
480 NOUVEAUX CAS, 381 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS EN 24 HEURES
COVID-19

Jeudi 24 Décembre 2020 - N°8132 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

P. 3

L’APN RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI

Chénine dénonce le «troc irrationnel et immoral» du Maroc
Lire page 3

ALGÉRIE/QATAR

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE REÇOIT UN
APPEL TÉLÉPHONIQUE
DE L’EMIR DU QATAR

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

LES COÛTS DES TESTS
PCR, ANTIGÉNIQUES
ET SÉROLOGIQUES

PLAFONNÉS

P. 2

P. 2

ARRESTATION DE 2 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX
GROUPES TERRORISTES EN UNE SEMAINE P. 2

AU LARGE DE CAP CARBON
À ARZEW

26 harragas
dont 12

Marocains,
une femme

et un enfant,
interceptés P. 5

A N P



2
Ouest Tribune
Jeudi 24 Décembre 2020 EVÈNEMENT

ANP

Arrestation de 2 éléments de soutien aux groupes
terroristes en une semaine

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

Les coûts des tests PCR, antigéniques
et sérologiques plafonnés

Face à une tarification exorbitante des coûts de tests de dépistages du coronavirus, pratiquée notamment par les
laboratoires privés, les autorités sanitaires ont décidé de plafonner les prix. La décision intervient quelques semaines
après la polémique suscitée par les prix excessifs des tests pratiqués au niveau des laboratoires d’analyses médicales

ayant atteint, parfois, la somme de 18 000 Da pour le PCR.

ALGÉRIE/
QATAR
Le Président
Tebboune reçoit
un appel
téléphonique
de l’Emir du Qatar
L

e Président de la
République, Abdelmad-

jid Tebboune, a reçu
mercredi un appel
téléphonique de son frère
l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui a pris des
nouvelles de son état de
santé et lui a réitéré son
invitation à effectuer une
visite au Qatar après son
rétablissement et son
retour au pays, indique un
communiqué de la
Présidence de la Républi-
que. «Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu un appel
téléphonique de son frère
l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al
Thani, qui a pris des
nouvelles de son état de
santé et lui a adressé ses
vœux de bonne santé»,
précise le communiqué. A
cette occasion, «l’Emir du
Qatar a réitéré à mon-
sieur le Président son
invitation à effectuer une
visite au Qatar après son
rétablissement et son
retour au pays». «A son
tour, monsieur le Prési-
dent a remercié l’Emir du
Qatar pour ses nobles et
fraternels sentiments et
accepté l’invitation».

CONSEIL DE LA
NATION
Séance plénière
ce jeudi
consacrée aux
questions orales
L

e Conseil de la nation
tiendra, ce jeudi, une

plénière consacrée aux
questions orales adres-
sées à des membres du
Gouvernement, indique
mercredi un communiqué
de la chambre haute du
Parlement. Selon la
même source, ces
questions seront adres-
sées aux ministres des
secteurs de l’Energie, de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, de la Poste
et Télécommunications,
de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition féminine, de
l’Agriculture et du
Développement rural,
ainsi que de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière. La
séance plénière sera
diffusée en direct sur la
page officielle Facebook
du Conseil de la nation.

Samir Hamiche

Une grande partie des
laboratoires que
compte le pays, pro-

posant ce genre de tests, ont
accepté le plafonnement des
prix décidés suite à des con-
sultations entre la tutelle et
les professionnels du sec-
teur. C’est ce qu’a annoncé,
hier, le ministère de la San-
té, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans
un communiqué. Le dépar-
tement de Abderrahmane
Benbouzid a affirmé ainsi
que les coûts des tests de
dépistage du coronavirus
(Covid-19) ont été plafonnés
à 8800 DA pour le PCR, 3600
DA pour le test antigénique
et à 2200 DA pour le test
sérologique.

L’application du plafonne-
ment des prix des tests a été
décidée par le ministère de

la Santé après avoir mené
des discussions avec les re-
présentants des laboratoires
d’analyses médicales pri-
vés, précise le communiqué.

«En conclusion des entre-
tiens menés par le ministre
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Ben-
bouzid, avec les représen-
tants de laboratoires d’ana-
lyses médicales privés
(membres de Bio partenai-
res) les coûts ont été plafon-
nés pour le test PCR, test
antigénique et le test séro-
logique respectivement à
8800 DA, 3600 DA et 2200
DA», précise la même sour-
ce. Par ailleurs, le ministè-
re a affirmé dans son com-
muniqué qu’actuellement, 19
laboratoires sur les 30 exis-
tants sur le territoire natio-
nal ont adhéré à cette pro-
position. Cette liste est ame-

née à être élargie dans les
jours suivants».

Il convient de rappeler que
le ministère de la Santé avait
déjà conclu, le 10 décembre
dernier, un accord avec l’As-
sociation des radiologues
privés et des représentants
de 11 laboratoires médicaux
du pays. En plus du prix des
analyses PCR, antigéniques
et sérologiques, les coûts de
dépistage du virus par scan-
ner ont été également pla-
fonnés.

Outre le dossier des tests
de dépistage, il faut signaler
que les efforts de la tutelle
seront orientés désormais
vers la campagne de vacci-
nation fixée pour le mois de
janvier 2021 et qui nécessi-
te l’implication de tous.

La récente annonce du
président de la République
quant au début de la campa-
gne de vaccination contre le

coronavirus pour le mois de
janvier a mis fin à la caco-
phonie entourant la question
du calendrier. Des directives
du chef de l’État ont été
adressées au Premier mi-
nistre en vue d’entamer la
vaccination en janvier 2021.

Un communiqué des ser-
vices du Premier ministère
a indiqué lundi dernier, que
«le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, a donné lun-
di instruction d’engager tou-
tes les mesures et mobiliser
les ressources nécessai-
res» pour assurer la dispo-
nibilité du vaccin contre le
nouveau Coronavirus (Co-
vid-19) et le lancement de
l’opération de vaccination
«dès le mois de janvier
2021», conformément aux
directives du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune». La même sour-
ce a précisé que le comité

scientifique chargé du suivi
de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus «a
d’ores et déjà arrêté une
short liste des laboratoires
développeurs de vaccins et
les contrats sont en cours de
finalisation pour les premiè-
res livraisons».

Il est à signaler que selon
l’avis des spécialistes du
secteur, l’Algérie pourrait
opter pour le vaccin déve-
loppé par la Russie «Sput-
nik V», toutefois, ce choix
n’a pas été annoncé officiel-
lement.

Les noms des autres vac-
cins notamment celui déve-
loppé par le tandem Pfizer
et BioNTech, peuvent être
éliminés de la liste des vac-
cins qui peuvent être impor-
tés par l’Algérie, vu leurs
conditions de stockage par-
ticulières, nécessitant des
températures très basses.

Noreddine Oumessaoud

Un détachement de l’Armée nationale populai
re (ANP) a arrêté 2 éléments de soutien aux

groupes terroristes ont été arrêtés à Khenchela, en
une semaine. «Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, un détachement de l’Armée nationale populaire
a arrêté 2 éléments de soutien aux groupes terroris-
tes à Khenchela, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit 1 bombe de confec-
tion artisanale à Rélizane durant la période du 16 au
22 décembre 2020 «, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans son bilan.

Par ailleurs, souligne-t-il, de grandes quantités
de kif traité s’élevant à 24 quintaux et 58,632 kilo-
grammes, ayant été introduites via les frontières
avec le Maroc» ont été saisies, lors d’opérations
distinctes, durant cette période. En outre, 37 nar-
cotrafiquants ont été arrêtés par détachements
combinés de l’ANP, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité, lors de ces opéra-
tions menées «dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phénomène du
narcotrafic dans notre pays».

Détaillant ces opérations exécutées «dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité organisée multi-
forme», le bilan fait état de la saisie, dans la zone
d’Oum Laachar à Tindouf, d’une «importante quan-
tité de kif traité s’élevant à10 quintaux et 3 kilo-
grammes» par un détachement combiné de l’ANP.

A Nâama, «les Garde-frontières ont appréhendé,
5 narcotrafiquants de nationalité marocaine et sai-
si 6 quintaux et 87,670 kilogrammes de la même
substance dans deux opérations», alors que «2
narcotrafiquants ont été arrêtés à Béchar où 3 quin-
taux et 40,5 kilogrammes de kif traité et 320 gram-
mes de cocaïne ont été saisis».

Dans le même contexte, trente 30 narcotrafi-
quants ont été intercepté par des détachements
combinés de l’ANP, les services de la Gendarme-
rie nationale et les Garde-frontières qui ont saisi
également 4 quintaux et 27,462 kilogrammes de
kif traité, 790 grammes de cocaïne et 18024 com-
primés psychotropes, lors d’opérations distinctes
menées à Adrar, Oran, Tlemcen, Aïn Defla, Ouar-
gla, Ghardaïa, Tébessa, Batna, Sétif, Annaba et
Sidi Bel Abbès.

D’autre part, 197 individus ont été arrêtés à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Illi-
zi et Tindouf par des détachements de l’ANP qui

ont saisi également 35 véhicules, 333 groupes élec-
trogènes, 148 marteaux piqueurs, 376 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, des outils de déto-
nation et d’autres équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite ainsi que 3,84 ton-
nes de denrées alimentaires destinées à la con-
trebande. 9 autres individus ont été arrêtés, et 8
fusils de chasse et un 1 pistolet automatique ont
été saisis lors d’opérations distinctes menées à
Khenchela, Sétif, M’sila, Batna et Oum El Boua-
ghi, est-il précisé dans le bilan, soulignant que
«des tentatives de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à 23411 litres ont été
déjouées à Tamanrasset, Adrar, Tébessa, Souk
Ahras et El-Tarf».

Sur un autre volet, des tentatives d’émigration
clandestine ont été déjouées par les Garde-côtes
et les services de la Gendarmerie nationale qui
ont procédé au sauvetage de 185 individus dont 17
émigrants de nationalité marocaine, à bord d’em-
barcations de confection artisanale à AïnTémou-
chent,

Tlemcen, Mostaganem, Alger, Boumerdès, An-
naba et El-Tarf, alors que 81 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, Tindouf, Rélizane, Ouargla, Ghardaïa,
Tamanrasset, Saïda et Djanet.

Le MDN a estimé, à ce titre, que ces «multiples
opérations ayant abouti à des résultats qualita-
tifs», «reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanentes de nos For-
ces armées à travers tout le territoire national».
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Par Nabil.G

La nouvelle guerre

froide
Les occidentaux, Américains en tête,

veulent resserrer l’étau sur le reste du
monde. Les médias, leur colonne avan-
cée, n’épargne personne. La chine et la
Russie sont dans le collimateur de tous
les éditorialistes. Les grands network mé-
diatique ignorent leurs vaccins et tentent
de faire admettre à l’humanité la fausse
vérité qui veut que seul l’occident est à la
pointe de la technologie. Et s’ils usent de
l’arme des médias contre ces deux puis-
sances nucléaires, c’est pour la simple
raison que toute invasion est impossible.
En attendant de gagner leur «nouvelle
guerre froide» avec le nouveau «bloc de
l’est» les occidentaux se chargent de net-
toyer ce qui reste de leur «œuvre» en
Orient. Après la destruction militaire de
pays qui ont, d’une manière ou d’une autre
prêté le flanc, ils oeuvrent à planter le dra-
peau sioniste là où ils peuvent entre l’Orient
et le Maghreb. En effet, à voir l’évolution
du dossier et des discours des dirigeants
européens et américains, il semble que
la stratégie de l’invasion directe s’impo-
sait comme la vraie bonne solution avec
certain pays, pour amener le reste du «trou-
peau arabe».

L’on notera dans la distribution des rô-
les, ceux donnés à l’Angleterre et à la Fran-
ce qui passent pour des Guets Stars, ces
petits acteurs qui interviennent au début
du film, histoire de créer l’énigme. Celle-
ci, tout le monde la connaît. C’est bien la
prétendue découverte de preuves acca-
blantes d’un traitement inhumain qu’infli-
gent certains régimes à leurs populations
et accroupissement du danger qu’ils re-
présentent pour la paix dans le monde.
Les deux personnages ont bien joué leur
partition en agissant de concert au niveau
de l’Onu.

Il est entendu que pour un maximum de
crédibilité, les deux figurants rament un
peu. A contre-courant par fois. Mais les
«stratèges» imaginent leur détermination.
Celle-ci a fini par payer. C’est le grand tour-
nant du film. Le Héros est saisi du dossier.
Là, le film entre dans sa phase active. Les
événements devront donc se précipiter.
Les preuves devenir de plus en plus nom-
breuses. Intervient ensuite le dénouement
raconté par les médias occidentaux, com-
me la victoire du bien sur le mal.

Ce scénario, celui des Bush, d’Obama,
de Trump et certainement aussi de Biden,
parait comme la solution logique, aux yeux
des occidentaux. Il reste aux Américains,
avec la nouvelle administration, à bien né-
gocier le coup avec les Russes et les Chi-
nois pour entériner la nouvelle donne d’un
Israël aux portes du Maghreb et d’une Pa-
lestine toujours occupée et d’un dossier
sahraoui qui sommeille dans les territoires
du SG de l’Onu. Quant aux Arabes, on con-
naît bien leur rôle dans le scénario…

L’APN RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI

Chénine dénonce le «troc irrationnel
et immoral» du Maroc

Le président de la APN a bien raison de souligner que l’agitation immoral du Makhzen a permis à la
cause sahraouie d’être «plus visible médiatiquement, au sein de l’ONU, de l’Union africaine (UA) et

de toutes les instances internationales»

TUNISIE/ISRAËL

La Tunisie dément toute intention d’établir des relations
diplomatiques avec l’entité sioniste

LIBYE

Nickolay Mladenov renonce à exercer les fonctions
d’envoyé spécial de l’ONU

COVID-19
480 nouveaux cas, 381 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Quatre cent quatre-vingt (480) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 381

guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-
credi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

Anissa Mesdouf

Le soutien de l’Algérie à la
cause sahraouie ne fait
aucun doute. Gouverne-

ment et société ont largement
prouvé leur attachement au
principe de l’autodétermination
des peuples de par le monde.
L’histoire du Sahara occidental
est limpide et l’agression ma-
rocaine est condamnable. Le
Maroc a franchi la ligne rouge
en réalisant un «troc irrationnel
et immoral» qualifie le président
de l’APN, M.Chenine, qui a ac-
cuse le Maroc d’avoir recouru
à ce troc «à travers la normali-
sation de ses relations avec
l’entité sioniste». Le président
de l’APN soutient que «la dé-
claration du président améri-
cain sortant au sujet du Sahara
occidental ne pourra en aucun
cas modifier la nature juridique
et historique du Sahara occi-
dental». s’exprimant lors des
travaux d’une journée parle-
mentaire placée sous le thème
«Pour l’application du droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-

mination», a mis en évidence
le fait que «la nature historique,
humanitaire, juridique et mora-
le juste de la cause sahraouie,
ainsi que l’attachement de ce
peuple à ses droits légitimes,
sont autant d’éléments qui ex-
pliquent le combat continu d’un
peuple pacifique, civilisé et pa-
tient pour son émancipation et
le recouvrement de sa souve-
raineté».

Pour M.Chenine, les événe-
ments survenus à El-Guerga-
rat «ont clairement influencé le
processus de résistance du
peuple sahraoui, en mettant en
échec les stratégies de blac-
kouts médiatiques, de contre-
vérités politiques et de la tergi-
versation de la diplomatie ma-
rocaine au niveau du Conseil
de sécurité».

Et le président de la APN a
bien raison de souligner que
l’agitation immoral du Makhzen
a permis à la cause sahraouie
d’être «plus visible médiatique-
ment, au sein de l’ONU, de
l’Union africaine (UA) et de tou-
tes les instances internationa-

les qui soutiennent la cause
sahraouie et appellent à la né-
cessité pour le Conseil de sé-
curité d’assumer ses respon-
sabilités dans la prise des dé-
cisions indispensables à la re-
lance du processus de règle-
ment». Cette nouvelle visibilité
engage prioritairement l’ONU
qui se doit de tenir ses engage-
ments en ouvrant au peuple
sahraouie la possibilité d’un
référendum d’autodétermina-
tion. Le principe étant acquis, il
serait grand temps de passer à
l’action et mettre un terme défi-
nitif à l’occupation illégale des
territoires non autonomes. M.
Chenine a affirmé qu’il «incom-
be à tous les pays de contri-
buer efficacement à faciliter
l’exercice de ce droit et à ne
pas l’hypothéquer par leurs cal-
culs géopolitiques et économi-
ques». Un vœu légitime, mais
qui peine à se réaliser depuis
plus de 45 ans.

Cela n’empêche pas l’Algérie
de demeurer attaché à ses prin-
cipes immuables à l’égard du
droit des peuples à l’autodéter-

mination, qui «sont fondées sur
des principes inébranlables, loin
de tous calculs géopolitiques»,
note le président de l’APN, non
sans mettre en avant la place
avant-gardiste de l’Algérie dans
«la défense du droit à l’autodé-
termination, en étant un acteur
proactif contribuant à la sécuri-
té, la paix et la stabilité régiona-
les et internationales, dans une
logique de solidarité fondée sur
la légitimité internationale.»

