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS 2020-2021

Lancement de l'appel à candidatures pour l'organisation
des finales (CAF)
La Confédération africaine
de football (CAF) a annoncé
lundi le lancement de l'appel
à candidatures pour l'organisation des finales de la Ligue
des champions et de la Coupe
de la Confédération 2020/2021,
prévues en juillet prochain.
Les associations nationales
souhaitant présenter leurs

candidatures doivent soumettre un dossier détaillant les
stades pouvant accueillir les
matches, les terrains d’entraînement, les sites d’hébergement ainsi que la lettre de
garantie du gouvernement au
plus tard le 26 février prochain, indique l'instance sur
son site officiel. Pour rappel,

le Comité Exécutif de la CAF
avait décidé de jouer les finales
des compétitions interclubs
en un seul match. Selon la
même source, la finale de la
Coupe de la Confédération se
jouera le 10 juillet et celle de
la Ligue des champions aura
lieu le 17 juillet. Cependant,
la CAF se réserve le droit de

changer les dates sus-mentionnées. Quatre clubs algériens sont en lice dans les
deux compétitions africaines
: le CR Belouizdad et le MC
Alger en phase de poules de
Ligue des champ ions ainsi
que l'ES Sétif et la JS Kabylie
en 1/16 de finale "bis" de Coupe
de la Confédération.
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Prêté la semaine passée par le Real
Madrid à son ancien club de
Francfort, Luka Jovic est entré en jeu
pour la dernière demi-heure
dimanche face à Schalke 04. Et le
buteur serbe s'est offert un doublé,
permettant à son équipe de
s'imposer 3-1. En 30 minutes, il a ainsi
marqué autant de buts qu'en un an
et demi au Real Madrid. Son doublé
est à retrouver ci-dessous.

En fin de contrat en juin prochain
avec Manchester City, Sergio Agüero
n'a toujours pas entamé de discussions avec ses dirigeants en vue
d'une prolongation. L'attaquant argentin voudrait poursuivre sa carrière
avec les Citizens, mais le footballeur
de 32 ans aurait à faire une concession afin d'envisager de rester. Selon
les informations du journal The Sun,
le natif de Buenos Aires aurait l'obligation de baisser son salaire, qui
émarge actuellement à 260
000 livres par semaine (290 000
euros). La direction de Manchester City ne souhaiterait
plus s'aligner sur les émoluments actuels de l'ancien
joueur de l'Atletico Madrid,
dont les blessures à répétition
limitent sa présence sur le terrain. Enrôlé par la formation
basée à l'Etihad Stadium durant le mercato estival 2011,
autour d'une transaction de 40
millions d'euros, Sergio Agüero
n'a disputé que neuf matches
toutes compétitions confondues
depuis le début de la saison 20202021, pour deux buts. Barré par
Raheem Sterling et Gabriel Jesus,
le numéro 10 mancunien vit jusquelà un exercice difficile.

ALLI
LE PSG NE
LÂCHE RIEN

Le PSG n’aurait pas dit son
dernier mot dans le dossier
Dele Alli. Et le Spurs de
son côté, voudrait
absolument quitter
Tottenham en
janvier.
Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, les rumeurs concernant une arrivée de Dele Alli à Paris s’amplifient. En
effet, le nouvel entraîneur du club de la capitale connaît bien le prodige car c’est avec lui qu’il a connu ses plus belles années. Mais
depuis l’arrivée de Mourinho, le ciel est plus gris pour lui. Pour
preuve, il n’était même pas dans le groupe convoqué par Mourinho ce dimanche. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé mercato, l’anglais pousse toujours pour rejoindre Paris.
En effet, l’anglais souhaite faire pression sur sa direction, et
notamment sur son président Daniel Levy, pour partir cet hiver.
Le joueur souhaite absolument se relancer avant l’Euro qui
aura lieu en juin. Pour rappel, il n’a ni marqué ni fait de passe
décisive en Premier League cette saison. Selon The Sun, Tottenham ne veut tout de même pas le laisser partir cet hiver.

LE CONSTAT TRÈS
AMER DE PIRLO

t inclinée contre l’Inter
ntus s’est logiquemen
pour l’enSans inspiration, la Juve
défaite au goût amer
Une
A.
e
Seri
en
he
ch, nous
Milan (2-0), dimanc
. "Dès le début du mat
Pirlo
rea
And
is,
gagner,
onta
de
traîneur piém
n'a pas la rage
ne attitude. Quand on
si nous
n'avons pas eu la bon
trop passifs, comme
été
ns
avo
s
Nou
s...
ne pensant qu'à
les duels sont difficile
était bas et timorés, en
On
ain.
it
terr
le
nda
sur
atte
on ne s'y
n'étions pas
t une mauvaise défaite,
la phase défensive. C'es e pire que ça. Le premier responsable est
fair
fait
pas, on ne pouvait pas
ité si l'équipe n'a pas
ds toute la responsabil
bianconero face
en
l'entraîneur et je pren
nici
tech
le
lysé
ana
aré", a
ce que nous avons prép
aux journalistes.

