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MONOXYDE DE CARBONE

Plus de 120 décès et 2000 personnes secourues en 11 mois

BENBOUZID À PROPOS DE L’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID-19

«Il sera disponible dans les délais impartis»
Comme elle est annoncée, il y a quelques jours, par le président de la République, l’acquisition du vaccin contre le

coronavirus aura lieu bel et bien au mois de janvier 2021.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers le renouvellement des équipements pour assurer
au mieux l’enseignement à distance

Sonatrach
dément les
informations sur
la suppression
de la résidence
pour les
demandeurs
d’emploi
L

a société nationale
des hydrocarbures

Sonatrach a démenti,
samedi, dans un
communiqué les
informations relayées
par des quotidiens
nationaux sur la
suppression de la
condition liée à la
résidence pour
l’inscription des
demandeurs d’emploi
aux agences de l’emploi,
indiquant qu’une telle
décision ne relevait pas
de ses prérogatives. «La
Sonatrach dément
catégoriquement les
informations relayées
par certains journaux
quotidiens, parus le 26
décembre 2020, faisant
état de la suppression
par la société nationale
des hydrocarbures de la
condition liée à la
résidence pour
l’inscription des
demandeurs d’emploi
aux agences de
l’emploi», précise la
même source. Pour
Sonatrach, «cette
information est
totalement erronée et
infondée» et les articles
en question sont
«fallacieux», du moment
que le groupe
n’intervient nullement
dans les inscriptions des
demandeurs d’emploi,
puisque cette opération
s’effectue au niveau des
agences locales de
l’emploi sur l’ensemble
du territoire national.
«Les règles
déontologiques de la
presse exigent de
s’assurer de la véracité
de cette information
avant sa publication», en
se rapprochant de la
direction de la
Communication de
Sonatrach, seul organe
habilité à informer et à
communiquer, a estimé
la société. «Sans
s’approfondir sur les
motifs ayant amené le
quotidien ou l’auteur de
l’article à publier une
fausse information,
Sonatrach se réserve le
droit d’engager des
poursuites judiciaires
pour publication
d’informations
mensongères
susceptibles de duper
l’opinion publique sur un
sujet sensible», a conclu
le communiqué.

Samir Hamiche

Cette date a été réaffir-
mée, hier, par le mi-
nistre de la Santé, de

la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid.

Le délai reste ainsi inchan-
gé et les quantités de doses
de vaccins devront être ache-
minées vers l’Algérie dès le
début de l’année 2021.

Le ministre qui intervenait
à la cérémonie de la sortie
de la 8e promotion d’adminis-
trateurs principaux de la san-
té de l’Ecole nationale de
management et de l’adminis-
tration de la santé, qui porte
le nom du défunt Pr Yahia
Guidoum, a indiqué que le
vaccin anti-Covid-19 sera
disponible dans les délais
impartis à savoir le mois de
janvier prochain.

M. Benbouzid a affirmé
qu’afin d’appliquer les ins-
tructions du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en ce qui concer-
ne le dossier de vaccination,
un travail de coordination est

mené avec d’autres services
du Gouvernement.

Il est à signaler que pour
l’instant aucun nom du
vaccin contre le coronavirus
n’est encore avancé par les
autorités sanitaires, mais tout
porte à croire que l’Algérie
optera pour les vaccins
russe et chinois à cause
notamment de leurs
conditions de stockage moins
contraignantes.

En ce qui concerne les ré-
formes attendues dans le
secteur, prévues dans la loi
n°18-11, relative à la santé,
le ministre a indiqué qu’elles
sont «importantes» et qu’el-
les «permettent l’améliora-
tion des services de la santé
publique».

Aussi, le membre du gou-
vernement a indiqué que
dans les prochaines semai-
nes, plusieurs démarches
seront entreprises, en vue de
«développer le secteur et at-
ténuer ses insuffisances»,
toutefois a-t-il noté, «cela
demande la mobilisation et
l’implication de tous les ac-
teurs de notre secteur pour

concrétiser ces réformes».
Par ailleurs, le ministre

de la Santé a souligné au
cours de la journée d’hier
l ’ impérati f  d’améliorer la
prestation des établisse-
ments publics de santé. Il
a ainsi appelé à trouver les
mécanismes «nécessai-
res» pour atteindre cet ob-
jectif, affirmant que la pri-
se en charge des malades
doit être une «priorité».

Pour le ministre, cette
mission constitue un défi
imposé par la crise sani-
taire. «Ces diff ici les cir-
constances vous imposent
de nouveaux défis consis-
tant à trouver les mécanis-
mes nécessaires pour
améliorer la prestation du
secteur public de la santé
dans tous les domaines de
gestion et à faire de la pri-
se en charge des malades
la priorité de vos priorités»,
a-t-il déclaré.

Le ministre a affirmé dans
ce sillage qu’il faut s’intéres-
ser au «management de la
santé qui constitue la pierre
angulaire de la gestion des

structures de santé». Il a rap-
pelé l’intérêt que doivent por-
ter les nouveaux diplômés au
“ management de la santé qui
constitue la pierre angulaire
de la gestion des structures
de santé. Cela est considéré
comme la clé pour résoudre
la majorité des problèmes et
des insuffisances que con-
naît notre secteur», a-t-il dit
insistant sur les «efforts con-
sentis» par l’Etat dans le but
de développer le secteur.

M. Benbouzid a mis en
avant les démarches des
pouvoirs publics pour amé-
liorer les prestations sanitai-
res. «L’Etat n’a ménagé
aucun effort en vue d’amélio-
rer le secteur de la santé par
la mise en place des moyens
matériels, ainsi que le ren-
forcement des capacités de
la ressource humaine», a-t-il
encore précisé.

Le ministre a listé les cri-
tères d’évaluation du travail
des personnels de la santé.
Il s’agit de «la compétence,
le dévouement et la persévé-
rance» des administrateurs
principaux de santé.

À propos de l’Ecole na-
tionale de management et
de l ’administrat ion de la
santé, le ministre a indiqué
que celle-ci offre une chan-
ce de rejoindre ce métier
noble et vital.

Il a déclaré à l’adresse des
élèves que «Cette école vous
a offert une chance de rejoin-
dre ce métier noble et vital,
mais vous devez savoir
qu’en contrepartie, votre
réussite dans vos fonctions
est tributaire de votre com-
pétence, de persévérance et
de votre dévouement».

À signaler enfin que des
membres du Gouvernement
ont pris part à la cérémonie,
notamment le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, le ministre
de l’habitat, de l’urbanisme et
de la ville, le ministre de la
poste et des télécommunica-
tions, le ministre délégué
pour la réforme hospitalière
et le wali d’Alger. La 8e pro-
motion «Yahia Guidoum»
compte 85 nouveaux admi-
nistrateurs principaux des
services de santé.

Noreddine Oumessaoud

Les services de la protection civi-
le ont enregistré depuis le début

de l’année, 126 décès et plus de 2000
personnes secourues suite à l’intoxi-
cation par le gaz monoxyde de car-
bone. Ces derniers jours ont connu
une recrudescence des cas de dé-
cès par ce poison toxique, les bais-
ses de températures et les conditions
climatiques incitent les citoyens à
l’utilisation massive des différents
dispositifs de chauffage augmentant
ainsi les risques d’asphyxie au mo-
noxyde de carbone Co, ces tragédies
sont souvent dues à des erreurs de
prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d’entretien, l’utili-
sation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage, vé-
tusté des appareils...

De simples gestes de prévention
permettant pourtant d’éviter ces in-
toxications, la prévention joue un rôle
majeur dans la réduction des risques
liés à l’asphyxie au monoxyde de
carbone. Dans l’objectif de sensibili-
ser, la Direction Générale de la Pro-
tection Civile rappelle les citoyens
les consignes de sécurité obligatoi-
res à suivre rigoureusement permet-

tant de préserver et protéger leurs
vies. Il s’agit entre autre de ne plus
boucher les prises d’air dans les piè-
ces, de penser toujours à ventiler les
logements lors de l’utilisation des ap-
pareils de chauffage ; aérez au moins
10 minutes par jour et ne jamais
oublier les entrées et les sorties d’air
de votre logement.

Ventilez la pièce pendant l’utilisa-
tion de l’appareil. Il est également
déconseillé de laisser un moteur de
voiture en route dans un garage fer-
mé, de ne pas de servir de tels appa-
reils dans des pièces dépourvues

d’aération et de ne pas utiliser com-
me moyens de chauffage Tabouna ou
des appareils de cuisson.

Il est recommandé, selon la DGPC,
d’entretenir et de régler régulièrement
vos appareils par un professionnel,
utilisez un détecteur de gaz monoxy-
de de carbone comme moyen d’aler-
te et appelez le numéro d’urgence de
la protection civile le 14 et le numéro
vert 1021 en précisant l’adresse exac-
te et la nature de l’accident pour une
prise en charge rapide et efficace.

A souligner que le monoxyde de
carbone est un gaz dangereux, invi-

sible et sans odeur. Il provoque des
intoxications parfois fatales, résultant
d’une mauvaise utilisation des appa-
reils de chauffage ou d’une absence
de ventilation dans les habitations,
demeures et locaux. Le froid est éga-
lement à l’origine d’accidents. Mal-
gré les campagnes de sensibilisation
et d’information et les rappels des
mesures de prévention, diffusés ré-
gulièrement par les services de la
protection civile au profit des citoyens,
on déplore encore une fois des victi-
mes attribuées à des intoxications au
monoxyde de carbone.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane, a indi-
qué, samedi à Alger, que son dépar-
tement se penche actuellement sur
le renouvèlement des équipements
permettant d’acquérir plus de ré-
seaux et de débits au niveau des éta-
blissements universitaires afin d’as-
surer au mieux l’enseignement à dis-
tance. «Lorsque nous avons cons-

taté que nous étions affrontés au pro-
blème du réseau et de débit d’inter-
net qui freinait l’enseignement à dis-
tance, nous nous sommes rappro-
chés du ministère de la Poste et des
Télécommunications pour trouver
des solutions adéquates», a déclaré
M. Benziane lors d’un point de pres-
se organisé en marge des travaux
de la Conférence nationale des uni-
versités. Il a relevé qu’un groupe de

travail regroupant les deux ministè-
res a été mis sur pied pour étudier la
question et il a été décidé de «re-
nouveler les équipements et nous
essayons de faire le maximum pour
accélérer les choses. Nous avons
lancé, par la même l’occasion, un
cahier de charge pour acquérir ces
nouveaux équipements. Nous es-
sayons de faire le maximum pour
accélérer les choses.»
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Par Nabil.G

Cap sur le sud
Pour une fois, l’Algérie n’est pas distan-

cée par les pays voisins dans la «chasse
aux touristes». La Covid-19 a mis tout le
monde dans la même galère, même si l’Al-
gérie y était déjà depuis plusieurs décen-
nies. Il se trouve que la pandémie a quel-
que chose de bon pour le tourisme natio-
nal. Interdit de sortie du territoire pour cau-
se de frontières fermées pour éviter l’im-
portation du coronavirus, la destination du
sud du pays a fait le plein cette année. C’est
une excellente nouvelle pour les profes-
sionnels du tourisme à Tamanrasset, Dja-
net, Illizi et ailleurs dans le vaste Sahara,
mais il ne faut pas crier victoire pour autant.
La saison hivernale 2020/2021 est excep-
tionnelle à plus d’un titre. C’est tant mieux
pour le secteur qui sort un peu la tête de
l’eau au sud du pays et pourquoi pas dans
les montagnes après les dernières neiges,
mais il faut se dire que ça ne fait pas rentrer
de la devise au pays. Et pis encore, rien ne
dit que la prochaine saison soit aussi inté-
ressante, dans le cas de la résorption de la
pandémie.

Ceci nous amène à l’éternelle question :
Peut-on objectivement parler de tourisme
occidental en Algérie ? Par les temps qui
courent et voyant la piteuse image que traî-
ne encore l’Algérie dans les médias d’outre
Méditerranée, la réponse ne peut être que
négative. On voit, en effet, très mal un grou-
pe de touristes s’engager dans un circuit
touristique dans un pays marqué au rouge
par le ministère des Affaires étrangères de
son pays. C’est bien le cas entre la France
et l’Algérie.

Au moment où les professionnels des
voyages tentent de trouver le moyen de re-
lancer la destination Algérie après l’épiso-
de de la Covid-19, tout le monde en Algérie
peut parfaitement relever la contradiction
et prévoir l’échec de la relance de la Desti-
nation Algérie pour les touristes occiden-
taux. Sauf, bien entendu notre communau-
té établie en France et qui sera comptabili-
sée «touriste» par les autorités nationales.

Bref, en un mot comme en mille, on est
en droit, nous autres citoyens de nous po-
ser la question de savoir pour qui nous pren-
nent ces politiciens qui tentent de nous ber-
ner de promesses sans lendemain. Il se-
rait grand temps, en effet, d’économiser les
gestes stériles et d’aller à l’essentiel. L’Al-
gérie doit développer son industrie touristi-
que, cela est un fait, mais elle n’est pas obli-
gée de tout miser sur l’occident pour ce fai-
re, Il y a d’autres nationalités susceptibles
de venir chez nous et visiter notre pays. Les
Turques, les Chinois, les Russes, les Tuni-
siens... etc. peuvent ne pas se laisser in-
fluencer par les médias occidentaux et
constituer de bons clients. Il suffit de faire la
promotion du produit Algérie là où il faut.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

416 nouveaux cas,
361 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Quatre cent seize (416) nouveaux cas confir-

més  de Coronavirus (Covid-19), 361 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés  durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, samedi
à Alger, le  porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

LA REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS ET COVID-19

Le tourisme saharien grand bénéficiaire
Le soudain grand intérêt pour la destination saharienne en cette fin d’année a redonné de l’espoir

aux professionnels du tourisme national, mais un espoir temporaire seulement. On verra ce qu’il en
sera après la fin de la pandémie.

COUR D’ALGER

Report de l’audience dans les affaires de montage automobile
et de financement occulte de la campagne pour le 5e mandat

Nadera Belkacemi

F rontières fermées, les
touristes algériens n’ont
d’autre choix que de se

retourner vers des destinations
nationales pour fêter le nouvel
an 2021. Cela a été constaté de-
puis l’ouverture des dessertes
aériennes nationales. Pour
nombre d’observateurs, la Co-
vid-19, seul motif à la fermetu-
re des frontières liée à la repri-
se des vols intérieurs consti-
tue une sérieuse chance de
sauver de ce qui peut l’être
d’une année touristique désas-
treuse au nord du pays et plutôt
morne au sud, avant l’ouvertu-
re des vols intérieurs. Ce con-
cours de circonstance permet
aux agences de tourisme et de
voyage de reprendre leurs ac-
tivités, l’espace d’une quinzai-
ne de jours, correspondants aux
vacances scolaires, mais avec
l’espoir d’étendre leur program-
mation jusqu’à février 2021.

Au ministère du Tourisme, on
préfère voir dans ce concours
de circonstances un nouveau
départ pour le tourisme inté-
rieur. Un vœu plutôt mal placé,
puisqu’il ne repose sur aucune

donne objective. Construire un
espoir sur une pandémie n’est
objectivement pas la meilleure
attitude à avoir. Il reste qu’au
niveau du même ministère, on
estime que l’ouverture des vols
intérieurs «permet aux agences
de tourisme et de voyage de
reprendre leurs activités en
proposant des offres diverses
et variées à des prix concur-
rentiels en prévision des vacan-
ces scolaires et de fin d’an-
née». Le fait que ces vacances
coïncident avec la saison tou-
ristique saharienne est une
chance pour les opérateurs tou-
ristiques qui pourront ainsi «re-
lancer leurs activités, même
progressivement, après le coup
d’arrêt imposé par l’épidémie
de nouveau coronavirus et les
pertes financières considéra-
bles qui en ont découlé», a es-
timé le directeur général du tou-
risme au ministère du Touris-
me, Noureddine Nedri, dans un
entretien rapporté par l’Aps.

De son côté, le directeur gé-
néral de l’Office national algé-
rien du tourisme (ONAT), Ta-
har Arezki, a relevé l’importan-
ce de l’ouverture des vols inté-
rieurs, dans la relance de l’ac-

tivité des opérateurs activant
dans le tourisme local, notam-
ment durant la saison du tou-
risme saharien. Lui-même opé-
rateur de premier plan, l’ONAT
propose des offres «diversi-
fiées à des prix concurren-
tiels», dans la wilaya de Béchar,
dans les régions de Taghit et
de Béni Abbes.

A Air Algérie, il semble y avoir
une prise de conscience sur
l’intérêt de rendre les lignes in-
térieures plus fréquentables en
direction du sud du pays. Aus-
si, une politique orientée sur des
offres concurrentielles, jusqu’à
50 % de remise sur les prix des
billets, est sérieusement envi-
sagée.

Quant au Secrétaire général
de la Fédération nationale des
associations des agences de
tourisme et de voyages (FNAT),
Raouf Nouma, il a salué la réou-
verture des lignes intérieures
et relevé néanmoins que «plu-
sieurs agences se retrouvent
actuellement incapables de re-
prendre leurs activités et offrir
des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic
aérien, du fait des répercus-
sions du coronavirus sur l’acti-

vité économique». Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, le
report des vacances de fin d’an-
née n’est pas pour arranger les
professionnels du tourisme. «Il
n’est plus possible d’attirer les
touristes habitués à prendre
leurs congés en cette période
de l’année», insiste M. Nouma.

Sur le terrain, la situation
vécue par les professionnels
est plus délicat que l’on croit.
Mme Nacira Moumen, gérante
d’une agence de tourisme et de
voyages, confirme que l’activi-
té des agences «a débuté seu-
lement à 50%, car la plupart des
prestataires manquent de
moyens matériels nécessaires
pour satisfaire les demandes de
la clientèle». Elle retiendra que
«la hausse des tarifs des des-
sertes notamment vers le sud a
induit une offre pauvre en ter-
mes de destinations jusqu’à
présent».

En fait, le soudain grand inté-
rêt pour la destination saharien-
ne en cette fin d’année a redon-
né de l’espoir aux profession-
nels du tourisme national, mais
un espoir temporaire seulement.
On verra ce qu’il en sera après
la fin de la pandémie.

La Cour d’Alger a décidé le report, au 9
janvier prochain, de l’audience dans

les affaires de montage automobile et de
financement occulte de la campagne élec-
torale pour le 5e mandat du candidat Abde-
laziz Bouteflika, pour lesquelles nombre
de ministres et de cadres sont poursuivis,
en tête desquels Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal.