M. Chenine a en outre réaffir-
mé «la disposition de l’APN
d’accompagner l’Assemblée
nationale sahraouie et celles
des pays amis dans le renfor-
cement de leurs capacités par-
lementaires en matière de for-
mation, de partage des meilleu-
res pratiques parlementaires,
notamment au niveau de la di-
plomatie parlementaire». Un
aspect primordial dans la dé-
fense d’une cause qui a vérita-
blement besoin d’être soutenu
par la communauté internatio-
nal. Et pour cause, le Sahara
occidental est la dernière colo-
nie d’Afrique.

La Tunisie a démenti «catégoriquement»
mardi soir toute intention d’établir des

relations diplomatiques avec l’entité sio-
niste, a rapporté l’agence TAP.

Contrairement aux informations circu-
lant dans un certain nombre de médias sur
la possibilité de l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre la Tunisie et l’en-
tité sioniste, le ministère tunisien des Af-
faires étrangères, de migration et des Tu-
nisiens à l’étranger a confirmé dans un
communiqué que toutes les allégations cir-
culant à cet égard étaient infondées et to-
talement incompatibles avec la position
officielle de principe de la Tunisie qui sou-
tient la juste cause palestinienne.

Dans le communiqué, le ministère tuni-
sien a rappelé la position ferme du prési-

dent tunisien Kaïs Saïed, qui avait souli-
gné à plusieurs reprises que les droits du
peuple palestinien étaient inaliénables, no-
tamment son droit à l’autodétermination et
à la création d’un Etat indépendant avec
Al-Qods pour capitale.

«Cette position de principe découle de
la volonté du peuple tunisien et exprime ce
qu’il ressent en termes de solidarité et de
soutien absolu aux droits légitimes du peu-
ple palestinien, qui lui ont été garantis par
diverses références internationales, les ré-
solutions des Nations Unies et de ses dif-
férents organes, en particulier celles du
Conseil de sécurité et de l’Assemblée gé-
nérale, telles qu’adoptées par de diverses
autres organisations internationales et ré-
gionales», a précisé le ministère tunisien.

«La Tunisie réitère sa pleine conviction
qu’une paix juste, durable et globale ne
peut être établie dans la région sans appli-
quer les décisions de légitimité internatio-
nale concernant les droits du peuple pa-
lestinien à récupérer ses terres volées et
à établir son Etat indépendant», a ajouté le
communiqué.

En conclusion, le ministère a réitéré l’ad-
hésion de la Tunisie au principe de ne par-
ticiper à aucune initiative qui porte atteinte
aux droits légitimes du peuple palestinien
frère, affirmant qu’elle n’était pas intéres-
sée à établir des relations diplomatiques
avec l’entité sioniste tant qu’elle poursuit
sa politique allant à l’encontre des déci-
sions de légitimité internationale et des
principes du droit international.

L e coordonnateur spécial
sortant de l’ONU pour le

processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, qui
devait devenir le nouvel envoyé
spécial pour la Libye, a décidé
de démissionner de l’organe
mondial, a annoncé mardi le
porte-parole de l’ONU.

«Lundi, M. Mladenov a infor-
mé le secrétaire général (Anto-
nio Guterres) que lorsque son

mandat de coordonnateur spé-
cial pour le processus de paix
au Moyen-Orient prendra fin le
31 décembre, il démissionnera
des Nations unies et ne pourra
pas prendre le poste d’envoyé
spécial pour la Libye, pour le-
quel, comme vous le savez, il
avait été envisagé», a déclaré
à la presse Stéphane Dujarric,
porte-parole du chef de l’ONU.
«M. Mladenov a indiqué au se-

crétaire général dans une lettre
qu’il avait pris cette décision
pour des raisons personnelles
et familiales.

Le secrétaire général a re-
mercié M. Mladenov pour son
dévouement au service des Na-
tions unies au cours des sept
dernières années», a ajouté M.
Dujarric. Nickolay Mladenov,
homme politique et diplomate
bulgare, était devenu le repré-

sentant spécial de l’ONU pour
l’Irak en août 2013, avant d’être
nommé coordonnateur spécial
de l’ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient en février
2015.

La proposition de M. Guter-
res de nommer M. Mladenov
comme nouvel envoyé spécial
de l’ONU pour la Libye avait
obtenu le soutien du Conseil de
sécurité la semaine dernière.
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LUTTE CONTRE LE VIH

Onu Sida Algérie annonce des nouveautés
«La nouvelle formulation est dispersible et aromatisée à la fraise qui permet aux plus jeunes enfants vivant avec le VIH

d’être traités avec les meilleurs médicaments disponibles », annonce l’Onu Sida Algérie soulignant que «le nouvel
accord de prix conclu avec Viatris et Macleods permettra de réduire considérablement le coût du traitement pédiatrique

annuel du VIH, qui passera de plus de 480 dollars par enfant à moins de 120 dollars par enfant».

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
5 décès
et 109 blessés
en 24 heures

C
inq (05) personnes
ont trouvé la mort et

109 autres ont été
blessées dans des
accidents survenus à
travers différentes
régions du pays durant
les dernières 24 heures,
selon un bilan publié
mercredi par les services
de la Protection civile.
Cinq (05) personnes
décédées asphyxiées par
le monoxyde de carbone,
2 à Sétif, 2 à Oum El
Bouaghi et une autre
personne à Tiaret, ont
été évacuées par les
éléments de la
Protection civile. Les
secours de la Protection
civile sont intervenus
également durant cette
période pour prodiguer
les premiers soins à 14
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone émanant
d’appareils de chauffage
et de chauffe-bains, à
travers plusieurs
wilayas. Par ailleurs, un
total de 298 agents, tous
grades confondus, et
61ambulances ainsi que
34 engins d’incendie ont
été mobilisés durant la
même période par la
direction générale de la
Protection civile pour
effectuer des opérations
de sensibilisation des
citoyens et de
désinfection générale
des quartiers à travers
33 wilayas, dans le cadre
de la lutte contre la
propagation de la
pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source,
les unités de la
Protection civile ont
effectué, durant cette
période, 72 opérations
de sensibilisation à
travers 19 wilayas (54
communes) pour
rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les
règles de distanciation
sociale, ainsi que 64
opérations de
désinfection générale à
travers 14 wilayas (40
communes). Les
opérations de
désinfection ont touché
l’ensemble des
infrastructures, édifices
publics et privés,
quartiers et ruelles,
conclut le communiqué
de la Protection civile.

SOLIDARITÉ

L’AFS pourra être retirée de n’importe quel bureau de poste

AADL

Les maîtres d’œuvre retardataires mis en demeure

EXPORTATION
Réunion entre le ministère du Commerce et les opérateurs

activant dans l’industrie du rond à béton

Yacine Redjami

Dans un communiqué
rendu public, cette
organisation onu-

sienne fait état d’ «un parte-
nariat innovant a permis d’ac-
célérer le développement de
la première formulation pé-
diatrique générique dispersi-
ble du dolutegravir (DTG), le
traitement de première inten-
tion recommandé contre le
VIH », expliquant qu’«un trai-
tement contre le VIH, très at-
tendu et conçu spécifique-

ment pour les enfants, sera
désormais disponible dans
les pays à revenu faible et
intermédiaire, grâce à un ac-
cord historique conclu entre
Unitaid et la Clinton Health
Access Initiative (CHAI)». Et
d’ajouter que «1,7 million
d’enfants dans le monde vi-
vent avec le VIH, mais seu-
lement la moitié d’entre eux
reçoivent un traitement et
100 000 meurent chaque an-
née. Ceci est dû en partie au
manque de disponibilité de
médicaments efficaces qui

soient acceptables et adap-
tés à leur cas », soulignant
que «le nouvel accord de prix
conclu avec les fabricants de
génériques Viatris et Ma-
cleods permettra le lance-
ment d’une nouvelle formu-
lation dispersible du dolute-
gravir (DTG), traitement de
première intention recom-
mandé contre le VIH, à un
coût annuel de 36 dollars par
enfant, contre environ 400
dollars auparavant».

La même source ajoute que
«le partenariat novateur con-

clu entre Unitaid, CHAI et
ViiV Healthcare, ainsi que
Mylan (à présent filiale de
Viatris), a permis d’obtenir
l’approbation réglementaire
la plus rapide jamais obtenue
dans le cadre du programme
PEPFAR de la FDA améri-
caine pour un médicament pé-
diatrique générique contre le
VIH », expliquant que «les
enfants des pays à revenu
faible et intermédiaire atten-
dent souvent des années
avant d’avoir accès aux mê-
mes médicaments que les

adultes » « Ce qui nuit à leur
qualité de vie, et entraîne par-
fois des décès évitables», a
déclaré le directeur exécutif
d’Unitaid, Philippe Duneton.
«Cet accord novateur permet-
tra de mettre à la disposition
des enfants, à un rythme re-
cord, des DTG dispersibles
de qualité garantie ».

«Garantir l’accès à ce trai-
tement transformera la vie
des enfants vivant avec le
VIH, en les aidant à rester
sous traitement et en sauvant
des milliers de vies».

Le paiement des allocations for-
faitaires de solidarité (AFS) est

désormais numérisé et les bénéficiai-
res pourront les retirer à partir de
n’importe quel bureau de poste au
niveau national, en vertu d’un accord
de partenariat signée, mardi, entre Al-
gérie-poste et l’Agence de dévelop-
pement social (ADS).

La convention a été signée par la
Directrice générale par intérim d’Al-
gérie-poste, Hanoufi Baya et le di-
recteur général de l’ADS Aouaidjia
Mohamed El Hadi en présence des
ministres de la Poste et des télécom-
munications, Brahim Boumzar et de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou. Le nouvel accord permet
aux bénéficiaires de l’AFS de la reti-
rer, désormais, à partir de n’importe
quel bureau de poste au niveau na-
tional. Selon les responsables, le
nouveau système numérique de paie-
ment de l’AFS vise «la modernisa-
tion et l’amélioration du Service pu-
blic, la réduction des délais de paie-
ment, la facilitation des procédures

de paiement et le suivi régulier de
l’opération de paiement».

A rappeler que l’AFS est l’un des
programmes phares d’appui social
que gère le secteur de la Solidarité
nationale par le biais de l’ADS dans
le but de prendre en charge les caté-
gories vulnérables n’ayant aucun re-
venu et ne pouvant travailler dont les
personnes âgées et handicapées en
sus des femmes au foyer et person-
nes atteintes de maladies chroniques
causant l’invalidité. Octroyée à toute
personne inscrite, l’AFS est une aide
directe sous forme d’allocation men-
suelle qui garantit la couverture so-
ciale au profit des bénéficiaires et de
leurs ayants-droit dans le cadre de la
carte Chifa. A cette occasion, Mme.
Krikou a fait savoir que cette con-
vention permettait le retrait de l’AFS
au niveau de 4.000 bureau de poste
(700 bureaux auparavant) et ce, à
partir de janvier 2021, ajoutant que
cette opération concerne plus de
958.000 bénéficiaires. La ministre a
précisé que cette opération numéri-
que est considérée comme un moyen

«pour alléger les procédures» en fa-
veur des franges vulnérables et «une
garantie pour concrétiser une numé-
risation optimale permettant la réali-
sation de la transparence et de la jus-
tice dans l’accès à ce soutien». Il
s’agit également, poursuit la minis-
tre, de l’amélioration du service pu-
blic et de la rationalisation des dé-
penses, ajoutant que cette conven-
tion tend à «actualiser celle remon-
tant à 1996, par l’introduction de l’in-
formatique en tant qu’impératif dicté
par les besoins de l’heure».

De son côté, M. Boumezar a indi-
qué que cette opération s’inscrit dans
le cadre des efforts du secteur axés
sur la contribution à la concrétisation
de la stratégie du Gouvernement vi-
sant à simplifier les procédures ad-
ministratives et à les numériser à tra-
vers les utilisations offertes par les
technologies de l’information et de la
communication. Pour ce faire, Algé-
rie Poste s’engage, en vertu de cette
convention, à «développer une appli-
cation» devant numériser l’opération
de paiement de l’AFS au profit des

citoyens bénéficiaires pour leur per-
mettre de la retirer dans des condi-
tions flexibles et faciles» et ce après
la présentation de la carte délivrée
par l’ADS, laquelle comporte un nu-
méro d’identification de chaque bé-
néficiaire, a-t-il expliqué. Il a ajouté
que la démarche de la nouvelle coo-
pération s’ajoute à d’autres initiati-
ves que les deux secteurs se sont
engagés à concrétiser au profit des
différentes catégories vulnérables
que l’Etat accompagne et protège via
les mécanismes de soutien et de so-
lidarité. Dans le sillage de l’élargis-
sement de sa gamme de services
numériques offerte sur son applica-
tion BaridiMob, Algérie Poste met à
la disposition des adhérents à cette
application la possibilité de rechar-
ger le crédit téléphonique en toute
simplicité et rapidité et ce pour les
trois opérateurs téléphoniques Mobi-
lis, Ooredoo et Djezzy.

Ces prestations sont déjà disponi-
bles sur la plateforme web de l’entre-
prise www.poste.dz, rubrique servi-
ces en ligne.

L’ Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-

gement (AADL) continue d’adresser
des mises en demeure aux maitres
d’oeuvre accusant un retard dans la
réalisation des projets dans différen-
tes wilayas. Dans ce cadre, l’AADL
a adressé une première mise en de-
meure à «SPA Construb Est» char-
gée de la réalisation du projet de 200
logements à Ain Kercha (Oum El
Bouaghi), a indiqué mercredi l’Agen-
ce sur sa page Facebook, récisant
dans un avis rendu public ce mercre-
di dans la presse nationale après dif-
férents PV de constatation du chan-
tier, confirmant «le retard accusé et
la négligence enregistrée, outre le
manque de moyens matériels et hu-
mains, et de matériaux de construc-
tion». Face à cette situation, l’agen-
ce a appelé la société réalisatrice à
la mise en oeuvre de nombre d’ins-
tructions dans un délais de 8 jours. Il
s’agira de reprendre les travaux res-
tants et d’accélérer la cadence de

réalisation, pour rattraper le retard
enregistré au niveau du chantier et
réceptionner le projet dans les plus
brefs délais. L’AADL a également
exigé de l’entreprise de renforcer le
chantier avec des moyens humains
et matériels ainsi qu’avec les maté-
riaux de construction nécessaires et
lever les réserves enregistrées au
niveau du chantier. Par ailleurs, l’AA-
DL indique, dans ce sens, que si le

maitre d’oeuvre, objet de la mise en
demeure, ne répond pas aux instruc-
tions précitées, elle prendra toutes
les mesures coercitives prévues
dans la législation en vigueur, dont
notamment la résiliation du marché.
A rappeler que depuis début décem-
bre courant, l’AADL a adressé plu-
sieurs mises en demeure à plusieurs
maitres d’oeuvre, à travers nombre

de wilayas du pays, à savoir Tizi
Ouzou, El Tarf, Sétif et Constantine,
pour notamment, des retards dans les
délais et la qualité des travaux. Outre
les mises en demeure, le Directeur
général de l’AADL, Tarek Laribi avait
organisé des rencontres avec des
entreprises de réalisation, dans l’ob-
jectif d’accélérer la cadence des tra-
vaux et de contrôles leur qualité.

Le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aissa

Bekkai a présidé, mardi, une
réunion avec les opérateurs ac-
tivant dans l’industrie du rond à
béton pour examiner les diffi-
cultés rencontrées à l’exporta-
tion, a indiqué un communiqué
du ministère. Organisée au siè-

ge du ministère, la réunion a été
consacrée à l’examen des dif-
ficultés rencontrées par les ex-
portateurs, notamment en ter-
mes de taxes en vigueur et de
mécanismes de rationalisation
des frais de transport et de lo-
gistique pour la promotion du
produit national afin de mieux

investir les marchés extérieurs,
ajoute la même source.

La réunion s’inscrit dans le ca-
dre d’une série de rencontres de
concertation lancées par le mi-
nistère du Commerce avec les
partenaires professionnels et les
acteurs de la production et de l’ex-
portation.
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PORT PÉTROLIER ET GAZIER D’ARZEW

Reprise graduelle des chargements des hydrocarbures

NAZIH BERRAMDANE

L’Etat déterminé à faire de la société civile un partenaire fort
Le Conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à

l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé mercredi à Alger que l’Etat algérien était déterminé, à la faveur des
mécanismes réglementaires, administratifs et organisationnels, à faire de la société civile «un partenaire fort» apte à

jouer son rôle à tous les niveaux.

