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Le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune a mis fin 

aux fonctions du ministre des 
transports, Lazhar Hani ainsi 
que du P-dg de la compagnie 
nationale,Air Algérie, Tahar 
Allache,annonce samedi, 
un communiqué du Premier 
minsitère.
«Sur instruction de Monsieur le 
Président de la République, il a été 

mis fin aux fonctions de Monsieur 
Lazhar Hani en sa qualité 
de ministre des Transports”, 
lit-on dans ce communiqué.
Cette décision a été prise à la 
suite de l’engagement d’une 
opération d’importation par la 
compagnie nationale Air Algérie 
de fournitures liée à l’activité de 
Catering et ce, sans tenir compte 
du contexte économique national 
et des orientations financières 

visant la gestion rationnelle des 
devises et la priorité à accorder 
à la production nationale», a 
précisé la même source, qui 
ajoute que la mesure a également 
touché le responsable du catering 
d’Air Algérie.
Le communiqué a, par ailleurs, 
souligné que ministre des Travaux 
Publics, Farouk Chiali,a été 
chargé de l’intérim du ministère 

des Transports.

Le Président Tebboune met fin aux fonctions 
du P-Dg d’Air Algérie et du ministre des Transports

Montage automobile et financement occulte 
de la campagne présidentielle :

La Cour d’Alger rouvre les dossiers

Covid-19:
275 nouveaux cas, 213 guérisons 

et 6 décès

La Cour d’Alger a rouvert, hier 
samedi, le procès en appel dans 
les affaires dites du montage 

automobile et le financement occulte de 
la campagne présidentielle-2019, après 
l’acceptation, par la Cour suprême  du 
pourvoi en cassation introduit par les deux 
anciens premier ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, notamment.
Il convient de rappeler que dans un 
premier jugement, rendu le 25 mars 
2020, la Cour d’Alger avait condamné 
ces dernier à, respectivement, 15 et 12 
ans de prison ferme, alors que Youcef 
Yousfi et Mahdjoub Beda, ex ministres 
de l’Industrie, avaient écopé de 05 ans de 

prison ferme, chacun.
La Cour avait également les hommes 
d’affaires Ali Haddad, Hacene Arbaoui, 
Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri à des 
peines allant de 03 à 04 ans de prison 
ferme, l’ancienne wali de Boumerdes, 
Yamina Zerhouni et Fares Sellal, à 02 ans.

Deux cent soixante-quinze 
(275) nouveaux cas confirmés 
de Coronavirus, 213 guérisons 

et 6 décès ont été enregistrés durant 
les dernières 24 heures en Algérie, a 
annoncé, vendredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève 
ainsi à 101657 dont 275 nouveaux 
cas, soit 0,6 pour 100.000 habitants 
lors des dernières 24 heures, celui des 
décès à 2798 cas, alors que le nombre 
de patients guéris est passé à 68.802, 
a précisé Dr Fourar lors du point de 
presse quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de Covid-19.
En outre,39 wilayas ont recensé durant 
les dernières 24 heures moins de neuf 
cas, 22 wilayas n’ayant enregistré 

aucun cas, alors que 9 autres ont 
enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 34 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a-t-il 
également fait savoir.
Le même responsable a souligné que 
la situation épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confinement 
et du port du masque.
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Covid-19:

 La vaccination commencera dès 
la réception des premières doses

La vaccination contre la 
Covid-19 commencera dès 
la réception des premières 

doses de vaccin prévue dans les “tout 
prochains jours”, a annoncé samedi 
à Alger le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Lors d’une conférence de presse à 
l’occasion du coup d’envoi d’une 
campagne de sensibilisation à 
l’importance de la vaccination 
contre la Covid-19, M. Fourar a 
précisé que “le vaccin est le seul 
moyen efficace pour casser la chaîne 
de transmission”, assurant que le 
ministère de la Santé est prêt sur le 
plan logistique et professionnel pour 
débuter la campagne de vaccination.
Il a, dans ce contexte, fait état de la 
mise en place, au ministère, d’une 
cellule pour la mobilisation des 
encadreurs au niveau de toutes les 
wilayas et des structures habituées à 
pratiquer des vaccinations.
Sur le choix du vaccin, M. Fourar a 
fait savoir que “l’Algérie ne mise pas 
sur le vaccin d’un seul laboratoire, 
mais aura recours, à l’instar des autres 
pays, à plusieurs vaccins de différents 
laboratoires parmi ceux approuvés 
pour leur innocuité et leur efficacité”.
Concernant l’enveloppe budgétaire 
mobilisée par l’Etat à cette opération, 
M. Fourar a fait état de l’affectation 
de 15 milliards de Da pour la toute 
première quantité, pour s’élever, par 
la suite, à un montant de 200 mds Da, 
au fur et à mesure de l’arrivée des 
autres doses.
Par ailleurs et pour convaincre les 
citoyens de l’importance du vaccin, 

le porte-parole du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
de Coronavirus a dit “compter sur 
les différents médias nationaux, 
en vue sensibiliser le citoyen sur 
l’importance de ce vaccin et diffuser 
l’information correcte”, affirmant que 
le vaccin demeure jusqu’à présent “ 
la seule arme” à même de juguler le 
virus.
Selon M. Fourar, les catégories qui 
bénéficieront de ce vaccin ont été 
déterminées. Il s’agit, en priorité, 
des corps du secteur de la santé et 
des autres secteurs stratégiques, les 
personnes âgées, ainsi que les patients 
atteints de pathologies chroniques.
Les femmes enceintes, les personnes 
présentant une allergie aux 
composants du vaccin ainsi que les 
enfants, ne sont pas concernés, ajoute 
le même responsable qui rappelle que 
le vaccin demeure “ non obligatoire 
pour les citoyens”.
Le ministère de la Santé a élaboré une 
stratégie nationale de communication 
consistant essentiellement en la tenue 
d’une conférence de presse, chaque 
samedi, en vue de fournir de plus 
amples informations sur le vaccin et 
suivre l’opération au quotidien, ainsi 
qu’en la diffusion d’émissions de 
sensibilisation à travers les chaînes de 
télévision nationale.
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L’Institut Pasteur se charge du stockage du vaccin à son 
arrivée avant sa distribution aux différentes unités

L’Algérie ne se suffira pas d’un seul vaccin anti-Covid19

Le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi 
de l’évolution de la 

pandémie du Coronavirus, Dr. 
Djamel Fourar a affirmé, samedi, 
que l’Algérie était préparée pour 
la conservation et le stockage 
du vaccin anti-covid-19 qui sera 
acquis, précisant que l’Institut 
Pasteur se chargera de son 

stockage à son arrivée avant de 
procéder à sa distribution aux 
unités de stockage à travers le 
pays.
S’exprimant lors d’une 
conférence de presse dans 
le cadre de la préparation du  
lancement de la campagne de 
vaccination contre l’épidémie 
Covid-19, M. Fourar a assuré que 

l’Algérie dispose des moyens 
nécessaires au stockage de ce 
vaccin, assurant qu’un inventaire 
complet de la chaîne de froid 
dont dispose le pays avait été 
réalisé pour assurer le stockage 
de cette matière sensible.
Pour ce faire, l’Institut Pasteur 
se chargera, en première étape, 
du stockage du vaccin dès son 

arrivée, avant de procéder, par la 
suite, à sa distribution aux autres 
unités de stockage à travers 
les wilayas qui avait abrité 
les campagnes de vaccination 
dédiées à d’autres maladies, a 
expliqué M. Fourar qui a rappelé 
que les spécialistes algériens 
« disposent déjà d’une grande 
expérience en la matière».

Précisant que la campagne de 
vaccination relative à l’épidémie 
Covid-19 ne sera pas limitée 
dans le temps, M. Fourar a fait 
savoir que les opérations de 
vaccination de la population 
des zones d’ombre et des zones 
enclavées seront assurées par des 
équipes médicales itinérantes.
Dr. Fourar avait souligné 
auparavant que l’Algérie était 
soucieuse de « choisir un vaccin 
efficace et sûr pour les citoyens» 
et annoncé que tous les moyens 
logistiques (équipements, 
chambres de froid et de 
congélation) sont fin prêts pour 
le stockage et la conservation du 
vaccin».
Le même responsable avait 
également fait savoir que le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a chargé 
le ministre de l’Intérieur et les 
autres secteurs de pourvoir le 
ministère de la Santé en moyens 
,s’ils venaient à manquer, en 
vue d’assurer la campagne de 
vaccination au profit de toutes 
les régions du pays.
Pour ce qui est du nombre des 
centres ayant été préparés à 
cette opération, il avoisine 8.000 
centres de santé répartis à travers 
le pays, entre les polycliniques, 
les centres de santé de proximité 
et les salles de soins.

Le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie 

du Coronavirus, Dr. Djamel 
Fourar a affirmé que l’Algérie 
«ne s’est pas limitée à un seul 
vaccin» dans le choix du vaccin 
anti-Covid 19.
«L’Algérie, à l’instar de plusieurs 
pays du monde, ne s’est pas limitée 
à un seul vaccin anti-Covid 19», a 
affirmé Dr Fourar qui était l’invité 
de l’émission hebdomadaire de la 
télévision algérienne consacrée 
à la pandémie, en compagnie du 
Directeur général des services 
de santé et des structures, Pr. 
Lyes Rahal et de la Directrice 
générale chargée des maladies 
transmissibles, Samia Hammadi.
Assurant que l’Etat algérien et 
le Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus étaient «soucieux 
de choisir un vaccin efficace 
et sûr pour les citoyens», le 
même responsable a annoncé 
que tous les moyens logistiques 
(équipements, chambres de froid 
et de congélation) sont fin prêts 
pour le stockage et la conservation 
du vaccin.

Et de préciser  que le président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune a chargé le ministre de 
l’Intérieur et les autres secteurs 
de pourvoir le ministère de la 
Santé en moyens ,s’ils venaient 
à manquer, en vue d’assurer la 
campagne de vaccination au profit 
de toutes les régions du pays.
Selon le même responsable, il 
sera procédé en premier lieu, au 
stockage et à la conservation des 
vaccins au niveau de l’Institut 
Pasteur d’Alger, puis au choix 
d’un seul centre au niveau de 
chaque wilaya, lequel sera chargé 
de distribuer ces vaccins aux 
centres qui auront été préparés 
à effectuer l’opération de 
vaccination, une fois la quantité 
réceptionnée progressivement.
Pour ce qui est du nombre des 
centres ayant été préparés à cette 
opération, le directeur général des 
services de santé et des structures 
relevant du ministère de la Santé, 
a fait état de 8.000 centres de santé 
répartis à travers le pays, entre 
les polycliniques, les centres de 
santé de proximité et les salles de 
soins, des établissements qui , a-t-
il ajouté « jouissent d’une grande 

expérience en la matière».
Il a fait état, par ailleurs, de la 
composition d’équipes médicales 
et paramédicales qui se chargeront 
de cette mission, tant sur le plan 
communicationnel notamment 
la sensibilisation des citoyens à 
l’importance de la vaccination 
que sur le plan médical s’agissant 
entre autres du suivi de tout effet 
secondaire pouvant surgir lors de 
l’opération.
Sur ce point précis (prise en charge 
et suivi des effets secondaires), il 

relèvera la mise en place par la 
tutelle d’un registre spécial, en 
sus du rôle du Centre national 
de pharmacovigilance. Une 
démarche devant permettre aux 
parties en charge de l’opération de 
prendre immédiatement attache 
avec le ministère pour recevoir 
les consignes nécessaires.
S’agissant de la détermination 
des catégories ciblées par le 
vaccin, Dr Hammadi a affirmé 
que cette mission a été dévolue 
aux directions locales de la Santé, 

citant entre autres catégories les 
personnes âgées, celles atteintes 
de maladies chroniques, et 
les catégories exerçant dans 
des secteurs stratégiques, les 
enfants, les femmes enceintes et 
les personnes allergiques étant 
exemptes de cette opération, a-t-
elle précisé.
Insistant sur l’importance de la 
vaccination qualifiée de «seul 
moyen de briser la chaine de 
transmission et de propagation 
du virus», ces responsables ont 
rappelé le plan de communication 
d’envergure tracé à cet effet 
qui prévoit notamment des 
conférences hebdomadaires et 
des campagnes de sensibilisation 
diffusées sur les différentes 
chaines nationales de télévision.
Pour ce qui est de la situation 
pandémique ces dernières 
semaines, les experts l’ont qualifié 
de «stable» avant d’appeler les 
citoyens à la vigilance et au 
respect des gestes barrières.
A noter que le secteur de la Santé 
a déploré au 8 janvier le décès à la 
Covid-19 de 147 professionnels 
tous corps confondus et l’infection 
de plus de 11.000 autres.

     Dimanche 10 Janvier 2021
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Vaccination anti-coVid:

Lancement de la campagne de sensibilisation

coVid-19 :

 Des associations caritatives en rang uni 
pour soutenir l’effort national de solidarité

Le professeur Djamel 
Fourar, membre du 
Comité scientifique en 

charge  du suivi de la pandémie 
du Coronavirus, a animé samedi  
dernier un point de presse pour 
donner le coup d’envoi à la 
campagne de sensibilisation 
qui doit précéder la campagne 
de vaccination, à partir de la 
semaine prochaine.  
L’intervenant a mis en exergue 
le rôle des médias pour 
sensibiliser les citoyens sur 

la nécessité du vaccin et la 
lutte contre ce qu’on appelle 
“le vaccino-pessimisme” 
observable dans certains pays 
qui sont sous l’influence  des 
thèses complotistes.

“ il faut expliquer la stratégie 
vaccinale et donner aux 
citoyens  des informations 
scientifiques utiles  et vérifiées 
pour les convaincre de la 
nécessité de la vaccination’”, 
recommande le Pr Fourar 
qui a évoqué la mise en place 
d’une veille post vaccinale 
pour la surveillances des effets 
indésirables, éventuels.
Tout en insistant sur cette 
phase de sensibilisation, pour 
lever toutes les appréhensions 

chez les citoyens, le Pr Fourar 
a indiqué que les premières 
doses du vaccin, Spoutnik V 
arriveront, au plus tard dans 
une semaine, pour le démarrage 
effectif de la vaccination.
C’est l’Institut Pasteur Algérie 
qui est chargé  de réceptionner 
les vaccins et de les stocker 
dans ses structures pour les 
dispatcher dans les 48 wilayas, 
informe l’intervenant qui a 
parlé aussi de “formation 
des personnels médicaux  

pour mener cette campagne, 

rappelant tout de même 

l’expérience de l’Algérie en 

matière vaccinale. 

S’agissant des catégories 

de populations qui seront 
vaccinées en priorité, Djamel 

Fourar cite les personnes âgées, 

celles qui souffrent également 
de maladies chroniques, puis le 
corps médical et les différents 

services de sécurité.    

