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décès en 24 heures
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«Si la Russie avait voulu
empoisonner Navalny,
il serait mort»

Le lait en sachet se fait rare dans
les commerces. La pénurie de ce

produit de base refait souvent
surface, pénalisant ainsi les

ménages, notamment ceux aux
revenus modestes. Le ministère

de l’Agriculture semble être
résolu à mettre fin à cette pénurie

en mettant de l’ordre dans le
circuit de commercialisation de

ce produit. 
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2STRUCTURES DE
SANTÉ DANS LE SUD 
Les engagements
de benbouzid 
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane Benbouzid, a assuré,
jeudi à Alger, du «souci» de son secteur
de «parachever, dans les meilleurs
délais», les projets en cours de
réalisation des structures de santé dans le
Sud du pays. Répondant à une question
d’un député de l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre de la Santé
a, lors d’une séance plénière, assuré du
«souci de son département de parachever
les projets, en cours de réalisation, de
structures de santé dans le Sud du pays»,
afin, a-t-il souligné, de «permettre leur
réception dans les meilleurs délais».
«Nous attendons l’amélioration de la
situation économique du pays pour lever
le gel sur les nouveaux projets
stratégiques inscrits, dont ceux relevant
du secteur de la santé», a-t-il ajouté,
rappelant, à ce propos, que les wilayas
de Ouargla, Béchar et Laghouat ont
bénéficié de projets de Centres
hospitalo-universitaires (CHU).
Néanmoins, la politique de
rationalisation des dépenses publiques
édictée par l’Etat a imposé leur gel, a-t-il
expliqué, avant d’évoquer la mise en
service, depuis août 2020, de l’hôpital de
Laghouat, d’une capacité de 240 lits et
ce, «après réévaluation de l’opération
d’acquisition des équipements
nécessaires». Egalement attendu sur la
proposition d’un autre député inhérente à
la reconversion de l’hôpital
psychiatrique à Naâma en établissement
dédié à la prise en charge de la santé de
la femme et de l’enfant, le Pr Benbouzid
l’a qualifiée de «non avisée», arguant
notamment de la situation sanitaire et
économique actuelle du pays. De plus, a-
t-il encore argumenté, l’ensemble des
structures de santé publique de la wilaya
disposent de services de gynécologie-
obstétrique, avec une capacité totale de
64 lits. S’agissant d’une autre
suggestion, celle de réaliser un hôpital
exclusivement dédié à la radiothérapie
également à Naâma, le ministre a précisé
que la prise en charge des cancéreux
relevant de cette wilaya, dont le nombre
n’excède pas la cinquantaine, est assurée
par l’établissement spécialisé de Béchar ,
rappelant la vocation régionale de celui-
ci. A ce propos, il s’est engagé, à
nouveau, à réduire les délais de rendez-
vous en radiothérapie à l’échelle
nationale, à travers le système de
numérisation de cette procédure. De
même qu’il a promis la prise en charge
de la proposition consistant à renforcer la
mission médicale cubaine, établie à
Naâma, en effectifs nationaux dans les
spécialités de chirurgies urologique,
neurologique et en ORL, faisant savoir
l’existence de praticiens dans ces
domaines au niveau des établissements
publics de la wilaya. Ceci, en sus de la
dotation de ces structures à Naâma,
Mécheria et Ain-Sefra en scanners,
sachant que l’appareil que compte cette
dernière localité, trop vétuste, sera
remplacé par un neuf, a-t-il également
assuré. 
A ce propos, le Pr Benbouzid a déploré
le manque d’effectifs en radiologues, le
nombre de spécialistes formés chaque
année par les universités algériennes ne
couvrant que 25 % des besoins
nationaux, sachant qu’une bonne partie
des nouveaux diplômés s’orientent vers
le secteur privé en raison des incitations
financières offertes. 
Pour autant, son département s’attèle à
orienter «le plus grand nombre» de
sortants des promotions de radiologues
vers les structures de santé sises dans les
Hauts-Plateaux et le Sud du pays, et ce,
dans le cadre du service civil, a-t-il
conclu. 

M. D.

LE DIRECTEUR général de
l’Agence nationale du médica-
ment (ANM), Kamel Mansouri, a
défendu le médicament algérien
(générique) soulignant qu’il est
produit selon des normes scienti-
fiques, lui permettant ainsi de
concurrencer le médicament
importé.
Le Dr Kamel Mansouri, qui s’ex-
primait sur les ondes de la Chaîne
1 de la Radio nationale, a fait
savoir que les informations qui
circulent concernant la soi-disant
inefficacité du médicament algé-
rien (générique) par rapport à
celui importé de l’étranger sont
«infondées». 
«Ces informations, nous les
avons beaucoup entendues lors
du lancement de la production de

médicaments génériques en Algé-
rie, et maintenant, nous sommes
sortis de ce problème», a-t-il sou-
ligné. Le DG de l’ANM a tenu
à expliquer que la production des
médicaments algériens est réali-
sée selon des normes scienti-
fiques et qu’il n’est pas possible
de commercialiser un médica-
ment qui ne réponde pas aux
normes. 
Selon lui, «il existe des comités
chargés de surveiller les médica-
ments sur le marché et tout
patient qui éprouve des complica-
tions se doit de contacter les auto-
rités concernées qui surveillent
les médicaments. Le produit sera
retiré de la circulation s’il s’avère
inefficace ou dangereux», a ras-
suré le responsable. Cela devrait

s’ajouter à l’observatoire qui sera
mis en place en janvier 2021 au
niveau du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. 
Celui-ci réunira tous les acteurs
du médicament, à savoir les fabri-
cants, les distributeurs et les phar-
maciens, et permettra d’avoir une
meilleure visibilité sur le marché
du médicament. Par ailleurs,
concernant la problématique
récurrente de la rupture de médi-
caments, M. Mansouri a récem-
ment démenti l’information fai-
sant état de la rupture de 300
médicaments sur le territoire
national, précisant que ce chiffre
«ne s’appuie pas sur des études».
Selon lui, seulement «100 pro-
duits pharmaceutiques sont
signalés en rupture de stock au

ministère de l’Industrie pharma-
ceutique». 
S’agissant des circonstances ou
motifs qui ont conduit à cette rup-
ture de stocks, le responsable a
cité en priorité la crise de la
Covid-19, qui a causé une pertur-
bation dans l’importation des
matières premières, ainsi que le
retard accumulé dans l’exécution
de certains programmes d’impor-
tation de médicaments. 
Il a affirmé, dans ce sens, que
toutes les mesures ont été prises
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique pour améliorer le
fonctionnement du marché et
assurer la disponibilité de l’en-
semble des produits pharmaceu-
tiques. 

Lynda Louifi

KameL maNSouRi défeNd Le médicameNt aLgéRieN :

«il est produit selon des normes
scientifiques»

S ept wilayas ont enregistré une haus-
se importante du nombre de conta-
mination durant les 24 dernières

heures, avec plus de 20 cas, à leur tête la
wilaya d’Alger qui a recensé 78 contamina-
tions. «438 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 398 guérisons et
sept décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 94.371, des guérisons à
62.487 et celui des décès à 2.647», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 214 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
1.1 cas pour 100.000 habitants. Sept
wilayas ont enregistrés une hausse impor-
tante du nombre de contamination en 24
heures, à savoir Alger (78 cas), Oran (45
cas), M’sila (29 cas), Blida (22 cas), Sétif
(22 cas), Constantine (21 cas) et Jijel
(21cas). 
Les  wilayas, d’Alger (13.721 cas), Oran
(8.625 cas), Blida (7.138 cas), Sétif (4.906
cas) et Bejaia (4.249 cas) représentent à
elles seules 41% des cas de contamination
et 30% des décès enregistrés sur le territoi-
re national. Le Pr Fourar a également indi-
qué que seulement 19 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus et 14 autres
ont recensé entre un et neuf cas, alors que
15 wilayas ont enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec 42 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le pays (45 la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la

situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique de la part

des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus a fait au moins
1.672.347 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles. Plus de 75.490.609 cas de contami-
nation ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie et au moins
53.026.983 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel des conta-
minations. Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de
dépistage limitées. Sur la journée de jeudi,
13.073 nouveaux décès et 737.123 nou-
veaux cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 3.249 nouveaux morts,
le Brésil (1.092) et le Mexique (718). 

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
310.792 décès pour 17.213.887 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 184.827 morts et
7.110.434 cas, l’Inde avec 144.789 morts
(9.979.447 cas), le Mexique avec 116.487
morts (1.289.298 cas), et l’Italie avec
67.220 morts (1.906.377 cas). Parmi les
pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 159 décès pour 100.000 habi-
tants, suivie par le Pérou (112), l’Italie
(111), la Bosnie (108), la Slovénie (107). 
L’Europe totalisait hier 504.009 décès pour
23.261.318 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 479.865 décès (14.414.192 cas),
les Etats-Unis et le Canada 324.650 décès
(17.700.036 cas), l’Asie 209.265 décès
(13.299.540 cas), le Moyen-Orient 86.231
décès (3.732.016 cas), l’Afrique 57.829
décès (2.453.152 cas), et l’Océanie 943
décès (30.657 cas). 

Mohamed Mecelti

coRoNaviRuS eN aLgéRie

438 nouveaux cas, 398 guérisons
et 7 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 438 nouvelles contaminations à la Covid-19, 398 guérisons et sept décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 94 371, des guérisons

à 62 487 et celui des décès à 2 647.
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C’EST à la demande de l’Alle-
magne que le Conseil de sécurité
de l’ONU se réunira lundi pro-
chain pour discuter du conflit au
Sahara occidental. L’annonce a
été faite par des médias selon des
sources diplomatiques à l’ONU. 
La réunion, prévue à huis clos,
intervient après la décision du
président américain sortant
Donald trump de reconnaitre la
prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation
des relations entre le royaume
avec l’entité sioniste.
Mardi dernier, en violation du
droit international, l’ambassadri-
ce américaine à l’ONU, Kelly
Craft, a transmis une copie de la
proclamation de trump sur le
Sahara Occidental au SG de
l’ONU, Antonio Guterres et au
Conseil de sécurité.
Mais cette annonce unilatérale de
trump a été sévèrement critiqué
par une bonne partie de la classe
politique américaine. L’ancien
émissaire onusien pour le Sahara

occidental, Christopher Ross, a
déploré cette décision qui va «à
l’encontre de l’engagement des
États-Unis à l’égard des prin-
cipes de l’annexion de territoires
par la force et du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes
«. Pour Ross, l’annonce de
trump est insensée et irréfléchie.
Pour l’ONU, «la position reste
inchangée» vis-à-vis de la ques-
tion sahraouie. «Le SG de l’ONU
reste convaincu qu’une solution à
la question du Sahara occidental
est possible, conformément aux
résolutions du Conseil de sécuri-
té», avait déclaré le porte-parole
de l’ONU Stéphane Dujarric.
En octobre, le Conseil de sécuri-
té, composé de 15 membres, a
prolongé d’un an la mission onu-
sienne pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental
(Minurso). 
Ce jeudi, c’est au tour de l’ancien
secrétaire d’État US, James
Baker, de reparler de la décision
de trump. Il a estimé que cette
reconnaissance d’une prétendue

souveraineté marocaine sur ce
territoire risque de créer un cli-
mat d’instabilité en Afrique du
nord, dont pourrait profiter Al
Qaida au Maghreb islamique et
d’autres groupes terroristes.
Dans une tribune publiée dans le
Washington Post, M. Baker n’a
pas écarté «la possibilité d’une
montée des hostilités entre le
Maroc et le Front Polisario
redoutant qu’Al-Qaïda au Magh-
reb islamique et d’autres groupes
(terroristes) puissent exploiter la
situation «. Baker qui a occupé le
poste d’émissaire du SG de
l’ONU pour le Sahara occidental,
a estimé aussi que la décision
«téméraire» du président améri-
cain sortant pourrait ainsi avoir
de «sérieuses répercussions». 
D’autre part, cette décision pour-
rait, selon lui, «compliquer» les
relations entre les Etats-Unis et
l’Algérie «un important partenai-
re stratégique». 
«La détérioration de nos relations
avec l’Algérie, principal défen-
seur du droit du peuple sahraoui

à l’autodétermination pourrait
affecter l’avenir de nos relations
commerciales ainsi que notre
coopération militaire et en matiè-
re de lutte anti-terroriste», a-t-il
soutenu. James Baker a considéré
la reconnaissance de la souverai-
neté marocaine sur le Sahara
occidental comme «un étonnant
abandon des principes du Droit
international par les Etats-Unis
ainsi que ses propres principes
diplomatiques». «Dès 1975,
lorsque le Maroc a pris le contrô-
le du Sahara occidental par la
force après le retrait de l’Es-
pagne, les Etats-Unis et la plupart
des membres de la communauté
internationale ont refusé de
reconnaître la légitimité de cette
revendication ( la souveraineté
sur le Sahara occidental)», a rap-
pelé l’ancien secrétaire d’Etat. Il
a appelé le futur locataire de la
Maison blanche à annuler cette
décision. Le président Joe Biden
occupera ses fonctions de prési-
dent des Etats-Unis à partir du 20
janvier prochain.

Sur le terrain, alors que les unités
de l’armée sahraouie poursuivent
leurs raids contre les cantonne-
ments des FAR dans plusieurs
zones tout au long du mur de la
honte, la répression dans les
villes occupées s’accentue. Le
caractère brutal et illégal des
méthodes du régime marocain a
été relevé par les ONG interna-
tionales. Hier, c’est Human
Rights Watch qui a vivement
dénoncé cette répression des
militants sahraouis par les forces
d’occupation dans les localités
du Sahara occidental.
«Le Maroc et le Polisario s’af-
frontent sur les plans frontalier et
diplomatique, mais cela n’autori-
se en rien le Maroc à réprimer
des civils sahraouis qui s’oppo-
sent pacifiquement à son admi-
nistration du territoire», a décla-
ré, Eric Goldstein, directeur par
intérim de la division Moyen-
Orient et Afrique du Nord de
Human Rights Watch, dont le
siège est situé à Washington. 

Mohamed K.