Müller porte
le Bayern

Giroud assume
son choix

Malgré une large domination, le Bayern Munich a
bataillé pour s'imposer face à Fribourg (2-1) ce dimanche lors de la 16e journée de Bundesliga. Pas aidés par des conditions climatiques difficiles avec de
la neige, les Bavarois ont pourtant réussi à
ouvrir le score par Lewandowski
(7e), bien servi par une magnifique passe de Müller. Mais en
seconde période, Petersen
(62e) a égalisé pour les visiteurs. Finalement, Müller
(75e) a délivré le champion d'Allemagne en titre à la suite d'une remise de Sané.
Au classement, le
Bayern conforte
sa place de leader
avec désormais 4
points d'avance sur
son dauphin, Leipzig.
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AGÜERO
AURAIT UNE
OBLIGATION
POUR
PROLONGER

Jovic s'offre un doublé
pour son retour
à Francfort

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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Un temps annoncé partant lors du mercato hivernal, Olivier Giroud aurait fait son choix pour l’avenir.
Le champion du monde français compte bien
rester dans l’effectif des Blues.
« La suite de ma carrière à court terme,
je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait
que ça va très vite dans le football, dans
le bon comme dans le mauvais sens. Je
veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J’arrive en fin de
contrat à Chelsea en juin prochain,
même si on a encore une année avec
option. On fera les comptes à la fin de
l’année. Mais encore une fois, j’ai l’ambition de gagner quelque chose avec
Chelsea cette saison car j’ai de
grands espoirs liés à la qualité de notre groupe. » Explique-t-il dans un entretien au « Dauphiné Libéré ». Giroud
prend donc le risque de ne pas disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de
France s’il ne gagne pas plus de
temps de jeu en club.
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EN VISITE À LA 3E RÉGION MILITAIRE

Le général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha supervise un exercice
tactique avec munitions réelles
Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a supervisé lundi, en 3e Région militaire, l'exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles intitulé "Hazm 2021", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
cise la même source.
Cet exercice tactique
vise "l'évaluation des aptitudes au combat des unités
engagées
et
l'entraînement des commandements et des étatsmajors à la préparation, à
la planification et à la
conduite des opérations
dans des circonstances
très proches de la bataille
réelle".

"Au deuxième jour de
sa visite en 3e Région militaire, le général de
Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a supervisé l'exécution d'un exercice
tactique avec munitions
réelles intitulée +Hazm
2021+, dans le cadre de
l'évaluation de la Phase I
du programme de préparation au combat pour
l’année 2020/2021", pré-

Saïd Chanegriha : l'Algérie mérite que son Armée
soit "toujours à la hauteur des défis actuels" (MDN)
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a affirmé lundi à Béchar que
l'Algérie, "grande" et "forte" de par
son histoire et sa géographie, méritait que son Armée "se place toujours à la hauteur des défis actuels",
notamment dans les "conditions
d'instabilité" que connait la région,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"C'est un grand honneur pour
l'ANP, digne héritière de l'Armée de
libération nationale (ALN) de s'élever au rang des dépositaires du legs
des Chouhada et d'être à la hauteur
des exigences du devoir national,
de la responsabilité de défense de la
patrie, de la préservation de son
unité, de la protection de ses richesses et de la sauvegarde de sa
souveraineté, notamment dans les
conditions d'instabilité que connait
notre région", a affirmé le Général
de Corps d'Armée, à l'issue d'un
exercice tactique avec munitions
réelles, intitulé "Al-Hazm 2021",
qu'il a supervisé dans la 3e Région
militaire, et qui s'inscrit dans le
cadre de l'évaluation de la première
phase du programme de prépa ration au combat au titre de l'année
2020-2021. En effet, "l'Algérie
grande et forte, de par son histoire
et sa géographie, tournée vers un
avenir qui s'élève à la hauteur de
cette histoire et de cette géographie,
mérite que son Armée soit
constamment à la hauteur de ces
enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui, et qu'elle demeure éternellement libre et souveraine, et
tenace face aux ennemis d'hier et
d'aujourd'hui", a-t-il souligné.
Intervenant lors d'une rencontre avec les personnels des unités
ayant exécuté l'exercice, "pour les
féliciter pour les efforts consentis
lors de la préparation et l'exécution