«Le report intervient à la demande de la
défense pour mieux examiner les deux
dossiers», indique-t-on. La réouverture de
ces dossiers et la programmation d’un troi-
sième procès ont été décidées après que

la Cour suprême ait accepté le pourvoi en
cassation déposé par les accusés. Suite à
quoi, une audience a été fixée pour le reju-
gement des affaires à la Cour d’Alger avec
la désignation d’une composante judiciai-
re spéciale. Il s’agit du premier dossier de
corruption traité par le Tribunal de Sidi
M’hamed en décembre 2019 dans lequel
sont poursuivis les deux anciens premier
ministres, Ouyahia et Sellal, les anciens
ministres de l’industrie Youcef Yousfi, Bed-
da Mahdjoub et Bouchouareb Abdeslam,
ainsi que l’ancien ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane. Egalement condam-

nés dans cette affaire, les patrons des usi-
nes automobiles, Hassan Larbaoui et Mo-
hamed Bairi ainsi que l’ex-président du
Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad. Plusieurs chefs d’inculpation sont
retenus contre ces accusés dont octroi d’in-
dus avantages notamment dans le domai-
ne du montage-automobile et financement
occulte de la campagne électorale de l’An-
cien Président de la République pour la
présidentielle annulée d’Avril 2019. Les
peines prononcées contre ces accusés
variaient entre 15 et 03 ans de prison fer-
me assorties d’une amende.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Six personnes décédées et 384 autres blessées
durant les dernières 48 heures

Six (06) personnes sont décédées et 384
autres ont été blessées dans plusieurs

accidents de la route à travers le pays du-
rant les dernières 48 heures, indique same-
di un communiqué de la Protection civile.
Durant la période du 24 au 26 décembre
courant, (les dernières 48 heures) les uni-
tés de la Protection civile ont enregistré
4789 interventions, dans les différents ty-
pes d’interventions pour répondre aux ap-
pels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tion sanitaire, extinction d’incendies et dis-
positifs de sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désinfections rela-
tifs au Coronavirus Covid-19. Les éléments
de la Protection sont intervenus également,
pour prodiguer des soins de première ur-

gence à 32 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO émanant des
appareils de chauffage et chauffe eau à l’in-
térieur de leur domiciles au niveau des wi-
layas d’El Bayadh (08 personnes), Blida
(06 personnes), Constantine (04 person-
nes), Oran (05 personnes), Naama (03 per-
sonnes) et les wilayas de Bouira, Relizane,
Ain Témouchent, Tébessa, Bordj Bou Arre-
ridj et Laghouat une (01) personne chacune
les victimes ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les structures sani-
taires. Concernant les activités de lutte contre
la propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué du-
rant la même période, 116 opérations de sensi-
bilisation à travers 21 wilayas (85 communes),
portant sur la pandémie Covid-19, rappelant

aux citoyens la nécessité du respect le confi-
nement ainsi que les règles de la distanciation
physique. Ainsi 167 opérations de désinfec-
tion générale ont été effectué à travers 22 wi-
layas (72 communes) ciblant l’ensemble des
infrastructures et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles.

Aussi, les secours de la Protection civile de
Bejaia sont intervenus pour le sauvetage et
l’évacuation de 22 personnes coincées au ni-
veau d’un camp au lieu dit foret lac noir com-
mune Adekar et ceux de Blida pour l’extinc-
tion d’un incendie au niveau d’un chalet
(chambre de garde) appartenant à la socié-
té Bifa Biscuiterie commune de Ouled Sla-
ma, causant le décès d’une personne car-
bonisée de sexe masculin âgé de 62 ans, la
victime a été évacué vers l’hôpital de Blida.
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Une forte résilience face à une crise sanitaire inédite

Le monde espère tourner un jour la page du Covid-19
avec l'arrivée des vaccins

En 2020, le Covid-19 a plongé la planète dans l’une des pires crises sanitaires et économiques, bouleversé l’industrie
pharmaceutique et déclenché une rude concurrence vers le développement et la vente d’une multitude de vaccins,

laissant la population mondiale optimiste quant au début de la fin de la pandémie.

Contrairement à la majorité des
secteurs économiques, le sec-

teur agricole en Algérie semble
échapper aux affres de la crise sani-
taire mondiale du coronavirus qui a
marqué l’année 2020, avec un rebon-
dissement important de la production
et même des perspectives à l’expor-
tation. En plein crise, la production
agricole a pu dépasser l’équivalent
de 25 milliards de dollars, contre 23
milliards usd durant la campagne
agricole précédente. Grâce à ses res-
sources humaines et ses potentiali-
tés naturelles inestimables, l’agricul-
ture a ainsi fait ses preuves en tant
que secteur stratégique capable d’as-
surer la sécurité alimentaire du pays,
même dans les moments les plus dif-
ficiles. Les agriculteurs, éleveurs et
aviculteurs ont même fait preuve d’un
élan de solidarité envers les régions
touchées par le confinement sanitai-
re, démontrant ainsi l’aspect social et
humanitaire de ce secteur. Outre la
crise du covid-19, l’agriculture a éga-
lement pu surmonter, grâce à l’exten-
sion de l’irrigation d’appoint, le pro-

blème du stresse hydrique qui a pré-
valu presque tout au long de cette an-
née agricole. En effet, cette technique
salutaire a permis à l’Algérie d’aug-
menter ses rendements, notamment
pour les cultures de blé, en dépit du
manque des ressources hydriques.
Dans certaines régions céréalières,
le rendement de blé dur à l’hectare
avait atteint jusqu’à 60 quintaux, se-
lon le ministre du secteur,
M. Abdelhamid Hemdani, qui table sur
une production de 71 millions de quin-
taux de blé dans un avenir proche, grâ-
ce à l’extension des surfaces irri-
guées. Ainsi, et avec la conjoncture
économique mondiale, marquée par la
chute des prix du pétrole, les pouvoirs
publics misent plus que jamais sur ce
secteur incontournable qui leur per-
mettrait de diversifier l’économie na-
tionale et équilibrer la balance du com-
merce extérieur. La stratégie agricole
telle qu’annoncée par les responsa-
ble du secteur se focalise fondamen-
talement sur le développement des fi-
lières stratégiques notamment le blé
tendre, le maïs, les cultures sucrières

et les oléagineux qui constituent tou-
jours l’essentiel des importations na-
tionales en produit alimentaire. Aussi,
la relance de ces produits phares per-
mettra de réduire substantiellement la
facture alimentaire du pays qui dépas-
se souvent les 10 milliards de dollars.
Pour atteindre cet objectif, l’Etat en-
tend encourager les investissements
dans ces créneaux phares et procé-
der à l’extension de ces cultures no-
tamment dans les zones reculées, à
travers des mesures incitatives. A cet
effet un office de développement de
l’agriculture saharienne des cultures
stratégiques et agro-industriel a été
créé en 2020 pour accompagner les in-
vestisseurs désireux de travailler dans
le sud. Par ailleurs, l’Algérie s’oriente de
plus en plus vers une agriculture intelli-
gente et résiliente au changement clima-
tique, une agriculture durable qui prend
en considération la donne environnemen-
tale en maintenant l’équilibre des éco-
systèmes des différentes régions.
Cette nouvelle approche qui implique
les instituts de recherche et les uni-
versitaires dans le monde agricole a

également permis, en 2020, de déve-
lopper davantage le segment de se-
mences afin d’avoir des variétés de
produits agricoles adaptés au déficit
des ressources hydriques qui consti-
tue l’un des contraintes du secteur. En
2020, Il a été également question de
promouvoir l’exploitation rationnelle
des terres et de la ressources hydri-
ques, de lutter contre le gaspillage par
une bonne gestion des excédents de
production, notamment à travers le dé-
veloppement des infrastructures de
stockage et les outils de transforma-
tion. A cet effet, le secteur a annoncé
l’élaboration d’une cartographie agri-
cole et des pôles de production selon
la vocation spécifique à chaque ré-
gion. L’année 2020 a été, en outre,
distinguée par la plantation de plus
de 11,5 millions d’arbres dans le ca-
dre de la mise en œuvre du program-
me national de reboisement. L’autre
événement qui a marqué l’année qui
s’achève est l’annonce d’un projet de
création d’une nouvelle banque dé-
diée exclusivement au financement
des agriculteurs.

P lus mystérieux que la
peste, le paludisme ou
le choléra, le nouveau

coronavirus (Covid-19) est
parti, il y a tout juste un an,
de Wuhan en Chine. Son ori-
gine exacte demeure toujours
inconnue même si la premiè-
re source étant des animaux
vendus au marché. Ce qui est
plus dangereux et étrange,
c’est la rapidité avec laquel-
le «le Corona» se transmet
d’une personne à l’autre. Le
virus s’est répandu ensuite à
d’autres pays à travers la
planète: En 12 mois, plus de
1,6 million de personnes sont
mortes. Au moins 72 millions
ont contracté le virus du Co-
vid-19, un bilan qui ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contamina-
tions. La Covid-19, «pire que
toutes les sciences fictions»,
selon un expert de l’Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS) a non seulement dé-
vasté des communautés en-
tières et contraint près de
quatre milliards d’humains
de se confiner chez eux, mais
il a également paralysé les
économies, fait exploser la
violence domestique et en-
trainé des problèmes psycho-
logiques à travers le monde.
C’est dire qu’il s’agit d’un vi-
rus extrêmement dangereux,
un «ennemi invisible», qui a
su en l’espace de trois mois
mettre la planète à genou.
Après la Chine, l’épidémie a
durement touché l’Italie, de-
venue quelques semaines
après l’apparition du virus, le
pays le plus touché d’Euro-

pe. La péninsule compte à
présent 66.537 décès et
1.888.144 contaminations
liés au Covid-19, déclaré en
mars par l’OMS comme «pan-
démie». Et quelques semai-
nes plus tard, de nombreux
pays européens l’Espagne, la
France, la Grande-Bretagne
en tête, voient le nombre des
contaminations par la Covid-
19 décoller. Et le Vieux con-
tinent devient ainsi l’épicen-
tre de l’épidémie car comp-
tant le plus de cas de cette
maladie très contagieuse.
Toutefois, l’une des principa-
les économies au monde, les
Etats-Unis, deviennent rapi-
dement le pays le plus tou-
ché en terme de cas mortels
- plus de 300.000 décès sont
comptabilisés en cette fin
d’année. Tout au long de l’an-
née, le virus n’a pas cessé
de se propager à travers le
globe touchant les quatre
coins du monde, poussant
chaque pays à prendre des
mesures, souvent lourdes,
pour tenter de limiter la pro-
pagation de la plus grande
pandémie de l’histoire con-
temporaine.

LA VIE EN MODE

«MASQUÉE»

Les Gestes barrières -port
du masque, distanciation phy-
sique ou tout simplement la-
vage des mains-, ont en quel-
ques semaines changé le
comportement des gens dans
le monde, d’autant plus que
le virus peut se propager lors-
que de petites particules li-
quides sont expulsées par la

bouche ou par le nez quand
une personne infectée tous-
se, éternue, parle ou respire
profondément, d’où la néces-
sité de respecter voire adop-
ter «ces nouvelles habitu-
des». Le virus est plus com-
plexe encore quand on parle
de sujets asymptomatiques,
dits «porteurs sains». Ce sont
des personnes qui contami-
nent sans le savoir leur en-
tourage. Un vrai défi pour les
épidémiologistes, virologues
et médecins, qui, face à un
nouveau virus, ont pour prin-
cipale inquiétude de détermi-
ner au plus juste les possi-
bles modes de transmission
afin de casser au plus vite la
contamination en chaîne
Outre les gestes barrières,
de nombreux pays ont impo-
sé un confinement de plu-
sieurs mois à leur population,
une mesure aux retombées
économiques et financières
dramatiques mais aussi sur
le plan psychologique et sur-
tout social. Dans ce contex-
te, la Banque Mondiale pré-
voit qu’en 2021, 150 millions
de personnes pourraient
plonger dans la grande pau-
vreté du fait de la récession.
Et les inégalités sociales qui
se sont creusées au fil des
années sont déjà plus crian-
tes que jamais tandis que le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) s’inquiète d’une ré-
cession «pire que celle qui a
suivi la crise financière de
2008». Dans de nombreux
pays, le confinement est sy-
nonyme de fermeture des
entreprises, des écoles, des

universités et des commer-
ces ou carrément des fron-
tières, l’annulation aussi des
rencontres sportives, alors
que les visioconférences
remplacent les réunions de
travail. Malgré toutes ces
restrictions, le Covid-19 est
toujours présent dans la pla-
nète et emporte encore des
vies humaines, même si par-
fois de nombreux pays ont
enregistré une baisse des
contaminations et décidé à la
faveur de cette accalmie, de
«déconfiner», ou parfois de
«reconfiner» en raison de ce
qu’on appelle «une deuxième
vague endémique», en atten-
dant avec beaucoup d’espoir,
la diminution ou disparition
totale de ce virus avec le dé-
but de la vaccination.

LES PREMIERS

VACCINS ARRIVENT

PLUS TÔT QUE PRÉVU

Même si l’OMS a prévenu
que le vaccin ne signifie pas
«zéro Covid», préconisant de
ce fait le maintien des gestes
barrières et la vigilance, la
course folle aux vaccins, en-
clenchée quelques semaines
après le début de la pandé-
mie par les géants de l’indus-
trie pharmaceutique, semble
montrer des résultats promet-
teurs. La bonne nouvelle de
cette année a été d’abord an-
noncée par l’alliance Pfizer
(Etats-Unis) et BioNTech
(Allemagne) concernant la
mise au point d’un vaccin ef-
ficace à 95 %. Puis, le labo-
ratoire américain Moderna a
communiqué que son vaccin

est encore plus efficace avec
94,5 %. Le vaccin développé
par la Russie «Spoutnik V»
n’est pas en reste, avec un
taux de 92 % de protection.
Dans cette course féroce qui
concerne plus de 160 candi-
dats-vaccins, le groupe phar-
maceutique britannique As-
traZeneca et l’université
d’Oxford ont annoncé que
leur vaccin est efficace à 70%
en moyenne. Quant à la Chi-
ne, elle a aussi développé
plusieurs candidats-vaccins
et les laboratoires qui les ont
développés assurent qu’ils
sont efficaces.

Le précieux sérum est déjà
utilisé dans certains pays à
l’image du Royaume-Uni ou
des Etats-Unis. Et en Euro-
pe, l’Union européenne (UE)
a annoncé le début de la vac-
cination vers le 27 décembre.
Concernant les pays défavo-
risés, les premières livrai-
sons de vaccins anti-Covid-
19 se feront, au premier tri-
mestre 2021, selon l’OMS
qui, rappelle-t-on, a mis en
place avec ses partenaires,
le mécanisme Covax (Covid-
19 Vaccine Global Access,
accès mondial au vaccin
contre le Covid-19). L’OMS
recommande ainsi de vacci-
ner d’abord les travailleurs
de la santé à haut risque d’in-
fection, et les personnes les
plus exposées à des mala-
dies graves ou à la mort en
raison de leur âge. Reste à
convaincre la population sur
fond de méfiance face à l’ino-
culation de vaccins conçus
en un temps record.

L’Agence nationale
pour l’amélioration et le

développement du
logement (AADL) a

annoncé la reprise des
rendez-vous de réception
des souscripteurs pour le

suivi de leurs dossiers,
après un arrêt dû à la

contamination de
fonctionnaires à la
Covid-19. «L’AADL

informe ses
souscripteurs ainsi que

les locataires des
logements AADL de la

reprise des rendez-vous
de réception pour le suivi

de leurs dossiers», a
indiqué l’agence dans un
communiqué publié sur

son compte Facebook. A
cet effet, l’AADL invite

les intéressés à
télécharger l’application

sur leurs téléphones
portables via le lien:

«http://mo.aadl.com.dz/
RDVAADL» et à suivre

les étapes de l’opération
relative aux rendez-

vous. Cette opération a
été interrompue, suite à

la contamination de
fonctionnaires et

d’employés de l’Agence à
la Covid-19», explique

l’AADL. La reprise
progressive de ses

employés après leur
rétablissement du

nouveau coronavirus a
permis de relancer

l’opération qui s’effectue
conformément aux

mesures préventives
visant à endiguer sa

propagation», ajoute
l’agence. L’AADL, qui

appelle à la vigilance,
insiste sur le respect des

gestes barrières pour
réduire la propagation du

nouveau coronavirus.
L’Agence nationale

d’amélioration et de
développement du

logement (AADL) avait
annoncé jeudi dernier le

lancement d’une
nouvelle opération de

remise des clés au profit
des souscripteurs

(AADL2) affectés à des
sites au niveau de Sidi

Abdallah (ouest d’Alger),
Bouinan (Blida) et

Chaïba (nord-est de la
wilaya de Tipasa). Les
souscripteurs peuvent

télécharger les ordres de
versement via le site

électronique de l’agence.
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   S.Benali

Pour une réorganisation des structures
du secteur de l’Environnement...

On ne dénoncera jamais assez les carences et les dys-
fonctionnements du système de gestion des affaires locales
dans bien de domaines d’organisation et de fonctionnement
de la vie collective. Notamment en matière de préservation
de l’environnement et de protection de la nature où l’on assis-
te encore et toujours à de médiocres balbutiements et agita-
tions stériles ne servant qu’à camoufler les échecs et la ré-
gression. Il y a quelques jours à Oran, des agents   de la
direction de l’environnement et des membres d’une curieuse
association d’ornithologie dénommée «ChafiAllah» étaient
en visite sur l’espace boisé de l’université des sciences et de
la technologie Mohamed Boudiaf (USTO) pour constater, et
dénoncer, la prolifération de la chenille processionnaire, un
parasite qui s’attaque aux arbres bien touchés dans cette
forêt qui s’étale sur plus de cinq hectares dans le périmètre
de l’université. Pourquoi pas, pourrait-on dire à priori. Mais on
peut néanmoins s’interroger sur le rôle et la mission premiè-
re des services de l’environnement et de cette association
d’ornithologie, qui, en principe, n’ont pas pour vocation de
lutter contre la chenille processionnaire, une attribution rele-
vant essentiellement des techniciens de la conservation des
forêts qui depuis très longtemps connaissent le phénomène
et maitrisent les techniques d’éradication de la chenille en
milieu forestier. Par ailleurs, même les opérations de net-
toyage et débroussaillage de cette forêt ont de tout temps été
initiées par les responsables de l’université et les syndicats
étudiants qui participaient jadis à la mobilisation des étu-
diants bénévoles pour ce genre d’actions. Un programme,
établi par les services des forêts avec l’administration de l’Uni-
versité avait été élaboré il n’y a pas longtemps, visant à la
régénération des arbres malades et à la plantation de nou-
velles espèces plus résistantes à l’attaque de la chenille pro-
cessionnaire. Comment alors comprendre certaines envo-
lées médiatiques laissant croire que seule la Direction locale
de l’environnement serait aujourd’hui aux premières lignes
du combat pour la protection des arbres et du tissu végétal
même en milieu urbain. Une mission relevant plutôt des ser-
vices de l’APC, en collaboration avec l’institut local de la pro-
tection des végétaux. Selon un observateur averti, cet empié-
tement dans les attributions a fini par instaurer un climat de
malaise, voire de «détestation» entre les différentes institu-
tions. Il est vrai que les structures décentralisées du Ministère
de l’Environnement ne devraient s’articuler qu’autour des
missions d’études, d’inspection et de contrôle visant à faire
respecter la réglementation dans les différents domaines de
lutte et de prévention contre les risques majeurs de pollution.
Bon nombre de dossiers, dont celui de la Sebkha, des entre-
prises et industries polluantes, des implantations d’activité
nuisibles en zones résidentielles, et de bien d’autres aspects
liés à la protection de l’environnement sont plutôt ignorés,
marginalisés, par une organisation des structures du secteur
qui mériterait bien d’être revue et corrigée...