SahaRa occideNtaL

prochaine réunion à huis clos du conseil
de sécurité de l’onu

L’ Algérie veut reporter l’achève-
ment de la mise en place d’une
zone de libre-échange (ZLE) avec

l’UE, qui devait entrer en vigueur le 1er
septembre dernier, a annoncé le président
tebboune : «Nous allons revoir le calen-
drier» du démantèlement tarifaire et l’UE
est «d’accord concernant cette révision à
laquelle s’attellent des
économistes»,  affirmait le Président teb-
boune lors d’une rencontre avec des repré-
sentants de la presse.
Le chef d’État a toutefois reconnu que
l’Algérie ne pouvait pas «renoncer à l’ac-
cord d’association avec l’Union européen-
ne, un partenaire auquel nous sommes
attachés». L’accord d’association entre
Bruxelles et Alger, qui a pris effet le 1er
septembre 2005, projetait d’ouvrir leurs
marchés respectifs au sein d’une zone de
libre-échange (ZLE). Il prévoyait pour
cela une période de transition de 12 ans,
jusqu’en 2017, afin que l’Algérie élimine
progressivement ses droits de douane sur
des produits industriels et qu’elle applique
une libéralisation sélective de ses produits
agricoles. Cette période a par la suite été
prolongée de trois ans, jusqu’au 1er sep-
tembre 2020, pour certains produits
comme l’acier, les textiles, les produits
électroniques et l’automobile. Mais Alger
a demandé à moult reprises au fil des
années de renégocier un accord trop défa-
vorable à ses yeux. 
L’entrée en vigueur officielle de la ZLE est
la cible de critiques quasi unanimes des
dirigeants politiques, des patrons et des
économistes algériens qui dénoncent une
balance commerciale largement en défa-
veur de la quatrième économie
d’Afrique: «Nous sommes en principe des
partenaires de l’UE mais pas au détriment

de  notre économie», a plaidé tebboune.
En septembre dernier, Alger avait deman-
dé «oralement» à l’UE de reporter l’achè-
vement de la ZLE, soit le démantèlement
des derniers droits de douane prévu par
l’accord, selon un porte-parole de la Com-
mission européenne.
toute révision de l’accord devra toutefois
faire l’objet d’une «décision mutuelle au
sein du Conseil d’association UE-Algé-
rie», a souligné le porte-parole de
l’UE. Voilà un propos clair et officiel à
destination des dirigeants européens qui
s’impatientent  sur le démantèlement des
barrières tarifaires conformément à l’ac-
cord d’association entre l’Algérie et
l’UE. Il y a quelques mois, un haut respon-
sable de la Commission européenne avait
en effet exprimé «son étonnement de ce
que l’Algérie n’ait pas appliqué cette clau-
se et qu’elle n’ait pas fait son opposition
par écrit». Désormais la démarche algé-
rienne vise à casser ce partenariat  à sens

unique de «gagnant-perdant» qui a permis
aux Européens d’amasser plus 300 mil-
liards d’euros du marché algérien depuis
2005 contre une vingtaine pour l’Algé-
rie.En plus de la création d’une zone de
libre échange, cet accord contient des
modalités pour les autres aspects écono-
miques, politiques, sociales et cultu-
relles. L’Union européenne est un parte-
naire important de l’Algérie qui réalise
près des deux tiers de ses échanges com-
merciaux avec cette entité. Néanmoins,
malgré ces échanges, il est aisé de consta-
ter que l’Accord d’association n’a pas
apporté l’élan nécessaire pour favoriser les
investissements directs étrangers (IDE)
productifs qui malheureusement demeu-
rent trop modestes. Par ailleurs, le gouver-
nement a fait savoir que l’accord sur «la
Grande zone arabe de libre échange
(GZALE), l’accord préférentiel avec la
tunisie et le projet de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA)»

seront également passés au peigne fin.
C’est le volet économique et sa manifesta-
tion la plus visible est le démantèlement
tarifaire qui empoisonne les relations com-
merciales avec les Etats de l’UE et donc
l’Algérie veut les modifier. Les autorités
algériennes redoutent en effet les consé-
quences de la suppression/réduction des
droits de douane, chacun étant convaincu
qu’à l’ouverture l’économie nationale sera
envahie par les produits européens. Pour
les produits de l’industrie, le texte prévoit
un démantèlement en trois étapes, portant
chacune sur une liste de produits préala-
blement définie. 
Pour ce qui est de l’accord d’association
avec l’UE, Mme Bahloul, la directrice de
la Chambre algérienne du commerce et
d’industrie (CACI) révélait au début de
l’année que «le bilan en terme de chiffres
de cet accord fait ressortir une perte fiscale
de 2 milliards de dollars mais il y’ a quand
même d’autres pertes dont, des dommages
collatéraux qu’il va falloir recadrer».
Selon elle «tout le chapitre relatif à l’in-
vestissement n’a pas été pris en charge». 
Cet accord a été «mal négocié», poursuit
cette responsable. Un ex ministre délégué
au Commerce extérieur a révélé à propos
de l’Accord d’association avec l’UE, que
l’Algérie «est en droit d’en extraire les
règles. 
Pour cet ex responsable dans cet accord,
de «nombreux points se sont révélés néga-
tifs pour notre économie». C’est pourquoi
la révision de certaines dispositions est
urgente, d’autant qu’à partir de septembre
2021 de nombreux produits issus de l’es-
pace européen et destinés à l’exportation
vers l’Algérie ne seront soumis à aucun
tarif douanier.

Hocine Adryen

accoRd d’aSSociatioN aLgéRie-ue

aLger redoute La suppression
des droits de douane

Le Président  de la République Abdelmadjid Tebboune a confirmé le souhait de l’Algérie de revoir le calendrier de la mise en place
d’une zone de libre-échange avec l’Union européenne.
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SELON KAMEL REZIG 
elaboration de projets
de lois pour réorganiser
l’activité commerciale
PLUSIEURS projets de loi sont en
cours d’élaboration avec différents
départements ministériels pour
réorganiser le secteur du commerce et
moraliser l’activité commerciale, a
annoncé, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.
«Il y a des lois qu’il faut revoir car
elles sont caduques, et j’insiste sur le
travail collectif qu’il faut mener pour
réussir à remettre le train sur les rails
(..) tout doit commencer par un
premier pas «, a-t-il dit dans son
intervention devant la Commission
des finances et budget de
l’Assemblée nationale populaire
(APN) lors du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018.
Ces projets de lois, dont l’élaboration
a été déjà entamée avec plusieurs
ministères, concernent plusieurs
segments de l’activité commerciale,
notamment la revue de la liberté des
prix, la facturation et la marge
bénéficiaire, tout en garantissant le
droit à la concurrence. M. Rezig a
fait savoir que plusieurs textes de lois
traitant de différentes activités seront
publiés prochainement.
Il a évoqué, entre autres, un projet de
loi sur la pénalisation de délit de
surfacturation, qui est en cours
d’élaboration en collaboration avec le
ministère de la justice, sans donner
plus d’explications, mais en insistant
sur la nécessité de ce texte qui
permettra à coup sur de mettre un
terme à la spéculation et la hausse
injustifiée des prix des produits de
première nécessité.
Un autre décret verra le jour
incessamment qui porte sur la
spécialisation de l’exportation et qui
permettra de protéger et d’encourager
le produit national, soulignant que
«l’Algérie a de grandes potentialités
dans l’exportation».
De plus, pour le domaine de
l’exportation, notamment vers le
marché africain, M. Rezig a affirmé
que le produit national pourra être
concurrentiel, citant la facture des
exportations vers la Maurétanie qui
est estimée à neuf millions de dollars
au deuxième trimestre de l’année
2020. Le ministre affirme que «nous
pouvons exporter tous nos produits».
Dans le cadre du développement de
son secteur, M. Rezig a déclaré que
cinq marchés régionaux de fruits et
légumes seront crées dans certaines
wilayas, dont Alger, Boumerdès,
Bechar, tiaret et Ouargla. Pour ce qui
est de la qualité des produits, sept
laboratoires ambulants du contrôle de
la qualité seront acquis, selon Kamel
Rezig qui fixe l’objectif de doter
toutes les wilayas du pays d’un
laboratoire chacune.
Par ailleurs, le ministre a annoncé
que son département, le ministère des
affaires religieuses et la mosquée de
Paris ont un partenariat pour lancer la
certification Hallal, qui exigera la
commercialisation du produit
algérien. 

M. B.

LE PROGRAMME national d’exploration
minière 2021-2023 est désormais mis en
œuvre suite à une convention de coopéra-
tion conclue entre l’Agence nationale des
activités minières (ANAM) et l’Office
national des recherches géologiques
(ONRG). Il s’agit d’un programme qui
englobe 26 projets d’exploration et d’ex-
ploitation de treize matières minérales,
réparties sur 17 wilayas, pour un investis-
sement estimé à 4,8 milliards de dinars,
selon les précisions du ministre des Mines,
Mohamed Arkab.
La convention, signée avant-hier, offre
notamment une large part à la prospection
du lithium, destiné principalement à la
fabrication des batteries de véhicules élec-
triques ainsi qu’à l’industrie de précision et
aux technologies modernes.
«Parmi les résultats attendus figure la
recherche de réserves à haute teneur
regroupant un large ensemble de minéraux
dont le coût de traitement est relativement
bas comme le zinc, le cuivre, le plomb et
l’argent», a souligné M. Arkab, ajoutant
que ce programme comprend aussi l’explo-
ration et la prospection de réserves de
matière minérale de large consommation
par les industriels telles que le fer, le

manganèse et les minéraux industriels.
Le département d’Arkab vise, à travers ce
programme, «l’utilisation optimale des
outils menant aux résultats escomptés, à
moindre coût, en prenant en considération
la mise à jour de nouvelles réserves, et ce
avec l’appui de méthodes de recherche
nouvelles et modernes».
Les réserves extraites n’étant pas renouve-
lables, elles nécessitent la relance de la
recherche minière afin de réduire, voire de
cesser, l’importation des produits miniers
et de reformer les réserves à travers leur
exploitation, a expliqué le ministre,.
«Il s’agit également d’approfondir les
connaissances dans les secteurs géologique
et minier ainsi que la recherche et la pro-
motion de nouveaux horizons pour l’inves-
tissement, tout en élargissant la base miniè-
re du pays», a-t-il indiqué. 
Le programme en question tend également
à renforcer la capacité géologique et les
ressources minérales à travers des
approches et des techniques nouvelles et
modernes de promotion, ainsi que la struc-
turation des zones pour des exploitations
diverses, qu’elles soient artisanales ou
industrielles, a ajouté le ministre.
Par ailleurs, M. Arkab a souligné la

nécessité d’impliquer le monde de la
recherche universitaire pour mener à bien
ce programme de prospection et d’exploita-
tion, citant la convention-cadre paraphée
récemment par son département ministériel
avec celui de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
«De nombreux laboratoires du secteur de
l’enseignement supérieur, à travers le terri-
toire national, vont collaborer avec nous
dans ce secteur afin de parvenir à prospec-
ter et à explorer rapidement les différents
gisements», a-t-il annoncé.
Pour rappel, la nouvelle dynamique enga-
gée dans le secteur des mines s’inscrit dans
le cadre  du plan de relance économique
adopté, en août dernier, par le gouverne-
ment Djerad. Elle devrait atteindre ses
objectifs immédiats dès la fin de l’année en
cours. 
Une démarche  incontournable pour
la  diversification de l’économie nationale
tant prônée par les autorités en vue de dimi-
nuer sa dépendance aux hydrocarbures.
Ces projets permettront également de  créer
des postes d’emploi dans des zones ayant
souffert de la marginalisation et du manque
de débouchés professionnels.  

Aziza Mehdid

exPLoRatioN miNièRe

Mise en œuvre d’un programme
comprenant 26 projets

L e ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid

Hemdani, a affirmé que son
département comptait revoir le
circuit de commercialisation du
lait subventionné pour venir à
bout de la pénurie de cette
matière essentielle dans cer-
taines régions. Il compte
prendre en considération les
spécificités des régions éloi-
gnées et les capacités de pro-
duction des laiteries à travers
toutes les communes. 
Répondant avant-hier aux
interrogations des députés, lors
d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN)

concernant la pénurie de cette
matière essentielle dans cer-
taines communes, le ministère
aspire à réduire les distances
pour les distributeurs en vue de
faire baisser les coûts de distri-
bution tout en évitant d’ouvrir
des laiteries rapprochées dans
un même lieu. Il a ainsi salué
les démarches du ministère
visant à encourager la création
d’exploitations pour l’élevage
bovin et la création de laiteries.
Pour mettre fin aussi au détour-
nement du lait subventionné
vers d’autres activités, malgré
l’interdiction, M. Hemdani a
souligné le rôle du comité
interministériel pour contrôler
la distribution de la poudre de

lait. Ainsi, pour mettre un
terme à la spéculation sur ce
produit subventionné, il a fait
savoir que le comité mixte de
contrôle de la distribution du
lait, composé de représentants
des directions du commerce et
des services agricoles et de
l’Office national interprofes-
sionnel du lait et produits lai-
tiers (ONIL), a doublé les sor-
ties d’inspection en vue de
limiter le transfert de la matière
de base entrant dans la produc-
tion de fromages et d’autres
produits. Dans ce contexte, il a
fait état de l’existence de plu-
sieurs dépassements par des
laiteries ainsi que les
détaillants, et ce sur l’ensemble

du territoire national. Il a relevé
la prise de mesures juridiques à
l’encontre des opérateurs qui
ont violé les termes de l’accord
conclu avec l’ONIL. Un accord
qui interdit l’utilisation de la
poudre de lait dans la produc-
tion d’autres produits tels le
fromage et les produits laitiers.
Par ailleurs, le ministre a mis
en avant les programmes de
développement spéciaux tracés
par le ministère et visant la pro-
motion de la filière lait et la
réduction de la facture d’im-
portation. Cela, a -t-il précisé,
en encourageant la production
du lait frais et son intégration
dans le lait pasteurisé. 