COVID-19
L’entreprise du

métro d’Alger
accuse une perte

de 13 milliards
de dinars

L’Entreprise du métro
d’Alger (EMA) a accusé

une perte de 13 milliards
de dinars depuis la
suspension de ses

services en mars dernier,
suite au confinement

sanitaire imposé pour
lutter contre la
propagation du

coronavirus, a indiqué
mercredi à Alger son
directeur général, Ali

Arezki. «Nous avons été
lourdement impactés sur

le plan financier par la
situation sanitaire

engendrée par la Covid-
19 car nous sommes à

l’arrêt depuis le 22 mars
dernier et les pertes sont

évaluées à plus de 13
milliards de dinars pour

l’ensemble des modes de
transport (métro,

tramway, téléphériques
et télécabines)», a

déclaré M. Arezki lors
d’une séance d’audition

organisée par la
commission des

transports et des
télécommunications de

l’APN, présidé par par
Châbane Laouaâr. Le

premier responsable de
l’EMA a indiqué que les

pertes concernent
l’ensemble des modes de

transports. Il a précisé à
ce propos que son
entreprise, qui est

chargée de la gestion du
transport en commun
(métro, tramway, les

transports par
téléphériques et

télécabines) dans les
différentes villes du

pays, s’est retrouvée
subitement à l’arrêt en
précisant que le seule

mode qui a repris depuis
le 17 juin dernier c’est le
tramway mais avec une
capacité de transport de

50 % seulement.
«Actuellement, la

situation financière est
très déficitaire», a-t-il

déploré d’autant que le
système d’exploitation

de ce genre de transport
nécessite une

maintenance régulière,
même lorsqu’ils sont à

l’arrêt. «Nous étions
donc été obligés à faire

le roulage quotidien des
rames tout au long de

cette période (..) Cela a
généré beaucoup de

charges et de dépenses,
en contrepartie, il n’y a

pas eu de recette», a-t-il
fait constater.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

38 individus interpellés dans un fast-food à Oran
38 personnes ont été arrê-

tées par les services de la
police d’Oran dans un fast-
food sis à Gambetta, on a
appris hier de la sûreté de
wilaya d’Oran. Une opération
qui s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du covid 19. En effet, agis-
sant sur des informations

parvenues aux éléments de
la 11eme sûreté urbaine fai-
sant état de l’existence d’un
fast-food transformé en une
cafétéria et lieu de rencon-
tre, une enquête a été ouver-
te. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par mon-
sieur le procureur près le tri-
bunal de Fellaoucen, les élé-

ments de la 11éme S.U, as-
sistés par ceux de la police
judiciaire de la sûreté de wi-
laya se sont dépêchés sur les
lieux où ils ont appréhendés
38 individus âgés entre 19 et
32 ans qui organisaient une
fête à l’intérieur dudit fastfood.
cette opération intervient rap-
pelle-t-on dans le cadre des
efforts consentis par la poli-
ce pour veiller à l’application
stricte des mesures de pré-
vention instaurés pour lutter
contre la propagation de la
pandémie du coronavirus,
entre autres , la surveillance
des magasins et des salles
des fêtes. Les éléments de
police ont effectué une des-
cente qui s’est soldée par
l’arrestation des 38 person-
nes des deux sexes dont
sept employés et le proprié-
taire du magasin, ou était sai-
si 80 narguilés «chicha «,
ainsi que des outils et déco-

ration de fêtes. Signalons
que ces personnes ont été
appréhendées pour violation
des mesures de confinement
partiel instauré par les pou-
voirs publics dans le cadre
de la lutte contre le covid-19.
Une procédure judiciaire a
été ouverte à leur encontre
concernant le non-respect du
confinement partiel et le re-
groupement de plus de deux
personnes et le non-respect
des mesures barrière notam-
ment la distanciation physi-
que, et ce, en plus du paie-
ment d’une amende de 10000
dinars chacun. Alors qu’une
procédure judiciaire a été
engagée contre le propriétai-
re dudit fastfood, pour viola-
tion des décrets et décisions
prises par l’autorité adminis-
trative, mettant en danger la
vie d’autrui et leur sécurité,
avec la proposition de ferme-
ture du magasin.

AU LARGE DE CAP CARBON À ARZEW

26 harragas dont 12 Marocains,
une femme et un enfant, interceptés

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène de harragas, 26 candidats à l’immigra-

tion clandestine dont 12 ressortissants marocains,
une femme et un enfant ont été interceptés par les
gardes-côtes au large de Cap Carbon à Arzew.
En effet, le premier groupe composé de 12
candidats dont une femme et son bébé ont été
interpellés mardi à 8h du matin au large de cap

carbon, tandis que le deuxieme groupe com-
posé de 14 harrag dont douze ressortissants
marocains ont été interceptés par les gardes-
côtes ce mercredi à 7h du matin au large de
cap carbon. Aussitôt alertés, les éléments de
la protection civile se sont rendus sur les lieux
où ils ont secouru les harragas qui, heureuse-
ment étaient tous en bonne santé. Ils ont été
conduits à la brigade de la gendarmerie natio-
nale qui procède à l’enquête. H.B

UASN
457 patrouilles

héliportées
effectuées

pour assurer
la sécurité
du citoyen

et la protection
des biens

L
es Unités aériennes de la
Sûreté nationale (UASN)

ont effectué, durant le
deuxième semestre de
2020, 457 patrouilles héli-
portées, à raison de 558 heu-
res de vol, pour transmet-
tre, via des caméras, l’état
du trafic routier dans les vil-
les aux salles des opéra-
tions chargées de la régu-
lation du trafic routier aux
fins d’assurer la protection
des citoyens et de leurs
biens, indique mercredi un
communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

Les hélicoptères des
UASN offrent «un soutien
important aux forces de
police déployées sur le ter-
rain et qui veillent au res-
pect des horaires de confi-
nement et à l’application
des décisions et mesures de
lutte contre la propagation
de la covid-19, précise le
même communiqué.

Ces patrouilles hélipor-
tées détectent également
«les différentes infractions
et manoeuvres dangereu-
ses pour les usagers de la
route, et ce en flashant la
plaque d’immatriculation
des véhicules contreve-
nants en vue de permettre
aux services compétents
l’application de la loi, con-
clut le communiqué.

Le ministère de l’Energie a apporté
des précisions concernant l’arrêt du

port pétrolier et gazier de Arzew et Be-
thioua (Oran) survenu du 6 au 13 du mois
courant, assurant que les chargements
des hydrocarbures ont repris graduelle-
ment dés le 9 décembre, tandis que le
méthanier Lalla Fatma N’soumer a char-
gé sa cargaison le 13 décembre.

«Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu depuis
le début du mois de décembre, a été pro-
voqué par les mauvaises conditions mé-
téorologiques, obligeant l’entreprise por-
tuaire d’Arzew à consigner les ports

d’Arzew et de Bethioua pour des pério-
des assez longues, conduisant à une
perturbation de la navigation maritime»,
a précisé la Direction générale des hy-
drocarbures du ministère de l’Energie
dans une note d’information publiée sur
la page facebook du ministère.

La même source a également indiqué
que «la consignation des deux ports à
compter du 6 décembre 2020 a par con-
séquent induit des retards allants de 3 à
13 jours, mais de façon discontinue,
dans les programmes de chargement des
navires de transport d’hydrocarbures
destinés à l’exportation et pour le mar-

ché national». Le ministère a également
fait savoir que «les chargements des hy-
drocarbures ont repris graduellement
dès le 9 décembre» courant tout en pré-
cisant que «le méthanier Lalla Fatma
n’soumer, cité dans la presse, a chargé
sa cargaison le 13 décembre, soit un
retard de sept (07) jours».

Ces perturbations de chargement
des navires «n’ont pas impacté la pro-
duction en amont, et ce, grâce à la
disponibilité des capacités de stoc-
kage au nord et au sud, ainsi que leur
bonne gestion par Sonatrach», a con-
clu le communiqué.

«C onscient des nom-
breux et multiples
défis qui se posent

au pays, l’Etat algérien est
résolu à consolider la société
civile à travers la formation de
ses cadres tant au niveau lo-
cal, wilayal que national», a
précisé M. Berramdane lors
d’un forum national sur «le rôle
de la société civile dans la
consolidation du front interne
pour faire face aux nouveaux
défis», organisé par les
Scouts musulmans algériens
(SMA) au Camp international
de Sidi Fredj. Il a affirmé, dans
ce contexte, que l’objectif de
la consolidation des organisa-
tions et associations était de
leur permettre de jouer un rôle
aux plans régional et interna-
tional, soulignant «leurs ca-
pacités humaines et leur ca-
pital expérience pour être une
force d’influence». Evoquant
«la vision proactive» dévelop-
pée par le Président Tebbou-

ne lors de sa campagne élec-
torale, M. Berramdane a rap-
pelé qu’il avait souligné alors
l’impérative organisation de la
société civile pour être «le ci-
ment» du pays et de la réhabi-
litation des valeurs nationales
afin qu’elle soit au premier plan
dans la défense de l’unité na-
tionale. Une dimension con-
crétisée dans la nouvelle
Constitution conférant à la
société civile la place de pre-
mier allié du redressement de
l’Etat, a-t-il ajouté mettant en
avant l’importance accordée,
en outre à la communauté na-
tionale à l’étranger en tant que
prolongement de la société
civile à l’intérieur du pays.
Pour sa part, le Conseiller du
Président de la République
chargé des Archives nationa-
les et de la mémoire a appelé
à «la reconstruction du front
interne» à travers un retour
aux «facteurs de force» à
même de favoriser pour le ci-

toyen algérien la connaissan-
ce de sa valeur et de la valeur
de sa patrie. Il a plaidé, à cet-
te occasion, pour une conju-
gaison des efforts, en coor-
dination avec les Scouts
musulmans algériens
(SMA), pour la sensibilisa-
tion de la société à l’accep-
tation des uns les autres à
travers l’action participative
et collective. Intervenant lors
de cette rencontre, le prési-
dent du Haut Conseil islami-
que (HCI), Bouabdellah
Ghlam Allah, a mis l’accent
sur l’importance de la com-
plémentarité de l’action en-
tre associations civiles pour
un véritable éveil, qualifiant
le mouvement associatif de
«levier» pour le soutien de la
position de l’Algérie à l’égard
des causes de libération, no-
tamment les causes palesti-
nienne et sahraouie. De son
côté, le Commandant des
SMA, Abderrahmane Ham-

zaoui a estimé que ce forum
était «une rencontre consul-
tative» pour un diagnostic de
la situation et des défis inter-
nes et externes à relever, à
la lumière des conjonctures
économique, sociale et sani-
taire que traverse le monde
entier. Il a affirmé, à ce pro-
pos, que le SMA, à l’instar

des autres organisations de
la société civile, était face à
un défi majeur, à savoir le ren-
forcement du front interne
conformément aux principes
du Premier novembre 1954
et l’impérative préservation
des composantes de l’identi-
té nationale».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:36

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............15:36

�El Maghreb.....17:53

�El Ichaâ..........19:19

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Déficit de professionnels dans
la construction et la restauration

Les travaux de réhabilitation et de modernisation du Grand
Hôtel à Oran ne risquent pas d’être lancés avant quelques
mois. Après un troisième avis d’appel d’offres lancé il y a plus
de cinq mois par l’Entreprise de gestion Touristique de l’Ouest,
domiciliée à Béchar et chargée de cette opération à Oran, on
a pu lire la semaine dernière sur la presse locale un placard
publicitaire annonçant la «prorogation de délai» de dépôt
des éventuelles soumissions des entreprises   intéressées
par la réalisation du projet. Une «prorogation de délai» qui,
selon un observateur averti signifie que pour l’instant aucune
offre sérieuse ou crédible n’aurait été transmise à l’EGTO. En
d’autres termes, ce projet de restauration du Grand Hôtel,
situé sur un site urbain central près de la grande poste, risque
de cumuler encore davantage les retards enregistrés depuis
l’annonce, il y a près de six ans, de ce projet de réhabilitation.
Pour les «mauvaises langues» locales, ce projet que l’on
inscrivait  il y a quelque temps abusivement au registre des
préparatifs des prochains jeux méditerranéens, semble bien
aujourd’hui rayé de la liste des priorités et des urgences an-
noncées initialement par d’anciens décideurs locaux.  Las-
sée par les effets d’annonce sans lendemain qui pénalisent
depuis toujours le cadre urbain oranais, l’opinion locale ne
cesse de pointer du doigt les lacunes, les dysfonctionnements
et parfois les dérives constatés ici et là dans la prise en char-
ge des projets et des opérations inscrites au programme lo-
cal de développement. Comment, expliquent bon nombre
d’observateurs, peut-on espérer un avancement rapide et
efficace de tous les chantiers en souffrance à Oran quand on
ne peut même pas maîtriser de petites opérations élémentai-
res de maintenance et de réparation  à travers les cites et les
quartiers. Un peu à l’image de cette hallucinante léthargie
des pouvoirs publics face à un présumé «lobby de mar-
chands» qui empêcherait le démarrage des travaux de réha-
bilitation du marché des Aurès, ex-rue de La Bastille. Les
travaux de restauration du splendide siège de la grande Mai-
rie, lancés il y a plus de sept ans, traînent toujours en lon-
gueur pour d’obscures raisons administratives et financières.
Et encore une fois, le grand déficit local en opérateurs com-
pétents, sérieux, et performants dans le domaine  des tra-
vaux de construction et de restauration ne cesse de porter
préjudice au développement local. Et en même temps d’ouvrir
la porte à des amateurs sans moyens ni envergures. Souvent des
acteurs-tricheurs qui obtiennent des contrats de réalisation, no-
tamment en matière de logements, qu’ils ne peuvent assumer
jusqu’au bout. Mais c’est déjà là un autre débat...

ILS ÉTAIENT EN POSSESSION DE PSYCHOTROPES
Deux dealers et leur fournisseur

interpellés à Haï Dhaya

ROUTE DU PORT

Le wali d’Oran ordonne l’accélération des travaux
Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Messaoud Jari a
effectué avant-hier une visite au

projet de la nouvelle route du port.
Sur place, le chef de l’exécutif a
donné des instructions au groupe-
ment algero-turque de réalisation
d’accélérer la cadence des travaux
pour permettre la réception du pro-
jet dans les brèves délais.

En effet, le taux d’avancement
du projet est actuellement de 86%.
Le wali a demandé également de
trouver des solutions pour l’exploi-
tation de l’actuel tronçon de cette
route en attente de la réalisation du
pont qui représente une partie de
ce projet structurant dans la
deuxième ville du pays.  Notons que
cette route est composée de plu-
sieurs sections notamment une di-
gue maritime (1760m), section rou-
tière (3520m), tranchée couverte
(950m), viaduc (692m) ainsi qu’un
tunnel de (1592m).  En 2018, une
autorisation de programme de 40
milliards de dinars  a été allouée
pour la réalisation de la pénétrante

autoroutière du port d’Oran. Le pro-
jet une fois achevé va permettre de
fluidifier la circulation des poids
lourds, en créant un deuxième ac-
cès à l’enceinte portuaire et de ré-
duire substantiellement la pression
enregistrée sur le réseau existant.
Le projet révisé prévoit de réaliser
un accès, reliant la nouvelle péné-
trante au rond-point des Falaises,
par le biais d’un ouvrage d’art. L’ob-
jectif étant de promouvoir le sec-
teur du Tourisme à travers d’autres
projets prévus pour ce secteur,
comme la future Marina.  La rééva-
luation a pris également en compte
la consolidation des travaux sup-
plémentaires du projet, afin de le
doter d’équipements divers, répon-
dant aux standards internationaux.
Les trois objectifs principaux de ce
projet sont la réalisation d’une nou-
velle route portuaire sur la corni-
che-est d’Oran vers la 1ère et 2ème
rocades, la fluidification de la cir-
culation de poids lourds dans la
zone urbaine de la ville d’Oran, en
pleine expansion, ainsi que la créa-
tion d’échanges rapides entre le

port d’Oran et les limites de la wi-
laya, en passant par les deux roca-
des et la bretelle autoroutière
d’Oran. Cette autoroute de 26 km
sera réalisée également en complé-
ment de l’autoroute Est-Ouest, pour
desservir les pôles économiques,
port d’Oran, les ZI de Béthioua et
d’Oued Tlélat, et impulser une dy-
namique économique à la région.

Par ailleurs, le wali s’est rendu
également au projet de l’extension
du terminal des conteneurs au port
d’Oran qui est parmi les projets
importants du secteur des travaux
publics à Oran. Lancé en 2014, les
travaux de ce projet sont à 95% de
taux d’avancement. Notons que ce
projet est très vital pour l’activité éco-
nomique et portuaire de la capitale de
l’ouest en augmentant  la capacité
du terminal à conteneurs avec une
superficie globale de 23 ha. Ce pro-
jet a été réalisé sur une superficie
de 16ha. Pas moins de 1,2 million
de conteneurs annuellement seront
traités grâce à ce projet d’extension
qui permettra l’accostage des navi-
res de gros tonnages.

APC D’AÏN EL TÜRCK

La guerre des tranchées

Karim B.