Tout au long de la crise 
sanitaire induite par 
le Coronavirus, des 

associations caritatives et des 
organisations de la  société 
civile se sont positionnées 
en rang uni pour soutenir 
l’effort national de solidarité 
en jouant un rôle primordial 
en matière de sensibilisation 
et d’aides, proposant dans ce 
sens la mise en place d’un 
mécanisme national pour 
l’organisation de l’action de 
solidarité.
En effet, nombreuses sont 
les associations caritatives 
et les organisations de 
la  société civile à avoir 
adhérer à l’élan national 
de solidarité aux côtés de 
divers secteurs et entreprises 
pour porter assistance 
à travers des initiatives 
au profit des catégories 
vulnérables, la collecte 
des dons, la distribution 
de denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène et 
des moyens de prévention 
et la mise en place de 
caravanes de sensibilisation 
sur l’ensemble du territoire 
national.
Soucieuses de participer 
efficacement à l’effort 
national de solidarité, 
certaines associations ont 
suspendu, temporairement, 
leurs activités principales 
pour se consacrer au 
volontariat, à l’action 
caritative et à la 
sensibilisation dans le cadre 
de la   crise sanitaire que 
traverse le pays.
Dans ce cadre, les Scouts 
musulmans algériens 
(SMA) n’ont pas hésité à 

transformer leurs locaux en 
centres de collecte des aides 
alimentaires et moyens de 
prévention à distribuer en plus 
de l’initiation de campagnes 
de sensibilisation.
Favorablement accueillie par 
la société civile, l’initiative 
des SMA de mettre ses 
locaux au service au service 
de l’intérêt général est 
venue “unifier les efforts et 
renforcer la coopération” 
en matière de lutte contre 
l’épidémie.
Pour sa part, le Croissant 
rouge algérien (CRA) a mis 
en place un plan d’urgence 
adapté à la situation 
portant sur l’ouverture 
d’ateliers de confection de 
masques de protection, le 
lancement de campagnes 
de désinfection à l’échelle 
nationale, l’organisation de 
caravanes de solidarité pour 
la distribution de denrées 
alimentaires et de produits 
d’hygiène, outre la fourniture 
d’équipements de protection 

médicale aux hôpitaux.
De son côté, l’association 
YUV (Union de la jeunesse 
pour le bénévolat) a tenu à 
être au premier rang dans 
les efforts visant à endiguer 
l’expansion du Coronavirus, 
en menant des actions de 
solidarité et en mettant à 
disposition des moyens de 
prévention au niveau de ses 
bureaux de wilayas partout 
sur le territoire national.
 
Appel à la création d’une 
instance nationale pour 
l’organisation de l’action 
caritative
Plusieurs associations 
appellent  à la mise en 
place d’un mécanisme pour 
l’organisation de l’action 
caritative et des initiatives 
du bénévolat initiées par la 
société civile.
A ce propos, le président de 
l’association El Wafaa pour 
la solidarité nationale, Nouar 
Zedam a proposé, dans une 
déclaration à l’APS,  “la 

création d’une instance 
gouvernementale en vue de 
promouvoir, encourager et 
soutenir l’action caritative et 
la hisser à un haut niveau de 
transparence”.
L’objectif, a-t-il préciser, 
est de définir les critères, 
vulgariser la culture du 
bénévolat et mettre en place 
des canaux de coopération 
entre les acteurs en la 
matière pour la coordination 
des efforts.
L’association El Wafaa qui 
s’est illustrée dés l’apparition 
de la pandémie, a organisé 
une cinquantaine de sorties 
de sensibilisation en sus des 
campagnes de désinfection. 
Elle a également distribué 
près de 90.000 bavettes ainsi 
que des aides au niveau des 
zones d’ombre en premier 
lieu.
Dans le même cadre, 
l’association “Kafil El-
yatim” a mobilisé, au titre 
de son adhésion à l’élan 
national de solidarité, tout 

son potentiel humain et 
matériel au service de la lutte 
contre la Covid-19. Elle a 
distribué, à cet effet, plus de 
800.000 bavettes ainsi que 
des produits désinfectants et 
des moyens de prévention, 
et organisé des actions 
de sensibilisation et des 
campagnes de désinfection.
La Fédération Algérienne 
des personnes handicapées 
(FAPH), qui compte 1350 
adhérents à travers 25 
bureaux de wilayas, a 
également mené plusieurs 
actions de bénévolat, 
dans le cadre de l’effort 
national de lutte contre la 
Covid-19, ainsi que des 
sorties de sensibilisation et 
la distribution de couffins 
de 1000 paniers de denrées 
alimentaires au profits de 
chefs de famille handicapés, 
notamment dans les zones 
d’ombre.
De son côté, la Fondation 
“Ness El-khir” a mis en place 
une cellule baptisée “Ness El-
khir urgences” spécialement 
dédiée à la situation sanitaire 
exceptionnelle. Plusieurs 
actions de sensibilisation et 
de bénévolat ont été ainsi 
organisées, notamment dans 
les régions reculées.
Pour l’optimisation de 
l’action caritative, la 
Fondation a appelé à la mise 
en place d’une plateforme 
numérique propre à la 
société civile et d’un Guide 
de gestion des associations 
ainsi que la consécration 
de centres de formation au 
profit des associations et des 
organisations de la société 
civile.
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Les transporteurs des grandes lignes de la gare routière 
‘’Mohamed Sendid’’, réclament plus de passagers et l’accès 

à la station après les heures de confinement

La gare routière de 
Sidi Brahim a pris 
toutes les dispositions 

nécessaires depuis la reprise 
des activités des transports 
routiers pour respecter le 
protocole sanitaire et garantir 
les conditions de sécurité pour 
ses passagers conformément 
au confinement horaire 
20hrs / 5hrs “ a indiqué le 
responsable de la station 
‘’Toufik Chetouh’’ en réponse 
à une question d’un confrère. 
Questionné d’ailleurs à ce 
sujet sur le problème des 
taxieurs qui réclament une 
autorisation de circulation 

pendant la nuit auprès de 
la direction des transports 
routiers, celui-ci estime qu’ils 
sont libres. Pour nous, ce 
problème ne nous concerne 
pas puisqu’ils activent 
librement. Par contre  pour 

les bus qui desservent les 
grandes lignes Tamanrasset, 
Biskra, Alger , Mila et autres 
destinations éloignées, selon 
un programme défini, pour 
cette catégorie de transport 
notre interlocuteur fera 

savoir : « On va essayer 
de trouver un moyen pour 
résoudre le problème des bus 
qui arrivent avec de légers 
retards, occasionnés par les 
longs trajets, en remédiant par 
exemple par un décalage  dans 
le programme pour accéder à 
la station dans la plage des 
horaires du confinement », 
indiquant toutefois que si 
des bus arrivent en retard, 
ils entrent à la station de 
bus qui est dotée de toutes 
les conditions nécessaires 
d’accueil, mais  ils n’en 
sortiront qu’après les heures 
de confinement, a-t-il fait 
savoir. Enfin sur le registre de 

restriction de places limitées 
à 50% dans les bus. Les 
transporteurs principalement 
qui desservent les grandes 
lignes estiment que c’est un 
nombre insuffisant. “j’ai un 
bus d’une capacité de 47 
passagers, j’assure la ligne 
Annaba / Tamanrasset « 
aller et retour » rien que le 
prix du mazout me coûte 
près de 5 millions cts. C’est 
vraiment insuffisant on 
espère une augmentation, 
du moins progressive, des 
passagers” a expliqué ce 
chauffeur, en assurant que 
le protocole sanitaire sera 
scrupuleusement appliqué.

Tayeb Zgaoula

annaBa / EnViRonnEMEnt

La surexploitation menace nos 
ressources halieutiques 

annaBa / REBoiSEMEnt

Implantation de plus 
de 100 arbustes à Bouguentas

Outre la pollution de nos côtes 
qui ravage l’écosystème 
marin, la surexploitation du 

milieu halieutique et le non-respect 
des normes et lois en vigueur de la 
part de certains pêcheurs menace 
désormais la flore et la faune 
maritime. En effet, les pêcheurs 
bravent plusieurs interdits dans leur 
activité notamment, le non-respect 
des périodes de repos biologique et 
de reproduction de certaines espèces 
de poissons, ainsi que l’utilisation 
des filets interdits et le non-respect 
des tailles marchandes, ce qui 
empêche les poissons d’atteindre la 
maturité nécessaire et propice à la 
reproduction. Il suffit de jeter un 
coup d’œil sur les étals du marché 
pour constater de visu que la taille 

des sardines, à titre d’exemple, qui 
se vendent n’atteint même pas les 11 
cm fixés par les services concernés.
L’accroissement de l’exploitation 
des ressources halieutiques est 
un cas de figure grave qui, s’il ne 
conduit pas forcément à l’extinction 
de certaines catégories de poissons, 
commande de surseoir la pêche 
pendant quelques années ou, à tout 
le moins, prendre des mesures très 
restrictives.

Une campagne d’implantation 
de près de 100 arbustes, toutes 
espèces confondues, a été 

lancée, hier matin, par la société civile 
à Bouguentas, menée de concert avec 
les différents partenaires du secteur 
des forêts. A cette occasion, un appel 
a été lancé, sur la nécessité d’œuvrer à 
préserver ces acquis et à les développer, 
en associant l’ensemble des citoyens, 
le tissu associatif local et régional et les 
comités de quartiers, des actions qui 
visent à instaurer les fondements d’un 
environnement sain. Les participants 
n’ont pas cessé de témoigner leur 
attachement aux valeurs liées à la 
notion et principes de durabilité et de 
faire preuve d’engagement pour la 
préservation de nos écosystèmes, de 
la richesse de la faune et de la flore 
qui caractérisent nos régions et surtout 

pour transmettre à nos générations le 
dévouement consacré aux fondements 
écologiques.
Tous les moyens ont été mobilisés pour 
mener à bien cette opération et tenter 
d’inculquer aux citoyens, notamment 
les adeptes de la nature, la culture 
de la protection environnementale. 
Selon l’avis d’un bénévole, d’une 
association  présent à cette campagne, 
ces opérations ont pour objectif de  
maintenir l’équilibre écologique 
primordial .

Sara Boueche Sihem Ferdjallah

annaBa / cadRE dE ViE

Une meute de sangliers infeste les quartiers de la cité Errym

Les habitants de la cité 
Errym se plaignent de la 
prolifération inquiétante 

des sangliers dans leur cité. 
Ces bêtes qui présentent un 
danger certain sur la sécurité 
des citoyens infestent les rues 
et les quartiers, et rodent même 
à proximité des immeubles 
chaque nuit, Selon les 
témoignages d’habitants, ces 
animaux sont attirés par les 
restes de nourriture et autres 
ordures ménagères qui jonchent 

plusieurs endroits de la cité. 
Les habitants inquiets, ont 
exprimé leur inquiétude devant 
ce phénomène qui menace leur 
vie. En effet, le danger a pris 
des proportions alarmantes 
ces dernières années, avec la 
présence de ces sangliers qui 
s’affichent en plein jour. Les 
parents s’inquiètent pour leurs 
enfants qui se rendent chaque 
matin à l’école et qui peuvent 
se faire agresser par des 
animaux errants, notamment 
durant la saison hivernale. A 

ce sujet, un des parents élèves 
fera savoir que son enfant a été 
poursuivi par un sanglier aux 
environs de 7 heures du matin, 
et qu’il a pu s’en sortir grâce 
au secours d’un voisin…ce qui 
a provoqué une panique chez 
les parents et d’autres enfants, 
ces derniers ont eu peur de se 
rendre à l’école. A ce titre, les 
habitants et les parents d’élèves 
interpellent les autorités locales 
afin d’intervenir en urgence 
pour procéder à une battue de 
ces bêtes sauvages.

Sarah Yahia



Exaspérés par les coupures 
récurrentes de l’électricité, 
les habitants de la cité 

Kherraza sont descendus dans 
la rue, en soirée pour exprimer 
leur agacement face à cette 
situation devenue insupportable. 
Ces derniers ont bloqué la 
route principale N°44 qui relie 
Annaba et Berrahal, en mettant 
le feu à des pneumatiques, 
perturbant ainsi le trafic sur 
cet axe routier. Les plaignants 
ont sollicité l’intervention des 
autorités concernées, afin de 
prendre en charge leur principale 
préoccupation. Selon une source 
d’information fiable, ces habitants 
souffrent depuis un certain 
temps des coupures récurrentes 
d’électricité, notamment  en 
cette période hivernale. Ces 

pannes intermittentes ont amené 
quelques  familles à dénoncer 
ces coupures d’électricité 
fréquentes qui sont à l’origine 
de la détérioration leurs biens 
électroménagers, tels que les 
réfrigérateurs, congélateurs et 
téléviseurs, d’où l’obligation 
pour les plaignants de 
débrancher chaque fois les prises 
d’alimentation de courant.

Une femme de 44 ans a 
subi une chute de six 
mètres d’un immeuble, à 

la cité Sidi Salem de la commune 
‘’El Bouni’’ , selon une source 
d’information crédible de la 
protection civile. Grièvement 
blessée, la victime a été évacuée 
au CHU  « Ibn Rochd »  par les 

éléments de la protection civile. 
Ces derniers sont intervenus sur 
les lieux  pour prêter secours à 
la victime, avant de la transférer 
aux urgences de l’hôpital « Ibn 
Rochd » et recevoir les soins 
nécessaires. Une enquête a été 
diligentée afin de déterminer 
les circonstances exactes de cet 
incident.

Les programmes 
de loisirs et de 
détente proposés 

conjointement par 
les différents clubs et 
associations rencontrent 
de vifs succès. Grâce à ces 

sorties à prix étudiés et 
raisonnables, les participants 
de ces organisations ont eu 
de superbes occasions de 
se lancer à la découverte 
de nos richesses. On y 
rencontre des personnes de 
tout âge, cheminant côte à 

côte, dans la détente et la 
bonne humeur, sans aucune 
contrainte. Ainsi, l’ouverture 
d'esprit et du savoir-faire des 
animateurs aidant le contact 
est vite pris entre ces visiteurs 
venus d’ailleurs, avec des 
enrichissements mutuels 

et diverses dégustations 
dont les fameux produits 
du terroir. « Notre objectif 
premier est de promouvoir 
la randonnée à travers des 
sorties aérées à Annaba, mais 
aussi de sensibiliser le grand 
public sur la nécessité de 

respecter l'environnement. 
« Nous essayons aussi de 
faire connaître le potentiel 
éco-touristique à travers 
l’organisation de randonnées 
au niveau des différentes 
contrées du pays » , a déclaré 
un organisateur.
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annaBa / diVERtiSSEMEnt

Engouement pour les sorties aérées à Annaba
Des jeunes profitent et découvrent

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia

Sarah Yahia

annaBa / EnERGiE
Coupures récurrentes d’électricité

Les habitants de Kharraza 
bloquent la route

EL BoUni / F aitS diVERS 

Une quadragénaire fait 
une chute de six mètres 

d’un immeuble 

 annaBa / t oXicoManiE

Hausse de la consommation des 
psychotropes en milieu urbain

annaBa / dÉLinQUancE

Des individus utilisent leurs chiens lors 
des agressions en plein public

Un réel danger menace 
notre jeunesse qui, de 
plus en plus nombreuse, 

s’abandonne à travers des 
doses de cannabis ou encore de 
psychotropes. Le phénomène 
prend des proportions 
alarmantes, en dépit des 
efforts menés par les services 
de sécurité et les campagnes 
de sensibilisation. Il a été 
constaté actuellement que les 
jeunes se penchent beaucoup 
plus sur la consommation des 
psychotropes par rapport aux 
années précédentes, où ces 
derniers se rabattaient sur la 
consommaient du cannabis et 
les causes sont certes diverses, 
mais les conséquences sont 
toujours les mêmes. En effet, 
nombreux sont les facteurs 
qui ont favorisé l'émergence 
de ce fléau en Algérie : la 

crise économique, l'exode 
rurale, l'implantation des 
bidonvilles autour des 
grandes agglomérations, 
parfois à l'intérieur même des 
villes, la crise du logement 
et la promiscuité, l'oisiveté, 
l'absence d'aménagement 
du temps libre, sans compter 
la déperdition scolaire dont 
l'impact se fait de plus en plus 
ressentir. La consommation des 
«capsules», tels que la  Lyrica, 
Lexomil et autres psychotropes 
dénommés «Saroukh» pour 
leurs effets hallucinogènes est 
par contre liée à l’explosion de 
la violence constatée dans les 

enceintes sportives, notamment 
dans les stades de football, 
les établissements scolaires, 
en milieu urbain et milieu 
familial et contre les femmes 
et les enfants ? Le fait, que 
cette violence a pour acteur, 
principalement, les jeunes 
sous l’emprise de la drogue 
répond en grande partie à cette 
question. La consommation 
des psychotropes chez les 
jeunes qui connait une hausse 
vertigineuse au fil des années 
constitue-t-elle un danger 
pour la sécurité et les biens 
des personnes ? C’est là une 
question que se posent les 
organisations chargées de 
la lutte contre la drogue et la 
toxicomanie, les sociologues, 
psychologues, la société dans 
son ensemble et les pouvoirs 
publics.