Lilia Aït Akli

PouR mettRe fiN aux PéNuRieS du Lait SubveNtioNNé 

Vers la révision du circuit
de commercialisation  

Produit de large consommation, le lait en sachet se fait rare dans les commerces. La pénurie
de ce produit de base refait souvent surface, pénalisant ainsi les ménages, notamment ceux

aux revenus modestes. Le ministère de l’Agriculture semble être résolu à mettre fin à cette pénurie
en mettant de l’ordre dans le circuit de commercialisation de ce produit.  
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LA DROGUE continue de faire des
ravages à Annaba et le nombre de trafi-
quants de drogue ne cesse d’augmenter
d’année en année. Ainsi, environ 800
individus ont été arrêtés à Annaba durant
les derniers mois de l’année 2019 pour
des affaires liées à la drogue, avec saisie
par la Gendarmerie nationale et les ser-
vices de police d’importantes quantités de
stupéfiants. Des chiffres alarmants qui
donnent le  tournis à plus d’un.  La vente
des barbituriques et des psychotropes se
fait aujourd’hui au vu et au su de tout le
monde, même sur la voie publique. Elle
est  devenue de nos jours monnaie cou-
rante. La drogue a même gagné le milieu
scolaire. Même les prisons, où tout est
passé au peigne fin, n’ont pas été épar-
gnées par ce fléau. 
Des collégiens et des lycéens livrés à
eux-mêmes s’adonnent, à longueur de
journées, à la consommation de drogue.
Pour leur part, les services de sécurité,
tous corps confondus, ne ménagent aucun
effort, menant une lutte sans merci contre
les narcotrafiquants. Les associations
caritatives, elles aussi, multiplient leurs

actions en faveur des jeunes pour les sen-
sibiliser sur les dangers de la drogue. 
Des opérations coup de poing sont
menées avec minutie par les corps consti-
tués, au cours desquelles des saisies
importantes sont opérées (résine de can-
nabis, cocaïne, héroïne et autres sub-
stances psychotropes). 
Ainsi, pas plus tard qu’avant-hier, les ser-
vices de police ont procédé à l’arrestation
de 15 individus pour détention de psycho-
tropes, d’armes blanches et d’importantes
sommes d’argent provenant des ventes de
drogue. Dans les quartiers de la place
d’Armes (vieille ville) et d’autres quar-
tiers populaires de la plaine ouest de la
ville des Jujubes, des vieux, des jeunes et
des moins jeunes viennent s’y approvi-
sionner, tantôt en haschich, tantôt en psy-
chotropes, auprès des dealers qui y
règnent en maîtres absolus, écoulant
ainsi, au vu et au su de tout le monde, ces
produits prohibés par la loi. A titre d’in-
formation, un seul comprimé de marque
Rivotril est cédé à 500 DA. 
Quant au produit liquide, toujours de la
même marque, il est vendu à 5000 DA le

flacon. Combien de jeunes ont trouvé la
mort à cause de l’absorption, sans pres-
cription médicale, de ces produits médi-
camenteux nocifs pour la santé ? Com-
bien de jeunes ont commis de graves
délits, voire des crimes crapuleux, sous
l’emprise de ces barbituriques ? Combien
de jeunes drogués ont péri ou disparu en
prenant la mer pour aller vivre en Sar-
daigne ? Combien de jeunes ont menacé
leurs parents d’incendier le domicile
parental s’ils venaient à refuser de leur
donner de l’argent ? Et la liste est encore
longue. A force de se droguer, certains
d’entre eux se sont rabattus sur un autre
médicament contre le stress, encore plus
nocif pour la santé de l’homme car il est
prescrit exclusivement à la race canine. 
En septembre dernier, au cours d’une
conférence de presse à la sûreté de wilaya
d’Annaba, les services de sécurité ont
révélé l’existence d’un grand trafic de
drogues dures. Six individus ont été arrê-
tés dans ce cadre. Agés entre 24 et 38 ans,
originaires d’Annaba, ils cachaient 870
grammes de cocaïne à bord de deux véhi-
cules. Un autre réseau de trafic de cocaï-

ne a été démantelé à Oum El-Bouaghi
suite à ces arrestations. 8 personnes ont
été arrêtées et d’importantes quantités de
drogues (13,64 kg de cocaïne) ainsi
qu’une somme d’argent estimée à 16 481
480 DA et six voitures de luxe ont été sai-
sies. Ainsi, une arrestation en entraîne
une autre. Les agents de la brigade des
stupéfiants ont arrêté le fils du patron
d’une discothèque sur la corniche d’An-
naba, à son domicile, en possession d’un
demi-kilo de cocaïne en doses, prêtes à la
vente. Lors de la conférence de presse,
les services de police ont révélé qu’outre
la cocaïne, les psychotropes les plus ven-
dus au noir sont la Prégabaline, le Rivo-
tril, des flacons de Réditex et de Spasmo-
dil. Des psychotropes très dangereux. Il
convient de signaler qu’il ne se passe pas
un jour à Annaba sans que les services de
police ou de la Gendarmerie nationale ne
procèdent à l’arrestation d’un dealer ou
au démantèlement d’un réseau de drogue.
Le plus dangereux est sans doute l’appa-
rition de la cocaïne, une drogue destructi-
ve.

Nabil Chaoui

aNNaba

La cocaïne et les psychotropes très répandus 

C ette réunion marathon,
qui a débuté à 15 heures
pour ne se terminer que

tard dans la nuit, a révélé les tares
et les insuffisances de ce secteur.
Pourtant, la sonnette d’alarme a
été tirée depuis de longues
années déjà. Mahmoud Djemâa a
signifié, à travers son interven-
tion, qu’il est temps d’initier
toutes les opérations nécessaires
pour pallier les insuffisances
constatées dans ce secteur et tant
décriées, aussi bien par les chefs
d’établissement que par les
parents d’élèves. Le wali a rejeté
la faute sur les premiers magis-
trats des communes. Il est repro-
ché à ceux-ci un manque de moti-
vation et d’engagement dans la
gestion des écoles primaires. 
Sans citer de noms, Mahmoud
Djemmâa a déploré que certaines
APC n’aient pas consommé les
subventions qui leur ont été

allouées par le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoi-
re pour fournir aux écoles rele-
vant de leurs circonscriptions
respectives le nécessaire à même
d’offrir les conditions d’ensei-
gnement adéquates. Pour sa part,
le directeur de l’éducation de la
wilaya a relevé que certaines
écoles datent de l’époque colo-
niale et d’autres de la première
année de l’indépendance du pays
et, par conséquent, ne répondent
plus aux exigences d’enseigne-
ment sur le plan architectural et
sécuritaire. 
Sans l’avouer clairement, ce res-
ponsable a quand même laissé
suggérer leur démolition et leur
reconstruction selon les normes
architecturales actuelles. Il a éga-
lement reconnu que certaines
cantines scolaires ne sont tou-
jours pas ouvertes alors que le

transport scolaire fait également
défaut, et ce malgré les nom-
breux bus scolaires octroyés par
l’Etat au profit des communes de
la wilaya de tizi Ouzou. Se sen-
tant visés par ces propos, certains
présidents d’APC ont tenté, avec
des arguments spécieux, de justi-
fier ces manquements par l’ab-
sence de personnels en nombre
suffisant, et ce tant pour assurer
le service des cantines que pour
l’entretien des écoles. 
Le wali a alors indiqué que si le
besoin de recrutement se faisait
réellement sentir, il saisirait le
ministère de l’Intérieur pour lui
demander une dérogation quant à
l’octroi de postes budgétaires,
selon le besoin. Mahmoud Dje-
mâa a par ailleurs insisté sur la
nécessité absolue d’assurer des
repas chauds aux écoliers,
notamment durant cette saison
hivernale.

Poursuivant son «réquisitoire»
contre les présidents des APC, le
wali a reproché à ces derniers de
ne pas prendre soin, comme il se
doit, des équipements commu-
naux. Citant comme exemple les
parcs communaux, le wali a révé-
lé que pas moins de 1 807 engins
motorisés (camions, bus et voi-
tures) sont mis à l’arrêt et laissés
à l’abandon depuis longtemps
alors que leur réparation n’était
ni compliquée ni coûteuse. «Il
faut que ce chiffre alarmant
connaisse une baisse «, a-t-il
martelé. A travers cette
remarque, le wali a voulu signi-
fier aux concernés qu’il n’est pas
du tout normal que des écoliers
subissent encore des problèmes
de ramassage scolaire. 
Mais qu’en est-il de l’avenir ?
Mahmoud Djemâa, qui n’a pas
caché être contrarié par la déli-
quescence que connaît le secteur

de l’enseignement primaire, a
demandé aux présidents des APC
de lui faire un rapport bien
détaillé sur tout ce qui manque
dans les différentes écoles dont
ils ont la responsabilité de ges-
tion. Un rapport qui sera transmis
au ministère de l’Intérieur afin
que celui-ci puisse déterminer les
montants des subventions à
allouer aux communes concer-
nées. Dans ce même contexte, le
wali a insisté pour que tous les
problèmes que connaissent les
écoles primaires de la wilaya de
tizi Ouzou soient définitivement
réglés. 
Notons enfin qu’après l’interven-
tion des présidents d’APC, les
chefs de daïra, 21 au total, ont
fait chacun un rapport sur les dif-
férents points constituant l’ordre
du jour de cette rencontre.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

tizi ouzou 

amer constat des établissements scolaires

La situation des établissements
scolaires du cycle primaire de la
wilaya de Tizi Ouzou a fait l’objet

d’un sérieux examen mercredi
dernier, à l’issue de la rencontre
qui a eu lieu dans l’espace de la
salle des œuvres sociales de la
wilaya entre le wali, le directeur

de l’éducation, les chefs de
daïras et les 67 présidents des

APC ainsi que certains hauts
cadres de la wilaya, à l’instar de
Mohamed Djouadi, directeur de

la SONELGAZ. 
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vLadimiR PoutiNe :

«si la russie avait voulu empoisonner
navalny, il serait mort»

« Si on l’avait voulu, l’affaire aurait été menée à son terme », a déclaré le président russe à propos de
l’empoisonnement de l’opposant, lors de sa conférence de presse annuelle Le président russe Vladimir
Poutine a affirmé jeudi que son opposant numéro un, Alexeï Navalny, n’avait pas été empoisonné par

ses services spéciaux, car autrement il serait mort. 

«Le patient de la clinique berli-
noise a le soutien des services
spéciaux américains (…) Et

comme c’est le cas, il doit être surveillé par
les services spéciaux. Mais ça ne veut pas
dire qu’il fallait l’empoisonner », a indiqué
Vladimir Poutine. « Si on l’avait voulu,
l’affaire aurait été menée à son terme », a-
t-il lâché, lors de sa conférence de presse
annuelle.
Vladimir Poutine refuse de prononcer le
nom de son détracteur, et se réfère à lui par
rapport au lieu de son hospitalisation après
son empoisonnement présumé. Il a balayé
une récente enquête de plusieurs médias,
dont Bellingcat, CNN et Der Spiegel, qui
ont vu la main du FSB, les services secrets
héritiers du KGB dont Vladimir Poutine a
été un temps le chef, derrière la tentative
d’assassinat ayant visé Alexeï Navalny. «
Ce n’est pas une enquête, mais la légitima-
tion de contenus (préparés) par les services
spéciaux américains », a estimé le chef
d’Etat russe. Selon cette enquête, fondée
sur l’analyse de données notamment télé-
phoniques et de voyages ayant fait l’objet
de fuites en ligne en Russie, des agents du
FSB spécialistes des armes chimiques
assuraient une filature de l’opposant depuis
2017. Ils étaient notamment présents le 20
août à tomsk, ville de Sibérie où l’empoi-
sonnement a eu lieu, d’après cette longue
investigation. L’article n’établit cependant

aucun contact direct entre ces agents et
l’opposant, ni de preuve d’un passage à
l’acte ou d’un ordre donné. La Russie a, à
maintes reprises, démenti que l’opposant
ait été empoisonné à tomsk, et affirmé que
la substance toxique de type Novitchok
détectée par des laboratoires occidentaux
après son hospitalisation en Allemagne
n’était pas présente dans son organisme
lorsqu’il était traité en Russie. Diverses
autres versions ont été évoquées par les
responsables russes : une mise en scène, un
empoisonnement volontaire de l’intéressé,
une intoxication orchestrée par les services
spéciaux étrangers, ou encore des pro-

blèmes de santé dus à son régime alimen-
taire ou à la consommation d’alcool.
Moscou n’a pas ouvert d’enquête criminel-
le, disant ne pas avoir de preuve et accusant
l’Allemagne de ne pas partager ses infor-
mations avec la justice russe. L’opposant a
pour sa part indiqué sur twitter jeudi ne
pas avoir suivi la conférence de presse du
dirigeant russe, car il était « toute la jour-
née (…) interrogé par le parquet allemand
à la demande des autorités russes ». Précé-
demment, il avait jugé que Poutine avait
donné l’ordre de le tuer et que les noms
cités dans l’enquête de Bellingcat étaient
ceux des exécutants. R. I.

NIGERIA
au moins 300 jeunes
kidnappés ont été
libérés
AU NIGERIA,  au moins 300 élèves
kidnappés ont été relâchés et vont
pouvoir retrouver leurs familles. Ces
jeunes, enlevés par le groupe
djihadiste Boko Haram, avaient
disparu vendredi dernier à Kankara
dans le nord-ouest du pays.
« 344 d’entre eux sont entre les mains
des forces de sécurité et vont être
transférés à Katsina cette nuit », a
déclaré le gouverneur de l’Etat Aminu
Bello Masari. « Ils vont bénéficier de
soins avant d’être rendus à leurs
familles », a-t-il ajouté. « C’est un
énorme soulagement pour tout le pays
et la communauté internationale », a
de son côté tweeté le président,
Muhammadu Buhari.
Des centaines de jeunes, collégiens et
lycéens, avaient été enlevés vendredi
soir par des hommes armés,
surnommés « bandits » dans cette
région du Nigeria. Ils avaient été
enlevés au lycée d’Etat pour garçons
de Kankara, dans l’Etat de Katsina,
dans un rapt ensuite revendiqué par
Boko Haram, habituellement actif
dans la partie nord-est du pays, à des
centaines de kilomètres plus à l’est.
« Personne ne peut donner le nombre
exact », a commenté à l’AFP une
source sécuritaire. Les lycéens libérés
sont actuellement regroupés dans la
ville de tsafe, dans l’Etat de Zamfara,
et dans la localité voisine de Yankara,
dans l’Etat de Katsina. « Nous aurons
le chiffre précis quand ils seront
arrivés et comptabilisés à Katsina
(capitale de l’Etat éponyme) », a
ajouté la même source sécuritaire.
Jeudi, les djihadistes de Boko Haram
avaient diffusé une vidéo des lycéens
enlevés. Le visage couvert de
poussière et griffé, un jeune garçon
expliquait faire partie de 520 élèves
enlevés par « le gang de Shekau », du
nom du chef historique de Boko
Haram.
Leur nombre exact restait flou, les
autorités annonçant tantôt 333 élèves
portés disparus, puis 400 jeudi matin.
Dans cette video, Boko Haram
affirmait, par la voix de ce jeune
garçon d’environ 14 ans, qu’ils étaient
520 entre leurs mains, et que certains
avaient été tués. Les enfants, pour la
plupart très jeunes, apparaissaient à
bout de forces.
Selon des informations de l’AFP, ce
rapt de masse a été coordonné par le
chef de gang Awwalun Daudawa en
collaboration avec deux autres bandits
renommés, Idi Minoriti et Dankarami,
groupes armés qui terrorisent les
populations dans le nord-ouest du
Nigeria, et perpètrent des enlèvements
contre rançon et des vols de bétail.
Selon plusieurs témoignages de
jeunes garçons qui ont réussi à
s’échapper, les otages avaient été
divisés en plusieurs groupes, le soir
même de leur enlèvement. Selon une
source sécuritaire proche du dossier,
les lycéens qui apparaissaient dans
cette vidéo étaient ceux détenus par
Awwalun Daudawa, qui répond
directement aux ordres de Boko
Haram, les autres pouvant être libérés
à la suite de négociations engagées
entre les ravisseurs et le
gouvernement local.
Cette attaque a ravivé le souvenir
douloureux de l’enlèvement de plus
de 200 jeunes filles à Chibok en 2014,
dont le groupe djihadiste était déjà
responsable. Au total, 107 des 219
jeunes filles kidnappées ont été
secourues ou libérées après
négociations. Mais 112 sont encore
portées disparues et personne ne sait
combien sont toujours vivantes. 