Les citoyens d’Aïn El Türck,
n’ont pratiquement jamais
connu une assemblée popu-

laire communale apaisée. Depuis
l’indépendance, un seul maire, en
l’occurrence Benabbou Mustapha,
a pu terminer son mandat, malgré
les turbulences, et elles étaient
nombreuses, qui avaient caracté-
risé sa présidence. L’actuelle APC
d’Aïn El Türck, présidée par Sma-
ra Abdennour, est, elle aussi dans
une zone de turbulences.

Sur les 19 membres élus, 17
d’obédience FLN qui constituent la
majorité et 02 RND, l’assemblée
communale, est un champ de ba-
taille. La fronde vient des partisans
d’un même camp, celui du FLN,
ceux là même qui avaient opté pour
le choix de l’actuel maire, Smara
Abdennour, pour présider à la des-
tinée de l’APC, lors de l’élabora-
tion de la liste électorale et ce,
après approbation de la direction

de la mouhafadha d’Oran, qui avait,
en son temps, validé la tête de liste
et sa composante. Qu’est ce qui
fait, qu’aujourd’hui, la rébellion
prenne naissance au sein de ce
groupe partisan, que tout semblait,
au départ, unir ? Il faut souligner,
que la guerre des tranchées, a de
tout temps prévalu dans les assem-
blées communales d’Aïn El Türck,
quelque soit, l’équipe en place et
quelque soit, l’obédience de la for-
mation politique qui eut à gérer.

Les élus actuels, ne font que per-
pétuer une « tradition», qui n’éton-
ne plus ni citoyen, ni observateur
de la scène locale. D’ailleurs, les
hostilités entre les élus dissidents
et l’équipe du maire, ont commen-
cé très tôt, soit quelques mois seu-
lement après son installation en
tout début de mandat, avant que
cette dissidence ne s’élargisse à
l’ensemble de l’assemblée commu-
nale. Celle-ci (la guerre) étant ain-
si déclarée, l’exécutif communal
d’Aïn El Türck, réduit à une peau

de chagrin, fonctionnera avec seu-
lement trois élus autour du maire.
Une bien fragile consistance, pour
un exécutif qui aura eu à gérer tou-
tes les problématiques de la com-
mune, avec peu de résultats visi-
bles, puisque les mêmes tares, dont
une grande partie héritée, subsis-
tent à l’heure qu’il est.

Les tentatives de réconciliation
entre les deux factions opposées,
étant toutes tombées à l’eau, il est
aisé de  comprendre que le désac-
cord est plus profond qu’on ne le
pense. il ne s’agit pas d’une simple
incompatibilité d’humeur, et pour
cela, il suffit d’entendre les argu-
ments des uns et des autres, mais
à priori, d’un conflit d’intérêt.

D’une part, le président de l’APC,
Smara, taxé d’être un intransigeant,
parfois d’obstiné, confie qu’il avait
toujours refusé de céder aux capri-
ces des élus de son assemblée qui
lui sont hostiles, et qui « auraient
voulu tirer profit et avantages de leur
statut d’élus », notamment avant la
fin de cette mandature. Ce blocus,
serait la source de ses déboires
avec ses pairs de l’assemblée. De
l’autre, c’est la marginalisation des
élus et la gestion autoritaire et uni-
latérale du maire, voire  son mé-
pris, qui est pointée du doigt.

Pour les observateurs locaux, le
scénario  n’est pas nouveau, il est
même classique, l’on se cache der-
rière ce genre d’arguments, alors
que la vérité sur le fond réel de la
divergence, est à aller chercher
ailleurs. Rappelons qu’au début du
mandat de cette assemblée, une
affaire d’assiette de terrain avait
entaché sa notoriété et semble être
le point de départ de la levée des
boucliers entre le maire et des mem-
bres de son assemblée. A quelques
mois de la fin de mandat, les dé-
mons semblent s’être à nouveau
réveillés, ce qui expliquerait ce re-
déploiement soudain d’hostilités.

Fériel.B

Trois individus, deux  dealers et leur
fournisseur, âgés entre 19 et 26 ans

ont été interpellés par les éléments de
la brigade de recherche et d’investiga-
tion BRI relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya d’oran
à Haï Dhaya «ex-Petit Lac», ap-
prend-t- on hier de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
L’opération a été soldée par la saisie
d’une quantité de 128 comprimés de
psychotropes de marque «Prégaba-
line 300 mg», ainsi qu’une somme
d’argent représentant les revenus de la
vente de ces comprimés dans le milieu
des jeunes des quartiers.

En effet, dans le cadre des efforts
déployés par la police d’Oran afin de
lutter contre la criminalité sous toutes
ses formes surtout celle liée à la com-
mercialisation des stupéfiants, cette opé-

ration a été réalisé par les éléments  de
la BRI qui ont réussi à mettre hors d’état
de nuire un réseau spécialisé dans la
commercialisation de psychotropes.
L’opération a eu lieu à la cité Petit Lac,
plus précisément à la station service.
Les deux dealers ont été arrêtés à  bord
d’une motocyclette.

La fouille corporelle des mis en cause
a permis aux policiers de mettre la main
sur une quantité de 50 comprimés de
marque «prégabaline». Poursuivant l’en-
quête,  leur fournisseur a été identifié. Il
a fini par  être  arrêté par les éléments de
la BRI. Ce dernier a été interpellé lui
aussi à bord d’une motocyclette de type
VMS. Il était en possession de  70 com-
primés dissimulés dans son sac à dos.
Les trois  mis en cause ont été présen-
tés hier devant le parquet pour répondre
aux chefs d’inculpation de détention et
commercialisation de psychotropes. Ils
ont été placés sous mandat de dépôt.
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Livraison de trois nouvelles gares
routières au premier semestre 2021

Trois gares routières devront être livrées durant  le premier semes
tre 2021 dans les wilayas de Ghardaïa, Illizi et Mascara, a  annoncé

mercredi à Alger le Président directeur général (P-dg) de la  Société de
gestion des gares routières d’Algérie (Sogral), Youcef Tessa. Lors
d’une séance d’audition par les membres de la Commission des  trans-
ports, des transmissions et des télécommunications de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Tessa a indiqué que ces gares routières
qui  seront livrées en 2021 permettront d’assurer des centaines de
postes  d’emplois. Pour ce qui est de la nouvelle gare routière d’Alger,
située à Bir Mourad  Raïs, il a fait savoir que «les travaux de cette
station ont été lancés»  sans avancer la date de sa livraison. Actuelle-
ment, la Sogral compte 75 gares routières, a-t-il rappelé.

Concernant les préparatifs pour la reprise de l’activité de la gare
routière du Caroubier (Alger), M. Tessa a fait état d’indicateurs positifs
sur une reprise prochaine de l’activité de cette gare, après approbation
des pouvoirs publics habilités. La Sogral est prête à reprendre l’activi-
té, dans le cadre du strict  respect du protocole sanitaire adopté pour
lutter contre la pandémie de la  Covid-19.

Evoquant les pertes dues à la pandémie, le responsable a dit que
l’entreprise avait suspendu ses activités depuis le 22 mars 2020, indui-
sant  ainsi une baisse du chiffre d’affaires de 75%, soit une perte de 1.7
mds DA  (...). «Néanmoins, l’entreprise a pu préserver les postes d’em-
ploi», a-t-il  poursuivi. En vue d’améliorer ses services et prestations
au profit des usagers, la  société a intégré le programme de numérisa-
tion et de modernisation des  méthodes de gestion des gares routières,
à l’image du système de  réservation électronique de billets, a-t-il
précisé. La société s’attelle également à la généralisation des caméras
de  surveillance à toutes les gares dans les deux à trois prochaines
années,  ainsi qu’à la modernisation des infrastructures informatiques
et du système  d’enregistrement des dessertes dans ses gares, outre
l’entrée en service  d’un système automatique pour la gestion des
parcs de bus, a fait savoir le  responsable.

Appels à la réalisation de deux nouvelles gares
routières à l’est et l’ouest de la capitale

Dans le même sillage, les membres de la commission parlementaire
ont mis  l’accent sur la nécessité de désengorger la gare routière du
Caroubier, à  travers la réalisation de deux nouvelles gares routières à
l’est et l’ouest  de la capitale. Soulignant qu’une seule gare routière en
activité à Alger n’est plus  suffisante, au vu du nombre accru des
voyageurs d’une année à l’autre, les  membres de la commission par-
lementaire ont insisté sur la réalisation de  deux nouvelles gares rou-
tières pour alléger la pression sur cette gare.

Ils ont également appelé à la réalisation de petits hôtels (motels) au
niveau des gares routières ou à leurs alentours pour accueillir les
chauffeurs et les voyageurs de longues distances.

SIDI BEL-ABBES

Exploitation du complexe sportif pour le versement
des pensions de retraite

MOSTAGANEM

Commémoration du 66ème anniversaire
de la mort du chahid Bordji Amar

La wilaya de Mostaganem a
commémoré mardi  le 66e an
niversaire de la mort du cha-

hid et héros Bordji Amar, chef de
file  des premiers moudjahidine
dans la région du Dahra, tué 52 jours
après le  déclenchement de la
Guerre de libération nationale.

La cérémonie de commémora-
tion, à laquelle ont pris part les auto-
rités  civiles et militaires ainsi que
des membres de la famille révolu-
tionnaire,  a été marquée par la le-
vée des couleurs nationales, la lec-
ture de la Fatiha  du saint Coran à
la mémoire des martyrs au cime-
tière de chouhada et le  dépôt d’une
gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, au douar
Ouled El-Hadj. A cette occasion,
une exposition de photos a été or-
ganisée à la maison de  Bordji Amar

sise dans la commune de Benab-
delmalek Ramadane, retraçant son
parcours militant et révolutionnai-
re, et celui d’autres chouhada de la
région, à l’instar de Benabdelma-
lek Ramdane et Bordji Kaddour, ain-
si qu’une  autre de livres histori-
ques et de films révolutionnaires.

D’autre part, une salle de soins a
été inaugurée au lieu-dit «El Bhaïr»
mitoyen au douar «Ouled El-Hadj»,
réalisée dans le cadre du program-
me de  développement visant la pri-
se en charge des zones d’ombre et
l’amélioration  des prestations sa-
nitaires au profit la population loca-
le. Le Chahid Bordji Amar (1923-
1954) a commencé son activité po-
litique en  1942 et a adhéré au Parti
du peuple algérien (PPA) en 1948.

A la veille du  déclenchement de
la glorieuse Guerre de libération na-
tionale, il a  coordonné les actions

avec chahid Benabdelmalek
Ramdane, membre du «Comité  des
22» historique et responsable na-
tional de la région ouest du pays.

Entre le mois d’août et d’octobre
1954, il a tenu plusieurs réunions
avec  les militants et les responsa-
bles de sections de la région de la
Dahra,  dont une importante réunion
de préparation qui a eu lieu à Oued
Iris, non  loin d’Ouled El Hadj.

Elle a regroupé 350 moudjahidi-
ne et a été consacrée à  définir les
missions et à répartir les militants
en groupes, en prévision  des atta-
ques du 1er novembre 1954. Le
Chahid Bordji Amar est tombé au
champ d’honneur le 22 décembre
1954, en  compagnie de Bordji Kad-
dour dans la région de Sidi Lakhdar
(est de  Mostaganem), dans un ac-
crochage avec les forces colonia-
les françaises, selon des historiens.

Les services de Algérie Poste à
Sidi  Bel-Abbes exploitent les

espaces du complexe sportif «24
février» pour le  versement des pen-
sions de retraite et d’ayant droit,
offrant de meilleures  conditions
d’accueil en adéquation avec les
mesures de prévention contre  co-
ronavirus, a-t-on appris mardi
auprès de cette installation.

Dans le cadre des efforts de lutte
pour juguler la pandémie du Covid-
19  alléger la pression que connais-
sent les bureaux de poste de la vil-
le de  Sidi Bel-Abbes, il a été déci-
dé de constituer à titre exception-
nel des  bureaux de poste au ni-
veau du complexe sportif, de même
qu’un bureau de  poste itinérant à
travers les quartiers et ce, pour four-

nir des prestations  dans des con-
ditions idoines adaptées aux me-
sures de prévention sanitaire,  a-t-
on indiqué de même source.

Cette initiative intervient en ap-
plication des instructions de la  di-
rection générale et du ministère de
tutelle, durant la période allant du
20 au 25 décembre en cours, coïn-
cidant avec la période de retrait des
pensions de retraite, a-t-on souli-
gné, notant que cette opération  s’ef-
fectue de concert avec certains ser-
vices administratifs concernés.

Il a été décidé, à la faveur de cet-
te initiative, la première du genre
au  niveau local, de consacrer un
espace convenable doté de chai-
ses et  remplissant l’ensemble des
conditions adaptées au protocole

sanitaire en  vigueur pour accueillir
les retraités et ayant droits dans le
confort  nécessaire assurant la dis-
tanciation physique, la désinfection
et le lavage des mains, selon la
même source.

Lancée il y a deux jours, cette
opération a eu un écho favorable
auprès  des citoyens qui ont expri-
mé leur satisfaction quant à l’orga-
nisation et  les facilités accordées
lors du retrait des pensions, arguant
avoir  énormément souffert dans les
derniers mois, notamment avec les
longues files d’attente au niveau des
bureaux de poste et surtout la peur
de  contracter le virus et souhaitant
bénéficier de meilleures conditions
en  perspective dans le cas où la
crise sanitaire se poursuivra.

INTEMPÉRIES À SKIKDA

Des instructions pour enlever les déblais
des chantiers

Le wali de Skikda Abdelkader
Bensaïd a donné  mardi des

instructions fermes aux respon-
sables des différents secteurs
concernés à l’effet de sommer
les entrepreneurs d’évacuer les
débris de  leurs chantiers dans
les plus brefs délais, a-t-on ap-
pris auprès des  services de la
wilaya. Lors d’une réunion d’ur-
gence d’évaluation de la situa-
tion au lendemain des  intempé-
ries ayant affecté la wilaya et des
mesures à prendre concernant
«les points noirs» constatés, le chef
de l’exécutif local a insisté sur
«l’urgence d’évacuer les déblais cu-
mulés dans les différents chantiers,
considérés comme la cause prin-
cipale dans l’obstruction des ava-
loirs dans  les régions basses de la
ville notamment», a déclaré la
même source à  l’APS.

«Des sanctions seront prises
à l’encontre des contrevenants»,
a averti le  chef de l’exécutif lo-

cal. Le wali a également instruit
les responsables de tous les
secteurs à l’effet de saisir «en
temps réel» les parties concer-
nées, s’agissant de cas  d’urgen-
ces ou autres incidents pouvant
survenir dans la wilaya, «pour
des  interventions efficaces et à
temps», a-t-on indiqué.

Abdelkader Bensaïd a insisté
également sur la mobilisation de
tous les  moyens d’intervention
nécessaires relevant du secteur
des travaux publics  et des com-
munes et de les positionner à
proximité des points noirs  recen-
sés, notamment aux entrées des
villes, sur les abords des oueds et
dans les quartiers abritant des ha-
bitations précaires et bidonvilles.

Le chef de l’exécutif local a don-
né des instructions pour la réalisa-
tion  d’un plan d’urgence de pré-
vention des dangers des intem-
péries et la  présentation d’un
état des lieux quotidien sur la

situation durant la  période des
intempéries. La direction locale
des travaux publ ics s’emploie
depuis hier, lundi, à la  réouver-
ture des différents tronçons de
route fermés en raison de  l’accu-
mulation d’eau et de la boue, a-t-on
rappelé, relevant «un retour  pro-
gressif à la normale». Pour rappel,
la périphérie de la ville de Skikda a
connu lundi de fortes  précipita-
tions de pluies causant une aug-
mentation du niveau des eaux
dans  plusieurs cités et habita-
tions et la fermeture de plusieurs
axes routiers,  notamment à l’en-
trée principale du chef lieu de wi-
laya à la cité Hamrouche  Hamoudi,
dans la commune Hamadi Krouma,
suite au glissement de terrain et  l’ac-
cumulation de la boue sur la route.
A la ville de Skikda, hormis l’ac-
cumulation des eaux au collège
d’enseignement moyen (CEM) Ibn
Djoubir, aucun incident n’a été
relevé,  a-t-on noté.

BÉCHAR,TINDOUF ET ADRAR

Poursuite pour la 4ème semaine consécutive
des vaccinations contre la grippe saisonnière

et de dépistage du coronavirus

Les opérations de vaccination contre la grippe  saison
nière et de dépistage du nouveau Coronavirus (Covid-

19), lancées par  le Commandement de la 3e région militai-
re, à travers ses services relevant  de la santé militaire,
se poursuivent pour la 4e semaine consécutive, au  profit
des citoyens des zones enclavées, dans les wilayas de
Béchar,T indouf  et A drar, indique mercredi un communiqué
du ministère de la Défense  nationale (MDN). Les opéra-
tions de vaccination contre la grippe saisonnière et de dé-
pistage  du nouveau Coronavirus (Covid-19), lancées par
le Commandement de la 3e  région militaire, à travers ses
services relevant de la santé militaire,  «se poursuivent,
pour la 4e semaine consécutive, en coordination avec les
instances et organismes civils concernés, au profit des
citoyens des zones  enclavées, dans les wilayas de Bé-
char, Tindouf et Adrar» , lit-on dans le  communiqué.