DÉCÈS DE HADJ MAAZOUZ

Un grand éducateur sportif nous quitte

2020

L’année des acquis culturels
remarquables dans la réalité et le virtuel
La scène culturelle de la capitale de l’ouest  algérien a été caractérisée en 2020 par
de nombreux acquis ayant donné une bouffée d’oxygène aux chercheurs, architectes

et archéologues ainsi qu’à  ceux qui s’intéressent au patrimoine matériel en dépit
d’une conjoncture sanitaire particulière imposée par la pandémie du Coronavirus

Le début de cette année a été
marqué par la réouverture de
la salle des  pièces archéo-

logiques du musée national «Ah-
med Zabana», en janvier,  coïnci-
dant avec la manifestation de la cé-
lébration de Yennayer, la nouvelle
année Amazighe. Cette salle est
restée close durant 15 années en
raison des  travaux de réaména-
gement. Cette salle, qui représen-
te à elle seule un véritable musée,
a acquis un  nouveau look, après
avoir été rénovée selon les nor-
mes internationales en  un laps de
temps ne dépassant pas un mois
et demi, selon la directrice du
musée, Mme Bouchra Salhi.

Le musée s’attelle à introduire
les deux cours mitoyennes à la
salle des  pièces archéologiques
dans le circuit des visites de cet
espace. Ces salles  abritent des
pièces de grande valeur archéolo-
gique. Toutefois, le plus grand ac-
quis à inscrire au profit du musée
a été l’aval  de la ministre de la
culture et des Arts, Malika Bendou-
da, donné lors de sa  visite dans la
wilaya d’Oran, en juillet dernier, au
projet de  réhabilitation du musée
selon les normes internationales,
dans le cadre du  partenariat avec
la République Tchèque. Un bureau
d’études a été désigné  pour le dé-
marrage de la concrétisation de
cette opération, début 2021. Cette
réhabilitation permettra au musée
de passer d’un musée  multidisci-
plinaire à un musée spécialisé en
archéologie et sciences  naturel-
les. Comme il dotera au musée
d’installations diverses comme une
cafétéria et des boutiques. le même
édifice, a-t-on indiqué.

Réhabiliter les sites
et monuments

L’autre événement culturel ma-
jeur qui a ravi les chercheurs, les
architectes et les archéologues
ainsi que ceux qui s’intéressent au

patrimoine matériel d’Oran et les
habitants de la région de Be-
thioua, reste  l’annonce de la réa-
lisation des premières fouilles au
site «Portus Magnus»,  vestiges
d’une vi l le romaine. Ce projet
sera pris en charge par des  cher-
cheurs nationaux qui travailleront
sur ce site classé patrimoine  na-
tional en 1968 et qui n’a jamais fait
l’objet de fouilles.

Il est préconisé la création d’un
musée à Bethioua faire connaître et
mettre en exergue les pièces ar-
chéologiques pour les visiteurs et
les  touristes intéressés par l’ar-
chéologie. L’année 2020 a été éga-
lement marquée par l’annonce du
classement du  théâtre régional
«Abdelkader Alloula» dans la liste
du patrimoine national  matériel,
ainsi que la restauration des sta-
tues érigées au dessus du  bâtiment,
construit au début du 20ème siècle
et ouvert en 1907 sous le nom  de
«l’Opéra d’Oran.

Le dossier du classement du théâ-
tre, décidé par le ministre de la cul-
ture  et des Arts lors de sa visite à
Oran l’été dernier, est en voie de
concrétisation au niveau de la tu-
telle. L’édifice pourra bénéficier
d’une  plus grande protection en sa
qualité de patrimoine national.

La procédure de classement du
théâtre sera également une occa-
sion pour  proposer son classement
mondial et de l’intégrer dans le par-
cours  touristique et culturel d’Oran.
Par ailleurs, l’investissement pri-
vé dans le domaine culturel a été
une  étape importante dans la scè-
ne théâtrale oranaise avec la réa-
lisation par  un investisseur pri-
vé, versé dans le secteur de l’hô-
tellerie, d’un théâtre  privé por-
tant le nom de «La Fourmi», qui
proposera, dès l’amélioration de
la situation sanitaire, une palette
d’activités dont des projections de
cinéma, des représentations théâ-

trales, des rencontres avec les écri-
vains  et autres.

Et le virtuel crée l’acte
culturel

Malgré la suspension des activi-
tés culturelles en raison des mesu-
res de  prévention contre la propa-
gation du virus corona, le glamour
de la culture  n’a pas cessé pour
autant. Il a, au contraire, brillé sur le
plan virtuel.  Des instances cultu-
relles et des associations ont assuré
sur le Net la  continuité de l’activité cul-
turelle à Oran. Le recours aux TIC mo-
dernes, notamment les sites de Face-
book et Youtube, a  permis d’organiser
des événements ayant permis de ré-
pondre aux attentes du  public, habi-
tué à se rendre au musée, au ciné-
ma et au théâtre. Dans ce cadre, le
musée d’Oran «Ahmed Zabana» a
ouvert ses portes  virtuellement au pu-
blic, à travers l’exposition de ses col-
lections et  l’organisation de visites à
travers ses différentes salles. Il a éga-
lement  organisé des expositions d’arts
plastiques virtuelles avec la participa-
tion  d’artistes.  Pour sa part, le théâtre
régional d’Oran «Abdelkader Alloula»,
à travers  sa chaîne Youtube, a pro-
grammé des représentations d’anciens
dramaturges, à  l’instar d’Abdelkader
Alloula et Boualem Hadjouti, afin de les
faire  connaître à la nouvelle généra-
tion. De leur côté, les associations
culturelles «El-Amel» et «Wahiou
el-mouthaqafine» ainsi que la trou-
pe «Coulisses» et le syndicat de  l’ar-
tiste dramatique et cinématographique
d’Oran, et bien d’autres, ont  participé à
l’enrichissement de la scène culturelle,
à travers  l’organisation d’expositions
sur le patrimoine, des représentations
théâtrales et des concours culturels et
littéraires virtuels. L’association cultu-
relle des arts modernes «Akam» a choi-
si la voie de la  solidarité en fournissant
des aides financières à de nombreux
artistes  nécessiteux, touchés durant
cette pandémie, qui n’a pas été, pour
eux, une  circonstance passagère.

SID AHMED BELARBI

Recensement des diplômés de la formation professionnelle
La maison d’accompagnement

et d’insertion  relevant de la di-
rection de la Formation et de l’En-
seignement  professionnels de la
wilaya d’Oran recense les diplô-
més du secteur depuis  2016, afin
de faciliter leur intégration dans le
monde du travail, a  déclaré mer-
credi le directeur de wilaya par in-
térim de la Formation et de  l’En-
seignement professionnels, Sid
Ahmed Belarbi. L’opération vise à
déterminer le nombre de diplômés
qui ont rejoint le  monde du travail
ou celui de l’entrepreunariat et de
connaître les secteurs  ciblés par
les diplômés, a indiqué à l’APS M.
Belarbi, ajoutant qu’il  s’agit éga-
lement d’identifier les obstacles
auxquels font face les diplômés
pour accéder au marché du travail
ou créer des startups, afin de les

lever  avec l’aide des partenaires.
Elle vise également à déterminer
les filières et les spécialités les plus
et les moins demandées par les en-
treprises économiques, dans le
but  d’améliorer et de développer
la formation de façon à garantir
une  intégration plus aisée aux
diplômés et aux apprentis, en
plus de fournir à  ces entreprises
les données relatives aux diplô-
més de la formation  profession-
nelle suivant les spécialités et les
niveaux de qualification.

La maison d’accompagnement et
d’insertion, mise en service fin 2019,
comprend la direction de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels  et des membres de diffé-
rentes instances soutenant l’emploi
et  l’entrepreunariat, à l’instar des
annexes de wilaya de l’Agence na-

tionale  de l’emploi (ANEM) et de
l’Agence nationale de soutien à l’en-
trepreunariat  (ex ANSEJ), l’Agen-
ce du micro-crédit (ANGEM) et d’as-
surance chômage (CNAC),  selon
la même source. La création de la
maison d’accompagnement et d’in-
sertion s’inscrit  également dans le
cadre de la concrétisation des at-
tentes des jeunes et des  diplômés
des instituts de formation, par leur
participation dans la  production lo-
cale, a expliqué le responsable.
Cette instance permet de soutenir
les projets des jeunes diplômés,
notamment dans le domaine de la
création de petites et moyennes
entreprises, en plus de fournir une
main d’œuvre qualifiée et spéciali-
sée  dans les différents domaines
au profit des entreprises économi-
ques, a-t-il  poursuivi.

Adda.B

Notre ami sportif Hadj Maa
zouz connu sous le sobri-

quet de Hadj Maâzouz le gendar-
me vient de nous quitter à l’âge
de 84 ans, vaincu par la maladie.
Hadj Maâzouz est un sportif de
longue date, officier de gendar-
merie et ancien Moudjahid. Après
l’indépendance, il a crée la pre-
mière brigade de motard destinée
aux cortèges officiels puis crée-
ra des sections de sport dans la
gendarmerie à l’ouest dans la dis-
cipline de la boxe, du Tudo, cross
et également du football car lui-
même pratiquait cette discipline.

Feu hadj Maâzouz n’a jamais
arrêté la pratique du sport en plus
de sa responsabilité dans la gen-
darmerie, Hadj Maâzouz a crée
l’équipe vétérans de foot des
Moudjahdines dont il était le ca-
pitaine et l’entraineur. A 82 ans, il
était toujours sur le terrain à cou-
rir dernière le ballon, c’est vous

dire le physique de notre ami Hadj
un vrai sportif. Il a toujours eu des
responsabilités dans ses activités
de travail ou de sport. Hadj
Maâzouz était père d’une famille
où la plupart c’était de grands spor-
tifs dans le judo. Hadj Maâzouz,
un homme irremplaçable dan le
rôle qu’il tenait au sein de la socié-
té et plusieurs fois, il a été honoré
pour ses activités envers la socié-
té. La rédaction sportive présente
ses sincères condoléances à la
famille Maâzouz et partage leur
douleur en ces moments.

P
h.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:38

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............15:37

�El Maghreb.....17:55

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

OUEST TRIBUNE 27/12/2020 OUEST TRIBUNE 27/12/2020

RÉSEAU ROUTIER

Des brigades mobiles d’urgence
pour lutter contre les nids
de poules et les crevasses

ESTORM DISPONIBLE SUR BARIDIMOB

Ooredoo annonce le lancement
du service Estorm sur l’application

mobile d’Algérie Poste
Dans la continuité de sa politique de digitalisation de ses services,

Ooredoo annonce le lancement, en partenariat avec Algérie Pos-
te, du service de rechargement en ligne de crédit via l’application
BaridiMob. En effet, tous les clients Ooredoo, entreprises et particu-
liers, ont la possibilité d’effectuer des rechargements de crédit sans
avoir à se déplacer. Pour ce faire, il suffit d’être muni d’un Smartphone
et de la nouvelle carte monétique Edahabia.

Ainsi, Ooredoo répond aux besoins de ses clients de manière plus
efficace en leur offrant un accès simple et rapide à ses services et cela
partout à travers tout le territoire national.

Cette nouveauté émanant d’un partenariat signé conjointement entre
Algérie Poste et Ooredoo, vient enrichir la panoplie des services digi-
taux de Ooredoo lancés sur les différents canaux d’Algérie poste à
savoir les GAB, le site web et les bureaux de poste.  A travers ce
service innovant, Ooredoo ambitionne de diversifier ses produits au
sein du réseau d’Algérie Poste afin de faciliter à ses clients l’accès à
ses services digitaux et de vivre une meilleure expérience client.

P U B L I C I T É

Bekhaouda Samira

D
ans le cadre du programme
pour lutter contre les points

noirs, à savoir, les nids de pou-
les, les crevasses et les imper-
fections qui s’incrustent au niveau
des routes de la wilaya d’Oran,
les services des travaux publics
ont mis en place un dispositif ri-
goureux pour combattre lesdits
problèmes qui dérangent les auto-
mobilistes surtout ceux qui em-
pruntent les routes plusieurs fois
par jour au quotidien.

A cet effet, quatre brigades mo-
biles d’urgence interviennent ra-
pidement d’une manière journa-
lière sur les routes pour, notam-
ment, l’entretien des routes et pour
lutter contre les différents nids de
poules et les crevasses consta-

tés sur les lieux ainsi que pour
le remplacement de l’ensemble
des panneaux de signalisation
endommagés. Lesdites briga-
des sont installées l’une à Oran,
la seconde à Ain El Türck, la
troisième à Es Senia et la quatriè-
me à Arzew pour intervenir rapi-
dement sur les routes.

Le but est d’essayer d’assurer
aux conducteurs une conduite as-
sez sécurisée tranquille sans sou-
ci de faire des détours et des faus-
ses manœuvres pour éviter no-
tamment, les imperfections et pour
permettre la fluidité de la circula-
tion routière sans bouchons inter-
minables et sans longues files d’at-
tente. Ainsi, lesdites brigades sont
sur le terrain et fournissent tous
les efforts pour atteindre les ob-
jectifs visés dans le secteur.

GESTION DE L’APC D’AÏN EL TÜRCK

Une commission d’enquête épluche les dossiers
Karim.B

Le mandat de l’actuelle assem
blée communale d’Aïn El Türck

qui tire à sa fin, est, l’on moins que
l’on puisse dire, des plus houleux,
avec cette dissension qui oppose
le maire et une poignée de ses par-
tisans à un groupe d’élus réfractai-
res dont une majorité est issue de
sa propre formation politique, la-
quelle dissension s’est soldée par
l’envoi, il y a quelques jours, d’une
commission d’enquête.

Selon nos informations, cette
commission épluche certains dos-
siers, afférents à la gestion de
l’APC, depuis longtemps, objet

d’une vive contestation de la part
des élus opposants au maire.

A l’heure où nous mettons sous
presse, l’enquête n’a pas encore
rendu ses conclusions, bien que
certaines indiscrétions, laissent
penser que maire et ses partisans
seront loin d’être inquiétés.

Parmi les dossiers qu’épluchent
les membres de la commission
d’enquête, il y a celui relatif à l’exé-
cution des décisions de la démoli-
tion des constructions et autres ex-
tensions illicites, les locaux com-
merciaux destinés aux jeunes chô-
meurs, l’exploitation du nouveau
marché de proximité, entre autres
et apparemment, celui du non-re-

versement des salaires des élus
depuis 6 mois. Ces dossiers, ex-
cepté celui des indemnités des élus,
remontant à l’ère du précédent man-
dat communal et hérités par l’ac-
tuelle APC, n’ont pas tous été réso-
lus favorablement dans la mesure
où ils seraient entachés d’irrégula-
rités, à l’instar des locaux commer-
ciaux et des box du marché de
proximité. Le travail de la com-
mission d’enquête qui devra fi-
na l iser  son rappor t  dans les
jours qui viennent, est pour le
moment axé sur ces chapitres
pour pouvoir déterminer, avec mi-
nutie, la responsabilité des uns et
des autres dans ces contentieux.

DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DE LA POPULATION

Les villages de Bethioua font
leurs adieux à l’isolement

Yacine Redjami

Plusieurs zones d’ombre à tra
vers la daïra de Béthioua ont
enregistré la réalisation de

nombreux projets de développe-
ment local rentrant dans le cadre
de l’amélioration des conditions de
vie de la population de ces zo-
nes reculées dépourvues des
commodités les plus élémentai-
res pour une vie décente et di-
gne», apprend-on auprès de la
wilaya d’Oran, notant que «la com-
mune de Béthioua a bénéficié de
34 projets de développement ré-
partis sur 9 zones d’ombre».
«Il s’agit principalement des villa-
ges d’El Maraihia, Al Bouachiria
1, 2 et 3, le Rond Point El Maleh,
la commune de Béthioua, le villa-
ge d’Al-Hedjadjma dans la com-
mune d’Ain Al-Bia et les villages
d’Al Djabahara et Al-Chouacha,
rond-point Al Chaouacha dans la
commune de Mers El Hadjadj»,
ajoute la même source expliquant
que «Le Directeur de l’Administra-
tion Locale près la wilaya d’Oran
s’est longuement enquis sur
l’avancement des projets de déve-
loppement dans les zones d’ombre
de la daïra de Béthioua».
«Les travaux de 10 projets sur 34
projets ont été achevés», a-t-on

indiqué soulignant qu’«une en-
veloppe f inancière est imée à
117.151.678,57 DA a été con-
sacrée». Les projets ont concer-
né les travaux de raccordement au
réseau électrique et d’éclairage pu-
blic dans le quartier Maraihia au
niveau la commune de Béthioua, la
réalisation d’un transformateur
électrique dans la zone de Marai-
hia au niveau de la même, commu-
ne, la réalisation d’un  stade de
proximité dans la zone Al-Bouachi-
ria 02 au niveau de la commune de
Béthioua, des travaux de raccor-
dement au réseau électrique et
d’éclairage public dans la zone
d’Al-Maleh toujours dans la même
localité, le raccordement au ré-
seau de distribution d’eau pota-
ble dans le village d’Al-Bouachi-
ria 02, l’aménagement de la rou-
te reliant la zone de Chehairia et
le rond-point d’Al Hedjadjma
dans la commune d’Ain Al-Bia,
sur une distance de 2,4 km,
l’aménagement de la route natio-
nale N° 13 sur une distance de
1,5 km dans la zone d’Al-Hedja-
djma au niveau de la commune
d’Ain El-Bia, raccordement au ré-
seau de gaz naturel au profit des
familles du village d’Al-Djahfla au
niveau de la commune de Mers Al-
Hadjadj, réalisation d’un réseau

d’assainissement, Partie 1, dans la
commune de Mars Al-Hadjadj, réa-
lisation du réseau d’assainissement
dans la commune d’Ain El-Bia.

Actuellement, ajoute la même
source, 24 opérations sont en
cours d’exécution pour un coût
global de 356.968.363.76 DA.
Toutes ces opérations sont su-
pervisées par la personne du
wali d’Oran, ayant  chargé,  en
f in de semaine passée le d i -
recteur de l ’administrat ion lo-
cale pour guider une carava-
ne de wilaya en vue de procé-
der au recensement et la prise
en charge des besoins de la po-
pulation des zones d’ombre.