R. I.

bRexit 

Les discussions entre Bruxelles et
Londres arrivent à «un moment de vérité»
TOUS LES SCÉNARIOS  sont encore pos-
sibles alors que les négociations pour un
accord post-Brexit au 1er janvier se trou-
vent dans leur dernière ligne droite. Le
négociateur de l’Union européenne,
Michel Barnier, a estimé devant le Parle-
ment européen, vendredi 18 décembre, que
les discussions entre Bruxelles et Londres
sur leur future relation post-Brexit étaient à
« un moment de vérité » et qu’il ne restait
que « quelques heures utiles » pour qu’un
accord entre en vigueur au 1er janvier.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi
Brexit : la grande impréparation du Royau-
me-Uni
« Il y a une chance de parvenir à un accord,
mais la voie est très étroite », a-t-il poursui-
vi, soulignant que la question des quotas de
pêche et d’accès aux eaux britanniques res-
tait une des principales difficultés de la
négociation. Les Européens veulent
conserver un accès aux eaux poissonneuses
britanniques, un enjeu crucial notamment
pour la France, les Pays-Bas et l’Espagne.
Le Royaume-Uni, lui, n’a proposé qu’un
maintien de la situation actuelle sur la
pêche pendant trois ans, avant de décider
des droits de pêche qu’il accordera.
« A l’heure où l’on parle, très sincèrement,
(…) je ne peux pas vous dire quelle sera
l’issue de cette dernière ligne droite de la
négociation. Voilà pourquoi nous devons
être prêts à tous les scénarios », a ajouté
Michel Barnier, alors que les eurodéputés

doivent voter dans la matinée des mesures
d’urgence en cas de « no deal ».
« Nous allons reprendre ce matin la négo-
ciation avec [le négociateur britannique]
David Frost pour une dernière tentative de
trouver un accord acceptable, notamment
sur la pêche. Nous ne sommes pas sûrs d’y
parvenir si chacun ne fait pas un effort réel
et concret », a-t-il dit.
Le premier ministre britannique, Boris
Johnson, a jugé vendredi « difficiles » les
négociations post-Brexit avec l’Union
européenne et a déclaré qu’il attendait des
concessions de Bruxelles. « Notre porte est
ouverte et nous allons continuer à discuter
», a déclaré M. Johnson aux télévisions bri-
tanniques lors d’une visite à Bolton (nord
de l’Angleterre). « Je dois dire que la situa-
tion semble difficile, il y a un fossé à com-
bler. Nous avons fait beaucoup et nous
espérons que nos amis de l’UE (...) vien-
dront à la table avec quelque chose », a-t-il
ajouté à moins de deux semaines de la sor-
tie du Royaume-Uni du marché unique
européen.
La présidente de la Commission européen-
ne, Ursula von der Leyen, et le premier
ministre britannique ont constaté jeudi soir
lors d’un entretien téléphonique la difficul-
té de parvenir à un accord malgré des avan-
cées dans certains domaines.
A l’issue d’une rencontre jeudi matin avec
M. Barnier, les chefs des groupes poli-
tiques au Parlement européen ont averti

que, s’ils ne recevaient pas le texte d’un
accord d’ici à « dimanche minuit », ils ne
pourraient pas le ratifier à temps pour qu’il
entre en vigueur le 1er janvier 2021, quand
le Royaume-Uni – qui a officiellement
quitté l’UE le 31 janvier dernier – aban-
donnera définitivement le marché unique.
Sans accord commercial, les échanges
entre l’UE et Londres se feront selon les
seules règles de l’Organisation mondiale
du commerce, synonymes de droits de
douane ou de quotas, avec de lourdes
conséquences pour des économies déjà
secouées par la pandémie.
Les deux autres sujets qui bloquaient jus-
qu’alors les discussions – les conditions de
concurrence équitable et la gouvernance du
futur accord – semblent en voie de résolu-
tion. Sur les garanties réclamées par l’UE
en matière de concurrence afin de se pré-
munir contre tout dumping social, fiscal ou
environnemental de la part des entreprises
britanniques, le Royaume-Uni a fait des
concessions et attend en échange plus de
souplesse de Bruxelles sur la pêche.
L’eurodéputé Guy Verhofstadt, ex-chef du
groupe de pilotage du Parlement européen
sur le Brexit, a, lui, affiché son optimisme.
« En fin de compte, je pense qu’il y en aura
un (deal). C’est comme toujours en poli-
tique, cela arrive toujours au dernier
moment », a-t-il dit sur la chaîne Sky
News. 

R. I.
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Judo /championnats d’afrique-2020 : 
Les adversaires des algériens connus

Les adversaires des Algériens lors des 41es Championnats d’Afrique seniors de judo, dont le coup d’envoi a été donné jeudi à
Antananarivo, (17-20 décembre), sont connus, à l’issue du tirage au sort effectué dans la capitale malgache. Au total, 125 athlètes

seulement (75 hommes et 50 dames) représentant 32 pays, prendront part aux joutes d’Antananarivo, qualificatives aux jeux
Olympiques (JO) de Tokyo. 

chez les dames, l’Algérienne Kaou-
thar Ouallal, évoluant chez les -78
kg, débutera sa compétition contre

la Malgache Miora Rasoanaivo, dans le
groupe A, avant d’affronter Marie Branser
(RD Congo). Le groupe B est composé de
la Gabonaise Sara-Myriam Mazouz et de la
tchadienne Gedeon Daniella qui s’affron-
tent dans un seul combat pour une place en
finale. Chez les +78 kg, Sonia Asselah,
exempte du 1er tour (quarts de finale),
affrontera le vainqueur du combat Monica
Sagna (Sénégal) - Anelisa tsipa (Afrique
du Sud) pour une place en demi-finales de
la catégorie, en présence de six athlètes
seulement. Le tirage au sort de la catégorie
des -63 kg (dames) dans laquelle l’Algé-
rienne Amina Belkadi est engagée aux
côtés de huit autres judokates, n’a pu se
dérouler mercredi en raison d’un problème
technique. Il a été reporté à jeudi. Chez les
messieurs, Fethi Nourine (-73 kg) attendra
pour connaître son adversaire en quarts de
finale, étant donné qu’il est exempté du 1er
tour (1/8 de finale). Il affrontera le vain-
queur du match entre Ayton Siquir
(Mozambique) et Jena Claude Hakizmana
(Burundi) dans une catégorie qui regroupe
12 athlètes. Même scénario pour son com-
patriote, Abderrahmane Benamadi qui
affrontera en 1/4 de finale des -90 kg, le
qualifié entre le Kényan John Kirimi et le
Malagache Raliterasolo Ramalanjaona.
Onze athlètes sont engagés dans cette caté-
gorie de poids. Enfin dans la catégorie des
super-lourds (+100 kg), composée de six
judokas, l’Algérien Mohamed Sofiane Bel-
rekaa jouera les quarts de finale face au
Malgache Lien Nirina Julot. En cas de vic-
toire, Belrekaa en découdra avec l’Egyp-

tien Ahmed Wahid, exempt de ce tour.

DOPAGE : LA RUSSIE EXCLUE 
POUR DEUX ANS DES 
COMPÉTITIONS MONDIALES (TAS)
La Russie est exclue pour deux ans des
grandes compétitions mondiales, dont les
Jeux olympiques d’été de tokyo en 2021 et
ceux d’hiver de Pékin en 2022, pour avoir

transgressé les règles antidopage, a annon-
cé jeudi le tribunal arbitral du sport (tAS).
Les trois arbitres désignés par le tAS ont
réduit de moitié la sanction proposée l’an
dernier par l’Agence mondiale antidopage
(AMA), qui devait être de quatre ans, tout
en laissant aux athlètes russes jamais sanc-
tionnés pour dopage la possibilité de s’ali-
gner sous bannière neutre. Les «consé-

quences» de la tricherie russe, soit le truca-
ge à grande échelle des données informa-
tiques du laboratoire antidopage de Mos-
cou, «ne sont pas aussi importantes que ce
que souhaitait l’AMA», reconnaissent les
arbitres dans leur décision. Pour justifier
leur clémence, ils disent avoir «pris en
compte des questions de proportionnalité»
des sanctions, «et en particulier, le besoin
de promouvoir un changement de culture et
d’encourager la prochaine génération
d’athlètes russes à participer à un sport
international propre». En clair, les sportifs
ont été largement préservés de la sanction
collective réclamée par l’AMA et qui
englobait initialement trois éditions des JO,
jusqu’à Paris-2024, mettant potentielle-
ment fin à la carrière de nombre d’entre
eux. Si la suspension s’applique jusqu’au
16 décembre 2022, ses effets sur le Mon-
dial de football qui s’achèvera au Qatar
deux jours plus tard ne sont pas encore
clairs: les athlètes russes peuvent certes
concourir sous bannière neutre, mais le
communiqué du tAS ne précise pas com-
ment cette tolérance peut s’appliquer aux
sports d’équipe. Par ailleurs, la juridiction
a condamné Rusada, l’agence antidopage
russe, à payer 1,27 million de dollars (envi-
ron un million d’euros) à l’AMA pour rem-
bourser les expertises menées depuis jan-
vier 2019 sur le trucage des données du
laboratoire de Moscou. Le gendarme mon-
dial antidopage avait déjà engagé près de 4
millions de 
dollars en 2015 et 2016 dans deux autres
enquêtes sur le dopage institutionnalisé en
Russie, et notamment sur la tricherie mise
en place lors des JO-2014 de Sotchi avec
l’aide des services secrets russes.

hamid beRKouS (caPitaiNe SéLectioN NatioNaLe haNd) :

«nous devons gagner le premier match face au Maroc»
L’ARRIÈRE  gauche de l’équipe nationale
d’Algérie de handball Messaoud Berkous,
a estimé mercredi que le stage pré-compé-
titif prévu en Pologne du 17 au 30
décembre, en vue du Mondial 2021 en
Egypte (13-31 janvier), « sera très béné-
fique» pour le Sept national, après plu-
sieurs mois d’inactivité, causée par la pan-
démie de coronavirus (Covid-19).»Ce
stage est venu au bon moment, afin d’éva-
luer notre niveau en vue du Mondial. Ce
sera très bénéfique pour nous après neuf
mois loin de la compétition. On ne pouvait
pas espérer mieux, en affrontant des mon-
dialistes. Nous allons enchaîner avec deux
tests amicaux face au Bahreïn ( 8 et 10 jan-
vier, ndlr) avant d’entamer le championnat
du monde», a indiqué à l’APS le sociétaire
du GS Pétroliers.Le Sept national s’envo-
lera jeudi pour la Pologne, via Paris, pour
poursuivre sa préparation, en vue du Mon-
dial égyptien. Outre les deux matchs ami-
caux face à la Pologne les 21 et 22
décembre, l’Algérie prendra part à un tour-
noi amical en présence du pays hôte, de la
Russie, de l’Egypte ou de la Suisse, l’un
des deux derniers pays devrait remplacer
la Biélorussie, qui a déclaré forfait. Un
sixième match amical n’est pas exclu en
Pologne.En stage bloqué à Alger depuis le
1e décembre, les joueurs du sélectionneur
français Alain Portes vont devoir aborder
leur premier rendez-vous précompétitif.»
Nous avons entamé notre préparation en

septembre, tout marchait bien jusqu’à la
découverte de plusieurs cas positifs au
Covid-19, incitant la Fédération à inter-
rompre le deuxième regroupement. Nous
aurions aimé reprendre les entraînements
un peu plus tôt, mais ce n’était pas pos-
sible en raison de la situation sanitaire.
Certes, les joueurs travaillaient en solo,
mais rien ne remplace l’entraînement col-
lectif. 
Nous sommes en train de revenir progres-
sivement», a-t-il ajouté. Pour capitaine des
«Verts», l’équipe manquait de sensations,
contrairement aux autres pays mondia-
listes, dont les joueurs sont déjà compéti-
tifs. «Si le championnat national avait
repris, à l’instar des autres pays, on aurait
pu atteindre un degré de préparation plus
avancé. Actuellement, nous manquons de

sensations. J’espère qu’avec les matchs
amicaux qu’on va disputer, on sera plus
prêts. Notre souci, c’est l’absence de
matchs, contrairement aux autres pays,
dont les joueurs sont déjà compétitifs avec
leurs clubs. Nous allons jouer à fond sans
se soucier d’éventuels pépins physiques
qui peuvent survenir «Avant d’enchaîner :
«Ce n’est pas facile de renouer avec la
compétition après une si longue période
d’arrêt, ça peut augmenter le risque de
blessures, mais c’est valable pour toutes
les selections nationales «.Au Mondial-
2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux
côtés du Maroc, du Portugal et de l’Islan-
de. Les Algériens débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant d’af-
fronter respectivement l’Islande (16 jan-
vier) puis le Portugal (18 janvier).» Le

plus important dans ce genre de rendez-
vous est de bien entamer le tournoi. Nous
devons gagner le premier match face au
Maroc, un adversaire que nous connais-
sons bien. Nous n’avons jamais affronté le
Portugal, une bonne équipe qui est en train
d’émerger sur le plan européen. Nous
allons aborder de la même manière nos
trois adversaires, avec l’intention de jouer
nos chances à fond et se qualifier au moins
pour le deuxième tour».Enfin, Messaoud
Berkous s’est montré rassuré par l’am-
biance qui règne au sein de l’équipe natio-
nale, à moins d’un mois du coup d’envoi
du Mondial. «Le groupe vit bien. Nous
sommes en train de bien travailler avec le
sélectionneur Alain Portes, les joueurs
s’entendent à merveille, c’est de bon augu-
re pour la suite Inchallah», a-t-il conclu.