«Menées sous la supervision des staffs médicaux com-
posés de médecins et  d’infirmiers militaires et civils, ces
opérations consistent en la  vaccination des habitants des
régions reculées contre la grippe  saisonnière, le dépista-
ge via des tests rapides du nouveau Coronavirus  (Covid-
19) et la distribution de quotas de bavettes médicales sté-
rilisées  au profit de la population», précise-t-on dans le com-
muniqué. Ces opérations ont également permis de «se rappro-
cher des citoyens, parmi  les personnes âgées atteintes de
maladies chroniques qui ont bénéficié d’un  examen général
assuré par les médecins supervisant ces campagnes et de
distribuer des quantités de médicaments sous ordo nnance».
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COVID-19

«Boris Johnson a sans doute exagéré
la contagion de la variante»

Invité d’Europe 1, mercredi ma
tin, Dominic Grieve s’est pronon
cé sur la stratégie politique de

Boris Johnson face au Covid-19,
alors qu’une nouvelle variante du
virus inquiète l’Europe. Pour l’an-
cien député britannique, ses décla-
rations ont sans doute eu pour but
de justifier son revirement en ma-
tière de restrictions.

INTERVIEW
Danger sanitaire imminent ou

savant calcul politique ? Depuis
plusieurs jours, les responsables
politiques britanniques ont alerté sur
la dangerosité d’une nouvelle sou-

che du coronavirus, très présente
au Royaume-Uni. Cette circulation
accrue a conduit Boris Johnson à
annoncer de nouvelles restrictions
en pleine période de Noël, alors que
les pays européens tentent de se
coordonner pour trouver une répon-
se commune. Mais pour Dominic
Grieve, ancien député britannique
et invité d’Europe 1, mercredi ma-
tin, le Premier ministre britannique
a agi à dessein face à la menace du
Covid-19.
«Pas la panique» au Royaume-Uni

De l’autre côté de la Manche, ce
n’est en tout cas «pas la panique»,

assure l’ancien parlementaire de
l’ouest de Londres et procureur gé-
néral pour l’Angleterre et le pays
de Galles de 2010 à 2014. «On a
certes l’impression que la variante
est probablement plus contagieuse,
mais aussi beaucoup moins mor-
telle et que le virus est peut-être en
train de s’atténuer.»

Voilà pour les données épidémio-
logiques, qui restent pour l’heure
très partielles.

D’un point de vue politique, Bo-
ris Johnson a décidé samedi d’em-
pêcher les réunions familiales pour
Noël, contrairement à ce qu’il avait
annoncé quelques jours plus tôt.
«Je crois que ce n’est pas une di-
version au sujet du Brexit», estime
Dominic Grieve. «S’il y a eu une
exagération du problème, c’est par-
ce que le Premier ministre, un indi-
vidu qui est constamment optimis-
te, avait assuré aux Britanniques
qu’ils allaient pouvoir se réunir à
Noël. Tout d’un coup, sous l’avis de
ces experts, il a décidé que ce n’était
plus possible.»

MUTATION DU COVID-19
Quatre cas ont été détectés en Belgique

L es autorités sanitaires belges
ont révélé mardi 22 décembre

avoir détecté quatre cas de la nou-
velle variante du Covid-19 qui cir-
cule au Royaume-Uni.

La mutation du Covid-19 qui cir-
cule au Royaume-Uni, mais a aus-
si été détectée en Afrique du Sud et
en Italie, est vraisemblablement déjà
en Belgique. Les autorités sanitai-
res belges ont confirmé mardi 22
décembre avoir détecté quatre cas
de contamination à la nouvelle va-
riante du coronavirus « début dé-
cembre ». Et il est possible que ces
quatre cas ne soient pas les seuls.
Yves Van Laethem, porte-parole in-
terfédéral de la lutte contre le coro-
navirus en Belgique, a déclaré à
l’Agence France-Presse : « C’est
peu de chose, mais il n’est pas im-
possible qu’il y en ait plus. »

« Comme beaucoup de pays,

nous ne pistons pas autant de sou-
ches que les Anglais, qui font un
énorme boulot à ce niveau-là », a
expliqué ce médecin spécialiste
des maladies infectieuses. Selon
lui, l’Angleterre réalise 10 à 20 fois
plus de « typages » de souches de
virus que la Belgique.

« Est-ce que l’ennemi n’est pas
déjà parmi nous ? »

Cet expert s’interroge sur l’utilité
de la fermeture des frontières avec
le Royaume-Uni, décidée par la plu-
part des pays européens. « Est-ce
que l’ennemi n’est pas déjà parmi
nous ? Je ne sais pas mais ce n’est
pas impossible », estime Yves Van
Laethem. « Cette fermeture était
peut-être déjà trop tardive puisqu’on
a commencé à trouver des cas de
cette souche anglaise au mois de
septembre », a-t-il poursuivi.

Les quatre cas identifiés en Bel-

gique sont de nationalité belge. Un
porte-parole du ministère fédéral de
la Santé a précisé que parmi eux,
trois avaient été détectés en Flan-
dre-Orientale (nord-est) et un autre
en Flandre-Occidentale (nord-
ouest). Dans le pays, trois labora-
toires procèdent à des analyses en
profondeur de la souche du virus.
Depuis début décembre, aucun
autre cas n’a été signalé.

Le ministère de la Santé a de-
mandé à des experts de faire des
propositions sur l’opportunité de
réaliser un plus grand nombre de
ce type d’analyses, a indiqué ce
porte-parole à l’Agence France
Presse.

Neuf cas détectés au Danemark
L’apparition au Royaume-Uni

d’une nouvelle variante du corona-
virus, soupçonnée d’être plus con-
tagieuse que les autres, sème l’in-
quiétude. La branche européenne
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) doit se réunir ce mer-
credi pour discuter des stratégies à
mettre en ouvre face au variant du
coronavirus. Selon l’OMS, des for-
mes similaires ont été détectées en
très faible nombre en Australie (un
cas), au Danemark (9), aux Pays-
Bas (1) ou en Afrique du Sud. L’Ita-
lie a également annoncé un premier
cas détecté dimanche.

Paris autorise les retours du
Royaume-Uni, sous condition

L es résidents de l ’Union européenne, ainsi que les chauf
feurs de poids lourds, bloqués en Grande-Bretagne, peu-

vent entrer en France ce mercredi.
En ce qui concerne les personnes, Matignon a dressé la

liste de celles pouvant bénéficier d’une dérogation pour en-
trer sur le territoire français : outre les nationaux et les rési-
dents habituels sont éligibles les ressortissants de pays tiers
titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour fran-
çais ou européen en cours de validité et ayant sa résidence
principale en France ou qui rejoint en transit par la France sa
résidence principale dans un pays de l’Union européenne, ain-
si que les ressortissants de pays tiers en transit de moins de
24 heures en zone internationale.

La réouverture du port de Douvres
Le ministère br i tannique des Transports a précisé mardi

soir que « tous les chauffeurs de poids lourds, indépendam-
ment de leur nationalité, devront se soumettre » à un dépista-
ge (antigénique) livrant un résultat en environ 30 minutes pour
pouvoir traverser la Manche vers la France.

Ce test négatif en poche, les routiers pourront passer avec
leur marchandise. Mais s’i ls sont posit ifs, i ls devront rester
dix jours sur le sol britannique, a ajouté le ministère français
des Transports.

Ni Paris ni Londres n’ont toutefois précisé ce que pourront
faire, une fois passés en France, les routiers originaires de
pays qui maintiennent fermées leurs frontières avec le Royau-
me-Uni.

Le port anglais de Douvres a annoncé sa réouverture mardi
soir, dès 23 heures GMT, pour le trafic sortant vers la France
à la suite d’un accord trouvé entre Paris et Londres.

Puis, mercredi, dans la nuit, c’est le port de Calais qui a
repris une activité.

En effet, pour la première fois depuis dimanche, des véhi-
cules avec passagers ont débarqué sur le port de Calais en
provenance de Douvres.

Le trafic ne devrait commencer à s’intensifier dans le sens
des retours qu’en f in de matinée, avait  indiqué à l ’Agence
France-Presse la direction du port dans la soirée de mardi.

Une réponse européenne coordonnée
La Commission européenne avait recommandé mardi aux

États membres de l’UE de faciliter la reprise du trafic avec le
Royaume-Uni dont l ’ isolement, l ié à la découverte sur son
territoire d’une variante du coronavirus, a semé le chaos dans
ses relations avec le continent.

Depuis dimanche minuit, la France, à l’instar de nombreux
pays européens, dont l’Allemagne ou les Pays-Bas, avait sus-
pendu la circulation des personnes et des biens en provenan-
ce du Royaume-Uni pour 48 heures.

L’interruption du trafic a provoqué une forte perturbation dans
le transport de marchandises, à quelques jours de Noël, blo-
quant des dizaines de poids lourds au port de Douvres, dans
le Kent sur la côte sud de l’Angleterre, transformé en parking
géant et aux abords duquel des embouteil lages de camions
s’étendent sur des kilomètres.

Les gouvernements français et br i tannique ont d’ai l leurs
demandé aux routiers d’éviter de se rendre dans le Kent jus-
qu’à nouvel ordre, afin de ne pas aggraver le chaos, le temps
que soient mis en place des centres de tests.

Le Japon interdit son territoire aux passagers
étrangers en provenance du Royaume-Uni

Le Japon interdira l’entrée sur son
territoire aux passagers étran-

gers en provenance du Royaume-
Uni, où une nouvelle souche, plus
contagieuse, du coronavirus a été
signalée, rapporte mardi NHK. Un
grand nombre de pays à travers le
monde ont fermé lundi leurs frontiè-
res aux personnes en provenance
de Grande-Bretagne en raison des
craintes suscitées par cette nouvel-

le souche du coronavirus. Les ja-
ponais et les résidents étrangers
pourront effectuer des voyages d’af-
faire au Royaume-Uni mais il de-
vront se placer en isolement pen-
dant 14 jours à leur retour, ajoute
NHK. A partir de la semaine pro-
chaine, les personnes en provenan-
ce de Grande-Bretagne devront
présenter un certificat prouvant
qu’elles ont effectué, dans les 72

heures avant leur départ, un test
s’avérant négatif au COVID-19.
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Des policiers aident leurs «frères»
talibans à se réinsérer

Ancien responsable taliban, Haji Lala a renoncé aux armes, se tournant il y a
près d’un an vers des policiers afghans pour rentrer chez lui dans la province

de Kandahar (sud) et y reprendre une vie normale.

Pendant 12 ans, Haji Lala a été
un chef militaire taliban et
même un membre du gouver-

nement parallèle des «étudiants en
religion» chargé d’administrer les
districts sous leur contrôle.

Il dit avoir été enlevé et gardé
captif pendant deux ans et demi au
Pakistan par l’Inter-Services Intel-
ligence (ISI), agence de renseigne-
ment militaire pakistanaise accusée
de soutenir les talibans, qui recher-
chait un espion en leur sein.

Une fois libéré, sous l’influence
d’un ami taliban ayant fait défection,
il s’est résigné à rentrer avec sa
famille dans son district natal de
Panjwai.

Il a contacté Sultan Mohammad
Hakimi, l’ancien chef de la police
locale, qui a aidé une centaine d’ex-
talibans à retourner à la vie civile
dans la province de Kandahar, bas-
tion historique des insurgés.

«Je pensais que (...) peut-être ils
me livreraient aux troupes améri-
caines», raconte à l’AFP Haji Lala,
assis dans une modeste maison de
terre, le visage fatigué et à moitié
chaché par un châle couleur olive
pour préserver son anonymat.

Mais, contrairement à ses crain-
tes, il a été très bien reçu. «Quand
je suis arrivé, les gens - amis, vil-
lageois - sont venus me rencontrer
pendant dix jours, comme si c’était
un mariage», se remémore-t-il.

«J’ai bonne réputation dans le
village. La police se comporte bien
avec moi. Je m’y sens parfaitement
bien», ajoute le vieil homme, qui a
retrouvé ses terres et quelques tê-
tes de bétail. Haji Lala dit avoir
«peur» des talibans, qui le mena-

cent régulièrement. Mais il affirme
avoir convaincu plusieurs dizaines
d’insurgés de déposer les armes.

Parmi eux, figurent des prison-
niers relâchés cette année dans le
cadre d’un échange avec le gou-
vernement. «Je les ai exhortés à
rester chez eux et à ne pas retour-
ner sur le champ de bataille», as-
sure-t-il.

- Indispensable réconciliation -
Le projet de réinsertion dont il a

bénéficié, dans lequel le gouverne-
ment n’est pas impliqué, avait été
imaginé par le puissant chef de la
police de Kandahar, le général Ab-
dul Raziq, férocement opposé aux
talibans qui l’ont assassiné en 2018.

La police est la cible d’attaques
récurrentes des insurgés. Mais, à
Panjwai, Sultan Mohammad Haki-
mi a su nouer des relations de con-
fiance avec des talibans originai-
res de sa région. «Nous les avons
invités à venir ici en leur disant que
personne ne les agresserait», ex-
plique l’ancien policier, âgé d’une
soixantaine d’années. «Si leurs fer-
mes avaient été détruites, nous les
avons aidés à les reconstruire. S’ils
n’avaient pas d’eau, nous leur
avons creusé des puits». Il se féli-
cite d’avoir contribué ainsi aussi
bien à une indispensable réconci-
liation qu’à «affaiblir le leadership»
des talibans, et entend continuer de
la sorte.

A son arrivée à la tête de la poli-
ce du district en 2013, il avait multi-
plié les opérations de nettoyage
dans chaque village.

Cette approche mêlant dialogue
et fermeté a fait dès 2014 de Pan-
jwai l’une des zones les plus sécu-

risées de la province. Début novem-
bre, toutefois, les talibans ont re-
pris une partie du district dans le
cadre d’une offensive plus large.

Des efforts de réinsertion d’an-
ciens talibans «apparaissent ici ou
là de temps en temps dans le pays,
mais c’est très sporadique», note
Andrew Watkins, analyste pour l’In-
ternational Crisis Group.

«En fait, la plupart de ces tentati-
ves ont échoué car elles n’ont ja-
mais pu convaincre les comman-
dants de haut rang de débaucher
beaucoup de leurs combattants»,
ajoute-t-il.

- “Ce sont nos frères” -
Sultan Mohammad Hakimi coo-

père avec Tadin Khan, le frère et
successeur du général Raziq.
«Nous avons aidé (ces ex-talibans)
à se réintégrer et nous continuerons
à les aider, ce sont nos frères», dé-
clare celui-ci, sans rancune.

«Le gouvernement et cette terre
appartiennent à tous les Afghans.
Si nous avons le droit de vivre, les
talibans aussi, mais de vivre en
paix, pas de vivre comme ça en
menant des attaques suicides et en
tuant les gens», précise-t-il.

Les talibans ont dirigé l’Afgha-
nistan de 1996 à 2001. Chassés du
pouvoir par une coalition menée par
les États-Unis, ils ont ensuite lan-
cé une guérilla.

Ils contrôlent ou contestent
aujourd’hui plus de la moitié du ter-
ritoire afghan et négocient parallè-
lement avec le gouvernement, alors
que Washington a prévu de retirer
toutes ses troupes d’ici mai 2021.

Mullah Rauf, 48 ans, a été un
commandant taliban pendant la
moitié de sa vie. Lui aussi a fait re-
venir sa famille du Pakistan, pour
se réinstaller à Panjwai, faisant
confiance à Tadin Khan.

Haji Ahmadullah Khan, 53 ans,
un autre ex-commandant taliban, a
suivi exactement le même parcours
et s’est installé avec toute sa fa-
mille à Aino Mina, un quartier aisé
de Kandahar. «Je n’ai plus d’armes
ni de gardes du corps. (Mais) je ne
pense pas que nous aurons des
problèmes», glisse-t-il, confiant,
pendant que son fils et celui de Sul-
tan Mohammad Hakimi discutent et
rigolent comme de vieux amis.

DE PLUS EN PLUS ISOLÉ
Trump fait toujours mine de

s’accrocher au siège présidentiel
Donald Trump, qui devra quitter le pouvoir le 20 janvier prochain,

continue de remettre en cause la légalité de l’élection de Joe
Biden. Le milliardaire pourrait envisager de nouveaux recours, mais
des nominations de conseillers, à des postes en dehors de l’exécutif,
indiquent aussi qu’il se prépare au départ. Les Etats-Unis changent de
président dans moins d’un mois, le 20 janvier prochain. Et alors que le
démocrate Joe Biden se prépare à prendre les commandes du pays,
Donald Trump s’entête et refuse de reconnaître sa défaite. Il continue
notamment d’agir comme si son mandat n’arrivait pas à son terme :
mardi, il a rejeté  le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté la
veille par les représentants et par les sénateurs. Désormais, le prési-
dent apparait de plus en plus isolé, même au sein de son propre camp.