de cet exercice tactique avec munitions réelles, dont les résultats
étaient "probants, traduits par la
précision des tirs avec les différentes armes", le général de Corps
d'Armée a mis en avant "l'importance de ces efforts qui visent à développer l'expérience au combat, à
consolider les connaissances et les
aptitudes et à conférer la synergie et
la complémentarité à l'action collective", précise le communiqué.
A ce propos, le chef d'Etat-major
de l'ANP a indiqué : "Je suis entièrement convaincu que les efforts que
nous déployons lors de l'exécution
de ces exercices tactiques, ayant
pour objectif de développer l'expérience au combat, de consolider les
connaissances et les aptitudes et de
conférer la synergie et la complémentarité à l'action collective, au
sein du corps de bataille de l'ANP,
sont des efforts visibles sur le terrain et leurs résultats sont palpables, tant au plan d'aguerrissement
opérationnel qu'au plan de disponibilité au combat de nos Forces Armées,
toutes
composantes
confondues et ce, grâce à l'application totale et efficace sur terrain des
programmes de préparation au
combat et de lutte contre le terrorisme, comme en témoignent les
résultats obtenus dans ce domaine".
Auparavant, le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha a suivi,
en premier lieu, un exposé présenté par le général-major Mustapha Smaili, Commandant de la 3e
Région militaire, puis un exposé
sur l'exercice, présenté par le Commandant du Secteur Opérationnel
Sud Tindouf. Cet exercice tactique,
exécuté avec munitions réelles, a
pour but de "tester la disponibilité
au combat des unités du Secteur,
outre l'entrainement des Commandants et des états-majors à la

conduite des opérations, le développement de leurs connaissances
en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution et les mettre en conditions de
guerre réelle", a expliqué le MDN
dans son communiqué. Au champ
de tirs, le Général de Corps d'Armée
"a suivi de près les actions de combat exécutées par les unités enga
gées, en commençant par celles
exécutées par l'aviation devancée
par un avion de reconnaissance,
jusqu’à la participation des unités
des Forces Terrestres toutes armes
confondues". L'exécution de cet
exercice "a été marquée, dans tous
les étapes, par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel
élevés,
reflétant
l'efficacité des actions exécutées
tant au plan de la planification que
de l'exécution sur le terrain, ainsi
que les aptitudes des cadres en matière de montage et de conduite des
différentes actions de combat et la
maîtrise, par les personnels, des
différents systèmes d'armes et
équipements mis à disposition, ce
qui a contribué grandement à la
concrétisation des objectifs fixés",
ajoute la même source.
"Les avions de combat ont été ravitaillés en vol lors du déroulement
de cet exercice. Il s'agit d'une opération minutieuse exécutée avec un
franc succès, sachant que ce genre
d'opérations requiert tant de performance et de perfection, ce qui
reflète les grandes aptitudes et le
professionnalisme des différentes
composantes de l'ANP", a souligné
le MDN.
"A l'issue de sa rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté
l'exercice, le Général de Corps d'Armée a procédé à l'inspection et au
passage en revue des unités ayant
exécuté cet exercice", a conclu le
communiqué.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Pâtes alimentaires :
le "monopole" de certains
opérateurs en cause de la
hausse des prix (Fédération)
La hausse des prix des pâtes
alimentaires, enregistrée dernièrement, est notamment causée
par le "monopole" de certains
opérateurs qui en "profitent pour
multiplier leurs bénéfices" a indiqué lundi à l’APS le président
de la Fédération nationale de
l’agroalimentaire (FNA), Khaled
Belbel.
Vue la fermeture de certaines
usines en raison de l’implication
de leurs propriétaires dans des
affaires de justice, certains producteurs se sont retrouvés "seuls
sur le marché", ce qui a créé
une sorte de "monopole" dont ils
profitent pour multiplier leurs
bénéfices, durant cette période,
en se basant sur la loi de l’offre et
de la demande, a expliqué M. Belbel. D’où la nécessité, selon lui,
de multiplier les contrôles et
sévir pour épargner le consommateur qui est la première victime des ces agissements,
précisant que la Fédération a,
certes, pour rôle de défendre les
investisseurs, mais pas au détriment du citoyen.
D'autre part, il a évoqué la
hausse des prix du blé sur les
marchés internationaux ainsi
que la hausse des taxes douanières, en relevant que les producteurs des pâtes alime ntaires
"se plaignent de l’absence de