On constate chaque jour, 
la présence de chiens 
de toutes les races sans 

muselière qu'accompagnent 
leurs propriétaires en très grande 
majorité des jeunes, lesquels ne 
cessent de menacer la sécurité 
et la santé des passants, qu’on 
remarque ces derniers jours au 
niveau du boulevard et de la 
corniche d’Annaba, même un peu 
partout dans les rues et les cités. 
Malgré l'arrêté communal paru en 
mai 2009 interdisant la promenade 
des chiens en ville sans muselières 
et laisse, des jeunes continuent 
à faire promener leurs chiens en 
toute liberté dans les artères de 
la ville et les quartiers mettant 
ainsi la vie des gens et surtout 
des enfants en danger. Même si 
ces chiens qu'on appelle « pit-
bull » « berger allemand » ou « 
Rottweiler » obéissent aux ordres 
de leurs maitres, le fait de les voir 
passer tout près en toute liberté 
provoque chez les femmes et les 
enfants une panique choquante. Il 

a été constaté que des délinquants 
utilisent même leurs chiens pour 
racketter des passants dans les 
rues, notamment, au niveau de 
la corniche. C’est le cas d’un 
homme qui s’est fait agresser par 
des voyous en utilisant leur chien 
pour lui subtiliser son téléphone 
et son porte feuille. «Très 
repoussants et d'un air méchant, 
ces chiens, non muselés et tenus 
en laisse par des adolescents, 

peuvent être un véritable danger 
pour la population. Lorsqu'une 
bagarre éclate entre bandes rivales 
qui possèdent des chiens très 
dangereux, à l'instar des pitbulls, 
ces canidés sont partie prenante 
dans la rixe générale ». Les 
services concernés doivent agir 
pour éviter le pire. Après les chiens 
errants, c'est au tour des canidés 
de races importés d’ailleurs de 
semer la terreur à Annaba.

Imen Boulmaiz

Imen.B
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LF 2021 :
Des dispositions en faveur de l’investissement 

des start-ups

algérie-Etats Unis :
 Les voies de promotion de partenariats dans divers 

domaines évoquées

Plusieurs intervenants ont 
souligné à Alger que 
la loi de Finances (LF) 

2021 renferme de nombreuses 
dispositions en faveur de 
l’investissement, de la régulation 
des importations, ainsi que 
l’encouragement des start-ups, 
élaborées dans un contexte 
économique impacté par la crise 
sanitaire du Covid-19.
S’exprimant lors d’une journée 
d’information sur la loi de 
Finances 2021 organisée par 
la Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie (CACI) 
en partenariat avec la start-up 
spécialisée dans la recherche et la 
veille juridique «Légal Doctrine», 
des membres du gouvernement et 
des experts ont affirmé que la LF 
2021 contient des mesures devant 
permettre d’équilibrer la balance 
commerciale, de capter des 
investissements directs étrangers 
(IDE) et soutenir le pouvoir 
d’achat des Algériens.  
Dans ce contexte, le ministre 
du Commerce, Kamel Rezig et 
le ministre délégué chargé des 
Start-up et de l’Economie de la 
connaissance, Yacine El-Mahdi 
Oualid qui ont assisté à l’ouverture 
des travaux de cette journée, ont 
souligné dans un point de presse 
le «rôle pédagogique» de cette 
rencontre d’information dans la 
vulgarisation de la loi de Finances 

2021 auprès des opérateurs 
économiques. 
M.Rezig a affirmé à l’occasion 
que les nouvelles mesures 
introduites dans cette loi de 
Finances 2021 favorise une 
croissance économique réelle 
et un équilibre de la balance 
commerciale à travers la 
promotion des exportations hors 
hydrocarbures et la régulation des 
importations.
«La nouvelle loi renferme de 
nombreuses dispositions pour 
éviter les importations inutiles et 
encourager la production locale, 
ce qui nous permettra de préserver 
les entreprises nationales et 
sauver des emplois», a-t-il fait 
valoir.
M.Yacine Oualid a assuré, de 
son côté, que pour son secteur 
de nouvelles mesures ont été 
apportées par cette nouvelle loi 
afin de promouvoir l’écosystème 
des start-up algériennes.
Il a cité notamment les 
exonérations fiscales 
«considérables» au profit des 
entreprises disposant du label 
startup, mais aussi pour les 
structures d’accompagnement 
des start-up (incubateurs et 
accélérateurs).       
L’ancien ministre des Finances, 
Abderrahmane Benkhalfa, qui 
a été convié à cette rencontre en 
tant qu’expert, a estimé pour sa 

part que «la LF 2021 a apporté des 
clarifications sur certains points 
essentiels notamment sur la règle 
51/49 qui ne sera applicable que 
pour les secteurs stratégiques».
«Une clarification qui permettra 
aux investisseurs nationaux et 
étrangers d’aller dans un marché 
stabilisé dans les règles de 
l’investissement», a-t-il encore 
précisé.
Il a également évoqué la 
réglementation fiscale qui 
s’applique aux systèmes CKD/
SKD, rappelant que la LF 2021 
prévoit une fiscalisation des inputs 
de l’industrie de montage depuis 
la téléphonie jusqu’aux matériels 
de travaux publics en passant par 
l’industrie automobile.
Il a rappelé, à ce propos, qu’il 

n’y a que les industries relevant 
du ministère de la Défense 
nationale qui sont exemptées de 
la TVA et des droits de douanes 
à l’importation des kits «CKD» et 
«SKD» (destinés à la production 
et au montage automobile).
Pour M. Benkhalfa, cette mesure 
permet d’avoir une fiscalité 
stable ce qui devrait encourager 
les investisseurs à venir en 
Algérie.L’ancien ministre a 
évoqué aussi les dispositions 
mises en place par la nouvelle 
LF en faveur de la diaspora 
algérienne qui souhaiteraient 
investir dans le pays.
«Des avantages fiscaux sont 
prévus par cette nouvelle loi pour 
les Algériens installés à l’étranger 
qui souhaiteraient importer 

du matériel pour développer 
une activité en Algérie», a-t-
il signalé, ajoutant qu’il s’agit 
d’investisseurs qui ont des 
capitaux et des marchés.
La directrice de la CACI, 
Ouahiba Bahloul a rappelé, 
pour sa part, que la LF 2021 a 
été élaborée dans des conditions 
exceptionnelles marqué par la 
crise sanitaire du Covid-19 qui a 
impacté l’économie mondiale.
«L’objectif des pouvoirs publics 
à travers la LF est d’équilibrer la 
balance commerciale, de capter 
les IDE à travers la révision de 
la règle 51/49, de rationaliser les 
importations et de préserver le 
pouvoir d’achat des algériens», 
a-t-elle mentionné.

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a reçu jeudi 
dernier le sous-secrétaire 

d’Etat adjoint en charge des 
questions du Proche-Orient au 
département d’Etat américain, 
David Schenker avec qui il a 
évoqué nombre de questions 
économiques d’intérêt commun 
et les voies de promotion de 
partenariats dans divers domaines, 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
Lors de cet entretien tenu au 
siège du ministère, en présence 
du ministre délégué auprès du 
ministre du Commerce chargé 
du Commerce extérieur, Aissa 
Bekkai, M. Rezig s’est félicité des 
relations politiques, historiques 
et commerciales entre les deux 
pays, précise la même source.
A ce propos, M. Rezig a indiqué 
que le ministère visait à augmenter 
le volume des échanges avec les 
USA et à lancer des partenariats 

gagnant-gagnant dans divers 
domaines, à la faveur des 
réformes opérées par l’Algérie 
pour la relance de son économie, 
à travers la suppression de la 

règle 49/51 pour les secteurs 
non stratégiques, en sus de 
l’amélioration de son climat 
d’affaires pour attirer davantage 
de partenaires étrangers.

A cette occasion M. Rezig a 
appelé à l’activation du Conseil 
d’affaires algéro-américain 
devant orienter et encadrer les 
investisseurs des deux pays en 

matière de lois et de critères 
du commerce entre les deux 
pays, d’investissement et de 
concertation.
De son côté, M. Bekkai a 
affirmé que les relations algéro-
américaines allaient être 
propulsées sur le plan commercial 
notamment en période post-covid 
et après l’activation de l’accord 
sur la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAF).
Pour sa part, M. Schenker a 
indiqué que l’Algérie était un 
partenaire stratégique pour 
les Etats Unis d’Amérique 
en Afrique, en témoigne le 
nombre de conventions signées 
auparavant dans divers domaines, 
ajoutant que les opérateurs 
économiques américains sont au 
fait des avantages offerts par le 
marché algérien, ce qui constitue 
une véritable opportunité afin 
d’établir des partenariats actifs à 
l’avenir, conclut le communiqué.



ÉtatS-UniS: 

l’investiture de Joe Biden se fera sans Donald Trump

la Turquie accusée d’envoyer des «esclaves sexuelles» 
kurdes pour les combattants en libye

Donald Trump, de 
plus en plus isolé 
politiquement, n’en 

démord pas. Le président a 
annoncé sur Twitter qu’il 
ne participerait pas à la 
cérémonie d’investiture de 
Joe Biden le 20 janvier à 
Washington.
C’est l’un des premiers 
tweets de Donald Trump de 
retour après son exclusion 
de Twitter pendant 12h, et 
ce tweet n’est pas passé 
inaperçu : «  À tous ceux 
qui se posent la question, 
écrit le président, je n’irai 
pas à l’investiture le 20 
janvier ».
Malgré la pression politique 
intense depuis l’attaque du 
Capitole par ses partisans 
mercredi, malgré les 
démissions en série au 
sein de son administration 
dont deux de ses ministres, 
Donald Trump continue 
donc de faire du Donald 
Trump et de contester sa 
défaite.
En face les démocrates 
s’inquiètent de plus en plus 
sérieusement de la santé 
mentale de celui qui reste 
président des États-Unis 
pour encore 12 jours. Les 
chefs de l’opposition au 
Congrès qualifient Trump 
de « déséquilibré ». Nancy 
Pelosi et Chuck Shummer 
prévoient donc de lancer 
dès lundi une nouvelle 
procédure d’impeachment. 
Ils demandent aussi au 
vice-président Mike 
Pence d’invoquer le 25e 

amendement. Cet article 
de la Constitution prévoit 
de destituer le président 
s’il est jugé inapte par une 
majorité de son cabinet.
Le Congrès agira si Trump 
reste à la Maison Blanche
Le projet d’impeachment 
a donc été écrit en un 
temps record. Il retient un 
chef d’accusation contre 
le président des États-
Unis : celui d’incitation 
à l’insurrection. Ce texte 
pourrait être présenté 
à la chambre dès lundi 
et présenté au vote 
dès mercredi, comme 
l’explique Jackie Speier, 
élue démocrate de 
Californie.
« On ne fait pas cela juste 
pour les dix prochains 
jours, on fait ça pour les 
générations futures. Si 
on n’est pas capable de 
déclarer que l’incitation 
à l’insurrection par le 
président des États-Unis 
est un crime passible 
d’impeachment alors je 
ne sais ce qu’est un crime 
passible d’impeachment. »
Si la chambre vote le texte 
mercredi, il irait ensuite 
devant le sénat. S’il était 
voté, l’impeachment 
compromettrait fortement 
l’avenir politique de 
Donald Trump. En effet, 
si elle était entérinée par la 
Chambre des représentants 
puis votée par les deux 
tiers des sénateurs, cela 
pourrait l’empêcher de 
se représenter en 2024 

ou même de briguer la 
présidence à l’avenir - 
possibilité qu’il envisage. 
Même si la procédure 
n’aboutit pas, c’est la 
stratégie que les démocrates 
souhaitent enclencher, pour 
empêcher de nouveaux 
épisodes de chaos comme 
l’explique Alix Meyer, 
maitre de conférences en 
civilisation américaine à 
l’université de Bourgogne.
C’est un moyen de 
marquer le coup : il y a 
eu une incitation claire 
à l’émeute de la part du 
président des États-Unis 
; le pouvoir législatif, qui 
a été directement attaqué, 
se doit de répondre parce 
que sinon Trump a gagné. 
C’est donc pour essayer 
de montrer qu’il y a un 
minimum de conséquences 
pour les actes du président 
lorsqu’ils vont à l’encontre 
du serment qu’il a prêté de 
défendre la Constitution 
des États-Unis.
Mais le processus 

risque d’empiéter au-
delà du 20 janvier date 
de l’investiture. Une 
perspective qui ne suscite 
guère l’enthousiasme du 
président élu Joe Biden.
Par ailleurs, Nancy Pelosi a 
annoncé avoir demandé aux 
chefs de l’armée américaine 
d’empêcher Donald Trump 
d’avoir accès aux codes 
de l’arme nucléaire et de 
déclencher une guerre. La 
cheffe des démocrates à la 
chambre assure aussi que le 
Congrès « agira » au cas ou 
Donald Trump refuserait de 
quitter la Maison Blanche 
volontairement.

Biden : « il est inapte »
Le président américain 
élu Joe Biden s’est réjoui 
que Donald Trump ait 
décidé de ne pas assister 
à sa prestation de serment 
le 20 janvier. « C’est une 
bonne chose », a déclaré 
le démocrate. Le vice-
président Mike Pence 
est « le bienvenu » a-t-il 
toutefois ajouté lors d’une 

allocution depuis son fief 
de Wilmington, dans le 
Delaware. Par ailleurs, Joe 
Biden a laissé au Congrès 
la responsabilité d’ouvrir 
ou non une procédure de 
destitution contre Donald 
Trump à douze jours de la 
fin de son mandat. 
« Je dis depuis plus d’un 
an qu’il est inapte à sa 
fonction. Il est inapte. Il est 
l’un des présidents les plus 
incompétents de l’histoire 
des États-Unis d’Amérique. 
Et donc le problème n’est 
pas de savoir si je pense 
qu’il aurait dû quitter ses 
fonctions hier. La question 
est : que va-t-il se passer 
au cours des treize jours 
qui restent ? Et je pense 
que ce que 81 millions 
d’Américains ont dit, c’est 
qu’il est temps pour lui de 
partir. Et le moyen le plus 
rapide d’aboutir à cela, c’est 
d’attendre notre prestation 
de serment le 20. Ce qui 
arrive avant ou après cela 
est une décision qui dépend 
du Congrès, mais pour ma 
part, c’est ce que j’attends 
: qu’il quitte ses fonctions. 
On m’a dit qu’il n’avait pas 
l’intention de se rendre à 
la cérémonie d’investiture. 
C’est l’une des rares choses 
sur lesquelles nous sommes 
d’accord lui et moi : c’est 
une bonne chose qu’il ne 
vienne pas », a déclaré Joe 
Biden.