«



8
Ouest Tribune
Dimanche 27 Décembre 2020 CULTURE

2020

L’année d’un nouveau classement
au patrimoine culturel de l’humanité

L’actualité du patrimoine culturel algé
rien aura  été marquée lors de l’année
écoulée par le classement récent, au

nom de  quatre pays maghrébin, du cous-
cous au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’Unesco, mais aussi par l’in-
terruption de toute activité  dans les musées
et un passage à des activités virtuelles im-
posé par la  pandémie de coronavirus. Le 16
décembre le couscous et les savoirs, sa-
voir-faire et pratiques liés  à sa production a
été inscrit à la liste représentative du patri-
moine  culturel immatériel de l“humanité par
l”Unesco au nom de l”Algérie, de la  Tuni-
sie, de la Mauritanie et du Maroc lors de la
15ème session du Comité  intergouverne-
mental de sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel.  Avec ce classement le nom-
bre d”éléments du patrimoine culturel algé-
rien  classé est porté à sept après l“Ahellil
du Gourara (2008), la «Chedda»  costume
nuptial de Tlemcen (2012), l“Imzad (2013)
dossier présenté par  l“Algérie incluant le
Mali et le Niger, le pèlerinage du Rakb de
Ouled Sidi  Cheikh (2013), la fête de la Se-
beïba (2014), un événement annuel célébré
à  Djanet (sud-est algérien) ainsi que le
«Sbuâ du mawlid ennabaoui» (2015).

Cependant l”activité en lien avec le patri-
moine culturel a été suspendue  pendant près
de six mois avec la fermeture des musées,
musées de site et  chantiers de fouilles ar-
chéologiques et de restauration dans le ca-
dre de la  lutte contre la propagation du coro-
navirus ce qui a amené ces  établissements
à travailler sur Internet en proposant des vi-
sites guidées  virtuelles. Après la fermeture
d”un très grand nombre de musées et mu-
sées de site à  travers le monde, l”Office de
gestion et d”exploitation des biens culturels
(Ogebc) a proposé au public, à partir du mois
de mars, des visites guidées  virtuelles quo-
tidiennes de musées et de sites archéologi-
ques algériens sur  ses pages des réseaux
sociaux. La célébration du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai) s”est elle aussi  dé-
roulée virtuellement avec une multitude de
conférences et ateliers de  formation pour le
personnel du secteur. Cette urgence de bas-
culer sur la toile a cependant révélé un re-
tard en  matière de contenu numérique dans

le domaine du patrimoine, de nombreux  éta-
blissements muséaux ont réalisé des vidéos
amateurs pour parer à  l”absence de conte-
nu élaboré et prêt à l”emploi.

Un regain d’intérêt pour
l’exploitation et le cadre légal
En novembre dernier la ministre de la

Culture et des Arts, Malika Bendouda  avait
présenté, lors d’une rencontre du gouverne-
ment, l’avant-projet de loi  modifiant la loi N
98-04 du 15 Juin 1998 relative à la protec-
tion du  patrimoine culturel. Cet avant-projet
de loi vise à combler les vides juridiques
enregistrés  dans la mise en £uvre de la loi n
98-04, en renforçant la protection du  patri-
moine culturel national avec l’introduction
du concept de «lieu  historique de mémoi-
re», ce qui permettra de classer les lieux qui
témoignent de l’existence de vestiges archéo-
logiques et/ou monuments  historiques qui ont
été le théâtre d’évènements importants à travers
les  périodes préhistoriques ou historiques. Par
ailleurs, il prévoit l’aggravation des sanctions
pénales prévues en  matière d’atteinte au
patrimoine culturel national et élargit la sphè-
re  d’intervention sur les biens culturels et
les sites archéologiques aux  architectes
qualifiés sur travaux, aux entreprises em-
ployant des artisans  qualifiés ainsi qu’aux
archéologues qui, désormais, pourront se
constituer  en bureaux d’études.

Un autre conseil interministériel consa-
cré à l’examen du dossier relatif à  la sauve-
garde de la Casbah d’Alger s’est également
tenu récemment et s’est  soldé par des ins-
tructions du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, en  direction de tous les secteurs con-
cernés afin d’élaborer une feuille de  route
commune pour la mise en place d’une stra-
tégie globale pour la  sauvegarde de la Cas-
bah d’Alger. Cette année, la citadelle d’Al-
ger, monument historique datant de la fin du
XVIIIe siècle, siège du pouvoir politique de
la régence d’Alger à la fin de  la période
ottomane a ouvert ses portes aux visiteurs
avec un parcours comprenant les parties
restaurées du site. De nombreux projets
d’aménagement et d’exploitation commercia-
le des  différents sites du patrimoine, en par-
tenariat avec de petites entreprises,  ont été
annoncés par le ministère et l’Ogebc.

LE ROYAUME DE NUMIDIE

Une puissance méditerranéenne sur près de cinq siècles

Le royaume de Numidie a été, avec Rome
et  Carthage, l’une des principales «puis-

sances politiques économiques et  militai-
res du bassin méditerranéen pendant plus
de cinq siècles», indique  le chercheur Fa-
rid Ighilahriz qui a évoqué les spécificités
des différentes  périodes d’évolution du
royaume et son apport à la civilisation du
sud du  bassin méditerranéen.

Dans un entretien à l’APS l’archéologue
et préhistorien est revenu sur  l’unification
de la Numidie et les différentes guerres et
alliances entre  les trois puissances qui ont
conduit l’aguellid Massinissa (238 - 148 av.
J-C) sur le trône de ce royaume, symbole
d’un «territoire unifié et de la  civilisation du
sud du bassin méditerranéen».

De l’époque de Massinissa, dont le règne
a duré plus de cinquante ans, le  chercheur
retiendra «la création et le développement
de comptoirs  commerciaux et d’un com-
merce international, la création d’un réseau
routier, le développement de l’agriculture et
la sédentarisation de la  population ainsi que
la création d’une monnaie» à une période où
le troque  était encore une pratique courante
dans de nombreux pays.

Farid Ighilahriz, ancien directeur du Cen-
tre national de recherche en  archéologie
(Cnra) évoquera également l’apport de Mi-
cipsa, fils de  Massinissa qui avait «installé
une organisation et un découpage  adminis-
tratif des territoires» avant de revenir sur le
résistance militaire  de Jugurtha (160 -
104 av. J-C) qui a duré sept ans avant la
trahison de  Bocchus qui l’avait livré à
l’armée romaine. La résistance à la main
mise romaine se poursuivra encore sous
le règne de  Juba I (85 - 46 av. J-C), après
sa défaite et sa mort, une nouveau  dé-
coupage du royaume de Numidie est impo-
sé par l’empire romain.

Le nouveau royaume de Maurétanie, qui
s’étend de l’océan atlantique  jusqu’à l’ac-
tuel ville de Sétif, sera confié au roi Juba II
(52 av. J-C- 23  ap. J-C), fils de Juba I et
descendant de la lignée de Massinissa ,qui
est  né à Hippone (Annaba) et a été formé et
éduqué à Rome avec une forte  influence
hellénistique. Juba II prendra pour capitale
Césarée, actuelle Cherchell, où il va créer  une
grande ville avec son épouse Cléopâtre Séléné,
fille de Cléopâtre et de  Marc Antoine, qui avait
également reçu la même éducation.

La scène culturelle assombrie par la perte
de nombreux artistes

L’année 2020, particulièrement bouleversante
pour la scène culturelle algérienne et mondiale,

a été assombrie par la disparition de nombreux
artistes, femmes et hommes de culture, ayant
œuvré, dans différentes disciplines, à la promotion
et à l’enrichissement de la culture algérienne.

JANVIER

-  1 janvier, le photographe et directeur de photo,
Nacer Medjkane, à l’âge de 63 ans. -  5 janvier, la
comédienne et costumière Loubna Belkacemi, dé-
cède à l’âge de 34 ans. -  9 janvier, le chantre du
«chaabi», Hadj Hamida Benkessayah à l’âge de 62
ans. - 16 janvier, l’écrivain, traducteur et ensei-
gnant universitaire Abderrahmane Meziane, à l’âge
de 59 ans. - 27 janvier, le poète, comédien et chan-
teur Amar Belkada, à l’âge de 63 ans.

FEVRIER
- 3 février, l’artiste Abdelouahab Boudraa à l’âge

de 83 ans. - 7 février, l’auteur, compositeur et inter-
prète, Abdelkader Cherigui, à l’âge de 64 ans. - 11
février, le poète du patrimoine populaire oranais
Mekki Nouna à l’âge de 88 ans. - 17 février, le
poète et chercheur Ayache Yahiaoui à l’âge de 63
ans.

MARS
- 1 mars, le bédéiste et réalisateur de films d’ani-

mation, Mohamed Aram, à l’âge de 86 ans. - 5
mars, le chanteur Abdelkader Mohamed Cherif, à
l’âge de 56 ans. - 5 mars, la poétesse Ouahiba
Aboun Adjali, à l’âge de 66 ans. - 15 mars, l’artiste
peintre, calligraphe et photographe Ahmed Benal-
lou, à l’âge de 55 ans. - 23 mars, le cinéaste Azed-
dine Boukerdous, à l’âge de 76 ans. - 27 mars, le
formateur et promoteur du théâtre radiophonique,
Djamel Benhabilès, à l’âge de 82 ans. - 27 mars,
décès du scénographe et enseignant Noureddine
Zidouni.

AVRIL

-  8 avril, le photographe, Firas Zaghed, à l’âge
de 41 ans. - 10 avril, le plasticien et homme de
théâtre, Mohamed Benbaghdad, à l’âge de 79 ans.
- 18 avril, le moudjahed et chanteur Mohand Arezki
Bouzid à l’âge de 84 ans. - 20 avril, le Cheikh du
malouf, Kaddour Darsouni, à l’âge de 93 ans.

MAI

- 3 mai, l’icône de la chanson algérienne d’ex-
pression kabyle Idir, à l’âge de 71 ans. - 5 mai, le
poète et parolier Mohamed Nouna, à l’âge de 50
ans. - 5 mai, le plasticien Kamareddine Krim, à
l’âge de 68 ans. - 6 mai, le comédien et metteur en
scène Abdelhamid Habbati à l’âge de 75 ans. - 8
mai, le poète, Merzak Ouabed, à l’âge de 60 ans.

JUIN

-  7 juin, l’artiste et aquarelliste allemande Betti-
na Heinen-Ayech à l’âge de 83 ans. -11 juin, le
plasticien Mahdjoub Benbella, à l’âge de 74 ans. -
14 juin, le chanteur et «mounchid» Zineddine Bouab-
dallah à l’âge de 57 ans. -14 juin, l’artiste-photogra-
phe et auteur, Kays Djilali, à l’âge de 59 ans.

JUILLET

-  1 juillet, l’artiste Tahar Refsi à l’âge de 68 ans.
-  2 juillet, le poète et parolier de la chanson algé-
rienne contemporaine, Mohamed Angar à l’âge de
75 ans. - 10 juillet, le chanteur Belkhir Mohand-Akli,
à l’âge de 69 ans. - 12 juillet, l’acteur Abdelkader
Boudjadja à l’âge de 76 ans. - 15 juillet, le musicien
et chef d’orchestre châabi, Mohamed Ferkioui, à
l’âge de 80 ans. - 16 juillet, l’artiste plasticien Amar
Allalouche à l’âge de 81 ans. - 16 juillet, le musicien
et chef d’orchestre andalou et chaâbi Hamza Youcef
à l’âge de 62 ans. - 17 juillet, le plasticien Ahmed
Benyoucef Stambouli à l’âge de 64 ans. - 17 juillet,
le chanteur châabi Abderrahmane Yamouni à l’âge
de 57 ans. - 18 juillet, le poète Ahcène Kherrat, à
l’âge de 67 ans. - 21 juillet, la plasticienne, Leila
Ferhat, à l’âge de 81 ans. - 23 juillet, l’auteur, com-

positeur et ancien ministre de la Communication,
Lamine Bechichi, à l’âge de 93 ans. - 23 juillet, le
chanteur châabi, Ali Oulmetidji, à l’âge de 85 ans. -
23 juillet, le jeune plasticien Oussama Gasmi à
l’âge de 29 ans. - 29 juillet, décès du jeune rappeur,
«Bigi», Abdelhadi Mousli de son vrai nom. - 30
juillet, le chef d’orchestre et maître de la musique
andalouse Smaïn Hini, à l’âge de 76 ans. - 30
juillet, le comédien et metteur en scène franco-
algérien, Djemel Barek, à l’âge de 57 ans. - 31
juillet, l’écrivain, Daho Tabti, à l’âge de 69 ans.

AOUT

-  1 août, le musicien compositeur Said Bouche-
louche, à l’âge de 45 ans. -  8 août, le jeune comé-
dien de théâtre Moussa Lakrout, à l’âge de 33 ans.
-  8 août, le réalisateur Meziane Yaala, à l’âge de 74
ans. -  9 août, la grande comédienne, Nouria Ka-
zdarli, à l’âge de 99 ans. - 10 août, le comédien et
humoriste Bachir Benmohamed, surnommé «Ammi
Bachir», à l’âge de 85 ans. - 16 août, le comédien,
metteur en scène, et directeur du théâtre régional
«Mohamed- Tahar-Fergani» de Constantine, Farid
Boukrouma à l’âge de 60 ans. - 25 août, décès de
l’homme de théâtre et metteur en scène Rabah
Fekayer et du chanteur Mahieddine Bousekaya à
l’âge de 84 ans. - 30 août, le musicologue Nasred-
dine Baghdadi, à l’âge de 75 ans.

SEPTEMBRE

- 15 septembre, la dramaturge et auteure, Fati-
ma Gallaire Bouregrâa, à l’âge de 76 ans. - 17
septembre, décès du plasticien et scénographe
Djamel Touat. - 17 septembre, le sociologue et
historien, Abdelmadjid Merdaci, à l’âge de 75 ans.
- 21 septembre, l’icone de la chanson malouf, Hamdi
Bennani, à l’âge de 77 ans.

OCTOBRE

-  2 octobre, l’historien Ali Khellassi, à l’âge de 73
ans. - 10 octobre, l’animateur de la Radio nationale
«Chaîne 3» Ahmed Nany Chellaoua, connu à l’an-
tenne sous ses initiales «Can» à l’âge de 60 ans. -
13 octobre, l’artiste peintre et céramiste, Mounia
Halimi Fernane, à l’âge de 57 ans. - 21 octobre, le
chanteur populaire M’hamed Zighem, à l’âge de 70
ans. - 27 octobre, l’architecte-décorateur, artiste plas-
ticien et scénographe, Ramdane Kacer, à l’âge de
68 ans. - 29 octobre, le marionnettiste et homme
de théâtre Noureddine Douila, à l’âge de 62 ans.

NOVEMBRE

- 2 novembre, l’universitaire et sociologue Ali El
Kenz à l’âge de 74 ans. - 2 novembre, l’écrivain,
Mohamed Boudia, à l’âge de 76 ans. - 6 novembre,
décès du musicien percussionniste, Said Allouche.
- 6 novembre, l’homme de théâtre, musicien,
peintre et sculpteur Tahar Khelfaoui, à l’âge de
68 ans. - 12 novembre, le photographe Zined-
dine Zebbar, à l’âge de 63 ans. - 13 novembre,
le plasticien et musicien Mohamed Tahar Lar-
ba, à l’âge de 58 ans. - 14 novembre, décès du
cinéaste et directeur de la photo Mohamed
Ouadah. - 23 novembre, le musicien Tahar
Zaoui, à l’âge de 67 ans.

- 26 novembre, le comédien Mahmoud Bou-
hmoum, à l’âge de 57 ans. - 28 novembre, le
musicien compositeur Hocine Bouifrou, à l’âge
de 55 ans. - 29 novembre, l’écrivain et auteur de
Beaux-livres sur la ville d’Alger, Nadir Assari, à
l’âge de 75 ans.

DECEMBRE

- 1 décembre, le musicien, membre fondateur
du groupe «Tagrawla», Khelifa Yousfi, à l’âge de
65 ans. - 3 décembre, décès de la comédien-
ne Anissa Kadiri. - 3 décembre, le comédien
Mohamed Djouhri, à l’âge de 74 ans.

- 10 décembre, le chanteur bedoui Brahim
Dembrik, à l’âge de 61 ans. - 11 décembre,
l’intellectuel et président de l’association «El
Djahidiya», Mohamed Tin, à l’âge de 74 ans.
- 24 décembre, le journaliste et écrivain Mou-
loud Achour à l’âge de 76 ans.
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Pourquoi le projet ambitieux d’un circuit touristique
en ville est en souffrance ?

COVID-19 À AÏN DEFLA

Plus de 2.660 infractions aux mesures
préventives en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont  recensé du 18 au 24 du
mois de décembre en cours 2.664 infractions aux  règles préventi-

ves liées à la propagation du nouveau coronavirus  (Covid-19), a-t-on
appris auprès de la cellule de communication de la  Sûreté de wilaya
(SW). Les infractions en question ont trait au regroupement des per-
sonnes et au  non-respect de la distanciation physique (962), à la non
désinfection des  locaux commerciaux (40), à l’absence de bandes de
marquage au sol au niveau  des locaux commerciaux (10) et au non
port du masque de protection buccale  (1.652), a-t-on précisé.

Parallèlement à ces actions, les services de police poursuivent leur
campagne de sensibilisation sur les risques encourus du fait de la
pandémie  du nouveau coronavirus, réitérant leur appel aux citoyens à
faire preuve  d’esprit collectif en observant scrupuleusement les mesu-
res préventives à  même de permettre d’endiguer cette pandémie, a-t-
on souligné. «Même si le bilan enregistré durant les sept derniers jours est
légèrement  inférieur par rapport à celui inhérent à la semaine s’étalant du 10
au 17  décembre courant (3.600 infractions) il n’en demeure pas moins que la
vigilance doit être de mise de la part des citoyens car tout relâchement
dans l’observation des gestes barrières pourrait leur être préjudiciable
à plus d’un titre», a-t-on observé de même source.

MOSTAGANEM

Le tramway en phase d’essais partiels
Charef.N

Comme suite à l’article « bien
tôt, les essais partiels du
tramway », indiquons qu’en

fait, les essais ont eu lieu le vingt
cinq du mois courant de dix huit
heures dix minutes à dix neuf heu-
res trente sur le tronçon de deux
kilomètres deux cents mètres qui
va de la gare ferroviaire jusqu’à
proximité de la gare routière, c’est-
à-dire le long de la rue Benyahia
Belkacem. Ainsi, une rame compo-
sée de deux wagons d’une longueur
de plus d’une quarantaine de mè-
tres, tirée par un camion, faute de
courant électrique a roulé avec suc-
cès sur les tronçons sus évoqués.