Ligue 1 : La 5e journée fixée au mercredi 
23 décembre

LA 5E JOURNÉE  du championnat de
Ligue 1 de football, se jouera le mercredi
23 décembre, et sera tronquée de trois ren-
contres, a annoncé jeudi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. trois matchs se joueront à une date
ultérieure : O. Médéa - CR Belouizdad,
NA Husseïn-Dey - ES Sétif, JS Kabylie -
AS Aïn M’lila, en raison de l’engagement

du CRB, de l’ESS, et de la JSK dans les
compétitions africaines interclubs. La 6e
journée est fixée, quant à elle, au
dimanche 27 décembre, et sera amputée
du match JS Saoura - MC Alger.

PROGRAMME DE LA 5E 
JOURNÉE (MERCREDI 23 DÉCEMBRE) :
Paradou AC - CABB Arreridj

CS Constantine - USM Alger
JSM Skikda - ASO Chlef
WA tlemcen - US Biskra
NC Magra - JS Saoura
RC Relizane - MC Alger
USM Bel-Abbès - MC Oran
REPORTÉS  :
Médéa - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey - ES Sétif
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Ligue deS chamPioNS (touR PRéLimiNaiRe - RetouR) 

mca-buffLeS du boRgou :

La «qualif» en point de mire
pour les Mouloudéeens

Le match retour tant attendu et entre le Mouloudia d’Alger et les Buffles du Borgou (Benin) et qui aura
fait couler beaucoup d’encre se jouera en foin ce soir au stade du 05 Juillet à 20h45 .Ainsi Après

plusieurs jours d’incertitude, le MC Alger croiser le fer finalement aux Béninois des Buffles du Borgou,
dans sa seconde manche comptant pour le tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions

d’Afrique de football. Cette rencontre qui devait se dérouler le vendredi 4 décembre, n’a pas eu lieu. 

Le club béninois n’avait pas effectué
le déplacement à Alger arguant l’ab-
sence de vols suite à la fermeture de

l’espace aérien en Algérie en raison de la
pandémie de coronavirus». La commission
d’organisation des compétitions interclubs
de la Confédération africaine (CAF) a
décidé de reprogrammer cette rencontre, à
la grande surprise de la direction du
«Doyen». Le Mouloudia, auteur d’un
match nul lors de la première manche dis-
putée à Porto-Novo (1-1), abordera ce
match retour avec l’objectif de valider son
billet, face à une équipe béninoise, qui
s’est déplacée vendredi à Alger. Sur le plan
de l’effectif, le club algérois sera privé des
services du défenseur Miloud Rebiaï, bles-
sé. En revanche, le milieu de terrain ivoi-
rien Daoudi isla, devrait signer sa première
convocation de la saison, lui qui a purgé sa
suspension. La CAF a désigné un trio arbi-
tral égyptien pour officier cette rencontre,
conduit par Mahmoud Zakaria Al-Banna.
En cas de qualification, le MCA sera oppo-
sé à la formation tunisienne du CS Sfaxien,
qui a facilement éliminé le FC Mlandege
du Zanzibar (aller : 5-0, retour : 3-
1).L’autre représentant algérien dans cette
prestigieuse compétition le CR Belouiz-

dad, n’a pas trouvé de difficultés pour pas-
ser l’écueil la formation libyenne d’Al-
Nasr Benghazi, en remportant les deux
matchs sur le même score (2-0). Le Cha-
bab affrontera au 2e tour préliminaire les
Kenyans de Gor Mahia. La première

manche se jouera mercredi prochain au
stade du 5-juillet (20h45). La manche
retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.

LIGUE 1 (4E JOURNÉE) :
L’ESS BAT LE NCM (2-0)
ET PREND LES
COMMANDES
L’ES SÉTIF  s’est emparée de la tête
du classement de la Ligue 1 de foot-
ball, grâce à la victoire décrochée jeudi
au stade du 8-mai 1945 face au NC
Magra (2-0), en ouverture de la 4e
journée du championnat. tout s’est
joué en première période. L’Entente a
ouvert le score sur un excellent coup
franc direct de Youcef Laouafi (24e),
avant qu’Ismaïl Saïdi ne corse l’addi-
tion à la 36e minute de jeu. Grâce à
cette victoire, l’ESS prend les com-
mandes avec 10 points, à trois lon-
gueurs de son dauphin le MC Alger (7
pts), alors que le NCM stagne à la 6e
position avec 4 unités. Cette 4e jour-
née se poursuivra vendredi et samedi,
avec notamment deux derbies allé-
chants au programme : CR Belouizdad
- NA Husseïn-Dey et MC Oran - WA
tlemcen. La rencontre entre le MC
Alger et le CS Constantine a été repor-
tée à une date ultérieure en raison de
l’engagement du club algérois au tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique.  Le «Doyen» affron-
tera samedi les Béninois des Buffles
du Borgou, au stade du 5-juillet
(20h45), en match comptant pour la
seconde manche du tour préliminaire.
En match aller, les deux équipes se
sont neutralisées (1-1).

LIGUE 1 (SANCTIONS) :
LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU CRB
SUSPENDU JUSQU’À
SON AUDITION (LFP)
LE SECRÉTAIRE  général du CR
Belouizdad Laroussi Mustapha, a été
suspendu jusqu’à son audition pro-
grammée le lundi 21 décembre 2020, a
annoncé jeudi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) sur son site officiel.
Le SG du Chabab a eu une altercation
sur la main courante, lors du match en
déplacement disputé vendredi dernier
face à la JS Kabylie (3-0 pour le
CRB), pour le compte de la 3e journée.
Par ailleurs, les deux joueurs de l’AS
Aïn M’lila Ziad Rabeh et Demane 
Hamza, ainsi que le meneur de jeu CR
Bélouizdad Amir Sayoud, ont écopé
chacun d’un match de suspension
ferme pour «contestation de décision»,
lors de la rencontre AS Aïn M’lila -
CR Belouizdad (0-0), disputée mardi
15 décembre. Outre cette sanction, les
trois joueurs en question devront s’ac-
quitter d’une amende de 30,000 dinars
chacun. Ziad et Demane rateront ainsi
le match à domicile de leur équipe
samedi à face à la JSM Skikda, alors
que Sayoud sera l’un des grands
absents, à l’occasion du derby algérois
face au NA Husseïn-Dey, programmé
également samedi.

ARABIE: BENDEBKA
BUTEUR UNE
NOUVELLE FOIS AVEC
AL FATEH
BENDEBKA CONTINUE  à enchaîner
les bonnes prestations du côté d’Al
Fateh, en Arabie Saoudite.Le milieu de
terrain algérien Sofiane Bendebka
s’illustre en ce début de saison. Avec
son club d’Al Fateh, face au grand
club d’Al Hilal en Coupe d’Arabie
Saoudie, Bendebka s’est de nouveau
montré décisif en inscrivant le second
but de son équipe.L’ancien du NAHD
et du MCA a reçu un ballon en retrait
qu’il a réussi à concrétiser d’une frap-
pe croisée qui n’a laissé aucune chance
pour le gardien. Le score final sera de
2-0 pour Al Fateh qui se qualifie ainsi
pour le prochain tour de la 
compétition.

islam slimani pressenti dans un grand
club du golf

LA SAISON 2020-2021  débute très mal pour Islam Slimani qui
a disparu des radars du côté de Leicester. Un départ du côté des
pays du Golfe serait envisagé par le joueur. L'avenir d'Islam Sli-
mani continue de faire débat. L'international algérien, qui restait
pourtant sur une excellente saison du côté de l'AS Monaco avec 9
buts et 7 passes décisives inscrits en 19 rencontres de Ligue 1
Conforama (devenue depuis Ligue 1 Uber Eats), ne parvient pas à
obtenir du temps de jeu du côté de Leicester City.
Brendan Rodgers, son entraîneur, ne lui accorde aucune chance.
Slimani n'a été sur le banc qu'à une seule occasion, lors de la 5ème
journée de Premier League durant laquelle il a pu entrer en jeu
pour les 19 dernières minutes de la rencontre. La défaite, sur le
score de 0-1 face à Aston Villa, a entraîné son lot de changements
pour Leicester, changements qui semblent payants puisque le club
est 4ème de Premier League tandis que Jamie Vardy, titulaire en
attaque, a déjà inscrit 10 buts cette année.
Ainsi, Islam Slimani se trouve à la croisée des chemins. Le joueur,

désireux de quitter les Foxes dès l'été dernier, n'a pas pu trouver
preneur, la faute à un salaire anglais que peu d'écuries européennes
sont en mesure de lui offrir. L'ex du CRB, annoncé sur les tablettes
de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille ou de l'AS
Saint-Étienne, est ainsi resté à quai. La situation du joueur pour-
rait, cependant, changer. En effet, d'après nos confrères de Foot
Mercato, Islam Slimani, en fin de contrat en juin 2021, pourrait se
diriger cet hiver vers les championnats du Golfe où ses représen-
tants auraient noué quelques sérieux contacts. S'il souhaite
rejoindre le championnat de France ou un autre championnat euro-
péen, Foot Mercato précise que le joueur devra consentir à de
lourds sacrifices salariaux. Slimani, qui souhaite retrouver sa place
en sélection, privilégiera le club qui lui permettra d'engranger un
temps de jeu suffisant pour concurrencer un Baghdad Bounedjah
indéboulonnable, un Andy Delort en feu du côté de Montpellier ou
même un Hilal Soudani qui retrouve des jambes du côté de
l'Olympiades Pirée.

sport - csa/Mc oran : Les candidatures 
de Bellellou et Bensenouci validées 

LA COMMISSION  de candidatures de l’assemblée générale
(AG) du club sportif amateur (CSA) du MC Oran a validé les
dossiers des deux seuls prétendants à la présidence du club lors
de l’AG élective, prévue dimanche prochain, à savoir Baroudi
Bellellou et Mohamed Bensenouci. Réunie mercredi, la commis-
sion en question n’a noté aucune défaillance dans les dossiers des
deux seuls candidats pour la succession de tayeb Mahiaoui, pré-
sident du Conseil d’administration de la Société sportive par
actions (SSPA) du MCO depuis août dernier, a-t-on appris jeudi
auprès de la formation oranaise. Baroudi Bellellou a exercé la
saison passée les fonctions de directeur sportif du club de football
des «Hamraoua», que gérait l’ancien international Si tahar Che-
rif El Ouezzani, alors que son concurrent faisait partie du bureau
exécutif du CSA/MCO, souligne-t-on. Quant aux élections du
bureau exécutif, il a été enregistré pas moins de 12 candidatures,
parmi elles, celles de plusieurs anciens footballeurs du club, à

l’image de Sbaa Bachir, Kouider Boukessassa et Redouane Ben-
zerga, signale-t-on encore. Lors de l’AG ordinaire du CSA/MCO,
tenue samedi dernier, le président Mehiaoui a vu son bilan moral
de l’exercice passé adopté, contrairement au bilan financier qui a
été rejeté, rappelle-t-on. Le même CSA, qui détient la majorité
des actions au sein de la SSPA du club professionnel, gère depuis
plusieurs années une seule section, à savoir celle de handball.
L’équipe première (hommes) était qualifiée, la saison passée,
pour jouer les «play-offs» donnant accès à la division Excellence,
avant l’arrêt de la compétition en mars dernier à cause de la
Covid-19. La section handball, qui avait par le passé enrichi le
palmarès du club phare de la capitale de l’Ouest par plusieurs
titres nationaux et internationaux, est la seule à avoir réussi à
poursuivre ses activités sous l’égide du CSA, après la dissolution
de toutes les autres sections des différentes disciplines sportives,
souligne-t-on.
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tizi-ouzou 

peine capitale contre deux
auteurs d’un enlèvement suivi

d’assassinat de l’otage 
Le tribunal criminel près la cour de justice de Tizi-Ouzou condamné avant-hier, à la peine capitale deux

accusés reconnus coupables d’enlèvement dans le but d’obtention d’une rançon et d’homicide
volontaire avec préméditation dont a été victime l’otage. 

selon l’arrêt de renvoi de
cette affaire jugée en pre-
mière instance en 2014, les

faits remontent au 24 janvier 2014,
lorsque la famille « M » de Béni
Zmenzer (daïra de Béni Douala)
reçoit un appel d’une personne ano-
nyme l’informant que leur fils Ami-
rouche a été enlevé et exigeant une
rançon de 3 millions de DA contre
sa remise en liberté. 
La victime M. Amirouche qui a un
lien de parenté avec ces ravisseurs
(A. Y) et (O. M) résidants à tizi-Ouzou, a
été enlevé à bord d’un véhicule de location,
et conduit vers la forêt de la localité
d’Agouni Gueghrane, où il a été retenu
otage. Son corps sans vie portant de traces
de coups au niveau de la tête et de la poitri-
ne causés par un objet tranchant et un
bâton, a été retrouvé quelques jours plus
tard au lieudit Assassif dans cette même
localité.  Pour détourner l’attention d’eux,
les ravisseurs n’ont pas hésité à se rendre

au domicile de leur victime pour « soutenir
la famille » et ont même participé aux opé-
rations de recherche et à une marche de
dénonciation organisées par les villageois
dans l’espoir de retrouver le kidnappé. 
Lors du procès, l’accusé principal (A. Y) a
refusé, « sans raison valable » d’être jugé
ce qui a poussé ses avocats à se retirer. Son
co-accusé (O. M) a reconnu quant à lui
avoir appelé la famille de la victime le len-
demain de son enlèvement (25 janvier

2014) « sous la menace de (A. Y),
selon ses propos, pour exiger le
versement d’une rançon de 3 mil-
lions de DA. 
Il a toutefois nié avoir commandi-
té ou participé à l’enlèvement et à
l’assassinat de Amirouche qui,
selon le rapport du médecin légis-
te, ayant pratiqué l’autopsie, aurait
été tué le 28 janvier 2014.  
Le procureur général, qui a quali-
fié le crime commis contre la vic-
time de « sauvage et sadique », en

montrant des photos de la victime, dont le
visage était méconnaissable à cause des
violents coups portés sur cette partie de son
corps, avait requis la peine capitale contre
les deux accusés. 
Lors de la délibération, (A. Y) et (O M.) ont
été reconnus coupables d'« enlèvement
dans le but de l’obtention d’une rançon et
d'homicide volontaire avec préméditation »
et ont été condamnés à la peine capitale. 