Des femmes kurdes 
auraient été transférés 
en Libye pour 

servir d’esclaves sexuelles 
auprès des combattants pro-
turc. Ces femmes seraient 
enlevées depuis le début 
de l’occupation de la ville 
d’Afrin au nord-ouest en 
2018. Leur sort restait à ce 
jour inconnu.
C’est une députée turque 

de l’opposition qui a 
donné l’alerte au début 
de cette semaine. Tulay 
Hatimogullari, membre du 
parti démocratique populaire 
(HDP), a appelé le Parlement 
à mener une enquête sur la 
disparition de ces de femmes 
kurdes avant de questionner 
les autorités turques sur 
leur responsabilité dans le 
transfert de ces femmes en 

Libye pour servir comme « 
esclaves sexuelles » auprès 
des combattants pro-turc.
Elle a exigé du chef de la 
diplomatie de son pays, 
Mevlut Çavusoglu, de 
faire toute la lumière sur 
le sort de ces femmes. « 
Votre ministère est-elle au 
courant de ses exactions ? 
» a-t-elle demandé assurant 
qu’elle avait recueilli des 

témoignages.
Appel à une réaction 
européenne ou américaine
De son côté, Sinam 
Mohamad, la représentante 
du Conseil démocratique 
syrien à Washington, dénonce 
le 6 janvier le transfert obligé 
vers la Libye de ces femmes 
enlevées arbitrairement à 
Afrin. Ces agissements « 
ne sont pas différents » 

affirme-t-elle « de celles de 
l’organisation État islamique 
».
Sinam Mohamad a adressé 
un appel aux États-Unis et 
à l’Union européenne pour 
participer à une commission 
d’enquête internationale 
sur cette affaire pour que 
« justice soit faite » et pour 
que « les criminels de guerre 
soient punis ».
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Mila: 

saisie de 195 pièces de monnaie archéologiques à Zeghaia

Algérie-Chine:

 la promotion de la coopération pour développer l’industrie 
culturelle évoquée
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Les éléments de la 
Brigade de recherche 
et d’investigation 

(BRI) de la Sûreté de 
wilaya de Mila ont récupéré 
195 pièces de monnaie 
archéologiques et appréhendé 
deux personnes impliquées 
dans la commune de Zeghaia, 
a-t-on appris vendredi 
auprès de ce corps constitué.
L’enquête dans cette affaire 
a été ouverte suite à des 
informations parvenues au 
service de la police relevant 
une vente de pièces de 

monnaie archéologiques sur 
les réseaux sociaux, a indiqué 
la même source, soulignant 
que les investigations ont 
été menées par les éléments 
de la BRI et ceux de la lutte 
contre la cybercriminalité.
Un plan d’action a été élaboré 
et s’est soldé par l’arrestation 
de deux personnes, âgées de 28 
et 30 ans, à bord d’un véhicule 
touristique, à l’entrée Est de 
la ville de Zeghaia (à l’ouest 
de Mila), a-t-on détaillé.
Les deux suspects étaient 
en possession de 195 pièces 

de monnaie anciennes, a 
ajouté la même source, 
poursuivant que l’expertise 
faite par les services locaux 
de la culture ont démontré 
que les pièces de monnaie 
ont une valeur historique et 
archéologique, puisqu’elles 
remontent à l’époque numide.
Après le parachèvement des 
procédures d’enquête d’usage, 
les deux présumés coupables 
ont été présentés devant le 
parquet compétent à Mila, 
a conclu la même source.

Un projet de 
réhabilitation des 
habitations menaçant 

ruine dans les Ksour du 
M’Zab et Metlili classés 
patrimoine national, a été 
relancé après la levée de gel, 
ont indiqué des responsables 
de la direction du Logement 
(DL) de la wilaya de Ghardaïa.
Inscrit en 2014 avant d’être 
geler dans le cadre des 
mesures d’austérité prises par 
les pouvoirs publics, pour un 
coût global d’un (1) milliard 
dinars, le projet porte sur la 
réhabilitation et la restauration 
des habitations menaçant 
ruine dans les ksour de 
Metlili, El Ateuf, Melika, Ben 
Izguen, Bounoura, Ghardaïa 
, Berriane et Guerrara, a 
précisé le directeur du secteur.
Cette opération de grande 
envergure vise à revaloriser et 
à sauvegarder ces habitations 
patrimoniales existantes 

dans des Ksour de la région 
‘’classés patrimoine culturel’’ 
et également améliorer le 
cadre de vie des habitants de 
ces espaces chargés d’histoire, 
a expliqué M. Halim Mellat.
Le projet prévoit la 
consolidation des bâtisses 
en question en utilisant des 
matériaux traditionnels, et la 
réhabilitation au moyen d’une 
restauration dynamique, 
tout en gardant le cachet 

architecturale propre, afin 
notamment de renforcer 
l’attractivité touristique, 
et ce sous l’expertise des 
spécialistes de la restauration 
des monuments historiques et 
culturels relevant du secteur 
de la culture notamment 
l’Office de la protection 
de la vallée du M’Zab 
(OPVM), a-t-il souligné .
De son côté, le directeur de la 
Culture par Intérim, Mohamed 

Alouani a affirmé que le 
patrimoine architectural de la 
vallée du M’Zab (Ghardaïa) 
classée patrimoine Universel 
par l’UNESCO en 1982 , 
est un ensemble urbain riche 
en vestiges historiques, 
ses édifices et l’originalité 
de sa beauté séculaire 
sont aujourd’hui autant de 
patrimoines et de supports 
civilisationnels nécessitant de 
les sauvegarder et réhabiliter 
pour les valoriser sur la base du 
respect de la matière originale.
La région de Ghardaïa, avec 
l’ensemble de ses Ksour 
conçus magistralement par les 
aïeux sous forme architecturale 
‘’d’amphithéâtre’’ épousant 
le site rocailleux en tenant 
compte du climat et des 
concepts religieux, a pu garder 
sa structure urbaine durant 
plus de dix siècles avant de 
devenir un centre d’intérêt 
de l’organisme onusien, 

a soutenu le responsable

L’architecture du M’Zab dont 

s’est inspiré le Corbusier, 

les ouvrages et systèmes 

hydrauliques ancestraux 

attirent annuellement de 

nombreux chercheurs et 

spécialistes en la matière.

Le patrimoine de la vallée du 

M’Zab n’est pas seulement 

historique et architectural, 

mais également culturel, 

artisanal et immatériel, 

son classement patrimoine 

mondial constitue un atout 

supplémentaire pour le 

développement économique 

de la région basé sur le 

tourisme, a-t-il fait savoir, 

estimant que ce patrimoine 

‘’atypique’’ naturel, matériel 

et immatériel est le ‘’seul 

domaine où on a pas de 

concurrent dans le monde’’.

C’est l’un des derniers grands 
monstres sacrés de Hollywood, 
et il s’apprête à tourner de 
nouveau, à plus de 90 ans : 
Clint Eastwood. Pour célébrer 
l’acteur-réalisateur californien, 
la Warner a réuni pour la 
première fois les 63 films de sa 
carrière, de 1958 à 2019, dans 
un coffret DVD collector qui 
vient de sortir en édition limitée.
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Les sorcières avec leurs 
chapeaux pointus et 
leurs balais vous font 

peur ? Vous font rire ? Mais 
d’où viennent-elles ? Alix 
Paré, historienne de l’art, 
vient de publier « Sorcière », 
un ouvrage aux éditions du 
Chêne qui nous raconte la 
naissance de la représentation 
de la sorcière dans l’histoire 
de l’art. Un livre passionnant 
sur l’invention de la méchante 
femme.
Les sorcières vous les 
imaginez peuplant le monde 
depuis son origine ? Dans 
l’histoire de l’art, elles 
n’apparaissent pourtant 
qu’à la fin du Moyen-
Age. Avant cela, on trouve 
des enchanteresses, des 
magiciennes, des déesses 
capables de faire le bien et le 
mal, mais point de  femmes 
maléfiques habillées de noir 
et dansant avec le diable. 
C’est ce que raconte le 
passionnant ouvrage d’Alix 
Paré, historienne de l’art, qui 
décrypte les représentations 
de la sorcière dans la peinture, 
le dessin, la gravure.
« A priori, les deux premières 
sorcières de l’histoire de l’art 
datent des années 1440. Ce 
sont deux petites femmes sur 

des balais, une enluminure 
dans un manuscrit qui 
parle d’une secte, les 
Vaudois, qu’on suspecte de 
sorcellerie.»
La grande chasse aux 
sorcières
À partir de la Renaissance, la 
grande chasse aux sorcières 
décimera des dizaines de 
milliers de femmes dans toute 
l’Europe. « Au XIVe siècle 
notamment, il y a la fin de la 
guerre de Cent Ans, la peste, 

les famines, de mauvaises 
récoltes. Donc, on cherche 
un bouc émissaire et il va y 
avoir ce développement de 
la figure de la sorcière qui va 
cristalliser les angoisses. On 
pense que la voisine a peut-
être pactisé avec le diable. 
Cela explique alors beaucoup 
de misères. »
Très vite la sorcière est 
représentée avec un nez 
crochu et un chapeau pointu. 
« Les juifs du Moyen-Age 

sont considérés comme 
des hérétiques. Et on va 
emprunter aux caricatures 
certains traits comme le 
nez crochu pour développer 
l’iconographie de la sorcière. 
À certaines époques, les juifs 
sont également contraints à 
porter un chapeau pointu pour 
être reconnus. Et ce chapeau 
pointu revient régulièrement 
chez les sorcières. »

Quand les Occidentaux 
exportent « la sorcière » en 

Afrique
Les premiers bateaux 
européens qui accostent 
en Afrique exportent la 
sorcière. Un exemple de 
transfert culturel, selon 
Alix Paré : « La magie, les 
fétiches qui sont très utilisés 
dans la culture africaine 
traditionnelle ont très vite 
assimilés par les Occidentaux 
à de la sorcellerie, même 
avant la colonisation. Et 
même aujourd’hui, on 
appelle encore sorcier ou 
sorcière certains personnages 
en Afrique. Cela est un apport 
de l’Occident qui regardait la 
culture africaine. »
Dans l’histoire de l’art, 
la sorcière est souvent 
représentée comme une 
femme en lien avec une 

nature sauvage. « On se 

méfie beaucoup des femmes 
dans les époques anciennes, 

puisqu’il y a beaucoup de 
mystères qui entourent le 
corps féminin, la procréation, 

le cycle menstruel, donc 
il y a beaucoup de tabous, 
de méconnaissances et 

d’inquiétudes. Et il y a des 
femmes qui effraient : les 
femmes savantes, les femmes 

qui connaissent les plantes, 

qui sont des guérisseuses 

ou celles qui font des 

avortements clandestins… »
La réhabilitation de la 

sorcière

Le siècle des Lumières, plus 

rationnel, fait disparaitre la 

sorcière, mais elle resurgit 

dans l›art au XIXe siècle 
sous l›image de la femme 

tentatrice et par le biais des 

contes. Dans les années 1960, 
les féministes américaines et 

européennes la réhabilitent. 

La sorcière n’est plus celle qui 

fait le mal, mais une victime 

de la société patriarcale.

La première visite guidée 
en ligne de Lascaux, fin 
décembre, a attiré des 
passionnés connectés depuis 
la Suisse ou les États-Unis… 
Des visiteurs qui se rendront 
peut-être dans le Périgord à la 
fin de la pandémie. Il faut en 
tout cas l’espérer. La société 
d’économie mixte qui gère 
Lascaux et sept autres sites 
en Dordogne a perdu 40 % 
de son chiffre d’affaires – 
l’équivalent de 500 000 euros 
– l’année dernière.
Il y a 80 ans, 4 adolescents 
de Montignac, en Dordogne, 
découvraient les merveilles 

de Lascaux : des aurochs, 
des chevaux, des cerfs, des 
félins… Des animaux dessinés 
il y a au moins 17 000 ans et 
confinés depuis près de 60 
ans, la grotte originelle étant 
fermée au public pour des 
raisons de conservation.
C’est la réplique parfaite de 
Lascaux qui est visible sur la 
plate-forme Zoom, via une 
visite guidée interactive et 
réalisée en direct.
André Barbé est le directeur 
général de la Sémitour, la 
société d’économie mixte 
gestionnaire du site. Il 
explique ce choix d›une visite 

interactive : « On aurait pu 
faire une visite automatique 

avec quatorze points d’intérêts 

dans la grotte. On clique sur le 

premier, le deuxième… Il n’y 
a pas d’interactions. On n’a 

pas voulu ça. En l’occurrence, 

le guide déambule dans la 

grotte. Il est accompagné par 
un cameraman et une personne 

qui prend les questions de tous 

ceux qui font la visite. On a 

cherché à garder le lien avec 

notre métier qui est d’ouvrir 

les portes sur notre passé et 

ces traces de l’humanité. »

Livre

«Sorcière», ou la représentation des sorcières
 dans l’histoire de l’art

La mythique grotte de Lascaux en visite guidée virtuelle 
et interactive 
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FaF :
Zetchi ne ferme pas la porte à un second mandat

Judo :
Les Algériens au Qatar pour 

engranger davantage 
de points olympiques

La saison 2020-2021 va se 
poursuivre à huis clos

Le président de la Fédération 
algérienne de football, 
Kheireddine Zetchi, s’est 

exprimé, une nouvelle fois, au 
sujet d’un hypothétique second à 
la tête de la FAF.
« Depuis mon élection en 2017, 
j’ai toujours travaillé avec la 
bonne intention de servir le 
football national. Je pense que la 
CAN-2019 remportée en Egypte 
est le meilleur exemple pour dire 
que notre bilan est positif », a 
confié le patron de la FAF.
Kheireddine Zetchi a ajouté : « 
Avant de me prononcer sur ma 
décision de briguer ou non un 
nouveau mandat, je dois d’abord 
connaître l’environnement et les 
conditions (entourant le scrutin). 
Je suis toujours prêt à travailler 
au niveau de la FAF ou bien en 
club. »

Le président de la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
Kheireddine Zetchi, a écarté l’idée 

d’un retour des supporters dans les stades 
en raison de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), soulignant que la saison 2020-
2021 allait se poursuivre à huis clos.
«Le retour des supporters dans les 
stades durant la saison 2020-2021 est à 
écarter, dans l’objectif de préserver la 
santé publique. Les conditions ne sont 
pas réunies pour permettre au public de 
revenir», a indiqué Zetchi jeudi soir à la 
télévision nationale.
Après huit mois d’interruption causés par la 
pandémie de Covid-19, le championnat de 
Ligue 1 a repris ses droits le 27 novembre 
dernier, sous un protocole sanitaire mis 
en place par les autorités pour endiguer la 
propagation du virus.
«Après le déroulement de six journées 
de championnat, j’estime que le bilan est 
jusque-là positif. Le niveau physique et 
technique des équipes est bon. J’appelle les 
clubs à continuer à respecter strictement le 
protocole sanitaire», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le président de la FAF est 
revenu sur le carton plein réalisé par 
les représentants a lgériens dans les 
compétitions africaines interclubs (CR 
Belouizdad, MC Alger, ES Sétif et JS 
Kabylie), qualifiés au prochain tour de 
leurs épreuves respectives.
«Nous sommes très contents de la 

qualification de nos représentants. 
Maintenant, nos clubs doivent bien se 
préparer et essayer de confirmer le retour 
au premier plan du football algérien au 
niveau continental. La FAF est derrière 
eux».
Zetchi a tenu à dénoncer l’arbitrage du 
match CS Sfax - MC Alger (1-0), estimant 
que le penalty sifflé par le Gambien Papa 
Bakary Gassama était «imaginaire».
«Ce genre d’erreurs doit disparaître. Nous 
sommes en train d’oeuvrer pour changer 
la gestion au niveau de la CAF. Nous 
allons saisir l’instance continentale pour 
dénoncer l’arbitrage dont nos clubs ont été 
victimes. Les choses doivent s’améliorer 
au niveau de l’arbitrage africain».
Enfin, Kheireddine Zetchi laisse planer 
le doute quant à son intention de briguer 
ou non un nouveau mandat à la tête de 
la FAF, dont les élections se dérouleront 
cette année.
«Depuis mon élection en 2017, j’ai 
toujours travaillé avec la bonne intention 
de servir le football national. Je pense que 
la CAN-2019 remportée en Egypte est le 
meilleur exemple pour dire que notre bilan 
est positif. Avant de me prononcer sur ma 
décision de briguer ou non un nouveau 
mandat, je  dois d’abord connaître 
l’environnement et les conditions 
(entourant le scrutin). Je suis toujours prêt 
à travailler au niveau de la FAF ou bien en 
club», a-t-il conclu.