C’est en présence de dizaines
de citoyens, amassés sur les trot-

toirs de la rue Benyahia Belkacem,
que les essais ont eu lieu sous la
supervision d’ingénieurs et de tech-
niciens des entreprises COSIDER
algérienne et Alstom française,
chargées des travaux.

Une panne est sur le réseau élec-
trique qui doit donner au tramway
de rouler. La localisation et la répa-
ration de cette panne ont été faites
que tard dans la journée du vingt
cinq courant, selon des ingénieurs.
Selon des responsables, probable-
ment ce lundi, les essais repren-
dront, mais cette fois, la rame deux
wagons utilisera le courant électri-
que pour rouler.

Les essais peuvent durer mois
ou plus. Selon la même source.
Quant aux travaux du deuxième
tronçon de douze kilomètres qui va

de la cité salamandre jusqu’à Khar-
rouba, ils seront achevés à la fin du
premier semestre de l’année pro-
chaine, selon le chef du projet.

Rappelons que les travaux du
tramway ont débuté en septembre
2013, c’est-à-dire il ya plus de sept
ans par une entreprise espagnole
qui a fait faillite après avoir réalisé
la moitié du projet.

A la fin de 2016, cette entreprise
s’est retirée. Ce n’est qu’à la fin de
décembre que l’entreprise nationa-
le COSIDER a été recrutée pour
reprendre les travaux.

Ceux-ci devenaient effectifs qu’à
partir de novembre 2017. L’entrepri-
se ALSTOM française est chargée
de l’installation des réseaux élec-
trique et de signalisation dont les
travaux seront achevés.

Charef.N

Il y a environ cinq ans, un ambi
tieux projet de sauvegarde des

repères historiques des quartiers
séculaires Derb Tobana, ainsi que
du faubourg de Tigditt et d’un cir-
cuit touristique, a été présenté par
les responsables locaux , approu-
vé et appuyé par la société civile et
accepté par les ministères concer-

nés . Une enveloppe financière de
vingt milliards de centimes a été
consacrée à ce projet, ensuite il y a
deux ans, une autre enveloppe de
vingt et un milliards de centimes a
été ajoutée, selon certaines sour-
ces généralement bien informées.

Plusieurs réunions et des sorties
sur le terrain ont lieu, et un grand
s’est fait. On avait parlé du recrute-
ment d’un bureau d’étude spéciali-

sé. Mais depuis un an et demi envi-
ron on n’en parle plus.

Des citoyens s’interrogent sur
l’oubli de ce projet. Ils revendiquent
sa relance et sa concrétisation
pour sauvegarder et valoriser le
patrimoine local, et par consé-
quent promouvoir le tourisme cul-
turel. Il est temps de reprendre
les démarches pour aboutir à la
concrétisation dudit projet.

TISSEMSILT

Plus de 2.400 hectares consacrés à la culture
des légumes secs

Une superficie de 2.463 hec
tares est  consacrée à la

culture des légumineuses au ti-
tre de la campagne  labours-se-
mailles lancée en novembre der-
nier, a-t-on appris jeudi auprès
de  la Direct ion des services
agricoles (DSA).

La superficie consacrée à la
production des légumineuses a
connu une  baisse de plus de 500
hectares par rapport à la saison
agricole écoulée, a  indiqué à
l’APS le chef de service organi-
sation de la production animale
et  végétale, Mâamar Medjahed,
expliquant que cela est dû au
nombre réduit des  agriculteurs
ayant adhéré à cette filière, cer-
tains préférant réserver les  ter-
res de leurs exploitations à la
culture des céréales. Durant la
saison agricole actuelle, 370 ha

ont été réservés aux pois  chi-
ches, 978 ha aux lentilles, 1.084
ha aux fèves et 31 ha aux petits
pois,  a fait savoir la même sour-
ce, relevant que la culture des
légumes secs  entre dans le ca-
dre du programme d’exploitation
des terres en jachère  élaboré par
la DSA qui comprend également
la concrétisation d’expériences
de plantation d’arbres fruitiers et
de légumes et d’extension des
terres  irriguées à partir de bar-
rages et de retenues colinaires.

Dans le but de développer la
filière de la culture des légumi-
neuses durant  la saison agrico-
le en cours, la DSA a procédé,
depuis le début de la  saison, en
coordination avec la chambre
d’agriculture, l ’associat ion de
wilaya des producteurs de se-
mences et les agences bancai-

res, à la  concrétisation d’un pro-
gramme de vulgarisation compre-
nant des visites de  proximité de
sensibilisation pour mettre exer-
gue les mécanismes de soutien
mis en place par l’Etat en vue de
promouvoir la filière, notamment
celui  devant permettre l’acquisi-
tion des semences dont le coût a
atteint 6.000 DA  le quintal pour
les lentilles et 7.000 DA/quintal
pour les poix chiches,  selon la
même source.

•Le programme comprend
également des rencontres de for-
mation et  d’orientation pour les
producteurs de légumes secs afin
d’améliorer la  qualité.

Il est à noter que la wilaya de
Tissemsilt a réalisé, la  saison
agricole  écoulée, une produc-
tion estimée à 4.292 quintaux de
légumes secs.

JIJEL

Retour à la normale du trafic automobile
après la réparation du pont d’Oued El Kantara

Le trafic automobile a repris
jeudi après-midi  son cours

normal à l’entrée Est de la ville
de Jijel après la réparation  des
dommages occasionnés au pont
d’Oued El Kantara suite aux ré-
centes  intempéries.

La réouverture au trafic du pont
d’Oued El Kantara est interve-
nue après  l’achèvement des tra-
vaux de consolidation de la par-
t ie effondrée de cet  ouvrage

d’art, a précisé Adel Lecheheb,
chef de service à la direction des
travaux publ ics. Les travaux
menés ont porté sur la restaura-
tion de la partie endommagée de
la RN-43 reliée au pont et son
revêtement en béton bitumineux
et la  réparation des structures
soutenant le pont, a indiqué la
même source. La conjugaison
des efforts de tous les interve-
nants a permis d’effectuer  la ré-

parat ion «dans un court délai
conformément aux normes en vi-
gueur», a  assuré le même cadre.
Le pont d’Oued El Kantara, artè-
re névralgique du trafic à l’entrée
Est de  la ville de Jijel a subi un
effondrement partiel la nuit de di-
manche à  lundi passés à la suite
des récentes intempéries et inon-
dations qui avaient  occasionné
des dégâts matériels et entraîné
18 véhicules,  rappelle-t-on.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement d’un groupe criminel
pour dénonciation de crimes fictifs à Alger
Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont  arrêté deux (02)

individus pour association de malfaiteurs pour dénoncer  des cri-
mes fictifs, usage de faux documents administratifs et incitation au
faux témoignage, a indiqué vendredi un communiqué de ce corps de
sécurité. L’affaire a été enclenchée suite à une plainte déposée par un
citoyen  auprès des services de la Sûreté de la circonscription admi-
nistrative de  Bouzaréah, contre deux individus, à bord d’un véhicule
touristique, qui  l’auraient agressé et volé à El Biar, précisant que l’un
des malfaiteurs  s’était fait passé pour un policier, il portait un gilet de la
Sûreté  nationale et un talkie-walkie à la main. Ce dernier lui aurait pris
son  téléphone portable et la somme de 1.500 DA», souligne le commu-
niqué. Un jour plus tard, deux (02) autres individus se sont présentés
auprès des  mêmes services de Sûreté pour déposer plainte dans le
cadre d’une affaire  similaire, a-t- précisé de même source. La premiè-
re victime avait indiqué que l’un de ses agresseurs avait laissé  derriè-
re lui un sac en plastique et une fois sur place les éléments de la  police
ont effectivement trouvé un sac en plastique qui contenait un  pistolet
en plastique, un gilet noir, une lampe torche, une balle réelle,  de faus-
ses menottes et une pièce d’identité entre autres objets saisis.   Après
investigations et le recueil de certaines données scientifiques et  tech-
niques, il s’est avéré que le plaignant n’a pas été agressé ou volé et
que sa plainte était infondée. Il s’agissait d’un plan élaboré avec ses
acolytes pour impliquer un individu qui leur auraient volé 90 millions de
centimes, selon le document. Les accusés ont été présentés devant les
juridictions territorialement  compétentes, après le parachèvement de
toutes les mesures juridiques,  conclut la même source.

MÉDÉA

Activation du plan d’intervention hivernal
Le plan d’intervention hivernal a été activé à  travers plusieurs loca

lités de la wilaya de Médéa pour faire face à  d’éventuelles chutes
de neige pouvant occasionner la perturbation du trafic  routier ou isoler
des zones d’habitation, a-t-on appris samedi auprès des  services de la
wilaya. Un dispositif de déneigement a été mis en place depuis hier,
vendredi, au  niveau des principaux points culminants du réseau rou-
tier local, pour  faciliter l’intervention rapide des équipes de déneige-
ment en cas de fortes  chutes de neige et éviter, ainsi, la perturbation du
trafic routier, a-t-on  indiqué. Le gros des moyens d’intervention sera
mobilisé dans des points  stratégiques de l’autoroute nord-sud, notam-
ment les tronçons entre  «El-Hamdania» et «Berrouaghia», mais égale-
ment à «Benchicao» qui culmine à  plus de 1224 mètres d’altitude, l’axe
Ain-Boucif-Chellalet el-Adhaoura (RN  60), El-Haoudine-Tablat (RN
8), Boghar-Ouled Antar, chemin de wilaya (CW)  60 et El-Omaria-
Baata(RN 64), qui connaissent de fréquentes perturbations  de la circu-
lation automobile en période de neige.

Toujours selon la même source, des instructions ont été données par
le  wali, Djahid Mousse, aux responsables locaux afin de garantir  l’ap-
provisionnement des zones rurales, notamment les villages et les  ha-
meaux isolés, en denrées alimentaires et en bonbonnes de gaz, à
travers  la constitution de stocks de sécurité et la réquisition des moyens
de  transport des communes, pour anticiper tout risque de pénurie ou de
pression sur ces produits, a-t-on ajouté. Des centres d’accueil seront
ouverts au niveau de certaines localités de  la wilaya de Médéa, pro-
ches des grands axes routiers, pour assurer le gîte  et la prise en
charge des automobilistes et des usagers de la route qui  risquent
d’être bloqués par la neige, a-t-on signalé.
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COVID-19

Avant l’enquête de l’OMS, la Chine
clame son succès « extraordinaire »

Alors que le pays est accusé d’avoir dissimulé l’apparition du virus, les autorités se
sont félicitées du « rôle décisif » du parti face la crise.

C’est un avis qui pourrait bien
ne pas être partagé de façon
unanime. Alors que l’Orga-

nisation mondiale de la santé s’ap-
prête à lancer une enquête sur les
origines du virus, les dirigeants du
Parti communiste chinois se sont
congratulés pour leur succès « ex-
trêmement extraordinaire » pour
venir à bout de l’épidémie de Co-
vid-19. Le gouvernement chinois est
largement critiqué aussi bien en
Chine qu’à l’étranger pour la façon
dont il a géré les premiers temps de
l’apparition du virus à Wuhan à la
fin de 2019. Le Politburo (instance
dirigeante) du PC chinois s’est féli-
cité vendredi soir du « rôle décisif »
du parti face « aux risques et défis
rares de cette année », en « choi-
sissant une vue à long terme… qui
a permis une victoire glorieuse ex-

trêmement extraordinaire dans cet-
te année extrêmement inhabituelle
», selon l’agence nationale Chine
nouvelle. La Chine affirme avoir
réussi en quelques mois à se dé-
barrasser quasi totalement du vi-
rus grâce à une politique de confi-
nement extrêmement sévère pour
les villes touchées, et c’est le seul
grand pays au monde à avoir pour-
suivi sa croissance économique
cette année. Mais elle est accusée
d’avoir caché au départ l’apparition
du virus, lui permettant ainsi de se
répandre dans le monde entier. En
Chine, au moins huit personnes qui
avaient critiqué la politique gouver-
nementale dans les débuts de la
crise ont été punies d’une façon ou
d’une autre. Un journaliste chinois,
Zhang Zhan, dont les reportages de
Wuhan en début d’année montraient

le chaos des premières semaines,
a été arrêté et sera jugé lundi.

Pékin sème le doute
Cette autocongratulation chinoi-

se précède de quelques jours l’ar-
rivée dans le pays d’une équipe de
l’OMS, qui se rendra notamment à
Wuhan, pour enquêter sur les origi-
nes du virus, et en particulier es-
sayer de comprendre comment il est
passé de l’animal à l’homme. Cette
enquête, a expliqué un des experts
à l’Agence France-Presse cette
semaine, n’est pas destinée « à trou-
ver un pays ou une autorité coupa-
ble », mais à « comprendre ce qui
s’est passé pour éviter que cela ne
se répète à l’avenir ».

Pékin a récemment tenté de faire
planer le doute sur les origines du
virus. « Toutes les preuves dispo-
nibles montrent que le coronavirus
n’est pas apparu à Wuhan, en Chi-
ne centrale », écrivait récemment
Le Quotidien du peuple sur son site
Facebook, sans toutefois donner
plus de détails. La Chine pratique
également depuis des mois une «
diplomatie de la générosité », pro-
mettant de partager son vaccin avec
les pays en développement et four-
nissant des masques et autre ma-
tériel de protection aux pays en
ayant besoin.

Face au Covid-19, le président turkmène
défend la… réglisse

Au mois de mars, il avait fait la
promotion des vertus du har-

mal, une plante à l’odeur forte,
face à l’épidémie.

Officielle ment,
le pays ne compte aucun cas
C’est une proposition sans doute

moins dangereuse que l’injection de
désinfectant suggérée par Donald
Trump, pour lutter contre le Covid-
19, au mois d’avril dernier.

Mais, elle ne devrait pas avoir
plus d’effets pour lutter contre la
pandémie de Covid-9. Gourban-
gouly Berdymoukhamedov, le fan-
tasque président du Turkménistan,
a assuré samedi que la réglisse
pouvait servir de remède contre le
coronavirus, nouvelle supposée
recette miracle vantée par ce
pays reclus et autoritaire d’Asie
centrale qui assure être épargné par
la pandémie.

« Des scientifiques de tous les
pays recherchent actuellement des
remèdes efficaces contre le coro-
navirus, menant de nombreuses
études, et l’un d’entre eux pourrait
être la racine de réglisse », a clamé
le président turkmène, lors d’une
réunion ministérielle.

Gourbangouly Berdymoukhame-
dov a assuré que « la réglisse em-
pêche le développement du coro-
navirus » et que « même une faible
concentration d’un extrait aqueux de
réglisse a un effet neutralisant »,
sans apporter aucune preuve scien-
tifique à ses déclarations.

Notant que le Turkménistan dis-
pose « de réserves suffisantes » de

réglisse, il a chargé l’Académie des
sciences nationale de mener des
études sur les effets bénéfiques
supposés de cette plante aromati-
que également présente en Euro-
pe. Il ne s’agit pas de la première
fois que l’autoritaire président turk-
mène appelle à utiliser une plante
médicinale pour lutter contre une
pandémie dont le pays se dit pour-
tant épargné.

Depuis mars et des recomman-
dations officielles en ce sens de
Gourbangouly Berdymoukhame-
dov, la population s’est tournée vers
les fumigations de harmal, plante à
l’odeur forte et aux supposées ver-
tus médicinales, aussi appelé « rue
sauvage ».

Le président turkmène, un habi-
tué des initiatives visant à glorifier
la faune et la flore de cette ex-Ré-
publique soviétique, avait ordonné
des fumigations au harmal de «
manière systématique ».

Le prix du bouquet de harmal a
depuis explosé.

Aucun cas officiellement
enregistré

Pour se prémunir du Covid-19,
les autorités sanitaires mondiales
recommandent avant tout le port du
masque, la distanciation sociale et
des habitudes sanitaires, comme le
lavage régulier des mains. Au Turk-
ménistan, il a fallu une visite d’une
délégation de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en juillet
pour que de telles mesures et des
restrictions publiques soient impo-
sées, mais jamais le pays n’a ad-
mis avoir enregistré le moindre cas
de coronavirus – même après que
l’ambassadeur du Royaume-Uni à
Achkhabad a annoncé souffrir du
Covid-19.

Depuis l’été, les magasins non
alimentaires et les restaurants sont
fermés et la circulation des trains
et bus limitée. La population a été
invitée à porter des masques, offi-
ciellement pour se prémunir de la «
poussière » et de « pathogènes »
dont la nature n’a pas été précisée.

EN ITALIE
L’armée réquisitionnée pour
la protection et le transport

des doses de vaccin
Comme dans toute l’Europe, les premières vaccinations contre le

Covid-19 ont démarré hier dimanche à Rome en Italie.
Les vaccins contre le Covid-19 sont arrivés en Italie, et déjà sur-

veillés de très près. L’armée est là pour prêter main-forte et protéger
les convois. Les premières vaccinations auront lieu dimanche 27 dé-
cembre, en Italie comme dans toute l’Europe. À peine passé la frontiè-
re, le fourgon noir rempli des 9 750 premières doses de vaccin a été
escorté par des carabiniers.

60 véhicules et 250 soldats pour escorter les fourgons
Le convoi prend la direction de Rome, et la base militaire de Pratica

di Mare. C’est de là que partiront cinq avions, deux de l’armée de l’air,
deux de l’armée de terre et un de la marine, pour atteindre les destina-
tions les plus éloignées, à moins de 300 km. En tout, 60 véhicules et
250 soldats escorteront les fourgons. Sécurité maximum, affirme le
ministre de la Défense Lorenzo Guerini : «Toutes nos forces armées
répondent présentes pour transporter les vaccins. Depuis le début
elles sont prêtes et savent ce qu’elles ont à faire : du concret, peu de
mots mais beaucoup d’engagement et de travail.»

D’ici dimanche matin, les 21 principaux sites de chaque région auront
reçu leurs vaccins et c’est à 8h dimanche à l’hôpital Spallanzani de
Rome que sera vaccinée la première Italienne. C’est une infirmière,
elle s’appelle Claudia Alivernini : «Je suis fière de représenter tous les
personnels soignants qui comme moi ont été en première ligne pen-
dant cette pandémie.» «Se vacciner, c’est vraiment un acte d’amour et
de responsabilité, pour la collectivité.»

Claudia Alivernini, infirmière à Rome
La deuxième phase de distribution doit démarrer fin janvier. Onze

avions, 73 hélicoptères et 360 véhicules militaires assureront la sécu-
rité des vaccins. L’italie est le cinquième pays le plus touché au monde
par le coronavirus en nombre de morts.

La Russie dépasse les trois
millions de cas

La Russie a dépassé samedi pour la première fois la barre de trois
millions de cas de contamination par le coronavirus.