Les républicains lui tournent le dos
De fait, certains des plus fidèles trumpistes ont commencé à pren-

dre leurs distances avec le milliardaire. Le chef des républicains au
Sénat a reconnu la victoire de Joe Biden après le vote des grands
électeurs la semaine dernière, et le ministre de la Justice a admis ne
pas avoir constaté de fraudes lors de la présidentielle. Il a depuis
démissionné. Même la Cour suprême n’a pas voulu entendre les plain-
tes du républicain. Malgré l’échec de la quasi-totalité de ses recours
en justice, la certification des résultats dans chaque État puis leur
validation par les grands électeurs, Donald Trump continue d’affirmer,
sans la moindre preuve, avoir remporté le scrutin de novembre. Les
spéculations vont bon train sur ses démarches - vouées à l’échec
d’après pratiquement tous les observateurs - pour invalider le verdict
des urnes. Il n’a pas dit clairement s’il assisterait à la cérémonie
d’investiture du président élu démocrate le 20 janvier mais a tout de
même indiqué qu’il quitterait la Maison-Blanche à la fin de son mandat.
Ces derniers jours, une série de nominations de membres de son
entourage vers les conseils d’administration d’établissements publics
semble confirmer que Donald Trump prépare bel et bien son départ.
D’ici là, l’amertume domine : le président estime que ceux qui ne sont
pas de son côté sont «faibles», «stupides» et «déloyaux».

L’hypothèse d’un recours à la loi martiale
En privé, Donald Trump accuse même son vice-président Mike

Pence de ne pas se battre suffisamment pour obtenir la victoire. La
presse américaine rapporte que dans ce climat des hauts-fonctionnai-
res essaient d’éviter désormais l’aile ouest de la Maison-Blanche où
se trouve le fameux bureau ovale. Des conseillers font également part
de leur inquiétude de voir Donald Trump s’entretenir avec des conspi-
rationnistes notoires. D’après le New York Times, l’idée d’appliquer la
loi martiale pour renverser le résultat de l’élection a même été évoquée
lors de l’une de ces réunions vendredi à la Maison-Blanche. «Fake
news» a immédiatement twitté le président américain.
EN PLUS DE QUATRE HOMMES IMPLIQUÉS

DANS LE SCANDALE BLACKWATER

Donald Trump gracie
un de ses anciens conseillers

Une grâce totale a été accordée à George Papadopoulos, ancien
conseiller diplomatique du président américain, condamné pour

avoir menti au FBI dans l’enquête sur les soupçons d’ingérence russe
lors de l’élection de 2016. Donald Trump a accordé une grâce complè-
te à une quinzaine de personnes et commué partiellement ou complète-
ment les peines de cinq autres, a annoncé la Maison Blanche mardi 22
décembre. Ces pardons bénéficieront notamment à deux personnalités
mises en cause dans l’enquête sur l’ingérence russe lors de l’élection
de 2016. Une grâce totale a ainsi été accordée à George Papadopoulos,
un ancien conseiller diplomatique du président américain pendant sa
campagne de 2016. Il avait reconnu avoir menti au FBI à propos de ses
contacts avec un intermédiaire qui avait promis de le mettre en relation
avec des responsables russes et avait purgé 12 jours de prison. «La
grâce d’aujourd’hui corrige le mal infligé à beaucoup de gens par Mueller
[procureur qui a supervisé l’enquête]», a déclaré la Maison Blanche.

Les grâces critiquées par les démocrates
Donald Trump a également gracié quatre anciens employés de la

société de sécurité privée Blackwater, impliqués dans les meurtres d’Ira-
kiens en 2007. Ils avaient été reconnus coupables d’avoir pris part à une
fusillade à Bagdad qui avait provoqué un scandale international, mettant
notamment en lumière le recours à des sociétés privées par l’armée
américaine. Quatorze civils irakiens avaient été tués et 17 autres bles-
sés. Les gardes de Blackwater avaient affirmé avoir agi en état de légi-
time défense. L’un des hommes grâciés, Nicholas Slatten, a été condam-
né à une peine de prison à vie. La Maison Blanche a déclaré mardi que
les quatre Américains, tous anciens militaires, avaient «un long passé
de service à la nation». Les démocrates ont vivement critiqué ces mesu-
res. «Trump place la loyauté au-dessus de tout le reste : au-dessus de
l’Etat de droit, au-dessus de notre démocratie, et certainement au-
dessus de la justice», s’est insurgé Adam Schiff, président de la com-
mission du renseignement de la Chambre des représentants.

Erdogan espère «tourner une page»
avec les Etats-Unis et l’UE en 2021

Recep Tayyip Erdogan a décla
ré mercredi que la Turquie es-

pérait «tourner une page» avec les
Etats-Unis et l’Union européenne en
2021, en jugeant que son pays était
victime d’une politique de «deux
poids deux mesures» de la part des
Américains comme des Européens.

Washington a sanctionné la se-
maine dernière la Direction des in-
dustries turques de la défense
(SSB) pour punir l’acquisition par
la Turquie du système antimissile
russe S-400.

L’UE envisage quant à elle des
sanctions contre la Turquie pour
ses activités d’exploration d’hydro-
carbures dans les eaux contestées
de Méditerranée orientale.

«La Turquie est confrontée à un
système de deux poids deux mesu-
res, à la fois sur la Méditerranée
orientale et sur les S-400. Nous
souhaitons que l’UE se débarrasse
de cette cécité stratégique qui l’af-
fecte dès que possible», a déclaré
Recep Tayyip Erdogan aux parle-
mentaires de son Parti de la justice

et du développement (AKP) au pou-
voir. «Je pense que (le président
élu des Etats-Unis, Joe) Biden dé-
montrera l’importance qu’il convient
d’accorder aux relations entre la
Turquie et les Etats-Unis», a ajouté
le président turc.

Recep Tayyip Erdogan a fait part
ce mois-ci au président du Conseil
européen Charles Michel de son
souhait que la Turquie puisse bâtir
son avenir avec l’Union, espérant
que les deux parties sortiraient du
«cercle vicieux» actuel.
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WA TLEMCEN

La qualification du joueur Khiat
dépendra de l’avis de  la commission

médicale de la FAF

L e dossier médical du joueur
Abdelghani Khiat,  recruté par
le WA Tlemcen lors de l’inter-

saison, a été transmis à la  com-
mission spécialisée de la fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
pour  trancher sur sa qualification
ou non au sein de l’effectif de ce
club de  Ligue 1 de football.

Signataire au WAT d’un contrat
de deux ans en provenance du CA
Bordj Bou  Arrériridj (Ligue 1), ce
défenseur central souffre d’une in-
fection rénale  ayant conduit le staff
médical du WAT à geler sa deman-
de de licence, a  indiqué à l’APS,

l’entraineur de l’équipe Aziz Abbes.
  Contraint d’interrompre sa pré-

paration d’intersaison avec ses
coéquipiers, le joueur auquel les

dirigeants ont demandé de résilier
à  l’amiable son contrat, a apposé
un niet catégorique. Il vient de re-
tourner  à Tlemcen en joignant à
son dossier médical un avis favo-
rable de son  médecin pour repren-
dre son activité, a expliqué la même
source.

Le staff médical du club des «Zia-
nides», qui a examiné le nouveau

dossier de Khiat, a décidé de le
soumettre à la commission spécia-

lisée de  la FAF pour statuer défini-
tivement sur cette affaire, a encore
souligné le  coach Aziz Abbes, qui
était derrière le recrutement de ce
joueur passé par  des clubs de l’éli-
te, à l’image de la JS Kabylie et du
NA Hussein-Dey.  Khiat (30 ans)
fait partie d’une dizaine de recrues
engagées par la  direction du WAT
au cours du mercato estival, un club
qui retrouve la Ligue  1 après sept
années passées dans les deuxiè-
me et troisième palier, mais qui  trou-
ve des difficultés en ce début du
championnat, en obtenant 2 points
sur  12 possibles.

MUSTAPHA ELIMAM TIRE
SA RÉVÉRENCE
Comme son paternel, il était très

proche du Mouloudia d’Oran
Adda B.

La famille Elimam vient de perdre l’un de ses fils qui n’est autre que
Mustapha, fils de l’ancien président du MCO feu Elimam Belkacem

. Ce dernier avait subi déjà une fois un AVC tout
en se rétablissant, mais cette fois il n’a pu survi-
vre .Mustapha gérait l’hôtel de la famille et était
très aimé et estimé à Oran à l’image de son père
feu Kacem président du MCO qui a su faire ga-
gner le club par le biais de plusieurs titres de
champions et coupes d’Algérie. A l’image de leur
père, les enfants Elimam sont tous des  sportifs.
Une grande foule a accompagné le défunt à sa
dernière demeure  où il reposera à côté de son
père. Qu’Allah le miséricordieux l’accueille en
Son Vaste Paradis , Inna li Lah Oua Ina Ilaïhi Rajioune . La rédaction du
journal Ouest Tribune présente ses sincères condoléances à la famille
Elimam et partage sa douleur en cette circonstance.

JO DE TOKYO
Un nouveau directeur artistique pour des cérémonies

«plus  sobres»

L es organisateurs des Jeux
olympiques de  Tokyo-2020,
reportés à l’été prochain en

raison du coronavirus, ont annoncé
mercredi avoir choisi un nouveau
directeur artistique pour repenser
de  manière «plus simple et plus
sobre» les cérémonies d’ouverture
et de  clôture.
La tâche sera confiée au publicitai-
re Hiroshi Sasaki, qui avait oeuvré
en  2016 à la cérémonie de passa-
tion symbolique des Jeux de Rio à
ceux de  Tokyo, au cours de laquel-
le Shinzo Abe, alors Premier mi-
nistre japonais,  était apparu dans
le costume du personnage de jeu
vidéo Super Mario. Les organisa-
teurs de Tokyo-2020 ont expliqué
que la décision de remplacer  la
précédente équipe artistique de sept
personnes permettrait d’améliorer

l’efficacité, tout en remaniant ces
cérémonies traditionnellement
somptueuses et spectaculaires
pour qu’elles soient «en phase avec
la  situation». «Les cérémonies res-
teront une grande fête pour les ath-
lètes et le monde  entier», mais avec
«une approche plus simple et plus
sobre, conçue pour  refléter la sim-
plification générale des Jeux et la
nécessité de continuer à  envisa-
ger des mesures» face au corona-
virus, ont déclaré les organisateurs
dans un communiqué. Hiroshi Sa-
saki remplace une équipe dirigée
par Mansai Nomura, un maître du
kyogen, forme comique du théâtre
traditionnel nippon, qui s’était en-
gagé à  produire des cérémonies
«typiquement japonaises dans l’es-
prit». M. Sasaki avait conçu l’évé-
nement très dépouillé qui s’était tenu

en  juillet dernier pour lancer le
compte à rebours à un an des Jeux
reportés. La nageuse japonaise Ri-
kako Ikee, qui a survécu à une leu-
cémie, était  apparue dans un stade
sombre et vide, tenant la flamme
olympique dans une  lanterne, ce
qui, selon les organisateurs, sym-
bolisait les principes censés  gui-
der des cérémonies revues et cor-
rigées. «Il est approprié de simpli-
fier le programme des cérémonies
et de leur  faire respecter d’une cer-
taine manière l’expérience mondia-
le de la  pandémie», ont déclaré les
organisateurs. Les organisateurs
intensifient les préparatifs en vue
des Jeux reportés,  mais une majo-
rité de l’opinion publique japonaise
préfèrerait un nouveau  report de
l’événement, voire son annulation
pure et simple.

TOURNOI ITF DE MONASTIR

Inès Ibbou  qualifiée au deuxième tour
La joueuse de tennis algérienne

Inès Ibbou s’est  qualifiée mer-
credi  pour le deuxième tour d’un
tournoi international  féminin qui se
déroule du 21 au 27 décembre cou-
rant sur les courts en  surface rapide
de Monastir (Tunisie), après sa vic-
toire contre la Française  Charlotte
Gisclon (6-2, 6-2). Un retour gagnant
donc pour l’ancienne championne
d’Afrique junior, qui  s’était éloignée
des courts pendant une quinzaine de

jours, en raison d’une  blessure
qu’elle avait contractée lors d’un pré-
cédent tournoi  professionnel, dans
cette même ville de Monastir. Au pro-
chain tour, l’Algérienne de 21 ans
sera opposée à la Tunisienne  Mou-
na Bouzgarrou, qui de son côté a
difficilement battu la Française Co-
sima  Trinity Calinescu (2-6, 6-3, 6-
4). Bien qu’elle soit restée sans
compétition pendant une bonne quin-
zaine de  jours en raison de sa bles-

sure, Ibbou est tout de même parve-
nue à se  maintenir pour une deuxiè-
me semaine consécutive au 601e
rang mondial de la  WTA. Un classe-
ment qui lui a valu un statut de tête de
série N3 dans ce  tournoi, doté d’un
prize-money de 15.000 USD, et qui a
drainé la  participation de certaines
joueuses relativement placées chez la
WTA,  notamment l’Espagnole Nuria
Parrizas-Diaz, 232e mondiale et tête
de série  N1 de cette compétition.

PANDÉMIE/REPRISE
Le triathlon autorisé à reprendre

en plein air
Le triathlon a été ajouté aux activités  sportives autorisées depuis

mardi à reprendre en plein air par le ministère  de la Jeunesse et
des Sports (MJS), après l’adoption d’un protocole  sanitaire anti-coro-
navirus.   L’information a été confirmée par l’APS mercredi auprès du
2e  vice-président de la Fédération algérienne de triathlon (FATri) et
chargé  de communication, Mokhtar Hammani. Sont désormais con-
cernés par cette décision l’athlétisme, le cyclisme, le  tennis, l’aviron
et le canoë-kayak, le badminton, la voile, les sports  mécaniques, le
ski et les sports de montagne, les sports équestres, les  sports tradi-
tionnels et donc le triathlon.
Cette reprise reste conditionnée par l’application du protocole sanitai-
re  anti-coronavirus exigé par le Comité scientifique de suivi et d’éva-
luation  de la pandémie de Covid-19 et le Centre national de médecine
du sport  (CNMS). Pour rappel, le MJS avait annoncé le 9 juillet,
comme première étape de  reprise progressive, avoir autorisé les
athlètes algériens «qualifiés et  qualifiables» pour les prochains Jeux
Olympiques et Paralympiques 2020 de  Tokyo, reportés à 2021 en
raison du coronavirus, à reprendre les  entraînements avec strict res-
pect des mesures de protection.  Il avait aussi autorisé, la semaine
dernière, les clubs de football de  Ligue 2 à reprendre les entraîne-
ments depuis dimanche, alors que ceux de la  Ligue 1 ont entamé la
compétition au mois de novembre dernier.