Le judo algérien sera présent au 
Master de Doha (Qatar), prévu du 
11 au 13 janvier, avec cinq athlètes 

et l’objectif d’engranger davantage de 
points pour augmenter les chances de 
qualification aux Jeux Olympiques (JO) 
l’été prochain à Tokyo.
La délégation algérienne s’est envolée 
vendredi pour Doha et sera soumise, 
sur place, au protocole sanitaire strict 
anti-Covid imposé par la Fédération 
internationale de judo (FIJ).
«Cette participation n’était pas facile 
à préparer, avec la situation sanitaire 
liée au Covid-19», a déclaré à l’APS le 
Directeur technique national (DTN) de 
la Fédération algérienne de judo (FAJ), 
Salim Boutebcha.
Depuis les derniers Championnats 
d’Afrique à Madagascar au mois de 
décembre, les judokas algériens n’ont 
bénéficié que d’un stage de huit jours. 
Le regroupement a permis aux athlètes 
et leurs coaches de travailler sur l’aspect 
technique, afin de corriger certaines 
erreurs, à éviter lors du rendez-vous 
de Doha qui va regrouper plus de 400 
participants.
«Le Master de Doha constitue un tournant 
important pour les athlètes, notamment 
ceux proches d’une qualification aux JO, 
au vu des points qu’il met en jeu, dont 
200 pour le fait d’être présent au Qatar», a 
indiqué Boutebcha.
Les athlètes algériens avaient arraché 
leur qualification au Master de Doha 
grâce aux résultats obtenus aux derniers 
Championnats d’Afrique (1or, 3 argent 
et 2 bronze). Il s’agit d’Abderrahmane 
Benamadi (31e mondial chez les -90 

kg) et Fethi Nourine (34e/73kg) chez 
les messieurs, ainsi que Sonia Asselah 
(31e/+78 kg), Kaouther Ouallal (32e/-
78 kg) et Amina Belkadi (32e/63 kg) en 
dames.
Outre l’Algérie, l’Afrique sera représentée 
par 27 athlètes issus de 11 autres pays sur 
un total de 70.
Selon l’actuel classement olympique de 
la FIJ, les judokas algériens gardent des 
chances de qualification à Tokyo-2020. 
«En plus du Master de Doha, il leur restera 
notamment les Championnats d’Afrique 
2021 au Maroc et les Mondiaux de 
Hongrie (juin 2021) pour un total de douze 
compétitions au programme de l’instance 
internationale», a conclu le DTN.
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Messi, l’impossible rêve du PSG

PSG :
Leonardo a tranché entre Neymar et Kylian Mbappé

Recruter Lionel Messi pour 
l’associer à Neymar et Kylian 
Mbappé ? Cela semble 

irréalisable pour le PSG.
Invité du podcast Sky Sports 
Transfer Talk, le journaliste français 
Julien Laurens a fait le point sur 
les transferts à venir du Paris 
Saint-Germain. Pour cet hiver, on 
peut déjà rayer selon lui le nom 

de Christian Eriksen, puisque le 
PSG aurait assuré à l’Inter Milan 
qu’il n’était pas intéressé par le 
Danois, malgré l’arrivée de Mauricio 
Pochettino.
Pour l’été prochain, le gros dossier 
sera bien sûr celui de Lionel Messi, 
en fin de contrat à Barcelone. Mais 
selon le journaliste français, le PSG 
n’aura pas les moyens d’ajouter 

Messi à son actuel duo vedette, 
Neymar-Mbappé. A cause « du fair-
play financier et de l’impact de la 
pandémie. »

Un trio à 150 millions d’euros par 
an

« Juste au niveau de la masse 
salariale, vous pourriez avoir 
Neymar, à disons 30 millions d’euros 
par an, Messi à 60 millions d’euros par 

an et Mbappé potentiellement avec 
un nouveau contrat au même prix 
que Neymar, détaille Julien Laurens.
Seuls les trois représenteraient 
environ 150 millions d’euros. 
Uniquement en salaire, chaque 
année. Financièrement, ce n’est 
pas possible. Mais ils semblent dire 
qu’ils vont essayer. Je ne pense pas 
que ce soit réaliste. »

On retiendra tout de même la fin 
de son intervention. Selon ses 
informations, le PSG va quand même 
tenter sa chance pour le sextuple 
Ballon d’Or. Quitte à sacrifier 
Neymar ou Mbappé ? Le Brésilien 
rêve de rejouer avec Messi, donc 
c’est plutôt le Français, courtisé par 
le Real Madrid, qui aurait une belle 
tête de partant…

Selon les médias espagnols, la 
prolongation de Neymar passe 
avant celle de Mbappé pour les 

décideurs parisiens.
Dans la vie, il faut faire des choix. 
Et quand on travaille dans le foot, 
on le sait bien. Leonardo en tête de 
liste. C’est simple, le directeur sportif 
brésilien doit négocier dans tous 
les sens en ce moment. Avec Juan 
Bernat par exemple, le latéral gauche 
espagnol étant en fin de contrat en 
juin. Mais s’il y a deux dossiers pour le 
moins sensibles, ce sont ceux des deux 
stars, Kylian Mbappé et Neymar, qui 
paralysent l’actualité du club.
On le sait, la situation des deux est 
différente. Le Brésilien serait lui plutôt 
favorable à une prolongation. Il sait, 
entre autres, qu’aucun autre club ne 
pourra investir autant d’argent sur son 
salaire. De plus, il se sentirait plutôt 
bien du côté de Paris désormais. Quant 
au Français, c’est plus compliqué, ce 
dernier ne s’étant jamais vraiment 
manifesté clairement, en public ou 
en privé. Et la menace du Real Madrid 
plane toujours au-dessus du Parc des 

Princes...
Neymar, la priorité

Et selon Marca, le directeur sportif 
parisien a tranché. Dans un monde 
idéal, il aurait bien entendu voulu 
prolonger les deux. Mais tant lui 
que l’état-major du club au Qatar 
font passer Neymar devant Mbappé. 
L’ancien du Barça est ainsi considéré 
comme prioritaire, et le quotidien 
ibérique explique que le joueur est 
clairement ouvert à la signature d’un 
nouveau contrat avec le champion de 
France.
L’arrivée de Pochettino ne devrait rien 
changer à ce niveau. Quant à la rumeur 
Lionel Messi, qui revient de façon plus 
ou moins régulière surtout depuis la 
nomination de l’ancien des Spurs, il 
faudrait selon le journal d’énormes 
bouleversement dans l’effectif pour 
réussir à prendre en charge le salaire 
du numéro 10 du Barça, en plus de 
celui de Neymar et/ou de Mbappé, en 
fonction de ce qui se passera cet été. 
Voilà qui est clair.



En Irak, les déplacés de Jurf Al-Sakhr ont perdu l’espoir de 
rentrer chez eux

L’Espagne paralysée par les plus grosses chutes de neige 
depuis cinquante ans

Au Kirghizistan, la peur d’une élection présidentielle 
confisquée

Sept ans après la libération 
de cette ville sunnite des 
mains de l’organisation 

Etat islamique, les milices chiites 
empêchent toujours ses habitants 
de rentrer, selon le monde fr.
En octobre 2014, des familles 
irakiennes se rendent aux 
combattants chiites et à l’armée 
irakienne après qu’ils eurent 
repris le contrôle de Jurf al-
Sakhr, jusqu’alors sous la coupe 
de l’organisation Etat islamique. 
Mahmoud Raouf Mahmoud / 

REUTERS
L’humiliation se lit sur le visage 
d’Hamed Mahmoud. « Bienvenue 
sur les “berges de la faim” [“Jurf 
Al-Djoue”] », clame le sunnite 
de 54 ans, gêné de recevoir dans 
une simple baraque en parpaing 
d’un camp improvisé au milieu 
du désert de l’Anbar, dans l’ouest 
de l’Irak. La plaisanterie masque 
mal la détresse dans laquelle 
est plongé l’ancien officier de 
Saddam Hussein, depuis qu’il 
a dû abandonner son domaine 

agricole et les terres fertiles qui 
l’ont vu grandir à Jurf Al-Sakhr 
(« les berges rocheuses »), à 80 
kilomètres en aval sur l’Euphrate.
C’était en juin 2014. Les 85 000 
membres de la tribu des Janabi 
ont fui la ville lors de l’assaut final 
des factions armées chiites contre 
les combattants de l’organisation 
Etat islamique (EI). Sept ans plus 
tard, et alors que la « victoire totale 
» contre l’EI a été proclamée en 
décembre 2017, ils sont toujours 
dispersés entre l’Anbar, Latifiyah 

et le Kurdistan irakien. Déclarée 
« zone interdite d’accès », leur 
localité – stratégiquement située 
entre Bagdad et la ville sainte 
chiite de Kerbala – est occupée 
par les Brigades du Hezbollah (« 
Kataeb Hezbollah », une milice 
chiite pro-iranienne).
Alors que le gouvernement affiche 
son intention de faire rentrer, d’ici 
à mi-2021, les derniers déplacés 
de la guerre (1,3 million, selon 
l’Organisation internationale pour 
les migrations), aucune solution 

ne se dessine pour les habitants de 
Jurf Al-Sakhr. Les milices chiites 
ne montrent aucune intention 
d’évacuer la localité, qu’elles ont 
renommée « Jurf Al-Nasr » (« les 
berges de la victoire »). « La zone 
a été détruite par les opérations 
militaires. (…) Quand on aura 
reconstruit, on verra », justifie 
Mohamed Mohie, le porte-parole 
des Brigades du Hezbollah, qui y 
ont, selon les experts, installé des 
camps militaires et des prisons 
secrètes.

La tempête qui s’est 
abattue vendredi sur le 
pays a semé le chaos, 

paralysant une partie de ses 
infrastructures de transport, 
alors que de nouvelles chutes 
sont attendues ce samedi, selon 
le monde fr.
 semant le chaos dans le 
pays, laissant des centaines 
d’automobilistes bloqués, 
l’aéroport de Madrid fermé et 
un pays paralysé, alors que les 
prévisions météorologiques 
attendent 20 cm supplémentaires 
ce samedi 9 janvier.
Ces chutes de neige, les 
pires depuis cinquante ans 
en Espagne, et qui n’ont pas 
faibli dans la nuit de vendredi à 
samedi, ont placé cinq régions 
du centre du pays en alerte 
rouge samedi matin.
En premier lieu, la région de 
Madrid, où la circulation des 
bus publics et la collecte des 
ordures ont été suspendues, et 
où l’aéroport international de 
Barajas, fermé depuis vendredi 

soir, va rester fermé pour des 
« raisons de sécurité » toute la 
journée de samedi.
L’aéroport international Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas de 
Madrid, paralysé par la neige, le 
9 janvier 2021. JUAN MEDINA 
/ REUTERS
Vendredi, une trentaine de vols 
ont déjà été annulés et presque 
autant d’avions ont été obligés 

d’atterrir ailleurs.
« La journée d’aujourd’hui 
a été difficile, mais celle de 
demain va l’être encore plus. La 
mairie de Madrid va travailler 
d’arrache-pied mais nous avons 
besoin que vous restiez chez 
vous demain », a tweeté le maire 
de Madrid, José Luis Martinez-
Almeida, dans une vidéo postée 
peu avant minuit.

Des chutes attendues ce 
samedi, l’armée mobilisée

La neige a perturbé la circulation 
sur près de 400 routes, selon 
l’autorité des transports. 
L’agence de sécurité et des 
urgences de la région de Madrid 
a déclaré avoir « travaillé 
toute la nuit à venir en aide » 
aux automobilistes bloqués et 
avoir « libéré 1 000 véhicules 
», demandant aux autres de « 
rester patients ».
Des automobilistes abandonnent 
leurs véhicules immobilisés 
sur une bretelle d’accès à 
l’autoroute M-30, proche de 
Madrid, dans la nuit du 8 au 9 
janvier 2021. SUSANA VERA 
/ REUTERS
L’armée espagnole a été 
déployée samedi pour secourir 
des centaines d’automobilistes 
piégés par les chutes de neige qui 
se sont abattues sur le territoire 
avec le passage de la tempête 
Filomena. « Nous continuons 
de secourir les véhicules sur 
les axes 14, A5 M40 et M607 

», a annoncé le ministère de la 
défense.
La ville, qui n’avait pas été 
recouverte d’un tel manteau 
neigeux depuis 1971, a pu voir 
des skieurs jusque sur sa célèbre 
place de la Puerta del Sol, ou 
même un homme tiré par cinq 
chiens sur un traîneau.
Les chutes de neige se 
poursuivaient ce samedi 9 
janvier au matin à Madrid. 
Ici près de la station de métro 
Retiro, à Madrid, le 9 janvier 
2021. GABRIEL BOUYS / AFP
Outre Madrid, l’Aragon, 
les régions de Valence et 
de Castille-La Manche et la 
Catalogne ont été les zones les 
plus touchées par cette tempête. 
Selon l’agence de prévision 
météorologique Aemet, 20 
cm de neige devraient encore 
tomber samedi à Madrid et sur 
le plateau du centre du pays 
et jusqu’à 50 cm pourraient 
recouvrir les endroits les plus 
élevés de cette partie du pays.