Les données officielles font
état de 29.258 nouveaux cas
et de 567 décès sur les derniè-
res 24 heures, ce qui porte le
nombre total de contaminations
à 3.021.964.

La Russie a par ailleurs ap-
prouvé samedi son principal
vaccin contre le COVID 19,
Spoutnik V, pour les person-
nes âgées de plus de 60 ans, rapportent des agences de presse russes
en citant le ministère de la Santé.

Les personnes de plus de 60 ans avaient jusqu’à présent été ex-
clues du programme de vaccination en Russie, le vaccin faisant l’objet
de tests séparés sur cette catégorie d’âge.

Le bilan au Brésil s’alourdit
à plus de 190.000 morts

L e Brésil a enregistré 22.967 nouveaux cas de contamination au
 coronavirus et

482 décès supplé-
mentaires liés à
l’épidémie au
cours des vingt-
quatre dernières
heures, montrent
des données pu-
bliées vendredi par
le ministère de la
Santé.
Le bilan dans le
pays s’alourdit ain-

si à 7.488,560 infections et 190.464 morts.

 Près de 1.000 nouveaux cas
à Tokyo, un record

Les autorités de Tokyo ont fait état samedi d’un record de contamina
tions quotidiennes avec 949 nouveaux cas détectés dans la capita-

le japonaise au cours des dernières 24 heures.
Le Japon a fait état vendredi des premiers cas dans le pays de

contamination par le variant du COVID-19 récemment décelé sur le
territoire britannique et potentiellement très contagieux.
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Des millions de chômeurs privés d’aide,
faute d’aval de Trump au plan de relance
Des millions d’Américains ont vu leur assurance-chômage expirer samedi après

que le président Donald Trump a refusé de promulguer le plan de relance
de près de 900 milliards de dollars voté lundi dernier par le Congrès, se plaignant

de fonds insuffisants versés directement aux familles américaines.

Donald Trump a surpris autant
ses pairs républicains que
les démocrates lorsqu’il a

déclaré durant la semaine écoulée
qu’il n’était pas satisfait du projet
de loi octroyant une aide tant atten-
due de 892 milliards de dollars (730
milliards d’euros), dont une assu-
rance-chômage spéciale qui expi-
rait le 26 décembre, et 1.400 mil-
liards de dollars de financements
fédéraux classiques jusqu’en sep-
tembre prochain.

En l’absence de la signature de
Donald Trump, quelque 14 millions
d’Américains pourraient perdre ces
allocations chômage, selon des
données du département du Travail.

Une fermeture partielle des ad-
ministrations («shutdown») sur-

viendra par ailleurs à compter de
mardi si le Congrès ne parvient pas
à s’entendre d’ici-là sur un texte de
financement provisoire.

Républicains et démocrates du
Congrès sont parvenus le week-end
dernier à un accord sur un troisiè-
me plan de relance face aux effets
de la crise du coronavirus après
plusieurs mois de débats intenses.

La Maison blanche avait apporté
son soutien à l’accord et Donald
Trump, qui cèdera le pouvoir le 20
janvier à son rival démocrate Joe
Biden, ne s’était pas opposé aux
mesures du plan avant que celui-ci
soit voté par les deux chambres du
Congrès.

Depuis lors, cependant, l’actuel
locataire républicain de la Maison

blanche s’est plaint que le texte al-
loue un montant selon lui trop im-
portant aux projets culturels et aides
à l’étranger notamment, soulignant
à l’inverse que le chèque de 600
dollars destiné aux Américains en
difficulté était insuffisant. Il a de-
mandé que cette aide directe soit
portée à 2.000 dollars.

«Pourquoi les politiciens ne vou-
draient-ils pas donner aux gens
2.000 dollars, plutôt que seulement
600?», a écrit Donald Trump ven-
dredi sur Twitter, appelant les par-
lementaires à «donner l’argent au
peuple».

Nombreux sont les économistes
à estimer que le plan est insuffisant,
mais le considèrent comme un sou-
tien immédiat nécessaire et bien-
venu.

Une source au fait de la question
a déclaré que l’opposition affichée
par Donald Trump au projet de loi
avait pris par surprise de nombreux
représentants de la Maison blan-
che.

Donald Trump, qui passe les fê-
tes de fin d’année dans sa résiden-
ce de Mar-a-Lago en Floride, n’a
pas encore formellement opposé
son veto aux texte. Il n’est pas ex-
clu que le président sortant ratifie
le projet de loi dans les prochains
jours, alors que sa stratégie sur la
question demeure floue.

ÉTHIOPIE
Plus de 200 personnes assassinées lors de l’attaque

dans l’Ouest
L ’attaque meurtrière survenue

mercredi dans l’ouest de l’Éthio-
pie a fait plus de 200 morts, a indi-
qué la Commission éthiopienne des
droits de l’Homme (EHRC), qui fai-
sait auparavant état de 100 victi-
mes.

Le bilan de l’attaque menée dans
l’ouest de l’Éthiopie par des hom-
mes armés est monté à 207 morts,
selon un communiqué, consulté sa-
medi 26 décembre par l’AFP, de la
Commission éthiopienne des droits
de l’Homme (EHRC), qui faisait
auparavant état de 100 victimes.

Cet organisme indépendant, rat-
taché au gouvernement, avait an-
noncé que des résidents de Mete-
kel, une zone de la région du Benis-
hangul-Gumuz, avaient été attaqués
par balles mercredi avant l’aube,
dans leur sommeil.

Cette attaque est la dernière en
date d’une série meurtrière ces der-
niers mois dans cette zone, où vi-
vent notamment des habitants des
ethnies oromo, amhara - les deux
plus nombreuses du pays - et shi-
nasha. Selon des dirigeants locaux,
ces attaques sont menées par des
membres de l’ethnie gumuz et mo-
tivées par des facteurs ethniques.

Appel pour l’envoi d’une aide
humanitaire

«(La Commission) continue de

suivre avec les autorités compéten-
tes la situation au Benishangul-
Gumuz et confirme que le bilan de
l’attaque qui a eu lieu (...) aux pre-
mières heures du 23 décembre
2020 est monté à 207 (morts)», in-
dique ce texte publié vendredi soir.
Ce bilan avait été évoqué ce jour-là
par des autorités locales qui orga-
nisaient des funérailles.

«L’effort continue pour identifier
les victimes avec l’aide des survi-
vants et des cartes d’identité», ajou-
te la Commission, précisant que les
victimes, en majorité des hommes
(133 tués), comptent aussi des fem-
mes, des enfants et des personnes
âgées.

L’EHRC réitère son appel à l’en-
voi «en urgence d’aide humanitai-
re» et s’inquiète du nombre de dé-
placés, soulignant que plus de 10
000 résidents de la localité de Beku-
ji Kebele marchent vers la ville de
Bulen, l’une des principales de la
zone, qui accueille déjà «des mil-
liers» de déplacés.

Une «tragédie»
«Un témoin raconte que “la ville

de Bulen est submergée. Les rou-
tes menant à la ville sont pleines de
personnes déplacées et de leur bé-
tail, qui marchent vers la ville»’,
écrit la Commission. Jeudi, les auto-
rités régionales ont annoncé que

l’armée éthiopienne avait tué 42
hommes armés accusés d’avoir
participé au massacre, sans préci-
ser qui ils étaient.

En octobre, le Premier ministre,
Abiy Ahmed, qui a qualifié cette
dernière attaque de «tragédie»,
avait attribué les violences dans la
zone à des combattants venus de
l’État voisin soudanais du Nil-Bleu,
où ils sont «armés et entraînés» et
appelé Khartoum à régler le problè-
me.

Il a affirmé que cette attaque avait
pour objectif «d’éparpiller l’impor-
tante force» mobilisée dans le ca-
dre de l’opération militaire en cours
au Tigré (nord), un conflit a priori
sans rapport avec les violences
dans le Benishangul-Gumuz.

Le deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique est aux prises avec des
flambées régulières de violence
depuis l’accession au pouvoir en
2018 d’Abiy Ahmed, fondateur du
Parti de la prospérité, et l’accéléra-
tion des réformes démocratiques qui
ont relâché le contrôle de l’État sur
les rivalités régionales. L’Éthiopie
organisera des élections législati-
ves le 5 juin 2021, a déclaré, ven-
dredi, le Conseil national électoral.
Initialement prévues en août, le
scrutin avait été reporté en raison
de la pandémie de Covid-19.

George Blake, le dernier agent britannique
célèbre espionnant pour le KGB

Le Britannique George Blake, célèbre agent double espionnant pour
le compte du KGB avant de passer à l’Est, était l’un des derniers

témoins vivants de la confrontation féroce entre Soviétiques et Occi-
dentaux dans le tumulte de la Guerre froide.

Décédé samedi à l’âge de 98 ans en Russie, George Blake a fourni
les noms de centaines d’agents des services de renseignement au
KGB, le bras armé de l’espionnage soviétique. Il était le dernier encore
en vie d’une génération d’agents doubles britanniques qui a marqué
les esprits de l’époque.

Son parcours n’a cependant rien à voir avec ses acolytes bien-nés
des «Cinq de Cambridge», ce réseau d’anciens étudiants de la célèbre
université britannique recrutés dans les années 30 par le NKVD sovié-
tique, le futur KGB.

Né en 1922 sous le nom de George Behar aux Pays-Bas d’une mère
néerlandaise et d’un père égyptien et britannique, le futur espion a
d’abord mené une vie dissolue qui l’a vu aller jusqu’au Caire.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il rallie la résistance
aux Pays-Bas avant de rejoindre le MI6, les services de renseigne-
ment extérieurs britanniques.

- Conversion au communisme -
Fait prisonnier par les Nord-Coréens lors de la guerre de Corée,

George Blake raconte avoir proposé à sa propre initiative ses servi-
ces aux Soviétiques après avoir été témoin de bombardements améri-
cains sur des populations civiles lors de ce conflit.

«Pour moi, le communisme consistait à essayer de créer le Royau-
me de Dieu sur terre. Les communistes essayaient concrètement de
faire ce que l’Eglise avait essayé d’obtenir par la prière», expliquait M.
Blake, de confession protestante. «J’en ai conclu que je ne me battais
pas du bon côté».

Revenu à Londres, l’agent devenu double réalise son premier grand
coup: il révèle au KGB l’existence d’un tunnel secret à Berlin-Est
utilisé pour espionner les Soviétiques.

Alors qu’il devient progressivement un puits d’information pour ses
employeurs soviétiques, George Blake se marie: sa femme, qui ne sait
rien de sa double-vie, lui donne trois fils. Puis la petite famille déména-
ge à Berlin, où il affirme avoir trahi chacun des «500 ou 600» agents
travaillant en Allemagne pour les Britanniques. Si le sort de ces agents
n’est pas connu du grand public, George Blake assure qu’ils n’ont pas
été tués par les services de renseignement soviétiques. «Je leur di-
sais: je vous donnerais cette information à condition que vous me
promettiez qu’ils ne seront pas exécutés».

- Nouvelle vie en URSS -
D’imprudences en imprudences, le filet se resserre autour de lui. Un

agent double polonais finit par le dénoncer. Blake admet être un espion
à la solde des Soviétiques: après un procès à huis clos, la justice le
condamne à 42 ans de prison. Cinq ans après, en 1966, il s’échappe de
prison à l’aide d’une échelle en corde et de ses camarades de cellule:
un voleur irlandais et deux militants anti-nucléaires. Ces derniers l’em-
mènent, caché, jusqu’à la frontière avec la République démocratique
allemande (RDA): l’agent double traverse le Rideau de fer et passe
pour toujours à l’Est. A Moscou, il est fêté en héros. Le KGB lui décer-
ne le rang de colonel et lui attribue un confortable appartement dans le
centre de la capitale russe. Sa femme britannique divorce et laisse la
place à Ida, qui lui donnera un fils à son tour. L’ancien espion déchante
vite devant la réalité de «l’idéal communiste». «L’une des choses
m’ayant le plus déçu, c’est que je pensais qu’un nouvel homme était né
ici», a-t-il raconté au quotidien britannique The Times. «J’ai vite com-
pris que ce n’était pas le cas. Ce sont juste des gens normaux. Comme
tout le monde, leur vie est dirigée par les mêmes passions humaines,
la même avarice et les mêmes ambitions» qu’à l’Ouest. En 1990,
George Blake publie son autobiographie intitulée «Pas d’autre choix»
(No Other Choice), diffusée sous le titre «Une vie d’espion: mémoires»
en France. Il se retire ensuite avec sa femme dans une datcha près de
Moscou et regarde l’Union soviétique s’effondrer.

Du président Vladimir Poutine, il dit qu’il fait partie d’une «constella-
tion de personnes fortes et courageuses, de brillants professionnels».

Malgré la chute de l’URSS à qui il avait dédié sa vie, il n’a jamais
regretté ses actes: «Je pense qu’il n’est jamais mal d’offrir sa vie à un
noble idéal et à de nobles expériences, même si ce n’est pas couronné
de succès», disait-il lors d’une de ses rares interviews.
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La pandémie de Covid-19 met le sport
algérien et mondial KO

Jeux méditerranéens d’Oran reportés à 2022, JO  de Tokyo repoussés à 2021,
Euro-2020 de football décalé, salles de sport  fermées, compétitions gelées :
le Covid-19 a fortement impacté la pratique  sportive durant l’année 2020

en Algérie et partout dans le monde.

USM ALGER : ANTHAR YAHIA
«J’aurais dû prendre du temps

dans la gestion des  transferts»
L e directeur sportif de l’USM

Alger (Ligue 1 de  football),
Anthar Yahia, a reconnu vendre-
di soir avoir «fait des erreurs»
et qu’il aurait dû prendre du
temps dans la gestion des trans-
ferts lors de  la période d’inter-
saison. «Peut-être j’ai fait des
erreurs à mon arrivée au club. J’aurais dû  prendre du temps dans la
gestion des transferts lors de la période  d’intersaison. Maintenant, on
peut pas refaire le film de cette première  partie de saison et faisant
mieux de bien préparer l’avenir du club.», a  confié Anthar Yahia à
l’émission sportive «Ahki Ballone». La direction de l’USM Alger, avait
décidé jeudi de maintenir Anthar Yahia  dans son poste de directeur
sportif, après avoir songé initialement à le  limoger pour mauvais résul-
tats, a l’issue d’une réunion avec le président  du Conseil d’administra-
tion, Achour Djelloul. «J’ai passé une semaine très difficile surtout après
la défaite à domicile  face à l’O Médéa (3-1), mais je pense que les
choses changeront à l’issue  de la réunion de jeudi avec le président du
Conseil d’administration. La  direction sportive va être renforcée par un
ou deux anciens joueurs. Nous  sommes en train de voir quelle person-
ne peut apporter le plus pour le club.  Je n’ai aucun problème avec
Hocine Achiou que je connais très bien et  encore moins avec Mohamed
Hamdoud. Nous allons mettre les critères pour désigner les prochaines
personnes qui  vont m’aider dans ma mission.», a-t-il dit. Le directeur
sportif de l’USMA a lancé un appel aux supporters des Rouge  et Noir
pour qu’ils soient derrière leur club surtout dans ces moments  difficile
que traverse l’équipe.   «Ce qui est important actuellement pour ce grand
club, c’est la solidarité  des supporters qui doivent rester derrière l’équi-
pe qui traverse une  période difficile. Ce qui compte aujourd’hui, c’est de
sauver le club.  J’assume ma responsabilité mais les joueurs doivent
également être à la  hauteur.», a  ajouté Anthar Yahia.  Avec deux points
récoltés lors des cinq premières rencontres du  championnat de Ligue 1,
l’USMA s’apprête à recevoir le NA Husseïn-Dey dans  un derby algérois
prévu dimanche (15h00), comptant pour la 6e journée.

A u vu de la vitesse de trans
mission du Covid-19, l’Orga
nisation mondiale  de la san-

té (OMS) a aussitôt émis des re-
commandations afin de réduire tous
les rassemblements susceptibles
d’amplifier la propagation du virus,
ce qui  a poussé les pouvoirs pu-
blics en Algérie à annoncer  la sus-
pension des activités sportives, tou-
tes disciplines confondues, le 16
mars. Face à cette situation, des
évènements sportifs majeurs ont été
reportés  voire annulés. La 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM)
d’Oran,  initialement prévue pour
2021, a été ainsi reportée à 2022,
afin d’éviter  tout chevauchement
avec les Jeux olympiques (JO) de
Tokyo-2020, repoussés  aussi d’une
année. D’autres manifestations pré-
vues en Algérie ont été également
décalées à  2021, à l’image de la
Coupe d’Afrique de cyclisme sur
route à Oran et du  Championnat
d’Afrique de VTT, tandis que le Tour
d’Algérie cycliste 2020,  prévu le
mois de mars dernier, a été carré-
ment annulé. En basket, l’équipe
nationale a fait l’impasse sur les
éliminatoires de  l’AfroBasket-2021
dont le premier tournoi qualificatif a
été organisé du 27  au 29 novembre
à Kigali, arguant l’absence d’un plan
de vol pour rejoindre  le Rwanda
suite à la fermeture de l’espace aé-
rien. Idem pour les sélections algé-
riennes des moins de 18 ans filles
et garçons  qui ont manqué l’Afro-
Basket-2020 de la catégorie en
Egypte pour la même raison.

9 juillet... déconfinement pour
les athlètes d’élite

Ce n’est qu’à partir du 9 juillet
que la situation s’est améliorée
quelque  peu en Algérie et les athlè-
tes «qualifiés et qualifiables» aux
Jeux  olympiques et paralympiques
de Tokyo ont été autorisés par le
ministère de  la Jeunesse et des
Sports (MJS) à reprendre l’entraî-
nement avec le strict  respect des

mesures de protection. A partir de
cette date, les fédérations nationa-
les commençaient à  organiser des
stages et regroupements au niveau
des structures sportives de  Tikjda
(Bouira), Souidania (Alger) et Se-
raidi (Annaba), en vue des  prochai-
nes échéances. Et pour une
meilleure prise en charge sanitaire
des athlètes, le Centre  national de
médecine du sport (CNMS) a été
chargé de la mise en oeuvre d’un
protocole sanitaire anti-Covid, en
coordination avec le Comité scien-
tifique  de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus. Comme
deuxième mesure de reprise pro-
gressive des activités sportives, le
MJS a autorisé le coup d’envoi, à
huis clos, du championnat d’Algé-
rie de  Ligue 1 de football 2020-2021,
qui interviendra finalement le 27 no-
vembre,  alors que les clubs de Li-
gue 2 ont été autorisés à reprendre
les  entraînements depuis diman-
che dernier. Puis, depuis quelques
jours, il y a eu le feu vert des pou-
voirs publics à  la reprise de la pra-
tique en plein air d’un nombre d’ac-
tivités sportives.  Il s’agit de l’athlé-
tisme, le cyclisme, le tennis, l’avi-
ron et le  canoë-kayak, le badmin-
ton, la voile, les sports mécaniques,
le ski et les  sports de montagne,
les sports équestres, les sports tra-
ditionnels et le  triathlon.