R.R 

Sétif  
clôture du programme de soutien présenté par les nations-

unies dans son volet relatif à la lutte contre le covid-19 
LES ACTIVITÉS  du programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) en Algérie dans son volet relatif à la lutte
contre le Covdi-19, lancé en juillet passé ont été clôturées avant-
hier, à l’établissement de prévention d’Ain Azel (Sud de Sétif). 
La rencontre a été tenue sous l’égide du ministère de la Justice à
l’établissement de prévention d’Ain Azel dans le cadre du projet de
coopération avec le PNUD intitulé « réponse Covid-19 » financé
par l’ambassade suisse en Algérie. 
Ses travaux ont été présidés par Slimane tiabi, directeur de
recherche et insertion sociale des détenus qui a représenté le direc-
teur général de l’administration pénitentiaire et réinsertion. 
Le sous-directeur du programme de réinsertion à la direction géné-
rale de l’administration pénitentiaire, Mohamed Berkoune, a pré-
senté un bilan de la coopération entre les parties face à l’épidémie
du nouveau coronavirus dont la remise de 71 machines à coudre à
des familles de détenus durant novembre passé et la consolidation
des efforts de solidarité de l’Etat avec les enfants de détenus à
l’instar de la remise de trousseaux scolaires. 
De son côté, l’ambassadeur de la fédération suisse en Algérie,
Lukas Rozenkranz a exprimé son appréciation pour les produits

artisanaux confectionnés par des détenus et exposés à l’occasion,
estimant que ces produits peuvent être commercialisés et montrent
que l’insertion sociale de cette catégorie est ainsi « exemplaire
dans le continent africain ». 
La représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko a met
l’accent sur la coordination actuelle avec la direction générale de
l’administration pénitentiaire et de réinsertion et le gouvernement
suisse dans le domaine de la lutte contre le nouveau coronavirus au
profit des familles des détenus. 
Le projet de coopération avec le PNUD en Algérie a débuté en
2014 et prendra fin en 2021. Son volet relatif à la lutte contre le
Covid-19, financé par l’ambassade suisse en Algérie à hauteur de
150.000 francs suisses a été lancé en juillet passé et clôturé offi-
ciellement ce jeudi. 
La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du wali de
Sétif, Kamel Abla, le procureur général près la Cour de Sétif
Abdelmadjid Belhadj, du représentant du directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire et réinsertion, le président de l’APC
d’Ain Azel, de cadres de la direction générale de l’administration
pénitentiaire et de représentants de la société civile. 

oRaN 

distribution de près de 40.000 logements
toutes formules confondues en 2021  

PRÈS DE 40 .000 LOGEMENTS  toutes formules confondues, en
cours de réalisation dans la wilaya d’Oran, seront attribués à leurs
bénéficiaires par étapes courant 2021, a annoncé hier, le wali Mes-
saoud Djari.  Faisant le point de situation sur le développement
dans la wilaya dans une conférence de presse, le wali d'Oran a indi-
qué qu’il sera procédé à la distribution jusqu’à la fin du 1er
semestre de l’année prochaine de 23.000 logements publics locatifs
(LPL) dont environ 19.000 logements location-vente (AADL) et
1.200 logements promotionnels aidés (LPA) faisant partie de l'an-
cien programme. 
Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir qu’il sera program-
mé, dans une première étape à fin mars prochain, la distribution de
14.600 logements de différentes formules dont 6.500 logements
publics locatifs (LPL), 7.700 logements location-vente AADL et
430 LPA ancien programme. 

Dans une deuxième étape, à la fin du mois de juillet prochain, il
sera procédé à la distribution de 22.000 logements toutes formules
confondues dont 10.000 LPL selon le nombre de points, de même
que 11.000 logements location-vente (AADL) et 140 LPA ancien
programme, a-t-il fait savoir.  Messaoud Djari a indiqué que ses
services ont dénombré jusqu’à aujourd’hui plus de 175.000
demandes de logements de différentes formules. 
toutes les commissions des daïras dans leur ensemble ont été ins-
tallées et mises à contribution et sont à pied d’œuvre pour parache-
ver les enquêtes et étudier les dossiers préalablement notés selon
les critères en vigueur. 
M. Djari a assuré du suivi des différents projets de logements en
cours de réalisation et instruit les entreprises de rattraper les retards
enregistrés par le renforcement des chantiers pour livrer les loge-
ments dans les délais impartis. 

M’SILA 
une caravane médicale
pour la population des
zones d’ombres 
LE COUP d’envoi d’une caravane
médicale bénévole multidisciplinaire au
profit des populations des zones
d’ombre de la wilaya de M’sila a été
donné hier, en présence du secrétaire
général de la wilaya. 
Placée sous le slogan « La route vers la
prévention », cette caravane organisée à
l’initiative du bureau local de l’organi-
sation nationale de la société civile et
de citoyenneté est composée de plus de
40 médecins spécialistes d’Alger et de
M’sila qui devront assurer des consulta-
tions pour les habitants des zones
d’ombre des communes de M’sif, Ouled
Mensour, Khettouti Sed El Djir et Maa-
rif, a indiqué, Samir Menasri, chef de
bureau local de ladite organisation. 
Cette caravane médicale bénévole a
pour objectif de sensibiliser les habi-
tants de ces zones contre la propagation
du Covid-19 et également contre les
maladies chroniques, tels le diabète et
l’hypertension artérielle, a-t-on noté. 
Aussi, des rencontres de formation pour
les corps médical et paramédical locaux
sont au programme de cette initiative,
selon la même source. 
La caravane, qui sillonnera pour une
journée les zones d’ombre dans la
wilaya, est composée de spécialistes en
chirurgie générale, ophtalmologie, uro-
logie, pédiatrie, gynécologie obsté-
trique, traumatologie, neurologie, car-
diologie, endocrinologie et diabétologie
a précisé la même source. 
Selon M. Menasri, des caravanes simi-
laires devront être organisées régulière-
ment au profit des habitants des 700
zones d’ombre que compte la wilaya de
M’sila pour des consultations médicales
et sensibilisation contre le coronavirus
ainsi que les maladies infectieuses. 

BOUIRA  
vaste opération de
recherche suite
disparition d'un
sexagénaire à
m'chedallah 
UN SEXAGÉNAIRE atteint d'Alzhei-
mer, est porté disparu depuis avant-hier
à Mchedallah à l'est de Bouira et une
vaste opération de recherche a été lan-
cée par les services de la Protection
civile de la gendarmerie nationale avec
le concours de la population locale,
pour le retrouver, a-t-on constaté. 
Les recherches ont été lancées depuis
jeudi après-midi, après que la famille du
disparu se soit rendue compte de l'ab-
sence de l'homme malade et atteint
d'Alzheimer. 
« L'opération de recherche est toujours
en cours pour le retrouver. Les
recherches sont axées actuellement au
niveau d'Ath Oualvane et Saharidj », a
expliqué le chargé de communication de
la protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. 
Un vaste élan de solidarité s'est vite
constitué grâce à la mobilisation des
dizaines de citoyens des villages envi-
ronnants avec la participation des élé-
ments de la gendarmerie nationale. 
« Des éléments de la protection civile
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj et
l'unité cynotechnique d'Alger soutien-
nent aussi leurs collègues de Bouira
pour retrouver l'homme disparu », a
précisé le sous-lieutenant Abdat. 
Plusieurs cas de disparitions subites de
personnes ont été enregistrés à Bouira,
dont le plus récent remonte au mois de
novembre dernier lorsqu'un certain Idir
Moussaoui, un septuagénaire lui aussi
malade, a disparu.  
Celui-ci a été retrouvé sain et sauf après
quatre jours de recherche, rappelle-t-on. 
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ceNteNaiRe de La NaiSSaNce de dave bRubecK

La célébration de take five
Les mélomanes apprécieront dix épisodes de l’émission Open Jazz du lundi 21 décembre au vendredi
1er janvier, consacrés au centenaire de la naissance du pianiste Dave Brubeck sur France Musique. 

avec son titre take Five, le pianiste
de jazz américain Dave Brubeck se
rend beaucoup plus célèbre à

l’échelle internationale. Cette composition
signée Paul Desmond, saxophoniste alto à
la métrique inhabituelle, le fait entrer au
Panthéon du jazz. Elle demeure au jour
d’aujourd’hui reprise par nombre de musi-
ciens. Ecrite en 1959 pour l'album time
Out du quartet de Dave Brubeck, elle peut
signifier « pause de cinq minutes » ou
encore « cinquième prise (enregistrement)
».  Cet opus est l’un des plus vendus de
l’histoire du jazz, il a dépassé en 2011 le
deux millions d’exemplaires. A sa sortie,
son succès est surprenant, tant le principe
audacieux de l’album repose sur l’emploi
de mesures ou de polymétries inhabi-
tuelles. Avec sa mesure à cinq temps (3+2
temps), l’emblématique take Five reste
dans toutes les mémoires. Après un octette
puis un trio, Dave Brubeck monte un quar-
tette en 1951. Il cherche jusqu’en 1954 les
partenaires idoines pour mener à bien ses
aspirations musicales. Auprès de Paul Des-
mond, l’altiste initial de cette formation, on
retrouve le batteur Joe Morello à partir de
1956 et le contrebassiste Eugene Wright en
1958. Ainsi constitué, le  Classic quartet
demeurera inchangé jusqu’en 1967. Dave
Brubeck a également marqué l’histoire du
jazz en refusant de jouer pour des program-
mateurs ségrégationnistes, voire franche-
ment racistes, au risque de perdre des
contrats à hauteur de plusieurs milliers de
dollars. Il a également affirmé la  volonté
de faire sortir le jazz des night clubs au pro-
fit des salles de concert. Pour sa série d'épi-
sodes qu'il lui consacre sur France
Musique, Alex Dutilh s'appuiera sur une
longue interview du musicien réalisée à
son domicile dans le Connecticut, en 2009.
Cette série s'achèvera avec en guise
d'étrennes la diffusion de l'enregistrement,

jusqu'ici inédit, d'un concert donné par
Dave Brubeck le 23 juillet 2004 à Stock-
holm, rapporte l’Agence France presse.
Egalement dans le cadre de ce centenaire,
un concert à l'Olympia en 1972 de Dave
Brubeck au sein d'un quintette avec Paul
Desmond et un autre grand du jazz, le
saxophoniste Gerry Mulligan, diffusé
début décembre dans Les Légendes du
Jazz, autre émission sur France Musique.
Décédé le 05 décembre 2012 à l’âge de 92
ans, Dave Brubeck s’est avant tout orienté
vers une carrière de vétérinaire. L’adoles-

cent de 18 ans finance ses études en jouant
dans des clubs autour de son campus et
consacre aussi du temps à l'enseignement
de la musique. Après la Seconde Guerre
mondiale, il approfondit son savoir-faire
auprès du compositeur français Darius Mil-
haud, puis lance sa carrière en 1947 à San
Francisco au côté de celui qui deviendra
son plus proche complice: le saxophoniste
Paul Desmond, dont le son chaud et velou-
té sera la marque de fabrique de leur quar-
tette.

R. C  

AGENDA  
PONtS Cycle de rencontres cultu-
relles algéro-espagnol  en ligne. Le
dimanche 20 décembre. Liens algéro-
espagnols dans l’art contemporain.
Conférence de Natalia Molinos. Pré-
sentation du paysage d’art contempo-
rain  algéro-espagnol. Consulter: face-
book.com/InstitutoCervantesdeArgel

BANDE DESSINEE Exposition
Machine à bulles. Institut français
d’Alger jusqu’au jeudi 24 décembre.
Scénaristes, dessinateurs, éditeurs et
producteurs français s’emparent
aujourd’hui des nouvelles technolo-
gies et travaillent à produire des
œuvres d’un genre nouveau… 

HOMMAGE Exposition Pierre Sou-
lages, 100 ans de tahar Bellal. Institut
français d’Alger jusqu’ au samedi 26
décembre. L’artiste propose une lectu-
re subjective de l’œuvre de Soulages.   

GALERIE Diwaniya galerie. Chera-
ga-Alger. Exposition Massarat
jusqu’au mercredi 13 janvier 2021.
Avec Lulwah Al Homoud d’Arabie
Saoudite, Mohamed Ibrahim El Masry
et Mohamed Abou El Naga d’Egypte,
Ghada Zoughby du Liban, Rashid
Diab du Soudan, Mohamed Al Ameri
de Jordanie, Shadi talaei d’Iran, thil-
leli Rahmoun et Rachida Azdaou
d’Algérie.

CINE-ItALIA Célébration de la nais-
sance du cinéaste Federico Fellini.
Chaque lundi jusqu’au 18 janvier.
Institut culturel italien d’Alger. 18h30.
Accès libre. Sous-titrage en français.
Au programme : Les Vitelloni, La
Strada, Le Cheikh blanc, Il Bidone,
Les Nuits de Cabiria, La Dolce vita,
Les tentations du docteur Antonio,
Huit et demi, Juliette des esprits, Les
clowns, Fellini Roma, Amarcord, Gin-
ger et Fred, Intervista, Qu’il est étran-
ge de s’appeler Federico. 
PEINtURE Exposition collective En
dépit de la douleur, notre plume
insuffle de l’espoir. Galerie Baya-
Palais de la Culture Moufdi Zakaraia,
Alger, jusqu’au samedi 23 janvier.
100 tableaux illustrant les notions de
l’abstrait, la symbolique et l’expressif.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index d’Alger sur Youtube : Dou-
wari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je
suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la pro-
pagation du coronavirus. 

LIRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, chef militaire, média-
teur et gouverneur de tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à
la Santé auprès de la Sublime Porte.