FC BARCELONE
Messi dépasse Pelé comme meilleur

buteur dans un seul club avec 644 buts

A vec son but inscrit sur un service de Pedri  (65e) mardi soir lors
de la 15e journée de Liga contre Valladolid, Lionel  Messi a dépas-

sé Pelé pour devenir seul recordman du nombre de buts marqués
dans un seul et même club, avec 644 buts au FC Barcelone. Lionel
Messi avait égalé le «Roi Pelé» après avoir marqué samedi pour le
nul 2-2 contre Valence, mais l’Argentin a dépassé le Brésilien avec ce
nouveau but mardi soir à Valladolid. Messi (33 ans) a marqué 644 buts
en 749 matches officiels avec le Barça  selon le club (soit un but tous
les 1,16 match), tandis que le Brésilien  avait marqué 643 buts en 757
rencontres avec le club voisin de Sao Paulo,  le Santos FC (soit 1 but
tous les 1,17 matches) où il avait joué 18 ans de  1956 à 1974 (avant
son départ pour le Cosmos de New York). «Quand j’ai commencé à
jouer au football, je n’ai jamais pensé que je  battrais un record. Et
encore moins celui que j’ai atteint aujourd’hui et  que détenait Pelé», a
réagi Messi sur sa page Instagram après le match  remporté 3-0 à
Valladolid, mardi soir. Le sextuple Ballon d’Or, sextuple Soulier d’Or
et finaliste du Prix Fifa  «The Best» 2020 jeudi est de loin le meilleur
buteur de l’histoire du Barça  (devant les 230 buts de Cesar Rodri-
guez), le meilleur buteur de l’histoire  du Championnat d’Espagne (451
buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo),  et le joueur qui a remporté
le plus de titres avec le club catalan (34,  dont 4 Ligues des cham-
pions). «Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout,
félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme
les  nôtres, des histoires d’amour pour un même club qui durent autant
de temps,  seront de plus en plus rares dans le football. Je t’admire
beaucoup, Leo  Messi», a réagi la légende brésilienne sur Instagram
samedi soir. Messi trône désormais seul au sommet de ce record,
mais devra encore  patienter pour accrocher «O Rei» (le roi, en portu-
gais) sur d’autres  records.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE - ALLER)

Renaissance FC (Tchad) - ES Sétif annulé
L e match entre Renaissance FC

du Tchad et l’ES  Sétif, qui devait
se jouer ce mercredi au stade Idriss
Mahamat Ouya de  N’djamena (15h00),
dans le cadre du 2e tour préliminaire
(aller) de la  Coupe de la Confédéra-
tion, a été annulé en raison d’un conflit
entre la  fédération tchadienne et le mi-
nistère des sports de ce pays, a an-
noncé  l’Entente dans un communiqué.
«La rencontre est officiellement annu-
lée en raison d’un conflit entre la  Fédé-
ration et le ministère des sports, en dépit
des garanties reçues ce  matin au cours
de la réunion de sécurité. Les portes du

stade sont restées  fermées. Le com-
missaire au match en compagnie des
arbitres ont vérifié les  licences des
joueurs avant d’annoncer l’annulation
du match», a écrit l’ESS  sur sa page
officielle Facebook. Les joueurs de
l’ESS ont été interdits d’accès lundi au
stade, pour  effectuer leur ultime séan-
ce d’entraînement qui devait se dérou-
ler à  l’heure du match. Ils ont du re-
brousser chemin pour effectuer leur
dernier  galop au niveau du terrain de
leur hôtel. «La décision finale sera pro-
noncée dans les prochains jours par la
commission des compétitions de la

CAF, après la réception du rapport du
commissaire au match.
L’ESS devrait ainsi remporter cette
première manche  sur tapis vert «, a
ajouté le communiqué. Pour rappel, le
club sétifien s’était déjà qualifié par le
passé sans  même jouer en Coupe afri-
caine : en 1981 face aux Nigériens de
Zinder, et en  2014 devant la formation
gambienne de Steve Beko. L’autre re-
présentant algérien dans cette épreu-
ve, la JS Kabylie, a réalisé  mardi une
belle opération en allant s’imposer à
Niamey face aux Nigériens  de l’US
Gendarmerie (2-1).
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JS KABYLIE
Opéré du genou, Loucif débutera

sa  rééducation dans une dizaine de jours

L ’attaquant de la JS Kabylie Merouane Loucif,  opéré du genou,
pourra entamer sa rééducation dans une dizaine de jours, a  an-

noncé la direction du club de Ligue 1 de football mardi soir.
L’intervention chirurgicale subie par l’ancien joueur d’Ouled Mous-

sa  s’est en effet «très bien passée» selon la même source, et c’est ce
qui a  permis au staff médical de donner son feu vert aussi tôt, pour
qu’il puisse  entamer sa rééducation. Recruté la saison passée, pour
un contrat qui court jusqu’en 2022, Loucif  a été victime de la rude
concurrence et n’a pratiquement pas joué du tout.  A cette période-là, il
souffrait déjà d’une blessure au genou, qui l’avait  éloigné des terrains
pendant plusieurs semaines, et qui avait  considérablement pesé dans
son incapacité à gagner une place parmi les 18. A moment donné, le
club du Djurdjura avait songé à le laisser partir, pour  lui donner une
chance de rejoindre un club où il aura plus de chance de  s’exprimer,
mais il a finalement décidé de le garder.

CHAMPIONNAT DU QATAR
Belaïli est intransférable

L ’ailier international algérien de Qatar SC (Div.1  qatarie de football)
Youcef Belaïli, sollicité par  Al-Duhaïl, est  intransférable et pour-

suivra l’aventure avec son équipe, a indiqué le  porte-parole du club
Muslim Al-Halabi.  « Belaili est un cadre de notre équipe, on fera tout
pour garder nos meilleurs joueurs. Ce qui se dit sur notre joueur, c’est
du pur mensonge.  Ce sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre
équipe. Je ne comprends  pas l’intérêt de ces personnes-là qui véhi-
culent ce genre d’informations »,  a-t-il déclaré aux médias locaux.
Belaïli (28 ans) avait rejoint Qatar SC durant l’intersaison pour un
contrat de deux saisons, en provenance du Ahly Djeddah (Arabie
saoudite). Depuis son arrivée, le natif d’Oran a nettement influencé le
jeu de son  équipe, qui occupe désormais la 5e place au classement
(15 pts), alors  qu’elle était relégable au début de la saison. En quatre
matchs disputés, Belaili a marqué 6 buts, et délivré 2 passes  décisi-
ves, pour 4 victoires alignées. C’est le deuxième meilleur buteur du
championnat derrière l’attaquant espagnol d’Al-Sadd Santi Cazorla,
auteur  de 7 buts en 8 matchs disputés.

BASKET
Le Barça laisse Heurtel à Istanbul,

le syndicat des basketteurs  s’indigne

Le basketteur international français du FC  Barcelone, Thomas Heur
tel, soupçonné d’avoir secrètement négocié son départ  vers le

Real Madrid, l’éternel rival du Barça, a été laissé à Istanbul par  le club
catalan après sa défaite contre l’Anadolu Efes (86-79) en  Euroligue,
selon le syndicat des basketteurs d’Espagne. «Ne reste-t-il pas un
peu d’humanité ?», s’est interrogé le syndicat des  basketteurs (ABP)
mardi soir sur Twitter, alors que le meneur international  français a été
laissé à Istanbul par son club. «A minuit et demi, un joueur +abandon-
né+ dans une ville étrangère. Son  club ne l’a pas laissé monter dans
l’avion retour», a écrit l’ABP, en  précisant être «en contact avec le
joueur pour l’aider». D’après le média catalan Mundo Deportivo, le
meneur international français  Thomas Heurtel (31 ans, 75 sélec-
tions), au Barça depuis 2017, s’est vu  empêché de monter dans
l’avion retour à Barcelone mardi soir, car le club  catalan lui reproche
d’avoir secrètement négocié son transfert vers le Real  Madrid. Selon
la presse, Heurtel était d’abord censé faire le chemin inverse de  son
compatriote Leo Westermann, qui doit quitter Fenerbahçe pour la
Catalogne dans les prochains jours, mais a aussi négocié avec le
Real  Madrid, qui cherche un remplaçant à son meneur argentin Fa-
cundo Campazzo,  parti rejoindre les Denver Nuggets en NBA. Tho-
mas Heurtel avait fait le déplacement à Istanbul mardi, mais n’avait
pas été ajouté à la feuille du match contre l’Anadolu Efes. Ni le Barça
ni Heurtel n’ont pour l’heure réagi à ce sujet. Interrogés par  la presse
à leur arrivée à Barcelone dans la nuit de mardi à mercredi, les  joueurs
et le staff catalans n’ont pas souhaité faire de commentaires.

 CR BELOUIZDAD

L’attaquant Khaled Bousseliou sera
opéré de l’épaule lundi prochain

USM BEL-ABBÈS
Réunion wali-anciens joueurs pour débattre

de la situation «critique» du club

HAND/MONDIAL-2021 (PRÉPARATION) -BECHKOUR

 «Agréablement surpris par le  rendement
 des joueurs face à la Pologne»

GRÈCE
L’Italien Massimo Carrera limogé par l’AEK Athènes

L e CR Belouizdad a annoncé
mardi soir que son  attaquant
Khaled Bousseliou devra su-

bir une opération lundi prochain,
pour  mettre fin à un problème récu-
rant à l’épaule.
«La durée de l’indisponibilité de
Bousseliou n’est pas encore con-
nue, mais  elle devrait être fixée jus-

te après l’opération» a encore pré-
cisé le club  champion d’Algérie en
titre dans un bref communiqué, dif-
fusé sur son site  officiel.
Concernant, l’indisponibilité du dé-
fenseur Chouaïb Keddad, le verdict
est  déjà tombé, puisque l’échogra-
phie qu’il a passé mardi a révélé la
présence  d’une petite «déchirure

musculaire», qui nécessitera «deux
semaines de  repos».
Des défections qui devraient com-
pliquer la tâche au coach Franck
Dumas,  car appelé à faire tourner
régulièrement son effectif au cours
des  prochains jours, pour pouvoir
faire face à un calendrier relative-
ment  chargé.

D es représentants d’anciens
joueurs de l’USM  Bel-Abbès

ont été reçus mardi soir par le wali,
pour débattre de la  situation «très
préoccupante» que connaît ce club
de Ligue 1 de football,  a-t-on appris
des concernés. Cette rencontre, in-
tervenant après un sit-in qu’ils ont
organisé au stade  24-Février-1956
et auquel ont pris part plusieurs
supporters, a été mise à  profit par
les hôtes du responsable exécutif
de la wilaya pour «tirer la  sonnette
d’alarme concernant l’état des lieux
prévalant dans le club»,  a-t-on as-
suré. Confrontée en particulier à une
crise financière aiguë, l’USMBA
évolue  depuis le début du cham-
pionnat avec un effectif composé
pratiquement des  joueurs de la ré-

serve, en raison de l’échec de la
direction du club à  qualifier ses
recrues, au nombre de 13. Cette di-
rection est dans l’obligation de s’ac-
quitter de pas moins de 53  millions
de dinars, représentant des dettes
envers d’anciens joueurs ayant
saisi la Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL), pour
obtenir  les licences de ses nou-
veaux joueurs, rappelle-t-on.
L’équipe est aussi sans entraîneur
en chef, après le retrait, dès la  pre-
mière journée, de Lyamine Boughe-
rara, qui a conditionné son retour
par  la qualification des joueurs en
question. La vacance du poste d’en-
traîneur en chef a valu à la direc-
tion, dont les  comptes bancaires
sont également bloqués, une amen-

de financière infligée  par la com-
mission de discipline de la Ligue
de football professionnel lors  de sa
précédente réunion tenue lundi. Les
participants à la réunion avec le wali,
et à laquelle a pris part  aussi le
directeur de la jeunesse et des
sports, ont réclamé «un changement
radical dans la gestion du club, en
affiliant ce dernier à une entreprise
publique», a-t-on fait savoir de
même source. L’USMBA compte
seulement un point de quatre
matchs joués avant  d’accueillir le
MC Oran, dans le derby de l’Ouest,
mercredi (15h00) pour la  cinquiè-
me journée de championnat. La for-
mation de la «Mekerra» disputera
cette rencontre, encore une fois,
sans ses recrues.

L e directeur technique national
(DTN) de la  Fédération algé-

rienne de handball (FAHB), Abdelk-
rim Bechkour, s’est dit  «agréable-
ment surpris» par le rendement des
joueurs de l’équipe nationale,  lors
des deux matchs amicaux disputés
face à la Pologne, lundi et mardi à
Wladyslawowo (405 km de Varso-
vie), en vue du Mondial-2021 prévu
en Egypte  (13-31 janvier). «Les
joueurs m’ont agréablement surpris
lors de ces deux rencontres face à
une bonne équipe de Pologne. En
dépit de la longue période d’inacti-
vité  causée par la pandémie de
coronavirus (Covid-19), ils ont eu
une bonne  réaction face à l’un des
mondialistes, cela est de bon augu-
re», a indiqué  le DTN, joint au télé-
phone par l’APS. A pied d’oeuvre
depuis jeudi dernier en Pologne,
pour son premier stage  précompé-
titif, le Sept national s’est imposé
lundi face à la Pologne  (26-23),
avant de s’incliner face au même
adversaire mardi (24-26). «Person-
nellement, je suis très content de la

prestation des joueurs, qui  ont tenu
la dragée haute aux Polonais. No-
tre dernière rencontre remontait  au
26 janvier 2020, à l’occasion du
match pour la 3e place de la CAN
en  Tunisie, ce n’était pas évident
de retrouver le rythme après onze
mois  d’inactivité. Les repères com-
mencent à être retrouvés. Au fil des
matchs,  on sera encore plus com-
pétitifs en vue du rendez-vous mon-
dial», a-t-il  ajouté. Sur le plan de
l’effectif, Abdelkrim Bechkour a sou-
ligné que les joueurs  évoluant en
Europe «vont commencer à rejoin-
dre le stage en Pologne à partir  de
ce mercredi, puisqu’ils ont été rete-
nus avec leurs clubs respectifs».
«Le stage se déroule dans les
meilleures conditions. Nous som-
mes dans une  petite ville très cal-
me, située à quelque 15 km de
Gdansk.
La salle se  trouve à côté de notre
lieu de résidence. Je suis très con-
tent qu’on puisse  être là pour nous
préparer en pleine période de pan-
démie, les choses  auraient pu pren-

dre une autre tournure avec les res-
trictions imposées ici  et là, mais
Dieu merci, ça se passe très bien»,
a-t-il conclu. L’équipe nationale en-
chaînera le 27 décembre en affron-
tant la Russie,  avant de défier à
nouveau la Pologne, le lendemain,
dans le cadre d’un  tournoi à trois
prévu à Jastrzebie (305 km de Var-
sovie). La Biélorussie,  qui devait
prendre part à ce tournoi, a finale-
ment renoncé. Les joueurs du sé-
lectionneur Alain Portes effectue-
ront par la suite un  ultime stage
précompétitif à Manama (Bahreïn)
à partir du 6 janvier, avec  au menu
deux matchs amicaux face à la sé-
lection locale les 8 et 10 janvier.  Le
départ pour le Caire se fera à partir
de Manama le 11 janvier. Au Mon-
dial-2021, l’Algérie fait partie du
groupe F aux côtés du Maroc, du
Portugal et de l’Islande.
Les Algériens débuteront le tournoi
contre le  Maroc le 14 janvier avant
d’affronter respectivement l’Islande
(16 janvier)  puis le Portugal (18
janvier).

L 'AEK Athènes, actuellement 4e
du championnat  de Grèce, a re-

mercié son entraîneur italien Mas-
simo Carrera qui est resté  un an en
poste, a annoncé mardi le club.
L’AEK «remercie Massimo Carre-
ra pour sa contribution à notre équi-
pe et lui  souhaite le succès pour la

suite de sa carrière d’entraîneur»,
a indiqué le  club. Nommé en dé-
cembre 2019, l’ancien joueur inter-
national de 56 ans a dirigé  50 mat-
ches de l’AEK  Athènes pour 27 vic-
toires, 12 nuls et 11 défaites. Le club,
3e du championnat la saison der-
nière et finaliste de la Coupe de

Grèce, a disputé cette saison la
phase de groupe de la Ligue Euro-
pa mais ne  s’est pas qualifié pour
les 16e de finale, avec une seule
victoire en six  rencontres. Ephé-
mère entraîneur de la Juventus Tu-
rin, Carrera avait ensuite entraîné
le Spartak Moscou de 2016 à 2018.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(2ER TOUR PRÉLIMINAIRE- ALLER)

Victoire  de la JSK devant l’USG Niger

La JS Kabylie s’est imposée devant l’US  Gendarmerie Nationale
du Niger sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1), en  match aller du

second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération  africaine de
football, disputé mardi à Niamey. La JSK a ouvert le score par Ryad
Bensayah (26'), avant que l’USGN  n’égalisé sur penalty par Amadou
Darankoum (31'). Le but de la victoire des  Algériens est un but contre
son camp de l’équipe nigérienne à la  88e.   L’ES Sétif, deuxième
représentant algérien dans la compétition, fera son  entrée en lice face
aux Tchadiens de Renaissance FC, mercredi (15h00) à  N’djamena. La
JSK et l’ESS joueront la seconde manche le 5 ou 6 janvier prochain.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ne vous laissez pas envahir
par les idées confuses. Agissez selon
vos priorités. Un manque de sommeil
ralentit votre énergie mais ce n’est pas
ce soir que vous vous coucherez plus
tôt. Détendez-vous une heure ou deux
avant le réveillon.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous ne pourrez vous
empêcher d’exprimer haut et fort
le fond de vos pensées, même si
cela crée des étincelles. Vous êtes
en forme, mais vous avez les yeux
plus gros que le ventre, attention
aux excès de table.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne manquerez pas
d’énergie, aujourd’hui. Vous usez d’ef-
ficacité et d’éloquence pour marquer
les esprits et convaincre ceux qui vous
entourent. Vous disposez d’une bon-
ne marge de manoeuvre pour satis-
faire vos attentes. Tout va bien !

 Cancer 22-06 / 22-07

Le sens de votre vie prend
une tournure différente de ce que
vous aviez imaginé. Ces change-
ments ne sont pas forcément né-
gatifs, ceux-ci vous ouvrent à
d’autres schémas et possibilités
meilleures, restez ouvert.

Lion 23-07 / 23-08

Ne vous laissez pas envahir
ni isoler par des soucis mineurs, tour-
nez-vous davantage vers les autres.
Votre énergie morale est au beau fixe
si vous tenez ce cap.

Prenez quand même le temps de
souffler hors du travail.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous savez parfaitement que
l’union fait la force et vous avez le sens
des associations avantageuses.