 Crise financière majeure dans
le football

Dans le monde, tous les événe-
ments amateurs comme profession-
nels ont été  annulés ou reportés et
les conséquences économiques
sur le secteur étaient  donc lour-
des.  Aujourd’hui, personne ne peut
réellement planifier un calendrier
sportif  pour l’année 2021. L’un des
plus grands événements sportifs
mondiaux, les JO de Tokyo, ont été
reportés à 2021, une décision sans
précédent annoncée en mars der-
nier alors  que la pandémie se ré-
pandait à travers le monde. Les JO

doivent maintenant  se tenir du 23
juillet au 8 août et les Jeux para-
lympiques du 24 août au 5  septem-
bre. L’Union européenne de football
(UEFA) a également reporté l’Euro-
2020  d’une année et les champion-
nats du monde entier se sont re-
trouvés à l’arrêt  à partir de mars
pour reprendre en juin, évidemment
sans public.  Une mobilisation iné-
dite s’est alors ébranlée dans le
monde du sport.

La  FIFA a ainsi versé 10 millions
de dollars au Fonds de solidarité
de l’OMS  pour la riposte au Covid-
19. Ce mouvement de solidarité
s’est répandu  également à travers
plusieurs sportifs professionnels,
toutes disciplines  confondues, à
l’image des Roger Federer et No-
vak Djokovic en tennis ou  encore
Pep Guardiola, Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo, Franck Ribéry et
Paul Pogba en football. La suspen-
sion forcée des compétitions spor-
tives n’a pas été sans  conséquen-
ces économiques, principalement
dans le football qui craint une  crise
financière majeure pour ses clubs,
privés de leurs différentes  rentrées
d’argent. Les pertes liées à l’absen-
ce de recettes de billetterie, de con-
trats  commerciaux ou de sponso-
ring, mais aussi et surtout des droits
TV, sont  estimées pour la Premier
League anglaise, qui serait la plus
touchée, à  1,15 voire 1,25 milliard
d’euros, suivent ensuite la Liga es-
pagnole (800 à  950 millions
d’euros), la Bundesliga allemande
(650 à 750 millions  d’euros), la Serie
A italienne (550 à 650 millions
d’euros) et la Ligue 1  française (300
à 400 millions d’euros). Une étude
menée par l’agence de communi-
cation BCW (Burson Cohn & Wol-
fe) a  montré que la situation actuel-
le et la perturbation du marché des
événements sportifs internationaux
conduiront à des conséquences et
ajustements bien au-delà de la seule
année 2020.

LIGUE 1 (6E JOURNÉE)
L’ESS pour reprendre son fauteuil de
leader,  l’USMA en quête de réaction
L ’ES Sétif tentera de reprendre les commandes de  la Ligue 1 de

football en accueillant le Paradou AC, alors que l’USM Alger,  dos au mur,
n’aura plus droit à l’erreur dans le derby algérois face au NA  Husseïn-Dey, à
l’occasion de la 6e journée prévue dimanche. Cette journée sera tronquée de
deux rencontres, JS Saoura - MC Alger et CR  Belouizdad - CS Constantine,
reportées à une date ultérieure en raison de  l’engagement des deux clubs
algérois au 2e tour préliminaire (aller) de la  Ligue des champions d’Afrique.
L’ES Sétif (2e, 10 pts), dont la rencontre du 2e tour préliminaire (aller)  de la
Coupe de la Confédération africaine prévue initialement mercredi à  N’djame-
na face aux Tchadiens de Renaissance FC a été annulée, partira  favori dans
son antre du 8-Mai-1945 devant le PAC (5e, 7 pts), auteur de  son premier
succès de la saison lors de la précédente journée à domicile  face au CA
Bordj Bou Arréridj (3-2). Une victoire permettrait à l’Entente de reprendre
provisoirement son  fauteuil de leader. Le PAC, quant à lui, abordera ce
rendez-vous avec  l’intention de confirmer son réveil.  L’AS Aïn M’lila, surpri-
se de ce début de saison (4e, 8 pts), bénéficiera  de la faveur des pronostics
face au CABBA (18e, 2 pts), dont un éventuel  autre faux-pas pourrait être fatal
pour l’entraîneur Billel Dziri. De son côté, le MC Oran (5e, 7 pts), qui reste sur
un match nul en  déplacement face à l’USM Bel-Abbès (1-1), enchaînera
avec un troisième  derby de l’Ouest de rang, à l’occasion de la réception du
RC Relizane (10e,  6 pts), battu à domicile par le MC Alger (0-1). Sans la
moindre défaite depuis le début du championnat, le MCO devra se  méfier
d’une équipe de Relizane qui compte effectuer le court déplacement  avec
l’objectif de se racheter et éviter un autre revers. A Alger, l’USMA (18e, 2 pts),
auteur d’une entame de saison  catastrophique, devra impérativement relever
la tête pour éviter de  s’enliser davantage dans la crise, en recevant le NAHD
(15e, 3 pts). Le nouvel entraîneur de l’USMA Thierry Froger, qui a raté ses
débuts en  concédant deux défaites de rang, est appelé à remobiliser ses
troupes pour  éviter une autre désillusion face à une équipe du Nasria avide
de rachat,  quelques jours après la défaite essuyée dans le derby face au
CRB (0-2).  Pour sa part, la JS Kabylie (12e, 5 pts), auteur de deux succès
consécutifs, toutes compétitions confondues, effectuera un déplacement
périlleux au Sud du pays pour défier l’US Biskra (5e, 7 pts), invaincue  depuis
le début de l’exercice. Le stade Akid-Lotfi de Tlemcen abritera le duel des
promus entre le WAT et  la JSM Skikda, qui occupent conjointement la 15e
position avec 3 points  chacun. Sèchement battus à la maison par l’ASO
Chlef (1-4), les Skikdis  seront appelés à réagir. Enfin, le NC Magra (13e, 4
pts) abordera son rendez-vous à domicile face à  l’Olympique Médéa (13e, 4
pts) avec l’objectif de se réhabiliter avec ses  supporters, après deux revers
de rang, alors que l’ASO (5e, 7 pts), menée à  la baguette par le meilleur
buteur du championnat Kaddour Beldjilali (5  buts), sera favorite à la maison
face à la lanterne rouge USMBA (2 pts).
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NBA

Brooklyn impressionne, les Lakers
ouvrent leur compteur victoire

Brooklyn et son duo de canonniers Kyrie  Irving/Kevin Durant ont envoyé un message
à la conférence Est de la NBA en  corrigeant Boston vendredi, «Christmas Day» qui

a aussi souri aux Lakers de  LeBron James ayant remporté leur premier succès
contre Dallas.

Cueillis à froid mardi en ouver
ture du championnat par
leurs rivaux  «angelenos»

des Clippers, les champions en ti-
tre ont vite rectifié le tir  aux dépens
de Dallas (138-113) au Staples Cen-
ter. Auteur de 22 points (10 passes,
7 rbds), James en a profité pour se
hisser  à la 2e place des meilleurs
marqueurs en matches de Noël
(383 pts en 15  apparitions), juste
derrière l’idole défunte des lieux,
Kobe Bryant (395 en  16 rencon-
tres). Surtout, avec l’aide l’autre star
Anthony Davis, auteur de 28 points
(8  rbds, 5 passes), il a remis sur
les bons rails son équipe apparue
en rodage  jusqu’ici et qui a montré
du mieux collectivement, à l’image
du banc d’où  sont venus pas moins
de cinquante points, dont 22 pour le
seul Montrezl  Harrel.
En face, la défense des Mavs a pris
l’eau et Luka Doncic, pas encore
au  meilleur de sa forme (27 pts, 7
passes tout de même), n’a jamais
pu  réellement peser pour empêcher
un deuxième revers d’affilée. Tout

va pour le mieux chez les Nets: une
deuxième victoire consécutive  pour
commencer la saison, qui plus est
cinglante (123-99) chez un de ses
rivaux à l’Est, Boston, au cours de
laquelle Irving s’est régalé à être le
«Père Fouettard» de son ancienne
équipe avec 37 points inscrits (8
passes,  6 rbds), à 7/10 derrière l’arc,
battant le record de la spécialité pour
un  match du 25 décembre. Durant
n’a pas été en reste.
Il a ajouté 29 points (9/16 aux tirs)
confirmant sa montée en puissan-
ce après un an et demi sans bas-
ket, le temps  de se remettre d’une
rupture d’un tendon d’Achille. Ses
16 points dans le  troisième quart-
temps ont permis à son équipe de
se détacher. Pour les Celtics, où
seul Jaylen Brown a surnagé (27
pts), ce Noël est à  oublier puisque
quelques heures avant le match,
décédait à 88 ans une de  leurs lé-
gendes K.C. Jones. Deux jours
après une entame perdante chez le
voisin Orlando (113-107),  Miami a
cette fois su tenir la distance aux

dépens de la Nouvelle-Orléans
(111-98).
Le Heat, qui avait déjà 13 longueurs
d’avance à la pause, a pu compter
sur  l’adresse de Duncan Robinson
(23 pts) auteur comme Irving de
sept paniers à  longue distance,
égalant lui aussi le record en la
matière pour un match de  Noël.
Privé en seconde période de Jim-
my Butler, touché à la cheville droi-
te,  Miami a laissé New Orleans
revenir à cinq longueurs en début
de quatrième  quart-temps. Mais
Bam Adebayo (17 pts) et Goran
Dragic (18 pts, 9 passes),  ont ac-
céléré pour assurer le succès flori-
dien, face à des Pelicans portés  par
Zion Williamson et de Brandon In-
gram, auteurs de 32 et 28 points.
De son côté, Milwaukee a disposé
(138-99) d’une inoffensive équipe
de  Golden State, en s’appuyant sur
Khris Middleton et ses 31 points (6/
8  derrière l’arc, cinq passes). Gian-
nis Antetokounmpo a été plus dis-
cret (15 points, 13 rebonds), ratant
encore trop de lancers francs (7/
15), lui qui n’est pas parvenu à en-
trer  celui d’une potentielle égalisa-
tion à Boston mardi, au cours de
l’ouverture  soldée par une défaite
(122-121).
Pour les Warriors, cette deuxième
défaite consécutive laisse augurer
d’une  bien difficile saison, encore
sans Klay Thompson (rupture d’un
tendon  d’Achille). Stephen Curry
(19 pts, 6 passes) a été une mena-
ce vite  étouffée, même si le rookie
James Wiseman a encore montré
du potentiel (18  pts, 8 rbds).

AUSTRALIE/SPORT/GOLF/
SANTÉ/VIRUS

Le golfeur australien Greg Norman
hospitalisé pour Covid-19

Le champion australien de golf Greg Norman a  annoncé vendredi
avoir été hospitalisé pour des symptômes de Covid-19 et a  posté

sur Instagram une photo de lui sur un lit d’hôpital. Agé de 65 ans,
Norman, ancien numéro un mondial qui a remporté en 1986 et  1983 le
British Open, avait dit jeudi qu’il souffrait de symptômes du  nouveau
coronavirus et qu’il s’était placé en quarantaine à son domicile de
Jupiter, en Floride (Etats-Unis). Un test qu’il avait fait mardi s’était
néanmoins révélé négatif. Le jour de Noël, Norman a publié une photo
de lui avec des équipements  médicaux en arrière plan, un masque lui
couvrant le visage et avec pour  légende: «Cela résume bien la situa-
tion. Mon jour de Noël». Il a expliqué avoir une légère fièvre, qu’il
toussait et avait des  douleurs et des maux de tête. Greg Norman avait
participé la semaine dernière à Orlando au Championnat  PNC avec
son fils Greg Jr., terminant à la neuvième place.

NBA
Mort de K.C. Jones, ex-gloire des Celtics,

et basketteur parmi les  plus titrés de l’histoire

La légende de l’équipe de basket
des Boston  Celtics, K.C. Jo-

nes, 12 fois champion NBA en tant
que joueur et entraîneur,  est mort à
l’âge de 88 ans, a annoncé vendre-
di son ancien club. «La famille Cel-
tics pleure la perte de K.C. Jones
alors que nous célébrons  sa car-
rière et sa vie remarquables. Il a
démontré que l’on pouvait être à  la
fois un concurrent féroce et un gent-
leman dans tous les sens du ter-
me»,  lui a rendu hommage la fran-
chise du Massachusetts. Jones,
également médaillé d’or olympique
avec les Etats-Unis en 1956 et  in-
tronisé au Hall of Fame en 1989, a
été sacré huit fois d’affilée en tant
que joueur entre 1959 et 1966, fai-
sant de lui un des plus titrés de  l’his-
toire de la ligue nord-américaine de
basket derrière ses coéquipiers
d’alors Bill Russell (11) et Sam Jo-
nes (10).
Il ajouté quatre bagues à sa collec-
tion: deux en tant qu’entraîneur, de
la  tout aussi légendaire équipe des
Celtics menée par Larry Bird en
1984 et  1986, et deux autres en tant

qu’entraîneur-adjoint en 1972 (avec
les  Lakers) et 1981 (avec Boston).
Jones a aussi remporté le cham-
pionnat NCAA avec l’Université de
San  Francisco, en 1955 et 1956.
Cette dernière année, il fut de la
campagne  victorieuse américaine
aux Jeux de Melbourne, aux côtés
de son futur  coéquipier des Celtics
Bill Russell.
«Là où K.C. Jones allait, la victoire
suivait à coup sûr», ont rappelé les
Celtics. Jones faisait en effet partie
avec Russell, Mich’l Jordan, Magic
Johnson, Quinn Buckner, Jerry Lu-
cas et Clyde Lovellette du club des
rares  joueurs ayant remporté la
«Triple Couronne» réunissant titres
NBA, NCAA et  olympique.
«La façon dont il était vénéré par
les joueurs avec lesquels il a joué,
par les gens avec lesquels il tra-
vaillait, par les joueurs qui ont joué
pour lui, faisait de lui quelqu’un de
spécial», a déclaré l’actuel coach
des C’s, Brad Stevens, à quelques
heures de recevoir Brooklyn en
match de  Noël.
Si sa carrière de joueur se joua uni-

quement aux couleurs du trèfle vert,
celle de technicien le vit s’asseoir
sur les bancs de Washington,
Milwaukee, Seattle ou encore Dé-
troit sans rencontrer pareil succès
qu’à  Boston où il aura rarement
perdu.
Ses seuls revers en finales ont été
concédés en 1985 et 1987 face aux
Lakers de Magic Johnson. Sans
jamais remettre en question du côté
de Boston  que le «C» mystérieux
de son prénom voulait certainement
dire «Champion».

ESPAGNE/BRÉSIL
Rodrygo (Real Madrid)

absent trois mois

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo, touché au  tendon du biceps
fémoral du genou droit lors du succès contre Grenade (2-0)  mer-

credi en Championnat d’Espagne, pourrait être absent trois mois,  rap-
porte vendredi la presse locale. C’est une mauvaise nouvelle pour le
Real Madrid. Rodrygo (19 ans) souffre  d’une blessure musculaire
touchant le tendon du biceps fémoral du genou  droit, a écrit le club
dans un communiqué. L’attaquant madrilène avait été  évacué sur
civière lors de la première période entre le Real Madrid et  Grenade
mercredi en Liga. Selon le quotidien Marca, le Brésilien pourrait être
éloigné des terrains  pendant trois mois et pourrait manquer les huitiè-
mes de finale de la Ligue  des champions contre l’Atalanta Bergame
(aller le 24 février, retour le 16  mars 2021). Depuis le début de saison,
Rodrygo a disputé 17 rencontres (1  but, 6 passes décisives).

TRIATHLON
La relance des qualifications
olympiques et paralympiques

après  le 15 mars prochain
La reprise des qualifications des épreuves de  Triathlon pour les

Jeux olympiques et Paralympiques sera actée en mars  2021, a
annoncé, la Fédération Internationale de Triathlon (FITri) sur son  site
officiel. « Le Comité exécutif mondial de triathlon, réuni par téléconféren-
ce pour  étudier les perspectives actuelles de reprise des qualifications
olympiques  et paralympiques, a accepté de ne pas relancer les qualifi-
cations pour les  JO et JP de Tokyo-2021, avant le 15 mars de l’année
prochaine, un an
après  leurs sus-
pensions en
2020", a indiqué
l’instance interna-
tionale, ajoutant
que cette déci-
sions a pris en
considération les principes existants et  approuvés plus tôt cette année.
Le Conseil exécutif a également approuvé un processus de consulta-
tions  pour janvier-février 2021 avec les divers comités, confédérations
continentales et CIO / IPC, avant de prendre la décision finale sur la date
exacte de début et de fin des qualifications olympiques et paralympi-
ques. Il est à rappeler que les classements de qualification olympique et
paralympique ont été gelés depuis mars 2020, lorsque la pandémie a
commencé  à toucher le monde.  Sur un autre volet, le Conseil a examiné
le calendrier 2021 et a approuvé  les documents de candidature pour les
finales des Championnats du monde de  triathlon 2023 et 2024, les
Championnats du monde de triathlon sprint et  relais 2023 et 2024 et les
Championnats du monde multisports de triathlon  2024.
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez besoin de vous

consacrer à vous davantage et sur-
tout à vos besoins d’évasion men-
tale.

Une pause détente viendrait à
point nommé.

Vous tenez la grande forme, cela
vous incite à la démesure. Surveillez
votre alimentation.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avancez résolument
vers l’avenir sans vous retourner
sur le passé, ceci est tout à votre
honneur.

Vous prenez des initiatives qui
enchantent votre entourage et qui
vous mettent du baume au cœur.
Que demander de plus !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Une trêve prend fin, vous

allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez.

Un vent d’idéalisme pourrait
vous faire perdre pied avec la réa-
lité.

Ne prenez pas de grandes déci-
sions aujourd’hui.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous ne craindrez aucune

entrave, voilà qui va faire plaisir
autour de vous, vous sécurisez vos
liens. Vous dirigez votre dynamis-
me avec plus de prudence. Vous
gérez votre énergie de façon cons-
tructive.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez plus attentif et ne

laisserez rien au hasard... Vous serez
flatté par les résultats !

Les abus de table vous alourdis-
sent, mesurez-vous, il faut éliminer et
transpirer, vous vous sentirez plus dy-
namique.

Vierge 24-08 / 23-09
Si vous faites en sorte de

laisser libre votre esprit des contin-
gences du quotidien, vous évite-
rez des tracas inutiles. Il y a un ex-
cès, un surplus qui freine votre
énergie, cherchez en la cause dans
votre assiette.