Le favori du scrutin du 10 
janvier, Sadyr Japarov, 
est accusé de trahir le 

mouvement d’octobre qui a 
permis sa sortie de prison et 
de vouloir accaparer tous les 
pouvoirs, selon le monde fr.
Sous le ciel de Bichkek lavé du 
smog, ils étaient des milliers à 
se presser vendredi 8 janvier, 
en gros habits d’hiver, sur 
l’esplanade du Musée national 
d’histoire, là où se dresse 

l’une des statues de Lénine 
d’Asie centrale à avoir survécu 
à la chute du communisme. 
Vladimir Ilyich trônait sur la 
grande place centrale Ala-Too, 
on déplaça sa statue de quelques 
centaines de mètres. Sadyr 
Japarov, lui, compte bien faire 
en sens inverse le chemin vers 
la « Maison blanche », le pavé 
blanc de béton qui, planté au 
nord de la place, abrite à la fois 
le Parlement et l’administration 

présidentielle du Kirghizistan 
et fut souvent l’arène de joutes 
aussi physiques que politiques.
Pour son dernier meeting avant 
l’élection présidentielle du 10 
janvier, le politicien de 52 ans 
est le grand favori, et le seul 
des dix-sept candidats à réunir 
au cœur de la capitale autant 
de supporteurs. Le seul aussi 
dont les gigantesques affiches 
de quinze mètres de longueur, 
frappées du slogan « Servir 

l’avenir », sont partout visibles 
dans Bichkek et le reste du 
pays.
Un exploit pour un homme 
qui, il y a trois mois, purgeait, 
depuis 2017, une peine de 
dix ans de prison, quand des 
manifestants ont envahi la 
Maison blanche dans la nuit 
du 6 octobre 2020 et saccagé 
les bureaux du président 
Sooronbaï Jeenbekov au sortir 
d’un scrutin législatif remporté 

par les partis au pouvoir. Sans 
cravate, coiffé d’un kalpak 
blanc, le chapeau kirghize en 
feutre, Sadyr Japarov dénonce 
en kirghize puis en russe, face 
à la foule, ces gouvernants qui 
« détruisent le pays et ignorent 
comment vit le peuple ». Des 
hommes costauds, visages 
de marbre, promènent des 
banderoles où on lit : « Sadyr 
Japarov redonnera le pouvoir 
au peuple. »
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Selon une étude, 
une administration 
mensuelle 

de médicaments 
antipaludiques aux 
enfants pendant la saison 
des pluies réduit de 42% 
le nombre de décès dus 
au paludisme chez les 
enfants ; ce qui plaide en 
faveur de sa large large 
implémentation dans les 
régions d’Afrique où le 
paludisme est endémique.
En 2012, l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) avait publié des 
directives pour la mise en 
œuvre de l’administration 
mensuelle intermittente 
de médicaments, 
également connue sous le 
nom de chimioprévention 
saisonnière du paludisme 
(SMC[1]), dans les zones 
de forte transmission 
; laquelle se produit 
pendant des saisons 
particulières. L’objectif 
était d’aider à prévenir le 
paludisme chez les enfants 
de moins de cinq ans.
Selon un communiqué 
de presse sur l’étude, le 
paludisme a tué 643 000 
personnes dans le monde 
en 2019, dont plus de la 
moitié étaient des enfants 
de moins de cinq ans 
; la majorité des décès 
survenant en Afrique 
de l’Ouest et du centre.
“Chaque traitement 
mensuel a fourni un 
degré élevé de protection 
pendant quatre semaines, 
réduisant l’incidence 
du paludisme de 88% 
pendant cette période”
Paul Milligan, London 
School of Hygiene and 
Tropical Medecine
L’étude évalue la SMC 
mise en œuvre dans 
la région du Sahel – 
Burkina Faso, Tchad, 
Gambie, Guinée, Mali, 
Niger et Nigéria – en 

2015 ciblant environ 
3,6 millions d’enfants 
et 7,6 millions d’enfants 
supplémentaires dans 
les sept pays en 2016.
« Cette étude a montré 
qu’une couverture 
élevée et équitable était 
globalement effectuée, 
mais était variable, 
certains pays réalisant 
une meilleure couverture 
que d’autres », déclare 
Paul Milligan, auteur 
correspondant de 
l’étude et professeur 
d’épidémiologie et de 
statistiques médicales 
à la London School of 
Hygiene and Tropical 
Medecine, basée 
au Royaume-Uni.
Les chercheurs ont 
constaté que le Burkina 
Faso et la Gambie ont eu 
une meilleure couverture 
que le Nigeria grâce aux 
systèmes de logiciels 
d’information sanitaire de 
district établis par les deux 
pays pour la surveillance 
du paludisme pendant 
la période d’étude.
« Chaque traitement 
mensuel a fourni un 
degré élevé de protection 
pendant quatre semaines, 
réduisant l’incidence 
du paludisme de 88% 
pendant cette période 

», ajoute Paul Milligan.
Selon l’étude publiée le 
5 décembre 2020 dans 
la revue The Lancet, 
les données collectées 
auprès des cliniques 
externes ont également 
montré que les cas de 
paludisme ont diminué 
de 25% au Nigéria 
en 2016, tandis qu’en 
Gambie, ils ont diminué 
de 55% la même année.
Paul Milligan fait savoir 
que lorsque l’OMS a 
recommandé le SMC en 
2012, les pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre 
ont rapidement adopté la 
nouvelle stratégie, mais il 
y avait des obstacles à sa 
mise en œuvre à grande 
échelle, notamment une 
pénurie de médicaments 
de qualité garantie et un 
manque de financement.
Le projet financé par 
UNITAID visait à 
intensifier la mise en 
œuvre de la SMC à grande 
échelle dans les sept pays, 
à démontrer l’efficacité 
de l’intervention et à 
évaluer la sécurité, la 
faisabilité et les effets 
d’une utilisation à grande 
échelle sur la résistance 
aux médicaments.
En 2015, environ 12,5 
millions de traitements 

(des combinaisons 
de médicaments 
antipaludiques constitués 
d’amodiaquine et 
de sulfadoxine – 
pyriméthamine) avaient 
été administrés sur 
quatre cycles mensuels 
entre juillet-août et 
octobre-novembre. Le 
programme avait touché 
environ 3,2 millions 
d’enfants âgés de trois 
mois à cinq ans. En 2016, 
environ 25,1 millions de 
traitements avaient été 
administrés par plus de 
47 000 distributeurs à 
6,9 millions d’enfants.
Paul Milligan affirme 
que la surveillance 
a montré que les 
infections résistantes 
aux médicaments étaient 
rares, bien qu’une 
certaine sélection 
pour la résistance 
à la sulfadoxine-
pyriméthamine ait eu lieu. 
Les effets secondaires 
graves étaient rares.
Ces résultats, selon 
Milligan, devraient 
soutenir les efforts 
visant à garantir que les 
programmes de SMC 
atteignent tous les enfants 
dans les régions d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre 
où la transmission du 

paludisme est hautement 
saisonnière pour aider à 
prévenir les milliers de 
décès d’enfants chaque 
année dus au paludisme.
« La résistance aux 
médicaments est 
une menace, et une 
surveillance moléculaire 
continue est nécessaire 
pour fournir un 
avertissement précoce 
de la perte d’efficacité, 
et la pharmacovigilance 
[surveillance de la 
sécurité des médicaments] 
doit être renforcée », 
confie-t-il à SciDev.Net.
Elizabeth Juma, chargée 
de recherche principale 
et spécialiste de la santé 
publique à l’Institut de 
recherche médicale du 
Kenya, a déclaré à SciDev.
Net que « des études sont 
en cours pour voir s’il 
y a d’autres régions où 
cela peut être appliqué, 
en dehors du Sahel ».
Comme pour de 
nombreuses interventions 
sanitaires, atteindre 
chaque personne présente 
des défis tels qu’un 
financement insuffisant 
pour recruter, former et 
superviser des agents de 
santé communautaires 
et acheter des 
médicaments adéquats, 
explique cette dernière.
« Parfois, trouver tous 
les enfants est un défi », 
ajoute Elizabeth Juma, 
citant les populations 
nomades et ceux qui 
sont déplacés en raison 
de l’insécurité ou des 
calamités naturelles.
Elle dit qu’un engagement 
communautaire accru 
et la disponibilité de 
ressources adéquates 
pour atteindre tous 
ceux qui ont besoin 
de SMC pourraient 
aider à lutter contre le 
paludisme en Afrique.

Paludisme :

un régime médical réduit la mortalité infantile en 
saison des pluies
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Si effectuer trop de 
shampooings peut 
nuire à vos cheveux, 

des lavages insuffisants au-
raient aussi des effets néga-
tifs... découvrez lesquels.

Une fois par jour, deux fois 
par semaine... ou moins sou-
vent ? À quelle fréquence 
vous lavez-vous les che-
veux? En réalité, il n’y a 
pas de règle absolue. Tout 
dépend de votre type de 
cheveux, et du shampooing 
utilisé. Cependant, pour 
certains experts de la coif-

fure, la fréquence idéale se 
situeraient entre 1 et 3 fois 
par semaine, mais plusieurs 
facteurs peuvent engendrer 

des exceptions à la règle.

Si vous avez les cheveux 

gras, les lavages seront 

moins espacés et il faudra 
se doter d’un shampooing 
spécialement formulé pour 
cette nature capillaire. Aussi, 
si vous utilisez des produits 
coiffants au quotidien, vos 
cheveux auront besoin d’être 
lavés plus fréquemment.

Mais alors, à partir de 
quand les cheveux doivent-
ils absolument être lavés 
sous peine d’avoir des effets 
négatifs ? Certains indices 
peuvent vous mettre la puce 
à l’oreille. Votre cuir che-
velu commence à vous dé-

manger, une légère odeur 
plutôt désagréable semble 
provenir de votre crâne... 
saisissez-vous de votre 
bouteille de shampooing !

Un temps trop prolongé 
sans se laver les cheveux 
peut, en outre, provoquer une 
inflammation du cuir che-
velu en raison d’un amas de 
cellules mortes, de bactéries 
et de levures. Vous pouvez 
en plus commencer à avoir 
des pellicules et même des 
petits boutons sur le cuir 
chevelu. Bref, à la douche !

Longtemps portée aux 
nues, l’huile de coco 
fait désormais débat. 

Comédogène, son utilisa-
tion sur le visage favoriserait 
l’apparition d’imperfections. 
Aussi, elle serait, contre 
toute attente, à éviter en soin 
pour ses cheveux. Alors, 
est-elle vraiment à bannir 
de votre routine beauté ?

Une huile «comédogène»

Une huile comédogène, c’est 
quoi ? Cela veut dire que le 
produit a tendance à favori-
ser l’apparition de comédons 
(points noirs) et de petites 
imperfections, car il obstrue 
les pores de la peau. L’indice 
de comédogénécité se me-
sure sur une échelle de 0 à 5 
: à partir de 2, il peut favori-
ser l’apparition de boutons.

L’huile végétale de coco a 
un indice de comédogéné-
cité de 4 sur 5 ! Elle est donc 
incompatible avec les peaux 
grasses ou à tendance ac-
néique, qui ont déjà des pro-

blèmes et des pores obstrués.

Si votre peau est très sèche 
ou gercée, vous pouvez 
l’utiliser. Préférez une huile 
extra-vierge bio : non raffi-
née, elle est conçue à partir 
de la pulpe de coco fraîche. 
Un mode de fabrication qui 
permet de conserver ses 
vertus : sa vitamine A qui 
favorise l’hydratation de 
la peau, sa vitamine E aux 
propriétés anti-oxydantes 
et ses acides gras saturés.

Par quelles huiles la rem-
placer ?

Votre peau est grasse ? 
Tournez-vous vers d›autres 
huiles végétales à l›indice 
de comédogénécité moins 
élevé pour prendre soin de 
votre épiderme ! Certaines 
favorisent même la régula-
tion de la production de sé-
bum sans laisser de pellicule 
grasse à la surface de la peau. 
C›est le cas de l›huile de noi-
sette, de jojoba, de nigelle 
ou encore de sésame. Grâce 
à leurs vertus cicatrisantes, 
ces deux dernières sont 
parfaites pour soigner les 
peaux touchées par l›acné.

Attention, une huile végé-
tale mal conservée s›oxyde 
et qui devient de ce fait 
comédogène. Pensez donc 
à garder vos huiles à l’abri 

de l›air et de la lumière.

S’il vaut mieux éviter de 
l’utiliser sur le visage, elle 
est parfaite pour le reste du 
corps. Super hydratante, 
mélangez-la avec du sucre en 
poudre pour obtenir un gom-
mage gourmand, naturel et 
fait maison. Ajoutez-en dans 
vos produits de beauté pour 
en décupler l’effet nourris-
sant ou appliquez-la directe-
ment sur votre peau : l›huile 
de coco nourrira même les 
zones les plus sèches, comme 
les coudes ou les pieds.

L’huile de coco pour les 
cheveux : attention

L’huile de coco reste éga-
lement plébiscitée pour ses 
nombreuses vertus sur votre 
chevelure, quelle que soit 
sa nature. Cependant, les 
cheveux abîmés et assoif-
fés ne trouveront pas leur 
compte avec de l›huile de 
coco. Composée à presque 
45% d’acide laurique, elle 
restaure les écailles de la 
fibre capillaire, mais sans les 
nourrir en profondeur. Résul-
tat : le cheveux est gainé et 
plus brillant, mais toujours 
aussi abîmé. Préférez donc 
de vrais masques hydratants 
et des soins à la kératine 
pour réparer vos cheveux.

Les ingrédients :

12 belles de brioche

2 oeufs entiers

20 cl de lait

1 cuillère à soupe de vanille 
liquide

100 g de sucre en poudre

50 g de beurre salé

10 cl de crème fraîche li-
quide

beurre doux

Les étapes de préparation :

Étape 1 : dans une casserole, 
faites fondre 50 g de sucre à 
feu doux, jusqu›à obtenir un 
caramel. Quand le caramel 
commence à fumer, ajoutez 
le beurre salé et remuez dou-
cement sur le feu pour fondre 
le beurre.

Étape 2 : ajoutez la crème 
fraîche en 3 fois et remuez 
à la cuillère en bois pour 
homogénéiser le caramel. 
Réservez hors du feu et lais-

sez tiédir.

Étape 3 : dans un saladier, 
battez les œufs en omelette 
avec le sucre et la vanille. 
Plongez-y rapidement les 
tranches de brioche.

Étape 4 : dans une poêle, 
faites fondre un bon mor-
ceaux de beurre et met-
tez-y quelques tranches de 
brioches à dorer (1 minute 
sur chaque face environ).

Étape 5 : posez les tranches 
sur des assiettes, arrosez 
copieusement de caramel et 
servez sans attendre.

cHEVEUX

voilà ce qui peut arriver si vous ne les lavez 
pas assez souvent

Les erreurs beauté à ne plus jamais 
faire avec de l’huile de coco

La recette de la brioche
 perdue au caramel

beurre salé
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Vaccins
Macron, Merkel et von der Leyen s’engagent à poursuivre 

la coordination européenne

Mali 
L’armée française réaffirme ne pas avoir touché de civils lors 

d’une frappe aérienne

Vaccination anti-Covid 
L’OMS contre les accords bilatéraux avec les laboratoires

Critiquée, la stratégie 
vaccinale européenne a 
été confortée vendredi 

soir après des discussions entre 
la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der 
Leyen, le président français, 
Emmanuel Macron, et la 
chancelière allemande, Angela 
Merkel.
Emmanuel Macron, Angela 
Merkel et Ursula von der Leyen 
sont “déterminés à poursuivre” 
la stratégie collective d’achats 
de vaccins par l’Union 
européenne, récemment 
attaquée, notamment en 
Allemagne, a affirmé, vendredi 
8 janvier, l’Élysée.
“Cette coordination 
européenne doit porter à la fois 
sur les commandes de vaccins 
et les sites de production en 
Europe”, a ajouté l’Élysée 
dans un communiqué diffusé 
après des appels successifs 

du président français à la 
chancelière allemande puis à la 
présidente de la Commission 
européenne.
“Ces deux appels ont permis 
de souligner l’importance et 
la pertinence de la stratégie 
européenne d’achats de 

vaccins, qui permet aux 27 et 
à la Commission de négocier, 
par la force du collectif, un 
portefeuille diversifié et sûr 
de vaccins, des volumes 
significatifs et à de meilleurs 
prix”, souligne la présidence 
française.

Emmanuel Macron et Angela 
Merkel “sont déterminés à 
poursuivre cette stratégie, 
dans un cadre européen, et 
sur la base d’un mécanisme 
d’allocation robuste et juste”, 
a assuré l’Élysée, soulignant 
qu’il y avait “une parfaite 

communauté de vues” avec 
la cheffe de la Commission 
européenne.
La Commission est en train 
de négocier la livraison de 
doses supplémentaires pour ce 
vaccin, sans vouloir donner de 
chiffre, mais fait valoir qu’elle 
a voulu maximiser ses chances 
pour lutter contre le virus en 
négociant avec un éventail de 
laboratoires.
Face aux critiques, les 27 
ont donné vendredi un 
coup d’accélérateur à leur 
programme de vaccination, en 
doublant les précommandes 
de doses de Pfizer-BioNTech, 
tout en attendant les premières 
livraisons de celles de 
Moderna.
L’UE pourrait en outre autoriser 
fin janvier un troisième vaccin, 
celui d’AstraZeneca-Oxford.