 Pactisez. Vous auriez besoin de faire
des exercices de méditation pour ca-
naliser votre énergie et trouver un
meilleur équilibre, prenez-vous en
main.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez l’opportunité de
revenir sur une décision du mois
dernier, corrigez votre tir. Ceux qui
vous font de l’ombre cherchent à
vous provoquer. Vous justifier ne
sert à rien, suivez votre route.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes paré pour lutter
sans vous en rendre compte. Vo-
tre fougue peut vous causer des
bouderies et réactions intempesti-
ves, aujourd’hui. Le sommeil sera
votre meilleure source d’énergie. Il
gagne en qualité, profitez-en !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous vous montrerez plus
profond que d’ordinaire aux yeux
des autres, cela vous attire de la re-
connaissance. Bouger et boire da-
vantage seraient tout indiqués pour
vous recharger en énergie, cela
vous aiderait à vous vider la tête.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avancez résolument
vers une véritable adaptation des
changements qui se font autour de
vous. Soyez tout particulièrement
attentif à la qualité de votre som-
meil. Couchez-vous plus tôt ! Une
bonne nuit réparatrice vous fera le
plus grand bien.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous attaquerez de front
les tâches qui vous attendent,
aujourd’hui. Ne vous laissez pas
dominer par les discours qui arri-
vent à vous et faites le point par
vous-même, cela vous priverait de
votre énergie.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes très productif
mais vous devez prendre garde à
bien étayer vos projets avant de
les exposer au vu de tous. Vous
bénéficiez d’une relative quiétude.
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1924 : proclamation de la ré-
publique en Albanie.[réf. né-
cessaire]
1937 : l’armée impériale japo-
naise entre à Hang-
Tchéou.[réf. nécessaire]
1941 : ralliement de Saint-
Pierre-et-Miquelon aux Forces
françaises libres du Général
de Gaulle.
1942 : assassinat de l’amiral
François Darlan.
1943 : début de l’Offensive
Dniepr-Carpates.
1948 : résolution no 63 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies sur la question in-
donésienne.
1949 : marche des femmes
sur Grand-Bassam, en Côte
d’Ivoire, pour faire libérer des
prisonniers politiques3.
1951 : indépendance du
Royaume uni de Libye.
1964 : attentat de l’hôtel Brink
pendant la guerre du Viêt Nam.
1986 : en Argentine, promul-
gation, sous la présidence de
Raúl Alfonsín, de la loi du Point
final (ley de Punto final), in-
terdisant les poursuites au
pénal contre les crimes com-
mis lors de la dictature argen-
tine.
1994 : prise d’otages du vol
8969 Air France par le GIA
(Groupe Islamiste Armé) à
l’aéroport d’Alger.
1999 : le président ivoirien Henri
Konan Bédié est renversé par
Robert Guéï à la faveur d’un
coup d’État militaire.
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Jean-Luc Reichmann propose un Noël vraiment pas comme
les autres autour de la grande famille des «12 coups de midi».
Une soirée magique mêlant bonne humeur, fous rires, fête,
féérie, surprises et cadeaux... pour un réveillon mémorable...
Michèle Laroque et Patrick Bruel, seront de la partie aux côtés
de certains des plus grands «Maîtres de midi» de l'émission :
Paul, Xavier, Éric, Timothée, Hakim et Caroline...
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Buck est un chien de Californie qui appartient au juge Miller. Il est
un jour enlevé à son maître par l'aide-jardinier du juge et vendu à
un trafiquant de chiens de traîneau. Bientôt confronté à la
brutalité de sa nouvelle vie, Buck doit trouver la force de survivre
et s'adapter au froid de l'Alaska et du Yukon, mais aussi s'imposer
aux autres chiens de la meute. Il est très souvent vendu jusqu'à
ce qu'il devienne le chien d'un maître respectable, John Thornton...

300 choeurs pour les fêtes L'appel de la forêt

21:05

Les 12 coups de Noël

21:05

Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et
chouchoutée, qui vit dans une bonne maison d'un quartier
chic de la Nouvelle-Angleterre, s'interroge sur les
changements de comportement récents de ses maîtres,
lorsqu'elle fait la rencontre d'un chien errant prénommé
Clochard. Pour ce corniaud roublard, mauvais garçon au grand
coeur, la rue n'a plus aucun secret...

La Belle et le Clochard La panthère

Notre Sélection
LA PRINCESSE DES GLACES : LA QUÊTE DE
L'ÉTOILE DU NORD
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des
Neiges, Gerda, la princesse des glaces, n'est toujours pas en
paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés
autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille,
accompagnée de son frère Kai. C'est ainsi que Gerda et ses
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de
rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant face à
de nouveaux challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile…

21:05

Retour en 2019 quand le monde entier, abasourdi, a cru
pendant de longues heures que Notre-Dame de Paris, la
plus célèbre des cathédrales, allait disparaître dans un
incendie. Celle que l'on pensait éternelle est soudainement
apparue vulnérable, fragile. Si cette épreuve a été l'une des
plus effroyables de l'histoire de Notre-Dame de Paris, c'est
cependant loin d'être la seule...

Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles
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Wilmer Valderrama et

Amanda Pacheco vont deve-

nir parents ! Le couple a an-

noncé l’heureuse nouvelle sur

les réseaux sociaux en pu-

bliant deux photos d’eux. Ils y

montrent le ventre rond de la

future maman. L’heureuse

nouvelle de ce début de se-

maine concerne Wilmer Val-

derrama. L’acteur et ex-com-

pagnon de Demi Lovato va

devenir papa. Sa fiancée

Amanda Pacheco est encein-

te et dévoile son baby bump,

déjà bien volumineux... Wil-

mer Valderrama compte près

de 2 millions d’abonnés sur

Instagram. Il leur a révélé que

sa fiancée, Amanda Pacheco,

est enceinte en publiant deux

photos d’elle et lui. Sur les cli-

chés, Amanda porte un bom-

ber souvenir à même la peau

et ouvert, permettant ainsi aux

internautes de découvrir son

ventre rond.

«C’est juste nous trois main-

tenant», écrit @wilmerval-

derrama en légende de sa pu-

blication. En commentaire, le

futur papa de 40 ans a reçu

les félicitations de nombreux

amis, dont les chanteurs Avril

Lavigne, Joe Jonas et Natalie

Imbruglia, Rumer Willis (la

fille de Bruce Willis et Demi

Moore) et l’actrice America

Ferrara. Du côté d’Amanda Pa-

checo, l’héroïne de la saga

Game Of Thrones Sophie Tur-

ner, mariée à Joe Jonas et ma-

man d’une petite fille née en

juillet dernier, a également

exprimé son enthousiasme !

Wilmer
Valderrama
bientôt papa

21:05

Dans l'aube dorée, une panthère, une chasseuse redoutable et
mère d'une infinie patience, elle cache là une proie dont elle
destine une portion à son petit, un mâle âgé de 5 mois. Tous deux
vivent au coeur de la plaine du Serengeti, une savane à cheval sur
la Tanzanie et le Kenya où, chaque matin, débute un somptueux
ballet animalier : éléphants, antilopes, gazelles, zèbres, girafes,
myriade d'oiseaux et de singes...

21:05

À l'occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo prend les rênes
de «300 choeurs» pour vous offrir un numéro exceptionnel avec
les plus grands artistes de la scène française et internationale.
Une soirée placée sous le signe du partage et de la fête pour
toute la famille ! Pour ce show événement, le chanteur a réuni
ses amis artistes autour des plus beaux choeurs français...
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Coronavirus

1.718.209 décès dans le monde

L
a pandémie de Covid-19 a

fait au moins 1.718.209 dé

cès dans le monde depuis

son apparition fin décembre

2019, selon un bilan établi à

partir de sources officielles

mercredi. Plus de 77.992.300 cas

d’infection ont été diagnosti-

qués depuis le début de l’épi-

démie, dont au moins 49.481.100

sont aujourd’hui considérés

comme guéris.

Sur la journée de mardi, 14.037

nouveaux décès et 686.758 nou-

veaux cas ont été recensés dans

le monde. Les pays qui ont en-

registré le plus de nouveaux dé-

cès dans leurs derniers bilans

sont les Etats-Unis avec 3.030

nouveaux morts, le Brésil (968)

et l’Allemagne (962).

Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 322.849

décès pour 18.237.190 cas recen-

sés, selon le comptage de l’uni-

versité Johns Hopkins. Au moins

6.298.082 personnes y ont été

déclarées guéries. Après les

Etats-Unis, les pays les plus tou-

chés sont le Brésil avec 188.259

morts et 7.318.821 cas, l’Inde avec

146.444 morts (10.099.066 cas), le
Mexique avec 119.495 morts
(1.338.426 cas), et l’Italie avec
69.842 morts (1.977.370 de cas).

Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 162 décès
pour 100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (116), la Bosnie
(116), l’Italie (116) et le Pérou

(113). L’Europe totalisait mercre-
di à 11H00 GMT 529.976 décès
pour 24.485.509 cas, l’Amérique
latine et les Caraïbes 489.366
décès (14.827.483 cas), les Etats-
Unis et le Canada 337.248 décès
(18.757.054 cas), l’Asie 212.715
décès (13.526.275 cas), le Moyen-
Orient 87.702 décès (3.816.525
cas), l’Afrique 60.258 décès
(2.548.663 cas), et l’Océanie 944
décès (30.792 cas).

La Russie envoie 300 instructeurs militaires de plus en Centrafrique

Coronavirus

Décès du responsable
de la commission

médicale de la
fédération algérienne

de karaté, Dr Zohir
Djoudi

Le responsable de la commis-

sion médicale de la Fédéra-

tion algérienne de karaté, le

Docteur Mohamed Zohir Djou-

di est décédé mardi des suites

du coronavirus, a-t-on appris

auprès du président de l’ins-

tance, Slimane Mesdoui.

«Le Dr Djoudi était hospitalisé

depuis près de 40 jours, et il avait

lutté de toutes ses forces, mais le

coronavirus a fini par l’emporter»

a indiqué le premier responsa-

ble de la FAK, en profitant de

l’occasion pour présenter ses

sincères condoléances à la fa-

mille du défunt.

Outre son poste de responsa-

ble de la commission médicale

de la Fédération algérienne de ka-

raté, le Docteur Djoudi était mem-

bre de la commission médicale

du Comité olympique algérien

(COA), et surtout président de la

commission médicale de la Con-

fédération africaine de karaté.

Deux postes qui lui ont valu une

renommée internationale. Il est

le deuxième responsable du COA

à être emporté par le Covid-19 au

cours des quinze derniers jours,

après le trésorier Rabah Chebbah,

décédé le 8 décembre courant.

Outre son poste au COA, Cheb-

bah était président de la Fédéra-

tion algérienne de lutte, et sa dis-

parition avait également suscité

une vive émotion au sein de la

famille sportive algérienne.

Arménie

Des opposants à Pachinian installent un camp de tentes à Erevan
P lusieurs centaines d’oppo-

sants à Nikol Pachinian ont

installé mardi un campement de-

vant le siège du gouvernement

arménien dans le centre d’Ere-

van pour accentuer leur pression

sur le Premier ministre afin d’ob-

tenir son départ.

Ses détracteurs reprochent à

Nikol Pachinian sa gestion du

conflit au Haut-Karabakh, qui

Moscou a envoyé 300 instructeurs militaires
supplémentaires en République centrafricaine à
la demande de Bangui pour faire face à la mon-
tée de la violence attribuée aux groupes rebelles
avant les élections de dimanche, a annoncé mar-
di le ministère russe des Affaires étrangères.

Les autorités et une source au sein de la sécu-
rité à Bangui ont indiqué lundi que le Rwanda et
la Russie avaient envoyé des troupes et du maté-
riel en Centrafrique.

Dans un communiqué, le ministère russe des
Affaires étrangères affirme que l’opposition et
des groupes armés cherchent à déstabiliser le
pays avec l’aide de forces extérieures.

Les autorités de Bangui, pour leur part, accu-
sent l’ancien président François Bozizé, dont la
Cour constitutionnelle a invalidé le 3 décembre
la candidature à l’élection présidentielle, de pré-
parer un coup d’État avec le soutien de plusieurs
groupes armés. Un porte-parole de son parti Kwa
na Kwa a réfuté ces accusations.

Le président Faustin-Archange Touadera, qui
brigue un second mandat dimanche, est arrivé au
pouvoir en 2016 à la suite du renversement de
François Bozizé au printemps 2013 par les rebel-
les de la Séléka, formée principalement de grou-
pes musulmans du nord du pays.

La Russie se rapproche des 3 millions de contaminations
La Russie a signalé mercredi 27.250 nouvelles

contaminations par le coronavirus au cours

des dernières 24 heures, dont 5.652 à Moscou,

portant le bilan national à 2.933.753 cas.

Les autorités russes ont également fait état
de 549 décès supplémentaires pour un total de
52.461 morts enregistrés depuis le début de l’épi-
démie dans le pays. Obésité

Plus d’un Chinois
sur deux désormais

en surpoids

P lus d’un Chinois sur deux

sont désormais en surpoids,

selon un rapport officiel présen-

té mercredi, repris par les mé-

dias locaux. La part des 18 ans

et plus en surcharge pondérale

(34,3%) voire obèses (16,4%) dé-

passe ainsi pour la première

fois les 50%, selon le «Rapport

2020 sur la nutrition et les ma-

ladies chroniques» présenté par

des responsables du ministère

de la Santé. Il s’agit d’une haus-

se respective de 4,2 et 4,5 points

depuis 2012. La différence est

encore plus impressionnante

comparée à 2002: seuls 29,9%

des Chinois étaient alors at-

teints de surcharge pondérale

ou d’obésité — contre 50,7% ac-

tuellement. «Cela s’explique par

la faible pratique sportive, la

pression — d’ordre profession-

nelle ou privée — ainsi que par

un emploi du temps malsain,

déséquilibré entre travail et re-

pos», déclare un nutritionniste

à Harbin (nord-est), Wang Dan,

cité par des médias.

Batna

5 membres d’une
même famille à

N’gaous décédés par
asphyxie au monoxyde

de carbone

C inq (5) membres d’une

même famille habitant le

village Zeghadid dans la

commune de N’gaous (wilaya

de Batna) sont morts as-

phyxiés par le monoxyde de

carbone, a-t-on appris mer-

credi du chargé de la commu-

nication à la direction locale

de la protection civile, le

sous-lieutenant Zohir Nekaa.

Evacuées à la morgue de l’hô-

pital de N’gaous, les victimes,

un homme et son épouse

âgés de 46 ans et leurs trois

enfants âgés de 6, 9 et 12 ans,

ont été découvertes inani-

més à leur domicile familia-

le, a précisé la même source.

La cause de leur mort serait

due, d’après les premières

constations, à une fuite de

gaz du monoxyde carbone de

l’appareil de chauffage, a in-

diqué le sous-lieutenant Zo-

hir Nekaa. Une enquête a été

ouverte par les services de

sécurité compétents pour

déterminer les circonstances

de l’incident.

s’est conclu début novembre
après six semaines de combats
par un cessez-le-feu ayant per-
mis à l’Azerbaïdjan de conserver
le contrôle des territoires repris
aux forces de cette région sépa-
ratiste soutenue par l’Arménie.

Des mouvements d’opposition
ont menacé de déclencher une
grève nationale ce mardi.

Sous l’oeil des policiers, les
manifestants arborant des dra-
peaux arméniens ont installé
quatre tentes devant le siège du
gouvernement. «Nous avons déjà
érigé les tentes, nous avons l’in-
tention de rester aussi long-
temps que nécessaire, y compris
de dormir ici. Pachinian doit dé-
missionner», a dit l’opposant Is-
hkhan Saghatelian, cité par
l’agence de presse TASS.

Samedi, un cortège de milliers
de personnes emmené par Nikol
Pachinian a traversé Erevan pour

se rendre au cimetière militaire
d’Erablur afin d’honorer la mé-
moire des soldats tombés durant
le récent conflit au Haut-Kara-
bakh. Malgré la foule de ses par-
tisans, on a pu entendre sur des
images diffusées à la télévision
arménienne des adversaires du
Premier ministre crier «Nikol est
un traître» à son passage.

Arrivé au pouvoir en 2018, Nikol
Pachinian a jusqu’à présent ex-
clu de démissionner.

L’armée chilienne confirme 36 cas de covid-19
dans une base de l’Antarctique

L’ armée chilienne a confirmé que 26 soldats et 10 civils qui

effectuaient des travaux de maintenance dans une base de

l’Antarctique ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Dans

un communiqué, l’armée a annoncé que ces derniers jours, «le

personnel qui exerçait des fonctions à la base antarctique de Ber-

nardo O’Higgins Riquelme avait présenté des symptômes asso-

ciés au COVID-19». Selon le communiqué, la contagion de ces 36

hommes a été confirmée par la suite par des tests PCR, 26 militai-

res et les 10 autres appartenant à une société sous contrat qui

effectuait des travaux de maintenance programmés.

France

Trois gendarmes tués,
un 4ème blessé par un

forcené

T rois gendarmes ont été tués

et un quatrième blessé par

un forcené dans un hameau iso-

lé du centre de la France, dans

la nuit de mardi à mercredi, ont

indiqué des sources concordan-

tes. Les militaires ont été bles-

sés mortellement par arme à

feu par un homme de 48 ans,

alors qu’ils tentaient de porter

secours à une femme ayant trou-

vé refuge sur le toit d’une mai-

son, près du village de Saint-

Just, dans la région de Clermont-

Ferrand.