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abde-
rahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi tabouche, Hakim Salhi, Moha-
med KG2, Noureddine Allane, Moha-
med Reda Djender, Mennacer Musta-
pha et Reda Sika. Espace dédié aux
activités des artistes algériens. 

ESPACE Ouverture d’un nouvel espa-
ce d’art à Oran : L’Atelier 31 par l’ar-
tiste Mouna Bennamani. Expositions
et animation d’ateliers.    

PatRimoiNe cuLtuReL immatéRieL de L`humaNité

Les sept biens de l’algérie
AVEC  l’inscription mercredi
du couscous et les savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à
sa production sur la liste repré-
sentative du patrimoine cultu-
rel immatériel de l`humanité
par l`Organisation des Nations
unies pour l`éducation, la
science et la culture, l’Algérie
porte à sept le nombre de biens
culturel classés sur cette liste
prestigieuse.
Le premier bien culturel inscrit
par l’Algérie est l’Ahellil du
Gourara, une poésie chantée et
dansée pratiqué lors des cérémonies collectives et fêtes religieuses
dans cette région du nord d’Adrar, proposé par le chercheur
Rachid Bellil en 2008. En 2012, l’Algérie propose les rites et les
savoir-faire artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de
tlemcen qui sera suivi en 2013 par l’inscription du pèlerinage
annuel au mausolée de Sidi Abd El Kader Ben Mohamed dit Sidi
Cheikh par le chercheur Ahmed Ben Naoum. Cette même année
l’Algérie a pris part à son premier dossier multinational pour ins-
crire les pratiques et savoirs liés à l’Imzad, vielle monocorde
ancestrale jouée et fabriquée exclusivement par les femmes toua-
règues en Algérie, au Mali et au Niger. Ce dossier a été coordonné
par le Centre national de recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) et l’anthropologue Badi Dida. En
2014, c’est la cérémonie de la Sebeïba, qui se déroule chaque
année dans l’oasis de Djanet, d’intégrer la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l`humanité avant que le cher-
cheur Rachid Bellil revienne à l’institution onusienne avec le clas-

sement du Sbuâ, pèlerinage annuel à la zaouïa
de Sidi El Hadj Belkacem dans le Gourara en
célébration du Mawlid Ennabaoui. Le ministère
de la Culture avait également soumis le dossier
de classement des savoirs et savoir-faire des
mesureurs d’eau des foggaras du touat-tidikelt
(région d’Adrar) et qui a été classé sur la liste
du patrimoine immatériel nécessitant une sau-
vegarde urgente. Mercredi, le couscous, les
savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa pro-
duction a également été inscrit au patrimoine
immatériel de l’humanité au nom de l’Algérie,
de la tunisie, du Maroc et de la Mauritanie. Le
patrimoine culturel immatériel est une catégo-
rie du patrimoine issue de la « convention pour

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » adopté par
l’Unesco en 2003.

APS

CLASSEMENT DU PARC DE L’AHAGGAR
DE TAMANRASSET  
Le lancement de l’opération de classement du parc culturel
de l’Ahaggar de Tamanrasset dans le patrimoine universel
matériel est annoncé ce jeudi par la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, et ce, à la faveur de l’installation
d’un groupe de travail chargé de la préparation de ce dossier.
En termes de superficie, il constitue le deuxième plus grand
parc culturel en Algérie. L’Union internationale pour la
conservation de la nature a admis, en septembre, d’inclure le
réseau des parcs culturels, y compris l’Ahaggar dans le patri-
moine universel. 
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"L a mère est suspectée de priva-
tion illégale de liberté et
d'avoir causé des blessures

physiques", a déclaré à l'AFP un porte-parole
de la police, Ola Österling.

ENFERMÉ PENDANT 28 ANS
Le fils, âgé de 41 ans, "a été enfermé pendant
très longtemps" dans l'appartement familial
situé à Haninge, en banlieue de Stockholm, a-
t-il dit. Selon les quotidiens Expressen et
Aftonbladet, la mère l'a retenu enfermé pen-
dant 28 ans, après l'avoir retiré de l'école
quand il avait 12 ans.

IL POUVAIT À PEINE PARLER
"L'alerte a été donnée par une membre de la
famille, après avoir vu le fils", a confirmé le
parquet dans un communiqué. Selon les
médias suédois, l'homme avait des blessures
infectées aux jambes, pouvait à peine mar-
cher ni parler et n'avait pratiquement plus
aucune dent. La police n'a pas confirmé ces
détails, mais a précisé que le fils avait été hos-
pitalisé.

“DE L’URINE, DE LA SALETÉ...”
"Il y avait de l'urine, de la saleté et de la pous-
sière. Ça sentait le moisi (...) Personne n'a pu

avoir fait le ménage depuis des années", selon
la membre de la famille qui l'a découvert,
citée anonymement par Expressen. Des amas
de détritus permettaient à peine de se faufiler
dans l'appartement, a-t-elle raconté.

“CHOQUÉE ET ÉCŒURÉE”
"Je suis choquée, écœurée, mais en même
temps soulagée. J'ai attendu ce jour depuis 20
ans parce que j'avais réalisé qu'elle contrôlait
complètement sa vie, mais je n'aurais jamais
imaginé cette ampleur", a-t-elle affirmé. "Je
suis juste reconnaissante qu'il ait eu de l'aide
et qu'il va survivre", a encore dit cette proche.

L’horreur en Suède: un homme
retenu prisonnier par sa mère
depuis près de 30 ans Les autorités

suédoises ont
annoncé ce mardi

l'arrestation
d'une mère

septuagénaire,
suspectée d'avoir
enfermé son fils
pendant 28 ans.
Ce dernier a été
découvert dans

leur appartement
en banlieue de
Stockholm avec

des plaies
infectées et 

sous-alimenté.
Il avait perdu

presque toutes
ses dents.

Joe Biden se
blesse en jouant
avec son chien

LE PRÉSIDENT élu des États-Unis, Joe
Biden, a été conduit chez un médecin
dimanche "par précaution", après s'être
tordu la cheville en jouant avec son
chien, a indiqué son équipe.
Joe Biden, 78 ans, s'est blessé samedi
en glissant alors qu'il jouait avec l'un de
ses deux bergers allemands, Major.
"Le président élu Joe Biden a subi une
entorse du pied droit", a dit le docteur
Kevin O'Connor dans un communiqué
publié par les services du démocrate. Il
n'y a pas de "fracture évidente" mais
Joe Biden passera un scanner pour éva-
luer précisément l'état de la blessure, a-
t-il ajouté.

Le premier chien issu d’un sauvetage
à aller à la Maison Blanche
L'ancien vice-président de Barack
Obama prêtera serment le 20 janvier
2021, devenant à cette occasion le pré-
sident le plus âgé de l'histoire des États-
Unis.
Joe Biden s'installera à la Maison
Blanche avec deux bergers allemands:
Champ, dans la famille Biden depuis
2008, et Major, adopté en 2018 dans un
refuge.
Major sera le premier chien issu d'un
sauvetage à aller à la Maison Blanche

La vente d'une
bague saisie 
rapporte plus de
90.000 euros au
SPF Finances

LA VENTE aux enchères d'une bague
issue d'une saisie judiciaire a rapporté
plus de 90.000 euros au SPF Finances. Il
s'agit de l'objet le plus cher jamais vendu
par le ministère sur le site du Fin Shop,
les véhicules mis à part.
L'offre la plus élevée atteignait
dimanche soir lors de la clôture de la
vente la somme de 90.300 euros, selon le
site internet du magasin du SPF
Finances. Le bijou en or 18 carats orné
d'un diamant de 5,14 carats était estimé
à 80.000 euros. 
La bague provenait d'une saisie judiciai-
re et avait été achetée chez Chow tai
Fook, un joaillier célèbre de Hong
Kong. 
Le magasin du SPF Finances met régu-
lièrement en vente des objets saisis à des
criminels mais aussi des articles qui se
retrouvent aux mains des autorités pour
d'autres raisons. 

Une imposante
épée vieille de 900
ans découverte aux
Pays-Bas

QUEL CHEVALIER pouvait bien
se promener avec une telle épée il
y a neuf cents ans sur le site de
Nieuwegein, aux Pays-Bas? Et
contre qui s’est-il battu? Une
découverte archéologique faite
chez nos voisins néerlandais atti-
se la curiosité des archéologues.
La découverte de cette épée
médiévale de 118 centimètres de
long a été faite en mai dernier,
mais n’a été rendue publique
qu’aujourd’hui. Des recherches
précises ont été menées et la
datation au carbone montre que
l’arme a été fabriquée entre 1040
et 1260.
Dix-sept épées de ce genre ont
déjà été découvertes par les
chercheurs, mais celle-ci, trouvée
à Nieuwegein, près d’Utrecht, est
la mieux conservée, ce qui a
permis d’en déterminer son âge
avec précision.  La poignée et
certaines parties du fourreau en
bois de hêtre recouvert de peau

de veau ont bien survécu au
temps.
Les archéologues ont pour
habitude de trouver du matériel
de pêche, des armes et des os
d’animaux dans cette zone, dans
laquelle se trouvait autrefois un
lac.

Bosses et éraflures
Selon la commune de
Nieuwegein, l’épée présente des
signes d’utilisation. “C’est un
détail qui fait appel à
l’imagination. Elle a probablement
été endommagée lors d’un
combat, car un impact profond a
éraflé et égratigné la lame. Pour
ce faire, une force considérable a
dû être utilisée. Des éraflures sur
le côté sont également visibles.
Le fait que la bosse n’ait pas été
creusée peut signifier qu’elle a été
infligée juste avant que l’épée ne
finisse dans le lac”.
Les mots “+ GICELIN ME FECIT
+” (“Gicelin m’a fait”) sont
également visibles sur la lame de
l’épée. “C’était probablement un
maître forgeron de la région du
Rhin inférieur qui était actif vers
l’an 1100. On connaît plus
d’épées de lui, mais aucune n’est
aussi bien conservée que celle de
Nieuwegein”, a encore expliqué la
commune. De l’autre côté de la
lame figure l’inscription “+ IN
NOMINE DOMINI +” (“Au nom du
seigneur”).
Selon l’échevine de Nieuwegen,

Ellie Eggengoor, l’épée sera
certainement exposée au public,
même si elle ignore encore où et
quand. “L’année prochaine, nous
fêterons le 50e anniversaire de
Nieuwegein, mais cette trouvaille
montre à quel point l’histoire de la
ville est riche. Nous allons
certainement faire en sorte que
l’épée ait une place où tout le
monde peut venir la voir”.

Un adolescent
cumule plus de 1,4
million de vues pour
son portrait de
Kamala Harris: 
“Elle m'a appelée!”

ÉTATS-UNIS Tyler Gordon, âgé
de 14 ans et originaire de
Californie, est déjà un véritable
artiste. Il a peint le portrait de
Kamala Harris et a appelé
dimanche ses abonnés sur Twitter
à le partager. Le compteur atteint
1,4 million de vues ce dimanche
en début de soirée. Tyler a
également reçu un appel de la
vice-présidente élue en personne.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

DES HABITANTS de l’ouest du
Japon ont observé dans la nuit du
samedi à dimanche 29 novembre, un
phénomène céleste assez rare. Il
s’agissait d’un bolide qui a éclairé
pour quelques secondes le ciel noc-
turne comme si c’était la pleine Lune.
Plusieurs vidéos montrant une boule
lumineuse traverser le ciel nocturne
dans l’ouest du Japon ont été mises
en ligne ce dimanche 29 novembre.
Alors que des témoins cités par le
Kyodo News évoquent «un gronde-
ment» et «le ciel qui est devenu très
lumineux», Takeshi Inoue, directeur
du Planétarium municipal d'Akashi,
dans la préfecture de Hyogo,
explique qu’il s’agissait d’un bolide.
D’après lui, d’habitude les astro-
nomes désignent ainsi les étoiles
filantes plus brillantes que Vénus, ce
qui est assez rare.
«Nous pensons que le dernier éclat
de lumière était aussi brillant que la
pleine Lune», a-t-il déclaré à la 
chaîne.
En juillet, rappelle la chaîne, une étoi-
le filante tout aussi brillante a été
observée lors de son passage dans
le ciel de Tokyo. Elle a ensuite été
identifiée comme une météorite
après la découverte de fragments
dans la préfecture voisine de Chiba.

usa

SUÈDE

Une boule 
lumineuse aussi
brillante que la
pleine Lune
observée dans
le ciel japonais 
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L a nouvelle puce M1 d'Apple
embarquée dans le MacBook Air
a fait l'objet d'une évaluation par

Geekbench. 
Cette évaluation suggère que le matériel
basé sur ARM dépasse de loin les perfor-
mances du MacBook Pro 16 pouces actuel
basé sur Intel, le MacBook Air fonction-
nant sur la puce Apple Silicium avait un
score unitaire de 1687 et un score multiple
de 743.
Le M1 est un SoC (système sur puce) à
huit coeurs basé sur une architecture de
gravure cinq nanomètres et comprend 16
milliards de transistors. L'A14 Bionic (le
processeur embarqué dans les iPad et les
iPhone), basé sur ARM, compte 11,8 mil-
liards de transistors. Selon Apple, la carte
graphique intégré (GPU) du M1 offre
deux fois plus de performances que la

"dernière puce pour PC portable", mais
pour un tiers de la consommation d'éner-
gie.
Il y a aussi un moteur neural à 16 cœurs
capable d'effectuer 11 billions d'opérations
par seconde. La puce M1 atterrira d'abord
dans le MacBook Air, le Mac Mini et le
MacBook Pro 13 pouces. Sur Geekbench,
la puce M1 est apparue dans un MacBook
Air avec 8 Go de RAM et, selon le bench-
mark, la puce a une fréquence de base de
3,2 GHz.

LES PERFORMANCES MONO-CŒUR 
BATTENT TOUS LES MACS DU MARCHÉ
Le MacBook Air avec un M1 s'avère plus
performant tous les appareils iOS, y com-
pris l'iPhone 12 Pro, qui a obtenu un score
unique de 1584 et un score multiple de
3898 sur Geekbench. L'iPhone 12 Pro est

le meilleur appareil iOS au classement de
Geekbench. L'iPad Air avec un SoC A14 a
obtenu un score unique de 1585 et un
score multiple de 4647.
Les performances mono-cœur battent tous
les Macs du marché, et les performances
multi-cœurs dépassent celles des modèles
MacBook Pro 16 pouces 2019, y compris
le MacBook Pro avec le modèle Intel Core
i9 2,4 GHz de 10e génération, qui a un
score mono-cœur de 1096 et un score
multi-cœur de 6870.
Bien que la puce M1 surpasse les modèles
MacBook Pro 16 pouces en termes de per-
formances brutes du CPU, le MacBook
Pro 16 pouces offre probablement de
meilleures performances dans d'autres
domaines, comme le GPU, car les
modèles MacBook Pro sont dotés de GPU
discrets de haute puissance.