L’armée française a 
réaffirmé vendredi 
qu’elle n’avait pas 

commis de bavure dans le 
secteur de Douentza-Hombori, 
au Mali, lors d’une frappe 
contre un groupe jihadiste.
La force française antijihadiste 
Barkhane a indiqué, vendredi 
8 janvier, s’être déplacée 
sur les lieux d’une frappe 
menée dimanche par son 
aviation au Mali, réaffirmant 
qu’elle n’avait touché que 
des jihadistes alors que des 
villageois ont rapporté des 
victimes civiles au même 
moment dans le même secteur.
“Dans la matinée, une 

mission terrestre composée 
de militaires de la force 
Barkhane s’est rendue sur les 
lieux de la frappe française 
réalisée le 3 janvier dernier 
au nord du village de Bounti”, 
a indiqué l’état-major dans 
un bref communiqué. “Les 
éléments recueillis au cours 
de cette mission sont en tous 
points conformes à l’analyse 
et l’évaluation de situation 
produites jusqu’à présent.”
Les faits qui se sont 
produits dans le secteur de 
Douentza-Hombori suscitent 
depuis plusieurs jours des 
interrogations sur l’éventualité 
d’une bavure au cœur de l’un 

des principaux foyers de la 
violence qui ensanglante le 
Sahel.
Des villageois et une 
association de défense de 
l’ethnie peule ont fait état d’une 
frappe aérienne ayant atteint 
une fête de mariage, faisant 
une vingtaine de morts dans le 
village de Bounti. Décrit par 
plusieurs villageois comme 
un hélicoptère, l’appareil qui 
aurait tiré ne pourrait a priori 
appartenir qu’aux armées 
malienne ou française, les 
seules à frapper du ciel malien.
Paris exclut l’usage d’un 
hélicoptère
Mais la France, qui a gardé 

le silence jusqu’à mardi, ainsi 
que les autorités maliennes, 
affirment que les frappes 
aériennes visaient bien un 
groupe de jihadistes. Paris a 
exclu l’usage d’un 
“Cette action de combat”, 
effectuée au moyen de 
“trois bombes”, a permis de 
“neutraliser” une trentaine 
de jihadistes, avait rappelé 
l’état-major jeudi soir, ajoutant 
que les éléments disponibles 
permettaient “d’exclure la 
possibilité d’un dommage 
collatéral”.
Les autorités maliennes, 
dominées par les militaires 
depuis le putsch du 18 août 

2020, avaient pour leur part 
livré une version cohérente 
avec celle de l’armée française. 
Elles ont annoncé l’ouverture 
d’une enquête “pour mieux 
comprendre ce qui s’est passé”.
Le silence observé par les 
autorités avait laissé le 
champ libre aux spéculations, 
favorisées par les difficultés 
d’accès à l’information dans 
une zone dangereuse et isolée. 
Aucune image n’est remontée 
de Bounti.
Les versions des armées et des 
villageois divergent au point 
que la concomitance de deux 
événements distincts n’a pu 
être catégoriquement écartée.

L’OMS a beau 
appeler depuis un 
an à la solidarité 

internationale dans la lutte 
contre le Covid-19, le message 
visiblement ne passe pas. 
L’Organisation mondiale de la 
santé dénonce les surplus de 
vaccins fait par certains pays 
riches. Ils empêcheraient les 
autres de s’en procurer en plus 
de faire gonfler les prix. Dans 
le viseur : l’Allemagne. Mais 

pas que.
Le nationalisme vaccinal était 
redouté par l’OMS. Il serait 
déjà à l’œuvre à en croire 
l’agence onusienne. Sur les 
42 pays qui ont commencé à 
vacciner leur population, seuls 
6 sont des pays à moyen ou 
faible revenu. L’OMS leur a 
pourtant garanti 2 milliards 
de doses de vaccins grâce à 
son programme Covax. Mais 
il est court-circuité par les 

pays riches qui négocient 
directement avec les fabricants. 
« Je veux que les fabricants 
de vaccins priorisent leurs 
livraisons et le fassent à 
travers le programme Covax, 
a martelé Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Et je demande 
aux fabricants et aux pays 
de cesser de passer des 
commandes supplémentaires 
au dépend de Covax. Aucun 
pays n’est au dessus des autres. 

Aucun pays ne doit frauder 
dans la file d’attente pour 
vacciner toute sa population 
alors que d’autres n’ont pas de 
vaccins. »
La critique vise notamment 
l’Allemagne. Berlin a 
commandé 30 millions de 
doses supplémentaires du 
vaccin de Pfizer/BioNTech. 
Alors que les pays de l’UE se 
sont engagés à ne pas négocier 
en parallèle de la Commission 

européenne. Celle-ci a avancé 
que la commande de Berlin 
s’inscrivait dans le plan 
négocié par Bruxelles. Mais 
le doute subsiste encore. La 
tendance reste celle d’une 
course aux vaccins. Une 
course menée par Israël qui 
a déjà vacciné 20% de ses 
habitants. L’Europe assure, 
elle, avoir sécurisé assez de 
doses pour vacciner 80% de sa 
population.  
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Grille de mots fléchés N° 2903 

 Solution de la grille précédente
1.p.b.f.u.s.a
2.nasiller.acne
3.rationnement
4.menteuses.rue
5.te.seau

6.puer.mil
7.n.s.fore
8.tic.ne
9.soc.s.i.sise
10.osteopathie.p

11.aillade.cuti

12.pneu.marc.sue

13.trie.meulees
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Les utilisateurs de WhatsApp devront bientôt partager 
leurs données avec Facebook et ses entités

En Bref...

Xbox Series X : 

Des gamers se plaignent d’un problème de déconnexion 
des manettes, Microsoft va corriger le problème

WhatsApp prévoit 
de renouveler 
ses conditions 

d’utilisation d’ici au 8 février 
prochain. À partir de cette 
date, tous les utilisateurs 
de la messagerie devront 
obligatoirement partager 
leurs données avec Facebook 
et ses différentes entités, 
rapporte Phonandroid.
Certaines personnes ont 

déjà reçu une notification les 
informant de ce changement, 
qui pourrait passer 
inaperçu au premier abord. 
L’application, rachetée par 
Facebook en 2014, présente 
en effet ces nouvelles 
conditions comme plus 

avantageuses en matière de 
sécurité et d’intégrité.
Photo de profil, contacts et 

adresse IP
Partager des données avec 

Facebook, Instagram ou 
Messenger permettrait 
ainsi à WhatsApp d’« 
exploiter, fournir, améliorer, 
comprendre, personnaliser, 
prendre en charge et 
commercialiser [ses] 
services et leurs offres ». 
Sauf que le système de 
messagerie pourra bientôt 
transmettre un nombre 
important d’informations 
sur ses utilisateurs en ne 
leur laissant pas le choix de 
refuser.

Votre numéro de téléphone, 
votre nom, votre photo 
de profil, votre statut, vos 
contacts, vos données de 
transactions ou encore 
votre adresse IP pourront 
ainsi être communiqués au 
réseau social et à ses filiales. 
Jusqu’ici, WhatsApp laissait 
le choix à ses utilisateurs 
de refuser un tel partage de 
données personnelles.
L’appli pourrait être boudée
Ceux qui n’accepteront pas 

ses conditions d’utilisation ne 
pourront bientôt plus utiliser 
l’application et n’auront plus 
qu’à la désinstaller. Cette 
disposition concerne tous les 
pays du monde et représente 

un tournant. En effet, 
WhatsApp faisait jusqu’ici 
figure de bon élève en matière 
de protection des données 
personnelles. Cette nouvelle 

trajectoire pourrait pousser 
des utilisateurs à télécharger 
des messageries alternatives 
plus respectueuses de la vie 
privée, à l’image de Signal.

Depuis le lancement 
de la nouvelle 
console de 

Microsoft, la Xbox Series X, 

de nombreux joueurs doivent 
faire face à un problème 
récurrent : la déconnexion 
des manettes sur certains 

jeux. Face à cela, le géant 
américain a annoncé qu’une 
solution allait prochainement 
être proposée dans une mise 
à jour de la console, rapporte 
CNET, relayé par Tom’s 
Guide.
« Nous sommes conscients 

que certains joueurs peuvent 
rencontrer des déconnexions 
avec leurs nouveaux 
contrôleurs sans fil Xbox 
et nos équipes travaillent 
activement sur une solution 
à inclure dans une future 
mise à jour », a déclaré un 
porte-parole de Microsoft 
à CNET. Sur un post créé 
sur les forums de Microsoft, 

plus de 1700 joueurs ont 
fait remonter ce problème. 
Beaucoup rapportent que 
leur manette se déconnecte 
juste après avoir chargé 
une sauvegarde dans le jeu 
Assassin’s Creed Valhalla ou 
encore dans DOOM Eternal.
Microsoft veut accélérer 
la production de Xbox 
Series X
Microsoft explique que 
ce problème concerne 
différents coloris de 
manettes, mais les versions 
Shock Blue et Carbon 
Black semblent être les plus 
touchées par ce phénomène 

de déconnexion. Certains 
joueurs ont ainsi décidé 
de jouer en branchant 
systématiquement le câble 
de la manette pour éviter 
d’être interrompus.
Dans le même temps, 
nombreux sont ceux à 
attendre de pouvoir se 
procurer leur console 
Xbox Series X, victime 
de son succès. Microsoft a 
d’ailleurs demandé à AMD 
d’accélérer la production 
afin de pouvoir répondre à 
la demande.

Nintendo réclame 15 
millions de dollars de 
dommages et intérêts à 
RomUniverse, un ancien 
site pirate qui permettait aux 
internautes de télécharger 
illégalement des copies 
de jeux vidéo. Comme le 
rapporte Phonandroid, qui 
reprend une information 
de Torrent Freak, la firme 
japonaise a déposé plainte 
en septembre 2019.
Un abonnement payant

« C’est une affaire très 
claire de piratage de jeu 
vidéo, et les faits matériels 
sont indiscutables, assure 
l’entreprise. Pendant plus de 
10 ans, Matthew Storman [le 
créateur du site] a posté sur 
sa plateforme des milliers de 
copies de jeux Nintendo ». 
Si la plupart des jeux étaient 
accessibles gratuitement, 
RomUniverse proposait en 
plus un abonnement payant 
pour pouvoir télécharger à 

volonté.

L’éditeur de jeux vidéo 

a exigé que Matthew 

Storman lui remette des avis 

d’imposition et des données 

de téléchargements, ce qu’il 

a tout d’abord rechigné 

à faire. Il a finalement 
accepté d’envoyer ses avis 

d’imposition, mais a assuré 

ne pas pouvoir répondre à la 

deuxième requête.
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Zone interdite07h50 M6 Boutique 

10h50 Turbo 

11h20 Turbo 

12h30 Sport 6 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h20 Scènes de ménages 

13h55 Recherche appartement ou maison 

15h40 Maison à vendre 

17h25 66 minutes 

18h40 66 minutes : grand format 

s19h45 Le 19.45 

20h10 Sport 6 

20h15 Météo 

20h25 E=M6 

21h05 Zone interdite 

23h10 Enquête exclusive 

m6

Seul sur Mars

france 5
09h20 Silence, ça pousse ! 

10h20 Echappées belles 

12h00 Des trains pas comme les autres 

12h30 C l’hebdo 

13h30 La vie secrète du zoo 

14h05 Le Nil, 5000 ans d’histoire 

14h55 Les trésors de la Bibliothèque natio-

nale de France 

16h35 François Mitterrand, albums de 

familles 

18h30 C’est bon à savoir 

18h35 C politique 

19h55 C politique, la suite 

20h45 Laisse entrer la nature 

20h50 Les escargots en bavent 

21h45 Ail Love You 

22h40 Bumidom, des Français venus 

d’outre-mer 

23h35 La France aux fourneaux 

11h45 La boîte à questions 

11h50 Rencontres de cinéma 

12h06 L’info du vrai, le docu news 

12h42 Cher journal 

12h45 Clique 

14h06 Les coulisses d’une création origi-

nale 

14h27 Rétro Moto 

15h00 Intérieur sport 

16h30 Avant-Match Top 14 

16h40 Multirugby 

18h59 Canal Football Club - Dimanche 

20h08 Canal Rugby Club 

21h00 Avant-Match Top 14 

21h05 Toulouse - Stade Français 

23h06 Canal Rugby Club le débrief 

23h19 Dimanche Soir Sports 

canal +

3 Billboards : les panneaux de la vengeance

tf1 france 2

france 3

12h00 Les 12 coups de midi 

12h50 Météo 

12h55 Habitons demain 

13h00 Le Journal 

13h40 Reportages découverte 

14h50 Grands reportages 

16h10 Les docs du week-end 

17h15 Sept à huit life 

18h20 Sept à huit 

19h45 La grande odyssée 

19h50 Petits plats en équilibre 

19h55 Météo 

20h00 Le journal 

20h45 Habitons demain 

21h00 Météo 

21h05 Seul sur Mars 

23h50 La mort dans la peau 

12h50 Laisse entrer la nature 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h10 13h15, le dimanche... 
15h00 Météo 2 
15h10 Vivement dimanche 
15h55 Vivement dimanche prochain 
16h44 Image du jour du Dakar 
16h45 La p’tite librairie 
16h50 Agissons avec Jamy 
16h55 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h40 Affaire conclue : la chasse aux 
objets 
18h35 Les enfants de la télé 
19h20 Les enfants de la télé, la suite 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30, le dimanche 
20h55 Météo 2 
20h59 Les Etoiles du sport 
21h00 Oh ! AfricArt 
21h05 3 billboards, les panneaux de la 
vengeance 
23h00 Kings 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h05 12/13 : Météo régionale 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Le cave se rebiffe 
15h15 Thalassa 
16h10 Les nouveaux nomades 
17h05 La p’tite librairie 
17h14 Salto 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le Grand Slam 
18h58 19/20 : Météo régionale 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h23 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Salto 
20h05 Stade 2 
20h50 Destination 2024 
20h55 Laisse entrer la nature 
21h00 Météo 
21h05 Les enquêtes de Morse 
22h35 Les enquêtes de Morse 

à 21:05

à 21:05

à 21:05C’est un chiffre étonnant : 22% des Français, entre 18 
et 30 ans, ne se sentent ni homme ni femme (son-
dage IFOP). De plus en plus de jeunes se disent 

neutres, genderfluid, a-genre ou non-binaires. Ils ne se 

reconnaissent dans aucun des deux genres « classiques », ce qui 

cause parfois un profond désarroi dans les familles. Ce phénomène, 

en pleine expansion, est-il une tendance éphémère ou une mutation 

profonde de notre société ?

En roulant en voiture non loin d’Ebbing, petite vile du 
Missouri où elle vit, Mildred Hayes aperçoit trois 
panneaux publicitaires inutilisés qui lui donnent 

une idée : elle contacte aussitôt la société qui les gère 
pour y faire inscrire trois messages à destination du shérif de 
la ville, Bill Willoughby, dont elle fustige l’incompétence. En effet, 
quelques mois plus tôt, la fille de Mildred a été violée et tuée et depuis, 
aucune piste sérieuse n’a été trouvée. Ces trois panneaux suscitent 
vite l’attention des médias locaux.