subventions" de la part des pouvoirs publics. Le responsable a
indiqué que ces opérateurs demandent à bénéficier de quotas
subventionnés de blé et de semoule, ce qu’il a considéré "impossible" vu que les subventions
ne concernent que les produits
destinés
directement
aux
consommateurs.
Le président de la Fédération
a rappelé que la FNA a, de tout
temps, demandé à subventionner les agriculteurs, afin qu'ils
puissent augmenter leur production et ainsi permettre à
l’Etat de réduire la facture d’importation des matières de première nécessité telles que le blé
ou encore la poudre de lait.
Considérant que la Fédération, au même titre que Confédération algérienne du patronat
(CAP) à laquelle elle est affiliée,
est un "partenaire des pouvoirs
publics", M. Belbel a rappelé
quelques propositions de la fédération pour le développement de
la filière agroalimentaire. Il
s'agit, entre autre, de désigner
des administrateurs pour gérer
toutes les usines dont les propriétaires sont poursuivis en justice pour la préservation des
emplois et aussi la poursuite de
la production en vue d’atteindre
l’autosuffisance.

LIBYE
Début du vote sur le mécanisme
de sélection d'une autorité
unifiée
Les membres du Forum de dialogue politique libyen (FDPL) ont
commencé, lundi, à voter sur le
mécanisme de sélection d'une autorité unifiée conformément aux
dernières recommandations issues des réunions du Comité
consultatif tenues durant la semaine écoulée à Genève en Suisse,
selon des sources médiatiques libyennes.
"Le vote du mécanisme de sélection d'une autorité unifiée se
poursuivra jusqu'à mardi à 10h",
selon les mêmes sources. "La Mission d'appui des Nations-Unies en
Libye (Manul) qui supervise l'opération du vote a opté, en raison de
la situation sanitaire due au Covid19, pour l'envoi de messages et aux
appels téléphoniques directes avec
les membres du FDPL pour
connaitre leur choix", ajoutent les
mêmes sources, notant que "les résultats du vote seront connus
mardi à partir de 14h". Selon Stéphanie Williams, représentante
spéciale par intérim du Secrétaire
général de l'ONU en Libye, cette
autorité unifiée "sera temporaire,

et sera remplacée par un gouvernement démocratiquement élu,
lors des élections devant avoir lieu
le 24 décembre de cette année".
La mise en place d'un mécanisme de sélection d'un e autorité
unifiée est, selon Stéphanie Williams, "le meilleur compromis
possible car cette proposition respecte la dimension régionale et encourage les gens à travailler
au-delà des divisions et des régions (...) afin de construire l'unité
du pays".
Ledit mécanisme permettra
aussi, selon nombre d'observateurs de la scène politique libyenne, de consolider le cessez-le
feu en vigueur depuis le 23 octobre
dernier en Libye et de préparer les
élections du 24 décembre 2021
dans de bonnes conditions.
Le processus de dialogue politique libyen, qui s'est consolidé par
la désignation d'un nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan
Kubis, a vu au cours de la semaine
écoulée une série de réunions importantes dont celle sur l'unification du budget général de l'Etat.

MAROC-ISRAËL

Le Maroc et l'entité sioniste signent un accord pour lutter contre l'antisionisme
Une institution marocaine a signé récemment un accord avec le département d'Etat
américain, prévoyant de normaliser l'acceptation non seulement de l'entité sioniste,
mais aussi du sionisme au Maroc, rapportent des médias israéliens. L'accord, soutenu
par le gouvernement marocain, a été signé
par le président de l'Association Mimouna,
El Mehdi Boudra, et Elan Carr, un représen-

tant du département d'Etat américain en
présence de l'ambassadrice du Maroc aux
Etats-Unis, la princesse Lalla Joumala Aux
termes de cet accord, les deux parties s'engagent à combattre "l'antisionisme et la délégitimisation d'Israël", selon les mêmes
sources. Il s’agit du deuxième accord de ce
type signé par un pays musulman après
Bahreïn en octobre dernier. Le 10 décembre

dernier, le président américain sortant, Donald Trump a annoncé, via un tweet reconnaître la
prétendue "souveraineté"
marocaine sur le Sahara occidental, mais
également la normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité sioniste. Après les
Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan,
le Maroc est devenu, en l'espace de quatre
mois, le quatrièm e pays arabe à consentir

une normalisation des relations avec l'entité
sioniste. Cet accord qui s'est fait au détriment de la cause palestinienne a provoqué
la colère du peuple marocain qui est sorti
dans la rue pour exprimer son mécontentement. Des manifestations de protestation
dans plusieurs villes à travers le royaume
ont été organisées pour dénoncer cette normalisation.