Balance 24-09 / 23-10
Les événements échap-

pent à votre contrôle et il vaut mieux
ne pas s’opposer au destin car vous
vous épuiseriez. Les conséquences
seront positives ou négatives selon
votre conduite : vos actes, vos ef-
forts et les décisions que vous avez
prises ces derniers temps.

Scorpion 24-10 / 22-11
Des débuts de succès vous

enflamment l’esprit. N’essayez pas
d’aller plus vite que la musique pour
autant ! Excellente forme tout au
long de la journée, malgré un man-
que de sommeil qui couve, fatigue
n’est pas faiblesse.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez besoin de cro-

quer la vie à pleines dents... Il sera
difficile de vous pousser à faire quoi
que ce soit ! Un manque de som-
meil se fait sentir, votre organisme
vous réclame davantage de repos...
Pensez à vous coucher plus tôt.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre entourage sera par-

ticulièrement actif.
Votre calme vous permettra de

savourer les plaisirs de l’existence !
Sachant quelles sont vos limites,

vous avez un avantage.
Faites en sorte de rester raison-

nable en évitant de faire des excès.

Verseau 21-01 / 18-02
Voici des alternances de

rêveries et de besoin d’action.
Ce refrain changeant mais pas-

sionnant vous rend insaisissable
aujourd’hui.

Les efforts musculaires trop
poussés ou mal adaptés à votre
constitution vous causent des cour-
batures, ne renoncez pas pour
autant.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre fougue vous rend

plus entier et explosif que d’ordi-
naire, aujourd’hui.

Vous surprendrez vos proches.
Si vous acceptez de suivre votre
instinct, il vous mènera dans la bon-
ne direction, soyez vous-même !
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537 : consécration de basilique Sainte-
Sophie à Constantinople.
XIIe siècle
1146 : prédication de la deuxième croi-
sade à Spire par Saint Bernard, de-
vant l’empereur Conrad III.
XIIIe siècle
1206 : saint Dominique et Diego d’Os-
ma fondent le monastère féminin de
Prouilhe1 (qui ne deviendra monastè-
re double que l’année suivante2), à
l’origine du développement des do-
minicaines et des dominicains3.
XVIe siècle
1512 : lois de Burgos pour la protection
des Amérindiens. Elles instaurent l’en-
comienda, attribution de contingent de
main-d’œuvre indigène aux colons du
Nouveau Monde en échange d’une
éducation chrétienne.
1587 : couronnement à Cracovie de Si-
gismond III de Pologne, roi de Polo-
gne et grand-duc de Lituanie.
1594 : Henri IV échappe à une tentative
d’assassinat menée par Jean Châtel.
XVIIIe siècle
1703 : traité Methuen entre le Portugal
et l’Angleterre.
1767 : tremblement de terre en Haïti.
1793 :début des fusillades des Ponts-
de-Cé et des fusillades de Sainte-Gem-
mes-sur-Loire, lors de la guerre de Ven-
dée. le général Lazare Hoche à la tête
de l’armée de Rhin-et-Moselle bat les
Autrichiens et les Prussiens à la ba-
taille de Wissembourg.
1794 : les troupes révolutionnaires fran-
çaises entrent en Hollande.
XIXe siècle
1805 : Napoléon Ier nomme son frère
Joseph roi de Naples.
1893 : à Saint-Pétersbourg, la conven-
tion militaire qui avait été signée au
mois d’août 1892 par la France et la
Russie est enfin ratifiée par le tsar.
XXe siècle
1918 : déclenchement de l’insurrection
de Grande-Pologne.

Cela s’est  passé  un 27 Décem
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En 2045, la Terre n'est plus que désolation. Pour s'évader,
James Halliday, génial designer de réalité virtuelle, a créé
l'Oasis, un monde où tous les rêves sont permis. Un univers
où tous les hommes se réfugient pour échapper à la réalité.
Avant de disparaître, James a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS...
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12e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour l'un des chocs
de cette 12e journée. Toulon, 7e après 10 journées, défie
Clermont, 4e au classement. Une belle confrontation en
perspective entre deux grandes équipes du Top 14 qui
ambitionnent de participer au playoff en fin de saison
et qui rêvent de reconquérir un titre de champion de
France qui leur échappe depuis plusieurs années…

Les enquêtes de Vera Toulon - Clermont

21:05

Ready Player One

21:05

CHANGEMENT DE VIE : 3 ANS APRÈS ONT-ILS RÉALISÉ LEURS
RÊVES ? EPISODE 2. Il y a trois ans, trois millions de
téléspectateurs ont suivi les paris un peu fous de familles
qui bouleversaient leurs destins. Trois ans plus tard que
sont-elles devenues ? Quitter la grisaille pour les cocotiers,
c'est le pari d'Élodie et Pierrick. Elle est CPE dans un collège,
lui est ingénieur...

Zone interdite Chouans !

Notre Sélection
LES ROIS MAGES
Les rois mages approchent de la ferme où Jésus vient de naître.
Tout d'un coup, un éclair, et les voici projetés en 2001, chacun
dans un coin du globe. De là, ils prennent des avions pour
suivre leur quête. Dans le sien, Balthazar fait la connaissance
de la jeune Macha, pauvre petite fille riche d'une présentatrice
télé sèche et sans amour. Balthazar voit en Macha son guide.
En transit pour Jérusalem, il atterrit à Paris et perd Macha, mais
retrouve Gaspard. Pendant ce temps, Melchior, lui aussi à Paris,
rencontre Jo, un petit dealer occasionnel. Il finit par retrouver
ses deux compagnons, et tous trois se rendent chez Macha,
dont Balthazar a retrouvé la trace

21:05

Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington est devenu
un membre populaire de la communauté locale. À la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa tante Lucy, le petit
ours tombe sur un livre animé exceptionnel. Il commence à
multiplier les petits boulots dans le but de le lui l'offrir, mais
quelqu'un vole le livre, et Paddington fait figure de suspect...

Paddington 2

21:05

C'est dans son château breton, au dix-huitième siècle, que
le comte de Kerfadec, inventeur loufoque, rêve de voler...
Sa femme est morte voilà bien longtemps en donnant
naissance à Aurèle, qu'il a élevé seul en même temps que
Céline, orpheline roturière. Il y a aussi Tarquin, un troisième
enfant, un fugueur qui a quitté le séminaire. Le 14 juillet
1789, le comte donne une fête dans son château.

21:05

UNE VIE SOUS SILENCE. Clara Hayes, une fillette d'une douzaine
d'années, découvre sur la lande de Northumberland le cadavre
d'une quinquagénaire. La victime, Anne-Marie Richard, est décédée
depuis quelques jours déjà d'une crise cardiaque provoquée par
une strangulation. Elle était la mère de deux jeunes femmes :
Nicole, 35 ans, institutrice et mère d'une fillette de 4 ans, et
Christine, 33 ans, toxicomane en cours de sevrage...
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Un jour
Une Star

Emily VanCamp Bowman est
une actrice canadienne, née
le 12 mai 1986 à Port Perry
(Ontario).
Elle se fait connaître par le
rôle d’Amy Abbott dans la
série Everwood (2002-2006).
Elle confirme cette percée
télévisuelle par les rôles de
Rebecca Harper dans Brothers
and Sisters (2007-2010),
d’Amanda Clarke (alias Emily
Thorne) dans Revenge (2011-
2015) et de Nicolette Nevin
dans The Resident (2018-).
Au cinéma, elle incarne
notamment Sharon
Carter dans les films Captain
America : Le Soldat de l’hi-
ver (2014) et dans Captain
America: Civil War (2016). Un
rôle qu’elle reprend dans
la mini-série Le Faucon et le
Soldat de l’Hiver (2020).
Depuis le 28
octobre 2011 elle est en
couple avec son partenaire
dans la
série Revenge, Joshua
Bowman13. Elle a annoncé
ses fiançai lles avec l’acteur
le 11 mai 2017 sur Instagram.
Elle se marie avec lui le 15
décembre 2018 aux Bahamas.
Leurs familles et amis
proches sont présents,
notamment des partenaires
de Revenge comme Ashley
Madekwe.



Dimanche 27 Décembre 2020

ORAN RELIZANE ALGER

Min 8°C
Max 14°C

Min 3°C
Max 13°C

Min 6°C
Max 14°C

EnsoleilléEnsoleillé Partiellement
couvert

Jordanie/Covid-19

Un journaliste arrêté pour des informations sur le vaccin

U
n journaliste jordanien a

été arrêté pour avoir pu-

blié sur son site d’infor-

mation que le vaccin contre le

Covid-19 était arrivé dans le

royaume et que des responsa-

bles avaient déjà été vaccinés,

alors que le gouvernement a

déclaré récemment s’attendre à

ce que «le vaccin arrive dans le

pays fin janvier ou début fé-

vrier», a annoncé samedi une

source judiciaire.

«Le procureur auprès de la

Cour de sûreté de l’Etat a ordon-

né l’arrestation jeudi du journa-

liste Jamal Haddad, éditeur du

site d’information Al Wakaai

(les événements, en arabe) pour

avoir écrit que des responsables

gouvernementaux avaient été

vaccinés contre le Covid-19», a

indiqué cette source.

Le journaliste est accusé

d’avoir «mis en danger la sécu-

rité du pays, provoqué une sé-

dition et des troubles à l’ordre

public. Le parquet a décidé de

le détenir pendant 15 jours en

attendant son procès», selon la
même source. Mardi, ce site d’in-
formation a publié un article
intitulé: «Et le peuple dans tout
ça?»,

se demandant si le vaccin Pfi-
zer était arrivé en secret alors
que des hauts fonctionnaires du
gouvernement jordanien ont été
vaccinés, selon le journaliste. La
Jordanie a enregistré plus de
285.000 cas de contaminations

au Covid-19 et 3.711 décès.
A la mi-décembre, le royaume

a donné son feu vert au vaccin
de l’alliance Pfizer/BioNTech,
mais le secrétaire général du
ministère jordanien de la Santé
pour les affaires épidémiologi-
ques, Waël Al Hayajneh, a dé-
claré mercredi qu’i l s’attendait
à ce que «le vaccin arrive dans
le Royaume fin janvier ou début
février».

Afghanistan

Deux policiers tués dans l’explosion
d’une bombe ventouse à Kaboul

Ghardaïa

Démantèlement d’une
bande spécialisée dans
l’escroquerie à Metlili

Les services de la police ju-

diciaire (PJ) relevant de la

sûreté de la daïra de Metlili

(45 Km au sud de Ghardaia)

ont, mis hors d’état de nuire

une bande composée de (5)

individus pour leurs implica-

tions présumées dans des dé-

lits d’escroquerie, fraude et le

trafic de devises et bijoux de

pacotilles (faux or), indique

samedi un communiqué de la

cellule de communication et

des relations publiques de la

sûreté de wilaya (SW).

Deux victimes d’extorsion sur

Internet et réseaux sociaux, ont

déposé une plainte auprès de

la police judiciaire contre des

membres de cette bande pour

escroquerie et vente de bijoux

de pacotille (faux or) pour une

somme de 3,5 millions dinars,

aussitôt, les services de police

ont ouvert une enquête qui a

permis l’arrestation des mem-

bres de cette bande, selon la

source sécuritaire.

Les investigations et la per-

quisition menées par les mê-

mes services sous la conduite

du procureur de la république

dans la maison du principal

suspect, s’est soldée par la sai-

sie de près de 5 Kg de minerai

jaunâtre (faux or), une somme

de 13.300 de faux Euro, et plus

de deux (2) millions dinars, des

produits utilisés pour faire

briller le faux or, des équipe-

ments électroniques de pesée,

des téléphones portables ain-

si qu’un véhicule utilisé dans

le transport de faux or, indique

le communiqué.

Les mis en cause âgés entre

(26 et 72 ans) seront présen-

tés devant les instances judi-

ciaires compétentes pour «as-

sociation de malfaiteurs, es-

croquerie, fraude et trafic de

devises et faux or», souligne

le communiqué.

Deux policiers afghans ont été tués samedi à

Kaboul dans l’explosion d’une bombe ventou-

se, a annoncé un porte-parole de la police. L’engin

explosif, qui avait été placé sous un pick-up de la

police dans le centre de la capitale afghane, a en

outre blessé un civil, a précisé à la presse le porte-

parole, Ferdaws Faramarz. Deux agents de sécuri-

té ont également été blessés dans l’explosion

d’une seconde bombe fixée sous un autre pick-up

de la police, dans l’ouest de Kaboul. Une troisième

bombe a également explosé mais sans causer de

victime dans la capitale afghane, en proie depuis

plusieurs mois à une recrudescence des violen-

ces. Les assassinats ciblés de journalistes, per-
sonnalités politiques et défenseurs des droits
humains sont également devenus de plus en plus
fréquents en Afghanistan en dépit des pourpar-
lers de paix entre les talibans et le gouvernement
en cours depuis septembre à Doha. Le gouverne-
ment accuse les talibans d’être à l’origine de ces
attaques et meurtres souvent non revendiqués, et
de chercher à peser ainsi sur ces négociations à
Doha, qui ont été suspendues jusqu’au 5 janvier.
Plusieurs de ces attaques ont parfois aussi été
revendiquées par L’Organisation terroriste autopro-
clamée Etat islamique (EI/Daech).

Tunisie / Covid-19

61 décès
supplémentaires

et 1.826 nouvelles
contaminations

La Tunisie a enregistré 61

décès supplémentaires du

nouveau coronavirus (Covid-

19) et 1.826 nouvelles conta-

minations par le virus, a an-

noncé samedi le ministère

tunisien de la Santé. Dans un

communiqué, le ministère a

annoncé avoir enregistré «61

nouveaux décès portant à

4.385 le nombre de person-

nes mortes du Covid-19 à la

date du 24 décembre». Selon

la même source, 1826 nouvel-

les contaminations ont été

recensées à la même date

sur un total de 6.145 analy-

ses effectuées. Il s’agit du

bilan quotidien le plus éle-

vé depuis l’apparition du vi-

rus en Tunisie en mars der-

nier. Le nombre des person-

nes rétablies s’est élevé, à

la même date, à 98 mille 426

sur un total de 128 mille 578

cas porteurs du virus, ajoute

le ministère.

Blida

Deux randonneurs
retrouvés et un autre
porté disparu dans la

région montagneuse de
Dhaya

Les équipes de la Protection

civile de la Wilaya de Blida ont

retrouvé deux randonneurs qui

se sont égarés vendredi dans

l’après-midi dans la région mon-

tagneuse de Dhaya au sud-ouest

de Blida, alors que les recher-

ches se poursuivaient toujours

pour localiser un troisième, a

indiqué samedi le chargé de l’in-

formation à la direction de ce

corps constitué. «L’unité de la

Protection civile relevant de la

daïra de Mouzaïa a reçu, vendre-

di en fin d’après-midi, un signa-

lement des services de la Gen-

darmerie nationale, faisant état

de trois randonneurs égarés qui

étaient sortis en excursion au lac

de Dhaya au sud-ouest de Bli-

da», précise le lieutenant Adel

Zeghimi. Les équipes d’interven-

tion relevant de la même unité

sont sorties immédiatement à

leur recherche, avant d’atteindre

les reliefs de Dhaya et d’entrer

en contact par téléphone avec un

des deux égarés qui ont été re-

trouvés par les habitants d’un

village avoisinant. Un troisième

randonneur parti en quête d’une

issue demeure, cependant, in-

trouvable, a-t-il expliqué. La bru-

me et les chutes de neiges ont

rendu plus diff ici les les re-

cherches par les éléments de

la Protection civile au nombre

de six (6),  soutenues par les

services de la Gendarmerie

nationale dans l’espoir de re-

trouver le troisième randon-

neur âgé de 35 ans.

Tiaret

Un mort et six blessés
dans un accident
de la circulation

Une personne est morte et six

autres ont été blessées,

dans un accident de la circula-

tion survenu dans la commune

de Zemala Emir Abdelkader (Tia-

ret), a-t-on appris samedi des

services de la Protection civile.

L’accident s’est produit vendre-

di au lieu-dit «Guemada» dans

la commune de Zemala Emir

Abdelkader suite à une colli-

sion entre deux véhicules fai-

sant un mort et six blessés. Les

agents de la Protection civile

sont intervenus pour porter se-

cours aux blessés sur place et

les transporter à la polyclinique

«Rahabi Mohamed» de Zemala

Abdelkader et déposer le corps

de la victime à la morgue de cet-

te polyclinique.

Nashville (Etats-Unis)

Des restes humains découverts près du
site de l’explosion d’un camping-car

Les autorités améri-

caines ont trouvé

vendredi des restes hu-

mains près du site de

ce que la police pense

être l’explosion inten-

tionnelle d’un cam-

ping-car au centre de

Nashville dans l’Etat

américain du Ten-

nessee (sud), selon

plusieurs médias. On

ne sait pas encore si

ces restes, qui vont fai-

re l’objet d’un examen

médical, sont liés à cet-

te explosion qui a bles-

sé au moins trois per-

sonnes, ni s’ils appar-

tiennent à l’auteur pré-

sumé de l’attentat ou à

une victime. Une en-
quête est en cours sur
l’explosion du véhicule
qui s’est produite à
6h30 (12h30 GMT) sur la
2e Avenue Nord, a twee-
té la police de Nas-
hville.

Selon elle, «ça sem-
ble avoir été un acte
intentionnel». Un mes-
sage enregistré indi-
quant qu’une bombe
allait exploser dans 15
minutes a été entendu
en provenance du cam-
ping-car qui a explosé,
a ajouté le chef de la
police locale, John Dra-
ke, lors d’une conféren-
ce de presse.

Mostaganem

24 candidats à l’émigration
clandestine secourus au large

du littoral
Vingt quatre (24) candidats à l’émigration

clandestine ont été secourus, dans les 24 der-

nières heures, au large des côtes de la wilaya de

Mostaganem, a-t-on appris samedi auprès du

groupement territorial des garde-côtes. Les uni-

tés flottantes relevant des garde-côtes ont dé-

couvert, dans la soirée du vendredi, 24 person-

nes dont deux ressortissants étrangers en dan-

ger, à 19 miles marins (35 kilomètres) au nord

de la commune de Sidi Lakhdar sise sur le litto-

ral-Est de la wilaya de Mostaganem, a-t-on indi-

qué. Ces unités ont apporté secours à ces harra-

gas, en péril de noyade suite à l’infiltration d’eaux

dans l’embarcation à bord de laquelle se trou-

vaient, entre autres deux mineurs et deux fem-

mes, a-t-on fait savoir. Les personnes secourues

ont été reconduites au port commercial de Mos-

taganem pour effectuer les formalités d’usage

en pareilles circonstances suivant le protocole

sanitaire de prévention contre la pandémie du

Coronavirus, avant de les remettre aux services

de sécurité compétents pour les présenter de-

vant la justice, pour le chef d’inculpation de ten-

tative de quitter clandestinement le territoire

national, a-t-on relevé de même source.