Une équipe de scientifiques, postée sur Mars, 
est frappée par une violente tempête. 
Alors que les astronautes décollent en ca-

tastrophe, ils laissent l’un d’entre eux, Mark Watney, 
considéré comme mort, sur Mars. Alors que, sur Terre, tout le 
monde le croit mort, Mark se réveille, blessé, seul sur Mars. 
Il doit alors apprendre à survivre sur l’inhospitalière planète 
rouge. Mais rien n’est simple pour le scientifique dont les ré-
serve d’oxygène et de nourriture sont limitées.
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Voici 2 images identiques à première vue. Sauf que sur l’une des deux images, l’auteur 
a volontairement commis 7 erreurs. Le jeu consiste à observer les deux images afin de retrouver 

les erreurs. 

grille   n°2903
Comment

jouer ?

solution     2902

Sur chaque ligne vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les répéter.  Sur chaque colonne vous devez placer les 
chiffres de 1 à 9 sans les répéter aussi et dans chaque région de 9 cases, vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les 
répéter. Un truc très pratique est d’éliminer les cases où votre chiffre ne peut se trouver. Pour gagner du temps, vous 
pouvez commencer par les chiffres les plus nombreux parmi ceux déjà inscrits dans la grille. Si vous ne savez pas quel 
chiffre inscrire dans votre case, à la suite de plusieurs éliminations de chiffres, vous pouvez inscrire des possibilités 
et plus le jeu avancera, vous allez voir si ces chiffres conviennent ou pas! Croyez-moi ce jeu est vraiment intéressant! 
Attention à ce que vos chiffres ne se répètent pas, sur aucune ligne ni dans chaque carré!

Jeu des 7 erreurs

solution de la grille précédente
Horizontalement:
- layettes

- oratrice

- co - arum

- sauciere

- adret - ir

- nettete

- i - sa - osa

- tp - car - m

- alterera

- iii - cran

- r - cp - ont

- en - oasis

Verticalement:

- lo - sanitaire

- arcade - pli - n

- yaourts - tic

- et - cetace - po

- traite - arc - a

- tire - toreros

- ecuries - rani

- semer - amants

 grille de mots croisés
n°2903

Le plus ancien traité 
de paix encore exis-
tant est vieux de 3200 
ans !
 
Le traité de paix 
égypto-hittite, connu 
aussi sous le nom 
de traité de paix de 
Qadesh, a été négo-
cié entre Ramsès II 
d’Égypte et le roi 
hittite Hattusili III. 
Les historiens disent 
qu’il a été conclu au-
tour de 1259 av. J.-
C. A cette époque-là 
Ramsès II a accepté 
une tablette d’ar-
gile sur laquelle les 
termes du traité ont 
été inscrits par les 
diplomates hittites.
Bien qu’il ne soit pas 
le plus ancien, c’est 
le seul traité de paix 
parmi les anciens qui 
a survécu jusqu’à 
aujourd’hui. Ce der-
nier a marqué la fin 
d’une longue guerre 
entre l’Égypte et 
l’Empire hittite.
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La justice refuse une nouvelle requête de Johnny Depp 
contre Amber Heard

Un rappeur réclame 200 millions de dollars
 à Nicki Minaj pour avoir « volé » sa chanson

Tiffany Haddish décroche le premier rôle
 du prochain film produit par Brad Pit

L’affaire pourrait 
coûter cher à Nicki 
Minaj. La jeune ma-

man est en effet la cible d’un 
procès, intenté par un rappeur 
du Queens qui affirme qu’elle 
lui a tout simplement « volé 
» le morceau Rich Sex. Sorti 
en 2018 et premier single de 
son album Queen, le titre a 
été enregistré avec Lil Wayne. 
Bien qu’il soit cité comme un 
des auteurs du morceau, Brinx 
Billions (Jawara Headley de 
son vrai nom) assure qu’il de-
vrait être le seul à être crédité, 
et il réclame aujourd’hui 200 

millions de dollars.
Dans des documents judi-
ciaires, obtenus par TMZ, 
Jawara Headley explique 
avoir fait écouter Rich Sex 
dès 2016 à Nicki Minaj. La 
star lui aurait affirmé alors 
que le titre avait tout pour être 
un tube.
Même morceau
Parmi les arguments de Brinx 
Billions : Nicki Minaj aurait, 
outre le titre, les arrangements, 
la mélodie et le rythme, volé 
des couplets entiers. Il en veut 
d’autant plus à sa consœur 
qu’il la connaît depuis près 

de 15 ans. Les artistes se sont 
rencontrés via MySpace, trois 
ans avant la sortie du pre-
mier album de celle qui allait 
devenir une des plus grandes 
rappeuses de sa génération. 
Contactée par TMZ, ainsi que 
son management, l’interprète 
d’Anaconda n’a pas réagi.
En début d’année, la femme 
de Kenneth Petty avait parta-
gé son bonheur d›être mère en 
postant pour la première fois 
une photo de son fils, né l’an-
née dernière, sans pour autant 
révéler son prénom.

Tiffany Haddish commençait-
elle à s’ennuyer dans la comé-
die ? L’humoriste a en tout 
cas décidé de se lancer sur un 
terrain sensiblement différent 
: celui de la science-fiction. 

Pour ce voyage en terre incon-
nue, une adaptation du roman 
Landscape with Invisible 
Hand, de M.T. Anderson, 
sorti en 2017, l’actrice travail-
lera avec Plan B, la société 

de production de Brad Pitt et 
de Jennifer Aniston, d’après 
Deadline.
Le film sera par ailleurs réa-
lisé par Cory Finley, connu 
pour ses deux premiers films 
Thoroughbreds (avec Anya 
Taylor-Joy) et Bad Education, 
très bien accueillis par la cri-
tique. On ignore pour le mo-
ment le reste du casting, mais 
on sait que l’œuvre originale 
raconte comment, après une 
invasion d’extraterrestres qui 
a ruiné l’économie mondiale, 
deux adolescents vont diffu-

ser leur vie amoureuse à des 
aliens fascinés.
Quand leur couple se met 
à battre de l’aile, ils se re-
trouvent tous les deux coincés 
dans une relation dont ils ne 
peuvent pas sortir sous peine 
de mettre leurs familles res-
pectives sur la paille.
Dans tous les sens
Le rôle de Tiffany Haddish, 
dans ce qui s’annonce mal-
gré tout comme un film plutôt 
léger, n’a pas été révélé, mais 
après s’être imposée dans le 
carton comique Girls Trip, 

en 2017, l’actrice est récla-
mée un peu partout. En 2018, 
elle a remporté un Emmy 
Award pour sa présentation 
de l’émission Saturday Night 
Live et la plupart de ses pro-
jets, y compris son spectacle 
pour NetflixBlack Mitzvah, 
ont été encensés par la cri-
tique depuis.
Landscape with Invisible 
Hand n’a pas encore de date 
de sortie officielle, et la 
MGM, qui produit le projet, 
n’a pas annoncé de début de 
tournage.

« Laissez la jus-
tice faire son 
travail ». C’est 

en substance le message qu’a 
adressé le juge du comté de 
Fairfax, en Virginie, à Johnny 
Depp. L’acteur réclamait en 
effet que la demande recon-
ventionnelle d’ Amber Heard, 
de 100 millions de dollars, 
formulée en réponse à son 
procès en diffamation (pour 
lequel il lui réclame 50 mil-
lions), soit rejetée. La star 
d’Aquaman attaque en effet 
son ex-mari également en dif-
famation pour avoir affirmé 
qu’elle avait menti en évo-
quant les violences conjugales 
– la base de la plainte initiale.
Pour demander l’annulation 

de la plainte d’Amber Heard, 
Johnny Depp a évoqué la loi 
anti-SLAPP (Strategic Law-
suit Against Public Partici-
pation), adoptée récemment 
dans l’Etat. Cette loi a pour 
objectif de mettre fin à cer-
taines actions en justice qui 
empêchent de parler de sujets 
d’intérêt public. En résumé, 
Johnny Depp voulait que la 
justice considère ses propos, 
selon lesquels Amber Heard 
avait menti pour le faire pas-
ser pour un homme violent, 
comme un « point de vue », et 
ne pouvaient pas être considé-
rés comme de la diffamation.
« Les commentaires de 
Depp et Waldman (son avo-
cat) impliquent que Mlle 

Heard a menti et s’est par-
jurée lorsqu’elle a comparu 
devant un tribunal en 2016 
pour obtenir une ordonnance 
de restriction temporaire 
contre M. Depp. De plus, ils 
impliquent qu’elle a menti sur 
le fait d’avoir été victime de 
violences domestiques. A la 
lumière du mouvement #Me-
Too et du climat social actuel, 
prétendre faussement qu’elle 
a été victime d’abus porte-
rait certainement atteinte à la 
réputation de Mlle Heard dans 
l’opinion générale. Par consé-
quent, cette Cour estime que 
les déclarations contiennent 
les éléments nécessaires pour 
une action en diffamation », 
peut-on lire.
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 Installation du commandant des forces navales 

par intérim

Le Général de Corps 
d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée Nationale 
Populaire (ANP), a installé 
jeudi dernier le Général-Major 
Mahfoud Benmeddah, dans les 
fonctions de Commandant des 
Forces Navales par intérim, 
a indiqué le ministère de la 
Défense nationale (MDN) dans 
un communiqué.
«Au nom de Monsieur le 
Président de la République, 
Chef Suprême des Forces 
Armées, Ministre de la Défense 
Nationale, et conformément 
au décret présidentiel du 31 
décembre 2020, j’installe 
officiellement le Général-Major 
Mahfoud Benmeddah, dans les 
fonctions de Commandant des 
Forces Navales par intérim, 
en remplacement du Général-
Major Mohamed Larbi Haouli», 
a déclaré le Chef de l’Etat-
Major, lors de la cérémonie 
d’installation qui s’est déroulée 
à l’Ecole supérieure navale de 
Tamenfoust. 
«Aussi, je vous ordonne de 
travailler sous son autorité, 

suivre ses ordres et exécuter 
ses instructions, dans l’intérêt 
du service, en application des 
règlements militaires et des lois 
républicaines, et par dévouement 
aux sacrifices de nos vaillants 
Chouhada et aux valeurs de notre 
glorieuse Révolution. Qu’Allah 
vous prête assistance», poursuit-
il.
Le général de Corps d’Armée 
a également observé, au début 
et après la cérémonie d’accueil, 
à l’entrée de l’Ecole supérieure 
navale de Tamentfoust, un 
moment de recueillement à la 
mémoire du défunt moudjahid 

Général-Major Mohamed 
Boutighane dont l’Ecole 
porte le nom, et a déposé une 
gerbe de fleurs devant sa stèle 
commémorative, avant de réciter 
la Fatiha à sa mémoire et celle 
de nos valeureux Chouhada. Il 
a ensuite inspecté des carrés des 
cadres et personnels des Forces 
Navales alignés au niveau de la 
place d’armes.
«La préservation de la 
disponibilité du corps de bataille 
naval était et restera un impératif 
opérationnel d’une extrême 
importance pour l’Armée 
Nationale Populaire. Partant, 

nous veillons en tant que Haut 
Commandement, à lui accorder 
toute l’attention voulue, tant par 
la formation d’une ressource 
humaine compétente et 
professionnelle que par la mise 
à disposition d’équipements 
modernes et l’acquisition de 
navires développés»,a affirmé 
le Chef d’Etat-Major de l’armée 
nationale pour qui il demeure 
«évident que la capacité de 
maîtriser ces navires et bateaux 
modernes, ainsi que les nouveaux 
systèmes d’armes dont ils sont 
dotés, et leur intégration dans 
le corps de bataille naval, nous 
permettront, sans nul doute, 
de dynamiser et de consolider 
l’opérabilité interarmes et inter-
forces, en sus de renforcer 
les aptitudes des cadres et 
des commandements d’état-
major dans les domaines de 
planification et de préparation».
Lors de sa rencontre avec le 
commandement, les cadres 
et les personnels des forces 
Navales, il a, dans une 
allocution d’orientation diffusée 
par visioconférence à travers 
toutes les bases et les unités 

des Forces Navales, souligné 
que «dans cette optique, nous 
distinguons clairement la nature 
des défis que l’Armée Nationale 
Populaire se doit de relever, à 
savoir œuvrer sans relâche, avec 
toutes ses composantes, à réunir 
les exigences d’une adaptation 
efficace aux évolutions 
militaires accélérées, à caractère 
géostratégique et géopolitique».
«Ce sont là des objectifs 
importants pour lesquels nous 
nous devons de consentir des 
efforts résolus et continus, à 
plus d’un titre, afin de répondre 
aux attentes de notre armée 
et de notre pays, notamment 
l’accomplissement au mieux 
et en toutes circonstances, des 
nobles et sensibles missions 
constitutionnelles assignées et 
ce, conformément à la politique 
de défense nationale et à 
l’exigence d’en renforcer les 
principaux fondements», a-t-il 
souligné.
A la fin de la rencontre, le 
Général de Corps d’Armée a 
donné la parole aux cadres et 
personnels des Forces Navales, 
et écouté leurs préoccupations.

Six terroristes éliminés et plusieurs armes récupérées 
au cours des 7 derniers jours

Six (06) terroristes 
ont été éliminés, 
deux éléments de 

soutien arrêtés et des armes 
récupérées lors d’opérations 
menées par des unités et des 
détachements de l’Armée 
nationale populaire durant la 
période du 30 décembre 2020 
au 5 janvier 2021, indique un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN).
Ces multiples opérations, 
s’inscrivant dans la dynamique 
des efforts continus dans la 
lutte antiterroriste et contre 
la criminalité organisée 
multiforme, ont abouti à 
des «résultats qualitatifs 
qui reflètent le haut 
professionnalisme, la vigilance 
et la disponibilité permanente 
de nos Forces armées à travers 
tout le territoire national», 
souligne le communiqué.
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et en sus de 
l’opération de ratissage 

menée par l’Armée nationale 
populaire à Messelmoune, 
dans la wilaya de Tipasa, 
déjà communiquée, et qui 
s’est soldée par l’élimination 
de six (06) terroristes et la 
récupération de (06) armes à feu 
et une quantité de munitions, 
un détachement de l’ANP a 
arrêté deux (02) éléments de 
soutien aux groupes terroristes 
à Aïn Defla, tandisque 2 
pistolets mitrailleurs de type 
Kalachnikov et 2 chargeurs de 
munitions ont été découverts à 
In-Amenas, alors que 3 bombes 
de confection artisanale ont 
été découvertes et détruites à 
Boumerdès», précise la même 
source.
Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée 
et «en continuité des efforts 
intenses visant à contrecarrer 
le phénomène du narcotrafic», 
des détachements combinés 
de l’ANP «ont arrêté, 
en coordination avec les 

différents services de sécurité, 
28 narcotrafiquants et saisi, 
lors d’opérations distinctes, 
de grandes quantités de kif 
traité s’élevant à 16 quintaux 
et 20 kilogrammes, ayant été 
introduites via les frontières 
avec le Maroc».
A ce titre, des détachements 
combinés de l’ANP «ont arrêté 
lors d’opérations distinctes 

3 narcotrafiquants et saisi 
844,194 kilogrammes de kif 
traité à Naâma, tandis que 2 
autres narcotrafiquants ont 
été appréhendés à Béchar où 
d’autres quantités de la même 
substance s’élevant à 605 
kilogrammes ont été saisies».
Dans le même sillage, des 
détachements de l’ANP et les 
services de la Gendarmerie 

nationale et des Garde-
frontières «ont appréhendé 
23 narcotrafiquants et saisi 
170,800 kilogrammes de 
kif traité, 127 grammes de 
cocaïne et 3.070 comprimés 
psychotropes, lors de diverses 
opérations menées à Aïn 
Témouchent, Tlemcen, Oran, 
Ghardaïa, Ouargla, Tébessa et 
Bordj Bou Arreridj».