L'ENJEU DE ROSETTA 2
Le SoC M1 du MacBook Air serait lui
plus de trois fois plus rapide que celui de
ses prédécesseurs d'Intel. 
Ce modèle est disponible avec une capaci-
té de stockage allant jusqu'à 2 to et 16 Go
de mémoire à partir de 1129 €.
En juin, Apple avait commencé a commu-
niquer sur son plan pour faire passer les
Macs des processeurs Intel à ses propres
processeurs "Apple Silicon" basés sur
ARM. Microsoft est également en train de
créer les bases de Windows 10 sur des PC
Arm. Apple prévoit d'achever sa transition
vers ARM d'ici 2022. 
Un élément clé de la transition d'Intel vers
les processeurs Apple est sa couche de
compatibilité Rosetta 2 qui fait partie de
MacOS Big Sur.

tests de vitesse apple M1 :
le nouveau MacBook air sous arm

explose le MacBook pro intel

SÉCURITÉ : Le service de prêt de crypto-
monnaie Akropolis a déclaré avoir subi
une attaque de "flash loan". La société
étudie les moyens de rembourser les
pertes de ses utilisateurs.
Le service de cryptomonnaie Akropolis a
annoncé qu'un hacker avait utilisé une
attaque de type "flash loan" à l'encontre de
sa plateforme et avait volé pour environ 2
millions de dollars de cryptomonnaie Dai.
L'attaque a eu lieu hier après-midi (GMt),
et les administrateurs d'Akropolis ont
interrompu toutes les transactions sur la
plateforme pour éviter de nouvelles
pertes.
Akropolis explique avoir engagé deux
sociétés pour enquêter sur l'incident mais
aucune n'a pu identifier les vecteurs d'at-
taque utilisés.
Néanmoins, l'intrusion a été identifiée
comme une attaque de "flash loan" (Prêts
flash, ndlr).

Les attaques de type "flash loan" sont
devenues courantes contre les services de
cryptomonnaie fonctionnant sur les plate-
formes DeFi. Celles ci permettent aux uti-
lisateurs d'emprunter ou de prêter en utili-
sant la cryptomonnaie, de spéculer sur les

variations de prix et de gagner des intérêts
sur des comptes d'épargne en cryptomon-
naie. Les attaques de type "flash loan" ont
lieu lorsque des pirates informatiques
empruntent des fonds depuis une platefor-
me DeFi (comme Akropolis) mais utili-

sent ensuite des failles dans le code de la
plateforme pour échapper au mécanisme
de prêt et s'echapper avec les fonds.
Ces attaques sont de plus en plus nom-
breuses depuis le début du mois de février
de cette année, et l'une des plus grandes
attaques de ce type a eu lieu le mois der-
nier, en octobre, lorsque des pirates infor-
matiques ont volé 24 millions de dollars
d'actifs en cryptomonnaie au service Har-
vest Finance.
La bonne nouvelle est qu'Akropolis dit
avoir déjà identifié le compte Ethereum
de l'attaquant, ce qui lui permettrait de
suivre les fonds au fur et à mesure qu'ils
sont transferés sur la blockchain.
La plateforme dit avoir déjà notifié les
principaux echangeurs de cryptomonnaie
au sujet du piratage et du portefeuille de
l'attaquant. L'objectif est de geler les
fonds et d'empêcher l'attaquant de blan-
chir l'argent dans d'autres formes de cryp-
tomonnaie, ce qui lui permettrait d'effacer
ses traces et d'encaisser les fonds.
Akropolis a déclaré être en train d'étudier
les moyens de rembourser les utilisateurs
pour cette perte.

Technologie : La puce M1 d'Apple promet d'améliorer considérablement les performances du MacBook Air. La preuve par les chiffres>

Cryptomonnaie : le service Akropolis délesté 
de 2 millions de dollars
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Autre - Divertissement
Election de Miss France 2021

Cinéma - Film pour la jeunesse 
Belle et Sébastien : l'aventure continue

Série d'action (2016 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5: Train-train 
MacGyver

Série humoristique (2017 - France)
Saison 1 - Épisode 1
Quadras

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Cinéma - Film d'animation 
Etats-Unis - 2019
La reine des neiges II

Divertissement-humour
Les Grosses Têtes

Football
Nice / Lyon

Cinéma - Film d'aventures 
Grande-Bretagne - 2010
Centurion

Cinéma - Film fantastique 
Quelques minutes après minuit

Cinéma - Thriller -
Brooklyn Affairs

Série policière (1971 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 3: Poids mort 

Columbo

21 h 00

21 h 05

20 h 59

21 h 05

21 h 05

20 h 50

21 h 00

21 h 00

21 h 15

21 h 00

20 h 50

21 h 00

23 h 50

la chaine 21h00

Saison 1 - Épisode 1: Episode 1 - 58min
Série fantastique (2019 - Etats-Unis)
A Christmas Carol, d'après Charles 
Dickens
A Londres, le 24 décembre 1843, l'homme d'affaires
Jacob Marley - récemment décédé - apprend qu'il
restera au purgatoire à cause de ses nombreux
péchés. Pour obtenir le salut de son âme, son
ancien associé Ebenezer Scrooge - toujours vivant -
doit se repentir de ses mauvaises pensées à l'en-
contre de l'Eglise. Ce dernier hait la période de Noël
et se montre particulièrement rude envers son
employé, Bob Cratchit.

JEUNE INDEPENDANT 

Série de suspense (2020 - Espagne - Japon)
Saison 1 - Épisode 5 - 45min
The Head
Maggie avoue à Johan qu'elle a trouvé un pull 
imbibé de sang dans la mallette de Sarah Jackson.
La jeune médecin est persuadée que les autres
membres de l'équipe étaient venus chercher ce 
vêtement dans l'ancienne station Polaris V, seule
preuve que Sarah Jackson a bien été assassinée.
Durant tous ces événements, Annika s'est montrée
particulièrement troublée.



«L e plan d’aménagement élaboré, s’as-
treint à donner un contenu opéra-
tionnel aux projections préconisées;

il s’attache à intégrer à la fois les impératifs de
diffusion équilibrée du développement aux
plans sectoriel et spatial, les préoccupations
d’exploitation rationnelle des ressources et la
protection de l’environnement, les exigences de
création de richesses et d’emplois et les besoins
d’amélioration des conditions de vie des popula-
tions», souligne-t-on. 
Notons que la session APW a porté aussi sur
d’autres points parmi lesquels l’adoption à
l’unanimité du budget supplémentaire de l’an-
née 2020. Lequel a été présenté par le directeur
de l’administration locale. Le budget supplé-
mentaire de l’année 2020 de la wilaya de Béjaïa
a été validé à l’unanimité par les élus qui ont
aussi accordé quatre programmes d’aménage-
ment des chemins en faveur de la commune de
Boukhélifa dans le cadre de l’opération de clas-
sement et déclassement des chemins de wilaya.
Les travaux publics, l’évaluation des œuvres

universitaires, la rentrée scolaire, la rentrée uni-
versitaire et la formation professionnelle étaient
aussi les points et secteurs passés en revue. 

Pour rappel, le wali a donné, mardi dernier le
coup d’envoi de l’année universitaire 2020-
2021 à partir du Campus Aboudaou. A l’occa-
sion, un protocole sanitaire a été mis en place en
présence de M. M. le Président de l’APW de
Béjaïa, le recteur de l’université ainsi que les
professeurs et chercheurs de l’Université pour
accueillir les étudiants dans les meilleures
conditions. 
Par ailleurs, l’APW a mis en place un groupe de
travail et de réflexion pour élaborer une propo-
sition d’un nouveau découpage administratif en
tenant compte «des caractéristiques géogra-
phiques, des facteurs politiques, des conditions
socio-économiques ou encore la culture de la
wilaya qui exige de nouvelles approches de
développement», souligne-t-on. Ces approches
doivent reposer sur le rôle des collectivités terri-
toriales, la participation de la société civile, la
bonne gouvernance et enfin l’équité. Pour les
rédacteurs de la proposition, «les nouvelles col-
lectivités doivent se tourner vers elles-mêmes,
pour leur bienêtre, elles doivent désormais valo-
riser leurs ressources en matière de solidarité et
de compétition». N. Bensalem

www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

06:05        12:27      14:58        17:20      18:44

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:07        12:37      15:20        17:42      19:01

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:29        12:52      15:26        17:47      19:10

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:34        12:57      15:31        17:53      19:16

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

06:37        13:00      15:35        17:57      19:19

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

06:09        12:31      15:04        17:26      18:49

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

06:23        12:46      15:17        17:39      19:03

ANCIEN MINISTRE
DE L’INTÉRIEUR
décès de Noureddine
Yazid zerhouni
L’ANCIEN ministre de l’Intérieur
Noureddine Yazid Zerhouni est
décédé hier matin à l’hôpital
militaire de Ain Naâdja (Alger), à
l’âge de 83 ans des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Né en 1937 en tunisie, le défunt
avait rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) au
sein de laquelle il est devenu
membre actif avant d’intégrer le
ministère de l’Armement et des
Liaisons Générales (MALG) qui
était le service de renseignement
de l’ALN.
En 1958, il dirige, au sein du
Front de libération nationale
(FLN) la création de la direction
de documentation et de
recherches (DDR), puis il est
nommé pour diriger les services
de renseignement de l’ALN. Il
devient responsable, dès
l’indépendance du pays, des
services opérationnels de la
sécurité militaire.
En 1961, il fait partie de la
délégation algérienne aux
Accords d’Evian en tant
qu’expert militaire. Après
l’indépendance, le défunt a
occupé plusieurs postes dont celui
de ministre de l’Intérieur de 1999
à 2010 et vice-Premier ministre
dans le gouvernement dirigé par
Ahmed Ouyahia.
Il a également été ambassadeur
d’Algérie dans plusieurs pays,
notamment à Washington, Mexico
et tokyo. 

M. D.

UNE IMPORTANTE somme en fausse-mon-
naie a été récupérée par les éléments de la
brigade économique et financière de la poli-
ce judiciaire de Constantine en collaboration
avec ceux de la brigade mobile de la police
judiciaire de Sidi Mabrouk et du onzième
arrondissement de la sureté urbaine. D’une
valeur de 789 000 DA, la prise a été réalisée
au cours de deux opérations distinctes. Six
personnes âgées entre 27 et 60 ans dont deux
originaires d’une wilaya côtière de la région
Est ont été arrêtées lors de l’intervention
policière.
La première opération menée par les élé-
ments de la brigade mobile de la police judi-
ciaire de Sidi Mabrouk a permis la saisie lors
d’un point de contrôle de plus de 300 billets
de banque falsifiés en coupure de  1 000 DA
évalué à 303 000 DA. Les trois occupants du
véhicule où fut trouvée la fausse monnaie ont
été arrêtés. La seconde intervention policière
menée sur la base d’informations parvenues
au siège du onzième arrondissement de la

sureté urbaine a permis la saisie d’un billet
de 2 000 DA falsifiés détenu par un individu.
L’interrogatoire mené par les enquêteurs de
la sureté urbaine en collaboration avec ceux
de la brigade économique et financière de la
sureté de wilaya auquel a été soumis le mis
en cause  a permis aux policiers d’identifier
deux acolytes originaires d’une wilaya côtiè-
re. L’élargissement du champ d’intervention
à la dite wilaya a permis aux éléments du
corps de sécurité de saisir 234 autres billets
de 2 000 DA, d’une valeur totale de 468 000
DA, ses deux compères seront arrêtés, un
véhicule sera également saisie lors l’opéra-
tion qui a permis en outre la récupération
d’armes blanches prohibées et des sommes
d’argent, produit du trafic. La valeur totale
de la saisie opérée au cours des deux opéra-
tions a été évaluée à 789 000 DA en fausse
monnaie.Les six mis en cause ont été présen-
tés devant le procureur de la république terri-
torialement compétent qui les a écroués.

Amine B.  

démaNtèLemeNt de deux RéSeaux
de fauSSaiReS à L’eSt 

saisie de près de 80 millions
de centimes en faux billets 

jijeL

arrestation du terroriste
rezkane ahcene 

Le terroriste Rezkane Ahcene, dit «Abou Dahdah», qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 1994, a été capturé mercredi à Jijel par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a annoncé le ministère de la défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué.»Un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé lors d’une opéra-
tion de bouclage et de ratissage dans la zone de tamendjar, près de la commune d’El-
Ancer à Jijel, hier 16 décembre 2020, un dangereux terroriste dénommé Rezkane
Ahcene, dit +Abou Dahdah+ qui avait rallié les groupes terroristes en 1994», a précisé
le MDN. Selon la même source, «l’opération s’est soldée également par la récupéra-
tion d’un pistolet (01) mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs de muni-
tions, une (01) grenade et une (01) paire de jumelles». Elle a été exécuté «dans le cadre
de la lutte antiterroriste et en continuité à l’opération de recherche et de ratissage
menée dans la localité d’Oued Bouayache près de la commune d’El-Ancer à Jijel en
5e Région militaire, en date du 01 décembre 2020, et au cours de laquelle un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a abattu, le 1er décembre 2020, trois (03) terro-
ristes et saisi trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de
munitions et d’autres effets», a rappelé le MDN. «Cette opération confirme, encore
une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et rétablir la sécurité et la
quiétude à travers tout le territoire national», a-t-on ajouté. S. N
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approbation de la 4e phase du plan
d’aménagement de wilaya

Présenté par le représentant du centre national d’études et d’Analyses pour la Population
et le Développement (CENEAP), la quatrième phase du plan d’aménagement de la wilaya de Béjaïa

a été adopté par les élus de l’APW lors de la session ordinaire tenue mardi et mercredi dernier.
Cette phase porte sur la mise en œuvre, le système de suivi et d’évaluation du plan. Elle fixe la version

finale du plan d’aménagement de la wilaya et décline totalement, la stratégie de sa mise en œuvre. 


